
 
 
 
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Toulouse, le 22 février 2016 

 

TOURNEFEUILLE - RÉSIDENCE LES CÉVENNES 
LES JEUNES SE MOBILISENT POUR CRÉER UN JARDIN « COMESTIBLE » 

  
La création d’un jardin « comestible » à la Résidence Les Cévennes (5-7 rue de l’Auvergne à Tournefeuille) 

s’inscrit d’un côté dans le cadre des chantiers jeunes menés par la Mairie de Tournefeuille autour du 

thème « L’habitat dans tous ses états » et de l’autre dans celui de l’ESH PATRIMOINE SA autour du 

« paysagisme comestible », projet inter bailleurs, lauréat du Fonds d’Innovation Sociale des ESH en 2015. 
 
Accompagnés par l’association Terr’eau ciel et en collaboration avec la responsable et l'équipe de la 

Résidence Les Cévennes, les seniors et les familles, 12 jeunes de 11 à 15 ans interviendront du 22 au 26 

février de 9h à 12h30 sur les jardins de la résidence. L’objectif est de remplacer les espaces verts 

traditionnels par des espaces alimentaires.  Au programme : travail du sol, fabrication de composteurs, 

installation de récupérateurs d’eau, réalisation de bacs de culture, plantations... Au final, un cerisier, des 

arbres à goyaves et kiwis, un amandier mais également des plantes aromatiques, fraisiers, framboisiers, 

muriers, groseilliers… seront plantés durant la semaine.  
 
Cette action s’inscrit dans le cadre des engagements de PATRIMOINE SA en faveur du développement 

durable et de l’amélioration du cadre de vie de ses locataires. PATRIMOINE SA souhaite ainsi renforcer le 

lien social entre les jeunes et les seniors présents sur la résidence. Le 26 février à 11h, un verre de l’amitié 

permettra de terminer le chantier dans la joie d’un moment partagé. Un autre projet du même type est 

en cours sur la résidence la Métairie à Toulouse (Saint Exupéry-Montaudran). 
 
Partenaires : Mairie de Tournefeuille, Association Terr’eau ciel, MACIF et Fonds d’Innovation Sociale des ESH (projet 

lauréat sur 6 sites pilotes de 3 bailleurs sociaux - PATRIMOINE SA, Habitat Toulouse, Les Chalets-). 

 
A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne  
Depuis 1932, PATRIMOINE SA, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose comme l’un des premiers bailleurs de 
logements conventionnés en Haute-Garonne. Elle gère un parc de plus de 15 000 lots implantés sur la Haute-
Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne et l’Aude. PATRIMOINE SA fait aujourd’hui partie du groupe régional MIDI HABITAT 
qui œuvre dans des domaines variés tels que la promotion immobilière, la commercialisation de logements, le 
métier d’aménageur et de lotisseur, l’accession à la propriété et l’activité de syndic. Chaque année, MIDI HABITAT 
propose un millier de logements adaptés à tous les parcours résidentiels. 
Plus d’informations sur www.sa-patrimoine.com 
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