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PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE 
La conférence "Humaniser la Ville" labellisée 

ESOF 2018 - Toulouse Cité Européenne de la Science 
 
Le 14 septembre dernier, l'ESH PATRIMOINE Languedocienne 
organisait à Toulouse sa 2ème journée "Humaniser la Ville" sur 
le thème L'habita(n)t 3.0. L'entreprise vient de se voir attribuer 
le label ESOF 2018 - Toulouse Cité Européenne de la Science 
pour l'organisation de cette conférence qui a réuni plus de 260 
experts de la ville, professionnels de la santé et du logement, enseignants-chercheurs et 
dirigeants d’entreprise du numérique. 
 
Ce label vient récompenser les manifestations centrées sur la science et l'innovation en 
Occitanie. Il vient illustrer le succès d'une dynamique collective, Toulouse ayant été retenue 
pour accueillir la 8ème édition d'ESOF (EuroScience Open Forum) en juillet 2018. Les actes de 
la conférence "Humaniser la ville" seront traduits et publiés.  
 
Pour rappel 
Engagé depuis plusieurs années dans une politique RSE, PATRIMOINE s’efforce d'améliorer la 
qualité du service offerte à ses locataires. En organisant une conférence sur les usages du 
numérique dans le logement social de demain, PATRIMOINE souhaitait construire l'approche 
du digital dans notre quotidien. Elle a permis à chacun de progresser afin de mieux répondre 
aux attentes des habitants. Les débats et présentations de la matinée ont donné matière aux 
participants des ateliers conduits l’après-midi autour de quatre thèmes : maintien à domicile, 
lien social, économies d’énergie et gestion locative. 
 
« Il relève de notre responsabilité de penser à la manière d’assurer la transition vers les services 
numériques de demain et de faire des choix en conscience », a indiqué Pascal Barbottin, 
Directeur Général de PATRIMOINE, en préambule à cette nouvelle journée de réflexion citoyenne. 
 
A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne  
Depuis 1932, PATRIMOINE, 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 17 000 lots implantés sur la Haute-
Garonne, le Tarn, le Tarn et Garonne et l’Aude. PATRIMOINE 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 les services à l’immobilier. Chaque année, MIDI 
HABITAT propose un millier de logements adaptés à tous les parcours résidentiels. PATRIMOINE SA qui a intégré début 
2016 le réseau national Batigère, dispose d’une coopérative dédiée à l’accession sociale : la Toulousaine 
d’Habitations. 
Plus d’informations sur www.sa-patrimoine.com / www.facebook.com/patrimoinesalanguedocienne 
 
  



 
 
A propos d'ESOF Toulouse 2018 
En 2018, Toulouse accueille l'EuroScience Open Forum (ESOF) et devient par la même occasion "Cité Européenne 
de la Science".   
Biennale européenne, ESOF 2018 se tiendra du 9 au 14 juillet 2018 sous le slogan "Partager la science : vers de 
nouveaux horizons". La manifestation s'articulera autour de cinq volets - "Science", "Science Policy", "Science to 
Business", "Careers", "Media & Science Communication". En parallèle, le festival Grand Public "Science in the 
City" fera vibrer Toulouse au rythme de la science du 7 au 15 juillet. Un ensemble de thématiques couvrant tous 
les domaines scientifiques et leurs relations avec la société sera abordé dans cette manifestation 
multidisciplinaire au travers de conférences, expositions et événements satellites.  
Plus d’informations sur www.esof.eu 
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