COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Toulouse, le 26 novembre 2014

PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE
PARTENAIRE DU 2ème DÉFI LOCA'CITÉ
Dispositif unique en France porté par la SCIC La Serre en collaboration avec l'association
Artilect FabLab, le Défi Loca'cité est un concours étudiant autour de l'innovation, la
coopération et l'entreprenariat sur le thème de la ville. Il a pour objectif de promouvoir la
culture entrepreneuriale, collaborative et pluridisciplinaire auprès des différentes universités
et écoles de la Région Midi-Pyrénées. 40 à 60 étudiants bénéficient pendant 7 mois des
savoirs et des compétences des communautés liées au numérique, à l'économie sociale et
solidaire et à l'économique créative. Venant d'horizons divers, ils sont invités à créer des
projets aux potentiels sociaux et économiques avérés pouvant servir et valoriser le territoire
urbain toulousain.
A travers le partenariat avec PATRIMOINE SA Languedocienne, acteur de l'habitat social,
c'est une nouvelle dimension qui est donnée au Défi Loca'cité. Il va permettre de faire le lien
entre la créativité des jeunes et les besoins réels auxquels le bailleur social fait face.
Ainsi, le Défi Loca'cité va s'emparer cette année d'enjeux de société. La vie sociale d'un
quartier, l'accès à des services de proximité et à des outils innovants (FabLab, ateliers
mutualisés, espace de rencontres ouverts et collaboratifs, échanges de savoir et de savoirfaire entre habitants, projets intergénérationnels…) sont autant de réponses que le Défi
Loca'cité peut produire et proposer pour améliorer la qualité de vie dans les quartiers
d'habitat social.
Au terme du Défi, les étudiants dont les projets auront été retenus, seront accompagnés
dans leur réalisation par les professionnels de La Serre, du FabLab et de PATRIMOINE SA.
Afin de mener à bien ce 2ème Défi Loca'cité, l'opérateur social pour l'habitat s'est engagé à
mobiliser les étudiants présents dans ses logements et à accompagner l'équipe de La Serre
sur les thématiques liées au logement (mécénat de compétences) en signant une convention
de partenariat. Cette signature est intervenue à l’issue de la présentation du défi aux
étudiants de l’ISAE le 25 novembre au soir.
Signature de la convention
De gauche à droite : Pascal BARBOTTIN
(PATRIMOINE SA), Nicolas LASSABE (ARTILECT
FAB’LAB) et Agnès GAIGNEUX (La Serre)

www.defi-locacite.fr

A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne
Depuis 1932, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose en HauteGaronne comme l’un des premiers bailleurs de logements conventionnés. Aujourd'hui, PATRIMOINE
SA gère un parc de plus de 15 000 lots. Dans ses choix de construction, PATRIMOINE SA s'attache à
développer un habitat respectueux de l'environnement, énergétiquement performant et économe en
eau, en privilégiant des constructions "intelligentes". La société a également décidé d'aller au-delà de
la réglementation en menant une ambitieuse campagne de rénovation énergétique. Enfin, engagée
depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement social et pour répondre à sa mission d’intérêt général,
PATRIMOINE SA met tout en œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et renforcer son action et
ses services auprès des locataires.
www.sa-patrimoine.com
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