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PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE ET UNIS-CITE MIDI-PYRENEES 

S'ASSOCIENT POUR DIMINUER LA FACTURE ENERGETIQUE 
 
Fort de la réussite du partenariat mené l'année dernière avec Unis-
Cité Midi-Pyrénées pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, 
PATRIMOINE SA Languedocienne s’associe au projet MediaTerre, 
programme d’accompagnement des locataires dans la mise en place 
de gestes éco-citoyens, sources à terme d'économie financière.  
 
Conscients de la "fracture verte", PATRIMOINE SA et Unis-Cité Midi-Pyrénées souhaitent contribuer 

au changement durable des comportements. Ils ont en effet constaté que les familles touchées par 

la précarité énergétique sont souvent des personnes confrontées à un nouveau type de gestion de 

leurs factures d'eau et d'électricité, passant de charges collectives calculées au millième à une 

gestion individualisée des consommations. De plus, l’arrivée dans un nouveau logement est 

l’occasion d’acquérir de nouveaux gestes, en termes de propreté et de gestion de ses déchets. De 

nouvelles pratiques sont donc à adopter afin de limiter les surcoûts engendrés et de favoriser 

l’émergence ou le développement d’éco-gestes. 

 
L'objectif est de responsabiliser et d'accompagner les locataires qui le souhaitent dans l'adoption 
de gestes éco-citoyens : limitation des emballages, tri des déchets, économie sur les 
consommations d'eau et d'électricité, consommation éco responsable... La mission est également 
de contribuer à tisser des liens entre les habitants par le biais d'animations collectives et ludiques 
tant pour les adultes que pour les enfants.  
 
Deux équipes de 8 volontaires venus d'horizons différents vont ainsi mettre leur générosité et leur 
énergie au service des clients locataires identifiés par PATRIMOINE SA, à Bagatelle dans les 
Résidences de Bagatelle Parc (22 ménages) et La Closerie (93 ménages) et dans le quartier Tabar 
dans la Résidence du même nom (350 ménages).  
 
Leur engagement est planifié sur 8 mois (novembre 2010/juin 2011). Pendant cette période, ils 
iront à la rencontre des habitants, pour échanger avec eux et les aider à réduire leur facture 
énergétique. Fin juin, un 1er bilan sera réalisé afin de faire le point sur l’impact de l’action. 
 
 
A propos de PATRIMOINE SA Languedocienne  

Depuis 1932, PATRIMOINE SA Languedocienne, Entreprise Sociale pour l'Habitat, s’impose en Haute-Garonne 
comme l’un des premiers bailleurs privés de logements conventionnés. Aujourd'hui, PATRIMOINE gère un parc 
de 12 431 lots sur 35 communes dont 8 054 logements. Dans ses choix de construction, PATRIMOINE s'attache à 
développer un habitat respectueux de l'environnement, énergétiquement performant et économe en eau en 
privilégiant des constructions intelligentes (THPE ou BBC). L'entreprise 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 met 
tout en œuvre pour faciliter les parcours résidentiels et renforcer son action sociale.  

 
www.sa-patrimoine.com  
 

Dossier de presse et photos sur simple demande 
 

RENSEIGNEMENTS PRESSE 
Laurence de Boerio Tél. 06 03 10 16 56 - rp@deboerio.net 


