
Le développement durable à Limay

Contribuer à la préservation de l'environnement 
et sensibiliser les locataires au développement durable

BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE est une Entreprise Sociale pour
l’Habitat issue du Groupe BATIGERE, lui-même présent sur
l’ensemble du territoire national.   

Présent sur 136 communes du territoire francilien, 44 % du personnel de 
BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE est affecté à la gestion de proximité (= 230 salariés).

QUI SOMMES NOUS ?

CHIFFRES CLÉS

Notre métier ? Favoriser au quotidien « le Bien Habiter » et l’accès au logement pour tous. 

Les équipes de BATIGERE EN ILE DE FRANCE s’emploient chaque jour à délivrer un service
de qualité à nos 80 000 locataires résidents dans nos 35 000 logements.

BATIGERE EN ILE DE FRANCE s’engage également chaque année dans de grands travaux de
réhabilitation et de construction neuves pour proposer du logement social attractif sur le
territoire francilien.
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Être Gardien(ne) d’immeubles au sein de BATIGERE
EN ILE FRANCE c’est faire preuve au quotidien de
polyvalence, avoir le sens du service, le goût du
terrain et la passion du métier. 

Soucieux(se) de la qualité de vie des locataires, le/la
gardien(ne) d’immeubles assure une présence
quotidienne au sein de l’ensemble du patrimoine qui
lui est confié. 

Interlocuteur(trice) de proximité, il/elle représente
BATIGERE EN ILE DE FRANCE auprès des locataires et
des intervenants externes, en étroite collaboration
avec l’équipe de sa Direction Territoriale de
rattachement. 

Les journées des gardien.ne.s d’immeubles se suivent
mais ne se ressemblent pas !  Des tâches diversifiées
à la fois techniques et administratives.

Responsable
Coordination TerritorialeChargées d'Accueil

Responsable Territoriale Habitat et Proximité

La Direction Territoriale VAL DE SEINE, située à Mantes la Jolie (78), gère la Résidence
Robespierre de Limay (78) gardienné par Stéphane RABEAU.

B A T I G E R E  E N  I L E - D E - F R A N C E
N O T R E  O R G A N I S A T I O N

L E  P E R S O N N E L  D E  P R O X I M I T É

6 Directions Territoriales gèrent au quotidien nos logements sur l’ensemble du
territoire francilien.
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Stéphane RABEAU est gardien de la résidence Robespierre depuis 1993, date de construction
de cette résidence. Cette résidence située en zone QPV a été construite sur l’ancienne usine de
ciment Lafarge. Elle se compose de 219 logements, 8 commerces et de bâtiments plus récents.

Particulièrement attaché à la qualité de service apportée aux locataires
et très investi dans son métier, Stéphane RABEAU veille
quotidiennement à la propreté du site et sensibilise les locataires à ce
sujet.

L E S  O B J E C T I F S

L E  D É V E L O P P E M E N T  D U R A B L E  À  L I M A Y
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DE
L'ENVIRONNEMENT

FAVORISER LA
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BAILLEUR-

LOCATAIRES

+

Porte à porte pour rappeler les règles en vigueur au sein de la résidence
Affichage dans les parties communes des dates de passage pour les encombrants
Ateliers divers

Depuis plusieurs années, la résidence Robespierre rencontre une grande problématique liée à
la gestion des encombrants. De ce fait, le gardien fait preuve d’une grande pédagogie envers
les locataires à travers différents moyens de sensibilisation :

C’est dans ce contexte que Monsieur RABEAU a encouragé l’organisation de diverses actions
afin de sensibiliser les locataires à l’amélioration de leur cadre de vie et à la protection de
l’environnement.



Z O O M  S U R

En 2019, en collaboration avec l’AMLI *, plusieurs ateliers ont été organisés :

« Atelier Seconde vie », 
Objectif : redonner vie à des objets voués à être jetés. Quinze enfants de la résidence 
accompagnés de leurs parents ont participé à cet atelier. C’est ainsi que des pots à fleurs et 
jardinières ont pu être réalisés. Ils ornent désormais la Résidence avec de belles plantes  
aromatiques.

« Atelier fresque murale », 
Objectif : créer une fresque murale réalisée par les enfants du quartier et apposée sur le mur de la 
voûte menant aux commerces.

Mise en place et déploiement  de « SLIME ». 
SLIME est une initiative interne qui permettra aux locataires d’améliorer leur consommation d’eau et 
d’électricité grâce à un diagnostic qui sera réalisé avec le concours du Gardien.

Ce sont ces différentes actions qui ont fortement contribué au « Bien Habiter » de sa résidence que 
Stéphane  RABEAU souhaite vous présenter.

R E T O U R E N V I D É O

https://video.wixstatic.com/video/274a0e_058310d284b048dcb8bb8b5923d2812b/1080p/mp4/file.mp4
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 Bulletin de participation 

Le bulletin de participation doit être joint au dossier de participation 

Entreprise 

Nom: BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE

Adresse : 2 RUE VOLTAIRE

Code postale : 92 300

Ville : LEVALLOIS PERRET

Région : ILE-DE-FRANCE

Contact (personne à contacter -  resp. hiérarchique du gardien, référent RH, chef de projet…) 

Nom : Durand 

Prénom : Laure

Fonction: Responsable de secteur 

Téléphone : 06 76 20 92 34

Mail : laure.durand@batigere.fr

 Candidature 

Nombre de dossiers de candidatures présentés: 1

Trophée(s) visé(s) 

 Trophée de l’innovation 
 Trophée du développement durable 
 Trophée du logement intermédiaire 
 Trophée de la meilleure équipe 


