
Organisation d'un vide greniers en pied d'immeubles

Sensibiliser les locataires à la gestion des déchets 
et encombrants à travers un événement convivial

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, gère la Résidence Belles côtes
de Freneuse (78) sur laquelle a été organisée un vide greniers en pied d'immeubles.

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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Cette première fut un succès !

Sur cette résidence de 200 logements, environ 80 locataires ont participé à cet événement qui
fut un réel moment de partage, de convivialité et de pédagogie sur les thèmes du recyclage des
objets et de la préservation de l’environnement par des gestes simples.

Les locataires se sont impliqués dès l’étape de la mise en place de ce vide greniers qui s’est
déroulé sur l’un des espaces verts de la Résidence et ont pu profité de cette journée pour jeter
leurs encombrants grâce à la mise en place d'une benne.

Grace à la vente et à l’achat des objets et équipements d’occasions mis en vente, cette action a
permis de réduire considérablement les quantités d’encombrants sur la résidence.

Ce sont effectivement plus de 500 objets qui ont été vendus !

Les locataires ont également été sensibilisés sur l'impact de la gestion des déchets et des
encombrants à travers des flyers réalisés par la communauté de Commune de la ville de
Freneuse.

Le 30 mars 2019, après avoir obtenu, de manière complètement
autonome, toutes les autorisations de la Mairie pour l’organisation de
cet événement, Vincent Vollard s’est engagé personnellement avec le
soutien de la Direction Territoriale Val de Seine, pour organiser un vide
greniers au sein de la Résidence des Belles Côtes afin de sensibiliser les
locataires au développement durable et accroître le lien social.
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Z O O M  S U R

Gardien d’immeubles au sein de la résidence des Belles Côtes  à Freneuse depuis 
Décembre 2017 et depuis peu sur les sites de Bréval  et  Bonnières sur Seine,  Vincent 
Vollard est  particulièrement engagé sur les sujets relatifs  à la préservation de 
l’environnement et à la gestion des déchets.

En effet, sur l’année 2019, il a été à l’initiative de plusieurs actions liées à la 
préservation de notre environnement.

Le 27 février 2019, le 04 mars 2019 et le 28 mars 2019, il a organisé le ramassage 
des papiers et autres objets en plastique sur tous les espaces verts du site de Freneuse 
avec les enfants résidant sur place. 
L’objectif ? Sensibiliser les résidents sur le respect de la propreté des parties communes 
et des espaces verts de la résidence et partager un moment ludique et pédagogique. 

Le 30 mars,  le vide greniers organisé par Vincent Vollard a pour but de sensibiliser 
les résidents sur le respect de la propreté des parties communes et des espaces verts 
de la résidence.  Pour l’occasion,  il  a lui  même confectionné des affiches pour 
informer les locataires de l'événement et a réalisé une vidéo le jour-j  pour continuer 
de faire vivre cette journée.  

Celle-ci a été publiée sur un réseau intranet de BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE pour 
donner envie aux collègues de s'inspirer de cette bonne pratique. 

R E T O U R  E N  V I D É O

https://video.wixstatic.com/video/274a0e_a0677e85808c4f18a2e1ebeca755f392/1080p/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 : Colpart

Prénom : Gregory

Fonction: Responsable Territorial Habitat et Proximité

Téléphone : 07 89 05 78 75

Mail :gregory.colpart@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 


