
Des moutons en ville : une éco paturage à Montesson

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.

Paris  
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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

Le Relais de Proximité de Sartrouville est rattaché à la Direction Territoriale VAL DE SEINE,
située à Mantes La Jolie.

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.

Directrice Territoriale

Responsables 
de secteur

Gardien.nes
d'immeubles

et/ou
employé.es

d'immeubles

Gestionnaires
technique

Gestionnaires
sinistre et
sécurité

Responsable Territoriale 
Relation Client

Gestionnaires 
contentieux

Chargé de
commercialisation

Analystes 
charges locatives

Chargés 
de clientèle

Entretien, maintenance
 et gestion technique du

patrimoine

Participation 
à la gestion

sociale,
locative et au

partenariat
local

Engagé dans
un rôle social

et de
 proximité



Un label par site, qui s’assure que le gestionnaire du site est bien engagé dans une
démarche globale de gestion écologique
Des audits réalisés par des organismes externes indépendants et basés sur des grilles
d’évaluation communes
L’engagement dans une démarche d’amélioration continue.

La forte contribution de BATIGERE EN ILE DE FRANCE sur les thèmes liés à la préservation de
l’environnement, nous a amené à mettre en place  au sein de nos résidences la Gestion
différenciée des espaces verts en lien avec notre partenaire ID VERDE. 

La gestion différenciée des espaces verts consiste à utiliser divers moyens d’entretien d’un site
de manière naturelle et entièrement respectueux de l’environnement (aucun produit
phytosanitaire).

C’est dans ce contexte qu’il a été mis en place une méthode alternative de gestion végétalisée,
avec la forte implication d'Isabelle LOUNAS.

Cette résidence a été été labellisée éco-jardin en 2016 ; label qui a été renouvelé en 2019.

Le label EcoJardin est une reconnaissance du travail engagé en partenariat avec les équipes
d'entretien et les élus, pour agir en faveur du développement durable. C’est aussi un outil
pédagogique de sensibilisation pour les locataires.
Les principes de base du label répondent aux critères suivants :

Cette gestion végétalisée s'est concrétisée par la mise en place, au sein de cette résidence,
d'un éco-pâturage qui constitue un mode écologique des espaces naturels par
le pâturage d'animaux herbivores.

La Résidence verdoyante Les Cascades est connue pour son climat convivial
grâce à la proximité qu’ont pu établir les gardiens avec les locataires tout
au long de ces années. Isabelle LOUNAS a su créer une relation de
confiance et de bienveillance avec les résidents.

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

D e s  m o u t o n s  e n  v i l l e   :  u n  é c o  p a t u r a g e  à  M o n t e s s o n

FAVORISER 
LE LIEN SOCIAL 

ENTRE LES 
LOCATAIRES

AGIR 
EN FAVEUR 

DE
L'ENVIRONNEMENT

FAVORISER LA
RELATION
BAILLEUR-

LOCATAIRES

+



Réduire les nuisances sonores 
Entretenir des espaces difficiles d’accès      
Sensibiliser à l’environnement 
Utiliser l’éco-pâturage pour un développement social et pédagogique
Dynamiser le retour de la biodiversité.

L’intérêt de favoriser l’introduction de animaux domestiques rustiques en ville est multiple :

Isabelle LOUNAS a mobilisé les locataires afin de les impliquer dans cette démarche et leur 
présenter les nouveaux pensionnaires ; trois moutons d’Ouessant.

Ainsi, le mercredi 2 octobre 2019, les locataires se sont réunis autour d’un buffet et d’une animation. 
La société ID VERDE, présente pour l’occasion, a pu répondre aux questions des résidents.

Z O O M  S U R

R E T O U R  E N  V I D É O

GLUGLU
OBIWAN
DARK VADOR

Ce moment convivial a fait le bonheur des petits
et des grands. 

Les enfants de la résidence ont été invités à
réaliser des dessins qui ont été affichés dans
l’enclos en guise de décoration et ont baptisé les
nouveaux pensionnaires :

https://video.wixstatic.com/video/274a0e_71245943bd1c4fe9a5f1e3a5f6c7da7e/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 : Bedel

Prénom : Olivier

Fonction: Responsable de secteur               

Téléphone : 06 75 52 52 90

Mail : olivier.bedel@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 


