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Des partenaires pour changer le  
paysage au pied de mon immeuble

semaine hlm

Oise Habitat est heureux de participer, pour la quatrième année consécutive, au grand rendez-
vous du logement social : la semaine HLM.  

Organisé par l‘Union Sociale pour l’Habitat, ce rendez-vous est l’occasion pour les 740 organismes 
que compte le mouvement HLM, de promouvoir la qualité et la place majeure du logement social 
dans notre société et de valoriser le rôle moteur du secteur dans la vitalité économique et sociale 
de notre pays. 400 évènements se dérouleront ainsi, sur 9 jours, partout en France, tous sur le 
même thème : «les acteurs d’une société qui change».

Bien Vivre Ensemble

« Être acteur d’une société qui change », c’est à la fois l’affirmation d’une réalité et l’expression 
d’une volonté qui mobilise/ motive chaque jour les organismes Hlm à entreprendre et à innover. 

En tant que bailleur, Oise Habitat s’efforce d’apporter des réponses concrètes et personnalisées 
aux attentes et aux aspirations des habitants et de la société que ce soit en matière de transition 
énergétique, de mobilité, de pouvoir d’achat, de cohésion ou encore de vivre-ensemble. 

C’est ce dernier enjeu que Oise Habitat a choisi de mettre en valeur dans le cadre de la semaine 
HLM. Inscrit dans son projet d’entreprise «Horizon 21», le Bien Vivre Ensemble ne se résume pas 
à la sensibilisation des locataires. Il s’insère dans une construction commune Office - locataires 
- partenaires et associations locales...comme l’illustre le projet «des partenaires pour changer le 
paysage au pied de mon immeuble».

La naissance du projet

Depuis quelques années, Oise Habitat, dans le cadre du programme de renouvellement urbain, 
travaille à la réhabilitation et la résidentialisation de plus de 400 logements pour (re)valoriser le 
quartier de la Martinique à Creil. A l’issue de ce programme, il restait un espace vert encore non 
aménagé entre la rue des champs et la rue des Hironvalles.

Oise Habitat a choisi de l’investir en mettant à profit ses partenariats dans le cadre d’une action au 
carrefour de l’insertion et du développement des solidarités.

Oise Habitat s’est ainsi rapproché du Lycée Agricole d’Airion et notamment d’une classe de BTS 
1ère année. 6 étudiants ont ainsi conçu les plans d’un aménagement paysager dans le pur esprit 
d’un jardin partagé. Hie paysage, entreprise partenaire, s’est associée pour la réalisation du site. 



semaine hlm

Silence, ça pousse !

Une fois l’espace créé, et conformément à ses engagements pour une démarche RSE (Rés-
ponsabilité Sociétale des Entreprises), Oise Habitat a sollicité Sud Oise Recyclerie pour 
confectionner 5 bacs à plantations à partir de meubles recyclés ( pieds de lit, planches d’ar-
moire...). Une performance qui a demandé imagination et savoir faire et a permis au person-
nel en insertion de prendre connaissance de la valeur de leurs compétences et de l’utilité de 
leur travail.

Cette conception originale n’attendait que l’intervention des enfants du quartier et notam-
ment des petits élèves de l’école maternelle Jean Biondi, située à quelques mètres du jardin 
partagé. 

Aujourd’hui, 9 juin 2016, les petits jardiniers en herbe ont été invités à remonter leurs manches 
et à planter, au pied de leur immeuble, des fleurs et plantes aromatiques. Pendant ce temps, 
les parents découvriront les bienfaits du compost grâce à l’intervention de la Communauté 
de l’Agglomération Creilloise qui a accepté d’installer un composteur au fond de la parcelle . 

Un verre de l’amitié clôturera l’évènement en présence de toutes les parties prenantes, tous 
engagés dans la voie du développement durable.


