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800 nouveaux locataires sensibilisés 
aux éco-gestes 

2 200 concernés sur 2 ans

evenement oise habitat

Oise Habitat s’est appuyé sur de nombreux partenaires cette année : la Maison de la Ville de Creil, le 
Syndicat Mixte du Département de l’Oise, l’Agglomération Creil Sud Oise, la Faïencerie de Creil, Tandem 
Immobilier, la Recyclerie de Villers-Saint-Paul, Hié Paysage, Echanges pour une Terre Solidaire,la Commu-
nauté de Communes de l’Aire Cantilienne et la Communauté de communes du Clermontois.

Au programme : 
•	 enquête propreté urbaine,
•	 découverte de l’appartement itinérant, à taille réelle, d’Ecologis pour apprendre les écogestes à prati-

quer au quotidien,
•	 jeux de plateau sur le circuit de l’eau,
•	 tri des déchets,
•	 jeux de rôle sur la propreté,
•	 atelier sur la confection de décors de bougies avec des objets recyclés,
•	 plantation de graines dans des pots biodégradables,
•	 cuisine bio à 5 €
•	 fabrication de papers potters...

En 2017, Oise Habitat sensibilisait plus de 1400 locataires aux éco-gestes et au bien-vivre ensemble dans le 
cadre de son parcours écocitoyen composé d’animations gratuites en pied d’immeuble, avec le partenariat 
de l’Agglomération Creil Sud Oise et de Suez. En 2018, Oise Habitat a réitèré son opération avec encore 
plus de partenaires : c’est le Village éco-citoyen. 

EcoleEcole

11 rendez-vous, 800 nouveau locataires sensibilisés

7 communes de notre patrimoine concernées

Cette année, le Village éco-citoyen a dépassé les frontières de Creil, Villers-St-Paul et Montataire, il 
s’est étendu sur les communes de St-Leu d’Esserent, Gouvieux, Coye-la-Forêt et Mouy.



Office public de l’habitat des communes de l’Oise  
4 rue du Général Leclerc I CS 10105 I 60106 Creil Cedex 1  
www.oisehabitat.fr

communiquÉ DE prEssE
evenement oise habitat

Oise Habitat, engagé pour la qualité de service

Depuis 3 ans, dansle cadre de son projet d’entreprise «Horizon 21», Oise Habitat multiplie les activités pour amé-
liorer le cadre de vie de ses locataires et créer du lien social. En octobre, une trentaine de consigne à vélo seront 
installées à Creil, afin d’encourager les déplacements verts, une fresque sera réalisée square Wagner, dans le 
cadre d’un chantier jeune, avec le concours de Jade Insert et de l’espace Matisse.


