COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Lyon, le 22 septembre 2021

À Meyzieu, Alliade Habitat inaugure le jardin partagé de ses résidences
du Mathiolan, avec ses habitants !
Mis en place à la demande des résidents, le jardin partagé du Mathiolan, à Meyzieu, est inauguré
aujourd’hui par Alliade Habitat et ses locataires, en présence de la Métropole de Lyon et de la Ville
de Meyzieu.
Le projet, pensé notamment pour apporter plus d’espaces verts aux habitants, participe à :
- favoriser la cohésion sociale et la mixité générationnelle au sein du
quartier ;
- encourager la création de liens et les moments de partage ;
- fournir une alimentation locale aux résidents, grâce à une exploitation
encadrée par des techniciens connaisseurs ;
- développer la sensibilisation à la protection de l’environnement auprès
de différents publics (élèves d’écoles environnantes, mineurs en
réinsertion, etc.) ;
- créer du réseau de proximité, facteur de développement local.
Imaginé à la suite de la réhabilitation des résidences, opérée en 2018, le
jardin met à disposition un compost, une serre, ainsi qu’un système de gestion d’eau. Il voit le jour
grâce au financement et à la coopération de nombreux partenaires, dont Grand Lyon, la Ville de
Meyzieu, le centre social de Meyzieu, le conseil citoyen de la résidence du Mathiolan, la régie espace
verts et l’agent de développement local de Alliade Habitat, etc.

LE JARDIN EN QUELQUES CHIFFRES
•
•
•

L’aboutissement de 8 semaines de travaux
Plus de 420 logements Alliade Habitat peuvent bénéficier du jardin
Résultat de 7 rencontres en 2020 et 11 en 2021, avec les habitants et futurs
jardiniers (ateliers, réunions d’information, point avec l’architecte, etc.)

À propos d’Alliade Habitat
Filiale d'Action Logement, Alliade Habitat est l'entreprise partenaire du logement des salarié.es en AuvergneRhône-Alpes. Premier opérateur de la région, avec 55 000 logements et plus de 130 000 locataires, Alliade
Habitat loue, construit et gère des logements sociaux au bénéfice de ceux qui en ont besoin : étudiants et jeunes
actifs, foyers modestes, séniors…Avec près de 1000 collaborateurs experts, l’ambition d’Alliade Habitat est de
créer de véritables écosystèmes sociétaux, en favorisant le lien « emploi-logement », pour permettre aux
entreprises d’embaucher localement, aux habitants de trouver du travail, et aider ainsi les territoires à se
développer et à consolider leur attractivité. C’est en considérant les attentes de la collectivité et de chaque
individu dans leur environnement et habitat, qu’Alliade Habitat crée un ensemble plus harmonieux au bénéfice
de la satisfaction de tous.
https://www.alliadehabitat.com/
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