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COMMUNIQUÉ DE PRESSE                                               Écully, le 11 avril 2022 

Alliade Habitat agit pour la qualité de vie de ses locataires écullois à 
travers la végétalisation du quartier des Sources 

 
Ce vendredi 8 avril 2022 à Écully s’est déroulé l’événement « Végétalisation des résidences Alliade 
Habitat » dans le cadre du Plan Nature de la Métropole en présence d’Elodie AUCOURT, du Maire d’Écully 
(Rhône), Sébastien MICHEL, du Vice-président de la Métropole de Lyon, Pierre ATHANAZE et des élus des 
communes de Vaulx-en-Velin et d’Irigny (Rhône).  
 
Face aux impératifs liés au climat et à l’urbanisation, Alliade Habitat s’engage à ramener de la fraicheur au sein 
de ses résidences par la création d’ambiances végétales propices au retour de la biodiversité en ville et à la 
qualité de vie des habitants. 
 
Premier geste fort dans le cadre d’une convention soutenue par la Métropole de Lyon, Alliade Habitat plante 207 
arbres répartis sur 10 résidences dans 7 communes du Rhône dont Écully, Bron, Irigny, Lyon 8ème, Meyzieu, 
Oullins et Vaux-en-Velin. 
 
Au-delà de la problématique environnementale, cette « verdure » présente des avantages pour les habitants du 
parc social. En particulier, les espaces de nature cultivée tels que les jardins partagés, qui constituent des lieux 
de rencontre et d’échanges et contribuent directement à la création ou au maintien du lien social. 
 
Cette initiative permet notamment de favoriser le retour des insectes 
pollinisateurs qui sont utiles à 80% sur les plantes cultivées sur ses 
territoires. La végétation et lutter contre les îlots de chaleur, parfois 
insoutenables durant l’été. 
 
Pour réussir ce défi, la régie espaces verts d’Alliade Habitat propose un 
panel d’arbres spécifiques : 
 

- Des arbres robustes et qualitatifs, nécessitant peu d’eau, prêts 
aux défis des changements climatiques et de la sécheresse, 

- Des arbres fruitiers qui abritent des insectes et oiseaux 
participant à la vie des parcs. Créant du lien social et engageant 
une action pédagogique, le verger amorce un retour à la 
biodiversité, 

- Des arbustes fleuris qui embellissent la vie citadine et 
apportent de la couleur aux résidences.  

 
D’ici novembre 2022, les 1 000 locataires de la Résidence Les Sources à Écully seront les premiers à bénéficier de 
ce plan nature grâce à 56 nouveaux arbres ! 
Ce projet de 30 000 € porté par Alliade Habitat en tant que maitre d’œuvre est financé à hauteur de 40% par la 
Métropole de Lyon. 
 
« Chez Alliade Habitat nous portons une attention toute particulière aux ambiances que peuvent créer les espaces 
verts au sein de nos résidences et il est vrai que la crise COVID n’a fait que conforter nos convictions : la question 
de l’habitat de demain va bien au-delà de la seule projection d’un logement dans un espace construit. » 
Elodie AUCOURT – Directrice Générale d’Alliade Habitat  
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A propos d’Alliade Habitat  
Filiale d'Action Logement, Alliade Habitat est l'entreprise partenaire du logement des salarié.es en Auvergne-Rhône-
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 : salariés, étudiants et jeunes actifs, 
foyers modestes, séniors… Avec près de 1 000 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/ 

LA RÉGIE ESPACES VERTS EN CHIFFRES 
• 9 collaborateurs de terrain sur Villefranche et la Métropole de Lyon 

• 820 000 m2 de surface « gazon » 

• 105 000 m2 de zone de fauchage (gestion différencié) 

• 126 000 m2 de surface d’arbustes 

• 28 km de haie (bocagère / monospécifique 30%) 

• 2 400 m2 de rosiers (floraison étendue, peu d’entretien et pas d’arrosage dès les premières années de 
plantations, favorise la pollinisation) 

• 11 000 arbres 

• 1 110 pins (suivi pour la chenille processionnaire) 

• Production d’O2 de ce parc arboré entre 166 et 332 tonnes 
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