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Caisse de garantie du logement locatif social 



Introduction : Catherine Grenier, Responsable du Département Conception urbaine à l’Union sociale pour 
l’habitat - Service des Politiques urbaines et sociales 
 
Intervenants :  
Christelle Olivier, chargée de mission auprès du Directeur Général à Nantes Habitat 
Marine Tournier-Lasserve, chargée de mission au Pôle Développement durable (Direction de la Maîtrise 
d’Ouvrage) à Immobilière 3F 
 
La résidentialisation participe à la revalorisation de l’habitat, crée des espaces intermédiaires, absents à 
l’origine dans la conception des grands ensembles mais aussi structure les espaces publics, tout en 
définissant l’usage et les pratiques. Elle peut également contribuer au caractère « durable » de la ville en 
modulant l’impact de l’aménagement urbain sur l’environnement, en valorisant le potentiel du quartier, en 
préservant ses ressources tout en favorisant la présence de la nature. 
Retour sur l'expérience de deux bailleurs sociaux engagés dans cette dynamique. 
 
Des espaces à investir à travers une démarche environnementale globale 
Sensibilisée de longue date à l’approche environnementale, Immobilière 3F se voit autant comme un 
gestionnaire de parc locatif social que d'espaces extérieurs. On comprend mieux cette démarche lorsqu’on 
sait qu’en plus de ses logements, le bailleur gère en Île-de-France plus de 400 ha, soit l'équivalent du 
patrimoine d'une collectivité territoriale. Et les enjeux, nombreux au regard de cet important potentiel à 
valoriser, sont primordiaux : santé des locataires et des gardiens, lien social et intergénérationnel, qualité 
paysagère des espaces extérieurs et attractivité du patrimoine, biodiversité mais également maîtrise des 
coûts. Le bailleur s’est donc engagé progressivement dans la construction d’une démarche environnementale 
globale, à travers la consolidation d’un réseau de partenaires (collectivités, associations…) et le recrutement 
d’une personne dédiée en interne, en s’appuyant sur trois leviers d’action : la conception, l’entretien et la 
gestion sociale et urbaine de proximité. Il a particulièrement été attentif à ne pas omettre un point essentiel : 
ne pas cloisonner le travail sur la qualité paysagère de celui sur les usages des habitants, qui doivent tous 
deux être pensés en aval de ces opérations, en particulier pour les espaces résidentialisés. 
 
Une gestion différenciée des espaces extérieurs : informer pour changer les usages 
Nantes Habitat, propriétaire des espaces extérieurs au sein de ses ensembles immobiliers,  s'est engagé en 
2007 dans la mise en œuvre d'une charte communautaire pour l’élimination progressive des pesticides (Zéro 
Phyto). Cette démarche a conduit à dresser un inventaire et une classification des espaces extérieurs en 
plusieurs catégories (espaces verts de prestige pour les espaces résidentiels, espaces minéraux, espaces de 
sports et de loisirs, espaces verts traditionnels), précisant leur usage, déterminant leur niveau de tolérance à 
la végétation spontanée et leur modalité de gestion. Ce travail, consigné par Nantes Habitat dans le « Guide 
de la gestion différenciée », a donc permis de flécher un type d'intervention à opérer en fonction des 
caractéristiques de l’espace considéré : assurer un désherbage plus ou moins fréquent, manuel ou 
mécanique, diminuer l'utilisation de l’eau, etc. Simultanément, pour sensibiliser et accompagner les 
locataires et le personnel à la gestion différenciée des espaces extérieurs, de nouveaux outils et techniques 
ont été déployés : importantes campagnes d’information, formation, achat de matériels adaptés… L’objectif 
était de favoriser leur compréhension de l’enjeu de la gestion durable et de les aider à s'approprier les 
espaces ainsi entretenus, notamment les espaces résidentialisés, ce qui suppose de faire évoluer les usages.  
 
Comment impliquer les locataires et les personnels ? 
Pour Immobilière 3F comme pour Nantes Habitat, l’amélioration du cadre de vie et du bien-être des 
locataires est au centre des démarches d'aménagement des espaces résidentialisés. Si tous sont concernés 
par l'évolution des charges que les travaux d'aménagement peuvent impliquer, chaque locataire possède des 
attentes et des représentations propres vis-à-vis de ces espaces. Pour inciter à une plus forte appropriation 
de ceux-ci, à un plus grand respect des lieux ainsi qu’au renforcement du lien social, différentes démarches 
de concertation sont développées par les deux bailleurs : diagnostic en marchant, ateliers d’usage, visite 
d’autres opérations de résidentialisation extérieures au quartier, réflexion-conception avec des paysagistes, 



etc. Les locataires peuvent également être parties prenantes à travers leur implication dans l’aménagement 
et la gestion de projets spécifiques (jardins partagés, sentiers participatifs…) mais la participation et 
l’organisation collective des habitants nécessitent un cadrage et un accompagnement fort. 
En capitalisant les enseignements de leurs différentes opérations (bilan sur retours d’expériences, 
élaboration d’un guide de la maîtrise d’usage pour Nantes Habitat, de cahiers des charges d’entretien et de 
conception pour Immobilière 3F…) et en faisant évoluer progressivement leurs cadres de références internes, 
les deux organismes impliquent leur personnel dans leur stratégie de résidentialisation. 
 
 
 
 
 


