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DES ATELIERS DURABLES
ET SOLIDAIRES POUR
REDONNER VIE À VOTRE
MOBILIER !

L’hiver approche et les températures
assez bonnes que nous avons connues
ces derniers jours montrent combien
il est important de bénéficier d’un
logement bien isolé.

Après une première édition l’année dernière, les
Ateliers durables et solidaires sont reconduits
en 2016 ! Encadrée par l’AGIL, cette opération
inter-bailleurs propose aux locataires sur la
commune de Fontaine de réparer et relooker
leurs meubles usagés.

Pluralis s’est engagé depuis longtemps
dans une démarche d’amélioration de
son patrimoine, afin que vous puissiez
profiter d’un logement neuf, quel que
soit son âge.
Le plan d’action qui correspond à cet
engagement est loin d’être achevé,
mais nous restons toujours mobilisés et
intensifions nos efforts.
Si vous disposez d’un chauffage
individuel au gaz, il est primordial pour
son efficacité, mais aussi et surtout pour
votre sécurité, que vous permettiez à
l’entreprise que nous avons mandatée
d’accéder à votre logement pour assurer
l’entretien de votre chaudière.
Comme les fêtes de fin d’année
approchent, je vous souhaite à tous de
passer d’agréables moments en famille
ou avec vos amis.
Didier MONNOT
Directeur général de Pluralis

Les Ateliers durables et solidaires donnent
l’opportunité aux locataires qui le souhaitent
de restaurer leurs meubles, en mettant à leur
disposition du matériel et un accompagnement
technique. “C’est une excellente occasion pour eux
de s’approprier encore davantage leur lieu de vie,
explique Rabah El Habbas, intervenant technique
de l’AGIL en charge du projet. Mais cette initiative
est aussi un moyen de lutter contre l’obsolescence
programmée du mobilier, en faisant un pas vers
une consommation plus durable pour permettre la
diminution des volumes d’encombrants.”
Personnaliser son cadre de vie : une démarche
accessible à tous
“Peinture, outils, tissus… Tout le matériel est
fourni gratuitement, il suffit de venir avec un
meuble à rénover, c’est donc une alternative très
économique” résume Vincent Martin, responsable

de l’agence Pluralis Sud Isère. Pour participer
aux ateliers, aucune notion de bricolage n’est
pré-requise : un animateur est là pour donner
des conseils techniques et accompagner chaque
participant jusqu’à la réalisation concrète de son
projet. La créativité et les idées des locataires sont
donc valorisées !
Le partage : leitmotiv des ateliers
Les ateliers contribuent également à la cohésion
au sein de la commune : “Les participants
s’entraident, échangent sur leurs projets respectifs,
cela crée un véritable lien !” constate Vincent
Martin. Pour lui, c’est un des facteurs clés de
satisfaction : “La plupart des locataires ont exprimé
leur pleine satisfaction au regard de leur meubles
relookés, mais aussi de l’expérience vécue et de
leurs rencontres.”

