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Du 23 juin au 5 juillet, retrouvez-nous
pour la Semaine Nationale des HLM !
Cette année encore, AB-Habitat se joint à l’initiative de l’Union
Sociale pour l’Habitat et participe à la Semaine Nationale des
HLM, consacrée en 2017 à la transition énergétique.
À cette occasion, la Coopérative AB-Habitat organise de nombreuses activités à
destination des locataires et des salariés. Les espaces Fabrique Solidaire d’Argenteuil
et de Bezons accueilleront la majorité d’entre elles, en partenariat avec le Syndicat de
Collecte et de Valorisation des déchets Azur et Dalkia, la filiale d’EDF.
Atelier de recyclage, visite d’une chaufferie biomasse ou encore un grand jeu autour
du tri, tout est prévu pour initier jeunes et moins jeunes aux «bonnes pratiques» pour
l’avenir de notre planète. Le détail du programme est disponible sur les pages Facebook
d’AB-Habitat et des Fabriques
Solidaires.
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Lorsque les projets de construction
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Toutes les nouvelles constructions
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environnementale.


Enfin, AB-Habitat a installé
une chaufferie biomasse dans
l’emblématique résidence JoliotCurie à Argenteuil. Cette chaufferie de grande taille, consommant des granules de
bois, permet de chauffer, grâce à cette énergie renouvelable, les 1 041 logements de la
résidence et le groupe scolaire atenant.


AB-Habitat en
quelques chiffres
• Créé en 1923
• 10 916 logements
• 30 058 personnes logées
• 65 % des logements sociaux à
Argenteuil et 50 % à Bezons

• 1 gardien pour 99 logements
• 4 agences de proximité
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Chaufferie biomasse de la résidence Joliot
Curie à Argenteuil,
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