Inauguration de la Résidence « le Belvéd’Air »
et présentation du projet « Tout pour toit »
Ecoquartier Danube à Strasbourg

Vendredi 20 octobre 2017, les partenaires du projet et résidents se sont réunis
pour l’inauguration de la résidence « Le Belvéd’Air ». Au cours de celle-ci, le
projet « Tout pour Toit », lauréat au Fonds pour l’Innovation Sociale en
novembre 2016, porté par l’Amli, et soutenu par l’esh Batigère y a été présenté.
Le projet a pour objectif de proposer, au sein de la résidence, des actions
permettant d’accompagner la mixité sociale, mais aussi de développer le lien
social et favoriser l’insertion sociale et économique des résidents locataires.
Avec l’aide d’associations locales telles que La maison du Compost, Contact et
promotion, Bretz’selle, Cadr67, ID intérim, les équipes de l’Amli et de Batigère,
dédiées au projet, animent divers ateliers collectifs, tels que ceux liés à l’usage
des logements BBC, aux éco-gestes, à la recherche d’emploi, à l’élaboration
d’un CV et à l’entretien d’embauche, ou ceux d’auto réparation et d’entretien de
vélos au sein de l’espace vélos. Cet espace de 97 m² situé en rez-de-chaussée du bâtiment, communiquant
avec le hall d’entrée est équipé de 34 arceaux afin d’inciter les résidents à une mobilité « douce ». 4 ateliers
vélos ont été proposés depuis la mise en place du projet.

La résidence est également dotée d’une terrasse partagée de 100m² située au 7 ème étage et accessible à tous
les locataires. Deux ateliers jardinage y sont organisés 2 fois par semaine ainsi que des moments conviviaux
autour du compostage et du potager collectif.
Le projet prévoie également, dès l’entrée dans les lieux, un accompagnement social individualisé réalisé par un
travailleur social de l’Amli, pour les résidents les plus fragiles et tout ménage ressentant le besoin d’être
accompagné.
Au terme de cette 1ère année de mise en œuvre, ce sont 60 interventions mises en place, 7 à 8 locataires
présents, en journée, à chaque atelier, et 5 locataires sur 15 en parcours d’insertion qui ont déjà accédés à un
emploi.

Les intervenants, Michel Ciesla, Directeur Général de Batigère, Roland Ries, Maire de Strasbourg, Caroline
Mace, Directrice Régionale Grand-Est Action Logement, Florence Glanois-Rolland, Directrice Générale Adjointe
de l’AMLI, Ouardia Babour, Directrice du Fonds pour l’Innovation Sociale, Syamack Agha BabaeiI, VicePrésident de l’Eurométropole, Jean-Philippe Maurer, Vice-Président du Conseil Départemental du Bas-Rhin ont
tous salué la réussite architecturale de la résidence, le travail transversal mené dès la conception entre les
services de maitrise d’ouvrage et de gestion locative, le travail collaboratif des équipes de l’esh et de
l’association qui œuvre sur l'accompagnement social des familles les plus fragiles, le développement du lien
social à travers les rencontres et les échanges entre résidents, et la richesse des partenariats mis en place. Ils
ont rappelé la nécessité de préserver le pilier du pacte républicain qu’est le logement, et le travail pensé pour
réduire au maximum les charges locatives des résidents.
Youssef Alaoui de la Fondation Simply a conclu les discours par une remise de chèque symbolique qui servira
à la création d’une cuisine d’été sur la terrasse de la résidence.

Pour le 1er anniversaire de la mise en œuvre de ce beau projet « Tout pour Toit », le Fonds pour l’Innovation
Sociale adresse des félicitations particulières aux référents, Anna Wiedenkeller de Batigère, Isabelle Le Fevre
et Aline Trottmann de l’Amli, pour leur implication à orchestrer au quotidien cette partition éco-citoyenne où les
termes de mixité sociale et de gestion partagée d’espaces collectifs prennent tout leur sens.
Nous souhaitons de tout cœur que cette dynamique participative avec les locataires perdure et se déploie audelà de cet éco-quartier en devenir.

