LE MERCREDI 30 SEPTEMBRE 2020 DE 14H À 18H
Quartiers du Grand Parc, des Belles Portes et de la Haute Folie, à Hérouville
Saint-Clair
Quelques jours après le World Clean Up Day, Inolya, premier bailleur social du Calvados,
et la ville d’Hérouville Saint-Clair, co-organisent l’action : « Mission quartiers propres :
relevons le défi ensemble ! » avec l’objectif de sensibiliser les habitants aux enjeux de la
gestion et de la valorisation des déchets.

Un parcours itinérant et des ateliers pédagogiques au cœur de la ville
Inolya et la Ville d’Hérouville Saint-Clair se sont accordés pour développer sur le territoire communal
des actions en faveur des publics sur la thématique de la réduction et de la valorisation des déchets.
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INOLYA ET LA VILLE D’HÉROUVILLE SAINT-CLAIR
PROPOSENT DE RELEVER ENSEMBLE UN
NOUVEAU DÉFI AVEC LES HABITANTS

Afin de sensibiliser ses habitants à la gestion des déchets, de manière ludique et originale, Inolya et
la municipalité ont organisé un parcours pédagogique et animé, accessible à tous, composé
d’ateliers au cœur des quartiers du Grand Parc, des Belles Portes et de la Haute Folie.
Tout au long de l‘après-midi, les habitants de ces quartiers pourront librement se déplacer, aller à la
rencontre des différents partenaires et s’initier à la création sur bois, à la cuisine anti-gaspillage…
Entre chaque atelier, un ramassage collectif* sera proposé dans le but de rendre plus propre les
quartiers avec des cadeaux à la clé : plus de déchets seront récoltés, plus les participants
remporteront de cadeaux !
La journée s’achèvera à 17h par un goûter préparé par l’association Bande de Sauvages.
Les partenaires de cet événement sont :
 Animal instinct (ferme urbaine et pédagogique)
 Bande de sauvages (cuisine anti-gaspillage)
 Bibliothèque d’Hérouville Saint-Clair (animation de lecture de livres sur le développement
durable)
 Boutique Habitat (atelier de création sur bois)
 Cercle des Tilleuls (atelier sur l’itinéraire d’un déchet et la création d’un bac de compostage)
 Couleur CALAO (animation musicale)
 CREA (compagnie de spectacles)
 IRTS (Institut Régional du Travail Social - Accompagnement et recueil des idées des
participants)
 Macédoine (improvisation théâtrale)
 SYVEDAC (Syndicat pour la Valorisation et l’Elimination des Déchets de l’Agglomération
Caennaise – Atelier valise "zéro déchet" et vélo-smoothie)
 Toutenvelo (ramassage à vélo des déchets)
*En raison de la crise sanitaire, le port du masque sera obligatoire et les gestes barrières devront être respectés.
Par ailleurs, un kit de ramassage (gants, pinces et sacs) sera mis à disposition des participants dans chaque
atelier.

À propos d’Inolya :
Inolya, Office Public de l’Habitat du Calvados, est né du
rapprochement de Calvados Habitat et LogiPays en janvier 2019.
Premier bailleur social du département avec plus de 25 500
logements, Inolya s’engage autour de sa promesse « facilitateur
d’habitat » et s’appuie sur des valeurs fortes de proximité, d’innovation
et de responsabilité. Pour offrir des logements de qualité et durables
au plus grand nombre de calvadosiens, nous mettons en place des
projets innovants et respectueux de l’environnement.
Chez Inolya, la qualité du service délivrée aux locataires est notre priorité. Nous logeons des personnes
avant de gérer des résidences. C’est pourquoi nos 55 000 locataires bénéficient d’un service client de
proximité grâce au réseau d’agences implanté sur tout le département à Bayeux, Caen, Falaise,
Hérouville Saint-Clair, Lisieux, Pont-l’Evêque, Vire … et la présence de collaborateurs au quotidien sur
le terrain.

Inolya est présent dans une grande partie des quartiers de la ville et y dispose de 2 500 logements
dont 1 505 en « Quartiers Prioritaires de la Ville » (QPV).
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C’est donc dans le cadre de notre démarche de responsabilité sociétale des entreprises et pour
favoriser de nouvelles initiatives en faveur du développement durable, qu’Inolya a souhaité proposer
et mettre en œuvre une « Action sensibilisation multi-partenaires et itinérante ».
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