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90 ans d’existence au cours
desquels, immuablement, nous
avons contribué à l’essor du
logement social sur notre
territoire...

90 ans d’histoire de Vannes Golfe Habitat
Le temps des grands ensembles.

par Hortense Le Pape, Présidente de VGH

En répondant à sa mission de service public,
Vannes Golfe Habitat a par cipé à l’essor de
certains quar ers de Vannes aujourd’hui
embléma ques.
Pour ce e première théma que (qui se
poursuivra au ﬁl des édi ons de ce e année
anniversaire) découvrez la pe te et la grande
Histoire des quar ers de Kercado et
Ménimur.
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Pour un plus grand confort
L’avis d’échéance se dématérialise

Madame, Monsieur,
Tout d’abord, en ce début d’année, je ens à vous présenter tous mes
meilleurs voeux pour2021.
Que ce e nouvelle année soit pour chacune et chacun d’entre vous
une année heureuse et celle de la vie normale retrouvée.
2021 est aussi une année anniversaire pour notre oﬃce. C’est en eﬀet
en 1931 qu’il a vu le jour, municipal d’abord, puis communautaire.
Au cours de ses quatre-vingt-dix années d’existence il a contribué à
dessiner le visage de la ville de Vannes, et maintenant, plus largement,
de son aggloméra on. Il a su répondre aux besoins de la popula on en
ma ère de logement et aux a entes des élus d’un territoire toujours
plus a rac f.
Pour Vannes Golfe Habitat, ce e année sera celle de la con nuité mais
aussi de la nouveauté. Nous allons construire plus de deux cent
cinquante logements neufs et con nuer la rénova on thermique des
logements plus anciens pour vous apporter un plus grand confort, des
économies et lu er contre le dérèglement clima que. Dans le même
sens nous nous engageons dans une démarche volontaire de « zéro
déchets » sur nos chan ers dans le cadre de la Responsabilité
Sociétale des Entreprises.
Un grand chan er va s’ouvrir : nous allons lancer les consulta ons de
tous les partenaires, au premier rang desquels les habitants, pour que
voie le jour le beau projet du square du Morbihan.
Une nouveauté est a noter du coté des aides que certains d’entre vous
perçoivent : l’Etat et la CAF ont instauré quelques changements dans
le calcul des APL ; le but de ce e réforme est de faire correspondre au
plus près les aides aux besoins en fonc on de l’évolu on de la situa on
de chacun. Nous ne manquerons pas de vous fournir des moyens de
comprendre ce nouveau mode de calcul.
Habiter mieux, habiter avec bonheur, moi-même ainsi que tous les
collaborateurs de VGH, voilà donc ce que nous vous souhaitons pour
2021 !

Découvrez un moyen sécurisé et pra que Vannes
mis à votre disposi on dès le début de ce e
année.

Lu er contre les punaises de lit
VGH décrète la mobilisa on
générale !
Elles font la taille d’une tête d’épingle mais peuvent
vite nuire à votre sommeil. VGH se mobilise et
vous informe sur les ac ons et mesures à adopter
face aux punaises de lit.
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Résidence Le Jardin du Pargo
Informer avec «Go!»
Accompagner et expliquer pendant une
interven on en site occupé : un bon exemple
au Jardin du Pargo.

Iserba et Atout habitat
Eﬃcacité et gain de temps
Informa ons sur nos prestataires de
maintenance des logements.

Vers un nouveau calcul ?
L’APL : Précisions
VGH vous présente le principe de la
contemporanéisa on.
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Démarchage à domicile
La vigilance est de mise !
Le démarchage à domicile est une ac vité
légale mais inscrite dans un cadre
réglementaire très strict. Suite à des
observa ons faites par certains de nos
locataires, VGH vous informe sur une
campagne d’informa on et de
sensibilisa on.

Rester en contact
Ouverture de la ligne Covid
« Distancia on » ne suppose pas distance !
Vannes Golfe Habitat le prouve avec la
créa on de la « ligne Covid ».

ligne
ligne

ovid

Vous pouvez compter sur
Vannes Golfe Habitat

10 & 11
Démarche RSE
Zéro déchet sur les chan ers
Nous vous démontrons notre ac on
responsable d ’un point de vue
environnemental sur nos chan ers.

Découvrir notre patrimoine
La résidence Anita Con au Bono
Une occasion de vous rappeler la vie hors
du commun de ce e passionnée
des océans.

La rece e rapide de VGH
Le Cookinergie
Aucune ma ère grasse,
zéro sucre ajouté, réalisable rapidement.
VGH a testé pour vous ce e rece e
énergé que !

TRAIT D’UNION est une paru on de Vannes Golfe Habitat, Oﬃce Public de l ’Habitat de Golfe du Morbihan Vannes Aggloméra on.
Adresse du siège : 4 rue Commandant Charcot - 56000 VANNES / Tel : 02.97.63.21.11 / www.vgh.fr
Ont collaboré à ce numéro : LLB/DL/AC/BL/FB/GG/VCA/SP/JLB/X
Directeur de la publica on : Louis Le Bellego (Directeur général) / Concep on, réalisa on : Yann Rotru (Responsable de la communica on)
Crédits photos : Freepik / Archives Municipales / SRB / Wikipedia / Freepng / X
Tirage à 8500 ex - ISSN : 2498-02512 - Ne pas jeter sur la voie publique - Toute reproduc on, même par elle, est interdite.
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A la une

Le temps
des grands
ensembles...

Deux quar ers dans lesquels notre
organisme a été fortement par e
prenante : Vannes Golfe Habitat a
aussi par cipé à la métamorphose
de la ville de Vannes !
En l’espace de 7 décennies (de
1831 à 1911), la Ville de Vannes a
plus que doublé sa population,
passant, pendant le premier tiers
du XIXème siècle, de 10 395
habitants à 23 748 au début du
XXème.
Cette évolution démographique
est le résultat d’un essor
migratoire considérable.
En novembre 1951, un quotidien
régional titre «L’angoissante
question du logement».
Cet article retentissant va faire
prendre conscience aux élus
locaux qu’en cette période de
sortie de seconde guerre
mondiale, il convient de
s’engager dans une politique
volontariste en matière de
logement social.

Quar er de Kercado

Quar er de Ménimur

Son histoire à travers l’Histoire

Quand la campagne est devenue ville

« Kercado, la maison des lièvres, était bien
nommée, vu la solitude et les vastes espaces qui
l ’entouraient ». C’est ainsi que le père Collet
décrivait ce e par e li orale de Vannes lorsqu’elle
était encore démunie de toute urbanisa on.
On commence à donner la qualiﬁca on de
« quar er » à ce e por on du territoire située au
sud de la commune lorsque la ville entreprend
l ’aménagement de ce e réserve foncière, acquise
en 1958. Sous la houle e de deux célèbres
architectes de l ’époque (MM. Auﬀret et Tourry, le
premier ayant déjà coordonné la concep on de la
ZUP de Brest) un programme ini al prévoyant la
construc on de 350 logements est envisagé. Les
événements de 1962 conduisent très rapidement à
donner une nouvelle ambi on à ce projet
immobilier avec la créa on de logements sociaux.
C’est ainsi qu’en 1962 la cité Bon-Accueil est
construite aﬁn d’accueillir les rapatriés d’Algérie
mais aussi les professeurs du tout nouveau Lycée
Lesage et les ouvriers de l’unité de produc on
Michelin.
Au ﬁl des décennies, le territoire s’étoﬀe par une
urbanisa on pra que et maîtrisée : le groupe
scolaire Armorique voit le jour en 1968, l’école
Prévert en 1976. Les équipements spor fs
complètent l ’oﬀre de services (un centre
commercial à la ﬁn de années 60, un grand
complexe spor f en 1969, une piscine en 1972).
Construit à proximité de zones pavillonnaires, les
six groupes de Vannes Golfe Habitat présents sur ce
quar er représentent un total de 1130 logements,

«Ménimur» en breton signiﬁe «la hauteur de la
bu e». On retrouve la trace de son histoire dans
des écrits du XVIème siècle où est men onnée
l’existence d’un manoir, propriété d’une
importante famille bourgeoise de l’époque, les
« Cillart ». Cet édiﬁce est entouré de dépendances
telles que Saint-Guen ou bien encore Kerquer.
Ce e vie à la campagne va connaître un début
d’expansion avec l’arrivée, dès 1850, du chemin de
fer et, en 1922, l’installa on de l’école des
Ursulines (suite au rachat du Manoir à la famille De
Lescouët). Cet établissement deviendra, plus tard,
le Lycée Notre Dame Le Ménimur.
Suite à l’impossibilité de poursuivre l’extension de
Kercado au sud de Vannes (voir ar cle page
précédente), la municipalité décide de s’orienter
au Nord et achète, en 1963, une parcelle de 56
hectares à Ménimur. Le 11 août 1966, une
planiﬁca on urbaine à grande échelle est
programmée avec la créa on, sur ce territoire,
d’une Zone à Urbaniser en Priorité. Ce disposi f
encourage à produire des logements qui proposent
une alterna ve moderne en ma ère d’habitat.
L’Oﬃce Public Communal d’HLM de Vannes (futur
VGH) est associé à ce développement. La première
tranche de travaux (1967/1970) donne naissance à
la cité des Fleurs 1 (742 logements). Ce e
produc on sera complétée par une deuxième
tranche (1972/1976) avec la construc on de la cité
des Fleurs 2. Quar er cosmopolite, vivant et
redynamisé suite à une opéra on de rénova on
urbaine entre 2010 et 2013, Vannes Golfe Habitat y
gère actuellement 1290 logements.
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Des visages et des témoignages

Un plus grand confort pour l’ensemble de nos locataires

Vous les croisez si vous êtes locataires dans ces quar ers...

L’avis d’échéance se dématérialise !

«Anaïs Leray :
J’ai grandi à Ménimur :
cela représente
un atout pour mon
mé er au sein de VGH»

«Pascale Baucher :
Il faut vivre ou travailler sur
Kercado pour très
rapidement se faire une
idée posi ve de ce quar er»

Quar er de

Quar er de

Ménimur

Kercado

Bien qu’avéenne de résidence, j'ai suivi une très grande
par e de ma scolarité au cœur de Ménimur, quar er où
résidait déjà une par e de ma famille. D’aussi loin que mes
souvenirs me ramènent, Ménimur a toujours été pour moi
un «village dans la ville» où tout le monde se connaît,
s'entraide et se respecte. Ce e prise de conscience s ’est
renforcée lorsque nous nous y sommes installés avec mes
parents grâce à Vannes Golfe Habitat.
Après l'obten on d’un CAP et du Baccalauréat en 2017, je
retrouve ce quar er en intégrant l'équipe du foyer APF.
Quelques temps après, j’apprends qu’un recrutement est
organisé par VGH. Je décide de postuler et suis reçue par
l'organisme aﬁn d‘exposer mes mo va ons. C'est au cours
de l’entre en que j’apprends que le poste à pouvoir est
des né à renforcer l’équipe de Ménimur. Ma connaissance
de ce quar er a peut-être, allez savoir, cons tué un «plus»
dans ma candidature.
Recrutée par VGH, j'ai pu apprendre, me perfec onner et
faire preuve d'ini a ves. J’occupe à présent le poste de
ges onnaire d'immeubles. Ce e mission, passionnante,
me conduit à entretenir une proximité de chaque instant
avec les locataires aﬁn qu'ils puissent proﬁter, au mieux et
paisiblement, de leur logement. Jour après jour, je suis à
leurs côtés, créant ainsi un lien par culier et enrichissant.
Vous l’aurez compris, Ménimur est un peu une par e de
moi : ce quar er m'a connu enfant ; il me reconnaît
désormais en tant que professionnelle. Bien que le temps
fasse son chemin, il m'arrive encore d’y croiser d'anciens
voisins ou même des camarades d'école(s). Les souvenirs
faisant, il n’est alors pas rare que nous nous me ons à
refaire le monde, au cœur du monde de Ménimur… ».

J ’ai intégré Vannes Golfe Habitat en répondant à une
oﬀre d ’emploi, il y a 19 ans de cela. Eﬀectuant
plusieurs remplacements sur Kerarden et Ménimur,
j’ai été tularisée par la suite et aﬀectée sur le
quar er de Kercado, que je n’ai jamais qui é depuis.
Ma mission au sein du quar er est mul ple et c’est
cela qui la rend si a rayante :
- je réponds en tout premier lieu avec mes collègues
à une mission technique visant à l’entre en
quo dien des par es communes et des abords des
résidences;
- j’assure aussi une mission humaine et privilégie à ce
tre le rela onnel avec nos locataires. A les côtoyer
jour après jour, un lien fort d’entraide et d’écoute se
sse peu à peu. Ce e dimension de mon mé er s’est
trouvée renforcée depuis l’appari on de la
pandémie liée au Covid pendant laquelle nous
n’avons eu de cesse d’être le relais entre notre
quar er et les instances de l’Oﬃce. Ce e a tude,
posi ve, contribue à une meilleure qualité de service
de notre organisme et permet une réac vité accrue
mais aussi une jouissance paisible des logements.
Même si ce quar er souﬀre parfois d’une image
néga ve, je ens à dire que Kercado est un lieu
privilégié à Vannes.
Ce quar er, c’est un peu comme si la campagne
débutait en ville et se poursuivait jusqu’au Golfe. Je
partage d’ailleurs ce e vision avec certains locataires
qui, depuis les fenêtres de leurs appartements, ont
une vue excep onnelle sur la pe te mer».

Con nuez à suivre le parcours de VGH et découvrez qu’il
a aussi été lié à celui des locataires accédants...
Le saviez-vous ? Vannes Golfe Habitat a été le premier organisme en France, en 2004, à
recevoir l’agrément de l'Etat pour la réalisa on de logements faisant l’objet d’un contrat
de loca on-accession dans le cadre du disposi f Borloo. Nous vous donnons rendezvous dans le prochain numéro pour vous présenter comment notre organisme a permis
à de nombreux locataires de devenir propriétaires.

Le nombre à retenir...

plus de

78%
Taux de retour
excep onnel pour les
demandes de
prélèvement
automa que !
Dans la dernière par e de
l ’année 2019, Vannes Golfe
Habitat avait souhaité
s’adresser aux locataires
q u i n ’a v a i e n t p a s
systéma sé le règlement
de leur loyer aﬁn de les
sensibiliser aux avantages
garan s par le prélèvement
automa que (plus de
déplacements mensuels
obligatoires, aucun risque
d’oubli ou de démarches de
relances...).
In tulée «Pensez y et n’y
pensez plus», les retours
sur la campagne de
communica on ont permis
d ’enregistrer 321 nouvelles
demandes, portant à 78.3%
le nombre de locataires
réglant désormais leur
loyer par ce moyen de
paiement.

Avec le développement des ou ls numériques et la démocra sa on de son principe, la
dématérialisa on a su prendre une place importante dans nos quo diens. Bien avant les délais
légaux imposés par le législateur, VGH a su se montrer précurseur en la ma ère... Pour exemple,
et avant même que cela soit rendu obligatoire, notre organisme s’est doté, il y a plus de 10 ans,
d’un «proﬁl» ses ac vités liées aux marchés publics.
Depuis ce premier pas, nous nous sommes dotés de logiciels
perme ant le traitement des factures, des courriers et la
dématérialisa on des instances.
Le processus se poursuit à présent à l’adresse de nos locataires
avec la dématérialisa on des avis d’échéance. «Avec ce e
nouvelle étape, nous conﬁrmons l’évolu on de notre
fonc onnement dans l’ère du digital» précise F. Lorvol,
Responsable des Systèmes d’informa on de VGH. «Il renforce
ce e rela on privilégiée avec nos habitants par un moyen
répondant, certes à une innova on technologique, mais qui
s’inscrit aussi dans notre volonté de responsabilité sociétale
réduisant fortement l’u lisa on du papier. Il assure en outre un
archivage plus pra que des documents pour nos locataires ».
Ci-dessus , le nouvel avis d’échéance tel
qu’il s’aﬃchera sur vos smartphones et table es.

Demat : simple comme bonjour !
«Lorsque nous avons porté notre réﬂexion sur le
nom (précise Yann Rotru, Responsable de la
communica on de VGH), nous sommes par s
sur le fait que ce service allait nous rapprocher
encore plus de nos locataires, rendre encore plus
évidente l’interac on. Un échange débute très
souvent par «bonjour» : en langue bretonne, ce
terme se traduit par «Demat». Ce e similitude
avec notre nouveau service s’est alors imposée
avec évidence pour la dénomina on de ce e
nouvelle ac on au proﬁt de nos locataires».

Lu er contre les punaises de lit

VGH décrète la mobilisa on générale !
Elle se loge parfois dans votre matelas et devient votre
pire cauchemar : la punaise de lit est avant tout un
nuisible qui peut avoir des incidences sur votre
logement...
A peine plus grand qu’un
pépin de pomme, cet insecte
peut cependant, en une nuit,
piquer jusqu’à 90 fois pour se
nourrir de votre sang ! Il existe
pourtant des moyens de la
comba re pour éviter qu’elle
s’invite dans votre logement.
Pour tout comprendre et
s a v o i r c o m m e n t a g i r,
demandez notre brochure
(couverture ci-contre).
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Démarchage à domicile

Enquête annuelle de ressources

Résidence Le jardin du Pargo

Vers un nouveau calcul ?

La vigilance est de mise !

Que se passe-t-il lorsque le
délai de réponse expire ?

Informer avec «Go!»

L’APL : précisions

Comme nous vous l ’annoncions dans notre précédent
numéro, tous les bailleurs sociaux ont l ’obliga on légale
d ’enquêter les locataires de leurs parcs respec fs aﬁn de
connaître leur situa on familiale, leurs ressources et ac vités
professionnelles. A cet eﬀet, Vannes Golfe Habitat a adressé
un ques onnaire début septembre de l’année dernière à tous
ses locataires (excepté Ménimur et Kercado qui sont des
Quar ers Prioritaires de la Ville).
A ﬁn novembre, vous avez dans une très large majorité
répondu à ce e obliga on. Moins de 8 % ont été relancés en
ce début d’année. Si malgré cet ul me rappel les documents
demandés ne sont pas adressés, les locataires fau fs devront
supporter des frais de dossier non récupérables (25 €) et un
supplément de loyer solidarité à compter de janvier 2021.

Depuis septembre 2020, la résidence «Le jardin
du Pargo» connaît une muta on importante (à
l’extérieur et à l’intérieur des immeubles) avec
la réhabilita on thermique qui a été engagée.
«Tenir informés les résidents sur l ’évolu on du
chan er est notre priorité» précise Grégory
Gillot, Directeur de la Maîtrise d’Ouvrage de
Vannes Golfe Habitat. «C’est pour ce e raison
que nous avons créé G O!, une le re à
des na on des locataires de ce e résidence qui
présentera, à travers 4 numéros dis ncts, ce qui
est fait pour améliorer leur confort de vie. Ce
document est aussi un moyen d’expliquer, en
toute transparence, les aléas de ce chan er qui
peuvent venir contrarier son bon déroulement
comme l’applica on des règles sanitaires suite à
la pandémie ou bien encore les incidents
survenus lors de la tempête du 15 août 2020».

Une aide pour le logement réformée
L'Aide Personnalisée au Logement (APL)
connaît en ce début d’année une profonde
réforme que nous vous exposons ici.
Ci-dessus, le premier des quatre numéros
de la le re «GO!» adressée aux locataires
le mois dernier. Chaque nouvelle paru on
est dédiée à des théma ques précises et
illustrée de témoignages. La protec on de
l’environnement étant au coeur de ce
projet, VGH a mis en ligne, en complément,
une page Facebook pour ce e ac on

Eﬃcacité et gain de temps

Désormais une seule visite annuelle !
Rester en contact

Ouverture de la ligne Covid
Le démarchage à domicile, appelé aussi « porte à porte », est une
technique de vente qui consiste à solliciter le consommateur en
dehors d'un établissement commercial, en l'occurrence à son
domicile. Ce e pra que n’est pas prohibée mais est encadrée
par la loi (art. L.221-1 à L.221-29 du Code de la Consomma on).
Pouvant cons tuer un moment d’échange cordial, ce e pra que
a parfois mauvaise presse évoquant des abus face à une
situa on de vulnérabilité de la part de l’habitant ou bien encore
de troubles occasionnés par le vendeur dans les par es
communes.
Certains locataires ont échangé avec nos services à ce sujet en
exprimant le souhait qu’une informa on soit faite à tous les
résidents. Notre règlement intérieur ne nous perme ant pas
d ’interdire l’accès à nos bâ ments, nous avons privilégié un
aﬃchage dans les par es communes visible de tous (locataires
comme démarcheurs). Nous espérons que ce e réponse
perme ra d’éviter des situa ons déplaisantes, voire
découragera les vendeurs peu scrupuleux. Nous comptons sur
votre vigilance et sommes disposés à entreprendre une ac on
renforcée si besoin était.
Ne l ’oubliez pas : même lors d ’un achat à votre domicile, vous
disposez de 14 jours pour vous rétracter et vous ne devez
procéder à aucun versement dans les 7 jours qui suivent celui-ci.

Dans le cadre du renouvellement des marchés d'entre en de ses équipements,
VGH a choisi de s'organiser diﬀéremment aﬁn de limiter les contraintes liées
aux visites annuelles sur le quar er de Ménimur.
Ainsi, les interven ons précédemment eﬀectuées par LOGISTA seront
désormais assurées, en une seule visite, par les sociétés ISERBA et ATOUT
HABITAT.
Ces prestataires assureront la vériﬁca on de la chaudière, de la robine erie, de
la VMC, du cumulus ou encore du chauﬀe bain.
Vous pouvez prendre contact avec eux aux coordonnées suivantes :

Les mesures gouvernementales des nées à éviter tout risque
de propaga on du virus (conﬁnement, couvre-feu) peuvent
générer, chez certains locataires, un sen ment d’isolement ou
bien encore me re en évidence des besoins d’informa ons
diverses liées à la vie dans leur logement. Dans le cadre du
main en de notre qualité de service durant ce e période
excep onnelle, Vannes Golfe Habitat a décidé de créer un
numéro spéciﬁque d’appel.
In tulée «ligne Covid», ce numéro (02.97.63.83.62) est ouvert
à tous les locataires de Vannes Golfe Habitat qui sont invités à
expliquer leur demande, leur besoin, sur une messagerie
vocale. Les appels enregistrés sont traités du lundi au vendredi
et suivis automa quement d’une prise de contact par une
collaboratrice de l’Oﬃce aﬁn d’apporter la ou les réponses
adéquates.

02.40.13.27.54

02.98.07.78.80

Pourquoi une telle réforme ?
Ce e réforme vise à déﬁnir une situa on «
au plus près de la réalité ». En eﬀet, dans le
mode de calcul précédent, ce sont les
revenus perçus remontant à deux ans qui
étaient pris en compte. Durant ce e
période de plus de 700 jours, la situa on de
l'allocataire pouvait évoluer et lui ouvrir des
droits ou, au contraire, lui en re rer par e
ou totalité. Le législateur a donc souhaité
réduire ce e durée : c'est au moyen du
prélèvement à la source, désormais en
vigueur, que ce e volonté a pu se
concré ser.
Quel est le nouveau principe retenu ?
L'Etat peut désormais connaître votre
situa on ﬁscale mensuelle avec précision et
donc aﬃner vos droits non plus sur une base
de deux années mais sur une période
trimestrielle. Par la télétransmission des
données sociales eﬀectuée par votre
employeur, un nouvel état de votre
éligibilité par elle ou totale ou le constat de
dépassement des plafonds sera déterminé
tous les trois mois : un ajustement sera alors
opéré.
Ce qui va se passer en 2021
Au cours du janvier 2021, la CAF (organisme
versant l'APL) calculera votre alloca on
(versée le 5 février) en s'appuyant sur une
moyenne de vos revenus perçus entre
décembre 2019 et novembre 2020.
Au mois de mai, l'aide sera révisée pour les
trois mois suivants, à par r des ressources
de mars 2020 à février 2021. A noter, les
étudiants ne sont pas concernés par ce e
réforme.
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Un partenariat responsable et sociétal

Un nom, une résidence : Anita Con au Bono

Notre engagement «Zéro déchet» sur les chan ers

Comme elle, proche de l’océan
Le «Cookinergie»
Anita Con est née en 1899. Elle fut la première
femme océanographe française. Entre les deux
guerres mondiales, elle commença à dresser les
premières cartes de pêche, alors qu'on ne
disposait que de cartes de naviga on. Son
ac vité scien ﬁque contribua à ra onaliser les
pra ques de pêche en haute mer.
Dès les années 1940, elle s'inquiéta des eﬀets
de la pêche industrielle sur les ressources de la
mer.

Dans le cadre de notre démarche RSE- Responsabilité sociétale des Entreprises (voir
à ce sujet notre ar cle en page 3 du 17ème numéro de Trait d’Union), nous nous
sommes engagés dans une démarche éco-responsable en partenariat avec la
société Solu on Recyclage Bâ ment (SRB).
Pourquoi recycler ?
de tonnes de déchets issus
du bâtiment en France

de déchets sont
pourtant recyclables

La loi « anti-gaspillage » de
février 2020 impose une
traçabilité ﬁne des déchets

En quoi recycler cons tue-t-il un enjeu économique pour aujourd’hui et demain ?
En l’espace de 5 ans, le coût du recyclage des matériaux va pra quement doubler.
En 2025

«Nous partageons
le même ADN »
«Par le biais de campagnes
na onales répétées, la
popula on est désormais
sensibilisée et familiarisée
avec la no on de tri»
p r é c i s e u n d e s
responsables de la société
SRB*. «Ce qui est devenu
un geste de la vie courante
pour tout le monde le
devient aussi au sein des
entreprises. Ce e prise de
conscience cons tue
l’amorce d’une
collabora on viable et
ﬁable.
Celle nouée avec VGH est
bénéﬁque à plus d’un tre.
Outre sa mission ini ale
visant à la préserva on de
l ’e nv i ro n n e m e n t , e l l e
par cipe également à la
créa on d’emplois au plus
près de ses territoires et un
ensemble de missions non
négligeables pour les
acteurs locaux».

2

En 2020
2

Sur ce e même période, nous
constaterons
- une hausse de 261 % des
taxes sur les déchets,
- une division par deux des
autorisa ons de mise en
décharge.

Elle est également la marraine de l'Estran Cité de la mer, un musée consacré à la
mer et à la pêche situé à Dieppe.
Anita Con , une femme proche de l’océan, décède le 25 décembre 1997, à
Douarnenez, dans sa 98ème année.
Vous proposer une rece e de biscuits à la
fois simple, rapide, sans lait, farine, beurre
ou sucre ? Vannes Golfe Habitat a relevé le
déﬁ en vous proposant ce e prépara on
originale vous perme ant de réaliser six à
huit « Cookinergie ».
Dans votre panier :

Comment gère-t-on les déchets sur un chan er ?

Gros oeuvre

3 bananes pas
trop mûres

Second oeuvre

80 g de ﬂocons
d’avoine
Stations de tri en extérieur
Stations de tri en intérieur

Collectes régulières
durant le chantier

Collectes régulières
durant le chantier

Chaque opéra on de tri fait l’objet d’une mesure qui, à la ﬁn du
chan er, est a estée par la remise d’un «cer ﬁcat de tracabilité».
Que représente la quan té de déchets recyclés pour un logement de 100 m² * ?

Vannes Golfe Habitat a donné le nom de ce e illustre océanographe à l’une de
ses résidences implantée sur la commune du Bono.
Mise en loca on en juin 2007, elle se compose en rez-de-chaussée d’espaces
dédiés aux ac vités commerciales. Les niveaux supérieurs proposent 3
logements T3 (de 70 à 76 m²) et 3 logements T2 (48 et 50 m²).

Et si on jouait ?

Trouvez la solu on à ce e charade !
- Mon premier est aussi le premier mot de votre magazine,
- Mon deuxième est le contraire de « laide »,
- Mon troisième est un cousin du cheval au caractère têtu,
- Mon quatrième doit absolument être recouvert pour
vous protéger et protéger les autres de la Covid-19,
- Mon cinquième est la première le re de l’alphabet,
- Mon dernier annonce un possible problème à la gorge...

* Solu on Recyclage Bâ ment

Mon tout est un message que vous adresse les membres
du comité de rédac on du magazine Trait d’Union.
Solu on : Très belle année à tous (Trait/belle/Ane/Nez/A/Tousse)
* extrapola on pour des quan tés moyennes obtenues sur des chan ers de maisons individuelles.

2 cuillères à soupe
de noix de coco râpée

Du chocolat
(noir au lait ou
les deux)

Prépara on :
Préchauﬀez votre four à 180°
Epluchez les bananes, placez-les sur une
assie e et écrasez-les grossièrement à l’aide
d’une fourche e
Dans un bol, me re la purée de banane,
ajoutez la noix de coco râpée et mélangez.
Incorporez ensuite les ﬂocons et, à votre
convenance, le chocolat que vous aurez
préalablement transformé en pépites
Sur une plaque de cuisson, placez une feuille
de papier sulfurisé, faites 6 boules de pâte et
laissez cuire 15 min environ.

Vannes Golfe Habitat
célèbre ses 90 ans
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Les membres du Conseil d’Administra on
et toute l’équipe de Vannes Golfe Habitat
vous adressent leurs meilleurs voeux pour ce e nouvelle année.

