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& solidaire
économie sociale

Fidèle à sa mission d’intérêt général, Haute-Savoie HABITAT souhaite apporter des réponses 
aux diffi  cultés sociales et économiques de ses locataires. Depuis plusieurs années, l’organisme 
s’inscrit dans une démarche globale d’innovation sociale.

Aujourd’hui, Haute-Savoie HABITAT va plus loin et s’engage sur le champ de l’économie sociale 
et solidaire (ESS) et expérimente plusieurs actions dont la fi nalité est d’augmenter le pouvoir 
d’achat de ses locataires. Pour ce faire, l’entreprise travaille avec eux à la conception de 
systèmes économiques alternatifs basés sur les échanges et la solidarité, plutôt que sur les 
valeurs monétaires.

Les trois axes de la démarche

• Favoriser les échanges de services entre locataires

• Développer de nouveaux services à destination des locataires de Haute-Savoie HABITAT

• Valoriser l’investissement  actif des locataires

Les objectifs

•  Proposer l’accès à de nouveaux services et favoriser la réduction du coût des services existants

• Contribuer à l’amélioration de la qualité de vie des locataires

• Favoriser la diminution des factures liées au logement

Les publics concernés

• Tous les locataires de Haute-Savoie HABITAT.

• Certains profi ls peuvent être ciblés (seniors, locataires en situation de précarité) dans le cadre 
de la mise en œuvre d’actions adaptées aux spécifi cités des publics visés.

Regarde Kévin, mon 
vieux tourne disque 
est cassé, qu’est-ce 
que je peux faire ?

Attends, on va regarder 
ensemble sur 
le Loc’Annonces Web

Le blog de l’ESS 

Découvrez nos actions 
en ESS et prenez la 
parole en sollicitant 
notre soutien pour un 
projet solidaire dont 
vous êtes porteur sur

 « LE BLOG Social et Solidaire »

https://leblogsocialetsolidaire.oph74.fr
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les actions

Privi’Loc : le club de nos locataires 
privilégiés

Le Club Privi’Loc : une communauté de 
locataires au sein de laquelle l’investissement 
des membres est valorisé grâce à un système 
de points.

valoriser
l’engagement

c

Favoriser
le réemploi

Gratiférias

Des marchés gratuits pour redonner une 
seconde vie aux objets en favorisant le lien 
entre les habitants.

consommer
différemment

cultiver
le partage

Jardins partagés

Des espaces potagers à cultiver entre 
voisins, mis en place avec l’aide de nombreux 
partenaires.

Mon Panier Solidaire

Des fruits et légumes frais à petits prix en pied 
d’immeuble (plusieurs quartiers concernés), 
pour en faciliter la consommation. 

cohabiter
autrement

Eco-pâturage

Agir en faveur de la biodiversité et de 
la protection environnementale tout en 
favorisant le lien entre les habitants.


