Issy‐les‐Moulineaux,
le 1er juin 2021

Seqens s’engage en faveur des mobilités douces
et lance un label « Résid’Vélo »
Seqens investit pour offrir à ses résidents un cadre de vie agréable et des services
innovants, avec la conviction que la crise sanitaire a fait apparaitre de nouveaux
besoins et attentes des locataires notamment en termes de déplacements.
Le groupe développe une offre globale visant à encourager la pratique du vélo
par les locataires de son parc social et poursuit son engagement dans le projet
« Ensemble à vélo », en partenariat avec la ville de Sceaux.
L’expérimentation réussie à Sceaux
Seqens a engagé la démarche sur 6 résidences de la ville de Sceaux alliant
l’équipement des locaux et un programme d’accompagnement des locataires,
(ateliers d’autoréparation vélo, cours de remise en selle, balades découvertes).
A terme, Seqens souhaite lever les freins à la pratique du vélo des locataires,
offrir un véritable service aussi utile en termes de déplacements quotidiens que
de santé publique. A terme, ce nouveau service a vocation à être déployé dans
l’ensemble du parc social de Seqens en Ile‐de‐France.
La réalisation d’un guide méthodologique
Dans un second temps, un guide méthodologique sera coconstruit, à partir des
besoins identifiés par les locataires et les collaborateurs de Seqens à Sceaux. Il
permettra à Seqens d’intégrer la pratique du vélo à tous les niveaux, de la gestion
du patrimoine aux constructions/réhabilitations. Il proposera aux équipes en
charge de concevoir les nouvelles résidences, des préconisations sur les
emplacements de local à vélo, sur leur sécurisation, leur équipement, leur
dimensionnement etc.
Ce guide accompagnera également les locataires qui bénéficieront aussi d’un
programme gratuit de sensibilisation et d’accompagnement à la découverte du
vélo et ses aménagements.

La labellisation « Résid’Vélo »
Les résidences engagées dans la démarche se verront remettre un label
« Résid’Vélo ». Un premier niveau sera décerné aux résidences qui offrent déjà
un service de base et sont engagées dans une démarche de progrès. Un
deuxième niveau récompensera les résidences qui respectent tous les critères
du label.
Ce label permettra de valoriser le travail des équipes en faveur de la pratique du
vélo, mais aussi de sensibiliser les locataires, de les inciter à participer à des
ateliers de découverte des aménagements réalisés et de bonnes pratiques des
locaux et services proposés.
Selon Pascal Van Laethem, directeur général « Le site pilote de la ville de Sceaux
a encouragé Seqens à labelliser et étendre la démarche qui viendra concrétiser
l’action du groupe en faveur des mobilités douces et du bien‐être de ses
locataires ».

À propos de Seqens :
Seqens est un des acteurs majeurs du logement social en Ile‐de‐France, qui s’illustre par une présence forte sur l’ensemble
du territoire francilien, avec un parc de 100 000 logements, dont 10 000 logements dits spécifiques.
Seqens poursuit un programme ambitieux de rénovation de son parc, avec l’objectif de réduire de manière significative la
consommation énergétique moyenne. Ses dirigeants ont en effet à cœur de développer un habitat durable respectueux de
l’environnement et en cohérence avec la responsabilité sociétale de l’entreprise.
Une double exigence : proximité et innovation
Afin d’inscrire son action au plus près du terrain, et être à l’écoute de ses partenaires (institutionnels, élus, associatifs etc…),
Seqens est organisée en 6 directions déléguées (« Yvelines », « Essonne », « Hauts‐de‐Seine », « Seine‐Saint‐Denis », « Val
d’Oise » et « Paris Est »). Ce sont ainsi 60% des effectifs de l’entreprise qui sont déployés sur le terrain et qui poursuivent le
travail engagé aujourd’hui avec plus de 300 communes franciliennes.
L’entreprise développe des initiatives locales et s’engage avec les communes dans des partenariats variés en proposant une
offre sur mesure aux maires grâce à un fort ancrage territorial, à une bonne connaissance des territoires et de leur spécificité.
Seqens devient ainsi l’un des principaux acteurs de la cohésion sociale en Ile‐de‐France, soucieux de répondre de manière
concrète et réactive aux besoins de ses locataires et co‐propriétaires, de les accompagner au cours de leur parcours
résidentiel, à chaque étape de leur vie.
Seqens illustre la capacité du secteur du logement social à se réformer pour tester de nouveaux services, de nouvelles formes
d’architecture, de nouveaux modèles d’urbanisme, de nouvelles solutions techniques et industrielles et de nouveaux modes
d’organisation.
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