Issy-les-Moulineaux, jeudi 17 février 2022,

Seqens s’engage en faveur des mobilités douces
et lance son label « Résid’vélo »
Seqens encourage la pratique du vélo et poursuit son engagement à travers le projet
« Ensemble à vélo », en partenariat avec plusieurs acteurs du monde du vélo, Velab, Solicycle,
Sustainable Mobilities et Cocyclette.
C’est en ce sens que jeudi 17 février 2022, en présence de M. Patrice PATTEE, Maire-adjoint à
l’Espace public et aux mobilités de la ville de Sceaux, et de Mme Catherine PILON, Secrétaire
générale du Club des Villes et territoires cyclables et marchables, Pascal Van Laethem,
Directeur général de Seqens présente le guide d’aménagement des locaux vélo et son
nouveau label « Résid’vélo ».
Ce label s’inscrit dans une démarche globale et volontaire visant à encourager la pratique du
vélo auprès des locataires de Seqens.

La labellisation « Résid’vélo »
Seqens avec l’aide de l’apes a lancé en 2018, une expérimentation dans 4 de ses résidences
sur la commune de Sceaux. Elle vise à les équiper en locaux vélos, et propose à leurs locataires
un programme d’accompagnement comprenant notamment des ateliers d’autoréparation
vélo, des cours de remise en selle et des balades découvertes.
Objectif : lever les obstacles à une plus grande pratique du vélo chez les locataires et mettre
en place des actions adaptées pour un usage plus régulier du vélo. Fort des enseignements
tirés de cette expérimentation à Sceaux, cette démarche, financée par la Région Ile-de-France,
a vocation à être déployée dans l’ensemble du patrimoine de Seqens.
Concrètement, un guide méthodologique construit par les collaborateurs de Seqens permet
d’intégrer la dimension vélo à tous les niveaux, de la gestion du patrimoine aux réhabilitations
et à la construction pour offrir à terme un véritable service vélo aux locataires.
Les équipes se sont mobilisées au cours d’ateliers pratiques pour aboutir à un aménagement
type des locaux vélo adapté aux besoins. Ce guide donne 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.

Seqens pourra ainsi garantir à ses locataires, un service vélo de qualité dans ses résidences et
contribuer au changement d’usage dans leur mobilité. Les résidences concernées
bénéficieront à termes du label « Résid’vélo » qui pourrait impliquer le Club des Villes et
territoires cyclables et marchables.
Pour Pascal Van Laethem, « Seqens poursuit son action en faveur d’un meilleur cadre de vie
dans ses résidences et encourage ainsi ses locataires à une pratique régulière du vélo pour
répondre aux enjeux environnementaux, économiques et sociaux. »

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.
www.seqens.fr
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