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Le Livret de l’Habitat Fertile, la feuille 
de route d’Est Métropole Habitat 
en matière de construction, de 
réhabilitation et d’entretien pour 
les 10 années à venir

Prolongement et concrétisation des Imaginales de 
l’Habitat Fertile* et de deux années de travail, ce livret est un 
nouveau contrat. Il nous permettra de « réaliser notre big bang 
écologique », une des trois ambitions de notre projet stratégique 
« Permis d’Agir ! » : aller au plus vite vers un patrimoine net en carbone, 
lutter contre la précarité énergétique en visant le zéro charge énergétique, 
mettre le végétal au cœur de nos projets, réduire drastiquement les déchets, 
travailler à la création de nouvelles filières... en s’imposant d’être nous-mêmes 
exemplaires sur tous ces sujets.

Ce livret décline 4 thématiques qui seront au cœur de nos projets et de notre 
action :

• la première, essentielle, touche à notre capacité à prendre soin du vivant, 

• la seconde sera le fil rouge de la transition et la garantie d’une réussite 
collective, il s’agit de notre capacité à agir ensemble, 

• la troisième est plus sensible et n’a que très peu évolué ces dernières années, 
elle concerne la forme de l’habitat : il nous faut pourtant habiter autrement,

• enfin, la quatrième est la plus urgente : elle parle de recherche de frugalité 
et de nécessaire baisse de nos émissions de gaz à effet de serre, en faisant 
mieux avec moins.

Est Métropole Habitat est convaincu d’avoir un rôle clé à jouer dans la 
transition écologique qu’il est impératif de mener. Ce livret, stratégique pour 
l’organisme, a été distribué à l’ensemble des 350 collaborateurs - pour que 
chacune et chacun se saisisse de ces ambitions à son échelle - mais également 
à l’ensemble de nos partenaires et collectivités avec lesquelles travaille Est 
Métropole Habitat.

* En novembre dernier, à l’occasion des Imaginales de l’Habitat Fertile, les collaborateurs 
d’Est Métropole Habitat, accompagnés et épaulés par des experts (écologues, scientifiques...), 
des locataires, des administrateurs, des partenaires ou encore des étudiants (soit plus de 300 
participants), ont émis plus de 1600 idées pour imaginer les nouveaux modes de construction, 
de réhabilitation et d’entretien de nos résidences, pour rendre nos activités plus respectueuses de 
notre planète tout en visant notre objectif premier : garantir le bien-être de nos locataires.  

            Découvrez le  
        Livret de l’Habitat Fertile :  
        bit.ly/livret-habitat-fertile-EMH

Est Métropole Habitat 
Organisme HLM rattaché à 
Grand Lyon la Métropole (350 
collaborateurs), Est Métropole Habitat 
a pour ambition de participer à la 
construction d’une ville de qualité, 
cohérente et équilibrée, dans laquelle 
il fait bon vivre. 

Est Métropole Habitat place 
l’innovation au cœur de sa mission 
pour inventer de nouvelles façons 
d’habiter, en collaboration avec ses 
habitants-locataires et ses partenaires.

Est Métropole Habitat est propriétaire 
de plus de 17 000 logements sur les 
communes de Villeurbanne, Saint-
Priest, Vaulx-en-Velin, Mions, Décines, 
Vénissieux, Meyzieu, Saint-Fons, Bron.
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LE LIVRET
de l'habitat

fertile

Est Métropole Habitat se donne des ambitions fortes 
en faveur d’un habitat durable et fertile, pour et avec 
ses locataires. 


