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PRIX SPÉCIAL DU JURY POUR VAL TOURAINE HABITAT

Il y avait foule à la salle Oésia pour assister à la 8e cérémonie de remise des prix départementaux de 
Touraine Propre en faveur de l’environnement.

Val Touraine Habitat a reçu une magnifi que œuvre du sculpteur Michel Audiard des mains du président 
Jean-Luc Galliot. Ce prix spécial du jury vient récompenser la création du groupe des 
« Locataires référents » et saluer l’organisation du Forum des locataires depuis plusieurs années.

Tiphaine Zaplotny, directrice de la clientèle a rappelé le rôle des Locataires référents, groupe de travail 
d’une vingtaine de locataires bénévoles, créé le 15 mai 2012 pour permettre une meilleure prise en compte 
de l’avis des clients sur divers thématiques, et particulièrement dans la stratégie de Développement 
durable de l’organisme.

Ainsi, outre la participation au Forum des locataires et à la Semaine nationale HLM qui se déroulent 
chaque année, les Locataires référents ont été associé à la mise en œuvre du Plan zéro pesticide sur 
les espaces verts, à la création des Jardins partagés et ont participé récemment à la rédaction de la 
nouvelle Charte du mieux vivre ensemble.

Après le 1er prix national du Concours EDF ‘‘Bas Carbone’’ remporté en 2010, Val Touraine Habitat se voit 
de nouveau récompensé pour son action en faveur de l’environnement.

Une satisfaction à partager avec l’ensemble des locataires et un encouragement à poursuivre dans la voie 
innovante du Développement durable et de la participation des habitants.
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