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·   La Semaine du Pays Basque

ACTUALITÉ de La Semaine...

Habitat Sud Atlantic, bail-
leur social de la commu-
nauté d’Agglomération 
Pays Basque, et Soliha 

Pays Basque ont signé le 20 dé-
cembre trois conventions en vue 
d’accompagner l’engagement du 
territoire au service des popula-
tions fragilisées. 

De nombreux changements sont à 
venir dans les logements sociaux 
de l’agglomération pays basque. Ce 
partenariat permettra une meil-
leure gestion des logements sociaux, 
en les associant à un organisme 
contribuant à bien loger les plus dé-
favorisés. Soliha Pays Basque est un 
organisme créé en 2010,  pour aider 
à la gestion locative sociale, la ré-ha-
bilitation et le développement de 
l’habitat à loyer modéré. L’organisme 
propose aussi des financements afin 
d’aider les locataires dans leurs tra-
vaux de réhabilitation. Le but est de 
faire le maximum pour économiser 
les énergies et améliorer la qualité de 
vie des habitants. 

La première convention consiste à 
mettre à disposition deux apparte-

ments T2 à l’organisme Soliha, afin 
de pouvoir loger temporairement 
des personnes en insertion profes-
sionnelle. L’accompagnement des 
locataires sera entièrement pris en 
charge par Soliha, ce qui favorisera 
par la même occasion leur accès à 
l’emploi. Un partenariat en accord 
avec le fonds d’appui aux politiques 
d’insertion, financée par le conseil 

départemental et l’Etat. Ce fonds 
vise à soutenir les politiques d’in-
sertion conduites par les conseils 
départementaux, servant à améliorer 
la prise en compte des besoins des 
personnes. 

La deuxième convention permet-
tra de créer une vingtaine d’ateliers 
collectifs d’apprentissage aux éco-

gestes gérés par Soliha. Plus de 1 700 
locataires d’Habitat Sud Atlantic 
pourront alors en profiter à Bayonne, 
dans les quartiers prioritaires de 
la ville. Cette nouvelle alternative 
amènera les ménages concernés à 
adopter des comportements visant 
à diminuer leur consommation 
d’énergie. Ces petits gestes appor-
tés par Soliha permettront aussi un 

meilleur confort dans le logement 
afin de pouvoir créer une culture 
commune de l’énergie. 
La troisième convention concerne 
les seniors locataires chez Habitat 
Sud Atlantic. Ils bénéficieront d’une 
vingtaine d’ateliers collectifs visant à 
prévenir les risques de chutes dans le 
logement. Ils apprendront à adopter 
les bons gestes, utiliser des équipe-
ments simples permettant de sécu-
riser la vie courante et apprendre à 
bien vivre au quotidien. 

Habitat Sud Atlantic et ses 140 sala-
riés, tiennent à renforcer leur poli-
tique de proximité et de service pour 
leurs clients grâce à ce partenariat. 
L’entreprise souhaite aussi continuer 
son évolution dans la maîtrise des 
charges locatives, du bien-être au 
quotidien et de l’accès au logement. 
Soliha Pays Basque espère grâce à 
ce partenariat pouvoir répondre ef-
ficacement à la forte demande de 
logements sociaux dans l’agglomé-
ration, en alliant son savoir-faire en 
accompagnement à l’insertion pro-
fessionnelle. Une belle initiative de 
la part des deux signataires, qui per-
mettra d’allier écologie, logement et 
recherche d’emploi. 

Logement : une aide apportée 
aux plus fragilisés
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