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100 % des stationnements des logements Foncière Logement
seront connectés au réseau électrique en 2022.
Acteur de la vie économique et sociale, conscient des enjeux de réchauffement climatique, de
leur impact sur les villes, le conseil d’administration de Foncière Logement adapte et
renforce sa stratégie pour améliorer la qualité de son offre locative pour contribuer à la
mobilité de ses locataires et à l’ambition des plans climats locaux.
La démarche engagée s’appuie sur les constats suivants :
- l’élévation des niveaux de température des villes françaises et de leur impact sur leur
environnement impactent fortement le fonctionnement du parc immobilier ;
- la mise en place généralisée de processus de réduction forte de possibilités de déplacement
des véhicules motorisés, selon la normalisation Crit’Air, fragilise le lien emploi-logement ;
- la disparition programmée des véhicules à moteur à explosion dans les zones urbaines est
inéluctable ;
- la localisation de son patrimoine immobilier dans les zones denses et tendues, apportant un
service de premier plan aux salariés des entreprises du secteur privé, accentue toutes ces
tendances ;
- la nécessité de continuer à offrir aux locataires et aux entreprises, des logements et services à
hauteur du niveau d’équipement, est indispensable.
Pour ce faire, Foncière Logement apporte, à son échelle, sa contribution en adaptant son offre
de services à ses locataires :
- dès 2019, 100 % des nouveaux emplacements de voiture seront connectés au réseau
électrique ;
- l’ensemble du parc de stationnement existant, (36 500 places), à disposition des
locataires, sera électrifié à échéance 2022 ;
- Foncière Logement assurera un coût zéro de l’équipement au bénéfice de ses locataires
en mobilisant ses ressources propres.
Foncière Logement confirme ainsi sa vocation de loger et faciliter la mobilité des salariés des
entreprises du secteur privé et à développer la qualité d’usage de son parc immobilier.
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