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FONCIERE LOGEMENT DEVIENT LE PREMIER BAILLEUR A EQUIPER SON PARC DE 
LOGEMENTS COLLECTIFS EN INFRASTRUCTURES DE RECHARGE POUR VEHICULES 

ELECTRIQUES (IRVE)  
  
 

➔ Foncière Logement, devient le premier bailleur à équiper son parc immobilier en 
Infrastructures de recharge pour véhicules électriques (IRVE). 

 
➔ En partenariat avec l’entreprise WAAT, opérateur de bornes de recharge électrique de 

dernière génération, il donne la possibilité aux résidents de recharger en toute simplicité 
leurs véhicules à leur domicile.   

 
 

En devenant pionnière dans l’équipement de son parc en IRVE, Foncière Logement, assistée de son 

conseil, la société EGIS, a sélectionné l’entreprise WAAT pour équiper tous ses programmes de 

logements collectifs en pleine propriété. Au total, ce sont près de 500 résidences qui sont concernées 

pour 16 000 emplacements de stationnement. S’il le souhaite, chaque locataire pourra ensuite 

effectuer une demande de borne auprès de l’opérateur et bénéficier d’une aide financière 

complémentaire octroyée par Foncière Logement. En effet, dans sa volonté de faciliter l’accès à la 
borne pour tous, et pour une durée d’un an, Foncière Logement accorde une aide complémentaire de 
200 euros par borne commandée aux locataires qui souhaiteront s’équiper. 

 

Face à l’urgence climatique, Foncière Logement met en œuvre la politique RSE du groupe Action 
Logement et en particulier, l’un de ses axes majeurs visant la neutralité carbone en 2040. Avec 72% du 

patrimoine de Foncière Logement localisés dans les zones à faibles émissions (ZFE) l’association 
participe pleinement à la transition écologique en participant à concrétiser le droit d’accès à la borne.  
 

 

Cécile Mazaud – Présidente de Foncière Logement  
 
« Nous faisons face aujourd’hui à un défi majeur, celui de l’urgence climatique. Pour obtenir plus de 
mixité sociale et moins de carbone, nous nous devions d’apporter des solutions concrètes. En soutien 

de la politique RSE menée par le groupe Action Logement, l’installation de ces infrastructures de 

recharge pour véhicules électriques s’inscrit dans une démarche globale qui vise la neutralité carbone 
en 2040 tout en facilitant le rapprochement résidence-lieu de travail de nos locataires, la mission 

première de Foncière Logement. » 

 
Patrick Kic – Président de WAAT  
 
Nous sommes très heureux d’accompagner Foncière Logement, un bailleur reconnu qui revendique 

son attachement à l’environnement et à l’écologie, des valeurs partagées par WAAT. Nous allons ainsi 
équiper les immeubles de Foncière Logement sur tout le territoire pour démocratiser l’accès à la 



recharge électrique à l’ensemble des locataires. WAAT est fière de dynamiser ainsi l’accession à la 
borne de recharge sur le périmètre de Foncière Logement, sans discrimination du lieu d’habitation et 

dans le respect de l’environnement. »  

 

 

*** 

 

 

 
À PROPOS DE FONCIÈRE LOGEMENT 
 
Foncière Logement est une association à but non lucratif créée en 2002 par les partenaires sociaux en 

application d’une convention avec l’État, et membre du groupe Action Logement. Créatrice de mixité 

sociale sur le territoire, elle a pour vocation de produire des logements locatifs à destination des 

salariés pour diversifier l’habitat dans les secteurs en renouvellement urbain ainsi que dans les 
territoires où l’offre est la plus tendue. Depuis 2020, elle intervient dans le cadre de sa nouvelle mission 

via son outil dédié, Digneo, pour la résorption de l’habitat indigne. Ni promoteur, ni constructeur, 
investie d’une mission d’intérêt général, Foncière Logement se révèle être un outil original de 

production de logements en France. Elle constitue un patrimoine immobilier de qualité, destiné à être 

transféré au bénéfice des régimes de retraites complémentaires du secteur privé AGIRC-ARRCO. 

 

Pour plus d’informations : www.foncierelogement.com et sur LinkedIn @fonciere-logement  

 

À PROPOS DE WAAT 
 

L’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques requiert des habilitations et une 

expertise IRVE particulières. WAAT, leader en la matière, propose des solutions d’installation 
d’infrastructures et bornes de recharge pour véhicules électriques partout en France. L’entreprise, 

référencée LOGIVOLT, compte 160 collaborateurs répartis sur tout le territoire et adresse les segments 

de la Copropriété, du Tertiaire, des Promoteurs immobiliers et des Bailleurs. Elle intervient à toutes les 

étapes d’un projet IRVE : étude technique, fourniture et exploitation de bornes dernière génération à 

protocole ouvert, travaux d’installation, maintenance et supervision. 
 

Pour plus d’informations : https://waat.fr/  
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