
GRANDLYON HABITAT REMPORTE  
LE GRAND PRIX FIMBACTE* DU CADRE DE VIE  

 
COMMUNICATION // À l’occasion de la 22e édition du Festival Fimbacte*, GrandLyon 
Habitat s’est vu remettre le Grand Prix Fimbacte du Cadre de Vie pour son action de 
proximité : Recycler son pain par les boîtes à pain. Ce trophée vient récompenser un 
engagement et un accompagnement collectif de l’organisme qui œuvre au quotidien à 
l’amélioration du cadre de vie de ses locataires.  
 
GrandLyon Habitat est le 1er bailleur social à avoir développé, en partenariat avec des 
associations locales, le recyclage du pain sur le territoire de la Métropole de Lyon en installant 
des containers spécifiques dans ses résidences.  
Lancée en 2014, la collecte du pain rassis est destinée à éviter le gaspillage alimentaire et la 
prolifération des nuisibles dans les espaces publics des résidences. Le pain collecté est acheminé 
vers les fermes des éleveurs de la région afin de nourrir les animaux. 3 sites sont aujourd’hui 
équipés : les quartiers Léo Lagrange et La Darnaise à Vénissieux et la résidence Mermoz à Lyon 8e.  
La pose des containers est toujours assortie d’actions de communication et de médiation 
ludiques et pédagogiques comme des ateliers pour apprendre à cuisiner le pain sec. Chaque 
locataire reçoit un tote bag spécial pour y stocker son pain rassis en attendant de le déposer dans 
les boites à pains. 
 
Engagé depuis plusieurs années dans une démarche à la fois éthique, économique, socialement 
équitable et écologiquement responsable, le bailleur met en place des actions innovantes qui 
offrent des bénéfices pour les habitants  (économiques, création de lien social, préservation de la 
santé) et des bénéfices environnementaux (réduction des déchets). Grâce à cette nouvelle 
distinction, GrandLyon Habitat confirme ainsi sa fonction d’acteur important du bien-vivre 
ensemble. 
 
*Le Festival Fimbacte met à l’honneur chaque année les démarches exemplaires des professionnels du secteur de l’habitat, de 
l’urbanisme et de la construction à travers leurs réalisations et leur savoir-faire.  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Bien vivre sa ville durablement 
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CONTACT PRESSE 
Catherine-Isabel BAUDRY, Directrice des relations presse 
presse@grandlyonhabitat.fr 
04 72 74 63 72 ou 06 85 07 79 40 
 
Toute l’actualité de GrandLyon Habitat sur son site internet  : 
www.grandlyonhabitat.fr 
Et sur Twitter : @grandlyonhab 

  GRANDLYON HABITAT 
• 1er bailleur social sur Lyon intra-muros 
• Engagé dans le développement durable depuis  

17 ans 
• Plus de 26 000 logements gérés sur le territoire de 

la Métropole dont 75% situés à Lyon 
• 6 agences de proximité 

 

«GrandLyon Habitat se fixe un haut niveau d’exigence en matière d’amélioration du cadre de 
vie de ses locataires. Ce qui rend unique ses actions de proximité est à la fois la  
co-construction totale entre l’organisme, les partenaires locaux et les locataires ainsi que 
notre triple dimension de l’organisme : social, environnemental et économique.» 
 

Daniel Godet, directeur général de GrandLyon Habitat 
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