
FICHE EXPÉRIENCE 
« Green Week» 

Sensibiliser aux enjeux du développement durable !

Dans le quartier de la Petite-Hollande à Montbéliard, 
la sixième édition de la « Green Week » organisée 
par Néolia a eu lieu en septembre 2022. Durant 
deux semaines, des actions autour de la transition 
écologique ont été proposées aux habitants et 
acteurs du quartier. 

Deux autres territoires ont également bénéficié de 
cette action : à Besançon dans le quartier d'Orchamps-
Palente et à Strasbourg dans le quartier Spach.

Un événement fédérateur, citoyen et responsable 

Depuis 2016, le service « Eco’Utile » de Néolia 
organise son événement intitulé « Green Week ». Ce 
projet a vocation à sensibiliser en agissant avec les 
habitants, associations collectivités aux éco-gestes, 
protection de l’environnement et plus globalement 
au développement durable. 

Durant l’événement, des actions phares sont mises 
en place, telle que : 

• La « Néo’Box » : cet ancien container maritime 
aménagé en habitat pédagogique itinérant 
reconstitue les pièces d’un logement. Les visiteurs 
peuvent ainsi découvrir des astuces possibles en 
matière d’économie d’eau, électricité, etc. 
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• La sensibilisation et accompagnement des clients 
locataires du quartier : faciliter l’adhésion aux 
nouvelles dispositions visant à réduire leurs 
charges (eau, énergie…)

• Des ateliers initiés par des acteurs locaux 
(agglomération, MJC, associtions) : gestion des 
déchets, réparation de vélo, etc. 

Créer du lien autour de l'art

En parallèle des différentes opérations conduites, 
un projet culturel a été mené durant cette sixième 
édition en partenariat avec l’artiste Lina Khei. 
L’idée était de créer une œuvre artistique avec les 
habitants du quartier, jeunes et moins jeunes. Ainsi, 5 
personnes âgées et 5 jeunes en voie de réinsertion se 
sont retrouvés pendant deux séances, encadrés par 
l’artiste, pour échanger autour de l’écologie et ont 
réalisé une fresque sur l’arrière de la Néo’Box. 

Néolia

Néolia est un bailleur social qui existe depuis plus de 
70 ans. Son activité s’organise autour de plusieurs 
pôles :

• Activités de développement immobilier : 
aménagement et construction de maisons, petits 
immeubles et ensemble résidentiels ;

• Activités locatives : location et gestion 
d’appartements, maisons, foyers, résidences… ;

• Activités patrimoniales : rénovation urbaine et 
valorisation du patrimoine ;

• Accession à la propriété : vente de terrain à bâtir, 
logements neufs et anciens ;

• Habitat solidaire : adaptation et construction de 
logements spécifiques ;

• Syndic social : gestion des copropriétés. 



L’entreprise intervient en Alsace et Franche-Comté. 
Néolia est un partenaire du Nouveau Programme 
National de Renouvellement Urbain dont bénéficie le 
quartier de la Petite-Hollande à Montbéliard.

Un projet partenarial 

Cet événement est un projet partenarial avec la Ville 
de Montbéliard, Pays de Montbéliard Agglomération, 
la Préfecture du Doubs.



 Pour plus d’informations et de ressources 

• Néolia : https://www.neolia.fr  

• Dossier de presse Green Week : https://www.
neolia.fr/neolia/actualites-dossiers-de-presse/
dossiers-de-presse/


