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Guérande - Ecoquartier à l’honneur au trophée de l’innovation

Quotidien Presse Océan, www.presseocean.fr, vendredi 25 septembre 2020 , 151 mots

Kenkiz, une résidence ouverte sur la nature au sein de l’écoquartier Maison Neuve de Guérande, a remporté le prix «
coup de cœur » des Trophées de l’innovation HLM 2 020. Les Trophées de l’innovation récompensent les projets
portés par des organismes HLM sur l’ensemble du territoire national. Ils valorisent et encouragent les initiatives
innovantes selon quatre catégories : l’innovation architecturale bas-carbone, l’innovation sociale, l’innovation locale et
économique et l’innovation managériale. Élaboré par le groupe CISN Résidences locatives en partenariat avec la
commune et LAD- SELA, le projet Kenkiz porte une volonté de mixité intergénérationnelle des résidents, en proposant
des espaces partagés : jardin, salle commune, etc. Certains appartements ont été étudiés pour favoriser l’inclusion
des seniors et accompagner le vieillissement. Le CCAS proposera également aux seniors de l’ensemble de
l’écoquartier une offre de services et d’animations. Une autre façon d’imaginer les logements de demain, innovants,
éco-responsables et de qualité.
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	19_Traiter avec les architectes des Bâtiments de France
	20_L’avenir flou des pôles de compétitivité
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