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Innovation sociale  
 

Polylogis crée un espace de coworking solidaire pour ses locataires de Sotteville-lès-Rouen 
 
Situé au pied de la résidence LogiRep, cet espace est mis à disposition des habitants afin de répondre à leurs besoins 

liés au travail à distance, à la formation, à la recherche d’emploi ou à l’entraide professionnelle.  

Inauguré fin janvier, le projet s’incrit dans le cadre du programme européen Increase Valorisation Sociale 

auquel LogiRep participe. Première dans le logement social, il concrétise également la démarche « Nouvel Habitat » 

initiée par le Groupe suite à la crise sanitaire, pour améliorer le confort de vie de ses locataires et créer plus de partage. 

 

À la suite du confinement et des mesures de restrictions et d’isolement, le Groupe Polylogis a initié une vaste réflexion 
pour repenser ses projets et résidences afin de créer plus de convivialité, de partage, et apporter des solutions 
concrètes aux évolutions des modes de vie : la démarche « nouvel habitat ». C’est dans le cadre de cette réflexion 
qu’est né le projet d’espace de coworking solidaire. 

Soutenu par le programme européen Increase VS et la Région Normandie, le projet a permis la réhabilitation d’un local 
situé au rez-de-chaussée de la résidence de la rue Pierre Corneille. Il propose dans un espace de 30 m², 6 postes 
de travail équipés d’ordinateurs, d’imprimantes et d’une connexion internet haut débit. 

Il est accessible librement pour tous les locataires ayant besoin de télétravailler et n’ayant pas la place pour le faire, en 
recherche d’emploi et n’ayant pas accès aux outils numériques, ou simplement en demande d’échange et de partage.  

En partenariat avec les associations locales, un animateur spécialisé a été recruté pour prendre en charge l’accueil 
et l’accompagnement des locataires.  

 

 

 

« Nous sommes très fiers de ce projet qui apporte une réponse inédite pour les locataires, en phase avec leurs besoins 
et créatrice d’entraide et de partage. Il illustre parfaitement notre volonté de développer, autour du logement, des 
solutions qui ont du sens pour les habitants, leurs quartiers et leurs modes de vie. Cette iniative matérialise notre Charte 
Nouvel Habitat, qui nous engage et contribue à faire évoluer notre métier de bailleur vers une offre d’habitat intégrant 
les nouveaux usages et services. »  précise Karine Julien-Elkaïm, Présidente du comité exécutif du Groupe Polylogis. 
 

https://www.linkedin.com/company/r%C3%A9gion-normandie/


Création d'entreprise, insertion ou réorientation professionnelle, recherche d'une formation, création 
d'une association ou développement d'une activité bénévole… l’existence de cet espace contribue à créer 
et à encourager une dynamique de partage et de création.  

  
Après une phase de test, le Groupe souhaite dupliquer ce modèle dans plusieurs résidences, notamment 
à Grand- Couronne et au Petit-Quevilly.  
 

 

À propos du Groupe Polylogis  
 

Bailleur social indépendant, le Groupe Polylogis est spécialisé dans la construction, 

la rénovation et l’aménagement de logements, pour les foyers à faibles revenus, 

les étudiants, les jeunes travailleurs, les personnes âgées ou à mobilité réduite. 

Réunissant plus de 146 000 logements en France, Polylogis compte parmi les 

principaux acteurs du logement social. Il poursuit la mission d’intérêt général 

menée, depuis 1960, par sa société mère LogiRep, en privilégiant une gestion de 

proximité et en investissant en permanence dans la conservation et la 

modernisation de son patrimoine.  

 

Pour plus d’informations sur le Groupe Polylogis : www.polylogis.immo  
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