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Ponsan-Bellevue. Un nouveau nom pour l'éco-
résidence

D’ici la rentrée de septembre, le quartier
Ponsan-Bellevue accueillera la toute première
résidence écologique de France, à énergie
passive. Cette construction, prévue pour abriter
une centaine de logements sociaux de 18m2, a
été lancée en février 2013 par le CROUS de
Toulouse. Moyennant un loyer mensuel de 311
euros, ainsi que des charges annuelles de 45
euros, les étudiants auront ainsi accès à des
chambres au design élaboré, bénéficiant d’une
performance énergétique optimale.

Un nom pour la résidence

En mai dernier, le CROUS lance un sondage
participatif sur son site web, ouvert à tous les

étudiants: il vise à recueillir des propositions de noms pour la résidence. La première phase, débutée en
mai dernier, permet de recueillir près de 70 propositions argumentées auprès des étudiants. 3 seulement
sont retenus : “Cette sélection a été effectuée en additionnant les choix des élus étudiants, du conseil
d’administration et en privilégiant la connotation écologique.”, nous explique Thierry Begué, directeur du
CROUS de Toulouse. Les 105 étudiants qui ont participé ont par la suite réparti leurs votes : 16 voies pour
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“Eco’logis”, 38 pour “Gaîa”, ainsi que 51 pour “At’Ome”, le nom retenu.

Comme à la maison

“At’Ome me semble un choix en parfaite adéquation avec le mode et le lieu de construction., explique
Thierry Begué. D’une part les atomes représentent la vie sur terre, d’autre part le jeu de mot rappelle “At
Home” qui signifie en anglais “à la maison” et enfin «atome» est un clin d’œil aux sciences et technologies
qui sont notamment des spécialités de l’Université Toulouse 3 Paul Sabatier”. Une belle manière de
s’approprier ce nouvel habitat.

La première éco-résidence française

Les chambres seront conformes à la règlementation thermique (RT) 2012 et labélisées Bâtiment Basse
Consommation (BBC), “deux éléments qui permettront aux étudiants de bénéficier tout au long de l’année
d’un réel confort et d’une consommation maitrisée.”, nous explique Thierry Begué. Composée de modules
3D «Dhomino» livrés clés en main , cette résidencepropose des logements équipés de l’ensemble de leurs
finitions intérieures et accessibles aux personnes à mobilité réduite.
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RÉACTIONS DES LECTEURS

C'est vrai qu'il est très facile de faire un bon mot lié aux sciences à partir de "logis"...

Du reste, c'est beau de voir le mépris de M. toulousaint pour la démocratie. Les élus étudiants
sont "des petits aristochats vaniteux" ? Dans ce cas, je me demande bien comment on pourrait
vous qualifier, vu vos propos.

Le ridicule est d'avoir consulté les "élus étudiants", petit lobby institutionnalisé.
Le début de démocratie inspiré par le vote est vite compensé par le consultation de ces petits
aristochats vaniteux.

(h)ome préféré à logis et après ils iront manifester pour l'exception culturelle.
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