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Espacil offre aux collectivités et à ses clients des réponses personnalisées en matière d’habitat. En favorisant le logement 
pour faciliter l’emploi et en contribuant aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale, il participe 
pleinement au développement des territoires.

Entreprise Sociale de l’Habitat au sein d’Action Logement Immobilier, Espacil Habitat propose des logements en location 
pour tous les publics, en résidences dédiées aux jeunes, aux seniors ou aux personnes en situation de handicap (en gestion 
directe ou déléguée à un tiers) et des logements en accession aidée à la propriété. Espacil Habitat gère plus de 25 000 
logements locatifs dans plus de 281 communes en Bretagne, en Loire-Atlantique et en Île-de-France.

Acteur majeur de l’accession aidée à la propriété et de l’accession coopérative en Bretagne et Loire-Atlantique, Espacil 
Accession, met en œuvre des solutions sécurisées permettant au plus grand nombre de devenir propriétaire d’un logement 
neuf.

En cette fin d’année, pour favoriser durablement 
l’écologie urbaine autour d’un projet fédérateur et 
pédagogique, Espacil installe des ruches et des hôtels à 
abeilles sauvages sur tous ses territoires d’intervention 
en Bretagne, Loire-Atlantique et Ile-de-France. 

Dans une démarche éco-responsable et en faveur de la 
préservation de la biodiversité, Espacil lance l’opération 
« les ruchers d’Espacil » en partenariat avec l’apiculteur 
Beecity. Trois ruches ont été installées au siège à Rennes 
et de 10 hôtels à abeilles sauvages posés à proximité 
d’agences et de résidences Espacil. 

Aujourd’hui, et contrairement aux idées reçues, les 
villes sont bien souvent des refuges à biodiversité. 
Moins exposées aux traitements agricoles et aux pollutions industrielles, 
elles peuvent constituer des espaces indispensables de restauration, de 
valorisation et de sauvegarde des écosystèmes. 

L’ambition recherchée est simple : s’engager pour une écologie urbaine 
concrète, efficace et conviviale ... au rythme des abeilles.
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