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Les  fortes  convictions
environnementales du  dirigeant  de  la
société Serge Wermelinger l'ont amené
à  concevoir  et  à  construire  des
logements  collectifs  particulièrement
performants en matière énergétique.

FL  Résidences  a  été  le  premier
promoteur privé en collectif à obtenir la
certification  BBC  Effinergie  (bâtiment
basse consommation) en France.

Ces  performances  sont  le  fruit  d'un
travail  permanent  en  Recherche  et
Développement interne.

Serge Wermelinger

Dès  le  départ  du  projet,  FL  Résidences  s'inscrit  dans  une  démarche  de
développement durable :

choix des matériaux avec critères écologiques,

mise en place d'une charte environnementale pour la gestion du chantier,

partenariat avec l'ALME (Agence Locale pour la Maîtrise de l'Énergie) pour la
mise en place d'un guide de bonne utilisation des logements BBC à usage des
habitants,

fourniture de matériels permettant de faire des économies d'eau, d'énergie
et de chauffage.

FL Résidences a également établi un partenariat avec les prestataires intervenant
sur les chantiers et intègre à ses projets des jeunes en formation.

Outre  la construction  du  premier  bâtiment de France  aussi  peu consommateur
d'énergie (consommation de 38 kWhep/m²/an, contre 400 kWhep/m²/an pour la
moyenne des logements français - source ADEME), la société s'engage à faire des
logements économes en énergie accessibles à tous et y favoriser ainsi la mixité
sociale.

FL Résidences a déjà par deux fois été
lauréat de l'appel à projets « Bâtiments
économes  en  énergie  »  de  la  Région
Alsace  et  de  l'ADEME.  Aujourd'hui,  de
nombreuses réalisations sont en cours à
Essert  (90),  Colmar,  Mulhouse  et  sur
d'autres localités de la région.
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