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> Laurent LorriLLard,  
directeur général de France Loire

En 2016, FrancE LoirE a poursuivi sEs projEts d’innovation 
sociaLE tout En intégrant LEs équipEs Et LEs 5 300 LogEmEnts 
dE La société jacquEs cœur Habitat dans LE cHEr.

cEttE activité nous a conForté dans L’idéE quE L’utiLité  
sociaLE dEvait prEndrE dEs FormEs adaptéEs à cHaquE tEr-
ritoirE.

plus que jamais, nous œuvrons 
pour faire émerger aux côtés des 
collectivités, une façon d’habi-
ter différente, plus responsable 
et participative. cela a encore 
été le cas dernièrement dans la 
poursuite de notre opération du 
Hameau partagé à saint-jean de 
braye, dans notre engagement 
comme aménageur de la Zac 
du grainloup à chécy, et dans 
la livraison de notre opération 
d’habitat adapté à orléans La 
source.

dans le même temps, nous re-
cherchons avec nos partenaires 
locaux les clefs pour redynami-
ser des territoires aujourd’hui 
en déprise économique... mais 
porteurs d’atouts et d’une quali-
té de vie qui en fera peut-être les 
pôles d’attractivité de demain, 
pour qui connaît par exemple le 
berry et le bourbonnais.

France Loire fêtera en 2017 ses 
50 ans, cinquante années de 
réalisation d’un habitat diver-
sifié au service des locataires, 
des accédants à la propriété et 
de l’aménagement du territoire, 
qui inscrivent notre activité 
au cœur des départements du 
centre de la France.

je vous souhaite ainsi que l’en-
semble des équipes de France 
Loire, une bonne lecture de ce 
bilan d’activité.

> laurent lorrillard,  
directeur général de  

France Loire

édito
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au côté des 
collectivités  
pour répondrE  
à La divErsité  
dE LEurs bEsoins

> saint-jean 
de braye (45),  

Les vergers de  
la Herse

En réponse aux demandes des collectivités, 
France Loire a continué à développer une 
offre de logements adaptée à chaque terri-
toire.

ce sont ainsi 186 logements qui ont été livrés 
en 2016, logements locatifs, habitat spéci-
fique, accession à la propriété, foyers, …
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les chiffres  

clés 2016 

Logements livrés 

Ordres de services

186 

110 



> orléans (45),  
résidence 

acciona 

saint-germain du puy (18)  
cLos camiLLE pissaro ................................ 

chécy (45)  
Zac grainLoup...............................................

> France Loire choisi en tant qu’aménageur 

léré (18)  
LE courty .........................................................

> 9 logements individuels adaptés  

aux personnes âgées

désertines (03)  
cLos LEs cotEaux .........................................

> 16 maisons individuelles

saint-jean de braye (45)  
cLos dE La HErsE ..........................................

>40 logements

lignières (18)  
cLos dEs HirondELLEs ii ..........................

> Livraison de 7 maisons individuelles 

> pose des 
modules

> 12 logements 
individuels 
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mars 

avril

juin

les chiffres  

clés 2016 

Logements livrés 

Ordres de services
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ingré (45)  
résidEncE FLoréaL .....................................

> inauguration de 28 logements 
 

beaugency (45)  
parc dEs capucinEs .................................... 

la chapelle saint-mesmin (45)  
cLos avEnturinE Et aurora ..................

> Livraison de 25 logements locatifs 

orléans (45)  
résidEncE acciona .....................................

bourges (18)  
éco quartiEr baudEns .............................

> Foyer handicapés et résidence sélène

meung-sur-loire (45)  
résidEncE LEs 3 rosEs ..............................

septembre

octobre

decembre

novembre

> inauguration 
de 25 
logements 
locatifs et 
300 m2 de 
commerces 

> Livraison  
de 35 
logements 
locatifs 

> Lancement 
commercial 
de la Zac 



une activité  
en soutien  
à L’économiE  
LocaLE

concilier innovation, développement durable et économie locale, tel est 
l’objectif commun de France Loire et de ses entreprises partenaires. c’est 
par le dialogue et la co-construction de solutions que France Loire a choisi 
de conduire sa démarche de progrès.

des entreprises 
partEnairEs 
En 2016, France Loire a poursuivi son dialogue 
avec les entreprises en leur adressant un bilan 
individualisé de leur activité : 

> évaluation qualité

> contribution au chiffre d’affaires

> information sur les projets de travaux  
des prochaines années…  

 

la responsabilité 
sociale En FavEur 
dE L’insErtion par 
L’EmpLoi
Afin de faciliter l’intégration des clauses 
d’insertion dans les réponses à ses marchés, 
France Loire a mandaté l’association bgE cher.

 

ont pu bénéficier des clauses 

d’insertion dans les marchés 

de travaux neufs de franceloire

48  
personnes

L’insertion par l’activité est un 
objectif de partenariat de longue 
date entre France Loire et le bgE 
cher. un objectif que France 
Loire souhaite développer sur 
des marchés non concernés par 
une obligation réglementaire 
d’insertion.
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les chiffres  

clés 2016 

> Construction

> Réhabilitation

> Entretien 

des loyers perçus par la 

société réengagés dans les 

travaux d’amélioration

50 m€ 

37% 



le locataire  
au cœur dE  
nos actions > initiation sportive

La nouvelle signature de France Loire « votre 
atout cœur dans l’immobilier » illustre la 
culture de la société en affirmant à la fois 
son attachement aux habitants et son savoir-
faire dans l’immobilier. 
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les chiffres  

clés 2016 

de clients satisfaits 

attributions 

de logements

86,1% 

2044  
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des services pour répondrE  
à toutEs LEs étapEs dE viE 
> colocation pour prendre son indépendance.

> accompagnement des évolutions familiales.

>  acquisition de son logement en toute sérenité.

> accompagnement du vieillissement dans son logement.

France Loire crée les services qui facilitent l’accès et le maintien dans son logement. 

 

Une aide financière pour accéder à un logement 
plus grand, permettant d’accueillir ses enfants 
en garde alternée. 

« Sandra :  
sans FamiLL’uni, je n’aurais pas pu 
accueillir mes 3 enfants dans de bonnes 
conditions. » 

un engagement de France Loire à réaliser les 
travaux nécessaires pour bien vieillir dans 
son logement et garantir son accessibilité : 
installation d’une douche à l’italienne, de barres 
de maintien et de volets roulants. 
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Pour bénéficier de l’offre famill’uni, contactez-nous :
les services  garantis  

relation 

clientsinfos 
utiles

dépannage propreté

les services  

  personnalisés  

assistance 

budget

étapes 

de Vie

Mobilité deMénageMent

à chaque instant de Votre Vie,  

france loire est à vos côtés :

 

besoin d’un 

logeMent  

plus grand  

pour accueillir  

vos enfants ? 
famill’ uni 

famill’ uni 

france-loire-doc-familluni-oct16-pl.indd   1

31/10/2016   15:30

FamiLL’ uni avant’âgE  
senior 

« Francoise :  
j’aime mon quartier, il y a tous les 
commerces à proximité et je peux 
promener mon chien au bord du 
canal : ici, je me sens bien, il y a un 
ascenseur et les travaux ont été faits 
pour que je puisse continuer à vivre 
ici.  » 

avant’âge  

senior 
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avant’âge  

senior 

allier - creuse 04 70 040 040      cher 02 48 670 670      loiret 02 38 810 810              

contacteznous@franceloire.fr - www.franceloire.fr

Pour bénéficier de l’offre avant’âge senior,  

contactez-nous :

Un cadre  

de vie confortable  

avec France loire !

> Des résidences faciles d’accès et sécurisées.

> Des commerces, des services et les transports en commun à proximité.

 

bien vieillir  

chez soi,  

avec France loire, 

c’est Facile !  

france-loire-doc-avant'a�ge-senior-oct16-pl.indd   1

31/10/2016   15:20



un sErvicE dédié 
à l’accueil 
téléphonique  
des clients 
Le service relations clients et demandeurs de 
logements : une plateforme d’accueil 
téléphonique pour répondre efficacement et en 
proximité. 

 

dEvEnir 
propriétaire 
deux types d’offres :

> vEntE dE LogEmEnts nEuFs  
La société la ruche Habitat permet une 
accession à la propriété sécurisée et pratique 
également la location-accession (« psLa »).

> vEntE dans L’anciEn  
France Loire mène une politique concertée 
avec les collectivités locales pour la vente de 
patrimoine. 

 

ingré (45)  
LEs jardins du bourg ...............................

> Livraison en 2016

> charte  
« vente hlm »,  

adressée aux 
communes en 

2016
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appels traités  

chaque année 

collaborateurs 

90 000 

10

 

  
VENTE hlm 

FRANCE LOIRE  

S’ENGAGE  

vendus à leur locataire ou à 

des habitants en 2016

71  
logements



créatEur dE  
vie sociale
Fête des voisins, vide grenier, décoration de hall, 
initiations sportives ou culturelles se succèdent 
tout au long de l’année : que ce soit à l’initiative 
des locataires, d’un gardien ou d’une collectivité, 
France Loire est attentive à accompagner et 
faciliter le vivre ensemble...

... autant d’occasions pour mieux se connaître 
et se respecter. 

 

citylity : 
France Loire expérimente 

cette application qui 

facilite la vie sur le quartier 

Dauphine (600 logements 

à Orléans) : signaler un 

problème d’équipement, 

proposer un service de 

garde d’enfants, répondre 

à une recherche d’outil de 

bricolage, …
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> Fête des voisins

> initiation sportive

> décorations  
de noël

> brocante 
au val 

d’auron



dEs initiativEs  
pour FairE FacE  
aux enjeux 
environnementaux 

> saint-germain 
du puy (18)  
résidence  

camille pissaro, 
construction en 

modules bois

notre conviction que chacun doit lutter à son 
niveau contre le dérèglement climatique et la 
précarité énergétique, forge notre politique 
de performance énergétique de patrimoine.
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les chiffres  

clés 2016 

3 millions d’euros investis au 

sein de programmes ANRU et  

3 millions d’euros hors ANRU 

logements 
en étiquette énergétique DEFG 

réhabilités pour passer en ABC

6 m€ 

315  

logements 
ont bénéficié de travaux 

d’amélioration énergétique

911  

total logements  
classés efg en 2016

6 % soit 574 logements



> bourges (18)  
mazières, 

renovation 
énergétique

> saint-pourçain (03) 
rénovation énergétique

L’améLioration dE  
la performance énergétique  
du patrimoinE  
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les chiffres  

clés 2016 

La mEsurE dE La pErFormancE énErgétiquE 
rEssEntiE à cHarEnton dans LE cHEr :

après 2 hivers, France Loire interroge les 
locataires, sur l’amélioration du confort et les 
économies réalisées. Ils bénéficient de conseils 
pour les économies d’énergie : 

> l’alec 18 vient apporter des conseils sur les 
économies d’énergie.

> l’atelier brico logement fait des 
démonstrations de techniques 
d’embellissement des pièces par des travaux 
de peinture.

> france loire donne des conseils sur le « qui 
fait quoi » entre bailleur et locataire quand des 
travaux sont à réaliser.

> un prestataire informe les locataires sur 
l’optimisation du fonctionnement des poêles 
à bois.

> la maison des solidarités sud et france 
loire présentent également les résultats 
de l’enquête pour proposer la création d’un 
collectif d’achats des granulés à bois. 

nombre  
de logements

consommaton énergétique (kwh/m2/an)

total logements  
classés abcd en 2016

94 % soit 9420 logements

total logements  
classés efg en 2016

6 % soit 574 logements

parc total de 9994  
logements en 2016

2010 2016

1000

5000

10 000

<50 51 à 90 91 à 150 231 à 330151 à 230

331 à 450 <450

évolution de la consommation 
des logements (En kwH/m2/an 
d’énErgiE FinaLE)  
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dEs constructions 
respectueuses de 
l’environnement 
construction en modules bois à saint-germain 
du puy :  prix du développement durable aux 
signatures du groupe arcade.  

La sEnsibiLisation 
à L’EnvironnEmEnt 
au profit du lien 
social

> saint-germain 
du puy (18) 
résidence 
camille pissaro

> remise trophée de l’utilité 
sociale par le groupe arcade 

pour la réalisation collaborative 
de la tour à hirondelles 

> tour à hirondelles 
bourges (18)  
val d’auron, 

construite 
par 2 lycées 

professionnels

> réalisation 
des nids par 
les enfants
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améLiorEr l’impact 
environnemental 
dans LE 
FonctionnEmEnt 
dE La société
Les correspondants environnement de 
France Loire sensibilisent leurs collègues 
afin d’améliorer l’impact environnemental de 
la société : réduction de la consommation 
de papier, amélioration du tri sélectif, 
sensibilisation à la biodiversité : distribution 
de graines de fleurs mellifères et organisation 
de visites de ruchers, étude sur l’installation de 
ruches. 

Inscription 
avant le 9 mai 

Recevez un sachet  
de graines en cadeau.

FRANCE LOIRE   
2 rue racine - Saint-Amand-Montrond 

02 48 82 06 12

GAGNEZ  

DES BONS 

D’ACHAT DE 

45 À 80 €

> visite de ruchers, 
semaine du 

développement 
durable

> la ferté saint-aubin (45) 
Les habitants volontaires réduisent leurs déchets 

à l’aide de poules.

> saint-amand montrond (18)
résidence du vernet,  

Concours balcons et selfies fleuris



réinventer, 
innover :  
LEs FEmmEs Et 
LEs HommEs dE 
FrancELoirE 
s’EngagEnt

> convention 
« Ensemble 
réunissons 

nos atouts »
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les chiffres  

clés 2016 

Collaborateurs 

agenCes

225 

11  
points 
d’aCCueil 

gardiens
30  

LE rapprocHEmEnt 
EntrE FrancE LoirE 
Et jacquEs cœur 
Habitat générateur 
d’emplois 
 
L’intégration de l’activité et des collaborateurs 
de jacques cœur Habitat dans France Loire le 
1er juillet 2016 permet de déployer les services 
fournis par France Loire aux 11 000 habitants 
du cher, précédemment locataires de jcH. cette 
opération s’est accompagnée de la création 
de 15 nouveaux postes (gardiens, conseillers 
commerciaux, conseillers clientèle…)



> course « La bourbonnaise pour elles »

> Défi inter entreprises

> convention 
« Ensemble 
réunissons 

nos atouts »

la vidéo :  
un modE dE 
rEcrutEmEnt  
En pLEin Essor

Lancé en décembre 2015, easyrecrue est une 
aide au recrutement adaptée aux métiers où le 
savoir-être des candidats est déterminant. ces 
derniers expriment leurs atouts pour le poste 
par voie de vidéo dans laquelle ils répondent 
aussi à des questions préalablement posées 
(mises en situation, mobilité, prétentions 
salariales…).  
« En complément du cv et de la lettre 
de motivation, la vidéo nous donne des 
informations sur les candidats issus de toute 
la France, que nous n’aurions pu découvrir 
qu’à l’occasion d’un entretien téléphonique ou 
physique », explique stéphanie pin, directrice 
ressources et moyens France Loire.  
« notre expérience du recrutement des 
gardiens, essentiellement guidée par le critère 
du savoir-être, nous a largement influencé 
dans le développement d’easyrecrue, et 
s’avère également pertinente pour les autres 
recrutements. » 

 

nos 
coLLaboratEurs 
ont du cœur :
plusieurs collaboratrices de France Loire ont 
participé à « la bourbonnaise pour elles », une 
course au bénéfice de la recherche contre le 
cancer.  

rapport d’activité          France Loire             p17



LEs  
cHiFFrEs  
cLés
2016
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186 

37% 

110 

50 m€ 

6 m€ 

315 

LOGEmENts LivRés 

DEs LOyERs  
réengagés dans  

les travaux  
d’amélioration

LOGEmENts  
en étiquette énergétique 

DEFG réhabilités pour 
passer en ABC

ORDREs dE  
sERviCEs 

iNvEstis DANs  
LA CONstRUCtiON, 
LA RéhABiLitAtiON, 

L’ENtREtiEN 

iNvEstis EN 
RéNOvAtiON 

éNERGétiqUE 
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86,1 % 

225 

11 

30 

2044 

315 

911 
LOGEmENts  

ont bénéficié de travaux 
d’amélioration d’énergie

AttRiBUtiONs  
DE LOGEmENts DE CLiENts 

sAtisFAits 

COLLABORAtEURs

AGENCEs

pOiNts D’ACCUEiL 
GARDiENs



vos contacts

laurent lorrillard
dirEctEur généraL

> orléans  tél. 02 38 54 32 10
33 rue du Faubourg de bourgogne
cs 51557 - 45005 orléans cedex 1

bruno payre
dirEctEur du dévELoppEmEnt

> orléans  tél. 02 38 54 32 10
33 rue du Faubourg de bourgogne
cs 51557 - 45005 orléans cedex 1

direction générale

maîtrise d’ouvrage

anne-laure clement ruda 
dirEctricE tErritoriaLE

> orléans  tél. 02 38 54 32 10

loiret i indre-et-loire

agence d’orléans
33 rue du Faubourg de bourgogne
cs 51557 - 45005 orléans cedex 1
tél. 02 38 54 32 10

agence dauphine
4 rue des roses
45100 orléans
tél. 02 38 66 06 67

morgan blin 
dirEctEur généraL adjoint
dirEctEur tErritoriaL

> bourges  tél. 02 48 48 02 00
16-22 place de juranville

cs 80024 - 18020 bourges cedex

cher

agence de bourges
16-22 place de juranville
cs 80024 - 18020 bourges cedex
tél. 02 48 48 02 00

agence de bourges val d’auron
172d rue de Lazenay - 18000 bourges 
tél. 02 48 25 99 41

agence de saint-amand-montrond
2 rue racine - cs 10200
18206 st-amand-montrond cedex
tél. 02 48 82 06 12

agence de vierzon
14 rue du maréchal joffre
cs 80613 - 18106 vierzon cedex
tél. 02 48 83 13 31

agence d’aubigny
7 rue du bourg - coûtant - 18700 aubigny-sur-nère
tél. 02 48 81 50 28

agence de bourges-turly
62 rue de turly - 18000 bourges
tél. 02 48 48 02 00

bruno lucas 
dirEctEur tErritoriaL

> montluçon  tél. 04 70 28 81 70

agence de montluçon
5 rue des Forges
cs 23138 - 03101 montluçon cedex
tél. 04 70 28 81 70

agence de moulins
21 rue des combattants d’afrique du nord
cs 90532 - 03005 moulins cedex
tél. 04 70 28 22 80

agence de vichy
55 allée des ailes
cs 92858 - 03208 vichy cedex
tél. 04 70 31 27 56
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