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Édito

La crise sanitaire,
en rendant certaines
fractures sociales plus
visibles encore, a renforcé
notre rôle.
Les équipes de France
Loire vous assurent de leur
pleine mobilisation pour
contribuer, à leur niveau,
aux nouveaux enjeux
en améliorant la vie
par l’habitat.

Les équipes de
France Loire
vous souhaitent
une très bonne
lecture de notre
rapport d’activité
2020.
P.2

Nous aspirons tous à renouer
avec les vrais sourires, ceux
qui ne sont ni masqués ni
numériques. La période
que nous traversons aide
à redécouvrir le caractère
essentiel de nos relations
sociales. Elle permet également de prendre la pleine
mesure d’enjeux sociétaux
majeurs et invite à renforcer
notre mobilisation en faveur
d’une meilleure résilience
économique, écologique et
sanitaire, au sein d’un écosystème mondial interdépendant.
Cette période nous a aussi
permis d’apprendre, et nous
engage à poursuivre nos missions sociales en les confortant et parfois en les adaptant.

En effet, la crise sanitaire, en
rendant certaines fractures
sociales plus visibles encore,
a renforcé notre rôle, notamment s’agissant des conditions de logement, d’emploi,
d’isolement, de la situation
des étudiants, comme des
plus âgés. Elle questionne,
par ailleurs, le rapport
des habitants à leur territoire, avec des critères qui
semblent évoluer : densité
urbaine, trajets domicile-travail, usages numériques et,
plus globalement, qualité de
vie.
Enfin, la santé est désormais
mieux appréhendée, dans le
sens qui lui est donnée par
l’Organisation Mondiale de
la Santé, c’est-à-dire comme
« un état complet de bien-

être », physique, certes, mais
aussi mental et social.
Le logement social, le Groupe
Arcade-Vyv et France Loire
sont au centre de ces mutations et travaillent pour les
accompagner, aux côtés des
collectivités territoriales et
des services de l’Etat.
Les équipes de France Loire
vous assurent de leur pleine
mobilisation pour contribuer, à leur niveau, aux nouveaux enjeux en améliorant
la vie par l’habitat, et vous
souhaitent une très bonne
lecture de notre rapport
d’activité 2020.

Laurent Lorrillard
Directeur Général de France Loire
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CLOS LES CRIAS
à Morthomiers (18)

#1

Accompagner le développement

des territoires

Parce que le logement est essentiel dans l’équilibre urbanistique et
social des villes, France Loire s’attache à développer un habitat qui
s’intègre à chaque identité locale, que ce soit en offre locative ou en
accession à la propriété via sa filiale La Ruche Habitat.

TERRITOIRES

Au cœur de la ville
ET DES VIES
Née du rapprochement des 3 sociétés
hlm du Cher et du groupe orléanais La
Ruche, France Loire partage depuis des
décennies avec ses partenaires locaux
la vie et les enjeux des territoires, en
contribuant à leur développement,
parfois leur transformation, toujours au
plus proche des besoins des habitants.

P.6

1.1 PARTICIPER ACTIVEMENT
AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES

Les Jardins de
Firmin et la
Résidence Firmin
à Boigny-surBionne (45)

351

LOGEMENTS
EN COURS DE
CONSTRUCTION
41%
DANS LE CHER

150 298

LOGEMENTS
LIVRÉS

59%
DANS LE LOIRET

LES JARDINS DE FIRMIN
ET LA RÉSIDENCE FIRMIN
à Boigny-sur-Bionne (45)

Inauguration de
22 appartements
intergénérationnels,
locatifs et en accession
à la propriété, favorisant
le bien-vieillir à
domicile et facilitant le
développement de la vie
sociale entre habitants.
L’aboutissement d’un
concours organisé par
la Ville et de réunions
publiques.

Clos et Résidence
Etienne Heulin
à Saran (45)
36 logements locatifs
de type 2 à 4, répartis
au sein d’un habitat
collectif et individuel.
Un projet possible grâce
à la Ville de Saran et à
l’État qui ont permis
de mobiliser du foncier
public en faveur du
logement.

« Les Tortillettes »
à Avord (18)
Pose de la première
pierre de 16 maisons
locatives au cœur
du lotissement
« Les Tortillettes ».
Particulièrement
économes en énergie,
elles seront proposées
à des familles et à des
seniors ou personnes à
mobilité réduite.

« LES TORTILLETTES »
à Avord (18)

CLOS ET RÉSIDENCE
ETIENNE HEULIN
à Saran (45)

DONT LE FINANCEMENT PERMET
D’ŒUVRER POUR LA MIXITÉ SOCIALE :

LOGEMENTS
PROGRAMMÉS
102 PLAI 170 PLUS

69 PLS

10 LLI
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Régénérer l’habitat

2

pour redonner son potentiel au territoire
France Loire investit de façon volontariste dans l’amélioration de son patrimoine par le biais
d’une restructuration des bâtiments ne correspondant plus aux besoins locaux des habitants,
et d’une montée en puissance de la construction neuve (300 logements par an) pour remplacer
une partie de ces restructurations par un habitat plus qualitatif et plus vertueux sur le plan
environnemental. Parallèlement, France Loire intensifie ses programmes de réhabilitation,
notamment énergétiques, participant ainsi au plan de relance, et propose une offre d’habitat
social diversifiée : locatif, accession à la propriété et foyers.

Plan
« Action Cœur de Ville » :
un enjeu de cohésion territoriale

11

PROJETS DE
REQUALIFICATION
DES QUARTIERS
DONT TROIS PROJETS « ACTION CŒUR
DE VILLE » ENGAGÉS À BOURGES (18)
PERMETTANT LA PRODUCTION DE
38 LOGEMENTS POUR 9,6 M€
P.8

Grâce à son ancrage historique dans le Cher et
le Loiret, ainsi qu’à son appartenance au Groupe
Arcade-VYV présent sur l’ensemble du territoire
national, France Loire est observateur et acteur
dans les mutations qui concernent aujourd’hui
l’habitat et les attentes de la population. Les
fractures territoriales et leurs conséquences
pour la qualité de vie dans les départements
ruraux constituent aujourd’hui un véritable enjeu
national.
France Loire s’est naturellement engagée aux
côtés de la Ville de Bourges et de la Communauté
d’agglomération Bourges Plus, ainsi que de la Ville
de Vierzon dans leur démarche « Action Cœur de
Ville ».

PROJETS DE
RENOUVELLEMENT
URBAIN
Programme
« Petites villes de demain » :
une revitalisation des territoires
France Loire se positionne aux côtés des
collectivités de moins de 20 000 habitants dans le
cadre du programme « Petites villes de demain »,
lancé 3 ans après « Action Cœur de Ville ».
La Société vise ainsi à maintenir et développer une
offre d’habitat attractive et adaptée aux besoins
des petites communes et des territoires alentour :
vieillissement des populations, logements des
jeunes, logements des familles avec enfants,
accession sociale à la propriété…, et accompagne
les collectivités pour revitaliser les territoires
et leur permettre de faire face aux enjeux
démographiques, économiques et sociaux.

28

TERRITOIRES ONT ÉTÉ RETENUS
DANS LE PROGRAMME
« PETITES VILLES DE DEMAIN »
DU CHER ET DU LOIRET

FRANCE LOIRE DISPOSE
ACTUELLEMENT
DE PROJETS DANS
16 DE CES TERRITOIRES

EN COURS À BOURGES (18)
ET À VIERZON (18)

Le Nouveau
Programme National
de Renouvellement
Urbain à Bourges (18)
France Loire intervient
dans le cadre du NPNRU des
quartiers Nord de Bourges,
afin de réorienter son parc
dans le sens des attentes des
habitants : déconstruction de
850 logements, réhabilitation
énergétique de 125 logements,
résidentialisation de 360
logements, reconstruction
de 51 logements dont 41 sur
site (habitat pavillonnaire et
intergénérationnel).

Requalification de 175 logements à
Vierzon (18) dans le cadre du NPRU
France Loire intervient pour un montant de
11,6 millions d’euros à Vierzon (18). Entre 2019 et 2026,
88 logements seront déconstruits au Clos du Roy,
12 maisons y seront reconstruites et 70 appartements
réhabilités. 105 logements seront également réhabilités
dans le centre-ville, complétés par la construction de
17 appartements situés îlot Brunet-Rollinat.
Au total, sur la période 2019-2026, à Vierzon, France
Loire investit 25,5 millions d’euros (notamment dans
le cadre du NPRU). Ces programmes de travaux lourds
permettront aux Vierzonnais de bénéficier d’un habitat
modernisé et de qualité, et seront réalisés à 100 % par
des entreprises locales.

Parallèlement au NPNRU,
France Loire œuvre pour
construire de manière
raisonnée et reconstituer
une offre sociale récente et
qualitative.

56,7 M€
INVESTIS

POUR TRANSFORMER LES QUARTIERS
À VIERZON ET À BOURGES (18)

#1 TERRITOIRES I P.9

Rapport d’activité France Loire 2020

ÉCOQUARTIER LES HAUTS
DE GRAINLOUP
à Chécy (45)

Aménager
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OPÉRATION PILOTE
« LOGEMENT-SANTÉ »
DE 41 APPARTEMENTS
LOCATIFS (T2 ET T3)

le territoire

FRANCE LOIRE

LES JARDINS DE GRAINLOUP,
14 MAISONS EN ACCESSION
SOCIALE À LA PROPRIÉTÉ
ET 10 MAISONS LOCATIVES
EN BOIS DANS UNE
DÉMARCHE DE
CONCEPTION/RÉALISATION

Généraliste de l’habitat et opérateur global immobilier, France Loire met son expertise technique
et celle du Groupe Arcade-VYV, au service des collectivités locales et conforte sa présence dans
l’aménagement de ZAC, avec des projets privilégiant la relation entre les habitants et s’appuyant
sur les valeurs du développement durable.
24 LOGEMENTS
COLLECTIFS

Écoquartier Le Parc des Capucines
à Beaugency (45)

Écoquartier Les Hauts de Grainloup
à Chécy (45)

> 271 logements au sein d’une zone verte
de 15 hectares

> 254 logements en habitat individuel et collectif, en accession et en locatif,
privé et social, au sein d’un parc paysager au cœur de Chécy

> 169 lots à bâtir en habitat individuel et collectif,
en accession et en locatif, privé et social

> Un projet d’habitat spécifique pour les personnes en situation de handicap porté par
« Passerelle 45 »

> 102 logements locatifs sociaux construits par France
Loire dont une offre spécifique à destination des
personnes âgées

> Une opération pilote « logement-santé »

FRANCE LOIRE
ET LA RUCHE HABITAT

FRANCE LOIRE

> 200 m² dédiés à l’activité économique

200 M² DÉDIÉS À L’ACTIVITÉ
ÉCONOMIQUE

> Un parc de 3 hectares autour du bassin des Maures

254 LOGEMENTS EN
HABITAT INDIVIDUEL ET
COLLECTIF, EN ACCESSION
ET EN LOCATIF, PRIVÉ ET
SOCIAL, AU SEIN D’UN PARC
PAYSAGER

LE PARC DES CAPUCINES
à Beaugency (45)

PARC DE 3 HECTARES
AUTOUR DU BASSIN
DES MAURES

24 LOGEMENTS
EN ACCESSION PRIVÉE

P.10
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ZAC DE + DE 250
LOGEMENTS

SULLY IMMOBILIER

HABITAT SPÉCIFIQUE POUR
LES PERSONNES EN
SITUATION DE HANDICAP
« PASSERELLE 45 »

69

TERRAINS À BÂTIR
COMMERCIALISÉS
SUR UN TOTAL DE 69 LOTS
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Soutenir

Avant

le logement privé

Après

Dans le cadre de sa mission d’intérêt général au service des collectivités
locales, France Loire a développé une ingénierie de portage immobilier
de requalification de logements, afin d’aider à améliorer la situation des
copropriétés privées en difficulté.
Le portage immobilier accompagne les dispositifs
publics (plan de sauvegarde, OPAH copropriétés
dégradées) et permet de prévenir l’arrivée de
marchands de sommeil et de contribuer au
redressement de la copropriété, tant sur le plan
technique et financier, que dans sa gouvernance. Pour
France Loire, cela consiste à acquérir provisoirement
des logements, à porter les travaux, puis à les remettre
en commercialisation.
Pendant toute la durée de l’opération, France Loire
participe à la vie de la copropriété, et assure un
accompagnement social, ainsi que le relogement
de copropriétaires en difficulté.

Bilan 2015-2020 du portage de la résidence La Prairie
à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)
> 8 appartements achetés sur un objectif maximum de 10 logements portés.
> Un apport de trésorerie auprès de la copropriété de 400 000 euros.
> 3 ménages relogés au sein du parc France Loire.
> Un accompagnement de 7 familles dans leurs différentes démarches sociales.
En 2021-2022, mise en place d’une nouvelle convention de portage en adéquation avec
la prorogation du plan de sauvegarde – Nouvel objectif : 5 lots portés.

Bilan du portage de trois copropriétés dans le quartier
de « La Dalle » à Orléans-La Source (45) (au 31/12/2020)
France Loire a acquis, en 2020, vingt appartements dans le quartier de « La Dalle » pour un
objectif maximum de 45 logements sur les 3 copropriétés, objet du portage. Ce nombre
inclut 10 logements acquis par Orléans Métropole et rétrocédés à France Loire.
Notre rôle est désormais d’accompagner les copropriétaires en difficultés financières, tout
en veillant aux mouvements immobiliers s’opérant sur les 3 résidences.

QUARTIER « LA DALLE »
À ORLÉANS-LA SOURCE
(45)
Copropriétés en plans
de sauvegarde et en
Opération Programmée
d’Amélioration de
l’Habitat (OPAH)
> 545 lots
Portage potentiel
de 45 appartements
(dont 20 déjà réalisés)

RÉSIDENCE LA PRAIRIE À
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE
(45)
Copropriété en plan de
sauvegarde. Prorogation
du plan de sauvegarde
sur 2 ans et nouvelle
convention de portage sur
2 ans.
> 300 lots
Portage potentiel de 13
appartements (8 déjà
réalisés + 5 nouveaux)

2
P.12

OPÉRATIONS ORIGINALES DE PORTAGE IMMOBILIER
POUR DES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES
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Soutenir le secteur

Zoom

Covid 19

du bâtiment

8 961,5
HEURES D’INSERTION
TRAVAILLÉES

FRANCE LOIRE,
ENTREPRISE
RESPONSABLE
CERTIFIÉE ISO 9001
DEPUIS 2012

Pour formaliser ses engagements en faveur
d’un habitat et d’une qualité de service pour
tous, France Loire agit en collaboration
étroite avec ses partenaires, les entreprises,
les représentants des locataires.

Afin de soutenir nos partenaires et de préparer la poursuite
de leur activité, un paiement accéléré des factures a été mis
en place, passant de 30 jours à 15 jours. Plusieurs entreprises
ont fait part de leur satisfaction concernant cette mesure
permettant de préserver leur trésorerie.

Les travaux Loirétains

Gestion de la co-activité avec mise à disposition de logements
inoccupés, pour les entreprises, dans chaque cage d’escalier.

Événement organisé par la Fédération Française du
Bâtiment du Loiret et par la Fédération départementale
des Travaux Publics du Loiret.

7 M€

Des appels d’offres lancés et des engagements d’opération tenus
sur 2020.
LES TRAVAUX
LOIRÉTAINS 2021

DE TRAVAUX PRÉSENTÉS PAR FRANCE LOIRE
ET LA RUCHE HABITAT EN 2020

8,7 M€

DE TRAVAUX PRÉSENTÉS PAR FRANCE LOIRE
ET LA RUCHE HABITAT EN 2021

Deux rencontres organisées avec les
entreprises adhérentes de la Fédération
Française du Bâtiment du Cher,
en mai et décembre,

Poursuite des travaux de remise en état des logements vacants,
afin de préparer l’arrivée des futurs locataires et de maintenir
l’activité économique des entreprises et artisans.

afin de présenter nos grands travaux de démolition/
réhabilitation/construction et nos besoins à venir.

35,6 M€
ENGAGÉS EN 2020

36 M€

PRÉSENTÉS
ET PLANIFIÉS EN 2021
P.14
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Question

à...

Fin 2020, le bâtiment terminait l’année sur un recul
de l’activité de 15 %, concentrée aux 2 tiers sur la
période de mars à mai. Si le secteur a tenu bon grâce
aux puissantes mesures de soutien public rapidement
décidées, l’impact du Covid-19 se fera sentir sur le bilan
des entreprises. Sur le Loiret, le Bâtiment a préservé et
a même augmenté ses effectifs en 2020 avec plus de 250
emplois.

Comment les entreprises du bâtiment se portent-elles ?
Le point sur la situation des entreprises du Bâtiment avec les Présidents de la FFB du Cher
et du Loiret (entretien réalisé en mars 2021).

© Gia

nni Villa

MICHEL TISSIER
Président de la
Fédération Française
du Bâtiment
du département du Cher

P.16

Actuellement, les entreprises du Bâtiment se portent
bien, dans le sens où les carnets de commande sont
bien orientés, et leur permettent d’avoir 4 à 6 mois de
visibilité. Cependant, depuis mi-novembre, en dehors
des contacts commerciaux liés à MaPrimeRénov’, il
y a peu d’appels entrants et peu d’offres privées ou
publiques. Ceci va se traduire par un tarissement
du portefeuille, après l’été 2021. Également, depuis
l’automne, les augmentations des matériaux,
notamment l’acier, vont dégrader fortement les marges
sur les dossiers en cours de production. Beaucoup
d’entreprises, ayant souscrit des prêts garantis par
l’Etat (PGE), ne pourront pas les rembourser, les rendant
fragiles.

La FFB, locale et nationale, observe une dégradation
très importante de la construction neuve. C’est bien
sûr sur ce point qu’il faut être vigilant et qu’il faut
accélérer très fortement et très rapidement. L’axe de
réhabilitation énergétique est bien également un enjeu
national, qui irrigue les intervenants du Bâtiment, qui
les pousse à évoluer techniquement, et qui rendra
l’habitat plus agile et plus acceptable. J’ajouterai un
point : dans les programmes de réhabilitation, ou de
construction, il faudrait tenter de penser un habitat
intégrant des matériaux permettant de rendre les
habitations plus accueillantes et plus durables.

En revanche, en 2021, nos entreprises sont confrontées
à une envolée des prix des matériaux, à des difficultés
d’approvisionnement, voire à des ruptures durables
d’approvisionnement des matériaux (acier, cuivre,
bois de construction, plastique, polyuréthane,
polystyrène,…) qui vont impacter les délais de
réalisation des chantiers. Le chiffre d’affaires du
secteur pour le département est de l’ordre
de 1, 5 Milliards d’euros dont 900 M€ pour
l’amélioration-entretien et 600 M€ pour le neuf.

Pour s’adapter au contexte et ajuster nos pratiques, 2 à
3 fois par an, nous organisons des points, où les équipes
de France Loire présentent les travaux du territoire,
aussi bien en termes d’entretien, de rénovation que
de construction. Ces rendez-vous sont importants, car
ils donnent une masse et une visibilité sur 12, 24, 36
mois. Parce qu’elles ont de la visibilité, les entreprises
locales peuvent anticiper, se former, voire recruter. Ces
présentations régulières permettent d’assurer que nos
entreprises du territoire se positionnent sur les appels
d’offres locaux et de garantir que les chantiers puissent
être lancés.

Actuellement, nous mettons au point une Certification
de Qualification Professionnelle (CQP) “rénovation
énergétique performante” à l’intention des salariés de
nos adhérents, pour les aider à évoluer sur ce marché,
et leur permettre de déposer une offre pertinente
auprès des maîtres d’ouvrage. Très clairement, la
problématique des années à venir sera la rénovation
énergétique performante du patrimoine, et ce sujet
nécessite des relations fortes, « cartes sur table », ce qui
est le cas avec France Loire, et relativement rare pour le
souligner.

ERWAN CROIXMARIE
Président de la Fédération
Française du Bâtiment
du département du Loiret

Concernant nos prévisions sur 2021, l’activité sur le
segment de l’amélioration-entretien devrait ressortir
en hausse de près de 10 %, dopée par le dispositif
Maprimerenov’ et France Relance. La construction
neuve serait en repli pour 2021. Ce segment a été
impacté en 2020 par un retard de l’instruction des
permis de construire, du fait de la crise sanitaire et
du décalage des élections municipales. Concernant
le logement, cela se traduit de manière préoccupante
avec une baisse des mises en chantier de l’ordre de 10 %
sur un an.

celle du logement, sa dimension, ses équipements,
son adaptabilité tout en intégrant la dimension
environnementale par une diminution des dépenses
énergétiques.
Concernant le plan quantitatif, nous n’avons aucune
inquiétude sur la capacité des entreprises à répondre
aux consultations. La FFB 45 poursuivra, par ailleurs,
l’organisation de la manifestation «Travaux Loirétains»
pour sensibiliser les entreprises aux investissements
prévus, améliorer la réponse aux différentes
consultations et améliorer le dialogue entreprise/
maître d’ouvrage.

S’agissant de l’adaptation aux évolutions
environnementales, depuis le Grenelle de
l’environnement en 2007, le secteur n’a eu de
cesse d’évoluer pour répondre aux grands enjeux
environnementaux et atteindre les objectifs de la
stratégie carbone 2050. La future réglementation
environnementale (RE2020) s’apprête à remplacer
l’actuelle réglementation thermique 2012 pour
construire des bâtiments responsables. Cette
réglementation reste un pari sur l’avenir, car certaines
exigences essentiellement à horizon 2028/2031 ne
sont pas atteignables avec les technologies actuelles
et nécessitent des évolutions très fortes de tous les
métiers du bâtiment et de leurs filières industrielles.

La clause de revoyure qu’a obtenue la FFB constitue
une avancée essentielle car elle permettra de valider
les hypothèses retenues par les pouvoirs publics en
fonction de la réalité du terrain.

Nous nous félicitions du dynamisme et de l’ambition
de France Loire. Ses projets de logement contribueront,
sans nul doute, à répondre aux enjeux de notre
territoire. La qualité du cadre de vie implique bien sûr
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Dans le neuf

1.2 ACCOMPAGNER LES HABITANTS
DANS LEUR PARCOURS DE VIE

La Ruche Habitat, filiale de
France Loire, propose dans
la Métropole Orléanaise des
produits particulièrement
adaptés à des primo-accédants,
notamment à travers son offre
de PSLA (location accession,
TVA à 5,5%). Les accédants
bénéficient d’un triple avantage :
assurance revente, garantie de
rachat, garantie de relogement.

Que ce soit pour aborder une nouvelle étape : premier logement,
agrandissement de la famille, mutation professionnelle, accession à la
propriété, vieillir à domicile ou pour faire face à une difficulté : familiale,
financière, d’emploi, de santé, du handicap, d’intégration, France Loire
accompagne les parcours de vie des habitants du territoire et facilite
l’accès, ainsi que le maintien dans le logement.

15

LA CLAIRIÈRE

LOGEMENTS LIVRÉS
POUR DE L’ACCESSION
SOCIALE À LA
PROPRIÉTÉ

12 maisons individuelles
et 21 appartements, à
Saran (45)

11

Le cap de l’accession à la

LOGEMENTS
VENDUS PAR
LA RUCHE
HABITAT

propriété

France Loire poursuit sa politique
d’accession à la propriété en proposant
d’autres parcours résidentiels à ses
locataires et en les accompagnant.

La Ruche Habitat
ouvre La Ruche Immo’

Dans son parc ancien

Les + de l’achat :

France Loire offre la possibilité à des locataires
de devenir propriétaires à un coût compétitif
dans des territoires où la demande locative
reste modérée.

> Pas de frais d’agence
> Possibilité de bénéficier de
frais de notaire réduits

EN 2020,

66

LOGEMENTS VENDUS
DANS LE PARC ANCIEN
DONT 33% À DES LOCATAIRES
DE FRANCE LOIRE.
P.18

La Ruche Immo’ est l’agence
commerciale de La Ruche Habitat.
Installée au 103 rue Bannier à Orléans,
elle commercialise les biens en
accession à la propriété, principalement
dans la Métropole Orléanaise.

> Accès aux meilleures
conditions grâce à nos
partenaires financiers
> Garantie de rachat offerte à
tous nos clients
> Conseils personnalisés d’un
interlocuteur unique

69

18

TERRAINS À BÂTIR
COMMERCIALISÉS
SUR 69 LOTS MIS EN
COMMERCIALISATION
DANS LA ZAC LES HAUTS
DE GRAINLOUP À CHÉCY
(45) ET 2 LOTS RÉSERVÉS 1 POUR UN PROMOTEUR
ET 1 POUR LA RUCHE
HABITAT

Généraliste de l’habitat et opérateur
immobilier global, France Loire crée
et aménage également des ZAC pour
accueillir les projets de construction
neuve des habitants, en harmonie avec
les exigences environnementales et les
attentes des collectivités. Des terrains y
sont proposés dans des gammes variées
de prix et de surface, adaptées à tous les
budgets.

TERRAINS À BÂTIR
COMMERCIALISÉS EN 2020
SUR UN TOTAL DE 101 MIS EN
COMMERCIALISATION DANS LA ZAC LE
PARC DES CAPUCINES À BEAUGENCY (45).
LA ZAC COMPREND 169 TERRAINS À BÂTIR.
#2 HABITAT
#1 ET
TERRITOIRES
BIEN-ÊTRE I P.19
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« La pension de famille est
un dispositif vraiment très
important. L’un de ses avantages
est que les locataires ne sont
plus dans des questions d’étapes
de : “jusqu’à quand ?”. Ils se
reconstruisent et se stabilisent
dans la durée. Il s’y développe
aussi un lien entre habitants,
ainsi qu’avec les maîtres et
maîtresses de maison. On ouvre
des portes. Les habitants y
vivent plein de premières fois.
Une des phrases qu’on entend,
c’est : ”Ça fait du bien d’avoir sa
propre boîte aux lettres !”. Ils
se sentent, pour une fois, chez
eux. »

La coloc’

notre bon plan pour les moins de 30 ans
Avec MY’APPART®, c’est tout bonus ! Du T1 au
T4, seul ou en colocation, meublé ou à meubler,
France Loire propose des bons plans logement
aux étudiants ou titulaires d’un contrat
d’apprentissage ou de professionnalisation âgés
de 18 et 30 ans.

LA COLOC’
MEUBLÉE
Cuisine aménagée
et équipée, salle à
manger avec table
et chaises, salon
avec canapé et
téléviseur, lit et
rangement dans la
chambre.

116

CHAMBRES EN COLOCATION
À ORLÉANS, VIERZON,
BOURGES

Pension de famille

Une solution pour chaque

parcours de vie

France Loire construit des solutions
sur-mesure en direction des publics qui
rencontrent une difficulté dans leur
parcours de vie.

Famill’Uni®
Suite à une séparation, il est essentiel de pouvoir obtenir
un logement suffisamment grand pour accueillir les
enfants, malgré une baisse de revenus. Avec Famill’uni®,
France Loire propose l’accès à un logement de 2 ou 3
chambres, tout en préservant l’équilibre du budget.

P.20

À l’initiative de l’association Le Relais – association d’accompagnement et d’insertion - dans le cadre du plan
pour le Logement d’abord et la lutte contre le sans-abrisme, une deuxième pension de famille de 21 logements
– des T1 bis de 30 m² - est en cours de construction à Bourges (18). Ce type d’habitat spécifique permet de
rompre l’isolement des personnes isolées et fragilisées dans leur parcours de vie. La pension sera animée par
deux hôtes de maison, afin d’aider les locataires à améliorer leur qualité de vie, à s’intégrer dans un quotidien
d’échanges et de participation, à rebâtir des repères, à reconstruire des rythmes.

Chiffres
1 495
10%

Une charte pour les locataires
en fragilité économique

COUPLE SANS
ENFANT

Une charte a été signée avec 4 associations de locataires
(INDECOSA-CGT, AFOC, CNL et CLCV) pour accompagner
les habitants en fragilité économique, liée à la période de
confinement.

COUPLE AVEC
ENFANT(S)

David Souchet, Directeur de
l’association Le Relais 18

CLÉS

3

LOGEMENTS ATTRIBUÉS

ADAPTATION
DES LOGEMENTS

42%

PERSONNE
SEULE

16%
31%

FAMILLE
MONOPARENTALE

SERVICES
SPÉCIFIQUES :

518

MUTATIONS
AU SEIN DU PARC

58%

DES LOCATAIRES
SONT BÉNÉFICIAIRES
DE L’APL OU DE L’AL

AIDE À LA
QUITTANCE
MUTATION
FACILITÉE
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1.3 CONTRIBUER AU
BIEN VIVRE ENSEMBLE
Notre mission sociale s’exerce au sein des logements,
des résidences et des quartiers. France Loire œuvre pour
développer la vie sociale et pour favoriser le bien-être
dans son logement.

Habiter

autrement

Vivre en habitat participatif, c’est choisir
d’habiter autrement avec ses voisins, au sein
d’un quartier, en accord avec ses valeurs et ses
aspirations, dans un esprit de partage et de
solidarité. C’est aussi avoir un logement qui
correspond à la fois à ses besoins, à son budget
et à son projet de vie. Par sa conception, ce type
d’opération crée des moments de vie collective,
des opportunités de solidarité de voisinage,
des pratiques inclusives et des comportements
écoresponsables. France Loire accompagne deux
projets d’habitat participatif, convaincue que
ces démarches innovantes sont porteuses de
valeurs fortes et contribuent à améliorer la vie
des habitants.

Un habitat partagé, emblématique
d’une première reconstruction par les
habitants - anciens ou actuels - au cœur
des Gibjoncs à Bourges (18)

« J’habite à la campagne
actuellement. Je suis veuve
et seule dans une grande
maison. Je ne veux plus
rester chez moi, car c’est trop
d’entretien » .

Au départ de l’aventure, trois habitantes du quartier
des Gibjoncs à Bourges, attachées à leur quartier. Une
idée leur vient à l’esprit : « Si on inventait un autre type
d’habitat aux Gibjoncs, où l’on pourrait s’entraider, être
solidaires ? ». France Loire, sollicitée pour accompagner le
groupe de futurs habitants dans le développement de leur
projet d’habitat participatif intergénérationnel, a aussitôt
adhéré. Cette démarche, innovante et porteuse de valeurs,
s’insérait bien dans son programme d’engagements
« Logement-santé », tout en contribuant à l’évolution
du quartier déjà engagée avec le second Programme de
Renouvellement Urbain.

Geneviève

« Ça m’intéressait un
projet comme celui-là. Être
ensemble sur un même
lieu, avec des personnes
avec qui on peut partager.
Je pense justement à la
période que nous vivons
actuellement, on se dit
qu’on pourrait avoir des
contacts. Ce projet, c’est
aussi l’idée de pouvoir
rendre service aux autres ».

L’HABITAT PARTICIPATIF À BOURGES (18)
Cet habitat partagé, co-construit avec les futurs locataires, est emblématique. C’est une
première reconstruction au sein du quartier des Gibjoncs – objet d’un important programme de
déconstructions. 15 logements locatifs collectifs, de types 2, 3 et 5, avec ascenseur, seront proposés
avec des espaces partagés : une salle commune avec cuisine, une chambre d’hôtes avec sanitaire,
deux terrasses partagées et un espace potager collectif de 100 m².

« Ça fait vraiment partie de mes valeurs, le
développement durable, le côté collectif,
intergénérationnel, pour pouvoir rompre
avec l’isolement. On va pouvoir s’entraider,
se rassembler dans les espaces communs
qu’on a définis ensemble ».

2

Jeanine

Mathieu

PROJETS D’HABITAT
PARTICIPATIF
P.22

À BOURGES (18)
ET À SAINT-JEAN DE BRAYE (45)
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La Résidence Le Hameau partagé
à Saint-Jean de Braye (45)
Cette opération est un projet expérimental d’habitat
participatif réunissant à la fois une opération d’accession
à la propriété et une opération de logements locatifs
sociaux, avec une démarche d’innovation inédite dans le
Loiret, et un enjeu sociétal fort. Située dans l’écoquartier
du Hameau à Saint-Jean de Braye, la résidence a été
pensée et conçue avec l’association des habitants
« Le Hameau partagé », autour de valeurs communes
et dans l’esprit du développement durable.

Retrouvez la vidéo du témoignage
de Brigitte Jallet et Michèle sur :
https://www.youtube.com/
watch?v=pdknTo81Wv8&t=56s

Un choix de vie
pour Michèle
« On est venu ici parce qu’on voulait quitter une grande
maison et habiter dans plus petit et en appartement.
C’était un choix de vie personnel. On a rencontré par
hasard les futurs habitants de l’habitat participatif,
lequel ne faisait que démarrer, et avec mon mari, nous
avons adhéré au projet : cette envie de vivre-ensemble
autrement, de se connaître, d’avoir des moments de
convivialité, des activités. On est très bien ici. Il y a
des habitants de tout âge, le terrain est très bien situé
avec le tram à côté, ça a été un argument pour pas mal
d’habitants. »
Michèle,
habitante de la Résidence Le Hameau partagé

P.24

Poursuivez votre lecture avec le reportage
de France 3 Centre-Val de Loire : Enquête de Région :
les nouvelles façons d’habiter »
https://youtu.be/7ual4Co9_xU?t=261

LA RÉSIDENCE LE HAMEAU
PARTAGÉ, L’HABITAT
PARTICIPATIF À SAINTJEAN DE BRAYE (45)
15 logements en
accession à la propriété,
20 logements locatifs,
la Casanou, maison
commune de 84m², conçus
et créés avec l’association
des habitants « Le Hameau
partagé » et le « Toit des
5 », géré par l’AFTC Centre.

Un exemple de participation
citoyenne
« Dans les bailleurs sociaux de la Région Centre-Val de Loire, j’avais identifié France Loire comme un
bailleur social intéressé par l’innovation : l’innovation sociale. Tout de suite, France Loire a trouvé que
notre idée était très intéressante. Ce projet d’habitat participatif a pu se développer avec le groupe
d’habitants d’un côté, la Ville qui soutenait, et puis France Loire, qui venait apporter toute son expérience
technique, son appui professionnel pour permettre au projet de continuer. C’est une opération avec de
l’accession et du locatif et avec un fonctionnement où tout le monde travaille et participe ensemble.
Il y a un jardin partagé, une maison commune, ainsi que d’autres espaces partagés à l’intérieur de
l’immeuble. Au sein de la résidence, il y a également le « Toit des 5 » : des appartements gérés par une
Association de Familles de Traumatisés crâniens et Cérébrolésés. Du point de vue de la Ville, c’est un
exemple de participation citoyenne sur lequel nous nous appuyons pour pouvoir progresser nous-mêmes
dans tout le travail réalisé avec les habitants de Saint-Jean de Braye ».
Brigitte Jallet,
Adjointe déléguée à l’aménagement
du cadre de vie à Saint-Jean de Braye
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Un partenariat avec
la gendarmerie du
Cher pour renforcer la
tranquillité et la sécurité

Un nouvel atout :
le Pôle Qualité

de Vie Résidentielle
Après avoir pris le temps d’écouter les locataires,
dans le cadre d’enquêtes de satisfaction,
d’échanger avec les partenaires, et également
de prendre en compte les remontées du terrain
de ses collaborateurs, France Loire a réorganisé
sa Direction Relation Clients. Une nouvelle
activité et un nouveau métier ont été créés pour
permettre d’agir sur la tranquillité résidentielle en
développant une stratégie de proximité. Présents
sur plusieurs résidences dans Bourges et son
agglomération, et plus largement dans le Cher et le
Loiret, les animateurs Qualité de Vie Résidentielle
exercent deux missions : traiter les troubles à la
tranquillité résidentielle (conflits de voisinage,
incivilités, squat, défaut d’usage) et animer le
lien social. Cela se traduit par une forte présence
de l’équipe sur le patrimoine, une coproduction
partenariale avec les acteurs locaux sociaux,
médico-sociaux, associatifs, institutionnels, de
la sécurité publique et de la prévention de la
délinquance, mais également par l’association des
locataires dans une démarche citoyenne globale.

des habitants

84%

Créée en 2018, la marque #J’aimemarésidence, ensemble pour
le plaisir d’habiter est le fil conducteur des actions sociales
co-construites par les équipes, les habitants et nos partenaires
au service du bien-vivre ensemble.

DE LOCATAIRES
SATISFAITS*

2 MISSIONS PRINCIPALES :
> traiter les troubles à la tranquillité
résidentielle (conflits de voisinage,
incivilités, squat, défaut d’usage) ;

> animer le lien social.

9

CONSEILS DE CONCERTATION LOCATIVE,

*Enquête triennale menée fin 2019 auprès de 1 316 locataires
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RÉUNISSANT LES REPRÉSENTANTS ET LES ASSOCIATIONS
DE LOCATAIRES, AFIN DE LES TENIR RÉGULIÈREMENT INFORMÉS
NOTAMMENT SUR LES MODALITÉS DE CONTINUITÉ DE SERVICE
MISES EN PLACE PAR FRANCE LOIRE DANS LE CONTEXTE SANITAIRE.

Acteurs de la tranquillité résidentielle et partenaires
de la sécurité publique, le groupement de gendarmerie
départementale du Cher et France Loire ont concrétisé
leur partenariat avec la signature d’une convention au
bénéfice des habitants situés dans le département du
Cher. Cette coopération permet la mise en place d’activités
concertées visant le maintien d’un cadre de vie agréable
pour les habitants.

« Les animateurs œuvrent tous les jours sur le terrain,
afin de gérer des troubles, sensibiliser sur les incivilités,
favoriser les bons usages. Lors de leur passage sur site,
leur rôle est également d’être à l’écoute des locataires
pour mieux prendre en compte leurs attentes ou tout
simplement échanger. La présence sur les sites se
veut rassurante pour les habitants. Un an après, et
même avec la crise, le bilan est positif. Cette nouvelle
organisation est collaborative, agile et réactive. Il s’agit
maintenant de poursuivre sur cette lancée. En 2021,
nous souhaitons être encore plus visibles lors de nos
interventions au sein des résidences pour maintenir
une présence active et faciliter le contact avec nos
locataires. »
Mounire Lyame, responsable France Loire du Pôle
Qualité de Vie Résidentielle
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Un parcours ludique

d’art urbain

Impossible de manquer les œuvres de l’artiste OaKOak dans le
cadre du projet « Les curioSITES du VAL » à Bourges (18), mené par
l’association Collectif URB’ANNALE. Ces passionnés d’art urbain ont
imaginé un parcours artistique évolutif, en partenariat avec la Ville
de Bourges, les bailleurs sociaux, la CPAM et la DRAC. La démarche
vise à faire découvrir différemment le quartier du Val d’Auron et son
architecture, en détournant des éléments urbains et en laissant
les artistes jouer avec les murs. Des dessins subtils, poétiques et
humoristiques.

Biz’art
Dans le cadre des curioSITES du VAL, l’artiste OaKOak
a eu carte blanche. Au détour d’un escalier, on tombe
nez à nez avec le Joker ; de leur aviron, les rameurs
du lac observent Mario, un banc accueille même les
amoureux ! Les locataires sont fiers de voir leur cadre de
vie valorisé par un projet artistique. C’est pour cela que
nous avons créé ce parcours ludique d’art urbain autour
du lac du Val d’Auron et sur les résidences autour. Les
plus jeunes ont même pu suivre et aider l’artiste lors
de ses créations. « De fil en aiguille » avec de la laine
récupérée, en lien avec l’APLEAT-ACEP et l’Amicale du Val
d’Auron, nous avons créé un atelier de yarn-bombing
pour encore plus de curiosités dans le quartier Eirik
Labonne. En fin d’année 2020, les artistes Kaldéa et
Morne ont également apporté leur touche picturale :
Kaldéa avec le mur de la boulangerie et Morne avec
un tunnel phosphorescent peint avec les jeunes du
quartier.
Nathalie Loriot - Présidente de l’association
« Collectif URB’ANNALE »
P.28

récompensé
Menée en partenariat
avec Bourges Agglo
Services, l’ACEP, le CCAS
de Bourges et Tivoli
Initiatives, le principe
de cette opération de
nettoyage est simple :
chasser les déchets
pour sensibiliser les
habitants au respect
de l’environnement,
fabriquer une œuvre d’art
à partir de la collecte
et créer du lien entre
les associations, les
habitants et France Loire.

DÉCOUVREZ BIZ’ART
EN IMAGES !
https://vimeo.
com/429937612

+DE

11

SACS DE DÉCHETS
COLLECTÉS LORS DE
BIZ’ART#1
3 SACS COLLECTÉS LORS
DE BIZ’ART #2

PRIX DU JURY des Trophées
de l’Utilité Sociale du Groupe Arcade-VYV
PRIX DU JURY ET DES COLLABORATEURS
des Trophées #J’aime ma résidence France Loire
#1 TERRITOIRES I P.29
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Zoom

Covid 19

DES ÉQUIPES ATTENTIVES,
SOLIDAIRES ET ENGAGÉES

3 101
HABITANTS CONTACTÉS EN 2020
(SENIORS DE 70 ANS ET +,
PERSONNES À MOBILITÉ RÉDUITE,
ÉTUDIANTS)

La solidarité et l’engagement de nos équipes sont la richesse de France Loire. Ces valeurs s’expriment autant dans
nos missions sociales que dans le cadre du fonctionnement interne de l’entreprise. Parce que le confinement et la
pandémie peuvent accentuer les situations d’isolement et de mal-être, notre carnet de route a été bien rempli et nos
missions confortées.

PARTENARIAT DANS LE CADRE
DE « CROIX-ROUGE CHEZ VOUS »

7

FAMILLES
BÉNÉFICIAIRES
DE COMMANDES
«CROIX-ROUGE
CHEZ VOUS»
P.30

642
DEMANDES
DE RAPPELS
HEBDOMADAIRES

28

SITUATIONS
FRAGILES
DÉTECTÉES

Pour prévenir l’isolement des locataires les plus fragiles,
en situation de handicap, de plus de 70 ans ou étudiants,
un dispositif d’écoute solidaire a été mis en place, dès
le début du premier confinement. En 2020, plus de 3 000
locataires ont pu faire part de leurs besoins par téléphone
et bénéficier d’une écoute attentive de la part de nos
conseillers clientèles Flo’&Vous. D’éventuels besoins
ont été identifiés (portage de courses, de repas, de
médicaments, assistance…) et, si besoin, les locataires en
détresse ont été dirigés vers les associations et les CCAS
des communes. En l’absence de réponse, les animateurs
du Pôle Qualité de Vie Résidentielle de France Loire
effectuaient une visite à domicile. Aujourd’hui encore, de
manière régulière et conviviale, l’équipe Flo’&Vous prend
contact avec nos aînés et les personnes les plus isolées. Un
lien s’est renforcé durant cette période.
Par ailleurs, la Société a également organisé la livraison
de produits de première nécessité auprès des personnes
isolées, dans le cadre de « Croix-Rouge chez vous »,
un dispositif de la Croix-Rouge française. Un appel à
bénévoles a aussi été lancé auprès des habitants et des
collaborateurs France Loire pour devenir livreur solidaire
et s’engager dans cette action citoyenne.

En avril 2020, l’opération « Traits du Cœur » a été lancée.
L’idée ? Ensoleiller la journée des résidents des foyers
France Loire, maintenir le lien et réchauffer les cœurs.
Cette action consistait à envoyer des dessins réalisés par
des collaborateurs et des locataires, ou leurs enfants,
aux résidences autonomie et EHPAD, partenaires de
l’opération.
À l’approche des fêtes de fin d’année, et afin de
réconforter ses locataires isolés, les équipes de France
Loire ont souhaité mener une action de solidarité et de
partage en leur offrant une boîte de Noël. La distribution
des boîtes s’est effectuée à compter du 31 décembre
auprès des locataires identifiés, soit directement par
les collaborateurs, soit par les services de la Poste.
France Loire a pu mesurer que cette démarche avait été
appréciée.
Pour poursuivre leur mission sans attendre le
déconfinement, les commissions d’attribution des
logements se sont tenues sous forme dématérialisée.
Une cellule spéciale COVID-19 des chargés de clientèles
a également été créée. Des personnes modestes ou en
difficulté de se loger dans de bonnes conditions, y compris
dans cette période, ont ainsi pu être logées.

OPÉRATION
DESSINS « TRAITS
DU CŒUR »

DISPOSITIF D’ÉCOUTE
SOLIDAIRE FLO’&VOUS

26

BOÎTES REMISES
EN FIN D’ANNÉE À
DES LOCATAIRES
FRAGILES

REMISE DE BOÎTES EN
FIN D’ANNÉE POUR LES
LOCATAIRES ISOLÉS

CONTINUITÉ DE
SERVICE SUR LE
PATRIMOINE

Sur ses territoires, France Loire a veillé à garder un haut niveau d’exigence
et de qualité de service en prenant les mesures nécessaires pour assurer
une continuité de présence sur le patrimoine pour maintenir l’hygiène,
l’entretien des parties communes, la gestion des ordures ménagères et
garantir la réalisation des interventions techniques dans les logements.
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1.4 UN HABITAT DE QUALITÉ
ET UNE QUITTANCE MAÎTRISÉE
Permettre à tous d’accéder à un habitat et à des services de qualité
fait partie des fondamentaux de la mission de France Loire.

CE SONT
LES LOCATAIRES
QUI LE DISENT

Poursuivre la digitalisation

de nos services

France Loire intègre de nouveaux moyens de communication
pour maintenir une relation de confiance avec les habitants
et les partenaires, ainsi que pour répondre aux nouvelles
attentes de ses locataires.

Moderniser nos moyens de communication et utiliser les
supports les plus pratiques pour nos locataires, c’est ce qui
pousse France Loire à enrichir sa mission d’utilité sociale
en créant de nouveaux services

Flo’&Vous

92 926
APPELS TRAITÉS
PAR LES
CONSEILLERS
FLO’&VOUS
EN 2020

P.32

Les locataires ont été invités à répondre à
une quarantaine de questions en ligne, suite
au premier confinement, afin d’en savoir
plus sur leurs attentes et de trouver des
solutions pour favoriser le bien-être dans leur
logement. 1 046 habitants y ont répondu.

Une relation nouvelle et dématérialisée
avec les locataires et les partenaires

LE SMS : RAPIDE, PRATIQUE ET EFFICACE

Par téléphone, e-mail et en agence,
au quotidien, des conseillers
clientèles Flo’&Vous sont à l’écoute,
accompagnent et conseillent, afin de
répondre aux questions et aux besoins.
Un accroissement du traitement par
e-mail est à noter en 2020. En 2021, un
tchat sera mis en place dans le cadre de
l’agence en ligne.

Pour une information en temps réel sur une panne, sur
des travaux, une relance pour un retard de paiement, un
rappel d’envoi d’assurance, une information commerciale,
une invitation à une animation,… l’outil SMS est immédiat
et efficace.

UN ACCOMPAGNEMENT DES LOCATAIRES VIA
DES OUTILS NUMÉRIQUES DE PROXIMITÉ

Un parcours client entièrement digitalisé avec l’agence en ligne
L’agence en ligne est née d’un constat : nos clients souhaitent des réponses à leurs
questions à tout moment de la journée, sur l’appareil de leur choix (PC, tablette,
smartphone). Dédié aux locataires, actuels et futurs, cet outil offre la possibilité de faire
ses démarches en ligne de manière simple et autonome, dès la proposition de logement
jusqu’à son départ. Il s’organise à travers deux espaces numériques : clients et nouveaux
contacts. Ils pourront, par exemple, payer le loyer en ligne, réserver un créneau de visite ou
encore signer leur contrat de location. L’agence en ligne sera déployée en 2021.

76%
42%

Les demandes d’intervention technique des clients sont
saisies sur smartphone et les états des lieux sont réalisés
sur tablette.

L’EXTRANET FOURNISSEURS
Cette interface innovante, conçue avec elles, est un
atout au quotidien pour nos entreprises partenaires. Elle
permet de suivre en temps réel le traitement, le suivi et la
facturation d’une commande.

10%

DES LOCATAIRES ONT
PRIVILÉGIÉ L’OUTIL DIGITAL
POUR ÊTRE INFORMÉS PAR
FRANCE LOIRE
SONT INTÉRESSÉS PAR UN
ACCÈS FACILITÉ AUX SERVICES
DE SANTÉ (RÉSEAU D’AIDE
ET DE SOIN À DOMICILE,
TÉLÉCONSULTATION AVEC UN
MÉDECIN 24H/24).
SOUHAITENT ÊTRE
ACCOMPAGNÉS DANS LEUR
DÉMARCHE D’APPROPRIATION
DES OUTILS DIGITAUX.
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Allier sécurité du logement
et confort d’un

Maintenir le rythme
sur l’entretien

Piloter à distance via un smartphone ou une
tablette l’éclairage, les équipements de son
logement et les économies d’énergie est
aujourd’hui possible.

Permettre à tous d’accéder à un habitat et à des services
constitue la base de la mission de France Loire. Une
politique dynamique de maintenance et d’amélioration
du patrimoine est essentielle pour garantir, dans
la durée, la qualité du cadre de vie des habitants et
l’attractivité territoriale. La Société a poursuivi sa
politique de rénovation du patrimoine en y consacrant
19,3 M€, dont 12,1 M€ de travaux de réhabilitation et de
grosses réparations.

habitat intelligent

PLUS DE CONFORT AU QUOTIDIEN :
DIGITALISATION DE 2 RÉSIDENCES
France Loire s’appuie sur des travaux de réhabilitation
pour intégrer les installations nécessaires au logement
connecté, au bénéfice des locataires. Deux résidences
pilotes des années 70-80 à Bourges et à Vierzon (18)
vont ainsi se transformer. À partir de leur smartphone
ou d’une tablette, les habitants pourront contrôler
le chauffage, l’eau chaude sanitaire, l’éclairage et les
volets de leur logement. Dans les parties communes,
des panneaux d’affichage digitaux seront également
installés. Enfin, des panneaux photovoltaïques seront mis
en place sur la toiture avec revente de la production ou
autoconsommation totale.

PLUS DE SÉCURITÉ :
SERRURES CONNECTÉES EN TEST
Des locataires volontaires et des collaborateurs France
Loire ont expérimenté une solution de verrouillage
sécurisée et entièrement numérique : la clé-smartphone.
Objectifs : optimiser la gestion des clés, ainsi que les
états des lieux et simplifier l’accès au logement pour les
locataires, les collaborateurs, les prestataires via une
application mobile. Un premier déploiement est prévu en
2021 dans les locaux techniques.
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du patrimoine

En cours

1 003 35,2%
LOGEMENTS

DES LOYERS PERÇUS

LANCÉS EN RÉHABILITATION
EN 2020

CONSACRÉS À DES TRAVAUX
D’ENTRETIEN ET D’AMÉLIORATION
DES LOGEMENTS

Rapport d’activité France Loire 2020

RÉSIDENCE LES RIVES DU LAC
À BOURGES (18)
52 LOGEMENTS
RÉSIDENCE LE PRÉ DOULET
À BOURGES (18)
100 APPARTEMENTS

Objectif : étiquette E à B

Objectif DPE : étiquette D à B
Afin de diversifier notre offre et d’accompagner les habitants
dans leur parcours de vie, France Loire propose désormais 24
appartements réhabilités à l’achat.

CONSO
D’ÉNERGIE

-70%

Avant

CONSO
D’ÉNERGIE

-70%

Agir pour
une quittance

maîtrisée

France Loire mobilise l’ensemble
des leviers à sa disposition, afin
de maîtriser la quittance des
habitants tel que la construction
de nouveaux logements adaptés
à toutes les capacités financières
avec des loyers de types PLAI,
PLUS, PLS, PLI et LLI.

30%

DE PLAI
DANS LA
CONSTRUCTION
LOCATIVE
NEUVE
#1 TERRITOIRES I P.35
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#2

Le logement-santé,
une réponse aux défis
de notre temps

HABITAT & BIEN-ÊTRE

Le logement

DÉTERMINANT DE SANTÉ
L’Organisation Mondiale de la Santé définit la santé comme « un état
complet de bien-être physique, mental et social » et pas seulement
comme une absence de maladie. Les conditions d’habitat sont
essentielles dans ce bien-être. France Loire s’engage dans le logementsanté, avec un modèle pensé et bâti par les professionnels de la santé
et de l’habitat du Groupe Arcade-VYV, visant à fournir une expérience
de vie dans l’habitat à la fois protectrice et positive.
P.36
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OPÉRATIONS EN
COURS FAVORISANT
LE BIEN-ÊTRE DANS
SON LOGEMENT
2 BÉGUINAGES
À SAINT-AMAND-MONTROND ET
SAINT-DOULCHARD, UN PROJET
D’HABITAT PARTICIPATIF À
BOURGES, UN PROJET LOGEMENTSANTÉ À CHÉCY ET UN PROJET
INTERGÉNÉRATIONNEL À
SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE.

« Le logement, ce n’est pas que quatre murs ! C’est une
expérience de vie. Le logement-santé est conçu à partir d’une
approche globale. Il promeut un habitat pour tous, accessible
économiquement et propice au mieux-vivre et à la santé.
Notre ambition est vraiment d’accompagner les habitants
dans une expérience de vie saine, désirable et résiliente. Pour
répondre à la première idée, une expérience de vie saine, nous
avons travaillé sur la question de la haute qualité sanitaire du
bâti – qualité de l’air, confort d’été, … – mais aussi sur une offre de
services de santé, du mieux-vivre. Autour de l’expérience de vie
désirable, nous nous sommes interrogés sur les connexions avec
l’environnement immédiat, afin qu’il soit promoteur de lien social
et de solidarité pour les occupants des logements et sur
les innovations sociales et technologiques possibles.
Et puis, nous avons réfléchi aux dispositifs qui permettront d’aider
les habitants à s’adapter, à faire face aux crises et événements
importants à venir du XXIè siècle. On le voit bien avec la crise
que nous vivons. Tout le monde a réalisé combien la qualité d’un
logement, de son environnement immédiat est essentielle pour
garder la santé, un équilibre de vie.
De ce concept, nous avons élaboré un programme de
38 engagements logement-santé. Aujourd’hui, 25 opérations
démonstratrices sont en cours de construction dont 5 avec France
Loire. Ces opérations nous apporteront un retour d’expérience et
sont de véritables laboratoires d’innovation au service du
mieux-vivre et de la santé. »
Julie Savary,
Directrice déléguée Habitat des Groupes VYV
et Arcade-VYV

Prolongez votre lecture avec des
témoignages d’experts !
https://www.groupearcadevyv.fr/
logement-sante-acteur-social/
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OPÉRATIONS « LOGEMENT-SANTÉ »
FRANCE LOIRE POUR UNE EXPÉRIENCE DE
VIE SAINE, DÉSIRABLE ET RÉSILIENTE :

Lancer des solutions d’avenir

au service du mieux vivre

PRIX DE
L’INNOVATION
DU LOGEMENT
SOCIAL 2020
D’ORLÉANS
MÉTROPOLE
CATÉGORIE
« INNOVATION
SOCIALE »

L’OPÉRATION PILOTE « A2 » À CHÉCY (45), LE BÉGUINAGE
À SAINT-AMAND-MONTROND (18), LE PROJET « RUE VIALA » À BOURGES
(18), L’HABITAT PARTICIPATIF À BOURGES (18), « LES JARDINS DE
GRAINLOUP », 24 MAISONS EN BOIS À CHÉCY (45).

France Loire, appuyée par le Groupe Arcade-VYV, réaffirme sa volonté d’agir, en
développant des solutions concrètes et remarquables pour apporter plus de services
aux habitants, répondre à la réalité des territoires et aborder progressivement la
question d’un nouveau modèle d’habitat.

Le logement-santé :
une nouvelle dimension donnée à l’habitat social
Le Groupe Arcade-VYV est le 4e acteur du logement
social en France. L’arrivée du groupe VYV, 1er acteur
national de la protection sociale, dans sa gouvernance,
le 1er juillet 2019, repose sur une conviction partagée :
l’habitat est un déterminant de santé. C’est grâce à
cette vision commune que les deux groupes ont décidé
de construire un nouveau modèle d’habitat propice
au mieux-vivre. Par leur union, les deux groupes ont
élaboré et concrétisé le concept de « logement-santé »,
convaincus que le logement est essentiel à la santé et
au bien-être de ses occupants.
Le Groupe Arcade-VYV développe son engagement
dans le logement-santé en prenant en compte les
facteurs qui contribuent à un état complet de bienêtre physique, mental et social, conformément à la
définition de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
Il cherche à améliorer la protection des habitants,
particulièrement dans un contexte où les événements
climatiques et les risques sanitaires sont de plus en plus
fréquents.
Un référentiel de 38 engagements a donc été conçu
en prenant en compte l’impact de l’habitat sur la
santé. Ce référentiel a été pensé avec l’aide d’experts
du logement, mais aussi de la santé et vise à fournir
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un habitat à la fois protecteur et épanouissant.
Concrètement, ces logements respecteront 10
engagements socles et au moins 10 engagements
supplémentaires parmi les 38 définis et adoptés par
le Groupe Arcade-VYV. Pour renforcer ce travail, un
dispositif de labellisation impliquant un évaluateur
externe est en cours de finalisation.

DÉCOUVREZ LES
ENGAGEMENTS SOCLES
LOGEMENT-SANTÉ

Disposant d’une situation privilégiée,
son implantation a été pensée dans
une optique de préservation de
la biodiversité. Différents espaces
communs extérieurs ont été aménagés
pour le bien-être des occupants avec
une volonté de convivialité entre les
habitants.
Une double, voire triple, orientation des
logements a été imaginée et associée
à des matériaux de construction
soigneusement sélectionnés, afin de
limiter la pollution de l’air intérieur.
Ce projet inclut également une réflexion
autour de la notion de « confort d’été »
notamment pour le bien-être des
seniors (toitures-terrasses végétalisées,
brise-soleil, revêtements alternatifs,
surventilation des combles).

https://vimeo.com/569281619

Le développement du logement-santé est déjà
expérimenté dans des programmes de France Loire et
devrait concerner, à terme, au moins la moitié de ses
logements neufs.

« La santé est un état
PRÉAMBULE À LA
CONSTITUTION DE
L’ORGANISATION
complet de bien être
MONDIALE DE LA SANTÉ
(OMS)
physique, mental
et social, et ne consiste
pas seulement en une
absence de maladie
ou d’infirmité. »

Une opération pilote « logement-santé » au sein de
l’écoquartier Les Hauts de Grainloup à Chécy (45)
Certains équipements contribueront
à promouvoir l’activité physique (local
vélo, escaliers attractifs, parcours
d’activité physique à l’échelle de la
résidence). Prenant en compte les
nouveaux modes de vie, des espaces
ont été repensés dans 6 logements pour
permettre la pratique du télétravail
(positionnement, prises adéquates et
lumière naturelle).
Pour répondre aux besoins des
personnes âgées ou en situation
de handicap, 23 logements seront
totalement adaptés dont 4 logements
dits « Adaptés + », délivrant un niveau
de confort supérieur à destination des
personnes en situation de handicap.
Dans une logique d’accompagnement
et de services personnalisés, le service
de téléassistance SeniorAdom sera
proposé avec une offre ajustée pour les
seniors (19 logements). Les logements
seniors bénéficieront également
d’un équipement adapté (douches à
l’italienne, terrasses surélevées, renfort
dans les cloisons des sanitaires et
douches pour pose ultérieure de barres
de maintien et d’appui).

40%

DES LOGEMENTS
SERONT ADAPTÉS
AUX SENIORS ET AUX
PERSONNES EN SITUATION
DE HANDICAP
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Le bien-vieillir à domicile au cœur de

Une vie quotidienne facilitée

l’habitat de demain

À la fin des années 70, la commune de Vienne-en-Val (45)
a connu un fort accroissement de sa population.
Pour accompagner le vieillissement des habitants dans
des logements pas toujours adaptés à leur situation
(éloignement des commerces, présence d’étages), la Ville
a sollicité France Loire, afin de construire une solution
logement intergénérationnelle et en centre-bourg.
19 logements – 9 maisons et 10 logements intermédiaires –
pleinement adaptés aux attentes des seniors et des actifs
sont aujourd’hui en cours de construction.

85 % des seniors souhaitent vieillir à domicile*.
Pour les + de 60 ans, le lieu d’habitation idéal
est à proximité des commerces et des services,
de sa famille, de ses amis, dans lequel « on se
sent bien » et en sécurité.
France Loire intègre ces besoins pour
permettre aux seniors de bien vieillir
à leur domicile.

10 RUE MOLIÈRE
À SAINT-AMAND-MONTROND (18)
en cours de transformation

LES TRAVAUX ENGAGÉS :
> création d’un ascenseur,

Vivre dans un habitat
accessible et sécurisé
Construit dans les années
70, le 10 rue Molière à
Saint-Amand-Montrond
(18) évolue pour permettre
aux seniors de bien vieillir
chez eux et être accessible
aux personnes à mobilité
réduite. Des travaux de
rénovation et d’aménagement
sont réalisés dans les
parties communes et les 20
logements. Cinq logements
sont spécifiquement rénovés
et adaptés. La fin des travaux
est prévue en 2022.

> aménagement de 5 appartements : travaux d’adaptation et d’embellissement
(installation d’une douche, nouveau plan de travail, volets roulants électriques,
visiophones, portes coulissantes dans certains logements),
> aménagement des parties communes : porte du hall avec ouvre-porte
automatique, signalétique intérieure, sols antidérapants, main courante,
ravalement de façade.
UNE RÉSIDENCE
AMÉNAGÉE

UNE SÉCURITÉ
RENFORCÉE

31 %

DES LOCATAIRES
FRANCE LOIRE ONT
60 ANS ET PLUS
P.40

* Étude Ifop-Sociovision,
“ Seniors : Marché et habitat inclusif,
quelle offre de services ? ”,
Février 2019

UN CONFORT
OPTIMISÉ

UN CADRE DE VIE
AMÉLIORÉ

59

LOGEMENTS
AMÉNAGÉS
POUR FACILITER
LE MAINTIEN DANS
LE LOGEMENT

Le béguinage, une solution d’avenir
pour vivre et vieillir ensemble
Ancienne forme d’habitat réinventée aujourd’hui dans
les cœurs de ville, le béguinage, qu’il soit réservé aux
seniors ou intergénérationnel, permet de rompre la
solitude, d’avoir un vrai « chez soi » et une vie sociale
plus riche. France Loire mène actuellement deux projets
de béguinage à Saint-Amand-Montrond (18) et à SaintDoulchard (18).

PROJET D’UN BÉGUINAGE
INTERGÉNÉRATIONNEL À SAINTDOULCHARD (18)
25 logements individuels adaptés aux
personnes âgées et 15 logements en
semi-collectifs pour les jeunes actifs,
les seniors ou les familles.

UN HABITAT EN RÉPONSE
AU BESOIN DE « BIENVIEILLIR ENSEMBLE » À
SAINT-AMAND-MONTROND
(18)
26 maisons locatives (T2 au
T3) adaptées aux personnes
âgées, connectées et
articulées autour d’un
espace paysager et d’une
maison commune.

PLUS DE PRÉVENTION :
ACCOMPAGNEMENT DES
SENIORS DANS LE MAINTIEN
À DOMICILE
Des services « à la carte » seront proposés
dans le cadre de nos béguinages
tels qu’un boîtier intelligent ou la
téléassistance nouvelle génération, afin
d’accompagner les habitants dans leur
parcours de vie et de santé.
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Un habitat sur mesure dans les

situations de handicap
Parce que le handicap prend de nombreuses
formes, et qu’un même handicap peut
générer des besoins variés selon les
personnes, il est essentiel de développer des
projets qui associent dès le départ les futurs
habitants.

« Le Toit des 5 » à Saint-Jean de Braye (45),
pensé avec l’Association de Familles de Traumatisés crâniens
et Cérébrolésés (AFTC Centre)
Cette solution d’habitat partagé et accompagné, construite au cœur de notre habitat
participatif « Le Hameau partagé », permet à cinq personnes victimes d’un traumatisme
crânien ou d’un accident vasculaire cérébral de mutualiser les aides à domicile et de vivre
« comme les autres ».
Géré par l’Association de Familles de Traumatisés crâniens et Cérébrolésés (AFTC Centre),
« Le Toit des 5 » bénéficie d’espaces communs (salon, séjour, cuisine) et de 5 chambres
individuelles avec salles de bains privatives ou partagées pour 2 chambres.

Lysiane, locataire du
Toit des 5

Une double inclusion unique en Centre-Val de Loire.

Une maison adaptée à Saran (45)
VH

PLAN DU
«TOIT DES 5»
local technique
16.90 m²

VB 300/200

18

CF

-0.11

chambre 1
13.84 m²

75

795

165

chambre 2
14.54 m²

20 5

120

122

à Saint-Jean de
Braye (45)

pente 3%

D

E
s. bains 1
2.98 m²

dégt 1
3.72 m²

s. bains 2
5.18 m²

« J’ai des problèmes de
lecture spécifique aux
traumatisés crâniens,
après de multiples
tentatives, comme
tout a échoué, c’est la
raison pour laquelle
je suis venu ici. Parce
qu’il fallait bien que
je quitte mes parents
quand même ».

±0.00
4225

Pour donner vie à ce projet, une démarche de
co-construction entre tous les acteurs – futurs habitants,
Ville de Saran, France Loire, Institut les Cent Arpents,
association qui accueille et accompagne les personnes en
situation de handicap - a permis de réfléchir ensemble à
une maison accessible, sécurisée et adaptée aux besoins
d’un couple en situation de handicaps moteur et auditif,
avec deux enfants.

« Je me retrouve avec
des gens qui sont
comme moi. Chacun
son handicap.
Moi, je ne sais plus lire,
malheureusement.
Je ne savais plus ce que
c’était que la gauche-la
droite. En fait, j’ai tout
réappris ».

23905

terrasse

LV

chambre 3
14.70 m²
90
165

cuisine - repas
24.87 m²

17785

1745

cellier
2.17 m²

94
215

F

wc
3.64 m²
3005

lingerie
3.73 m²
terrasse

pente 1.4%

-0.02

±0.00

entrée
4.42 m²

40
séjour
31.40 m²

Xavier, locataire du
Toit des 5

90
165

LL

dégt 2
2.72 m²

chambre 4
15.44 m²

195
113

160

s. bains 3
5.21 m²

90
165

chambre 5
14.70 m²

all. 50

177

G

120
215

POURSUIVEZ VOTRE LECTURE
AVEC LE REPORTAGE
DE FRANCE 3-CENTRE-VAL DE LOIRE !
https://youtu.be/7ual4Co9_xU?t=422

±0.00

22

H
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+0.02
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La restructuration d’un institut pour jeunes sourds
à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45)

Quand nous travaillons sur ce type de
projet, nous pensons à tout le monde,
avec ou sans handicap.

LES INNOVATIONS

L’APIRJSO-LA COURONNERIE, promeut l’inclusion des personnes en situation de
handicap, et a souhaité développer une offre de logements adaptés au handicap
sensoriel. L’association et France Loire ont construit ensemble un projet associant
l’intergénérationnel et le vivre-ensemble.

POUR LE FOYER
Détection incendie spécifique avec
flash lumineux dans l’ensemble
des pièces et chambres de
l’établissement.

Une partie des anciens bâtiments de l’Institut Régional pour Sourds et Déficients Auditifs
(IRéSDA) a ainsi été restructurée pour permettre la création d’un foyer de 15 chambres pour
jeunes sourds et malentendants et de 12 logements locatifs dont 3 en colocation, gérés
par l’association, pour permettre un accompagnement de jeunes sourds et malentendants
vers l’autonomie.

POUR LES LOGEMENTS
VIE QUOTIDIENNE :

Toujours dans un cadre de mixité sociale, générationnelle et d’habitat, sur le même site,
France Loire, en partenariat avec Ataraxia, propose de l’habitat en locatif libre et social,
ainsi qu’en accession à la propriété.

Visiophone avec voyant lumineux
clignotant.

SÉCURITÉ ET ACCESSIBILITÉ :
INAUGURATION DU FOYER ET DE LA RÉSIDENCE CLAUDE LAJOIX,
en présence de Monsieur le Préfet de la région Centre-Val de Loire
et du département du Loiret, de Monsieur le Président d’Orléans
Métropole et Maire de Saint-Jean-de-la-Ruelle,
des représentants du Conseil régional
Centre-Val de Loire et du Conseil
départemental du Loiret,
de l’APIRJSO-LA COURONNERIE.

PRIX DE L’INNOVATION
DU LOGEMENT SOCIAL 2018
D’ORLÉANS MÉTROPOLE
CATÉGORIE
« GESTION SOCIALE »

Détecteur de fumée lumineux
communiquant entre
les différentes pièces.

« Le nouvel internat, il est tout neuf, il est plus joli !
Ma chambre est privée, c’est facile pour dormir,
pour se coiffer toute seule. À l’ancien internat, il n’y
avait pas de sonnette lumineuse. Les éducateurs
entraient et appuyaient sur l’interrupteur. Ici, il y a
une lumière qui nous avertit quand quelqu’un est à
la porte. »
Emma, 14 ans
« J’étais à l’internat, en bas.
Maintenant, je suis en haut,
je préfère les appartements,
parce qu’on est libre et autonome.
Je vis tout seul depuis 7 mois.
Je suis content. Ce qui me plaît,
c’est le ménage, la cuisine, les jeux
de société, aller faire les courses, … »

« Cette opération est vraiment la
concrétisation d’un partenariat
gagnant-gagnant entre la Ville de
Saint-Jean-de-la-Ruelle, France Loire
et l’APIRJSO-LA COURONNERIE. Nous
avons réussi à tisser un lien étroit entre
histoire et modernité, en respectant
le cadre architectural de l’IRéSDA,
notre bâtiment historique, et c’était
important, car la communauté sourde
y est très attachée, tout en créant des
logements permettant d’accueillir
des personnes de tout âge, avec ou
sans handicap, en plein cœur de la
Ville. Cette opération de réhabilitation
s’inscrit aussi dans un projet
d’aménagement global du quartier.
Pour nos jeunes, c’est idéal, comme
système d’inclusion. La vraie vie quoi !
Penser « désinstitutionnalisation », c’est
la garantie d’une vraie citoyenneté,
c’est un levier positif pour une société
inclusive et pour un meilleur vivre
ensemble. »
Philippe Balin,
Directeur de l’APIRJSO-LA COURONNERIE

Nathan, 17 ans
P.44
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Vers de nouveaux services, plébiscités

par les locataires et acquéreurs
France Loire et le Groupe Arcade-VYV développent de nouvelles
approches du logement en y amenant un contenu santé.
Pour aller plus loin dans la compréhension des besoins et attentes de services des
locataires, le Groupe Arcade-VYV a sollicité l’institut d’études INIT en septembre
2020 pour réaliser une enquête en ligne auprès d’un panel de 1 000 personnes.

81%

DES PERSONNES
INTERROGÉES
SONT D’ACCORD AVEC
L’AFFIRMATION SELON
LAQUELLE « LOGEMENT
ET SANTÉ SONT
INDISSOCIABLES »

38%

DES ENQUÊTÉS
CONSIDÈRENT QUE
PROPOSER DES SERVICES
EN LIEN AVEC LA SANTÉ,
L’AUTONOMIE, LES
FINANCES ET L’HABITAT
RELÈVE AUSSI DE LA
MISSION D’UN BAILLEUR/
PROMOTEUR

Parmi les services du Groupe VYV plébiscités par les
répondants en termes de santé ou d’autonomie :

58%

SONT INTÉRESSÉS PAR DES ACTIONS DE
PRÉVENTION
SUR LES THÉMATIQUES DE LOGEMENT-SANTÉ (CONSEILS
POUR AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR DANS LE LOGEMENT,
ÉVITER LES ACCIDENTS DOMESTIQUES…). CES ACTIONS
SONT INTÉGRÉES DANS LES FUTURS PROGRAMMES DE
CONSTRUCTION D’HABITAT SOCIAL DU GROUPE
ARCADE-VYV (À CHÉCY NOTAMMENT).

ENQUÊTE MENÉE SUR

1 046
LOCATAIRES

Une enquête menée début 2020 auprès
de 1 046 locataires de France Loire
confirme également les résultats
de cette étude puisque 42 % des
répondants sont intéressés par un
accès facilité aux services de santé
(réseau d’aide et de soin à domicile,
téléconsultation avec un médecin
24h/24).
P.46
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Construire ensemble

un habitat plus sain et plus durable

#3

Réussir notre transition énergétique et écologique passe par une mutation
de l’habitat, avec des logements de demain confortables, économiques,
durables et bien intégrés dans leur environnement.

ENVIRONNEMENT

Réduire l’empreinte
ENVIRONNEMENTALE

Face aux enjeux climatiques, sanitaires et écologiques,
le logement des générations futures se décide aujourd’hui.
France Loire accompagne les collectivités dans leur dynamique
de transition, sensibilise ses locataires et se mobilise pour construire
un habitat sain et résilient.

P.48

FRANCE LOIRE
ÉVALUÉE
AFAQ 26000
DEPUIS 2014

DES TRAVAUX
ENGAGÉS SUR

RÉHABILITATION
EN COURS DE LA RÉSIDENCE
GÉRARD PHILIPE
À SAINT-GERMAIN-DU-PUY (18)
> 162 logements
> Objectif : étiquette D à B

CONSO
D’ÉNERGIE

-80

%

801

Rénover le patrimoine pour améliorer
l’efficacité thermique et énergétique
La maîtrise des consommations énergétiques est doublement vertueuse, pour la planète et pour le
budget des ménages, c’est pourquoi France Loire poursuit son programme de transformation de son
parc de logements à travers ses réhabilitations thermiques.

Après

LOGEMENTS EN 2020
AVEC UNE BAISSE D’1 À 3 CLASSES
ÉNERGÉTIQUES.

Avant

RÉHABILITATION
EN COURS DE LA RÉSIDENCE
LES PETITS PRÉS
À AUBIGNY-SUR-NÈRE (18)
> 24 logements
> Objectif : étiquette D à C

Avant
CONSO
D’ÉNERGIE

Après

RÉSIDENCES LES VAGUES
À BOURGES (18)
> 48 et 24 logements
> Objectif : étiquette D à B

CONSO
D’ÉNERGIE

-50%

-70%

CONSO
D’ÉNERGIE

-50%
RÉSIDENCE ALBATROS
À BOURGES (18)
> 44 logements
> Objectif : étiquette F à C
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à Chécy (45)

Accompagner les projets de Responsabilité Sociétale
des collectivités locales

LA RÉSIDENCE ALÉNA
à Saint-Doulchard (18)

France Loire est un outil des collectivités, dans leurs projets associant participation
des parties prenantes et ambition environnementale.

UN BÂTIMENT PASSIF DE 21 LOGEMENTS
À OSSATURE BOIS
ÉCOQUARTIER, UNE VILLE DURABLE
À L’ÉCHELLE DES QUARTIERS
Les écoquartiers de Beaugency et de Chécy
tissent une ville mixte, accessible, ouverte.
Ils se sont construits de manière concertée avec
les différents acteurs : élus, comité d’habitants,
entreprises, ... et prévoient :

LA RÉSIDENCE LE HAMEAU PARTAGÉ,
UN HABITAT PARTICIPATIF VERTUEUX
ET ÉCONOME
L’habitat participatif à Saint-Jean de Braye
(45) a été pensé et conçu dans l’esprit du
développement durable avec les futurs
habitants. Il promeut un mode de vie solidaire
et social, au sein d’un habitat économe et
vertueux avec son système de récupération des
eaux de pluie, sa chaufferie collective bois, son
isolation en laine minérale et sa consommation
d’énergie inférieure de 40 % à la RT 2012. Au
cœur de la Résidence Le Hameau partagé
se tient la Casanou, un espace commun de
rencontre de 84m², en ossature bois avec des
isolants biosourcés (niveau Passif) et une toiture
végétalisée. La résidence comporte également
de nombreux espaces partagés dont un jardin.
L’opération a été livrée fin 2020.

DÉMARCHE PARTICIPATIVE
AVEC LES HABITANTS À
L’INITIATIVE DE LA VILLE
DE CHÉCY (45)

> des modes de déplacement doux (zones de
circulation à vitesse réduite, pistes cyclables,
cheminements piétons, …) ;
> une qualité paysagère et naturelle ;
> une mixité sociale et générationnelle, avec
des logements pour tous (habitat individuel
et collectif, en locatif et en accession, privé et
social) dans un cadre de vie de qualité ;
> la préservation des ressources et de l’énergie,
grâce à l’aménagement d’un bassin de
rétention et de noues ;
> la qualité architecturale et son identité locale ;
> des espaces partagés au service du vivre
ensemble.

La résidence Aléna à Saint-Doulchard (18) est certifiée
« Passiv Haus ». Mise en service en 2013, avec ses 21
appartements locatifs construits avec une ossature bois,
elle était une première en France. Cette opération est
exemplaire en matière de consommations d’énergie.
Le bâtiment connecté permet également de mesurer en
temps réel les consommations de fluides. 8 ans après sa
livraison, pari tenu : la consommation énergétique pour
le chauffage et la production d’eau chaude est de 15,16 €
environ par mois pour les locataires.

24 MAISONS EN BOIS POUR UN HABITAT SAIN
ET ÉCOLOGIQUE
À Chécy, « Les Jardins de Grainloup » est un programme
immobilier, composé de 24 maisons T4, basses
consommations : 10 en locatif (France Loire) et 14 en
accession sociale à la propriété (La Ruche Habitat). Conçu
dans une démarche de conception-réalisation, l’intégralité
du programme est en ossature bois pour favoriser le bienêtre des occupants, réaliser des économies d’énergie et
limiter l’impact humain sur l’environnement.

LES JARDINS DE
GRAINLOUP
à Chécy (45)

3
LA CASANOU, MAISON
COMMUNE EN OSSATURE
BOIS AVEC DES ISOLANTS
BIOSOURCÉS (NIVEAU
PASSIF) ET UNE TOITURE
VÉGÉTALISÉE.
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OPÉRATIONS EXEMPLAIRES POUR
UNE VILLE DURABLE EN 2020 :
la Résidence Le Hameau partagé, l’habitat participatif
à Saint-Jean de Braye (45), l’écoquartier « Les Hauts de
Grainloup » à Chécy (45) et « Les Jardins de Grainloup », une
opération en bois et en conception-réalisation à Chécy (45)

NOS ENGAGEMENTS POUR UNE EXPÉRIENCE
DE VIE RÉSILIENTE :
Intégrer le confort d’été dès la conception en utilisant les principes bioclimatiques
Accompagner les habitants pour les aider à végétaliser leur logement
#adaptation #changementclimatique #confortdété

#3 ENVIRONNEMENT I P.51

« TRIONS EN
S’AMUSANT »

Rapport d’activité France Loire 2020

Rapport d’activité France Loire 2020

à Bourges (18)

Promouvoir des pratiques

Des actions pour impliquer les habitants et dynamiser le tri

environnementales responsables dans nos missions
Face aux enjeux environnementaux, France Loire s’investit dans l’information
et la sensibilisation de ses locataires, notamment autour du tri, des dépôts sauvages
et des encombrants, et s’engage à développer une ville durable.

Trier, c’est un petit geste, mais un geste important. Pour sensibiliser les habitants, nos équipes travaillent
en partenariat avec des acteurs locaux et les collectivités.

« LES P’TITS AMBASSADEURS DE LA
PROPRETÉ » À ORLÉANS (45)

« TRIONS EN S’AMUSANT »
Déjà expérimenté en 2019, ce projet pédagogique et
participatif sur la gestion des déchets vise à mettre en
place un accompagnement personnalisé auprès des
locataires d’une résidence à Bourges (18). Au-delà d’ateliers
collectifs, l’équipe France Loire propose aux habitants
un service de proximité pour les rendre acteurs de leur
quotidien. Trois enjeux prioritaires ont été identifiés :
réhabiliter les espaces dédiés à la gestion des déchets,
accompagner l’évolution des pratiques et créer une
solidarité résidentielle entre habitants.

Des petits ambassadeurs de la propreté, habitant le
quartier, mènent des actions pour améliorer la gestion
au quotidien des déchets sur la résidence et pour
responsabiliser les locataires. En 2020, ils ont œuvré avec
l’association Unis-Cité.
« LES P’TITS AMBASSADEURS
DE LA PROPRETÉ »
à Orléans (45)

Des ruchers installés en milieu urbain
France Loire poursuit l’aménagement durable de l’écoquartier Les Hauts de Grainloup à
Chécy (45). De nouveaux locataires arriveront en 2021 au cœur du parc paysager. Il s’agit
de 5 ruches et de leurs essaims, gérés par l’association l’Abeille Abraysienne.

PARTICIPATION
À LA QUINZAINE
DU GOÛT À
VIERZON (18)

France Loire, engagée
dans la démolition durable
Dans le cadre du projet DÉMOCLÈS, plateforme
collaborative sur la gestion des déchets, France Loire
a été retenue, parmi 50 autres maîtres d’ouvrage, par
l’ADEME, l’Agence de la transition écologique et l’écoorganisme Ecosystem. La Société sera accompagnée
pour acquérir des pratiques d’exemplarité en matière
de gestion, et de réemploi des déchets dans l’ensemble
de ses futurs chantiers de déconstruction de bâtiments.

UN PARTENARIAT AVEC UNIS-CITÉ,
ASSOCIATION PIONNIÈRE DU SERVICE
CIVIQUE AUTOUR DU PROJET « MÉDIATERRE »

8

ACTIONS DE SENSIBILISATION
au tri et à la revalorisation des déchets
à Bourges (18) et à Orléans (45).
Nos partenaires : Bourges Agglo Services,
Ville de Vierzon, les P’tits Ambassadeurs de la
propreté de la Résidence Dauphine, Unis-Cité

P.52

« DESSINE TON GESTE »
À BOURGES (18)

Financement de semis
pour créer un jardin
partagé à la résidence
Tunnel-Château.

Activité dessin à partir de prospectus
et de publicités récupérés
dans les boîtes aux lettres.

Dans le Cher et le Loiret, France Loire s’est appuyée
sur 2 équipes de 4 volontaires en service civique, l’une
basée à Orléans et l’autre à Bourges, pour organiser des
animations et actions auprès des habitants afin de les
sensibiliser à l’écologie et aux gestes écocitoyens.
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Promouvoir des pratiques

Le télétravail

environnementales responsables au sein de l’entreprise

Depuis 2019, France Loire s’est engagée dans le développement du télétravail au travers d’une charte.
En 2020, dans le contexte de la crise sanitaire, le télétravail a ainsi pu être déployé très largement et dans
de bonnes conditions.

Pour continuer à limiter ses impacts environnementaux, France Loire poursuit la digitalisation de
ses activités, favorise le télétravail et s’engage pour une mobilité domicile-travail plus durable.

Tous les collaborateurs ont été équipés d’un poste itinérant comprenant ordinateur et téléphone portables,
et pour ceux qui le souhaitaient d’un écran, d’une souris et d’un clavier complémentaires, ainsi que d’un
casque ou des écouteurs. Une contribution financière a été proposée à tous les télétravailleurs pour
l’acquisition d’un fauteuil de bureau. Des formations et des accompagnements ont été dispensés pour gérer
l’activité en télétravail et faciliter les réunions à distance. Enfin, un baromètre numérique simple d’accès
et anonyme permet, chaque mois, de suivre l’état d’esprit, les avis et les expressions des collaborateurs de
l’entreprise.

France Loire, engagée
dans sa transition numérique
Parmi les évolutions digitales notoires, la visite virtuelle des
logements est désormais mise en œuvre. Disponible sur le site
internet ou adressée par le commercial, cette visite virtuelle permet
de proposer un rendu au plus proche de la réalité, grâce à une vue
360° de chaque pièce. La configuration et l’état du logement sont
donc accessibles, depuis chez soi, sans avoir à se déplacer.

La mobilité durable
Limiter les impacts environnementaux des trajets domicile-travail est possible avec
le télétravail, mais également en favorisant l’usage des mobilités durables par les
salariés. C’est le choix que France Loire a fait en instituant une indemnité kilométrique
versée pour les collaborateurs qui viennent au travail à vélo.

France Loire poursuit également la digitalisation de l’ensemble des
commandes et factures, en élargissant le nombre de fournisseurs
concernés au travers de son extranet fournisseurs, et également
grâce à sa lecture automatique et à sa gestion électronique des
documents. La consommation de papier est fortement réduite,
aussi bien pour les fournisseurs, que pour France Loire et La Ruche
Habitat.
La consommation interne de papier a également baissé, grâce à
la numérisation des dossiers du personnel, depuis l’arrivée d’un
nouveau salarié, jusqu’à la fin de son contrat de travail, ainsi que
des dossiers clients.
Enfin, les journaux ou communications internes ont été remplacés
par une utilisation accrue de l’intranet et des réseaux sociaux
d’entreprise.

Découvrez le fonctionnement
de la vidéo 360° !
https://www.youtube.com/
watch?v=4Fl5LJ_nZzE
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3
TONNES DE PAPIER

collectées par l’entreprise RECYGO
pour le recyclage

196 000 €
INVESTIS POUR LA MISE EN PLACE
DU TÉLÉTRAVAIL EN 2020
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Le Groupe

ARCADE-VYV,
UN MODÈLE UNIQUE
AU SERVICE
DU MIEUX-VIVRE
Créé en 1979 par Pierre-André Périssol,
ministre du Logement de 1995 à 1997, le
Groupe ARCADE a pris son nom en 1984.
Généraliste de l’habitat, composé de deux pôles (social et privé),
le Groupe Arcade est le 4e acteur du logement social en France.
Au travers de ses 34 filiales ancrées dans les territoires, il construit
5 500 logements par an et en gère 170 000. Le Groupe Arcade couvre
l’ensemble des métiers de l’immobilier sur le territoire métropolitain :
il construit et gère une offre complète de logements et de résidences
services sur tous les segments de l’habitat.
Le 1er juillet 2019, une nouvelle page s’est ouverte dans l’histoire
du Groupe : le Groupe Arcade et le Groupe VYV, numéro un du
secteur mutualiste en France, se sont rapprochés pour associer les
expertises de l’habitat et de la protection sociale et ainsi construire
un modèle unique et innovant d’habitat social au service du mieuxvivre.

Il s’agit de bâtir un modèle
d’opérateur du logement
social intégré, qui place
l’humain au coeur des enjeux
de l’habitat. Ainsi, nous avons
pour ambition d’accompagner
tous les publics tout au long
de leur parcours de vie.
Jacques Wolfrom,
Directeur général
du Groupe Arcade-VYV

Fortement attachés aux valeurs de l’économie sociale et solidaire,
les partenaires associent leurs compétences en matière d’habitat
et de santé.
Dotée d’un solide maillage national, l’alliance entend ancrer
ses actions au plus près des collectivités territoriales et du tissu
économique local.

1.
2.
3.

Logement et santé sont indissociables
Le logement est même un déterminant de santé fondamental, une
condition essentielle à la vie de chacun. Personne ne doit être laissé
sur le bord de la route et les réponses apportées doivent prendre en
compte les parcours de vie pour agir efficacement et accompagner
chacun, sans exclusion.

L’habitat doit être innovant
Il doit être plus intelligent, plus connecté, plus modulable et plus
durable pour s’adapter à l’évolution des modes de vie et des usages
(allongement de l’espérance de vie, évolution des modèles de
famille, télétravail), et répondre aux grands enjeux de notre planète,
notamment en matière de développement durable et de climat.

La priorité est donnée à l’humain
La France n’est pas un territoire uniforme. L’ancrage local et la prise en
compte de ses spécificités sont la garantie d’une réponse de proximité
adaptée et pertinente. Cette présence au plus près des territoires
permet de placer l’humain au coeur de son action,
et de penser l’habitat social selon des besoins concrets.

Grâce à l’alliance du Groupe Arcade avec le Groupe VYV,
France Loire renforce ses compétences sur la notion de santé
et de bien-être dans le logement.

Chiffres

CLÉS

Au 31/12/2020

174 369
LOGEMENTS EN
PATRIMOINE

2 441
COLLABORATEURS

4 203
MISES
EN CHANTIER

323 331

PERSONNES
LOGÉES

Ça vous intéresse ?
Plus de contenu sur www.groupearcadevyv.fr
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Cher

Loiret

02 48 48 02 00

02 38 54 32 10
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DIRECTION GESTION IMMOBILIÈRE

RESTONS

proches

Anne-Laure CLÉMENT-RUDA
DIRECTRICE RELATION CLIENTS
> Orléans
33 rue du Faubourg de Bourgogne
CS 51557
45005 Orléans Cedex 1
Laurent LEMBEYE
DIRECTEUR TECHNIQUE PATRIMOINE
> Orléans
33 rue du Faubourg de Bourgogne
CS 51557
45005 Orléans Cedex 1

DIRECTION GÉNÉRALE
Filiale de

Alexandre REBRIOUX
DIRECTEUR COMMERCIAL
Laurent LORRILLARD
DIRECTEUR GÉNÉRAL
> Orléans
33 rue du Faubourg de Bourgogne
CS 51557
45005 Orléans Cedex 1
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Alain MONTAGU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA RUCHE HABITAT
> Orléans
33 rue du Faubourg de Bourgogne
CS 51557
45005 Orléans Cedex 1

Morgan BLIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ

Jérôme LEMOINE
DIRECTEUR DÉVELOPPEMENT DU CHER

> Bourges
16-22 place de Juranville
CS 80024
18020 Bourges Cedex

> Bourges
16-22 place de Juranville
CS 80024
18020 Bourges Cedex

> Bourges
16-22 place de Juranville
CS 80024
18020 Bourges Cedex
Sophie BUCHET
DIRECTRICE GESTION CLIENTS
ET INGÉNIERIE SOCIALE
> Bourges
16-22 place de Juranville
CS 80024
18020 Bourges Cedex

DIRECTIONS SUPPORTS
Stéphanie PIN
DIRECTRICE RESSOURCES ET MOYENS
(RH, INFORMATIQUE, MOYENS GÉNÉRAUX,
COMMUNICATION, FLO’&VOUS)
> Orléans
33 rue du Faubourg de Bourgogne
CS 51557
45005 Orléans Cedex 1
Franck BARICHARD
DIRECTEUR CONTRÔLE ET AMÉLIORATION
DE LA PERFORMANCE
> Orléans
33 rue du Faubourg de Bourgogne
CS 51557
45005 Orléans Cedex 1
Sylvie BRUNET
DIRECTRICE FINANCIÈRE ET COMPTABLE
> Orléans
33 rue du Faubourg de Bourgogne
CS 51557
45005 Orléans Cedex 1

Anne CARAMAGNOL
DIRECTRICE JURIDIQUE
> Orléans
33 rue du Faubourg de Bourgogne
CS 51557
45005 Orléans Cedex 1
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Restons connectés :
Juin 2021 - Crédits photos : France Loire, La Ruche Habitat, Groupe Arcade-VYV, Didier Depoorter,
Fabrice Buffard, Yvan Brien, Dane Apache, Gianni Villa, Laurene Labasque

Notre conviction,
le logement est essentiel
à la santé et au bien-être.

