COMMUNIQUÉ DE PRESSE

INAUGURATION DE L’ASSOCIATION
«POUR UNE ACCORDERIE ORLÉANS NORD»
UNE PREMIÈRE EN RÉGION CENTRE VAL-DE-LOIRE
Mardi 11 février 2020 à 17h30
4 rue Ponson du terrail à Orléans
Vincent Henneron, Directeur général de Valloire Habitat
Jean-Marie Boutiflat, Président de l’association «Pour une accorderie des quartiers Nord d’Orléans»
En présence de :
Pierre POUËSSEL, Préfet de la région Centre-Val de Loire
François BONNEAU, Président de la région Centre-Val de Loire
Olivier CARRÉ, Maire d’Orléans
Jean-François ESCUDIER, Président de Valloire Habitat
UN PROJET COMMUN
Ce projet a pour vocation de recréer du lien entre les habitants des quartiers Acacias, Blossières et
Gare. Il regroupe l’adhésion de nombreux partenaires qui participent au financement du projet, la Ville
d’Orléans (65 000 €), le Conseil régional (60 000 €), le CGET (Commissariat général à l’égalité des
territoires - 10 000 €), la Maison de l’Emploi (22 000 €). D’autres bailleurs se sont joints au projet ainsi
que de nombreuses associations qui oeuvrent dans le domaine social notamment.
Valloire Habitat a souhaité porter ce projet d’Accorderie en permettant son lancement grâce à un
apport financier global de 98 000 €, répartis entre 13 000 € de fonds propres, 35 000 € de son groupe
Action Logement (ALINOV) et 50 000 € du Fonds pour l’Innovation Sociale (FIS) de la fédération des
ESH présidée par Valérie Fournier. Cette action répond à ses engagements RSE, ainsi qu’aux objectifs
définis dans le cadre de la politique de la ville et de la convention sur l’abattement de taxe foncière
sur les propriété bâties (TFPB).
LE PRINCIPE DE L’ACCORDERIE
Une Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion en renforçant les solidarités. Elle
développe, par l’échange de services et la coopération, les conditions d’une amélioration réelle, et au
quotidien, de la qualité de vie de tous ses membres.
Elle propose un espace dédié à l’échange où la contrepartie reste le service à la personne. Elle repose
sur les savoir-faire des habitants, sur le principe « 1h donnée = 1h offerte ». Elle est également un lieu
propice à la rencontre entre habitants. Le but est de créer du lien social dans la durée.
Une Accorderie œuvre dans le monde de l’économie sociale et solidaire, en proposant un système
économique alternatif reposant sur la création d’une nouvelle forme de richesse, collective et solidaire
qui s’appuie essentiellement sur le potentiel et la contribution des membres de toute la communauté.
Elle est accessible à tout public, sur des créneaux diversifiés en semaine, le week-end, en journée et
en soirée. Une vingtaine de personnes peut être accueillie en même temps dans le local qui est situé
au pied de la Résidence du Zodiaque, patrimoine de Valloire Habitat.
L’Accorderie compte 1,5 ETP pour assurer le fonctionnement de l’association.
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À propos de VALLOIRE HABITAT :
VALLOIRE HABITAT est la filiale immobilière du groupe Action Logement en région Centre-Val de Loire.
Avec 18 350 logements, VALLOIRE HABITAT est présent en région Centre-Val de Loire dans le Loiret
et l’Indre-et-Loire, mais aussi en Loir-et-Cher, Seine-et-Marne, Essonne et Yonne. Sa mission principale
est d’accompagner le parcours résidentiel des clients notamment des salariés d’entreprises. Cette offre
résidentielle locative est attractive tant en termes de localisation que de qualité de construction et
d’entretien. Les 10 agences organisées en 3 territoires sont réparties au coeur de nos résidences pour
assurer à nos clients un accès et un service de proximité.
VALLOIRE HABITAT a pour vocation d’offrir une large gamme de produits et services, innovants et de
qualité pour répondre à l’ensemble des besoins en matière de logements : Construire, aménager, gérer et
louer, favoriser l’accession sociale à la propriété, construire et vendre des programmes immobiliers
Acteur de l’habitat, engagé avec ses équipes, Valloire Habitat oeuvre aux côtés des habitants, des élus, des
associations, des entreprises, pour contribuer au bien vivre ensemble et au développement durable des
territoires.
Retrouvez VALLOIRE HABITAT sur internet : www.valloire-habitat.com
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