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VALLOIRE HABITAT engage une action de
mécénat avec l’association DURAMEN
afin de soutenir l’activité sylvicole en région
Centre-Val de Loire
vendredi 26 juin 2020 à 9h30 au siège de Valloire Habitat
24 rue du Pot de Fer à Orléans
Vincent HENNERON, Directeur général de VALLOIRE HABITAT, Bernadette VALLÉE,
Présidente de l’association DURAMEN officialisent, en présence de Jean-François Escudier,
Président de Valloire Habitat, une action de mécénat d’une durée de 5 ans.
Dans le cadre de sa politique RSE, Valloire Habitat mène, tout au long de l’année, des actions
solidaires auprès d’associations à vocation sociale, par des dons de jouets ou de vêtements
par exemple. Dans le cadre de sa démarche de dématérialisation Valloire Habitat optimise sa
politique d’impression afin d’en baisser les coûts et faire un geste pour la planète en réduisant
son empreinte carbone. Il a été souhaité que la somme dégagée puisse être investie dans des
actions de développement durable. Le choix s’est alors porté naturellement sur la plantation
d’arbres, et après quelques recherches, c’est l’association Duramen qui a été choisie pour son
activité de maintien et de protection de l’activité sylvicole en région Centre-Val de Loire, et
pour ses valeurs éthiques conformes aux attentes de Valloire Habitat.
Ce partenariat a pour but de soutenir l’association afin de participer à la réalisation de projets
de plantation d’arbres parmi les propositions que fera Duramen. Ces projets présentent
de nombreux co-bénéfices comme la lutte contre le changement climatique, le maintien
de la biodiversité, la régulation du cycle de l’eau, la protection contre l’érosion des sols,
l’amélioration de la qualité de l’air, le maintien de la diversité du paysage et lieux de promenade.
Ce mécénat est également source d’emplois majoritairement locaux. Valloire Habitat pourra
suivre l’évolution des différents projets et faire visiter les parcelles à ses collaborateurs et
collaboratrices, partenaires ou client.es.
A l’occasion de cette signature, Valloire Habitat remet un chèque de 5000 euros à
l’association Duramen afin de lancer de nouveaux projets.

Implanté en région Centre-Val de Loire, Valloire Habitat est un acteur majeur de l’immobilier avec comme vocation, d’offrir une
large gamme de produits et services, innovants et de qualité pour répondre à l’ensemble des besoins en matière de logement :
construction et vente de logements individuels ou collectifs.
Chiffres-clés 2019 de Valloire Habitat : gestion d’un patrimoine de 18 350 logements, 38 244 personnes logées, 79 M€ investis
dans l’économie de la construction en 2019 et 254 collaborateurs-trices.
A propos d’Action Logement
Depuis plus de 60 ans, la vocation d’Action Logement, acteur de référence du logement social et intermédiaire en France, est
de faciliter l’accès au logement pour favoriser l’emploi. Avec un patrimoine de plus d’un million de logements, Action Logement
contribue aux enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale. Le groupe compte 18 000 collaborateurs et
collaboratrices en France Métropolitaine et dans les DROM.
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