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Notre raison d’être

Concevoir, mettre en œuvre un habitat responsable et des services 

innovants pour accompagner le parcours de vie de nos clients et 

contribuer à l’attractivité des territoires 

En dialoguant avec nos parties prenantes, nous agissons pour un 

impact positif de nos activités sur la société, et nous engageons pour 

le futur.

La responsabilité sociétale  

des entreprises chez Valloire Habitat

ou comment agir pour un impact positif de nos activités sur le long terme
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La gouvernance de Valloire 
Habitat, très impliquée avec la 
direction générale et tous les 
salarié-es, est à l’origine de la 
raison d’être de Valloire Habitat 
et de ses axes stratégiques.

Rappelons que notre raison 
d’être s’appuie sur quatre piliers : 
Concevoir un habitat responsable 
et des services innovants pour 
accompagner le parcours de vie 
de nos clients, et contribuer à 
l’attractivité des territoires.

Nous sommes tous et toutes 
liés, Valloire Habitat et ses 
parties prenantes, élus,  
collectivités, associations,  
f i nanc ie rs ,  p romoteurs , 
constructeurs, architectes, 
membres du groupe Action 
Logement ,  sa lar iés  et 

administrateurs  Val lo i re 
Habitat par la même envie 
d’agir ensemble pour assurer 
un  monde  me i l l eu r  aux 
générations futures. 

Je  t i e n s  à  re me rc i e r  l e s 
administrateurs, les salarié-es 
et nos partenaires qui  se 
mobilisent au quotidien pour 
la satisfaction de nos clients 
et pour le développement de 
l’entreprise.

En cette fin d’année, je souhaite 
à tous et à toutes de très 
bonnes fêtes et une très bonne 
année 2023. 

Jean-François ESCUDIER 
Président de  

VALLOIRE HABITAT
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18 480 
logements locatifs

39 507* 
personnes logées

1 832* 
locataires entrants

443 
mises en chantier

577 
logements neufs livrés

 26,4m€  
consacrés à l’entretien  
du patrimoine

261 
salarié.es

120m€ 
investis dans l’économie  
de la construction

88% 
taux de satisfaction client

CHIFFRES CLÉS  
PRÉVISIONNELS 2022

€€

€€

**

Le mot du président
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VINCENT  
HENNERON
Directeur général  
de VALLOIRE 
HABITAT 

Echologis : Depuis le lancement 
du projet d’entreprise en 2020, 
Valloire Habitat est très engagé 
dans la RSE, pouvez-vous nous 
faire un point d’étape ?

Notre raison d’être et notre rôle 
d’acteur majeur de l’habitat 
en Région Centre-Val de Loire 
et sur le sud de l’Ile de France 
nous a conduit à renforcer notre 
position régionale par la prise en 
compte des enjeux économiques, 
soc iaux ,  gouvernementaux , 
environnementaux et éthiques.
D ep u i s  j u i n ,  nous  sommes 
maintenant labellisés Lucie 26000 
qui nous oblige davantage.

EL : Pouvez-vous nous donner 
quelques exemples concrets ?

Toutes les activités de l’entreprise 
sont  concernées par  nos 
engagements RSE.

Nous avons souhaité réaliser 
notre bilan carbone qui nous 
permet de déployer un plan de 
décarbonation avec comme cible 
-25 % de nos émissions de CO2 à 
horizon 2025.

En matière de construction, 
notre objectif est d’atteindre une 
production de 70 % en matériaux 
biosourcés. Les livraisons vont 
d’ailleurs s’intensifier dès 2023.

Nous avons aussi accéléré le 
programme de réhabilitation 
énergétique de notre patrimoine.

Ainsi en 2024, les étiquettes F et 
G de tous nos logements auront 
disparus.

Sur le volet des ressources 
humaines, nous mettons en place 
des actions afin de développer des 
relations et conditions de travail 
toujours plus responsables. Je 
citerai par exemple, le recrutement 
de 5% des effectifs en contrats 
de professionnalisation, stagiaires 
ou apprentis, ou la création 
du Campus Valloire favorisant 
l’intégration, la formation et la 
fidélisation des salarié-es.

Nous voulons ,  par  a i l leurs , 
contribuer à une économie durable 
par l’apport de 30% de finance 
verte dans nos encours de prêts, 
ou bien la mise en place d’achats 
responsables..

EL : Vous terminez l’année 2022 
avec une convention Valloire 
Habitat sur le thème de la RSE, 
quels en étaient les attendus ?

En effet, le 2 décembre dernier, 
nous avons organisé notre 1ère 
convention RSE qui avait pour 
objet : Comment agir ensemble 
pour un impact positif sur notre 
environnement ?

Il nous paraissait important de 
réunir nos parties prenantes, la 
gouvernance, les salariés et tous 
nos partenaires élus, collectivités, 
associations, financiers, promoteurs, 
constructeurs, architectes afin 
de partager nos valeurs, nos 
expériences et nos ambitions en 
matière de RSE.

C’est pourquoi, je salue et 
remercie la participation de 
chacun aux débats qui furent 
fructueux et qui contribuent à la 
satisfaction de nos clients et plus 
généralement à l’amélioration de 
l’environnement.

Notre raison 
d’être et notre 
rôle dans l’habitat 
nous donnent la 
responsabilité 
d'agir pour un 
impact positif de 
nos activités.

  Renforcer l’appropriation des 
concepts de la RSE pour une 
gouvernance responsable

  Promouvoir la transparence 
et la parité dans les instances 
dirigeantes

  Renforcer la prise en compte 
des enjeux RSE dans les achats 

  Accompagner le parcours 
client en mettant en place des 
actions ciblées préventives pour 
anticiper les difficultés

  Innover en offrant des services 
pour accompagner les jeunes et 
le vieillissement de nos clients

  Nouer des partenariats avec 
les milieux associatifs, les 
organisations de l’économie 
sociale et solidaire, et les 
collectivités territoriales

  Former et accompagner les 
salariés à la RSE, pour qu’ils 
portent le projet d’entreprise 
et favoriser leur implication 
citoyenne 

  Préserver l’équilibre vie 
personnelle/vie professionnelle 
et développer les compétences 
des collaborateurs et 
collaboratrices

  Contribuer à des projets 
d’intérêt général

  Lutter contre le changement 
climatique en décarbonant nos 
activités

  Améliorer la performance 
énergétique des bâtiments 
et réduire leurs impacts sur 
l’environnement

  Mobiliser de nouveaux 
financements verts et solidaires 
pour nos opérations de 
construction et de réhabilitation 

Première convention RSE*  
de Valloire Habitat

Un nouveau label 
pour Valloire
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Agir ensemble pour un impact positif  
sur notre environnement

Jean-François Escudier, Président et Vincent Henneron, Directeur général de Valloire Habitat ont 
accueilli, le 2 décembre dernier, leurs partenaires, représentants du monde associatif, organisations de 
l’économie sociale et solidaire, collectivités territoriales, élus, banques, constructeurs, architectes, lors 
de la première convention RSE organisée par Valloire Habitat, au Centre de Conférences d’Orléans.

Valloire Habitat a fait de la RSE un de ses axes stratégiques 
en partant du constat que son rôle dans l’habitat lui 
donne la responsabilité d’agir pour un impact positif 
de ses activités, notamment en réduisant ses émissions 
de CO2. Valloire Habitat souhaite innover en apportant 
des réponses ciblées qui répondent aux enjeux sociaux 
et sociétaux de ses clients et de ses parties prenantes. 

C’est également pour Valloire Habitat, concevoir et 
mettre en oeuvre un habitat responsable, respecteux de 
son environnement qui favorise le bien-vivre ensemble, 
accessible et non excluant. Cette convention a été 
l’occasion de présenter différents projets menés par 
Valloire Habitat et d’offrir l’opportunité à ses partenaires 
de s’exprimer sur leurs visions de la RSE. 

LES TEMPS FORTS DE LA CONVENTION

 

http://lien.mobi/t/am
https://youtu.be/ZMq0TmqRE9w

 1 / 1

 

http://lien.mobi/t/al
https://youtu.be/XxC5MUlXt0Y
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http://lien.mobi/t/ak
https://youtu.be/tc6XG848pSE

 1 / 1

 

http://lien.mobi/t/an
https://youtu.be/sxGjuhy5sjI

 1 / 1

Vincent Henneron, Valérie Combes-Santonja, membre du Directoire 
de la Caisse d'Epargne Loire-Centre, Antoine Thomazo, Directeur 
régional Bouygues Bâtiment Centre-Sud Ouest, Loïc Olivo, Vice-
Président UDEL-MEDEF 45

Géraldine Poulard, Responsable de programmes Valloire Habitat, 
Adèle Poujol, Chargée de développement Agence Lucie,  
Nathalie Darmois, Directrice Qualité et Audit Valloire Habitat, 
Guillaume Lelasseux, architecte et urbaniste Atelier Choiseul

Serge Kieffer, administrateur Valloire Habitat, Hélène Baril, Directrice 
de l'APES, Lucie Georgel, Chargée de cohésion sociale Valloire 
Habitat, Philippe Chaumont, administrateur Valloire Habitat

TABLE RONDE 1 :  
Trajectoire bas carbone,  
réalités territoriales

TABLE RONDE 2 :  
Parcours de vie &  
développement durable

TABLE RONDE 3 :  
Projets d’intérêt  
général

 Remise du prix à l'association Familles Rurales du Loiret,  
lauréats de l’appel à projet «Inclusion numérique»  

Signature de la convention de mécénat Valloire Habitat en faveur de la 
Fondation Orléans en présence de Laurent Fesneau, Délégué général
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La RSE en actions

ENTRETENIR SON LOGEMENT 
ET FAIRE DES ÉCONOMIES

Les Mutations Solidaires pour 
favoriser le parcours résidentiel 
de nos clients 
Les Compagnons Bâtisseurs 
s’adressent à nos locataires  pour 
lesquels l’entretien locatif constitue 
un point de blocage à leur échange 
de logement ou à leur relogement. 
En fonction de leur situation et 
de leur demande, les locataires 
peuvent bénéficier d’un “chantier 
d’entraide”, pour les demandes de 
mutation pour lequel le locataire 
est invité à participer ou à se faire 
aider par des membres de sa 
famille ou des amis.

Récup’ Solidaire pour une 
nouvelle vie
Valloire Habitat répond à un réel 
besoin des ménages les plus en 
difficultés pour s’équiper et de se 
meubler à moindre coût.

L’ATELIER 21 pour favoriser 
l’accès et le maintien dans le 
logement de nos clients
C'est un lieu d’information, de 
démonstration et de test dédiés 
au logement et à l’habitat. En 
partenariat avec le PIMMS à 
Montargis (45), des actions 
collectives et participatives sont 
programmées sur des thématiques 
relatives aux économies d’énergie, 
à l’entretien courant du logement 
ou encore à la gestion budgétaire.

Ateliers “Retape ton meuble”
Des ateliers ont été organisés sur 
Orléans Métropole pour redonner 
une seconde vie aux objets avec 
la Ressource AAA (Alternative, 
Artisanale et Artistique). Cette 
action de sensibilisation au réemploi 
a pour objectif de développer ou 
de conforter le lien social, favoriser 
la mixité, l’échange, l’entraide et le 
partage. Elle contribue également 
à une démarche de réduction des 
déchets.

DÉVELOPPER L'ACCÈS  
À LA CULTURE

STREET ART pour favoriser 
l’accès à la culture 
Pour la troisième année, Valloire 
Habitat a mis à disposition quatre 
façades, à Châlette-sur-Loing et 
à Montargis, pour la réalisation 
de fresques murales. Pendant un 
mois, quatre artistes internationaux 
sont venus peindre des œuvres 
uniques sur la thématique “Egalité/
Légalité”. Une action similaire s’est 
déroulée à Orléans-Blossières, en 
collaboration avec Culture du cœur.

Un livre pour conserver  
et transmettre la mémoire
Avant de lancer les travaux des 
Chaises, nous avons souhaité 
conserver et transmettre la 
mémoire de ses habitants. Ce 
livre grave dans l’histoire les 50 
années de vie de ce quartier 
avant sa métamorphose et garde 
la mémoire de ses habitants, des 
élus, associations, entreprises et 
salarié-es de Valloire Habitat.

BIEN VIVRE ENSEMBLE

Valloire Habitat continue à 
soutenir les initiatives locales 
sur son patrimoine en lien avec 
les partenaires notamment sur 
les domaines de l’échange de 
services sous forme d’accorderie 
avec l’association ReSO à 
Orléans, les animations de l’été 
ou de fin d’année, la médiation et 
l’aide à la parentalité.LA GRANDE LESSIVE

RETAPE TON MEUBLE

L’ATELIER 21

GRAPH'EN QUARTIER, DU 25 AU 29 
OCTOBRE 2021 ORLÉANS-BLOSSIÈRES (45)

 

http://lien.mobi/t/a9
https://youtu.be/lejo7Tzq9KE

 1 / 1
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PÉDAGOGIE, NUMÉRIQUE

Ateliers numériques
En 2021, l’Association Action 
numérique a mis en place 13 
permanences à destination de nos 
locataires de Châteauneuf-sur-
Loire (45). Des accompagnements 
individuels ont permis à nos clients 
de s’initier aux usages numériques 
avec un médiateur. Ils ont été 
conseillés dans l’utilisation des 
outils connectés, des services 
disponibles en ligne.
 

Pédagogie auprès des locataires
A chaque entrée des locataires, 
sont remis des outils pédagogiques 
et ludiques visant à économiser 
l’eau, le chauffage, l’électricité 
mais aussi entretenir son jardin par 
exemple. Des tutoriels sous forme 
de vidéo sont aussi disponibles 
sur la chaîne YouTube de Valloire 
Habitat et sur l'extranet client. 
 

AIDE À L'EMPLOI

Chantiers Educatifs à Châlette-
sur-Loing et à Orléans avec le 
service éducatif et Domicile 
Service, pour favoriser 
l’insertion socio-professionnelle 
Le chantier éducatif jeune 
vise à confronter le jeune au 
monde du travail. Il perçoit une 
rémunération et en découvre les 
règles. L’objectif principal est de 
l'aider à se réinsérer grâce à une 
expérience professionnelle et de 
l’accompagner dans ses démarches. 
 

RÉDUIRE L'IMPACT 
ÉCOLOGIQUE

Au moins 2 opérations de 
constructions neuves par an 
sont en matériaux biosourcés, 
actuellement 4 sont en cours.  
 

Programme Ponté de Lima  
à Châlette-sur-Loing : 
8 appartements et 7 maisons en 
ossature bois et isolation paille à 
destination des seniors avec jardin et 
compostage intégré, en partenariat 
avec les élèves du lycée Château 
Blanc, la Ville de Châlette-sur-Loing 
et l'AME. Des visites de chantiers 
ont été organisées pour expliquer la 
construction, transmettre les valeurs et 
donner envie. 

 Programme Le Clos du Petit Bois 
à Saint-Jean-de-la-Ruelle (45) en 
partenariat avec Nexity :

27 maisons en ossature bois, 
destinées à la location intermédiaire

Préservation de la biodiversité 
grâce au développement des 
puits carbone

Vincent Henneron a signé 
une convention avec M. Paris, 
propriétaire d'un terrain de 
presque 6 hectares et le 
CNPF représenté par Pauline 
Girard coordinatrice de projets 
compensation carbone.
L'objectif est de participer 
financièrement au boisement de 
parcelles.

Vincent Henneron directeur 
général a signé la charte 
Relations Fournisseurs Achats 
Responsables en présence de 
Nadia Bouyer Directrice générale 
du groupe Action Logement. 
Cette charte conçue par la 
Médiation des entreprises et 
le conseil national des achats 
encadre une pratique responsable 
vis-à-vis des fournisseurs. Elle est 
en parfaite résonance avec la 
stratégie développement durable 
et la politique achats du groupe 
Action Logement.
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Les projets  
d'intérêt général 
Au-delà de ses activités Valloire 
Habitat mène des actions visant 
à soutenir ses clients dans leur 
vie quotidienne. Portées par le 
conseil d'administration et les 
salarié.es de l'entreprise, Valloire 
Habitat lance 2 projets d'intérêt 
général en lien avec le milieu 
associatif.

  L'accompagnement  pour 
une a l imentat ion sa ine 
e t  é co no mique 

L ' o b je c t i f  e s t  d ' aider les 
familles en précarité à faire leurs 
courses en choisissant de bons 
produits sains et moins chers. Il 
s'agit aussi de jardiner grâce aux 
jardins partagés. Cette action 
se fait en lien avec l'association 
"1000 sourires". Les clients seront 
accueillis au sein d'un appartement 
pédagogique situé quartier de  
Crowborough à Montargis. 

  Accompagner nos clients 
vers l'inclusion numérique 

Le monde du numérique a envahi 
nos vies quotidiennes et un 
certain nombre de nos clients 
sont très éloignés de ces nouvelles 
technologies. Valloire Habitat, 
grâce à ce projet permettra non 
seulement la formation à ces 
technologies, mais également 
l'accès au matériel. Pour trouver 
l'association qui gèrera cette 
action Valloire Habitat et l'APES* 
ont lancé un appel à projet. C'est 
l'association Familles Rurales du 
Loiret qui a remporté le concours 
et s'est vu attribuer une somme de 
8000 euros. 

* Association mutualisée d'intérêt général du groupe Action 
Logement au service de la cohésion sociale

 

http://lien.mobi/t/aj
https://youtu.be/b1cyPR6Q-zg

 1 / 1



Contribuer à l'attractivité des territoires
LES POSES DE 1ÈRE PIERRE, LES INAUGURATIONS, LES SIGNATURES... EN 2022

Les poses de 1ères pierres et les inaugurations ont eu lieu en présence des élus et des partenaires de Valloire Habitat, 
représenté par Jean-François Escudier, Président et Vincent Henneron, Directeur général de Valloire Habitat.

Pose de la 
première lame 
de Bois du 
programme 
Le Clos du 
Petit Bois à 

Saint-Jean-de-la-Ruelle (45). 
27 maisons individuelles en 
location intermédiaire à ossature 
bois situées dans l’écoquartier 
d’Alleville.

Inauguration de l’Atelier 
21, maison pédagogique à 
Montargis (45)

Pose de 
première pierre 
de la résidence 
Symbiose à 
Saran (45).  
 

53 appartements en location 
sociale et intermédiaire.

Pose de la 
première botte 
de paille du 
programme 
Ponte de Lima 
en matériaux 

biosourcés à Châlette-sur-
Loing (45). 8 appartements et 
7 maisons en location sociale, 
orientés seniors implantés dans 
l’écoquartier Les Rives du Solin.

Pose de 
première pierre 
de la résidence 
Les Reflets 
de Chartres à 
Chartres (28). 

35 appartements en location 
intermédiaire.

Inauguration 
de la résidence 
Mozaïk/
Le Moz, un 
ensemble 
immobilier 

de 29 appartements en 
location sociale et accession 
à la propriété abordable à 
Chambray-lès-Tours (37)

Inauguration 
de  la 
Vinaigrerie 
un ensemble 
immobilier 
de 30 

logements (22 appartements 
et 8 maisons) à Saint-Hilaire-
Saint-Mesmin (45)

Inauguration 
de la 
résidence 
Andryala à 
Chambray-
lès-Tours 

(37). Une résidence 
intergénérationnelle de 47 
logements en location sociale, 
équipée d'une salle commune 
et située dans l'écoquartier 
de la Guignardière.

Pose de 
première pierre 
des Villas Sonia 
et Villas Adrien 
à Bléré (37). 
31 maisons 

individuelles et 2 collectifs de 25 
et 31 appartements en location 
sociale.

Inauguration 
du programme 
Dame Rose à 
Saint-Jean-de-
la-Ruelle (45). 

10 maisons individuelles en 
location sociale situées dans 
l’écoquartier d’Alleville.

Situé au Nord-Est d’Orléans, à 
moins de 2 km du centre-ville, 
le programme naO se compose 
de 60 logements, appartements 
et maisons, répartis en 
3 résidences, «naO Jardins», 
«naO Parc» et «naO Square». 

La conception fonctionnelle 
des logements et la qualité des 
matériaux utilisés garantissent 
un confort de vie idéal où nature 
et habitat se conjuguent dans la 
plus grande harmonie. 

      Lancement officiel de la commercialisation 
du programme naO, à Orléans (45)

31 janvier

8 mars

8 mars

29 mars

24 juin

12 oct.

14 nov.

14 sept.

3 juin 7 juillet

17 mai

 

http://lien.mobi/t/a7
https://youtu.be/7TjmKtZIk24

 1 / 1

 

http://lien.mobi/t/ac
https://youtu.be/tFJOOU6NORE

 1 / 1

 

http://lien.mobi/t/a8
https://youtu.be/9s6L_TIrcEE

 1 / 1

 

http://lien.mobi/t/ad
https://youtu.be/3u_nF9Qaeag

 1 / 1

 

http://lien.mobi/t/ah
https://youtu.be/fHNgD4KVtUU
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http://lien.mobi/t/ae
https://youtu.be/7CrjyKMbaKY

 1 / 1

 

http://lien.mobi/t/ag
https://youtu.be/iJbrSRZNNeY

 1 / 1

 

http://lien.mobi/t/ai
https://youtu.be/j2LcMvbP3Z0
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http://lien.mobi/t/af
https://youtu.be/7XvNTi-YLXA
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http://lien.mobi/t/ab
https://youtu.be/k3KqsatGR9s

 1 / 1


