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Un projet, une organisation trouve souvent 
sa concrétisation, son aboutissement dans 
un savant équilibre d’une multitude de 
contraintes. 

Dans ce dernier loirehabitat.com de 2018, vous 
trouverez, chers locataires, chers partenaires, 
l’occasion de vérifier ce précept. 

Que ce soit le projet de «La Cité des Aînés» 
à Saint-Etienne, la réhabilitation du quartier 
de «La Chapelle» à Andrézieux-Bouthéon, 
l’importance du «bien-vivre» ensemble, 
l’élection des représentants des locataires au 
Conseil d’Administration ou l’engagement de 
Loire Habitat pour réduire ses émissions de 
gaz à effet de serre, dans chaque domaine, 
Loire Habitat est amené à composer, à 
écouter, à négocier, à innover pour entrainer 
chacune des parties prenantes dans son 
projet d’entreprise en faveur d’une société 
RSE : Responsable, Sociale et Respectueuse de 
son environnement.

Il nous semble primordial à l’aune de cette 
année 2018, de savoir tirer les enseignements 
du chemin parcouru, des évènements heureux 
et parfois malheureux, pour appréhender 2019 

remplis d’espérance et de projets capables de 
satisfaire les attentes de chacun pour le plus 
grand bonheur de tous.
Qu’il nous soit permis de vous souhaiter un 
joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d’année, 
en famille, entre amis, pour vous retrouver 
en 2019 avec l’entrain qui caractérise Loire 
Habitat.

Avec tous nos voeux de bonne et heureuse 
année.

Très fidèlement,
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VISITE DE LA CHAMBRE TÉMOIN DE LA CITÉ DES AÎNÉS
 Lundi 15 octobre 2018, Loire Habitat, la Mutualité française Loire - Haute Loire SSAM et l’ADIM Lyon ont fait visiter une chambre 
témoin de la « Cité des Ainés » à l’ensemble de leurs partenaires financiers, Georges ZIEGLER, Président du Département, Siham 
LABICH, représentant Gaël PERDRIAU, Maire de Saint- Etienne, Nicole PEYCELON, représentant Laurent WAUQUIEZ, Président 
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Laurent LEGENDART, représentant le Dr GRALL, directeur général de l’ARS, la CARSAT et 
les caisses de retraite.

 

La « cité des ainés » est un projet 
de 10000 m2 totalement innovant 
au service du bien- être et de la 
qualité de prise en charge des 
personnes âgées. Du logement 
locatif aménagé pour les 
personnes autonomes à l’EHPAD, 
tout a été pensé pour favoriser 
le lien social, l’autonomie et le 
développement des résidents. 
Autour d’une rue centrale, 
d’espaces collectifs, de plusieurs 
commerces et d’un jardin partagé, 
les résidents, leurs proches et les 
habitants du quartier pourront 
se retrouver et construire une 
vraie vie de village. La « Cité des 
Ainés » souvent appelée aussi « 
cité village » offre des prestations 
étudiées spécialement par 

rapport  aux besoins des résidents 
et en concertation avec eux, avec 
le personnel soignant et aussi des 
experts de l’architecture et de 
la décoration d’intérieur. Autour 
du thème de l‘oiseau, signe de 
liberté et de hauteur, tout a été 
pensé en termes de couleurs, de 
lumière et d’espace pour apporter 
sérénité et tranquillité à chacun. 
Les soutiens financiers obtenus 
du Conseil Départemental de 
la Loire, de la commune, de la 
région et des Caisses de retraite 
permettent des prix abordables 
pour les résidents. La « Cité des 
Ainés » sera livrée à l’été 2019. 
Ce nouveau modèle fera 
certainement des émules. 

ACTUALITÉS

LES COULISSES DU BTP
Le 11 octobre, près de 150 
collégiens ont visité le chantier de 
la « Cité des ainés » dans le cadre 
des coulisses du BTP, événement  
organisé chaque année par la 
Fédération du BTP pour découvrir 
la réalité des métiers du bâtiment. 
Loire Habitat y participe en 

proposant des chantiers à visiter. 
Les collégiens ont ainsi vu un 
projet innovant et ambitieux au 
service de la qualité de prise en 
charge des résidents et le bien-
être des patients et du personnel 
soignant.

PROJET DE VIE INTERGÉNÉRATIONNELLE
SAINT-ROMAIN-LE PUY « LES JARDINS DE ROMANE » 

« Faire en sorte que nos ainés 
vieillissent dans les meilleures 
conditions est un des défis 
majeurs de ces prochaines années, 

en favorisant l’intergénération et 
le lien social avec les habitants 
de la commune », tels ont été 
les propos introductifs de Mme 

Annick BRUNEL, Conseillère 
Départementale en charge des 
personnes âgées et personnes 
handicapées, Maire de Saint-
Romain-le Puy. En 2015, la 
commune lance le concours sur le 
thème du « Vivre ensemble ». 

Loire Habitat s’est rapproché 
de Village Concept et le projet 
a pris forme : proposer une 
mixité générationnelle et 
sociale permettant d’améliorer 
la qualité de vie des habitants 
tout âge confondu, grâce à une 
architecture à taille humaine 
et harmonieuse. « Les Jardins 
de Romane » sont composés 
de 60 logements de toutes 
typologies (T2 au T4) de la villa 
aux appartements, du locatif à 
l’accession. 

Des équipements communs 
ouverts sur l’extérieur (Cafés 
rencontre, une MAM – Maison des 
assistantes maternelles). Sur les 60 
logements, Loire Habitat gardera 
en propriété et en gestion : 

- une 1ère tranche de 21 logements 
locatifs dont 20 intermédiaires et 
1 individuel en duplex,
- une 2nde tranche est programmée 
pour une vingtaine de logements 
séniors. 

Rendez-vous est donné en 2020 
pour découvrir cette nouvelle 
réalisation.

Visite du chantier de la Cité des Aînés par des collégiens

Chambre témoin de la Cité des Aînés

Accueil par Mme Annick BRUNEL, Conseillère Départementale et Maire de Saint- 
Romain-Le Puy, en présence de Rémi RECIO, sous-préfet de Montbrison, Mme Sylvie 
BONNET, députée suppléante, M.Georges ZIEGLER, président CD42 et président de 
Loire Habitat, M. Jean Yves BONNEFOY , Conseiller Départemental, Mme Claudine 
COURT, Vice-presidente de LFA.
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A LA UNE

ANDRÉZIEUX-BOUTHÉON «LA CHAPELLE»
SIGNATURE OFFICIELLE D’UN MARCHE DE PRES DE 17 MILLIONS 
D’EUROS
 Le mercredi 3 octobre à 15h30, en présence de Jean-Claude SCHALK, Maire d’Andrézieux Bouthéon, Georges ZIEGLER, 
Président de Loire Habitat, Jean-Claude CHARVIN, vice président de SEM et Marie-Camille REY, vice présidente de la région 
AURA, Laurent GAGNAIRE Directeur Général de Loire Habitat a signé officiellement le marché relatif à la réalisation des travaux 
ainsi qu’a l’exploitation des installations techniques pour une durée de 10 ans du site de « la chapelle » à Andrézieux Bouthéon, 
avec BLB Constructions, représenté par Philippe De LAMARZELLE, Directeur Général, mandataire d’un groupement composé 

de 8 entreprises.

Le groupe de « La Chapelle » 
à Andrézieux-Bouthéon est 
composé d’un seul ensemble 
d’habitations représentant 
667 logements mis en service 
entre 1971 et 1975, et ayant 
fait l’objet d’une réhabilitation 
entre 1987 et 1990.   Le Conseil 
d’Administration de Loire Habitat 
s’est prononcé favorablement 
pour une nouvelle réhabilitation 
suite à l’étude réalisée par 
Synergie Habitat à la demande 
de la commune et de Loire 
Habitat. Loire Habitat s’est adjoint 
les compétences du bureau 
d’études SF2E, mission soutenue 
par l’ADEME, pour la mise en 
place d’un marché global de 

performance. Le but est de confier 
à un groupement d’entreprises 
les travaux d’amélioration du site 
et son exploitation technique 
pour une durée de 10 ans. Les 
orientations de l’étude ont alors 
été transcrites dans un cahier des 
charges fonctionnel, soumis à 
trois groupements d’entreprises 
sélectionnés à la suite d’un appel 
à candidature.

Les principales exigences étaient 
les suivantes :
- La démolition de 65 logements 
identifiés,
- La réfection du réseau de 
chaleur,
- La réduction de 38% des 

consommations énergétiques du 
site,
- La réduction de 25% des coûts 
de charges de chauffage et d’eau 
pour les locataires,
- La mise en sécurité électrique 
des logements 
- La mise en place d’un ascenseur 
dans 2 bâtiments identifiés, 
- Le traitement de l’accessibilité 
du local de kinésithérapie,

- La réhabilitation également de 
48 logements en copropriété.

S’en est suivi un dialogue 
compétitif en 3 phases, avec les 
3 groupements, à l’issu duquel la 
réalisation des travaux suivants a 
été arrêtée :

-     La démolition de 65 logements 
permettant de dédensifier, de 
réorganiser, d’ouvrir les coeurs 
d’îlots.
- La réhabilitation de 554 
logements comprenant des 
travaux portant sur :

> Le bâti pour son 
amélioration thermique : 
remplacement de l’isolation 
thermique par l’extérieur, 
remplacement de toutes les 
menuiseries extérieures, reprise 
d’isolation et d’étanchéité de 
certaines toitures terrasses, 
complément de flocage des sous 
faces des planchers sur sous-sol, 

réfection de la ventilation.
> Les équipements 

techniques de ventilation de 
production de chauffage et 
d’eau chaude sanitaire pour une 
meilleure performance : réfection 
complète des sous stations et 
du réseau enterré qui alimente 
les logements de Loire Habitat 
depuis le pied de la tour au 22 rue 
Lamartine.

>   Le confort des 
logements : remplacement 
des portes palières, travaux de 
mise en sécurité électrique des 
logements. 

> L’accessibilité : création 
de 2 ascenseurs au 43 avenue de 
Saint Etienne et au 5 rue Racine, 
et accessibilité du cabinet de 
kinésithérapie.
- L’exploitation des équipements 
techniques du site pour une 
durée de 10 ans, par laquelle le 
groupement s’engage sur un 
niveau de performance validé 
lors du dialogue en regard 
des performances minimales 
requises. Ces équipements 
techniques sont les installations 
de chauffage et de production 
d’eau chaude, et la ventilation.
Concernant les 48 logements 
en copropriété, ils ont été 
étudiés dans le même esprit. À 
l’Assemblée générale de fixer la 
réalisation des travaux.

Perspective du site

Laurent GAGNAIRE, Philippe DE LAMARZELLE Jean-Claude CHARVIN, Georges ZIEGLER, 
Jean-Claude SCHALK et Marie-Camille REY signent le marché relatif aux travaux de «La 
Chapelle» à Andrézieux-Bouthéon.



DÉCEMBRE 2018         N°984

DOSSIER HABITAT

TOUS ACTEURS DU « BIEN-VIVRE » 
ENSEMBLE
La mission de Loire Habitat est d’offrir des logements et un 
service de qualité à tous ses locataires, pour permettre à 
chacun de s’épanouir dans un milieu agréable, convivial et 
confortable.

Pourtant, parfois le compor-
tement de quelques uns peut 
gâcher la jouissance paisible des 
lieux. 
Loire Habitat agit au quotidien 
pour prévenir les incivilités, 
intervenir en cas de troubles et 
assurer une surveillance perma-
nente des lieux de vie.

En particulier, des caméras de 
surveillance sont installées, des 
équipes de professionnels as-
surent la surveillance et la sécu-
rité des biens et des personnes 
dans de nombreux groupes 
d’habitations, des services juri-
diques et d’accompagnement 

interviennent en cas de conflits 
et les équipes de proximité de 
Loire Habitat (chargé de mission 
tranquillité, agents d’immeubles 
et d’entretien, techniciens, 
assistante de gestion locative, 
responsable d’agence) veillent 
sur le bien-être de chacun et le  
« bien-vivre » ensemble. 

Chaque locataire peut contri-
buer, par son comportement, au 
bon fonctionnement de la vie du 
groupe. 

Un seul mot : RESPECT ! Res-
pect du règlement intérieur, des 
consignes de tri, de gestion des 

déchets et des encombrants, des 
recommandations du gardien, 
respect des voisins (diminution 
du bruit, attention aux plus an-
ciens et aux plus petits, règles 
de circulation dans le groupe…), 
respect des équipes de Loire Ha-
bitat, respect de l’autre.

ENSEMBLE, CREONS LES 
CONDITIONS D’UNE VIE 
AGREABLE POUR TOUS !

W

Mains-courantes 
établies 

Heures  
de présence 

Interventions

EN CHIFFRES

appels reçus

LES ÉQUIPES DE TRANQUILLITÉ 
ET MÉDIATION CE SONT :  

(source 2017) 

Loire Habitat : Quelles difficultés 
sont les plus fréquentes ?

David Kauffer : Les occupations 
des parties communes et les 
conflits entre locataires.

LH : Comment pouvez- vous an-
ticiper ces troubles ?

David Kauffer : En assurant une 
présence régulière, par la dissua-
sion et surtout en anticipant.

LH : Comment parvenez-vous à 
anticiper ?

David Kauffer : Dès lors que l’on 

détecte un lieu difficile, notre 
présence est plus soutenue, nous 
avons plus de contacts avec les 
locataires et les collaborateurs, 
voire nous pouvons aussi 
installer des caméras.

LH : En tant que responsable 
d’une agence de Loire Habitat, 
avez-vous rencontré des 
difficultés particulières?

 Fabienne Buchon : Les incivilités 
sont une des principales difficul-
tés rencontrées : dépôt d’encom-
brants et de poubelles, jets de 
détritus, encombrements des 

paliers et balcons, petites dé-
gradations (tags ….). Ces actes 
gâchent la vie de la majorité de 
nos locataires respectueux du 
règlement intérieur et des règles 
élémentaires du bien- vivre en-
semble.

LH : Comment intervenir et pour 
quels résultats ?

Fabienne Buchon : Si les 
locataires auteurs de ces 
désagréments sont clairement 
identifiés, notre personnel de 
proximité est en première ligne 
pour traiter ce type de difficultés 
par des rappels au règlement. 
En cas d’échec, l’agence prend 
ensuite le relais par des rappels 
à l’ordre écrits, pouvant aller 
de la simple lettre jusqu’à la 
procédure judiciaire, en fonction 
de l’importance des troubles. 

LH : Quels «conseils» pouvez-
vous donner?

David Kauffer : Il est important 
que chacun se sente respon-
sable et qu’il soit plus acteur du 
bien- vivre que consommateur. 

Fabienne Buchon : Le cadre de 
vie est l’affaire de tous. Nous 

avons besoin de la coopération 
du plus grand nombre pour 
régler les difficultés. LOIRE 
HABITAT ne peut agir seul. 
Ensemble, on est plus fort !

David KAUFFER 
chargé de mission tranquillité

Fabienne BUCHON 
responsable d’agence

QUESTIONS À
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DOSSIER HABITAT 

10 614
inscrits

2168
votants

292
bulletins 
nuls-blancs

2087
suffrages exprimés

20,43%
de participation

MAURICE FAURE  
Représentant CNL* des locataires

EN CHIFFRES
ÉLECTIONS DES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
RÉSULTATS DU VOTE

LES REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
 ONT LA PAROLE

Les locataires de Loire Habitat ont été invités à voter, en cette fin d’année, afin d’élire leurs représentants 
au sein du Conseil d’Administration de Loire Habitat. Leur mission est de représenter les locataires au sein 
du Conseil d’Administration de Loire Habitat en faisant remonter leurs attentes, leurs réclamations et leurs 
demandes.
Le dépouillement des élections a eu lieu vendredi 7 décembre à 9h00. Une seule liste avait proposé des 
candidats, la CNL.
Les représentants des locataires, élus pour 4 ans, sont les suivants :

Monsieur
Maurice FAURE

Monsieur
Jean FAURE

Madame
Michelle SZCZOTA

Madame
Françoise SALIQUE

REPRÉSENTANTS DE LA CNL  
(*Confédération Nationale du Logement)

Lors du conseil d’administration du 19 octobre 2018, un point important était à l’ordre du jour, à savoir la revalorisation des loyers au 1er 
janvier 2019. Les administrateurs, représentants les locataires ont fait connaitre leur position sur le sujet, puisque la décision adoptée 
aura un impact sur le pouvoir d’achat des familles.
La proposition soumise à notre approbation était de 1,25% de hausse au 1er janvier, ce que nous avons rejeté en votant contre.

Nous avons justifié notre vote, en fournissant les éléments de réflexion suivants :
« Nous sommes conscients que les loyers n’ont pas augmenté ces trois dernières années et ceci pour diverses raisons, deux années 
suite à la faiblesse du pourcentage d’évolution de l’indice de référence des loyers et l’an passé suite à une décision de l’Etat. Notre refus 
de toute hausse est également liée à deux points importants, concernant l’APL puisque celle-ci n’a pas été revalorisée au 1/10/2018 et 
n’augmentera que de 0,3%  l’an prochain alors que mécaniquement elle devait suivre l’inflation. Le 1er octobre 2017, 5€ avait été déduit 
du montant de l’APL. Concrètement se sont les plus démunis qui vont être un peu plus fragilisés. Nous avons rappelé que la mise en 
œuvre de la RLS (Réduction de Loyer Solidarité) a et aura des répercussions négatives sur les finances de notre office. Il en est de même 
avec la hausse de la TVA. Ce que nous constatons avec amertume, c’est que l’État ce désengage de plus en plus du logement social. En 
2019 sa participation aux aides à la pierre sera inexistante. Tous ces éléments rajoutés les uns aux autres feront que les grands perdants 
seront au final les locataires. Nous considérons que notre modèle de logement social est en danger, un modèle qui à permis d’atténuer 
les effets pervers de la  crise économique, en apportant aux plus fragiles un logement décent. La loi ELAN qui a été adoptée, comporte 
bien d’autres dispositions négatives qui dans leurs mises en œuvre pénaliseront les bailleurs sociaux. Enfin nous avons reconnu les 
efforts engagés par Loire Habitat, pour améliorer la performance énergétique des logements avec en parallèle une réduction des 
charges ».

Précision doit être faite que tous les représentants des locataires (CNL, CSF**) ont voté contre l’augmentation de 1,25% des loyers pour 
2019.

*Confédération Nationale du Logement
**Confédération Syndicale des Familles
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ENQUÊTE SLS
Chaque année la 
réglementation impose aux 
bailleurs sociaux le contrôle 
des ressources du fait d’un 
possible dépassement des 
plafonds, c’est la fonction 
de l’enquête Supplément 
de Loyer de Solidarité (SLS).
Loire Habitat vérifie la 
situation familiale, les 
ressources et les activités 
professionnelles de leurs 
locataires.

Vous avez donc reçu au 
début du mois de novembre 
2018 un questionnaire 
personnalisé pré-rempli 
que vous devez compléter 
et retourner auprès de Loire 
Habitat, par l’intermédiaire 
de l’enveloppe T à votre 
disposition.
Vous devez impérativement 
joindre les documents 
demandés, avant la date 
limite précisée sur le 
formulaire.

COMMENT RÉPONDRE À 
CETTE ENQUÊTE (y compris 
en cours d’année 2018 ou 
si vous n’avez pas reçu le 
questionnaire)

• Complétez ou corrigez 
le questionnaire en 
vous aidant de la notice 
explicative. 

• Retournez à Loire Habitat 
les pièces suivantes :

1. le questionnaire 
complété, signé et 
daté,

2. une copie des avis 
d’impôt 2018 sur les 
revenus 2017 pour 
toutes les personnes 
occupant le logement 
au 1er janvier 2019,

3. les éventuelles pièces 
justificatives, si votre 
situation l’exige.

W

CE QU’IL FAUT SAVOIR

ZOOM SUR ...

ENTRETENIR POUR MIEUX PRÉVENIR
5 BONS GESTES POUR ENTRETENIR SON 
LOGEMENT
Ces quelques conseils vous permettront de bien entretenir votre logement et d’éviter ainsi 
des désagréments tels fuites, champignons, départ de feu...

À partir du 

24 janvier 2019

Accédez à votre espace 
locataire sur le site 

Internet loirehabitat.fr.

SERVICE GRATUIT 
100% SÉCURISÉ

CONTACT 
LOIRE HABITAT À VOTRE ÉCOUTE !

Vous pouvez nous contacter par mail à  
contact@loirehabitat.fr

Si vous souhaitez échanger avec un(e) conseiller(e) 
clientèle, vous pouvez nous contacter par téléphone au 
04 77 42 34 42  durant les horaires d’ouverture 
(8h30-17h)

Nos agences sont égalements ouvertes tous les jours de 
9h à 13h sans rendez-vous et de 13h à 16h sur rendez-
vous.

Pour tous les problèmes techniques urgents en dehors 
des heures d’ouvertures de Loire Habitat, vous pouvez 
contacter le service d’urgence au 04 77 42 34 42 
Ce numéro est joignable 7j/7.

Vous êtes interessé(e) par une de nos offres présentes 
sur notre site internet www.loirehabitat.fr, mais avez 
besoin de précisions ? Vous pouvez vous faire rappeler 
par un(e) assistant(e) de relation clientèle.
Vous pouvez également contacter Loire Habitat en rem-
plissant le formulaire en ligne disponible, en cliquant sur 
l’icône suivante 

Chauffage
Lorsque vous aérez votre logement, 
pensez à fermer les radiateurs avant 
d’ouvrir les fenêtres.

Aération
Assurez un nettoyage régulier 
des bouches d’aération et grilles 
d’entrée d’air, et surtout ne les 
obstruez pas.

Plomberie et robinetterie
Vos robinets fuient ? Changez les 
joints : une fuite d’eau occasionne 
beaucoup d’argent gaspillé !

Électricité et sécurité
Pour éviter les accidents électriques, 
évitez les prises multiples surchar-
gées.
C’est à vous de remplacer les inter-
rupteurs, prises de courant, fusibles, 
ampoules... défectueux.

Portes et fenêtres
Ne percez pas les fenêtres PVC.
Pour vos rideaux, utilisez des sup-
ports adhésifs.

Température
En hiver, 20°C c’est l’idéal ! Cette température est optimale. 
Ainsi vous faites du bien à la planète et à votre porte-monnaie.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

EVALUATION RSE

La démarche de Respon-
sabilité sociétale (RSE) de 
Loire Habitat a été évaluée  
pour la 1ère fois - selon le 
référentiel AFAC 26000- en 
2015 par l’AFNOR, orga-
nisme indépendant, et a 
abouti à l’attribution de 529 
points sur 1000. Cette note 
correspond au niveau 3  
« confirmé » sur 4 de 
l’échelle AFAC 26000. Cette 
reconnaissance était valide 
3 ans. Aussi, une 2nde éva-
luation de la démarche RSE 
est planifiée du 10 au 13 dé-
cembre 2018. L’objectif est 
le maintien du niveau obte-
nu en 2015 pour l’ensemble 
des actions déployées en 
matière de développement 
durable.

CERTIFICATION NF 

Pour vous garantir un loge-
ment agréable à vivre, sain, 
sûr et inscrit dans une dé-
marche de développement 
durable, Loire Habitat est 
engagé auprès de l’Asso-
ciation QUALITEL pour que 
l’ensemble de sa production 
neuve soit certifiée NF Habi-
tat.
Concrètement, un loge-
ment certifié NF Habitat est 
l’assurance que ses carac-
téristiques techniques, sa 
qualité de vie et sa perfor-
mance environnementale 
sont contrôlées selon un 
référentiel exigeant, et que 
les chantiers sont vérifiés par 
un organisme indépendant 
et accrédité.
 
Plus d’infos sur 
www.nf-habitat.fr

INFOS +

LA COMPENSATION CARBONE VOLONTAIRE

LE PROJET BLEU-BLANC-CŒUR
Loire Habitat, en tant qu’entreprise responsable, estime et prévoit depuis 
2012, la quantité de CO2 qui est rejetée dans l’atmosphère du fait de 
son fonctionnement (consommation électrique, chauffage, postes 
informatiques, déplacements des salariés ou des agents de proximité, etc.).  

Un plan d’actions a été 
mis en place et est 
régulièrement mis 
à jour pour réduire 

ces émissions de CO2. Cela se 
traduit par des actions comme la 
gestion des impressions papier 
(passage par défaut au recto/
verso noir et blanc), achat de 
véhicules électriques pour la 
flotte, travaux de réhabilitation, 
etc. Cependant, il reste des 
émissions résiduelles que 
nous ne savons pas réduire 
de façon satisfaisante mais 
que nous pouvons compenser 
en finançant des actions non 
polluantes. Quel que soit son 
lieu d’émission, le CO2 émis 
exerce une pression globale sur 
la planète.

Loire Habitat s’est donc engagé 
depuis 2017 à compenser 100 
tonnes d’équivalent CO2 par an 
(tCO2e/an) en contractualisant 
un partenariat avec 
" CO2 Solidaire ", qui est le 
programme de compensation 
carbone volontaire porté par 

l’ONG GERES Groupe Energie 
Renouvelables, Environnement 
et Solidarités. A titre d’illustration, 
1 tCO2e équivaut à 1 aller-retour 
Paris-New York en avion ou 1,8 
tonnes de papier ! (source : www.
greenit.fr)

L’opération retenue est le 
projet " Eco Méthane " de 
l’association Bleu-Blanc-Cœur. 
Il permet de réduire les rejets 
de CO2 de la filière agricole en 
jouant sur la provenance et le 
type des cultures qui servent à 
l’alimentation du bétail. 

La démarche Bleu-Blanc-Cœur 
a été reconnue par le Ministère 
de l’Ecologie en 2011 et par les 
Nations Unies en 2012 comme 
alternative agricole durable per-
mettant de réduire les émissions 
de gaz à effet de serre. 

En complément de la réduction 
des émissions, cette démarche 
permet de soutenir l’agriculture 
nationale en venant en aide 
à des producteurs français, 
et en soutenant des champs 

de cultures locales autrefois 
délaissées (lupin, pois, luzerne). 
Au final, on note également 
une amélioration des qualités 
nutritives et gustatives des 
produits.

Ainsi, deux producteurs ligériens 
participent à cette démarche :  
" Le Caillon " de Saint-Bonnet 
et " La ferme Bory Bayle " à  
Saint-Romain le Puy.

Cette action concrète peut 
être perçue aussi bien par nos 
salariés, nos parties prenantes 
ou nos locataires : les produits 
issus de cette filière sont très 
divers (oeufs, fromages, jambon, 
poulets, farine, biscuits, pains,…) 
et sont aisément accessibles dans 
les commerces traditionnels 
(Carrefour, Lidl, Casino, U,…). 
Il suffit de chercher le logo 
Bleu -Blanc-Cœur sur les produits!

Plus d’infos :
www.bleu-blanc-coeur.org
ouionatousledroitdebienmanger.fr
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NOS OFFRES D’APPARTEMENTS NEUFS AVEC JARDIN OU TERRASSE

NOS OFFRES DE LOGEMENTS D’OCCASION

ANDREZIEUX-BOUTHEON / T3-T4
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VOUS AIDER À DEVENIR PROPRIETAIRE DANS LE NEUF 
GRÂCE À LA LOCATION-ACCESSION !

La location-accession permet d’accéder à la propriété de manière sécurisée.
Loire Habitat a confié à Synergie HABITAT, Groupement d’Intérêt Economique (G.I.E.) des OPH de la Loire,  

la commercialisation de ses programmes.

MARLHES : Maisons neuves - Location/Accession

CHUYER : Maisons neuves - Location/Accession
HABITAT

Larges terrasses pour ces 
appartements offrant des 
prestations de qualité dans 
quartier en pleine expansion !

Grandes 
terrasses ou 

jardins

BONSON «Javelotes» 

Pavillon de 1981 de 100m² en duplex avec 
4 chambres, mitoyen d’un côté- Garage et 
terrain de 380m². DPE D. 
Chauffage individuel gaz. 
Travaux à prévoir.

Frais notaire réduits : 3 150€ 140 000€

MONTBRISON «Beauregard»

Appartement T4 de 76m² entièrement 
rénové avec balcon et cave, dans copropriété 
de 20 lots. Au 2ème étage. 
Chauffage collectif gaz.  
DPE D. 
Frais notaire réduits : 2 700€ 89 900€

DERNIERS LO
TS

SAINT-ETIENNE « Jomayère » / du T2 au T4

Emplacement privilégié pour 
cette résidence de standing 
au cœur d’un parc arboré !  
Appartements du T2 au T4.

A partir de
125 000€

DÉM
ARRAGE 

 D
ES TRAVAUX

Retrouvez  
toutes nos offres  

sur le site :
www.synergie-habitat.fr

ou  
contactez  

Sophie Laniel  
au

04 77 42 34 01
06 21 29 04 28


