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Semaine Nationale des Hlm 

Du 4 au 12 juin 2016 
 

 
Loire Habitat : « acteur responsable, acteur engagé »  

 
Contexte 

 

Depuis plusieurs années, l’Union Sociale pour l’Habitat (USH) organise « la semaine HLM », un 
grand moment citoyen, un temps fort pour échanger autour du rôle et des défis du logement 
social.  
 
Du 4 au 12 juin, partout en France, ce sera l’occasion de découvrir les initiatives et les réalisations 
des organismes Hlm au service de la société sur le thème : "Être acteur d'une société qui change".  
 
 

Le projet 

A Loire Habitat, nous avons choisi 2 actions :  
 
 L’installation d’un hôtel … à insecte, à l’Aubier (Sorbiers) – rue Jean Louis Berger – 

 mercredi 8 juin de 14h à 16h

Une rencontre avec les habitants du groupe nous a convaincu de relancer la parcelle de jardin, 

abandonnée. Les jardiniers amateurs ont souhaité semer et planter dans des jardins individuels 

mais aussi partager un jardin collectif garni de fruits et d’herbes aromatiques pour favoriser les 

rencontres et les échanges.  

En amont, une première action a été menée le 19 mai dernier, en présence des élus en charge du 

cadre de vie et de l’urbanisme de la Mairie de Sorbiers, avec l’aide d’une animatrice de la FRAPNA 

Loire, afin de proposer aux habitants de (re)découvrir une parcelle de jardins partagés. Ce projet a 

fédéré de nombreux acteurs : Des bacs à herbes aromatiques ont été achetés, puis livrés 

gracieusement par la société Papycool, des outils de jardins ont été offerts par l’entreprise Spear 

& Jackson, un local mis à disposition a été équipé d’une armoire de rangement par Loire Habitat et 

enfin la Mairie de Sorbiers a proposé un accompagnement au compostage pour aider les habitants 

à utiliser et profiter du composteur. 
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Fleurs, herbes aromatiques, cerisier, cassissier, framboisiers, actinidia, l’arbre à Kiwis, et 

mirabellier  ont ainsi pu trouver un nouveau lieu où s’épanouir !  

Afin de célébrer ce nouveau lieu plein de vie, il a été décidé d’y installer avec l’aide des petits et 

des grands…un hôtel à insectes. Nos petits amis, ailés ou pas, vont ainsi aider nos locataires à 

préserver la biodiversité de ce jardin. A la fin de l’après-midi, un goûter sera partagé entre tous les 

participants de ce projet et l’animateur de la Fédération Rhône Alpes de Protection de la Nature 

venu transmettre sa connaissance de la Nature. 

 

 

 La mise en avant d’une agence – agence de la Plaine – 41 avenue de Saint Etienne – 

Andrézieux-Bouthéon  -  vendredi 10 juin de 10h à 12h 

 

Avec une nouvelle organisation et un aménagement repensé, les 7 agences de Loire Habitat 

offrent un meilleur accueil pour le public ainsi qu’une optimisation du confort et de la sécurité des 

collaborateurs. 

Ce sont ces éléments que nous avons choisis de mettre en avant à l’occasion de la semaine HLM.  

 

Ainsi, l’agence de la Plaine sera mise à l’honneur, autour de 2 séquences : 

 10h - Echanges entre le personnel de l’agence et la direction pour comprendre les 

aspirations des collaborateurs, 

 11h - Echanges sur le nouveau fonctionnement des agences avec les entreprises et les 

partenaires locaux et quelques locataires, 

 

suivies du verre de l’amitié. 

 

Cette action permettra d’améliorer les conditions de travail, de créer du lien entre les 

collaborateurs et de conforter notre ancrage territorial. 

 

Loire Habitat en chiffres 

Au 31/12/2015 

 11 146 logements  

 23 hébergements spécifiques (EHPAD, résidences pour personnes âgées, Résidences pour 

personnes handicapées, foyers de jeunes travailleurs …) 

 309 salariés 

 40 millions d’euros de travaux d’investissement réalisés en moyenne par an (neuf et 

réhabilitation) 

 7 agences décentralisées sur toute la Loire 
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