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Dès janvier 2020, Val de Berry constitue une 
Société Anonyme de Coordination (SAC), 
dénommée « Val de France - L’Habitat des 
Territoires » avec Montluçon Habitat et CDC 
Habitat.

Pourquoi ?
 

La loi ELAN (Loi portant sur l’Évolution du 
Logement de l’Aménagement et du Numé-
rique) de 2018 impose aux organismes de 
logements locatifs sociaux de se rassem-
bler en groupe avant 2021.  Le monde HLM 
étant en pleine mutation, pour faire de cette 
contrainte une opportunité, Val de Berry a 
décidé de créer cette Société de Coordina-
tion avant l’échéance fixée par l’État. 

Comment ?
 

Cette Société de Coordination garantit l’an-
crage territorial et la gouvernance démo-
cratique. C’est un levier de développement 
et d’investissement au profit des locataires. 
Cette coopération pérennise la présence 
d’opérateurs publics de proximité.

Son objectif est d’accompagner la revitali-
sation et d’assurer la cohérence territoriale. 
Les organismes faisant partie de la SAC se-
ront plus forts et développeront des projets 
innovants par le biais de l’expertise appor-
tée par CDC Habitat (constructions neuves, 
projets de renouvellement urbain, projets 
cœur de ville, réhabilitations complexes…). 

Les membres gardent leur propre gouver-
nance et identité. Chaque OPH reste pro-
priétaire de son patrimoine et indépendant 
dans sa gestion.

Le premier Conseil d’Administration de cette 
Société de Coordination, s’est tenu le 23 dé-
cembre 2019 au siège social, à Bourges. A 
cette occasion, Emmanuel RIOTTE a été élu 
Président Directeur Général et Daniel DU-
GLÉRY (actuel Président de Montluçon Ha-
bitat) Vice-Président. 

Pour Emmanuel RIOTTE 
Président Directeur Général :
« Avec nos voisins de l’Allier, nous avons en-
visagé un regroupement car il y a une cohé-
rence territoriale et nous travaillons depuis 
plusieurs années déjà sur l’aménagement du 
territoire. Cette SAC nous permettra d’obte-
nir une capacité renforcée de réflexion, d’ac-
tion enrichie par le savoir-faire des uns et des 
autres au service de nos locataires ». 

Pour Daniel DUGLÉRY 
Vice-Président :
« Ce rassemblement nous permettra, aux uns 
et aux autres, d’adapter la politique du loge-
ment aux réalités des territoires ».
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Emmanuel RIOTTE, Président, Pascal RIGAULT 
Directeur Général, l’ensemble des membres 
du Conseil d’Administration et l’intégralité des 
collaborateurs de Val de Berry vous adressent 
leurs meilleurs vœux de joie, santé, réussite et 
bonheur pour 2020, année du centenaire de 
l’organisme.

Le 20 décembre dernier, les élus ainsi que les 
pouvoirs publics ont symbolliquement posé 
la première pierre de la future gendarmerie de 
la Ville d’Aubigny-sur-Nère et d’une résidence 
connexe de 14 logements individuels destinés 
à accueillir les militaires et leur famille. La li-
vraison de ce chantier est attendue pour 2021.

Le 13 décembre dernier, Val de Berry a inau-
guré sa nouvelle agence Bourges Val d’Auron. 
Elle se situe au 199 rue de Lazenay - Bourges 
et remplace l’ancienne agence située au Beu-
gnon. Les horaires d’ouverture, le personnel et 
l’ensemble des numéros de téléphone restent 
inchangés.
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Emmanuel RIOTTE et Daniel DUGLÉRY officialisent la création de la Société de Coordination
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TÉmoignageS

un engagement durable pour tous

Les clauses sociales d’insertion, une définition simple

DOSSIER : les clauses sociales d’insertion

Chantier de construction - Bourges - Val de Berry

Chantier de construction - Bourges - Val de Berry

Corinne MICHEL

Joël GAUTHIER

Assistante Technique du
Pôle Maîtrise d’Ouvrage
Val de Berry

Responsable
Entraide Travail Temporaire

Les clauses sociales d’in-
sertion profitent aux em-
ployeurs, aux personnes qui 
éprouvent des difficultés 
sociales ou professionnelles 
particulières et aux acheteurs 
publics. 

Elles permettent de favoriser 
simplement l’accès à l’emploi.

Les entreprises attributaires 
de marchés clausés ne res-
pectant pas ces conditions 
d’insertion s’exposent à des 
pénalités (pour Val de Berry, 

« Val de Berry est un acheteur 
public. Nous lançons sans 
cesse des appels d’offres pour 
la construction, la réhabilita-
tion de notre parc mais aussi 
pour des prestations de ser-
vices (ménage, achats de ma-
tériel, entretien courant etc...).

Nous sommes pleinement 
conscients d’avoir une voca-
tion à la fois environnemen-
tale, sociale et sociétale.

« L’Entraide Travail Temporaire 
de Bourges (ETT) a été créée en 
1999. Cette entité, agréée par 
la Direction régionale des en-
treprises, de la concurrence, du 
travail et de l’emploi (DIREC-
TTE) est un outil permettant 
aux personnes éprouvant des 
difficultés sociales ou profes-
sionnelles particulières d’accé-
der ou réaccéder à l’emploi.

C’est un outil qui sert d’inter-
médiaire. L’ETT de Bourges 
peut être considérée comme 
un intermédiaire possible entre 
les personnes à la recherche 
d’un emploi, les entreprises 
qui souhaitent répondre à des 
appels d’offres clausés et aux 
acheteurs publics.

En France, les clauses sociales 
d’insertion sont un dispositif 
juridique permettant d’inté-
grer des considérations liées 
à la lutte contre le chômage 
et les exclusions dans les ap-
pels d’offres publics. 

le tarif est d’environ  600€ 
pour 34h de travail).

Il est donc préférable pour les 
entreprises d’embaucher en 
respectant ces clauses. Les so-
ciétés peuvent ainsi former et 
accompagner une personne 
dans une situation complexe 
et agir de façon plus respon-
sable.

Le personnel peut à terme 
intégrer une entreprise de fa-
çon durable (CDD de plus de 
6 mois, formations, CDI...).

C’est aussi pour cela que nous 
avons à cœur de clauser, avec 
l’appui des collectivités (dans 
le cadre des Nouveaux Plans 
de Renouvellement Urbain par 
exemple) une partie de nos 
marchés pour que l’emploi lo-
cal de personnes en situation 
complexe soit encouragé.

Le travail et le logement repré-
sentent l’un des premiers vec-
teurs d’intégration. »

Son objectif premier est d’ac-
compagner, de missionner et 
de former des personnes volon-
taires ayant des difficultés so-
ciales ou professionnelles afin 
qu’elles puissent travailler dans 
des entreprises (BTP, tertiaire...) 
dans les meilleures conditions.

En 2019, nous avons suivi 100 
personnes. Après leur parcours, 
41 ont eu une expérience va-
lorisable dont 27 CDI, CDD de 
plus de 6 mois ou formations 
qualifiantes. 

La plus belle satisfaction pour 
nous est l’orsqu’une personne 
décroche en toute autonomie 
un contrat après une mission 
professionnelle réussie ! »

Elles favorisent l’accès des 
structures d’insertion par 
l’activité économique à la 
commande publique. Elles 
inspirent également les en-
treprises pour développer 
leurs achats responsables.


