COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Orléans, le 25 janvier 2016

Samedi 30 janvier 2016
Dans le cadre des 30 ans des bac pro
Les étudiants des lycées professionnels Jean de Berry et Jean Mermoz
présentent leurs travaux sur la tour à hirondelles du Val d’Auron à Bourges
Ce projet est initié depuis 2013 par France Loire et « Bourges Agglo Services » -Régie de
Quartier.
L’hirondelle est une espèce protégée ; oiseau migrateur, elle revient chaque année au même endroit
pour sa reproduction. C’est le cas particulièrement sur les bords urbanisés du lac d’Auron.
Sa présence crée par ailleurs des nuisances pour les habitants (salissures sur les façades, les
balcons…).
Dès 2014, le dialogue et la concertation ont permis de prendre en compte cette situation sur le plan
écologique, mais aussi sur le plan social, avec les habitants des quartiers Alice-Lazenay, locataires de
France Loire, au bord du lac d’Auron.
La Régie de Quartier et France Loire ont décidé de s’engager ensemble sur un projet non seulement
environnemental mais aussi pédagogique, en associant 3 établissements scolaires, qui ont pu ainsi
valoriser leur formation professionnelle et développer un programme de sensibilisation à
l’environnement et au développement durable.
Ce projet transversal et multi-partenarial entre en résonance avec l’engagement de France Loire dans
une stratégie de responsabilité sociale et environnementale.
De plus, en diversifiant leurs modes d’intervention, en impliquant les habitants de la conception à la
réalisation des actions, les Régies de Quartier parviennent à sensibiliser au développement durable et
à modifier les comportements en évitant toute approche culpabilisante. Ces actions participent à
l’amélioration du cadre de vie et du vivre-ensemble.
Dès 2015, le projet s’est concrétisé par la réalisation collective d’une tour à hirondelles.
L’IUT de Bourges est en charge de la fabrication des nids artificiels pour les hirondelles.
Le lycée professionnel Jean de Berry réalise la tête en bois de l’édifice, dans le cadre de sa section de
formations en menuiserie.
Le lycée professionnel Jean Mermoz réalise le mât et les pièces métalliques dans le cadre de sa
section de formations en métallurgie.
Le service des espaces verts de la ville de Bourges est en charge de la réalisation du socle en béton,
et Nature 18 s’occupe de la repasse nécessaire pour attirer les hirondelles sur l’édifice.
France Loire et la Régie de Quartier associent à ce projet les locataires et les enfants ; la tour à
hirondelles servira également de support pédagogique pour les écoles situées à proximité.
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Cet événement a lieu dans le cadre des « BAC PRO 30 ANS » en présence de :
Pierre-Yves Bissonnier, Président de Bourges Agglo Services
Michel Micheau Directeur Territorial du Cher France Loire
Marie-Hélène Simon, Proviseure du Lycée Professionnel Jean de Berry
Philippe Davaux, Proviseur du Lycée Professionnel Jean Mermoz

Rendez-vous au lycée Jean de Berry
85 Avenue François Mitterrand • 18000
Bourges
samedi 30 janvier
à 10h30

À propos de France Loire
France Loire exerce sa mission dans les domaines de la construction de logements locatifs, de
l’accession à la propriété et de la gestion locative. Son parc de 10 374 logements où vivent 21 000
habitants est réparti dans le Cher, l’Allier, le Loiret et la Creuse. Il offre des solutions de logements
variées, adaptées à des publics différents : maisons, appartements ou résidences-foyers. Par ses
activités, la société accompagne le développement économique et social des agglomérations et des
territoires. L’Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) France Loire assure une gestion de proximité
grâce à ses 160 collaborateurs, neuf agences et vingt-cinq points d’accueil gardien.
Toute notre actualité sur
www.franceloire.fr

A propos de la Régie de Quartier « Bourges Agglo Services »

Bourges Agglo Services est une association loi 1901 d’insertion professionnelle, rattachée à une
fédération, le Comité National de Liaison des Régies de Quartier (CNLRQ). Elle a été créée à
l’initiative des habitants des quartiers Nord de Bourges en 1991, avec Bourges Habitat et la Ville de
Bourges. Sa mission technique est d’entretenir, d’embellir et de veiller sur les quartiers, en favorisant
l’insertion sociale et professionnelle d’habitants en difficulté et l’émergence de nouveaux services. En
plus des services peinture, nettoyage, encombrants, espaces verts, la Régie propose sur le plan
social deux types d’actions : la Recyclerie au Moulon et le Relais Habitants.
Sur le Val d’Auron, le Relais Habitants a été créé en avril 2013 en partenariat avec France Loire, OPH
du Cher, DDCSPP, Centre social du Val d’Auron (CCAS) et ACEP. Il a pour objectif de travailler avec
et pour les habitants, d’être à leur écoute et de les accompagner dans leurs démarches, de renforcer
et valoriser les liens existants, de contribuer avec eux à l’émergence et la mise en place de nouveaux
projets. La Régie renforce ainsi ses actions pour l’amélioration du cadre de vie, en y associant les
habitants. L’objectif est de rendre le territoire d’intervention tel un « bassin de proximité et de
solidarité » dans lequel se reconnaissent ses acteurs.
Toute notre actualité sur : www.bourges-agglo-services.com
et sur Facebook : « Relais Habitants Bourges »
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