
                                                                     

                             Naissance de la SAC BATIGERE, au cœur des territoires !  mars 2021 

La SAC BATIGERE fédère des acteurs engagés pour l’égalité des chances et la citoyenneté au cœur de ses territoires 

et propose un projet ambitieux, être leader de l’habitat citoyen. 

Elle regroupe ses membres pour agir ensemble, en cohérence, autour de 5 axes structurants : 

- Bâtir une société éco responsable, 

- Mettre le citoyen au centre de toutes nos actions, 

- Co-Construire la cité durable, 

- Partager une responsabilité commune en soutien à l’économie locale, 

- Valoriser en interne chaque personne comme acteur du collectif. 

Représentant 102 000 logements sociaux ou adaptés, elle fixe à l’ensemble de ses membres un effort collectif de 

production de 2 500 logements neufs et 2500 réhabilitations énergétiques par an. La SAC BATIGERE fait le choix 

d’une organisation diversifiée dans une logique de complémentarité des fonctions et des implantations territoriales, 

dans laquelle chaque membre fait entendre sa voix et bénéficie d’une large autonomie d’actions.  

Avec comme membres fondateurs, les ESH BATIGERE, BATIGERE en Ile de France, BATIGERE Rhône-Alpes, Présence 

Habitat, Espace Habitat Construction, COALLIA HABITAT, la Coopérative HLM BATIGERE Maison familiale et 

l’association AMLI, la SAC BATIGERE coordonnera l’ensemble de ses activités en pôles territoriaux, tout en affirmant 

la pertinence du lien entre les activités du secteur HLM et celles des associations de maîtrise d’ouvrage d’insertion 

pour un logement plus inclusif. Cette organisation a vocation de s’ouvrir à d’autres adhérents, toutes familles 

confondues du logement social mais également auprès du monde associatif. 

Ainsi avec une décision unanime de son Conseil d’Administration le 26 février, Habitat 08 rejoint la SAC BATIGERE en 

partageant l’ambition de promouvoir l’habitat citoyen sur le département des Ardennes.  

La SAC BATIGERE fait de la collégialité son ADN et de la complémentarité sa force dans chaque territoire afin de 

valoriser chaque membre comme acteur du projet collectif autour d’une marque commune, BATIGERE BAILLEUR 

CITOYEN. 

En savoir plus : 

Le Groupe Batigère est composé de 6 ESH, d’une coopérative HLM et d’un pôle dédié aux services aux particuliers. 

Avec l’ambition de faire du logement un vecteur central de l’engagement citoyen, il s’appuie sur des structures 

mutualisées et l’association AMLI qui accompagnent les publics fragiles. Les structures du groupe emploient près de 

1600 collaborateurs et représentent un ensemble de 90 000 logements. 

HABITAT 08 est un Office Public de l'Habitat (OPH) présent dans 80 communes du département des Ardennes. Il 

possède un patrimoine de 12 000 logements gérés par six agences de proximité situées à Charleville-Mézières, 

Sedan, Rethel et Revin.  

Le Réseau Batigère réunit un ensemble d’acteurs du logement social pour faire vivre une vision partagée 

de l’habitat de demain : un habitat qui facilite l’intégration sociale, et qui donne à chacun les moyens de participer à 

la vie en société. Fort de sa présence sur tout le territoire français - avec 150 000 logements - et de la diversité de 

ses membres, le Réseau fonctionne dans un esprit d’innovation et de collaboration. Il sollicite toutes les initiatives 

et met à contribution l’ensemble des expertises dans leur complémentarité pour penser, expérimenter et 

développer des projets qui permettent à tous de bien vivre dans leur environnement, quels que soient leurs moyens. 
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