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Bouygues Immobilier organise partout en France une
semaine axée autour de la solidarité et mobilise
l’ensemble de ses collaborateurs pour soutenir et agir
en faveur d’associations locales.
Entre le 3 et le 7 octobre, à l’occasion des semaines européennes du développement durable, les
collaborateurs de Bouygues Immobilier, ainsi que ses filiales (Valorissimo, Urbis, SLC, et le
Groupe Patrignani) et ses trois agences à l’étranger (Belgique, Espagne et Pologne),
s’investissent auprès d’associations locales, le temps d’une journée baptisée « journée Solid’R ».
Au total, ce sont 69 actions solidaires qui vont être menées avec 60 associations soutenues,
partout en France et à l’international entre le 3 et le 7 octobre.
Des associations qui incarnent la stratégie développement durable de l’entreprise
En lieu et place d’une journée de travail habituelle, chaque collaborateur participe ainsi à une
action de proximité, en lien avec la stratégie développement durable mise en place dans
l’entreprise :

-

Le changement climatique : En région Nord-Ouest, l’association CPIE Vallée de l’Orne,
Maison de la Nature, invitera les collaborateurs sur un chantier citoyen. Le but : récolter
les déchets situés sur le littoral calvadosien.

-

La biodiversité : En région Arc-méditerranée, les collaborateurs s’investiront auprès
des Environneurs et construiront des nichoirs en bois dans l’atelier de l’association,
nichoirs qui seront ensuite réintégrer sur certaines opérations de Bouygues Immobilier.

-

L’impact social et territorial : En région Ile-de-France, certains collaborateurs
s’engageront auprès de CASH (centre d’hébergement et d’assistance aux personnes
sans-abris), situé à Nanterre, et participent ainsi à la rénovation d’un centre d’accueil
hospitalier. En région Auvergne-Rhône-Alpes, c’est auprès de l’association SWAT que
d’autres collaborateurs organiseront une collecte alimentaire pour l’Ukraine.

-

L’économie circulaire : En région Bretagne-Pays de la Loire-Centre, Emmaüs
proposera une activité « ressourcerie » permettant ainsi aux collaborateurs de travailler
sur différents ateliers : réparation et tri de meubles, livres, vêtements qui seront ensuite
mis en vente dans la boutique Emmaüs.

Un engagement de longue date pour Bouygues Immobilier
Bouygues immobilier avait en 2011, 2013 et 2015 mobilisé l’ensemble de ses salariés dans le
cadre d’une journée solidarité. En octobre 2021, les collaborateurs des agences Bretagne, Paysde-la-Loire et Centre ont souhaité à nouveau se mobiliser autour d’actions solidaires ou
environnementales comme par exemples des aides à la personne, la rénovation de lieux de vies
de personnes isolées, le tout mis en place auprès d’associations locales ou nationales.
Chaque collaborateur y a participé en fonction de son lieu de travail et des besoins exprimés par
les

associations

partenaires.

Au

total,

11 actions

aux

thématiques

sociales

ou

environnementales, avaient été menées tels que le nettoyage d’espaces vert, du maraichage, la
plantation d’arbres fruitiers, la fabrication de mangeoires à oiseaux, des travaux de peinture, la
collecte de déchets en bords de Loire, etc.

« Notre rapport à la ville, à notre quartier, à notre lieu de vie a beaucoup changé en quelques
années. Les aspirations à vivre mieux et plus simplement ne cessent de s’amplifier. Cette tendance
s’accompagne d’une envie profonde de recréer du lien à travers des actions fortes de solidarité et
d’entraide. Parce que notre métier est de concevoir la ville, nous pouvons ensemble répondre à ces
aspirations ! Nos valeurs et notre engagement sont des leviers pour y parvenir. C’est la raison pour
laquelle j’ai souhaité que nous nous mobilisions tous ensemble à l’occasion de notre journée Solid’R,
» Bernard Mounier, Président de Bouygues Immobilier.
Liste des associations partenaires :
Sur la région Ile-de-France
• ETAI (Entraide, Travail, Accompagnement, Insertion) – Choisy-le-Roi
• ESAT Le Carrefour - La Courneuve
• Foyer de vie Jean Jaurès – Paris (75012)
• Les papillons blancs - Saint-Cloud
• France Terre d’Asile – Paris (75013)
• Les idéateurs – Paris (75018)
• Activ'Action – Issy-les-Moulineaux
• EHPAD Anselm Payen et Huguette Valsecchi – Paris (75015)
• Les Petits Frères des Pauvres – Paris (75011)
• La Maison des Femmes - Saint-Denis
• Impala Avenir – Issy-les-Moulineaux
• Utopia 56 – Paris (75001)
• L'Armée du Salut – Neuilly-sur-Seine
• France Terre d'Asile – Paris (75018)
• Le Secours islamique - Massy
• Le Secours populaire - Colombes
• Fondation La Vie au Grand Air/ Priorité Enfance - Ivry
• CASP – Paris (75013)
• Anthenti-cité - Nanterre
• L’Amicale du Nid – Epinay-sur-Seine
• Les pousses de Versailles
• Faune Alfort – Mandres-les-Roses
• Wings of the Ocean – Issy-les-Moulineaux
• EHPAD Annie Girardot – Paris (75013)
• Clinamen – La Courneuve
• Les Blouses Roses - EHPAD Les Maronniers – Levallois-Perret
• CASH – Nanterre
• Mission locale Dynam’jeunes – Saint-Germain -en Laye
• Espace - Garches
• Solidarité Nouvelle pour le Logement – Le Chesnay
Sur la région Arc-Méditerranée
• Clean my calanque – Marseille et Palavas les Flots
• Centre de découverte mer et montagne (CDMM) – Station Isola 2000
• Chercheur en herbes - Toulon
• Les environneurs - Gap
Sur la région Auvergne-Rhône-Alpes
• Enfin!Réemploi - La Ravoire
• La Bois cyclerie -Faverges-Sethenex
• SWAT France - Annecy
• TATRABEER - Annecy
• LPO - Pérignat-ès-Allier
• La Manufacturette - Vaulx en Velin
• Val’Trions – Sainte Consorce / Vaugneray /Lyon

Sur la région Bretagne-Pays-de-la-Loire
• Coallia - Brest
• Restos du cœur - Orléans
• Habitat et Humanisme - Nantes
• Toit à Moi - Rezé
• Banque alimentaire - St Aignan de Grand Lieu
• ACTIVE - Tours
• Emmaüs - St Jean de Linières
• LPO - Rennes
Sur la région Est
• SPA - Strasbourg
• Des idées plein la Terre - Reims
• Une terre et un jardin pour 2 mains - Metz
Sur la région Nord-Ouest
• CPIE Vallée de l'Orne, Maison de la Nature - Sallenelles
• Association du gite du Valnaye - ST Martin de Boscherville
• SoliHA Métropole Nord - Tourcoing
Sur la région Sud-Ouest
• La cravate solidaire - Bordeaux
•

Association de défense de l'environnement et de la qualité de vie du quartier des

•
•
•

Bassins à flot - Bordeaux
Croix Rouge - Bayonne
ASEI - Toulouse
La goutte bleue - La Rochelle

Pour le Groupe Patrignani
• Toit à moi - la Ferté-sous-Jouarre (77260).
Pour SLC
• Habitat et Humanisme – Lyon et Villeurbanne
Pour Urbis et l’Espagne
• Habitat et Humanisme - Toulouse
Pour la Belgique
• Habitat et Humanisme - Molenbeek
Pour la Pologne
• Association Serduszko dla Dzieci - Varsovie

À propos de Bouygues Immobilier
Chez Bouygues Immobilier, développeur-ensemblier urbain
et acteur de référence sur le marché français, nous sommes
présents, depuis plus de 60 ans, sur l'ensemble de la chaîne
de valeur de l'immobilier, de l'aménagement à l'exploitation
en passant par la promotion. Notre métier est de concevoir
des lieux de vie qui prennent en compte tous les usagers à
toutes les échelles, d'écouter nos clients et les collectivités
pour imaginer avec eux des espaces utiles, humains et
durables. Nous proposons des lieux où vivre, travailler et se
retrouver.

Engagés à limiter notre impact négatif sur l’environnement et
à maximiser notre impact positif, notre objectif est de réduire
nos émissions de gaz à effet de serre de 32%, d’ici 2030 et
concevoir 25% de nos projets en biodiversité positive, d’ici à
2025.
En 2021 nous comptons 1 639 collaborateurs, pour un chiffre
d’affaires de 2.116 milliards d’euros. Exigeants en termes de
qualité et soucieux du bien-être au travail de nos
collaborateurs, nous sommes le premier promoteur à être
certifié ISO 9001 en France.
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