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La co-construction est dans l’air du temps. Mais il n’est pas si fréquent 
qu’elle s’exprime dans des actions quotidiennes et porte concrètement ses 
fruits. Après quatre ans d’existence, Habitat en Région a franchi en 2014 une 
nouvelle étape de sa courte histoire. Alimenté par l’énergie collective, son 
projet stratégique a pris corps avec la mise à disposition d’outils partagés, à 
la fois innovants et pertinents. 

Plusieurs de ces outils ont passé cette année avec succès les phases de test 
au sein de quelques sociétés pionnières, et sont entrés dans une phase 
« terrain ». Le Hab, première solution de big data immobilier, sera utilisé dès 
2015/2016 par plusieurs bailleurs pour construire leur CUS. Le déploiement 
de l’étude logement a aussi permis d’alimenter l’émergence des premières 
Foncières d’habitat intermédiaire social (FHIS), foncières de nouvelle  
génération associant bailleurs sociaux et promoteurs privés. Un outil  
d’auto-diagnostic partagé a commencé à construire ou à consolider, dans 
les sociétés du collectif, la démarche RSE. Enfin, grâce à la puissance du  
collectif, les membres d’Habitat en Région vont également pouvoir implanter 
dans leur patrimoine, avec des conditions d’achat accessibles, le comptage 
individuel des consommations d’énergie, outil d’une démarche de dévelop-
pement durable.

Ces avancées le montrent, le modèle Habitat en Région 
fonctionne. Et c’est cette dynamique gagnante que nous vous invitons 
à découvrir dans les pages du présent rapport.

LE RÉSEAU ASSOCIATIF

LA MISSION
Répondre  aux questions : 
POUR QUI, POURQUOI ET COMMENT 
faire du logement social demain ?

L’ALLIANCE DES CAISSES 
D’ÉPARGNE,  
1er banquier privé de l’habitat social
17 Caisses d’Épargne régionales membres 
de droit du collectif Habitat en Région

L’ÉCHANGE, PIERRE 
ANGULAIRE DU COLLECTIF 
Tous les projets initiés au sein  
du Collectif sont fondés sur le  
volontariat, la mutualisation des  
coûts et des compétences, le partage 
des bonnes pratiques. 
Habitat en Région a créé dans cet 
esprit quatre clubs « métier » : Finance, 
Juridique, RSE et Communication,  
ainsi que deux groupes de travail  
prospectifs sur le Hab et le  
développement durable. 

P r o m o t i o n

Les 
membres

À noter : deux nouveaux membres, 
Habitations de Haute-Provence / H2P et SA de l’Oise 
ont rejoint, en janvier 2015, Habitat en Région.

CO-CONSTRUIRE
HABITAT EN RÉGION

 20 
Entreprises 

sociales pour 
l’habitat

7 
Sociétés 

coopératives 
d’Hlm

1 
Entreprise 

publique locale

2 850 
collaborateurs

192 000 
logements 

 

430 000 
personnes logées

et une belle dynamique patrimoniale avec, à fin 2014, 
4 000 mises en chantier et 5 100 logements livrés.

Soit :

28 membres opérateurs :
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AU SERVICE DE SON TERRITOIRE

ENSEMBLE POUR  
UN NOUVEL ÉQUILIBRE

Le choc des attentats de janvier 2015 a profondément ébranlé la société 
française et rendu toute son actualité à la nécessité du « vivre ensemble » 
républicain. Les bailleurs sociaux savent qu’en tant qu’acteurs de la mixité 
sociale, ils ont un rôle majeur à jouer avec les collectivités locales  
et avec les banques. Ensemble, nous devons contribuer à la construction 
de nouveaux équilibres dans la société française, au service de la 
sécurisation des parcours de vie et d’habitat de nos clients, locataires  
ou accédants.

Le défi est immense et la stratégie d’Habitat 
en Région, qui revisite en profondeur le métier 
de bailleur social, a pris toute la mesure de 
ces enjeux. Co-construction d’outils com-
muns, lancement d’une ambitieuse démarche 
RSE collective : tous les chantiers entrepris 
redonnent sens, de façon très contemporaine, 
à la mission d’intérêt général assignée aux 
bailleurs sociaux. Avec le Hab – l’observatoire 
du bien loger – les organismes regroupés au 
sein d’Habitat en Région vont renouveler la 
relation qu’ils entretiennent avec leurs par-
ties prenantes, locataires ou collectivités. 

Innovation majeure, cette solution de « big 
data immobilier », la première de ce type en 
France, va transformer le métier même de 
bailleur social, au service de l’intérêt géné-
ral et d’une meilleure adaptation de l’offre à 
la demande des communes et des habitants. 
Échanger, innover, accepter le regard de l’autre, 
traduire la diversité et le lien avec nos terri-
toires, telles sont les valeurs d’Habitat en 
Région. À travers elles, nous espérons contri-
buer, ensemble, au quotidien, à faire vivre 
notre mission sociale au service du logement. 

MESSAGE 
Jean-Marc Carcélès, Président de Habitat en Région,  

Président du directoire de la Caisse d’Épargne Bretagne Pays-de-Loire
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Rapport d’activité 2014 | Habitat en Région 5



RAJOUT MATIÈRE  
POUR ALLER JUSQU’EN 

BAS DE LA PAGE

LE
 H

AB
 

CŒUR
DU COLLECTIF

Avec le Hab, Habitat en Région crée un outil d’analyse et de décision aussi 
puissant qu’innovant.

UNE TRANSFORMATION  
EN PROFONDEUR DU MÉTIER  
DE BAILLEUR SOCIAL 

Qu’est-ce que le Hab et quelle est sa vocation ?
Valérie Fournier : Le Hab conjugue dans sa 
dénomination même deux notions, d’habitat et 
de laboratoire. Avec notre partenaire OSB, nous 
construisons depuis maintenant deux ans un 
observatoire du bien loger et de l’habitat – qui 
va consolider, pour chaque membre du collectif, 
à la fois ses propres données (loyers, surfaces, 
composition du ménage… et bientôt comptage 
individuel des consommations d’eau et d’énergie) 
ainsi que des données externes sur le marché de 
l’habitat traitées notamment par notre étude 
Logement (source Insee). Toutes données agrégées 
de manière anonyme bien sûr.

C’est une innovation. Une innovation de rupture ?
V. F. À ce jour, il n’existe pas de « big data » 
immobilier en France. Tout est à construire ! 
Or le patrimoine des membres d’Habitat en 
Région, avec 200 000 logements un peu par-
tout en France, situés dans des zones ten-
dues et détendues, représente une taille cri-
tique suffisante pour élaborer un observatoire 
de ce type, au service de l’habitat… social. 

Qu’apporte le Hab ?
V. F. Pour la première fois, tous les métiers d’un 
bailleur social (gestion locative, construction, 
patrimoine, fonctions support…) vont être 
en mesure de partager les mêmes données. 
L’ampleur des données collectées, la finesse 
d’analyse et l’accessibilité du Hab vont offrir aux 
organismes une lecture inédite de leur patri-
moine. Ils vont pouvoir l’observer sous plusieurs 
angles (patrimoine, habitants, finances, terri-
toires) et à différentes échelles, de façon à asseoir 
leurs décisions stratégiques sur des indications 
objectives. Lesquelles seront aussi une base de 
dialogue précieuse avec les parties prenantes, 
locataires comme collectivités territoriales.

Quelles sont les prochaines étapes ?
V. F. La première « brique » – en cours – est 
celle du plan stratégique de patrimoine, qui 
sera connecté au comptage individualisé 
des charges, au fur et à mesure de sa mise en 
place. Les prochaines travailleront à répondre 
aux besoins de nos parties prenantes, en 
analyse territoriale, innovation sociale…

« Avec le Hab,  
nous construisons 
la première big data 
de l’immobilier 
en France. »

INTERVIEW 
Valérie Fournier, Directrice générale d’Habitat en Région 

L’observatoire du bien loger, baptisé le Hab, pose 
la base de l’usage du big data dans le logement social. 
Futur portail collectif, il permettra à tous les métiers 
du réseau de travailler sur des données liées aux 
territoires, habitants, patrimoines et finances, avec pour 
objectif d’enrichir au cours du temps la compréhension 
des besoins en logements et leur efficience.
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L’idée du Hab est née en 2011 de la prise de conscience qu’il n’existait  
pas en France d’outil de compréhension du logement. Or le besoin 
existe. L’explication de Lionel Pancrazio, Directeur des études  
Habitat en Région.

  L’équipe dédiée au Hab avec notamment pour Habitat en Région : Marie-Hélène Foubet, Jean-Maurice 

Barat, Éric Alexandre, Laurent Logez, Patrick Delacroix, Laure Domalain et Lionel Pancrazio ; et pour OSB : 

Emmanuel Croc, Michel Tolila, Yann Philipp, Constance Salem, Raphaëlle Ravatin et Lilian Brun.

LE HAB, UN OUTIL 
OPÉRATIONNEL, EFFICACE 
ET DYNAMIQUE

INNOVATION

Les sociétés de Hlm ont besoin de réinter-
roger régulièrement ce qu’elles font pour 
produire, à la demande des pouvoirs 

publics, un Plan stratégique de patrimoine 
(PSP) et une Convention d’utilité sociale (CUS), 
et procéder à la Remise en ordre des loyers 
(ROL). Jusqu’à présent, le PSP ou la CUS étaient 
« recréés » à chaque édition, avec des données 
réagrégées pour l’occasion. Soit un travail 

considérable et un suivi complexe. En outre, 
les sociétés considéraient la construction du 
PSP ou de la CUS avant tout sous l’angle régle-
mentaire. Il s’agissait pour elles, de façon assez 
défensive, de répondre à leurs obligations.
Pour la première fois, le Hab va leur offrir une 
image vivante, dynamique, constamment mise 
à jour, de leur patrimoine et des territoires. 
Les membres du collectif pourront l’adopter 
tout en conservant leurs outils de gestion 
habituels : le portail venant se connecter 
aux logiciels existants sera mis à jour auto-
matiquement. Il sera accessible de n’importe 
quel support (tablette, PC, mobile) par n’im-
porte quel métier (responsable d’agence, 
gestionnaire de patrimoine, responsable de 
gestion locative…). Avec cette base robuste, 
les organismes pourront développer une 
vision beaucoup plus stratégique et proac-
tive de leur intervention dans les territoires. 

LA GESTION DES DONNÉES
Les données sont aujourd’hui les clés pour 
comprendre les évolutions de la demande et 
traduire les besoins futurs. Leur usage doit 
respecter l’anonymat des personnes et leur vie 
personnelle, conformément à la loi Informatique  
et Liberté et au pack de conformité signé à ce sujet 
par les bailleurs sociaux avec la Cnil.

« NOS BESOINS ONT VRAIMENT 
ÉTÉ PRIS EN COMPTE  
Nous sommes dans un monde 
de constructeurs qui n’intègre 
pas toujours suffisamment la 
dimension humaine de nos métiers. Mais l’équipe de 
projet du Hab a été très à l’écoute de notre demande 
de bien intégrer les habitants dans cet observatoire. 
Les organismes sont à la tête d’une véritable 
mine d’informations sur les occupants à travers, 
notamment, les enquêtes de satisfaction.  
Le Hab va agréger ces données à celles de 
l’administration pour nourrir notre stratégie et nous 
permettre de mieux répondre aux besoins. Autre point 
sur lequel nous avons été entendus : la finesse de 
l’approche territoriale, car on ne peut pas s’en tenir 
au découpage administratif quand on sait que les 
communautés de communes et les métropoles vont à 
l’avenir jouer un rôle croissant. Sans compter d’autres 
regroupements pertinents possibles. Sia Habitat a par 
exemple dans son parc, dans une même commune, 
à la fois du logement récent classique et des maisons 
minières classées au patrimoine mondial de l’Unesco.  
Pour bien traiter ces deux « familles », le prisme 
communal ne convenait pas et, là encore, notre besoin 
a été pris en compte. »
MARIE-HÉLÈNE FOUBET,  
DIRECTEUR CLIENTÈLE, SIA HABITAT 

« UN OUTIL DE GESTION 
DE PROJET ET DE 
COMMUNICATION  
Le Hab va devenir pour 
nous un véritable outil 
de gestion de projet, que 
nous n’utiliserons pas 
seulement au moment de 
l’élaboration du PSP mais 
qui nous permettra, tout au long de 
l’année, de recadrer nos actions et 
de nous remettre régulièrement en 
question. Ce sera aussi un outil de 
communication précieux et « mobile » : 
nous allons pouvoir l’utiliser lors de 
nos échanges avec les collectivités 
ou avec d’autres parties prenantes 
pour argumenter et démontrer la 
pertinence de nos choix en produisant 
à l’écran aussi bien nos propres 
données que les analyses des PLH* ou 
les données issues de l’environnement 
concurrentiel qu’il soit de l’habitat 
social ou du secteur privé. »
JEAN-MAURICE BARAT,  
DIRECTEUR DU PATRIMOINE, ERILIA

* Programme local de l’habitat.

  Habitat en Région a opté pour  
un outil dont les interfaces 
permettent de classer, pondérer 
et croiser un très grand nombre 
de données, de façon à les 
rendre « intelligentes ». Atout 
majeur : visualiser les résultats 
de ces analyses à travers des 
cartes et des diagrammes, 
faciles à partager avec les parties 
prenantes.
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« 

Résidence Jeanne-Leclercq, Lille.

Le fossé entre locatif social et locatif privé a tendance à se 
creuser en zones tendues, bloquant les parcours résidentiels. 
Pour contribuer à leur réactivation, Habitat en Région propose 
une action concertée des bailleurs sociaux et des promoteurs 
privés dans le but de créer du logement intermédiaire. 

Le besoin est chiffré : il fau-
drait construire chaque année 
500 000 logements en France. 

Mais où et pour qui construire 
exactement ? Seniors, familles 
monoparentales, étudiants ? Pour  
comprendre la demande terri-
toire par territoire et donc mieux y 
répondre, Habitat en Région a lancé 
en 2012 une étude logement pros-
pective, en partenariat avec l’Institut 
de l’épargne immobilière et foncière 
(IEIF) et développé des modélisations 
régionales. Ce travail s’est poursuivi 
en 2014 avec des monographies ter-
ritoriales sur Marseille, Toulon, Lille, 
Nantes, Le Mans et l’Île-de-France.

Des locataires captifs du parc social
L’étude met notamment en évidence 
le blocage du modèle républicain du 
logement, qui voudrait que le loge-
ment social soit une étape dans la vie 
des citoyens – et non une solution défi-
nitive de logement – grâce au parcours 
résidentiel. Dans les zones en tension 
(économique, démographique et patri-
moniale), le parc social est crispé, 
comme en témoignent les faibles taux 
de rotation. Le parcours résidentiel des 
habitants est stoppé. Les locataires 
du parc social deviennent captifs de 
leur logement, incapables de passer 
dans le parc privé tant l’écart du prix 
des loyers s’est creusé au fil des ans. 

  Groupe de travail FHIS : (de gauche à droite), Frédéric  Gaignon (Logirem), Jennifer Fergan (Erilia), Pierre Gauchard (Avocat), 

Éric Pinatel (Logirem), Pierrick Haudebert (Avocat), Étienne Guena (SAIMV), Grégoire Charpentier (Erilia), Fabrice Grandclerc 

(SAIMV), Valérie Fournier, Lionel Pancrazio.

RÉINVENTER LE MODÈLE 
RÉPUBLICAIN DU LOGEMENT  

ÉTUDE LOGEMENT ET FHIS 

Un partenariat public/privé 
innovant
Nouveau produit immobilier, les 
Foncières d’habitat intermédiaire  
social (FHIS) constituent l’une des 
offres alternatives en zones tendues. 
Depuis la publication, début 2015, 
de l’ordonnance sur le logement 
intermédiaire, promoteurs privés et 
gestionnaires de logements sociaux 
peuvent créer des foncières com-
munes pour proposer aux élus des 
réponses globales, de mixité bien 
pilotée. À mi-chemin entre le social 
et le privé, les FHIS pourront proposer 
du locatif intermédiaire et favoriser 
à terme l’accession. Lancé en 2012 
avec la Fédération des promoteurs 
immobiliers (FPI) ce dispositif, déblo-
qué par l’ordonnance logement du 
20 février 2014, va connaître sa pre-
mière concrétisation en Île-de-France 
avec l’Immobilière du Moulin Vert, 
avant d’autres expérimentations en 
région PACA, dans le Nord et l’Ouest. 

-10,3 %
C’EST LE RECUL DE 
LA CONSTRUCTION 
DE LOGEMENTS EN 
FRANCE EN 2014 : 

297 532 LOGEMENTS 
NEUFS ONT ÉTÉ 
LIVRÉS CONTRE 

331 867*  
EN 2013

* Parc social – privé, 
Source : service 

statistiques du ministère 
du Développement durable

« EN ASSOCIANT BAILLEURS SOCIAUX ET 
PROMOTEURS PRIVÉS, les FHIS vont permettre de 
construire de façon ciblée par rapport aux besoins, 
sur la base notamment des conclusions de l’Étude 
Logement avec une structure de financement de 
marché adaptée. » 
LIONEL PANCRAZIO

« UNE NOUVELLE 
DYNAMIQUE POUR 
NOTRE MÉTIER DE 
BAILLEUR  
Que nous développions 
aujourd’hui une FHIS, 
illustre parfaitement ce que peut nous 
apporter un collectif comme Habitat en 
Région. De par notre taille, nous sommes 
en effet très orientés vers le terrain et la 
gestion quotidienne, et n’avons guère les 
moyens d’une vision globale prospective. 
Sans Habitat en Région, nous ne nous 
serions donc pas lancés dans une telle 
démarche de diversification. Or sur un 
marché aussi attractif que l’Île-de-France, 
la formule du logement social 
intermédiaire répond à un vrai besoin. 
La création d’une filiale FHIS à 100 %, 
actée par notre conseil d’administration 
le 27 janvier 2015, représente un vrai 
changement pour nous : tout est nouveau, 
la clientèle, le montage financier, la 
structure juridique, la fiscalité… Cela va 
redynamiser notre activité, insuffler une 
nouvelle culture client à nos équipes. »
FABRICE GRANDCLERC, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE L’IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT

« UNE ATTENTE FORTE À MARSEILLE 
ET SUR LA CÔTE D’AZUR
Nous sommes très intéressés 
par l’habitat social intermédiaire. 
Le rôle d’Habitat en Région a 
été essentiel pour faire vivre ce 
projet, l’échelon national étant le plus pertinent 
pour travailler avec le ministère du Logement ou 
les services de Bercy. En créant une FHIS, peut-
être en commun avec une autre société d’Habitat 
en Région, nous allons pouvoir proposer un vrai 
parcours résidentiel. Il y a une attente forte pour 
des logements de ce type dans certains secteurs de 
Marseille ou de sa périphérie et sur la Côte d’Azur, 
où l’on voit des gens refuser des offres d’emploi 
faute de pouvoir se loger. Et il est important qu’une 
partie de cet habitat intermédiaire soit gérée de façon 
professionnelle par des bailleurs sociaux, c’est la 
garantie d’une gestion efficace et de qualité. »
ÉRIC PINATEL, PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE LOGIREM
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Mesurer et rendre accessible 
la consommation réelle des 
énergies et de l’eau, grâce au 

comptage individualisé, va permettre 
de sensibiliser les locataires aux effets 
de leur comportement sur leur facture 
des charges, de prévenir la précarité 
énergétique, mais aussi de mieux 
concevoir et adapter les bâtiments 
dans le temps, tout en recherchant 
des mécanismes de cofinancement  
de la réhabilitation thermique. 

Une logique de référencement
Pour permettre aux membres du 
collectif d’investir à un coût maîtrisé 
dans l’installation de compteurs indi-
viduels, Habitat en Région a constitué 
en 2014 un groupe de travail où chaque 
organisme a désigné son représentant. 
Ensemble, ils ont écrit un cahier des 
charges et lancé un appel d’offres 
innovant, car portant sur les loge-
ments neufs conformément à la 
réglementation, mais aussi sur des 
bâtiments réhabilités ou tout simple-
ment existants. L’objectif étant de se  
donner la capacité d’analyse suffi-
sante pour que ces données soient 
connectées au Hab, et que celui-ci 
puisse servir d’interface de communi-

cation et de service avec les habitants.
Autre innovation, c’est une logique de 
référencement qui a été retenue avec, 
au terme d’un dialogue compétitif, 
l’agrément d’au maximum cinq pres-
tataires et la possibilité pour chaque 
membre de choisir la solution qui 
lui convient, tout en bénéficiant de 
conditions négociées par le collectif. 
Les sociétés les plus petites du collectif 
vont ainsi, pour la première fois, 
constater l’apport d’Habitat en Région 
à travers des gains d’échelle techniques 
et financiers très concrets. Ce processus 
de référencement est appelé à être 
déployé pour d’autres prestations.

Mieux piloter la rénovation 
thermique
Grâce au comptage individuel, les 
membres d’Habitat en Région vont 
identifier clairement les bâtiments 
énergivores, évaluer le coût des travaux 
engagés et donc piloter de façon ciblée 
la rénovation énergétique de leur parc : 
rénovation ou démolition d’un bâti dont 
la réhabilitation thermique s’avérerait 
trop coûteuse ; ou la construction de 
logements neufs, à la fois mieux adaptés 
aux besoins des habitants et plus 
performants sur le plan énergétique.

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

 

RS
E

UNE LIGNE 
COMMUNE

La RSE est sur toutes les lèvres, et toutes les entreprises en font.  
La démarche Habitat en Région se distingue sur deux points :  
elle est collective, ce qui implique des indicateurs partagés, 
des échanges de bonnes pratiques et de l’émulation. Et elle 
se veut avant tout pratique, notamment grâce à un outil 
d’autodiagnostic à la portée de tous ses membres, quelle 
que soit leur taille.

120 000 
logements sociaux 

rénovés/an 
à horizon 2017

C’EST L’OBJECTIF 
DU PLAN DE 
RÉNOVATION 

ÉNERGÉTIQUE DE 
L’HABITAT INCLUS 

DANS LE PLAN 
D’INVESTISSEMENT 
POUR LE LOGEMENT 
PROPOSÉ PAR L’ÉTAT 

EN MARS 2013

MIEUX CONNAÎTRE LES 
CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE 
POUR MIEUX LES MAÎTRISER

  Groupe de travail Développement durable : de gauche à droite, Frédéric Lellu (SAIMV), Frédéric Buisson (Logirem),  

Alain Francoise (SA du Cotentin), Jean-Roger Carcel (Groupe SIA), Lionel Pancrazio, Alexandre Crochet (Un toit pour tous),  

Éric Danot (Erilia), Philippe Manguine (Logirem). 
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Habitat en Région a lancé en 2013 un groupe de travail qui a, au fil des 
mois, construit la démarche RSE du réseau. Cette initiative – ambitieuse 
et originale parce que collective – s’enracine dans les actions que les 
membres du réseau avaient déjà lancées pour eux-mêmes, de façon 
plus ou moins formelle, tant la responsabilité sociale est naturelle aux 
bailleurs sociaux. 

CO-PRODUIRE…  
DANS L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

DÉMARCHE RSE D’HABITAT EN RÉGION

Objectifs donc : rallier l’en-
semble du réseau pour pro-
longer collectivement ces 

premiers acquis RSE ; et aller plus 
loin, dans une démarche struc-
turée et considérablement faci-
litée par les moyens communs : 
une feuille de route, des indica-
teurs, un système d’autodiagnos-
tic et des outils de communication.

Un travail partagé 
de communication 
Des travaux sont par ailleurs menés 
conjointement par le groupe de tra-
vail RSE et le Club Communication. 
Ensemble, ils ont construit une iden-
tité visuelle « Habitat en Région RSE » 
avec un logo et une signature « col-
lectif responsable », réaffirmant les 
principes du collectif. Ils ont lancé un 
site RSE fait sur mesure, vrai centre 
de ressources sur la question, et lieu 
d’échanges de bonnes pratiques. Ils 
publient une lettre d’information 
« RSE, l’indicateur du mois », pour 
traduire concrètement les indica-
teurs issus de la feuille de route et 
valoriser les initiatives des membres, 
notamment à travers un témoignage. 
Le premier indicateur retenu, le taux 
d’emploi des personnes handicapées, a 
été porté par Famille & Provence. Enfin, 
ils préparent, sous l’égide d’un comité 
de pilotage, une vidéo pédagogique 
pour expliquer comment chaque sala-
rié peut, dans son métier, être acteur 
et ambassadeur de la démarche. 
Sortie prévue pour septembre 2015. 
    

 Le Club RSE réuni le 15 avril 2015 : de gauche à droite, Émilie Lainard (Axentia), Hubert Trujillo, (SDH CONSTRUCTEUR), 

Lionel Pancrazio, Éric Alexandre  (Groupe SIA), Corinne Ferrara (Logirem), Guillaume Tardieu (Un toit pour tous),  

Marie-Laure Guilbert, chef de projet RSE.

«L’AUTODIAGNOSTIC  
EST UN OUTIL CLÉ  
L’autodiagnostic est accessible, 
à leur demande, à toutes les  
sociétés du collectif, et  
j’accompagne sa mise en œuvre. 
Cet outil, élaboré avec le cabinet 
Vigéo, permet aux sociétés de 
mesurer leur niveau de maturité 
sur la base du référentiel Iso 26000, qu’elles aient 
ou non l’obligation réglementaire d’intégrer des 
données RSE dans leur rapport de gestion. Nous 
l’avons testé en 2014 sur un panel de sociétés,  
qui a montré des résultats équivalents aux  
évaluations faites par un tiers extérieur. »
MARIE-LAURE GUILBERT, CHEF DE PROJET RSE D’HABITAT EN RÉGION

« BOOSTER NOS INITIATIVES RSE 
AVEC LA DÉMARCHE COLLECTIVE 
Aujourd’hui, à l’issue d’un 
diagnostic mené avec Vigéo, 
nous avons priorisé 10 thèmes 
RSE et impliqué l’ensemble du 
Codir de Logirem dans la mise en 
œuvre de la démarche. Chaque 
thème est sponsorisé par un 
membre du Codir, qui travaille avec les experts 
métiers à définir les plans d’action. Même si nous 
avions, dès 2013, initié notre propre diagnostic, 
la construction d’une démarche RSE commune 
au sein d’Habitat en Région a vraiment été un 
support à notre réflexion. La feuille de route 
élaborée par le collectif, les indicateurs, les actions 
nous ont guidés dans l’élaboration de notre propre 
démarche. Les outils de communication dédiés, 
qui sont en cours de construction au sein des 
Clubs RSE et Communication, nous seront aussi 
très utiles pour aider à la diffusion de la culture 
RSE. Car celle-ci ne doit pas rester conceptuelle, 
elle doit pouvoir être intégrée concrètement 
à l’activité de chaque collaborateur. »
CORINNE FERRARA, CHARGÉE DE MISSION, LOGIREM 

« ALLER AU-DELÀ DES 
OBLIGATIONS »
En 2014, nous étions pour 
la première fois tenus, 
conformément au décret de 
2012 relatif aux obligations 
de transparence des entreprises 
en matières sociale et 
environnementale, d’intégrer 
dans notre rapport annuel des données RSE. 
Nous avons entamé un travail en interne sur 
les  indicateurs prévus par le décret, en même 
temps que nous nous associions à la démarche 
RSE initiée par HER. J’ai donc rejoint le Groupe de 
travail RSE en avril 2014, contribuant au travail 
en cours avec Vigéo. En effet, les sept grandes 
thématiques abordées dans l’autodiagnostic ne 
tenaient pas forcément compte des indicateurs 
prévus par le décret. Ainsi, notre rapport 2014 
est paru en intégrant à la fois les indicateurs 
obligatoires et les thématiques Vigéo. Tout cela est 
nouveau pour nous et l’apport du collectif est très 
riche. Cela nous permet de comprendre quelles 
sont nos marges de progression, mais aussi quels 
sont nos acquis… Acquis que nous ne valorisons 
pas toujours suffisamment auprès de nos parties 
prenantes. »
NATHALIE CALISE, DIRECTEUR DE LA VIE SOCIALE,  DE LA 
COORDINATION INTERNE ET DE LA COMMUNICATION, ERILIA
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Le mouvement Hlm français loge plus de 10 millions de personnes, dont les 
besoins, les exigences particulières, les fragilités varient d’un ménage à l’autre 
comme, parfois massivement, d’un quartier, d’une région à l’autre. Habitat en 
Région a l’ambition collective non seulement d’œuvrer à leur réponse qualitative, 
mais aussi d’ouvrir la voie à des solutions nouvelles pour mieux vivre ensemble.
Cf. Feuille de route RSE : piliers « Question relative aux consommateurs – points 1 et 2 » //  
et « Communauté et développement local – points 1, 2 et 3 ». 

AXE 1

 CONNECTER  NOS MISSIONS AVEC  
LES BESOINS RÉELS DE NOS CLIENTS

UN TOIT POUR TOUS,  
LA MAISON EN PARTAGE  
À Nîmes, Un toit pour tous a lancé en 2014 sa 
première « maison en partage ». L’opération 
s’intègre dans un ilôt proche du centre 
ville, comportant notamment une maison 
de retraite, un ensemble de 80 logements 
et un centre médical. Ses 17 appartements 
de 46 m2 accueilleront des personnes en 
perte d’autonomie ou isolées socialement, 
seules ou en couple, aux revenus compa-
tibles PLAI. La résidence sera dotée d’une 
salle commune animée par un agent de vie 
sociale, mis à disposition par la Maison de 
Santé Protestante, qui pourra coordonner les 
services dont auront besoin les résidents : 
prendre le bus, être accompagnés au cabinet 
du médecin, bénéficier de portage de repas, 
d’aide au ménage, etc… Avec cette « maison 
en partage », Un toit pour tous propose donc 
des logements sur mesure à des populations 
spécifiques, tout en favorisant le lien social. 

  La Maison en partage à Nîmes.

Le point de vue de Valérie FOURNIER

« Les bailleurs sociaux dialoguent beaucoup avec les territoires, 
mais la concertation locative et le dialogue avec nos locataires 
et leurs associations sont également un enjeu majeur. À nous de 
travailler davantage avec eux pour les stimuler comme acteurs et 
partenaires de notre démarche RSE. Mieux les connaître, c’est à 
la fois mieux répondre aux situations individuelles (de quoi mon 
client a-t-il besoin ?) et rendre possible le mieux vivre ensemble 
dans un immeuble. »

Les bâtiments résidentiels et tertiaires représentent 
44 % de l’énergie consommée en France. C’est dire 
l’enjeu des travaux de réhabilitation énergétique et de 
construction éco-performante menés par les bailleurs, 
mais aussi de responsabilisation des habitants,  
tant pour les accompagner dans la maîtrise de leurs 
factures d’eau et d’électricité que pour lutter contre  
le changement climatique.
Cf. Feuille de route RSE : pilier « Environnement – points 1, 2 et 3 ».

 AGIR  POUR MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS D’EAU  
ET D’ÉNERGIE, AU BÉNÉFICE DES LOCATAIRES…  
ET DE LA TERRE

AXE 2

SDH CONSTRUCTEUR, POSITIVEMENT PIONNIER

SDH Constructeur, qui a formalisé dès 2009 dans son PSP sa stratégie 
d’efficacité énergétique, a amplement démontré en 2014 qu’il n’était 
pas nécessaire d’être « gros » pour innover. L’organisme, qui compte déjà 
dans son parc 387 logements labellisés BBC Effinergie, sera le premier 
bailleur social de la Drôme à construire un Bâtiment à Énergie POSitive. 
L’Île Rouge, programme de 42 logements locatifs labellisés BEPOS-
Effinergie, est aujourd’hui en construction à Montélier. À terme, la rési-
dence produira 65,9 kW hep/m2/an de plus que ce qu’elle consommera.

Le point de vue de Valérie FOURNIER

« Aujourd’hui, nous nous basons sur le 
modèle de la consommation réglementaire 
dans les logements. En mesurant les vraies 
consommations, nous allons pouvoir nous 
interroger plus finement sur la conception 
de nos logements, sur leur efficience. Quelle 
est la température réelle ? L’hygrométrie ? 
Leurs variations selon l’exposition ? Cela 
permettra aussi de répondre aux attentes 
croissantes d’information sur la qualité  
de l’air intérieur. »

  Résidence l’Île Rouge à Montélier.

480 000 
LOGEMENTS HLM DISPONIBLES 

CHAQUE ANNÉE POUR DE NOUVEAUX 
MÉNAGES OU DES MÉNAGES EN 

MOBILITÉ AU SEIN DU PARC HLM 
(SOURCE USH)

Le point de vue de Valérie FOURNIER

« L’attribution des logements est le sujet 
sur lequel les organismes sont le plus 
fréquemment interpellés. Comment amé-
liorer la transparence de nos politiques de 
peuplement ? La création par la Loi Alur 
d’un guichet d’enregistrement unique 
interbailleur nous incite à nous réappro-
prier cette question. A fortiori quand les 
problématiques du vivre ensemble, voire 
de « ghettoisation », reviennent dans le 
débat public. Nous devons donc nous  
montrer proactifs sur cette question.  
La seconde brique du Hab lui sera  
d’ailleurs consacrée. »

L’attribution de logements est un acte essentiel du 
métier des bailleurs. Leur responsabilité est d’en 
donner la pleine lisibilité aux demandeurs de logement 
et à l’échelle du territoire, afin d’éviter toute suspicion. 
Habitat en Région veut se pencher collectivement 
sur la manière de communiquer vrai sur ce sujet, 
aussi bien auprès des demandeurs qu’entre parties 
prenantes des commissions d’attribution. 
Cf. Feuille de route RSE : pilier « Question relative aux consommateurs – 
point 3 ».

 CLARIFIER LES SYSTÈMES  
ET PRATIQUES D’ATTRIBUTIONS 
AU SERVICE DES TERRITOIRES

AXE 3

CHEZ SIA HABITAT, UN TRAVAIL EN PROFONDEUR 
SUR LE PEUPLEMENT

Sia Habitat s’est dotée en 2014 d’une Charte de peuplement qui lui 
permet de gérer l’équilibre et la mixité de ses résidences, mais aussi 
d’expliquer à ses parties prenantes sur quels critères sont attribués 
les logements. Pour élaborer ce document, la société a dressé un état 
des lieux de son patrimoine et mené un travail de segmentation de 
ses locataires, distinguant sept profils de résidants (retraités isolés, 
couples sans activité, couples employés…) et sept profils de résidences. 
Ceux-ci lui permettent d’affiner sa politique de peuplement en éta-
blissant des pourcentages précis d’occupation pour chaque résidence. 
Ce principe de segmentation a également été appliqué aux deman-
deurs, pour mettre en adéquation l’offre et la demande de logements.

Le groupe de travail RSE et le Club Communication 
ont, dans la feuille de route RSE, identifié ensemble 
les quatre axes prioritaires pour communiquer et 
afficher les valeurs et les ambitions du collectif, 
notamment dans les rapports d’activité des membres.
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Les bailleurs sociaux agissent au cœur des territoires en lien étroit avec une 
multitude de partenaires : collectivités territoriales, associations de locataires et 
de citoyens, banques, urbanistes, architectes et entreprises prestataires… De la 
qualité et de la transparence des échanges entre toutes ces parties prenantes, 
fondés sur des données objectives, Habitat en Région a l’ambition de faire 
naître les solutions durables, équitables et solidaires pour l’habitat de demain.
Cf. Feuille de route RSE : piliers « Loyauté des pratiques - points 1 et 2 » et « Gouvernance - point 3 »

LOGIREM, AU-DELÀ  
DU LOGEMENT : L’EMPLOI  
ET L’INSERTION

Logirem a renouvelé en 2014 son partenariat avec 
EmergenceS, l’association qui anime le Plan Local pour 
l’Insertion et l’Emploi (PLIE) de Marseille. Premier bail-

leur social labellisé Empl’itude*, l’entreprise confirme ainsi 
son engagement. La convention signée par les deux par-
tenaires vise à favoriser l’accès ou le retour à l’emploi des 
adhérents du PLIE et des bénéficiaires du RSA, qu’ils soient 
ou non résidents de Logirem. Elle s’articule autour de trois 
axes : le recrutement de personnes éloignées de l’emploi sur 
des postes de 1er niveau de qualification, notamment de gar-
diens d’immeuble ; la mobilisation des salariés Logirem pour 
la simulation d’entretiens d’embauche et d’évaluations en 
milieu de travail ; et la sensibilisation des accompagnateurs 
à l’emploi du PLIE aux questions d’insertion par le logement.

* 1er label territorial pour l’emploi en France.

 Sophie Pelcot, responsable du pôle recrutement 
et développement RH, représentante de Logirem 
lors de la signature.

AXE 4

Le point de vue de Valérie FOURNIER

« À un moment où les valeurs institutionnelles sont remises en question, la RSE est, avec tous les 
indicateurs qu’elle oblige à suivre, une autre façon de dire quelle est notre mission d’intérêt général. 
En couvrant tous les champs de notre métier, la RSE permet de rendre objectivement compte à  
l’ensemble des parties prenantes de la façon dont les bailleurs sociaux assument leur mission ».

 CRÉER  DE LA VALEUR PAR UN DIALOGUE  
AGILE ET CITOYEN AVEC TOUTES  
NOS PARTIES PRENANTES

HA
BI

TA
T 

EN
 R

ÉG
IO

N L’ASSOCIATION
EN PARTAGE

Fondé sur la conviction que le partage et la confrontation 
des points de vue favorisent l’innovation, Habitat en Région 
multiplie les occasions d’échanger, à travers ses clubs métiers, 
ses AG, mais aussi ses partenariats tant techniques que 
culturels. Le bilan de l’année 2014 le confirme : le mouvement 
« participatif » a pris à de nombreux niveaux, stimulé par 
l’envie confirmée de travailler ensemble.
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Club Juridique 

TROUVER LE POINT DE CONVERGENCE ENTRE TOUS
Le club Juridique est désormais animé par  
Marie-Hélène Poisson Harduin, Secrétaire générale 
Habitat en Région Services depuis mars 2015.  
« Nous souhaitons partir des besoins pour trouver  
le point de convergence entre les grandes et les petites 
sociétés, qui n’ont ni les mêmes expertises ni les 
mêmes besoins », explique-t-elle. En 2015, une première 
réunion collective a eu lieu le 28 mai sur les thèmes de 
l’assurance construction et du dommage ouvrage, avec 
l’intervention d’une avocate et d’un ancien magistrat.  
En parallèle, un site dédié fait vivre les échanges au  
sein de la communauté des juristes, à travers des foires 
aux questions, des outils de veille ou du partage de 
bonnes pratiques.  

18
CLUB MÉTIERS ENTRE 
JANVIER 2014 ET JUIN 2015

Club Communication   

UNE BELLE COLLABORATION  
AVEC LE GROUPE DE TRAVAIL RSE
En 2014, le club Communication a travaillé sur deux sujets « réseau » :  
un appel d’offres pour créer une médiathèque commune, qui sera effective 
au second semestre 2015 ; la démarche collective RSE pour laquelle la 
communication a proposé au club RSE une stratégie et des outils tels 
qu’une identité visuelle, un film pédagogique, une lettre mensuelle et 
un site dédié. Soit un travail d’équipe efficace, croisé avec un autre club, 
qui fait dire à Sandra Tiab, Chargée de communication chez Erilia depuis 
novembre 2014 : « J’ai le sentiment de participer à une communauté 
professionnelle, celle des communicants du logement social ».  

>> Pour en savoir plus sur la communication RSE : voir p.14.  

Club Finance 

EXPERTS, TÉMOIGNAGES ET ÉCHANGES
Le rythme des clubs des financiers d’Habitat en Région s’est 
maintenu en 2014. Les thématiques sont si possible abordées 
selon trois angles complémentaires : un dire d’expert, le 
témoignage d’un ou de plusieurs adhérents, et un échange 
collectif. L’objectif est d’aboutir à des pistes d’actions concrètes. 
Ainsi, en décembre, la responsable du pôle de gestion de la 
dette de la CDC a posé le sujet, Sia Habitat a ensuite fait part 
de son expérience en matière de renégociation de dette, et 
l’échange qui a suivi a permis à chacun de prendre conscience 
des contraintes techniques et financières qui pèsent sur cette 
activité. Les clubs sont aussi l’occasion d’échanges informels 
entre directeurs financiers, qui se prolongent au-delà de la 
réunion et contribuent à l’esprit du réseau Habitat en Région. 

Partenariats

AVANCER ENSEMBLE 

Habitat en Région a initié plusieurs 

partenariats nationaux en 2014. 

Habitat en Région a conclu des 

accords avec Vinci Construction 

France, le constructeur lorrain 

Demathieu & Bard, le groupe de BTP 

Fayat, Icade Promotion et enfin avec 

Les Senioriales, filiale du Groupe 

Pierre & Vacances, Center Parcs, 

spécialisée dans l’habitat pour  

les seniors. 

Par ailleurs, l’Association Ouvrière des 

Compagnons du Devoir et du Tour de 

France (AOCDTF), partenaire d’Habitat 

en Région depuis  2013, a mené en 

2014 une mission d’audit auprès 

d’Habitat Guyanais pour développer 

une filière d’insertion professionnelle 

au travers des chantiers lancés par 

la SA d’Hlm. Objectif : appréhender 

le dispositif de formation existant 

et s’appuyer sur ce maillage pour 

créer des formations diplômantes ou 

professionnalisantes, en lien avec les 

métiers du BTP.

  Marie-Hélène Poisson-Harduin, 
Secrétaire générale  
Habitat en Région Services.

  Henri Fournial, Directeur 
financier Habitat en Région 
Services.

  Vinci Construction France, 21 janvier 2014, 

signature avec Gérard Bienfait, Président.

  Demathieu & Bard, 24 septembre 2014 

(au congrès USH), signature avec  

Philippe Jung, Directeur général.

   Club Juridique du 4 décembre 2014 

Habitat en Région.

  Fayat, 21 novembre 2014, signature avec  

Éric Ferrari, Président.

  Icade Promotion, signature avec Hervé Manet, 

Président, 5 mars 2015.

  Les Senioriales, Groupe  

Pierre & Vacances, Center Parcs, 

13 avril 2015, signature avec 

Bruno Derville, Président.

  Sandra Tiab, Chargée de 
communication, Erilia.UNE ANNÉE DANS LA VIE DU COLLECTIF

C’est au cœur des clubs métier que se construit en profondeur l’esprit 
du réseau : en partageant leurs problématiques et leurs difficultés, en 
échangeant sur leurs expériences et leurs solutions, les collaborateurs 
des membres du collectif donnent concrètement corps à l’ambition 
commune de réinventer l’habitat social et ses métiers.
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  Codir des Codir des filiales de la Caisse d’Épargne à Marseille. 2-4 juillet 2014.

Pour marquer ses trois ans 
d’existence et partager les 
progrès et les perspectives, 

Habitat en Région a organisé en juillet 
2014 à Marseille, au siège de la Caisse 
d’Épargne Provence Alpes Corse, un 
« Codir des Codir ». En rassemblant 
plus d’une centaine de responsables, 
membres des comités de direction 
des organismes représentant plus de 
85 000 logements sociaux, ce sémi-
naire avait pour ambition d’élar-
gir, au-delà de la seule population 
des directeurs généraux des orga-
nismes, la démarche de co-construc-
tion du projet stratégique d’HER. 
Ponctuées par des interventions 

d’experts extérieurs, Cédric Mignon, 
directeur du développement de la 
Caisse d’Épargne, groupe BPCE, Jean-
Marc Borello, président du directoire 
du Groupe SOS ou encore François 
Payelle, président de la Fédération 
des promoteurs immobiliers, ces 
trois journées ont donc vu alterner 
séances plénières et ateliers de travail, 
autour de six thématiques majeures. 
« L’atmosphère ainsi que les proposi-
tions issues de ces ateliers ont montré 
que l’envie de travailler ensemble et 
de partager des outils et des approches 
était une réalité », se réjouit Valérie 
Fournier, Directrice générale d’Habitat 
en Région. 

PARTAGER LES PROGRÈS 
ET LES PERSPECTIVES 
D’HABITAT EN RÉGION 

STRATÉGIE

Le projet stratégique d’Habitat en Région ne peut que se 
co-construire. Le séminaire organisé à Marseille, début juillet 
2014, a permis un premier pas dans ce sens en associant 
largement les équipes dirigeantes des filiales des Caisses 
d’Épargne à une réflexion sur l’habitat social de demain. 
Un cycle de formation au sein de l’Executive Education d’HEC 
va, à partir de juin 2015, permettre cette fois-ci à tous les 
directeurs généraux d’Habitat en Région de travailler ensemble 
sur le modèle économique de l’habitat social de demain.

110
PARTICIPANTS

12
GROUPES DE 8 PERSONNES 

AU CODIR DES CODIR, 
CONFRONTÉS  

À 6 THÉMATIQUES, 
SOIT 72 PROPOSITIONS 

DE RÉPONSES  
AUX PROBLÉMATIQUES 

POSÉES

ATELIERS DE TRAVAIL :  
LES 6 THÉMATIQUES
 
LE MODÈLE ÉCONOMIQUE
Quels leviers pour le faire évoluer et assumer 
la mission sociale des organismes ?

CONSTRUCTION ET PATRIMOINE
Quelles initiatives pour produire un logement de 
qualité adapté au besoin et à un prix abordable ?

BIEN VIVRE ENSEMBLE ET PEUPLEMENT
Quelles initiatives pour développer et ajuster 
nos champs d’action au service du bien vivre 
ensemble ?

SERVICE CLIENT
Dans un modèle économique durable, 
quelles actions-leviers développer pour 
la jouissance locative ?

PARTIES PRENANTES
Pour co-piloter le logement social, quelles 
actions développer avec nos parties prenantes : 
clients, collectivités, instances, État, fournisseurs, 
promoteurs ?

RESSOURCES HUMAINES
Quelles actions RH et managériales mettre en 
place pour créer la transversalité nécessaire à 
l’amélioration des réponses données à nos clients 
et à l’ensemble de nos parties prenantes ?

LE CYCLE HEC
La formation qu’Habitat 
en Région propose en 2015 
aux dirigeants du collectif 
est inédite et a été conçue 
avec l’Exécutive Education  
d’HEC par Lionel Pancrazio :  
quatre modules de deux 
jours, dispensés sur 
le campus de Jouy-en-
Josas, animés par cinq 
enseignants et trois 
experts.
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ÉTATS FINANCIERS 2014

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014

ACTIF en euros Exercice 2014 Exercice 2013
Avances et acomptes versés sur commandes 0,00 3 750,00

Créances
- Créances adhérents - cotisations 44 157,50 52 273,13

- Créances diverses 1 803,14 0,00

Valeurs mobilières de placement 0,00 0,00

Disponibilités 284 347,40 725 883,45

Comptes de régularisation
- Charges constatées d’avance

SOUS-TOTAUX DE L’ACTIF CIRCULANT 330 308,04 781 906,58
- Charges à répartir sur plusieurs exercices

- Primes de remboursements des emprunts

- Écart de conversion actif

TOTAUX GÉNÉRAUX - ACTIF 330 308,04 781 906,58

PASSIF (avant répartition) en euros Exercice 2014 Exercice 2013
FONDS PROPRES
Fonds associatifs
- Report à nouveau 262 439,96 98 148,17

- Résultat de l’exercice 14 234,91 164 291,79

Autres fonds associatifs
- Fonds associatifs avec droit de reprise 

- Écarts de réévaluation

- Subventions d’investissement

- Provisions réglementées

SOUS-TOTAUX DES FONDS PROPRES 276 674,87 262 439,96
- Provisions pour risques

- Provisions pour charges

SOUS-TOTAUX 0,00 0,00

Dettes
- Emprunts obligataires

- Emprunts et dettes / établissements de crédit

- Emprunts et dettes financières divers

- Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

- Dettes fournisseurs et comptes rattachés 53 633,17 519 291,52

- Dettes fiscales et sociales

- Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

- Autres dettes 0,00 175,10

Comptes de régularisation
Produits constatés d’avance

SOUS-TOTAUX 53 633,17 519 466,62
Écarts de conversion passif

TOTAUX GÉNÉRAUX - PASSIF 330 308,04 781 906,58

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31 DÉCEMBRE 2014

PRODUITS en euros Exercice 2014 Exercice 2013
Produits d’exploitation
- Reprise sur dépréciations, provisions (et amortissements), transfert de charges

- Cotisations 1 430 410,04 1 397 793,80
- Autres produits

SOUS-TOTAUX PRODUITS D’EXPLOITATION 1 430 410,04 1 397 793,80

Produits financiers
- Autres intérêts et produits assimilés 3 098,49 6 775,89

- Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

SOUS-TOTAUX DES PRODUITS FINANCIERS 3 098,49 6 775,89

Produits exceptionnels
- Sur opérations de gestion

- Sur opérations en capital

- Reprises sur dépréciations et provisions, transfert de charges

SOUS-TOTAUX DES PRODUITS EXCEPTIONNELS 0,00 0,00
TOTAUX GÉNÉRAUX - PRODUITS 1 433 508,53 1 404 569,69

PERTE DE L’EXERCICE 0,00 0,00
TOTAUX  1 433 508,53 1 404 569,69

CHARGES en euros Exercice 2014 Exercice 2013
Charges d’exploitation (Charges courantes non financières)
- Autres achats et charges externes 1 388 923,62 1 240 277,90

- Impôts, taxes et versements assimilés

- Salaires et traitements

- Charges sociales

- Dotations aux amortissements, dépréciations, provisions et engagements 

- Autres charges 30 350,00 0,00

SOUS-TOTAUX DES CHARGES D’EXPLOITATION 1  419 273,62 1 240 277,90

Quote-part de résultat sur opérations faites en commun
Charges financières
- Intérêts et charges assimilés

SOUS-TOTAUX DES CHARGES FINANCIÈRES 0,00 0,00
Charges exceptionnelles
- Sur opérations de gestion

- Sur opérations en capital

- Dotations aux amortissements, dépréciations et provisions

SOUS-TOTAUX DES CHARGES EXCEPTIONNELLES 0,00 0,00
TOTAUX GÉNÉRAUX - CHARGES 1  419 273,62 1 240 277,90

BÉNÉFICE DE L’EXERCICE 14 234,91 164 291,79
TOTAUX 1 433 508,53 1 404 569,69
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L’HABITAT SOCIAL  
AU-DELÀ DES CLICHÉS
En 2014, deux premiers ouvrages photographiques et une exposition ont, à l’initiative 
d’Habitat en Région, donné carte blanche à un collectif de photographes TempsMachine. 
Un pari artistique très inhabituel dans le logement social, qui donne à voir une image 
renouvelée de ces lieux d’habitation et de leurs habitants.

Paru en janvier, l’ouvrage « Habitat en Région, Provence-
Alpes-Côte d’Azur » rassemble plus d’une centaine de 
photographies qui dressent un portrait sensible des 
patrimoines de Logirem, de Famille & Provence, et de 
Sogima. Photographies également exposées à la Friche 
La Belle de Mai, à Marseille, du 16 juin au 7 septembre. 

En novembre, un second volume est paru, couvrant le 
patrimoine de cinq bailleurs : la SA d’HLM du Cotentin, 
Les Cités Cherbourgeoises, Les Foyers Normands, Logéal 
Immobilière et le Groupe SIA. Même approche artistique 
de carte blanche : pourtant, ces nouveaux patrimoines 
ont inspiré aux photographes des résultats sensiblement 
renouvelés, avec de nombreux portraits de salariés des 
entreprises, et des scènes prises sur le vif dans les loge-
ments. Enrichis du commentaire narratif et poétique de 
la plasticienne et écrivain Héléna Villovitch. 

Une exposition intitulée «Un peu plus loin, vers les mai-
sons» se tiendra à la Maison de la Photographie à Lille, 
du 18 juin au 26 juillet.

Le troisième et dernier volume, regroupant tous les autres 
membres d’HER, est aujourd’hui en préparation. Avec ces 
publications, Habitat en Région contribue à renouveler le 
regard sur les habitants et les acteurs de l’habitat social 
saisis dans leur quotidien, offrant des images intimes, 
esthétiques et contemporaines qui reflètent avec jus-
tesse les modes de vie et d’habiter. Il permet aussi aux 
membres du collectif de développer une autre image de 
leur patrimoine dans les médias, et de mettre en valeur 
le travail et l’engagement de leurs collaborateurs.

CONFÉRENCE
À l’occasion du vernissage de l’exposition, le 16 juin 2014,  

Habitat en Région a organisé une conférence sur le logement social 

dans le cadre de la Semaine nationale des Hlm.

ÉTATS FINANCIERS 2014

ANNEXES
HABITAT EN RÉGION – Association Loi 1901 – n° W751189530 – 88 avenue de France – 75013 PARIS

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2014 – ANNEXE AUX COMPTES DE L’EXERCICE CLOS le 31 décembre 2014
L'exercice clos a une durée de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre 2014. Le total du bilan à la fin de l’exercice s’élève à 330 308,04 €.  
Le bénéfice net comptable s’élève à 14 234,91 € 

1 - LES COMPTES ANNUELS DE L’EXERCICE 2014
ils ont été élaborés et présentés conformément aux règles générales applicables en la matière et dans le respect du principe de prudence.
Les conventions suivantes ont été respectées :
 - Continuité de l’exploitation.
 - Permanence des méthodes comptables d’un exercice à l’autre.
 - Indépendance des exercices.
L'évaluation des différents éléments inscrits en comptabilité a été pratiquée par référence à la méthode dite des coûts historiques.
Les règles générales d'établissement et de présentation des comptes annuels résultent des dispositions du Plan Comptable Général 1999, 
Règlement n° 99-03 du CRC, et de la réglementation française en vigueur. 

2 - LES CRÉANCES
En euros Total   - 1 an dont Produits  

à recevoir
Membres Fondateurs  44 157,50    44 157,50    -   
Autres Membres  1 803,14    1 803,14    -   
Total  45 960,64    45 960,64    -   

3 - LA TRÉSORERIE 
Ce poste comprend :
- Livret CSL Associatis 118 048,62 €
- Livret A - Association 80 194,97 €
- Disponibilités 86 103,81 €

284 347,40 €

Les intérêts courus à recevoir s’élèvent à 12,60 €.
Les frais bancaires à payer s’élèvent à 216,34 €.

4 - LES DETTES  
En euros Total   - 1 an dont Produits  

à recevoir
Fournisseurs
- Fournisseurs à payer 45 110,59 45110,59  -   
- Factures non parvenues 8 522,58 8 522,58 8 522,58
Total  53 633,17    53 633,17   8 522,58

5 - HONORAIRES DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
En application du décret N° 2008-1487 du 30 décembre 2008, les montants des honoraires relatifs aux missions  
des Commissaires aux comptes sont les suivants :
- montant TTC versé au cours de 2014 9 844,00     

- montant TTC comptabilisé en charges 2014 7 258,00    

Les honoraires portent sur leur mission légale au titre des comptes.

Merci !
Nos remerciements vont aux contributeurs de ce rapport d’activité et tout particulièrement à nos membres pour leur témoignage :  
Marie-Hélène Foubet, Nathalie Calise, Corinne Ferrara, Éric Pinatel, Fabrice Grandclerc, Jean-Maurice Barat.
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© Thierry Houyel, Samopor : © E. Andreotta, Sia Habitat : © Groupe SIA, Logirem : © A. Mellon, © Erilia – service communication,  
TempsMachine/Philippe Grollier. Achevé d’imprimer en juin 2015 sur les presses de l’entreprise adaptée Handiprint.
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31-33, rue de la Fédération 
75015 PARIS

www.habitat-en-region.fr

Alain Courazier, Directeur général  

Famille et Provence, Eric Pinatel, 

Président du directoire de Logirem  

et Pierre Ciccotto, Président  du directoire 

de Sogima, visitant l’exposition.

Vernissage  

de l’exposition, 

le 16 juin 2014.

2 200 
VISITEURS ONT PARCOURU 

L’EXPOSITION  
« DU MÊME ET DE L’AUTRE,  

HABITAT EN RÉGION »  
À LA FRICHE LA BELLE  
DE MAI À MARSEILLE.

L’EXPO


