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« À tout être humain ont été concédées deux qualités : 
le pouvoir et le don. Le pouvoir conduit l’homme 
à la rencontre de son destin ; le don l’oblige à partager 
avec les autres ce qu’il y a de meilleur en lui. »

PAOLO COEHLO, COMME COULE LE FLEUVE 

LE TEMPSLE TEMPS

Vue de Marseille
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VALÉRIE FOURNIER
PRÉSIDENTE DU 
GROUPE HABITAT 
EN RÉGION

   ENSEMBLE, SERVIR 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET 
   ENSEMBLE, SERVIR 
L’INTÉRÊT GÉNÉRAL ET 
   ENSEMBLE, SERVIR 

LA RÉPUBLIQUE Depuis 150 ans, le logement social porte 
une mission d’intérêt général. 
La volonté d’Habitat en Région est d’apporter 
en permanence une réponse optimale, 
afi n de servir au mieux la cause de l’habitat 
social. En nous interrogeant, à travers notre 
projet Puissance 10, sur notre métier, 
sur notre mission d’intérêt général, sur la 
façon dont nous nous défi nissons, nous avons 
tiré le bilan des six ans d’existence d’Habitat 
en Région. Sur cette base, nous avons affi rmé 
nos choix et nos perspectives, autour 
d’un modèle d’organisation décentralisé 
qui nous semble à la fois le plus pertinent 
et le plus fi dèle à notre histoire. 
Ensemble, nous pouvons ainsi continuer 
à contribuer à l’équité dans l’accès 
au logement et travailler à la cohésion 
sociale, en étant utiles à la Nation, 
aux territoires et aux habitants.
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NAISSANCE 
DE L’HABITAT 
MODERNE

1950  
LE TEMPS DE LA 
RECONSTRUCTION

2010  
UN COLLECTIF 
POUR AVANCER 
ENSEMBLE

CRÉATION  
DU GROUPE 
BPCE

En 1946, 45 % des logements sont 
surpeuplés et 20 % de la population 
française vit dans des locaux totalement 
insalubres. Logements indignes, exode 
rural, poussée démographique : face aux 
défis de l’après-guerre, la France se dote 
d’un cadre législatif qui fixe les grands 
principes du logement social.  
Les Caisses d’Épargne confirment leur 
rôle moteur dans la reconstruction en 
finançant les travaux des collectivités 
locales et organismes publics.

Naissance de l’association Habitat en Région,  
fruit des 17 Caisses d’Épargne et de 30 organismes  
de logement social, porteuse d’une ambition nationale 
au service des HLM. Son objectif : accompagner  
les adhérents dans la mutation de leur métier  
en leur apportant une vision prospective sur le logement, 
en favorisant le partage des bonnes pratiques  
et en nouant des partenariats avec l’extérieur.

Socle législatif d’une politique  
de logement social en France,  
la loi Siegfried marque l’entrée 
des Caisses d’Épargne  
sur ce marché, en les autorisant  
à prêter des fonds du livret A  
aux organismes d’Habitations  
à Bon Marché (HBM).

1894



11UN COLLECTIF 
POUR LE 
LOGEMENT 
SOCIAL

2011  
UNE PHASE  
DE PROSPECTIVE VERS DE 

NOUVEAUX 
LOGEMENTS 
SOCIAUX

Aux côtés de la SAS Habitat en Région Services, filiale du Groupe 
BPCE et des Caisses d’Épargne, l’association Habitat en Région 
initie de nombreux projets, co-construits avec les entreprises  
qui l’ont rejointe. Pour mieux comprendre les évolutions  
de la demande de logements et mieux appréhender les spécificités 
territoriales, elle lance une vaste étude sur le marché du logement.  
Sur le plan de la performance énergétique, elle expérimente 
les compteurs intelligents. Parallèlement, une vraie dynamique 
collective se met en place entre les entreprises, au sein  
des clubs métiers.

2012  
INVENTER UN NOUVEAU 
PRODUIT IMMOBILIER

2013  
LE HAB,  
UN NOUVEAU 
CHANTIER 

Aux côtés de la Fédération des Promoteurs 
Immobiliers, Habitat en Région a défendu auprès 
des pouvoirs publics la création de filiales dédiées 
au logement intermédiaire et proposé à leurs 
locataires de vrais parcours résidentiels.  
La première Foncière d’Habitat Intermédiaire 
Social sera créée en 2015 par une société membre 
du collectif l’Immobilière du Moulin Vert.

Habitat en Région conçoit  
le Hab, Observatoire du bien 
loger. Cet outil opérationnel  
et dynamique, qui offre une vision 
en temps réel du patrimoine  
et des territoires, permettra  
à terme aux entreprises  
de développer une vision plus 
stratégique et proactive de leur 
intervention dans les territoires.

JU
IL

LE
T

2014  
VERS DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES
Un premier ‘Codir des Codir’ rassemble à Marseille 
les équipes dirigeantes des filiales d’Habitat en 
Région Services. Objectif : envisager une évolution 
de l’organisation d’Habitat en Région et réfléchir 
sur les moyens de travailler ensemble de façon plus 
étroite et plus efficace.
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CODIR  
DES CODIR  
1 ET 2

2015  
UN ENGAGEMENT 
COLLECTIF

5 000 000 
SOCIÉTAIRES 
CAISSE 
D’ÉPARGNE 

Habitat en Région engage les sociétés 
dans une démarche RSE collective, à 
partir d’un outil d’autodiagnostic partagé. 
L’association se dote aussi d’une structure 
de recherche et d’expérimentation dédiée 
aux modes d’habiter, le Laboratoire 
d’innovation sociale. D’abord testé au sein 
du Groupe SIA, il est destiné à nourrir en 
solutions créatives, parfois iconoclastes, 
la stratégie de gestion et d’ingénierie 
sociale des sociétés. Il devient aujourd’hui 
une structure transverse, qui apporte son 
expertise et mène des projets avec les 
organismes du Groupe et du Réseau.

2014  
AU-DELÀ DES CLICHÉS

JU
IL

LE
T

2014  
VERS DE NOUVELLES 
PERSPECTIVES
Un premier Codir des Codir rassemble à Marseille 
les équipes dirigeantes des filiales d’Habitat en 
Région Services. Objectif : envisager une évolution 
de l’organisation d’Habitat en Région et réfléchir 
sur les moyens de travailler ensemble de façon plus 
étroite et plus efficace.

Entre 2014 et 2016, Habitat en Région donne carte blanche  
au collectif de photographes TempsMachine, qui va poser un 
regard artistique très contemporain sur le métier de bailleur social. 
Le collectif photographie les habitants, le patrimoine, la vie des 
quartiers et rend aussi compte du travail des salariés des sociétés. 
Le résultat : un corpus documentaire de quelques 600 images,  
trois ouvrages qui dressent un portrait sensible de l’habitat social 
et de ses acteurs et deux expositions, à la Friche La Belle  
de Mai à Marseille et à la Maison de la Photographie, à Lille. 

VERS DE 
NOUVEAUX 
LOGEMENTS 
SOCIAUX

2013  
LE HAB,  
UN NOUVEAU 
CHANTIER 
Habitat en Région conçoit  
le Hab, Observatoire du bien 
loger. Cet outil opérationnel  
et dynamique, qui offre une vision 
en temps réel du patrimoine  
et des territoires, permettra  
à terme aux entreprises  
de développer une vision plus 
stratégique et proactive de leur 
intervention dans les territoires.
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SUR LE CLIMAT

LOI POUR L’ACCÈS  
AU LOGEMENT  
ET UN URBANISME  
RÉNOVÉ

NO
VE

M
BR

E

2015  
LANCEMENT  
DE PUISSANCE 10,  
PROJET STRATÉGIQUE  
D’UN FUTUR GROUPE HLM

5 000 000 
SOCIÉTAIRES 
CAISSE 
D’ÉPARGNE 

Le Codir des Codir 2 réunit à Paris les comités de direction des filiales 
d’Habitat en Région Services. Le projet de réorganisation d’Habitat 
en Région est officiellement lancé sous la forme d’un vaste chantier 
collectif impliquant les collaborateurs des sociétés.  
Ce projet, baptisé Puissance 10, a pour objectif de prendre le temps  
de construire ensemble le profil et la feuille de route stratégique  
d’un futur groupe HLM. Le pilotage du projet est assuré par deux 
instances de gouvernance : le Comité de Direction Générale, composé 
de la présidente du Groupe et des directeurs généraux des trois 
principales entreprises, Erilia, Logirem et le Groupe SIA, et un Comité 
exécutif constitué de tous les directeurs généraux des filiales. 

À partir de la question, « quel Groupe 
voulons-nous être ? », le Comex identifie 
sept axes stratégiques pour le nouveau 
groupe. Réexaminés à l’aune des enjeux 
des sociétés sur les territoires par  
les comités de direction des filiales,  
ces sept axes constituent la réponse 
d’Habitat en Région aux grands défis  
du logement social.

RÉPONDRE AUX 
DÉFIS DU LOGEMENT 
SOCIAL

DÉ
CE

M
BR

E

2015
UN GIE DÉJÀ 
OPÉRATIONNEL
Courant 2015, un GIE a été créé pour mutualiser  
les moyens et les expertises. Opérationnel début 2016,  
il reprend les chantiers engagés par l’association Habitat 
en Région : clubs métiers, logement intermédiaire, 
numérisation du patrimoine… S’y ajoutent une structure 
existante, le Laboratoire d’innovation sociale,  
et une nouvelle initiative, l’Académie des valeurs  
de la République. Avec l’Académie, le Groupe se dote 
d’une structure dédiée afin d’explorer toutes les voies 
pour remplir sa mission d’intérêt général au service  
de la cohésion sociale. Cette innovation est directement 
issue de la réflexion des groupes de travail du projet 
Puissance 10.
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LOI POUR L’ACCÈS  
AU LOGEMENT  
ET UN URBANISME  
RÉNOVÉ

À partir de la question, « quel Groupe 
voulons-nous être ? », le Comex identifie 
sept axes stratégiques pour le nouveau 
groupe. Réexaminés à l’aune des enjeux 
des sociétés sur les territoires par  
les comités de direction des filiales,  
ces sept axes constituent la réponse 
d’Habitat en Région aux grands défis  
du logement social.

L’ANNÉE 
PUISSANCE 10

1 LOGEMENT 
FRANÇAIS SUR 6 
EST SOCIAL

2016

7 AXES POUR UNE FEUILLE 
DE ROUTE AMBITIEUSE

FÉVRIER
UN COLLECTIF  
À L’ŒUVRE
La mécanique du changement s’enclenche. 
Pendant six mois, des groupes de travail 
rassemblant plus de 80 participants 
s’engagent dans une réflexion pour 
développer les sept axes stratégiques. 
Pendant cette période, plus de 25 réunions 
sont organisées à Douai, Lille, Marseille  
et Paris, par les sponsors et les pilotes. 

UN GROUPE GÉNÉRATEUR  
DE COHÉSION SOCIALE

LA PERFORMANCE ÉCONOMIQUE 
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 
SOCIALE

UN GROUPE RECONNU,  
UNE CULTURE ATTRACTIVE DANS 
LES MÉTIERS DU LOGEMENT SOCIAL

UN GROUPE ÉTHIQUE, 
SOCIÉTALEMENT ENGAGÉ  
AU SERVICE DE SES CLIENTS

UN GROUPE EN DÉVELOPPEMENT 
SOUTENU ET PÉRENNE

UN GROUPE CRÉATEUR  
ET DÉVELOPPEUR DE SOLUTIONS 
POUR L’HABITER

UN GROUPE ACTEUR  
DU DÉVELOPPEMENT LOCAL  
AUX CÔTÉS DES CAISSES  
D’ÉPARGNE

UN GIE DÉJÀ 
OPÉRATIONNEL
Courant 2015, un GIE a été créé pour mutualiser  
les moyens et les expertises. Opérationnel début 2016,  
il reprend les chantiers engagés par l’association Habitat 
en Région : clubs métiers, logement intermédiaire, 
numérisation du patrimoine… S’y ajoutent une structure 
existante, le Laboratoire d’innovation sociale,  
et une nouvelle initiative, l’Académie des valeurs  
de la République. Avec l’Académie, le Groupe se dote 
d’une structure dédiée afin d’explorer toutes les voies 
pour remplir sa mission d’intérêt général au service  
de la cohésion sociale. Cette innovation est directement 
issue de la réflexion des groupes de travail du projet 
Puissance 10.
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465 000 LOGEMENTS 
AUTORISÉS  
À LA CONSTRUCTION  
EN FRANCE

LE PARC SOCIAL 
FRANÇAIS ATTEINT 
4 800 000 
LOGEMENTS

Chaque entreprise élabore des 
plans d’actions découlant des axes 
stratégiques et des initiatives-clés 
identifiées par les groupes de travail 
Puissance 10 et les adapte à son 
organisation et à son territoire.  
L’ADN du Groupe s’incarne dans cette 
démarche : les entreprises conservent 
leur spécificité propre au sein d’un plan 
stratégique national commun.

NAISSANCE  
DU 2E GROUPE HLM 
EN FRANCE

JUILLET 
LA STRATÉGIE  
EST ÉCRITE
Restitution par les pilotes des 
résultats des groupes de travail lors 
d’un séminaire de trois jours à Paris. 
Une trentaine d’initiatives clés ont été 
proposées pour l’ensemble des axes 
et les compétences à développer pour 
atteindre l’ambition ont été précisées.

NOVEMBRE
APPROPRIATION  
DE LA STRATÉGIE PAR 
LES ENTREPRISES

Le Groupe Habitat en Région est juridiquement constitué  
autour d’Erilia, société faîtière à compétence nationale,  
dont la gouvernance est assurée par les 17 Caisses d’Épargne  
et le Groupe BPCE. Il est composé de 10 sociétés d’HLM, 
sociétés de plein exercice sur leur territoire : Erilia, Logirem,  
Sia Habitat, Axentia, Un toit pour tous, La Maison pour tous, 
Escaut Habitat, Soleil Logis, Habitat Guyanais, ainsi  
que Béssèges et Saint-Ambroix. La nouvelle entité devient  
le deuxième groupe de logement social privé de France.

OCTOBRE DÉCEMBRE  
LILLE, JALON 
HISTORIQUE
Réunis lors de la première convention Groupe à Lille, 320 cadres  
et managers écrivent ensemble une nouvelle page de l’histoire d’Habitat 
en Région. Le plan stratégique Groupe Grandir Ensemble 2017-2020  
est lancé. Les participants sont, pour leur grande majorité,  
issus des filiales du Groupe. Sont également présents des collaborateurs 
des sociétés adhérentes au Réseau : Sogima, Famille et Provence, 
Immobilière du Moulin Vert, SA du Hainaut, SA de l’Oise ou encore 
Habitations de Haute-Provence. Alain Denizot, président du directoire 
de la Caisse d’Épargne Hauts de France, y participait également au titre 
de la gouvernance Caisse d’Épargne. Original, convivial, le format  
de la Convention a été conçu pour rendre les participants acteurs  
du changement. Invités à former des comités de rédaction,  
les collaborateurs assistent aux conférences de presse données  
par les pilotes et les chefs de projet sur les 7 axes et les 3 sujets Groupe. 
Ils confrontent ensuite leurs informations pour élaborer une restitution 
qui sera présentée le lendemain sur scène sous forme d’un JT, 
« Enquête exclusive sur le Groupe Habitat en Région ».
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CONFÉRENCE 
NATIONS UNIES 
HABITAT III

GRANDIR ENSEMBLE 
2017-2020

DÉCEMBRE  
LILLE, JALON 
HISTORIQUE

LE GROUPE SE 
DÉVOILE

Réunis lors de la première convention Groupe à Lille, 320 cadres  
et managers écrivent ensemble une nouvelle page de l’histoire d’Habitat 
en Région. Le plan stratégique Groupe, Grandir Ensemble 2017-2020,  
est lancé. Les participants sont, pour leur grande majorité,  
issus des filiales du Groupe. Sont également présents des collaborateurs 
des sociétés adhérentes au Réseau : Sogima, Famille et Provence, 
l’Immobilière du Moulin Vert, la SA du Hainaut, la SA de l’Oise ou encore 
Habitations de Haute-Provence. Alain Denizot, président du directoire 
de la Caisse d’Épargne Hauts de France, y participait également au titre 
de la gouvernance Caisse d’Épargne. Original, convivial, le format  
de la Convention a été conçu pour rendre les participants acteurs  
du changement. Invités à former des comités de rédaction,  
les collaborateurs assistent aux conférences de presse données  
par les pilotes et les chefs de projet sur les 7 axes et les 3 sujets Groupe. 
Ils confrontent ensuite leurs informations pour élaborer une restitution 
qui sera présentée le lendemain sur scène sous forme d’un JT, 
« Enquête exclusive sur le Groupe Habitat en Région ».

La convention est l’occasion 
pour le Groupe d’affirmer 
son projet et sa spécificité 
au sein de l’univers HLM 
en dévoilant sa nouvelle 
identité de marque. Radicale, 
novatrice, celle-ci raconte, 
point par point, l’histoire et 
l’ADN d’Habitat en Région. 
Sur un cartouche aux couleurs 
de la Caisse d’Épargne qui 
souligne la filiation directe 
avec la banque se détache le R 
de région associé à un double 
point, invitation au dialogue,  
et symbole du Groupe  
et du Réseau. Il révèle en creux 
la contreforme du H.

NAISSANCE  
DU 2E GROUPE HLM 
EN FRANCE
Le Groupe Habitat en Région est juridiquement constitué  
autour d’Erilia, société faîtière à compétence nationale,  
dont la gouvernance est assurée par les 17 Caisses d’Épargne  
et le Groupe BPCE. Il est composé de 10 sociétés d’HLM, 
sociétés de plein exercice sur leur territoire : Erilia, Logirem,  
Sia Habitat, Axentia, Un toit pour tous, La Maison pour tous, 
Escaut Habitat, Soleil Logis, Habitat Guyanais, ainsi  
que Béssèges et Saint-Ambroix. La nouvelle entité devient  
le deuxième groupe de logement social privé de France.

OCTOBRE
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CONFÉRENCE 
NATIONS UNIES 
HABITAT III

EN 2060, 1 FRANÇAIS 
SUR 3 AURA  
PLUS DE 60 ANS

ADOPTION  
DE LA LOI ÉGALITÉ 
ET CITOYENNETÉ

UN RÉSEAU 
OUVERT,  
FÉDÉRÉ AUTOUR  
DU PROJET 
La marque ombrelle Habitat en Région regroupe  
à la fois un Groupe et un Réseau. Ce dernier est ouvert, 
au delà des filiales du Groupe, à 19 organismes  
de logement social qui partagent les valeurs et le projet 
d’Habitat en Région et souhaitent bénéficier de l’offre  
du GIE. Les membres de ce Réseau vont poursuivre  
et intensifier ensemble leurs missions d’analyse  
et de prospective, autour des dimensions économiques, 
politiques, sociétales et environnementales du logement 
social, et multiplier les initiatives communes dans  
une logique de co-construction. Enfin, le Réseau se veut 
ouvert, prêt à accueillir des organismes de logement 
social qui se reconnaissent dans les valeurs et le modèle 
d’Habitat en Région.

Avec le plan stratégique d’entreprise Grandir Ensemble 
2017-2020, lancé lors de la Convention Groupe, 
les actions identifiées au cours de la démarche 
Puissance 10 vont être concrètement déployées dans  
les sociétés, avec pour horizon un premier point d’étape, 
en mars 2018, à l’occasion de la prochaine Convention 
Groupe Habitat en Région qui se tiendra à Marseille.

ET DEMAIN ?
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« Ce sont toujours les hommes 
en troupeaux qui gagnent les batailles  
et les hommes libres qui gagnent 
les guerres. » 

JOHN STEINBECK, LUNE NOIRE
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Locataire d’une résidence étudiante
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AU CŒUR DE TOUTAU CŒUR DE TOUT
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Habitat en Région renouvelle son engagement 
au service de l’intérêt général, avec pour 
boussole la question de l’utilité sociale 
et économique de tous nos projets. 
Nous ne nous sommes pas constitués autour 
d’une logique de rentabilité ou de mutualisation 
de fonctions supports qui aurait profi té 
à une structure centrale et transformé 
les sociétés en entités de gestion locative. Nous 
avons au contraire bâti notre projet stratégique 
sur les énergies conjuguées d’organismes 
enracinés dans la réalité concrète du logement 
social et des besoins des territoires. Aujourd’hui, 
nos choix de gouvernance, la constitution 
d’un GIE de moyens qui va conserver une taille 
circonscrite, l’articulation d’un Groupe 
et d’un Réseau sont tournés vers un unique 
objectif : travailler à la cohésion sociale 
et assurer la meilleure qualité de service 
pour les habitants que nous logeons. 
Ce sera le grand enjeu de notre plan stratégique 
Grandir Ensemble 2017-2020, qui place 
« l’habitant au cœur de tout ».

VALÉRIE FOURNIER
PRÉSIDENTE DU 
GROUPE HABITAT 
EN RÉGION

 PLACER L’HABITANT 
AU CŒUR DE TOUT
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   NOUS VISONS  
UN POINT 
D’ÉQUILIBRE  
ENTRE 
DYNAMIQUE 
NATIONALE ET 
PAROLE DES 
TERRITOIRES

BERNARD RANVIER 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ D’ERILIA

VALÉRIE FOURNIER 
PRÉSIDENTE DU GROUPE HABITAT EN RÉGION 

ERIC PINATEL 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LOGIREM

MARIE-HÉLÈNE FOUBET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SIA HABITAT
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uels sont les principes qui ont 
inspiré la gouvernance du nouveau 
Groupe ?
V.F. Le premier, c’est l’implication, 
au plus haut niveau de notre 
actionnariat, dans le pilotage de 
la société HLM de tête, avec la 
présence de dix présidents de 
directoire des Caisses d’Épargne 
et de Laurent Roubin, directeur 
général Banque commerciale 
et assurance du Groupe BPCE. 
Nous avons également, dans 
toutes les instances, privilégié la 
« consanguinité » entre Groupe et 
sociétés fi liales ou adhérentes. 
Ainsi, le comité de direction 
générale voit siéger trois dirigeants 
de fi liales, trois opérationnels 
donc, qui endossent également 
des missions de Groupe. La même 
logique préside à la composition 
du comité exécutif, qui regroupe 
tous les directeurs de fi liales. 
Ils assurent la gouvernance 
stratégique et opérationnelle du GIE 
Habitat en Région, outil d’expertise 
et de politiques communes du 
Groupe et du Réseau. Le Réseau 
enfi n, qui valide les actions du 
GIE, permet également à chaque 
société, quelle que soit sa taille, 
de participer aux décisions. 

Comment le GIE est-il positionné ?
V.F. Il reprend en grande partie 
les sujets auparavant traités par 

LA PRÉSIDENTE DU GROUPE REVIENT 
SUR LE MODÈLE DE GOUVERNANCE ET DE 
FONCTIONNEMENT D’HABITAT EN RÉGION 
QUI, DANS UN SECTEUR DU LOGEMENT SOCIAL 
EN PLEINE CONCENTRATION ET MUTATION, 
FONDE SA DIFFÉRENCE.

l’ancienne association Habitat 
en Région et s’articule autour 
de quatre pôles métier qui 
adressent les grands enjeux 
du logement social d’aujourd’hui 
et de demain et de trois pôles 
plus transversaux que sont le 
juridique, le plan stratégique 
et la communication. Il n’a pas 
vocation à remplir des missions 
opérationnelles mais à se situer 
dans l’apport d’expertise et 
l’accompagnement de projets, au 
service des sociétés et avec elles.

HER a créé en 2016 l’Académie 
des valeurs de la République. 
Quelle est l’ambition de cette 
initiative ?
V.F. L’Académie est avant tout 
un lieu de réfl exion, sous notre 
marque commune Habitat en 
Région, sur le logement et toutes 
ses interactions avec les questions 
que se pose aujourd’hui la société 
française. C’est une façon de nous 
ouvrir au monde et nous imprégner 
de ce qui s’y passe. C’est aussi, et 
j’y attache beaucoup d’importance, 
un lieu où les collaborateurs 
des sociétés pourront voir leur 
expertise et disons-le, leur 
leadership, mieux reconnu, avec 
la possibilité pour certains d’entre 
eux, d’être détachés de leur société 
pour initier et suivre des projets 
Groupe. 

Quels sont les principes qui ont Quels sont les principes qui ont 
inspiré la gouvernance du nouveau Qinspiré la gouvernance du nouveau 
Groupe ?QGroupe ?
V.F. QV.F. Le premier, c’est l’implication, QLe premier, c’est l’implication, 
au plus haut niveau de notre Qau plus haut niveau de notre 
actionnariat, dans le pilotage de Qactionnariat, dans le pilotage de 
la société HLM de tête, avec la 

Q
la société HLM de tête, avec la 
présence de dix présidents de 

Q
présence de dix présidents de 
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E.P.  Avec des fi liales qui restent des sociétés 
de plein exercice, le Groupe Habitat en Région 
a opté pour un modèle de diversité, à l’image 
de la société française et de ses territoires. 
Plutôt que d’uniformiser notre approche, nous 
avons choisi de faire fructifi er cette richesse, 
avec une approche gagnant /gagnant, bénéfi que 
pour le Groupe comme pour les organismes. 
Autre élément essentiel : pour répondre aux 
enjeux auxquels est confronté le logement 
social, apporter un service de base ne suffi t 
pas. Nous avons besoin de prendre de la 
hauteur sur ces sujets, de nous interroger sur 
la ‘plus value sociale’ qui pourrait être la nôtre. 
Nous le faisons avec des structures comme le 
Laboratoire d’innovation sociale ou l’Académie, 
qui nous permettent de pousser très loin notre 
réfl exion et d’aborder autrement les projets 
locaux.

ENRACINÉ DANS LES TERRITOIRES, 
NOTRE MODÈLE NOUS DISTINGUE 
DES AUTRES ACTEURS DU MARCHÉ

LA COMPOSITION 
DU COMITÉ DE DIRECTION 
GÉNÉRALE DU GROUPE 
HABITAT EN RÉGION 
EST LE REFLET DE SON 
HISTOIRE ET DE SON 
PROJET. AUX CÔTÉS 
DE VALÉRIE FOURNIER, 
PRÉSIDENTE DU GROUPE, 
TROIS DIRECTEURS 
GÉNÉRAUX DES 
PRINCIPALES FILIALES 
APPORTENT LEUR VISION 
ET LEUR CONTRIBUTION 
DE DÉCIDEURS EN PRISE 
DIRECTE AVEC LES ENJEUX 
DE LEUR TERRITOIRE.

  ERIC PINATEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LOGIREM 
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M-H.F.  Nous sortons d’une période où il fallait offrir 
du logement et où des parcours résidentiels 
ascendants étaient possibles. Aujourd’hui, le 
logement n’est plus choisi mais subi et il devient 
indispensable d’écouter les habitants pour 
être sûr de proposer le bon produit à chaque 
public. Cela suppose également de passer d’une 
approche loyer au mètre carré à une approche 
loyer en fonction des services proposés. Car  
il y a autant de besoins que d’habitants. Nous 
devons répondre à une très grande diversité  
de demandeurs et à des populations 
« spécifiques » qu’il faut accompagner dans leurs 
parcours de vie (mobilité des étudiants  
et salariés, vieillissement et maintien à domicile, 
fragilités économiques et sociales...). Notre 
métier s’est complexifié, mais le premier réflexe 
de nos équipes reste simple : ne jamais oublier 
les personnes qui vont occuper nos logements.

B.R.  Dans le secteur du logement social  
en pleine concentration, les clients locataires, 
l’État, les collectivités locales, nos partenaires 
attendent de nous que nous innovions sur 
d’autres sujets que la construction. C’est vrai  
en matière de digitalisation. Les habitants  
de nos logements, et plus particulièrement  
les 25 /40 ans, manifestent une forte attente  
en matière de circulation de l’information.  
Cela s’applique aussi dans le domaine  
de la domotique et l’offre de nouveaux services. 
Nos sociétés innovent déjà, mais il faut  
que cette culture s’inscrive de façon pérenne 
dans l’ADN du Groupe. Accepter de prendre  
des risques et savoir être agile dans  
ce domaine, c’est indispensable dans notre 
métier. Notre gouvernance, avec ses instances 
opérationnelles souples, réactives, va nous  
y aider.

D’UNE CULTURE CENTRÉE SUR 
L’OFFRE À UNE CULTURE DE L’USAGE, 
TOURNÉE VERS L’HABITANT 

L’INNOVATION EST AUSSI  
UN FACTEUR DE DIFFÉRENCIATION 
ENTRE BAILLEURS

  MARIE-HÉLÈNE FOUBET
DIRECTRICE GÉNÉRALE  
DE SIA HABITAT 

  BERNARD RANVIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DÉLÉGUÉ D’ERILIA 
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DEPUIS LA FIN DU 19E SIÈCLE, LES CAISSES 
D’ÉPARGNE OCCUPENT UN RÔLE UNIQUE DANS 
LE MONDE DU LOGEMENT SOCIAL. À LA FOIS 
BANQUIER, OPÉRATEUR ET PARTENAIRE, ELLES 
SONT IMPLIQUÉES DANS LA GOUVERNANCE DES 
ORGANISMES, OFFICES HLM, ESH ET COOPÉRATIVES 
HLM. PRÉSENTES SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE 
ET PARTENAIRE ACTIF DU SECTEUR PRIVÉ, ELLES 
SAVENT DÉVELOPPER DES SYNERGIES AVEC LE 
MARCHÉ DE L’IMMOBILIER PROFESSIONNEL, AUTOUR 
DE PROJETS MIXTES POUR LESQUELS LA DEMANDE 
DES COLLECTIVITÉS EST FORTE. ALORS QUE  
LE LOGEMENT SOCIAL EST EN PLEINE MUTATION,  
LA PRÉSENCE DU GROUPE BPCE ET DE 10 PRÉSIDENTS 
DE DIRECTOIRE DES CAISSES D’ÉPARGNE RÉGIONALES 
AU SEIN DE LA GOUVERNANCE DU GROUPE HABITAT 
EN RÉGION EST DONC UN SIGNE FORT DE LA VOLONTÉ 
DE LA BANQUE D’ACCOMPAGNER LE NOUVEAU 
GROUPE VERS LES MÉTIERS ET LES SOLUTIONS  
DE DEMAIN. 
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uelles valeurs partagez-vous avec 
Habitat en Région ?
L.R. Nous sommes la banque des territoires 
et la banque du logement et nous existons 
par et pour nos régions, autour d’un socle 
coopératif de sociétaires. Tout ce qui participe 
au développement des territoires – et notamment 
le logement – nous importe. Comme celle 
d’Habitat en Région, notre organisation est  
fondée sur la proximité, ancrée dans un tissu 
économique régional : nous opérons, en somme, 
dans le même écosystème de décisions. 
Nous partageons aussi une forme d’organisation 
« fédérale » qui, loin de tout jacobinisme, 
met en valeur l’échelon régional, le plus 
pertinent. 

Pourquoi le Groupe BPCE a-t-il choisi d’être 
non seulement banquier et partenaire du 
logement social mais aussi opérateur ?
Déjà présents dans le logement à travers 
notre activité de prêt immobilier, nous sommes 

aussi un fi nanceur important des opérations 
de logements neufs et nous sommes, bien sûr, 
le premier banquier historique du logement 
social. Être opérateur nous permet à la fois 
de compléter notre palette de services 
et de crédibiliser encore davantage notre activité 
de banquier dans ce monde du logement social 
en renforçant nos liens avec les collectivités 
locales. C’est une illustration concrète de notre 
mission de banque coopérative. 

 NOUS SOMMES 
LE PREMIER BANQUIER 
HISTORIQUE DU 
LOGEMENT SOCIAL

  NOUS 
PARTAGEONS 
AVEC HABITAT 
EN RÉGION 
UNE VRAIE 
COMMUNAUTÉ 
DE DESTIN 

  LAURENT ROUBIN
DIRECTEUR GÉNÉRAL EN CHARGE DU PÔLE 
BANQUE COMMERCIALE ET ASSURANCE 
DU GROUPE BPCE  

Quelles valeurs partagez-vous avec Quelles valeurs partagez-vous avec 
Habitat en Région ?QHabitat en Région ?
L.R. QL.R. Nous sommes la banque des territoires QNous sommes la banque des territoires 
et la banque du logement et nous existons Qet la banque du logement et nous existons 
par et pour nos régions, autour d’un socle Qpar et pour nos régions, autour d’un socle 
coopératif de sociétaires. Tout ce qui participe Qcoopératif de sociétaires. Tout ce qui participe 
au développement des territoires – et notamment 

Q
au développement des territoires – et notamment 
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   80 COLLABORATEURS 
ET 6 MOIS POUR 
ÉCRIRE LA STRATÉGIE 
DU GROUPE

   PUISSANCE 10  
LES SPONSORS ET  
LES PILOTES DU PROJET
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Qui voulons-nous être demain ? À partir de cette 
question et de sept axes stratégiques défi nis 
début 2016 par les comités de direction des dix 
fi liales du nouveau Groupe, c’est un travail 
de fond, mobilisant plus de 80 personnes au sein 
des sociétés, qui démarre au printemps 2016. 
Entre avril et juin 2016, sept groupes de travail 
vont défi nir, pour l’axe stratégique dont ils ont 
la charge, plusieurs initiatives clés. Chacun 
de ces groupes croise les métiers et les 
territoires en rassemblant des collaborateurs 
des différentes sociétés. Il est suivi par un 
sponsor, dirigeant de société, et animé par deux 
pilotes. Au fi l des échanges, le positionnement 
du futur Groupe s’affi ne et s’enrichit 
des contributions et sensibilités de chacun. 

Un cadre de référence mais pas de boîte 
à outils
Pilote du groupe de travail chargé de l’axe 
‘Un groupe générateur de cohésion sociale’, 
André-Yves Lacombe, directeur de clientèle 
chez Erilia, explique : « ce thème, passionnant 
professionnellement et humainement, pointait 
aussi un grand manque constaté sur 
nos ensembles immobiliers et la question 
de l’isolement géographique, physique ou social 
de nos résidents ». Pour Françoise Mesliand, 
directrice de la maîtrise d’ouvrage chez Logirem, 
également pilote de ce groupe de travail, 
les travaux ont permis de produire, pour 
l’ensemble des sociétés, la base de futurs 
plans d’actions à décliner localement. 

C’EST SOUS LE NOM DE PUISSANCE 10 
QUE LE PROJET STRATÉGIQUE 
DU GROUPE HABITAT EN RÉGION 
S’EST CONSTRUIT COLLECTIVEMENT, 
TOUT AU LONG DE 2016. RETOUR 
SUR UN PROCESSUS PARTICIPATIF 
D’UNE GRANDE RICHESSE. 

Pilote, avec Marie-Hélène Foubet, directrice 
générale de Sia Habitat et Axentia, de l’axe 
‘Un Groupe reconnu, une culture attractive 
dans les métiers du logement social’, Véronique 
Koenig, directrice des Ressources humaines 
d’Erilia, rappelle que l’une des préoccupations 
de son groupe de travail a été de « veiller 
à ce que les initiatives restent des concepts, 
à un niveau stratégique, de façon à de ne pas 
rentrer tout de suite dans une logique de boîte 
à outils. La question fondamentale, à laquelle 
nous revenions constamment, était celle 
du client et de la valeur ajoutée que nous 
voulions lui apporter ». 

Partager les expériences
Pour l’axe ‘Un Groupe éthique, socialement 
engagé au service de ses clients’, Bruno Collin, 
directeur général délégué en charge 
de la gérance d’Un toit pour tous, constate 
que « l’importance de la question de l’éthique, 
de la déontologie et du sens de l’intérêt général 
est clairement apparue pour toutes les sociétés 
du Groupe, lors des séances de travail ». 
« À partir d’une vingtaine de propositions, 
nous avons identifi é cinq initiatives clés », ajoute 
sa « co-pilote », Valérie Calviac, directrice 
de la communication de Logirem. « Puissance 10 
a été pour nous une occasion unique de prendre 
du recul, de partager nos savoir-faire et nos 
expériences autour d’objectifs importants 
pour le Groupe », conclut Frédéric Gaignon, 
directeur administratif et fi nancier de Logirem 
et pilote de l’axe ‘La performance économique 
au service de la performance sociale’.

 AU FIL DES ÉCHANGES,  AU FIL DES ÉCHANGES,  AU FIL DES ÉCHANGES, 
LE POSITIONNEMENT DU GROUPE 
S’AFFINE ET S’ENRICHIT DES 
CONTRIBUTIONS DE CHACUN 
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E.L. Un travail collectif considérable a été  
mené depuis quatre ans pour mettre en place  
une dynamique collective entre les entreprises 
d’Habitat en Région puis formaliser, dans 
le cadre du projet Puissance 10, le plan 
stratégique du Groupe, Grandir Ensemble.  
De façon claire, ce plan place l’habitant  
au cœur de nos réflexions, avec une ambition 
très forte de réinvention du logement social. 
Ma première mission est aujourd’hui d’animer, 
avec les équipes du GIE, la construction  
et la coordination de leurs plans d’actions  
2017 pour faire vivre concrètement cette 
ambition. Beaucoup de projets sont bien sûr 
déjà en cours, c’est une façon de recenser  
cette richesse et de se mettre en ordre  
de marche avec pour objectif de prendre,  
en 2020, la mesure du changement. 

ENSEMBLE, NOUS PASSONS 
MAINTENANT DE LA RÉFLEXION 
STRATÉGIQUE À L’ACTION ET NOUS 
PRÉPARONS L’AVENIR

   EDITH LAVIROTTE 
DIRECTRICE DU PLAN 
STRATÉGIQUE 

LES HOMMES ET LES FEMMES  
QUI ANIMENT LES PÔLES ET FONCTIONS 
TRANSVERSES DU GIE HABITAT  
EN RÉGION EN SONT CONVAINCUS :  
LE JEU COLLECTIF VA PERMETTRE  
AUX SOCIÉTÉS DU GROUPE ET DU RÉSEAU 
DE GRANDIR ENSEMBLE. 

   JOUER 
COLLECTIF, 
POUR MIEUX 
SERVIR LES 
HABITANTS
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A.C. Les bailleurs sociaux, qui sont souvent  
les derniers à rester dans les quartiers  
en difficulté, doivent prendre en charge des 
problématiques de plus en plus vastes : emploi, 
perte d’autonomie, insertion… Pour faire face  
à ces enjeux, le GIE s’appuie sur les initiatives 
des sociétés afin de les modéliser au bénéfice 
du Groupe et du Réseau. Le pôle habitants  
et partenaires est récent, mais nous travaillons 
déjà avec certaines filiales sur des sujets 
comme l’analyse des pratiques des locataires 
dans le cadre d’une réhabilitation, les conditions 
de vie des personnes vieillissantes ou encore  
la mise en place de comités d’usagers 
impliqués soit dans la gestion quotidienne  
de leur résidence, soit dans la conception  
de futurs logements. 

D.M. Le pôle travaille aujourd’hui principalement 
sur trois thématiques. D’abord, redonner une 
« respiration » à notre patrimoine, en permettant 
de vrais parcours résidentiels, à travers la 
création d’une offre destinée à des populations 
très fragiles d’une part, et la construction  
de logements intermédiaires d’autre part.  
Nous travaillons également sur le montant  
des charges et sur les économies passives  
qui peuvent être faites dans nos immeubles. 
Enfin, nous réfléchissons, en lien avec  
la RSE, à ce que serait « le chantier idéal ».  
Sur tous ces sujets, nous nous appuyons  
sur des expérimentations partagées avec  
les sociétés. La particularité de notre modèle 
est en effet d’aller chercher les compétences  
là où elles sont, au sein des sociétés  
du Groupe et du Réseau. 

PLUTÔT QU’UN BAILLEUR  
QUI CONSTRUIT ET GÈRE,  
NOUS VOULONS ÊTRE UN BAILLEUR 
QUI LOGE ET ACCOMPAGNE

LES ENTREPRISES QUI COMPOSENT 
NOTRE COLLECTIF REGORGENT  
DE TALENTS QUI SERONT MOBILISÉS 

  DIDIER MACIOCIA 
DIRECTEUR DU PÔLE 
HABITATS ET TERRITOIRES 

  ARNAUD CALOIN 
DIRECTEUR  
DU PÔLE HABITANTS  
ET PARTENAIRES  
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H.F. Dans le contexte du Groupe et au regard 
des obligations réglementaires qui s’imposent 
à lui, le pôle économie et finance a un 
rôle structurant à jouer. Cela s’est traduit 
notamment en 2016 par la création  
d’un comité d’investissement chargé  
d’analyser une partie des dossiers 
d’investissement des sociétés, ou la rédaction 
d’une charte d’audit offrant un cadre partagé 
aux sociétés. Aujourd’hui, nous apportons 
aux filiales notre expertise sur de nombreux 
sujets à dimension économique : recherche 
de financement, montage de FHIS, approche 
quantitative et budgétaire des démarches 
d’insertion développées par les sociétés. Enfin 
nous sommes bien sûr centre de ressources 
pour le Réseau et facilitateur de dialogue  
et d’échanges de bonnes pratiques. 

M.S. Le pôle grands projets transversaux a deux 
missions principales, à la fois support et centre  
de ressources pour le GIE et les sociétés  
du Groupe et du Réseau, il porte également  
de grands sujets transversaux. L’un des projets 
phares que nous développons aujourd’hui  
est celui de la numérisation du patrimoine 
(neuf et existant). Cette numérisation,  
qui sera une obligation dès 2018, créera  
un actif immobilier numérique. Cet actif 
intègrera à la fois le bâti, les éléments 
juridiques et réglementaires liés à chaque actif 
et des données sur le marché immobilier local 
et ses évolutions. C’est pour nous un chantier 
majeur en termes d’efficacité et de maîtrise  
de notre avenir. C’est aussi un excellent 
exemple de la force de l’approche collective 
pour accompagner les sociétés du Groupe  
dans la transition numérique. 

NOTRE ACTION ? ACCOMPAGNER  
LA STRUCTURATION DU GROUPE  
ET LE DÉVELOPPEMENT  
DES SOCIÉTÉS EN DIFFUSANT  
LES BONNES PRATIQUES

NOUS SOMMES APPORTEUR  
DE SOLUTIONS ET VECTEUR  
DE TRANSFORMATION 

   HENRY FOURNIAL 
DIRECTEUR DU PÔLE 
ECONOMIE ET FINANCE 

   MICHELINE SUCHOD 
DIRECTRICE PÔLE GRANDS 
PROJETS TRANSVERSAUX   
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A-C.F. La direction des affaires juridiques,  
qui a été active en 2016 dans la structuration  
de la gouvernance du GIE et du Groupe,  
a également un rôle d’assistance important  
auprès des sociétés membres.  
Le GIE regroupe en effet des compétences 
spécialisées telles que le droit des affaires, 
le droit du logement social ou les ressources 
humaines. Disposer au sein du Groupe et 
du Réseau, de cette capacité de conseil 
aguerrie aux problématiques des métiers du 
logement social et aux usages du Groupe est 
un vrai « plus » pour les organismes qui nous 
sollicitent par exemple sur des questions  
de coopération avec d’autres sociétés,  
de fiscalité ou lors d’un contrôle de l’Ancols.  
Il y a dans les sociétés du Groupe  
et du Réseau une vraie pratique de partage  
et d’échanges, que le GIE coordonne autour  
de thématiques juridiques.

S.F. Lorsque Habitat en Région a décidé  
de se constituer en groupe national associé  
à un réseau, la question du nom s’est posée. 
Fallait-il un nouveau nom pour ce nouveau 
groupe ? En réalité, nous avons constaté 
que ce nom, qui existait depuis 2010, s’était 
installé et qu’il fallait conserver ce capital 
tout en signifiant l’évolution. Menée avec 
les communicants des différentes sociétés, 
l’élaboration de la nouvelle identité a donné 
naissance à une marque audacieuse, moderne, 
qui affirme l’enracinement régional du Groupe. 
Aujourd’hui, la priorité est de lui donner  
corps concrètement, notamment à travers  
un dispositif de communication à 360° qui 
témoigne de l’ambition du Groupe : réinventer  
le logement social. Car la communication  
est bien plus qu’un relais, elle est la clé  
de la structuration de ce nouvel ensemble.

UNE EXPERTISE INTERNE  
PRÉCIEUSE POUR LES SOCIÉTÉS

LA COMMUNICATION  
VA DONNER CORPS AU NOUVEL 
HABITAT EN RÉGION

  SOPHIE FAURE
DIRECTRICE DE  
LA COMMUNICATION 

  ANNE-CHRISTINE FARÇAT 
DIRECTRICE DES AFFAIRES 
JURIDIQUES 
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’Académie des valeurs de la République 
Comment et jusqu’où le bailleur social doit-il 
porter la promesse républicaine ? Quel est son 
périmètre d’action, le cadre légal dans lequel 
s’exercent ses responsabilités ? Comment 
l’engagement républicain peut-il offrir un cap 
à l’action des sociétés du Groupe ? 
C’est pour aborder ces questions essentielles 
qu’Habitat en Région a lancé, début 2017, 
l’Académie des valeurs de la République. 
Connectée à l’expérience quotidienne des 
collaborateurs, elle offre un espace de prise 
de recul sur des problèmes très concrets et va 
permettre d’élaborer des réponses collectives 
sur les sujets sociétaux et sur les valeurs 
partagées par les organismes qui composent le 
Groupe et le Réseau. Ses projets ? Des groupes 
de réfl exion autour de thèmes suggérés par 
les collaborateurs des sociétés, des cycles 
de conférences, un concours d’innovation ou 
encore une consultation sur les valeurs qui font 
sens pour le Groupe. Elle a également vocation 

  DES DISPOSITIFS 
TRANSVERSES AU SERVICE 
DE L’INTELLIGENCE 
COLLECTIVE
POUR PARTICIPER AU DÉBAT NATIONAL 
SUR L’AVENIR DU LOGEMENT SOCIAL 
ET REMPLIR TOUJOURS MIEUX SA MISSION 
D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, HABITAT 
EN RÉGION S’EST DOTÉ DE DEUX 
DISPOSITIFS INNOVANTS. 

à être un espace d’expression des talents 
dans le Groupe en identifi ant et valorisant 
les initiatives. 

Le Laboratoire d’innovation sociale 
L’image la plus relayée du parc social est celle 
du « bailleur constructeur », capable de produire 
en grand nombre des logements sociaux de 
grande qualité. En réalité, les bailleurs sociaux, 
en prise directe avec les transformations 
économiques et sociales et leurs effets sur 
les conditions de logement des ménages, 
doivent aujourd’hui évoluer pour continuer 
à assumer leur vocation initiale : loger 
des ménages aux « revenus modestes ».
Initié en 2014, le Laboratoire d’innovation 
sociale regroupe les entreprises du Groupe 
Habitat en Région, des associations 
d’hébergement et d’accompagnement, des 
cabinets d’études et des consultants. Ses 
travaux permettent d’affi ner et de préciser la 
politique de gestion sociale du Groupe, en lien 
avec son plan stratégique Grandir Ensemble 
et à partir de commandes de sujets d’étude 
passées par les dirigeants. Le Laboratoire a 
également pour mission l’élaboration de la 
méthodologie d’ingénierie sociale. Il apporte 
expertise et conseil aux entreprises du Groupe 
et du Réseau dans la construction de leur 
plan d’actions, pour loger et accompagner 
les locataires et pour capitaliser sur les 
expériences et les savoirs. 

L’Académie des valeurs de la République L’Académie des valeurs de la République 
Comment et jusqu’où le bailleur social doit-il LComment et jusqu’où le bailleur social doit-il 
porter la promesse républicaine ? Quel est son Lporter la promesse républicaine ? Quel est son 
périmètre d’action, le cadre légal dans lequel Lpérimètre d’action, le cadre légal dans lequel 
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  MARIE-LAURE GUILBERT
CHEF DE PROJET RSE 

LE GROUPE : 
UNE NOUVELLE 
DIMENSION POUR 
LA DÉMARCHE 
RSE

LA RÉPONSE D’HABITAT EN RÉGION 
AUX IMPÉRATIFS RÉGLEMENTAIRES 
S’EST STRUCTURÉE DE FAÇON COLLECTIVE 
ET PROGRESSIVE, AVEC L’AMBITION 
DE FAIRE MONTER EN COMPÉTENCE 
ET EN PUISSANCE L’ENSEMBLE 
DES SOCIÉTÉS. 

En quoi la RSE est-elle un enjeu pour 
Habitat en Région ?
La RSE est intrinsèque au métier de bailleur 
social. Il existe déjà beaucoup d’initiatives 
au sein des sociétés, mais il peut leur manquer 
une approche plus structurée. En 2014, nous 
avons co-construit un outil d’autoévaluation, 
aujourd’hui largement utilisé. Sept sociétés ont 
été auditées entre 2015 et 2016 : les résultats 
leur ont permis de mesurer leurs acquis comme 
leurs axes de progrès et d’initier la démarche. De 
manière générale, je constate que la place allouée 
à ces questions va croissant et notre nouvelle 
organisation va permettre de les accompagner 
encore mieux avec une expertise affûtée.

Qu’est-ce qui change, dans le contexte 
du nouveau Groupe?
Aujourd’hui, seuls Erilia et le Groupe SIA sont 
tenus de publier des informations sociales, 
sociétales et environnementales dans leur rapport 
de gestion, mais la réglementation nous impose 
de consolider ces données au niveau Groupe. 
Nous passons d’une démarche volontaire à 
une obligation de transparence et de reporting 
extra-fi nancier pour l’ensemble des sociétés. 
Nous travaillons depuis plusieurs mois avec 
les référents RSE des fi liales à consolider les 
19 indicateurs identifi és depuis 2015 portés 
désormais à 23 pour les besoins du Groupe. Le 
Groupe a ainsi un impact positif sur la démarche 
RSE : référentiel plus structuré et visibilité plus 
forte sur nos actions grâce à ces indicateurs. 
Et la RSE est en interaction permanente avec 
le plan stratégique d’entreprise Grandir Ensemble : 
tous les projets qui se mettent en place sont liés 
à des indicateurs de performance.
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« Les hommes ont le pouvoir de construire 
les plus grandes choses. Ils peuvent construire 
leur vie, en créer d’autres ou aider celle 
des autres à se construire. On ne vit jamais seul. »

THIERRY COHEN. J’AI PRÉFÉRÉ VIVRE

Résidence Organum, Lille
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E    RÉINVENTER L’HABITAT    RÉINVENTER L’HABITAT 
SOCIAL, NOTRE AMBITION SOCIAL, NOTRE AMBITION 
AUJOURD’HUIAUJOURD’HUI

   RÉINVENTER L’HABITAT    RÉINVENTER L’HABITAT    RÉINVENTER L’HABITAT 
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Le plan stratégique du Groupe national, 
Grandir Ensemble, veut servir l’ambition 
première d’Habitat en Région : 
réinventer le logement social. 
À chaque entreprise de se l’approprier 
en fonction de ses propres enjeux sur son 
territoire et avec sa « couleur ». Sur l’innovation 
sociale, par exemple, là où Logirem répondra 
par l’éducation et la culture, le Groupe SIA 
le fera par la prévention du vieillissement 
ou l’emploi et l’insertion, tandis qu’Erilia pourra 
se situer du côté de l’éducation sportive 
et populaire. Depuis 150 ans, l’habitat social 
ne cesse de se réinventer. Créé à l’origine 
pour résoudre le problème de l’habitat insalubre 
et indigne, il doit aujourd’hui faire face 
à la question de plus en plus complexe 
du parcours résidentiel et du vivre ensemble 
dans une société en crise. Être le plus pertinent 
possible, en analysant au bon niveau 
ces problématiques, c’est notre réponse 
et notre ambition.

VALÉRIE FOURNIER
PRÉSIDENTE DU 
GROUPE HABITAT 
EN RÉGION

   RÉINVENTER L’HABITAT 
SOCIAL, NOTRE AMBITION 
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E  LE GROUPE  
LES SOCIÉTÉS, FILIALES DU NOUVEAU 
GROUPE, SONT PORTEUSES D’UNE 
EXPERTISE IRREMPLAÇABLE, FRUIT D’UN 
ENRACINEMENT DANS LEUR TERRITOIRE 
ET D’UNE HISTOIRE PARTAGÉE AVEC 
LES HABITANTS, LES ÉLUS, LE TISSU 
ASSOCIATIF. EN MUTUALISANT CES 
SAVOIRS, EN PARTAGEANT LEURS SUJETS 
ET LEURS ENJEUX, EN S’APPUYANT SUR 
LES COMPÉTENCES DU GIE POUR CRÉER 
TOUJOURS PLUS DE VALEUR, ELLES 
FONDENT LA LÉGITIMITÉ ET LA RICHESSE 
DU GROUPE HABITAT EN RÉGION. 
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 ERILIA
AVEC UN PATRIMOINE DE PRÈS DE 58 000 LOGEMENTS SUR L’ENSEMBLE 
DU TERRITOIRE, LA VOCATION PREMIÈRE D’ERILIA EST DE LOGER 
CONVENABLEMENT ET DURABLEMENT LES POPULATIONS LES PLUS 
MODESTES. MAIS L’ENTREPRISE SE VEUT AUSSI SOURCE DE VALEUR, 
CRÉATRICE DE LIEN SOCIAL ET PORTEUSE DE SOLUTIONS INNOVANTES. 

CETTE CONVENTION A 
ÉTÉ AVANT TOUT UNE BELLE 
EXPÉRIENCE HUMAINE  
« J’ai eu la chance d’être l’un des rédacteurs en chef 
du Grand journal de la Convention de Lille. Cette 
Convention a été avant tout une belle expérience 
humaine, avec un résultat tout à fait surprenant 
par la richesse de ses émotions. Elle a permis 
de découvrir l’énergie, le talent et l’implication 
des collaborateurs des autres sociétés. J’en retiens 
aussi une image du Groupe : celle de l’eau, 
qui trouve toujours son chemin pour aller grandir 
encore et encore, dans le droit fi l du projet Groupe, 
Grandir Ensemble. »

UNE RELATION 
DE CONFIANCE 
Attentive à ses clients, 
Erilia s’attache à établir 
avec eux une relation de 
confi ance fondée sur la 
satisfaction et l’écoute 
des besoins. La qualité du 
service rendu demeure 
au cœur de ses priorités. 
L’entreprise sait se 
mobiliser pour ses clients 
et se positionner comme 
un véritable partenaire, 
capable de soutenir les 

territoires dans leur 
politique du logement. 
En 2016, elle a poursuivi 
la transformation de son 
organisation pour gagner 
en effi cacité au service de 
l’intérêt général. Portée 
par la richesse de ses 
savoir-faire, la qualité 
de son patrimoine et son 
engagement social, Erilia 
fédère désormais ses 
forces autour du Groupe 
Habitat en Région pour 
inventer l’habitat social 
de demain.

815 
COLLABORATEURS

 JENNIFER FERGAN 
CHEF DU SERVICE AFFAIRES 
JURIDIQUES D’ERILIA
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E  GROUPE SIA
ACTEUR RÉGIONAL MAJEUR DU LOGEMENT SOCIAL DANS LES HAUTS-DE-
FRANCE, LE GROUPE SIA POURSUIT SON DÉVELOPPEMENT DANS UN CONTEXTE 
DE CONCURRENCE ACCRUE. SA VISION À 2020, ÉLABORÉE DANS LE CADRE 
DE LA CONSTITUTION DU GROUPE HABITAT EN RÉGION ET DE LA FUSION 
DE SES DEUX FILIALES, SIA HABITAT ET LTO HABITAT, PORTE UNE AMBITION : 
OFFRIR À SES CLIENTS ET PARTENAIRES UNE QUALITÉ DE SERVICE, D’ÉCOUTE 
ET D’ACCOMPAGNEMENT TOUJOURS PLUS PERFORMANTE.

NOUS AVONS VRAIMENT 
SENTI QUE NOUS 
APPARTENIONS À UN 
GROUPE 
« Lors de la Convention Groupe d’Habitat 
en Région, nous avons vraiment senti que nous 
appartenions à un groupe. C’était l’occasion 
de réaliser qu’au-delà de nos spécifi cités 
territoriales, nous avons des problématiques 
et enjeux identiques et, désormais, des objectifs 
nationaux communs ! C’était un vrai moment 
de partage entre tous et une bonne émulation 
en est ressortie ! » 

UNE NOUVELLE 
ORGANISATION 
Après la fusion, au 1er juin 
2016, de ses fi liales Lto 
Habitat et Sia Habitat, 
le Groupe SIA gère un 
parc immobilier de plus 
de 43 500 logements et 
se positionne, comme 
la 3e ESH des Hauts-
de-France. La création 
d’une société unique 
lui a également permis 
de mettre en place une 

nouvelle organisation 
par Directions 
Territoriales, effective 
au 1er janvier 2018. 
L’ambition de Sia 
Habitat est aujourd’hui 
d’accompagner les 
mutations profondes 
de l’habitat social 
et des territoires et 
d’homogénéiser ses 
fondamentaux fi nanciers 
afi n d’être mieux armé 
pour accompagner les 
nouveaux besoins. 

589
COLLABORATEURS

 NATHALIE ROUSSEL 
DIRECTRICE DÉPARTEMENT 
PROGRAMMES 
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 LOGIREM
TRANSFORMER LE QUOTIDIEN, AMÉNAGER LA QUALITÉ DE VILLE, 
CONSTRUIRE LA MIXITÉ… : AMÉNAGEUR ET BAILLEUR SOCIAL INNOVANT 
AUX CÔTÉS DE L’ÉTAT ET DES COLLECTIVITÉS, LOGIREM OFFRE 
UN ÉVENTAIL DE SOLUTIONS POUR UN HABITAT ÉQUILIBRÉ ET DE QUALITÉ, 
AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES HABITANTS ET DES TERRITOIRES.

C’EST TRÈS MOTIVANT 
DE FAIRE PARTIE 
DE CETTE GRANDE 
DYNAMIQUE NATIONALE 
« Après ces trois jours à Lille, j’ai vraiment 
eu l’impression de mieux comprendre Habitat 
en Région. Le Groupe, le Réseau… et surtout 
où nous allons ensemble pour les années 
à venir ! C’est très motivant de faire partie 
de cette grande dynamique nationale. »

AMÉNAGEUR 
ET BAILLEUR 
Logirem agit au service 
de la satisfaction client 
et de la qualité de vie. La 
concertation, la présence 
de ses collaborateurs 
au cœur des quartiers, 
le soutien à de multiples 
projets de développement 
local nourrissent une 
implication sociale 
forte. Chaque année, 
l’activité de l’entreprise 
génère en moyenne 
150 millions d’euros de 

chiffre d’affaires chez 
ses 1600 fournisseurs. 
Engagée en faveur de 
l’emploi, de l’insertion 
professionnelle et de 
l’éducation, l’entreprise a 
reçu le label Empl’itude. 
Elle a signé en 2016 un 
partenariat durable avec 
l’Education Nationale et 
créé un poste dédié à 
ces thématiques. Enfi n, 
à travers sa Fondation 
d’entreprise, elle se 
différencie et apporte une 
offre culturelle exigeante 
dans les résidences. 

449
COLLABORATEURS

 AMÉLIE BRISSARD 
CHARGÉE DE COMMUNICATION
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E  UN TOIT POUR TOUS
AVEC PRÈS DE 9 000 LOGEMENTS GÉRÉS, UN TOIT POUR TOUS EST 
L’UN DES ACTEURS MAJEURS DU LOGEMENT SOCIAL EN RÉGION OCCITANIE. 
DEPUIS PRÈS DE 50 ANS, LA SOCIÉTÉ PROPOSE UNE OFFRE DE LOGEMENTS 
DIVERSIFIÉE, ADAPTÉE AUX ÉVOLUTIONS SOCIÉTALES ET AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES DES POPULATIONS ET DES TERRITOIRES. ELLE DÉVELOPPE 
AUSSI UNE DYNAMIQUE D’AMÉLIORATION DE L’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 
DE SES LOGEMENTS.

PROXIMITÉ 
ET RESPONSABILITÉ 
Un toit pour tous place 
la proximité au centre 
de sa qualité de service 
offrant, à travers ses 
trois agences, l’écoute 
et la réactivité attendues 
par ses clients. Acteur 
économique important sur 
son territoire, elle soutient 
activement l’activité 
du secteur du bâtiment 
et, par son implication 

dans la vie des quartiers, 
améliore la qualité de 
vie des habitants. Dans 
un contexte de crise 
économique, elle a plus 
que jamais conscience de 
porter une responsabilité 
particulière en matière 
de cohésion sociale. Enfi n 
elle démontre, par son 
engagement RSE, sa 
volonté d’intégrer dans 
sa stratégie les enjeux 
sociaux, environnementaux 
et économiques. 

LE GROUPE PEUT NOUS 
APPORTER DE FORTES 
COMPÉTENCES TECHNIQUES 
« Grâce à la mise en commun de notre travail, 
le Groupe peut nous apporter de fortes 
compétences techniques en termes d’amélioration 
et d’optimisation de l’entretien patrimonial. 
Je pense par exemple à l’optimisation des 
étiquettes énergétiques des bâtiments, ou encore 
à l’innovation technique de façon plus globale. 
Par ailleurs, je perçois le Groupe comme un 
vecteur d’échange et de partage d’expérience, 
de savoir-faire dont je pourrais m’inspirer 
directement pour mon activité. » 

144
COLLABORATEURS

 ARNAUD GAZÉ
RESPONSABLE DU PÔLE 
GROS TRAVAUX / SINISTRES
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 AXENTIA
ESH ATYPIQUE AU SEIN DU GROUPE, AXENTIA EST DÉDIÉE AU PORTAGE 
IMMOBILIER D’ÉTABLISSEMENTS MÉDICALISÉS ET DE RÉSIDENCES 
SOCIALES, SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE. PRÉSENTE DANS 
37 DÉPARTEMENTS ET 12 RÉGIONS, ELLE COMPTE AUJOURD’HUI 
5 324 LITS RÉPARTIS EN 70 ÉTABLISSEMENTS GÉRÉS PAR UNE VINGTAINE 
DE PARTENAIRES-GESTIONNAIRES.

DÉPASSER NOS LIMITES 
AFIN DE GRANDIR ENSEMBLE 
« Au-delà de la qualité de notre parc 
et de nos services, j’ai pris pleinement 
conscience, lors de la Convention, que notre 
mission d’intérêt général devait intégrer 
tous les facteurs de cohésion sociale. Pour 
répondre aux grands enjeux du logement social, 
nous devons dépasser nos limites afi n de grandir 
ensemble. Notre innovation pragmatique 
et structurelle va nous permettre de fonder 
un nouveau modèle de construction, 
tout en renforçant nos positions 
stratégiques. »

AU SERVICE 
DES PLUS FRAGILES 
2016 a été marquée 
par un développement 
toujours aussi soutenu, 
une diversifi cation de 
l’offre, une structuration 
de l’organisation, ainsi 
que par la construction 
du projet stratégique. 
L’ouverture d’Axentia 
sur les logements 
thématiques, au-delà 
du seul secteur médico-
social, reste un axe 

de recherche et de 
développement majeur. 
Axentia prend également 
en compte la nécessité 
d’accueillir un public 
de plus en plus fragilisé.  
Elle a ainsi livré en 
2016 deux résidences 
étudiantes, un centre 
d’hébergement et de 
réinsertion sociale, 
un centre d’accueil pour 
les demandeurs d’asile, 
un centre d’hébergement 
à vocation sociale 
et trois EHPAD.

22
COLLABORATEURS

 ALKAN ASLAN 
DIRECTEUR 
DE LA CONSTRUCTION
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our faciliter l’implantation et le développement 
de nos fi liales en Provence Alpes Côte d’Azur, 
et plus précisément sur le territoire de la 
Métropole Aix Marseille Provence où les fi liales 
du Groupe gèrent plus de 46 000 logements, 
nous nous sommes fi xé plusieurs objectifs.
Le premier : renforcer nos partenariats avec 
les Sociétés d’économie mixte d’aménagement, 
notamment à travers notre présence au sein 
de leurs Conseils d’administration. Le second : 
établir un véritable partenariat avec les 
établissements publics de façon à positionner 
nos fi liales sur les consultations à venir 
ou sur les opérations d’aménagement en cours. 
Enfi n, nous voulons mieux faire connaître 
le Groupe Habitat en Région et ses métiers 
en communiquant sur son modèle original 

et décentralisé et sur ses nouveaux objectifs 
de développements qualitatifs et quantitatifs. 
Nous venons ainsi d’établir avec les Directions 
départementales et régionales et la Métropole 
des partenariats de formation sur le thème 
du « métier de bailleur » auxquels participent 
des représentants de l’Ancols. Nous souhaitons 
familiariser les agents de l’État et des 
collectivités territoriales avec le fonctionnement 
de nos structures et faciliter la compréhension 
du montage opérationnel. Grâce à la qualité 
et au professionnalisme des interventions 
réalisées par les représentants de nos fi liales 
PACA, ces programmes de formation originaux, 
très appréciés par les participants, 
ont renforcé l’image d’Habitat en Région 
et de ses fi liales.

Pour faciliter l’implantation et le développement Pour faciliter l’implantation et le développement 
de nos fi liales en Provence Alpes Côte d’Azur, Pde nos fi liales en Provence Alpes Côte d’Azur, 
et plus précisément sur le territoire de la Pet plus précisément sur le territoire de la 
Métropole Aix Marseille Provence où les fi liales PMétropole Aix Marseille Provence où les fi liales 
du Groupe gèrent plus de 46 000 logements, Pdu Groupe gèrent plus de 46 000 logements, 

MIEUX FAIRE CONNAÎTRE 
NOTRE MÉTIER 
POUR ASSURER NOTRE 
DÉVELOPPEMENT

  PIERRE CICCOTTO
DIRECTEUR DE L’ÉCONOMIE MIXTE, 
DE L’ÉVOLUTION TERRITORIALE 
MÉTROPOLITAINE ET DES PROJETS 
URBAINS
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EST AUJOURD’HUI CONSTITUÉ DES 10 
FILIALES DU GROUPE ET DES 19 ORGANISMES 
PRÉSENTS DANS L’ANCIENNE ASSOCIATION 
HABITAT EN RÉGION. ENSEMBLE, ILS 
FORMENT UN CERCLE D’INFLUENCE QUI 
FAIT RAYONNER LE PROJET STRATÉGIQUE 
COMMUN ET POURSUIVENT LEURS MISSIONS 
PROSPECTIVES ET LEURS INITIATIVES 
AUTOUR DES ENJEUX DU LOGEMENT 
SOCIAL. OUVERT, LE RÉSEAU A VOCATION 
À ACCUEILLIR DE NOUVELLES SOCIÉTÉS 
SUSCEPTIBLES D’ADHÉRER  
AU MODÈLE, AUX PROJETS  
ET AUX VALEURS D’HABITAT  
EN RÉGION. 
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ESH EPL COOPÉRATIVES

LOGEMENTS  
MIS EN CHANTIER  

(HORS ACCESSION) 

M
EM

BR
ES

5 410

3 578 245 754

520 525

29
LOGEMENTS GÉRÉSCOLLABORATEURS

PERSONNES LOGÉESLOGEMENTS LIVRÉS

21 1 7

  LE RÉSEAU HABITAT EN RÉGION
CHIFFRES 2016
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