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LE TERRITOIRE
gion dit l’acteur qu’il est et celui qu’il 
entend être et détaille comment nos en-
treprises apportent leur pierre à l’édifice. 
Nous mettons en valeur les  réalisations 
des sociétés du Groupe comme du  Réseau 
et soulignons celles de l’ensemble du sys-
tème, quand il contribue à l’enrichisse-
ment et à la progression de tous.
Pour nous accompagner dans cet exercice 
et apporter un regard expert sur ces sujets 
au fil des pages, nous avons  choisi un 
témoin qualifié, Laurent  Chalard, docteur 
en géographie de  l’Université Paris IV- 
Sorbonne et auteur de nombreux articles 

FAIT PARTIE VALÉRIE FOURNIER 
PRÉSIDENTE D’HABITAT EN RÉGION

Ce nouveau rapport d’activité d’Habitat en 
Région, le second depuis la constitution de 
notre Groupe, est placé sous le signe des 
territoires qui constituent notre ADN.
Territoires géographiques, au sein desquels 
s’expriment, au plus près des clients, les 
 sociétés de plein exercice qui composent 
notre Groupe comme autant de membres 
d’une famille. Mais également territoire au 
sens large, comme un champ où s’affirment 
nos valeurs, nos métiers et l’attention que 
nous portons aux  spécificités de chacun.
Notre rapport explore un à un chacun des 
territoires à travers lesquels Habitat en Ré-

DE NOTRE ADN
consacrés à la géographie  territoriale.
Enfin, nous montrons que notre modèle 
progresse et gagne, par l’appropriation 
que chaque société et chaque territoire 
peuvent faire de la réflexion commune 
et de notre plan stratégique Grandir 
Ensemble.
Le respect de l’identité de chacun ac-
tionne la fierté d’appartenir au Groupe. 
Et ce, particulièrement à l’heure où l’ac-
tualité nous impose d’être à la fois soli-
daires et porteurs de solutions d’avenir 
pour continuer, ensemble, à réinventer 
le logement social.
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VA-
LEURS

Pourquoi insister sur les valeurs  
en tant que bailleur social ?
Les valeurs, c’est le terreau sur lequel 
nous fondons chacune de nos actions. 
Être pleinement bailleur social, c’est avoir 
conscience que l’enjeu de notre métier est 
bien supérieur à notre fonction première de 
bâtisseur et de gestionnaire d’immeubles. 
Notre raison d’être s’inscrit dans la mission 
sociale qui nous est confiée par la Répu-
blique et toute la communauté nationale. 
Certes loger ceux qui n’ont pas accès au 
parc locatif privé, mais surtout aider nos 
clients à s’intégrer au mieux dans la société 
et à y mener des parcours de vie positifs.

Quelles sont ces valeurs et comment  
les articuler ?
Notre objectif quotidien consiste à traduire, 
à travers un produit immobilier, les trois va-
leurs fondatrices de la République :  liberté, 
égalité, fraternité, auxquelles on peut ad-
joindre la solidarité. Notre performance 
économique doit se mettre au service de 
la communauté et de la cohésion sociale 
dans le souci constant de la défense de ces 
valeurs fondatrices. Servir l’intérêt général 
tout en assurant les marges économiques 
propices à notre développement et à l’amé-
lioration de nos services, c’est à la fois notre 
credo et notre devoir. 

Ces valeurs sont notre commun, le socle 
d’une France indivisible. Elles doivent se 
diffuser dans chacun des territoires où nos 
sociétés et leurs collaborateurs s’expriment.

Avec l’article 52 de la loi de 
finances 2018 introduisant la réduction 
de loyer de solidarité (RLS) et la loi 
ELAN, le secteur du logement social 
affronte des mutations qui suscitent  
un certain émoi. Comment Habitat  
en Région se positionne-t-il dans  
ce contexte et envisage-t-il l’avenir ?
Effectivement, le monde HLM est ébranlé 
par ces textes. L’effort financier qu’ils récla-
ment va réduire les capacités d’investisse-
ment de tous les acteurs du secteur. Mais 
plutôt que de subir, nous avons fait le choix 
d’avancer et de mener les négociations avec 
le Premier ministre, Édouard Philippe, pour 
obtenir des compensations permettant 
d’absorber une partie des conséquences de 
la réforme. Et c’est bien parce que de telles 
lois s’annonçaient qu’Habitat en Région a 
pris les devants en se restructurant et en 
se constituant en groupe dès fin 2016. Au-
jourd’hui, notre puissance collective, notre 
capacité à parler d’une seule voix, les mu-
tualisations que nous mettons en place, 
font que le Groupe a les moyens de faire 
face et d’accroître son développement.
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INTERVIEW  

DE VALÉRIE FOURNIER, 
PRÉSIDENTE  

D’HABITAT EN RÉGION

TERRITOIRE DE 

VALEURS

La présidente d’Habitat en Région rappelle l’importance 
pour un bailleur social de mener sa mission dans  

la constante considération des valeurs fondatrices  
de la République. Elle revient également sur l’actualité 
législative du logement social et la meilleure manière 

d’y faire face.

LOGIREM, LE CLOS DES CIGALES, 
MARSEILLE.
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TERRITOIRE DE 

VALEURS

Mettre l’habitant au cœur de tout, 
comme nous l’affirmons, ce n’est pas 
seulement se satisfaire de le loger et de 
gérer des baux. C’est développer une offre 
qui considère l’habitant dans toutes ses 
dimensions : qu’il s’agisse d’éducation, 
de formation, d’emploi, de santé ou de 
sociabilité. C’est apporter une attention 
particulière aux plus fragiles de nos 
concitoyens, comme encourager la mobilité 
et l’évolution dans les parcours de vie des 
classes moyennes. C’est accompagner 
nos locataires et leurs familles dans leur 
vie personnelle et professionnelle. C’est 
participer à dynamiser les quartiers et les 
villes, en devenant acteurs de la cité aux 
côtés de ses habitants et de toutes ses 
parties prenantes.

Le nom « Habitat en Région » illustre 
l’identité de notre Groupe dont l’ancrage 
territorial constitue l’ADN. Calqué sur le 
modèle régional des Caisses d’Épargne qui 
accompagnent nos sociétés, il présente un 
visage inédit dans le secteur du logement 
social. En son sein, toutes les entreprises 
partagent des valeurs communes tout en 
étant porteuses de leur propre identité, 
d’une histoire locale forte et de la volonté 
de s’exprimer au plus près des habitants 
qu’elles logent. Ainsi, très concrètement, le 
plan stratégique Grandir Ensemble donne 
le cap, à chaque entreprise de le traduire 
librement en tenant compte de ses priorités 
opérationnelles.

Cette logique est au cœur de notre 
stratégie, celle d’un groupe qui refuse 
tout jacobinisme et se fonde sur un modèle 
décentralisé. Ce dialogue est le fil rouge 
de chacune de nos actions. Dialogue avec 
les habitants, dont nous souhaitons faire 
davantage des partenaires que des clients. 
Dialogue avec nos collaborateurs, dont 
nous encourageons et valorisons les prises 
d’initiatives et partages d’expériences. 
Dialogue au sein des instances de 
gouvernance qui concilient quotidiennement 
les exigences d’un groupe avec celles de 
chacune des entreprises qui le constituent. 
Dialogue avec nos partenaires des Caisses 
d’Épargne et les pouvoirs publics, sur les 
décisions desquels nous pouvons influer en 
participant activement aux négociations qui 
concernent notre secteur. 

Parce que le droit au logement est 
l’un des droits fondamentaux de la 
personne, la mission des bailleurs sociaux 
est une promesse de la République. 
Tenir cette promesse en défendant 
l’intérêt général est au cœur de l’action 
quotidienne des 3 710 collaborateurs 
d’Habitat en Région. Les valeurs de  
la République sont les leurs et le ciment  
qui unit l’ensemble de nos entreprises.  
À l’heure où nombre de Français 
connaissent les plus grandes difficultés 
à se loger et où la cohésion sociale est 
menacée, cette exigence ne doit souffrir 
aucune faiblesse, ni être sacrifiée sur l’autel 
d’une rentabilité qui se désolidariserait  
de la performance sociale.

LA LOGIQUE  
DU DIALOGUE

SERVIR 
L’HABITANT

L’INTÉRÊT GÉNÉRAL  
ET LA RÉPUBLIQUE 

DES ENTREPRISES  
DE PLEIN EXERCICE

HABITAT EN RÉGION,  
UN ACTEUR QUI AFFIRME SES VALEURS

UN TOIT POUR TOUS,  
LES TERRASSES  

DE VAUBAN, NÎMES.

LOGIREM,  
LE CLOS DES CIGALES,  

MARSEILLE.

UN TOIT POUR TOUS,  
QUARTIER GAMBETTA,  
NÎMES.

CONVENTION GROUPE HABITAT  
EN RÉGION 2018.
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GÉOGRAPHIQUE

 GÉOGRA-
PHIQUE

Avec ses trente-deux entreprises membres du 
 Réseau,  Habitat en Région est présent, du nord au 

sud et de l’est à l’ouest, dans les treize régions métro-
politaines que compte le pays. Ce riche maillage ter-
ritorial, en constante progression, est aussi le signe de 
la grande diversité du Réseau et des réalités sociales 
très différentes qu’il recoupe. Ainsi, Habitat en Région 
affirme sa présence dans les trois zones les plus ten-
dues du pays (Hauts-de-France, Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Île-de-France) comme dans celles qui le sont 
moins, à l’image de la Normandie, des Pays de la Loire 
et du Centre-Val de Loire.
Avec une présence originellement affirmée en région 
Provence-Alpes-Côte d’Azur et dans les Hauts-de-
France, Habitat en Région ne cesse de se renforcer et 
ses entreprises jouent chaque jour davantage la carte 

de la proximité en ouvrant de nouvelles agences au plus 
près des habitants. Représentant 10 % du parc locatif 
social privé, Habitat en Région, appuyé sur le réseau des 
Caisses d’Épargne régionales, affirme plus que jamais 
sa vocation à s’exprimer au cœur des territoires dans la 
connaissance et le respect des spécificités de chacun. 
Chaque filiale, dans la maîtrise de son contexte local 
et forte de son expertise unique, conçoit ainsi son PSP 
(plan stratégique de patrimoine), sa CUS (convention 
d’utilité sociale) et définit sa politique en adéquation 
avec l’esprit qui anime le Groupe. Chaque société porte 
haut ses propres couleurs, en prise directe avec les 
 besoins spécifiques de ses clients. Par leur essor per-
sonnel, toutes participent à la dynamique d’un groupe 
à la fois divers, solidaire et mû par l’enjeu commun de 
la cohésion sociale.

SUR TOUS LES TERRITOIRES

TE
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ERILIA, RÉSIDENCE  
PYTHÉAS, MARSEILLE.

SIA HABITAT,  
CITÉ DE LA SOLITUDE, VIEUX-CONDÉ.

IMMOBILIÈRE  
DU MOULIN VERT,  

SANNOIS.
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Décentralisation 
et proximité
« Depuis 2015, la stratégie d’Erilia 
consiste à accentuer sa présence  
de proximité et à décentraliser  
un certain nombre de responsabilités 
opérationnelles. Nous avons créé  
de nouvelles implantations, notamment 
à Nice, Antibes, Ajaccio et Gap,  
et une nouvelle direction territoriale 
dans les Alpes-Maritimes où nous 
appuyons notre développement.  
Nous allons aussi mener une réflexion 
plus large pour définir le champ 
d’intervention d’Erilia sur les territoires 
et la manière dont nous allons mener 
nos partenariats avec certaines 
sociétés du Groupe. Nous devons avoir 
une stratégie qui dépasse notre propre 
entreprise, comme en Île-de-France 
où, plutôt que de bâtir de nouveaux 
logements, nous allons apporter  
un prêt participatif à l’Immobilière  
du Moulin Vert. Nous considérons qu’il 
est plus important d’avoir un acteur 
local fort au sein du Groupe qui  
ne se positionne pas forcément sur  
le même type d’offres qu’Erilia. »

LE GROUPE
Cinq nouvelles entreprises ont rejoint le Groupe 
en 2017, accroissant le nombre de logements  
– désormais de 163 000 – et son aire géographique. 
Si l’entrée de l’Immobilière du Moulin Vert, 
en septembre 2017, permet au Groupe d’être 
désormais représenté en Île-de-France, Famille & 
Provence, Habitations de Haute-Provence et leurs 
coopératives viennent renforcer la présence du 
Groupe dans le sud-est de la France. Provence-
Alpes-Côte d’Azur et Hauts-de-France demeurent 
les deux pôles de référence du Groupe avec 
respectivement 43 % et 28 % de son patrimoine.

Hauts-de-France 

SIA HABITAT 
44 128 LOGEMENTS 

ESCAUT HABITAT 
(COOPÉRATIVE SIA HABITAT)

Chiffres RSE 2017 consolidés à partir  
des données des entreprises présentes  
dans le Groupe au 1er janvier 2017.

Île-de-France 

AXENTIA 
(COMPÉTENCE NATIONALE) 
5 579 LOGEMENTS

IMMOBILIÈRE  
DU MOULIN VERT 
8 051 LOGEMENTS

FONCIÈRE  
DU MOULIN VERT 
859 LOGEMENTS

Occitanie 

UN TOIT POUR TOUS 
9 317 LOGEMENTS 

LA MAISON POUR TOUS 
(COOPÉRATIVE UN TOIT POUR TOUS)

BESSÈGES  
ET SAINT-AMBROIX 
341 LOGEMENTS

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur / Corse 

ERILIA 
(COMPÉTENCE NATIONALE) 
58 609 LOGEMENTS 

SOLEIL LOGIS  
(COOPÉRATIVE ERILIA)

LOGIREM 
23 150 LOGEMENTS 

LOGIPACA 
80 LOGEMENTS

FAMILLE & PROVENCE 
7 709 LOGEMENTS 

LE FOYER DE PROVENCE 
(COOPÉRATIVE FAMILLE & PROVENCE)

HABITATIONS  
DE HAUTE-PROVENCE  
5 139 LOGEMENTS 

VAL DURANCE HABITAT 
(COOPÉRATIVE HABITATIONS  
DE HAUTE-PROVENCE)

Dans un contexte de  
diffusion de la fragilité sociale 
à l’ensemble du territoire 
hexagonal, les activités 
d’Habitat en Région ont 
vocation à s’étendre au-
delà des territoires urbains 
traditionnels, vers deux types 
de régions aux dynamiques 
fortement différenciées : 
d’un côté, des régions de la 
« France périphérique » peu 
attractives, où les besoins 
en logements sociaux 
relèvent essentiellement de 
la montée du chômage et de 
la précarité, d’un autre côté, 
des régions dynamiques, 
comme l’Occitanie, où la forte 
croissance démographique 
conduit à l’émergence de 
tensions sur le marché du 
logement, d’autant qu’elles 
attirent par le jeu des 
migrations des populations 
moins aisées, originaires du 
reste du pays.
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UNE RAPIDE EXPANSION DANS L’HÉRAULT 
Premier bailleur social privé de l’ex-région Languedoc-Roussillon, Un toit 
pour tous, historiquement implanté dans le Gard, poursuit son expansion 
dans l’Hérault. Le bailleur nîmois y a livré cette année son 1 000e logement 
et portera l’ensemble de son parc locatif à 10 000 logements en fin d’année 
2018. Ce pari était loin d’être gagné au regard de la situation spécifique du 
département de l’Hérault, entre une extrême tension du parc, la rareté du 
foncier poussant sans cesse les prix à la hausse, l’augmentation continue de 
la population et l’éligibilité de près de 70 % de celle-ci au logement social.

17
entreprises

2 395
collaborateurs

10

2
5

13
régions

777
villes

61
départements

LES MEMBRES DU GROUPE

UNE PRÉSENCE 
PARTOUT EN FRANCE

foncières de logements 
intermédiaires

ÉRIC PINATEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ D’ERILIA

UN TOIT POUR TOUS entreprises sociales 
pour l’habitat

coopératives d’HLM

Chiffres au 31 décembre 2017.

Guyane 

HABITAT GUYANAIS
UN TOIT POUR TOUS, 

LE CLOS VEDASIEN,  
SAINT-JEAN DE VEDAS.
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44 %
du patrimoine  
locatif social privé  
de la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

85 %
du parc total réparti  
sur 4 régions 

34 %
Hauts- 
de-France

9 %
Normandie

34 %
Provence-Alpes-
Côte d’Azur

8 %
Occitanie

39 %
de la production  
du Réseau dans  
la région Provence-
Alpes-Côte d’Azur

LE RÉSEAU
Avec trente-deux entreprises et un patrimoine de  
255 000 logements répartis dans toute la France,  
le Réseau Habitat en Région est l’un des principaux 
acteurs du locatif social français. Il représente 
actuellement 10 % du parc national des entreprises 
sociales pour l’habitat et poursuit sa dynamique 
d’expansion dans de nombreuses régions.

Une présence 
renforcée  
dans le Nord
La Société Immobilière du Grand 
Hainaut (SIGH) est née le 1er avril 2017  
de la fusion entre la SA du Hainaut 
et Val’Hainaut Habitat. Le président 
de son directoire revient sur l’origine 
de ce rapprochement qui renforce 
l’ancrage territorial de la société 
dans le Valenciennois. 

« La fusion entre la SA du Hainaut 
et Val’Hainaut Habitat se justifiait 
dans la mesure où l’office de 
Valenciennes ne pouvait porter 
seul d’importants programmes 
d’entretien et de rénovation urbaine. 
Grâce à ce rapprochement, la SIGH 
est aujourd’hui le premier bailleur 
sur Valenciennes Métropole avec 
14 200 logements, mais aussi dans 
l’agglomération de Saint-Amand.  
La fusion nous permet donc de 
renforcer notre ancrage territorial et 
nous a également amenés à nous 
recentrer sur notre cœur de métier :  
la gestion immobilière.  
Par ailleurs, nous avons produit  
un plan stratégique de patrimoine 
unique pour la nouvelle société  
et mis en évidence un enjeu fort  
lié à la précarité énergétique  
sur nos territoires. 6 000 logements 
sont en étiquette E, F ou G sur  
les 30 000 logements que compte  
la SIGH. »

SUR LE TERRITOIRE LE PLUS 
TENDU DE FRANCE
Membre du Réseau depuis 2012, l’Immobilière du Moulin Vert est la tête 
de pont d’Habitat en Région en Île-de-France. En 2017, elle a rejoint le 
Groupe de façon tout à fait naturelle.

Membre du Réseau de longue date, active dans tous ses projets, l’Immobilière 
du Moulin Vert a construit une relation forte avec tous les autres membres 
par des échanges fréquents et nourris. Selon Fabrice Grandclerc, directeur 
général de l’entreprise, « l’entrée dans le Groupe n’a donc surpris personne, 
parce qu’elle correspondait à un réel désir de la direction comme de tous 
les collaborateurs. Jusqu’à présent, de par sa taille moyenne, l’entreprise 
se sentait un peu isolée en Île-de France où se déploient essentiellement 
des acteurs importants. L’appartenance à un groupe de grande envergure 
lui apporte désormais un véritable soutien. » Tête de pont du Groupe dans 
la région la plus tendue de l’Hexagone, où la question du logement social 
est particulièrement sensible, elle lui apporte son expertise dans l’habitat 
social et le logement intermédiaire développée avec sa filiale dédiée, la 
Foncière du Moulin Vert. De l’autre côté, elle bénéficie de la mutualisation 
des outils, des savoirs et des expériences offerts par le Groupe.

Hauts-de-France 

SIA HABITAT  
44 128 LOGEMENTS

ESCAUT HABITAT 
(COOPÉRATIVE SIA HABITAT)

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE  
DU GRAND HAINAUT  
32 496 LOGEMENTS

SA HLM DU DÉPARTEMENT 
DE L’OISE  
10 149 LOGEMENTS

Île-de-France 

AXENTIA  
(COMPÉTENCE NATIONALE) 
5 579 LOGEMENTS 

IMMOBILIÈRE  
DU MOULIN VERT 
8 051 LOGEMENTS

FONCIÈRE  
DU MOULIN VERT 
859 LOGEMENTS

Auvergne-Rhônes-Alpes

SOCIÉTÉ POUR LE 
DÉVELOPPEMENT DE L’HABITAT  
2 157 LOGEMENTS

SA RÉGIONALE D’HLM DE LYON  
493 LOGEMENTS

Pays de la Loire 

MANCELLE D’HABITATION 
6 277 LOGEMENTS

UNION ET PROGRÈS 
(COOPÉRATIVE MANCELLE D’HABITATION)

Centre-Val de Loire

TOURAINE LOGEMENT  
6 064 LOGEMENTS

SCP D’INDRE-ET-LOIRE 
(COOPÉRATIVE TOURAINE LOGEMENT)

Normandie 

LOGÉAL IMMOBILIÈRE 
12 096 LOGEMENTS

SEINE MANCHE PROMOTION 
(COOPÉRATIVE LOGÉAL IMMOBILIÈRE)

SA D’HLM DU COTENTIN 
6 054 LOGEMENTS

LES FOYERS NORMANDS 
1 556 LOGEMENTS

LES CITÉS CHERBOURGEOISES 
3 730 LOGEMENTS

Provence-Alpes- 
Côte d’Azur / Corse 

ERILIA 
(COMPÉTENCE NATIONALE) 
58 609 LOGEMENTS 

SOLEIL LOGIS  
(COOPÉRATIVE ERILIA)

LOGIREM 
23 150 LOGEMENTS 

LOGIPACA 
80 LOGEMENTS

FAMILLE & PROVENCE 
7 709 LOGEMENTS 

LE FOYER DE PROVENCE 
(COOPÉRATIVE FAMILLE & PROVENCE)

HABITATIONS  
DE HAUTE-PROVENCE  
5 139 LOGEMENTS 

VAL DURANCE HABITAT 
(COOPÉRATIVE HABITATIONS  
DE HAUTE-PROVENCE)

SOGIMA  
6 714 LOGEMENTS 

Occitanie 

UN TOIT POUR TOUS 
9 317 LOGEMENTS

LA MAISON POUR TOUS 
(COOPÉRATIVE UN TOIT POUR TOUS)

BESSÈGES  
ET SAINT-AMBROIX 
341 LOGEMENTS

ALOGÉA 
4 880 LOGEMENTS Guyane 

HABITAT GUYANAIS

LES MEMBRES DU RÉSEAU RÉGIONS CLÉS

21 1

2 foncières de logements 
intermédiaires

coopératives d’HLM

entreprises 
sociales pour 
l’habitat

entreprise 
publique 
locale

832
entreprises

3 710
   collaborateurs

PIERRE TONNEAU
PRÉSIDENT DU DIRECTOIRE DE LA SIGH

IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT

Chiffres au 31 décembre 2017.

IMMOBILIÈRE DU MOULIN VERT, 
FONTENAY-AUX-ROSES.
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 ACTI- 
VITÉS

Après un exercice 2016 consacré à son édifica-
tion, 2017 aura été l’année de la structuration du 

Groupe Habitat en Région. Première consolidation des 
comptes, rapport sur la politique sociétale et environ-
nementale, déclinaison du plan Grandir Ensemble au 
sein des filiales, intégration de cinq nouvelles sociétés 
issues du Réseau, constituent autant de témoignages 
de la volonté commune de « faire groupe ». 
De nouveaux outils sont également venus illustrer les 
orientations du plan stratégique, tels que l’Académie, 
le comité national d’investissement et de nouveaux 
clubs métiers. Par ailleurs, la signature du prêt de haut 
de bilan bonifié avec la Caisse des dépôts, en plus de 
montrer l’importance d’être constitué en groupe pour 
peser dans les processus de négociations, permet de 
soutenir la capacité d’investissement de nos bailleurs 
en dépit d’évolutions législatives néfastes à celle-ci.

Sur le front de l’activité propre du Groupe et du Réseau, 
ce sont désormais 256 000 logements qui sont gérés par 
nos sociétés, soit une croissance de 10 000 unités par 
rapport à 2016, et 541 000 personnes qui les habitent 
contre 520 000 l’an dernier. Cette année le Groupe a 
permis d’attribuer 12 740 logements, tandis que 3 700 
ont fait l’objet d’une mise en construction. 
Ce double mouvement de structuration et d’intensifi-
cation de l’activité va se poursuivre en 2018, avec une 
priorité particulière donnée à l’innovation et à la ré-
ponse de nos actions aux objectifs RSE. Enfin, plus que 
jamais, nous poursuivrons notre engagement en faveur 
du mécénat, de la formation et des initiatives portées 
directement par nos collaborateurs et les  habitants 
pour conjuguer développement économique, puis-
sance, engagement, humanisme et améliorer le cadre 
de vie dans et autour de nos logements.

CONJUGUER DÉVÉLOPPEMENT  
ÉCONOMIQUE, PUISSANCE, ENGAGEMENT  

ET HUMANISME
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LOGIREM, EAST PARK,  
MARSEILLE.

LOGIREM, EAST PARK,  
MARSEILLE.ERILIA, PLAN D’AOU, MARSEILLE.
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Le Groupe en région 
Provence-Alpes- 
Côte d’Azur
« La région Provence-Alpes-Côte d’Azur représente 43 % du 
patrimoine d’Habitat en Région. C’est évidemment consi-
dérable. Mais la principale force du Groupe sur ce territoire 
tient au fait que nous y remplissons tous les types de mis-
sions liés au logement social, avec nos nombreuses sociétés 
aux expertises différentes mais complémentaires. Si elles 
font le même métier en effet, elles traitent aussi des enjeux 
extrêmement diversifiés. Marseille en est l’exemple. Nous y 
menons, dans des quartiers recherchés, des opérations em-
blématiques avec un accent sur le logement intermédiaire. 
Nous intervenons aussi dans les quartiers les plus difficiles 
et précaires comme la Castellane ; nous pouvons aussi aider 
la municipalité à rénover son centre-ville et résorber l’habi-
tat qui n’est plus viable, comme avec le Carré Saint-Lazare. 
Dans la région aixoise, nous sommes enfin le partenaire de 
petites communes. 
Par ailleurs, chaque société a en quelque sorte son exper-
tise et sa particularité. Logirem développe d’un côté le lo-
gement intermédiaire, de l’autre elle est aussi le bailleur 
reconnu des quartiers sensibles. Erilia a une approche très 
diversifiée avec une vraie renommée dans sa gestion. Quant 
à Famille & Provence, outre son positionnement géogra-
phique dans la région aixoise, elle s’exprime particulière-
ment dans les petites communes résidentielles où elle doit 
arriver à fournir du logement intégré à cet environnement 
particulier. Enfin Sogima, qui est une société d’économie 
mixte, est à la fois un bailleur et un opérateur public global 
de la ville. Chacune de ses sociétés est un acteur incon-
tournable de son territoire. Au final, la multiplicité de nos 
actions permet d’assurer la réussite collective du Groupe. »

LE GROUPE
Le chiffre d’affaires du Groupe – 879 millions d’euros  
en 2017 soit 158 millions de plus que l’an dernier – et  
sa capacité d’autofinancement témoignent de  
son dynamisme et de sa solidité. Son patrimoine loge 
aujourd’hui plus de 345 000 personnes dans 76 % de 
logements collectifs et 24 % de logements individuels  
pour une surface moyenne habitable de 63 m2.

163 000

3 700

345 000

4 700

personnes logées

logements livrés ou acquis

logements gérés

logements mis en chantier

ÉRIC PINATEL
DIRECTEUR GÉNÉRAL DÉLÉGUÉ D’ERILIA

12 740

9 %

attributions **

taux de mutations internes  
dans les attributions **

76 
MILLIONS  
D’EUROS

879
MILLIONS  
D’EUROS

d’autofinancement *

de chiffre d’affaires *

527 
MILLIONS D’EUROS

de chiffre d’affaires  
générés au profit du BTP **

79 %
taux de satisfaction  

des locataires **

Chiffres au 31 décembre 2017.

* Chiffres au 31 décembre 2017.
** Chiffres RSE 2017 consolidés avec les données des 

entreprises présentes dans le Groupe au 1er janvier 2017.
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256 000

4 600

541 000

13 100

personnes logées

logements livrés ou acquis

logements gérés

logements mis en chantier

LE RÉSEAU
Avec 256 000 logements et 541 000 personnes logées, le Réseau 
Habitat en Région est aujourd’hui un acteur de premier plan dans 
le secteur du logement social. Réunies autour d’une communauté 
de valeurs, les trente-deux entreprises qui le composent partagent 
également une vision stratégique globale portée par le dynamisme 
du Groupe. Une convergence et une attractivité qui explique 
l’arrivée récente de plusieurs membres du Réseau en son sein.

Les territoires en forte tension, comme les grandes métropoles et 
le littoral méditerranéen, présentent un déficit criant en logements 
sociaux. Acteur incontournable du secteur du fait de son expansion 
continue, Habitat en Région est en passe d’y loger près de 1 % de la 
population française dans environ 5,6 % du parc de logements sociaux 
hexagonal. Pour continuer de renforcer son implantation, suivant les 
velléités gouvernementales de changement de l’image du logement 
social en France, le Groupe devra réussir la diversification de son offre  
de logements, allant du très social pour les catégories les plus modestes 
au logement intermédiaire pour des classes moyennes ayant du mal  
à se loger dans les grandes métropoles.
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Du Réseau au Groupe,  
il n’y a qu’un pas
Déjà membres du Réseau, Famille & Provence  
et sa coopérative Le Foyer de Provence d’une part, 
Habitations de Haute-Provence et sa coopérative 
Val Durance Habitat d’autre part, ont rejoint 
le Groupe Habitat en Région au 1er janvier 2018. 
Explications avec Grégoire Charpentier, directeur 
général de Famille & Provence.

Pourquoi avoir rejoint le Groupe ?
Nous avons rejoint le Groupe Habitat en Région lorsque 
notre actionnaire majoritaire, la CEPAC, a vendu ses 
parts à Erilia, sa société faîtière. Aujourd’hui, pour 
résister dans leur secteur, nombre d’entreprises vont 
être obligées de se regrouper. Nous, nous venons de 
le faire. Nous étions un acteur local, nous voilà unis au 
deuxième acteur du secteur au plan national, tout en 
gardant le plein exercice sur notre territoire.

Qu’attendez-vous de cette entrée  
dans le Groupe ?
Le Groupe va nous apporter beaucoup dans toutes 
les fonctions clés de l’entreprise : du juridique à 
l’informatique en passant par les ressources humaines 
et l’innovation. Nous allons écrire et partager une 
ambition et une vision stratégique. Nous sommes 
dans la même équipe et tout le monde sera gagnant. 
Acquérir la puissance de la world company tout en 
conservant l’agilité de la petite structure, c’est une 
vraie raison de se réjouir ! Le Groupe, quant à lui, peut 
compter sur les atouts de notre société : une qualité 
de gestion et de satisfaction client exceptionnelle, la 
grande efficacité de nos équipes, 105 personnes pour 
gérer 7 500 logements, et notre talent en matière 
d’innovation sociale évidemment mutualisable.

GRÉGOIRE CHARPENTIER
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE FAMILLE & PROVENCE

Chiffres au 31 décembre 2017.

FAMILLE & PROVENCE,  
RÉSIDENCE L’ART DU TEMPS,  
LA DURANNE.
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LA UN DÉFI,  
DES OPPORTUNITÉS

Dans une actualité marquée par l’introduction de 
la réduction de loyer de solidarité (RLS) et les dis-

cussions autour de la loi ELAN, Habitat en Région est 
confronté à un défi majeur. Avec la structuration du 
Groupe et notre plan quadriennal Grandir Ensemble, 
nous avons relevé ce défi par anticipation, actionnant 
tous les leviers permettant de réinventer notre métier : 
penser l’innovation sans oublier notre responsabilité 
sociale d’entreprise, chercher de nouvelles sources de 
financement (accession à la propriété, logement inter-
médiaire, modalités de fixation des loyers sur le taux d’ef-
fort), observer les coûts, mutualiser les achats, croiser les 
expériences, réfléchir au commun dans le respect des 
particularités de tous. Autant de chantiers alimentant 
notre stratégie et renforçant notre confiance en l’avenir.
Habitat en Région possède tous les atouts nécessaires 
à l’accomplissement de cette mutation, à commencer 
par son modèle, robuste, décentralisé, inédit, calqué 

sur celui des Caisses d’Épargne et son adossement 
au Groupe BPCE, deuxième groupe bancaire français. 
Habitat en Région s’est aussi doté d’un comité de 
 direction générale composé de sa présidente, Valérie 
Fournier, Marie-Hélène Foubet (directrice générale de 
Sia Habitat / Axentia), Éric Pinatel (directeur général 
délégué d’Erilia) et Frédéric Lavergne (directeur général 
de Logirem). C’est l’outil de décision collégial qui pilote 
et met en œuvre le plan stratégique.
Cette organisation permet d’absorber le choc financier 
de la RLS, mais aussi de montrer la force d’un groupe 
quand il parle d’une seule voix – par exemple dans le 
cadre de la signature avec la Caisse des dépôts de 
la convention de prêt de haut de bilan bonifié d’un 
montant maximum de 56 728 185 euros sur deux ans, 
alloués à la modernisation et au développement du 
parc locatif de Logirem, dont les engagements ont été 
pris collectivement par les sociétés du Groupe.

DE GAUCHE À DROITE : 
ÉRIC PINATEL, DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DÉLÉGUÉ D’ERILIA, VALÉRIE 
FOURNIER, PRÉSIDENTE D’HABITAT 
EN RÉGION, FRÉDÉRIC LAVERGNE, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LOGIREM, 
MARIE-HÉLÈNE FOUBET, DIRECTRICE 
GÉNÉRALE DE SIA HABITAT  
ET D’AXENTIA.
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GRANDIR ENSEMBLE,  
UNE PROMESSE QUI SE RÉALISE

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 

GRANDIR ENSEMBLE 
7 AXES STRATÉGIQUES  
AU SERVICE  
DE L’HABITANT

Un nom qui sonne comme une promesse,  
mais devient une réalité au fil des jours,  
grâce au formidable élan collectif que ses sept  
axes de développement suscitent.

Dans la mise en place de chacune des actions décou-
lant de son plan stratégique, Habitat en Région souhaite 
promouvoir la qualité de service et répondre aux besoins 
des habitants. Cela implique de donner la priorité au 
dialogue comme à la transparence et de passer d’une lo-
gique de travail pour les habitants à une logique de tra-
vail avec eux. Atteindre cet objectif exige naturellement 
que nous prenions en compte tous les paramètres de la 
cohésion sociale : réussir le maillage territorial, éviter les 
fractures, assurer la paix sociale et la confortation des 
valeurs républicaines. Cela passe également par notre 
capacité à décliner chacun des axes du plan au fil des 
entreprises et à partager les expériences et projets que 
chacune met en place en suivant la philosophie promue 
par le Groupe. 

C’est dans cet esprit et dans le partage de valeurs com-
munes à toutes nos sociétés que se sont développés ac-
tions, outils et nouvelles structures illustrant chacun des 
sept axes stratégiques du plan. Ainsi, comité national 
d’investissement, Académie des valeurs de la Répu-
blique, clubs métiers, groupes de travaux thématiques, 
indicateurs RSE, groupements d’achats… sont venus 
enrichir notre arsenal pour « Grandir Ensemble ».

L’Académie : un amplificateur de la réalité  
du plan stratégique 
Parmi les nouveaux dispositifs cités, nés de la structu-
ration du Groupe, l’un des plus emblématiques est sans 
doute l’Académie. Lieu de partage du savoir se référant 
au jardin athénien où Platon enseignait, elle se positionne 
comme le dispositif d’examen de la mise en œuvre du 
plan stratégique et un amplificateur de sa réalité sur le 
terrain. Elle apporte du contenu et permet de valoriser, 
faire remonter et partager tous les projets qui nourrissent 
à leur tour le plan stratégique. 

Quand le plan 
stratégique  
du Groupe fait  
des petits !
« À mon arrivée à la SA HLM de l’Oise en 
septembre 2015, il nous fallait préparer 
un nouveau projet pour l’entreprise. Cela 
correspondait à la période de constitution 
du Groupe, quelques mois avant  
le lancement de son plan stratégique 
fin 2016. C’est donc assez naturellement 
que j’ai cherché à mettre en cohérence 
les deux projets. De nombreux objectifs 
structurants nous font nous rejoindre : 
le fait de reconnaître les habitants 
comme autant d’experts et acteurs de 
leur quotidien, ou celui de conditionner 
la performance économique à la 
performance sociale… Le projet de groupe 
fixe un cap, une trajectoire commune  
vers lesquels les sociétés, telles une flottille, 
convergent à leur rythme en fonction  
de leur histoire et de leur maturité. »

Du concept au réel
L’initiative a été introduite par un cycle de conférences 
dont la première a été consacrée à la mission d’intérêt gé-
néral des bailleurs sociaux. Le deuxième volet, opérationnel 
celui-ci, a consisté en la présentation par les entreprises 
d’Habitat en Région de cinquante-deux projets aux pre-
miers prix de l’Académie. Ces projets, dont la richesse et le 
foisonnement ont montré l’engouement de nos collabora-
teurs, se sont répartis en quatre catégories (collaborateur, 
habitant, habitat, territoire). Tous répondent à un ou plu-
sieurs axes du plan stratégique. Dans ce cadre, la palette 
est large : création de résidences étudiantes innovantes, 
soutien à des initiatives locales du tissu associatif en rela-
tion avec le bailleur, projets de co-construction axés sur la 
cohésion sociale et la multiplicité des offres à destination 
des familles, soutiens éducatifs ou à l’insertion profession-
nelle, stimulation des échanges entre collaborateurs par 
des approches transversales… Tous participent à cimen-
ter les différentes entités du Groupe autour d’un objectif 
commun : réinventer le logement social.

ÉDOUARD DUROYON
DIRECTEUR GÉNÉRAL
DE LA SA HLM DE L’OISE
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LE HAB, AU SERVICE 
DE LA STRATÉGIE 
PATRIMONIALE
Engagé en 2014, le Hab est un puissant 
logiciel développé par Habitat en Région, 
grâce à l’expertise métier de trois de ses 
filiales (Logirem, Sia Habitat et  Erilia), 
pour accompagner les bailleurs dans 
l’établissement de leur plan stratégique 
de patrimoine (PSP). Cet outil commun 
compile, croise et intègre les données 
patrimoniales, financières, clients et de 
présence territoriale des sociétés, facilitant 
ainsi les analyses et arbitrages patrimo-
niaux. La mise en œuvre du Hab est aussi 
l’opportunité de travailler sur la qualité 
de la donnée patrimoniale de chaque so-
ciété. Après plusieurs années de dévelop-
pement, il a été déployé en 2017 au sein de 
l’Immobilière du Moulin Vert et d’Un toit 
pour tous, avec des cycles de formation 
à destination des collaborateurs. Il sera 
bientôt opérationnel également au sein 
des trois sociétés qui ont participé à sa 
conception. Doté d’une interface intuitive, 
ergonomique et facile d’utilisation, il est 
prioritairement pensé pour les utilisateurs, 
en faisant la part belle à la cartographie 
et aux fiches (résidence et territoire).

Les Caisses 
d’Épargne plus 
que jamais  
aux côtés du 
Groupe Habitat 
en Région
« La présence des dix présidents de Caisses d’Épargne 
au sein de la gouvernance du Groupe Habitat en 
 Région est un signe fort de la volonté de la banque 
de l’accompagner dans sa construction comme son 
développement. Habitat en Région est un groupe jeune 
et précurseur. Un groupe agile et porteur d’une vraie 
vision et de valeurs. Ces atouts sont déterminants à 
l’heure où le monde du logement social est secoué 
par la volonté de l’État de le réformer en profondeur 
et où de nouveaux et nombreux enjeux sont donc à 
affronter. S’adapter aux nouvelles réglementations, 
aux textes entrant en application, servir plus que ja-
mais la cohésion sociale, construire une politique de 
peuplement, faire évoluer le modèle économique tout 
en préservant l’objet social du métier de bailleur... 
ces enjeux sont pour nous autant de défis. Force est 
de constater que ce choc a été anticipé, puisque le 
Groupe est aujourd’hui un acteur national majeur 
du logement social. Sa gouvernance est clairement 
arrimée aux Caisses d’Épargne, sa stratégie est définie, 
c’est un groupe attractif : tous les ingrédients de la 
réussite sont bien là. »

Le logement social en France bénéficie d’une mauvaise image,  
qui le rend peu attractif, ce qui est paradoxal étant donné les 
tensions sur le marché du logement, son accessibilité à une large 
partie des ménages et le nombre de personnes logées. La loi ELAN 
vise à faire cesser le paradoxe, redorer le blason du secteur donc,  
ce qui passe par la proposition de nouvelles initiatives par  
les bailleurs sociaux. Pour répondre à cet objectif, le principal enjeu, 
si l’on souhaite réellement assurer la cohésion sociale du territoire, 
sera l’intégration du grand impensé des politiques de la ville,  
que sont les dynamiques migratoires, à l’origine des principaux flux 
entrants dans le logement social des grandes métropoles.

LE
 R

EG
AR

D 
DU

 G
ÉO

GR
AP

HE

CHRISTINE FABRESSE
PRÉSIDENTE DE LA CAISSE D’ÉPARGNE
LANGUEDOC-ROUSSILLON

SIA HABITAT   
RÉORGANISATION STRUCTURELLE :  
PROXIMITÉ ET EFFICACITÉ
Profiter de la fusion entre deux sociétés pour mener 
une complète restructuration en s’appuyant sur 
l’esprit insufflé par le renouveau d’Habitat en Région, 
telle est la performance accomplie par le Groupe 
SIA, constitué après le mariage entre Sia Habitat 
et Lto Habitat en janvier 2016. Avec désormais 
trois directions et treize unités territoriales, le groupe 
témoigne de sa volonté d’être à la fois plus proche de 
ses locataires et des élus, en faisant le pari d’une très 
forte décentralisation. Pour amortir les changements 
internes, Sia Habitat a également mis en place  
un accord d’entreprise innovant de préservation et  
de développement de l’emploi donnant une large 
place à l’expression des collaborateurs.

UN COMITÉ POUR 
UNE POLITIQUE 
D’INVESTISSEMENT 
NATIONALE
Depuis sa création en janvier 2017, le comité d’investis-
sement Habitat en Région se réunit chaque mois pour 
examiner les projets d’investissements au montant supé-
rieur à 9 millions d’euros, envisagés au sein des sociétés 
du Groupe. Ce comité rend des avis consultatifs qui ne 
supplantent donc pas les conseils d’administration des 
filiales, lesquels restent décisionnaires. Le but est de tendre 
vers une culture commune dans le cadre des constructions 
(enjeu social, RSE, labels qualité) et d’arriver rapidement 
à une harmonisation des pratiques des sociétés du Groupe 
en matière de paramètres financiers, de présentation des 
dossiers et de mise en commun des outils informatiques. 

64
dossiers  
examinés

670
millions d’euros  
d’investissements visés

SIA HABITAT,  
CITÉ DE LA SOLITUDE, 

 VIEUX-CONDÉ. 
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Toute entreprise est l’outil d’une action économique 
et productive. Elle est aussi, et même avant tout, un 

ensemble d’hommes et de femmes au service d’autres 
hommes et femmes. Cette dimension humaine, 
d’autant plus essentielle dans un groupe qui exerce 
une mission d’intérêt général, est bien au cœur de nos 
priorités : nous sommes ainsi passés d’une logique de 
création de logements pour les habitants à une logique 
de co-construction avec eux.
C’est au service de la cohésion sociale que sont mis en 
œuvre les outils permettant de faire vivre ensemble 
les différentes composantes d’une société. Pour le 
bailleur, ces outils se matérialisaient jusqu’alors par 
le fait de construire, gérer et entretenir des logements 
pour les habitants. Nous étions des acteurs de la 

cohésion sociale, aujourd’hui nous voulons en être 
des concepteurs. Le premier volet de cette tâche 
implique de mettre l’accent sur la qualité du service 
et l’accompagnement des locataires au-delà de la 
simple question du logement. Le second consiste 
à l’intégrer dès la phase de conception des projets 
et à anticiper tous les problèmes humains liés à 
un contexte de cohabitation. Cela nécessite aussi 
d’avoir un regard global sur la vie et la refondation 
des quartiers. Enfin, pour que ces dimensions sociale 
et humaine puissent bénéficier à nos locataires, il est 
indispensable qu’elles soient aussi présentes dans nos 
relations avec nos collaborateurs et que nous valorisions 
leurs initiatives afin d’en faire des pièces maîtresses 
pour notre stratégie.
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DE L’HUMAIN  
À LA COHESION SOCIALE

VUE DE MARSEILLE. 

SIA HABITAT, RÉSIDENCE 
RENAISSANCE, ROUBAIX.

ERILIA,  
RÉSIDENCE LE CHARREL,  
MARSEILLE.
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PRIORITÉ À 
L’ÉDUCATION  
ET À L’INSERTION
L’éducation, la culture et l’insertion sont 
au cœur de nos valeurs et le ciment de 
la cohésion sociale. Logirem a signé un 
partenariat avec le rectorat de l’académie 
Aix-Marseille, fruit de l’engagement 
de Logirem et de sa fondation depuis 
vingt ans pour le développement de 
projets culturels et en faveur de l’éducation 
dans les quartiers. Ainsi, quatre collèges 
marseillais ont bénéficié d’un projet 
pédagogique spécifique, en plus des stages 
que l’entreprise a l’habitude de proposer. 
Permettre aux élèves issus du réseau 
d’éducation prioritaire de se familiariser 
avec l’entreprise et son esprit, combattre le 
décrochage scolaire, offrir des perspectives 
d’avenir, inscrire les collaborateurs dans 
une démarche de solidarité… sont parmi 
les buts poursuivis par cette opération qui 
fait de Logirem un acteur engagé de la vie 
citoyenne locale.

L’HABITANT  
AU CŒUR DE TOUT

LOGIREM

Easypourtous, une plateforme 
collaborative pour porter  
les projets des habitants
« Très tôt, Famille & Provence a compris la nécessité de passer  
d’une logique institutionnelle à une relation humaine assumée avec 
les habitants. Pour cela, l’enjeu est de donner toute sa place à  
la maîtrise d’usage, en permettant aux habitants d’être acteurs de 
leur cadre de vie. C’est avec cette ambition que nous avons créé 
notre fonds de dotation. Aujourd’hui, c’est lui qui porte la plateforme 
collaborative opérationnelle et numérique easypourtous qui vient 
d’être lancée dans deux quartiers à Aix-en-Provence. Elle a pour but  
de favoriser l’émergence de dynamiques citoyennes, puis 
d’accompagner les projets qui en découlent, dans leur montage 
juridique et financier. En parallèle, la plateforme numérique permet  
de valoriser ces initiatives, mais aussi de mettre en avant d’autres 
projets dans le but de capitaliser un savoir-faire commun et de faire 
un trait d’union numérique entre les territoires. »

XAVIER ROUQUEROL
RESPONSABLE OPÉRATIONNEL DU FONDS
DE DOTATION FAMILLE & PROVENCE

La pédagogie pour lutter  
contre les impayés
« Nous avons signé un partenariat tripartite avec l’association Finances et Pédagogie 
et la Fédération nationale des Caisses d’Épargne, le 26 septembre 2017. Ce partenariat, 
mis en place par Habitat en Région pour l’ensemble des entreprises du Réseau, poursuit 
deux objectifs. Le premier, c’est de lutter contre les impayés de loyers de manière 
pédagogique plutôt que coercitive. Le second, qui sera mis en œuvre ultérieurement, c’est 
d’accompagner les locataires dans la durée, notamment par l’octroi de micro-crédits à 
l’équipement ou pour des projets de réinsertion économique. Le dispositif est actuellement 
dans sa première phase, qui consiste à piloter des sessions de formation de collaborateurs 
au niveau des sociétés du Réseau. Ces formations s’inscrivent vraiment dans la logique 
d’un groupe tourné vers l’humain et les habitants. »

MARIE-LAURE GUILBERT
CHEF DE PROJET RSE 
D’HABITAT EN RÉGION

ACCUEIL DES STAGIAIRES 
CHEZ LOGIREM.

SIGNATURE  
DU PARTENARIAT  
AU CONGRÈS HLM 2017.
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« Yes Future » : un accompagnement  
socioprofessionnel individualisé  
gagnant-gagnant
« Notre démarche consiste à redonner un futur à des locataires qui 
pensaient ne plus en avoir et qui nous ont été signalés pour des 
problèmes d’impayés, de grande précarité ou d’incivilité. Nous les 
rencontrons, puis leur proposons un accompagnement personnalisé 
qui va des questions d’hygiène et de santé à l’apurement des dettes 
et à une aide au retour à l’emploi pour eux et/ou leurs enfants. Nous 
nous associons à des partenaires extérieurs, comme Marie Callède 
de Développement local & insertion et La Sauvegarde du Nord, pour 
ces accompagnements renforcés. Non seulement cela entre dans 
le cadre de notre mission sociale et républicaine, mais cela présente 
un véritable intérêt économique à moyen terme pour l’entreprise. 
Sur l’ensemble des personnes suivies qui avaient des problèmes 
d’impayés, 80 % ont repris un règlement régulier de leur loyer, en 
plus de retrouver une certaine estime d’elles-mêmes. »

GROUPE SIA

DON DE JOURS, LA BELLE  
SOLIDARITÉ DES SALARIÉS
Don de Jours, belle initiative du Groupe SIA, témoigne de l’at-
tention portée à nos collaborateurs, particulièrement lorsqu’ils 
sont confrontés aux aléas de la vie. Signée en partenariat avec 
les syndicats CFDT et CGT de l’entreprise, l’opération permet à 
chaque salarié d’alimenter un fonds de solidarité en jours de 
congés, RTT, ou repos cadre. Ils seront réattribués à celles et 
ceux d’entre eux qui sont directement, ou à travers leurs proches, 
confrontés à la maladie, l’accident ou tout autre changement 
brutal pouvant restreindre l’activité professionnelle. Par ailleurs, le 
fonds est directement abondé à hauteur de 15 % par l’entreprise, 
qui tient à participer à cet élan de générosité.

SA HLM DE L’OISE

UN FORUM POUR ET  
PAR LES COLLABORATEURS 
Rendre les collaborateurs acteurs de la vie de l’entreprise 
par la mise en place de groupes projets dans une vision de 
management transversal est l’un des axes de développement 
de la SA HLM de l’Oise. Pour livrer une information exhaustive 
sur ces projets dans l’esprit de ce nouveau principe, l’entreprise 
a organisé un forum le 30 novembre dernier. Il a été entièrement 
préparé et animé par les collaborateurs, sur la base de l’appel 
au volontariat. La parole étant donnée exclusivement aux 
collaborateurs, gardiens et chargées d’accueil notamment, les 
dirigeants sont pour une fois restés silencieux. Cette journée, 
qui a nécessité deux mois de préparation sous la direction d’un 
comité de pilotage composé de huit salariés non encadrants,  
a été un franc succès et sera reconduite l’an prochain.

LES COLLABORATEURS  
FONT BATTRE LE CŒUR 
D’HABITAT EN RÉGION

PEDRO FERNANDEZ
DIRECTEUR HABITANTS 
DE SIA HABITAT

LES LOCATAIRES 
DEVIENNENT 
ACTEURS DE LEUR 
LOGEMENT
Accompagner les locataires 
pour leur permettre de mieux 
s’approprier, embellir et 
entretenir leur logement, tisser 
davantage de lien social entre 
eux et leur bailleur, tel est 
l’objectif du projet d’auto-
réhabilitation des logements 
lancé par Erilia auprès des 
900 habitants de Rocade Sud 
à Avignon. Cette opération, 
caractérisée par un soutien 
matériel et pédagogique,  
a aussi pour but de pérenniser 
les logements, assurer une  
plus grande stabilité dans  
les lieux et mettre l’accent  
sur les devoirs des locataires 
afin de faciliter la mission  
du personnel de terrain.

ERILIA

ERILIA,  
RÉSIDENCE PYTHÉAS,  

MARSEILLE.

LES COLLABORATEURS  
AU FORUM.

PROJET DOUBLEMENT PRIMÉ  
AUX PRIX DE L’ACADÉMIE 2018.
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Le terme bailleur social décrit bien le cœur de notre 
métier : loger ceux que leurs revenus ou leur fragilité 

empêchent d’accéder au marché locatif libre. Derrière 
ce vocable générique, on trouve pourtant de multiples 
professions et des expertises qui transcendent la simple 
question du logement et interrogent la vie des quartiers, 
comme les pratiques du secteur et de la construction. 
Certaines de nos entreprises se sont fait une spécialité 
de la diversité de ces approches qui témoignent de la 
richesse de l’activité d’un groupe sociétalement engagé 
comme Habitat en Région.
De l’hébergement le plus social à la modélisation des 
FHIS (foncières d’habitat intermédiaire social), spéci-
fique à Habitat en Région, en passant par le portage 
immobilier d’établissements médicalisés ou de résidences 
étudiantes propre à Axentia, Habitat en Région livre une 
large gamme de produits. Par-delà le sujet des types 
d’habitations, le Groupe s’investit également dans 

l’aménagement des villes et de leurs quartiers, comme 
l’illustrent les ambitieux projets Carré Saint-Lazare à 
Marseille et de réhabilitation du centre ancien de Nice 
portés par Logirem, ou du quartier Saint-Jacques à 
La Ciotat mise en œuvre par Sogima. Mais notre exper-
tise va encore plus loin et s’attache aussi à développer 
des projets en co-construction avec les habitants, la 
promotion d’initiatives locales touchant à la cohésion 
sociale ou le lobbying à l’échelle régionale, à l’image de 
l’action du Groupe SIA en faveur du bassin minier du Nord. 
Au sein du Groupe, plusieurs sociétés peuvent partager 
le même domaine d’expertise et le décliner chacune à 
leur façon. C’est le cas des FHIS, à la fois promues par 
l’Immobilière du Moulin Vert en Île-de-France et Logirem 
en Provence-Alpes-Côte d’Azur. Cette diffusion des ex-
pertises et leur perméabilité au sein d’Habitat en Région 
permettent d’enrichir le plan stratégique et de nourrir 
les projets de l’ensemble de nos entreprises.

EXPERTISES MULTIPLES, 
ENGAGEMENT UNIQUE 

LOGIREM, 
RÉSIDENCE LA MÛRE,  

MARSEILLE.

UN TOIT POUR TOUS,  
CAFÉ CITOYEN « CHEZ MÉMÉ »,  
NÎMES.
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AXENTIA

UNE EXPERTISE 
RECONNUE  
Axentia illustre 
parfaitement les 
différents domaines 
d’expertise qui s’expriment 
au sein d’Habitat 
en Région. Spécialiste 

de la construction et du 
portage d’établissements 
médico-sociaux (EHPAD 
et handicap), la 
société à compétence 
nationale poursuit son 
développement sur son 
cœur de métier et élargit 
son offre à l’insertion, 
à l’hébergement et au 
logement étudiant, 
considérant l’aide aux 

populations les plus fragiles 
et les plus vulnérables 
comme une priorité 
majeure. Ainsi, au cours 
de l’année elle a acquis 
trois EHPAD, un foyer 
d’accueil médicalisé et a 
livré trois opérations neuves 
(un institut d’éducation 
motrice pour jeunes 
handicapés moteurs, 
deux EHPAD).

Carré Saint-Lazare :  
un projet ambitieux pour  
la mixité sociale
« Le Carré Saint-Lazare, qui vient de recevoir le grand prix du Palmarès régional  
de l’habitat 2017, a été un projet très ambitieux de réaménagement urbain en centre-ville  
de Marseille. L’enjeu principal était de créer une vraie mixité sociale dans un quartier  
très dense et paupérisé. Il combine du social locatif et, en accession à la propriété,  
du locatif privé avec une résidence étudiante, une résidence et un espace d’accueil pour  
seniors, une crèche et des commerces. L’innovation réside dans la mixité des investissements  
et la capacité de Logirem à être un véritable “ensemblier” d’actifs. »

FRÉDÉRIC LAVERGNE
DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LOGIREM

FHIS : LE LOGEMENT 
INTERMÉDIAIRE APPUIE 
SUR L’ACCÉLÉRATEUR
Face à la congestion du parc social et aux obstacles rencontrés pour 
accéder au marché locatif privé dans les zones les plus tendues, les 
classes moyennes connaissent les plus grandes difficultés à se loger 
ou à participer au désengorgement du secteur social. Très sensible à 
ce problème, Habitat en Région s’en est emparé dès 2012, essayant 
d’apporter des réponses concrètes et pérennes. C’est ainsi que le Groupe 
a lancé ses premières foncières d’habitat intermédiaire social (FHIS). 
Elles sont portées par l’Immobilière du Moulin Vert, via la Foncière du 
Moulin Vert, en Île-de-France, et Logirem en Provence-Alpes-Côte d’Azur 
à travers sa nouvelle filiale Logipaca. Entre transferts et constructions, 
la Foncière du Moulin Vert a constitué un patrimoine de 839 logements 
en 2017 et envisage une croissance de l’ordre de 200 à 300 nouveaux 
logements intermédiaires par an. Quant à Logipaca, elle finalise un 
programme de 80 logements à Marseille et va s’employer à intensifier 
son activité dans certaines zones de développement déjà identifiées 
comme Aix, Aubagne, La Ciotat et le littoral varois.

SOGIMA

UN REGARD 
GLOBAL  
SUR LA VILLE 
La Sogima occupe une place à 
part dans le Groupe dont elle est 
la seule EPL (entreprise publique 
locale). Par-delà cette spécificité 
structurelle, son existence illustre 
aussi les expertises particulières 
qui peuvent s’exprimer au sein 
d’Habitat en Région. 
Outre le locatif social, elle est 
ainsi en mesure de gérer  
de l’immobilier de bureau, des 
commerces, des logements 
étudiants et de fournir plusieurs 
types de services. Elle a 
surtout pour vocation d’avoir 
un regard global sur la ville et 
l’aménagement de son espace 
public. C’est dans ce cadre qu’elle 
a mené, sur plus de neuf ans, 
l’entreprise pharaonique de 
requalification du quartier  
Saint-Jacques dans le centre-ville 
de La Ciotat. Réhabilitation d’un 
centre urbain en milieu habité 
avec un patrimoine historique 
important, construction neuve, 
aménagement public, fouilles 
archéologiques : ce projet 
témoigne de la palette de 
compétences de l’entreprise. 
Impulsé par la municipalité, il 
a transformé le site existant 
du quartier Saint-Jacques en 
un nouveau lieu de vie mêlant 
divers types de logements, de 
commerces et de services ainsi 
que des espaces et équipements 
publics, tout en respectant  
le patrimoine présent et  
sa richesse architecturale. 
Le résultat, à l’arrivée, est à  
la hauteur des attentes suscitées 
et permet à ce quartier qui 
était tombé en désuétude d’être 
totalement revitalisé pour le plus 
grand bénéfice des habitants,  
des commerçants et de  
la commune tout entière.

LOGIREM,  
CARRÉ SAINT-LAZARE,  

MARSEILLE.

IMMOBILIÈRE  
DU MOULIN VERT,  

THIAIS.
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Le lobbying au secours 
des territoires : l’exemple 
du bassin minier
« Notre connaissance unique de nos territoires justifie et permet 
d’entreprendre des actions de lobbying en leur faveur. Nous ne laissons 
jamais la chaise vide dans aucune réunion et nous profitons de la 
puissance du Groupe pour nous faire entendre, par l’intermédiaire de 
Valérie Fournier, jusqu’au plus haut niveau de l’État. C’est ce que nous 
avons fait pour le bassin minier, qui avait véritablement besoin d’un 
plan Marshall. C’est un territoire particulier, reconnu au patrimoine 
culturel évolutif vivant de l’Unesco depuis juin 2012. Il représente un pan 
considérable de notre histoire industrielle et de l’origine du logement 
social en France. Or, c’est aussi l’un des territoires les plus pauvres de 
notre pays, avec un revenu médian inférieur à 15 000 euros, territoire où 
tous les signaux de fracture sociale sont au rouge. Sia Habitat dispose 
de 30 000 logements et nous nous sommes engagés dès 2009 dans des 
projets de réhabilitation thermique lourde. Au travers de ces projets, 
nous avons saisi l’opportunité d’intervenir plus largement dans la vie 
des quartiers en associant étroitement les habitants et l’ensemble des 
partenaires. À partir des diagnostics et interpellations des partenaires, 
un délégué interministériel pour le Renouveau du bassin minier a été 
nommé par le gouvernement et le Premier ministre, Édouard Philippe, 
est venu sur place pour annoncer d’importantes mesures. 
Grâce à cette action de lobbying, ce sont 23 000 logements qui vont 
être réhabilités (dont 3 500 pour Sia Habitat) dans les dix ans avec 
100 millions d’euros de subventions. Cette action illustre bien notre 
volonté, exprimée par le plan stratégique, de devenir de véritables 
acteurs de la cité et de la cohésion sociale. »

MARIE-HÉLÈNE FOUBET 
DIRECTRICE GÉNÉRALE DE SIA HABITAT

Traditionnellement, la France se caractérise par une 
segmentation des domaines d’expertise, problème pour la 
conception des projets – la pensée globale étant bien davantage 
l’exception que la règle. Or, de par sa taille, Habitat en Région 
bénéficie d’une expertise certaine, qui relève globalement des 
politiques d’urbanisme, expertise que le Groupe aurait tout 
intérêt à développer. Le bailleur social est probablement le mieux 
à même de réfléchir à l’insertion réussie des nouveaux logements 
au sein de leur quartier puisque, à l’inverse des autres acteurs  
du secteur, il connaît précisément les populations qu’il va loger 
et leurs besoins quotidiens.
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Le FIL : Un toit pour tous  
au cœur de la vie citoyenne  
« Le fonds de soutien aux initiatives locales (FIL) répond à notre souhait de nous impliquer  
dans la vie de la cité au-delà de notre mission première de bailleur en répondant notamment à des 
problématiques qui nous sont remontées par nos collaborateurs et à des sollicitations du tissu associatif. 
Nous soutenons ainsi une grande variété de projets allant des jardins partagés à un appartement 
pédagogique, en passant par des chantiers éducatifs ou un café citoyen et culturel animé  
par des bénévoles. Le principe moteur, c’est la mutualisation des expertises locales pour mettre  
en œuvre les projets à forte valeur ajoutée sociale. Les parties prenantes voient désormais  
en nous un partenaire incontournable, générateur de cohésion sociale. Ainsi, au-delà de sa mission,  
et grâce à notre connaissance du territoire, le FIL contribue à déployer notre démarche RSE  
au service de la stratégie de l’entreprise. »

GUILLAUME TARDIEU
DIRECTEUR MARKETING
& COMMUNICATION

ERILIA

TOUJOURS  
PLUS PROCHES  
DE L’HABITANT
Mettre l’habitant au cœur de 
tout signifie avant tout renforcer 
les services de proximité qui 
lui sont proposés. C’est l’une 
des préoccupations majeures 
d’Erilia dont toute la stratégie 
est tournée vers cet objectif. Elle 
s’est manifestée cette année par 
l’ouverture de nouvelles agences 
à Nice, Gap et Ajaccio, et d’une 
nouvelle antenne à Antibes, fondées 
sur la qualité du service permettant 
d’assurer des suivis personnalisés 
et une expertise diversifiée. Mais 
si la relation directe avec les 
habitants est primodiale, mettre 
l’accent sur la proximité consiste 
également à déployer une offre 
digitale permettant un contact 
plus simple et plus rapide avec le 
bailleur. C’est l’idée qui a prévalu 
dans la mise en place des nouveaux 
outils numériques proposés 
par Erilia. Nouvelle application, 
nouvel extranet : des solutions 
innovantes qui s’adressent autant 
aux postulants au logement social 
qu’aux locataires de la société. 
Ces derniers bénéficient désormais 
d’un espace privé facilitateur de 
démarches à travers une interface 
accueillante et ergonomique.

UN TOIT POUR TOUS,  
CAFÉ CITOYEN  

« CHEZ MÉMÉ », NÎMES.

ERILIA,  
RÉSIDENCE LE CHARREL,  

MARSEILLE.
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La démarche RSE est au cœur du plan stratégique 
d’Habitat en Région. Elle irrigue toutes les dimensions 

du métier de bailleur social. Après une première année 
de structuration, elle s’est encore intensifiée. « Un travail 
en profondeur d’harmonisation dans la définition des 
indicateurs a été nécessaire, explique Marie-Laure 
Guilbert, chef de projet RSE car, si le métier est le 
même, les pratiques, les visions comme la méthode 
diffèrent d’une entreprise à l’autre. »
Pour aller plus loin, trois nouveaux indicateurs partagés 
(nombre d’heures de formation, moyenne des émissions 
de gaz à effet de serre par logement et consommation 
d’électricité) sont venus compléter les 23 existants. 
Parmi ceux-ci, 14 des indicateurs ont été identifiés 
comme prioritaires car plus pertinents au regard de 
notre activité : nombre de logements adaptés au 
vieillissement et au handicap, actions menées en faveur 
de l’emploi des jeunes et des seniors, taux de livraison de 
logements neufs à forte performance énergétique, etc.  

Outre les indicateurs consolidés, nous avons collecté 
cette année des informations qualitatives pour en-
richir le chapitre RSE Groupe et élargir le périmètre 
de publication. Elles doivent permettre de couvrir 
l’ensemble des thématiques obligatoires non rensei-
gnées par des indicateurs consolidés. Elles dressent 
par ailleurs le tableau le plus complet possible de 
l’état d’avancement de la démarche et reflètent les 
engagements d’Habitat en Région. La démarche se 
poursuivra à un rythme d’autant plus soutenu que 
de nouvelles obligations réglementaires seront mises 
en place l’année prochaine.
Les référents RSE des entreprises du Groupe ont par 
ailleurs réfléchi sur la thématique de la loyauté des 
pratiques à travers les sujets de l’intégration des critères 
sociaux et environnementaux dans les processus d’achat 
et la prévention de la corruption. Pour ce dernier sujet, 
le déploiement des dispositifs de prévention tels que 
prévus par la loi Sapin II est en cours.

LA RSE IRRIGUE CHACUN  
DE NOS MÉTIERS

TERRITOIRE

IMMOBILIÈRE  
DU MOULIN VERT, 

FONTENAY-AUX-ROSES.

IMMOBILIÈRE  
DU MOULIN VERT,  

THIAIS.

LOGIREM,  
RÉSIDENCE ABIHO, 
MARSEILLE.

UN TOIT POUR TOUS, 
APPARTEMENT  

ÉCO-CITOYEN, NÎMES.
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75 645 64 %
du patrimoine répertorié  
en classes énergétiques A à C

LOGIREM

LA RSE À TOUS 
LES ÉTAGES
Très investi dans la protection de 
l’environnement, Logirem a inscrit ses 
objectifs dans une charte insistant sur la 
maîtrise de la consommation énergétique, 
la réduction des impacts environnementaux 
et l’accompagnement des locataires. Cette 
charte est concrétisée, entre autres, par 
le projet du square Colonel-Jeanpierre, 
dans le cadre de la revitalisation du centre 
ancien de Nice. Cet ensemble ambitieux, 
ayant obtenu le label « PassivHaus », 
comprend 32 logements sociaux, une 
crèche et un bureau d’accueil et de gestion. 
Il sera livré au 4e trimestre 2019. Le volet 
accompagnement de la charte est quant à 
lui illustré par l’investissement de Logirem 
aux côtés de l’USH (Union sociale pour 
l’habitat) dans la création de modules de 
formation en ligne, MOOC (Massive Open 
Online Course), promus par l’ADEME. Le 
dernier d’entre eux, « Optimiser son confort 
et consommer mieux », va de pair avec 
une sensibilisation des collaborateurs de la 
société chargés de rencontrer les habitants 
afin de transmettre les éco-gestes. 

Si, comme les autres acteurs du domaine du logement,  
Habitat en Région prend déjà largement en compte les questions 
environnementales, les actions restent plus difficiles à mener 
dans le parc social car, pour les populations les plus modestes, ces 
questions apparaissent comme très secondaires. Au-delà de l’aspect 
« construction de logements répondant aux nouvelles normes »,  
il existe donc un enjeu d’éducation à l’environnement à mener dans 
l’optique que les résidents s’approprient le sujet, le percevant comme 
un facteur d’amélioration de leur bien-être quotidien et non plus 
comme un paravent pour cacher leur « misère sociale ».
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5 %Égalité
hommes/ femmes dans les effectifs

heures réalisées  
sur des chantiers  
par des travailleurs  
en insertion

SIA HABITAT

LES JARDINS D’ALLENDE :  
LE TERRAIN DU PARTAGE  
ET DE L’ACTION
Le jardin partagé, créé en juillet 2017 au sein de la Ré-
sidence Salvador Allende de Lillers, est un témoignage 
éloquent de la possibilité de rendre les locataires acteurs 
de leurs logements et de leur environnement. Ce potager 
est fertilisé par deux grands bacs de compostage de 
1 000 litres chacun, alimentés par les biodéchets des 
résidents. Cette initiative portée par Sia Habitat, bailleur 
de la résidence, est gérée par deux référents et dynamisée 
par une quinzaine de familles. Ce jardin est aussi un lieu 
d’échanges convivial qui conjugue écologie avec cohésion 
sociale… et permet aux locataires de consommer les 
fruits de leur production collective.

ERILIA

CENTRALE DE COGÉNÉRATION,  
DU GAGNANT-GAGNANT
Unir ses forces pour le bien commun et le souci 
de la performance énergétique, tel est le sens de 
la construction de la centrale de cogénération 
(électricité et chaleur) desservant les cités 
marseillaises de la Castellane et de la Bricarde, 
notamment gérées par Erilia et Logirem. Ce projet 
ambitieux, inauguré en novembre 2017, qui concerne 
le chauffage de près de 2 000 logements dans les plus 
grands ensembles de la cité phocéenne, présente 
de nombreuses vertus. Il permet une baisse de leurs 
factures de chauffage et d’eau chaude sanitaire de 
l’ordre de 15 %, un soulagement des infrastructures  
de production actuelle de la région, souvent éloignées 
des centres de consommation, et une réduction  
de l’empreinte carbone. Du tout gagnant. 

taux d’emploi 
des personnes 
handicapées 
(moyenne nationale pour 
les entreprises du secteur 
privé : 3,4 %)

43 %
des marchés 
intègrent  
des exigences  
de RSE

Chiffres RSE 2017 consolidés à partir des données des entreprises présentes dans le Groupe au 1er janvier 2017.

LOGIREM,  
ATELIER D’ÉCONOMIE  
D’ÉNERGIE, BAOU  
DE SORMIOU, MARSEILLE.

ERILIA,  
LA CASTELLANE,  

MARSEILLE.

SIA HABITAT,  
RÉSIDENCE SALVADOR ALLENDE, 
LILLERS.
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Le logement social est le lieu d’expression de dizaines 
de métiers qui contribuent tous activement à son 

développement et à sa pérennité. La mise en place du 
projet Groupe, fondé sur une dynamique participative, 
ne pouvait manquer de tirer profit de ces expertises 
présentes dans toutes les entreprises du Réseau. C’est 
l’idée force qui a présidé à la création des clubs mé-
tiers dès 2011. Initialement quatre, ils sont désormais 
dix clubs réunissant près de 150 collaborateurs. 
Finance, juridique, ressources humaines, communication, 
responsabilité sociale d’entreprise, audit et désormais 
gouvernance, direction des systèmes d’information, pro-
tection des données personnelles et marchés : ce sont 
autant de communautés de métiers qui se réunissent 
régulièrement pour échanger de l’information, créer des 
synergies, améliorer les process et irriguer les entreprises 
des solutions les plus efficientes conçues collectivement. 

Dans le même esprit que les clubs et toujours dans 
une volonté de mutualisation et de partage, Habitat 
en Région poursuit l’animation de groupes de travail 
sur de nombreux sujets. Ils explorent des thématiques 
au long cours comme la cohésion sociale, ou des pro-
blématiques spécifiques comme la délicate question 
de l’amiante ou celle des relations entre locataires.
À l’épreuve des faits, ces clubs et groupes révèlent 
le profond besoin et l’envie d’échanger exprimés par 
les collaborateurs du Groupe et du Réseau. Ces der-
niers viennent y chercher une efficacité opérationnelle 
pour parfaire la pratique de leurs métiers loin de tout 
discours théorique. Ils sont surtout l’un des moteurs 
de l’innovation d’Habitat en Région et la garantie de 
l’élaboration de convergences entre toutes les entre-
prises du Groupe.
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DIX CLUBS ET CENT CINQUANTE COLLABORATEURS  
POUR UNE MISSION
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POUR UN INTRANET QUI NOUS RESSEMBLE  
ET NOUS RASSEMBLE !
Lancé par Habitat en Région et conduit aux côtés de la société Next Modernity, 
le projet intranet du Groupe s’avance sous le nom de code « Bob ». La pre-
mière étape a consisté à dresser un état des lieux des écosystèmes digitaux 
en place, grâce à une méthode de type personas qui cible précisément les 
profils utilisateurs en se mettant à leur place. Fondée sur l’écoute des besoins 
concrets des collaborateurs, cette démarche a généré des entretiens sur la 
vision commune, des enquêtes en ligne avec plus de 800 répondants, des 
ateliers sur les différents sites qui ont permis de réaliser 65 parcours d’usages. 
Ce travail collectif a défini un socle commun de besoins et d’attentes, une 
trajectoire et des recommandations. Selon Sandra Galland, chef du service 
communication d’Erilia, « ces rencontres ont été très encourageantes parce 
qu’elles ont montré la capacité d’écoute du Groupe face à nos attentes et 
sa volonté de construire un outil qui corresponde vraiment à nos besoins et 
à nos usages, un outil qui nous ressemble et nous rassemble. C’est un enjeu 
très fort et symbolique, particulièrement pour les services communication. 
L’intranet va devenir un vecteur de la culture du Groupe et va fluidifier les 
relations professionnelles et l’échange d’expériences. »

QUATRE NOUVEAUX CLUBS 
MÉTIERS LANCÉS EN 2017
Le développement du projet Groupe, qui 
s’appuie sur une dynamique participative, a 
démultiplié les rencontres en 2017 avec plus 
de 150 collaborateurs investis dans les clubs 
métiers. Quatre nouveaux clubs métiers,  
DSI (Direction des systèmes d’information), 
gouvernance, marchés et protection des 
données, sont lancés en 2017. Leur objectif : 
partager des expériences et travailler  
sur des projets communs, mais surtout  
créer une communauté et une solidarité 
« métier » dans le Réseau.
Ainsi, le Club DSI travaille sur la convergence 
des schémas directeurs des différents 
systèmes. Le Club protection des données 
coordonne la conformité des sociétés qui  
le demande. Le Club gouvernance prépare  
les instances de gouvernance de l’ensemble 
des sociétés, tandis que le Club marchés  
a échangé sur les nouvelles obligations  
du droit de la commande publique à mettre 
en œuvre et notamment la dématérialisation 
de la procédure des achats.

INNOVATION SOCIALE : 
CONSTRUIRE UNE CULTURE 
COMMUNE
Le pôle Habitants et partenaires, sous la direction 
d’Arnaud Caloin, a mis en place deux ateliers de 
coproduction avec les référents des entreprises.  
À travers des groupes de travail multiples, l’objectif 
est d’engager une réflexion collective sur les métiers 
de la cohésion sociale, proposer ou inventer des 
solutions, concevoir des référentiels, et créer un 
véritable réseau d’experts de l’« innovation sociale » 
au sein d’Habitat en Région. L’atelier Peuplement et 
politiques d’attribution a suivi trois axes de travail : 
définir les concepts de « mixité sociale », « bien vivre 
ensemble » ou « équilibre de peuplement », construire 
une culture d’entreprise fondée sur la manière de 
contribuer à la cohésion sociale, élaborer des outils 
pour mettre en œuvre ces propositions. L’atelier 
Relation locataires a travaillé sur deux thématiques : 
les actions d’accompagnement à l’emploi portées  
par les entreprises et les outils numériques au service 
de la relation bailleur-locataire.

Le groupe de 
travail amiante
« Le groupe amiante est né du 
constat que nous faisons tous face 
aux difficultés liées à l’amiante,  
aux idées reçues, à la réglementation 
de plus en plus complexe et à  
ses diagnostics. Chaque société 
disposait jusqu’alors de ses propres 
outils. Or, il nous semblait essentiel 
de conduire une réflexion commune, 
identifier les entreprises aux process 
les plus performants et partager 
nos expériences pour construire 
de nouvelles solutions. Plusieurs 
sont déjà en place, comme la note 
d’information destinée aux dirigeants 
et le guide amiante destiné aux 

collaborateurs de proximité.  
Ce document leur permet d’apporter 
toutes les réponses aux questions  
que se posent les locataires et vise  
de plus à combattre les idées 
reçues sur le sujet sans pour 
autant minimiser les risques liés 
à ce matériau. Pour les locataires 
concernés, une plaquette de 
communication sur l’amiante  
a été produite dans le respect  
de la réglementation en cours. 
En 2018, nous allons créer un 
groupement de commande portant 
sur la dématérialisation des 
diagnostics existants, une banque 
de gestion de données centralisée 
et rédiger une procédure commune 
d’urgence en cas de sinistre. »

Face à la multiplication des discours d’experts, bien souvent 
contradictoires, sur l’ensemble des domaines d’intervention  
des bailleurs sociaux, multiplier les groupes de réflexion sur les 
sujets sensibles et/ou complexes, comme le fait Habitat en Région, 
constitue un choix indispensable pour permettre de dégager  
un consensus sur les actions à mener. Pour un fonctionnement 
optimal, le principal objectif sera d’intégrer les questions qui 
fâchent (qualité des logements, pauvreté, immigration ou encore 
insécurité), dans l’optique de proposer l’offre d’habitat la plus en 
adéquation avec la situation sociale de leurs occupants potentiels 
en fonction des spécificités de chaque territoire.
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MERCI !
Nos remerciements vont aux 
contributeurs de ce rapport d’activité 
et particulièrement à ceux qui 
nous ont apporté leur témoignage. 
Nous remercions également 
chaleureusement les locataires qui 
ont participé à notre démarche 
photographique.
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