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“
Xx

« Le logement est une
préoccupation majeure
des citoyens, notre Groupe
reste en première ligne
pour y répondre. »
Philippe Bry,

Président du Directoire

02

// Groupe Logement Français

“

« 1 022 communes sont
toujours en carence
de logements sociaux.
Rattraper le retard
est un enjeu national. »
Pierre Mutz,

Président du Conseil de surveillance

Éditorial

➜

DANS UN CONTEXTE
DIFFICILE EN 2014 EN
RAISON DES ÉLECTIONS
MUNICIPALES, LE
GROUPE LOGEMENT
FRANÇAIS S’EST
ATTACHÉ À AMÉLIORER
SES PERFORMANCES
EN INNOVANT DANS
PLUSIEURS DOMAINES.
REGARDS CROISÉS
DE PIERRE MUTZ,
PRÉSIDENT DU CONSEIL
DE SURVEILLANCE,
ET DE PHILIPPE BRY,
PRÉSIDENT DU
DIRECTOIRE, SUR
L’ENVIRONNEMENT
DU GROUPE ET SON
ACTION EN FAVEUR
DU DYNAMISME
DES TERRITOIRES.
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Comment s’est soldée l’année 2014
pour l’habitat social ?
Pierre Mutz : 2014 a été une année
en retrait pour le logement. Tous
secteurs confondus, la production
est loin de l’objectif gouvernemental
de 500 000 logements par an. Alors
que 1,7 million de personnes ont déposé
une demande de logement social,
seulement 120 000 logements sociaux
ont fait l’objet de décisions de financement. C’est un recul de 12 % par rapport
à 2013. Les taux de logements sociaux
prévus par la loi SRU ne sont toujours
pas atteints quinze ans après sa
promulgation : un tiers des collectivités
n’ont pu rattraper le retard.
Philippe Bry : C’était une année
particulière et compliquée. En plus de
la panne de la promotion immobilière
et des effets de la crise économique sur
le revenu des ménages, le ralentissement
enregistré est lié notamment à une
longue phase de latence des projets de
construction en période pré et postélectorale. Le taux de renouvellement des
équipes municipales, particulièrement
élevé, a accentué ce phénomène classique. Nous avons clos l’exercice avec
un engagement de 2 307 logements, dont
633 sur des opérations d’acquisitionamélioration, en deçà de l’objectif
de 2 500 que nous nous étions fixé.

Comment le Groupe Logement
Français s’engage-t-il aux côtés
des élus pour soutenir les politiques
de la ville ?
Ph. B. : Notre signature « Proches
de vous pour longtemps » exprime
le fondement de notre engagement :
nous inscrivons notre action dans un
partenariat durable avec les territoires.
Cela passe par la contractualisation des
objectifs de construction, de démolition,
de réhabilitation, de peuplement, dans
une approche concertée globale des
enjeux d’urbanisme. La base de notre
relation structurée et pérenne avec les
élus, c’est d’apporter des solutions aux
besoins des territoires.
P. M. : Les décideurs locaux font
confiance à la capacité du Groupe à
bien assurer ses fondamentaux : gérer
son patrimoine, l’entretenir et accompagner les résidants, tout en sachant
innover. Les partenariats noués sont
solides.

Quel est le ciment
de vos partenariats ?
Ph. B. : Au-delà de l’aspect quantitatif
de la construction de nouveaux logements,
notre groupe apporte aux collectivités
des réponses qualitatives en termes
d’architecture, d’intégration urbaine,
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Éditorial

de performance énergétique. Qu’ils
soient neufs ou rénovés, nous produisons des logements durables à tous
points de vue, en anticipant l’évolution
des besoins et des structures familiales. En 2014, la volonté d’améliorer
nos performances nous a conduits à
innover dans bien des domaines, de
l’architecture à la gestion, en passant
par l’engagement social et les relations
avec les habitants.
Les programmes de logements
évolutifs, par exemple, mis sur pied
par Logis Méditerranée, Logement
Francilien et Logis Familial avec
l’appui de notre GIE, préfigurent dès
à présent l’habitat de demain. Avec
une part croissante de locataires de
plus de 65 ans parmi les résidants,
adapter les logements aux besoins
des seniors devient aussi un paramètre structurel de notre activité.
Dans l’esprit d’anticipation et

« Proches de vous
pour longtemps. »
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// Groupe Logement Français

“

« La base de notre relation structurée
et pérenne avec les élus, c’est d’apporter
des solutions aux besoins des territoires. »
Philippe Bry,

Président du Directoire

d’accompagnement du projet de loi
« Autonomie », le Groupe crée
de nouveaux modes d’intervention
pour repérer les difficultés et identifier
les acteurs locaux susceptibles d’être
mobilisés dans une logique de service
aux résidants. Ces problématiques
ont fortement émergé à l’occasion
des opérations de relogement ou
de réhabilitation du patrimoine dans
le cadre du Programme National
pour la Rénovation Urbaine (PNRU).

13 à 20 % des factures de gaz de nos
immeubles et réduit d’autant leur
impact sur la quittance. Nos premiers
programmes à énergie passive – et même
positive – en cours de construction
permettront eux aussi de réduire significativement les charges de chauffage.
Et en 2014, le concept « Chers Voisins »,
mis en œuvre par Sollar, a démontré que
l’on peut conjuguer solidarité inter
générationnelle, « bien vivre ensemble »
et maîtrise des charges.

Pour compenser les moyens
décroissants des familles, quels
leviers peuvent être actionnés ?

Quelles sont les avancées
du Groupe en matière de gérance
et de relations avec les résidants ?

P. M. : Depuis plusieurs années,
l’écart se creuse entre le coût du
logement et les ressources des ménages.
Désormais, une part significative des
demandeurs de logement social, bien
que bénéficiant de revenus salariaux,
n’ont plus les moyens de payer le loyer
HLM le plus faible. Une action volontariste doit être engagée pour mobiliser
une offre à loyer réduit dans le parc
social, tant en construction neuve que
dans l’existant, si l’on veut éviter que
cette véritable ségrégation économique
ne s’accentue. Et pour diminuer
la ségrégation spatiale, l’heure est
à l’engagement du second plan
de renouvellement urbain.
Ph. B. : Le Groupe a fait passer de
33 à 40 % le taux d’effort accepté chez
ses locataires, c’est-à-dire la part de
revenus qu’ils consacrent à se loger.
Cela nous permet d’accueillir davantage
de familles modestes et de réaliser
encore mieux notre mission sociale.
En parallèle, nous continuons de
progresser sur la maîtrise des charges
locatives. La mutualisation des achats
d’énergie à l’échelle du Groupe a
engendré des baisses de l’ordre de

Ph. B. : Côté gérance, Logement
Francilien, Coopération et Famille et
Logis Familial Varois expérimentent
un nouveau mode de gestion qui
conjugue proximité, responsabilité
et réactivité autour d’un acteur clé :
le gestionnaire de résidence. C’est une
évolution forte du métier de gardien,
en faveur d’une qualité accrue de notre
gestion de proximité. Nos équipes sont
en marche vers la certification de leurs
activités : Logement Francilien fait
progresser la qualité de son service
en se dotant du référentiel exigeant
de Qualibail. Logis Familial Varois
lui emboîtera le pas. Autre innovation
intéressante dans la relation avec les
habitants, la démarche « Cap Eurêka »,
lancée par Coopération et Famille,
est une nouvelle dimension de la
concertation dans laquelle les associations d’habitants deviennent acteurs
de la gestion des résidences.

La réforme territoriale est
en marche. Quelles perspectives
ouvre-t-elle aux bailleurs sociaux ?
P. M. : Dix grandes agglomérations
sont devenues des métropoles en
janvier 2015. Les métropoles parisienne
et marseillaise seront constituées en
janvier 2016. Pour les bailleurs sociaux,
particulièrement le Groupe Logement
Français, dont les patrimoines sont situés
dans les zones « métropolitaines »,
il s’agit de se positionner face à cette
nouvelle gouvernance locale.
Ph. B. : Notre positionnement sur
les territoires évoluera très probablement vers des relations encore plus
structurées avec les métropoles, mais
aussi avec l’ensemble des intercommunalités aux compétences renforcées
en matière de logement et d’urbanisme, qui deviennent des partenaires
incontournables.

Comment le Groupe Logement
Français aborde-t-il l’année à venir ?
Ph. B. : Les dépenses de la collectivité
en faveur du logement restent élevées,
mais beaucoup de questions sont en

suspens quant à l’évolution de paramètres réglementaires et économiques
– la possible révision du dispositif
de l’APL notamment –, ce qui trouble
la visibilité à moyen terme. Le Groupe
a dépassé la barre des 83 000 logements
gérés et la progression de notre
patrimoine se poursuit sur de meilleures
bases qu’en 2014. Notre percée dans
les métropoles nantaise et bordelaise
n’y est pas étrangère.

“

« Une action volontariste
doit être engagée pour mobiliser
une offre à loyer réduit
dans le parc social. »
Pierre Mutz,

Président du Conseil de surveillance
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Décryptage
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ENGAGÉ À LONG TERME, LE GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS
CONCILIE DÉVELOPPEMENT SOUTENU ET QUALITÉ POUR
PRODUIRE DES RÉSIDENCES INTÉGRÉES DANS LEUR VOISINAGE,
QUI N’ONT RIEN À ENVIER À CELLES DU SECTEUR PRIVÉ.
➜

P

our développer son offre, notre Groupe met
en œuvre une approche créative de l’habitat,
dans son usage et dans sa forme, avec un parti
pris d’exigence et de qualité. Nous sommes engagés
dans une démarche qui allie préservation de
l’environnement, pérennité du bâti et maîtrise
des charges pour les résidants.

le confort et le cadre de vie des locataires. 13 M€
sont engagés jusqu’en 2016, par exemple, pour la
réhabilitation lourde de deux résidences totalisant
559 logements, acquises à Montreuil-sous-Bois (93) :
ravalement, menuiseries extérieures, toituresterrasses, ventilation, sanitaires, sécurité incendie,
création de loge…

Construire durablement

Accompagner le renouvellement urbain

Depuis 2011, 100 % de nos opérations neuves sont
labellisées BBC et nos premiers bâtiments à énergie
passive (BEPAS) et même positive (BEPOS) sont
maintenant sortis de terre. Pour se fondre dans le
tissu urbain, nos résidences adoptent une architecture en harmonie avec leur environnement. La qualité de leurs prestations et équipements optimise
les charges locatives et offre aux habitants tout le
confort souhaité, notamment par des implantations
à proximité des commodités.
La production de logements sociaux en vente en
état futur d’achèvement (VEFA) permet au Groupe
d’atteindre les objectifs de production annuels.
En 2014, plus de 56 % des logements livrés ont
été produits dans ce cadre. Les livraisons 2014
se situent pour plus de la moitié en province (près
de 53 % de la production neuve totale). 644 logements ont été livrés en Île-de-France, dont 12 %
dans des opérations de renouvellement urbain.

Acheter pour améliorer

En 2014, le Groupe a poursuivi sa politique volontariste d’acquisition, une alternative pour développer
son offre en zones tendues. Nos filiales ont remporté
dix appels d’offres pour un total de 617 logements,
dont 196 sur le territoire de Bordeaux Métropole,
afin d’y accélérer l’implantation du Groupe.
L’amélioration du patrimoine acquis porte princi
palement sur la performance énergétique des
bâtiments, la sécurité des biens et des personnes,
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// Groupe Logement Français

Engagé dans le Programme National de Rénovation
Urbaine (PNRU) dès son lancement, le Groupe a
transformé et redonné de l’attractivité à 13 quartiers
totalisant 15 000 logements en Île-de-France.
90 % des opérations sont achevées. Le savoir-faire
acquis en dix ans, notamment en matière d’accompagnement des habitants, sera mis à profit dans

« Nous optimisons
le foncier, tout en préservant
l’intégration urbaine de
nos résidences. »
Nous privilégions les opérations à taille humaine, conçues
par des architectes soucieux de valoriser le paysage urbain,
tout en poursuivant un objectif
d’optimisation du foncier. Ainsi,
les résidences que nous livrons
sont plus denses que celles
des années 1960-1970, tout
en s’insérant nettement mieux
dans leur environnement.

Xavier Guillon
Directeur de la Promotion

Répartition par région
des logements livrés en 2014
644

163

541

6

Île-de-France
(Logement Français
+ Logement Francilien
+ Coopération et Famille)
TOTAL GROUPE

162
57 64

201

Rhône-Alpes
(Sollar)

PACA (Logis Méditerranée +
Logis Familial Varois +
Logis Familial)

Neufs 1 365

196
18

Acquisition-amélioration 617

18

0

Aquitaine

Accession sociale 88

« En 2014, le Groupe a investi
368 M€ dans l’amélioration
et le développement de son
patrimoine. »
Avec un plan d’investissement à 15 ans, nous consacrons une
part importante de nos ressources au développement d’une
offre nouvelle, mais aussi à la réfection
de logements, la maintenance des
parties communes, l’aménagement des
espaces extérieurs ou la modernisation
des équipements de nos résidences.
En 2014, le Groupe a investi 368 M€
sur son patrimoine, dont 75 M€
en travaux de réhabilitation.

Stéphane Taisne

Directeur de la Qualité Urbaine et du Patrimoine

la nouvelle étape de rénovation urbaine votée en
2014, qui touche six quartiers où les filiales franciliennes du Groupe sont implantées.

Pérenniser le bâti

Le Groupe Logement Français consacre 570 M€
à l’entretien de son patrimoine sur la période
2011-2016. Les 1 391 ascenseurs du Groupe, tous
en conformité avec la réglementation, font l’objet
d’un nouveau contrat d’entretien qui en optimise
le fonctionnement. En 2014, leur disponibilité
globale est de 95,5 %. La plupart de nos chaufferies
sont équipées de chaudières à condensation et
la modernisation des installations se poursuit.
Des solutions techniques innovantes sont déve
loppées pour améliorer le suivi et la performance
des équipements de nos résidences.
Enfin, d’importants travaux de rénovation énergétique sont menés sur l’ensemble du patrimoine.
Cette implication se mesure notamment au travers
du dispositif des certificats d’économie d’énergie
(CEE) : les opérations conduites sur 5 700 logements
depuis deux ans génèrent 590 MWh cumac* et
dépassent d’ores et déjà l’objectif de 500 MWh
cumac auquel le Groupe s’est engagé pour 2013-2016.
* Le cumac – contraction de « cumulé et actualisé » – est l’unité
de mesure de l’économie d’énergie primaire générée par l’installation
d’un équipement.
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Sur le terrain

Les Charmilles
Andrésy (78)

« Il est possible de
concilier logement
social et intégration
dans un patrimoine
ancien et protégé. »
Hugues Ribault

Vice-Président de la Communauté
d’agglomération des 2 Rives de Seine
et Maire d’Andrésy (78)

10

// Groupe Logement Français

➜

L

a commune d’Andrésy s’est
dotée depuis plus de vingt ans
d’une zone de protection du
patrimoine architectural, urbain et
paysager (ZPPAUP). Nous avons une
architecture ancienne en centre-ville,
un paysage magnifique avec des vues
sur Paris et nous sommes en bord
de Seine. Je suis donc très attentif
à la bonne intégration et à la qualité
architecturale de tous les projets de
construction, dont la hauteur ne peut
excéder 12 mètres au faîtage. Le
dialogue avec les équipes du Groupe
Logement Français et avec l’architecte
a été constructif sur ces questions.
La résidence des Charmilles construite
par Coopération et Famille me semble
un exemple d’intégration réussie : avec
44 logements sociaux et six maisons en
accession sociale à la propriété, le projet
est un compromis réussi entre un esprit
« ville ancienne » et quelque chose
d’assez contemporain.

LE PROJET
EN BREF
• 44 logements sociaux
• 6 maisons de ville
en accession sociale
à la propriété
• Un programme labellisé BBC
PROJET RÉALISÉ PAR
COOPÉRATION ET FAMILLE

➜
LE PROJET
EN BREF
• Un projet situé dans un
périmètre de renouvellement
urbain (ANRU), dans
le 14e arrondissement
• 29 logements, dont 9 PLUS,
10 PLUS CD et 10 PLAI
• Un bâtiment sur 3 niveaux
labellisé Habitat & Environnement – BBC Effinergie

« La rénovation
urbaine au service
de la qualité de vie
de nos habitants. »
Arlette Fructus

Adjointe au maire de Marseille (13), Déléguée
au logement, à la politique de la ville et à la
rénovation urbaine, Présidente des GIP Marseille
rénovation urbaine et politique de la ville

PROJET RÉALISÉ PAR
LOGIS MÉDITERRANÉE

Patio Massilia
Marseille (13)

A

ujourd’hui, 80 % des habitants
de Marseille relèvent du
logement social. La question
du logement est donc un enjeu
colossal pour nous et la première
condition du « bien vivre ensemble ».
La qualité architecturale des réalisations est particulièrement importante.
Aujourd’hui, l’heure n’est plus aux
grandes barres d’immeubles, mais
à des unités de petite taille qui
s’intègrent bien dans la ville. Depuis
la dernière mandature, un architecte
conseil examine systématiquement
les avant-projets et les permis de
construire, ce qui permet d’impulser
une véritable empreinte aux différents
programmes de logements sociaux.
Avec la résidence du Patio Massilia,
Logis Méditerranée s’inscrit dans
cette logique de qualité, tout en
contribuant à la politique ANRU
déployée dans la ville. Le Patio
Massilia va en effet accueillir
des résidants relogés à la suite
des démolitions intervenues au sein
du quartier Malpassé, dans le cadre
du renouvellement urbain.
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L’essentiel de l’année

➜

Saint-Raphaël (83)

Vue panoramique
sur la Méditerranée

➜

Fourqueux (78)

Deux quartiers
unifiés face au golf
Au bord d’un parc paysager en plein
cœur de ville, les 50 logements sociaux
de la résidence des Sources jouxtent
30 logements privés. Logement Francilien
a mis en service, fin 2014, ces petites
unités résidentielles parfaitement
insérées dans la ville, auxquelles s’ajoutent
10 logements sociaux issus de la réhabi
litation d’un bâtiment historique.

- 2,7 %

c’est la baisse
de la consommation
énergétique de l’ensemble
du patrimoine locatif du
Groupe, entre 2013 et 2014
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La commune de Saint-Raphaël a choisi de longue date d’implanter
des servitudes de mixité sociale dans son PLU, avec la même exigence
de qualité pour le logement social et le logement privé. Entre mer
et collines, sur les hauteurs résidentielles, Logis Familial Varois a mis
en service 38 logements sociaux, acquis en VEFA dans une copropriété
de 196 lots. La résidence Horizon 360 allie architecture moderne
– alternant béton banché, pierres et métal – et performances environne
mentales. Elle est labellisée Qualitel – BBC Effinergie.

Aulnay-sous-Bois (93)

De petites
résidences à la
place des tours ➜
La rénovation urbaine des
quartiers nord d’Aulnaysous-Bois, dans le cadre d’une
convention ANRU signée en
2004, porte sur le plus grand
ensemble du Groupe Logement
Français (4 400 logements).
Le programme de démolition
de 826 logements est quasiment
achevé : 12 tours ont disparu
au profit de petits immeubles
résidentiels, dont le dernier
a été livré en novembre 2014.

➜

Vers la transition
énergétique

Depuis 2013, tous les programmes construits intègrent
a minima la réglementation thermique 2012. Le Groupe va
plus loin et anticipe les exigences de la RT 2020 en produisant
des résidences innovantes avec des performances énergétiques
encore meilleures. Ainsi, Logement Francilien a lancé en 2014
la construction de 104 logements sociaux à énergie passive
(BEPAS) à Cergy (95) et livrera, fin 2015, le Pyramidion, un
bâtiment à énergie positive (BEPOS) de 40 logements sociaux
et 600 m2 de bureaux dans un écoquartier à Lieusaint (77).

➜

Villeneuve-Loubet (06)

Cergy (95) et Lieusaint (77)

Surfaces habitables
optimisées et charges
maîtrisées

En bordure d’un parc, non loin des plages,
la résidence La Pierre au Tambour offre
des appartements particulièrement spacieux.
L’architecture de ce programme, livré en 2014
par Logis Familial, propose à ses habitants
un maximum de surfaces habitables. Un T4
de 86 m2, par exemple, ne compte que 3 m2
pour la distribution des pièces, au lieu de
8 à 12 m2 dans les logements classiques.
Et la distribution des appartements par
des coursives extérieures desservant leurs
terrasses diminue les charges, en réduisant
les coûts d’entretien et les besoins en
équipements de sécurité.

PROSPECTIVE

➜

Une réponse
modulaire à l’évolution
des modes de vie
En 2014, Logis Méditerranée a finalisé le
projet d’un ensemble collectif innovant
sur la commune de La Bouilladisse,
dans le Pays d’Aubagne et de l’Étoile (13).
Cette opération pilote est le fruit d’une
démarche innovante lancée en 2010,
qui associe architectes et sociologues
pour imaginer l’habitat de demain.
L’évolution des modes de vie – éclatement
de la cellule familiale, travail à temps
partiel, paupérisation… – appelle en effet
de nouvelles réponses d’habitat social.
En phase avec ces nouveaux modes
d’habiter et de travailler, le projet
s’articule autour de la modularité du
logement, de son lien avec l’extérieur et
de la mise en commun d’espaces de vie.

Ses logements offriront ainsi un espace
modulable – une « pièce en plus »
évolutive grâce à un ingénieux système
de cloison mobile permettant d’adapter
l’appartement selon les usages et les compositions du foyer, sans travaux supplémentaires. Le parking en rez-de-chaussée
est conçu pour pouvoir évoluer en ateliers,
commerces ou logements.

Enfin, l’ensemble comprendra un îlot
mixte de locaux communs, pour
répondre aux besoins des artisans, des
travailleurs indépendants et des jeunes.
La future résidence, active et intergéné
rationnelle, s’intégrera tout à fait dans
la forme urbaine du village.
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POUR LE GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS, LA MIXITÉ SOCIALE
S’APPUIE SUR DES RÉPONSES ADAPTÉES AUX BESOINS
SPÉCIFIQUES DES MÉNAGES ET SUR L’ACCOMPAGNEMENT
DES PERSONNES CONFRONTÉES À DES DIFFICULTÉS
SOCIO-ÉCONOMIQUES DANS LEUR PARCOURS RÉSIDENTIEL.
➜

F

avoriser la mixité, c’est agir en faveur de la
cohésion sociale. Notre groupe et ses filiales s’y
engagent par leur façon de gérer les résidences,
d’animer les relations avec leurs locataires et
d’accompagner ceux qui sont en difficulté. Nous
y sommes également attentifs au travers de notre
développement : en produisant plus de la moitié de
nos logements dans le cadre d’opérations en VEFA
(cf. page 8), nous contribuons à créer de la mixité
au sein des mêmes ensembles résidentiels.

Gérer des copropriétés mixtes

En 2014, le Groupe Logement Français a vendu
156 logements de son patrimoine, favorisant ainsi
l’accession sociale de ses résidants. 64 % des acquéreurs de ces logements étaient les occupants ou
des locataires des autres résidences de la société.
Ces acquéreurs sont sécurisés par la garantie de
rachat et de relogement, en cas d’accident de la vie
au cours des cinq ans suivant leur achat. Cette politique de vente conduit à la création de copropriétés réunissant locataires sociaux et propriétaires
privés. Le groupe compte ainsi en moyenne quatre
nouvelles copropriétés mixtes, issues de la vente,
dans son patrimoine chaque année. Pour gérer ses
14 325 logements situés au sein de copropriétés,
soit 17 % de son parc, le Groupe s’appuie sur
l’expertise de sa filiale Coopération et Famille,
syndic de copropriétés lui appartenant, mais aussi
pour le compte des autres sociétés du Groupe.
Logis Méditerranée développe également une
activité de syndic au sein de 24 copropriétés.

Éviter la précarisation des locataires

La fragilisation des personnes accueillies et la part
croissante de seniors au sein de notre parc se sont
confirmées dans le profil socio-économique des
nouveaux entrants en 2014 : 68 % des ménages sont
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« Notre qualité
de gestion répond
aux attentes
de populations
variées. »
Quels sont les piliers de la
qualité dans le logement social ?
Il s’agit, bien sûr, de la qualité
des logements et de leur environnement, mais aussi de la
qualité de service. Celle-ci passe
par le professionnalisme de nos
collaborateurs de proximité
et par l’importance des investissements réalisés dans l’entretien
du patrimoine. Les 293 gardiens
de Logement Francilien sont
informatisés et sont réactifs aux
demandes des résidants. Écoute,
dialogue et concertation avec
les représentants des locataires,
à tous les niveaux, sont aussi
des leviers importants de l’amélioration de notre service.
Comment garantissez-vous
cette qualité de gestion ?
Depuis 2013, Logement Francilien est en marche vers la certification Qualibail, qui garantit
un niveau de service sur toute
la chaîne de la gestion locative :

Érik Laguerre
Directeur Qualité
de Logement Francilien

accueil des nouveaux entrants,
entretien des résidences, maîtrise des charges, traitement
des réclamations, information…
Nous visons cette certification
pour fin 2015.
En quoi la qualité est-elle
un facteur de mixité sociale ?
Notre politique de mobilité
– et d’accompagnement social
en cas d’accident de la vie –
permet aux locataires d’effectuer au sein de notre patrimoine
un parcours résidentiel qui peut
aller jusqu’à l’achat. Nous adaptons à la demande l’accessibilité
des logements pour maintenir
dans les lieux les personnes en
perte d’autonomie. La proximité
de notre gestion répond aux
besoins spécifiques de populations variées.

démunis, plus d’un sur cinq sont des familles monoparentales et 5 % ont plus de 65 ans. Face à ces évolutions, nous agissons quotidiennement, au-delà de
notre champ traditionnel d’intervention – traitement
des impayés de loyer et jouissance paisible des
lieux –, via notre filière sociale. Celle-ci intervient
pour faciliter l’accès au logement et le maintien
dans les lieux, en proposant par exemple des solutions d’hébergement d’urgence ou en gérant des
problématiques de santé mentale.

Contribuer au « bien vieillir »

L’allongement de l’espérance de vie transparaît dans
le profil démographique de nos locataires, dont près
du quart ont plus de 60 ans. Le Groupe travaille à long
terme en faveur du maintien à domicile des seniors, en
adaptant leurs logements à la demande, en produisant
des logements aménagés pour les personnes à mobilité réduite (PMR) au sein des résidences, mais aussi
en développant une offre de services spécifique liée
au logement. Cette politique contribue à la mixité
intergénérationnelle dans notre patrimoine.

Favoriser le parcours résidentiel
du plus grand nombre

En réponse à l’instabilité croissante des parcours
de vie qui fragilise les ménages et à l’allongement
des parcours d’autonomisation des jeunes, nous
développons une offre complémentaire de solutions
de transition spécifiques aux situations de précarité socio-économique et adaptées aux demandes
locales. Maisons relais, résidences sociales, foyers de
jeunes travailleurs, foyers pour handicapés, centres
d’hébergement d’urgence : le Groupe est propriétaire
d’un patrimoine diversifié de 66 résidences d’habitat adapté, représentant 2 653 équivalents logements.
Ces hébergements permettent l’accompagnement
dans et vers le logement de populations spécifiques.
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Sur le terrain

« Les bailleurs
sociaux doivent
travailler sur le
“vivre ensemble”. »

Les Platanes
Vide-greniers organisé par l’association des résidants en juin 2014,
Saint-Germain-au-Mont-d’Or (69).

Renaud George

Maire de Saint-Germain-au-Mont-d’Or (69)

N
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➜

otre commune accueille depuis
2013 une expérimentation
d’habitat intergénérationnel
et solidaire, baptisée « Chers Voisins »
et menée par Sollar avec l’appui de
Récipro-Cité dans l’une de ses
résidences. Trois ans après le lancement,
l’association des résidants est vivante
et active, elle sollicite régulièrement
la mairie pour des événements et nous
interpelle même sur certains sujets
comme l’emploi ! Cette opération
me semble à l’avant-garde de ce
que deviendra le logement social
en France. En effet, je suis convaincu
que les bailleurs sociaux doivent
faire évoluer leur métier, au-delà
de la construction de logements
et de l’aménagement. Travailler sur
le « vivre ensemble » est pour eux
une nécessité : d’une part parce que
leurs locataires vieillissent et doivent
être accompagnés dans ce vieillis
sement avec des services adaptés ;
d’autre part parce que, si les bailleurs
ne s’intéressent pas à la vie dans
leur résidence, l’environnement
et les bâtiments se dégradent,
ce qui représente un coût financier
important et entraîne une augmentation de la vacance des logements.

LE PROJET
EN BREF
• Une résidence de
50 logements réhabilités
et 22 logements neufs
labellisés BBC
• Une association des
résidants (52 familles
adhérentes), une Charte
du « vivre ensemble » et
une Maison des projets
au sein de la résidence
• 5 clubs (sport, jardinage,
enfance et festivités…)
animés par des résidants
avec l’accompagnement de
la gestionnaire animatrice
PROJET RÉALISÉ PAR
SOLLAR

« La qualité,
un choix gagnant
sur le long terme. »
➜
LE PROJET
EN BREF

Georges Ginesta

Député du Var, Président de la Communauté
d’agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël,
Maire de Saint-Raphaël (83)

• 23 logements sociaux
en centre-ville
• Une labellisation Habitat
Seniors Services attendue :
des logements adaptés aux
besoins des seniors, offrant
des services et une gestion
locative personnalisés
PROJET RÉALISÉ PAR
LOGIS FAMILIAL VAROIS

S
Résidence Océane
Saint-Raphaël (83)

aint-Raphaël est l’une des rares
villes de plus de 30 000 habitants
à ne pas avoir de quartiers
sensibles. Depuis vingt ans, nous
avons construit un millier de logements sociaux, avec des critères de
qualité qui sont ceux du logement
privé, et le plus possible en centreville : les personnes qui habitent un
logement social doivent en effet avoir
moins de frais de transport, et pouvoir
accéder facilement aux loisirs et aux
services. Cela coûte un peu plus cher,
mais c’est un facteur d’intégration très
important. Dans la durée, la ville y
gagne, en termes de mixité et de paix
sociale. Le projet de la résidence
Océane conduit par Logis Familial
Varois, qui comprend 23 logements
sociaux devant être labellisés Habitat
Seniors Services (HSS), me semble
tout à fait représentatif de cet état
d’esprit. Il répond aux besoins d’une
population âgée et à faibles revenus.
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L’essentiel de l’année

Contribuer
au maintien
à domicile

Prolonger
notre mission
d’utilité sociale
Logement Français a signé en 2014
une convention de partenariat avec
l’association Nos Quartiers ont des
Talents (NQT), premier réseau
d’entreprises engagées en faveur
de l’égalité des chances.
Sur la base du volontariat, les
cadres et dirigeants du Groupe
et de ses filiales parrainent ainsi
des jeunes diplômés issus des
quartiers prioritaires ou de milieux
sociaux défavorisés, afin d’accompagner leur insertion professionnelle.
Plus de

3 000

ménages
bénéficient de
l’accompagnement
social du Groupe
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➜

SENIORS

➜

INTÉGRATION

Soucieux de répondre aux besoins d’une
part grandissante de personnes âgées
parmi ses locataires, le Groupe développe
des réponses spécifiques en termes
d’adaptation et d’accessibilité des
logements, afin de prolonger le plus
longtemps possible leur maintien à
domicile. À ce titre, Logis Familial Varois
s’est engagée, en 2014, dans la mise en
place progressive du label Habitat Seniors
Services sur son patrimoine.
Ce référentiel complet comporte plusieurs
dimensions : faciliter les accès aux
résidences, adapter les logements,
proposer des services d’accompagnement
et former le personnel interne à un suivi
locatif individualisé. Les 23 logements
de la résidence Océane, mise en service
en septembre à Saint-Raphaël, répondent
aux exigences du label et un référent
senior y est désigné pour chaque locataire
d’un logement HSS. Le Domaine des
4 saisons, à La Farlède (83), où réside
un taux important de personnes âgées,
est en cours d’adaptation.

Sanary-sur-mer (83)

➜

Nanterre (92)

Accompagner
les jeunes vers
l’autonomie

➜

Rassembler toutes
les générations

Au cœur du centre historique de Nanterre,
Logement Francilien accueille depuis 2014
des jeunes travailleurs, de 18 à 25 ans,
à la Villa Clotaire. 24 appartements y sont
aménagés et meublés pour répondre aux
besoins de cette population particulièrement touchée par la crise du logement.
Ce foyer d’hébergement temporaire est
géré par une association dont le projet
éducatif accompagne les résidants vers un
habitat autonome et pérenne. Cette opération s’inscrit pleinement dans la politique
du Groupe, visant à diversifier son offre
de logements en faveur de publics spécifiques avec de l’habitat adapté.

➜

PROSPECTIVE

Logis Familial Varois est maître d’ouvrage d’un
projet intergénérationnel, lancé à Sanary-sur-Mer
par l’intermédiaire de l’établissement public foncier
PACA. Réalisée autour d’un bail à construction
qui n’impacte pas le budget communal, l’opération
La Pinède répond aux besoins de toutes les générations en regroupant 78 logements locatifs aidés,
une crèche et un établissement d’hébergement
pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).

« Chers Voisins » : susciter
un lien social intergénérationnel
Sollar s’est lancée fin 2013 dans une
expérimentation innovante, en partenariat avec la société Récipro-Cité,
l’université Jean Moulin Lyon III et le
Groupe Logement Français : le concept
« Chers Voisins ». Fondé sur la solidarité
intergénérationnelle, le voisinage actif
et l’écoresponsabilité, il a l’ambition de
répondre au triple défi du vieillissement
de la population, de la modification des
structures familiales et de la baisse du
pouvoir d’achat des ménages.
La démarche a été déployée en 2014 sur
la résidence des Platanes, à Saint-Germainau-Mont-d’Or (69). 62 des 73 locataires

s’impliquent dans l’association de
résidence créée en janvier, ainsi que
12 personnes de la commune, pour
la plupart étrangères au logement
social. En accord collectif, les locataires
assurent l’entretien de la résidence et
économisent ainsi un mois de loyer par
ménage. Cinq clubs d’activité animent
le « mieux vivre ensemble » et la
solidarité de voisinage permet aux aînés
de bien vieillir chez eux, d’être en lien
avec les autres et de se sentir utiles.
« Chers Voisins » a reçu en 2014 le
trophée « Bien vieillir chez soi et dans
la cité » (Silver economy), le prix du lien

social – HLM partenaires des âgés
(USH, CNAV, Caisse des Dépôts
et Consignations) et le soutien de
la Fondation de France et du Fonds
d’innovation sociale de la Fédération
des ESH. En 2015, Sollar étend cette
démarche sur les territoires du Pays
de Gex et d’Aix-les-Bains, où elle
compte une vingtaine de résidences.
Le Groupe entend par la suite
la développer au sein de ses autres
filiales.
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L’ACTIVITÉ DU GROUPE LOGEMENT FRANÇAIS EST UN MOTEUR
ÉCONOMIQUE POUR SES TERRITOIRES D’IMPLANTATION :
EN CONTRIBUANT À LEUR GESTION PATRIMONIALE, SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE, ELLE FAVORISE LEUR DYNAMISME
ET LEUR ATTRACTIVITÉ.
➜

E

n cohérence avec sa politique en matière
de responsabilité sociale d’entreprise, le
Groupe Logement Français a rejoint en 2014
une étude lancée et menée par l’association
Delphis en partenariat avec la Caisse des Dépôts
et Consignations et l’Union sociale pour l’habitat.
Ce programme de recherche vise à rendre
visible, au travers d’une quinzaine d’indicateurs,
comment le logement social contribue à l’attractivité et au développement socio-économique
durable des territoires.

Une activité dynamisée

Indépendamment de son caractère social, l’investissement dans le secteur HLM a des vertus
économiques évidentes. En donnant à la population active l’accès à des logements abordables
au sein des bassins d’emploi, il fluidifie le marché
du travail. A contrario, la crispation du marché
du logement freine la mobilité professionnelle
et la résorption du chômage : en cinq ans,
500 000 demandeurs d’emploi ont refusé un
poste dans une autre ville, anticipant une hausse
de leurs dépenses de logement*. Les élus ne s’y
trompent pas en prêtant aussi à l’habitat social
l’atout de maintenir un dynamisme démographique, lui-même facteur d’animation de services
de proximité et donc d’emplois sur le territoire
(crèches, écoles, commerces…**). En créant,
par exemple, des locaux d’activité en pied
d’immeubles (commerces, ateliers artisanaux…)
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« Nous sommes engagés dans un programme
de recherche sur la création de valeur
du logement social. »
Christine Guiramand
Directrice des Études
Peut-on quantifier
les apports du logement social
à un territoire ?
Dans un contexte de décentralisation de la politique du logement et de contraintes budgétaires des collectivités locales,
il est important de démontrer
ce que nous apportons à nos
territoires d’implantation en
termes social, économique et
environnemental. C’est l’objet

de l’étude menée par l’association Delphis, dédiée à la
recherche et l’innovation
dans le logement social.
Quels sont les enjeux
du projet ?
Il s’agit de rendre explicite la
valeur créée par notre activité
en termes de contributions
économiques, de qualité de
vie et de coûts évités. Par
exemple, l’adaptation du logement pour une personne âgée
crée pour celle-ci une valeur

de bien-être, et le ralentissement de sa perte d’autonomie
peut être valorisé en coûts
évités de sa prise en charge
en établissement.
En quoi la démarche est-elle
innovante et comment s’y
associe le Groupe Logement
Français ?
Elle aborde des dimensions
encore inexplorées de notre
activité de bailleur social, et
donne une visibilité globale
et partagée de son impact sur

un territoire donné. Ce travail
de recherche est transversal
à tous les métiers du Groupe.
Conduit sur les territoires de
nos partenaires territoriaux,
la Communauté d’agglomération Toulon Provence Méditerranée et la Métropole Nice
Côte d’Azur, avec Côte d’Azur
Habitat et nos filiales Logis
Familial Varois et Logis Familial, il préfigure la possibilité
de mesurer cette création de
valeur de nos patrimoines sur
ces deux territoires.

dans certains programmes, nous contribuons
à la redynamisation socio-économique de
quartiers en rénovation.
En parallèle, les emplois induits par nos opérations de construction neuve et de réhabilitation
permettent également de stimuler l’économie
locale.

Un bâti responsable et pérenne

La construction de résidences de haute qualité
technique, architecturale et environnementale,
comme la rénovation de notre patrimoine existant
participent à la transition énergétique, tout en
offrant un cadre de vie durablement valorisé
aux locataires. Pour les communes, ce sont
des investissements pérennes à plus d’un titre.
Les logements sociaux sont exploités à long
terme sur plusieurs décennies.
Par ailleurs, la taxe foncière sur notre patrimoine,
versée directement ou indirectement, contribue
aux ressources publiques locales.
Enfin, les économies de charges réalisées par
les locataires leur permettent de réaffecter
leur pouvoir d’achat sur d’autres secteurs de la
consommation, ce qui profite à l’économie locale.
* Répercussions directes et indirectes de la crise du logement
sur l’emploi – Medef/Crédoc, 2011
** Étude TNS Sofres/Union sociale pour l’habitat, 2014.
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Sur le terrain

Le Park
Nice (06)

« Le logement
est l’une des clés
du dynamisme
économique. »
Dominique Estrosi-Sassone

Sénatrice des Alpes-Maritimes,
Conseillère départementale du canton
de Nice-14, Conseillère métropolitaine
déléguée de Nice Côte d’Azur et
Adjointe au maire de Nice (06)

N

otre territoire est l’un des
plus tendus en France pour le
logement, avec des contraintes
fortes dues à la géographie et au prix
du foncier. Depuis 2008, nous menons
une politique volontariste dans
ce domaine, c’est une question de
devenir économique et d’avenir pour
Nice et la métropole. Nous ne pouvons pas attirer des entreprises et
des projets innovants sans proposer
de logements abordables aux salariés
ou aux fonctionnaires qui s’installent
chez nous. Pour nous donner les
moyens de notre politique ambitieuse,
nous avons conduit un important
travail de pédagogie avec les maires
de la métropole, pour inverser
un certain nombre d’a priori et de
préjugés sur le logement social.
Aujourd’hui, l’idée que la construction
ou l’acquisition en VEFA de logements sociaux crée de la valeur
est acquise. Ainsi, loger des jeunes,
des familles modestes avec enfants,
des personnes âgées, dans des unités
de petite taille comme La Strada
ou Le Park, deux projets réalisés
par Logis Familial, c’est contribuer
à l’attractivité du territoire, pour tous
les publics et toutes les générations.
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LES PROJETS
EN BREF
• Le Park, 17 logements
sociaux acquis en VEFA
dans une résidence qui
comprend également
des logements privés
• La Strada, une résidence
de 17 logements, qui associe
esthétique architecturale
et performance énergétique,
avec le label BBC
PROJETS RÉALISÉS PAR
LOGIS FAMILIAL

LE PROJET
EN BREF
• Le Pyramidion, situé au sein
de l’écoquartier de l’Eau Vive,
compte 40 logements sociaux
et 600 m2 de bureaux
• Sur 3 400 m2, le bâtiment
produit plus d’énergie qu’il
n’en consomme, grâce
à une isolation renforcée et à
l’intégration de technologies
innovantes comme le
power pipe
• L’opération est lauréate
de l’appel à projets BEPASBEPOS lancée par l’Ademe
en 2013

« Penser le
logement social
dans la durée. »
Michel Bisson

Président de la Communauté d’agglomération
de Sénart et Maire de Lieusaint (77)

PROJET RÉALISÉ PAR
LOGEMENT FRANCILIEN

L
Le Pyramidion
Lieusaint (77)

ieusaint a depuis longtemps une
politique très poussée en matière
environnementale. Cette approche
vaut aussi pour le logement social, dont
le modèle économique doit être envisagé dans la durée. Investir dans des
bâtiments performants sur le plan énergétique peut représenter aujourd’hui un
coût supplémentaire, mais est synonyme
de baisse des charges pour les résidants.
Le programme Pyramidion de Logement
Francilien dans l’écoquartier de l’Eau
Vive s’inscrit dans cette logique.
Il répond parfaitement à nos attentes,
à la fois sur le plan de la performance
environnementale, puisque le bâtiment sera
à énergie positive, produisant davantage
d’énergie qu’il n’en consomme, et sur le
plan de la mixité fonctionnelle et sociale,
avec des espaces de bureaux au rez-dechaussée et des logements sociaux en
étage. Pour ce projet, nous avons trouvé
en Logement Francilien un interlocuteur
professionnel de confiance, qui a joué
le jeu et a eu à cœur de réussir ce projet
emblématique.
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L’essentiel de l’année

Villeneuve-la-Garenne (92)

Plus de qualité de vie
et moins de charges
Lancé en septembre 2011, le chantier de rénovation urbaine d’une vaste
copropriété gérée par Coopération
et Famille à Villeneuve-la-Garenne
a franchi une étape marquante, en
juin 2014, avec la livraison du premier
logement agrandi grâce aux travaux
d’extension d’une partie des façades
du bâtiment surnommé « La Banane ».
Les propriétaires des logements concernés vont ainsi profiter d’une superficie
plus importante, et donc d’une augmentation de la valeur de leur bien.
Un gain complémentaire de la réduction
des charges dont bénéficieront
les 335 familles habitant cet ensemble,
grâce aux travaux d’isolation thermique
réalisés et à la modernisation de
la chaufferie collective.

PROSPECTIVE

Gestion de proximité : l’innovation
comme levier de création de valeur
Gestion locative, accompagnement
social, relations avec les résidants :
tous les axes de la gérance sont
porteurs de bénéfices économiques,
sociaux et environnementaux pour les
parties prenantes de l’habitat social.
Cherchant en permanence à optimiser notre performance dans chaque
domaine, nous engageons notamment
des expérimentations innovantes dans
la gestion de proximité, dont certaines
portent déjà des fruits quantifiables
en termes de réduction des charges
(cf. page 21, « Chers Voisins »).
En 2014, le Groupe et ses filiales ont
entamé une réflexion sur l’évolution de
nos métiers. Dans un environnement en
constante évolution, il s’agit d’ajuster nos
organisations, à la fois pour renforcer
notre présence réactive au plus près des
demandes des résidants et pour
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restreindre la pénibilité du travail de nos
collaborateurs de terrain. L’expérimentation du nouveau métier de gestionnaire de résidence a été lancée dans ce
contexte dans trois filiales du Groupe.
Responsable de la qualité de service et
garant de la qualité des prestations, il
intervient sur un patrimoine d’environ
350 logements. L’objectif est de vérifier
l’adéquation de ce nouveau métier aux
attentes de nos locataires, de nos partenaires et, bien sûr, des collaborateurs qui
se sont portés volontaires pour mener
cette expérience. C’est une forte évolution professionnelle proposée aux gardiens, qui deviennent des interlocuteurs
de proximité, attentifs et pédagogues
auprès des résidants comme des partenaires locaux. Elle exclut le ménage,
le traitement des ordures ménagères
et la gestion du quittancement.

VENTE HLM

Un rapport gagnant-gagnant
En 2014, le Groupe a cédé 155 logements dans le cadre
de la vente HLM, au prix moyen de 2 380 € le m2. Comparé
au prix moyen de 3 456 € le m2 sur le marché libre dans les
communes concernées, cela représente un pouvoir d’achat de
45 % de surface habitable supplémentaire pour les acquéreurs.
Pour les sociétés du Groupe, la vente permet également
de dégager des capacités d’investissement pour construire
de nouveaux logements : en moyenne, un bien vendu permet
d’en construire cinq.

300 000

heures d’insertion
sur les chantiers ANRU

La consommation
moyenne d’énergie
primaire des HLM
est inférieure de

30 %

à celle de l’ensemble
du parc résidentiel
en France
(source : étude USH)

En 2014, le Groupe
a investi plus de

368 M€
sur son patrimoine

EAU ET GAZ

Des coûts diminués, un
pouvoir d’achat augmenté
Lutter contre la précarité énergétique et préserver
les ressources naturelles sont des enjeux forts des
politiques de développement durable des territoires,
dont s’emparent les sociétés du Groupe Logement
Français. Les actions que nous menons dans une
dynamique de maîtrise des charges sont en ce sens
créatrices de valeur, à l’échelle de la collectivité
comme à celle des ménages que nous accueillons.
Afin de réduire de manière significative les consommations d’eau de ses locataires, par exemple,
Logement Francilien installe progressivement dans
ses logements des kits économie d’eau. 2 357 logements ont été équipés en 2014, après 1 474 l’année
précédente, et dans le cadre de la démarche de
certification de la qualité de service Qualibail, environ 3 000 logements supplémentaires par an sont
équipés à l’entrée de nouveaux locataires.
Dans la même optique et sur un poste financièrement important pour les ménages, nous optimisons
les consommations de gaz et leur tarif. Depuis plus
de dix ans et l’ouverture à la concurrence du marché
du gaz, toutes nos résidences neuves sont équipées
de chaufferies collectives leur permettant de prétendre aux meilleurs tarifs. Il en résulte un gain
de l’ordre de 5 à 7 % sur leurs factures énergétiques.
En 2014, le Groupe a décidé de mutualiser
les achats de gaz. Au niveau régional d’abord,
plus de 300 résidences de Logement Francilien

et Coopération et Famille ont vu leurs factures
réduites de 21 %, grâce à leur participation à l’appel
d’offres du syndicat intercommunal pour le gaz
et l’électricité en Île-de-France : un gain de 1,4 M€
par an déduit des charges des 9 300 locataires
concernés. Au niveau national ensuite, l’appel
d’offres lancé fin 2014 sur les autres patrimoines
de l’ensemble des sociétés du Groupe a permis
de générer lui aussi une économie de près de 13 %
dans les résidences de moins de 300 logements.
14 223 locataires bénéficieront ainsi d’une baisse
de 70 € en moyenne sur leurs charges annuelles.
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Des sociétés au cœur des territoires

LOGEMENT FRANCILIEN
Le partenariat comme
moteur du développement
➜

A

LOGEMENT FRANCILIEN
EST PRÉSENTE DANS
TOUTE L’ÎLE-DE-FRANCE,
DANS L’OISE ET
L’EURE-ET-LOIR.
En 2014

456 logements neufs
ont été mis en service,
un chiffre en hausse
par rapport à 2013.
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cteur de référence du logement
social en Île-de-France, gérant
notamment de grands quartiers
d’habitat social, Logement Francilien
entretient un dialogue permanent
avec les habitants, leurs représentants
et les élus locaux des 117 communes
sur lesquelles il est implanté. Face aux
enjeux complexes de cette région,
la plus importante filiale du Groupe
Logement Français possède des
expertises reconnues en acquisitionrénovation, construction neuve et
rénovation urbaine. Engagée dans
un développement ambitieux, elle est
également très attentive à la bonne
gestion de son patrimoine, pour
en assurer la performance technique
et maîtriser les charges comme pour
accompagner ses résidants sur le plan
social. Pour assurer une qualité de
service optimale, Logement Francilien
s’appuie sur une organisation décentralisée, au plus près de ses partenaires.

33 978

logements
gérés dans
117 communes
d’implantation

499

collaborateurs

558

logements nouveaux
en 2014, dont
102 acquisitions

119,3 M€

investis dans
l’entretien et
la réhabilitation
du patrimoine

COOPÉRATION
ET FAMILLE
Répondre aux évolutions
sociales par l’imagination
et l’innovation
➜

COOPÉRATION ET
FAMILLE EST PRÉSENTE
DANS 130 COMMUNES
EN ÎLE-DE-FRANCE,
EN BOURGOGNE,
ET EN AQUITAINE.
En 2014

Coopération et Famille
a livré ses premières
opérations dans la
métropole bordelaise
et poursuit son
développement sur
la métropole nantaise.

C

oopération et Famille conjugue
les métiers de bailleur social et
de syndic de copropriétés. Dans
chaque dimension de son activité, elle
tient compte des réalités sociales et des
situations individuelles, tout en
assurant sa performance économique,
pour faire du logement social un habitat
durable. Dans le souci constant de
maîtriser les charges locatives et
d’améliorer le cadre de vie des résidants, la société porte une attention
particulière à l’optimisation énergétique
et à l’accessibilité de ses logements. En
relation étroite et pérenne avec les
décideurs locaux, elle contribue à une
croissance harmonieuse des territoires,
en développant et gérant un patrimoine
diversifié, et en associant largement les
habitants à la vie de leur résidence.

24 182

logements
gérés dans
133 communes
d’implantation

7 000

plus de
lots de copropriété
en gestion

107,8 M€
380

collaborateurs

investis dans
l’entretien et
la réhabilitation
du patrimoine
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Des sociétés au cœur des territoires

LA RÉGION
RHÔNE-ALPES
Divonne-les-Bains 19
Gex 288
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32
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33
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Bourg-de-Péage
174

Vizille
2
Saint-Cyrau-Mont-d’or

50

Saint-Didierau-Mont-d’or

Saint-Mauricede-Beynost

34

Beaumont-lès-Valence
81
Marcy-l’Étoile

DRÔME
26

64

Caluireet-Cuire

Charbonnièresles-Bains

Saint-Genisles-Ollières

56
40

Francheville

16

32

Écully

40

Lyon

Tassin-laDemi-Lune

980

150

19

Vaulx-en-Velin
299
299
Décines- Meyzieu
Villeurbanne
17
Charpieu

255

154

Bron

60

1

47
La Mulatière

21

Chassieu

Saint-Priest

74

129
Pierre-Bénite
Brignais

16

P Sollar, dont le siège est à Lyon, est organisée
en 3 unités de gestion décentralisées, à Lyon (Rhône),
Bourg-lès-Valence (Drôme) et Annemasse (Haute-Savoie),
auxquelles sont rattachées 3 agences, à Vaux-en-Velin
(69), Aix-les-Bains (73), et Gex (01).
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Corbas

99

Mions

19

Saint-Pierrede-Chandieu

32

SOLLAR
Faire du logement
social un catalyseur
d’attractivité
➜

SOLLAR EST IMPLANTÉE
DANS 7 DÉPARTEMENTS
DE LA RÉGION
RHÔNE-ALPES
En 2014

Sollar, qui accompagne
depuis 35 ans les
politiques locales
de l’habitat en
Rhône-Alpes, a
franchi le cap des
5 000 logements.

S

ollar ambitionne de loger tous ceux
qu’elle accueille dans les meilleures
conditions et d’améliorer leur
pouvoir d’achat par la maîtrise des
charges locatives.
En intégrant un habitat social de qualité
en cœur de ville, notamment au travers logements gérés
d’opérations mixtes – locatives et en
dans 59 communes
accession sociale à la propriété –, la
en Rhône-Alpes
société maintient un niveau de développement trois fois supérieur à la moyenne
régionale. Les chantiers de modernisation engagés sur son patrimoine visent
à valoriser les locataires dans l’évolution
de leur lieu de vie et à améliorer leur
pouvoir d’achat par la mise en place
d’équipements économes en eau et
en énergie. Implantée au plus près
collaborateurs
des locataires et des décideurs territoriaux, Sollar leur apporte une écoute
renforcée et une grande réactivité.

5 196

75

300

logements livrés
en moyenne
chaque année

26,9 M€

investis dans
l’entretien et
la réhabilitation
du patrimoine

Rapport d’activité et d’utilité sociale 2014 //

35

Des sociétés au cœur des territoires

HAUTES-ALPES
05

LA RÉGION PROVENCEALPES-CÔTE D’AZUR

Avignon
19

VAUCLUSE
84

BOUCHES-DU-RHÔNE
13

Sénas
50

Salon-deProvence
96

VAR
83
Barjols
56

La Fare-les-Oliviers
24

Istres
168

Le Val 82

Aix-enProvence
16

Vitrolles
1 657
Saint-Victoret
68

Rousset
53

Gardanne
15

Trets
47

Simiade-Collongue
18

Aubagne
121
Marseille
761

P Logis Familial Varois, dont le siège est à Toulon,
conforte son action dans le département avec 2 unités de gestion,
à Hyères et à Saint-Raphaël.
P Logis Familial, basée à Nice, concentre son activité
sur 5 EPCI : Métropole Nice Côte d’Azur et les communautés
d’agglomération de Sophia Antipolis, de la Riviera française,
du Pays de Grasse et des Pays de Lérins.

Mazaugues
19

Roquevaire
174

Martigues
48

P Logis Méditerranée, dont le siège est à Marseille,
appuie son activité sur 2 unités de gestion décentralisées,
à Marseille et à Vitrolles.

Saint-Maximinla-Sainte-Baume
12

La Pennesur-Huveaune
64

Cuges-les-Pins
19

La RoqueBrussanne
30

La
Cadièred’Azur
74

SollièsToucas
17

Ollioules
78

Saint-Cyrsur-Mer
69
Six-Foursles-Plages
47

La Seyne-sur-Mer
121
Toulon
464
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LOGIS MÉDITERRANÉE
Dynamisme et expertise
au service de l’habitat social
➜

S
LOGIS MÉDITERRANÉE
EST IMPLANTÉE DANS
18 COMMUNES DES
BOUCHES-DU-RHÔNE
ET DU VAUCLUSE.
En 2014

En étant la première
ESH du Groupe à
signer une convention
avec l’association NQT,
Logis Méditerranée a
prouvé son engagement
pour l’insertion sociale.
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ur les EPCI de la future métropole
Aix-Marseille-Provence, Logis
Méditerranée est engagée dans la
durée en étroite collaboration avec les
élus, pour produire, gérer et maintenir
une offre de logements adaptée aux
problématiques locales. La société étend
sa présence dans les Bouches-du-Rhône,
au rythme de 250 logements neufs par
an et 50 logements en acquisitionrénovation. Sa politique volontariste
de remise à niveau du patrimoine en
fait un partenaire des collectivités pour
la requalification des grands quartiers
d’habitat social. Pour offrir aux locataires un parcours optimal dans ses
résidences, quelle que soit leur situation, Logis Méditerranée renforce sa
gestion de proximité et son accompagnement social. Présente dans des
projets innovants qui répondent aux
mutations sociétales et à la nécessaire
évolution des logements, elle organise
la concertation avec les habitants dans
une dynamique de cogestion.

3 419

Un objectif

300

logements
gérés

de
nouveaux
logements par an

48

20,4 M€

collaborateurs

investis dans
l’entretien et
la réhabilitation
du patrimoine

LOGIS FAMILIAL VAROIS
Produire des habitats
responsables
➜

E
LOGIS FAMILIAL
VAROIS EST PRÉSENTE
DANS 56 COMMUNES
DU DÉPARTEMENT
DU VAR.
En 2014

Logis Familial Varois
a livré 331 nouveaux
logements sociaux,
soit 36 % de la
production annuelle
du département.

n dialogue permanent avec les
élus, principalement de l’aire
urbaine de Toulon, de l’agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël et de celle
de Draguignan, Logis Familial Varois
contribue à diversifier l’offre de
logement en concevant des solutions
d’habitat innovantes, responsables sur le
plan environnemental et adaptées aux
besoins locaux. Soucieuse de la sécurité
et du confort de vie quotidien de tous
ses locataires, la société s’attache à
créer et maintenir un cadre de vie
accessible à tous, tant du point de vue
pratique qu’économique. Elle répond
notamment aux besoins spécifiques des
seniors, des personnes à mobilité réduite
et des jeunes travailleurs. En sollicitant
les entreprises locales pour la construction, l’entretien, la maintenance et la
réhabilitation de ses logements, Logis
Familial Varois valorise l’économie des
territoires et renforce leur attractivité.

5 802

logements
gérés

64

collaborateurs

576

logements
en chantier
en 2014

53,9 M€

investis dans
l’entretien et
la réhabilitation
du patrimoine
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LOGIS FAMILIAL
Construire l’habitat
de demain
➜

F
LOGIS FAMILIAL
EST IMPLANTÉE DANS
LES 5 PRINCIPALES EPCI
DES ALPES-MARITIMES.
En 2014

Logis Familial a livré
la résidence La Pierre
au Tambour à
Villeneuve-Loubet,
composée de 34 logements locatifs sociaux
et de 18 logements en
accession sociale à
la propriété disposant
de surfaces optimisées.
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ace à un contexte immobilier
extrêmement tendu dans les
Alpes-Maritimes, Logis Familial est
un partenaire de proximité, disponible
et réactif, à l’écoute des décideurs
territoriaux. Son objectif de dévelop
pement, centré sur la bande côtière de
Menton à Mandelieu-la-Napoule, s’inscrit
dans une vision qui va au-delà de la
construction et de la gestion locative, pour
englober urbanisme, aménagement et
équipements publics. Sur ces territoires
à fort potentiel culturel et touristique,
Logis Familial privilégie une architecture
qualitative et innovante pour de petites
résidences à taille humaine, souvent dans
le cadre d’opérations mixtes. Avec une
ambition de 300 logements familiaux
financés par an, pour atteindre
4 200 logements gérés d’ici à 2017, la
société confirme sa volonté de dynamiser
l’économie locale en répondant à une
demande pressante.

3 387

logements
gérés dans
30 communes
d’implantation

200

Plus de
demandes de
financement
en 2014

35,6 M€

42

collaborateurs

investis dans
l’entretien et
la réhabilitation
du patrimoine

Groupe Logement Français

INDICATEURS
GROUPE
Nombre
de logements

Taux
de vacance

Taux de
recouvrement

Taux de
rotation externe

Niveau moyen
de loyer

443 e

Patrimoine
en ZUS

24,69 %

CAF
nette

Résultat net
comptable

Annuité
financière

83 444

7,00 %

50,5 Me

2,59 %

88,8 Me
Résultat net
comptable part
du Groupe

78,6 Me

98,35 %

38,95 %
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