
Proches de vous pour longtemps

NOTRE 
ENGAGEMENT :  
LA PROXIMITÉ 
AU CŒUR DES 

TERRITOIRES
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RÉDUIRE  
LE DÉFICIT  
DE LOGEMENTS 
SOCIAUX

« La diversité de 
l’offre de logement 
renforce l’attractivité 
des communes. »
Pascal Friquet,  
président du Directoire

Seule Entreprise Sociale pour l’Habitat ayant son siège 
dans le Var, Logis Familial Varois en est le premier 
bailleur social privé avec un patrimoine de près de 
5 800 logements. Avec plus de 70 % de sa population 
éligible au logement à loyer réglementé, un foncier rare 
et des flux migratoires positifs, le Var souffre d’un fort 
déficit d’offre. Pour contribuer durablement à le 
combler, la proximité est un atout de notre société. 
Rencontres régulières, écoute et dialogue cimentent 
nos rapports de confiance avec les élus, comme avec  
les équipes des collectivités locales et les locataires que 
nous logeons souvent tout au long de leur vie. Depuis  
six ans, ils sont chaque année plus de 80 % à se déclarer 
satisfaits de nos services.

Accueillir et accompagner
Logis Familial Varois s’attache à créer et maintenir  
une offre d’habitat et de cadre de vie sûre, confortable, 
agréable et adaptée à la diversité des ménages. Notre 
société s’applique également à prendre en compte les 
besoins des personnes âgées, des personnes à mobilité 
réduite et des jeunes travailleurs. Dans cette mission 
d’intérêt général, esprit de service, réactivité et 
professionnalisme président à l’action de tous nos 
collaborateurs.

Anticiper, innover et progresser
En anticipant les attentes de l’ensemble des acteurs 
locaux de l’habitat et en concevant des solutions 
innovantes, notre approche locale se veut également 
durable, en termes d’environnement et d’engagement. 
Qu’il s’agisse d’entretenir et de rénover notre 
patrimoine, de le développer par la construction  
de résidences bien intégrées ou par l’acquisition de 
patrimoine existant que nous rénovons, nous avons 
pour objectifs prioritaires d’assurer au plus près  
la gestion administrative et sociale de notre parc  
et de continuer à nous développer de façon équilibrée 
et pérenne. Notre stratégie se veut socialement 
responsable pour contribuer, en partenariat avec les 
communes, à la diversification de l’offre de logement 
sur leur territoire.
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1 000

5 762
logements gérés,  
soit environ 15 %  
du parc locatif social du Var.

communes  
d’implantation  
dans le Var.

• Le Conseil de surveillance  
associe, aux côtés du Groupe 
Logement Français, le Conseil 
général du Var, la communauté 
d’agglomération Var Estérel 
Méditerranée, la Caisse 
d’Allocations Familiales du Var  
et la Caisse d’Épargne Côte d’Azur.  
Il fixe les grandes orientations et  
la stratégie de la société, nomme  
les membres du Directoire,  
et assure un contrôle régulier  
de la gestion de la société.

• Le Directoire, présidé par Pascal 
Friquet, dispose des pouvoirs les 
plus larges pour appliquer au niveau 
local les décisions stratégiques 
actées par le Conseil de surveillance.

• L’appartenance au Groupe 
Logement Français. Filiale d’Axa, 
celui-ci produit plus de 2 000 loge-
ments par an et gère aujourd’hui 
plus de 82 000 logements au niveau 
national. Ses six filiales agissent  
au plus près des territoires  
et sont soutenues dans leur 
développement par le GIE du 
Groupe Logement Français,  
qui rassemble des savoir-faire 
transverses et expertises 
spécialisées. Logis Familial Varois 
s’appuie ainsi notamment sur  
une équipe de promotion dédiée  
à la région PACA.

Une  
gouvernance  
au cœur  
des territoires

Nos implantations

Logis Familial Varois  
en chiffres (septembre 2014)

logements en 
développement  
chaque année (livraisons, 
mises en chantier et 
demandes de financement).

40,4 Me
annuels investis dans  
la construction et l’entretien  
du patrimoine, dont 2,6 Me  
en travaux de réhabilitation.
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8 QUESTIONS QUE 
VOUS VOUS POSEZ

25 %
des locataires de Logis Familial 
Varois ont plus de 60 ans.

Face à des problématiques locales toujours plus complexes, 
Logis Familial Varois vous accompagne durablement pour 
anticiper les enjeux de votre territoire et répondre aux besoins 
en logement de la population de façon réactive et pertinente.

Que faire pour le confort  
et l’autonomie de  
locataires vieillissants ?

 L
e projet de loi relatif au 
vieillissement de la population 
pousse à l’amélioration des 
logements afin de maintenir  

le plus longtemps possible les 
personnes âgées à domicile. Une 
démarche dans laquelle tout le Groupe 
Logement Français – dont 23,7 %  
des locataires ont plus de 60 ans –  
est stratégiquement engagé depuis 
plusieurs années. Le vieillissement  

des locataires soulève de multiples 
enjeux auxquels Logis Familial Varois 
répond en menant de façon  
continue des travaux d’adaptation  
sur les logements de son parc.

« Services, mixité 
générationnelle  
et bâti adapté  
sont les piliers  
de nos solutions 
pour les seniors. »
Hervé Leservoisier,
Directeur du développement social  
par l’habitat, GIE Logement Français

 A vec l’appui du GIE du Groupe 
Logement Français, Logis 
Familial Varois met en place  

le label Habitat Senior Services :  
un référentiel qui facilite les accès  
à la résidence par l’adaptation  
des logements, des services 
d’accompagnement appropriés  
et la formation du personnel interne  
aux problématiques de ce public. Le 
dispositif permet une certification 
progressive des résidences par un 
organisme extérieur. Sont traitées 
prioritairement les résidences ayant  
un taux important de personnes âgées  
et un réseau associatif suffisant pour 
apporter les services requis. Cette 
démarche volontariste se poursuivra 
d’année en année sur le patrimoine  
neuf comme sur l’existant.

_La résidence Océane, à Saint-Raphaël, labellisée Habitat Senior Services.
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2L’habitat social  
est-il durable ?
Chaque année, Logis Familial Varois 
consacre environ 2,6 millions 
d’euros à la réhabilitation et à 
l’entretien de son patrimoine, afin 
de maintenir la qualité de l’habitat 
et de répondre à l’évolution des 
besoins des résidants. Garantir  
la sécurité, le confort de vie et  
le pouvoir d’achat des habitants en 
réduisant les charges locatives est 
au premier rang de nos objectifs. 
605 logements de classe 
énergétique E, F et G passeront en 
classe C d’ici à 2020, dans le cadre 
du plan d’amélioration thermique 
lancé en 2010.

_Parmi les travaux réalisés en 2013 : le ravalement des façades  
de 5 résidences et le reclassement énergétique de 4 résidences.

144 kWhEP/m2/an,  
c’est la consommation 
énergétique moyenne de nos 
logements, la moyenne pour  
le sud de la France étant de 244.

3
Tout projet de logement social 
s’inscrit dans un paysage, une 
histoire, un contexte économique 
et financier donné. Pour chaque 
programme, nos équipes mènent 
des études approfondies, en 
concertation avec les communes  
et les EPCI, basées d’abord sur 
l’analyse du programme local  

« Certains montages 
permettent de réaliser  
des opérations sans 
impact sur le budget 
communal. »
Michèle Juignet,
DGA chargée de l’urbanisme,  
ville de Sanary-sur-Mer

 L
a commune de Sanary-sur-Mer,  
par l’intermédiaire de l’établissement 
public foncier PACA, a choisi Logis 

Familial Varois en tant que maître d’ouvrage 
d’une opération de 78 logements locatifs 
aidés, un projet intergénérationnel  
qui regroupe une crèche, un EHPAD 
(établissement d’hébergement pour 
personnes âgées dépendantes) et  
des logements sociaux. La société  
a été sélectionnée pour la qualité  
de son projet architectural et le montage 
financier réalisé autour d’un bail à 
construction ; ce dernier permet à la 
commune d’augmenter son patrimoine 
communal et de répondre à ses obligations 
légales en matière de production de 
logements sociaux, sans pour autant 
impacter son budget. Cette capacité  
à élaborer ensemble un projet optimisant  
les finances municipales a incité la ville  
à signer un protocole de partenariat  
en vue d’autres opérations, notamment  
en secteur diffus.

Comment pérenniser le  
partenariat bailleur/collectivités ?

600 à 700 logements par an  
font l’objet de travaux : mise aux 
normes thermiques, accessibilité, 
rénovation des équipements 
techniques collectifs, des parties 
communes, des façades et  
des espaces verts.

de l’habitat (PLH) et du profil  
des familles en attente d’un 
logement social. Au-delà du 
développement, notre partenariat 
avec les collectivités s’inscrit avant 
tout dans le long terme, en assurant  
aux parties prenantes une gestion 
locative de qualité et de proximité 
de notre parc.

_Le montage financier original du projet La Pinède,  
à Sanary-sur-Mer, initie un partenariat innovant.
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« Nous concevons 
les parties 
communes des 
résidences comme 
des espaces de 
convivialité. »

Serge Botello et  
Liliane Chui-Ti-Sing,  
C+B Architectes

 R
écompensée par la commu-
nauté d’agglomération Toulon 
Provence Méditerranée  

dans le cadre de l’opération  
« Habitat exemplaire », la résidence 
La Belladone est située dans le tissu 
périurbain de Hyères les Palmiers. 
Ses 52 logements sociaux 
s’articulent autour d’un cœur d’îlot 
regroupant aire de jeux, espaces vert 
et minéral, et cheminement piéton. 
Celui-ci assure la cohésion du projet, 
engage la vie collective et participe  
à l’art de vivre méditerranéen.

La proximité des équipes locales  
de Logis Familial Varois et les réunions 
de concertation mises en place  
avec les représentants des locataires 
nous permettent de connaître 
parfaitement les situations et  
les besoins de nos locataires.  
La société propose ainsi des  
échanges d’appartements : par 
exemple, un logement devenu  
trop grand et trop coûteux pour  
un couple retraité est échangé  
contre un logement devenu trop  
petit pour une famille qui s’agrandit.  
Cette pratique permet de s’assurer  

de la bonne adéquation entre  
besoins des familles et logements. 
Autre problématique : les personnes 
en perte d’autonomie du fait de  
leur âge ou de la survenance d’un 
handicap, aux besoins desquelles 
Logis Familial Varois répond par  
des travaux d’adaptabilité.

Les situations individuelles  
et familiales évoluent.  
Et les logements ?

12
résidences ont  
bénéficié de travaux 
d’accessibilité en 2013.

Quelle réponse adopter face  
à la précarisation des ménages ?
Face à la part croissante que  
constitue le loyer dans le budget 
des familles, Logis Familial Varois  
est très attentive à l’évolution des 
charges et des loyers. Elle réalise  
des opérations qui permettent de 
loger les ménages les plus démunis,  
y compris sur la bande littorale, 
et rénove son patrimoine en visant 
systématiquement la réduction  
des charges locatives. Logis Familial 
Varois complète ses actions en 
direction des familles en difficulté 
(plans d’apurement de dette,  

recours aux dispositifs d’aides 
existants…) par des missions 
d’accompagnement confiées  
au PACT ARIM du Var.

6
résidences d’habitat adapté  
de Logis Familial Varois  
offrent des solutions de 
logements temporaires aux 
personnes en situation de 
précarité socio-économique.

_Maison relais à Saint-Maximin – 21 logements PLAI.
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Pour se fondre dans le tissu urbain,  
les résidences construites par  
Logis Familial Varois adoptent  
une architecture en harmonie  
avec leur environnement.  
La qualité des prestations et  
des équipements permet d’optimiser 

les charges locatives et d’offrir  
aux habitants tout le confort 
nécessaire. Par ailleurs, dans une 
approche globale des coûts liés  
à l’habitat, la société implante  
ses logements à proximité des 
transports, commerces et services.

Le logement social 
s’intègre-t-il dans la ville ?

_Les 52 logements de La Belladone, à Hyères,  
vivent autour d’un îlot central qui invite à la rencontre.

La gestion 
de proximité 
contribue-t-elle 
au bien vivre 
ensemble ?
Les équipes de nos deux agences  
de gestion, à Hyères et Saint-Raphaël,  
sont des interlocutrices réactives pour 
les résidants comme pour les acteurs 
locaux. Localisées au cœur du patrimoine 
et dotées d’une grande autonomie  
de décision, elles assurent au quotidien  
la gestion administrative et sociale,  
et l’entretien courant des résidences,  
au sein desquelles plus de trente  
gardiens participent à la qualité  
des relations avec les résidants.

83 %
des habitants de  
nos résidences se sont  
déclarés satisfaits  
de nos services en 2013.

8
Logis Familial Varois est proche  
des entreprises et fournisseurs locaux  
qui contribuent à la construction,  
à la qualité de l’entretien, à la maintenance  
et à la réhabilitation de ses logements.  
En produisant en zones tendues, nous 
sommes pourvoyeurs d’activité et de 
revenus auprès des acteurs économiques 
locaux. Et en incluant des clauses 
d’insertion dans nos marchés de travaux, 
nous amenons ces entreprises à former, 
employer et donc participer à l’intégration  
des populations en situation précaire.

Le logement 
social  
valorise-t-il  
le territoire ?

« Logis Familial 
Varois a une 
longueur d’avance 
dans la réflexion  
sur l’habitat 
social. »
Chantal Vareliette,
Chargée de mission plan local  
de l’habitat, Toulon Provence 
Méditerranée (TPM)

 T
PM anime un comité des bailleurs 
sociaux, un espace de 
concertation auquel Logis 

Familial Varois participe activement. 
Face au recul de la production privée, 
le développement de l’habitat social 
soutient la vitalité de notre territoire, 
où les petites entreprises du BTP sont 
majoritaires dans le tissu économique. 
Mais la mission des bailleurs ne se 
limite pas à construire du bâti, elle est 
aussi dans la construction de parcours 
de vie avec des familles confrontées à 
de multiples difficultés. Logis Familial 
Varois se démarque par son approche 
très qualitative sur ces sujets. Nous 
mettons d’ailleurs en place, ensemble, 
une étude pour mesurer l’apport  
de valeurs du logement social au 
territoire.
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Pour mener son action locale, Logis Familial Varois 
s’appuie sur la force et les expertises mutualisées  
du Groupe Logement Français dont elle est filiale.

Picardie
1 242 logements

Centre
237 logements

Bourgogne
1 270 logements

Nantes

Bordeaux

Île-de-France
56 605 logements

Rhône-Alpes
5 005 logements

PACA
11 896 logements

UN GROUPE  
DÉDIÉ À L’ESSOR 
LOCAL DE  
L’HABITAT

Le Groupe Logement Français est l’un  
des principaux acteurs du logement social  
en France. Il rassemble sept entreprises 
sociales pour l’habitat et un groupement 
d’intérêt économique, organisés en réseau.

Véritables acteurs locaux, les entreprises  
du Groupe sont implantées là où le besoin  
en logement social est le plus fort : 
historiquement dans les régions Île-de-
France, Rhône-Alpes et Provence-Alpes- 
Côte d’Azur, et désormais auprès des 
agglomérations de Bordeaux et de Nantes.

Elles agissent au cœur des territoires,  
en étroite relation avec les décideurs,  
pour développer une offre de logements 
sociaux adaptée aux réalités locales. Pour cela, 
elles bénéficient de l’envergure nationale  
du Groupe et des expertises mutualisées  
au sein du GIE Logement Français.

Les sociétés du Groupe Logement  
Français mobilisent leur énergie et leur 
professionnalisme pour conjuguer mission 
sociale, rigueur économique et qualité  
de service. Elles contribuent à renouveler 
l’image du logement social.

81 984
logements gérés,  

dont 5 728 lots  
de copropriété,  

dans 409 communes.

2 028
nouveaux logements  

en 2013.

200 000 
personnes logées.

401 Me 
de loyers consolidés  

en 2013.
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 Logement Francilien
 Coopération et Famille
 Sollar

 Logis Méditerranée
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