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DISPARITION

Marcel Naeye,
un militant
convaincu
Avec le décès de Marcel Naeye,
Président du Conseil
de Surveillance de la SA Habitat
du Nord, c’est une figure
emblématique du logement
social qui disparaît. Marcel Naeye n’a eu de cesse
de proposer et de mettre en œuvre des solutions
de logement innovantes, maîtrisées et accessibles
aux moyens financiers des ménages les plus
modestes.
Il a porté la démarche de coût global au travers
de toutes nos constructions. Ces dernières années,
il était mobilisé dans des actions de développement
durable dans le Nord-Pas de Calais.
Ce rapport de Responsabilité Sociale
et Environnementale lui est dédié.

Groupe Habitat du Nord • Rapport 2009 sur la responsabilité sociale de l’entreprise • 3

2/3

Coût
global

À peine une année s’est écoulée depuis la parution de notre premier
rapport RSE. C’est toujours avec autant de motivation que nous
vous présentons cette nouvelle édition.
Nous sommes convaincus d’exercer notre mission d’intérêt général
en développant notre responsabilité sociale et environnementale.
Notre volonté de placer le facteur humain au cœur de nos préoccupations
est ce qui nous caractérise, qu’il s’agisse de nos résidents,
de nos partenaires, de nos administrateurs ou de nos collaborateurs.
Nous appuyer sur une approche réaliste et pragmatique afin de proposer des solutions
adaptées aux besoins de chacun est le second trait distinctif de notre organisation.
Néanmoins, progresser dans les domaines du développement durable relève d’une tâche
plus complexe qu’il n’y paraît. Si 2008 nous a permis de recenser nos pratiques,
de rechercher nos premiers résultats ou de déterminer nos objectifs, l’année 2009
a davantage été consacrée à l’évolution de nos méthodes.
C’est pourquoi nous œuvrons à la restructuration de notre Plan Stratégique de Patrimoine,
en y intégrant la formalisation de notre Convention d’Utilité Sociale et en sollicitant
fortement nos collaborateurs. Au travers d’une vaste campagne de sensibilisation interne,
nous avons réussi le pari d’offrir du sens aux missions quotidiennes de chacun.
Pour nous accompagner vers la voie du développement durable, nous nous sommes
prêtés à l’exercice de l’évaluation par Afnor Certification sur la base du modèle 1000NR
Logement Social (ISO 26000).
Avec le niveau Progression, Habitat du Nord est l'un des premiers bailleurs français
à acquérir une légitimité accrue pour sa démarche RSE. Les extraits de notre rapport
d’évaluation parlent d’eux-mêmes : "le simple stade du discours, de l’affichage
et de la prise de conscience est dépassé. De bonnes pratiques existent, certaines
sont exemplaires. D’autres témoignent d’une intégration non aboutie de la RSE
et sont source de gisements de progrès en interne".
2010 sera ainsi la route vers le progrès !
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EN ROUTE
VERS LE PROGRÈS

LA RSE DANS LE LOGEMENT SOCIAL
LA DÉMARCHE RSE DELPHIS
L’association DELPHIS regroupe 19 Entreprises Sociales pour
l’Habitat gérant plus de 150 000 logements sur 16 régions.
Pôle de recherche et développement, DELPHIS est dédiée
à l’excellence professionnelle dans l’habitat social.
Dès 2005, en associant étroitement à leur réflexion leurs
parties prenantes, les membres de DELPHIS ont élaboré
un référentiel d’indicateurs, EURHO-GR®*, qui se donnait
pour objectif de mesurer la performance sociale, économique
et environnementale des organismes de logement social.
Ce projet a ensuite été élargi au réseau européen EURHONET
(voir ci-dessous).
Ces temps de crise économique et sociale justifient
davantage cet engagement volontaire au service d’un Habitat
Responsable. Les entreprises associées à la démarche

UNE COLLABORATION
EUROPÉENNE
EURHONET, the European Housing Network, est un réseau de
plus de 20 sociétés de logement en France, Suède, Allemagne,
Italie et Royaume-Uni. Elles ont en commun un même métier :
le logement social ou public. Soumises à différentes législations,
ces entreprises répondent toutes à un même objectif :
elles œuvrent pour une société plus équilibrée où l’impact
de leur activité sur leur environnement est maîtrisé grâce
à des actions responsables.

France
FSM
Habitat 62/59 Picardie
Le Foyer Rémois
Le Toit Angevin
LogiPays
DELPHIS
Italie
ALER Brescia
ALER Milano
ATC Torino
IACP
IPES Bolzano
ITEA Trento
Allemagne
bauverein AG
DOGEWO 21
GBG Mannheim
GWG München
LWB
Suède
Familijebostäder
Gavlegårdarna
Mimer
Hyrebostäder
Stångåstaden
VatterHem
ÖrebroBostäder
Royaume-Uni
Canterbury City Council
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EURHO-GR® sont tout particulièrement conscientes
de leur utilité et, plus largement, de leur responsabilité
économique, sociale et environnementale vis-à-vis
des territoires sur lesquels elles exercent leurs activités
dans le cadre d’une mission d’intérêt général.
Loin de toute démarche réglementaire contrainte,
éditer un rapport EURHO-GR® ce n’est pas seulement rendre
des comptes chaque année en toute transparence
sur une performance globale passée. C’est aussi inscrire
durablement son entreprise dans une stratégie définie
et responsable. C’est l’engager sur des axes de progrès
clairement identifiés avec des objectifs qualifiés et quantifiés
dont les résultats futurs seront à leur tour communiqués.
*EURopean HOusing - Global Reporting

LA 1re DÉMARCHE
EUROPÉENNE DE RSE
DANS LE SECTEUR
DU LOGEMENT SOCIAL
Les entreprises membres d’EURHONET sont
engagées dans la réalisation d’un modèle commun
pour rendre compte de leur activité selon des critères
de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).
Ce concept peut être interprété de différentes
façons. Pour DELPHIS et EURHONET, il s’agit
d’intégrer de façon volontaire les dimensions
sociale, économique et environnementale
dans l’activité des organismes, à travers
une coopération avec les parties prenantes.
Par cette démarche, nous entendons assurer
pleinement et durablement notre responsabilité
globale, tout en développant une attitude éthique
envers les collaborateurs.

EURHO-GR®, LE RÉFÉRENTIEL
RSE DU LOGEMENT SOCIAL
Le référentiel EURHO-GR® présente une base commune
de comparaison des pratiques et des performances,
tout en traduisant et respectant la diversité des
contextes locaux et nationaux. Le travail d’adaptation
réalisé par les différents partenaires d’EURHONET
a permis de mettre en commun 70 % des indicateurs
du référentiel pour les quatre pays utilisateurs
(30 % sont spécifiques aux contextes nationaux).
L’ensemble des indicateurs permet de répondre
à une question fondamentale : que recouvre
aujourd’hui la responsabilité envers la société
d’un organisme de logement social ?
Le référentiel est organisé autour des 5 grands
enjeux de notre secteur d’activité :
• promouvoir l’équilibre social des territoires ;
• préserver l’environnement ;
• assumer sa responsabilité économique ;
• animer et améliorer la gouvernance ;
• développer les ressources humaines.
Le texte ci-dessus a été rédigé par Mikael Carlsson, responsable
communication à Stângâstaden (Suède), pour le groupe RSE d’EURHONET

Découvrez comment les aspects économiques, sociaux et environnementaux s’intègrent
au sein des cinq chapitres du référentiel Eurho-GR®…
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Nos enjeux RSE

GROUPE HABITAT DU NORD
Rapport 2009 sur la responsabilité
sociale de l’entreprise

INTÉGRER LES TROIS PILIERS
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
DANS L’HABITAT SOCIAL

E
OL
EC

Développer les ressources
humaines

p i c o t t o

• Promouvoir la diversité et la
richesse d’accès à l’emploi
• Sensibiliser et former les
collaborateurs aux enjeux
du développement durable
• ...
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CARTE D’IDENTITÉ
Qui sommes-nous ?

Notre offre

Créée en 1956, la SA Habitat du Nord développe aujourd’hui
des activités de gestion locative en Nord et en Pas-de-Calais
grâce à ses 3 agences décentralisées.
Notre mission consiste à développer un patrimoine immobilier,
proposer un cadre de vie adapté, préserver la sécurité des personnes
et des biens, promouvoir le lien social et répondre aux demandes
d’intervention.
En 2006 naît le groupe Habitat du Nord avec la création de la filiale
Habitat du Nord coop, dédiée à l’accession sociale.

24 foyers d’hébergement : 14 EHPA et 8 EHPAD, 1 foyer d’hébergement
pour personnes handicapées, 1 foyer d’hébergement pour mineurs
étrangers
Parmi nos structures d'accueil :
• 1 accueil de jour parents/enfants
• 2 structures d’accueil de jour Alzheimer
Soit près de 1 556 lits
32 commerces

113 ETP au 31.12.09
3 agences
24 antennes
44 471 840 euros de chiffre d'affaires
2 773 816 euros de résultat net comptable
13 493 092 euros de capacité d'autofinancement
Une présence sur 85 communes

19 522 personnes logées au 31.12.09
7 621 logements, 940 places en foyer
et 616 places en EHPAD, au 31.12.09
65,9 % de logements collectifs
et 34,1 % d’individuels

Sans oublier la gestion pour le compte de tiers et l’activité
de syndic de copropriétés

IMPLANTATION DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE
Saint-Pol-sur-Mer
Agence Flandres Littoral

Légendes

Nord-Pas de Calais

De 0 à 50 logements
De 51 à 250 logements
De 251 à 500 logements
Plus de 501 logements
Villeneuve-d'Ascq
Siège social

Ronchin
Agence Métropole

Maubeuge
Agence Hainaut
Val de Sambre

Aniche
Annœullin
Anzin
Armentières
Aubry-du-Hainaut
Bauvin
Beuvrages
Beuvry-la-Forêt
Bourbourg
Bugnicourt
Caffiers
Cappelle-en-Pévèle
Cappelle-la-Grande
Carvin
Caudry
Comines
Coudekerque-Branche
Courchelettes
Craywick
Croix
Dunkerque

Escautpont
Etrœungt
Fâches-Thumesnil
Feignies
Ferrière-la-Grande
Frelinghien
Grand-Fort-Philippe
Grande-Synthe
Gravelines
Halluin
Harnes
Hasnon
Hautmont
Hellemmes-Lille
Hérin
Herlies
Honnecourt-sur-Escaut

Hornaing
Houplines
Jeumont
Killem
La Bassée
La Madeleine
Lambres-lez-Douai
Landrecies
Le Cateau-Cambrésis
Lesquin
Libercourt
Lille
Lomme
Loon-Plage
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Loos
Louvroil
Marquette-en-Ostrevant
Maubeuge
Mons-en-Barœul
Neuville-en-Ferrain
Neuville-en-Ferrain
Nieppe
Orchies
Pérenchies
Phalempin

Prémesques
Quiévrechain
Rombies-et-Marchipont
Ronchin
Roncq
Saint-Amand-les-Eaux
Saint-André-lez-Lille
Saint-Pol-sur-Mer
Santes
Tétéghem
Thumeries

Valenciennes
Vendin-le-vieil
Verlinghem
Vieux-berquin
Vieux-condé
Villeneuve-d'ascq
Wambrechies
Wasquehal
Wattrelos
Wimereux
Zuydcoote

2009

Janvier

Mars

Mai

N° 1 de Réciprocité, le journal semestriel
à destination des partenaires du groupe
Habitat du Nord.

Des moments forts pour la vérification de notre
qualité de service avec les audits Qualibail.

40 lieux de festivité et de convivialité
et plus de 1 200 participants à la cuvée
2009 de la Fête des Voisins. Présentation
à nos administrateurs en Assemblée
Générale de notre démarche RSE.

Lancement de l’aventure régionale Voisins
Solidaires en présence d’Atanase Périfan,
à l’initiative de ce projet et créateur
de la Fête des Voisins.

Avril
Inauguration des logements adaptés
Habitat Senior Services® pour la résidence
Kints et Simons à Ronchin. Sensibilisation
de tous les collaborateurs au développement
durable avec le jeu Monopollu.

Juin
Un mois endeuillé avec la disparition
de Marcel Naeye.

JANVIER 09

N° 1

J O U R N A L P O U R L E S PA RT E N A I R E S D U G R O U P E H A B I TAT D U N O R D

• Un conventionnement pour plus d’équilibre

Édito
"Réciprocité : action
équivalente à celle qui est
reçue…" C’est dans ce sens
qu’a été pensé ce nouveau
support de communication
du groupe Habitat du Nord.
La volonté est de pouvoir
interagir avec l’ensemble
de nos interlocuteurs, qu’ils
soient représentants de l’État
ou des collectivités locales,
partenaires du monde social
ou économique.

En application de la loi ”Libertés
et Responsabilités Locales”, le
groupe Habitat du Nord élabore
une convention globale de
patrimoine avec l’État, en
liaison avec les collectivités
territoriales concernées (après
concertation avec les représentants de locataires). L’ensemble

Bernard Carton
Président du Directoire

Réciprocité se veut un journal qui engage le dialogue sur les grandes
questions liées au logement social, sur les évolutions
conjoncturelles… Il vous donne également la parole
pour vous exprimer sur vos attentes, vos besoins, vos expériences.
Nous l’avons pensé comme un support pouvant donner des clés
de lecture sur notre métier du logement social, sur ses difficultés
comme sur ses forces.
Ce premier numéro consacre son dossier à l’accession sociale.
Nous entrons dans une période où l’on parle de crise
de l’accession. Déjà la montée des prix avait souvent fermé
la porte aux familles les plus modestes. Pourtant, il existe
des solutions pour permettre l’acquisition. Acheter
son logement… le rêve pour beaucoup de familles. Certaines
aujourd’hui ont repoussé cette nouvelle étape de leur parcours
résidentiel et restent dans des logements locatifs
qui ne correspondent pas à leur aspiration à la propriété.
Le groupe Habitat du Nord, par le biais de sa coopérative Habitat
du Nord coop, développe des outils avec ses partenaires comme
les organismes du 1 % logement et les collectivités locales :
l’achat sécurisé, le Pass foncier®, le prêt à taux zéro majoré…
Et ces actions communes fonctionnent puisque, sur les projets
lancés, la très grande majorité des accédants ne perçoivent
que des revenus modestes.
Et nous allons continuer sur cette lancée…
Alors, en ce début 2009, il me reste à vous souhaiter
une excellente année, qu’elle soit placée sous le signe
des échanges… et de la réciprocité !

des conventions actuelles concernant chaque programme immobilier sera remplacé par un
contrat cadre décrivant notre
stratégie en termes de développement (s’inscrivant dans les
PLH), de patrimoine (déﬁni
dans les Plans Stratégiques de
Patrimoine) et de politique de

• La crise
du logement
Le Nord-Pas-de-Calais est particulièrement touché par le manque
de logements en location.
Au 1er juillet 2008, 124 139 demandes de logement* ont été recensées dans la région. Le délai
d’attente est en moyenne de
9,22 mois. Cumul de facteurs
démographiques et économiques, recherche de foncier, nouvelle physionomie des choix de
localisation… autant de facteurs
expliquant ce phénomène.
*Source : observatoire régional de la demande

• Être voisins
solidaires
Le groupe Habitat du Nord
s’inscrit comme bailleur pilote
dans la création du réseau Voisins
Solidaires. Déjà fortement impliqué dans l’organisation de la
fête des voisins, il s’investit
dans la création de ce nouvel
outil pour faire reculer l’indifférence.

gestion sociale. Cette convention décrit le classement des
immeubles selon le critère de
”service rendu aux locataires”
avec, pour chacun, un plafond
de référence. Cette remise en
ordre des loyers plafonds reste
encadrée par des loyers maximum ﬁxés par l’État.

Chiffres clés
> 7 767*
logements gérés dans
le Nord-Pas-de-Calais par
le groupe Habitat du Nord

> 320
logements mis en location
en 2007

> 386
logements mis en
chantier en 2007

> 21 000
personnes logées

> 80
communes partenaires
du groupe Habitat du Nord

> 41*
millions d’euros
de chiffre d’affaires
*chiffres au 31/12/2007

Juillet

Septembre

Novembre

6e édition de notre rencontre annuelle
avec nos prestataires, avec pour
la première fois la participation
de nos correspondants d’entrée.
Opération Troc de Services
grâce à Voisins Solidaires.

Face à la menace grippale, le plan
de continuité d’activité a été mis
en place. 4 500 masques ont été
distribués aux collaborateurs.

Démarrage de notre projet Satisfaction
Résidents avec les premières interviews
de nos collaborateurs.

Août
C’est l’été dans nos quartiers !
Des animations et autres festivités
sur l’ensemble de notre patrimoine.

Décembre

Octobre
Démolitions d’immeubles à Hautmont
et Jeumont dans le cadre des projets
de renouvellement urbain.

L’année se termine en beauté avec
la Semaine de la Santé. Au programme :
plantes vertes, qualité de l’air, fruits
et légumes et massages !
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L'ANNÉE EN BREF...

1.

PROMOUVOIR
L’ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES

La réponse à la demande
de logements
Face à la crise du logement, Habitat du Nord a accéléré son
rythme de construction. Nous nous appuyons sur un raisonnement de coût global et une inventivité maîtrisée du point de
vue technique. Grâce à la diversification de nos opérations,
nous apportons une solution aux inégalités d’accès au logement social de toutes les catégories de demandeurs.
En mettant l’accent sur la livraison de logements sociaux
(91 % de logements financés PLUS/PLUS CD), les jeunes,
les nouveaux actifs, les personnes seules, les salariés et
les seniors quittent une situation précaire et acquièrent une
stabilité dans leur condition d’habitat.

Âge des ménages en place
en 2009
5%

5%

36 %

15 %

NOTRE PERFORMANCE
• 1 044 attributions en 2009, avec néanmoins 9 301
demandes de logements en stock au 31.12.
• Les mutations ont donné lieu à 14 % de nos attributions
(Soc 3.1). L’exercice pour nos commerciaux est ardu :
les attributions en cascades sont tributaires les unes des
autres.
• Une note de 8,6/10 en satisfaction globale à l’enquête
Qualibail "Nouveau résident".

Ressources des ménages
en place en 2009
8,86 %
Comprises entre
60 et 100 %
du plafond
de ressources

1,16 %
> 100 % du plafond
de ressources

Répartition de la
production locative
100 %

80 %

5,43

3,47

82,56

91,91

39,13

60 %

40 %

58,19
20 %

0%

2,68

12,02

4,62

2007

2008

2009

39 %
< 25 ans

25-39 ans

60-74 ans

> 75 ans

40-59 ans
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89,98 %

Intermédiaire (PLS, PLI)

< 60 % du plafond
de ressources

Social (PLUS, PLUS CD)
Très social (PLAI)

PROMOUVOIR
L’ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES

L’accessibilité
des logements
aux handicapés
et aux personnes âgées
L’adaptation de nos logements permet à nos seniors de
conserver leur autonomie tout en préservant le lien social.
La démarche Habitat Senior Services® propose une réponse
aux besoins de la population vieillissante. Les demandes
relatives au patrimoine existant sont étudiées au cas par cas,
tout en considérant le parcours résidentiel de l’occupant.
Toutes nos opérations neuves, comme les béguinages
par exemple, intègrent désormais le cahier des charges
technique correspondant à Habitat Senior Services®.
En réponse à la réglementation, nos logements neufs
répondent aux critères d’accessibilité (jusqu’au seuil du
domicile) et d’adaptabilité. Chaque demande sur ce second
critère fait l’objet d’une étude individualisée, acceptée dans
la mesure où l’occupation sociale du logement correspond à
notre stratégie. Les frais sont intégralement à notre charge.

Pour accompagner nos résidents dans un parcours
résidentiel optimal, nous disposons d’une palette étendue
de logements. Un quart du parc est composé de petits
logements T1/T2, plus de 50 % sont des T3/T4 à destination
de couples jusqu’à 2 enfants, le reste du patrimoine accueille
les grandes familles.
Notre politique de mixité sociale s’inscrit dans une logique
de cohésion à travers notre présence sur de nouvelles
communes, des programmes hétérogènes conjuguant
location et accession sociale, voire cohabitation avec le
secteur privé. Pour davantage d’intégration, la majorité
de nos logements PLAI s’inscrivent désormais parmi nos
programmes neufs.
Notre partenariat avec Emmaüs et l’Afeji porte également sur
la mise en chantier de 8 chambres pour des personnes sans
domicile fixe et 12 T1 destinés à l’accueil des personnes
travaillant en structures Établissement et Service d’Aide par
le Travail.
Quelques chiffres pour 2009 :
• 9 nouvelles communes d’implantation : Aniche, Caudry,
Hornaing, Killem, La Bassée, Libercourt, Loos, Orchies et
Vendin-Le-Vieil,
• 90 % des nouveaux locataires en 2009 disposent de
ressources inférieures à 60 % des plafonds,
• 21,49 % de logements sont situés en zones urbaines
sensibles.

NOTRE PERFORMANCE
• 22 logements accessibles aux personnes à mobilité
réduite dans l’existant.
• 169 logements Habitat Senior Services®.

TÉMOIGNAGE

• 616 places en EHPAD (+ 44 % par rapport à 2008).

Jean-Claude Brabant,

• 940 places en foyers et résidences.

ancien résident du quartier
du Fort d’Hautmont,
et nouvellement arrivé
à la résidence Moulin à Vent
d'Hautmont dans le cadre
du projet de rénovation urbaine

“Nous sommes arrivés il y a 36 ans. Au fil des années,
l’immeuble a pris de l’âge. C’est devenu beaucoup moins
calme et nos voisins sont partis les uns après les autres…
L’emménagement a été très rapide : les clefs le 1er avril
et le 7 les camions de déménagement d’Habitat du Nord
étaient devant chez nous. Ici, on n’entend plus les voisins
d’en haut, ni ceux d’en dessous. Avec la ville d’Hautmont
et Habitat du Nord, on a mis en place la charte du bon
voisinage pour entretenir des bonnes relations avec notre
entourage. Si la solidarité peut se passer ici, c’est tant
mieux. En attendant, le logement est neuf et je n’ai plus
à bricoler : je vais devoir trouver un autre passe-temps !”
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Promouvoir l’équilibre
social des territoires
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1.

Résidence les Roses,
opération de reconstruction ANRU à Hautmont

Le renouvellement
urbain
En inscrivant certains de nos quartiers dans des projets de
renouvellement urbain, nous avons validé le fait de détruire
318 anciennes habitations. À la place, 296 maisons individuelles et petits immeubles collectifs seront reconstruits en
prenant la ville pour échelle. 246 logements sont également
concernés par des actions de résidentialisation et de réhabilitation.
Avec nos partenaires que sont les mairies, les services de la
CAF, du Conseil régional, du Département et de la DDTM,
nous travaillons à procurer un meilleur environnement aux
résidents, tout en tenant compte de la mixité sociale, du
parcours résidentiel de chacun, et d’un bon rapport qualité/
prix.
À terme, ce sont 320 familles qui seront relogées dans une
ville redessinée.

NOTRE PERFORMANCE
Le quartier du Fort à Hautmont :
• 27,5 M€ d’investissement,
• 216 logements en démolition reconstruction,
• 126 réhabilitations programmées,
• 39 mutations en 2009.
Le quartier du Lambreçon à Jeumont :
• 15,3 M€ d’investissement,
• 102 logements à démolir,
• 80 reconstructions et 120 résidentialisations,
• 29 mutations sur l’année écoulée.

BONNE PRATIQUE
Plus longue la vie !
En prévention de la perte
d’autonomie et du vieillissement
pathologique, Habitat du Nord
s’est inscrit au programme Plus
longue la vie, porté par Delphis et
la Fing, Fondation Internet
Nouvelle Génération.
Au travers d’une plate-forme web,
notre objectif vise la mise à disposition
d’un lieu d’échanges, de mutualisation
de ressources, ou de soutien aux aînés
pour une solidarité nouvelle et une animation
locale 2.0.
Cette expérimentation fait coexister
des acteurs locaux, comme des associations,
des commerçants, des organisations publiques,
et les habitants de nos quartiers. Outre
sa fonction informative, la plate-forme
favorisera les initiatives à la fois individuelles
et collectives. À moyen terme, des bornes
tactiles interactives, également accessibles
depuis des téléphones portables, équiperaient
nos entrées.
Cette réflexion s’inscrit dans la continuité
de notre démarche Habitat Senior Services®.

Insertion/intégration
par le logement

Développement
du lien social

Notre objectif : impliquer et sensibiliser
les jeunes au respect de leur quartier
en ateliers de proximité. En contrepartie,
l’effort est récompensé par une journée
loisirs ou un chèque culture.

Plus de 2 500
personnes ont pu
participer aux animations initiées par
l’entreprise et portées
par nos partenaires
locaux et autres
associations. Avec 203
Voisins Solidaires,
le pari de la solidarité
est bien engagé.

Insertion par l'emploi, la formation
Avec 4 chantiers école, nous avons pu proposer des parcours d’insertion individualisés pour des locataires de Lomme, Ronchin,
Saint-Pol-sur-Mer et Wambrechies.
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Masse salariale consacrée
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PROMOUVOIR
L’ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES
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Objectifs
Nos priorités
• Perpétuer notre politique d’ancrage
territorial au niveau des collectivités.
• Remettre à jour notre Plan
Stratégique de Patrimoine sur la base
des 7 familles d’attractivité.

Notre politique
de loyers
et de charges

• Poursuivre notre stratégie
d’intégration grâce à nos programmes
immobiliers et à nos actions
d’animation en faveur du lien social.

La signature de notre convention globale de patrimoine a
permis le lancement d’une politique de loyers plus équitable
tout en tenant compte de l'amélioration de notre qualité de
service. Elle a été réalisée dans la perspective de notre
convention d’utilité sociale. Le classement de notre
patrimoine effectué en 2009 sert ainsi de point de départ à
la fixation des nouveaux loyers maximum par ensembles
immobiliers. Cette politique tarifaire a été construite dans un
souci de maintien de l’accessibilité du parc avant et après la
remise en ordre des loyers.

Répartition des niveaux des loyers
des logements dans le patrimoine

Prix moyen Prix moyen Prix moyen

2007
Très social
(PLAI, PLA-TS...)

2008

2009

Nos engagements 2010
• Livraison de 382 logements neufs
et 82 places en foyers.
• Mises en chantier de 302 logements
et de 383 lits.
• Adaptation technique aux personnes
âgées et au handicap : 28 logements.

Évolution du montant
des charges récupérables
Prix moyen
€/m2

2008
0,76

0,8

18,73 %

0,7
0,6

3,94 €/m2

4,10 €/m2

4,28 €/m2

4,74 €/m2

4,88 €/m2

5,08 €/m2

Ratio charges récupérables/
loyers

2007

0,5
0,4
0,3

Social
(PLUS, PLA)

Intermédiaire
(PLS, PLI...)

0,2
0,1

20,44 %

0

- 0,1

7,11 €/m2

7,06 €/m2

7,20 €/m2

- 0,2

2007
- 0,55

2009
- 0,02

2008

20,14 %
2009

- 0,3
- 0,4
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2.

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

CHANTIER BLEU
Concernant nos opérations de Caudry,
Loos, Saint-Amand ou Quievrechain
Le label "Chantier Bleu", adopté sur tous
les chantiers européens de Norpac, implique
les collaborateurs et les sous-traitants.
Un haut niveau de la qualité du produit,
la sécurité et le respect de l’environnement
sont pris en compte. Chaque chantier
est audité sur une trentaine d’indicateurs
HQE. Pour préserver l’environnement
naturel, des innovations techniques
optimisent la gestion des eaux pluviales
ou le traitement des eaux usées. Le tri
des déchets ou la maîtrise de l’énergie
sont d’autres exemples pour des chantiers
responsables et respectueux.

Notre politique
environnementale
Les constats restent identiques : une hausse de 70 %
de la consommation énergétique ces trente dernières
années et la limite des énergies fossiles. En entrant dans
l’ère des constructions HPE et THPE, Habitat du Nord
œuvre principalement sur la limitation des consommations énergétiques. Nous demandons systématiquement à
notre maîtrise d’œuvre d’intégrer des critères environnementaux. Dans le même temps, des actions relatives aux
domaines de la santé, de la biodiversité, et de la gestion
des déchets sont désormais intégrées à notre feuille de
route stratégique.

Classement du patrimoine Habitat du Nord selon la consommation d’énergie
et l'émission de gaz à effet de serre (2009)
Logements économes

Faible émission de GES

CO2 produit
par les véhicules de la société
Tonnes
de CO2

Total de km
parcourus

90

655 000

< 50 kWh-0

%

A

51 à 90 kWh-0,17 %

< 6 kg-0

79,69

80,96
80

650 000

B

91 à 150 kWh-14,90

%

70

6-10 kg-1 %
645 000

60

C

151 à 230 kWh-46,13

%

231 à 330 kWh-24,68

%

331 à 450 kWh-13,67

%

> 450 kWh-0,45

79,67

%

%

Logements énergivores

11-20 kg-4

D
E

%

21-35 kg-36

%

35-55 kg-45

%

56-80 kg-12

%

640 000

50

635 000

40
30

630 000
20

F
G

> 80 kg-2

%

Forte émission de GES
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Habitat du Nord concentre ses efforts sur le patrimoine
existant avec l’amélioration de la qualité thermique et de
l’efficacité énergétique. Nos Diagnostics de Performance
Energétique nous ont permis d’inventorier nos logements
les plus énergivores et d’identifier par là nos priorités pour
les six années à venir.
En 2009, des analyses thermiques ont été réalisées sur
nos sites de Cappelle-La-Grande, Coudekerque-Branche,
Phalempin et Thumeries. Pour ces logements, chauffés à
l’électricité (ou avec des feux à charbon pour l’un des programmes), assujettis à une consommation annuelle établie
autour de 500 kWh/m², notre démarche porte sur l’utilisation
de techniques nouvelles de type pompe à chaleur, cumulus
solaire ou thermodynamique. À terme, ces logements avoisineront une consommation de 195 kWh/m².
Des résultats plus remarquables sont envisagés dans nos
projets de réhabilitation ANRU. La mobilisation du Fonds
Européen de DEveloppement Régional (FEDER) est forte sur
les surinvestissements, à savoir : 5 000 euros/logement. La
rénovation du bardage extérieur et des terrasses, le remplacement des VMC Hygro A, des chaudières à condensation
et à ventouse amèneront un patrimoine âgé de 37 ans à une
consommation inférieure à 100 kWh/m².

TÉMOIGNAGE
Zakia Djediden,
Directrice du foyer de jeunes
travailleurs Abélard, construction
d'un Bâtiment Basse Consommation
pour un foyer mixte de jeunes

"La reconstruction du Foyer de Jeunes Travailleurs
de Lille, devenue inévitable dans le cadre du Grand
Projet Urbain, constitue l’opportunité d’un partenariat
intéressant entre la Maison d’Accueil du Jeune
Travailleur et le groupe Habitat du Nord.
De plus, notre volonté d’augmenter notre capacité
d’accueil et de diversifier notre offre en ouvrant
la structure à de jeunes couples, à des étudiants
et à de jeunes actifs en mobilité géographique permet

à Habitat du Nord de s’adresser à un public différent
de celui qu’il accueille habituellement. Pour lui comme
pour nous, c’est l’occasion de jouer à fond la carte
de la mixité sociale (¼ de salariés, ¼ d’étudiants,
¼ de demandeurs d’emploi et ¼ de jeunes relevant
d’autres statuts). Il s’agit également d’un challenge
intéressant puisque nous nous adressons à des jeunes
qui commencent leur parcours résidentiel.
Enfin, et ce n’est pas le moindre intérêt, Habitat
du Nord a voulu des bâtiments basse consommation
(BBC), pour offrir des logements à des prix adaptés
à notre public, dont les moyens sont par définition
très limités.
Sans oublier que le cahier des charges prévoit
une prise en compte des résidents avant, pendant
et après la construction."
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La lutte contre
le changement
climatique

À l’heure où le prix des énergies augmente
et où les ressources se raréfient, Habitat
du Nord a opté pour l’infiltration
ou la récupération des eaux de pluie.
Nous proposons des cuves de récupération
des eaux pluviales sur certains
de nos programmes, à Verlinghem
par exemple. D’autre part, le principe
des noues infiltrantes pour les eaux de
pluie est la première solution recherchée.
Pour nos opérations de Bugnicourt
et d'Hornaing, nous avons appliqué
ce dispositif. La noue est en effet
un ouvrage qui a la même fonction
qu’un fossé, en étant plus esthétique.
Grâce à ce système de filtration, les eaux
ne transitent pas par les stations
d’épuration : elles sont stockées,
en attendant l’infiltration et le retour
en milieu naturel.

GROUPE HABITAT DU NORD
Rapport 2009 sur la responsabilité
sociale de l’entreprise

RESSOURCES VITALES

Sensibilisation des
locataires aux enjeux
environnementaux
La promotion du lien social est fortement ancrée dans notre
culture d’entreprise. Grâce à nos différents partenaires, les
animations locales se sont multipliées au fil des années.
L’émergence du développement durable a favorisé la prise
en compte des enjeux environnementaux. Nous assistons
désormais à la multiplication d’actions de sensibilisation
transformant le concitoyen en éco-citoyen.
La volonté de sensibiliser les plus jeunes s’est concrétisée
par un partenariat avec l’Éducation Nationale. Le projet
pédagogique associe une dizaine de collégiens de FâchesThumesnil, assistée des professeurs d’arts plastiques, de
science et vie de la terre, et de la documentaliste. Objectif :
"Ma maison pour ma terre", en créant un jeu avec et pour
des enfants.

NOTRE PERFORMANCE
• Près de 300 personnes ont participé aux animations
"vertes" durant l’année 2009.
• 41 kilos de déchets ramassés par les enfants le 16
novembre dernier sur les pelouses des Présidents, avec
la participation de la Ville de Maubeuge, la Communauté
d’Agglomération Maubeuge-Val de Sambre et l’association
Regards.
• Des partenariats avec des acteurs d’horizons divers :
l’Afeji, l’Association Action Educative, le BCM Gravelines
Dunkerque, les Bouchons d’Amour, Carrefour, l'Éducation
Nationale, LMCU, l’association humanitaire La Saint Poloise
pour l’évacuation des déchets recyclables, Villenvie, les
services espaces verts et jeunesse d’Anzin...

Action de sensibilisation auprès des jeunes :
opération propreté

Amélioration du cadre
de vie et du confort
des locataires
Dans la continuité de notre programme "matériaux respectueux des ressources naturelles", nous avons axé notre
rencontre annuelle des prestataires sur le thème du "confort
et du cadre de vie". Pour la première fois, nous avons décidé
d’associer nos Correspondants d’Entrée à une réunion de
travail interne. Ainsi, nos locataires ont eu un aperçu des
relations prestataires/bailleur social.
Sur la base des propositions de nos CE, nous avons ainsi
déterminé une partie (7 %) de notre programme de réhabilitation 2009. Nos parties communes sont progressivement
équipées de lumière blanche pour davantage de sécurité et
d’ampoules fluo compactes, dites basse tension. En 2009,
c’est près de 1 500 000 euros qui seront consacrés à
l’éclairage, mais aussi à la mise en place d’équipements
hydro-économes sur notre patrimoine existant.
En inscrivant l’entreprise dans l’Observatoire des Troubles
de la Tranquillité, nous souhaitons améliorer l’environnement
et la qualité de vie. Une première année de saisie des incivilités nous permettra de situer les actions nécessaires au
bien-être de tous et à une qualité de vie au quotidien.

Actions de sensibilisation
à destination des collaborateurs

Part de logements disposant d'équipements
hydro-économes et d'un système de récupération
d'eaux pluviales

Campagne d’affichage sur l’énergie et le gaspillage
des ressources naturelles + Pédagogie autour
de démarches dépolluantes = Sens apporté
à nos collaborateurs.

Total des économies
théoriques en m3
60 000

43,07 %

45 %
40 %

50 000

Actions de sensibilisation à destination
des Entreprises Prestataires
La 6e rencontre annuelle de nos prestataires
a eu pour thème "Confort & cadre de vie".
La propreté, le fonctionnement des ascenseurs
et la température dans l’habitat ont fait l’objet
de débats et d’échanges, en présence, pour
la 1re fois, d'un panel de Correspondants d’Entrée.
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20 %
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10 %

Part de logements
disposant d'un système
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10 000

0%

0%

0,34 %

5%
0%

0
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Total des économies théoriques
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Nos priorités

Visio-conférence entre agences Habitat du Nord

• Intégrer davantage les standards
environnementaux HPE et THPE
dans nos opérations de construction
et de réhabilitation.
• Décliner nos actions sous la forme
d’applications quotidiennes à destination
des différentes générations de résidents.

BONNE PRATIQUE
Pour réduire notre empreinte écologique,
de multiples solutions sont envisageables.
Chez Habitat du Nord, nous avons opté
pour la diminution de nos émissions de CO2.
Nos véhicules professionnels émettent
moins de 130 grammes de CO2 par kilomètre
parcouru.
La mutualisation de notre câblage système
nous permet d’employer un seul réseau pour
la téléphonie et l’informatique. Les réunions
à distance sont dorénavant possibles
avec le renouvellement de nos téléphones.
De plus, grâce à la visio-conférence installée
entre notre siège et notre agence de Maubeuge,
nous limitons des trajets routiers fastidieux
et gagnons en confort de travail. La visio
ne remplace pas tous les déplacements
mais chaque déplacement évité comptabilise
une économie théorique moyenne de 45 kilos
de CO2.

Dépenses consacrées
à l'amélioration des espaces
verts (par logement)

1,62 €

c’est le chiffre qui a été dépensé
en moyenne par logement en 2009

Nos engagements
Nos précédents engagements ont été
réalisés, avec différents niveaux d’atteinte.
Si notre programmation en terme de
travaux s’est déroulée dans les temps,
nos actions de sensibilisation doivent
progresser en approfondissant nos
relations avec des acteurs spécialisés.
Pour 2010, nous favorisons la biodiversité
dans nos nouvelles constructions par la
mise en place de terrasses végétalisées
et l’implantation d’arbres fruitiers
d’essence locale.
Chaque construction neuve fera l’objet
d’une certification Cerqual dans la mesure
où il existe un déplafonnement des taux
de loyer.

Part des logements construits avec des techniques d’isolation
phonique, thermique et de ventilation au-delà de la règlementation
en vigueur

2007

2008

2009

Isolation phonique

0

0

0

Isolation thermique

0

0,86

1,88

Ventilation

0

0

0
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Objectifs
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2.

3.

ASSUMER
SA RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE

Une gestion
responsable
du patrimoine
À partir de données issues d’un Plan Stratégique de
Patrimoine actualisé, Habitat du Nord a décidé la poursuite
de son développement en offres nouvelles. Plus que jamais,
il s’agit de pratiquer le raisonnement en coût global dès
l’étude de faisabilité. Cette méthode, partie intégrante de
notre culture, vise l’équilibre des coûts d’investissement,
d’exploitation et de maintenance en vue d’un habitat toujours
plus économe en terme de charges locatives.
La baisse des charges et l’amélioration thermique de notre
patrimoine existant sont les deux axes majeurs de nos
travaux de réhabilitation prévus pour les six années à venir.

Dépenses moyennes
en maintenance
et amélioration
par logement
€ par logement

Investissement annuel
pour la croissance brute
du patrimoine
Millions
d'euros

800

80
750

70
60

700

50
650

766,86
600

550

747,5

40
30

619,51

61

62

71,88

20
10

500

2003
2007

2004
2008

2005
2009

Ces investissements conduiront à une réduction des consommations énergétiques, donc à une baisse des charges de
nos résidents.
Pour cela, et depuis 1982, nos équipes préconisent et/ou
ont recours à des matériels inscrits au Club des Utilisateurs
des Produits Industriels. Outre des caractéristiques
techniques performantes, ces produits intègrent désormais
des qualités environnementales indispensables au volet
fondamental du développement durable.
Comme pour les chaufferies, un accompagnement spécifique
a été mis en place en 2009 à destination de nos collaborateurs terrain pour le suivi de nos ascenseurs. Un bureau
d’étude intervient systématiquement pour chaque aspect
nécessitant l’avis d’un expert sur des pannes ou dysfonctionnements requérant un haut niveau de connaissances
techniques.

Investissement annuel
pour la croissance brute
du patrimoine
2007

2008

2009

Salariés

4 363 k€

4 803 k€

5 187 k€

Fournisseurs
et prestataires

81 673 k€ 64 522 k€ 84 236 k€

Administration
fiscale

3 662 k€

3 991 k€

4 396 k€

Banques

5 917 k€

8 240 k€

9 906 k€

0 k€

0 k€

0 k€

553 k€

649 k€

549 k€

Actionnaires

0

2007

2008

2009
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Acteurs sociaux
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3.

Grâce à notre participation à des réseaux et réflexions
collectives et à la connaissance fine de nos collaborateurs
des contextes locaux, notre ancrage territorial s’est affiné
jusqu’à l’apport d’une expertise d’aide à la décision pour
des programmes d’habitat pertinents.
Le dialogue instauré avec nos partenaires autorise une
palette étendue d’actions, celles-ci alliant les aspects économiques et sociaux. Nos chantiers-école en sont l’expression la plus concrète. Ces travaux de peinture en parties
communes s’articulent autour de 3 objets :
• favoriser le retour à la vie active des participants, avec
une priorité non exclusive pour nos résidents,
• dispenser une formation opérationnelle grâce aux métiers
du bâtiment,
• personnaliser l’accompagnement du parcours d’insertion.
Plus de 250 000 euros ont ainsi été alloués en 2009
aux chantiers-école, et par conséquent aux associations
d’insertion avec lesquelles nous œuvrons dans nos quartiers.
Notre réflexion porte actuellement sur l’intégration du
pilier environnemental à ces chantiers-école. L’utilisation de
produits écologiques ou encore la création d’une variante
à nos actuels chantiers-école sont deux hypothèses à
considérer.
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Notre impact
sur le tissu économique

Objectifs 2010
Nos engagements
• Renouveler nos contrats d’entretien
pour une durée de 3 à 5 ans en incluant
des critères économiquement
responsables et respectueux
de l’environnement.
• Lancer des diagnostics "accessibilité
au handicap" pour tous les établissements
accueillant du public, comme les foyers
logements et les EHPAD.
• Accompagner nos entreprises en entretien
des bâtiments dans les plans
de prévention des risques.

TÉMOIGNAGE
Dominique Mirada,
Directeur régional de la Caisse
des Dépôts et Consignations
Nord-Pas de Calais

"La Caisse des Dépôts et Consignations s’inscrit
dans une démarche de développement durable.
Cela se traduit par des produits qui se veulent
des accélérateurs de l’innovation environnementale.
Nous souhaitons en effet accompagner nos
partenaires comme le groupe Habitat du Nord,
véritable promoteur de l’immobilier et de la ville
durable. Au nombre de ces produits figurent
les éco-prêts, mis en place dans la foulée du Grenelle

Environnement et qui sortent totalement des critères
du marché. Ils bénéficient d’une durée
et de caractéristiques financières très attractives.
Ils peuvent notamment atteindre des durées
d’amortissement allant jusqu'à 40 ans et sont bonifiés
pour offrir des taux moindres que celui du livret A,
sur lequel ils sont indexés. Ces éco-prêts sont
destinés à financer la construction de logements
sociaux à faible consommation d’énergie, ce qui
permet de minorer les charges locatives. Le groupe
Habitat du Nord a été l’un des premiers à en profiter,
prouvant ainsi qu’il est une entreprise socialement
responsable."
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4.

ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE

...AVEC LES ENTREPRISES

Construction neuve, réhabilitation, entretien ou maintenance de notre parc locatif, les mots d’ordre sont professionnalisme et qualité de service. Pour y parvenir, nous
avons institué des échanges mensuels et trimestriels. Une
fois par an, nous abordons ensemble des sujets techniques,
d’organisation ou d’actualité autour d’un forum dédié.
...AVEC LES COLLECTIVITÉS

Lancement de "Voisins Solidaires", février 2009

Les relations avec
nos parties prenantes

Habitat du Nord s’attache à répondre aux besoins et
attentes spécifiques des communautés locales par la mise
en œuvre de solutions adaptées. Nous proposons nos
compétences en définition ou en dimensionnement de
produits selon les particularités territoriales.

NOTRE STRATÉGIE
Du dirigeant à l’employé d’immeuble, chaque collaborateur
concourt au travail de coopération mené avec l’ensemble de
nos parties prenantes. Cette implication s’exerce dans un
esprit gagnant/gagnant, pour des interactions toujours plus
riches de valeur ajoutée.

TÉMOIGNAGE
Chantal Waroux,
Directeur marchés Logement social
& Économie mixte, Caisse d'Épargne
Nord France Europe

NOTRE PERFORMANCE S'ENTEND...
...AVEC LES RÉSIDENTS

En tant qu’instigateur de lien social, nous soutenons toutes actions
d’animation au sein de nos quartiers. La promotion de cette forme
de cohésion est telle qu’elle s’inscrit dans nos processus internes
et constitue notre cœur de métier. En 2009, plus d’une trentaine
de manifestations ont rassemblé les résidents de 7 à 77 ans.
...AVEC LES CORRESPONDANTS D'ENTRÉE

Au nombre de 240, nos ambassadeurs de proximité constituent un réseau étendu à l’ensemble du patrimoine. Ces résidents-relais bénévoles s’investissent pour une vie quotidienne
plus solidaire en même temps qu’ils participent aux orientations de nos travaux de réhabilitation en faisant remonter
l’avis des habitants de leur entrée.

"Le Conseil de Surveillance est effectivement bien informé
des décisions du Directoire, bien qu’à mon avis, elles me
semblent trop détaillées ; une synthèse serait suffisante car
nous sommes sous Conseil de Surveillance et non d’Administration. Les échanges sont constructifs de par la constitution de ce conseil avec des membres d’horizon différents.
Au titre de l’éthique et de la déontologie, le Groupe Habitat
du Nord est à l’écoute des locataires et répond à leurs sollicitations en étant proactif bien sûr par le biais des gestionnaires
d’immeubles et aussi, et c’est la particularité de la société
par "des correspondants d’entrées locataires" qui jouent
très bien leur rôle de relais auprès de la société."
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ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE

Le fonctionnement
transparent et efficace
des organes de décision
En 2009, nos actionnaires se sont réunis lors de l’Assemblée Générale Ordinaire du 29 mai. À cette occasion, les
comptes de l’entreprise pour l’exercice précédent ont été
approuvés, de même que les 12 résolutions soumises au
vote. Le mandat des membres du Conseil de Surveillance
a été renouvelé.
Le Conseil de Surveillance de juin 2009 a été annulé en
raison de la disparition brutale de son Président, Monsieur
Marcel Naeye. Le Vice-Président, Monsieur Gérard
Delbecque, a donc assuré l’intérim de la présidence en
attendant la nomination d'une nouveau Président.
Dans un souci de transparence, et en plus des informations prévues dans les statuts, le rapport trimestriel du
Directoire, présenté lors de chaque conseil, comporte
des indicateurs répondant au texte relatif à la Loi de
Sécurité Financière. Des audits externes, réalisés par nos
commissaires aux comptes, certifient nos comptes
annuels.
Le taux de participation de nos administrateurs aux Conseils
de Surveillance pour 2009 est de 68,24 %.
L’intégrité dans la prise de décisions s’étend à nos
comités d’appels d’offres, avec la présence systématique
de trois de nos administrateurs. Ils interviennent
également dans nos commissions d’attribution logement
sous la direction de notre Président du Conseil de
Surveillance, en présence des associations de locataires
et des collectivités locales.

18/19

Réunion du Conseil de Surveillance
de la SA Habitat du Nord

Objectifs
En raison de la disparition de Marcel
Naeye, les projets en lien avec la
gouvernance d’entreprise ont été
retardés. Nous n’avons pas été à même
de travailler aussi efficacement que
prévu sur les objectifs que nous nous
étions fixés pour l’année écoulée. C’est
pourquoi nous nous fixons les mêmes
buts pour l’année 2010.

Nos engagements 2010
• Travailler à un Mémento à destination
de notre Conseil de Surveillance
et de notre Directoire décrivant les
rôles et les responsabilités de chacun.
• Organiser la présentation des nouvelles
agences de Maubeuge et de Saint-Polsur-Mer, intégrées au cœur de notre
patrimoine.

Les actionnaires de la SA Habitat du Nord

42,1 %

15 %
CAISSE D'ÉPARGNE NORD
FRANCE EUROPE

27,8 %
COOPÉRATIVE
NOTRE COTTAGE

UN TOIT POUR
VIVRE AUTREMENT

1%

AFEJI

1%

ALEFPA

1%

AÏDA

Les actionnaires
de référence : 87,9 %

9,7 %
FICHAUX
INDUSTRIES SA

0,1 %

CLCV

0,1 %

AFOC

0,1 %

CNL

GROUPE HABITAT DU NORD
Rapport 2009 sur la responsabilité
sociale de l’entreprise

4.

0,1 %

CA DU BOULONNAIS

0,1 %

CA DE VALENCIENNES

0,1 %

CA DE MAUBEUGE

0,1 %

LMCU

0,1 %

DUNKERQUE GRAND
LITTORAL

0,1 %

CONSEIL GÉNÉRAL
DU NORD

1,5 %
AUTRES
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5.

DÉVELOPPER
LES RESSOURCES
HUMAINES

Enjeux
D’un point de vue social, notre mission d’intérêt général
nous a historiquement porté à privilégier les relations avec
nos résidents.
En 2009, nous avons réussi le pari de conjuguer davantage
les identités "collaborateur au travail" et "éco-citoyen" en
procurant du sens vis-à-vis de notre démarche RSE autour
d’exemples professionnels concrets.
Cette étape nous est apparue essentielle en matière de motivation du capital humain. Cette phase a facilité la fédération
de nos équipes sur d’autres thématiques et nous entraîne
vers de nouveaux dialogues.

Le développement
de nos équipes
NOTRE PERFORMANCE
Pour accompagner nos collaborateurs au quotidien,
notre entreprise s’est investie de longue date dans une
politique active de formation. Si le nombre d'heures a
diminué de 13 % sur la période 2008/ 2009, Habitat du
Nord dépasse amplement son obligation légale de
0,9 % de la masse salariale, en portant ce taux à
1,61 % pour un montant de 53 288 euros (hors coûts
salariaux).
Les 23 actions de formation 2009 représentent 0,62 % du
temps de travail.

SOLIDARITÉ : pistes à suivre

Sensibilisation à Eurho-GR® par le jeu :
par groupes de 8/10 personnes, 91 %
de nos équipes ont revisité les familles du référentiel
de façon ludique tout en échangeant
sur nos pratiques personnelles et professionnelles
20 • Groupe Habitat du Nord • Rapport 2009 sur la responsabilité sociale de l’entreprise

Avancée sociale avec les chèques
déjeuner, pris en charge à 50 %
par l’entreprise. Pour aller plus
loin, l’initiative "Je déj’ Je donne"
permet à chacun de partager son déjeuner avec ceux qui
n’ont pas de quoi manger. www.jedej-jedonne.com
Épargne salariale : 15 % des collaborateurs ont investi
leurs fonds, abondés à 50 %, dans un placement solidaire.
Cap international : après le Niger,
c’est au Cameroun que l’une
de nos salariés s’est investie
comme volontaire (sur congés
payés) en mission d’éducation
pour adultes en bureautique. Habitat du Nord adhère
à l’ONG et la collaboratrice finance la logistique.
www.planete-urgence.org

DEVELOPPER
LES RESSOURCES
HUMAINES

5.
NOTRE STRATÉGIE

• un Plan d’Épargne Entreprise où l’intéressement peut être
placé et disposant d’un fonds Investissement Socialement
Responsable. Ce dernier avenant a été négocié avant
l’obligation légale,
• un PERCO sur lequel les versements peuvent être mensuels et bénéficiant d’un abondement de 50 % par l’entreprise (comme pour l’intéressement).
La diversité dans l’emploi est quant à elle une dynamique
à mettre entièrement en œuvre dans notre entreprise.

Le bien-être de nos collaborateurs demeure un facteur
fondamental pour l’exercice des métiers du logement social.
En 2009, nous avons programmé des formations liées à la
gestion du stress et de l’agressivité, et aux troubles du
voisinage. Les cadres ont été sensibilisés à la détection des
risques psycho-sociaux pour ainsi les éviter à leurs collaborateurs. La santé est prise en compte dans son ensemble :
elle ne s’arrête pas aux portes de l’entreprise.

• Un accompagnement par un psychologue du travail pour
les personnels ayant subi un traumatisme dans le cadre
de leurs missions.
• Depuis 2006, la mutuelle est prise en charge à 100 %
par l’employeur, pour un coût annuel de 1 060 euros/personne, étendue à la famille du collaborateur ; la mutuelle
est couplée à un régime de prévoyance pour tous les
employés et également pris en charge dans sa totalité.
• Organisation de la Semaine de la Santé axée sur des
thèmes intra et extra professionnels : semaine plébiscitée
par nos équipes, notamment pour les massages shiatsu !

Objectifs
Nos priorités
Dès sa prise de fonction, le responsable
RH aura pour missions premières
d’intégrer les aspects "développement
durable" dans chacune de nos
définitions de fonction, ainsi que de
travailler sur le dispositif des horaires
variables, objectif non tenu en 2009.

La promotion
de l’équité et de la
diversité dans l’emploi

Nos engagements
• Mission accomplie pour l’externalisation
de la paie.
• Copie à revoir en 2010 pour les formations
destinées à accompagner le changement
de notre organisation et l’aménagement
d’horaires variables.

NOTRE PERFORMANCE
Notre système de reconnaissance utilise différents outils
destinés à fidéliser nos collaborateurs et à récompenser
leur investissement :
• une évaluation annuelle basée sur la définition de fonction,
• les objectifs individuels et collectifs destinés à faire
progresser le collaborateur dans ses compétences et
intéressés financièrement,

• La signature de la charte de la diversité
est au programme 2010, le bilan social
est prévu pour 2011.

Ventilation du volume annuel de formation par catégorie
de salariés

2007

2008

22

614

21

333

13

344

Employés administratifs

27

412

8

106

4

62

Agents de maîtrise

39

1 053

34

533

14

294

Cadres

13

433

9

224

14

347

Nombre de salariés concernés

3

44

1

21

Écart entre les 10 % de salaires annuels
les plus bas et les 10 % les plus élevés

2009

Personnel de proximité

Dirigeants
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NOTRE PERFORMANCE

1

GROUPE HABITAT DU NORD
Rapport 2009 sur la responsabilité
sociale de l’entreprise

L’amélioration des
conditions de travail

3,42 %
2007

3,08 %

3,41 %

2008

2009

14

Nombre d'heures
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TABLEAU DE SYNTHÈSE
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR

®

Rappel des chiffres clés
Nombre de logements : 7 621 et 812 équivalents au 31.12.09
Part de logements individuels ..................................... 34,10 %

Nombre de salariés ................................. 115 ETP au 31.12.09
Chiffre d’affaires ........................................... 44 471 840 euros

Promouvoir l’équilibre social des territoires
SOC
SOC 1

SOC 1.1

2009

Patrimoine 2006

Production 2007

Production 2008

Production 2009

TI

29,94 m2

42,70 m2

34,60 m2

0 m2

53,89 m

2

51,54 m

2

49,55 m2

71,68 m

2

71,90 m

2

69,62 m2
85,40 m2

TII

48,07 m

2

TIII

62,68 m

2

TIV

76,18 m2

87,06 m2

91,86 m2

TV

91,95 m2

97,82 m2

108,74 m2

98,02 m2

120,10 m2

108,56 m2

130,16 m2

121,00 m2

TVI et plus

Répartition de la production par catégorie de logements “Très social” (PLAI)
SOC 1.2

2,68 %

12,02 %

4,62 %

“Social” (PLUS, PLUS CD)

58,19 %

82,56 %

91,91 %

“Intermédiaire” (PLS, PLI)

39,13 %

5,43 %

3,47 %

Patrimoine

0,77 %

6,77 %

1,69 %

dont logements locatifs

0,84 %

6,02 %

3,59 %

0%

14,89 %

7,41 %

0,17 %

0,05 %

0%

15,84 %

0,85 %

0%

Croissance de l’offre locative
SOC 1.3

Foyers

SOC 2

2008

RÉPONSE ADAPTÉE À LA DEMANDE DE LOGEMENT SUR LE TERRITOIRE
Surface moyenne par type de logement

SOC 1.4

2007

Logements en accession sociale

Ventes HLM rapportées au patrimoine

Logements neufs en accession sociale rapportés à la production
LOYERS ET CHARGES
Répartition des niveaux des loyers des logements dans le patrimoine

SOC 2.1

Prix moyen

Prix moyen

Prix moyen

“Très social” (PLAI, PLA-TS...)

3,94 €/m2

4,10 € / m2

4,28 € / m2

“Social” (PLUS, PLA...)

4,74 €/m2

4,88 € / m2

5,08 € / m2

7,11 €/m

2

7,06 € / m

7,20 € / m2

0,76 € / m

2

- 0,02 € / m2

“Intermédiaire” (PLS, PLI...)

2

- 0,55 €/m

SOC 2.2

Évolution du montant des charges récupérables par logement

SOC 2.3

Évolution du montant des loyers*

2,30 %

2,30 %

2,38 %

SOC 2.4

Ratio charges récupérables / loyers

18,73 %

20,44 %

20,14 %

SOC 2.5

Taux d’effort des ménages entrants

-

31,84 %

-

SOC 3

MIXITÉ SOCIALE

SOC 3.1

Taux de mutations internes dans les attributions de l’année

10,51 %

12,07 %

14,04 %

Taux de mutations internes dues à des démolitions ou des réhabilitations

1,84 %

1,80 %

7,77 %

Profil socio-économique des nouveaux locataires

- de 25 ans

1,63 %

2,65 %

5%

25-39 ans

28,75 %

32,03 %

36 %

40-59 ans

41,58 %

39,02 %

39 %

60-74 ans

16,94 %

15,86 %

15 %

5,65 %

5,38 %

5%

<60 % du plafond des ressources

82,92 %

79,72 %

89,98 %

comprises entre 60 et 100 % du plafond des ressources

15,36 %

17,08 %

8,86 %

1,72 %

3,20 %

1,16 %

Personne seule

29,78 %

32,79 %

26,96 %

Famille monoparentale

15,25 %

16,29 %

18,56 %

Couple sans enfant

22,76 %

24 %

27,98 %

Couple avec enfant(s)

32,21 %

26,92 %

26,50 %

AGE des ménages

75 ans et +
RESSOURCES des ménages
SOC 3.2

>100 % du plafond des ressources
COMPOSITION des ménages

Autre configuration (cohabitation, colocation...)
NATIONALITÉ des ménages

Français
Étranger

SOC 3.3

2

Part des locataires bénéficiant d’aides sociales au logement

0%

0%

0%

88,86 %

88,96 %

88,76 %

11,14 %

11,04 %

11,24 %

61,60 %

59,80 %

56,73 %

*Il s’agit de l’augmentation des loyers décidée par le Conseil de Surveillance, susceptible de ne pas correspondre à l’augmentation effective.
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Promouvoir l’équilibre social des territoires (suite)
SOC

2008

2009

Insertion/intégration par le logement

Oui

Oui

Oui

Insertion par l’emploi, la formation

Oui

Oui

Oui

Développement du lien social entre locataires et habitants des quartiers

Oui

Oui

Oui

28,61 €/logement

34,74 €/logement

25,22 €/logement

31,26 €/logement

38,23 €/logement

27,91 €/logement

2,05 %

3,20 %

3,08 %

Programmes de cohésion sociale
SOC 4.1

Masse salariale des personnels de proximité œuvrant pour la cohésion sociale
SOC 4.2 (par logement)
SOC 5

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

SOC 5.1 Dépenses consacrées à l’accompagnement social (par logement)
SOC 6

ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET AUX PERSONNES AGÉES

Part de logements ayant été conçus et/ou adaptés spécifiquement pour des
SOC 6.1 personnes âgées ou handicapées
SOC 7
SOC 7.1
SOC 8

TRANQUILLITÉ DES LOCATAIRES
Politique de l’organisme pour garantir la tranquillité des locataires
% de locataires satisfaits en matière de tranquillité

Oui

Oui

Non

87 %

83,90 %

na*

8,67 %

11,80 %

11,49 %

POLITIQUE DE LA VILLE

Part des investissements de l’année consacrée aux quartiers prioritaires
SOC 8.1 de la politique de la ville (constructions, démolitions, réhabilitations
et résidentialisations)
- Information temporairement non collectée ou non consolidée.
* na information non applicable.
#L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.

Préserver l’environnement
ENV
ENV 1
ENV 1.1

2007

2008

2009

POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Politique environnementale de l’organisme
Budget associé

Non

Non

Non

0 k€

0 k€

0 k€

ENV 1.2

Part de logements neufs et réhabilités répondant à un standard
environnemental au-delà des exigences réglementaires

0%

0%

0,01 %

ENV 1.3

Inclusion de critères de traçabilité environnementale dans les appels
d’offres destinés aux fournisseurs et mise en place d’un suivi

Non

Non

Non

ENV 1.4

Part de logements construits ou réhabilités en appliquant un management
environnemental du chantier

0%

0%

0,21 %

ENV 2

LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE
A (bâti très performant)

-

-

0%

B (51-90 kWh/m2/an)

-

-

0,17 %

C (91-150 kWh/m2/an)

12,10 %

2,68 %

14,90 %

D (151-230 kWh/m2/an)

82,55 %

59,19 %

46,13 %

E (231-330 kWh/m2/an)

-

39,13 %

24,68 %

F (331-450 kWh/m2/an)

-

-

13,67 %

Classement énergétique du patrimoine

Classement du patrimoine selon
les émissions de gaz à effet de serre

G (bâti énergivore)

-

-

0,45 %

Nombre de logements non classés

-

-

688

< 6 kg CO /m2/an

-

-

0%

6-10 kg CO /m2/an

-

-

1%

11-20 kg CO /m2/an

-

-

4%

21-35 kg CO /m2/an

-

-

36 %

36-55 kg CO /m2/an

-

-

45 %

56-80 kg CO /m2/an

-

-

12 %

> 80 kg CO /m2/an

-

-

2%

Nombre de logements non classés

-

-

688

2

2

2

2

2

2

2
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ACTIONS DE COHÉSION SOCIALE
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SOC 4

2007

Préserver l’environnement (suite)
Patrimoine

Consommations d’énergie

Moyenne

-

-

195 kWh/m2/an

Médiane

-

-

188 kWh/m2/an

Moyenne

-

-

38 kg CO /m2/an

Médiane

-

-

40 kg CO /m2/an

Moyenne

-

-

194 kWh/m2/an

Médiane

-

-

185 kWh/m2/an

Moyenne

-

-

36 kg CO /m2/an

Médiane

-

-

29 kg CO /m2/an

Consommations d’énergie

Moyenne

-

-

-

Médiane

-

-

-

Émissions de gaz à effet de serre

Moyenne

-

-

-

Médiane

-

-

-

11,90 %

12,67 %

12,19 %

Émissions de gaz à effet de serre
Logements récents (5 ans ou -)

Consommations d’énergie

ENV 2.1
Émissions de gaz à effet de serre
Sites fonctionnels

ENV 2.2

Part du patrimoine alimenté en énergies renouvelables (tout ou partie)
CO produit par les véhicules de la société

79,69 tonnes

80,96 tonnes
642 920 km

87,30 %

-

80,60 %

3,60 %

-

3%

0%

-

0%

Transport en commun

3,60 %

-

14,90 %

À pied

5,50 %

-

1,50 %

Autre

0%

-

0%

18,50 km/jour

-

33,31 km/jour

13 km/jour

-

37,50 km/jour

0 km/jour

-

0 km/jour

8,50 km/jour

-

64,20 km/jour

À pied

1 km/jour

-

5 km/jour

Autre

0 km/jour

-

0 km/jour

Voiture individuelle
Covoiturage

Distance quotidienne parcourue
en moyenne par salarié

Voiture individuelle
Covoiturage
Vélo
Transport en commun

ENV 3
ENV 3.1

GESTION DE L’EAU
Consommations d’eau sur le patrimoine
Part de logements disposant :

d’équipements hydroéconomes
d’un système de récupération d’eaux pluviales

ENV 3.2

ENV 4

URBANISME ET PAYSAGE

ENV 4.1

Dépenses consacrées à l’amélioration des espaces verts (par logement)

ENV 5

ACTION DE SENSIBILISATION

ENV 7
ENV 7.1

Réalisation d’actions de sensibilisation et de formation
à l’environnement à destination des :

2,60 m3/m2

-

-

31,06 %

36,20 %

43,07 %

0%

Total des économies théoriques réalisées par l’installation d’équipements
hydro-économes et récupération d’eaux pluviales

ENV 5.1

2

635 203,64 km

Vélo

ENV 2.4

2

79,67 tonnes
Total des km parcourus

Mode de transport utilisé par les salariés pour
effectuer le trajet quotidien domicile-travail

2

629 681,60 km

2

ENV 2.3

2

0%

0,34 %

31 809 m

38 188 m

47 260 m3

0€

0€

1,62 €
Oui

3

3

Locataires

Oui

Oui

Salariés

Oui

Non

Oui

Prestataires

Non

Oui

Oui

CONFORT / SANTÉ
Part des logements construits avec des techniques
au-delà de la réglementation en vigueur

Isolation phonique

0%

0%

0%

Isolation thermique

0%

0,86 %

1,88 %

Ventilation

0%

0%

0%

2007

2008

2009

Assumer sa responsabilité économique
ECO
ECO 1
ECO 1.1
ECO 1.2

GESTION DU PATRIMOINE
Part du parc ancien réhabilité chaque année
Dépenses moyennes en maintenance et amélioration par logement
Taux de vacances par type de vacance

ECO 1.3

ECO 1.4

0,96 %

0,92 %

0,31 %

2003-2007

2004-2008

2005-2009

619,51 €/log

766,86 €/log

747,50 €/log

(total de vacances)

3,07 %

3,53 %

1,98 %

Technique

2,48 %

2,89 %

0,10 %

Moins de 3 mois en exploitation

0,29 %

0,32 %

1,30 %

Plus de 3 mois en exploitation

0,30 %

0,32 %

0,58 %

22,32 %

20,39 %

12 %

Autofinancement rapporté aux loyers
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Assumer sa responsabilité économique (suite)
ECO

20,39

12,00

TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL
4 363 k€

4 803 k€

5 187 k€

81 673 k€

64 522 k€

84 236 k€

Administration fiscale

3 662 k€

3 991 k€

4 396 k€

Banques

5 917 k€

8 240 k€

9 906 k€

Revenus redistribués aux :

Salariés
Fournisseurs et prestataires

ECO 2.1

Actionnaires
Acteurs sociaux
ECO 2.2

Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine

ECO 3

ACHATS RESPONSABLES

ECO 3.1

Pratiques d’achats responsables

ECO 4

ÉQUITÉ VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS

ECO 4.1

Dispositif d’évaluation des fournisseurs sur la qualité et le service rendu

0 k€

0 k€

0 k€

553 k€

649 k€

549 k€

61 M€

62 M€

71,88 M€

Non

Non

Non

Oui

Oui

Oui

2007

2008

2009

2

3

-

GOV
GOV 1
GOV 1.1

DIALOGUE ET SATISFACTION DES LOCATAIRES
Nombre de rencontres organisées avec les résidents dans le cadre

GOV 1.2

d’une démarche de concertation mise en place par l’organisme
Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires

GOV 1.3

Plan d’action pour améliorer la satisfaction des locataires

GOV 2

MONDE ASSOCIATIF

GOV 2.1

-

-

Oui

Oui

Oui

67

72

32

10 312 €

13 531 €

17 976 €

Nombre de conventions actives avec les associations et les groupes de résidents
Total de la contribution matérielle

6,9/10

GOV 3

ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE

GOV 3.1

Procédures de déontologie

Oui

Oui

Oui

GOV 3.2

Feuille de route stratégique

-

-

Non

GOV 4

DIALOGUE ET PARTAGE DES INFORMATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

GOV 4.1
GOV 5
GOV 5.1
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Animer et améliorer la gouvernance

Oui

Oui

Oui

13,14 %

27,42 %

25,10 %

0

1

3

Dispositif personnalisé d’informations à destination des collectivités
% du patrimoine couvert par le dispositif
AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DE LA COMPÉTENCE
DES ORGANES DE SURVEILLANCE ET DE GESTION
Nombre de sessions de sensibilisation/formation des administrateurs
sur les enjeux du logement social

GOV 5.2

Documents définissant le rôle et les responsabilités des administrateurs

Oui

Oui

Oui

GOV 5.3

Évaluation du fonctionnement du Conseil de Surveillance

Oui

Oui

Oui

2007

2008

2009

- Information temporairement non collectée ou non consolidée.
* na information non applicable.
#L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.

Développer des ressources humaines
HR
HR 1

DÉVELOPPER DES RESSOURCES HUMAINES
DÉVELOPPER DE L’EMPLOI
Ventilation des effectifs1 par type d’emploi

HR 1.1

CDI

90,62

98,75

102,23

CDD

9,07

9,06

9,94

Interim

2,73

2,55

1,25

Ventilation du volume annuel de formation par catégorie de salariés

HR 1.2

Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
Nombre
de salariés d’heures de salariés d’heures de salariés d’heures

Ouvriers de maintenance

na

na

na

na

na

na

Personnel de proximité

22

614

21

333

13

344

Employés administratifs

27

412

8

106

4

62

Agents de maîtrise

39

1 053

34

533

14

294

Cadres

13

433

9

224

14

347

3

44

1

21

1

14

Dirigeants

GROUPE HABITAT DU NORD
Rapport 2009 sur la responsabilité
sociale de l’entreprise

ECO 2

22,32
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Développer des ressources humaines (suite)
11,11 %

42,11 %

na

na

na

Personnel de proximité

0%

0%

0%

Employés administratifs

Taux de promotion interne par catégorie de salariés

(moyenne)
Ouvriers de maintenance

HR 1.3

50 %

20 %

0%

Agents de maîtrise

0%

50 %

0%

Cadres

0%

0%

0%

Dirigeants

0%

0%

0%

Oui

Non

Oui

79,70 %

-

-

0,69 %

1,46 %

2,28 %

Non

Non

Oui

HR 2

AMÉLIORATION CONTINUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

HR 2.1

Politique de promotion de la santé des salariés
et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée

HR 2.2

Taux de satisfaction des salariés

HR 2.3

Part des absences liées aux maladies professionnelles, aux accidents
du travail et au stress2

HR 2.4

Politique d’intéressement responsable

HR 3

PROMOTION DE L’ÉQUITÉ ET DE LA DIVERSITÉ DANS L’EMPLOI
Ventilation des effectifs3 par catégorie et par sexe

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

na

na

na

na

na

na

8,32 %

10,42 %

6,80 %

11,65 %

7,27 %

13,64 %

3,13 %

23,96 %

3,88 %

21,36 %

2,73 %

20 %

Ouvriers de maintenance
Personnel de proximité
Employés administratifs
Cadres

6,25 %

7,29 %

5,83 %

7,77 %

6,36 %

Dirigeants

3,13 %

1,04 %

1,94 %

0,97 %

1,82 %

0,91 %

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

na

na

na

na

na

na

HR 3.1
Ventilation des salaires annuels bruts par catégorie et par sexe
Ouvriers de maintenance

6,36 %

Personnel de proximité

22,56 k€ 21,88 k€ 22,42 k€ 21,59 k€ 25,61 k€ 24,37 k€

Employés administratifs

19,80 k€ 19,06 k€ 20,06 k€ 19,99 k€ 22,11 k€ 19,44 k€

Agents de maîtrise

26,88 k€ 25,72 k€ 28,11 k€ 27,09 k€ 28,51 k€ 26,59 k€

Cadres

38,46 k€ 39,36 k€ 40,83 k€ 41,42 k€ 42,62 k€ 46,39 k€

Dirigeants

#

Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation, contrat d’avenir, etc.)
Stagiaires

HR 3.3

Femmes

14,58 % 21,88 % 16,50 % 23,30 % 16,36 % 24,55 %

Agents de maîtrise

HR 3.2

0%

Écart entre les 10 % de salaires annuels les plus bas et les 10 % les plus élevés

#

#

#

#

#

2,91 %

3,35 %

3,35 %

-

-

1,56 %

3,42

3,08

3,41

- Information temporairement non collectée ou non consolidée.
na Information non applicable.
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.

1. Effectifs en moyenne sur l’année.
2. La part des absences liées au stress est mesurée de manière approximative
et très imparfaite.
3. Effectifs en CDI au 31/12 de l’année de référence.

Quelques comparaisons européennes*

SOC 1.3

Croissance de l’offre locative
Patrimoine
Patrimoine
Consommation énergétique moyenne
Emissions de CO moyennes
2

ENV 2.1

Logements récents
Consommation énergétique moyenne
Emissions de CO moyennes
2

ECO 1.1

Part du parc ancien réhabilité
chaque année
Investissement annuel
pour la croissance brute du patrimoine

Performance 2009
Habitat du Nord

Performance
moyenne
européenne

Meilleure
performance
européenne

Meilleure
performance
européenne

1,69 %

0,93 %

3,7 %

AB Gavlevardarna
Sweden

195 kWh/m2/an

176,41 kWh/m2/an

102 kWh/m2/an

GBG Mannheim
Germany

38 kg CO /m2/an

30,8 kg CO /m2/an

2,7* kg CO /m2/an

AB Gavlevardarna
Sweden

194 kWh/m2/an

149,71 kWh/m2/an

65 kWh/m2/an

ATC Torino
Italy

36 kg CO /m2/an

23,84 kg CO /m2/an

16,25 kg CO /m2/an

TC Torino
Italy

0,31 %

3,2 %

9,67 %

FSM
France

71,877 k€

24 028 k€

87 000 k€

Familjebostäder
Stockholm
Sweden

8,52 k€

1,76 k€

8,52 k€

Habitat du Nord
France

2

2

2

2

2

2

ECO 2.2
Par logement et équivalent k€

*La performance de notre entreprise est ici comparée aux performances des entreprises européennes utilisant le référentiel EURHO-GR® en 2010.
Ces comparaisons seront élargies à d’autres indicateurs dans les années à venir.
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MÉTHODOLOGIE

GLOSSAIRE
ANRU :

l’Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine est un établissement
créé par la loi du 01.08.03 dite d’orientation
et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine. L’ANRU est placée sous
la tutelle du ministre chargé de la politique de
la ville.

APL :

l’Aide personnalisée au logement
permet à ses bénéficiaires de réduire leurs
dépenses de logement en allégeant la charge
de prêt pour les accédants à la propriété, la
charge de loyer pour les locataires. Le
barème APL est révisé chaque année. Le
montant dépend de la situation familiale du
bénéficiaire, du montant de ses revenus et de
sa charge de logement.

BBC : Bâtiment basse consommation, soit
l’un des 5 niveaux du label haute performance énergétique, qui vise une consommation inférieure de 50 % à la consommation
énergétique réglementaire. Il s’agit de l’équivalent des Passivhaus en Allemagne.
CAF :

Caisse d’allocations familiales,
organisme public en charge des versements
d’aides à caractère familial.

CONVENTIONNEMENT D’UTILITÉ SOCIALE : Démarche fondée
sur le plan stratégique de patrimoine de l’organisme en référence aux politiques locales de
l’habitat, le CUS se présente comme le cadre
contractuel qui fixe, pour 6 ans, les engagements et objectifs de l’organisme sur ses
grandes missions sociales.

DDTM : La Direction Départementale des
Territoires et de la Mer est la nouvelle appellation des Directions Départementales de l’Équipement. Elle mène des projets d’aménagements urbains, routiers, ferroviaires, maritimes
ou fluviaux en partenariat avec les collectivités
territoriales. Elle veille à l’application des
textes en matière de sécurité, d’équipement,
de construction et de développement durable.

EPCI :

L’Établissement Public de
Coopération Intercommunale est une structure
regroupant des communes ayant choisi le
développement de compétences en commun,
comme l’aménagement du territoire, les
transports ou la gestion de l’environnement.

EHPA :

L’Établissement d’Hébergement
pour Personnes Âgées est un ensemble
immobilier constitué de chambres ou de
logements permettant la prise en charge de
personnes âgées nécessitant différents
services hors aide médicalisée.

PLAI : Le prêt locatif aidé d’intégration se

EHPAD :

PLI : Le prêt locatif intermédiaire permet
l’accès aux logements sociaux aux ménages
dits de classe moyenne et dont les ressources
dépassent le plafond des logements PLA.

L’Établissement d’Hébergement de Personnes Âgées Dépendantes est
un ensemble immobilier constitué de
chambres médicalisées permettant l'accueil
de personnes âgées qui ont besoin d'une
assistance journalière et permanente.

ESH : L’Entreprise Sociale pour l’Habitat est
une société spécialiste de l’habitat social. Elle
construit, gère et améliore des logements
destinés à la location ou à l’accession. Elle
intervient en matière d’aménagement pour son
compte ou celui de tiers et réalise des prestations de services. Fin 2007, 281 sociétés
logent plus de 7 % de la population avec
environ 2 millions de logements sociaux.

HLM : Habitation à loyer modéré, dont l’origine
est imputable à Jules Siegfried qui a fait adopter
en 1894 la première loi concernant les Habitations
à Bon Marché, destinées aux ouvriers attirés
dans les villes par la révolution industrielle.

HPE : Label Haute Performance Énergétique.
Pour en bénéficier, un bâtiment doit faire l’objet
d’une certification sur la sécurité, la durabilité, les
conditions d’exploitation des installations de
chauffage, de production d’eau chaude sanitaire...

HQE :

La démarche Haute Qualité
Environnementale® distingue des bâtiments,
sains et respectueux de l’environnement sur la
base de 14 cibles pour aboutir à la certification NF Bâtiments Tertiaires-Démarche HQE®.

MIILOS : La Mission Interministérielle
d’Inspection du Logement Social est un
organisme de contrôle placé sous l’autorité
du ministre du logement et du ministre de
l’économie. Son domaine exclusif d’intervention est le logement social.
MSA : Mutualité sociale agricole.
PLA : Le prêt locatif aidé accueille 80 % des
ménages. En septembre 1999, le PLA a été
remplacé par le PLUS (Prêt locatif à usage social).

destine à des familles qui peuvent connaître
des difficultés d’insertion particulières et dont
les ressources ne dépassent pas les plafonds.

PLH : Plan Local de l’Habitat.

PLS :

Le prêt locatif social peut financer
l’acquisition ou la construction de logements
à usage locatif, ainsi que les travaux d’amélioration correspondants. Le PLS n’ouvre pas
droit à une subvention de l’État. En revanche,
il permet de bénéficier de la TVA à taux réduit
et d’une exonération de TFPB pendant 25
ans.

PLUS : Le prêt locatif à usage social
finance la production de logements locatifs
sociaux, dans le cadre de la mixité sociale.
Une convention est passée entre l’État et
l’organisme bénéficiaire : elle fixe notamment
le loyer maximum des logements dans la
limite d’un plafond de loyer et la zone géographique ; elle ouvre droit à l’Aide Personnalisée
au Logement pour les locataires.
PLUS CD : Le prêt locatif à usage social
construction-démolition présente des
caractéristiques similaires au PLUS. Il
présente des dispositions, adaptées aux
opérations de construction-démolition, telles
que les problématiques de relogement.

PMR : Il s’agit d’un logement destiné à une
personne à mobilité réduite (PMR).
RSE : Responsabilité sociale et environnementale des entreprises.
TAUX DE MUTATION :

Soit le
rapport entre le nombre d’attributions
locatives de postulants déjà locataires dans
notre entreprise et le nombre total d’attributions.

TAUX DE VACANCE : Soit le taux
d’inoccupation d’un logement.

UNA : Union nationale de l’aide, des soins
et des services à domicile
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Le service qualité et développement durable a procédé au deuxième trimestre 2010 au recueil des données pour l’année écoulée. Celles-ci
sont la représentation de l’activité de la SA Habitat du Nord : elles couvrent la totalité de son patrimoine et de ses sites fonctionnels. Le reporting
social interne est le fruit d'une démarche auto-déclarative du service Ressources Humaines. Les informations sont principalement
issues du système d’information. Des données supplémentaires ont été obtenues au travers d’interviews de collaborateurs et cadres.

GROUPE HABITAT DU NORD
Rapport 2009 sur la responsabilité
sociale de l’entreprise

Précisions sur la collecte des données

GROUPE HABITAT DU NORD
10, rue du Vaisseau - Immeuble Le Ventôse
BP 30287 - 59665 Villeneuve-d'Ascq
www.habitatdunord.fr

DELPHIS
33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
www.delphis-asso.org

EURHO-GR
Pour un habitat responsable

