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ÉDITORIAL

Le Grenelle de l’environnement II a été adopté par le Sénat
et l’Assemblée Nationale en ce début d’année 2010.

Un long chemin a ainsi été réalisé permettant, aujourd’hui
et pour la protection future de notre planète, d’aboutir à
des décisions d’application dans le cadre du
développement durable pour les thématiques suivantes :
• L’habitat et l’urbanisme, en renforçant les dispositifs
visant à l’amélioration de la performance énergétique des
bâtiments. Modification du code de l’urbanisme pour

l’adapter aux exigences d’un développement urbain durable.
• Les transports visant à privilégier les modes de déplacements durables
dégageant moins de nuisances. Développement de grands projets de transports
collectifs « Espoir Banlieue ».
• L’énergie avec la création des schémas régionaux du climat, de l’air, création
d’un bilan carbone, obligatoire pour les entreprises de plus de 500 personnes
et les collectivités locales de plus de 50 000 habitants.
• Création de parcs éoliens sous le régime des installations classées pour la
protection de l’environnement (IPCE).
• La biodiversité avec la réalisation d’une « trame verte » et d’une trame « bleue »
instaurant des couloirs écologiques pour relier les territoires et protéger la faune
et la flore, dans le cadre des changements climatiques.
• La santé environnementale et la gestion des déchets en renforçant les actions
de protection face aux nuisances sonores, radioélectriques ou même
lumineuses.
• D’autres dispositions touchant plus de 20 codes (urbanisme, environnement,
construction, etc…) ont aussi été approuvées. Exemple : instauration d’une
surveillance de la qualité de l’air intérieur dans les lieux recevant du public ou
l’interdiction du téléphone portable par les élèves dans les écoles maternelles et
primaires.

LogiOuest, filiale du groupe Polylogis, est dans l’application de son deuxième
rapport sur la Responsabilité Sociétale et Environnementale de l’Entreprise.

L’ensemble des acteurs de notre société a aussi fait du chemin depuis la
constitution du premier rapport RSE. Nous vous invitons donc à le parcourir.

Le slogan de notre fondateur Eugène CLAUDIUS-PETIT « Loger plus, loger
mieux » est toujours au cœur de cette ambition du développement durable.

LE GROUPE POLYLOGIS, 
UN OUTIL AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Daniel BIARD
Président du Comité Exécutif du groupe Polylogis

Président du Conseil d’administration de LogiOuest
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L’association DELPHIS regroupe 17 Entreprises sociales
pour l’habitat (ESH) gérant plus de 140.000 logements
sociaux sur 15 régions de France. Pôle de recherche et
développement, DELPHIS est dédiée à l’excellence
professionnelle dans l’habitat social.
Pour répondre aux attentes croissantes portant sur leur
mission d’intérêt général, les entreprises membres DELPHIS
ont souhaité prendre à bras le corps la question de leur
responsabilité sociale.
Elles ont dans un premier temps défini précisément leur
impact sur le tissu social, l’environnement et l’économie
locale, en associant étroitement à leur réflexion leurs parties
prenantes : collectivités territoriales, actionnaires,
financeurs, entreprises du bâtiment, associations locales,

représentants des locataires et des personnels…
Ensemble, tous ces partenaires ont élaboré un référentiel
d’indicateurs, EURHO-GR®*, qui permet de mesurer la
performance sociale, économique et environnementale des
entreprises de logement social. Ce projet a ensuite été élargi
au réseau européen EURHONET (voir ci-dessous).
Les entreprises investies dans la démarche s’engagent non
seulement à améliorer leur performance sur des axes de
progrès clairement identifiés, mais aussi à communiquer
leurs résultats de manière transparente à leurs parties
prenantes au travers de la publication de leur rapport RSE. 

*EURopean HOusing – Global Reporting®

LA RSE DANS LE LOGEMENT SOCIAL

UNE COLLABORATION 
EUROPÉENNE

LA 1ERE DEMARCHE 
EUROPÉENNE DE RSE
DANS LE SECTEUR DU
LOGEMENT SOCIAL

LA DÉMARCHE RSE DELPHIS

France
Emmaüs Habitat 
FSM
Habitat 62/59 Picardie
Le Foyer Rémois
Le Toit Angevin
LogiPays
DELPHIS

Italie
ALER Brescia
ALER Milano
ATC Torino
IPES Bolzano
ITEA Trento

Allemagne
bauverein AG 
GBG Mannheim
GWG München
DOGEWO 21 

Suède
Familijebostäder
Gavlegårdarna
Mimer
Hyrebostäder 
Stångåstaden 
VatterHem
ÖrebroBostäder

Royaume-Uni
Canterbury City Council

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.

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 entreprises, 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’une entreprise 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 Stångåstaden (Suède), pour le groupe RSE
d’EURHONET.
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LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE 
DANS L’HABITAT SOCIAL 
Dans notre secteur, l’engagement responsable des entreprises s’exprime à plusieurs
niveaux. Découvrez pour chacun d’entre eux les principales démarches qui
le définissent.
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Qui sommes nous ?

Bailleur et promoteur social, opérateur de projets d’agglomération, le
groupe Polylogis est constitué de huit filiales aux compétences
distinctes et complémentaires.
Les réussites du passé, ancien et récent, éclairent le futur…
Regroupé autour de ses valeurs : CREATIVITE / REACTIVITE /
INTEGRITE, FIABILITE / MIEUX COMMUNIQUER
Polylogis aborde les années à venir résolu à l’action, serein, assuré de
sa mission d’intérêt général.

LOGER PLUS, LOGER MIEUX. 

LogiOuest, Entreprise Sociale pour l’Habitat, compte 4771 logements
situés dans les régions des Pays de la Loire et du Centre. Très attentive
aux souhaits des élus et au bien-être de ses clients, LogiOuest
recherche pour tous une offre de logements diversifiée, qualitative et
innovante. 

LogiOuest propose des logements en location, en location-accession
et accession sécurisée soit en immeubles soit en maisons
individuelles.

En permettant aux locataires de devenir propriétaires, LogiOuest
entend faciliter le parcours résidentiel. Pour la plus grande satisfaction
de ses locataires, elle développe de nouveaux services et une gestion
de proximité qui tend à une amélioration permanente de leur cadre de
vie et de leur environnement.

IMPLANTATION DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE

Chiffres clés 2009 :

Groupe PolyLogis :

Patrimoine : 55 511 logements

CA : 345 M€

Effectifs : 1 010 personnes

8 filiales : LogiRep, Trois Moulins Habitat, LogiOuest, LogiCap,

LogiH, LogiRys, LogiStart et LogiStic

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

LogiOuest :

Année de création : 1958
Patrimoine : 4 771 logements

Départements : Maine-et-Loire, Loire-Atlantique, Sarthe 
et Indre-et-Loire

Agences de proximité : Nantes-Orvault, Angers et Joué-Les-Tours

Vente aux occupants : 12 logements

Vente en accession sociale : 38 logements

Logements neufs livrés : 73
Nombre d’attributions de logements réalisées : 692
(dont 50 mutations internes)

Chiffre d'affaires : 24,6 M€

Effectif : 114 salariés

CARTE D’IDENTITÉ
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NOTRE STRATÉGIE RSE

Le Président du Conseil d’Administration de LogiOuest et du
Comité Exécutif du Groupe Polylogis, Monsieur Daniel BIARD,
vous a présenté dans son édito les grandes orientations de
la Loi d’application du Grenelle de l’environnement.

Durant l’année 2009 et depuis le début de l’année 2010,
LogiOuest a lancé des actions très concrètes dans le cadre
des orientations du précédent rapport de Responsabilité
Sociétale et Environnementale auprès :

– de nos habitants : locataires ou accédants à la propriété et notamment à l’égard
des personnes à mobilité réduite ou vieillissantes.

– des collectivités locales : aménagement urbain ou rural intégrant des
constructions de bâtiments utilisant les labels de performance énergétique BBC,
Passivhaus, Energie positive…

– de notre personnel : achats de véhicules plus propres, hybrides à combustion
minérale et électrique, de vélos de fonction… Mise en place du nouveau système
de visio conférence (réduction des déplacements et donc des émissions de CO²).

– et de la gouvernance (information et formation des administrateurs…).

Dans cette deuxième édition de notre rapport sur la Responsabilité Sociétale et
Environnementale de nouveaux engagements vont être définis pour les années à
venir.

Je vous invite à en prendre connaissance.

Bonne lecture à tous. 

Bertrand DUBOIS
Directeur Général LogiOuest

Secrétaire Général groupe Polylogis

LA STRATEGIE RSE 
DE LOGIOUEST

Le second rapport RSE :  
Suite à la publication l’an passé de notre premier
rapport RSE, tout un travail a été effectué sur la
diffusion et le partage de ce rapport avec la
totalité du personnel de LogiOuest. Ainsi, dès
septembre 2009, des groupes de travail ont été
mis en place, et une réflexion complète autour
du Développement Durable a été entreprise. La
construction de ce second rapport a donc été
effectuée tout au long de la vie quotidienne de
LogiOuest, l’idée étant de le rendre plus
opérationnel dans le but de présenter de
manière détaillée les actions et résultats du
travail courant de nos équipes.

RAPPORT/REPORTING

LogiOuest • Rapport 2009 sur la Responsabilité Sociétale et Environnementale • 7

Angers, Les Terrasses d’Ile de France
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La réponse à la
demande de logements
LES ENJEUX
Notre première mission est de permettre l’attribution d’un logement
de qualité à un prix abordable pour tout demandeur entrant dans
les critères réglementaires.
Les demandeurs proposés dans le cadre du Droit Au Logement Op-
posable, des Accords collectifs départementaux et intercommu-
naux, du contingent préfectoral sont traités prioritairement dans le
respect des équilibres de mixité sociale. Dans ce but, nous répon-
dons au mieux aux demandes des salariés présentés par Action
Logement et par les Mairies. La satisfaction de la demande de mu-
tation interne est aussi favorisée afin de répondre à la demande de
mobilité résidentielle.

STRATÉGIE ET PERFORMANCE
Sur les trois départements des Pays de la Loire où LogiOuest pos-
sède du patrimoine, la réponse aux attributions est réalisée en s’ap-
puyant sur le fichier de la demande locative sociale, un outil
performant qui permet une réelle efficacité du processus d’attribu-
tion et donne aux Commissions d’Attribution des Logements, les
critères de choix nécessaires au respect des équilibres.
Les engagements de LogiOuest en matière de logements des pu-
blics prioritaires sont atteints en 2009. Les agences chargées des
attributions après décision des Commissions d’Attribution des Lo-
gements sont sensibilisées à l’équilibre social des résidences.

L’accessibilité des logements
aux handicapés et aux
personnes âgées
NOTRE STRATÉGIE 
Nous adaptons l’accessibilité de nos immeubles au plus grand nom-
bre. Nous repérons au fur et à mesure les transformations possi-
bles et les réalisons. Il y a malgré tout des immeubles où
l’accessibilité ne pourra pas être améliorée en raison de contraintes
architecturales importantes et majeures. 
Nous développons également l’accessibilité des logements aux dif-
férents handicaps ; moteurs et sensoriels. L’handicap de type psy-
chologique pose des difficultés au niveau de l’accueil et de
l’intégration des personnes. Toutefois des groupes de travail réflé-
chissent sur ce sujet.

NOTRE PERFORMANCE 
LogiOuest étudie les demandes d’adaptation faites par un locataire,
une mairie ou une association.
A ce jour, 1,78% des logements du parc sont adaptés soit 188 lo-
gements.

 
’   

 

.1 
PROMOUVOIR
L ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES

Clisson - Résidence St-Jacques.
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PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

BONNE PRATIQUE
DÉPLOIEMENT DE LA POLITIQUE D’ADAPTATION
DES LOGEMENTS ET PARTIES COMMUNES AUX
HANDICAPS ET AU VIEILLISSEMENT

Handicap :
Dès réception d’une demande par courrier accompagnée
d’un justificatif du besoin d’aménagement (carte
d’invalidité, certificat d’un médecin…), un rendez vous est
pris avec le locataire afin de préciser et concrétiser sa
demande. LogiOuest se déplace accompagné d’une
entreprise spécialisée. Lorsque les demandes d’adaptation
sont spécifiques, un ergothérapeute est également
présent afin d’optimiser les aménagements futurs par
rapport aux besoins de la personne. Suite à cette visite,
des plans sont créés puis les travaux sont lancés.
Le but est d’arriver à adapter les logements en fonction
des besoins du locataire présent en veillant toutefois à le
rendre utilisable dans le cadre d’une relocation future.

Personnes âgées :
LogiOuest déploie le label Habitat
Senior Service (HSS) au sein de son
patrimoine. Un plan des résidences a été
réalisé afin de connaitre les adaptations
possibles par immeuble. Les critères
étudiés sont par exemple : le logement,
le hall d’entrée sont-ils adaptables ?
présence de commerces à proximité,
accès faciles…

Le but est de prendre en compte le cheminement complet
du locataire, du parking à la vie dans son logement. A
chacune des étapes de ses déplacement, il s’agit dès lors de
réaliser les adaptations possibles.
Le label HSS permet également la mise en place de
services pour les locataires tels que la réalisation de
courses quotidiennes, de petits travaux, le portage de
repas…
Le personnel de LogiOuest a été formé au label HSS, ceci
afin par exemple d’identifier dans les immeubles les
locataires qui pourraient bénéficier d’aménagements alors
qu’ils n’en ont pas fait la demande.

Suivi des logements adaptés :
Chaque logement adapté est classé selon 3 catégories, ce
qui permet de maîtriser le patrimoine locatif :
–   Adaptation totale : pour des handicaps lourds

(personnes à mobilité réduite),
–   Adaptation partielle : pour des handicaps légers ou des

personnes âgées exemple : aménagement de salle de
bain,

–   Adaptation personnes âgées : application du label HSS.

Des réunions régulières entre le service de maintenance
du patrimoine et les personnels des agences permettent
d’analyser le parc et de rechercher les aménagements
possibles.

Exemple de réalisation : 
Aménagement d’une salle de bain :

Avant :

Après :

Aménagement léger 

Des aménagements plus complexes
peuvent également être réalisés pour
répondre à un handicap plus important :
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Masse salariale consacrée à
l’accompagnement social
par logement
en € par logement

14,28

La promotion de
l’équilibre social 
du territoire 
NOTRE STRATÉGIE 
La particularité d’implantation de notre patrimoine est d’être
faiblement implantée dans les zones urbaines sensibles ou
dans les quartiers de renouvellement urbain. Les ensembles
immobiliers présents dans ces territoires sont en périphérie
de ces quartiers.
Nous ne sommes pas confrontés à des problèmes de ten-
sions urbaines majeures mais plutôt à des comportements
non respectueux qui entrainent des conflits de voisinage.
Nous fournissons un effort particulier sur l’aménagement
et la sécurisation des immeubles afin de rassurer nos loca-
taires dans le but de développer le lien social entre les ha-
bitants. Aider à la connaissance de l’autre figure parmi les
moyens permettant de tendre vers un nouvel équilibre so-
cial de nos résidences.
LogiOuest se donne un objectif ambitieux, faire en sorte
que les habitants et les collectivités travaillent ensemble
pour créer un lien social durable synonyme de stabilité et
du bien vivre ensemble.

NOTRE PERFORMANCE 
Les attributions de logements à travers les décisions des
Commissions d’Attribution des Logements veillent à l’équi-
libre social des territoires malgré des contraintes écono-
miques difficiles (tendance à loger les populations
précarisés dans les logements les plus abordables).
Nos choix de construction participent à cet équilibre en pro-
posant des immeubles de taille modeste avec des loge-
ments équipés de terrasses et balcons, en limitant le
nombre de logements par cage d’escalier. Les espaces de
convivialité sont aussi intégrés dans notre implantation ur-
baine (espaces verts, jeux…)
Il est cependant difficile de mesurer notre performance
dans ce domaine car nous sommes au début de la dé-
marche favorisant le lien social. Développer les actions en
ce sens est un axe de progrès que s’est fixé LogiOuest à
court terme.

2007 2008 2009

Mme Pénisson a demandé des adaptations de son logement sur la motorisation
des volets roulants :
« Lors de ma demande de motorisation des volets, vous m'avez proposé
l'aménagement complet de mon logement.
Après 3 semaines de travaux, je profite en premier du confort pour l’ouverture
et la fermeture des volets sans effort. Je m'habitue aux nouvelles adaptations
de mon logement comme par exemple la douche, le lavabo ergonomique ou les
prises de courant plus accessibles.
Je vous remercie pour le bon déroulement de ces travaux. »

TÉMOIGNAGE
Marie-Reine PENISSON 
Locataire LogiOuest 

La tranquillité 
des locataires 
LES ENJEUX 
Le confort de vie dans les logements et résidences est es-
sentiel et doit permettre de proposer un cadre de vie agréa-
ble en réduisant les tensions (stress…). Chaque facteur
potentiel de mal être ou de mal vivre est ainsi intégré et
diagnostiqué dès la phase de conception des bâtiments.
Nous avons également pour objectif d’augmenter la proxi-
mité humaine et de travailler sur la prise en compte des de-
mandes et réclamations de voisinage.

NOTRE PERFORMANCE 
Le cadre de vie est satisfaisant pour 80% de nos loca-
taires ; notre volonté est de maintenir ce niveau de satis-
faction. Nous assurons, dans ce cadre, une gestion de
proximité en s’appuyant sur une équipe de gestionnaires et
de gardiens d’immeubles renforcée depuis 2008. Nous gé-
rons les demandes d’intervention et de réclamations pour
répondre aux attentes de nos locataires.
Notre personnel et les entreprises intervenantes sont sen-
sibilisés au respect du confort et de la tranquillité de nos
clients lors des interventions dans les logements ou les par-
ties communes.
Le rôle de médiation entre les voisins prend une part pré-
pondérante dans l’emploi du temps du gestionnaire ou gar-
dien mais aussi des responsables d’agences face à
l’augmentation des conflits. D’où la nécessité d’y remédier
en développant d’autres approches.

12,77 12,40
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PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

Age des locataires en place en %

24,13

- de 25 ans

Ressources des ménages  en %
81,65

< 60 % du
plafond de
ressources

comprises entre
60 et 100 %
du plafond de
ressources

> 100 %
du plafond

de
ressources25-44 ans 44-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

Créée en 2005, Sûr-Habitat est une entreprise de bâtiment
spécialisée dans les travaux d'accessibilité. 
Depuis plus de deux ans, l'équipe composée d'un bureau
d'études, de techniciens du bâtiment et d'ergothérapeutes
travaille avec LogiOuest pour adapter le patrimoine existant.
L’objectif est de permettre aux personnes handicapées et
âgées de rester vivre dans leur logement. Cela passe par
exemple par l’aménagement des sanitaires et salles de bain,
par l’automatisation d’ouverture des portes et volets...
Ainsi, nos chargés de projets et les responsables du
patrimoine de LogiOuest collaborent pour mettre en œuvre
des solutions d'accessibilité et améliorer durablement le
patrimoine locatif.

Nous sommes sollicités par LogiOuest consécutivement à une
demande d’un locataire. Lors d’un rendez vous sur site nous
analysons ensemble la demande.
Si le locataire à des difficultés prononcées d'autonomie, un
ergothérapeute se déplace pour faire un bilan. Cette étude
permet d'ajuster aux mieux les équipements proposés et ce
dans un délai court.
Une estimation du coût des travaux est ensuite réalisée. Après
validation de la Direction Générale, les travaux peuvent
débuter.

TÉMOIGNAGE
Entreprise SUR HABITAT  
Partenaire de LogiOuest sur les adaptations
des logements. Pierre Denis HAMEL

55,06

13,73

4,62
2,46

17,05

1,30

Bouguenais – Domaine du Cépage.
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Objectifs

Nos priorités
Vous avez pu entre-apercevoir dans les
paragraphes de cette première partie les
points importants d’actions de LogiOuest
pour les mois à venir, à savoir : continuer
à tenir nos engagements en matière
d’attribution, développer l’accessibilité des
logements à tous les handicaps, créer un
lien social durable, veiller à la tranquillité
de nos locataires et travailler sur une
baisse de la quittance (loyer et charges).

Nos engagements
Avec 2,9 % du patrimoine adapté aux
handicaps à fin 2008 et 3,9% à fin 2009,
nous souhaitons faire encore progresser de
manière significative ce chiffre en
investissant plus de 150 000 euros par an.

Un travail important va être mené en 2010
sur le lien social, de grands progrès sont
attendus.

Enfin, le budget des loyers et charges sera
suivi de manière draconienne afin
d’enclencher une maîtrise voir une baisse
sensible et notamment pour les
constructions neuves.

Notre politique de loyers
et de charges 
LES ENJEUX
Le poids des loyers et des charges pour nos locataires aug-
mente constamment depuis plusieurs années. Le coût des
énergies constitue le principal poste des charges. Les aug-
mentations de loyers, toutefois inférieures aux maxima lé-
gaux, permettent d’assurer une qualité d’entretien continue
et indispensable des résidences.
Nous sommes conscients que la part affectée à l’habitat
dans le budget de nos familles ne peut plus augmenter sous
peine d’asphyxie financière.
Notre mission sociale nous impose donc de trouver de nou-
velles solutions pour faire en sorte de réduire au maximum
les dépenses de loyers et charges afin de préserver le pou-
voir d’achat de nos locataires.

NOTRE STRATÉGIE 
LogiOuest s’inscrit dans une nécessaire démarche de ré-
duction des charges locatives. Un audit complet des
contrats d’entretien a été réalisé. Des nouvelles consulta-
tions vont être lancées afin de trouver des pistes d’amélio-
ration et des économies.
Un travail d’informations et de responsabilisation des loca-
taires est aussi à développer pour inciter à la réduction des
consommations.
En effet, il faut également changer ses habitudes pour
« consommer » autrement son logement.

Logements neufs 
en accession sociale
rapportée à la production
en %

43,84

2007 2008 2009

Nous nous engageons à respecter les normes d'accessibilité aux personnes
handicapées dans le cadre de la construction de logements collectifs ou
individuels. Ces normes sont régies par :
- La loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances,
- le décret 2006-555 du 17 mai 2006 sur l'accessibilité des bâtiments

d'habitation,
- l’arrêté du 1er août 2006 du Code de la Construction et de l'Habitation,
- l’arrêté du 26 février 2007 sur le calcul du seuil déclencheur de 80%,
- l’arrêté du 22 mars 2007 sur l'attestation de conformité,
- l’arrêté du 11 septembre 2007 sur la composition du dossier de conformité,
- la circulaire accessibilité DGUHC 2007-53 du 30 novembre 2007.

St-Sylvain d’Anjou - La Haie Joulain.

23,33

13,70

BONNE PRATIQUE
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PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

LES ENJEUX 
A votre tour de devenir propriétaire !
Une grande majorité des ménages français rêve de devenir
propriétaire.
L’accession sociale est une composante indispensable du
parcours résidentiel. LogiOuest s’engage pour répondre aux
multiples attentes de ces ménages.
Dans le cadre de son action d’assemblier de compétences,
LogiOuest souhaite faciliter et favoriser l’acquisition de la ré-
sidence principale aux ménages modestes ne dépassant pas
certains plafonds de ressources.
L’accession sociale c’est aussi la possibilité d’acquérir son
logement HLM, l’acquisition progressive via le PSLA (Prêt So-
cial de Location Accession) des logements à prix maitrisés,
le paiement différé du foncier via le Pass Foncier.
L’accession sociale comporte des actions en matière de sé-
curisation financière de l’acquéreur, une mesure d’accompa-
gnement de l’accédant à la propriété confortant le rôle social
de LogiOuest.

NOTRE PERFORMANCE 
Durant l’exercice 2009, 82 lots (logements, terrains, com-
merces et parkings) ont été proposés à la vente et 38 ont
été actées, 12 ventes HLM ont également été réalisées.

BONNE PRATIQUE
GARANTIES OFFERTES A L'ACCEDANT - AVANTAGE DE L'ACCESSION SOCIALE :
Un dispositif de sécurisation financière est offert à tout accédant se portant acquéreur d'un logement neuf
ou ancien (vente HLM).

GARANTIE DE RACHAT 
La garantie de rachat est offerte par notre organisme à l'accédant de moins de 65 ans en
cas de survenance d'un des évènements suivants :
–   Décès
–   Invalidité
–   Mutation professionnelle
–   Perte d'emploi
–   Divorce
–   Dissolution du PACS
Elle consiste dans l'engagement pris par LogiOuest de procéder, à la demande de
l'accédant, au rachat du logement acquis par lui à un prix au moins égal :
–   à 80 % du prix d'acquisition durant les 5 premières années,
–   à 80 % du prix d'acquisition, minoré de 2,5 % par année commencée à partir du début
de la sixième année suivant la date d'effet de la garantie.
La garantie est valable pendant 10 ans à compter de la date d'acquisition par l’accédant.

GARANTIE DE RELOGEMENT
L'accédant peut demander la mise en oeuvre de cette garantie dans les mêmes conditions
que celles prévues pour la garantie de rachat.
La garantie consiste dans l'engagement pris par notre organisme de proposer à l'accédant,
dans un délai de six mois à compter de sa demande de relogement, au moins trois offres
de location dans son patrimoine, ou dans le patrimoine d'un autre organisme d'habitations
à loyer modéré. 
Cette garantie est également valable pendant 10 ans. 

GARANTIE REVENTE
Le contrat garantit la perte financière subie au moment de la vente. Par perte financière
on entend la différence entre le prix d'achat et le prix de revente du bien immobilier, dans
la limite de 20 % du prix d'achat et avec un maximum de 28 000 €.
La garantie est acquise pour une durée de dix ans, sauf en cas de divorce ou de dissolution
de PACS (Garantie de cinq ans), et ce dans les mêmes conditions que celles prévues pour
les garanties RACHAT et RELOGEMENT.
LogiOuest engage aussi dans cet accompagnement les notaires afin de veiller à donner
une information complète aux futurs propriétaires. Ce nouveau modèle de partenariat
participe à la réussite du parcours résidentiel pour ces ménages modestes.

Accession Sociale à la propriété :
Accompagnement au parcours résidentiel

Seiches sur le Loir - Les Tanneries.

Nantes - Villa Nova Natura.
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Notre politique
environnementale
NOTRE STRATÉGIE 
Notre démarche est d'intégrer la composante développement du-
rable dans nos projets dès l'origine :
LogiOuest construit 4 opérations immobilières visant à améliorer
la performance énergétique des bâtiments dans le but de réduire
la facture énergétique des locataires.

ST BARTHELEMY D’ANJOU (49) - Gemmetrie 1 et 2

Construction de 5 maisons « positives » locatives produisant plus
d’énergie qu’elles n’en consomment et d’un collectif « passif » de
27 logements locatifs.

ST BARTHELEMY D’ANJOU (49) - La Jaudette

Construction de 10 maisons à Très Haute Performance Energé-
tique, Energie Renouvelable « THPE EnR » locatives faisant appel à
une énergie solaire photovoltaïque.

ST SEBASTIEN SUR LOIRE (44) - Les Savarières

Construction d’un collectif Bâtiment Basse Consommation « BBC »
de 28 logements locatifs dont la consommation énergétique est in-
férieure à 50 kWh/m²/an/logement. (la moyenne actuelle est de
210 kWh/m²/an. Photo du chantier en cours ci-dessous.
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2.PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

INTERVIEW
POUGET CONSULTANTS, 
MR BRAIRE VINCENT
RESPONSABLE D’AGENCE

Le Cabinet POUGET Consultants
a été créé en 1982 par Mr Pouget
à Paris. Une antenne a été
ouverte en 2001 à Nantes. A ce

jour, 25 personnes travaillent pour le cabinet
(16 à Paris et 9 à Nantes) sur les 3 axes
professionnels développés :
-   Pôle études thermique réglementaires pour
tous types de constructions neuves (promoteurs
immobiliers publics ou privés, architectes,
constructeurs…).
-   Pôle maîtrise d’œuvre de projets de
constructions pour des chantiers à haute valeur
énergétique.
-   Structure de conseils et formation sur les
évolutions des normes thermiques, sur les
technologies d’économies d’énergies…
principalement à l’attention des professionnels
du bâtiment.

La philosophie développée par le Cabinet est de
pouvoir travailler dès les premières esquisses
d’un projet avec le maître d’ouvrage et le maître
d’œuvre pour concilier les performances
économiques, thermiques et d’exploitation. 

Des règles de base sont ainsi systématiquement
appliquées telles que :

-   Optimiser les apports solaires (taux de
vitrage, orientations),
-   Travailler sur la compacité du bâtiment,
-   Améliorer les performances du bâti au
maximum plutôt qu’ajouter des équipements
optionnels couteux et pas toujours fiables dans
le temps, 
-   Penser en permanence à l’utilisation et
l’exploitation de l’ouvrage dans les choix de
conception, réflexion sur les usages économes à
l’utilisation et à l’exploitation.,

Pour le projet LogiOuest de Saint Sébastien sur
Loire, le but était de pouvoir travailler sur une
opération Bâtiment Basse Consommation qui
soit reproductible et applicable à toutes les
futures constructions. 
Des simulations thermiques ont été appliquées
aux esquisses obtenues afin de valider les
solutions techniques à employer.
Tout ceci conduit en quelque sorte à repenser la
façon de vivre dans le bâtiment sur certains
points, comme par exemple celui de supprimer
les volets roulants au profit de volets
coulissants et de stores d’occultations.

Les programmes intègrent les points suivants :

• Prise en compte de l'échelle globale du projet : travail de
l'emprise foncière au bâtiment, réflexion sur le fonctionne-
ment du site, intégration des transports doux, de la problé-
matique du stationnement…

• Mise en place d'une équipe projet partenaire composée
d’un architecte, d’un bureau d’études spécialisé fluides et
énergétique et d’un assistant à maîtrise d'ouvrage,

• Prise en compte de l'orientation des bâtiments pour béné-
ficier des apports solaires passifs,

• Intégration des concepts d'architecture bioclimatique,
d'isolation par l'extérieur, de dispositifs de filtration solaire, 

• Privilégier une bonne inertie du bâtiment avec une isolation
performante (optimisation du coefficient Ubat), 

• Obtenir une écriture architecturale de qualité à un coût rai-
sonnable et reproductible,

• Récupération des eaux pluviales pour l'arrosage des jar-
dins et espaces verts de l'opération,

• Etude comparative des systèmes de production d'énergie,
notamment renouvelable (pompe à chaleur, chaufferie gaz,
chauffage urbain,...) pour déterminer le mode de chauffage
le plus adapté avec un arbitrage en fonction des montants
d'investissement et des charges de fonctionnement,

• Tests de perméabilité à l'air par l'intermédiaire d'une porte
ventilateur blower-door en cours de chantier (hors d'eau-hors
d'air et à la réception du bâtiment),

• Information des locataires quant à l'utilisation de leur loge-
ment avec ses équipements,

• Mise en place d'un retour d'expérience sur 2 ans après li-
vraison du bâtiment pour évaluer les économies de charge
générées.

ZOOM SUR 
Evénement le 7 mai 2010 : le tramway d’Angers s’est offert
sa première sortie “publique”: un aller et retour sur 1,2km
entre le centre de maintenance et la future station Acacias,
à Avrillé. 
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0 %

0 %

31,08 %
43,89 %

18,51 %
6,37 %

0,14 %

0 %

0,19 %

9,71 %
36,93 %

41,41 %
11,70 %

0,07 %

Classement
énergétique du
patrimoine

A bâti très performant    

B 51-90 kWh/m2/an       

C 91-150 kWh/m2/an

D 151-230kWh/m2/an    

E 231-330 kWh/m2/an

F 331-450 kWh/m2/an

G bâti énergivore

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

< 6 kg CO2/m2/an         

6-10 kg CO2/m2/an        

11-20 kg CO2/m2/an      

21-35 kg CO2/m2/an      

36-55 kg CO2/m2/an      

56-80 kg CO2/m2/an      

> 80 kg CO2/m2/an

La lutte contre le
changement climatique 
NOTRE STRATÉGIE 
Les résultats du DPE sont connus depuis mi 2009. Ils ont
permis de réaliser une analyse complémentaire du Plan Stra-
tégique Patrimoniale sous l’axe performances environnemen-
tales, qui a entrainé des modifications de ce dernier afin de
prendre en compte dans notre politique de réhabilitation les
aspects de réhabilitation énergétique.

Les études réalisées en 2009 sur des points comme la
visioconférence et les déplacements des salariés ont
données lieu à des actions concrètes en 2009 comme :
– Mise en place d’un système de visioconférence entre Lo-

giOuest et le siège du groupe Polylogis évitant ainsi de
nombreux déplacements en région parisienne. Ce système
va être développé en 2010 et 2011 entre les agences de
LogiOuest.

– Des vélos de service ont été achetés en 2009 au nombre
de 6. Ils ont été confiés à des salariés volontaires pour réa-
liser une partie de leurs déplacements en vélo plutôt qu’en
voiture. Après une année de fonctionnement, les vélos ont
parcouru entre 4 et 11 000 km chacun et seront donc ren-
tabilisés au bout de 2 années. (coûts d’achat et de main-
tenance compris)

– Une partie des véhicules de fonction a été renouvelé en
2009 par des véhicules hybrides. Ce sont ainsi 3 Honda
Insight qui ont été confiées aux directeurs. Après quelques
mois d’expérience, nous pouvons dire que ces véhicules
imposent un changement complet des habitudes de
conduite de manière à profiter de tous leurs avantages. Ils
sont surtout adaptés aux trajets en ville et sur route natio-
nale. Ils perdent de leur intérêt sur autoroute car la
consommation devient plus importante, réduisant l’autono-
mie. 

– Mise à jour du Plan de Déplacement d’Entreprise. Le PDE
a été mis à jour suite à sa création en 2008. Cette mise à
jour nous a permis de relancer une campagne de sensibi-
lisation des salariés aux modes de transports alternatifs
tels que le vélo, l’utilisation des transports en communs ou
encore le co-voiturage.

Ces études couplées aux projets immobiliers faiblement
consommateurs d’énergies permettent aujourd’hui d’avoir un
éventail complet d’actions en faveur de la lutte contre le ré-
chauffement climatique.

Cholet - La Girardière.



Sensibilisation des
locataires aux enjeux
environnementaux
NOTRE STRATÉGIE 
LogiOuest avait réalisé en 2008 un livret vert permettant de
sensibiliser les locataires d’opérations de logements certi-
fiées Habitat et Environnement aux enjeux environnementaux.
Cette initiative de LogiOuest se généralise pour 2010 à l’en-
semble du groupe Polylogis pour nos locataires et accédants
à la propriété. 
Par ailleurs, un projet innovant autour de la sensibilisation des
locataires aux économies d’énergies sous la forme d’un ap-
partement témoin est actuellement en cours avec l’aide de
l’USH des Pays de Loire et en collaboration avec les bailleurs
Sarthois

NOTRE PERFORMANCE 
Nous nous devons de sensibiliser nos locataires, notre per-
sonnel sur des sujets comme les économies d’énergie (élec-
tricité, gaz, eau), la réduction des trajets en automobile en
solo, le tri des déchets… 
Il nous faudra dorénavant faire le lien entre la santé de la pla-
nète et les économies financières potentiellement réalisables.
Cet enjeu augmente de manière considérable l’impact de
notre communication. 
Ce changement d’habitudes doit être encore plus profond.
Une fois la sensibilisation sur ces premiers points effectuée,
il conviendra de travailler sur une évolution des habitudes de
consommation, élément primordial dans la réduction des pol-
lutions. 
La performance de notre communication en la matière devra
être évaluée et analysée pour continuer à progresser. Ce pro-
cessus d’amélioration de notre politique de communication
est en cours depuis 2008 (livrets verts…).
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2.PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

L’amélioration du cadre de
vie et du confort des
locataires
NOTRE STRATÉGIE 
L’amélioration continue du confort de vie général de nos lo-
cataires n’est pas forcément synonyme de respect de l’envi-
ronnement. Il convient de faire la part des choses entre une
qualité de vie préservée et une pollution minimale tout en pré-
servant les considérations économiques.

NOTRE PERFORMANCE
L’isolation par l’extérieur des bâtiments, la mise en place
d’équipements de réduction des consommations sont autant
d’outils utilisés quotidiennement par nos équipes. La mise en
place de containers enterrés participe également à l’amélio-
ration du cadre de vie des locataires. LogiOuest depuis 2009
a procédé à plus de 5 implantations de ce nouveau système
de tri. 

ZOOM SUR 
Le Biopole de la ville d’Angers, opérationnel en 2010, im-
planté sur la commune de Saint Barthélemy d’Anjou :
Selon leur nature, les déchets seront séparés par un tri mé-
canique, puis envoyés vers la filière de traitement adaptée.
Sur place, les déchets composés de matière organique (en-
viron la moitié du volume) seront traités par méthanisation,
pour obtenir du biogaz et du compost.

CO2 produit par les
véhicules
de société

Total des km
parcourus :
448 573

42,30
tonnes

2009
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BONNE PRATIQUE

Une démarche d’entretien et de création écologique des es-
paces verts est en réflexion depuis le début d’année 2009
avec pour double objectif de respecter la planète et de favo-
riser la biodiversité.
Cela passe par l’utilisation raisonnée des produits de traite-
ments, des changements de pratiques d’entretien et d’exploi-
tation des espaces. Cela nécessite une communication
auprès de nos clients locataires et le maintien de la qualité
de nos prestations.
Une charte d’engagements va voir le jour dans le second se-
mestre 2010. Des tests ont été élaborés pour reconvertir
des espaces verts en prairies spontanées, le paillage à l’aide
des feuilles mortes ou de copeaux de taille a été mis à l’es-
sai...
Des produits mieux respectueux de la santé seront privilégiés
dans les logements et dans les parties communes (produits
d’entretien…). Une étude complète va être réalisée en parte-
nariat avec l’Institut Supérieur de la Santé et Bioproduits d’An-
gers à partir du deuxième semestre 2010 et jusqu’à la fin du
premier semestre 2011.

CONSTRUCTION DE L’AGENCE DE GESTION DE
LOGIOUEST À NANTES

Thème : Les solutions techniques mises en œuvre
pour réaliser un bâtiment BBC.

LogiOuest réalise à Nantes, quartier La Beaujoire, sa
nouvelle agence de gestion pour la Loire Atlantique
(44). Construite pour améliorer le confort de travail
du personnel et la qualité d’accueil de nos locataires,
acquéreurs et partenaires, celle-ci est conçue suivant
les engagements de notre groupe pour lutter contre
le changement climatique.

Premier bâtiment « BBC » (Bâtiment Basse
Consommation) réalisé par LogiOuest, l’agence de
Nantes - La Beaujoire sera livrée au 4e trimestre
2010 et se caractérise par les modes opératoires et
systèmes éco-constructifs suivants :

– Conception architecturale bioclimatique : larges
fenêtres et baies vitrées orientées au Sud pour
maximiser l’apport d’énergie solaire en hiver et
limiter les consommations de chauffage, occultation
de ces fenêtres par des lames bois afin de limiter les
apports solaires en été et ne pas avoir à climatiser les
locaux.

– Bâtiment construit en ossature bois, avec une isolation
thermique renforcée (3 couches de 60mm de laine de
verre) afin de limiter les ponts thermiques et les
déperditions énergétiques.

– Mise en place d’une pompe à chaleur air-eau réversible
avec un très haut rendement entre l’énergie pour
l’alimenter et l’énergie effectivement produite.
Ventilation double flux avec récupération (l’air entrant
est préchauffé par l’air sortant). Etanchéité à l’air du
bâtiment contrôlée par un test in situ.

– Gestion automatisée de l’éclairage en fonction de
l’occupation des locaux et de la luminosité.

L’ensemble de ces éléments assurera à notre nouvelle
agence une consommation énergétique deux fois plus
faible qu’un bâtiment construit selon les normes
actuelles (RT 2005). Ainsi elle sera classée A (bâtiment
très économe) selon les critères du diagnostic de
performance énergétique.
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2.PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Consommation d’eau 
sur le patrimoine 
en m3/m2

0,99

200920082007

Amélioration des espaces
verts 
en € par logement

Part des logements
construits avec des
techniques au-delà de la
réglementation en vigueur
en %

BONNE PRATIQUE

Comme nos locataires, nos salariés sont
sensibilisés aux économies d’eau et
d’énergies. Nous les sensibilisons
également à la réduction de leurs
déplacements en voiture en favorisant
la prise de conscience pour l’utilisation
des transports alternatifs.
Nos prestataires sont encore peu
sensibilisés sauf dans le cas de
constructions labellisées. Un fort axe 
de progrès est nécessaire dans ce
domaine.

La Chapelle St-Sauveur - Résidence sociale et ateliers
pour personnes handicapées

Objectifs

Nos priorités
Réduire les émissions de CO2 est notre
principale priorité. Nous devons
également tout faire pour réduire les
consommations d’énergie et d’eau pour
diminuer les charges des locataires.

Nos engagements
Nous nous engageons donc à nous montrer
exemplaire dans notre organisation et
dans notre fonctionnement afin de réduire
les émissions de CO2 dues aux activités de
la société. Nous nous impliquons sur le
développement de méthodes alternatives
de transport, de réunions…

Ensuite, pour la partie respective aux
consommations et charges, des études
vont s’intensifier fin 2010 afin de contenir
les niveaux de consommations.

0,91
0,98 15

200920082007

11,89

7,94

200920082007

64

15
10
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Une gestion responsable 
du patrimoine
NOTRE STRATÉGIE 
La qualité de nos résidences et de nos logements constitue un élé-
ment essentiel pour nos locataires et pour l’image de notre société.
Chaque projet de construction et de réhabilitation fait l’objet d’une
collaboration étroite entre les services et avec les collectivités mais
cette transversalité est également favorisée dans la gestion au quo-
tidien. 
Notre Plan Stratégique de Patrimoine a été revu suite aux résultats
du DPE. Il prévoit un budget de travaux de plus de 7,8 millions d’eu-
ros/an et pour les trois prochaines années contre 5 millions en
moyenne ces dernières années.
Cet enjeu est lié à un équilibre financier complexe nous permettant
de proposer des logements accessibles à tous (en termes de loyer
et de charges locatives) dans plusieurs quartiers des villes. Cette
politique permet de gérer de manière responsable le territoire en
évitant la ghettoïsation de la population, tout en assurant la péren-
nité économique de l’entreprise (autofinancement, endettement).

NOTRE PERFORMANCE 
Pour la première fois, LogiOuest a débuté en 2009 une réhabilita-
tion à forte valeur ajoutée environnementale avec des investisse-
ments conséquents. Cette réhabilitation est la première étape d’un
programme ambitieux qui va être développé dans les prochaines
années pour améliorer la qualité de notre patrimoine.

Angers Résidence l’Université (34 logements)
Coût des travaux : 1 342 K€
Isolation thermique, ravalement des façades, remplacement des
menuiseries, robinetterie… mise aux normes électriques, réfection
du hall. 

Angers Résidence le Grand Nozé (78 logements)
Coût des travaux : 687 K€
Isolation thermique, mise aux normes électriques, réfection du hall.
Une deuxième tranche est à venir sur 2010 incluant l’aménagement
des espaces verts, de jeux et de cheminements doux.

Les autres programmes à venir de LogiOuest seront traités avec
une approche identique.

LogiOuest est également à l’écoute des évolutions et des attentes
de ses clients. Des travaux d’adaptation de logements aux besoins
du marché sont donc réalisés. Ainsi, à Cholet des appartements
de type 5 ont été transformés en type 2 qui sont plus en adéquation
avec la demande locative locale.

 
  

 3.
ASSUMER
SA RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE

Avant Après

Type 5
Type 2

Type 2
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ASSUMER SA
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE3.

Objectifs

Nos priorités et
engagements
Nous devons poursuivre la mise en place
de réels partenariats avec les collectivités
locales pour élaborer les projets qui
structureront le futur de leurs et de nos
territoires. Il nous faut continuer à
améliorer la qualité de notre patrimoine
tout en préservant un équilibre financier
dans un contexte en mutation de plus en
plus difficile.

Notre impact sur
le tissu économique
NOTRE STRATÉGIE 
Chaque activité d’une entreprise génère de la valeur dans son
développement mais aussi pour ses salariés, actionnaires,
fournisseurs et partenaires telles les collectivités.
Compte tenu de la crise économique importante connue ces
derniers mois, la montée en puissance des constructions et
réhabilitations de bâtiments dans le secteur du logement so-
cial est un véritable soutien au secteur du bâtiment. Ainsi, les
décisions d’investissements qui sont prises ont aujourd’hui
un réel impact sur le tissu économique local.

NOTRE PERFORMANCE 
Au cours de l’année 2009, LogiOuest a battu un record en
matière d’Ordres de Service pour les logements neufs : la
construction de 179 logements neufs permet ainsi d’offrir
plus de logements et de répondre aux besoins des collectivi-
tés locales. Les projets à l’étude augurent aussi d’un record
équivalent sur les trois prochaines années. Pour mémoire de-
puis 5 ans, le nombre de logements moyen par an construits
étaient de 30 logements.
Consécutivement à la réalisation du DPE (Diagnostic de Per-
formance Energétique), un budget exceptionnel de l’ordre de
8 millions d’euros pour les 3 prochaines années a été alloué
pour améliorer la qualité énergétique de nos ensembles au
profit de nos locataires.
Ces projets en logements neufs et en amélioration-réhabilita-
tion auront un fort impact sur le tissu économique local et
particulièrement en termes d’emploi (le taux de chômage
dans les Pays de la Loire est de 9 % au 1er trimestre 2010).
En effet, LogiOuest respecte l’équité entre les fournisseurs à
travers notamment les appels d’offres en matière de marchés
de travaux. Toutefois, beaucoup d’entreprises locales du bâ-
timent répondent à ces mises en concurrence. En ces temps
difficiles, LogiOuest a permis en 2010 de soutenir à son
échelle, un secteur en crise : celui du « bâtiment ».
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Part du parc ancien
réhabilité chaque année  
en %

0 %

4,16 %

2007 2008 2009

Dépenses moyennes en
entretien et
amélioration 
en €/log

Notre politique d’achats responsables

– En 2009, LogiOuest a participé à des réunions de travail
au sein du Groupe Polylogis. Lors de ces rencontres,
l’ensemble de participants était particulièrement vigilant sur
le choix des fournitures (exemple sur le choix du papier qui
doit respecter la norme FSC « un arbre arraché, un arbre
planté » ou, sur le choix des produits d’entretien qui doivent
respecter l’environnement, ainsi que d’autres enjeux en
terme d’éthique et de respect des entreprises (paiement des
factures dans les délais légaux…).
– Autre exemple : le format de ce rapport RSE “Topéco”
couplé à une impression sur papier recyclé et encres
végétales participe au respect de la planète.

2,21 %

432
485

2007 2008 2009

375
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Les relations 
avec nos parties prenantes
NOTRE STRATÉGIE 
Développer et entretenir des relations saines avec chaque partie
prenante de LogiOuest est indissociable d’une bonne éthique d’en-
treprise.
Le but de ce dispositif est de pouvoir partager avec nos parties
prenantes notre politique, notre vision, nos valeurs, nos objectifs
et nos résultats pour garantir leur satisfaction.

NOTRE PERFORMANCE 
Nous réalisons une enquête de satisfaction triennale auprès de nos
locataires. Dès 2010, ce type d’enquête va être généralisé à toutes
les autres parties prenantes : accédants, collectivités, actionnaires
et salariés.
Les résultats constitueront notre base de référence pour mettre en
place des chantiers d’amélioration touchant l’organisation à tous
les niveaux de l’entreprise.
La mise en place des 3 chartes d’engagements auprès des loca-
taires, accédants et collectivités locales a été décalée de la fin
2009 au second semestre 2010. Ainsi, à partir du mois de sep-
tembre, nos valeurs et engagements seront officiellement commu-
niqués à nos locataires.

LOCATAIRES 
L’enquête triennale de septembre 2007 a donnée un taux de satis-
faction global de 72%. L’enquête avait été réalisée par courrier au-
près de l’ensemble des locataires. Au mois de septembre 2010
une nouvelle enquête va être réalisée collectivement avec un nom-
bre important de bailleurs des Pays de Loire. Cette enquête com-
mune étant pilotée par l’USH des Pays de Loire. 
Notre personnel de proximité apportant une dimension humaine im-
portante dans des actions quotidiennes auprès des locataires.
Nos locataires sont systématiquement informés lors de travaux de
réhabilitation dans leur logement ou résidence grâce à des cour-
riers ou des réunions d’informations.

ASSOCIATIONS
Les associations au même titre que les locataires sont averties de
toute modification ou fait important. Des réunions régulières
(concertation annuelle) permettent de travailler sur divers projets
comme des chartes de respect mises en place au sein des ensem-
bles.

COLLECTIVITÉS
Les collectivités sont de réels partenaires de LogiOuest. Des ren-
contres régulières permettent de suivre les évolutions de nos pro-
grammes immobiliers. Chaque nouveau projet est construit
communément dès son commencement.
Afin de mieux cerner leurs attentes et de pouvoir construire ensem-
ble le futur, un questionnaire leur a été soumis à partir de la fin
2009. L’analyse des résultats actuellement en cours donnera nais-
sance à une charte d’engagements et à une adaptation de la poli-
tique de développement de LogiOuest afin d’être au plus près des
attentes de ces collectivités.

 
  

 

4.
ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE

Jeudi 11 mars 2010 : 1er comité de management de l'année, 1ère

participation. Cette réunion, qui associe tous les cadres de la société,
m'a permis de mieux appréhender le fonctionnement, les objectifs, les
difficultés, les attentes... de chacun des services et d'en clarifier notre
inter-activité. Ce lieu d'échange facilite également, de manière
concise, la diffusion d'informations ou de prise de décisions du comité
de direction ou du directoire du groupe sur les enjeux politiques,
juridiques, financiers majeurs qui animent notre quotidien. A nous,
cadres, de relayer ces informations à nos équipes pour les associer
au développement de notre activité. Ce nouvel aspect de ma fonction
conforte mon idée du fonctionnement d'une entreprise et ce en toute
transparence. Cette confiance que nous nous accordons les uns
envers les autres nous permet d'être plus performants dans notre
cœur de métier afin de toujours répondre de manière satisfaisante
aux attentes des collectivités qui nous font confiance, de nos
locataires et de nos clients accédants.

TÉMOIGNAGE
Cédric MOUTET
Chargé d’Opérations LogiOuest 
promu cadre au 1er janvier 2010
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NOTRE STRATÉGIE 
La transparence et l’accès à l’information sont facilités. Le
but premier est d’assurer une bonne connaissance des évo-
lutions par une prise de décisions rapide et claire.
Chaque information est totalement déclinée dans LogiOuest
de manière à ce que chaque niveau hiérarchique soit informé
des différentes évolutions. Cela passe par plusieurs canaux
de communication (Polylogis news, LogiFlash, intranet, réu-
nions de service, comités de Direction, de Pilotage et de Ma-
nagement…)
Le cycle inverse est effectué envers le conseil d’administra-
tion qui peut ainsi prendre les décisions importantes sur l’évo-
lution de la société en possédant ainsi toutes les données
décisionnelles.

NOTRE PERFORMANCE 
Les directeurs se réunissent mensuellement au sein d’un
Comité de Direction (CODIR) dans le respect d’un ordre du
jour. Le Directeur Général débute la séance par un point sur
l’actualité de l’entreprise dans son environnement. Les
réunions sont un moment d’échange important entre les
différentes directions fonctionnelles et opérationnelles. Les
chiffres clés mensuels de chacune des directions y sont
communiqués et commentés. 
Trimestriellement, un Comité de Management réunissant l’en-
semble des cadres est réalisé. Ce Comité permet de connaî-
tre l’évolution et la progression de l’entreprise. Le Directeur
Général donne les faits marquants depuis la réunion précé-
dente puis, chaque Direction fait le point sur l’avancement
des projets en cours.
Les projets d’investissement et de développement y sont
analysés et validés avant présentation au Conseil
d’Administration.
LogiOuest réunit chaque année l’ensemble du personnel pour
une demi-journée d’information permettant à chaque
collaborateur de connaître la vie économique et sociale de
la société et du groupe Polylogis. 
Les chiffres clés de l’année écoulée y sont toujours présentés
ainsi que les perspectives.
En 2008 le personnel était sensibilisé au Développement Du-
rable. En 2009, les différentes techniques de construction
étaient expliquées notamment la production de logements en
BBC (basse consommation), les maisons passives ou les mai-
sons positives.
En fonction des thèmes présentés, la Direction Générale sol-
licite les collaborateurs (quelle que soit leur classification so-
cioprofessionnelle), afin qu’ils présentent leurs métiers et
actions.
Tous les deux ans, les salariés de chaque filiale du groupe
Polylogis participent à une Convention regroupant environ
1000 personnes.

Objectifs

Nos priorités 
et engagements
Nous avons débuté des travaux afin de
faciliter l’accès à l’information pour toutes
les parties prenantes internes et externes
à LogiOuest. Ce chantier se poursuivra
continuellement dans les années à venir. Il
est indispensable que chaque personne de
la société et chaque membre des parties
prenantes soit totalement informé de
chaque évolution de la société pour
garantir une vision claire.

Cette partie d’action déployée par
LogiOuest permet de garantir la
satisfaction maximale à chacune de ces
parties prenantes.

ANIMER ET
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE4.

SCHÉMA DU MODE 
DE GOUVERNANCE :
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Assurer le fonctionnement transparent 
et efficace des organes de décision

Agence
du

Cardo

44

Antenne
de

Tours

37

Agence
des

Plantes

49

Maintenance
du

Patrimoine

Comptabilité
et Finances

Ressources
Humaines

Systèmes
d’Information

et de
Communication

Qualité
Développment

Durable

Président
du Conseil

d’Administration

Directeur
Général

Direction 
de la

Gestion
Immobilière

Secrétariat
Général

Direction 
de la

Construction
Immobilière

Direction 
de la

Promotion
Immobilière



Le développement 
de nos équipes 
NOTRE STRATÉGIE 
Il convient que les hommes et femmes de LogiOuest puissent s’épa-
nouir dans leur travail pour entretenir une relation gagnant/gagnant
avec l’employeur et nos clients habitants, collectivités et fournis-
seurs.

NOTRE PERFORMANCE 
La Direction de LogiOuest fait évoluer de manière permanente l’en-
semble de ses collaborateurs. A travers sa politique de recrute-
ment, elle privilégie la promotion interne en engageant des mesures
d’accompagnement (coaching…).
L’objectif de la Direction est de développer l’employabilité des sa-
lariés en développant leurs compétences pour faire face aux muta-
tions organisationnelles, technologiques ou autres.
La Direction encourage donc tous les salariés à se former soit dans
le cadre du Plan de Formation soit, à travers le Droit Individuel à la
Formation (DIF). 
Quelques chiffres pour 2009 : 4,16 % de la masse salariale ont
été consacré à la formation. Plus de 80 % des salariés et ce quelle
que soit leur classification professionnelle, ont suivi une formation,
représentant un total de 1 620 heures.
C’est un véritable état d’esprit qui anime chaque collaborateur en
privilégiant un management de proximité, d’écoute et de respect.
Des moments d’échanges et de rencontres sont fréquemment or-
ganisés entre eux, favorisant le lien social et la connaissance de
l’autre (défis sportifs, fête de fin d’année, pot de départ à la re-
traite…). Lors de la fête de fin d’année 2009, LogiOuest a reçu le
label de bailleur social solidaire remis par Atanase PÉRIFAN (voir
photo tête de chapitre).
Des engagements du personnel permettent d’accueillir et de tendre
la main à de futurs professionnels (stagiaires, collégiens…) ou d’ai-
der des personnes en difficultés. Des marques quotidiennes de so-
lidarité animent les relations sociales de LogiOuest. Beaucoup de
salariés consacrent aussi du temps personnel à des associations.
Le développement personnel du collaborateur est également un
critère important pour la société.

L’amélioration des conditions
de travail
NOTRE STRATÉGIE 
LogiOuest se veut être une entreprise « familiale et entrepreneu-
riale » tout en répondant à ces obligations. D’importantes actions
sont donc réalisées pour la préservation de la santé de chaque per-
sonne de la société.

NOTRE PERFORMANCE 
LogiOuest a mis en place la modulation du temps de travail pour
l’ensemble du personnel. La majorité des salariés a la possibilité
de prendre :
– soit une demi-journée par semaine, 
– soit une journée tous les quinze jours. 
L’ergonomie des postes de travail est régulièrement étudiée en
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 5.
DÉVELOPPER
LES RESSOURCES
HUMAINES

 

Le rôle du Comité d’hygiène et de Sécurité est de veiller : à la
protection de la santé, de la sécurité des salariés et de l’amélioration
des conditions de travail. Depuis 3 ans, nous avons réalisé des
aménagements des locaux des personnels d’immeubles (sanitaires,
vestiaires individuels, espaces de repas…) et équipés ces locaux
d’équipements de proximité (réfrigérateurs, micro ondes…).
De plus, lors de contrôles in-situ, nous veillons à rappeler à notre
personnel les consignes de sécurité comme le port des Equipements
de Protection Individuels obligatoires fournis (chaussures sécurités,
gants, masques anti-poussières...) mais aussi les gestes et postures
à adopter lors du port de charges lourdes. De même, sur
préconisation de la Médecine du Travail, nous avons retiré les produits
d’entretien qui sont dangereux pour la santé en proposant d’autres
produits de substitution et ce dans le cadre de la protection de la
planète.

TÉMOIGNAGE
Hervé AMOSSE
Responsable de l’Agence du Cardo
Loire-Atlantique
Secrétaire du CHSCT
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collaboration avec la Médecine du travail et les membres du
CHSCT. Des formations « gestes et postures » sont
programmées pour les personnels d’immeubles. 
Il y a quelques années, la création d’une équipe Espaces-
Verts a permis notamment l’achat de « matériels » afin de ré-
duire la pénibilité du travail liée à la tonte et son ramassage.
Au-delà des travaux courants d’entretien (tontes, tailles des
arbres et arbustes…), cette équipe effectue un réel travail
de création d’espaces verts paysagés sur nos résidences.
Elle intègre également une dimension écologique dans les
aménagements qu’elle réalise en installant par exemple des
goutte-à-goutte, en sélectionnant des essences de plantes
moins consommatrices d’eau ou de traitement chimique…
De plus, les filiales du groupe Polylogis ont mis en place le
principe des visioconférences réduisant non seulement la pé-
nibilité due aux déplacements pour les collaborateurs mais
également les émissions de CO2.
La Gestion Electronique des Documents (GED), mise en place
en 2006, a permis à l’ensemble du personnel administratif
des gains de temps très significatifs en supprimant certaines
tâches plutôt fastidieuses du type classement ou archivage.

La promotion de l’équité et
de la diversité dans
l’emploi 
NOTRE STRATÉGIE 
La diversité est une partie intégrante de l’entreprise pour que
chacun possède une grande ouverture d’esprit et de partage
permanent.

NOTRE PERFORMANCE 
La promotion interne, la formation, le développement de l’em-
ployabilité constituent des enjeux majeurs de la Direction de
LogiOuest. En consacrant plus de 4 % de sa masse salariale
à la formation, en accueillant plus de 188 stagiaires en 12
ans (du stage de découverte de 3ème, bac pro, BTS, licence,

Master et plus…), en signant des partenariats avec des
écoles comme le Lycée Ste Marie à Angers, l’ESTHUA ou
bien encore le Lycée de la Baronnerie à St Barthélémy d’An-
jou. LogiOuest souhaite accompagner les jeunes vers le
monde de l’entreprise. Les salariés de LogiOuest s’impliquent
fortement dans le tutorat de ces jeunes.

Les salariés de LogiOuest arrivent d’horizons personnels et
professionnels divers et variés. Lors des départs de salariés
(retraite…) ou bien lors des créations de poste, les profils
des salariés en place tant au niveau des compétences et de
la personnalité sont étudiés attentivement avant tout recru-
tement externe. Les enjeux d’intégration ou de réussite de la
promotion sont ainsi favorisés.

Objectifs
LogiOuest pour atteindre ses objectifs et
garantir la satisfaction de ses partenaires
doit avoir des équipes performantes,
dynamiques et réactives et notamment
satisfaire aux axes suivants :

– Former ses collaborateurs afin de
développer leur employabilité,

– Recruter du personnel compétent,

– Stimuler la créativité et la réactivité,

– Veiller à maintenir le ratio « emploi-
handicap » afin de satisfaire aux
obligations légales en vigueur dans le
cadre aussi d’une démarche citoyenne,

– Mener des actions afin de renforcer la
solidarité et l’esprit d’équipe au sein de
l’entreprise et permettre ainsi
l’épanouissement dans le travail.

DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.

Ecart entre les 10% de
salaires les plus haut et les
plus bas en %

2,68 2,66
2,82

2007 2008 2009

Ventilation du volume annuel 
de formation en 2008

Ouvriers de
maintenance

Personnel de
proximité

Employés
administratifs

Agents
de maîtrise

Cadres Dirigeants

Nbre
de

salariés
1

Nbre
heures

66
Nbre
de

salariés
1

Nbre
de

salariés
3

Nbre
de

salariés
14

Nbre
de

salariés
4

Nbre
de

salariés
0

Nbre
heures

56

Nbre
heures
318

Nbre
heures
398

Nbre
heures

0

Nbre
heures

14
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Rappel des chiffres clés de l’entreprise :

Promouvoir l’équilibre des territoires

SOC 2007 2008 2009

SOC 1 RÉPONSE ADAPTÉE À LA DEMANDE DE LOGEMENT SUR LE TERRITOIRE

SOC 2 LOYERS ET CHARGES

SOC 3 MIXITÉ SOCIALE

SOC 1.1

SOC 2.1

SOC 3.1

SOC 3.2

SOC 3.3

SOC 2.2

SOC 2.4
SOC 2.3

SOC 2.5

SOC 1.2

SOC 1.3

SOC 1.4

Nombre de logements ...............................................4771
Nombre de Salariés .....................................................114

Chiffre d’affaires .................................................24,6 M€

TABLEAU DE SYNTHÈSE 
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®

Surface moyenne par type de logement Patrimoine 2006 Production 2007 Production 2008 Production 2009

TI 25,44 29,42 m2 25,85 m2 29,97 m2

TII 47,18 48,59 m2 42,69 m2 44,12 m2

TIII 60,55 67,40 m2 67,22 m2 69,18 m2

TIV 80,26 85,23 m2 79,06 m2 86,09 m2

TV 107,67 99,02 m2 89,45 m2 106,54 m2

Répartition de la production par catégorie de logements                 “Très social” (PLAI) 0 % 4,76 % 33,33 %

                                                                                      “Social” (PLUS, PLUS CD) 73,33 % 66,67 % 20,83 %

                                                                                      “Intermédiaire” (PLS, PLI) 26,67 % 28,57 % 45,84 %

                                                                                                                   Privés – – –

Croissance de l’offre locative                                                                    Patrimoine 0,86 % 0,45 % 0,69 %

                                                                                          dont Logements locatifs 0,86 % 0,45 % 0,69 %

                                                                                                                   Foyers 0 % 0 % 0,00 %

Logements en accession sociale                         Ventes HLM rapportées au patrimoine 0,11 % 0,04 % 0,25 %

                                 Logements neufs en accession sociale rapportés à la production 13,70 % 23,33 % 43,84 %

Répartition des niveaux des loyers des logements dans le patrimoine                           Prix moyen Prix moyen Prix moyen

                                                                                “Très social” (PLAI, PLA-TS...) 45,12 €/m2 45,57 €/m2 –

                                                                                             “Social” (PLUS, PLA) 57,09 €/m2 58,58 €/m2 –

                                                                                   “Intermédiaire” (PLS, PLI...) 68,10 €/m2 69,80 €/m2 –

Evolution du montant des charges récupérables                                                         + 0,63 % + 0,71 % - 0,99 %

Evolution du montant des loyers                                                                              + 2,50 % + 2,50 % 2,80 %

Ratio charges récupérables / loyers                                                                           25,79 % 26,26 % 25,38 %

Taux d’effort des ménages entrants                                                                          21,58 % 20,88 % 20,86 %

Taux de mutation interne dans les attributions de l’année                                           9,73 % 6,71 % 7,23 %

           Taux de mutations internes dues aux démolitions et réhabilitations importantes – – 0,43 %

Profil socioéconomique des nouveaux locataires :                                      - de 25 ans 25 % 27,26 % 24,13 %

AGE des ménages                                                                                    25-44 ans 53,98 % 54,25 % 55,06 %

                                                                                                             44-59 ans 15,80 % 13,01 % 13,73 %

                                                                                                             60-74 ans 3,30 % 3,01 % 4,62 %

                                                                                                       75 ans et plus 1,92 % 2,47 % 2,46 %

RESSOURCES des ménages                                    < 60 % du plafond de ressources 82,69 % 83,70 % 81,65 %

                                             comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressources 15,80 % 15,21 % 17,05 %

                                                                         > 100 % du plafond de ressources 1,51 % 1,10 % 1,30 %

COMPOSITION des ménages                                                             Personne seule 36,16 % 31,78 % 36,14 %

                                                                                           Famille monoparentale 25,89 % 27,81 % 26,73 %

                                                                                                 Couple sans enfant 14,25 % 18,36 % 13,87 %

                                                                                             Couple avec enfant(s) 20,41 % 19,86 % 20,66 %

                                                        Autre configuration (cohabitation, colocation...) 3,29 % 2,19 % 2,60 %

NATIONALITÉ des ménages                                                                        Français 93,15 % 92,74 % 90,32 %

                                                                                                                Etranger 6,85 % 7,26 % 9,68 %

Part des locataires bénéficiant d’aides sociales au logement                                       43,69 % 47,73 % 50,00 %
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Promouvoir l’équilibre des territoires

SOC 2007 2008 2009

SOC 4 ACTIONS DE COHÉSION SOCIALE

SOC 5 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

SOC 6 ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET AUX PERSONNES AGÉES

SOC 7 TRANQUILLITÉ DES LOCATAIRES

SOC 8 OPÉRATIONS DE RENOUVELLEMENT URBAIN

SOC 4.1

SOC 5.1

SOC 6.1

SOC 7.1

SOC 8.1

SOC 4.2

Programme de cohésion sociale                         Insertion / Intégration par le logement OUI OUI OUI

                                                                          Insertion par l’emploi, la formation NON NON NON

                     Développement du lien social entre locataires et habitants des quartiers OUI OUI OUI

Masse salariale des personnels de proximité œuvrant pour la cohésion sociale              – – 54,03 €/log

Dépenses consacrées à l’accompagnement social (par logement)                                12,77 €/log 12,40 €/log 14,28 €/log

Part de logements ayant été conçus et/ou adaptés spécifiquement                              
1,17 % 1,19 % 1,78 %pour des personnes âgées ou handicapées

Politique de l’organisme pour garantir la tranquillité des locataires                              OUI OUI OUI

                                                   % de locataires satisfaits en matière de tranquillité 69 % – –

Préserver l’environnement

ENV 2007 2008 2009

ENV 1 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

ENV 2 LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ENV 1.1

ENV 2.1

ENV 1.2

ENV 1.3

ENV 1.4

Politique environnementale de l'organisme                                                                NON NON NON

                                                                                                      Budget associé – – –

Classement énergétique du patrimoine                                 A bâti très performant % – – 0 %

                                                                                           B 51-90 kWh/m2/an % – – 0 %

                                                                                         C 91-150 kWh/m2/an % – – 31,08 %

                                                                                        D 151-230kWh/m2/an % – – 43,89 %

                                                                                       E 231-330 kWh/m2/an % – – 18,51 %

                                                                                       F 331-450 kWh/m2/an % – – 6,37 %

                                                                                                G bâti énergivore % – – 0,14 %

Classement du patrimoine selon les émissions                            < 6 kg CO2/m2/an % – – 0 %

de gaz à effet de serre                                                             6-10 kg CO2/m2/an % – – 0,19 %

                                                                                          11-20 kg CO2/m2/an % – – 9,71 %

                                                                                          21-35 kg CO2/m2/an % – – 36,93 %

                                                                                          36-55 kg CO2/m2/an % – – 41,41 %

                                                                                          56-80 kg CO2/m2/an % – – 11,70 %

                                                                                               > 80 kg CO2/m2/an – – 0,07 %

                                                                       Consommations d'énergie   Moyenne – – 226 kWh/m2/an

Patrimoine                                                                                                Médiane – – 201 kWh/m2/an

                                                             Emissions de gaz à effet de serre   Moyenne – – 33 d’équiv. CO2/m2/an

                                                                                                                Médiane – – 31 d’équiv. CO2/m2/an

                                                                       Consommations d'énergie   Moyenne – – 201,16 kWh/m2/an

Logements récents                                                                                     Médiane – – 169,07 kWh/m2/an

                                                             Emissions de gaz à effet de serre   Moyenne – – 24,38 d’équiv. CO2/m2/an

                                                                                                                Médiane – – 25,50 d’équiv. CO2/m2/an

Sites fonctionnels                                                Consommations d'énergie   kWh/an 8525 8758 –

                                                             Emissions de gaz à effet de serre   kgCO2/an 767 788 –

Part de logements neufs et réhabilités répondant à un standard environnemental         
10 % 15 % 64,43 %au-delà des exigences réglementaires

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

Part de logements construits ou réhabilités en appliquant un management                  
10 % 48 % 64,43 %environnemental du chantier

Part des investissements de l’année consacrée aux quartiers prioritaires de la politique 
0 % 0 % 0 %

de la ville (constructions, démolitions, réhabilitations...)
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Préserver l’environnement (suite)

SOC 2007 2008 2009

ENV 2 LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE (suite)

ENV 3 GESTION DE L’EAU

ENV 4 URBANISME ET PAYSAGE

ENV 5 ACTIONS DE SENSIBILISATION

ENV 7 CONFORT / SANTÉ

ENV 2.2b

ENV 3.1

ENV 4.1

ENV 5.1

ENV 7.1

ENV 3.2

ENV 2.3

ENV 2.4

Part des logements neufs alimentés en énergies renouvelables (tout ou partie)             10 % 12 % –

CO2 produit par les véhicules de la société                                                                – 54,99 tonnes CO2 42,30 tonnes CO2

                                                                                           Total des km parcourus – 422 976 km 448 573 km

Mode de transports utilisé par les salariés pour effectuer le            Voiture individuelle – 74 % 89,80 %

trajet quotidien domicile-travail                                                              Covoiturage – 5,5 % 2,04 %

                                                                                                                      Vélo – 5,5 % 10,20 %

                                                                                             Transport en commun – 2,7 % 4,08 %

                                                                                                                   A pied – 6,8 % 4,08 %

                                                                                                                    Autre – 5,5 % 0 %

Distance quotidienne parcourue en moyenne par salarié                 Voiture individuelle – 44,7 km/jour 38,87 km/jour

                                                                                                          Covoiturage – 44,7 km/jour 70,00 km/jour

                                                                                                                      Vélo – 3,4 km/jour 18,30 km/jour

                                                                                             Transport en commun – 20 km/jour 14,50 km/jour

                                                                                                                   A pied – 0,8 km/jour 2,00 km/jour

                                                                                                                    Autre – 14,6 km/jour 0 km/jour

Consommations d'eau sur le patrimoine                                                                    0,99 m3/m2 0,98 m3/m2 0,91 m3/m2

Part de logements disposant d'équipements hydro-économes                                     – – 0 %

                                                          d'un système de récupération d'eaux pluviales – – 0 %

Total des économies théoriques réalisées par l’installation d’équipements                    
– – 0 m3

hydroéconomes et récupération d’eaux pluviales

Dépenses consacrées à l'amélioration des espaces verts (par logement)                       15 €/log 7,94 €/log 11,89 €/log

Réalisation d'actions de sensibilisation et de formation                                Locataires NON OUI OUI

à l'environnement à destination des :                                                            Salariés NON OUI OUI

                                                                                                           Prestataires NON NON NON

Part des logements construits avec des techniques                         Isolation phonique 0 % 0 % 0 %

au-delà de la réglementation en vigueur                                       Isolation thermique 10 % 15 % 64,43 %

                                                                                                             Ventilation 0 % 0 % 0 %
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Assumer sa responsabilité économique

SOC 2007 2008 2009

ECO 1 GESTION DU PATRIMOINE

ECO 2 TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

ECO 3 ACHATS RESPONSABLES

ECO 4 ÉQUITÉ VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS

ECO 1.1

ECO 2.1

ECO 2.2

ECO 3.1

ECO 4.1

ECO 1.2

ECO 1.3

ECO 1.4

Part du parc ancien réhabilité chaque année                                                             0 % 2,21 % 4,16 %

Revenus redistribués aux :                                                                           Salariés 3 630 k€ 3 870 k€ 4 183 k€

                                                                                    Fournisseurs et prestataires 3 318 k€ 4 027 k€ 3 201 k€

                                                                                          Administrations fiscales 1 858 k€ 1 543 k€ 1 561 k€

                                                                                                               Banques 7 404 k€ 6 439 k€ 2 532 k€

                                                                                                          Actionnaires 23 k€ 38 k€ 66,37 k€

                                                                                                     Acteurs sociaux 152 k€ 241 k€ 270 k€

Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine                                    8 253 k€ 5 826 k€ 10 933 k€

Pratiques d'achats responsables                                                                               NON NON OUI

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

                                                                                                                            2003-2007 2004-2008 2005-2009
Dépenses moyennes en maintenance et amélioration par logement

                             432 €/log 375 €/log 485 €/log

Taux de vacance                                                                        (total de la vacance) 1,82 % 2,24 % 3,54 %

                                                                                                             Technique 1,10 % 1,41 % 1,65 %

                                                                              Moins de 3 mois en exploitation 0,45 % 0,52 % 0,91 %

                                                                                 Plus de 3 mois en exploitation 0,27 % 0,31 % 0,98 %

Autofinancement net rapporté aux loyers                                                                  12 % 8 % 7,53 %

Animer et améliorer la gouvernance

SOC 2007 2008 2009

GOV 1 DIALOGUE ET SATISFACTION DES LOCATAIRES

GOV 2 MONDE ASSOCIATIF

GOV 3 ETHIQUE ET TRANSPARENCE

GOV 4 DIALOGUE ET PARTAGE DES INFORMATIONS AVEC LES COLLECTIVITES

GOV 5 AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT ET DE LA COMPETENCE 
DES ORGANES DESURVEILLANCE ET DE DECISION

GOV 1.1

GOV 2.1

GOV 3.1

GOV 4.1

GOV 5.1

GOV 5.2

GOV 5.3

GOV 3.2

GOV 1.2

GOV 1.3

Nombre de rencontres organisées avec les résidents dans le cadre d'une démarche de  
8 10 10concertation mise en place par l'organisme

Nombre de conventions actives avec les associations et les groupes de résidents          1 1 1

                                                                            Total de la contribution matérielle 0 € 0 € 0 €

Procédures de déontologie                                                                                       NON NON NON

Dispositif personnalisé d'informations à destination des collectivités                            NON NON NON

                                                                  % du patrimoine couvert par le dispositif – – –

Nombre de sessions de sensibilisation/formation des administrateurs sur les enjeux     
0 0 1du secteur du logement social

Documents définissant le rôle et les responsabilités des administrateurs                      NON NON NON

Evaluation du fonctionnement du Conseil d'Administration                                         NON NON NON

Feuille de route stratégique                                                                                     OUI OUI OUI

Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires                                                 72 % – –

Plan d'action pour améliorer la satisfaction des locataires                                           OUI OUI OUI
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Développer les ressources humaines

SOC 2007 2008 2009

HR 1 DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI

HR 2 AMELIORATION CONTINUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

HR 3 PROMOTION DE L'EQUITE ET DE LA DIVERSITE DANS L’EMPLOI

HR 1.1

HR 2.1

HR 3.1

HR 3.2

HR 3.3

HR 2.2

HR 2.3

HR 2.4

HR 1.2

HR 1.3

Ventilation des effectifs 1 par type d'emploi                                                          CDI 93 % 99 % 99 %

                                                                                                                     CDD 13 % 10 % 15 %

                                                                                                                  Intérim 0 % 0 % 0 %

Politique de promotion de la santé des salariés et de l'équilibre                                  
NON NON NON

vie professionnelle / vie privée

Ventilation des effectifs 3 par catégorie et par sexe                                                     Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

                                                                                        Ouvriers de maintenance 4,00 % 0,00 % 4,00 % 0,00 % 5,50 % 0,00 %

                                                                                           Personnel de proximité 28,86 % 17,85 % 27,29 % 17,07 % 25,50 % 16,00 %

                                                                                          Employés administratifs 1,99 % 12,98 % 0,55 % 13,18 % 2,60 % 11,40 %

                                                                                                 Agents de maîtrise 5,00 % 19,88 % 9,00 % 16,78 % 10,00 % 19,40 %

                                                                                                                  Cadres 7,00 % 2,00 % 7,89 % 4,00 % 5,30 % 4,00 %

                                                                                                             Dirigeants 0,44 % 0,00 % 0,24 % – 0,30 % –

Ventilation des salaires annuels bruts par catégorie et par sexe                                   Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

                                                                                        Ouvriers de maintenance 19,00 0,00 19,00 0,00 18,00 0,00

                                                                                           Personnel de proximité 17,00 17,00 18,00 18,00 18,00 18,00

                                                                                          Employés administratifs 0,00 17,00 0,00 18,00 0,00 18,00

                                                                                                 Agents de maîtrise 26,00 23,00 25,00 23,00 32,00 23,00

                                                                                                                  Cadres 47,00 39,00 40,00 40,00 40,00 37,00

                                                                                                             Dirigeants – – – – – –

Taux d'emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d'apprentissage, contrat de               
– – –professionnalisation, contrat d'avenir…)

                                                                                                              stagiaires 5,60 % 2,80 % 0,90 %

Ecart entre les 10% de salaires annuels les plus bas et les 10% les plus élevés           2,68 2,66 2,82

Taux de satisfaction des salariés                                                                               – – –

Part des absences liées aux maladies professionnelles, accidents du travail                 
2,80 % 3,10 % 5,50 %et au stress 2

Politique d’intéressement responsable                                                                      NON NON NON

Ventilation du volume annuel de formation par catégorie de salariés                            Nbre de Nbre Nbre de Nbre Nbre de Nbre
                                                                                                                            salariés d’heures salariés d’heures salariés d’heures

                                                                                        Ouvriers de maintenance 4 119 1 66 2 53

                                                                                           Personnel de proximité 32 235,50 1 14 31 550,50

                                                                                          Employés administratifs 11 125 3 56 6 55

                                                                                                 Agents de maîtrise 19 199,50 14 318 28 824,50

                                                                                                                  Cadres 9 151,50 4 398 12 328

                                                                                                             Dirigeants 0 0 0 0 0 0

Taux de promotion interne par catégorie de salariés                                    (moyenne) 5,66 % 5,50 % 2,63 %

                                                                                        Ouvriers de maintenance 0 % 0 % 0 %

                                                                                           Personnel de proximité 2,14 % 0 % 0 %

                                                                                          Employés administratifs 0 % 0 % 4,76 %

                                                                                                 Agents de maîtrise 12,06 % 3,88 % 3,45 %

                                                                                                                  Cadres 22,22 % 16,82 % 10 %

                                                                                                             Dirigeants 0 % 0 % 0 %

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

Raisons d'omission :
– Information temporairement non collectée ou non consolidée
na Information non applicable
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information



GLOSSAIRE 

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 et les
propriétaires qui occupent leurs
logements, ainsi que la charge de loyer
pour les locataires. Le montant de l’APL
dépend de la situation familiale du
bénéficiaire, du montant de ses revenus
et de celui de sa charge de logement.

BBC : Bâtiment Basse Consommation,
soit l’un des 5 niveaux du label haute
performance énergétique, à savoir un
niveau qui vise une consommation
inférieure de 50% à la consommation
énergétique réglementaire pour les
bâtiments tertiaires et un niveau
d’exigence de 50 kWep/m² en énergie
primaire pour le résidentiel. 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.
La CAF verse ainsi diverses aides au
logement comme l’APL, l’ALS, l’ALF…

CONVENTIONNEMENT
D’UTILITÉ SOCIALE : Issu de la
loi de « mobilisation pour le logement et
la lutte contre l'exclusion » de février
2009, le Conventionnement d’Utilité
Sociale (CUS) réorganise le «
conventionnement global ». Démarche
fondée sur le plan stratégique de
patrimoine de l’organisme en référence
aux politiques locales de l’habitat, le
Conventionnement d’Utilité Sociale se
présente avant tout comme le cadre
contractuel qui fixe, pour une période
de 6 ans, les engagements de
l’organisme sur ses grandes missions
sociales (gestion sociale et attributions,
qualité de service, adaptation du
patrimoine et production de logements
neufs…).

ESH : l’Entreprise Sociale pour
l’Habitat est une société spécialiste de
l’habitat dans toutes ses dimensions.
Elle construit, gère et améliore des
logements destinés à la location et à
l’accession à la propriété. Elle intervient
en matière d’aménagement et

d’urbanisme pour son compte ou celui
d’un tiers. Elle réalise des prestations
de services dans tous les domaines de
l’habitat. Elle est un opérateur urbain
dans le traitement des quartiers. Fin
2006, 284 ESH géraient quelque
2 millions de logements sociaux et
logeaient plus de 4,5 millions de
personnes.

HLM : Habitation à Loyer Modéré.

HPE : Label Haute Performance
Energétique. Pour en bénéficier, un
bâtiment doit non seulement être
performant d’un point de vue thermique
mais aussi faire l’objet d’une
certification portant sur la sécurité, la
durabilité et les conditions d’exploitation
des installations de chauffage, de
production d’eau chaude sanitaire, de
climatisation et d’éclairage ou encore
sur la qualité globale du bâtiment. 

HQE : la certification NF Bâtiments
Tertiaires - Démarche HQE® (Haute
Qualité Environnementale) permet de
distinguer des bâtiments confortables,
sains et plus respectueux de
l’environnement.

MSA : Mutualité Sociale Agricole.

ORU : Opération de Renouvellement
Urbain.

PDH : Plan Départemental de l’Habitat.

PLA : le Prêt Locatif Aidé est issu de
la réforme Barre de 1977. Prévu pour
allier l’aide à la pierre à l’aide à la
personne, il peut accueillir 80 % des
ménages grâce à un plafond de
ressources supérieur de 50 % aux
anciens plafonds HLM.O (HLM
ordinaires). En septembre 1999, le PLA
a été remplacé par le PLUS (Prêt locatif
à usage social).

PLAI : Le Prêt Locatif Aidé
d’Intégration se 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
permet d’aider les organismes HLM et
les sociétés d’économie mixte à
financer la production de logements
locatifs sociaux, dans le cadre de la
mixité sociale. Une convention est
obligatoirement passée entre l’État et
l’organisme bénéficiaire : elle fixe
notamment le loyer maximum des
logements dans la limite d’un plafond de
loyer modulé selon le type de logement
et la zone géographique ; elle ouvre
droit à l’aide personnalisée au logement
(APL) pour les locataires.

PLUS CD : le Prêt Locatif à Usage
Social Construction-Démolition présente
des caractéristiques similaires au PLUS.
Il présente des dispositions spécifiques,
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. 

RSE : Responsabilité Sociétale et
Environnementale des entreprises.

TAUX DE VACANCE : on appelle
ainsi le taux d’inoccupation d’un
logement.

UNA : Union Nationale de l’Aide, des
soins et des services à domicile.

ZONE 2 : La zone 2 comprend la
région Ile-de-France sauf Paris, les
agglomérations et communautés
urbaines de plus de 100 000 habitants,
les villes nouvelles hors région Ile-de-
France, les cantons de l'Oise suivants :
Chantilly, Creil, Creil-sud, Montataire,
Nanteuil-le-Haudoin, Neuilly-en-Thelle,
Nogent-sur-Oise, Pont-Sainte-Maxence et
Senlis.

MÉTHODOLOGIE
L’entreprise a procédé elle-même au recueil des données qui ont permis de documenter et de détailler ce rapport.
Chaque service à récolté les données propres à son secteur d’activité et à été incité a se positionner sur les sujets
touchant toute l’entreprise.
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EURHO-GR
Pour un habitat responsable

LOGIOUEST
13, bd des Deux-Croix - B.P. 83029 - 49017 Angers Cedex 02

www.logiouest.fr

DELPHIS
33, rue Saint Augustin - 75002 PARIS

www.delphis-asso.org


