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ÉDITORIAL

Après des années de développement économique, à
partir d’une consommation sans compter des ressources
naturelles de la planète, les populations prennent
conscience de la nécessité de préserver les générations
futures par la mise en œuvre d’un développement durable
afin de préserver notre planète. En France, les acteurs du
Grenelle de l’environnement mettent l’accent sur une
nouvelle orientation des politiques de l’habitat, de
l’urbanisme, du transport...

Notre fondateur, Eugène Claudius-Petit, affirmait il y a plus de cinquante ans sa
vision du logement à travers son ambition, « Loger plus, loger mieux ».

C’est donc naturellement que le groupe Polylogis et LogiRep, société mère du
groupe, engagent leur responsabilité sociale dans cet enjeu environnemental.

LogiRep entend anticiper le changement de ses politiques de construction, de
réhabilitation, de maintenance dans le cadre des concepts du développement
durable.

Les filiales du groupe possèdent désormais une vision claire et cohérente qui
s’appuie sur des stratégies communes auprès de nos habitants, des
collectivités locales et territoriales, du personnel, des administrateurs et
partenaires et s’articule autour de 3 axes : 
• Etre un opérateur de projets d’agglomération
• Promouvoir une conception du logement et du cadre de vie
• Favoriser la mixité sociale notamment par l’accession à la propriété

LogiRep publie pour la première année un rapport de Responsabilité Sociétale
et Environnementale (RSE). Le sens de ce premier rapport est de présenter
l’organisation mise en place pour relever ce défi du développement durable, les
performances à ce jour atteintes ainsi que les objectifs pour les années à venir.

C’est l’occasion d’évaluer le fonctionnement de l’entreprise selon des axes qui
vont au-delà des aspects financiers ou de gestion et qui vont permettre d’entrer
dans un cercle vertueux de progrès permanent.

LogiRep et le groupe Polylogis vont relever cet enjeu et ce challenge en étant
exemplaire dans leur gestion quotidienne de ces nouveaux principes du
développement durable.

LE GROUPE POLYLOGIS, 
UN OUTIL AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Daniel BIARD
Président du Directoire, LogiRep

Président du Comité Exécutif du groupe Polylogis
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L’association DELPHIS regroupe 19 Entreprises Sociales
pour l’Habitat gérant plus de 150.000 logements sur
16 régions. Pôle de recherche et développement, DELPHIS
est dédiée à l’excellence professionnelle dans l’habitat social.
Dès 2005, en associant étroitement à leur réflexion leurs
parties prenantes : collectivités territoriales, actionnaires,
financeurs, entreprises du bâtiment, associations locales,
représentants des locataires et des personnels, les
membres de DELPHIS ont élaboré un référentiel
d’indicateurs, EURHO-GR®*, qui se donnait pour objectif de
mesurer la performance sociale, économique et
environnementale des organismes de logement social. Ce
projet a ensuite été élargi au réseau européen EURHONET
(voir ci-dessous).
Ces temps de crise économique et sociale justifient
davantage cet engagement volontaire au service d’un Habitat

Responsable. Les entreprises associées à la démarche
EURHO-GR® sont tout particulièrement conscientes de leur
utilité, et, plus largement, de leur responsabilité économique,
sociale et environnementale vis-à-vis des territoires sur
lesquels elles exercent leurs activités dans le cadre d’une
mission d’intérêt général. 
Loin de toute démarche réglementaire contrainte, éditer un
rapport EURHO-GR® ce n’est pas seulement rendre des
comptes chaque année en toute transparence sur une
performance globale passée. C’est aussi inscrire
durablement son entreprise dans une stratégie définie et
responsable. C’est l’engager sur des axes de progrès
clairement identifiés avec des objectifs qualifiés et quantifiés
dont les résultats futurs seront à leur tour communiqués.
*EURopean HOusing – Global Reporting®

LA 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. Il
gère un patrimoine de près de 56 000 logements répartis
sur 5 régions françaises : Ile-de-France, Haute-Normandie,
Pays de la Loire, Centre et Pyrénées-Orientales. 
Regroupé autour de ses valeurs : CREATIVITE -
REACTIVITE - INTEGRITE / FIABILITE - MIEUX
COMMUNIQUER.
POLYLOGIS aborde les années qui viennent résolu à
l’action, serein, assuré de sa mission d’intérêt général.

LOGER PLUS, LOGER MIEUX. 
LogiRep, société anonyme d’HLM basée à Suresnes dans
les Hauts-de-Seine, gère plus de 32 000 logements en Ile-
de-France et en Haute-Normandie.

Depuis sa fondation en 1960 par Eugène Claudius-Petit,
Ministre de la reconstruction, ami de Le Corbusier et
inventeur de l’aménagement du territoire, LogiRep n’a eu de
cesse de poursuivre sa mission d’intérêt public en faveur de
l’hébergement des personnes défavorisées et des familles.

Sa gestion de proximité et son action d’opérateur urbain
constituent les points forts de sa stratégie patrimoniale.

Chiffres clés 2009 :

Nombre de salariés : 557

Nombre d’agences : 7

Chiffre d’affaires : 214 295 K€

Résultat net comptable : 14 584 K€

Autofinancement : 22 112 K€

Nombre de locataires 29 169

Nombre de logements : 32 200

Répartition individuels / collectifs : 370 / 29 935
Description de l’offre locative (*) : 

29 935 logements « familles » 

et 2 265 foyers et résidences 

Age moyen du patrimoine : 28 ans

(*) : Présenter la diversité de l’offre, des résidences étudiantes
aux maisons de retraite, maison individuelle… Préciser la part
des foyers et résidences directement gérés par l’ORGANISME

CARTE D’IDENTITÉ

Patrimoine au 31.12.2009 :
32 200 logements

Nombre deDépartement logements

27 850
75 1 117
76 2 630
77 34
78 4 237
91 1 378
92 5 430
93 8 034
94 2 801
95 3 424

mis en vente

IMPLANTATION DU PATRIMOINE DE LOGIREP
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NOTRE STRATÉGIE RSE

Ce premier rapport de Responsabilité Sociétale et Environnementale
a pour but d’intégrer dans notre Plan à Moyen Terme et dans la
Convention d’Utilité Sociale, en cohérence avec l’accord cadre relatif
aux engagements d’utilité sociale que le groupe a signé le 24 février
2010 avec le Secrétaire d’Etat Benoist APPARU, le grand pari du
Grenelle de l’environnement.

C’est donc un point d’étape dans l’intégration du développement
durable au sein de l’entreprise. En effet, depuis plusieurs années,
LogiRep se montre très active sur le plan écologique. Elle a été la

première ESH en France à signer un engagement avec Qualitel « Habitat et
Environnement » pour ses programmes neufs. Elle est aujourd’hui engagée également
dans une démarche HQE (Haute Qualité Environnementale) et collabore avec des centres
de recherche français et européens spécialisés dans les économies d’énergie et les
nouvelles technologies de construction.

Ce rapport nous servira à élaborer toute la stratégie future de l’entreprise en cohérence
avec le plan stratégique du groupe.

En parcourant ce document vous serez donc au cœur du travail en cours à LogiRep afin
que dès demain nous puissions proposer un fonctionnement toujours plus efficient et
respectueux de chaque partie prenante à savoir : nos clients, nos actionnaires, nos
salariés.

La structure de ce rapport, commune à toutes les sociétés ayant choisi d’adhérer à la
démarche de Responsabilité Sociétale et Environnementale portée par l’association
Delphis, s’organise autour des trois piliers du développement durable ainsi que de la
gouvernance et va nous permettre de parcourir ensemble chaque point important du

fonctionnement d’une entreprise qui vise pour
demain l’amélioration permanente.

Avant de débuter la lecture de ce rapport, je
souhaite vous remémorer les valeurs du groupe
Polylogis qui prennent tout leur sens dans cette
démarche de Responsabilité Sociétale et
Environnementale : Créativité - Réactivité -
Intégrité/Fiabilité - Mieux communiquer.

Bonne lecture.

Christian GIUGANTI
Directeur Général de LogiRep

Directeur Général délégué au groupe Polylogis

LA STRATEGIE RSE 
DE LOGIREP

Au moment d’aborder la structuration de notre
premier rapport RSE, nous avons opté pour une
démarche participative. Ainsi, dès 2010, nous
avons organisé une réunion de présentation
détaillée de la démarche RSE à toute l’équipe de
Direction puis à l’encadrement. Nous avons
ensuite démultiplié cette démarche dans chaque
service avec le concours de notre responsable
qualité afin de pouvoir collecter rapidement les
informations nécessaires à la rédaction de ce
rapport.

RAPPORT/REPORTING
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La réponse à la
demande de logements
LES ENJEUX
L’Ile-de-France connaît une crise du logement sans précédent liée
à l’insuffisance de l’offre locative. La hausse des prix du foncier a
induit une surreprésentation des logements privés de standing au
détriment du logement locatif à destination des catégories
moyennes dans les zones urbaines denses. Le marché locatif privé
ne répond pas aux besoins des ménages modestes qui ont des dif-
ficultés à trouver un logement en rapport avec leur revenu. Paral-
lèlement, la construction de maisons individuelles s’est fortement
accrue dans les zones périphériques de l’agglomération.  

NOTRE STRATÉGIE 
En plus des acquisitions de patrimoine (Alliance, Icade), la stratégie
d’entreprise s’articule autour de trois axes : la construction de lo-
gements sociaux basse consommation, la maîtrise du coût global
de chaque opération et la maîtrise des charges pour les locataires.  

NOTRE PERFORMANCE 
Pour satisfaire la demande de logements en zones urbaines et
périurbaines, LogiRep inscrit son action dans les Opérations
d’Intérêt National (O.I.N) et développe ses programmes en
priorité autour des pôles d’activités économiques majeurs (plateau
de Saclay, plateforme de Roissy) largement desservis par les
transports en commun. En s’implantant dans ces communes,
LogiRep satisfait à son objectif de construire des logements
accessibles à proximité des bassins d’emplois.

Répartition de la production locative par catégorie de logements 

 
’   

 

.1 
PROMOUVOIR
L ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES
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L’accessibilité des
logements aux handicapés
et aux personnes âgées
NOTRE STRATÉGIE 
Nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une
démarche volontariste d’adaptation du cadre de vie au vieil-
lissement et au handicap. Notre action est guidée par trois
axes :
– L’accessibilité aux immeubles,
– L’adaptation des logements au handicap,
– L’échange de logement. 

NOTRE PERFORMANCE 
En 2006, LogiRep a été le premier bailleur social à signer
une charte de l’accessibilité pour les personnes handicapées
avec Jean-Louis Borloo, alors Ministre de l’Emploi et de la Co-
hésion Sociale. Dans cette charte, nous nous sommes enga-
gés à garantir l’accessibilité de nos constructions neuves et
à améliorer celle de notre patrimoine existant. Un diagnostic
nous a permis de classer notre patrimoine en trois catégories
de logements : 
– Logements immédiatement accessibles, 
– Logements accessibles après aménagements, 
– Logements sans possibilité d’accessibilité. 
Nous avons développé en 2009 des expérimentations en ma-
tière d’accessibilité des parties communes telles que l’instal-
lation de portes automatiques, actionnées par émetteur.
Nous avons aussi mis en oeuvre un plan d’aménagement des
espaces extérieurs (création de places de stationnement dé-
diées aux personnes handicapées, suppression des seuils et
barrières infranchissables en fauteuil roulant...).

La promotion de
l’équilibre social des
territoires 
En matière d’équilibre social, les enjeux se situent, au niveau
du développement de la mixité sociale, du soutien et de l’ac-
compagnement social des populations fragiles et du soutien
(direct ou indirect) d’associations à vocation sociale appor-
tant des services aux habitants (aide scolaire, centre sociaux,
chantiers écoles,…).
Ces actions, conjuguées au développement de relations de
type partenariat avec les collectivités et associations de lo-
cataires, concourreront à renforcer ces équilibres. 
D’autre part, nous nous attachons à assurer une adéquation
entre les moyens financiers et humains affectés localement
(agences, gardiens, personnel de surveillance ou d’entretien,
accompagnement social) et les problématiques locales. C’est
pourquoi nous avons entrepris, avec près de 45% du patri-
moine situé en zone urbaine sensible, la création de deux
nouvelles agences, (une seconde agence dans le 93 et la
scission de l’agence 92-95 en deux agences).
Enfin, nous sommes engagés dans 19 projets de renouvelle-
ment urbain, dont la requalification profonde des quartiers
concernés, contribue à l’amélioration de cet équilibre social.

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.
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BONNE PRATIQUE
Nos principales missions : assurer la réalisation
des études et le suivi des opérations de
réhabilitation, de résidentialisation (à savoir
redéfinir les espaces extérieurs des quartiers et les
limites de propriété) et de relogement. 
Nous participons également aux comités
techniques ou de pilotage des projets.

Xavier MARTEL,
Responsable Renouvellement Urbain à LogiRep 
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Taux d'effort (%)

Taux d’effort des ménages entrants 

Renouvellement urbain
En tant qu’opérateur de projets d’agglomération, nous
sommes sollicités par les collectivités pour la réalisation
d’opérations difficiles de rénovation urbaine. Dans ce cadre,
nous avons comme objectif d’offrir aux habitants de ces
quartiers des logements sains et confortables tout en amé-
liorant leur cadre de vie.  
2009 a été une année importante dans le développement
des projets ANRU, aussi bien d’un point de vue financier que
technique. Ainsi, LogiRep est aujourd’hui engagée dans 6
dossiers majeurs qui comprennent des opérations de réha-
bilitation, de démolition, de reconstruction mais aussi dans
des dossiers partiels de résidentialisation d’immeubles. 
Notre action en matière de renouvellement urbain est d’ores
et déjà conforme aux exigences que le Grenelle de l’envi-
ronnement fixe pour 2012 puisque dans un souci de maî-
trise des charges de nos locataires, nous avons engagé un
important programme de réhabilitations énergétiques. Ainsi,
sur la période 2010-2016, nous allons consacrer 103 mil-
lions d’euros pour ramener les 20% de logements énergi-
vores de notre patrimoine notés E, F et G (consommations
énergétiques > à 231 kWh/m2/an) en classe C (consom-
mations énergétiques < 150 kWh/m2/an).

ROSNY SOUS BOIS - Résidence Mermoz.

Dépenses consacrées
à l’accompagnement
social en 2009 :  

28,97€/logement

TREMBLAY-EN-FRANCE EPHAD
(certification CERQUAL, label H&E)
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PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

Objectifs

Nos priorités
– LogiRep entend poursuivre et développer
son action en faveur du logement
accessible pour tous. Au delà de notre
activité principale de constructeur et de
gestionnaire de logements locatifs
sociaux, nous travaillons à créer un lien
social durable en proposant des services et
prestations améliorant la qualité de vie
des habitants. 

Nos engagements
– Notre Plan Action Environnement définit
les axes de travail pour les années à venir
en matière de construction de bâtiments
basse consommation et de réduction des
consommations énergétiques des
logements de notre patrimoine existant.

– Notre objectif demeure la maîtrise des
charges locatives. A ce titre, nous
développons la communication envers les
locataires sur les économies d’énergie.

– Conformément à la Charte d’accessibilité
signée en 2005, nous poursuivons notre
politique de travaux d’adaptation de nos
logements aux personnes âgées et aux
personnes handicapées. 

– Enfin, nous travaillons à accroître
l’accession sécurisée à la propriété pour
les locataires qui le souhaitent.

28,17

28,43

28,26

28

28,05

28,1

28,15

28,2

28,25

28,3

28,35

28,4

28,45

2007                              2008                              2009

Ratio (%)

Ratio Charges récupérables /loyers 

2007 2008 2009

Prix moyen pour le parc 
« Très social » (PLAI…)

3.23 3.45 3.56

Prix moyen pour le parc 
« Social » (PLUS, PLA…)

4.98 5.08 5.15

Prix moyen pour le parc 
« Intermédiaire » (PLS…)

8.35 8.83 9.05

La politique de loyers 
et de charges
LES ENJEUX
La performance du recouvrement des échéances men-
suelles est altérée par la crise économique qui dure et pour
laquelle nous ne voyons pas encore les signes de l’amélio-
ration. Les locataires sont les premiers à en souffrir. Les
aides aux ménages en difficulté dont le nombre augmente
significativement s’amenuisent alors que nous en attendons
l’effet inverse.
Les pertes d’emploi qui accompagnent les crises écono-
miques n’améliorent pas le contexte général.
Nous ne pouvons compter comme de coutume dans les
moments difficiles que sur notre expérience et notre volonté
pour la réduction du coût des charges, le seul levier qui ré-
duira le bas de quittance.
De plus, il ne nous faut pas manquer le défis du rendez-vous
avec l’économie environnementale, la génération qui nous
succédera ne manquera pas de nous juger.

NOTRE STRATÉGIE 
Avec la réduction des charges qui reste l’enjeu majeur, nous
avons trouvé notre jalon pour la gestion quotidienne pour
tous nos métiers.
La sensibilisation et l’éducation des habitants aux change-
ments de comportements de la vie quotidienne, apporte-
ront inévitablement les économies attendues. La rigueur et
la comptabilisation réelle des économies réalisées amorce-
ront « la pompe à économie ».
Ces efforts auront un résultat : le positionnement de notre
offre globale de logements à un coût décent.

NOTRE PERFORMANCE 
Nous maîtrisons la tarification des loyers et l’évolution du
coût des charges.
Notre implication réelle pour la maîtrise des postes majeurs
que sont les fluides et le chauffage, engendre une limitation
de l’envolée des charges liée aux augmentations succes-
sives de l’énergie.
La clôture de l’exercice 2009 présente un solde global cré-
diteur des acomptes par rapport aux dépenses de l’ordre
de 2% (soit 27 € par logement).
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La politique
environnementale
LES ENJEUX
Le secteur du bâtiment consomme près de 43% de l’énergie finale
et contribue pour près d’un quart aux émissions de gaz à effet de
serre. De cet inquiétant constat découlent 3 enjeux pour les orga-
nismes de logement social :
– Préserver l’environnement (réduire les émissions de gaz à effet

de serre, réduire les consommations énergétiques des bâti-
ments),

– Préserver la qualité des bâtiments (confort, sécurité, état sani-
taire, accessibilité),

– Garantir la cohésion sociale (maîtriser les loyers et les charges).

NOTRE STRATÉGIE 
Notre Plan d’Action Environnement s’articule autours de plusieurs
objectifs :
– Atteindre les performances identifiées du Grenelle de l’environ-

nement et pérenniser la construction de bâtiments basse
consommation,

– Dépasser les seuils réglementaires, anticiper les évolutions pres-
senties en termes techniques et sociaux,

– Développer des démarches reproductibles, capables de valoriser
la qualité environnementale de l’ensemble du parc social,

– Contribuer à la formation des locataires aux enjeux environne-
mentaux,

– Développer la recherche et développement à travers la partici-
pation et le management de projets européens.

NOTRE PERFORMANCE 
Nous avons été l'un des tous premiers bailleurs à signer un proto-
cole d'accord avec CERQUAL. Depuis 2005, tous nos programmes
neufs sont certifiés H&E et possèdent des performances énergé-
tiques supérieures à la réglementation thermique en vigueur (RT
2005), la société ayant développé très tôt un grand nombre de pro-
grammes HPE et THPE. 

Aujourd'hui, nous avons décidé d'anticiper la RT 2012 en nous en-
gageant auprès du Secrétaire d'Etat à systématiser la construction
de logements BBC (Consommation d’énergie < 50 kWh/m²/an) dès
le 1er janvier 2011 (obligation RT 2012 : 1er janvier 2013). 
Suite aux résultats des diagnostics de performance énergétique
lancés en 2008, nous avons engagé un ambitieux programme de
réhabilitations énergétiques consistant à ramener d'ici 2016 la
consommation de nos logements énergétivores (logements classés
E, F et G, c’est-à-dire dont les consommations énergétiques
> 231 kWh/m²/an) en classe C (consommations énergétiques
< 150 kWh/m²/an).

 
  

 
2.
PRÉSERVER
L ENVIRONNEMENT

TÉMOIGNAGE
Mathieu BOIRON
Chargé de mission Développement 
Durable à LogiRep 

En vue de l’élaboration de notre plan de rénovation énergétique,
nous avions besoin d’une vision globale de l’état énergétique de
notre patrimoine. En 2008, nous avons donc lancé un appel
d’offres commun aux trois ESH du groupe Polylogis pour la
réalisation de diagnostics de performance énergétique. Comme
nous souhaitions aller au-delà du simple respect de la
réglementation, nous avons rédigé nous-même, en collaboration
avec l’université d’Angers, un cahier des charges adapté à nos
patrimoines dans lequel nous avons expressément demandé
l’élaboration d’une cartographie énergétique de nos patrimoines
respectifs. Par cette démarche, nous avons voulu que ce
« DPE + » devienne un véritable outil d’aide à la décision.
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La lutte contre le
changement climatique
NOTRE STRATÉGIE 
Pour l’heure, notre stratégie de lutte contre le changement
climatique concerne essentiellement le bâtiment stricto sensu
et s’articule autour de deux axes :
– La réduction des consommations énergétiques de notre

parc de logements par la mise en œuvre d’une enveloppe
performante (isolation thermique par l’extérieur, change-
ment du système de ventilation, remplacement des menui-
series extérieures),

– L’intégration progressive d’énergies renouvelables dans
nos réhabilitations et systématique (production minimum
30%) dans le développement des programmes neufs. 

NOTRE PERFORMANCE 
• Patrimoine existant :
Les DPE réalisés sur l’ensemble du patrimoine existant au
cours de l’année 2008 nous ont permis d’établir une première
cartographie énergétique de notre parc de logements. Nous
avons pu dresser une liste des ensembles immobiliers les
plus énergivores et planifier leur réhabilitation de manière
prioritaire sur la période 2011-2016. 
En parallèle, nous conduisons des opérations énergétiques
exemplaires :
– La Demeure des Carrières (Fontenay-sous-Bois) : réhabili-

tation d’une ancienne maison de maître du début du XXe

siècle en huit logements locatifs sociaux très haute perfor-
mance énergétique : isolation thermique par l’extérieur, di-
vision par 8 des consommations d’énergies et suivi
énergétique assuré par le CSTB,

– Réhabilitation de la Cité Basse du Pont Blanc (Sevran) : pro-
duction d’eau chaude sanitaire solaire pour 417 logements
via l’installation de 850 m2 de panneaux solaires ther-
miques en toiture terrasse.

• Programmes neufs :
Aujourd’hui, l’intégralité de nos programmes neufs en phase
conception comporte un minimum de 30% d’énergies renou-
velables. Nous ne privilégions aucune source d’énergie en
particulier à partir du moment où elles permettent d’atteindre
nos objectifs d’efficience énergétique. 

En matière d’énergies renouvelables, nous intégrons dans
nos opérations les technologies suivantes :
-– Panneaux solaires thermiques,
-– Panneaux solaires photovoltaïques,
– Pompe à chaleur,
– Bois énergie.

2.PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT
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2007                          2008                          2009

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

EXEMPLE
Construction de 22 logements THPE EnR
Habitat et Environnement - Vaux-sur-Seine
(livraison juin 2010)
– Certification QUALITEL THPE 2005 EnR,
– Certification Habitat & Environnement

(Profil A),
– Chauffage : pompe à chaleur couplée à un

plancher chauffant,
– Production d’eau chaude sanitaire solaire,
– Enveloppe extérieure : brique alvéolaire de

terre cuite Monomur afin de privilégier les
performances thermiques et d’inertie,

– Production d’électricité par panneaux
photovoltaïques en toiture (200 m²),

– Consommation énergétique maximale :
80kWhep/m2/an.

Part de logements neufs et réhabilités répondant à un
standard environnemental au-delà des exigences
réglementaires 
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CO2 produit par les 
véhicules de la 
société (en Tonnes 
de CO2/an)

CO2 produit par les véhicules de la société 

VAUX SUR SEINE, 22 logements locatifs sociaux
(Certification CERQUAL, label H&E, THPE EnR 2005)



0,83,9
0,311

46,9

37

A (bâti très performant)
B ( 51-90 kWh/m2/an)
C ( 91-150 kWh/m2/an)
D ( 151-230 kWh/m2/an)
E ( 231-330 kWh/m2/an)
F ( 331-450 kWh/m2/an)
G( bâti énergivore)

Répartition des consommations énergétiques en 2009 
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SEVRAN - Cité Basse.

Sensibilisation des locataires
aux enjeux
environnementaux
NOTRE STRATÉGIE 
Pour les locataires, les principaux enjeux environnementaux se si-
tuent au niveau :
– Des consommations énergétiques (essentiellement chauffage et

eau chaude sanitaire),
– Des consommations d’eau,
– Du tri des déchets,
– De l’amélioration du cadre de vie.
Ces enjeux ont été intégrés dans la conception de nos logements
à travers l’installation de différents systèmes économes en énergie.
Nous devons faire en sorte que les locataires s’approprient leur lo-
gement, quitte à modifier une partie de leurs habitudes de vie. 

NOTRE PERFORMANCE 
Dans le cadre de la certification CERQUAL « Habitat et Environne-
ment », nous avons élaboré un « Livret des Gestes Verts » que nous
communiquons à chaque locataire entrant. Ce livret est un guide
qui présente un ensemble de gestes qui améliorent le confort des
habitants, leur permettent de réduire leurs dépenses énergétiques
tout en les sensibilisant au développement durable de la planète.
Il présente notamment les technologies environnementales qui
équipent les appartements et informe des bonnes pratiques à
adopter au quotidien.



7,8

37,545,3

1,5

5,5
2,3 < 6kg CO2/m2/an

6-10kg CO2/m2/an
11-20kg CO2/m2/an
21-35kg CO2/m2/an
36-55kg CO2/m2/an
56-80kg CO2/m2/an
> 80kg CO2/m2/an

Répartition des émissions de gaz à effet de Serre en 2009 
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BONNE PRATIQUE
Livret Gestes Verts LogiRep, 
programme de BOURG-LA-REINE

2.PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

L’amélioration du cadre de
vie et du confort des
locataires
NOTRE STRATÉGIE 
Pour satisfaire à l’objectif d’amélioration du cadre de vie des
locataires, nous mettons en œuvre au sein de l’entreprise un
management par la qualité qui repose sur :
– L’écoute du locataire,
– La prise en compte des besoins de toutes les parties pre-

nantes pour définir et formaliser une vision prospective
claire de l'organisation,

– L’amélioration continue de la performance des processus,
– L’implication du personnel dans la définition des objectifs.

NOTRE PERFORMANCE 
Nous sommes certifiés QUALIBAIL. A ce titre, nos pratiques
d’entreprises font l’objet d’un audit de suivi annuel. 
Pour l’année 2009, l’audit de suivi Qualibail a révélé un taux
de réussite de 100% : aucun écart ni observation n’ont été
formulés par les auditeurs, ce qui signifie que les engage-
ments ont été tenus dans leur totalité.

CHAMP-SUR-MARNE, Résidence pour chercheurs.
(Certification CERQUAL H&E, BBC 2005)
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Une gestion responsable 
du patrimoine
NOTRE STRATÉGIE 
Nous vivons dans un contexte économique où tout s’accélère et où
les contraintes de résultats financiers prédominent, LogiRep décide
néanmoins de prendre le temps de mettre en place les ressources
nécessaires pour réaffirmer sa mission : « Loger plus, Loger
mieux » et ses valeurs : « réactivité, créativité ».
LogiRep a pris conscience de son rôle : Etre une Entreprise Sociale
de l’Habitat qui doit présenter un résultat capable d’assurer la
pérennité et le développement. Ce résultat doit être à la hauteur
de l’enjeu majeur de la nouvelle donne économique : « Pour
construire plus, il faut gagner plus ».

NOTRE PERFORMANCE 
La mise à disposition des locataires d’une plateforme téléphonique
qui enregistre toutes les demandes et qui alerte les intervenants
capables de répondre au mieux aux attentes est une aide incontes-
table à la réactivité. Par ailleurs, cet outil de gestion de la relation
clients nous présente des signaux qui orientent nos décisions et
déterminent nos priorités en matière d’investissements ou de tra-
vaux de maintenance. Notre résultat économique progresse, c’est
indispensable à la pérennité de notre mission d’intérêt général. Les
plus values dégagées par la vente aux occupants favorisent la ren-
tabilité et le parcours résidentiel de nos locataires est assuré. Cette
démarche est conforme à la politique des pouvoirs publics et per-
met de dégager des fonds propres supplémentaires et indispensa-
bles pour dynamiser la production de nouveaux logements. En
2009, les 75 logements vendus aux occupants ont généré des plus
values qui ont renforcé les fonds propres pour construire 220 nou-
veaux logements.

 
  

 3.
ASSUMER
SA RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE
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ASSUMER SA
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE3.

Objectifs

Nos priorités
– Une bonne performance de gestion en
matière de taux d’impayés et de logements
vacants améliore la capacité
d’autofinancement,

– L’autofinancement de la construction
doit être assuré par le résultat de la vente
aux occupants. 

Nos engagements
– Pour parvenir à ces objectifs, impayés de
loyer et vacance de logements ne doivent
pas dépasser 3% des recettes locatives.
Nous devons réaliser 127 ventes en 2010
et mettre en vente dans les cinq
prochaines années 2 270 logements.

Notre impact sur
le tissu économique
NOTRE STRATÉGIE 
La responsabilité économique de LogiRep consiste à produire
de la richesse et à la répartir de manière équilibrée entre l’en-
semble de ses parties prenantes, ici principalement entre ses
clients locataires, ses futurs clients, et ses salariés. La créa-
tion de richesse d’une entreprise doit également tenir compte
de ses fournisseurs. Ainsi, comme pour toute entreprise res-
ponsable sur le critère économique, LogiRep doit créer de la
richesse pour l’ensemble de la chaîne de valeur sur laquelle
elle intervient.

NOTRE PERFORMANCE 
Pour nos clients locataires, qui doivent vivre dans des
résidences régulièrement entretenues et réhabilitées, 11 M€
ont été consacrés à l’entretien courant, 15 M€ au gros
entretien et 8,7 M€ aux réhabilitations. Cela représente au
total 23% des recettes locatives pour maintenir la qualité de
notre patrimoine.
Pour nos futurs clients, qui cherchent en vain à se loger dans
une région pourvoyeuse d’emplois mais en pénurie de loge-
ments sociaux, 839 logements neufs destinés à la location
ont été livrés.
Pour nos salariés, qui ont réalisé un gros effort de producti-
vité, l’intéressement au résultat a vu son niveau se maintenir
malgré une crise économique sans précédent.
Pour les fournisseurs, qui nous ont accompagné en stabili-
sant leur prix, nous leur avons confié en 2009 un volume d’af-
faires identique à celui de 2008.

609593

460
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2007 2008 2009

Dépenses moyennes en maintenance et amélioration 
en €/logement

Année 2009 
Salariés 23 144 k€ 

Fournisseurs et prestataires 201 546 k€ 
Administrations fiscales 0 k€ 

Banques 27 935 k€ 
Actionnaires 22 k€ 

Acteurs sociaux 1 014 k€ 

Revenus des opérations redistribués 
aux parties prenantes en 2009
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Les relations 
avec nos parties prenantes
NOTRE STRATÉGIE 
La stratégie de LogiRep consiste à « Loger plus, loger mieux ».
Les sociétés du groupe sont des acteurs à part entière capables
de maîtriser leur politique d’investissement, de gérance immobi-
lière, d’accession à la propriété en proximité forte avec les élus
des territoires dans lesquels elles interviennent. Cette orientation
se concrétise par une participation active des membres du Comité
Exécutif du groupe aux décisions qui bénéficient ainsi de leur
connaissance irremplaçable des territoires.

NOTRE PERFORMANCE 
Le groupe Polylogis a signé un Engagement d’Utilité Sociale (EUS)
avec l’Etat. LogiRep reprend cet engagement dans les Conventions
d’Utilité Sociale (CUS) des territoires concernés.
– Produire 10 642 nouveaux logements sociaux, 
– Intensifier le plan d’action environnemental du Groupe visant à

améliorer les performances énergétiques des logements neufs
et existants,
– Favoriser l’accession sociale à la propriété par la mise en vente

de 4 100 logements, soit plus de 1% de son parc social par an 
– Favoriser l’intégration des familles en difficulté,
– Accroître la qualité de services offerts aux résidants,
– Amplifier l’action d’accessibilité / handicapés, avec l’adaptation

de 900 logements supplémentaires.

LOCATAIRES 
La dernière enquête de satisfaction a donné un résultat de 6,5/10.
Nous souhaitons porter nos performances à la note de 7/10, par
l’action de notre Centre de Contact Clients « Polylogis Service
Clients » et des équipes de gestion de proximité, premiers interlo-
cuteurs de nos locataires.

7 AGENCES DÉCENTRALISÉES 
240 GARDIENS
155 EMPLOYÉS D’IMMEUBLE

ASSOCIATIONS 
La société recense près de 80 conseils de concertation locative,
et s’attache à développer une relation constructive avec ces asso-
ciations, par la tenue de réunions régulières et structurées garan-
tissant l’examen des actions réalisées, le diagnostic partagé des
actions à engager et leur priorisation concertée au regard des
moyens disponibles.

COLLECTIVITÉS
LogiRep a l’ambition d’être un opérateur de projets d’aggloméra-
tion, en proximité et en réactivité vis-à-vis des demandes. A partir
des projets des territoires, et notamment des Plans Locaux pour
l’Habitat (PLH), LogiRep est à l’écoute des collectivités afin de
construire avec elles l’habitat de demain.

 
  

 

4.
ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE

Le rôle du conseil de surveillance est limité par rapport à celui d’un
conseil d’administration classique. Le conseil de surveillance ne gère
pas et n’administre pas, ces fonctions étant dévolues au Directoire. La
mission du conseil n’en est pas moins essentielle. C’est lui qui nomme
les membres du directoire et qui en contrôle la gestion dont il rend
compte à l’assemblée générale des actionnaires. A LogiRep, la tâche
du conseil de surveillance est facilitée par l’attitude exemplaire du
directoire dont la gestion rigoureuse reste fidèle à la mission sociale
et de service public de l’entreprise. Le développement régulier de nos
activités, la livraison chaque année de nouveaux logements validés
par la signature d’un accord-cadre d’utilité sociale avec le ministère,
témoignent de la vitalité de notre entreprise et augure bien de l’avenir.

TÉMOIGNAGE
Michel PÉLISSIER
Préfet honoraire
Président du Conseil de Surveillance
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Assurer le fonctionnement
transparent et efficace des
organes de décision
NOTRE STRATÉGIE 
Les membres du Conseil de Surveillance sont appelés
chaque année à définir les orientations stratégiques priori-
taires. Un Plan à Moyen Terme est élaboré pour apprécier les
impacts de l’évolution de notre environnement sur les grands
équilibres de LogiRep. Il reprend les priorités stratégiques à
5 ans et détermine les moyens alloués dans la limite du res-
pect des équilibres financiers.
Les salariés cadres de LogiRep participent à la réflexion stra-
tégique par la mise au point du Plan à Moyen Terme. Ils
connaissent en retour les orientations retenues par le Conseil
de Surveillance par la communication organisée à cet effet
dans chacune des Directions.
L’organisation de la société en Directoire et Conseil de Sur-
veillance permet un contrôle permanent de la bonne marche
de la société, par le suivi de l’exécution du plan stratégique,
et par le Comité d’Audit, compétent pour contrôler la rému-
nération des dirigeants, les frais engagés, l’évaluation du
contrôle interne ou encore pour examiner le budget ou les
comptes sociaux.

NOTRE PERFORMANCE 
Le choix d’un Centre de Contact Clients a aussi pour objectif
de promouvoir progressivement un management par la qua-
lité qui permettra de mieux sensibiliser les personnels de la

société sur le sens du travail et des actions qu’ils conduisent
au quotidien. La préparation du Conseil de Surveillance et
des Directoires permet d’avoir accès à une information très
large complétée autant que de besoin par des audits ex-
ternes.

Objectifs

Nos priorités
et engagements
– Le système d’information de LogiRep a
été réorienté pour devenir à terme un
système de gestion unique par lequel
transite l’ensemble des informations. Il
permettra à échéance de 2 ans de faciliter
le « reporting » des activités au sein de
LogiRep,

– Renforcement de la sécurité de
l’information,

– Mise en production d’un logiciel d’aide à
l’élaboration du Plan à Moyen Terme,

– Mise en production d’un logiciel d’aide à
l’arbitrage patrimonial,

– Evolution  de notre site Extranet.

ANIMER ET
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE4.

Comité de
Direction

Responsables
services

et agences

Collaborateurs

Collectivités

Clients
locataires et
accédants

Partenaires

O
rganisation fonctionnelle

SCHÉMA DU MODE DE GOUVERNANCE :

Directoire
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décis
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• Actionnaires
• Conseil de surveillance
• Comité d’Audit

Contrôle



Le développement 
de nos équipes 
NOTRE STRATÉGIE 
LogiRep adapte la structure de son organisation en fonction de
l’évolution du contexte économique et social. Les difficultés que
rencontrent les locataires sont autant d’incitations à accroître et di-
versifier notre offre de services, notamment dans les quartiers sen-
sibles.
Il s’agit de répondre au double objectif : adapter nos effectifs qua-
litativement aux besoins attendus de l’entreprise et continuer de
créer pour le personnel de véritables opportunités d’évolution au
travers de créations d’emploi pouvant résulter de nouvelles com-
pétences métiers liées à l’évolution des techniques ou à la néces-
sité de se réformer pour faire face aux contraintes qu’imposeraient
de nouvelles conjonctures économiques.
C’est pour cela que LogiRep a mis en œuvre une véritable gestion
prévisionnelle des emplois et des compétences qui puisse permet-
tre d’intégrer à la fois de nouvelles fonctions et prolonger les ac-
tions déjà engagées.

NOTRE PERFORMANCE 
Les programmes de formation sont déterminés par les intéressés
eux-mêmes lors des entretiens annuels « entretiens de
performance ». Ces entretiens sont perçus comme un moment
d’expression privilégié en même temps qu’ils constituent, pour
chaque responsable, un acte de management essentiel. 
Le management et la performance, voilà justement ce sur quoi
LogiRep souhaite développer de nouvelles voies de réflexion. 
Cette volonté de développer la performance par un management
adapté ne peut se concevoir que si elle s’inscrit dans la continuité
de ce qui a déjà été accompli avec notamment l’obtention du label
QUALIBAIL et la mise en place de notre centre de contact clients. 
Aujourd’hui, LogiRep a entrepris une remise à plat de ses méthodes
de travail pour les réorienter de manière plus certaine vers la sa-
tisfaction du client. C’est un vaste programme qui a reçu un nom,
il s’appelle « Management par la Qualité ».

L’amélioration des conditions
de travail
NOTRE STRATÉGIE 
Dans les immeubles, les collaborateurs reçoivent, en fonction du
métier qu’ils exercent une dotation de vêtements et d’équipements
adaptée afin qu’ils soient protégés en toutes circonstances.
Dans un autre domaine, celui de la formation, chacun d’eux peut
choisir à sa guise, dans un catalogue prévu à cet effet, des ses-
sions pouvant porter sur la prévention des risques professionnels,
la réduction des tensions musculaires au quotidien ou dans un autre
registre la meilleure façon d’utiliser et sans risque, les produits d’en-
tretien, tous validés par la médecine du travail, que la société met
à leur disposition.
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 5.
DÉVELOPPER
LES RESSOURCES
HUMAINES

 

Améliorer la qualité du service rendu est un véritable défi d’autant plus
difficile à relever qu’il n’engage pas que notre société. En effet, sans
l’implication de tous, des locataires, y compris des salariés du
groupe, nous ne pouvons satisfaire cette ambition. C’est pourquoi,
aujourd’hui, pour nous aider à nous positionner et à répondre aux
nouveaux enjeux de nos métiers, nous établissons avec nos confrères
européens, des échanges sur des pistes de progrès en termes
d’actions et de conduite de projet, comme la prévention des risques
et l’introduction dans nos organisme du Management par la Qualité.

TÉMOIGNAGE
Nathalie FOVET
Responsable Qualité groupe



Nombre de 
salariés 

concernés 

Nombre 
d'heures 

Personnel de proximité 140 2 599 

Employés administratifs 0 0 

Agents de maîtrise 39 1 323 

Cadres 50 908 
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Dans le même ordre d’idée le personnel utilise un grand nom-
bre d’outils qui visent à faciliter le travail notamment des cha-
riots de ménage, des souffleurs de feuilles, des hydro
laveurs, des tire conteneurs, des tracteurs, des balayeuses,
etc.
Pour ce qui concerne le siège social, celui-ci a été totalement
réaménagé en Haute Qualité Environnementale et adapté à
l’accueil des personnes à mobilité réduite. Le mobilier a été
totalement renouvelé et choisi selon le souhait des collabo-
rateurs exprimé lors d’un vote organisé par la Direction.

NOTRE PERFORMANCE 
Au cours des trois dernières années, LogiRep a enregistré
une baisse significative des accidents du travail. 
En partenariat avec la Médecine du Travail, la société a choisi
de mettre en œuvre un dispositif de prévention des risques
chimiques et biologiques pour progresser encore dans ces
domaines mal connus et en perpétuelle mutation.

La promotion de l’équité et
de la diversité dans
l’emploi 
NOTRE STRATÉGIE 
Chaque année, LogiRep crée des dizaines de postes de tra-
vail. 
Le développement de la construction neuve ou d’activités
émergentes destinées à accroître le bien être des locataires
sont également l’occasion d’augmenter les effectifs, c’est le
cas avec la démarche qualité, la vente des appartements aux
occupants et avec le développement du centre de contact
clients qui a été mis en place pour assurer un meilleur service
rendu à la clientèle. 
En termes d’équité, LogiRep s’est inscrite dans un processus
d'intégration de travailleurs handicapés et ce, tant dans les
domaines fonctionnels qu'opérationnels liés à la gestion des
ensembles immobiliers. 
Les emplois sont systématiquement examinés avec la plus
grande attention de manière à ce qu'ils puissent contribuer
en termes de contenu, d’ergonomie et d'implantation à l'in-
sertion professionnelle de ces collaborateurs.

NOTRE PERFORMANCE 
D’un point de vue général, LogiRep s’efforce de mettre en
place tous types de partenariats avec les associations oeu-
vrant pour le handicap.
Le Groupe reste fidèle à l’engagement pris avec les Pouvoirs
Publics le 26 mars 2006 au travers de la charte pour favori-
ser l’intégration des personnes handicapées signée avec
Jean Louis BORLOO alors Ministre de l’Emploi et de la Cohé-
sion sociale.  

Objectifs

Nos priorités
– Accroître le potentiel individuel et
collectif de l’ensemble du personnel pour
pouvoir faire face aux enjeux auxquels la
société sera confrontée dans l’avenir,

– Maintenir l’effort de formation à son
niveau actuel c'est-à-dire au-delà de
l’obligation légale.

Nos engagements
– Mettre en œuvre un suivi particulier du
personnel conforme aux accords pris avec
les partenaires sociaux dans le cadre du
plan seniors.

DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.

Ventilation du volume annuel de formation par catégorie de
salariés en 2009

2007  

x 2.86 

2008

x 2.87 

2009

x 2.97 

Ecart entre les 10% de salaires annuels
les plus bas et les 10% les plus élevés 
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Rappel des chiffres clés de l’entreprise :

Promouvoir l’équilibre des territoires

SOC 2007 2008 2009

SOC 1 PROMOUVOIR L'EQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

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............................................32 200
dont 2 265 foyers et résidences
Part de logement individuel.........................370 / 29 935

Nombre de Salariés .....................................................557
Chiffre d’affaires .............................................214,29 M€

TABLEAU DE SYNTHÈSE 
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®

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

TI 0,00 na 31,78 m2 28,22 m2

TII 44,28 m2 48,70 m2 43,79 m2

TIII 62,49 m2 66,18 m2 63,33 m2

TIV 79,43 m2 80,84 m2 78,36 m2

TV 99,36 m2 97,63 m2 97,22 m2

TVI et plus na 101,80 m2 na

Répartition de la production par catégorie de logements                 “Très social” (PLAI) 10,57 % 12,91 % 37,38 %

                                                                                      “Social” (PLUS, PLUS CD) 72,86 % 26,96 % 33,83 %

                                                                                      “Intermédiaire” (PLS, PLI) 16,57 % 31,54 % 18,05 %

Croissance de l’offre locative                                                                    Patrimoine 1,45 % 1,32 % 3,10 %

                                                                                          dont Logements locatifs – – –

                                                                                                                   Foyers – – –

Logements en accession sociale                         Ventes HLM rapportées au patrimoine 0,12 % 0,29 % 0,22 %

                                 Logements neufs en accession sociale rapportés à la production 0,00 % 0,33 % 1,93 %

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

                                                                               “Très social” (PLAI, PLA-TS...)) 3,23 €/m2 3,45 €/m2 3,56 €/m2

                                                                                             “Social” (PLUS, PLA) 4,98 €/m2 5,08 €/m2 5,15 €/m2

                                                                                   “Intermédiaire” (PLS, PLI...) 8,35 €/m2 8,83 €/m2 9,05 €/m2

Evolution du montant des charges récupérables                                                         na 1,58 €/m2 0,62 €/m2

Evolution du montant des loyers                                                                              2,32 % 2,60 % 2,55 %

Ratio charges récupérables / loyers                                                                           28,17 % 28,43 % 28,26 %

Taux d’effort des ménages entrants                                                                          35,48 % 36,24 % 37,75 %

Taux de mutation interne dans les attributions de l’année                                           6,00 % 5,70 % 5,10 %

           Taux de mutations internes dues aux démolitions et réhabilitations importantes 5,39 % 9,45 % 7,16 %

Profil socioéconomique des nouveaux locataires :                                      - de 25 ans 3,46 % 6,37 % 8,45 %

AGE des ménages                                                                                    25-39 ans 58,41 % 61,75 % 57,66 %

                                                                                                             40-59 ans 29,41 % 26,46 % 27,62 %

                                                                                                             60-74 ans 6,71 % 4,18 % 4,90 %

                                                                                                       75 ans et plus 2,01 % 1,23 % 1,37 %

RESSOURCES des ménages                                    < 60 % du plafond de ressources 67,34 % 64,90 % 68,18 %

                                             comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressources 25,65 % 28,05 % 26,46 %

                                                                         > 100 % du plafond de ressources 7,00 % 7,05 % 5,36 %

COMPOSITION des ménages                                                             Personne seule 37,37 % 29,22 % 28,48 %

                                                                                           Famille monoparentale 10,06 % 15,28 % 17,80 %

                                                                                                 Couple sans enfant 17,91 % 15,86 % 14,92 %

                                                                                             Couple avec enfant(s) 24,72 % 29,72 % 28,34 %

                                                        Autre configuration (cohabitation, colocation...) 9,94 % 9,92 % 10,47 %

NATIONALITÉ des ménages                                                                        Français 69,22 % 63,29 % 51,26 %

                                                                                                                Etranger 30,78 % 36,71 % 48,74 %

Part des locataires bénéficiant d’aides sociales au logement                                       35,00 % 37,00 % 37,00 %
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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 POLITIQUE DE LA VILLE

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 OUI OUI OUI

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

Masse salariale des personnels de proximité œuvrant pour la cohésion sociale              413 €/log 420 €/log 421 €/log

Dépenses consacrées à l’accompagnement social (par logement)                                – – 28,97 €/log

Part de logements ayant été conçus et/ou adaptés spécifiquement                              
– – 34,00 %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 – – –

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                                                                OUI OUI OUI

                                                                                                      Budget associé – – –

Classement énergétique du patrimoine                                 A bâti très performant % – – 0,00 %

                                                                                           B 51-90 kWh/m2/an % – – 0,80 %

                                                                                         C 91-150 kWh/m2/an % – – 37,00 %

                                                                                        D 151-230kWh/m2/an % – – 46,90 %

                                                                                       E 231-330 kWh/m2/an % – – 11,00 %

                                                                                       F 331-450 kWh/m2/an % – – 3,90 %

                                                                                                G bâti énergivore % – – 0,30 %

Classement du patrimoine selon les émissions                            < 6 kg CO2/m2/an % – – 0,00 %

de gaz à effet de serre                                                             6-10 kg CO2/m2/an % – – 2,30 %

                                                                                          11-20 kg CO2/m2/an % – – 7,80 %

                                                                                          21-35 kg CO2/m2/an % – – 37,50 %

                                                                                          36-55 kg CO2/m2/an % – – 45,30 %

                                                                                          56-80 kg CO2/m2/an % – – 5,50 %

                                                                                               > 80 kg CO2/m2/an – – 1,50 %

                                                                       Consommations d'énergie   Moyenne – – 198 kWh/m2/an

Patrimoine                                                                                                Médiane – – 176 kWh/m2/an

                                                             Emissions de gaz à effet de serre   Moyenne – – 35 kg d’éq. CO2/m2/an

                                                                                                                Médiane – – 34 kg d’éq. CO2/m2/an

                                                                       Consommations d'énergie   Moyenne – – 152 kWh/m2/an

Logements récents                                                                                     Médiane – – 124 kWh/m2/an

                                                             Emissions de gaz à effet de serre   Moyenne – – 20 kg d’éq. CO2/m2/an

                                                                                                                Médiane – – 20 kg d’éq. CO2/m2/an

                                                                       Consommations d'énergie   Moyenne – – na

Sites fonctionnels                                                                                      Médiane – – na

                                                             Emissions de gaz à effet de serre   Moyenne – – na

                                                                                                                Médiane – – na

Part de logements neufs et réhabilités répondant à un standard environnemental         
56,00 % 61,00 % 58,19 %au-delà des exigences réglementaires

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

Part de logements construits ou réhabilités en appliquant un management                  
56,00 % 60,90 % 58,19 %environnemental du chantier

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

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)             1,35 % 1,34 % 2,58 %

CO2 produit par les véhicules de la société                                                                – 92 tonnes CO2 82 tonnes CO2

                                                                                           Total des km parcourus – 675 386 km 594 663 km

Mode de transports utilisé par les salariés pour effectuer le            Voiture individuelle – – –

trajet quotidien domicile-travail                                                              Covoiturage – – –

                                                                                                                      Vélo – – –

                                                                                             Transport en commun – – –

                                                                                                                   A pied – – –

                                                                                                                    Autre – – –

Distance quotidienne parcourue en moyenne par salarié                 Voiture individuelle – – –

                                                                                                          Covoiturage – – –

                                                                                                                      Vélo – – –

                                                                                             Transport en commun – – –

                                                                                                                   A pied – – –

                                                                                                                    Autre – – –

Consommations d'eau sur le patrimoine                                                                    na na na

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

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

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

hydroéconomes et récupération d’eaux pluviales

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

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

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

                                                                                                           Prestataires NON NON NON

Part des logements construits avec des techniques                         Isolation phonique – – –

au-delà de la réglementation en vigueur                                       Isolation thermique – – –

                                                                                                             Ventilation – – 96,35 %
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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                                                             1,50 % 2,14 % 3,64 %

Revenus redistribués aux :                                                                           Salariés 23 056 k€ 22 708 k€ 23 144 k€

                                                                                    Fournisseurs et prestataires 179 237 k€ 248 528 k€ 201 546 k€

                                                                                          Administrations fiscales 0 0 0

                                                                                                               Banques 29 305 k€ 31 839 k€ 27 935 k€

                                                                                                          Actionnaires 34 k€ 41 k€ 22 k€

                                                                                                     Acteurs sociaux 872 k€ 870 k€ 1 014 k€

Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine                                    74 192 k€ 82 712 k€ 145 602 k€

Pratiques d'achats responsables                                                                               NON OUI OUI

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

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

                             460,25 €/log 593,72 €/log 609,23 €/log

Taux de vacance                                                                        (total de la vacance) 1,05 % 2,01 % 1,70 %

                                                                                                             Technique 0,25 % 0,49 % 0,41 %

                                                                              Moins de 3 mois en exploitation 0,58 % 1,24 % 0,96 %

                                                                                 Plus de 3 mois en exploitation 0,22 % 0,28 % 0,33 %

Autofinancement net rapporté aux loyers                                                                  15,23 % 12,66 % 16,36 %

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  
75 % 58 % 80 %concertation mise en place par l'organisme

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

                                                                            Total de la contribution matérielle – – –

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 0du secteur du logement social

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

Evaluation du fonctionnement du Conseil d'Administration                                         NON NON NON

Feuille de route stratégique                                                                                     OUI OUI OUI

Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires                                                 86 % 86 % –

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 90,20 % 90,98 % 91,38 %

                                                                                                                     CDD 9,67 % 9,02 % 8,60 %

                                                                                                                  Intérim 1,55 % 0,72 % 0,36 %

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 – – – – – –

                                                                                           Personnel de proximité 34,03 % 40,92 % 32,74 % 41,27 % 34,00 % 40,35 %

                                                                                          Employés administratifs 0,19 % 0,19 % 0,20 % 0,40 % 0,39 % 0,39 %

                                                                                                 Agents de maîtrise 2,87 % 8,60 % 2,58 % 9,13 % 1,97 % 9,06 %

                                                                                                                  Cadres 5,35 % 7,08 % 5,95 % 6,75 % 5,71 % 6,89 %

                                                                                                             Dirigeants 0,77 % – 0,99 % – 1,38 % 0,00 %

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

                                                                                        Ouvriers de maintenance – – – – – –

                                                                                           Personnel de proximité 22 541 k€ 22 581 k€ 23 284 k€ 22 988 k€ 23 624 k€ 23 669 k€

                                                                                          Employés administratifs 25 585 k€ 25 927 k€ 26 094 k€ 27 792 k€ 31 130 k€ 26 917 k€

                                                                                                 Agents de maîtrise 33 575 k€ 32 965 k€ 34 255 k€ 34 319 k€ 34 794 k€ 35 318 k€

                                                                                                                  Cadres 49 268 k€ 44 167 k€ 49 060 k€ 44 982 k€ 48 929 k€ 44 722 k€

                                                                                                             Dirigeants – – – – – –

Taux d'emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d'apprentissage, contrat de               
4,68 % 4,93 % 4,58 %professionnalisation, contrat d'avenir…)

                                                                                                              stagiaires 0,28 % 0,34 % 0,50 %

Ecart entre les 10% de salaires annuels les plus bas et les 10% les plus élevés           2,86 2,87 2,97

Taux de satisfaction des salariés                                                                               na na na

Part des absences liées aux maladies professionnelles, accidents du travail                 
7,60 % 7,69 % 9,00 %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 – – – – – –

                                                                                           Personnel de proximité 250 4992 179 3302 140 2599

                                                                                          Employés administratifs 0 0 0 0 0 0

                                                                                                 Agents de maîtrise 33 782 38 755 39 1323

                                                                                                                  Cadres 52 1578 50 993 50 908

                                                                                                             Dirigeants – – – – – –

Taux de promotion interne par catégorie de salariés                                    (moyenne) 15 % 25 % 35 %

                                                                                        Ouvriers de maintenance – – –

                                                                                           Personnel de proximité 9 % 24 % 38 %

                                                                                          Employés administratifs 0 % 0 % 0 %

                                                                                                 Agents de maîtrise 7 % 0 % 14 %

                                                                                                                  Cadres 17 % 35 % 33 %

                                                                                                             Dirigeants 0 % 0 % 100 %

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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