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ÉDITORIAL

Le commencement de ce 21e siècle est marqué par
l’engagement de nombreux états et de leurs populations
d’intégrer des modèles de pensée et d’actions préservant
les ressources et les équilibres bioclimatiques de notre
planète. 

Notre fondateur M. Eugène Claudius-Petit affirmait 
déjà il y a plus de 50 ans, sa vision à travers son ambition
“Loger plus, loger mieux”.

Le groupe PolyLogis et sa filiale Trois Moulins Habitat, en Seine et Marne et dans
les Pyrénées-Orientales, engagent ainsi leur responsabilité sociétale dans cet
enjeu environnemental pour la protection de notre planète.
PolyLogis a donc décidé d’agir en anticipant le changement de ses politiques
dans le cadre des concepts du développement durable.

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

Trois Moulins Habitat 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 atteintes à ce jour 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.

Trois Moulins Habitat et le groupe PolyLogis vont relever cet enjeu d’être
exemplaires dans leur gestion quotidienne, portant ainsi avec conviction les
principes du Développement Durable.

LE GROUPE POLYLOGIS, 
UN OUTIL AU SERVICE 
DU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

Daniel BIARD
Président du Conseil d’administration de TMH

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, publier 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.
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. 

Trois Moulins Habitat gère un patrimoine locatif de plus de 15 300
logements et locaux assimilés, situé pour l’essentiel en Seine et Marne
(14 600 logements) mais également, depuis plus de 20 ans dans les
Pyrénées Orientales, avec près de 800 logements à Perpignan et
Cabestany. Véritable acteur local, TMH est présent dans 109
communes et 35 EPCI par l’intermédiaire de 3 agences, 7 antennes de
gestion et près de 200 collaborateurs de proximité.

Trois Moulins Habitat : un acteur polyvalent du logement social

Avec Trois Moulins Habitat et les autres filiales spécialisées du
groupe, Polylogis propose des solutions pour le logement à un éventail
de publics élargi : logements traditionnels aidés et d’insertion,
accession, accession sociale, logements pour étudiants et jeunes
travailleurs, logements et foyers pour personnes âgées ou
handicapées, accueil de publics spécifiques, locaux commerciaux.

Depuis 2003, Trois Moulins Habitat propose également, avec la vente
de logements aux occupants, une nouvelle forme de parcours
résidentiel sécurisé répondant à l’une des principales préoccupations
actuelles de nos concitoyens.

IMPLANTATION DE
TROIS MOULINS
HABITAT

Chiffres clés 2009 :

Nombre de salariés : 254
Nombre d’agences : 3
Nombre d’antennes : 7
Chiffre d’affaires : 91,93 M€

Résultat net comptable : 3,61 M€

Autofinancement : 5,68 M€

Année de création : 1961
Nombre de logements : 15 338
Répartition individuels / collectifs : 15%
Age moyen du patrimoine : 27 ans

3 agences : 

Rubelles, Vaires sur Marne, Perpignan

7 antennes : Melun, La Ferté sous Jouarre, Claye-

Souilly, Vaires sur Marne, Provins, Moissy-Cramayel, Montereau

Logements livrés en 2009 : 317
Logements proposés à la vente : 366

CARTE D’IDENTITÉ
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NOTRE STRATÉGIE RSE

LA RSE, UN NOUVEL AXE DE POLITIQUE GENERALE DE
L’ENTREPRISE.

La mise en œuvre de ce premier rapport sur la Responsabilité
Sociétale et Environnementale est, pour nous, l’occasion d’établir un
état des lieux de l’organisation de Trois Moulins Habitat, en
déterminant ses forces, ses faiblesses et ses points de progrès.

Si aujourd’hui nous maîtrisons correctement nos planifications
techniques et financières, la mise en place d’une stratégie RSE vient
enrichir nos réflexions et infléchir nos orientations stratégiques en

mettant en évidence l’interdépendance des dimensions économiques, sociales et
environnementales portées par notre activité.

Elle contribue à revaloriser notre mission d’intérêt général dont la conduite et les enjeux
demeurent complexes, en particulier dans un environnement économique en crise et un
contexte règlementaire toujours plus contraignant.

Les premières réflexions que nous menons au travers de ce rapport nous permettent donc
d’évaluer la manière dont nous avons intégré les trois grands piliers du développement
durable dans les actions que nous menons aujourd’hui ; elles nous permettent surtout
d’appréhender les très nombreuses pistes d’amélioration que peut apporter l’intégration
d’une telle démarche, en cohérence avec les orientations stratégiques communes à
l’ensemble des sociétés du groupe Polylogis qui ont été rappelées par notre Président
dans son éditorial.

Pour Trois Moulins Habitat cette démarche structurante viendra donc s’appliquer à ses
principaux objectifs stratégiques :

1) Accroître sa production neuve en particulier
dans les secteurs à forte pression locative et
dans les zones retenues par les schémas de
développement régionaux et locaux.

2) Améliorer de manière constante la qualité du
service apporté à notre clientèle par l’adaptation
de nos logements et de leur environnement, la
maîtrise des charges, et un meilleur traitement
des réclamations.

3) Élargir les possibilités de parcours
résidentiels, par exemple par la création de
maisons relais, mais également en développant
la vente aux occupants, source de mixité
sociale.

Notre conviction et notre engagement dans
cette démarche trouveront leur parfait
accomplissement dans notre capacité à
sensibiliser nos collaborateurs et notre clientèle
à ce nouvel enjeu de société. 

Gilles SAMBUSSY
Directeur Général Trois Moulins Habitat

LA STRATEGIE RSE 
DE TROIS MOULINS HABITAT

La RSE… comme une évidence 
Présentée par Bertrand DUBOIS lors d’un récent
comité exécutif, la démarche RSE entamée par
LogiOuest s’est rapidement imposée comme une
évidence à l’ensemble des membres du comité :
- Dans sa dimension Économique tout d’abord : 
Nos activités nécessitant un fort réinvestissement
de nos résultats, leur efficacité est historiquement
jugée à l’aune de leur rentabilité. Au-delà de cet
aspect couramment admis, l’évaluation de l’impact
de notre activité sur le tissu économique local nous
est apparu comme un critère valorisant
d’évaluation.
- Dans sa dimension Sociale : Portée par les vertus
Humanistes de nos fondateurs cette dimension
demeure intrinsèquement attachée à notre activité.
Ce rapport est donc l’occasion d’appréhender les
nouvelles formes sous lesquelles doit s’exprimer
cette dimension sociale.
- Enfin dans sa dimension Environnementale : 
au-delà de l’effet de mode, être conscient de l’impact
de notre activité sur l’environnement. Cette
démarche nous a semblé pouvoir étalonner les
progrès que nous comptons réaliser à cet effet dans
tous les secteurs de notre entreprise.

RAPPORT/REPORTING
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La réponse à la
demande de logements
LES ENJEUX
Le schéma directeur de la région Ile de France identifie la frange
ouest de Seine et Marne comme un secteur de développement éco-
nomique et d’emploi. Ce développement attendu devrait, dans le
futur, accroître le besoin en logements sociaux dans cette partie
du département déjà déficitaire. Répondre à cette demande en
zones tendues représente donc un enjeu majeur pour TMH. Premier
bailleur social dans le département de Seine et Marne, TMH compte
également exercer son rôle territorial en développant ponctuelle-
ment son offre de logements dans les secteurs moins urbanisés.
Lorsqu’une demande réelle est identifiée, cette stratégie évite la
concentration de logements sociaux dans des milieux urbains.
En Languedoc Roussillon, la population devrait croître, selon l'INSEE
de plus de 32% d’ici à 2030 (29% dans les Pyrénées orientales).

Le taux d’équipement en logements sociaux s'établit à 10.3%
contre une moyenne nationale supérieure à 17% entraînant un dé-
ficit de l’offre déjà important. Enfin, le niveau de ressources de 80%
de la population est compatible avec les plafonds HLM et milite
pour un développement de notre présence dans cette région. 

NOTRE STRATÉGIE 
Notre engagement dans le cadre de la Convention d’Utilité Sociale
comporte une forte croissance de notre construction neuve. Cette
croissance s’articule autour de trois axes : la construction de loge-
ments sociaux basse consommation, la maîtrise du coût global de
chaque opération et la maîtrise des charges pour les locataires. 

NOTRE PERFORMANCE 
Entre 2000 et 2009, la production moyenne de logements fut de
150 unités par an. Sur la période 2011-2016 elle devrait atteindre
300 logements annuels avec un premier programme BBC financé
en 2009 à Pontault-Combault.

Nombre de logements
proposés à la vente

 
’   

 

.1 
PROMOUVOIR
L ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES

2007 2008 2009

163

262

366

VERS UN LOGEMENT PLUS RESPONSABLE ET SOLIDAIRE 
Être responsable, c’est promouvoir l’équilibre social des territoires.
De nouveaux défis urbains sont à relever : garantir la diversité des populations,
offrir un parc de logements financièrement accessibles aux revenus les plus bas.
Les discriminations dans l’accès aux différentes catégories de logements
constituent le premier déni d’égalité républicaine. Le développement de la diversité
de l’habitat et de la mixité sociale doit être poursuivi ainsi que la mise en œuvre du
droit au logement. Un enjeu essentiel des politiques locales de l’habitat suppose
une volonté politique au niveau national afin de produire des logements sociaux,
bien répartis sur le territoire des agglomérations pour y accueillir toutes les
catégories qui ne peuvent se loger de façon satisfaisante dans les conditions du
privé, et ainsi permettre l’accueil de tous dans la mixité sociale des villes et des
quartiers, favorisant ainsi le vivre ensemble. 

TÉMOIGNAGE
Maud TALLET
Maire de Champs sur Marne, Conseillère
Générale de Seine et Marne
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Part de logements adaptés
aux personnes âgées ou
handicapées

37,21 %

L’accessibilité des
logements aux handicapés
et aux personnes âgées
LES ENJEUX
Le vieillissement d’une importante classe d’âge de la popula-
tion, celle du Baby-Boom, représente un défi majeur pour le
logement. C’est l’enjeu du maintien dans les lieux, dans des
conditions de vie normales, qui est en cause.
Pour les personnes souffrant d’un handicap, c’est le déficit
de l’offre de logements et de services adaptés qu’il nous faut
résoudre.

NOTRE STRATÉGIE 
Nous sommes donc engagés depuis plusieurs années dans
une démarche volontariste d’adaptation du cadre de vie au
vieillissement et au handicap. Nos actions sont guidées par
trois axes :
– L’accessibilité des immeubles,
– L’adaptation des logements au handicap,
– L’échange de logement. 
Ces actions s’effectuent sur la base de diagnostics complets
effectués en coopération avec le PACT 77. A terme, c’est
l’ensemble du parc immobilier de notre société qui sera diag-
nostiqué.

Cette stratégie est complétée, au niveau du groupe Polylogis,
par le développement de produits spécifiques dédiés à l’ac-
cueil de personnes âgées ou handicapées au travers de notre
filiale spécialisée LogiRys (EPHA, EPHAD, FAM).

NOTRE PERFORMANCE 
L’analyse des possibilités d’amélioration de notre patrimoine,
au travers des diagnostics que nous effectuons actuellement,
révèle que la quasi-totalité des logements diagnostiqués sont
potentiellement accessibles aux personnes à mobilité ré-
duite ; 22% le sont également aux handicapés moteurs. 

De plus, un poste spécifique de « responsable de l’offre lo-
cative », créé en 2009, développe les relations avec les as-
sociations d’handicapés et les entreprises d’insertion afin de
mettre en adéquation offres et demandes de logements
adaptés.

La sensibilisation des
collaborateurs au
handicap 
Fin 2008, à l’initiative de la Direction technique et de Jean
Marc Thévenin son Directeur, deux journées de sensibilisation
des collaborateurs furent organisées.
Sous forme de « jeux de rôles » in situ, elles permirent à cha-
cun de prendre conscience des difficultés rencontrées par
nos clients, quel que soit leur handicap, et de déterminer les
adaptations les plus urgentes que requerrerait notre patri-
moine. 
La réussite de ces journées nous a amené à programmer
quatre sessions annuelles de formation sur ce thème, avec
mise en situation. 40 collaborateurs seront donc formés
chaque année de cette manière. 

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.
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Plus de 100 %

Entre 60 et 100 %

Moins de 60 %
du plafond

2007 2008 2009

32,40 %
34,56 %

Le partenariat PACT/TMH est né en 2003 par la réalisation de
mission d’Assistance à la Maîtrise d’Ouvrage visant l’adaptation
de logements pour les locataires. En 2005, il s’est élargi à la
réalisation systématique de diagnostics accessibilité de
résidences, du parking au logement, en préalable à des travaux
globaux. Depuis 2006, dans l’objectif d’intégrer l’accessibilité à
son Plan Patrimoine, TMH nous a confié la réalisation du
diagnostic accessibilité patrimoine réalisé au fil des ans
commune par commune. Il permet à TMH de définir et d’affirmer
sa politique en la matière. Le PACT est ainsi devenu le référent
accessibilité du bailleur.

TÉMOIGNAGE
Anne NISSOLLE 
Chargée de Missions PACT 77
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BONNE PRATIQUE
RELATIONS ENTRE THM ET LA SACICAP DU
GROUPE POLYLOGIS

La récente réglementation contraint les SACICAP au
versement de dividendes sociaux. Quel usage en
faites-vous à LogiCap ?
Logicap met en place depuis 3 ans, au titre des
dividendes sociaux, une offre de Prêt Mission Sociale
qui complètent les capacités d’investissement des
familles à revenus modestes. Sur instruction de
dossier c’est un prêt de 15.000 € à 0% qui peut être
mis à disposition dans le cadre d’une acquisition.
Cette disposition, réservée aux société du groupe
Polylogis, sera accompagnée en 2010 de la mise en
place d’un partenariat avec le Crédit Mutuel qui
s’engage à proposer à nos clients (accédants à la
propriété) des prêts à taux bonifiés. 
Avec Trois Moulins Habitat, en 2009, nous avons
réalisé 16 Prêts Mission Sociale pour des familles
qui souhaitaient acquérir un logement, dans le
cadre de ventes aux occupants.

René LEBLANC,
Directeur de LogiCap

Dépenses consacrées à
l’accompagnement social 
en €/an/logement

12,70 12,77
13,47

Évolution du montant des
charges récupérables 
en €/m2

– 0,00

+ 1,92

La tranquillité des
locataires
Dans cette période de crise, la problématique des retraites
devient un sujet récurrent pour les français et particulière-
ment pour ceux dont les ressources sont modestes.
Assurer la poursuite du parcours résidentiel vers une ac-
cession à la propriété sociale et sécurisée constitue pour
TMH, un moyen pour rassurer et tranquilliser notre clientèle
sur son avenir.
TMH s’engage donc dans un ambitieux programme de
vente aux occupants au cours duquel 100 logements se-
ront en moyenne proposés à la vente chaque année.
Nos premières expériences dans ce domaine nous appor-
tent la preuve de la responsabilisation accrue des nouveaux
accédants au regard de leur environnement et de leur cadre
de vie. Cette nouvelle forme de mixité sociale dans le parc
HLM est aussi source de tranquillité pour tous.

2007 2008 2009 2007 2008 2009

La politique de loyers et
de charges
LES ENJEUX 
Les récentes dispositions légales relatives à la loi « DALO »
ainsi qu’au traitement de l’hébergement d’urgence tendent
à paupériser la clientèle de nos logements, déjà modestes.
Notre principal enjeu est donc de préserver, pour ces po-
pulations, des évolutions maîtrisées du total de leur quit-
tance. Dans les zones moins tendues, notre objectif est de
conserver également un avantage significatif au regard des
loyers pratiqués par le secteur privé.

NOTRE STRATÉGIE 
Afin de préserver le niveau d’entretien du patrimoine, le
Conseil d’Administration fixe globalement l’évolution du ni-
veau des loyers en cohérence avec celles de nos postes
de dépenses.
Ces loyers sont ensuite ajustés à la marge en fonction de
la localisation des immeubles et de leur attractivité.
Pour les charges : un ambitieux programme de travaux est
mis en œuvre et sera régulièrement actualisé afin de réduire
les consommations d’énergie dans nos ensembles les plus
consommateurs.
Des appels d’offres groupés permettent, à l’ensemble des
sociétés de notre groupe, de maîtriser le coût des contrats
et d’en améliorer la performance.
Enfin, la présence du personnel de proximité sur le terrain
est régulièrement ajustée, en fonction des besoins de ma-
nière à trouver le meilleur rapport coût/qualité de service.

Voulx, rue Jules Massenet.
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PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

BONNE PRATIQUE

Objectifs

Nos priorités
– Continuer à tenir nos engagements
d’attribution,

– Développer l’accessibilité des logements
à tous les handicaps,

– Créer un lien social durable,

– Permettre à nos clients de poursuivre
leur parcours résidentiel dans l’accession
à la propriété.

Nos engagements
– Assurer la mobilité résidentielle et
réaliser un minimum de 20% des
mouvements par des mutations internes,

– Répondre aux besoins spécifiques de la
population : étudiants, jeunes travailleurs,
personnes handicapés, seniors,

– Maîtriser l’évolution et le niveau des
charges récupérables,

– Accroître la production moyenne de
logement pour atteindre 300 logements
par an en répondant aux besoins exprimés
dans les schémas directeurs des
communes,

– Poursuivre l’effort d’adaptation de nos
logements au vieillissement et au
handicap tout en menant une recherche
pro-active de ces locataires.

Ratio charges
récupérables / loyers
en %

Répartition des niveaux des loyers
des logements dans le patrimoine 
en €/m2

29,15
31,39 29,96

2007 2008 2009

4,80 4,92 5,13
5,56 5,61 5,65

7,83
8,14 8,31

“Très social” (PLAI, PLA-TS...) “Social” (PLUS...) “Intermédiaire” (PLS, PLI...)
2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009

Insertion / intégration par le
logement

TMH est en convention partenariale avec
des associations d'insertion par le
logement. Cela permet des gratuités de
loyers en contrepartie de travaux
effectués dans le logement par le futur
occupant.

Développement du lien social
Le personnel de TMH a une participation
active aux manifestations « immeubles
en fête »,
TMH n’hésite pas à appuyer finan-
cièrement les actions des associations de
quartier.
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Notre 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 et les consommations énergétiques des bâtiments),
– 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 autour 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, valoriser la qualité
environnementale de l’ensemble du parc social,

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

– Utiliser nos fonciers disponibles pour la croissance et recons-
truire ponctuellement sur l’existant,

– Développer l’échange de bonnes pratiques et les projets com-
muns avec les autres sociétés du groupe.

NOTRE PERFORMANCE 
Deux ensembles immobiliers en BBC représentant plus de 100 lo-
gements ont déjà fait l’objet d’une demande d’agrément auprès des
services de l'État. Une réflexion avancée est actuellement en cours
sur le développement d’une opération « passive ».

 
  

 
2.
PRÉSERVER
L ENVIRONNEMENT

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.

TÉMOIGNAGE
Mathieu BOIRON
Chargé de mission Développement Durable 
à LogiRep 

CO2 produit par les
véhicules
de société

Total des km
parcourus :
718 000

100
tonnes

2009
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La lutte contre le
changement climatique
NOTRE STRATÉGIE 
Pour l’heure, à l’instar des autres sociétés du groupe, 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 dans le développement des pro-
grammes neufs avec une attention particulière, en Seine
et Marne, portée à l’utilisation de la géothermie.

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 2011-2020. 
• 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 tech-
nologies suivantes :
– Panneaux solaires thermiques,
– Panneaux solaires photovoltaïques,
– Pompe à chaleur,
– Géothermie.

2.PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

0 %

0 %

21 %
49 %

22 %
6 %

2 %

0 %

0 %

7 %
33 %

47 %
12 %

1 %

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

Perpignan, Rois de Majorque III.



 

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.
Il nous appartient de faire en sorte que nos clients s’approprient
donc leurs nouveaux logements et fassent l’usage le plus adapté
de ces nouveaux équipements.

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 améliore le confort des
habitants, leur permet de réduire leurs dépenses énergétiques tout
en les sensibilisant au développement durable de la planète. Il pré-
sente notamment les technologies environnementales qui équipent
les appartements et informe des bonnes pratiques à adopter au
quotidien.
Cette expérience sera bientôt suivie par la diffusion à l’ensemble
de nos locataires d’un guide des bonnes pratiques écologiques.
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BONNE PRATIQUE
LE RECYCLAGE 
DES MATÉRIELS INFORMATIQUES

Depuis 2009 l’ensemble de nos matériels
informatiques usagés est recyclé auprès d’ATF.
Cette entreprise d’insertion installée à Moissy
Cramayel donne une seconde vie aux matériels
récupérés (reconditionnement et vente de pièces
détachées) et traite les déchets issus de ce
recyclage avec les normes les plus strictes en
matière de protection de l’environnement.
ATF emploie, forme et insert durablement dans
la société des personnes à efficience réduite
issues entre autres des Centres de Réadaptation
Professionnelle et Fonctionnelle du départe-
ment. C’est donc naturellement que notre
coopération s’est étendue dès la fin de l’année
par la recherche et la proposition de logements
aux salariés d’ATF en voie d’insertion.

% du parc équipé avec des
dispositifs hydro-économes

0,99 %

0,80 %

2007 2008 2009

Pontault-Combault, Clos Amandine.
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Objectifs

Nos priorités
– Construire des logements à faibles
consommations énergétiques,

– Développer l’utilisation d’énergies
renouvelables,

– Sensibiliser nos clients aux enjeux
environnementaux,

– Intégrer la dimension environnementale
dans les services apportés à la clientèle.

Nos engagements
– Anticiper autant que possible les
règlementations en matière de
performance énergétique dans la
construction neuve,

– Intégrer les critères environnementaux
dans les grilles d’appels d’offres,

– Construire un programme de
sensibilisation à l’environnement et aux
gestes éco citoyens à l’attention de
l’ensemble de notre clientèle,

– Améliorer la qualité des prestations aux
locataires par la mise en place de la
certification Qualibail dans des délais à
définir avec le groupe Polylogis. 

2.PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

L’amélioration du cadre de
vie et du confort des
locataires
NOTRE STRATÉGIE 
L’amélioration du cadre de vie et du confort de nos clients
s’articule à partir des enquêtes de satisfaction régulièrement
renouvelées qui conditionnent une partie importante de notre
programmation de travaux. Ces enquêtes sont un complé-
ment objectif aux échanges réguliers que nous entretenons
avec nos clients et les associations qui les représentent sur
ces mêmes sujets.
Les orientations que nous retenons sont à la fois traduites
dans nos budgets courants de travaux mais viennent égale-
ment faire évoluer les cahiers des charges de nos opérations
neuves et de réhabilitation qui prennent en compte désormais
des prestations visant à la préservation de l’environnement
(compteurs d’eau individualisés, équipements hydro éco-
nomes…).

NOTRE PERFORMANCE 
Dans notre dernière enquête de satisfaction, 80.5% de nos
clients se sont déclarés satisfaits de leur bailleur et 88.1%
satisfaits de leur logement.

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

77 %

Voiture Covoiturage Vélo Transport
en commun

A pied Autres

Actions de sensibilisation à
destination des salariés

Au siège social de la société des
collecteurs de piles sont mis à la
disposition des locataires et des
salariés.

Sensibilisation aux modes de
déplacement doux et collectifs.

BONNE PRATIQUE

0 % 0 %

15 %

4 % 4 %
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Une gestion responsable 
du patrimoine
NOTRE STRATÉGIE 
L’ensemble des orientations stratégiques et économiques de notre
société est annuellement décliné dans notre Plan à Moyen Terme.
L’outil de simulation qui y est rattaché permet de quantifier les
orientations retenues en termes d’investissement et de production
neuve, d’amélioration et d’entretien, de vente de logements, de ges-
tion patrimoniale et sociale puis d’évaluer les résultats qui en dé-
coulent sur notre autofinancement et sur la consommation de nos
fonds propres.
En complément des orientations générales déterminées dans ce
« PMT », un Plan Stratégique de Patrimoine vient détailler plus fine-
ment les actions à mener sur le patrimoine existant en fonction d’un
diagnostic effectué sur les trois critères suivants : état technique,
attractivité commerciale, rentabilité financière. 

Les orientations qui découlent de ces documents doivent permettre
de trouver le meilleur compromis entre la nécessaire rentabilité fi-
nancière de notre société, l’amélioration de notre patrimoine et de
la qualité de la prestation apportée à nos clients.

NOTRE PERFORMANCE 
La fusion de nos deux sociétés historiques (Trois Moulins Habitat
et la Solidarité Immobilière de Seine et Marne) avait entraîné une
augmentation notable de nos coûts de structure. Entre 2007 et
2009, ces coûts ont été ramenés de 1044 à 917 euros au loge-
ment et sont revenus à un niveau proche de la moyenne régionale.
L’amélioration de cette performance a totalement été réintégrée
dans l’amélioration du patrimoine.

 
  

 3.
ASSUMER
SA RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE

Dépenses moyennes en
entretien et amélioration 
en € par logement

536,82

711,49

764,02

2007 2008 2009

Notre politique d’achats responsables

Pour l’heure, Trois Moulins Habitat n’a pas développé de politique réellement formalisée
en terme d’achats responsables. 
Toutefois certaines dispositions ont déjà été retenues comme par exemple :
– L'achat du papier ayant le label FSC et la certification ISO 14001 (FSC et ISO 14001:

garantie que les sites de fabrication des papiers respectent les normes
environnementales les plus strictes),

– L'achat de certaines fournitures en matériaux recyclés et/ou respectueux de
l'environnement,

– L'achat d'ampoules à économie d'énergie pour l'éclairage du siège social,
– L’attribution d'une note supplémentaire dans les appels d’offre de marché d'entretien.

C’est une orientation que nous comptons clairement développer dès 2010 avec la
recherche de fournisseurs performants dans ce domaine, le tout en synergie avec les
autres sociétés du groupe Polylogis. 
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ASSUMER SA
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE3.

Objectifs

Nos priorités
– Retrouver une rentabilité et une
structure de résultats proches des
standards de la profession,

– Accroître les relations avec les
entreprises locales,

– Poursuivre notre travail de relation avec
les collectivités locales.

Nos engagements
– Consacrer les résultats de l’amélioration
de notre rentabilité à la maintenance du
patrimoine,

– Utiliser les plus values dégagées de la
vente aux occupants au développement de
l’offre nouvelle.

Revenus distribués aux parties prenantes en k€

11 701

Salariés
2007 2008 2009

Fournisseurs et prestataires
2007 2008 2009

Administrations fiscales
2007 2008 2009

Banques
2007 2008 2009

Actionnaires
2007 2008 2009

Acteurs sociaux
2007 2008 2009

11 785 11 881

63 237

74 476

114 872

9 433 9 684 10 545
16 623 19 611 16 524

174 206 136 2 291 2 684 2 641

Guignes-Rabutin, rue de Troyes.

Notre impact sur
le tissu économique
NOTRE STRATÉGIE 
L’activité des bailleurs sociaux revêt un double avantage dans
le fonctionnement du tissu économique : le premier est la ré-
currence de leur chiffre d’affaires moins fluctuant qu’une ac-
tivité commerciale ou de service plus traditionnelle. Le
second est l’importance et la régularité de leurs investisse-
ments qui soutiennent les marchés de l’immobilier et du bâ-
timent en périodes de ralentissement. 
L’implantation locale ou régionale des sociétés du Groupe
Polylogis nous permet : de développer nos activités en liaison
avec des partenaires et fournisseurs locaux et de contribuer
ainsi au développement économique local, en particulier au
travers de l’emploi.

NOTRE PERFORMANCE 
Afin de contribuer au développement de l’emploi local, le
Groupe Polylogis a installé sa Plateforme de Service Clients
en Seine et Marne. C’est 16 nouveaux postes qui ont donc
été créés au siège social à Rubelles. 
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Les relations 
avec nos parties prenantes
NOTRE STRATÉGIE 
Les Sociétés du Groupe Polylogis sont des filiales de plein exercice
sur leurs territoires d’interventions et sont des acteurs à part en-
tière capables de maîtriser leur politique d’investissement et de gé-
rance immobilière, en proximité forte avec les élus des territoires
et l’ensemble de leurs parties prenantes. Cette orientation se
concrétise également 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'État, première de nos parties prenantes. Trois Moulins Habi-
tat reprend cet engagement dans sa Convention d’Utilité Sociale
(CUS) avec les engagements suivants :
– Produire 1 855 nouveaux logements sociaux,
– Améliorer les performances énergétiques des logements neufs

et existants,
– Favoriser l’accession sociale à la propriété par la mise en vente

de plus de 100 logements par an :
• Favoriser l’intégration des familles en difficulté, 
• Accroître la qualité de services offerts aux résidents, 
• Amplifier l’action d’accessibilité / handicapés, avec l’adaptation

de logements supplémentaires.

LOCATAIRES 
La dernière enquête de satisfaction a donné un résultat global 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
interlocuteurs de nos locataires.

Cette gestion de proximité est d’ailleurs assurée par un maillage
étroit des territoires mis en œuvre au travers de 2 agences et 7 an-
tennes en Seine et Marne et d’une agence dans les Pyrénées Orien-
tales à Perpignan.

ASSOCIATIONS
Avec la mise en place des conseils de concertation, Trois Moulins
Habitat s’attache à développer une relation constructive avec ces
associations, par la tenue de réunions régulières et structurées ga-
rantissant l’examen des actions réalisées, le diagnostic partagé
des actions à engager et leur priorisation concertée au regard des
moyens disponibles. 

COLLECTIVITÉS
Le groupe Polylogis et Trois Moulins Habitat ont l’ambition d’être
un opérateur de projet d’agglomération, en proximité et en réacti-
vité vis-à-vis des demandes des collectivités.
A partir des projets des territoires, et notamment des Plans Locaux
pour l’Habitat (PLH), nos sociétés sont à l’écoute des collectivités
afin de construire avec elles l’habitat de demain.
Présente dans 109 communes et 35 EPCI, TMH décline cet enga-
gement avec la conviction d’un véritable acteur local. 

 
  

 

4.
ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE

Le Conseil d’Administration détermine les orientations de l’activité de
la société et veille à leur mise en œuvre.
Les échanges sont nombreux et ouverts permettant de croiser les
regards grâce à la richesse de l’expérience de ses membres. 
Le respect de nos valeurs et notre éthique de fonctionnement au
service de l’intérêt général permettent d’assurer le bon
fonctionnement de notre société dans une grande pérennité.

TÉMOIGNAGE
Daniel BIARD
Président du Conseil d’Administration
de Trois Moulins Habitat
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transparent et efficace des
organes de décision
NOTRE STRATÉGIE 
Présenté et discuté en Conseil d’Administration, un Plan à
Moyen Terme est élaboré pour apprécier les impacts de l’évo-
lution de notre environnement sur les grands équilibres de
notre société. Il reprend les priorités stratégiques à 5 ans et
détermine les moyens alloués dans la limite du respect des
équilibres financiers.
Les salariés cadres de Trois Moulins Habitat participent à la
réflexion stratégique par la mise au point du Plan à Moyen
Terme. Ils connaissent en retour les orientations retenues par
le Conseil d’Administration par la communication organisée
à cet effet dans chacune des directions.

Objectifs

Nos priorités
– 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,

– Évolution de notre site Extranet et
amélioration de notre communication aux
parties prenantes.

Nos engagements
– Créer une lettre d’information à
destination des communes pour
communiquer mieux et plus en direction
des élus locaux.

ANIMER ET
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE4.

Direction

Responsables
services

et agences

Collaborateurs

Collectivités

Clients
locataires et
accédants

Partenaires

O
rganisation fonctionnelle

SCHÉMA DU MODE DE GOUVERNANCE :

Administrateurs

ActionnairesO
rg

an
is

at

ion
décis

ionnelle
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Le développement 
de nos équipes 
NOTRE STRATÉGIE 
Trois Moulins Habitat adapte la structure de son organisation en
fonction de l’évolution du contexte économique et social. Les diffi-
cultés que rencontrent les locataires sont autant d’incitations à ac-
croître et diversifier notre offre de services, notamment dans les
quartiers sensibles.
Il s’agit de répondre au double objectif : 
1) Adapter nos effectifs qualitativement aux besoins attendus de
l’entreprise,
2) Continuer de créer pour le personnel de véritables opportunités
d’évolution au travers de créations d’emploi pouvant résulter de
nouvelles compétences métiers liées à l’évolution des techniques
et de l’environnement.
C’est pour cela que Trois Moulins Habitat a mis en œuvre une véri-
table gestion prévisionnelle des emplois et des compétences qui
puisse permettre d’intégrer à la fois de nouvelles fonctions et pro-
longer les actions déjà engagées.

NOTRE PERFORMANCE 
La fusion de nos deux sociétés historiques, en 2004, a fait l’objet
d’un traitement social exemplaire, puisque l’ensemble des salariés
des deux sociétés s’est vu proposé un poste en fonction de ses
souhaits ou de ses compétences. Le surcoût économique engen-
dré parfois par la reprise de postes en doublon s’est résorbé dans
le temps avec les départs naturels et les renouvellements de
postes.

L’amélioration des conditions
de travail
NOTRE STRATÉGIE 
Les collaborateurs de la direction des ressources humaines ont un
rôle important dans l’écoute des difficultés rencontrées par leurs
collègues. Ils sont donc particulièrement impliqués dans l’amélio-
ration des conditions de travail. C’est sous leur impulsion que nous
avons retenu un nombre important de dispositions. 
Par exemple, 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 cir-
constances.
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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 organismes du Management par la Qualité.

TÉMOIGNAGE
Nathalie FOVET
Responsable Qualité Groupe
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Dans un autre domaine, celui de la formation, chacun d’eux
peut choisir à sa guise, dans un catalogue prévu à cet effet
et mis à disposition de chacun, des sessions 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.

NOTRE PERFORMANCE 
Depuis 2005 le nombre de collaborateurs formés est en forte
augmentation, passant de 211 en 2005 à 353 en 2010 (plus
d’une formation en moyenne par personne et par an).
Ces formations sont dispensées sous forme de sessions col-
lectives (27 en 2009 comme par exemple les sessions de
sensibilisation au handicap) ou sous forme de stages indivi-
duels (24 en 2009 dont 8 bilans de compétences).

La promotion de l’équité et
de la diversité dans
l’emploi 
NOTRE STRATÉGIE 
En termes d’équité, Trois Moulins Habitat s’est inscrit 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 
Notre taux d’emploi de personnes handicapées s’améliore
d’année en année et l’équité, tant dans les postes que dans
les rémunérations est totalement respectée entre hommes
et femmes. 

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.

DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.

Taux d’emplois spécifique
en %

1,00

0,80

1,60

2007 2008 2009

Ventilation du volume annuel de formation par catégorie de salariés
en 2008

Ouvriers de
maintenance

Personnel de
proximité

Employés
administratifs

Agents
de maîtrise

Cadres Dirigeants

Nbre
de

salariés
5

Nbre
heures

86
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de

salariés
169

Nbre
de

salariés
1
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de

salariés
47
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15
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salariés
0

Nbre heures
1826

Nbre
heures

21
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heures
746
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heures
363
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0
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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 .............................................15338
Part de logement individuel ......................................15%

Nombre de Salariés .....................................................254
Chiffre d’affaires ...............................................91,93 M€

TABLEAU DE SYNTHÈSE 
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®

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

TI 32,78 0,00 m2 38,16 m2 32,56 m2

TII 49,41 50,97 m2 50,43 m2 48,78 m2

TIII 63,98 65,30 m2 65,37 m2 63,51 m2

TIV 76,32 77,97 m2 78,89 m2 81,22 m2

TV 89,45 0,00 m2 92,40 m2 99,98 m2

TVI et plus 109,76 0,00 m2 0,00 m2 144,02 m2

Répartition de la production par catégorie de logements                 “Très social” (PLAI) 7,55 % 11,37 % 9,47 %

                                                                                      “Social” (PLUS, PLUS CD) 84,90 % 88,63 % 82,65 %

                                                                                      “Intermédiaire” (PLS, PLI) 7,55 % 0,00 % 7,88 %

Croissance de l’offre locative                                                                    Patrimoine 0,28 % 1,03 % 1,91 %

                                                                                          dont Logements locatifs 100,00 % 100,00 % 100,00 %

                                                                                                                   Foyers na na na

Logements en accession sociale                         Ventes HLM rapportées au patrimoine 0,13 % 0,13 % 0,023 %

                                 Logements neufs en accession sociale rapportés à la production na na na

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

                                                                               “Très social” (PLAI, PLA-TS...)) 4,80 €/m2 4,92 €/m2 5,13 €/m2

                                                                                             “Social” (PLUS, PLA) 5,56 €/m2 5,61 €/m2 5,65 €/m2

                                                                                   “Intermédiaire” (PLS, PLI...) 7,83 €/m2 8,14 €/m2 8,31 €/m2

Evolution du montant des charges récupérables                                                         – 0,00 €/m2 1,92 €/m2

Evolution du montant des loyers                                                                              2,76 % 2,54 % 3,67 %

Ratio charges récupérables / loyers                                                                           29,15 % 31,39 % 29,96 %

Taux d’effort des ménages entrants                                                                          36,51 % 37,12 % 39,62 %

Taux de mutation interne dans les attributions de l’année                                           9,89 % 11,00 % 9,40 %

           Taux de mutations internes dues aux démolitions et réhabilitations importantes 0,00 0,00 0,00

Profil socioéconomique des nouveaux locataires :                                      - de 25 ans – – 3 %

AGE des ménages                                                                                    25-39 ans – – 30 %

                                                                                                             40-59 ans – – 46 %

                                                                                                             60-74 ans – – 16 %

                                                                                                       75 ans et plus – – 8 %

RESSOURCES des ménages                                    < 60 % du plafond de ressources – – 71 %

                                             comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressources – – 24 %

                                                                         > 100 % du plafond de ressources – – 5 %

COMPOSITION des ménages                                                             Personne seule – – 41 %

                                                                                           Famille monoparentale – – 14 %

                                                                                                 Couple sans enfant – – 13 %

                                                                                             Couple avec enfant(s) – – 29 %

                                                        Autre configuration (cohabitation, colocation...) – – 3 %

NATIONALITÉ des ménages                                                                        Français – – –

                                                                                                                Etranger – – –

Part des locataires bénéficiant d’aides sociales au logement                                       43,69 % 47,73 % –
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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 NON NON 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              7,99 €/log 8,10 €/log 8,25 €/log

Dépenses consacrées à l’accompagnement social (par logement)                                12,70 €/log 12,77 €/log 13,47 €/log

Part de logements ayant été conçus et/ou adaptés spécifiquement                              
32,40 % 34,56 % 37,21 %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 na 84,92 % na

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 % – – 21 %

                                                                                        D 151-230kWh/m2/an % – – 49 %

                                                                                       E 231-330 kWh/m2/an % – – 22 %

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

                                                                                                G bâti énergivore % – – 2 %

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 %

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

                                                                                          21-35 kg CO2/m2/an % – – 33 %

                                                                                          36-55 kg CO2/m2/an % – – 47 %

                                                                                          56-80 kg CO2/m2/an % – – 12 %

                                                                                               > 80 kg CO2/m2/an – – 1,00 %

                                                                       Consommations d'énergie   Moyenne – – 211 kWh/m2/an

Patrimoine                                                                                                Médiane – – –

                                                             Emissions de gaz à effet de serre   Moyenne – – –

                                                                                                                Médiane – – –

                                                                       Consommations d'énergie   Moyenne – – –

Logements récents                                                                                     Médiane – – –

                                                             Emissions de gaz à effet de serre   Moyenne – – –

                                                                                                                Médiane – – –

                                                                       Consommations d'énergie   Moyenne – – –

Sites fonctionnels                                                                                      Médiane – – –

                                                             Emissions de gaz à effet de serre   Moyenne – – –

                                                                                                                Médiane – – –

Part de logements neufs et réhabilités répondant à un standard environnemental         
38,68 45,51 61,37au-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                  
– – 23,00 %environnemental du chantier

Part des investissements de l’année consacrée aux quartiers prioritaires de la politique 
4,17 % 5,15 % 8,89 %

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)             – – –

CO2 produit par les véhicules de la société                                                                – – 100,00 tonnes CO2

                                                                                           Total des km parcourus – – 718000,00 km

Mode de transports utilisé par les salariés pour effectuer le            Voiture individuelle – – 77 %

trajet quotidien domicile-travail                                                              Covoiturage – – 0 %

                                                                                                                      Vélo – – 0 %

                                                                                             Transport en commun – – 15 %

                                                                                                                   A pied – – 4 %

                                                                                                                    Autre – – 4 %

Distance quotidienne parcourue en moyenne par salarié                 Voiture individuelle – – 20,00 km/jour

                                                                                                          Covoiturage – – 0,00 km/jour

                                                                                                                      Vélo – – 0,00 km/jour

                                                                                             Transport en commun – – 12,00 km/jour

                                                                                                                   A pied – – 1,20 km/jour

                                                                                                                    Autre – – 14,00 km/jour

Consommations d'eau sur le patrimoine                                                                    – – –

Part de logements disposant d'équipements hydro-économes                                     – 0,99 % 0,80 %

                                                          d'un système de récupération d'eaux pluviales – – 1,47 %

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)                       3,27 €/log 3,28 €/log 1,72 €/log

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

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 – – –
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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                                                             0,56 % 1,13 % 1,32 %

Revenus redistribués aux :                                                                           Salariés 11 701 k€ 11 785 k€ 10 881 k€

                                                                                    Fournisseurs et prestataires 63 237 k€ 74 476 k€ 114 872 k€

                                                                                          Administrations fiscales 9 433 k€ 9 684 k€ 10 545 k€

                                                                                                               Banques 16 623 k€ 19 611 k€ 16 254 k€

                                                                                                          Actionnaires 174 k€ 206 k€ 136 k€

                                                                                                     Acteurs sociaux 2 291 k€ 2 684 k€ 2 641 k€

Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine                                    10 500 k€ 29 715 k€ 54 847 k€

Pratiques d'achats responsables                                                                               OUI 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

                             536,82 €/log 711,49 €/log 764,02 €/log

Taux de vacance                                                                        (total de la vacance) 2,38 % 2,89 % 2,44 %

                                                                                                             Technique 0,51 % 0,44 % 0,52 %

                                                                              Moins de 3 mois en exploitation 1,07 % 1,15 % 0,55 %

                                                                                 Plus de 3 mois en exploitation 0,80 % 1,30 % 1,37 %

Autofinancement net rapporté aux loyers                                                                  6,80 7,50 8,08

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  
16 20 14concertation mise en place par l'organisme

Nombre de conventions actives avec les associations et les groupes de résidents          1,00 1,00 1,00

                                                                            Total de la contribution matérielle – – 3 396 €

Procédures de déontologie                                                                                       NON NON NON

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

                                                                  % du patrimoine couvert par le dispositif na na na

Nombre de sessions de sensibilisation/formation des administrateurs sur les enjeux     
1,00 1,00 1,00du 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                                                 na 86,00 % na

Plan d'action pour améliorer la satisfaction des locataires                                           NON 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 95,60 % 96,50 % 93,30 %

                                                                                                                     CDD 4,00 % 3,50 % 6,70 %

                                                                                                                  Intérim 0,00 % 0,00 % 0,00 %

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 1,70 % 0,00 % 2,00 % 0,00 % 2,30 % 0,00 %

                                                                                           Personnel de proximité 31,60 % 34,50 % 30,50 % 32,10 % 32,20 % 29,30 %

                                                                                          Employés administratifs 0,00 % 1,30 % 0,00 % 1,60 % 0,30 % 1,90 %

                                                                                                 Agents de maîtrise 6,40 % 17,10 % 7,70 % 18,60 % 5,30 % 18,50 %

                                                                                                                  Cadres 3,40 % 3,70 % 3,80 % 3,40 % 5,90 % 4,00 %

                                                                                                             Dirigeants 0,30 % 0,00 % 0,30 % 0,00 % 0,30 % 0,00 %

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

                                                                                        Ouvriers de maintenance 24,90 0,00 25,50 0,00 26,00 0,00

                                                                                           Personnel de proximité 23,50 23,00 23,80 23,50 24,10 23,80

                                                                                          Employés administratifs 0,00 22,10 0,00 22,70 0,00 23,00

                                                                                                 Agents de maîtrise 31,20 28,90 31,70 29,40 32,20 29,90

                                                                                                                  Cadres 45,00 41,50 46,00 42,50 46,70 43,10

                                                                                                             Dirigeants # # # # # #

Taux d'emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d'apprentissage, contrat de               
1,00 % 0,80 % 1,60 %professionnalisation, contrat d'avenir…)

                                                                                                              stagiaires 9,80 % 15,40 % 8,60 %

Ecart entre les 10% de salaires annuels les plus bas et les 10% les plus élevés           2,90 2,80 2,70

Taux de satisfaction des salariés                                                                               – – –

Part des absences liées aux maladies professionnelles, accidents du travail                 
26,00 % 16,00 % 19,00 %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 2 21 5 86 2 21

                                                                                           Personnel de proximité 196 2 140 169 1 826 207 2 021

                                                                                          Employés administratifs 4 73 1 21 3 28

                                                                                                 Agents de maîtrise 56 857 47 746 27 747

                                                                                                                  Cadres 3 21 15 363 7 63

                                                                                                             Dirigeants 0 0 0 0 0 0

Taux de promotion interne par catégorie de salariés                                    (moyenne) 70 % 60 % 30 %

                                                                                        Ouvriers de maintenance 0 % 100 % 0 %

                                                                                           Personnel de proximité 0 % 0 % 0 %

                                                                                          Employés administratifs 0 % 100 % 0 %

                                                                                                 Agents de maîtrise 80 % 60 % 50 %

                                                                                                                  Cadres 0 % 0 % 0 %

                                                                                                             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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