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ÉDITORIAL

L a responsabilité sociale connaît un essor sans précédent. Avec notre premier rap-
port RSE, nous souhaitons porter à la connaissance de nos parties prenantes les
engagements de notre PME au profit d’une responsabilité accrue. Dans le respect
de nos valeurs confortées par nos salariés en 2005, et sous l’angle de la trans-
parence, FSM veut illustrer les voies de progrès à emprunter afin d’atteindre ses

objectifs. Distants d’une communication axée sur notre satisfaction, nous anticipons l’évaluation pro-
bable de nos bonnes pratiques.

Dans cet engagement, FSM puise les conditions de son propre
changement en s’appuyant sur les femmes et les hommes qui
composent l’entreprise. 
L’imperfection de ce premier rapport et l’impossibilité d’honorer
tous les indicateurs de EURHO-GR® illustrent le chemin qui s’ou-
vre devant nous pour améliorer nos pratiques. En créant un
emploi dédié au management du développement durable au
sein de FSM, nous souhaitons, dès 2008, nous donner les
moyens nécessaires à une large concertation avec nos person-
nels et nos parties prenantes. Nous demeurons soucieux d’ac-
croître notre écoute pour dresser des propositions attendues
par le plus grand nombre et conforter notre position d’acteur
local. Je remercie en ce sens ceux qui, par leur contribution,
nous permettent ce cheminement.
La livraison de notre première éco-construction illustre nos pra-
tiques à venir. Au demeurant, avec un baril de pétrole dépas-
sant le seuil des 100 $, l’année 2007 est assurément révéla-
trice d’un changement économique majeur. Les ménages que
nous logeons seront confrontés à de nouveaux choix budgétai-
res. La part des charges locatives sera de plus en plus sensi-
ble sur la quittance. Nous savons déjà que nous devrons
concentrer nos efforts en ce sens.
Enfin, je souhaite réitérer mon indéfectible et historique engage-
ment en faveur de cette démarche, pour laquelle je suis décidé
à consacrer les efforts nécessaires au mieux-être des salariés
et des parties prenantes de notre entreprise. 

“SUR LE CHEMIN 
DES BONNES PRATIQUES”

Une démarche commune, 
un engagement individuel 

Portées par l’évolution forte du débat public
sur les politiques de logement, 9 entreprises
de logement social françaises - membres 
du réseau DELPHIS - et 7 entreprises
européennes - membres du réseau
EURHONET - ont initié une démarche RSE
(Responsabilité sociale des entreprises). 
Cette démarche est la première développée, 
en France comme en Europe, dans notre
domaine d’activité. Pour rendre compte de
leur performance sociale et environnementale, 
elles ont élaboré ensemble un référentiel d’une
soixantaine d’indicateurs(1), dont plus 
des deux tiers sont communs aux quatre 
pays impliqués (France, Italie, Allemagne 
et Suède). Les entreprises de logement social
s’engagent, à travers leur rapport RSE, non
seulement à améliorer leur performance sur
des axes de progrès clairement identifiés,
mais aussi à communiquer leurs résultats de
manière transparente à leurs parties
prenantes. Ce rapport est le reflet en 2007 de
l’engagement individuel de FSM et la
traduction d’une démarche commune initiée
voilà 3 ans, dans le cadre du réseau DELPHIS.
(1) Le référentiel EURHO-GR®

Olivier Barry
Directeur général

LABEL EURHO-GR®
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FSM est issue de la fusion, en 1989, de deux Sociétés Anonymes :
le Foyer Familial créé en 1925 à Melun et le Foyer Provinois créé
en 1931 à Provins. 
L’histoire de FSM, depuis la création du Foyer Familial en 1925, 
a suivi celle de la profession et en porte la marque sur son
patrimoine. 
Ainsi, elle accompagnera la révolution industrielle, participera 
à l’effort de reconstruction après la Seconde Guerre 
mondiale, répondra à l’exode rural et à la croissance
démographique. Aujourd’hui axée sur la qualité et le service, 
elle participe activement à l’effort national de production.

Chiffres au 31/12/2007
Avec près de 6 000 logements, 
l’entreprise emploie 117 salariés. 
FSM génère un CA de 35 millions d’euros
et un autofinancement de 4,4 millions d’euros. 
En 2007, FSM a financé 283 logements. 
Pour ce faire, l’entreprise a investi plus de 
30 millions d’euros.
L’entreprise a également attribué 615 logements.

CARTE D’IDENTITÉ

IMPLANTATION DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE

Seine-et-Marne
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Nos enjeux RSE
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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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Apporter une réponse
adaptée à la demande
de logement
LES ENJEUX 
Département en plein essor démographique, la Seine-et-Marne
est confrontée à la problématique de l’augmentation d’une
offre quantitative en logements. Sans ignorer une nécessité
qualitative, la population seine et marnaise aspire à un habitat
au plus près de ses besoins (services, transports, emploi,
liens sociaux,…) et ce aussi bien en ville qu’en milieu rural,
pour les jeunes, les familles, les seniors et les populations
spécifiques. 

NOS POLITIQUES 
Historiquement, FSM a fait le choix de limiter son action au seul
département de Seine-et-Marne et ce afin de préserver sa
connaissance du territoire et de ses acteurs. Opérateur des vil-
les et des campagnes, notre entreprise s’applique à construire
un habitat adapté aux attentes. En réservant son offre collective
pour les centres-villes, FSM déploie un habitat intermédiaire
dense qui présente les avantages de la maison individuelle sans
en présenter les inconvénients. 
Bailleur social, FSM répond aussi à la problématique de l’hé-
bergement des jeunes à travers un partenariat actif avec l’as-
sociation “Relais jeunes 77”, tout en continuant à produire une
offre dédiée aux seniors avec le développement du maintien à
domicile. Le maintien de la qualité et du service rendu aux

Évolution du montant des
charges par logement

Répartition des logements livrés 
dans l’année

Évolution de la hausse
des loyers

2006 2007 20062005 2007

26,7 %

17,2 %

76,9 %

23,1 %

73,3 %

82,8 %

+1,75 %

+8,70 %

+2 %

+1,80 %

PLAI* *Voir glossairePLUS*

2005 20072006

1PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

-5,17 %
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locataires est une implication de chaque instant au travers des
3 projets de renouvellement urbain dans lesquels elle investit.
FSM maintient un effort de production de l’ordre de 250 logements
par an.

NOS POSITIONS PUBLIQUES 
En partenariat avec le Cabinet PO&PO, nous dénonçons la 
problématique du mitage urbain et oeuvrons en faveur d’un
urbanisme responsable. En ce sens, FSM accompagne PO&PO
à la galerie d’architecture de Paris en avril 2008.

NOTRE PERFORMANCE  
L’offre FSM est conforme aux directives de l’État, relayées par
la Direction Départementale de l’Équipement (DDE) : soit 85 %
de logements financés en PLUS et 15 % de PLAI. 

NOS OBJECTIFS POUR 2008  
Financer entre 200 et 250 nouveaux logements en haute qua-
lité environnementale sur le département de Seine-et-Marne.

La politique de loyers 
et de charges
LES ENJEUX 
Au travers d’un territoire partagé entre l’urbain et le rural, les
quittances émises par FSM contribuent à la qualité de vie des
familles que nous logeons. Nos enjeux résident dans la produc-
tion de loyers adaptés à nos publics, résolument modérés et
d’une maîtrise des charges en forte progression, notamment
en raison de l’évolution des matières premières.

NOS POLITIQUES 
En 2007, FSM a abandonné le principe historique d’une augmen-
tation des loyers appliquée en janvier et juillet.
La société continue à améliorer son patrimoine sans procéder
systématiquement à des augmentations de loyer, en tentant de la
sorte de conserver un différentiel avec le loyer plafond. FSM a
revu à la baisse la grille de ses loyers “Annexes” et en propose
l’application dès 2008. De la sorte, nos parkings sont meilleur

“L’offre FSM répond à une volonté d’habitat humain et
d’intégration harmonieuse aux quartiers. C’est d’ailleurs cette
philosophie partagée qui conforte, outre les liens historiques,
la viabilité du partenariat avec FSM.”  
Il remarque aussi qu’ “avec la méthodologie FSM, le dialogue
est possible et permet la collaboration : FSM n’arrive pas avec
des “projets clés en main”, mais effectue un travail
d’identification des besoins et souhaits de la commune, l’esprit
qu’elle veut donner aux projets tout en prenant en compte les
contraintes liées au Plan d’occupation des sols, voire aux
critères liés à une localisation de l’opération en Zone de
protection du patrimoine architectural, urbain et paysager
(ZPPAUP). La concertation mise en œuvre permet d’ajuster les
projets aux réalités de la ville.”

TÉMOIGNAGE
Gérard Millet, 
Député Maire de Melun

“FSM est un partenaire à l’écoute. Nous pouvons travailler ensemble.
D’ailleurs, nous avons conçu, avec FSM, une charte pour favoriser la
tranquilité sur nos quartiers du Mée-sur-Seine. Malgré tout, nous
souhaiterions à l’avenir développer des relations plus constructives
avec la société, qu’elle profite plus de la valeur ajoutée que nous
pouvons lui apporter. Nous regrettons de n’être pas plus sollicités
comme soutien dans le cadre de l’animation des relations avec les
locataires. Cependant, nous constatons également que la société
réorganise son approche de la communication et nous pensons
avoir des retours d’ici les prochains mois.”

TÉMOIGNAGE
Jean-Marie Duizidou, 
Président de l’Association 
des locataires des rues Eugène
Delacroix, Maurice Utrillo et
Jacques-Louis David

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.
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marché et nous souhaitons que leur plus grande utilisation nous
permette de requalifier nos espaces extérieurs envahis par l’auto-
mobile. Afin de diminuer le compte charges des locataires, FSM
termine en 2007 la renégociation de ses contrats de service.

NOS POSITIONS PUBLIQUES 
FSM milite en faveur de la mutualisation des économies de
charges réalisées au travers d’investissements techniques.
Nous déplorons le caractère dépassé du décret de récupéra-
tion de charges et ce, particulièrement en ce qui concerne le
gardiennage et les pratiques relatives au traitement des ordu-
res ménagères. Notre étude menée avec l’INRS, montre que le
décret favorise la discrimination homme-femme au travail.
Cette règlementation constitue aujourd’hui un facteur de 
risque : elle favorise les accidents du travail en raison de la
non-considération de l’augmentation des charges depuis la
généralisation du tri sélectif. 

NOTRE PERFORMANCE 
Entre 2005 et 2007, les loyers pratiqués par FSM ont aug-
menté en moyenne, de 1,85 % par an. A titre de comparai-
son, pour cette même période, la moyenne de l’indice des
prix et de l’indice du coût de la construction a été de 3,25 %.
Les charges ont connu une augmentation moyenne de l’ordre
8,7 % entre 2005 et 2006, principalement en raison de l’aug-
mentation du coût de l’énergie. Entre 2006 et 2007, elles
enregistrent une diminution en moyenne de 5,1 %. Ainsi, l’ef-
fet de l’augmentation du coût de l’énergie est masqué par les
économies réalisées au titre de la renégociation des contrats
de services.

NOS OBJECTIFS POUR 2008  
Créer un observatoire des charges locatives en interne et main-
tenir nos évolutions en dessous des indicateurs de référence.
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L’équilibre social : notre
impact sur le territoire 
LES ENJEUX
Au cœur de l’actualité nationale, FSM s’attache à garantir une
homogénéité dans le traitement des quartiers dont elle assure
la gestion. Actrice du renouvellement urbain, notre entreprise
s’engage dans une politique de requalification qui concerne la
moitié de son patrimoine. 
Favorable à la vente aux occupants, elle œuvre également dans
des productions de taille intermédiaire dans le respect d’un cer-
tain besoin de densité, avec le souci de répondre aux attentes
et aux aspirations de ses parties prenantes.

NOS POLITIQUES
FSM s’applique à promouvoir l’équilibre des territoires à travers
l’organisation scrupuleuse de ses commissions d’attribution.
Ses positions sont consolidées dans les quartiers difficiles par
le renforcement de sa présence dans les agences de proximité,
pour accompagner au plus près les familles et favoriser l’écoute
et l’échange. Cet effort, engagé en 2007, sera mené à terme
en 2008. 
FSM est partenaire des communes dans la mise en œuvre de
la loi de programmation pour la cohésion sociale de 2005 rela-
tive aux objectifs de rénovation urbaine. FSM accompagne
l’Agence nationale de rénovation urbaine : deux conventions
sont mises en place sur 2006-2011, portant sur 1 944 loge-
ments et 19 groupes. En 5 ans, FSM requalifie 50 % de son
parc. Le montant de l’investissement est de 26 M€.

“En 2004, avant la parution de la loi sur le handicap de février
2005, FSM a sollicité le PACT pour définir le contenu 
d'un diagnostic accessibilité pour l’un de ses sites au 
Mée-sur-Seine. Ce fut pour l’association l’occasion de 
réaliser sa première opération de diagnostic complet sur 
un site d’habitat avec une prise en compte de tous les types
de handicaps. Depuis cette opération pilote aux côtés des
Foyers, le PACT a développé son offre de produits et

prestations réalisées par son équipe pluridisciplinaire
(ergothérapeute, techniciens du bâti, urbaniste, etc ) :
assistance aux validations techniques, à la rédaction 
de Cahiers des clauses techniques particulières, 
à la maîtrise d’ouvrage pour l’adaptation de logement, 
à la réception pour les contrôles d'accès, ascenseurs, etc. 
Nous adaptons nos réponses et prestations aux
problématiques de FSM. L’optimisation et la croissance 
de nos offres et compétences sont donc souvent liées 
aux besoins identifiés par FSM. 
C’est donc une collaboration stimulante, établie dans 
la confiance mutuelle.”

TÉMOIGNAGE
Anne Nissolle, 
Chargée de mission 
au PACT ARIM 77

68 logements, 5 commerces et une
crèche construits à Montévrain. 

NOS POSITIONS PUBLIQUES  
FSM constate que les attributions sont encore la cible de trop
nombreux préjugés, aussi elle a permis l’audit de ses pratiques
en toute transparence afin d’alimenter un travail spécifique rela-
tif à la préparation d’une charte avec la Haute autorité de lutte
contre les discriminations et pour l’égalité.

NOTRE PERFORMANCE 
La politique de FSM consiste à externaliser l’accompagnement
social de ses locataires. L’entreprise travaille avec un réseau
associatif et avec le recours aux régies de quartiers, pour des
actions de médiation et d’insertion par le travail. Cet effort est
renforcé par notre personnel de proximité qui représente 37 %
de notre masse salariale globale. Au total, en 2007, 1 192 837
euros ont été dépensés à ce titre.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
Développer une offre d’immobilier d’entreprise destinée aux créa-
teurs d’emplois de nos quartiers de renouvellement urbain.
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L’accès aux personnes
handicapées et aux
personnes âgées 
LES ENJEUX
FSM désire promouvoir un service pour tous les publics. Afin de ne
pas caractériser le handicap et l’âge comme facteurs d’exclusion
et pour accompagner les seniors plus durablement au sein de leur
propre domicile, nous réclamons à nos équipes l’imagination et l’in-
térêt que cet enjeu de société réclame.

NOS POLITIQUES
FSM répond favorablement à l’ensemble des demandes d’apta-
tion de l’habitat. Pour ce faire, nous nous appuyons sur l’équipe
du Pact Arim 77 : 18 logements ont été adaptés en 2007
(140 K€). Dans les 5 ans à venir, FSM adaptera l’accessibilité
de 104 de ses immeubles, soit 2 700 logements concernés, au
profit des Personnes à mobilité réduite. 
Cette action sera associée au déploiement du label Habitat
senior services® sur 7 résidences.
D’ici à trois ans, nous réaliserons également en construction
neuve, un pôle “Habitat personnes âgées” à Combs-la-Ville : il
comprendra 62 logements et 54 places d’EPHAD.

NOS POSITIONS PUBLIQUES
FSM désire que les liens entre les bailleurs sociaux et les asso-
ciations locales de services soient renforcés et structurés afin
de rapprocher l’offre de la demande.

NOTRE PERFORMANCE
À ce jour, aucun groupe n’a fait l’objet de travaux globalisant l’en-
semble des actions à mener pour assurer l’accessibilité aux
PMR (espaces exterieurs, portes halls...). Des actions ponctuel-
les ont été menées depuis deux ans avec le changement des
portes de halls (mise en place d’automatisme d’ouverture) et la
mise aux normes des ascenseurs.
2008 est consacrée à l’élaboration d’un cahier des charges
pour réaliser un audit en 2009, sur l’ensemble du patrimoine.
Cet audit permettra la mise en place d’un plan quinquennal
d’intervention.

L’existence d’un véritable engagement 
du bailleur FSM sur sa commune : 
“Des liens forts existent entre FSM et la commune car nous
avons avec nous un vrai partenaire avec qui collaborer. Nous
travaillons ensemble à travers les commissions d’attribution
logement, mais également sur le Projet de renouvellement
urbain (PRU) du Mée qui représente à lui seul tous les enjeux
d’équilibre social d’un territoire : les quartiers vont voir leurs
bâtiments d’habitation réhabilités, rénovés, résidentialisés. Les
locataires auront ainsi des quartiers plus attirants où mieux
vivre ensemble sera une réalité. Par ailleurs, FSM cherche des
solutions techniques pour optimiser l’existant sans alourdir for-
tement la gestion des charges, paramètre qui impacte le bon
équilibre du territoire. Pour la commune, ces démarches sont
fondamentales car elles nous permettent de pouvoir compter
sur un bailleur qui nous aide à fidéliser nos populations en aug-
mentant l’attractivité de nos sites.”

TÉMOIGNAGE
Franck Vernin, 
Maire du Mée-sur-Seine

Masse salariale de personnel
de proximité œuvrant pour 
la cohésion sociale

Description des programmes de cohésion sociale 
en 2006 et 2007

2005 2006 2007
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NOS OBJECTIFS POUR 2008
• Adapter 23 logements au profit des PMR pour 216 K€.
• Garantir une réhabilitation par an au titre du label Habitat senior

services®.

• Insertion/intégration par le logement :
mise à disposition de logements relais.

• Insertion par l’emploi, la formation :
collaboration avec des régies de quartier.

• Développement du lien entre les locataires :
animations diverses.
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Dans le cadre de sa politique environnementale
globale, FSM a mis en place depuis 2006 les
“Brigades vertes”, une équipe en charge de
structurer, d’améliorer et d’optimiser son
patrimoine vert, sur l’agglomération de Melun
Val de Seine. Avec cet objectif, ses missions
principales correspondent à :
• Garantir une veille permanente sur 

le patrimoine vert ;
• assurer l’entretien périodique des 

éco-équipements ;
• détecter et prévenir les situations anormales ;
• garantir la qualité du patrimoine vert.
Ses premières actions ont constitué en un
diagnostic des végétaux présents et un état des
lieux phytosanitaire de l’ensemble du patrimoine
vert FSM. 

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Notre politique
environnementale
LES ENJEUX
Chez FSM, depuis quelques années, l’application des principes du
développement durable est devenue une seconde nature.
Formidable moteur de motivation pour nos chefs de projet, l’éco-
habitat est un challenge quotidien. Il trouve une belle résonance
dans la société et nous souhaitons l’amplifier. 

NOS POLITIQUES 
La politique environnementale de l’entreprise est en pleine défini-
tion. Certes plus avancée dans le domaine de la construction, elle
demeure une réelle préoccupation pour les salariés de l’entreprise
qui inscrivent dans les valeurs de l’entreprise le développement
durable. Pour passer du stade de l’intérêt aux bonnes pratiques,
FSM ouvre un poste de chargé de développement durable à
compter du 1er janvier 2008. Cet emploi dédié à la promotion du
respect environnemental accueillera un nouveau collaborateur
dont le rôle sera d’animer la concertation au sein de l’entreprise
et de co-définir les engagements que l’entreprise et ses salariés
peuvent conjointement porter.

NOS POSITIONS PUBLIQUES 
FSM revendique sa position de PME innovante et verte. Pour ce
faire, nous multiplions nos actions et nos communications en
faveur d’une entreprise responsable soucieuse de son impact et de
ses missions. Nous partageons nos points de vue dans différents
réseaux et notamment dans “entreprise et construction durable”.

NOTRE PERFORMANCE
Depuis 2006, 100 % de l’offre de construction neuve et les
réhabilitations font l’objet d’un référentiel environnemental.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Engager une large concertation afin de co-définir la politique de
l’entreprise et des salariés en matière de développement durable.

BONNE PRATIQUE

2
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La lutte contre le
changement climatique
LES ENJEUX 
Très tôt nous avons cherché à mesurer notre impact dans la
lutte contre le changement climatique. Rapidement la notion de
responsabilité collective est devenue évidente. Il nous faut alors
agir pour être acteur de la diminution des gaz à effet de serre.
Notre bras de levier le plus important demeure l’action sur notre
patrimoine. 

NOS POLITIQUES
FSM produit des logements dont la performance est satisfai-
sante même si elle demeure insuffisante. Nous sommes
conscients que le patrimoine existant constitue notre cible prio-
ritaire. Aussi nous concentrons nos efforts en direction de l’iso-
lation thermique et du renouvellement de l’air.
Notre priorité vise à réduire notre empreinte carbone liée au
chauffage de nos habitations et ce, dans le double objectif de
préserver l’environnement et l’économie des ménages.
Dans les 5 prochaines années, FSM réhabilitera 1886 logements
en isolation par l’extérieur soit 1/3 de son patrimoine.
En 2007, FSM a vendu pour 21 000 euros de certificats d’énergie.

NOS POSITIONS PUBLIQUES
Nous souhaitons que les contraintes bioclimatiques viennent à
impacter les règlements d’urbanisme. De même, il conviendrait
de réformer le rapport loyer/charges afin de favoriser les inves-
tissements de performance énergétique. Nous doutons de la
valeur environnementale et économique d’un raccordement sys-
tématique aux réseaux urbains de chauffage. Nous souhaitons
donc nous en désengager progressivement.

NOTRE PERFORMANCE 
L’absence d’évolution en 2007 s’explique, d’une part, par une
non programmation de travaux cette année-là visant à améliorer
les performances énergétiques sur le patrimoine existant et,
d’autre part, par un impact limité des livraisons de logements
neufs, soit seulement 0,5 % du parc existant.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Retraiter les bâtiments dont le classement énergétique est
inférieur à D. 

Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 
par le patrimoine

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

Chez FSM, une démarche globale de lutte
contre les déperditions d’énergie est en place.
Les travaux de rénovation sont axés sur
l’isolation des façades et des toitures. La
construction neuve, outre le choix de l’énergie
qui n’exclut pas les énergies renouvelables,
s’oriente dans ce sens, voire tente d’aller au-
delà : 2 futures opérations de construction
neuve FSM illustrent parfaitement ces objectifs.
•À Lieusaint, l’exposition nord/sud, les vitrages,
les bardages en bois sont étudiés pour assurer
un haut degré de protection thermique. Les
toitures végétalisées complètent l’isolation.
L’impact carbone lié aux transports a également
été étudié et les parkings, localisés en
périphérie de la résidence.
•À Rubelles, 4 maisons passives sont en projet
et seront donc pratiquement autonomes pour
leurs besoins en chauffage. Elles se
contenteront des apports solaires, des apports
métaboliques (habitants, machines) et d'une
bonne isolation (triples vitrages et des
épaisseurs d'isolant de plusieurs dizaines de
centimètres). Le rôle du chauffage sera relégué
à un simple appoint.

BONNE PRATIQUE
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< 50 KWHA

B

C

D

E

F

G

51-90 KWH

91-150 KWH

151-230 KWH

231-330 KWH

331-450 KWH

> 451 KWH

< 6 KG

6-10 KG

11-20 KG

21-35 KG

36-55 KG

56-80 KG

> 81 KG

172 KWH

32,9 KG

Classement énergétique Classement des émissions de GES
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La préservation 
de l’eau
NOTRE PERFORMANCE 
FSM est engagé dans la préservation de la ressource “Eau”. 
FSM a installé 3 600 compteurs individuels d’eau chaude qui
couvrent 65 % des logements collectifs, et 2 046 compteurs
d’eau froide pour 37 % des logements collectifs. 
En moyenne, un locataire FSM consomme 98 m3 d’eau par an
contre 104 en moyenne nationale. En 2007, 39 logements
ont été équipés avec des systèmes hydro-économes.

NOS OBJECTIFS POUR 2008  
Faire baisser les consommations globales d’eau de 5 % au terme
des 5 prochaines années.

La sensibilisation 
à l’environnement

LES ENJEUX
À raison de trois occupants par logement notre action touche
18 000 habitants soit l’équivalent de Lagny-sur-Marne. Notre
démarche dépasse de la sorte l’effet goutte d’eau. Dans un
souci de pédagogie, nous multiplions nos actions de communi-
cation et nos supports d’information. Par l’instauration de parte-
nariats de communication, avec notre rubrique “préserver” dans
notre lettre d’information, par l’existence de notre site Internet
orienté vers la sensibilisation environnementale, nous multi-
plions les explications.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Sensibiliser nos locataires autour de la consommation d’eau par
des actions de communication propres à cet objectif.

L’intégration
paysagère et l’impact
sur la santé
LES ENJEUX
Le logement social souffre d’un regrettable déficit d’image. Cet
handicap nous a probablement encouragés à favoriser la pro-
duction de résidences intégrées dans le tissu urbain et dont la
qualité les rendent insoupçonnables. 
Au-delà d’être “belles”, nos productions doivent être saines.
Engagé au travers du traitement de l’amiante, le rapport entre
bâtiment et santé demeure encore mal appréhendé.

NOS POLITIQUES
FSM travaille depuis de nombreuses années à mieux définir les
frontières entre l’espace public et l’espace privé. La requalifica-
tion des espaces extérieurs constitue un élément fondamental
dans la réussite des projets de renouvellement urbain.
La production de logements neufs réclame un effort particulier

Résidence Anne Frank à 
Vert-Saint-Denis : 12 logements 
collectifs et 7 individuels.

FSM favorise deux axes d’intervention : 
• Diminuer le volume d’eau consommé

par les ménages avec la mise en place
d’équipements hydro-économes sur 
les robinets (aérateurs autorégulés 
et douchettes à effet Venturi) et 
les chasses d’eau (réduction du volume
d’eau). 

Cette réduction mécanique est associée 
à l’installation de compteurs d’eau
radiorelevés dans les logements
réhabilités, à une attention accrue 
aux fuites d’eau ainsi qu’à la mise 
en place d’actions de sensibilisation
auprès du public.
• Installer des systèmes de récupérations

des eaux de pluies

BONNE PRATIQUE

Une équipe au service du patrimoine
vert : les Brigades vertes.
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21 logements bois à Courtry 
(Seine-et-Marne) 
La résidence Frassati est une premières
livraison d’écoconstruction pour FSM,
inaugurée en février 2008. 
Ce programme d’habitat, composé de
13 maisons individuelles groupées en
trois bandes et d’un immeuble collectif
de 8 logements sur 2 niveaux, prétend
à l’obtention du label “Habitat et
Environnement®”. Outre son ossature
et ses façades en bois, 65 % de l’espace
au sol de l’îlot est constitué d’“espaces
verts” : jardinets et végétalisation des
toitures des garages, des murs de
clôture et de la voirie. 

Résidence Frassati à Courtry. 

CO2 produit par les 
véhicules de la société 
(en tonnes)

en termes d’intégration urbaine et de végétalisation. FSM élargit le
périmètre de ses études afin de mesurer l’impact de son action à
l’échelle du quartier et accepte des missions de maîtrise 
d’ouvrage déléguée pour garantir une cohérence d’aménagement. 
Nous n’avons pas de politique particulière en matière de santé en
dehors du respect de la réglementation. Au demeurant, la prise
en compte de cette problématique devra être intégrée à nos
préoccupations dans les années à venir. 

NOS POSITIONS PUBLIQUES
FSM résume son action sur le territoire à la conception et l’ani-
mation des cadres de vie. Ce slogan illustre notre implication en
faveur d’une urbanisation raisonnée et d’une architecture fonc-
tionnelle et qualitative. Tous nos chefs de projets sont urbanistes.

NOTRE PERFORMANCE
Créée en août 2006, les “Brigades vertes” ont d’abord eu un
premier budget 2006 pour une période de seulement 5 mois,
prenant en compte les salaires de l’équipe. Pour le budget
2007, l’année entière est prise en compte pour le coût salarial
des 2 membres des “Brigades” ainsi que les premiers investis-
sements, notamment l’achat de 280 végétaux (5,5 K€).

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Établir et diffuser le premier bilan d’activité de notre Brigade
verte.

BONNE PRATIQUE
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PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

Budget consacré à
l’amélioration des
espaces verts

200720062005 200720062005

0 K€

25 K€

47,9
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Pour sensibiliser et former 
à l’environnement ses
différents publics :
locataires, salariés et
partenaires, FSM multiplie
les supports et
opportunités : articles dans
ses publications et sur 
son site Internet,
interventions lors de
colloques, visites, etc.
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Une gestion responsable
du patrimoine
LES ENJEUX 
Deuxième richesse de l’entreprise après les ressources humai-
nes, le patrimoine est un facteur important dans l’appréciation
de l’entreprise. Il est certain que nos parties prenantes sont sen-
sibles à la qualité de l’entretien du bâti. Dès lors qu’il est en bon
état, il influence la performance économique de FSM et par
conséquent sa capacité à développer une offre nouvelle.

NOS POLITIQUES
Depuis 7 ans, FSM modernise la gestion de son patrimoine.
Notre première action vise à assurer la sécurité des person-
nes et des biens. Un budget et une fonction sont spécifique-
ment dédiés à la sécurité du bâti. Nous nous appliquons à res-
pecter les carnets de santé de nos immeubles en proposant des
programmations pluriannuelles de travaux. Au-delà de l’entre-
tien, nous recherchons systématiquement l’amélioration de la
performance de notre bâti. Développement et patrimoine
conversent depuis plusieurs années. Cette approche partagée
devient perceptible dans la production nouvelle et dans l’entre-
tien quotidien.

NOS POSITIONS PUBLIQUES 
À Lieusaint et dans le cadre d’un projet architecturalement
innovateur, associant ossature bois, grande surface de toiture
végétalisée et utilisation de panneaux solaires, FSM a
contractualisé un engagement d’entretien propre à ces
nouveaux équipements. La Brigade verte est par ailleurs en
charge d’effectuer une veille technique pluri-annuelle à ce titre.

NOTRE PERFORMANCE
FSM n’a pas engagé de grosses réhabilitations sur son patrimoine
depuis 2005. En revanche en 2007, nous avons lancé une
campagne de réhabilitation sur 5 ans visant 7 ensembles
immobiliers, soit 2 200 logements.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
Engager la mise en œuvre d’un renforcement de l’isolation
thermique sur 10 % du patrimoine.

L’impact sur le tissu 
économique local
LES ENJEUX 
Basée à Melun, en Seine-et-Marne, notre entreprise mesure à la fois
la proximité et l’éloignement de Paris. Notre activité impacte princi-
palement l’économie locale et son marché de l’emploi.

NOS POLITIQUES
Dans le respect des règles de consultations, FSM s’attache prin-
cipalement les services d’entreprises locales pour la mainte-
nance et l’entretien de son patrimoine. La proximité constitue
l’une des qualités recherchées dans l’offre de service. Par ail-
leurs, la contribution de l’entreprise au territoire est consé-
quente notamment au travers de la fiscalité. En 2007, les ver-
sements fiscaux auront représenté 3,9 millions d’euros, soit
14,7 % de notre chiffre d’affaires. L’entreprise consacre aussi
14 % de ce dernier à la masse salariale au profit de salariés

3ASSUMER SA 
RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE 
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principalement résidents de l’agglomération melunaise (41 %).
Au travers de son activité de développement, FSM investit envi-
ron 30 millions d’euros dans la construction neuve, 2,9 millions
au titre de la maintenance et 30 millions d’euros sur 5 ans dans
ses actions de réhabilitation.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Se rapprocher des organisations paritaires et professionnelles
afin de communiquer à propos des difficultés localement rencon-
trées dans notre rôle d’animateur économique.

Politique d’achats
responsable et relations
avec les fournisseurs
LES ENJEUX 
La responsabilité sociale des entreprises ne peut se dissocier
d’une relation de confiance avec ses fournisseurs. La qualité de
leurs prestations doit s’accompagner de pratiques éthiques et
respectueuses de l’environnement. Le bailleur est responsable
des démarches effectuées par les sociétés qui lui assurent un
service. Des politiques d’achats responsables sont la garantie de
la cohérence, à tous les niveaux, des chaînes de production et
d’exploitation.

NOS POLITIQUES
Depuis plusieurs années, FSM procède à l’agrément de ses four-
nisseurs. Cette sélection vise à limiter la multiplication des pres-
tataires afin de fidéliser nos partenaires. Les achats s’opèrent
dans le respect de procédures qui favorisent l’équité, la transpa-
rence et l’éthique de nos personnels dans leurs rapports com-
merciaux. Depuis 2007, la mise en œuvre des marchés à bons
de commandes permet de garantir des volumes de chiffres d’af-
faires stables au profit de nos fournisseurs-partenaires. Pour
confirmer ses démarches de transparence et assurer son équité
au niveau de son exercice et de sa pratique professionnelle,

FSM encourage également la participation des représentants
des locataires aux Commissions d’appel d’offres, garantissant
ainsi une certaine impartialité dans le choix des entreprises
prestataires. 

NOTRE PERFORMANCE
Avec des actionnaires qui refusent le versement de dividendes, FSM
améliore la qualité de sa redistribution économique auprès de ses
parties prenantes chaque année. 

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Définir une approche collective et partagée autour des achats res-
ponsables dans l’entreprise.

Autofinancement net rapporté 
aux loyers

“FSM est un bailleur social sur qui le CIL peut compter. 
Cette société suit au plus près l’entretien de son patrimoine 
et travaille concrètement à diminuer les charges de ses
locataires. Son patrimoine attractif est d’ailleurs prisé par 
les salariés réservataires du CIL 77. C’est l’ensemble de 
ces raisons qui nous a décidés à établir une convention 
de partenariat avec FSM, sur une durée de trois ans : 2008,
2009 et 2010. En effet, nous avons jugé que le Plan
stratégique de patrimoine construit par FSM est un outil fiable,
structuré et organisé. Il nous permet une réelle visibilité sur
l’entretien du bâti et sur les travaux impactant la diminution
des charges : isolation des fenêtres, ravalement des façades
avec pose d’isolant, mise en place de systèmes
hydroéconomes, etc. Pour finir, nous avons pu apprécier 
la solidité de nos échanges dans le cadre du projet de
renouvellement urbain de Dammarie-les-Lys : les échanges
sont rapides, constructifs et transparents.”

ASSUMER SA
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE3.

TÉMOIGNAGE
Laurence Bouffechoux,  
Responsable du développement
au CIL 77
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Revenus des opérations redistribués aux parties prenantes 
(en milliers d’euros)

2005 2006 2007

Salariés 3 405 3 336 3 580

Fournisseurs et prestataires 18 715 20 420 23 919

Administrations fiscales 3 421 3 812 3 882

Banques 5 929 5 331 5 599

Actionnaires 22 21 19

Acteurs sociaux 188 320 270

La redistribution est croissante et concerne principalement le territoire de Seine-et-Marne.200720062005

11,32 %

15,91 %
16,54 %
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Les relations 
avec nos parties
prenantes
LES ENJEUX 
Entre une demande locative accrue, des compétences en 
logement décentralisées sur les territoires, la gestion des 
équilibres sociaux, le rôle de l’habitat dans l’attractivité d’un 
territoire, mais également les enjeux de performances sociales
et environnementales demandées par leurs partenaires, 
les opérateurs de l’habitat ont plus que jamais besoin d’échanger 
et dialoguer avec leurs parties prenantes : actionnaires, 

associations de locataires, etc. La durabilité de l’entreprise est
fondée sur sa capacité à créer du lien avec son environnement.

NOS POLITIQUES
Notre proximité constitue notre premier dispositif d’animation
de nos relations avec nos parties prenantes et la disponibilité
complète, notre première aptitude. Pour échanger régulière-
ment, nous avons inventé “les petits déjeuners de FSM”
moments pendant lesquels nous sollicitons nos parties prenan-
tes sur un sujet qui nous mobilise particulièrement : en 2007,
Accessibilité et Responsabilité sociale des entreprises ont été
abordées. Nous prolongeons ces moments au travers de notre
“lettre aux partenaires”, ainsi que des diverses rubriques de
notre site Internet. Pour compléter ces démarches, la concer-

4ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE 

“L’administrateur est un support de la Direction. Chacun des
membres du Conseil d’administration est responsable de la
stratégie d’entreprise : ils encouragent ou bien alertent quand
une évolution ne correspond plus à l’éthique HLM. La confron-
tation des différents avis est d’ailleurs la garantie d’un juste
équilibre. FSM nous communique une information riche et de
qualité qui permet de décider et donner son avis. Un peu plus
de données sur la vie sociale serait bienvenue, même si des
évolutions en ce sens sont déjà là.”

TÉMOIGNAGE
Chantal Baiocchi,  
adjointe au Député Maire 
de Provins et administratrice 
de FSM

200720062005

75 % 75 %

86 %

Part des locataires satisfaits de la
qualité de vie dans leur quartier
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tation est intégrée dans nos méthodes de travail et ce bien au-
delà du cadre réglementaire. Nous ouvrons les portes de nos
constructions lors des livraisons afin de mesurer l’accueil du
public. Nos trois agences favorisent aussi écoute et attention
auprès des publics seine-et-marnais.

La transparence 
et l’éthique
LES ENJEUX 
Depuis la réforme de la gouvernance des ESH avec la loi Borloo en
août 2003, les collectivités territoriales et les représentants des
locataires sont entrés au Conseil d’administration. Pour faciliter
leur participation aux débats, communication et transparence sur
les différents aspects de la stratégie sont encore plus d’actualité.

NOS POLITIQUES
Les administrateurs qui siègent au Conseil d’administration de
FSM sont notamment issus de notre actionnariat.
Représentants des collectivités locales dans le respect de la
catégorie 1 de notre actionnariat, personnes du monde de
l’entreprise, professions libérales, syndicats des salariés,
représentants des locataires, notre Conseil d’administration
est pluriel. Réuni toutes les six semaines en dehors des
congés, le nombre de séances est stabilisé autour d’une
moyenne de huit rencontres par an. Sous sa forme restreinte,
il se décline en Commission d’Orientation et de Contrôle afin
de préparer certains dossiers. Espace de débat et de déci-
sion, le Conseil d’administration délibère à propos des actes
importants de la vie de l’entreprise. Les directions de l’entre-
prise interviennent régulièrement dans cette assemblée afin
de diffuser les informations nécessaires aux prises de posi-
tions et de décisions. Dans sa dimension stratégique, le
Conseil d’administration se réunit en séminaire annuel afin
d’explorer les enjeux auxquels FSM est confrontée.

NOS POSITIONS PUBLIQUES
FSM conforte ses relations avec les trois communes de son
pacte d’actionnaires. 

Au-delà du Comité de Concertation Locative, nous entretenons
des relations avec les associations volontaires à l’élaboration
conjointe de nos actions.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Informer et former les nouveaux administrateurs représentants
des communes qui rejoindront le Conseil d’administration à 
partir du mois d’avril 2008.

Fréquence des bilans de fonctionnement
du Conseil d’administration

ANIMER ET
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE4.

7

9

8

2005 2006 2007

Afin de conserver les connaissances 
de son patrimoine, FSM réunit son
personnel et les administrateurs 
à l’occasion de visites de patrimoine
commentées. Outre la découverte des
ensembles immobiliers fraîchement
livrés, ces espaces sont des formidables
occasions d’échanges.

BONNE PRATIQUE

Nombre de rencontres organisées avec les
résidents dans le cadre d’une démarche de
concertation mise en place par l’entreprise

200720062005

3

6

8
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L’amélioration continue
des conditions de travail
LES ENJEUX 
De bonnes conditions de travail participent aussi à la stabilisa-
tion des effectifs d’une société. Par ailleurs, trouver sur son lieu
de travail un environnement favorisant le bien-être, est un réel
facteur de motivation et d’épanouissement, éléments essentiels
à l’efficacité et à la cohésion d’une entreprise.

NOS POLITIQUES
FSM travaille sur plusieurs niveaux avec son service RH pour assu-
rer un environnement de travail favorable. Outre une grande atten-
tion portée à la qualité de son dialogue social (avec CE, délégués

5DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES 

“Avec ce bilan de compétences, je me suis sentie valorisée
avant tout en tant que personne. Toutes mes actions et activités
professionnelles, mais également celles d’ordre privé, ont pris
du sens ; même des démarches qui me semblaient peu
importantes. Tout mon parcours personnel a pris une autre
dimension. Mes projets ont été confirmés. FSM a réellement une
approche d’accompagnement du salarié, dans la valorisation de
sa personne et l’amélioration de son bien-être.”

TÉMOIGNAGE
Sylvie Lioi,  
salariée FSM

Le développement 
et la promotion 
de l’emploi
LES ENJEUX 
Avec le patrimoine, l’ensemble du personnel est l’un des socles
de FSM. À l’heure où les problématiques de l’emploi se com-
plexifient, dans un environnement concurrentiel en termes de
rémunérations et de positionnement géographique, assurer la
pérennité de l’emploi dans la société est devenu un objectif pour
la société.

NOS POLITIQUES  
Pour fidéliser ses salariés, FSM s’appuie avant tout sur une politi-
que de formation qui permet à chacun de développer ses compé-
tences et capacités. En 2007, le budget formation a correspondu
à presque trois fois l’obligation légale, soit un budget de
138 720 euros, pour 49 052 euros d’obligation légale. 
Pour toute embauche, la priorité est faite au Contrat à durée indé-
terminée : depuis 2004, FSM ne fait plus appel à l’intérim classi-
que et en 3 ans, n’a mis en place qu’exceptionnellement des
Contrats à durée déterminée (remplacements de congés maladie
longue durée). En 2007, 99 % des effectifs de FSM correspon-
dent à des CDI. 

NOTRE PERFORMANCE 
Suivant les besoins de l’entreprise, ses disponibilités et sa stra-
tégie, FSM accompagne les salariés dans leurs désirs d’évolu-
tion professionnelle, à travers la promotion interne. En 2007, la
situation a été plutôt stable.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Dès le premier semestre, mettre en œuvre une démarche de
Gestion Prévisionnelle des Emplois et des Compétences en
concertation avec notre représentation du personnel.
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du personnel et CHSCT), plusieurs outils sont mis à la disposition
des salariés. Le document unique en premier lieu permet de fournir
à chaque salarié des formations adaptées aux risques liés à l’exer-
cice de son poste, pour améliorer sa pratique et éviter les acci-
dents : gestion des conflits, des risques routiers, etc. Ensuite, une
convention a été signée avec une psychologue clinicienne pour aider
les salariés confrontés à des événements traumatisants sur le patri-
moine, ou vivant une dégradation de leur environnement relationnel.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Finaliser la formation “gestion des conflits” et former notre per-
sonnel face aux dangers routiers, premier facteur de risque dans
l’entreprise.

Le respect 
de la diversité
LES ENJEUX
La promotion de la diversité permet la mixité des expériences
et des compétences afin d’assurer une éthique du recrutement.

NOS POLITIQUES
Chez FSM, l’ouverture à la diversité constitue une valeur ajoutée.
Dans le cadre de recrutements pour des remplacements de gar-
diens, FSM a recours à la société “XL emploi” qui assure des
missions d’intérim d’insertion. En accueillant des parcours
variés, la polyvalence nécessaire au métier de gardien est assu-
rée. FSM est également partenaire du service Jeunesse et
Citoyenneté de la mairie de Melun : en 2007, 4 jeunes ont ainsi
effectué dans la société leur mission d’intérêt collectif dans le
cadre du dispositif “Séjours citoyens, MOTIV, sacs vacances”.
Elle a accueilli 11 jeunes stagiaires afin de leur permettre de
découvrir les métiers du logement social, souvent méconnus.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Établir un partenariat avec l’association “Ohé-Prométhée” afin
de rapprocher notre offre d’emplois de la demande des tra-
vailleurs handicapés.

La reconnaissance 
du travail
LES ENJEUX
La reconnaissance du travail se traduit souvent par une rétribution
adaptée. Elle a cependant d’autres champs d’application : formations
qualifiantes, promotion interne, etc.

NOS POLITIQUES
Chez FSM, la reconnaissance du travail s’illustre généralement à 
travers un accompagnement professionnel. Des dispositions sont
prises pour valoriser le salarié et son travail avec l’accord du mana-
gement et en fonction des besoins de la société : bilans de compé-
tences, validation des acquis de l’expérience, formations diplôman-
tes, nouvelles missions. Les rétributions valorisent ensuite toute
prise de responsabilité ou démarche particulière des salariés.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Redéfinir les fiches de postes afin d’adapter nos formations au plus
près des emplois. 

“FSM considére le CHSCT comme un véritable partenaire. En
2007, nous avons ainsi pu travailler ensemble sur de gros
dossiers, qui comptent dans l’amélioration des conditions de
travail des salariés. Ainsi, une étude a été réalisée en partenariat
avec l’Institut national de recherche et de sécurité (INRS) pour
constater les effets négatifs sur la santé des salariés en charge
de la sortie des containers de déchets ultimes. Nous avons aussi
lancé le réaménagement d’une agence de proximité dont
l’organisation n’était pas conforme à des conditions de travail
optimales. Puis, nous avons développé le système de rondes de
sécurité sur les sites du patrimoine FSM.”

DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.

TÉMOIGNAGE
David Prieur,  
Secrétaire du CHSCT

F
S

M
R

ap
p

or
t 

2
0

0
7

 s
u

r 
n

ot
re

 r
es

p
on

sa
bi

li
té

 
so

ci
al

e 
et

 e
n

vi
ro

n
n

em
en

ta
le

1
8

/1
9

Taux de promotion interne par catégorie de salariés (moyenne)

2005 2006 2007

Personnel de proximité 2,60 % 1,60 % 0,50 %

Employés administratifs 1,80 % 4,20 % 0,16 %

Agents de maîtrise 0,90 % 0,80 % 0,50 %

Cadres - 1,60 % -

Dirigeants - 0,80 % -

Écart entre les 10 % 
de salaires annuels 
les plus bas et les 10 %
les plus élevés (Coef.)

x 3,63
x 3,44

x 3,85

2005 2006 2007
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TABLEAU DE SYNTHÈSE 
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®

Surface moyenne par type de logement Production Patrimoine Production Patrimoine Production Patrimoine 

2005 global 2004 2006 global 2005 2007 global 2006

T1 22,9 m2 33,5 m2 0 m2 33,5 m2 38,2 m2 33,3 m2

ES.1
T2 42,9 m2 49,9 m2 44 m2 49,9 m2 52 m2 49,9 m2

T3 67,9 m2 65,1 m2 64 m2 65,1 m2 70,3 m2 65,1 m2

T4 84,1 m2 79,8 m2 80,5 m2 79,8 m2 79,2 m2 79,8 m2

T5 0 m2 96,7 m2 102,4 m2 96,7 m2 89,7 m2 96,7 m2

T6 et plus 0 m2 127 m2 0 m2 127 m2 104,6 m2 127,1 m2

Répartition des logements livrés dans l’année

PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) 17,24 % 23,08 % 26,66 %

PLUS (prêt locatif à usage social) 82,76 % 76,92 % 73,34 %
ES.2*

PLS (Prêt locatif social) 0 % 0 % 0 %

PSLA (Prêt social locatif-accession) 0 % 0 % 0 %

Autre 0 % 0 % 0 %

ES.3 Évolution du montant des charges par logement - +8,70 % -5,17 %

ES.4 Évolution de la hausse des loyers 1,75 % 2 % 1,80 %

ES.5 Ratio charges/loyer 37,19 % 39,42 % 37,57%

ES.6 Taux de mutation interne dans les attributions de l’année 13,31 % 11,23 % 10,91 %

ES.7a
Profil socioéconomique des locataires en place

- - -
(âge, ressources, composition, familiale, nationnal) 

Description des programmes de cohésion sociale

ES.8* -

ES.9
Masse salariale de personnel de proximité œuvrant pour la cohésion sociale

1 020 k€ 1 162 K€ 1 193 K€
(conseillers sociaux, agents de proximité, assistantes sociales…)

ES.10 Budget consacré à l’accompagnement social par logement (hors foyers) 1,5 k€ 0,45 k€ 0,65 k€

ES.11 Taux de logements accessibles aux PMR dans le parc existant 0 % 0 % 0 %

ES.12 Part de locataires satisfaits en matière de tranquillité et politique associée - - -

Croissance de l’offre locative

ES.13 offre globale hors foyers 0,19 % 3,93 % 0,54 %

foyers 0 % 0 % 0 %

ES.14
Offre en accession sociale sur la production de l’année Vente HLM 14,10 % 14,93 % 13,33 %

Logements neufs en accession sociale 0 % 0 % 0 %

ES.15 Taux d’effort des ménages entrants dans le parc chaque année 21,65 % 22,22 % 25,14 %

ES.16 Part des locataires bénéficiant d’aide sociale au logement 50 % 51 % 43,10 %

ES.17
Part des logements neufs construits dans le cadre de projets 

de renouvellement urbain ou en zone urbaine sensible (ou assimilée)

ES.18
Part des logements réhabilités dans le cadre de projets de renouvellement

39,14 % 39,14 % 39,14 %
urbain ou en zone urbaine sensible (ou assimilée)

N° NOM DE L’INDICATEUR
RÉSULTATS

2005 2006 2007

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

•

•
•

•

•

• Insertion/intégration par le logement :
mise à disposition de logements relais.

• Insertion par l’emploi, la formation :
collaboration avec des régies de quartier.

• Développement du lien entre les locataires :
animation diverses.
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EN.1 Plan d’action ou initiatives environnementales Pas de plan déterminé à ce jour

EN.2 Part de logements neufs et réhabilités répondant à un référentiel environnemental L’ensemble des logements construits ou réhabilité font depuis 2006

l’objet d’un qualitel et d’un label Habitat et environnement.

EN.3
Inclusion de critères de traçabilité environnementale des matériaux 

dans les cahiers de charges des appels d’offre

Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 

Consommation énergétique moyenne 172 kWh/m2/an 172 kWh/m2/an 172 kWh/m2/an

EN.4* Consommation énergétique médiane

Émission moyenne de gaz à effet de serre 33 kg CO2/m2/an 33,06 kg CO2/m2/an 32,9 kg CO2/m2/an

Émission médiane de gaz à effet de serre

EN.5 Part du patrimoine alimenté en énergies renouvelables 14,10 % 14,10 %

EN.6
CO2 produit par les véhicules de la société 47,9 tonnes 48,9 tonnes 48,3 tonnes

Nombre de kilomètres parcourus 288 718 km 308 758 km 301 438 km

Distance parcourue quotidiennement entre travail et domicile par les salariés,

par mode de transport

EN.7
voiture individuelle 1722 km

covoiturage
- -

-

vélo -

transport en commun 300 km

EN.8 Evolution des consommations d’eau sur le patrimoine

EN.9* Budget consacré à l’amélioration des espaces verts 0 k€ 25 k€ 65,9 k€

Réalisation d’actions de sensibilisation et de formation à l’environnement 

EN.10
à destination des locataires non oui oui

salariés oui oui oui

préstataires oui oui oui

EN.11
Taux de logements construits ou réhabilités en respectant les consignes 

environnementales au-delà de la législation sur les chantiers

EN.12
Total des économies théoriques réalisées par l’installation d’équipements

hydroéconomes et récupération d’eaux pluviales 

EN.14
Part des logements construits avec des techniques d’isolation phonique,

thermique et ventilation au-delà de la réglementation en vigueur

DE.1 Part du parc ancien réhabilité 80 % 72 % 65 %

DE.2 Dépenses moyennes de gros entretien par logement 2000-2005 : 150 € 2001-2006 : 236 €

Évolution du taux de vacance par type de vacance

Technique 0,78 % 1,07 % 1,23 %

DE.3
Moins de 3 mois en exploitation 0,68 % 0,76 % 0,90 %

Plus de 3 mois en exploitation 0,09 % 0,31 % 0,33 %

Total de la vacance

Revenus redistribués aux : Salariés 3 405 k€ 3 336 k€ 3 580 k€

Fournisseurs et prestataires 18 715 k€ 20 420 k€ 23 919 k€

DE.4
Administrations fiscales 3 421 k€ 3 812 k€ 3 882 k€

Banques 5 929 k€ 5 331 k€ 5 599 k€

Actionnaires 22 k€ 21 k€ 19 k€

Acteurs sociaux 188 k€ 320 k€ 270 k€

DE.5 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 1 841 k€ 12 287 k€ 9 884 k€

DE.6 Pratiques d’achats responsables non non non

DE.7
Existence d’un dispositif d’évaluation des fournisseurs tant 

non non non
sur la qualité que sur le service rendu

DE.8 Taux de conformité au délai de paiement contractuel 75 % 80 % 80 %

DE.9 Autofinancement net rapporté aux loyers 11,32 % 15,91 % 16,54 % 

N° NOM DE L’INDICATEUR
RÉSULTATS

2005 2006 2007

N° NOM DE L’INDICATEUR
RÉSULTATS

2005 2006 2007

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

ASSUMER SA RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE 
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L’ensemble des
opérations lancées
depuis 2006 seront
équipées de VMC
Hydroréglable.

•

•

•

•

•

•
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DG.1
Nombre de rencontres organisées avec les résidents dans le cadre 

3 6 8
d’une démarche de concertation mise en place par l’entreprise

DG.2
Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires

75 % 75 % 86 %
sur un échantillon représentatif

DG.3

Plan d’action pour améliorer la satisfaction des locataires •Établissement d’un registre de sécurité visant la surveillance des parties
et les groupes de résidents (contribution matérielle totale) communes des immeubles.

•Mise en place d’un contrat cadre d’entretien des équipements concourant 
à la sécurité incendie sur l’ensemble du patrimoine.

•Plan de mise en place d’équipement d’inctection automatique d’incendie 
dans les locaux vide ordures.

•Dans les constructions neuves et les réhabilitations financées par le CRIF :
mise en place de détecteur de fumée dans les logements.

DG.4* Nombre de conventions actives avec les associations 
8 (8 083 €) 11 (7 552 €)et les groupes de résidents (contribution matérielle totale)

DG.5 Existence de procédures de déontologie oui oui oui

DG.6 Existence d’une feuille de route stratégique et évaluation non non oui

DG.7
Existence d’un dispositif spécifique d’informations 

non 100% communes couvertes 100% communes couvertes
à destination des collectivités/élus, part des communes couvertes

DG.8
Existence d’une “formation”/information des administrateurs sur les 

oui non oui
activités de l’entreprise et les enjeux du secteur du logement social

DG.9
Existence de documents définissant le rôle 

oui oui oui
et les responsabilités des administrateurs

DG.10* Mode et fréquence de bilans de fonctionnement du Conseil d’administration 7 9 8

N° NOM DE L’INDICATEUR
RÉSULTATS

2005 2006 2007

ANIMER ET AMÉLIORER LA GOUVERNANCE

(GRI) Évolution de la ventilation des effectifs par type d’emploi 2003-2005 2004-2006 2005-2007

RH.1

CDI 2,73 % 6,19 % 2,50 %

CDD 0 % 0 % 100 %

Interim 0 % 0 % 0 %

RH.2
Politique de promotion de la santé des salariés • 1 559 heures de travail/an • 1 559 heures de travail/an • 1 559 heures de travail/an
et de l’équilibre vie professionnelle / vie privée (légalement 1 607) (légalement 1 607) • psychologue d’entreprise

• étude sur les risques

RH.3 Taux de satisfaction des salariés

Ventilation en heures annuelles de formation par catégorie de salariés Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

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

concernés concernés concernés

Employé de surveillance - - 1 316 h - 518 h 38

Employé administratif - - 1 382 h - 444 h 28RH.4*

Agents de maîtrise - - 2 063h - 1 068 h 62

Cadres - - 70 h - 84 h 2

Dirigeants 617 h 869 h 48

RH.5
Part des maladies professionnelles (stress, accidents du travail, etc.) 

0,64 % 0,86 % 0,25 %
dans le taux d’absentéisme

Ventilation des salaires par catégorie et par sexe (salaires bruts) Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Personnel de proximité 21 K€ 20,1 K€ 18,3 K€ 18,3 K€ 20 K€ 18,5 K€

RH.6* Employé administratif 29,9 K€ 21,4 K€ 23,5 K€ 20,5 K€ 18,5 K€ 19,9 K€

Agents de maîtrise 28,8 K€ 26,7 K€ 28,3 K€ 26,9 K€ 29,2 K€ 27,2 K€

Cadres 72,9 K€ 0 K€ 71,1 K€ 0 K€ 76,7 K€ 0 K€

Dirigeants 41,3 K€ 43 K€ 44,5 K€ 43,2 K€ 44,6 K€ 43,6 K€

RH.7* Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage, 
4,40 % 3,30 % 3,05 %

de professionnalisation, contrat d’avenir…)

RH.8
Écart entre les 10% de salaires annuels les plus bas

x 3,63 x 3,44 x 3,85
et les 10% les plus élevés

Taux de promotion interne par catégorie de salarié (moyenne)

Personnel de proximité 2,60 % 1,60 % 0,50 %

RH.9
Employés administratifs 1,80 % 4,20 % 0,16 %

Agents de maîtrise 0,90 % 0,80 % 0,50 %

Cadres - 1,60 % -

Dirigeants - 0,80 % -

N° NOM DE L’INDICATEUR
RÉSULTATS

2005 2006 2007

GÉRER DE MANIÈRE RESPONSABLE LES RESSOURCES HUMAINES

Le référentiel EURHO-GR® est la propriété de DELPHIS, et a fait l’objet d’un dépôt à l’INPI.

•

•

•

•

•

* Indicateur simplifié pour des raisons de lisibilité du tableau.

• Indicateur explicité dans les pages précédentes du rapport.
Indicateur temporairement non collecté ou non consolidé.

* L’entreprise ne souhaite pas communiquer sur cet indicateur.

- Information non disponible
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MÉTHODOLOGIE
Précisions sur la collecte des données
L’entreprise a procédé elle-même au recueil des données qui ont permis de documenter et de détailler ce rapport.
Concernant certaines thématiques, les indicateurs ont été collectés sur une partie seulement du patrimoine, 
ou une partie des salariés.

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.

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.

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. 
Les bailleurs doivent s’engager par une
convention signée avec l’État, dont la
durée est au moins égale à la durée de la
part du prêt qui ne finance pas la charge
foncière ou immobilière, sans pouvoir être
inférieure à 15 ans ni supérieure à 30 ans.
Le montant minimum du prêt est égal 

à 50 % du prix de revient de l’opération. 
Il peut couvrir au plus la totalité du prix de
revient, déduction faite des subventions.

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 (PMR).

RSE : Responsabilité sociale 
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.

GLOSSAIRE 
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EURHO-GR
Label Habitat Responsable

FSM
2 ter rue René Cassin - 77000 Melun

www.sa-fsm.com

DELPHIS
33 rue saint-Augustin - 75002 Paris
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