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ÉDITORIAL

L es Entreprises sociales pour l’habitat ont toujours eu pour mission d’accueillir correc-
tement les personnes qui ont des difficultés à se loger dans les conditions du mar-
ché. Tout en restant fidèles à leur mission originelle, elles s’adaptent aux nouveaux
besoins et partagent l’objectif politique de défendre le développement durable. 
Sous l’impulsion du contexte international (déclaration de Rio de juin 1992) et natio-

nal (loi NRE de mai 2001, Grenelle de l’environnement) et sous
l’égide du Président du Conseil de Surveillance, Christian
Parent,  “l’Atelier du Futur” a été réalisé les 18 et 19 mai 2006.
Véritable innovation dans le secteur de l’habitat social, ce
moment privilégié pour recueillir les attentes des différentes
parties prenantes a impulsé la mise en place de la
Responsabilité sociale et environnementale dans notre société.
C’est le socle fondateur du projet. Ce fut la première consulta-
tion des parties prenantes d’Habitat 62/59 Picardie. Je leur
adresse mes remerciements pour leur implication dans ce pro-
jet. D’autres consultations, nationales puis européennes, durant
l’année 2007, ont permis d’élaborer ce référentiel de cotation
en Responsabilité sociale et environnementale.
C’est une étape ambitieuse dans la vie d’une société et l’enga-
gement dans un cercle “vertueux” de croissance.
Traditionnellement, une entreprise est évaluée sous l’angle
financier. La Responsabilité sociale et environnementale, ou
“développement durable appliqué à l’entreprise”, est la combi-
naison équilibrée de trois dimensions : économique, sociale et
environnementale. Nos choix se motivent aujourd’hui par cette
approche citoyenne. Vous comprendrez qu’une profonde muta-
tion est en marche à Habitat 62/59 Picardie. La réflexion 
stratégique est engagée et nos pratiques quotidiennes sont
désormais transformées structurellement. J’ai décidé de rendre
compte à tous de notre performance globale et m’engage à
promouvoir son amélioration. Je vous invite à parcourir ce 
premier référentiel de cotation en Responsabilité sociale et environ-
nementale, première marche vers l’excellence professionnelle…

“ S’ENGAGER DANS UN CERCLE
VERTUEUX DE CROISSANCE ”

RSE : 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 d’Habitat 62/59
Picardie et la traduction d’une démarche
commune initiée voilà 3 ans, dans le cadre 
du réseau DELPHIS.

(1) Le référentiel EURHO-GR®

Dominique Aerts
Président du directoire

LABEL EURHO-GR®
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Aujourd’hui, l’ensemble des Entreprises sociales pour l’habitat
gère 1,7 million de logements dans un contexte où la
concentration du patrimoine est forte : 10 % de ces sociétés
représentent environ 40 % des logements. La région 
Nord-Pas-de-Calais, troisième région française après l’Ile-de-
France et Rhône-Alpes, possède 310 000 logements sociaux
locatifs. Habitat 62/59 Picardie représente 6 % des logements
au sein de cette région. Habitat 62/59 Picardie a une activité 
de construction et de gestion d’immeubles à caractère social, 
de promotion de logements destinés à l’accession pour 
les personnes modestes. L’entreprise acquiert également 
des immeubles existants pour les transformer en logements
sociaux. Habitat 62/59 Picardie met son expérience et son
savoir-faire au service des collectivités locales et de leur
politique de l’habitat. Sa compétence géographique s’étend sur
les départements du Pas-de-Calais, du Nord et de la Somme.

Créée à la fin de l’année 1965, Habitat 62/59 Picardie gère
aujourd’hui un parc immobilier de plus de 18 000 logements 
(ou locaux assimilés) et a réalisé environ 2 000 logements en
accession à la propriété. En 2007, le chiffre d’affaires a été de
78 700 K € sur tous les secteurs d’activités. L’entreprise est
organisée de la manière suivante : 
• Siège social : Direction Générale, Qualité, Contrôle Interne,
Environnement, Ressources humaines, Informatique,
Comptabilité et Finances, Secrétariat Général, Développement 
et Construction, Communication et Affaires Générales,
Commercial, Gestion Patrimoine et Gérance. 
• 8 agences décentralisées au service des clients : accueil –
gestion commerciale – gestion technique – gestion locative –
gestion sociale et contentieuse – gestion de proximité et
entretien des immeubles collectifs. 
Au total, l’effectif est de 218 personnes au 31 décembre 2007.

CARTE D’IDENTITÉ

Nord-Pas-de-Calais 
et Picardie

“Attachés à nos valeurs sociétales, nous souhaitons être en cohérence avec les territoires des Communautés
d’agglomérations et des Communautés de communes, mais aussi proposer un service encore plus proche de 
nos clients.” Frédéric Loison, Secrétaire général d’Habitat 62/59 Picardie.

IMPLANTATION DES AGENCES SUR LE TERRITOIRE
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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 
Aujourd’hui, 10 millions de personnes vivent dans les 4 millions de
logements gérés par les Entreprises sociales pour l’habitat. La
demande est très supérieure à l’offre. Dans ce contexte tendu, la
politique de décentralisation de la compétence logement amène les
collectivités territoriales à jouer un rôle accru en matière d’habitat en
identifiant finement les besoins des habitants au niveau local. Notre
réponse à cette demande de logement social se doit d’être cohé-
rente avec le Programme local de l’habitat (PLH) de chaque Établis-
sement public de coopération intercommunale (EPCI). Le PLH définit
les objectifs et les principes d’une politique visant à satisfaire les

besoins en logements et à favoriser la mixité sociale en assurant
une répartition équilibrée et diversifiée de l’offre de logements
entre les communes et entre les quartiers d’une même commune.
Habitat 62/59 Picardie, en développant une gamme de produits
diversifiés, est capable de répondre à tous les besoins locaux.

NOS POSITIONS PUBLIQUES 
• Être à l’écoute des besoins des collectivités locales. 
• Être un acteur innovant sur le marché, présent sur l’ensemble

du territoire Nord, Pas-de-Calais et Somme. 
• Offrir un parcours résidentiel pour nos clients correspondant à

toutes les étapes de leur vie.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
• Accélérer notre croissance pour être un acteur responsable.
• Conseiller les collectivités dans leur choix stratégique d’amé-

nagement du territoire.

Croissance de l’offre locativeDes produits adaptés à toutes les étapes
de la vie

Vente de logements

locatifs

Parcelles

libres

Logements

locatifs 

Accession à la 

propriété
Locatif très 

social.et adapté

Résidences spécialisées 

et handicapées

Foyer pour personnes âgées
+ 2,6 %

+ 1,2 %

+ 3,2 %

Maison de retraite

Résidences 

sociales

1PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

2005 2006 2007
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La politique de loyers 
et de charges
LES ENJEUX 
Dans un pays où le poids du logement dans le budget de la famille
est de l’ordre de 30 %, notre politique de loyers et de charges prend
toute sa dimension. Depuis le 1er janvier 2006, la création d’un nou-
vel Indice de référence des loyers (IRL) modifie les conditions de révi-
sion des loyers plafonds des conventions des logements sociaux.
Cet indice dépend de la variation des prix à la consommation (60 %),
du coût de la construction (20 %) et des prix d’entretien et d’amélio-
ration de l’habitat (20 %). La politique de loyers résulte de la seule
décision de l’Entreprise sociale pour l’habitat dans la limite du loyer
plafond de chaque programme immobilier. Conscients de l’impact
financier de nos décisions, la fixation des hausses de loyers est

déterminée au sein du Conseil de surveillance où siègent les instan-
ces représentatives des locataires. 

NOTRE POLITIQUE 
Un équilibre de la dimension économique et sociale dans la fixa-
tion des hausses de loyers, une maîtrise des charges par une sur-
veillance constante des acomptes provisionnés et des acomptes
facturés et une dimension humaine dans la gestion contentieuse
des débiteurs.

NOTRE POSITION PUBLIQUE
Privilégier les solutions de recouvrement social et amiable.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
Promouvoir l’action de la Commission Sociale et maîtriser les 
charges locatives.

Depuis peu, Habitat 62/59 Picardie a déployé une stratégie de
développement dans la Somme. Parmi les premières réalisations :
12 logements individuels rue Louis Horrie à Mesnil-Saint-Nicaise.

Quelles sont les caractéristiques de la
commune de Mesnil-Saint-Nicaise ? 
C’est une commune qui compte aujourd’hui 580 habitants,
contre seulement 480 en 2005. 248 habitations sont
recensées sur un territoire de 700 hectares. Dix entreprises
sont présentes ce qui représente 600 emplois, soit plus de
55 % des emplois du canton de Nesle. Nous avons la
particularité d’avoir deux entreprises de taille mondiale. 

Comment identifiez-vous les besoins locaux
de logements ?
Il s’agit d’une réflexion globale permettant d’apprécier : 

INTERVIEW
Jacques Merlier, 
Maire de Mesnil
Saint Nicaise

Quel est le rôle de la Commission Sociale ? 
Le rôle de la Commission Sociale est de proposer des moyens 
et des actions face à certains locataires d’Habitat 62/59 Picardie 
en situation de contentieux extrême, dans un but de prévention 
et d’accompagnement. Les dossiers examinés sont susceptibles
de passer au stade du jugement de résiliation de bail. Il s’agit de
donner un avis consultatif par rapport à la nécessité de passer 
ces dossiers à ce stade de procédure contentieuse. Les membres

doivent ainsi juger si toutes les solutions amiables ou ayant un
caractère social ont bien été envisagées. Il est tenu compte de cet
avis pour la poursuite, ou non, de la procédure contentieuse.

Comment fonctionne-t-elle ? 
Composée d’un président administrateur locataire élu, 
d’un représentant de chaque association locative et assisté par
une secrétaire salariée au sein d’Habitat 62/59 Picardie, 
la Commission sociale se réunit 2 fois par an. 

Quelles sont les avancées sociales 
pour les locataires ? 
Cette commission est prête à les aider et à trouver une solution 
sur-mesure. Les locataires ne doivent pas se sentir coupables de
certaines situations mais oser et demander à rencontrer quelqu’un
qui les écoute et les conseille. Un arrangement est toujours possible.

INTERVIEW
Dominique Darré,
Président de la Commission
Sociale d’Habitat 62/59 Picardie
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PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

les perspectives de développement des entreprises implantées
sur la commune, les demandes de logement reçues en mairie,
la taille critique des équipements communaux, la disponibilité
du foncier en prenant en compte le futur canal à grand gabarit
dont le début des travaux est prévu en 2009. Après cette
analyse, des contacts sont pris avec différentes Entreprises
sociales pour l’habitat afin de mettre en place une politique de
l’habitat dans le cadre d’une mixité sociale.

Quel partenariat avez-vous conclu avec
Habitat 62/59 Picardie pour la conception
d’une opération ?
Les besoins en logements locatifs et en accession à la
propriété sont étudiés préalablement. De nombreux échanges
permettent d’affiner les concepts. Toutes les infrastructures
déjà construites (eau, gaz de ville, assainissement collectif et
bassins de récupération d’eau pluviale) permettent de réduire
les coûts d’une opération. 

... Et pour l’attribution des logements ? 
Un examen des dossiers est effectué en mairie pour garantir
la mixité sociale. L’attribution des logements est réalisée lors
d’une commission d’attribution où je suis présent.

INTERVIEW
Jacques Merlier, 
Maire de Mesnil-
Saint-Nicaise
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Les actions de
cohésion sociale
LES ENJEUX
En soutien des actions publiques, les Entreprises sociales pour
l’habitat confortent leur vocation sociale et réalisent au quotidien
des actions solidaires. Elles disposent d’équipes formées et
dédiées pour mettre en oeuvre de nombreux projets. Parce que
des quartiers sans cohésion sociale sont destinés à exclure les
locataires les plus fragiles, notre mission est de créer une qua-
lité de vie pour tous.

NOTRE POLITIQUE  
Un personnel compétent au service de la collectivité pour :
créer du lien social entre les locataires, favoriser le maillage
intergénérationnel notamment à travers le développement du
label Habitat senior services®, garantir la tranquillité par une
veille constante et une résolution immédiate des conflits de voi-
sinage et rechercher des solutions sociales pour les familles en
difficulté.

NOTRE POSITION PUBLIQUE   
Être soutien et animateur de projets de cohésion sociale.

NOTRE PERFORMANCE   
Parmi les actions les plus significatives de l’année 2007 :
• Innovation : Fourniture d’accès Internet et téléphonie illimitée

d’un montant de 5 à 10 euros pour les locataires de la
Résidence Neptune à Dunkerque et développement d’un portail
de services afin de maîtriser la consommation énergétique.

• Cadre de vie : Concours de balcons fleuris avec remise de prix
- Immeubles en fête - Réalisation de travaux d’amélioration par
mise en place d’accords collectifs - Réalisation de travaux
d’adaptation de logements sur demande justifiée. 

• Animations à destination des enfants de locataires : Concours
de dessins (ouvert aux enfants de 4 à 16 ans) - Initiation à la
pratique du cerf volant à Berck Sur Mer - Sponsoring sportif.

NOS OBJECTIFS POUR 2008  
Apporter une dimension plus humaine dans la relation avec les
locataires et mettre en œuvre le label Habitat senior services®

sur 50 logements.

La mixité sociale 
LES ENJEUX
Intégrée dans le droit par la loi d’orientation pour la ville du 
13 juillet 1991, la mixité est conçue comme un moyen de favo-
riser la cohésion sociale en faisant coexister en un même lieu
des catégories sociales diverses. La recherche de la mixité se
traduit par deux objectifs opérationnels : d’une part, limiter la
concentration des publics défavorisés dans les quartiers en 
difficulté et y attirer des populations plus aisées ; d’autre part,
développer à l’échelle de la ville une offre de logements acces-
sibles aux populations à faibles ressources, en faisant jouer les
solidarités territoriales. La politique d’attribution des logements
sociaux constitue le terrain d’émergence de l’objectif de mixité.

NOTRE POLITIQUE D’ATTRIBUTION 
DES LOGEMENTS
Nos logements sociaux sont attribués en fonction de la compo-
sition du foyer à la date de la demande, en tenant compte des
besoins du candidat en vue notamment de lui permettre d’occu-
per un logement correspondant à la taille et à la composition du
ménage, et de le rapprocher de son lieu de travail et des équi-
pements correspondant à ses besoins. L’attribution locative est
réalisée dans le respect d’un équilibre sociologique des popula-
tions logées. Certaines catégories de personnes sont considé-
rées en priorité comme, par exemple, les personnes en situa-
tion de handicap ou ayant à leur charge une personne handica-
pée et les personnes hébergées ou logées temporairement
dans un établissement ou un logement de transition. Nos loge-

Masse salariale du personnel de
proximité œuvrant pour la cohésion
sociale

288 311 €
C’est le budget consacré à l’accompagnement social en 2007

2005 2006 2007

317414 €

279480€
293985 €

L’équipe d’Habitat 62/59 Picardie.

90%
C’est la part de locataires 
satisfaits en matière de tranquillité
et politique associée en 2007.
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ments sociaux sont réservés aux personnes dont les ressources
n’excèdent pas un plafond qui varie en fonction du nombre de
personnes vivant au foyer et du lieu d’habitation. Le délai d’at-
tente, calculé à partir de la première demande de logement, est
fixé à 24 mois ou 21 mois en fonction des secteurs.

NOS POSITIONS PUBLIQUES
• Garantir un accès aux logements et un maintien dans les lieux

pour les plus démunis. 
• Évaluer et procéder aux avances d’aide sociale à l’entrée en

attente de l’ouverture des droits. 
• Assurer un parcours résidentiel adapté au changement de

situation familiale ou professionnelle. 

NOTRE OBJECTIF POUR 2008
185 logements attribués au titre d’un Fonds solidarité logement.

Label Habitat senior services®, pour le
maintien à domicile des personnes âgées. 
Objectifs : satisfaire les besoins des personnes
âgées et répondre aux demandes des collectivités
locales et territoriales. 
Le Label Habitat senior services® propose :
• Une adaptation du bâti (accessibilité des parties

communes des logements collectifs, des abords
du logement et du logement lui-même) ;

• un renforcement du service de proximité ;
• un partenariat avec les acteurs du service 

et du soin à domicile.
Il promeut une approche intergénérationnelle du
maintien à domicile et renforce, sur les
territoires, le maillage autour des personnes
âgées grâce à des partenariats entre le bailleur
social et le tissu associatif des acteurs du soin et
du service à domicile (UNA, ADMR, CCAS...).
Ainsi, notre première opération de 17
appartements situés Résidence de l’Étoile à
Rang-du-Fliers se traduira par un renforcement
de nos liens avec le CCAS, l’ADMR et l’association
“Vivre son âge”.

Quel est le rôle de la Commission 
d’attribution des logements ? 
La Commission d’attribution des logements examine les
demandes formulées par les candidats à la location de
logement.

Comment fonctionne-t-elle ? 
Elle se réunit une à deux fois par mois en fonction du nombre
de demandes. Ses membres sont désignés par le Conseil de
surveillance. Les adjoints au logement des collectivités sont
également présents.

Quels sont les avantages pour les clients
demandeurs de logement ?
Des critères sont définis (ancienneté des demandes, composition
de la famille, plafonds de ressources, localisation demandée,
taux d’effort…). Chaque demandeur a la garantie d’être traité
avec impartialité par un contrôle de toutes les conditions
requises. Les décisions sont prises dans la transparence, 
elles sont motivées et communiquées aux demandeurs. 

INTERVIEW
Bernard Lesur, 
Président de la Commission 
d’attribution des logements
d’Habitat 62/59 Picardie

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

BONNE PRATIQUE

Évolution du montant 
des charges par logement 

Évolution de la hausse 
des loyers

+5,9 % +2,6 %

2005 2006 2005 2006 2007

+5,7 %

+2,6 %
+2,5 %

Taux de mutation interne
dans les attributions de
l’année

12 %

2005 2006 2007

14,2 %

13 %
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La stratégie 
de préservation 
de l’environnement
LES ENJEUX 
Le Grenelle de l’environnement a placé le bâtiment au cœur de
la stratégie française de développement durable. Ce secteur
constitue un important gisement de progrès dans la construc-
tion neuve et la gestion du parc immobilier.

NOTRE POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
Fondée sur une analyse de l’impact environnemental de nos activités,
notre politique environnementale traduit notre volonté de :

• Préserver les ressources naturelles, notamment par un choix per-
tinent des matériaux de construction et d’équipement du logement. 

• Réduire et valoriser les déchets produits tout au long du cycle
de vie de nos bâtiments.

• Réduire les consommations énergétiques. 
• Prévenir les pollutions et nuisances.
• Améliorer en continu nos performances environnementales.

La certification ISO 14001 est une reconnais-
sance tierce-partie de l’efficacité de notre système
de management de l’environnement.

2005 2006 2007

2PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

Existence d’un plan d’actions
environnemental avec un
budget associé

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

830 k€

664 k€

1 308 k€

69 %

76 %

26 %
+4 %

2005 2006 2007 2005 2006 2007

29 K€

11 K€

29 K€

Budget consacré à l’amélioration
des espaces verts

HPE HPE HPE

THPE
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NOS POSITIONS PUBLIQUES  
• Couvrir un champ de certification environnementale global :

la construction, la gestion du patrimoine et les activités
fonctionnelles.

• Transmettre notre culture environnementale auprès de nos
fournisseurs et de nos clients. 

• Dépasser les exigences légales en matière d’environnement. 

NOTRE PERFORMANCE 
ENVIRONNEMENTALE 
Chaque année, des ressources sont prévues afin de réduire notre
empreinte écologique, ainsi que celles de nos clients et de nos
fournisseurs sur chacun des axes de la politique environnemen-
tale. Parmi les actions significatives, citons la création et l’utilisa-
tion d’un référentiel écoproduits (matériaux de construction, pro-
duits d’entretien et éco-communication), la réalisation d’audits
environnementaux sur chantier et des mesures de la performance
environnementale des fournisseurs.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Maintenir notre certification ISO 14001 attestant de la préservation
de l’environnement pour toutes les activités et de l’amélioration
constante des performances environnementales et orienter la
recherche et le développement vers des logements plus “durables”.

La lutte contre le
changement climatique
LES ENJEUX 
L’engagement politique national est d’atteindre le facteur 4, à
savoir la division par quatre des émissions de gaz à effet de
serre d’ici à 2050. Avec près de la moitié de la consommation
française et presque un quart des émissions de CO2, le secteur
du bâtiment représente un enjeu majeur.

NOTRE POLITIQUE 
Nous nous engageons à réduire notre consommation énergé-
tique ainsi que celle de nos clients. Cela se traduit par la
réduction des consommations liées à l’éclairage des 
parties communes des bâtiments (installation de minuteries,

détecteurs de présence, lampes à économie d’énergie), l’amé-
lioration de la performance énergétique des logements (rem-
placement de chaudières, de menuiseries), l’emploi d’énergies
renouvelables dans les constructions neuves et réhabilitations.

NOTRE PERFORMANCE
L’ensemble de notre production de logements neufs est certifié
Qualitel. Ce label met en valeur les niveaux de performances tech-
niques au regard du confort acoustique, du confort thermique et
de la performance énergétique, de la qualité des équipements et
de l’économie de charges. Le choix des options Haute perfor-

Habitat 62/59 Picardie est le partenaire choisi pour la
construction de 6 logements “durables” à Loos-En-Gohelle. 
Ces constructions en bois à basse énergie seront réalisées à
partir de matériaux choisis selon leur cycle de vie et grâce à une
démarche d’insertion par l’économique.

Quels sont les enjeux de ces logements ? 
Comment continuer, je parle pour l’ESH, à benoîtement coller à
l’enjeu des nombres de logements à produire avec moins

d’entreprises du BTP, des logements dont il faudrait qu’ils soient
de moins en moins chers en n’envisageant même pas que cela
soit un “pétard” à peine à retardement, en termes de qualité, de
normes environnementales, et surtout une inconséquence en
termes de consommation de charges, tant pour la collectivité
que pour les personnes qui vivent dedans.

En quoi cette démarche est-elle innovante ? 
C’est innovant pour une entreprise solidaire de ne pas considérer
les entreprises, ESH comprises, que comme de grands méchants
loups sans éthique. C’est innovant d’employer des matériaux qu’on
utilise de manière anecdotique en France, mais qu’on utilise
depuis longtemps dans d’autres pays d’Europe, c’est innovant de
récupérer l’eau du toit pour les toilettes (c’est comme cela que
l’on fait depuis l’Antiquité), c’est innovant de viser du chauffage à
1euro par jour au moment de l’envolée de l’énergie…

INTERVIEW
François Marty, 
P-DG de SPL, initiateur du projet
de Loos-En-Gohelle

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

Le Bilan Carbone®, une analyse chiffrée 
de notre impact sur le climat 
Afin de mesurer l’impact de nos activités 
sur le réchauffement climatique, un Bilan
Carbone® a été réalisé en 2007. Cette
méthode, développée par l’ADEME, permet
de comptabiliser les émissions de gaz à effet
de serre produites de manière directe et
indirecte. L’étude a porté sur l’ensemble 
du parc de logements, sur le siège social 
et les agences.
Au bilan, 320 tonnes équivalent carbone
sont produites par les sites fonctionnels 
et 18 500 tonnes équivalent carbone par 
le parc locatif. Les principales pistes de
réduction sont les suivantes :
• engager une démarche de sobriété

énergétique (régulation du chauffage, 
de la ventilation, de l’éclairage) et étudier
l’emploi d’énergies renouvelables pour le
siège social ;

• sensibiliser les locataires aux économies
d’énergies ;

• réaliser des travaux visant à améliorer
l’efficacité énergétique du parc immobilier ;

• anticiper la réglementation dans 
la conception des logements neufs.
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BONNE PRATIQUE
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des abords des logements avec un suivi particulier de l’entretien
des espaces verts et un budget consacré chaque année à la valori-
sation du patrimoine vert. 

La sensibilisation 
à l’environnement
LES ENJEUX
La sensibilisation à l’environnement constitue un axe majeur de
notre politique environnementale. Plusieurs programmes de sen-
sibilisation sont mis en œuvre à destination de nos clients, de
nos fournisseurs et de notre personnel. Les bonnes pratiques
environnementales sont mises à l’honneur. L’objectif est d’en-
courager, au quotidien, les comportements éco citoyens, d’inté-
grer le critère environnemental à la prise de décision et de pré-
venir les risques environnementaux.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
• Participer à la Semaine du développement durable 2008. 
• Poursuivre un programme de sensibilisation et de formation en
évaluant son efficacité.

Actions de sensibilisation et de formation à
l’environnement à destination des locataires,
salariés et prestataires réalisées en 2007 : 
• Participation à la Semaine du développement

durable du 1er au 7 avril 2007 : création et
diffusion de plaquettes de présentation du
système de management environnemental et
du mode d’évaluation des fournisseurs.

• Diffusion du DVD “Fenêtre sur le
développement durable” et mise en ligne sur
le site www.habitat6259.fr 

• 32 heures de sensibilisation des 22 salariés
embauchés en 2007 au système qualité-
environnement dans le cadre de leur plan
d’intégration. 

• 16 heures de sensibilisation auprès 
du personnel de proximité (108 salariés). 

• Campagne d’affichage “Triez, 
c’est préserver” en partenariat avec 
Eco-emballages dans les halls d’entrée des
immeubles collectifs.

Opération de 18 logements en 
accession, le clos de l’Yser, à Calais.

BONNE PRATIQUE

mance énergétique (HPE 2005) et Très haute performance énergé-
tique (THPE 2005) démontre un niveau de performance énergétique
global supérieur à l’exigence réglementaire. Le label HPE atteste
d’une consommation énergétique inférieure ou égale à 10 % par rap-
port à la consommation conventionnelle de référence, le label THPE
d’une consommation énergétique inférieure ou égale à 20 %.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Recourir aux énergies renouvelables dans les opérations de
construction neuve et de réhabilitation et mettre en œuvre les
actions d’améliorations issues du Bilan Carbone®..

L’intégration
paysagère
NOTRE PERFORMANCE 
La décision de construire tient compte de l’environnement naturel
du site (intérêt faunistique et floristique remarquable, sol pollué,
environnement industriel…). 
Cette analyse environnementale contribue à définir les priorités d’in-
tégration paysagère dans la conception de logements neufs. Sur le
parc immobilier, une attention est également portée sur la propreté

L’écoquartier de Camiers ou comment 
assurer l’économie, la cohérence et le devenir
de l’habitat
La résidence Les Coteaux du village à Camiers,
lotissement de 22 maisons locatives et de 23
propriétés privées construites sur des parcelles
libres, est une illustration de la volonté de
minimiser les impacts environnementaux par
un aménagement intelligent du territoire.
L’intégration d’un architecte HQE au sein de
l’équipe de maîtrise d’oeuvre a ainsi permis de
répondre à deux objectifs :
• offrir un aménagement paysager répondant

au désir de nature des locataires :
multiplication des espaces verts plantés
d’essences locales, zone réservée aux
containers de tri des déchets, antenne
collective ;

• réduire l’impact sur les sols en limitant
l’imperméabilisation : mise en place de sols
poreux permettant l’infiltration des eaux
pluviales, stockage de ces eaux sous la voirie
et régulation de leur débit dans les réseaux.

BONNE PRATIQUE
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Total des économies théoriques d’eau réalisées 
par l’installation d’équipements hydro-
économes et récupération d’eaux pluviales (m3)

2006 2007

12 275

59 331

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

BONNE PRATIQUE

Un exemple d’investissement
responsable 
Afin d’optimiser les consommations et
obtenir des économies maximales d’eau
et d’énergie pour l’eau chaude sanitaire,
78 logements neufs ont été équipés en
2007 de kits d’économie d’eau. Ce kit
comprend :
• Un dispositif à double débit muni d’un

aérateur pour l’évier de cuisine ;
• un aérateur à débit autorégulé pour 

le lavabo de la salle de bains ;
• une douchette de type Venturi à débit

autorégulé muni d’un clapet anti-
retour ;

• un dispositif “plaquette” pour les WC
et deux pastilles “détecteur de fuite”.

L’économie potentielle est de 50 % sur
les robinets et douches soit environ
30 % de la consommation globale.
L’installation de ce kit répond aux
problématiques suivantes : la
préservation de la ressource en eau, la
limitation des rejets d’eaux usées,
l’économie d’énergie et la réduction des
charges locatives. Pour une famille de
quatre personnes, cela représente 
44 m3 d’eau froide et chaude
économisée, 1 000 kWh d’énergie pour
l’eau chaude sanitaire soit une
économie financière annuelle de près de
200 euros.

La préservation 
de l’eau
LES ENJEUX
Six milliards de m3 d’eau sont consacrés chaque année à la dis-
tribution d’eau potable pour les usages collectifs, industriels et
domestiques. Chaque Français consomme en moyenne
137 litres d’eau par jour dont 44 % pour le jardin, le linge et les
sanitaires. La préservation de l’eau s’affirme aujourd’hui
comme une priorité. Malgré son caractère renouvelable, cette
ressource risque de devenir inexploitable en raison de son état
sanitaire.

NOTRE POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 
Notre politique environnementale présente deux niveaux. D’une
part, il s’agit de réduire les quantités consommées en mainte-
nant le confort lié aux usages de l’eau. D’autre part, de 
prévenir les pollutions du milieu naturel en assurant la maîtrise
des dispositifs d’assainissement autonome et en prévenant les
pollutions des cours d’eau et nappes phréatiques liées à
l’usage de produits dangereux sur les chantiers.

NOS POSITIONS PUBLIQUES
• Investir pour réduire les consommations d’eau potable des

locataires. 
• Surveiller et anticiper tous dysfonctionnements de nos dispo-

sitifs d’assainissement autonome.

NOTRE PERFORMANCE
Par un programme de management environnemental ambitieux, la
réduction des consommations d’eau potable liées aux usages
domestiques dans les constructions neuves et le parc existant est
assurée grâce à : l’installation d’équipements hydro-économes un
suivi des consommations d’eau pour l’entretien des parties commu-
nes, la prévention des fuites aux points de puisage, le programme
annuel d’étude et la réalisation de travaux d’individualisation des
compteurs d’eau.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Poursuivre le programme de réduction des quantités d’eau
consommées.

2HAB001_MAQUETTE  20/06/08  10:28  Page 13



Politique d’achats
responsables
LES ENJEUX 
L’acte d’achat évolue pour sortir de la notion unique du moins-
disant. Il s’agit désormais de choisir les produits et les services
en fonction de leur coût global en intégrant les conséquences
sociales et environnementales.

NOTRE POLITIQUE D’ACHATS
RESPONSABLES
Trois grands principes sont contrôlés :
• la liberté d’accès à la commande par une mise en concurrence
la plus large possible,
• la transparence des procédures d’achat responsable,

• l’égalité de traitement des candidats.
Pour respecter ces règles générales, notre Commission d’appel 
d’offres, dont les membres sont désignés par le Conseil de
Surveillance d’Habitat 62/59 Picardie, valide les achats selon 
un règlement intérieur. Ses décisions motivées sont valables dès
qu’elles sont prises à la majorité absolue.

NOTRE POSITION PUBLIQUE  
Justifier toute décision d’achat par une transparence exem-
plaire de nos pratiques.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
• Perfectionner nos acheteurs aux pratiques d’achats éco -

responsables. 
• Accompagner la mise en œuvre d’un management environne-

mental par nos fournisseurs.

Répartition des critères de sélection des offres

3ASSUMER SA 
RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE  

40 %

20 %

20%

20 %

Garanties professionnelles,
financières et de qualité
(procédures ou règles 
de traitement du SAV -
références - moyens humains 
et matériels)

Prix des prestationsValeur technique
(phasage du chantier
- délai - procédés
d’éxécution)

Protection de l’environnement
(utilisation du référentiel interne 
des produits - gestion des déchets -
réduction des nuisances)

Dispositif d’évaluation de la performance 
environnementale des fournisseurs

Chaque année, un questionnaire sur les modalités de
traitement des déchets est envoyé aux fournisseurs. 
Objectif : être assuré de l’élimination de nos déchets 
dans des filières agréées privilégiant la valorisation.

Pour l’année 2006, 136 fournisseurs ont été interrogés 
au moyen du formulaire “Traitement des déchets”
portant sur la nature et les quantités de déchets produits
ainsi que les lieux d’élimination.

Les filières de traitement des déchets choisies par 
les fournisseurs privilégient la valorisation. Dans 58 % 
des cas, il s’agit d’une filière de tri-regroupement 
(déchetterie, plateforme de tri-regroupement) et dans 
13 % des cas d’une filière de valorisation.
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Relations avec 
les fournisseurs
LES ENJEUX 
Les fournisseurs sont des acteurs stratégiques car leurs pres-
tations se déroulent le plus souvent chez le client.
L’établissement d’un rapport gagnant-gagnant avec les fournis-
seurs est l’un des socles d’une relation durable et de confiance
dans un climat de transparence.

NOTRE POLITIQUE PARTENARIALE 
• Une évaluation de la qualité et des pratiques environnementales

fondée sur les informations des clients et les contrôles aléatoires. 
• L’établissement et la surveillance de plans d’amélioration des

fournisseurs.

NOTRE POSITION PUBLIQUE 
• Des objectifs de qualité de service et de performance environ-

nementale. 

• Un délai de paiement de 30 jours en moyenne et ne dépassant
pas 45 jours pour tous les fournisseurs.

NOTRE OBJECTIF POUR 2008 
Consolider des relations mutuellement bénéfiques avec nos
fournisseurs-partenaires.

L’association Domopale Développement vise notamment à faciliter et
développer un ensemble d’actions valorisant la qualité de vie et l’offre de
services auprès des habitants, des acteurs territoriaux et des entreprises. 

Quels sont les avantages pour les fournisseurs 
adhérents ? 
La mise en réseau de compétences et l’échange de bonnes pratiques
permettent de progresser ensemble. L’association réalise en effet 
des séminaires et débats thématiques aussi divers que la gestion 
des situations d’urgence ou la préservation de l’environnement. 

INTERVIEW
Denis Lannoy,  
Chargé de mission à 
DOMOPALE Développement

ASSUMER SA
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE3.

BONNE PRATIQUE

Chaque fournisseur intervenant pour
notre compte peut être audité par notre
cellule Qualité & Environnement. 
Durant l’année 2007, 3 audits ont été
réalisés pour les fournisseurs impactant le
processus de construction et 3 audits pour
le processus de gérance des immeubles
construits.
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Fournisseurs d’entretien courant Prestataires de service Fournisseurs intervenant
(menues réparations) (chauffage, plomberie et ventilation) en réhabilitation

• Une carte T d’évaluation de l’intervention envoyée 
au client à chaque commande.

• 7 axes de mesure de la qualité:
- respect de la date de rendez-vous,
- respect du délai d’intervention,
- qualité d’intervention ,
- totalité des travaux réalisés,
- propreté des lieux après intervention,
- évacuation de l’ancien matériel, 
- recommandation.

OBJECTIF DU FOURNISSEUR : 
85% de clients satisfaits

• Réclamations formulées par les clients ; 
• Analyse des causes de réclamation :

- qualité, 
- rendez-vous non respecté,
- pas de réponse téléphonique,
- pièce en commande.

OBJECTIF DU FOURNISSEUR : 
taux de réclamation inférieur à 10 %

• Une évaluation à chaque réception de chantier.
• 3 axes de mesure de la qualité :

- information du client / technicien avant 
le démarrage du chantier,
- respect de la commande,
- conditions de la réception (réserves).

OBJECTIF : 
évaluation supérieure à 7/10

• 19 031 cartes T envoyées / 3 517 cartes T retournées ;
• Taux de recommandation moyen : 92% ; 
• 7 fournisseurs doivent respecter un plan d’amélioration 

de la qualité.

• 844 réclamations enregistrées ;
• Taux de réclamation compris entre 1,45 % à 18,18 % ; 
• 3 audits réalisés avec 4 plans d’amélioration :

- garantir un accueil téléphonique,
- garantir le respect des délais contractuels,
- traiter de façon appropriée les réclamations,
- résorber le retard des visites préventives d’entretien.

• 19 fournisseurs pour 46 chantiers évalués,
• 2 fournisseurs doivent respecter un plan, 

d’amélioration de la qualité.

Description des dispositifs d’évaluation de la performance qualité des fournisseurs

Taux de conformité du délai de paiement 
annoncé contractuellement

2005 2006 2007

Factures réglées 
dans le délai de 45 jours

93 % 95 % 91 %

Moyenne des réglements 
(jours)

30 30 34

Résultats 2007
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Les relations avec nos
parties prenantes

LES ENJEUX 
Les succès à long terme d’une entreprise s’accomplissent
grâce à la légitimité conférée par ses parties prenantes, c’est-
à-dire, par les acteurs ayant un intérêt proche dans ses activi-
tés. Échange, écoute, et dialogue sont autant d’atouts nécessai-
res pour assurer la satisfaction de chacun.

NOTRE POLITIQUE   
• Agir dans l’intérêt général de nos parties prenantes. 
• Partager avec nos parties prenantes notre mission, notre

vision et nos valeurs.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
• Maintenir un niveau d’excellence grâce à notre 

certification ISO 9001. 
• Engager une démarche “qualité totale”.

La transparence 
et l’éthique
LES ENJEUX 
La loi n° 2003-710 du 1er août 2003, dite loi Borloo, a institué
la nouvelle gouvernance des sociétés anonymes d’HLM et
classé ses actionnaires en quatre catégories, dont un action-

4 ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE 

Plan d’action pour améliorer 
la satisfaction des locataires

2005 2006 2007

Résultat des enquêtes de
satisfaction des locataires sur
un échantillon représentatif 

94 % 95 % 96 %

Parmi les principales actions de progrès,
citons la professionnalisation du
personnel remplaçant, l’amélioration des
informations fournies lors de l’accueil, 
la mise en place de l’évaluation des
prestataires de services, le renforcement
de la sécurité des parties communes 
des immeubles collectifs, le traitement
des demandes d’intervention technique 
et des réclamations.

21 
C’est le nombre de conventions
actives avec les associations et
les groupes de résidents

89 544 €
C’est la contribution matérielle
apportée en 2007 par 
Habitat 62/59 Picardie
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naire de référence qui possède plus de la majorité du capital.
Dans ce nouveau contexte réglementaire, la prise en compte de
l’actionnariat apparaît plus que jamais une nécessité. Parallèlement
à ce nouveau dispositif, le contrôle interne est monté en puissance
par analogie aux entreprises référencées CAC40.

NOTRE POLITIQUE
Donner une assurance raisonnable quant à la maîtrise des risques
liés à toutes les activités notamment par :
• Un manuel de maîtrise des risques (cartographie des risques et

niveau de couverture associée) ;
• des procédures documentées mises à jour électroniquement ;
• un règlement intérieur du Directoire précisant les sphères de

compétences de chaque mandataire social ;
• des définitions de fonction et de délégations de pouvoirs claire-

ment établies ;
• des indicateurs de surveillance des activités ;
• la réalisation d’une campagne annuelle d’audits internes.

NOS POSITIONS PUBLIQUES 
• Un respect de la charte de déontologie des sociétés anony-

mes et fondations d’HLM adoptée par l’Assemblée générale
du 23 avril 1997. 

• La réalisation d’un rapport de contrôle interne à destination
des Commissaires aux Comptes et des membres du Conseil
de Surveillance. 

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
• Réalisation de 20 audits internes. 
• Formalisation de procédures de déontologie concernant les

administrateurs et le personnel. 
• Réalisation d’une “formation”/information des administrateurs

sur les activités de l’entreprise et les enjeux du secteur du
logement social. 

• Définition des documents définissant le rôle et les responsabi-
lités des administrateurs.

ANIMER ET
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE4.
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Habitat 62/59 Picardie, n°1 ex-æquo de la
qualité du service rendu à ses clients
Sous l’égide de l’Association Régionale pour
l’Habitat Nord et Pas-de-Calais, 
la quasi-totalité des bailleurs sociaux 
a adhéré à la réalisation d’une enquête 
de satisfaction de leurs clients. 
Afin de garantir l’objectivité des résultats, la
constitution des échantillons représentatifs,
le traitement et l’analyse des réponses ont
été confiés à une société spécialisée dans les
mesures de satisfaction des clients. Au total, 
28 000 locataires sélectionnés aléatoirement
pour chaque organisme 
ont été interrogés par téléphone.

BONNE PRATIQUE

Le rapport de contrôle interne : un outil 
au service des principes déontologiques.
Ce rapport fait état :
• du fonctionnement des instances de contrôle
interne (revue de processus, Commission
d’Appel d’offres, Commission d’attribution des
logements, Conseil de Concertation Locative et
Commission Sociale) ;
• du fonctionnement du Conseil de
Surveillance (fréquence des réunions,
régularité des convocations des membres,
informations des membres, tenue des
réunions, décisions adoptées, procès-verbaux
des réunions, indemnités des membres) ;
• des limitations apportées aux pouvoirs 
du Président du Directoire ;
• des procédures de contrôle interne et autres
outils ;
• de la surveillance de la satisfaction des clients ;
• des audits internes et externes ;
• de la maîtrise des fournisseurs ;
• des principales améliorations réalisées au
cours de l’année écoulée.
Le rapport de contrôle interne fait l’objet d’un
rapport spécial des commissaires aux comptes.

BONNE PRATIQUE

Quel est le rôle du Conseil 
de Surveillance ? 
Le Conseil de Surveillance d’Habitat 62/59 Picardie veille à ce
que les activités de l’entreprise soient conduites
conformément à des standards élevés d’intégrité,
d’indépendance, de professionnalisme dans le respect du
droit. Ces valeurs sont attachées à la confiance que placent
nos partenaires, nos clients et nos fournisseurs dans le
groupe Habitat 62/59 Picardie.

Quelle place est accordée à l’éthique 
et à la déontologie dans ce Conseil? 
Le cadre de référence des questions éthiques et
déontologiques de l’organisation est clairement identifié 
et connu des collaborateurs. De ce fait, les actions 
et décisions quotidiennes intègrent les valeurs d’Habitat 
62/59 Picardie. 
À titre d’exemple, les instances de contrôle telles que la
Commission d’appel d’offres et la Commission d’attribution des
logements ont un fonctionnement très transparent, les
collectivités partenaires sont invitées à siéger.

INTERVIEW
Christian Parent,  
Président du Conseil de Surveillance
d’Habitat 62/59 Picardie

€
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• Un examen et une réponse à chaque candidat. 
• Des liens constructifs avec le monde éducatif.

NOTRE POSITION PUBLIQUE  
Inscrire durablement nos salariés dans la dynamique de l’entre-
prise et assurer une éthique du recrutement.

L’amélioration des 
conditions de travail
LES ENJEUX 
De bonnes conditions de travail sont l’assurance du bien-être
des salariés. Toutes les actions menées pour apporter un envi-
ronnement de qualité favorisent l’épanouissement personnel,

5DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES 

2005 2006 2007

0,27

0,17

0,69

Part des maladies professionnelles 
(stress, accidents du travail, etc.) dans 
les taux d’absentéisme (%)

Le développement et la
promotion de l’emploi

LES ENJEUX 
Les salariés constituent la richesse de l’entreprise. Ils sont le capi-
tal humain nécessaire à la performance. L’enjeu d’un management
éthique des ressources humaines consiste à faire émerger les
talents dans un esprit d’équipe. Il n’est pas de réussite sans les
hommes et les femmes qui constituent l’entreprise.

NOTRE POLITIQUE DE RESSOURCES
HUMAINES  
• Un appel à candidature interne avant tout recrutement externe. 
• Un parcours d’intégration sur mesure pour chaque nouvel

embauché. 

“La mise en place de projets transversaux requiert 
la participation de plusieurs collaborateurs appartenant 
à des directions différentes. Nous favorisons ainsi le
travail en équipe et une ouverture sur tous les métiers
de l’entreprise.”

TÉMOIGNAGE
Philippe Hoguet,
Responsable des Ressources
Humaines d’Habitat 62/59 Picardie
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limitent l’absentéisme et sont nécessaires à l’employabilité lors
de promotions en interne.

NOTRE POLITIQUE DE RESSOURCES
HUMAINES 
• Des formations pour améliorer l’ergonomie et prévenir tout

accident professionnel. 
• Faire avancer le dialogue social.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
• Au minimum 90 % des entretiens individuels prévus réalisés. 
• Moins de 3 % d’absentéisme.

L’amélioration 
des performances
LES ENJEUX 
La formation est considérée comme un outil de perfectionne-
ment du salarié, un moyen de construire une carrière profes-
sionnelle et un investissement de l’entreprise.

NOTRE POLITIQUE DE RESSOURCES
HUMAINES 
• Aider les salariés à se réaliser et à atteindre leur plein 

potentiel. 
• Développer les compétences individuelles et collectives. 
• Un entretien individuel annuel pour être à l’écoute et dévelop-

per d’autres projets.

Politique de promotion de la santé des salariés et 
de l’équilibre vie professionnelle et vie privée. Parmi 
les principales actions, citons :

DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.

BONNE PRATIQUE

Tous les 3 ans, une enquête intitulée
“Baromètre Social” est envoyée à chaque
salarié. Elle lui permet de s’exprimer sur
différentes questions collectives ou
individuelles. Chaque réponse est traitée
anonymement. Le plan d’amélioration,
associé aux résultats les plus faibles, est
transmis aux salariés.
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Formation interne “sensibilisation 
à la préservation de l’environnement”
réalisée pour tout nouvel embauché.

2005 2006 2007

x 3,3
x 3,2 x 3,3

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

La reconnaissance 
du travail
LES ENJEUX
La reconnaissance des salariés permet de fidéliser les talents et
d’assurer l’implication et la motivation des salariés au travail. La
promotion de la diversité favorise la mixité des expériences et
des compétences et l’égalité des chances.

NOTRE POLITIQUE DE RESSOURCES
HUMAINES
• Encourager la solidarité au sein des équipes et soutenir la par-

ticipation du personnel aux actions d’amélioration. 
• Offrir des opportunités qui stimulent l’engagement personnel

et valorisent les comportements innovants. 
• Garantir l’équité sociale et salariale.

NOTRE OBJECTIF POUR 2008
Réussir de façon concertée avec le personnel l’application de la
nouvelle classification des emplois.

• le siège social en Haute Qualité Environnementale 
(favorisant un environnement de travail sain),

• la mise à disposition d’une salle de musculation, d’un sauna et d’un espace
détente,

• le programme pour favoriser l’arrêt de la consommation du tabac,
• l’autorisation d’adapter les horaires de travail selon une plage déterminée,
• le choix par le salarié de sa demi-journée de RTT,
• la souplesse dans la prise des jours de congés dont le nombre est supérieur

à la convention collective,
• l’usage de produits d’entretien respectueux de la santé pour le personnel

de terrain,
• la mutuelle obligatoire présentant des garanties avantageuses.

2HAB001_MAQUETTE  20/06/08  10:29  Page 19



N° NOM DE L’INDICATEUR
RÉSULTATS

2005 2006 2007

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

• Projets d’innovation sociale

• Amélioration du cadre de vie

• Animations à destination des enfants de locataires

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

2005 global 2005 2006 global 2006 2007 global 2007

T1 - - - - 36,13 m2 50,80 m2

ES.1
T2 56,89 m2 - 59,58 m2 - 57,29 m2 53,70 m2

T3 70,25 m2 - 75,35 m2 - 72,30 m2 68,96 m2

T4 86,76 m2 - 85,74 m2 - 85,92 m2 83,04 m2

T5 101 m2 - - - 105,41 m2 95,75 m2

T6 et plus - - - - - 116,77 m2

Répartition du niveau des loyers des logements livrés dans l’année

PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration) 6 % 13 % 5 %

ES.2* PLUS (Prêt locatif à usage social) 23 % 72 % 66 %

PLS (Prêt locatif social) 15 % 5 % 6 %

PLI (Prêt locatif intermédiaire) 0 % 0 % 0 %

Autre 56 % 10 % 23 %

ES.3 Évolution du montant des charges par logement +5,89 % +5,7 %

ES.4 Évolution de la hausse des loyers 2,6 % 2,6 % 2,5 %

ES.5 Ratio charges/loyer 13 % 14 %

ES.6 Taux de mutation interne dans les attributions de l’année 12 % 14 % 13 %

Profil socioéconomique des locataires en place : 

AGE des occupants 0-19 ans 1 % 1 % 1 %

20-39 ans 41 % 42 % 40 %

40-59 ans 37 % 37 % 38 %

60-74 ans 11 % 11 % 11 %

75 ans et + 10 % 9 % 10 %

RESSOURCES des ménages < 60 % du plafond de ressources - 69 % -

ES.7a comprises entre 60 à 79 % du plafond de ressouces - 18 % -

comprises entre 80 à 100 % du plafond de ressouces - 8 % -

> 100 % du plafond de ressources - 5 % -

COMPOSITION des ménages Personne seule - 31 % -

Famille monoparentale - 18 % -

Couple sans enfant - 15 % -

Couple avec enfant - 34 % -

Ménage complexe - 2 % -

NATIONALITÉ Français - 99 % -

Autres - 1 % -

ES.8* Description des programmes de cohésion sociale et évaluation des résultats

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

279  K€ 317 K€ 294 K€
(conseillers sociaux, agents de proximité, assistantes sociales…)

ES.10 Budget consacré à l’accompagnement social par logement (hors foyers) - - 18 €/logt

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

ES.12 Part de locataires satisfaits en matière de tranquillité et politique associée 90 % 90 % 90 %

Croissance de l’offre locative de l’ESH patrimoine +2,60 % +1,18 % +3,13 %

ES.13 offre globale hors foyers +1,98 % +1,38 % +0,93 %

foyers +6,18 % -0,22 % +15,19 %

ES.14
Offre en accession sociale sur la production de l’année Vente HLM 12 % 15 % 9 %

Logements neufs en accession sociale 2 % 8 % 2 %

ES.15 Taux d’effort des ménages - 30 % -

ES.16 Part des locataires bénéficiant d’aide sociale au logement 58 % 57 % 57 %

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

0 0 0
de renouvellement urbain ou en zone urbaine sensible (ou assimilée)

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

11 % 31 % 12 %
urbain ou en zone urbaine sensible (ou assimilée)

TABLEAU DE SYNTHÈSE 
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®

•

•

•

•

•
•
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EN.1 Plan d’actions ou initiatives environnementales 830 K€ 664 K€ 1 308 K€

EN.2 Part de logements neufs et réhabilités répondant à un référentiel environnemental 0 100 % ISO 14001 100 % ISO 14001

EN.3
Inclusion de critères de traçabilité environnementale des matériaux 

- - -
dans les cahiers des charges des appels d’offres

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

EN.4* Émissions de gaz à effet de serre des sites fonctionnels - - 320 teq CO2

Émissions de gaz à effet de serre - - 18 500 teq CO2

EN.5 Part du patrimoine alimenté en énergies renouvelables 0 0 14 logements

EN.6 CO2 produit par les véhicules de la société 99 t / 900 000 km 114 t / 1 037 744 km 124 t / 1 130 370 km

Distance parcourue quotidiennement entre travail et domicile par les salariés,

par mode de transport

EN.7
voiture individuelle - 1 092 616 km

covoiturage - -

vélo 0 0 0

transport en commun - 24 852 km

EN.8 Évolution des consommations d’eau sur le patrimoine patrimoine - 0,96 m3/m2

sites fonctionnels - -

EN.9* Budget consacré à l’amélioration des espaces verts 29 K€ 11 K€ 29 K€

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

locataires Concours de dessin Campagne “réduisons vite Campagne “Éclairez-vous

“Protégeons notre maison nos déchets, ça déborde” - malin !” - Semaine du

commune la planète terre” Campagne Stop pub - développement durable

Plaquette nettoyage du 2007 - Campagne “Triez,

du logement lors du pré c’est préserver” - Journée

état des lieux - Plaquette citoyenne à  Wimereux -

relevez le défi du tri - Action Balcons fleuris

EN.10 tri sélectif Rés. Sacré Cœur

salariés 4 sessions de formations 3 sessions de sensibilisation 2 sessions de sensibilisation

Qualité Environnement (QE) à l’environnement à l’environnement

Formation environnementale 4 sessions de formations QE

chantiers verts Visite des centres de tri de

4 sessions de formations QE déchets de Beaurainville et

usine de biométhanisation

de Calais

fournisseurs - collectivités Film Fenêtre sur le

développement durable

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

4 % 0 % 13 %
environnementales au-delà de la législation sur les chantiers

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

0 m3 12 275 m3 59 331 m3

hydroéconomes et récupération d’eaux pluviales 

EN.13
Quantité de déchets produite par les sites d’exploitation, 

- - 31 kg/salarié/semaine
selon la nature des déchets

Part des logements construits avec des techniques d’isolation phonique, 

EN.14
thermique et ventilation au-delà de la réglementation en vigueur 

Performance thermique conforme à la réglementation 70 % 24 % 31 %

HPE 2000 26 % 76 % 69 %

THPE 2000 4 % 0 % 0 %

N° NOM DE L’INDICATEUR
RÉSULTATS

2005 2006 2007

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

ASSUMER SA RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
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N° NOM DE L’INDICATEUR
RÉSULTATS

2005 2006 2007

DE.1 Part du parc ancien réhabilité 19 % 15 % 15 %

DE.2 Dépenses moyenne de gros entretien par logement

Évolution du taux de vacance par type de vacance Technique 71,8 % 77,7 % 16,6 %

DE.3
Moins de 3 mois en exploitation 28,2 % 22,3 % 69 %

Plus de 3 mois en exploitation 0 % 0 % 14,4 %

Total de la vacance 99 139 42

Revenus redistribués aux : Salariés 7 311 k€ / 8 % 8 151 k€ / 8 % 

Fournisseurs et prestataires 47 542 k€ / 51 % 52 978 k€ / 52 %

DE.4
Administrations fiscales 6 605 k€ / 7 % 7 232 k€ / 7 %

Banques 22 773 k€ / 24 % 23 057 k€ / 23 %

Actionnaires 8 638 k€ / 9 % 9 265 k€ / 9 %

Acteurs sociaux 690 k€ / 1 % 521 k€ / 1 % 

DE.5 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 43 931 k€ 43 431 k€

DE.6 Pratiques d’achats responsables - - -

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

oui oui oui
sur la qualité que sur le service rendu

DE.8 Taux de conformité du délai de paiement contractuel 93 % 95 % 91 %

DE.9 Autofinancement net rapporté aux loyers 3 331 k€ / 4,97 % 6 162 k€ / 8,75 %

•

•

•

•

•

•

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

6 6 9
d’une démarche de concertation mise en place par l’entreprise

DG.2
Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires

94 % 95 % 96 %
sur un échantillon représentatif

DG.3 Plan d’action pour améliorer la satisfaction des locataires oui oui oui

DG.4* Nombre de conventions actives avec les associations 
- - 21 pour 89 544 €

et les groupes de résidents (contribution matérielle totale)

DG.5 Existence de procédures de déontologie non non objectif 2008

DG.6 Existence d’une feuille de route stratégique et évaluation non non objectif 2008

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

à destination des collectivités/élus, part des communes couvertes
oui oui oui

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

non non objectif 2008
activités de l’entreprise et les enjeux du secteur du logement social

DG.9
Existence de documents définissant le rôle 

non non objectif 2008
et les responsabilités des administrateurs

Fréquence de bilans de fonctionnement du Conseil d’Administration rapport annuel rapport annuel rapport annuel

DG.10* de contrôle de contrôle de contrôle

interne 2005 interne 2006 interne 2007

N° NOM DE L’INDICATEUR
RÉSULTATS

2005 2006 2007

ANIMER ET AMÉLIORER LA GOUVERNANCE

N° NOM DE L’INDICATEUR
RÉSULTATS

2005 2006 2007

DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES

•

•

•

•

•

•

* Indicateur simplifié pour des raisons de lisibilité du tableau.

•Indicateur signalé sont explicités 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.

Évolution de la ventilation des effectifs par type d’emploi 

RH.1
CDI 95,9 % 97,3 % 97,3 %

CDD 3,6 % 2,2 % 2,7 %

Contrat de professionnalisation 0,5 % 0,5 % 0 %

Interim 0 % 0 % 0 %

Politique de promotion de la santé des salariés
RH.2

et de l’équilibre vie professionnelle / vie privée
oui oui oui

RH.3 Taux de satisfaction des salariés - - 79,43 %

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

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

dépenses concernés dépenses concernés dépenses concernés

Personnel de terrain 1427h / 16,6K€ 89 1386h / 21,4 K€ 140 1306h / 24,9 K€ 74

RH.4* Employés administratifs 462h / 6,3 K€ 24 364h / 9,9 K€ 26 617h / 15,6 K€ 40

Agents de maîtrise 981h / 21,6 K€ 38 434h / 20,1 K€ 35 1110h / 41,4 K€ 51

Cadres 833h / 27,3 K€ 25 343h / 17,8 K€ 29 921h / 60,6 K€ 32

Dirigeants 14h / 0,4 K€ 2 7h / 1,1 K€ 1 71h / 4 K€ 3

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

0,27 % 0,17 % 0,69 %
dans le taux d’absentéisme

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

Personnel de terrain 53,2 % 46,8 % 47 % 53 % 43,4 % 56,6 %

Employés administratifs 23,7 % 76,3 % 25,1 % 74,9 % 16,3 % 83,7 %

Agents de maîtrise 50,7 % 49,3 % 51,1 % 48,9 % 49,2 % 50,8 %

Cadres 71,4 % 28,6 % 71,4 % 28,6 % 77,8 % 22,2 %

Dirigeants 100 % 0 % 100 % 0 % 100 % 0 %

Ventilation des salaires par catégorie et par sexe (en K€) Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Personnel de terrain 711 704 780 794 617 803

Employés administratifs 121 478 148 609 147 594

Agents de maîtrise 551 591 639 591 645 544

Cadres 909 300 1 045 207 1 055 286

Dirigeants * * * * * *
RH.7* Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage, 

0,89 % 0,46 % 0,46 %
de professionnalisation, contrat d’avenir…)

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

Coefficient de 3,33 Coefficient de 3,26 Coefficient de 3,31
et les 10% les plus élevés (hors mandataires sociaux)

RH.9 Taux de promotion interne 25 % 7 % 26 %

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

RH.6*
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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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