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ÉDITORIAL

LogiPays produit pour la première année son rapport en matière de Responsabilité sociale
des entreprises (RSE). Au-delà des aspects financiers et des résultats de gestion qui font l’ob-
jet de publications légales, ce nouveau rapport a pour vocation de replacer l’activité de
LogiPays dans sa relation avec son environnement et ses partenaires dans les bassins d’habi-
tat où la société exerce son activité. 
Les résultats et les performances d’une entreprise sont en effet appréciés différemment sui-
vant qu’ils sont regardés sous l’angle des fournisseurs, des salariés, des clients, des action-
naires, des financeurs ou des pouvoirs publics. Notre activité, nos choix, nos politiques ont

un impact en termes d’aménagement du territoire, de contri-
bution à l’équilibre social, de respect de l’environnement et de
qualité de vie en général.
Nous avons la conviction que notre relation avec l’ensemble 
de nos “parties prenantes” doit être équilibrée de manière à 
ce qu’un résultat ou une performance ne soit pas acquis au
détriment d’un autre acteur économique ou que nous soyons
obligés d’y sacrifier nos valeurs.  
Nous souhaitons que le développement de LogiPays soit équilibré,
pour intégrer la globalité de notre action. Aussi, pour traduire 
nos résultats, notre volonté, et définir nos objectifs, nous nous
sommes inspirés de ce qui est réalisé par les grandes entreprises
(démarche Global Reporting Initiative) ou par les collectivités terri-
toriales (Agenda 21).
La démarche “RSE” initiée avec l’association DELPHIS corres-
pond à nos objectifs. Elle est porteuse d’avenir et de valeur
dans un secteur économique en plein développement. 
Pour l’entreprise et ses collaborateurs la démarche “RSE” est
un guide mais aussi un moteur. 
L’ensemble des politiques existe déjà dans l’entreprise, il s’agit
de les coordonner, de les hiérarchiser, de fixer les résultats
minimaux attendus et de fédérer les énergies pour arriver aux
objectifs attendus.
Suivre les performances, c’est déjà s’engager et sensibiliser
tous les collaborateurs. Se comparer avec d’autres sociétés
exerçant le même métier en France mais aussi en Europe 
permet de mesurer le chemin accompli - et à accomplir - et de
détecter les bonnes pratiques.  

“UNE DYNAMIQUE PORTEUSE 
D’AVENIR ET DE VALEUR”

Une démarche commune, 
un engagement individuel
pour un habitat responsable.

Portées par l’évolution forte du débat public de
ces dernières années, 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.
Afin de définir des critères communs pour lire
leur performance sociale et environnementale,
ces sociétés 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). 
Elles s’engagent maintenant non seulement 
à améliorer leur performance, 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 LogiPays 
et la traduction d’une démarche commune initiée
voilà 3 ans, dans le cadre du réseau DELPHIS.

(1) Le référentiel EURHO-GR®

Marc RODIER
Directeur

Roger JOUET
Président

LABEL EURHO-GR®
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CARTE D’IDENTITÉ

IMPLANTATION DES LOGEMENTS 

SUR LE TERRITOIRE
Calvados

LogiPays est une Entreprise sociale pour l’habitat qui 
réalise et gère des logements à loyers abordables sur 
le département du Calvados. 
À la fin de l’exercice 2007, elle gère 6 125 logements locatifs,
dont 661 logements-foyers répartis sur 98 communes. 
La société est reconnue pour la qualité de ses relations avec
les communes d’implantation et pour une forte stabilité de ses
locataires qui restent en moyenne 13 ans dans leur logement.
Sa mission sociale est affirmée : 95 % des ménages locataires
d’un logement de la société ont encore des ressources 

qui leur permettraient à nouveau d’obtenir un logement social.
Son patrimoine est relativement récent (âge moyen 20 ans) 
et très majoritairement constitué de pavillons individuels
(66 %). La gestion est assurée par 48 collaborateurs, 
pour l’essentiel basés au siège social à Caen. 
Le chiffre d’affaires 2007 s’élève à 25,5 millions d’euros, 
dont plus de 25 % ont été réinvestis dans la maintenance 
et l’amélioration du patrimoine. 
Fin 2007, 167 logements neufs sont en chantier, ce qui
représente un engagement financier de 24,1millions d’euros.
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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 
La question du logement, qu’il soit social ou pas, est un enjeu
majeur pour chacun. La réponse ne peut être uniforme mais reste
toujours structurée autour d’un nombre réduit de critères princi-
paux : localisation, niveau de prix de vente ou de loyer et des char-
ges, fonctionnalité, accès aux services. Ces critères sont com-
muns à tous, il ne peut donc exister qu’une politique d’urbanisme
en faveur de l’ensemble de la population.

NOS POLITIQUES  
LogiPays opère exclusivement sur le département du Calvados
et concentre l’essentiel de son effort de production de loge-
ments sur la bande littorale et autour des villes ou bourgs dans
lesquels la demande est très vive. LogiPays produit des loge-
ments locatifs en petites unités qui s’intègrent dans les commu-
nes et dont les loyers sont accessibles aux ménages à revenus
modestes ou moyens. Pour y parvenir, la société sélectionne
les implantations avec soin et demande à ses maîtres d’œuvre
de réaliser des opérations dont l’architecture, les matériaux et
les couleurs ne les désignent pas comme des “logements
HLM” mais s’intègrent dans la ville. Le prix de la quittance
demandé au futur locataire reste contenu par une approche de
coût global qui intègre les dépenses de construction, mais

Évolution de la hausse
des loyers

1,31 %

7,73 %

1,19 %

+2,50 % +2,50 % +2,46 %

1PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

2005 2006 2007

2005 2006* 2007

2005 2006 2007

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

72 %

28 %

78 %

9 %

29 %

35 %
36 %

13 %

PLUS*

PLS*

AUTRE

*Voir glossaire

Évolution du montant des
charges par logement

* dont énergies + 21 % (1/3 des charges).
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aussi les dépenses d’entretien futur. Afin de limiter le montant
du loyer en lui-même, la société a délibérément pris la décision
de construire des logements dont la surface est proche de
celle prise en compte pour déterminer les aides au logement
(la surface “cible” d’un F4 individuel est ainsi de 80 m2). 
Pour mener à bien cette politique, la société s’est dotée de cahiers
des charges stricts qui poussent les équipes de maîtrise d’œuvre
à optimiser les plans des logements afin de les rendre fonctionnels
et agréables tout en restant dans des surfaces contraintes. 

NOTRE PERFORMANCE 
Les logements intégrés dans le patrimoine en 2007 correspon-
dent aux orientations de la société, tant en termes de localisa-
tion (94 % dans les zones “tendues”) qu’en termes de finance-
ment (logements HLM classiques PLUS ou intermédiaires PLS),
et intègrent 50 logements acquis à Touques. 
Compte tenu de leur localisation et du niveau de prestation
offert, on estime que les loyers pratiqués sont inférieurs de 
30 à 50 % à ceux pratiqués par le secteur libre.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
La production en chantier à fin 2007 représente 167 loge-
ments. L’intégralité est située en “zone cible”. Les financements
correspondent aux clientèles visées en termes de mixité. Les
logements “PLUS” classiques représentent 86 % de la produc-
tion et les logements intermédiaires 14 %. 

La politique de loyers
et de charges 
LES ENJEUX
Le coût réel du logement est formé par la quittance (loyer + char-
ges récupérables remboursées au propriétaire) et par les charges
individuelles payées directement aux prestataires. Certaines char-
ges sont ‘’contraintes’’ (prix de l’énergie, de l’eau, des taxes, etc.),

d’autres sont fonction du niveau de service attendu (présence ou
non d’un gardien, fréquence de passage de l’entretien ménager, etc.).

NOS POLITIQUES  
La société a renégocié, d’une part, la totalité de ses contrats au
cours des trois dernières années en recherchant un équilibre entre
des prestations complémentaires : rapidité d’intervention des
prestataires, prise en compte des évolutions technologiques
(ascenseurs, chaufferies). Elle a, d’autre part, mené une impor-
tante politique de travaux visant à réaliser des économies de char-
ges de chauffage (changement d’énergie, réfection de réseaux,
changement de chaudières par des modèles plus économes en
énergie) ou en pratiquant des compléments d’isolation. Le niveau
des charges reste très bas (11,5 % des loyers), la hausse des
charges intègre des services nouveaux pour les locataires.

NOS POSITIONS PUBLIQUES  
La rénovation énergétique du parc le plus ancien est handicapée par
le fait que les économies sont réalisées par le locataire alors que
les dépenses sont à la charge du bailleur, sans possibilité de les
amortir dans le loyer. Sauf à accepter que les travaux soient étalés
sur une longue période pour être supportables par les bailleurs, il
est impératif que l’occupant participe au financement des travaux
d’économies dont il va profiter.

NOTRE PERFORMANCE 
Hors amélioration des prestations, l’évolution des charges appelées
dans la quittance est inférieure à celle des charges contraintes
observées. Les hausses de loyers financent pour partie les investis-
sements réalisés par la société. Trois indices d’évolution des loyers
se sont succédé en trois ans. Les hausses de loyers pratiquées sont
toutes inférieures aux augmentations possibles réglementairement. À
fin 2007, les loyers sont inférieurs de 8 % aux plafonds réglementaires. 

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
La politique de modernisation du parc et d’économie d’énergie
sera amplifiée, le budget 2008 prévoit un accroissement de
57 % des dépenses.
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PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

“Un travail d’optimisation des cellules de
chaque logement est réalisé en collaboration
avec l’équipe de maîtrise d’œuvre. 
Les surfaces fixées par notre cahier des
charges sont vérifiées grâce aux grilles
d’analyse d’autocontrôle à remplir par le
maître d’œuvre. Une étude a été menée par 
la direction départementale de l’Équipement
sur l’ensemble des logements financés en
2007 dans le département du Calvados afin 
de s’assurer que les surfaces des logements
produits ne s’éloignent pas des surfaces prises
en compte pour le calcul des aides au
logement. L’ensemble de la production 
de LogiPays répond à ces critères. À titre
d’exemple, le loyer prévisionnel d’un T3 en
très proche banlieue de Caen s’établit à 335 €

alors que le barème de l’APL se situe à 315 €.”
Karine Maurel, chef de projet construction.

BONNE PRATIQUE
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L’équilibre social : 
notre impact sur 
le territoire
LES ENJEUX
LogiPays ne dispose pas de patrimoine en zone sensible. Dès
sa création le choix a été d’accompagner les communes moyen-
nes pour les doter de logements de bonne qualité répartis en
petites unités et à un prix compétitif. Par la suite, les construc-
tions ont été réalisées en majorité autour des zones d’emploi les
plus importantes mais en gardant les mêmes choix.  

NOS POLITIQUES  
Le patrimoine, essentiellement individuel, est réalisé au milieu
des lotissements mixtes et permet aux habitants de ne pas
être stigmatisés. Par son histoire et les rapports qui ont été
tissés avec les collectivités locales, LogiPays a développé un

mode de fonctionnement spécifique avec les communes d’im-
plantation. L’intégration se fait très en amont puisque les élus
participent depuis toujours aux commissions d’attribution des
logements et sont délégataires des droits de désignation des
logements qui ne sont pas affectés à d’autres réservataires.
La dotation de moyens importants au pôle “contentieux et
accompagnement social”, les visites des équipes au domicile
des personnes en situation de fragilité sociale permettent de
prévenir les difficultés et de mettre en place les mécanismes
sociaux appropriés.  

NOTRE PERFORMANCE
Les moyens affectés à la cellule contentieux et accompagne-
ment social, un travail préventif et des actions rapides, permet-
tent aux locataires de se maintenir dans leur logement.
En 2007, 506 plans d’apurement ont été signés entre la société
et ses locataires, et aucune expulsion n’a été réalisée.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
L’organisation du service pré-contentieux a été revue fin 2007 pour
accentuer notre effort en faveur des ménages en situation difficile.

L’accès aux personnes
handicapées et aux
personnes âgées 
LES ENJEUX
Le vieillissement de la population sur le département où inter-
vient LogiPays est très marqué dans le patrimoine de la
société : 17,7 % des titulaires de bail sont âgés de plus de
70 ans. Les besoins de ces ménages sont différents des plus
jeunes. Pour autant ils souhaitent rester dans un habitat auto-
nome le plus longtemps possible. Ceci est rendu possible par le
développement de structures d’aide à domicile mené par le
département depuis de nombreuses années.

NOS POLITIQUES
LogiPays a élaboré et fait connaître les règles permettant aux
personnes de solliciter l’adaptation de leur logement lorsque

“LogiPays est très présent sur la
commune de Thury-Harcourt avec
215 logements locatifs. La commune
compte  33% de logements HLM.  
Si la quasi-totalité des locataires est
“sans histoires” en apparence, c’est en
réalité le résultat d’un travail continu
entre les services de la mairie et les
équipes de la société que ce soit lors de
l’attribution des logements ou tout  au
long du parcours des locataires. 
Les échanges entre le CCAS et les
équipes de LogiPays sont fréquents et
très précoces pour éviter que des petits
accidents de parcours ne se
transforment en situation de précarité,
voire d’exclusion.”

Paul Chandelier, Maire de Thury Harcourt

BONNE PRATIQUE

“La préoccupation première du représentant des locataires est
la défense du budget des familles. C’est pourquoi nous
sommes très attentifs à la recherche d’économies de charges
(énergie, eau, etc.) mis en exergue par LogiPays, ainsi qu’à la
qualité des matériaux de construction, des aménagements
intérieurs et extérieurs (isolation, pose 
de panneaux solaires pour le chauffage de l’eau chaude
sanitaire, etc.) Dotée de maisons individuelles et groupées, 

il est à noter que l’offre des logements locatifs de LogiPays
est à un coût abordable sur le département du Calvados,
comparée au secteur privé. C’est aussi le rôle d’une Entreprise
sociale pour l’habitat d’être en adéquation avec des locataires
à revenus modestes. En tant que représentants des locataires,
notre participation est soutenue aux Commissions d’attribution
de logements où nous portons tous (élus, représentants
LogiPays, etc.) un intérêt particulier aux personnes en grande
difficulté. Le plan de concertation définit les grosses
réparations, mais aussi les petites. Pour conclure, c’est avec
une mise en place d’opérations comme Qualibail que nous
assurerons, ensemble, le bien-être des locataires.” 

TÉMOIGNAGE
Patrick Carreau,  
administrateur locataire
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leur état de santé le nécessite et que cela est réalisable techni-
quement. Des budgets spécifiques ont étés dédiés à ce type
d’action. La société s’est engagée dans la démarche “Habitat
senior services” qui permet à cette catégorie de locataires de
bénéficier d’un logement adapté y compris au niveau des parties
communes, et de services spécifiques. Un collaborateur est
spécialement dédié à cette action. À fin 2007, la société a
adapté 65 logements au handicap de ses locataires. Un suivi
particulier de ces logements permet d’organiser leur attribution
ultérieure à des ménages dont les besoins sont identiques.
Parallèlement à ce qui est réalisé dans le patrimoine familial, la
société a construit des structures spécifiques (résidences per-
sonnes âgées, Mapad, foyers pour personnes handicapées...)
Ces constructions représentent 10,8 % du patrimoine total de la
société et nécessitent un effort particulièrement lourd d’adapta-
tion et de mise aux normes. 

NOTRE PERFORMANCE
Bien que disposant d’un parc de logements majoritairement
individuels, la part de logements familiaux bénéficiant d’un

espace de vie à rez-de-chaussé (chambre, W.C., salle de bains)
représente presque 1 logement sur 5 (hors foyers et résidences
spécialisées).
Cette proportion devrait évoluer dans le temps puisque les
constructions de pavillons actuels doivent permettre leur adap-
tation ultérieure aux besoins des résidents par la création d’une
chambre et d’une salle d’eau dans le garage si nécessaire. 

NOS OBJECTIFS POUR 2008
La société s’est engagée à construire 8 % de ses logements
neufs au standard Habitat senior services® dans l’ensemble de
ses réalisations futures.

Masse salariale de personnel
de proximité œuvrant pour 
la cohésion sociale

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

2005 2006 2007

14,2 K€
14,5 K€

15,6 K€

“Engagée en 2007, la démarche Habitat
senior services® s’applique déjà à 9 logements
neufs sur 2 communes. Outre
l’aménagement technique des logements, 
elle vise à créer un environnement favorable
au maintien des personnes âgées dans leur
cadre familier le plus longtemps possible.
LogiPays a pour cela signé une charte
partenariale avec les communes, centres
communaux d’action sociale, Conseil général,
Associations d’aide à domicile, associations
locales d’animation, etc. Une convention de
“petit bricolage” a été mise en place avec une
première commune. La volonté de la société
est de “labéliser” des logements dans le parc
existant avec l’appui des collectivités locales.
L’adaptation des logements à la carte est
réalisée en faveur des personnes bénéficiant
d’une reconnaissance handicap ou de
personnes âgées bénéficiant de l’ADPA.
Cette démarche rencontre un véritable succès
auprès des habitants et des élus locaux.”

Flore Jouet, référente personnes âgées

BONNE PRATIQUE

Bourguébus : 21 appartements accessibles aux
personnes âgées, dont 5 labellisés Habitat senior
services® et une salle construite pour la commune.

Bellengreville : 12 logements 
individuels avec jardin commun, dont 
5 labellisés Habitat senior services®. 

Taux de logement accessibles
aux PMR dans le parc existant

2005 2006 2007

18,7 %

19,7 %

20,2 %

43,7 %
des locataires sont satisfaits
en 2007 en matière de tranquillité 
et politique associée
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Notre politique
environnementale
LES ENJEUX 
L’impact de l’habitat sur l’environnement est très important :
consommation d’énergie, émissions de CO2, déchets… Le
retard pris dans l’Hexagone est significatif. Non seulement au
niveau des produits et matériaux qui développent des filières
avec près de 10 ans de retard par rapport à nos voisins
d’Europe du Nord, mais aussi au niveau de la mise en œuvre de
ces produits et matériaux car les entreprises du bâtiment n’ont pas
encore intégré la formation et les autocontrôles nécessaires pour
garantir les performances des matériaux utilisés.

NOS POLITIQUES
LogiPays privilégie trois axes de progrès en matière de politique
environnementale :
- La recherche de solutions dont la pérennité est certaine, qui ne
dépendent pas du soin apporté par l’utilisateur et qui peuvent être
dupliquées à un coût raisonnable dans le patrimoine afin d’obtenir
des résultats significatifs.
- Une mise en œuvre conforme aux prescriptions des fabricants afin
de garantir les performances annoncées.
- Dans ce cadre, la société a lancé les études et engagé ses pre-
miers chantiers afin de réaliser deux opérations devant permet-
tre des gains de consommation énergétique significatifs. Elle a
aussi modifié son cahier des charges pour intégrer la récupéra-
tion des eaux de pluie, les mécanismes économiseurs d’eau, les
chauffe-eau solaires, etc.
Sur l’ensemble des opérations en cours, les contrôles de mise en
œuvre ont été renforcés en liaison avec les entreprises pour attein-
dre systématiquement les performances attendues et former les
équipes et l’encadrement. 

NOTRE PERFORMANCE
5,9 % des logements réhabilités par la société en 2007, l’ont
été en appliquant des normes ou des obligations supérieures 
à la réglementation. 
En liaison avec l’Ademe et la région Basse-Normandie, un vaste
plan de modernisation du patrimoine chauffé à l’électricité
devrait améliorer la performance de ces logements anciens
grâce à la création d’une sur-isolation par l’extérieur. 

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
Le budget 2008 prévoit d’améliorer la performance thermique de
119 logements anciens avec pour objectif de les hisser au standard
des logements très performants (inférieur à 100Kwh utiles par m2 et
par an) et de générer une économie de 41 tonnes équivalent pétrole. 

2PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Total des économies théoriques réalisées par
l’installation d’équipements hydroéconomes
et récupération d’eaux pluviales (en m3)

2005 2006 2007

458

4 369

5 554
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La lutte contre le
changement climatique 
LES ENJEUX 
Les engagements du protocole de Kyoto (- 8 % des Gaz à effet
de serre -GES- d’ici à 2010 par rapport aux niveaux de 1990)
reposent en grande partie sur les travaux qui seront réalisés sur
les logements.
En France, le parc HLM est globalement en avance sur le parc
privé en matière d’économie d’énergie et d’émissions de GES
(170 KW par m2 en zone H1 contre 210 pour le privé en
moyenne nationale). Pour autant, le classement énergétique de
nos bâtiments est fort éloigné des cibles à venir définies par le
Grenelle de l’environnement (50 KW à l’horizon 2012 pour le
neuf). Ces données montrent les progrès à réaliser au cours des
prochaines années.

NOS POLITIQUES
Trois axes sont privilégiés par LogiPays pour réduire l’impact de
notre activité en termes de consommations d’énergie et de gaz
à effet de serre : le mode constructif de notre patrimoine, les
choix en matière de chauffage et les dépenses de carburant des
déplacements des collaborateurs.
Les deux premiers sont menés en liaison avec des bureaux
d’étude spécialisés - leur impact est réel, à long terme compte
tenu du nombre de logements à “traiter”. Ces investissements
sont considérables mais nécessaires.
Pour ce qui concerne les dépenses d’énergie des salariés pour 
circuler dans le patrimoine, les effets sont plus rapides puisque les
2/3 du parc automobile ont été renouvelés entre 2006 et 2007. 

NOTRE PERFORMANCE 
L’année 2007 a permis de réaliser le classement énergétique
(DPE) d’une part significative du patrimoine. 1 382 logements
ont été classés tant en classement énergétique qu’en impact 
sur la production de GES. Notre patrimoine, majoritairement
individuel, est plus “énergivore” que notre patrimoine collectif.
Les premiers enseignements montrent la sensibilité du mode de
calcul aux choix d’investissements sur le patrimoine.
En 2006, la société a réalisé des travaux d’économies d’énergie
valorisés en certificat d’économie d’énergie, correspondant à
1 029 tonnes équivalent pétrole.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
Le plan stratégique de patrimoine de la société, qui permet de
définir la politique d’intervention sur le parc existant sera actua-
lisé avec les données énergétiques pour hiérarchiser les inter-
ventions sur les bâtiments. 

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.
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“La réglementation thermique sur les
logements neufs dans sa prochaine version
obligera à des essais d’étanchéité des
logements par mise en dépression (aspiration
de l’air après avoir condamné toutes les
entrées et sorties). Afin d’améliorer la qualité
thermique de ses logements neufs, LogiPays
a testé le nouveau dispositif sur deux
opérations en cours (à Dives-sur-Mer 
et à Port-en-Bessin). Ces tests ont permis 
de détecter l’ensemble des calfeutrements 
mal réalisés provoquant des entrées d’air
parasites. Un second essai après reprise des
calfeutrements a permis de faire chuter de
30 % les ventilations parasites et de respecter
effectivement la norme. Fort de cette
expérience LogiPays a décidé de systématiser
ce type d’essai par sondage sur l’ensemble de
la production de logements neufs.”

Joël Lebrun, chef de service technique

BONNE PRATIQUE

Part des logements neufs 
et réhabilités répondant à un
référentiel environnemental

2005 2006 2007

1,2 %

9,1 %

5,9 %

Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 
par le patrimoine. Résultat partiel concernant 25,3% du patrimoine (hors foyers-résidences).

< 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

Classement des émissions de GESClassement énergétique
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La préservation 
de l’eau 
NOTRE PERFORMANCE 
La mise en place systématique de systèmes économes en eau
(chasse d’eau à double touche, kits d’économie) permet une
économie de l’ordre de 30 m3 par an pour un ménage de 
3 personnes. Au-delà des logements neufs, 47 logements
anciens ont été équipés en 2005, 118 en 2006 et 142 en 2007.
À partir de 2008, les économies dûes à la récupération d’eau
de pluie devraient s’ajouter à ces résultats.

NOS OBJECTIFS POUR 2008   
La mise en place systématique de ces équipements en
construction neuve comme lors du remplacement des équipe-
ments sanitaires devrait amplifier les économies.

La sensibilisation 
à l’environnement

LES ENJEUX
Engagée dans une démarche de qualité de service qui devrait
permettre une certification en 2008, la société a souhaité 
sensibiliser dans le même temps ses locataires aux gestes qui
permettent de préserver l’environnement lors de la diffusion du
journal des locataires 2007. La démarche de responsabilité
sociale de l’entreprise, les objectifs que se donne LogiPays en
termes d’économies d’énergie et de gestes verts ont été large-
ment diffusés auprès des salariés.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
Chaque nouvel entrant dans le patrimoine se voit rappeler les 
gestes permettant d’économiser les charges, en particulier les
notices des programmateurs du chauffage sont systématique-
ment remises à l’entrée dans les lieux.

Commune de Potigny.

“Une consultation d’équipe de maîtrise
d’œuvre a été lancée pour une opération
expérimentale de 18 pavillons sur la
commune de Mézidon -Canon tendant vers
une démarche Haute Qualité
Environnementale avec comme cible une
certification Très Haute Performance
Energétique et énergie renouvelable.
L’équipe travaille selon trois axes :
- économies de charges pour les locataires :

sur-isolation du bâtiment, production
d’eau chaude avec un appoint par le
solaire, récupération des eaux de pluie ; 

- pérennité des produits mis en œuvre pour
un faible coût d’entretien ;

- surcoût maîtrisé de la construction.”
Karine Maurel, chef de projet construction

BONNE PRATIQUE

Depuis 2006, dès lors que LogiPays
entreprend des travaux de rénovation des
équipements sanitaires et/ou de chaudières,
notre cahier des charges prévoit les
prestations suivantes :
- Installer les W.C. équipés d’une double

touche 3/6 litres ;
- installer des douches en lieu et place des

baignoires (ou de compléter la baignoire
par une douche en fonction de la place 
et de la typologie du logement) ;

- équiper les douches de mitigeurs
thermostatiques et les autres points de
puisages de mitigeurs simples à double clip ;

- choisir des chaudières à micro
accumulation permettant un temps 
de réponse plus court sur l’eau chaude
sanitaire.

En 2007, la société a réalisé un test de kit
éco (système Venturi) composé de douchette
et mousseurs spécifiques (lavabo, cuisine).

Joel Lebrun, chef de service technique

BONNE PRATIQUE

L’amélioration du cadre
de vie et du confort des
locataires
LES ENJEUX
L’intégration du logement social dans le paysage urbain peut
être réalisée en le différenciant - ce qui sous-tend que les bâti-
ments, par leur architecture, leur forme et leurs couleurs se
positionnent comme novateurs et différents. L’autre voie
consiste à fondre le logement social dans la ville en réalisant
des bâtiments à l’image de la production privée, de façon à ce
que le passant ne puisse distinguer le logement social. 
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CO2 produit par les
véhicules de LogiPays 
(en tonnes)

Part des logements construits avec des techniques d’isolation
phonique, thermique et ventilation au-delà de la réglementation
en vigueur 

NOS POLITIQUES
En matière de construction, le choix de LogiPays est l’intégra-
tion. La volonté de choisir des architectes différents et de créer
des produits distincts pour chaque opération a un coût, mais
génère aussi des gains en termes d’image et de respect du bâti
par les occupants. Notre cahier des charges qui inclut les cibles
en matière de résultats (thermique, économie d’eau, d’électri-
cité...) de matériaux (carrelage plutôt que revètements plasti-
ques) mais aussi les contraintes d’entretien futur permet des
économies à l’avenir dans le cadre du prix de revient global. 
La différenciation vient aussi du mode de gestion de l’immeuble.
Chacun en traversant une ville peut reconnaitre la qualité de ges-
tion du bailleur ou du syndic des immeubles. En investissant
dans les hommes et les femmes chargés de la gestion du patri-
moine, et en dédiant les budgets nécessaires à l’entretien de
son parc locatif, LogiPays participe à l’intégration de son patri-
moine dans la ville.  

NOTRE PERFORMANCE
Les budgets consacrés à l’amélioration des espaces verts ou à
l’intégration dans le paysage ne sont pas individualisés en tant
que tels par la société. La démarche et les budgets sont inclus
dans les opérations de construction neuve ou de réhabilitation.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
L’intégration paysagère des logements passe en particulier 
par la plantation d’arbres de haute tige et par la mise en place de
clôtures résistantes qui ont été intégrées dans les cahiers des
charges. 

“En partenariat avec la ville de Fleury-sur-
Orne, LogiPays a financé une
représentation théâtrale (réalisée par une
compagnie locale - la compagnie Tournesol)
qui avait pour objet de sensibiliser les
enfants aux nouveaux modes de traitement
des ordures ménagères.
Le caractère pédagogique et interactif de
cette manifestation a contribué au succès
de l’opération.
Nous avons ainsi constaté que cette
éducation des jeunes au tri sélectif, 
par exemple, était un moyen efficace 
pour attirer l’attention de familles entières
sur le recyclage des déchets.”

Benoit Morel, gérant

BONNE PRATIQUE

“La résidentialisation d’un programme 
à Fleury-sur-Orne (différentiation 
des batiments et des espaces extérieurs
propres à chaque immeuble) a permis
l’amélioration de l’environnement 
et la valorisation des immeubles.”

Benoit Morel, Gérant

BONNE PRATIQUE

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

2005 2006 2007

Isolation phonique 100 % 69 % 64 %

Isolation thermique* 100 % 69 % 64 %

Ventilation 6,25 % 13,6 % 60 %

*Certification Qualitel Créf -8% selon la réglementation de 2000.2006 2007

27,28
29,76

208 477 km
188 257 km
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La gestion 
du patrimoine
LES ENJEUX 
Si la construction de logements neufs - pour répondre à la
demande - est un impératif, la maintenance et la mise à niveau du
patrimoine le sont tout autant pour le moderniser, maintenir sa per-
formance et son attractivité commerciale. Le taux de vacance
observé sur les 5 dernières années s’élève à 0,2 % ce qui représen-
terait une non-occupation de 1,2 mois pour un logement exploité 
50 ans. 

NOS POLITIQUES  
La société dispose d’un patrimoine dont l’âge moyen est relative-
ment faible (20 ans) et construit de manière traditionnelle. Elle a
pourtant consacré 25,4 % du produit de ses loyers en 2007 pour

l’amélioration et la modernisation de ses logements. Après une
première vague de travaux liés à la thermique dans les années
80/90, la part des travaux permettant des économies de charges
se renforce à nouveau. L’attractivité commerciale est améliorée
par le travail sur les halls d’entrée et le traitement des espaces
communs ainsi que sur les locaux de service (locaux ordures
ménagères, locaux vélos…) qui avaient été négligés ou “oubliés”
et qu’il convient de créer ou de mettre à niveau. 

NOTRE PERFORMANCE 
La part du parc ancien réhabilité est à rapprocher de l’âge moyen
du patrimoine (20 ans). La création de standards de réhabilitation
permet de rénover notre patrimoine de manière homogène. La
hausse des dépenses est due à l’augmentation des coûts unitai-
res et à l’augmentation du nombre de logements rénovés.

3ASSUMER SA 
RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE 

Part du parc ancien 
réhabilité

2005 2006 2007

79,2 % 79,4 % 77,6 %

Revenus des opérations redistribués aux parties prenantes 

2005 2006 2007

Salariés 1 923 K€ 1 963 K€ 2 199 K€

Fournisseurs et prestataires 9 677 K€ 12 145 K€ 20 384 K€

Administrations fiscales 2 052 K€ 2 207 K€ 2 320 K€

Banques 6 741 K€ 6 628 K€ 6 750 K€

Actionnaires 1 K€ 2 K€ 2 K€

Acteurs sociaux 191 K€ 379 K€ 408 K€
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NOS OBJECTIFS POUR 2008 
Compte tenu des travaux inscrits au budget 2008, l’ensemble
des logements familiaux sera équipé de menuiseries dotées de
double vitrage à fin 2008 (hors foyers pour lesquels nous ne
décidons pas seuls des investissements). 

L’impact sur le tissu
économique local
LES ENJEUX  
Les activités d’une entreprise génèrent de la valeur non seulement
pour le développement de l’entreprise mais également pour les
salariés, fournisseurs, collectivités constituant le tissu économique
local. La manière dont l’entreprise redistribue ces revenus peut
impacter l’activité au niveau du territoire où exerce la société. 

NOS POLITIQUES 
Les Entreprises sociales pour l’habitat sont des entreprises de
services qui ont la particularité de créer des immobilisations
lourdes, financées par des emprunts à long terme distribués par
un opérateur en situation de quasi-monopole.

NOTRE PERFORMANCE
Compte tenu de notre secteur d’activité, on peut considérer que les
emplois induits par l’activité de LogiPays représentent environ 
100 emplois en plus des salariés directement employés par la
société. 

Politique d’achats
responsable et relations
avec les fournisseurs 
NOS POLITIQUES
Les progrès en termes de qualité de service et de satisfaction
auprès de nos locataires passent par une bonne coordination et un

travail de partenariat avec nos fournisseurs. La charte fournisseurs
“qualibail” a été signée par l’ensemble des prestataires travaillant
pour la gestion locative. Une évaluation annuelle et des contrats
d’amélioration permettent de faire converger les intérêts des deux
parties. La société n’a pas défini une politique d’achats responsa-
bles en tant que telle, compte tenu du nombre important de ses
fournisseurs et de la difficulté à définir des critères de progrès suffi-
samment lisibles. Pour autant, elle intégre ses préocupations environ-
nementales au coup par coup dans ses documents d’appels d’offres. 

NOTRE PERFORMANCE
La rigueur et le professionnalisme demandés aux entreprises qui
travaillent avec LogiPays ont pour contrepartie le respect des
délais de paiement des factures qui leur sont dues. En 2007, les
délais de paiement contractuels ont été respectés pour plus de
95 % des règlements.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
La société devrait réaliser en 2008 un cahier de prescriptions
en termes d’achats responsables sur la filière construction
neuve afin de l’intégrer à son cahier des charges en 2009.

ASSUMER SA 
RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE 3.
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Taux de conformité 
au délai de paiement 
contractuel

2000-2005 2001-2006 2002-2007

830 €

1006 €

2005 2006 2007

84,6 %
91,5 %

95 %

Dépenses moyennes 
de gros entretien par
logement

715 €

“Dans le cadre du programme “Défi’NeRgie vers un plan climat
régional” adopté fin 2006, la région Basse-Normandie , 
s’est engagée dans la mise en œuvre d’un Fonds régional pour 
l’éco-habitat social : FORES. Ce fonds répond à notre volonté 
de faire rénover et de réaliser des logements de qualité, 
en maîtrisant les coûts, en limitant l’impact sur l’environnement, 
en contribuant à l’effort collectif de réduction des gaz à effet 
de serre tout en réduisant les charges.
Cette politique d’aide peut concerner les études ou les
investissements pour la réalisation, la rénovation de logements
performants ou l’installation d’équipements de production d’énergie
renouvelable et principalement les chaufferies bois ou les chauffe-
eau solaires. 
LogiPays a travaillé en relation étroite avec la région lors 
de la définition de cette politique afin que les critères retenus
répondent effectivement aux attentes des bailleurs et je tiens ici 
à saluer la qualité de notre collaboration.
Au vu des récentes réalisations de votre société, la région est
confortée dans la dynamique impulsée à l’échelle des acteurs
régionaux de l’acte de construire. 
La région, avec ses partenaires que sont la Caisse des dépôts, 
la Direction régionale de l’équipement, l’ADEME et les autres
collectivités poursuivra ses efforts pour faciliter ces interventions 
et pour anticiper au mieux les nouvelles exigences réglementaires
à venir.” 

TÉMOIGNAGE
Jean-Karl Deschamps,  
1er Vice-Président de la région
Basse-Normandie en charge 
de l’environnement et du 
développement durable

2LOG001_MAQUETTE  20/06/08  10:24  Page 15



Les relations avec nos
parties prenantes

LES ENJEUX 
Le succès à long terme de l’entreprise est lié à sa capacité à
communiquer avec l’ensemble des intervenants ayant un intérêt
ou une responsabilité dans la création, l’offre ou la gestion du
logement social.
De notre capacité à porter des projets cohérents, à écouter
mais aussi à convaincre dépend l’intégration de notre patrimoine
dans chaque territoire.

NOS POLITIQUES
À l’écart des grands ensembles, LogiPays cultive une approche
très individuelle dans ses rapports avec ses locataires et une
très grande proximité avec les élus qui participaient aux com-
missions d’attribution des logements (C.A.L.) bien avant que
cela n’ait été inscrit dans la loi.
La dispersion de nos logements nous a amenés à interroger
régulièrement nos locataires par le biais d’enquêtes de satisfac-
tion afin de mesurer nos progrès et l’évolution de leurs attentes.
Le développement du service aux habitants dans le cadre de
Habitat senior services® a permis de resserer les liens avec l’en-
semble des associations présentes sur les territoires.

La transparence 
et l’éthique
LES ENJEUX 
Par leur mission de service d’intérêt général, les Entreprises 
sociales pour l’habitat se doivent d’être transparentes dans leur
gestion que ce soit vis-à-vis de leur actionnariat, de leurs clients ou
de leurs salariés. L’État, qui exerce sa tutelle en contrepartie des

financements accordés, a largement modifié la gouvernance des
ESH en y faisant entrer les collectivités locales et les représentants
des locataires aux côtés des actionnaires historiques. Pour la
société, l’arrivée des collectivités locales dans l’actionnariat n’a pas
créé un fait nouveau. Pour autant cette nouvelle donne a été saisie
pour faire siéger au conseil d’administration de la société des élus
de la majorité et de l’opposition désignés par le conseil général du
Calvados, actionnaire de référence de la société.

4 ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE 

En termes de déontologie, la société, 
ses administrateurs et ses colaborateurs
adhèrent à la charte élaborée par la
Fédération des entreprises sociales pour
l’habitat.
Les procédures et les modes opératoires liés
à l’attribution des logements ou la
dévolution des marchés de travaux ont été
élaborés pour éviter tout conflit d’intérêt.
Les commissions d’attribution de logements
et d’appels d’offres sont présidées par des
administrateurs désignés en conseil. Les
séances du Conseil d’Administration sont
structurées de telle manière qu’elles
puissent laisser une large place au débat à
partir de documents de synthèse réalisés par
les différents services. Une visite de
patrimoine est organisée une fois par an en
complément des manifestations organisées
lors de la livraison de logements.
Deux “conventions du personnel” ont été
organisées pour présenter puis faire un
point d’étape sur le plan à 5 ans validé par 
le Conseil d’Administration.

BONNE PRATIQUE
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NOS POLITIQUES
Pour être comprise et acceptée, la politique de l’entreprise
doit être lisible et connue de tous. Le conseil d’administration
de LogiPays s’est doté d’un plan à 5 ans qui décline et chiffre
les axes de travail et les résultats attendus pour chaque acti-
vité de la société (promotion, gestion, maintenance) avec les
moyens (humains, financiers) en regard permettant 
d’atteindre les objectifs. Sa large diffusion auprès des salariés
permet à chacun de comprendre les décisions et de les repla-
cer dans la stratégie de l’entreprise.
En termes de déontologie, la société et ses collaborateurs
adhèrent au code de déontologie réalisé par la Fédération des
ESH. 

NOS OBJECTIFS POUR 2008
LogiPays relancera fin 2008 le processus permettant l’élabora-
tion d’un nouveau plan stratégique pour la période 2009-2013.

“La réalisation d’un plan à 5 ans a permis au conseil
d’administration d’élaborer une stratégie à moyen terme prenant en
compte l’ensemble des composantes de l’activité : construction,
gestion, entretien, finances, gestion des ressources humaines,
consommation toujours plus rapide de l’autofinancement de la
société. La composition du conseil réunissant des élus de
sensibilités différentes, des professionnels des services et de
l’immobilier permet de croiser les regards et les expériences et 
de préserver les valeurs économiques et sociales de l’entreprise.”

TÉMOIGNAGE
Jacques Françoise,  
Administrateur de LogiPays,
ancien directeur du Crédit 
immobilier du Calvados

ANIMER ET 
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE 4.
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Commune de Ouistreham

Mode de consultation 

Rencontres entre associations 
de locataires.

Enquêtes de satisfaction.

Existence d’un dispositif spécifique
d’information à destination des
collectivités.

Conventions actives avec des
associations.

Résultats 2007

• 2 permanences sont assurées pour
rencontrer un agent de proximité.

• Élection des administrateurs-locataires
au sein du conseil d’administration.

Une satisfaction stable : 84,2 %
Les locataires reçoivent annuellement la
revue LogiPays Magazine dans laquelle
figurent les résultats de l’enquête.

• Présence des représentants 
de communes aux CAL. 
Taux de participation : 48 %

• Organisation d’une 
“Journée des maires.”

Une convention “personnes
handicapées” : 5 logements adaptés.

Objectifs 2008

Systématiser les réunions d’information
lors des travaux de réhabilitation légère.

3 axes d’amélioration définis sur
l’entretien des parties communes, l’accès
au bon interlocuteur et renforcer les
échanges avec le responsable de groupe.

• Participation au salon “Ouest
collectivités” à la rencontre des élus.

• Création de fiches sectorielles
présentant les activités de la société.

Développer les partenariats Habitat
senior services®.

Consultation et information de nos partenaires

Locataires

Collectivités

Monde associatif
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Le développement et la
promotion de l’emploi
LES ENJEUX 
Comme la qualité de son patrimoine, les collaborateurs consti-
tuent une des ressources clefs de l’entreprise. Le développement,
la pérennité de l’emploi sont des facteurs d’équilibre de la société
et de satisfaction des salariés dans l’exercice de leurs fonctions.

NOS POLITIQUES
LogiPays souhaite développer l’emploi de façon raisonnée, au
rythme de la progression de son patrimoine afin d’en assurer 
la pérennité. L’objectif est de professionaliser les équipes et 
de concentrer leur action sur les tâches à valeur ajoutée en simpli-
fiant, automatisant et modernisant nos outils et nos méthodes pour

5DÉVELOPPER
LES RESSOURCES
HUMAINES 

nous concentrer sur l’essentiel de notre métier : le service au client.
L’utilisation de l’informatique et des techniques de communication,
la rationalisation de nos moyens, la formation du personnel et la
polyvalence sont utilisées pour réorienter nos ressources humai-
nes vers une qualité du service rendu. La société n’a pas mis en
place d’indicateurs de mesure de la satisfaction des salariés en
tant que telle. Toutefois, elle suit depuis deux ans avec les parte-
naires sociaux des indicateurs de climat social dans l’entreprise.

NOTRE PERFORMANCE
Les effectifs sont restés stables pendant la période sous revue
conformément aux prévisions de l’entreprise. La proportion de
salariés ayant participé à des actions de formation s’élève à
77,5 % en 2007, toutes les catégories du personnel sont
concernées.

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

2005 2006 2007

x 3,1 x 3,2 x 3,3

Ventilation en heures et dépenses
annuelles de formation

2005 2006 2007

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

Employés de proximité 0 h 0 7 h 1 21 h 3

Employés administratifs 237 h 13 261 h 14 544 h 19

Agents de maîtrise 213 h 9 91 h 4 294 h 11

Cadres et dirigeants 188 h 10 171 h 6 210 h 6
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NOS OBJECTIFS POUR 2008
Les effectifs de la société devraient rester stables, la promotion
interne facilitée.

L’amélioration continue
des conditions de travail
LES ENJEUX 
L’entreprise demande à ses salariés de relever les challenges et de
s’engager pour la réussite de ses projets. Il est naturel qu’en contrepar-
tie celle-ci mette à leur disposition des conditions de travail adaptées.

NOS POLITIQUES
Les budgets d’amélioration des conditions de travail représentent en
moyenne 5,25 % de la masse salariale sur les trois dernières
années. Sont concernés les agents administratifs (rénovation des
bureaux, mobilier ergonomique, véhicule adapté au handicap...) mais
aussi les personnels de terrain (création/modernisation des locaux
Ordures ménagères (OM), points d’eau chaude, toilettes, sur les
sites) qu’il s’agisse de personnel propre à l’entreprise ou d’interve-
nants extérieurs. L’amélioration des conditions de travail passe aussi
par une meilleure connaissance des métiers et des techniques per-
mettant de garantir l’employabilité des salariés. L’effort de formation
de la société représente 3,2% soit 2 fois l’obligation légale. 

Le respect de la diversité
LES ENJEUX 
La diversité du recrutement permet de doter l’entreprise des com-
pétences et des ressources nécessaires à son développement.

NOS POLITIQUES
La société ne compte pas de gardiens dans ses effectifs
compte tenu de la forte proportion de logements individuels
dans son patrimoine. La prépondérance du personnel féminin
est dûe à l’importance des tâches de secrétariat liées à la 
gestion locative. L’encadrement est fortement féminisé. Les

recrutements devraient être limités en 2008. La réorganisation
de l’entreprise pour la recentrer sur le service à la clientèle s’est
effectuée en redéployant le personnel et en créant des opportuni-
tés de promotion interne. La professionalisation du personnel est
recherchée par la formation et en confiant des tâches nouvelles et
plus complexes aux salariés.La société n’a procédé à des recrute-
ments en externe que pour des métiers nouveaux nécessitant des
connaissances spécifiques ou en l’absence de candidature interne. 

La reconnaissance 
du travail
LES ENJEUX 
La rétribution des salariés doit permettre de retenir les talents
et d’assurer le bien-être du personnel au travail.

NOS POLITIQUES
La politique de rémunération de la société est établie de telle
manière qu’elle permette d’accompagner la progression des sala-
riés. Elle est comparée régulièrement aux conditions d’emploi de la
région d’implantation et aux salaires pratiqués dans des sociétés de
taille et d’activité semblable dans le secteur HLM. L’intéressement
mis en place depuis 19 ans permet d’associer les salariés aux résul-
tats de l’entreprise. Il s’accompagne d’un abondement dans la
mesure où les salariés versent tout ou partie de l’intéressement sur un
Plan d’épargne entreprise. Les sommes consacrées à l’abondement et
à l’intéressement ont représenté 8,78 % de la masse salariale en 2007.

NOTRE PERFORMANCE
L’accroissement du nombre de cadres dans les effectifs est lié à la
volonté de renforcer notre technicité. Les compléments du salaire
(intéressement, abondement, tickets- restaurant, comité d’action
sociale prévoyance ...) représentent 15.59 % de la masse salariale.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
L’entretien annuel de progrès et les descriptions d’emploi mises à
jour en 2007 ont pour but de permettre à chaque collaborateur de
se positionner au sein de l’organisation, de mesurer l’étendue des
missions qui lui sont confiées et de le mobiliser sur les grands axes
définis par la société.

DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.
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“Concernant les conditions de travail des salariés, il est
notable de souligner l’effort de notre société, ces dernières
années, pour équiper les ensembles collectifs de locaux
sanitaires et de points d’eau chaude. 
Les matériels informatiques utilisés par l’ensemble du
personnel font également l’objet d’une amélioration constante.
Enfin, on peut également noter la fourniture d’équipements
pour chaque véhicule de la société visant à augmenter 
la sécurité passive et active.”

INTERVIEW
Pierre Bretonnet,  
Délégué du personnel

20062005 2007

(GRI) Ventilation des effectifs 
par type d’emploi

98 % 98 %
94 %

1 % 1 % 4 %1 % 1 % 2 %

CDI

CDD

INTERIM
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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 29 m2 33,02 0 m2 33,02 m2 0 m2 33,02 m2

ES.1
T2 50,14 m2 51,94 43,94 m2 51,81 m2 51,08 m2 51,86 m2

T3 69,58 m2 65,84 62,40 m2 65,82 m2 65,20 m2 65,77 m2

T4 79,98 m2 78,93 78,35 m2 78,92 m2 82,51 m2 78,92 m2

T5 97,03 m2 91,98 94,75 m2 91,87 m2 99,03 m2 91,87 m2

T6 et plus 0 m2 105,47 0 m2 105,47 m2 0 m2 105,47 m2

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

PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration) 0 % 0 % 0 %

PLUS (Prêt locatif à usage social) 72,07 % 78,26 % 28,57 %

ES.2* PLS (Prêt locatif social) 0,0 % 8,69 % 35,06 %

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

PSLA (Prêt social location-accession) 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Autre 27,93 % 13,05 % 36,37 %

ES.3* Evolution du montant des charges par logement 1,31 % 7,73 % 1,19 %

ES.4* Evolution de la hausse des loyers 2,50 % 2,50 % 2,46 %

ES.5* Ratio charges/loyer 10,20 % 10,80 % 11,50 %

ES.6* Taux de mutation interne dans les attributions de l’année 13,04 % 15,84 % 15,07 %

Profil socioéconomique des locataires en place : 

AGE des occupants 0-19 ans - 1,87 % -

20-39 ans - 25,98 % -

40-59 ans - 41 % -

60-74 ans - 14,52 % -

75 ans et + - 16,60 % -

RESSOURCES des ménages < 60 % du plafond de ressources - 65,60 % -

ES.7a comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressouces - 29,50 % -

> 100 % du plafond de ressources - 4,90 % -

COMPOSITION des ménages Personne seule - 30,90 % -

Famille monoparentale - 15,20 % -

Couple sans enfant - 15,70 % -

Couple avec enfant - 36,70 % -

Autre configuration (cohabitation, colocation...) - 1,50 % -

NATIONALITÉ Français - - -

Étranger - - -

Description des programmes de cohésion sociale

ES.8*

ES.9* Masse salariale de personnel de proximité œuvrant pour la cohésion sociale
14,2 K€ 14,5 K€ 15,6 K€

(conseillers sociaux, agents de proximité, assistantes sociales…)

ES.10* Budget consacré à l’accompagnement social par logement (hors foyers) 14 € 14,3 € 15 €

ES.11* Taux de logements accessibles aux PMR dans le parc existant 18,71 % 19,75 % 20,20 %

ES.12* Part de locataires satisfaits en matière de tranquillité et politique associée 54,6 % 50,9 % 43,7

Croissance de l’offre locative de l’ESH offre globale 1,04 % 0,41 % 1,26 %

ES.13* offre globale hors foyers 0,88 % 0,37 % 1,41 %

foyers 2,11 % 0,64 % 0,0 %

ES.14
Offre en accession sociale sur la production de l’année Vente HLM 0,0 % 0,0 % 0,0 %

Logements neufs en accession sociale 0,0 % 0,0 % 0,0 %

ES.15 Taux d’effort des ménages 20,23 % 20,72 % 21,1 %

ES.16 Part des locataires bénéficiant d’aide sociale au logement 54,40 % 52,33 % 52,25 %

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

- - -
de renouvellement urbain ou en zone urbaine sensible (ou assimilé)

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

- - -
urbain ou en zone urbaine sensible (ou assimilée)

N° NOM DE L’INDICATEUR
RÉSULTATS

2005 2006 2007

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

•

•

•
•

•

•

• 7 familles relogées (PDS)

• 5 logements adaptés pour

personnes handicapées

• Accords collectifs : 

11 CODESI et 33 CPO

• 4 familles relogées (PDS)

• 3 logements adaptés pour

personnes handicapées

• Accords collectifs : 

9 CODESI et 19 CPO

• 5 familles relogées (PDS)

• 5 logements adaptés pour

personnes handicapées

• Accords collectifs : 

14 CODESI et 31 CPO
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EN.1 Plan d’action ou initiatives environnementales

EN.2 Part de logements neufs et réhabilités répondant à un référentiel environnemental 1,20 % 9,10 % 5,90 %

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

EN.4* Consommation énergétique médiane

Émission moyenne de gaz à effet de serre

Émission médiane de gaz à effet de serre

EN.5 Part du patrimoine alimenté en énergies renouvelables 0 % 0 % 0 %

EN.6
CO2 produit par les véhicules de la société 17,74 tonnes 27,28 tonnes 29,76 tonnes

- 188 257 km 208 477 km

Distance parcourue quotidiennement entre travail et domicile par les salariés,

par mode de transport

EN.7
voiture individuelle - 244 860 km 245 280 km

covoiturage - 0 km 0 km

vélo - 880 km 840 km

transport en commun - 17 820 km 17 010 km

EN.8
Évolution des consommations d’eau sur le patrimoine patrimoine 1,77 m3/m2 SH 1,92 m3/m2 SH 1,76 m3/m2 SH

sites fonctionnels

EN.9* Budget consacré à l’amélioration des espaces verts

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

EN.10
locataires non oui oui

salariés non non non

prestataires non non 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
458 m3 4 369 m3 5 554 m3

hydroéconomes et récupération d’eaux pluviales 

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

thermique et ventilation au-delà de la réglementation en vigueur 

EN.14* Isolation phonique 100 % 69 % 64 %

Isolation thermique 100 % 69 % 64 %

Ventilation 6,25 % 13,6 % 60 %

DE.1 Part du parc ancien réhabilité 79,20 % 79,40 % 77,60 %

DE.2 Dépenses moyennes de gros entretien par logement 715 €/log 830 €/log 1 006 €/log

Évolution du taux de vacance par type de vacance Technique 0 % 0 % 0 %

DE.3
Moins de 3 mois en exploitation 0,19 % 0,16 % 0,08 %

Plus de 3 mois en exploitation 0,03 % 0,06 % 0,08 %

Total de la vacance 0,22 % 0,22 % 0,16 %

Revenus redistribués aux : Salariés 1 923 € 1 963 € 2 199 €

Fournisseurs et prestataires 9 677 K€ % 12 145 K€ 20 384 K€

DE.4* Administrations fiscales 2 052 K€ 2 207 K€ 2 320 K€

Banques 6 741 K€ 6 628 K€ 6 750 K€

Actionnaires 1 K€ 2 K€ 2 K€

Acteurs sociaux 191 K€ 379 K€ 408 K€

DE.5 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 7 198 K€ 2 729 K€ 7 463 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 au délai de paiement contractuel 84,60 % 91,50 % 95 %

DE.9 Autofinancement net rapporté aux loyers 18,77 % 20,32 % 27,01 %

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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* Indicateur simplifié dans ce tableau pour des raisons de lisibilité.

•Indicateur explicité dans les pages précédentes du rapport.

Indicateur temporairement non collecté ou non consolidé.

- Information non disponible.

* L’entreprise ne souhaite pas communiquer sur cet indicateur.
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DG.1
Nombre de rencontres organisées avec les résidents dans le cadre 

1 2 1
d’une démarche de concertation mise en place par l’entreprise

DG.2
Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires

86 % 85,40 % 84,20 %
sur un échantillon représentatif

Plan d’action pour améliorer la satisfaction des locataires

DG.3

DG.4
Nombre de conventions actives avec les associations 

- 2 (872 €) 2 (700 €) 
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 Oui Oui Oui

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

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

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

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

DG.9
Existence de documents définissant le rôle 

Non Non Non
et les responsabilités des administrateurs

Rapport annuel de Rapport annuel de Rapport annuel de
DG.10 Mode et fréquence des bilans de fonctionnement du conseil d’administration

contrôle interne 2005 contrôle interne 2006 contrôle interne 2007

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 

RH.1
CDI 98 % 98 % 94 %

CDD 1 % 1 % 4 %

Intérim 1 % 1 % 2 %

RH.2
Politique de promotion de la santé des salariés

et de l’équilibre vie professionnelle / vie privée

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

RH.4* Employés de surveillance 0 h 0 7 h 1 21 h 3

Employés administratifs 237 h 13 261 h 14 544 h 19

Agents de maîtrise 213 h 9 91 h 4 294 h 11

Cadres 160 h 8 164 h 5 189 h 5

Dirigeants 28 h 2 7 h 1 21 h 1

RH.5
Part des maladies professionnelles (stress, accidents du travail, etc.) 0 % 0 % 0 %

dans le taux d’absentéisme Taux d’absentéisme 2,68 % Taux d’absentéisme 3,02 % Taux d’absentéisme 4,72 %

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

Personnel de proximité 19 K€ 51 K€ 19 K€ 53 K€ 19 K€ 55 K€

RH.6* Employés administratifs 97 K€ 364 K€ 98 K€ 372 K€ 76 K€ 404 K€

Agents de maîtrise 79 K€ 194 K€ 107 K€ 204 K€ 110 K€ 236 K€

Cadres 116 K€ 153 K€ 113 K€ 166 K€ 74 K€ 150 K€

Dirigeants 158 K€ 0 K€ 154 K€ 0 K€ 152 K€ 0 K€

RH.7* Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage, 
2,27 % 0 % 0 %

de professionnalisation, contrat d’avenir…)

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

x 3,1 x 3,2 x 3,3
et les 10% les plus élevés

Taux de promotion interne par catégorie de salariés

Personnel de proximité 100 % - -

Employés administratifs - 100 % -
RH.9

Agents de maîtrise - 0 % -

Cadres 0 % 0 % -

Dirigeants - - -

N° NOM DE L’INDICATEUR
RÉSULTATS

2005 2006 2007

DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES

•

•

•

•

•

• Entretien et amélioration du

patrimoine

• Traitement des demandes

téléphoniques

• Améliorer l’information et les

supports de communicatkon

• Mobilier ergonomique et

matériel informatique adapté

• Contrat de mutuelle d’entreprise

et de prévoyance collective

• Horaires de travail et période 

de congé adapté

• Mobilier ergonomique et

matériel informatique adapté

• Contrat de mutuelle d’entreprise

et de prévoyance collective

• Horaires de travail et période 

de congé adapté

• Mobilier ergonomique et

matériel informatique adapté

• Contrat de mutuelle d’entreprise

et de prévoyance collective

• Horaires de travail et période 

de congé adapté

• Qualité des parties communes

• Gestion de la relation locataire

• Information de proximité

• Entretien des parties

communes

• Faciliter l’accès au bon

interlocuteur

• Renforcer les échanges avec

le responsable de groupe

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

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.

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.

GLOSSAIRE 
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EURHO-GR
Label Habitat Responsable

LOGIPAYS 
7 Rue Daniel-Huet -14052 CAEN Cedex 4

DELPHIS
33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
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