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ÉDITORIAL

C’est avec beaucoup d’enthousiasme que
nous vous présentons cette deuxième édition
de notre rapport Responsabilité Sociale et
Environnementale. La précédente publication
nous a permis de réaliser un état des lieux de
nos pratiques et de fixer les orientations

stratégiques. Aujourd’hui, nos actions sont concrètes, mesurables et les efforts sont
perceptibles. En écho à l’accueil que vous avez réservé à notre premier rapport, nous
sommes convaincus de la pertinence de nos choix qui rejoignent ceux de nos parties
prenantes. La récente actualité et le contexte international de la crise financière ont
conforté l’importance d’un comportement responsable pour toute entreprise.

A la lecture des pages qui suivent, nous souhaitons témoigner de notre engagement à
limiter notre empreinte écologique, diversifier nos produits et nos services, assurer notre
performance économique et sociale, et surtout notre capacité d’innovation. La RSE, c’est
la traduction d’un métier renouvelé et c’est également Redonner du Sens à l’Entreprise.

Après une première année d’expérimentation, notre défi est d’évoluer de l’intérêt général
vers la RSE en agissant par nos pratiques internes et externes au-delà des contraintes
réglementaires. Deux logiques sous-tendent le projet de la RSE : répondre aux
transformations globales de notre environnement et structurer les modes d’organisation
interne pour assurer un pilotage durable des activités.

Pour preuve de la réussite de notre transition vers la démarche RSE, HABITAT 62/59
PICARDIE est lauréate du « Prix Qualité et Performance 2008 ». Cette distinction
récompense l’entreprise pour ses performances remarquables en matière de
développement durable. Ouvert à tous les secteurs d’activités public ou privé, ce
concours est basé sur une méthode d’évaluation qui apprécie la valeur des candidats
selon la satisfaction de l’ensemble de ses parties prenantes. Sont ainsi expertisées les
performances économiques et extra-économiques dans l’optique de faire progresser les
pratiques.

Nous sommes fiers de partager avec nos partenaires cette distinction régionale qui nous
place sur la voie de l’excellence.
Bonne lecture…

LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE,
UN VECTEUR DE PROGRÈS

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

Dominique Aerts
Président du Directoire

d’Habitat 62/59 Picardie

Durabilité

Respect

Rendre
des
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Mission
sociale
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globale
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L’association DELPHIS regroupe 17 Entreprises sociales
pour l’habitat (ESH) gérant plus de 140.000 logements
sociaux sur 15 régions de France. Pôle de recherche et
développement, DELPHIS est dédiée à l’excellence
professionnelle dans l’habitat social.
Pour répondre aux attentes croissantes portant sur
leur mission d’intérêt général, les entreprises membres
DELPHIS ont souhaité prendre à bras le corps la question
de leur responsabilité sociale.
Elles ont dans un premier temps défini précisément leur
impact sur le tissu social, l’environnement et l’économie
locale, en associant étroitement à leur réflexion leurs parties
prenantes : collectivités territoriales, actionnaires, financeurs,

entreprises du bâtiment, associations locales, représentants
des locataires et des personnels…
Ensemble, tous ces partenaires ont élaboré un référentiel
d’indicateurs, EURHO-GR®*, qui permet de mesurer
la performance sociale, économique et environnementale
des entreprises de logement social. Ce projet a ensuite été
élargi au réseau européen EURHONET (voir ci-dessous).
Les entreprises investies dans la démarche s’engagent 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 au travers de la publication de leur rapport RSE.
*EURopean HOusing – Global Reporting®

LA RSE DANS LE LOGEMENT SOCIAL

UNE COLLABORATION
EUROPENNE

EURHO-GR®,
RÉFÉRENTIEL RSE
DU LOGEMENT SOCIAL

LA DÉMARCHE RSE DEPHIS

France
Emmaüs Habitat
FSM
Habitat 62/59 Picardie
Le Foyer Rémois
Le Toit Angevin
LogiPays
DELPHIS

Italie
ALER Brescia
ALER Milano
ATC Torino
IPES Bolzano
ITEA Trento

Allemagne
Bauverein AG
DOGEWO 21
GBG Mannheim
GWG München

Suède
Familijebostäder
Gavlegårdarna
Mimer
Hyrebostäder
Stångåstaden
VatterHem
ÖrebroBostäder

Royaume-Uni
Canterbury City Council

EURHONET, the European Housing Network, est un réseau
de plus de 20 sociétés de logement en France, Suède,
Allemagne, Italie et Royaume-Uni. Elles ont en commun
un même métier : le logement social ou public. Soumises à
différentes législations, ces entreprises répondent toutes
à un même objectif : elles œuvrent pour une société plus
équilibrée où l’impact de leur activité sur leur environnement
est maîtrisé grâce à des actions responsables.

Les entreprises membres d’EURHONET sont
engagées dans la réalisation d’un modèle commun
pour rendre compte de leur activité selon des
critères de Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE).
Ce concept peut être interprété de différentes
façons. Pour DELPHIS et d’EURHONET, il s’agit
d’intégrer de façon volontaire les dimensions
sociale, économique et environnementale
dans l’activité des entreprises, à travers
une coopération avec les parties prenantes.
Par cette démarche, nous entendons assurer
pleinement et durablement notre responsabilité
globale, tout en développant une attitude éthique
envers les collaborateurs.

EURHO-GR®, LE RÉFÉRENTIEL
RSE DU LOGEMENT SOCIAL
Le référentiel EURHO-GR® présente une base
commune de comparaison des pratiques et des
performances, tout en traduisant et respectant
la diversité des contextes locaux et nationaux.
Le travail d’adaptation réalisé par les différents
partenaires d’EURHONET a permis de mettre en
commun 70% des indicateurs du référentiel pour
les quatre pays utilisateurs (30% sont spécifiques
aux contextes nationaux).
L’ensemble des indicateurs permet de répondre
à une question fondamentale: que recouvre
aujourd’hui la responsabilité envers la société
d’une entreprise de logement social ?
Le référentiel est organisé autour des 5 grands
enjeux de notre secteur d’activité :
– promouvoir l’équilibre social des territoires ;
– préserver l’environnement ;
– assumer sa responsabilité économique ;
– animer et améliorer la gouvernance ;
– développer les ressources humaines.
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Nos enjeux RSE
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LA RESPONSABILITE SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE
DANS L’HABITAT SOCIAL
L’engagement responsable d’une entreprise sociale pour l’habitat se décline sur
l’ensemble de ses métiers. Qu’il s’agisse de construire ou de gérer, les impacts sociaux
et environnementaux sont particulièrement importants. Découvrez pour chacune
des activités, les actions-clés qui sont mises en œuvre.
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Qui sommes nous ?
Créée à la fin de l’année 1965, HABITAT 62/59 PICARDIE a pour
mission d’assurer :
• la construction, l’acquisition et la réhabilitation d’immeubles
à caractère social

• l’aménagement foncier notamment la réalisation de lotissements
• l’assistance à maîtrise d’ouvrage
• la gestion locative, patrimoniale et sociale des immeubles
à caractère social

• la gestion pour compte de tiers
• la vente des logements
Sa compétence géographique s’étend sur les départements du
Pas-de-Calais, du Nord et de la Somme. HABITAT 62/59 PICARDIE
gère aujourd’hui un parc immobilier de plus de 18 000 logements
(ou locaux assimilés) répartis à parts égales entre le logement
collectif et individuel et a réalisé en accession à la propriété environ
2000 logements. En 2008, le chiffre d’affaires est de 91 758 K€
sur tous les secteurs d’activités. Au total, l’effectif est de 251
personnes au 31 décembre 2008.

CARTE D’IDENTITÉ

LE RESEAU D’AGENCES DECENTRALISEES
AU SERVICE DES CLIENTS

Nord-Pas de Calais
et Picardie

Notre offre
Nombre de locataires 38 850
Nombre de logements gérés 19 877
Répartition individuels/collectifs 46% collectifs

54% individuels

Description de l’offre locative
• Des logements collectifs, individuels ou intermédiaires
• Des résidences sociales
• Des établissements spécifiques (jeunes travailleurs,
personnes âgées, personnes handicapées, étudiants, etc…)

• Des annexes et accessoires aux logements
• Des locaux d’activités

Age moyen du patrimoine 17 ans
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NOTRE STRATÉGIE RSE

n cohérence avec notre métier de bailleur social, nous visons à être un pôle d’excellence
dans le domaine de l’habitat en confortant la mission d’intérêt général (convergence
du social, de l’économique et de l’environnemental) et ce, en dépit des challenges actuels :
hausse des coûts de construction, raréfaction de la main d’œuvre dans le bâtiment,
rareté du foncier, augmentation des taux d’intérêts, paysage économique morose.
Dans ce contexte et pour contribuer à la résolution de la crise du logement,
nous entendons structurer notre développement autour des stratégies suivantes :

Exceller sur les fondamentaux
Nous voulons améliorer sans cesse la vie de ses clients.
L’organisation veille à la qualité du patrimoine existant, du bâti, du rendu et des prestations,
notamment par des politiques « qualité » et « environnementale » volontariste
(maintenir l’ISO 9001 et 14001 sur toutes les activités certifiées).
L’attention portée à chacune des étapes du parcours résidentiel contribue au développement
d’une relation de qualité avec chacun des clients. Le maillage du territoire par les agences
commerciales, la qualité des prestations assurées par les gardiens et les équipes
opérationnelles garantissent la proximité et la réactivité chaque fois que cela est nécessaire.

Etre un acteur « qui compte »
La recherche de partenariat est une préoccupation
constante pour faire face aux phénomènes de
concentration, à l’intensification de la concurrence,
mais aussi pour anticiper les nouvelles législations
françaises et européennes.
Par ailleurs, les alliances avec les différents réseaux,
mouvements, écoles et associations renforcent
l’influence de l’organisation.

Etre un acteur innovant sur le marché
L’innovation est au cœur de la stratégie de l’organisation.
Elle est présente dans
− le pilotage de projets « développement durable »
• Produits innovants
• Emploi des nouvelles énergies, de nouveaux
matériaux, (thermographie, bilan carbone,…)

• Construction avec les normes du futur
− la gestion de l’environnement et de la qualité
− la mise en œuvre de la responsabilité sociétale
et environnementale (RSE)

− le contrôle interne et la déontologie
− l’animation sociale
mais aussi dans le développement des compétences de
demain.

ETRE UNE RÉFÉRENCE
DE RESPONSABILITÉ
SOCIALE ET
ENVIRONNEMENTALE

Point de vue de la Banque
de France sur la réunion
« Transparence »
du 18 novembre 2008

« La réunion “Transparence”
organisée par HABITAT
62/59 PICARDIE a pour but
de donner à la Banque de

France et aux autres banquiers présents
une vision d'ensemble de l'activité, des comptes,
et de la stratégie de l'entreprise dans son
environnement.

La présence du dirigeant, sa hauteur de vue,
ses explications nous permettent de nous appuyer
sur un ensemble d'éléments qui dépassent
la seule vision comptable et financière, et donc
d'appréhender la santé financière et la solidité
de l'entreprise à partie d'un maximum
d'informations. Elle permet un échange au cours
duquel sont apportés des éclaircissements
sur nos analyses et nos positions.»

AVIS D’UNE PARTIE PRENANTE

E

Patrick Marzec,
Banque de France
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86,06%

8,07%5,87%

2008

87,15%

9,35%
3,50%

Très social (PLAI) Social (PLUS, PLUS CD)
Intermédiaire (PLS, PLI)

1PROMOUVOIR
L’ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES
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La réponse à
la demande de
logements
LES ENJEUX
En région Nord-Pas-de-Calais et en région Picardie, les
besoins d’habitat sont particulièrement sensibles. Il s’agit de
répondre à des attentes quantitatives mais également en
terme de rapport qualité-prix, de confort et d’écologie. Dans
ce contexte de pénurie de logements, et malgré un effort de
construction remarquable, le secteur reste tendu : la
demande est supérieure à l’offre. La valeur ajoutée
d’HABITAT 62/59 PICARDIE est d’analyser les besoins avec
chaque collectivité territoriale. Chaque programme
d’investissement est personnalisé après une étude
financière, technique et juridique.

NOTRE STRATÉGIE
Eco-quartier, une solution d’avenir
L’éco-quartier est un espace urbain, pensé pour respecter
l’environnement, pour traiter les dimensions économiques,
les aspects sociaux de la vie des habitants.

Tout projet d’éco-quartier
s’élabore en concertation
avec les parties prenantes
de l’opération de cons-
truction, l’objectif étant de
déployer des partenariats
innovants.

49 logements collectifs à Béthune,
Labels BBC Effinergie et Passivhaus
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L’accessibilité des
logements aux
handicapés et aux
personnes âgées
NOTRE STRATÉGIE
20% de la population française a plus de 60 ans et elle
représentera 30% en 2050. Dans ce contexte, les standards
qualitatifs des logements évoluent pour prendre en compte
une adaptation aux handicaps et au vieillissement.
Signataire d’une charte d’accessibilité de nos logements, nous
répondons aux attentes de nos clients et procédons aux
travaux « sur mesure » dans les parties privatives et aux
abords du logement (aménagement de salle de bain, monte-
escalier, volets roulants mécanisés, rampe de sécurité, etc…).

NOTRE PERFORMANCE
Au 31/12/2008, 232 logements ont été adaptés. Chaque
demande enregistrée est analysée dans des délais maîtrisés
avec un objectif de réalisation des travaux inférieur à 6 mois
à compter de la réception de la demande du client. Le
dossier est accepté sur justificatifs.
Une augmentation significative des demandeurs est à
souligner : l’année 2008 représente plus de 40% des
travaux d’adaptation réalisés depuis la mise en place de ce
dispositif.

Friville Escarbotin est une commune de 4653 habitants située dans la Somme. L'emprise foncière de ces friches
industrielles représentent une superficie non négligeable à l'échelle de la commune et offre une multitude de

possibilités dans le cadre de leur réhabilitation.

«Dans le cadre du développement de la commune, il apparaît évident de favoriser la mixité en matière d'habitat. Le manque cruel
de logements à “loyers maitrisés” se fait bien évidemment ressentir mais leur développement ne doit pas se faire au détriment des
constructions individuelles ou des locations privées. Notre but est d'atteindre les 15% de logements sociaux d'ici à 10 ans. Cette
action vise à limiter l'inflation des coûts des terrains ce qui devrait permettre de limiter mécaniquement la hausse des loyers et de
répondre à une demande croissante de terrains constructibles.

En partenariat avec Habitat 62/59 Picardie, nous avons un projet de construction de 41 logements collectifs en locatif situé en coeur
de ville. Ce programme devrait voir le jour d'ici une année et s'inscrit naturellement dans une volonté d'intégration avec le bâti existant.
Un deuxième projet est encore en phase de réflexion. Il est notamment question là encore de jouer la carte de la mixité puisqu'il serait
prévu de trouver dans ce programme une partie de parcelles libres, de l'accession à la propriété et du locatif collectif.»

TÉMOIGNAGE
David LEFEVRE,
Maire de Friville Escarbotin

PROMOUVOIR
L’ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES1.
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La promotion
de l’équilibre social
des territoires
NOTRE STRATÉGIE
Le constat de la paupérisation des locataires et de
l’accroissement de la part «loyers + charges» dans le budget
des familles (32%) amène à concevoir des logements «durables».
Il y a urgence à standardiser des logements économiques
maîtrisant les dépenses de charges, des logements
écologiques préservant l’environnement par des impacts
limités et des logements attractifs par leur gestion sociale.
Avec la volonté de répondre aux différents besoins d’habitat,
l’offre proposée par le groupe HABITAT 62/59 PICARDIE est
diversifiée grâce aux filiales HLI (habitat spécifique) et
COPRONORD (accession sociale sécurisée). Les produits
sont adaptés à toutes les étapes de la vie. Un équilibre entre
logement collectif et individuel est également préservé dans
la recherche d’opportunité.

NOTRE PERFORMANCE
Un résultat significatif dans la croissance de l’offre locative
avec 430 mises en service sur l’année 2008.
Un concept de logement « développement durable » à OYE
PLAGE (62)

La tranquillité des locataires
Axe majeur de la politique qualité d’HABITAT 62/59 Picardie, la tranquillité des locataires est assurée
par un réseau de gardiens et d’employés d’immeubles qui détecte toute incivilité et remédie
immédiatement à chaque manquement au règlement intérieur. De plus, un service d’astreinte 24h/24
permet de joindre un personnel de proximité relayé en cas d’incident grave par un cadre de
permanence. Le numéro téléphonique d’astreinte est également communiqué auprès de chaque
institutionnel intervenant pour une situation d’urgence. La réactivité de ce dispositif est régulièrement
testée et évaluée. Ces actions de surveillance sont destinées à assurer la qualité du cadre de vie.
88% des clients interrogés déclarent être en sécurité dans leur environnement proche et 87 % sont
satisfaits de leurs relations de voisinage.
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Le renouvellement
urbain
L’objectif du renouvellement urbain est de transformer les
logements d’un quartier pour traiter les problèmes sociaux,
urbanistiques et architecturaux et améliorer sensiblement la
qualité de l’offre de logements. A ce titre, HABITAT 62/59
PICARDIE s’est engagé dans une opération exemplaire sur le
quartier du Courghain à Grande Synthe. Sur ce site, la
conception des logements rendait la réhabilitation
économiquement irréaliste et le quartier se disqualifiait de
façon irréversible. En partenariat avec la ville de Grande
Synthe, un effort financier s’est imposé pour, à nouveau,
rendre attractif cet espace de vie.
C’est également un exemple de démolition exemplaire par la
collecte sélective et la valorisation des 12 000 tonnes de
bois, plâtre, plastiques, amiante. La dimension sociale a été
privilégiée par l’insertion des publics en grande précarité :
945 heures de travail ont été réalisées en application de la
charte signée par les partenaires.
A terme, le quartier du Courghain sera composé de 266
logements à haute performance énergétique en
remplacement des 255 détruits.

Grande-Synthe est en pleine
mutation. Le Courghain, un
quartier ancien, fait l’objet

d’un important projet de rénovation urbaine.
Quels choix ont été faits ?
« Nous avons choisi de procéder à
d’importantes démolitions : 250 logements
et des équipements non seulement vétustes
mais inadaptés aux besoins des gens
aujourd’hui. Pour reconstruire, nous avons
privilégié des logements – majoritairement
sociaux, en location et en accession –
de types variés : des appartements situés
dans des petites résidences, des villas
urbaines, des maisons de ville, quelques
maisons individuelles…
Tous les logements et les équipements sont
construits dans le souci du respect de
l’environnement. Les matériaux utilisés sont
nobles et permettent une isolation maximale.
Pour donner des exemples précis, de
nombreux logements sont équipés de
capteurs solaires ou de terrasses
végétalisées. »

INTERVIEW

Nouveau programme à Grande-Synthe

Indicateur sur Loyers et chargesIndicateur quantitatif
sur la cohésion sociale

2,60% 2,50% 1,80%

2006 2007 2008

Damien CARÈME,
Maire de Grande-Synthe

Masse salariale des personnels de proximité

% de la masse
salariale totale

œuvrant pour la cohésion sociale
Evolution

du montant
des loyers

(Effectif en moyenne
sur l’année) 9,87%

10,16%

9,85%

2006 2007 2008

Ratio charges
récupérables / loyer

2006 2007 2008

317k€ 294k€ 271k€

0,04 0,03 0,03
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Notre politique
de loyers
et de charges
NOTRE STRATÉGIE
La fixation des loyers résulte d’un encadrement juridique qui
prévoit un maximum applicable pour chaque programme
locatif. Réglementairement, les évolutions des loyers sont
étudiées en Conseil de Surveillance selon une approche
globale : elles résultent d’une part des investissements
nécessaires à la croissance d’une offre nouvelle et, d’autre
part, des besoins d’entretien du patrimoine existant.
Avec 84% des locataires entrants qui ont un revenu inférieur
à 60% des plafonds de ressources, notre ligne de conduite
est un équilibre entre la dimension économique et sociale.
Notre politique de loyers déterminée en moyenne est ensuite
calculée « sur mesure », certains groupes étant au maximum
du loyer praticable, d’autres volontairement mis à un niveau
de loyers adaptés aux situations sociales rencontrées.
Les loyers pratiqués sur les programmes neufs sont
également surveillés : si dans la majorité des cas, le loyer
maximum est appliqué dès la première mise en service pour
préserver l’équilibre financier validé lors du montage de
l’opération, les loyers des PLS sont plafonnés aux montants
des loyers PLUS + 20%.
Concernant les charges locatives, des ajustements
permanents des acomptes facturés sont réalisés pour
garantir une facturation au plus juste. D’importants travaux
d’amélioration des logements sont réalisés dans l’objectif de
réduire les charges énergétiques.

NOTRE PERFORMANCE
Une différence entre acomptes provisionnés et facturés en
moyenne de 5.6% pour les charges diverses et de 6.2%
pour le chauffage.
Une réelle dimension sociale dans le recouvrement des
impayés.

Indicateur qualitatif sur la cohésion sociale

PROMOUVOIR
L’ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES1.

Insertion / intégration par le logement

Insertion par l'emploi, la formation

Développement du lien social

179 attributions locatives dans le cadre d’un FSL accès au logement
Une avance systématique de l’APL avant ouverture des droits

Chantier d’insertion pour 6 jeunes à la résidence
Les Tennis de Wimereux en partenariat avec la Communauté
d’Agglomérations du Boulonnais et l’association «Fort de la Crèche»

Opérations «Immeubles en Fête» favorisant la convivialité entre voisins
grâce à l’animation locale des gardiens

Après-midi initiation aux cerfs volants pour les enfants de locataires
Concours des balcons fleuris / de dessins / de création artistique

Objectifs

Nos priorités
En application de la loi Molle et dans
la perspective de la contractualisation
d’une convention d’utilité sociale,
nous orientons notre Plan stratégique
de Patrimoine pour intégrer une
nouvelle classification des logements.
Cette révision aboutira à des mesures
de performance individualisées pour
chaque ensemble immobilier.

Nos engagements
Conformément à nos engagements 2008,
nous privilégions le traitement social
des impayés grâce à la Commission
Sociale ayant vocation à une médiation
avant toute mesure judiciaire.

De surcroît, les résultats en matière de
régularisation des charges locatives
attestent d’un traitement optimisé.

Nos objectifs 2009 :

• Consolider notre approche sociale
dans le recouvrement

• Réduire les charges locatives en
matière d’énergie par des travaux ciblés
(isolation, chauffage, etc…)

• Maintenir une politique de loyers
compatible avec les ressources des
locataires

2006 2007 2008

OUI OUI OUI

2006 2007 2008

OUI OUI OUI

2006 2007 2008

NON NON OUI
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2PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

Indicateurs sur l’impact environnemental

Notre politique
environnementale
LES ENJEUX
Le secteur du logement représente une cible prioritaire dans
la lutte pour la préservation de l’environnement. Les impacts
environnementaux générés par les activités de construction
et d’entretien des immeubles sont particulièrement
significatifs. HABITAT 62/59 PICARDIE est précurseur dans
ce domaine par une approche structurée de ces actions et
des mesures de performance communiquées en toute
transparence.

NOTRE STRATÉGIE
Nos actions en matière de préservation de l’environnement
se structurent autour de 7 thématiques :
• Préserver les ressources naturelles, notamment par un
choix pertinent des matériaux de construction et
d’équipement du logement

• Réduire et valoriser les déchets produits tout au long du
cycle de vie des bâtiments
• Réduire les consommations énergétiques
• Prévenir les pollutions et les nuisances
• Améliorer en continu nos performances environnementales
• Respecter strictement le droit de l’environnement
• Transmettre une culture environnementale à nos clients et
à nos fournisseurs

NOTRE PERFORMANCE
Chaque année, notre performance
environnementale est auditée et attestée au
travers de la certification ISO 14001. Aucune
non-conformité et aucune remarque n’ont été

relevées par l’organisme certificateur AFAQ lors du dernier
contrôle sur site.

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

2006 2007 2008

100,00%100,00%100,00%

Part de logements construits ou réhabilités
en appliquant un management environnemental
du chantier

2006 2007 2008

100,00%100,00%100,00%

CO2 produit par les véhicules de la société

2006 2007 2008

130124114

1037744Total des km parcourus 1130370 1186000
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Loos en Gohelle a une origine de
pays minier avec les conséquences d’un développement
non durable : pollution de l’eau et sol, engendrant des
problèmes de santé de la population, à cela s’ajoute des
problèmes économiques et sociaux.

Il nous fallait démontrer en réaction que nous sommes
capables de développer un modèle plus harmonieux, dans
une logique de respect des hommes et de développement.

Le logement est un bel exemple de qualité de vie,
conséquent en budget, en comparaison d’un mode
d’habitat classique, c’est 35% d’économie d’énergie.

Le logement HQE répond aussi au développement social
par les économies d’énergie. C’est aussi de nouvelles
filières économiques de territoire.

35% d’économie d’énergie c’est moins de consommation
d’énergie fossile, moins de rejet carbone.

Je me félicite d’avoir trouvé la réponse d’un bailleur social
Habitat 59/62 Picardie pour son engagement pour le
développement durable.

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT2.

TÉMOIGNAGE
Jean-François CARON,
Maire de Loos en Gohelle

BONNE PRATIQUE

Achat de certificats Equilibre+ pour
soutenir une production d’électricité
respectueuse de l’environnement
En achetant des certificats Equilibre+,
HABITAT 62/59 PICARDIE œuvre
doublement pour le développement
durable : pour une unité achetée,
EDF reverse au projet CISEL 1,7 €
permettant le développement des
technologies photovoltaïques et injecte
sur le réseau 1 MWh d’électricité
d’origine renouvelable. La participation
annuelle d’HABITAT 62/59 PICARDIE
est d’environ 3 000 €.
Les certificats Equilibre+ font l’objet
d’une certification par un organisme
indépendant auditant et attestant
du respect des clauses contractuelles
entre HABITAT 62/59 PICARDIE et EDF.

La lutte contre
le changement
climatique
NOTRE STRATÉGIE
Notre engagement de sobriété énergétique se traduit par un
programme annuel d’actions en direction des locataires et
des salariés. Au-delà des travaux sur le bâti tels que le
remplacement de chaudières, l’amélioration de l’isolation,
l’installation de minuteries en parties communes,
l’équipement de lampes à économies d’énergie, HABITAT
62/59 PICARDIE vise à changer les comportements en
informant sur les gestes économes.

NOTRE PERFORMANCE
Plus d’un million d’euros a été investi en 2008 pour
améliorer la performance énergétique du patrimoine existant.
Il est à souligner une opération exemplaire de réhabilitation
des 73 logements de la Cité Jardin à SECLIN avec
production d’énergie renouvelable (pose de panneaux
photovoltaïques). L’ensemble des logements neufs est certifié
QUALITEL ce qui atteste de niveaux de performance
technique au regard du confort acoustique, du confort
thermique et de la performance énergétique au-delà de la
réglementation. Certaines opérations sont également
labellisées « Habitat et Environnement » garantissant la
préservation de l’environnement de la conception à la mise
en service du logement.
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leur réduction à la source, la préservation de l’eau, les
comportements responsables en matière de chauffage et la
prévention des pollutions par une information continue.
Notre action ne se limite pas aux locataires mais vise
également par des ateliers pédagogiques les enfants des
locataires.

Notre objectif est d’encourager au quotidien les gestes éco
citoyens de nos clients. Parmi les actions les plus
significatives menées 2008, la pose de nichoirs au cœur des
résidences et la formation à la protection de la faune en
partenariat avec l’association Naturalistes Sans Frontière a
reçu un écho très favorable.

DONNE UNE NOUVELLE VIE
À CE QUE TU JETTES !

HABITAT 62/59 PICARDIE, acteur de
la Semaine du Développement Durable,
a organisé un jeu-concours s’adressant
aux enfants locataires et aux salariés du
groupe, sur le thème de la réutilisation des
déchets. Outil d’éducation à l’environnement
et plus particulièrement à la problématique
des déchets, ce concours a pour but de
réaliser une création artistique à partir
d’emballages, de journaux, d’objets délaissés
ou mis au rebut …
Les enfants, au travers d’ateliers animés par
les gardiens des différentes résidences du
Nord, du Pas de Calais et de la Somme ont
débordé d’idées pour concevoir des objets
les uns plus originaux que les autres.
La remise des prix a eu lieu,
symboliquement, en ouverture
de la Semaine du Développement
Durable, le 1er Avril.

BONNE PRATIQUE

La sensibilisation des
locataires aux enjeux
environnementaux
NOTRE STRATÉGIE
La transmission d’une culture environnementale auprès de
nos locataires est une priorité de notre politique
environnementale. HABITAT 62/59 PICARDIE met en œuvre
des campagnes de sensibilisation sur le tri des déchets et

2006 2007 2008

og

INTERVIEW
Jean-Marc STRUYE,
Vice-président de NSF

« N.S.F. travaille en partenariat avec des collectivités
locales, des écoles, des entreprises, des bailleurs
sociaux dont HABITAT 62/59 PICARDIE très réceptive
aux préoccupations de notre association. Partenariat
destiné non seulement à la finalisation de projets
dédiés à la préservation des espèces protégées mais
aussi à la sensibilisation des décideurs et du public
à la protection de l’environnement.
Concrètement et dans le cas des bailleurs sociaux
nous soulignons l’importance de la problématique
de la protection de la biodiversité et des espèces
protégées lors de travaux de rénovation, l’importance
aussi de l’information des entreprises partenaires.
Il faut rappeler qu’il est moralement et juridiquement
interdit de détruire les nids, nichées, individus
d’espèces protégées, d’empêcher
leur reproduction. »

Indicateurs sur
la gestion de l’eau

Indicateur qualitatif sur la protection
de l’environnement

Total des économies
théoriques réalisées par
l’installation d’équipements
hydro-économes et
récupération d’eaux
pluviales

OUI OUI OUI

OUI OUI OUI

OUI OUI OUI

2006 2007 2008

Locataires

Salariés

Prestataires

Salariés

Prestataires

Mise à disposition de vélos électriques pour le personnel
du siège social
Session de formation « protection de l’environnement »
pour tout nouvel embauché

Réunion de sensibilisation à la qualité et à l’environnement
Audit environnemental des chantiers de réhabilitation et
de construction
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Part des logements construits avec
des techniques d’isolation phonique,

thermique et de ventilation au-delà de
la règlementation en vigueur

2006 2007 2008

Isolation phonique 100 % 98 % 98 %

Isolation thermique 100 % 98 % 98 %

Ventilation 100 % 100 % 100 %

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT2.

Objectifs

Nos priorités
• Intégrer la dimension environnementale
dans nos décisions

• Réduire notre empreinte écologique,
ainsi que celles de nos clients et de
nos fournisseurs

• Renouveler notre certificat
ISO 14001 valorisant notre engagement
environnemental

• Mettre en œuvre le concept
de logement durable

Nos engagements
Respecter notre programme de
management environnemental 2009
qui prévoit des cibles chiffrées pour
chacun des axes de la politique
environnementale, notamment :
• en poursuivant nos efforts en matière de
valorisation des déchets et de réduction

• en engageant une démarche de sobriété
énergétique pour nos sites fonctionnels

• en réalisant des investissements
responsables sur le parc immobilier
existant (remplacement de chaudières,
menuiserie et isolation)

• en utilisant notre référentiel
écoproduits pout tous nos achats

• en préservant la ressource en eau
(en quantité consommée)

• en innovant dans la construction neuve
pour garantir des logements à standard
qualitatif supérieur à la réglementation

L’amélioration du
cadre de vie et du
confort des locataires
NOTRE STRATÉGIE
L’amélioration des produits et des services oriente la stratégie
générale d’HABITAT 62/59 PICARDIE. Par des enquêtes de
satisfaction régulières, nous évaluons la qualité des
logements et des services associés. Une écoute permanente
des besoins locaux alimente la programmation pluriannuelle
des travaux. Parallèlement, un cahier des charges pour la
construction neuve intègre les besoins et attentes des clients
en terme de cadre de vie et de confort.

La certification ISO 9001
est un gage de confiance pour nos clients.

NOTRE PERFORMANCE
83,5% des locataires se déclarent satisfaits par leur
cadre de vie. Ce résultat est corroboré par les améliorations
destinées à mieux maîtriser les charges facturées. Parmi les
actions relevant d’un investissement responsable d’HABITAT
62/59 PICARDIE, notons :

• La pose d’équipements hydro-économes (économie
potentielle de 30%) pour toutes les constructions nouvelles
et pour les remplacements de sanitaires
• Le contrôle des fuites d’eau lors de l’entrée d’un nouveau client
• Les travaux d’individualisation du comptage de l’eau
• L’amélioration des espaces verts
• Les adaptations du bâti au vieillissement et au handicap…

Indicateurs sur le confort / cadre de vie

1,19 €, c’est le chiffre
qui a été dépensé en
moyenne par logement
en 2008 pour améliorer
les espaces verts
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La gestion
responsable
du patrimoine
NOTRE STRATÉGIE
HABITAT 62/59 PICARDIE dispose d’un patrimoine qui a 17
ans d’âge moyen. La politique d’entretien a pour but
d’assurer la pérennité des immeubles, la sécurité des biens
et des personnes et de maintenir une offre de qualité. Le plan
stratégique de patrimoine permet l’analyse du patrimoine
sous trois angles : état technique des logements, attractivité
commerciale et rentabilité financière. Il oriente toutes
décisions relatives à la vente de logements locatifs, à la
démolition de logements, au changement d’usage ou à la
réalisation de travaux. Les budgets d’investissement et
d’exploitation sont définis en fonction des résultats du PSP et

de l’écoute des clients. En matière d’utilisation des
ressources financières, les achats sont régis selon trois
principes : liberté d’accès à la commande par une mise en
concurrence la plus large possible, transparence des
procédures d’achat et égalité de traitement des fournisseurs.

NOTRE PERFORMANCE
42 logements locatifs ont été vendus au cours de l’année
2008.
0.50 € dépensé en moyenne par logement pour la
maintenance et l’amélioration.
La souscription de contrats de maintenance et les
diagnostics techniques assurent la sécurité des biens et des
personnes notamment sur les aspects incendie, ascenseurs
et installations de gaz.

Part du parc ancien
réhabilité

Investissement
annuel pour
la croissance
brute du
patrimoine

La gestion responsable du patrimoine Revenus distribués
aux parties prenantes

3ASSUMER
SA RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE

2006 2007 2008 2006 2007 2008
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ASSUMER SA
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE3.

Évaluation de la performance
environnementale des fournisseurs

réhabilitations. Les fournisseurs intervenant dans
l’entretien courant sont tenus de nous renseigner
sur les conditions de traitement des déchets issus
de leur intervention sur le patrimoine existant. Par
ce dispositif, nous sommes assurés de l’élimination
de nos déchets dans des filières agréées
privilégiant la valorisation.

Les déchets des sites fonctionnels (déchets
d’équipement électrique et électronique, déchets
dangereux) sont valorisés dans le respect strict de
la réglementation.

Objectifs
Nos priorités
• Assurer une veille sécuritaire
des immeubles au-delà des exigences
réglementaires

• Promouvoir l’amélioration des
performances de nos fournisseurs

Nos engagements
• Assurer un traitement des demandes
d’intervention technique dans un délai
de 2 jours ouvrables

• Maintenir un délai moyen de paiement
de nos fournisseurs à 30 jours

• Contractualiser des objectifs
environnementaux avec nos
fournisseurs

Nos exigences environnementales sont
contractualisées avec tous nos fournisseurs en
fonction du degré de maîtrise opérationnelle
nécessaire pour limiter les impacts
environnementaux. Notre politique
environnementale est associée à tout contrat et
expliquée lors de réunion de sensibilisation aux
fournisseurs. Une mission spécifique de contrôle
sur les chantiers est confiée au coordonnateur SPS
pour les constructions neuves et pour les

LA RÉHABILITATION
DE LA CITÉ JARDIN
À SECLIN

« En partenariat avec la Ville de Seclin,
LMCU (Communauté Urbaine), le PACT de
Lille et EDF, nous réhabilitons 73 logements
individuels selon les règles « HQE » et
la valorisation d’énergies renouvelables.
Sont installées des chaudières à condensation
et une production d’eau chaude solaire.
Egalement, nous procédons à l’équipement de
475 M2 de panneaux photovoltaïques qui vont
produire 57 000 KWH/an d’électricité et
économiser l’équivalent de 20 t/an de CO2.
Les charges locatives diminueront
d’au moins 30 %. C’est une première en
France dans le logement social occupé. »

INTERVIEW

Patrice COQUISART,
Directeur Gestion et Patrimoine

Fournisseurs d’entretien courant
(menues réparations)

• 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 :
Minimum de 85 % de clients satisfaits

• 20 980 cartes T envoyées / 4 362 cartes T
retournées

• Taux de recommandation moyen : 92 %
• 5 fournisseurs doivent respecter un plan

d’amélioration de la qualité

Prestataires de service
(chauffage, plomberie et ventilation)

• 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 %

• 802 réclamations enregistrées
• Taux de réclamation compris entre

2,48 % et 18,60 %
• 2 fournisseurs doivent respecter

un plan d’amélioration de la qualité

Maîtres d’œuvre

Phase de conception sur 16 points
3 critères d’évaluation :
- Respect des délais
- Conformité aux exigences qualité
- Conformité aux cibles
environnementales
Phased’exécutionduchantier sur22points
3 critères d’évaluation :
- Suivi des travaux
- Gestion des réserves
- Clôture administrative

OBJECTIF : Minimum 19 points

• 21 chantiers évalués
• 9 fournisseurs sous surveillance
• Réunion de sensibilisation de
l’ensemble des maîtres d’œuvre

Résultats 2008

Dispositifs d’évaluation de la performance des fournisseurs
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4 ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE

“Le Conseil de Concertation Locative (CCL) est composé de 21
membres dont 19 sont des représentants de locataires élus.
Le CCL est consulté sur la gestion des immeubles, les projets
d’amélioration, de réhabilitation et sur les conditions d’habitat et
cadre de vie.
Le CCL organise différents concours : logements fleuris, dessins...
Un trimestriel “ENTRE NOUS” est édité avec un espace dédié à la
communication du CCL, cette information est à destination de
l’ensemble des locataires d’HABITAT 62/59 PICARDIE.
Les membres du CCL bénéficient de la mise à disposition de
locaux, ainsi que de formations et aide logistique.”

TÉMOIGNAGE
Frédéric LOISON,
Président du Conseil
de Concertation Locative

Les relations avec
nos parties prenantes
NOTRE STRATÉGIE
HABITAT 62/59 PICARDIE considère la satisfaction des
besoins et attentes de ses parties prenantes comme un
facteur-clef de réussite. Des dispositifs d’écoute et de
dialogue sont développés ainsi que des interlocuteurs
clairement identifiés pour la mise en œuvre d’actions
concertées.

NOTRE PERFORMANCE
Le Prix Régional Qualité et
Performance 2008 attribué à
HABITAT 62/59 PICARDIE reconnaît
la performance dans le management
des parties prenantes. Parmi les
critères du prix, il est à souligner

l’aptitude à démontrer la prise en compte des besoins
présents et futurs des différentes parties prenantes pour
l’élaboration de la stratégie. L’efficacité des partenariats est
évaluée en fonction des moyens par rapport aux résultats
obtenus.

avec les locataires et
les associations de locataires
Reconnaissance par nos clients de la qualité de nos relations
(réseau de proximité des gardiens et agences décentralisées)
Dynamisme du Conseil de Concertation Locative (Journal
trimestriel « Entre Nous » à destination des locataires,
animation sociale)
Contractualisation d’accords collectifs

avec les fournisseurs
Réseau d’échanges valorisé par l’association DOMOPALE
Développement
Actions d’amélioration continue conjointes

Délais de paiement maîtrisés à 30 jours en moyenne et ne
dépassant pas 45 jours
Culture environnementale partagée

avec les collectivités
Depuis le 3 mars 2008, nouvelle réorganisation
géographique des agences pour correspondre à la
territorialité des EPCI
Création d’une fonction de « responsable territorial » pour
une approche individualisée
Participation des collectivités aux instances de décision
interne (Commission d’Attributions des Logements,
Commission d’Appels d’Offres, Jury)
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L’efficacité et
la transparence
du fonctionnement
des organes
de décision
NOTRE STRATÉGIE
Habitat 62/59 PICARDIE considère qu’un gouvernement
d’entreprise responsable assure la pérennité des résultats.
Pour arriver à ce but, les membres du Directoire définissent
clairement et mettent en place les responsabilités au sein
d’HABITAT 62/59 PICARDIE. Ils élaborent la feuille de route
stratégique traduite en politiques sectorielles (qualité,
environnement et ressources humaines) et objectifs
associés. L’efficacité des activités repose sur un système de
management par les processus certifié ISO 9001. Le Conseil
de Surveillance procède aux examens trimestriels dans le
cadre de sa mission de surveillance.

NOTRE PERFORMANCE
Rapport de contrôle interne 2008 portant vérifications
destinées à garantir une assurance raisonnable de la maîtrise
des risques
Système d’audits internes par des auditeurs régulièrement
formés
Réalisation de 2 revues de Direction en 2008 permettant
d’évaluer les résultats en fonction des objectifs fixés, de
statuer sur l’efficacité des activités et de prioriser les actions
d’amélioration continue
Organisation d’un pilotage des processus favorisant les
actions de management transversal

ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE4.

Objectifs

Nos priorités
• Piloter les plans de changement
nécessaires à l’amélioration de nos
performances

• Evaluer régulièrement notre feuille de
route stratégique, ajuster si cela est
nécessaire

Nos engagements
• Garantir l’éthique et la déontologie
dans le fonctionnement des instances de
décision

• Etablir les documents définissant le
rôle et les responsabilités des
administrateurs

Conseil de
Surveillance

(18 membres
maximum)

Locataires

Directoire
(5 membres maximum)

Commission
d'Appel d'Offres

Commission
d'Attribution des

Logements

Comité de Direction

▲

▲

▲

nomme nomme

élisent
3

représentants

Décisions stratégiques

Décisions d'achat

Décisions opérationnelles

Décisions d'attribuer
des logements locatifs

nomme

Actionnaires

Répartis en 4 catégories :
- Actionnaire de référence
(majorité des droits de vote)

- Représentants des collectivités
- Représentants des locataires
- Autres actionnaires

▲

Collectivités ▲

nomment
3

membres

▲

Conseil de
Concertation

Locative

Commission
Sociale

Actions collectives
de cohésion sociale

Prévention des impayés

▲▲

▲

▲

Schéma du mode
de gouvernance
d’Habitat 62/59 Picardie
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L’amélioration des
conditions de travail
NOTRE STRATÉGIE
HABITAT 62/59 PICARDIE assure le bien être du personnel
par une attention apportée à de bonnes conditions de travail.
Parmi les principales actions, citons les formations pour
améliorer l’ergonomie et prévenir tout accident du travail, un
programme pour favoriser l’arrêt de la consommation du
tabac, l’usage de produits d’entretien respectueux de la santé
pour le personnel de terrain, la mise à disposition d’une salle
de musculation, d’un sauna et d’un espace détente. Le siège
social, construit en Haute Qualité Environnementale,
conditionne un environnement de travail sain. Une culture

5DÉVELOPPER
LES RESSOURCES
HUMAINES

Le développement
de nos équipes
NOTRE STRATÉGIE
HABITAT 62/59 PICARDIE mène une politique volontariste
et ambitieuse de formation et de développement des
compétences de tous les collaborateurs permettant à chacun
d’avoir la possibilité de réaliser un parcours professionnel de
qualité et motivant. La volonté d’HABITAT 62/59 PICARDIE
est de valoriser les compétences, d’anticiper l’évolution des
métiers et de professionnaliser en continu le personnel. Un
échange annuel entre le collaborateur et le manager évalue
les besoins en matière de formation et statue sur le projet
professionnel. Le perfectionnement des collaborateurs
s’opère via l’évaluation de potentiel, le coaching, la
validation des acquis par l’expérience, etc … Conformément
à la culture de l’entreprise, le personnel est responsabilisé
par la transmission des informations et savoirs nécessaires à
la prise d’autonomie.

NOTRE PERFORMANCE
Depuis 2004, le budget formation évolue en tendance
favorable. En 2008, il représente 126 k€ dont 28 k€ repris
dans le cadre de la mise en place du Droit Individuel à la
Formation. 171 salariés ont bénéficié de formations
professionnelles correspondant à un développement de
compétences individuelles sur-mesure. Un salarié a
constitué un dossier pour une Validation des Acquis de
l’Expérience.

Mise à disposition de vélos électriques pour le personnel
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environnementale est transmise au personnel par des
actions de sensibilisation régulières et fait évoluer les
pratiques de certains postes : acheteurs, gestionnaires,
gardiens, commerciaux, responsable des ressources
humaines,…

NOTRE PERFORMANCE
Hiérarchisation des risques sur la santé et la sécurité sur les
postes de travail
Choix des produits d’entretien intégrant le critère dangerosité
Programme de formation sur les gestes et postures et
techniques de nettoyage

La promotion
de l’équité et de la
diversité dans l’emploi
NOTRE STRATÉGIE
HABITAT 62/59 PICARDIE favorise le développement de
l’emploi pérenne et privilégie très fortement le recrutement
en contrat à durée indéterminée. Les recrutements, les
promotions internes font l’objet de décisions collégiales entre
le département Ressources Humaines et le département
opérationnel concerné. Au-delà de l’équité dans le
recrutement, la priorité est systématiquement donnée à la
promotion interne. La politique de gestion centralisée des
ressources humaines permet le remplacement systématique
des assistantes d’agences et des gardiens d’immeuble pour
toute absence de plus d’une semaine. Un programme
d’intégration pour les remplaçants permet une familiarisation
rapide à l’entreprise et une adaptation optimale au poste de
travail.

NOTRE PERFORMANCE
L’entretien individuel permet d’évaluer les résultats du salarié
par rapport aux objectifs fixés. Les dirigeants amènent
chaque salarié à réfléchir sur les améliorations à apporter
pour contribuer à une meilleure efficacité opérationnelle. La

DÉVELOPPER
LES RESSOURCES
HUMAINES5.

Objectifs

Nos priorités
• Promouvoir et soutenir la
responsabilisation et l’implication de
notre personnel

• Entretenir un dialogue permanent
favorable au partage de bonnes
pratiques

Nos engagements
• Réaliser un baromètre social en 2009

• Poursuivre le partenariat école-
entreprise

• Assurer le développement,
l’accompagnement et la formation du
personnel

• Reconnaître les mérites des personnes
et des équipes en regard des efforts
accomplis et des résultats obtenus

consultation et le partage dans la prise de décisions ne se
limitent pas aux activités quotidiennes et trouvent des
applications au moment de l’instauration de changements
importants dans l’entreprise. Ainsi chaque salarié est acteur
de l’amélioration continue dans un esprit d’équipe : depuis
2001, 245 salariés ont participés à des ateliers de réflexion.

TÉMOIGNAGE
François VERHEYDE,
Directeur ITII-ISIV ENSIAME
Université de Valenciennes

Mr Dominique Aerts, Président du Directoire d’HABITAT 62/59 PICARDIE a été choisi comme parrain de la promotion
2008 du Master Qualité, Sécurité et Environnement de l’Université de Valenciennes. Quels sont les liens nécessaires
entre l’Université et l’Entreprise ?
« L'université a besoin de l'entreprise et vice versa. Former des étudiants en tenant compte des besoins des entreprises
est une priorité pour l'Université. Ainsi, il est important que dans nos conseils d'administration, les représentants du
monde professionnel soient force de proposition et qu'il y ait un vrai échange constructif toujours dans l'intérêt de
l'étudiant et de son avenir dans le monde professionnel. Les accords cadre que nous avons avec certaines entreprises
nous engagent mutuellement à travailler ensemble sur un certain nombre d'objectifs définis conjointement. »
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SOC PROMOUVOIR L’EQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES 2006 2007 2008

SOC 1 RÉPONSE ADAPTÉE À LA DEMANDE DE LOGEMENT SUR LE TERRITOIRE

SOC 1.1

Surface moyenne par type de logement

TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI et plus

Patrimoine 2005 Production 2006 Production 2007 Production 2008

29,70 m2 29,24 m2 36,13 m2 néant

54,76 m2 42,94 m2 59,23 m2 53,85 m2

71,29 m2 78,76 m2 72,94 m2 72,49 m2

86,76 m2 87,36 m2 87,46 m2 88,60 m2

101,00 m2 102,32 m2 101,79 m2 103,30 m2

néant néant 218,00 m2 néant

SOC 1.2

Répartition de la production par catégorie de logements “Très social” (PLAI)

“Social” (PLUS, PLUS CD)

“Intermédiaire” (PLS, PLI)

9,33 % 5,87 % 3,50 %

85,33 % 86,06 % 87,15 %

5,33 % 8,07 % 9,35 %

SOC 1.3

Croissance de l’offre locative Patrimoine

dont logements locatifs

Foyers

1,19 % 3,13 % 1,38 %

1,42 % 1,19 % 1,67 %

–0,12 % 14,39 % –0,10 %

SOC 1.4
Logements en accession sociale Ventes HLM rapportées au patrimoine

Logements neufs en accession sociale rapportés à la production

0,29 % 0,31 % 0,27 %

6,23 % 3,38 % 2,56 %

SOC 2 LOYERS ET CHARGES

SOC 2.1

Répartition des niveaux des loyers des logements dans le patrimoine

“Très social” (PLAI, PLA-TS...)

“Social” (PLUS, PLA...)

“Intermédiaire” (PLS, PLI...)

Prix moyen Prix moyen Prix moyen

3,65 € / m2 3,77 € / m2 3,86 € / m2

4,64 € / m2 4,74 € / m2 4,81 € / m2

5,70 € / m2 5,76 € / m2 6,00 € / m2

SOC 2.2 Évolution du montant des charges récupérables par logement +2,91 % +5,98 % +2,11 %

SOC 2.3 Évolution du montant des loyers* +2,60 % +2,50 % +1,80 %

SOC 2.4 Ratio charges récupérables / loyers 9,87 % 10,16 % 9,85 %

SOC 2.5 Taux d’effort des ménages entrants 22,89 % 23,71 % 23,86 %

Promouvoir l’équilibre des territoires

- Information temporairement non collectée ou non consolidée.

* Information non disponible.
#L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.

Rappel des chiffres clés de l’organisme

TABLEAU DE SYNTHÈSE
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®

Nombre de logements gérés

Répartition géographique du patrimoine

Nombre de Salariés

Chiffre d’affaires

19 877

77 % Pas-de-Calais

21 % Nord

1% Somme

251

91 758 K€
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SOC 2006 2007 2008

SOC 3 MIXITÉ SOCIALE

SOC 3.1 Taux de mutation interne dans les attributions de l’année 14 % 13 % 11 %

SOC 3.2a

Profil socioéconomique des nouveaux locataires

AGE des ménages - de 25 ans

25-39 ans

40-59 ans

60-74 ans

75 ans et +

RESSOURCES des ménages <60 % du plafond des ressources

comprises entre 60 et 100 % du plafond des ressources

>100 % du plafond des ressources

COMPOSITION des ménages Personne seule

Famille monoparentale

Couple sans enfant

Couple avec enfant(s)

Autre configuration (cohabitation, colocation...)

NATIONALITÉ des ménages Français

Étranger

29 % 28 % 25 %

43 % 45 % 44 %

19 % 20 % 22 %

6 % 6 % 7 %

3 % 1 % 2 %

56 % 53 % 71 %

31 % 33 % 26 %

13 % 14 % 3 %

29 % 25 % 29 %

22 % 22 % 25 %

13 % 17 % 15 %

36 % 35 % 30 %

0 % 1 % 1 %

98 % 99 % 100 %

2 % 1 % 0 %

SOC 3.3 Part des locataires bénéficiant d’aides sociales au logement 57 % 57 % 57 %

SOC 4 ACTIONS DE COHÉSION SOCIALE

SOC 4.1

Programmes de cohésion sociale Insertion/intégration par le logement

Insertion par l’emploi, la formation

Développement du lien social

Oui Oui Oui

Non Non Oui

Oui Oui Oui

SOC 4.2
Masse salariale des personnels de proximité oeuvrant pour la cohésion sociale

% de la masse salariale totale

317 k€ 294 k€ 271 k€

0,04 % 0,03 % 0,03 %

SOC 5 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

SOC 5.1 Dépenses consacrées à l’accompagnement social (par logement) - 18 € 15 €

SOC 6 ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET AUX PERSONNES AGÉES

SOC 6.1 Part de logements ayant été conçus et/ou adaptés spécifiquement pour des
personnes âgées ou handicapées * * *

SOC 7 TRANQUILLITÉ DES LOCATAIRES

SOC 7.1
Politique de l’organisme pour garantir la tranquillité des locataires

% de locataires satisfaits en matière de tranquillité

Oui Oui Oui

90 % 90 % 88 %

SOC 8 POLITIQUE DE LA VILLE

SOC 8.1
Part des investissements de l’année consacrée aux quartiers prioritaires
de la politique de la ville (constructions, démolitions, réhabilitations
et résidentialisations)

* 7,94 % 1,39 %

SOC 8.2 Part du patrimoine situé dans les quartiers prioritaires de la politique
de la ville qui a été réhabilité depuis 25 ans * * *
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1. Il s’agit de l’augmentation des loyers décidée par le Conseil d’Administration/Conseil de surveillance, susceptible de ne pas correspondre
à l’augmentation effective.

Promouvoir l’équilibre des territoires (suite)

ENV PRESERVER L’ENVIRONNEMENT 2006 2007 2008

ENV 1 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

ENV 1.1
Politique environnementale de l’organisme

Budget associé

Oui Oui Oui

801 k€ 1604 k€ 1628 k€

ENV 1.2 Part de logements neufs et réhabilités répondant à un standard
environnemental au-delà des exigences réglementaires 100,00 % 100,00 % 100,00 %

ENV 1.3 Inclusion de critères de traçabilité environnementale dans les appels
d’offres destinés aux fournisseurs et mise en place d’un suivi NON NON OUI

ENV 1.4 Part de logements construits ou réhabilités en appliquant un management
environnemental du chantier 100,00 % 100,00 % 100,00 %

Préserver l’environnement



ENV LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 2006 2007 2008

ENV 2 LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ENV 2.1

Classement énergétique du patrimoine A (bâti très performant)

B (51-90 kWh/m2/an)

C (91-150 kWh/m2/an)

D (151-230 kWh/m2/an)

E (231-330 kWh/m2/an)

F (331-450 kWh/m2/an)

G (bâti énergivore)

Classement du patrimoine selon les <6 kg CO2/m2/an
émissions de gaz à effet de serre 6-10 kg CO2/m2/an

11-20 kg CO2/m2/an

21-35 kg CO2/m2/an

36-55 kg CO2/m2/an

56-80 kg CO2/m2/an

>80 kg CO2/m2/an

- % - % - %

- % - % - %

- % - % - %

- % - % - %

- % - % - %

- % - % - %

- % - % - %

- % - % - %

- % - % - %

- % - % - %

- % - % - %

- % - % - %

- % - % - %

- % - % - %

Logements récents (5 ans ou -) Consommations d’énergie Moyenne

Médiane

Émissions de gaz à effet de serre Moyenne

Médiane

- 186 kWh/m2

par an
181 kWh/m2

par an

- 183 kWh/m2

par an
182 kWh/m2

par an

- 7,87kg équiv.CO2/m2/an 7,79kg équiv.CO2/m2/an

- 7,87kg équiv.CO2/m2/an 7,83kg équiv.CO2/m2/an

Sites fonctionnels Consommations d’énergie Moyenne

Médiane

Émissions de gaz à effet de serre Moyenne

Médiane

315 kWh/m2

par an
227 kWh/m2

par an
235 kWh/m2

par an

264 kWh/m2 212 kWh/m2 195 kWh/m2

9kg équiv.CO2/m2/an 7kg équiv.CO2/m2/an 8kg équiv.CO2/m2/an

6kg équiv.CO2/m2/an 5kg équiv.CO2/m2/an 4kg équiv.CO2/m2/an

ENV 2.2b Part des logements neufs alimentés en énergies renouvelables (tout ou partie) 0 % 18 % 4 %

ENV 2.3
CO2 produit par les véhicules de la société

Total des km parcourus

114 tonnes 124 tonnes 130 tonnes

1037744 km 1130370 km 1186000 km

ENV 2.4

Mode de transport utilisé par les salariés pour Voiture individuelle
effectuer le trajet quotidien domicile-travail Covoiturage

Vélo

Transport en commun

À pied

Autre

* 85 % 86 %

* 9 % 9 %

* 0 % 0 %

* 5 % 4 %

* 0 % 0 %

* 1 % 1 %

Distance quotidienne parcourue Voiture individuelle
en moyenne par salarié Covoiturage

Vélo

Transport en commun

À pied

Autre

* 36 km/jour 38 km/jour

* 62 km/jour 61 km/jour

* 0 km/jour 0 km/jour

* 34 km/jour 31 km/jour

* 0 km/jour 0 km/jour

* 12 km/jour 12 km/jour

ENV 3 GESTION DE L’EAU

ENV 3.1 Consommations d’eau sur le patrimoine 0,95 m3/m2 0,88 m3/m2 *

ENV 3.2

Part de logements disposant : d’équipements hydroéconomes

d’un système de récupération d’eaux pluviales

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

3,21% 6,78 % 11,35 %

0 % 0 % 0,16 %

12275 m3 47056 m3 116033 m3

ENV 4 URBANISME ET PAYSAGE

ENV 4.1 Dépenses consacrées à l’amélioration des espaces verts (par logement) 0,66 € 1,57 € 1,19 €
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Préserver l’environnement (suite)

ENV 5 ACTIONS DE COHÉSION SOCIALE

ENV 5.1

Locataires

Salariés

Prestataires

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Réalisation d’actions de sensibilisation
et de formation à l’environnement
à destination des :

ENV 7 ACTIONS DE COHÉSION SOCIALE

ENV 7.1

Isolation phonique

Isolation thermique

Ventilation

100 % 98 % 98 %

100 % 98 % 98 %

100 % 100 % 100 %

Part des logements construits
avec des techniques au-delà
de la réglementation en vigueur
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ECO ASSUMER SA RESPONSABILITE ECONOMIQUE 2006 2007 2008

ECO 1 GESTION DU PATRIMOINE

ECO 1.1 Part du parc ancien réhabilité chaque année 41 % 41 % 47 %

ECO 1.2
Dépenses moyennes en maintenance et amélioration par logement 2002-2006 2003-2007 2004-2008

0,36 €/log 0,41 €/log 0,50 €/log

ECO 1.3

Taux de vacances par type de vacance (total de vacances)

Technique

Moins de 3 mois en exploitation

Plus de 3 mois en exploitation

0,93 % 0,28 % 0,36 %

0,72 % 0,05 % 0,07 %

0,21 % 0,19 % 0,26 %

0 % 0,04 % 0,03 %

ECO 1.4 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 9,57 % 14,53 % 15,56 %

ECO 2 TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

ECO 2.1

Revenus redistribués aux : Salariés

Fournisseurs et prestataires

Administrations fiscales

Banques

Actionnaires

Acteurs sociaux

8151 k€ 8437 k€ 9078 k€

68060 k€ 84971 k€ 98326 k€

3 k€ 4 k€ 26 k€

23057 k€ 22567 k€ 24022 k€

16 k€ 17 k€ 16 k€

508 k€ 716 k€ 575 k€

ECO 2.2 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 26346 k€ 53068 k€ 41916 k€

ECO 3 ACHATS RESPONSABLES

ECO 3.1 Pratiques d’achats responsables Non Non Non

ECO 4 ÉQUITÉ VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS

ECO 4.1 Dispositif d’évaluation des fournisseurs sur la qualité et le service rendu Oui Oui Oui

ECO 4.2
Taux de conformité au délai de paiement contractuel

Délai standard annoncé par l’organisme

95 % 91 % 94 %

45 jours 45 jours 45 jours

GOV DIALOGUE ET SATISFACTION 2006 2007 2008

GOV 1 DIALOGUE ET SATISFACTION DES LOCATAIRES

GOV 1.1 Nombre de rencontres organisées avec les résidents dans le cadre
d’une démarche de concertation mise en place par l’organisme

6 9 11

GOV 1.2 Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires 95 % 96 % 90 %

GOV 1.3 Plan d’action pour améliorer la satisfaction des locataires Oui Oui Oui

GOV 2 MONDE ASSOCIATIF

GOV 2.1
Nombre de conventions actives avec les associations et les groupes de résidents

Total de la contribution matérielle

- 21 26

- 89544 € 103744 €

GOV 3 ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE

GOV 3.1 Procédures de déontologie Non Non Non

GOV 3.2 Feuille de route stratégique Non Non Oui

GOV 4 DIALOGUE ET PARTAGE DES INFORMATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

GOV 4.1
Dispositif personnalisé d’informations à destination des collectivités

% du patrimoine couvert par le dispositif

Non Non Non

0 % 0 % 0 %

GOV 5 AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DE LA COMPÉTENCE
DES ORGANES DE SURVEILLANCE ET DE GESTION

GOV 5.1 Nombre de sessions de sensibilisation/formation des administrateurs
sur les enjeux du logement social 0 0 0

GOV 5.2 Documents définissant le rôle et les responsabilités des administrateurs Non Non Non

GOV 5.3 Évaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration Oui Oui Oui
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Assumer sa responsabilité économique

Animer et améliorer la gouvernance

- Information temporairement non collectée ou non consolidée.

* Information non disponible.
#L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.
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HR DÉVELOPPER DES RESSOURCES HUMAINES 2006 2007 2008

HR 1 DÉVELOPPER DE L’EMPLOI

HR 1.1

Ventilation des effectifs1 par type d’emploi CDI

CDD

Interim

Total

172,39 176,17 179,21

16,01 16,30 17,42

0 0 0,41

188,40 192,47 197,04

Évolution des effectifs par type d’emploi CDI

CDD

Interim

9,95 3,78 3,04

-1,38 0,29 1,12

0 0 0,41

HR 1.2

Ventilation du volume annuel de formation par catégorie de salariés

Ouvriers de maintenance

Employés de surveillance

Employés administratifs

Agents de maîtrise

Cadres

Dirigeants

Nombre de
salariés

Nombre
d’heures

Nombre de
salariés

Nombre
d’heures

Nombre de
salariés

Nombre
d’heures

néant néant néant néant néant néant

140 1386 h 74 1306 h 80 1446 h

26 364 h 40 617 h 29 515 h

35 434 h 51 1110 h 41 826 h

29 343 h 32 921 h 27 521 h

1 7 h 3 71 h 1 70 h

HR 1.3

Taux de promotion interne par catégorie de salariés (moyenne)

Ouvriers de maintenance

Personnel de proximité

Employés administratifs

Agents de maîtrise

Cadres

Dirigeants

7 % 26 % 18 %

0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 6 %

7 % 17 % 0 %

0 % 0 % 9 %

0 % 9 % 3 %

0 % 0 % 0 %

HR 2 AMÉLIORATION CONTINUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

HR 2.1 Politique de promotion de la santé des salariés
et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée Oui Oui Oui

HR 2.2 Taux de satisfaction des salariés - 79,43 % -

HR 2.3 Part des absences liées aux maladies professionnelles, aux accidents
du travail et au stress2 0,17 % 0,69 % 0,60 %

HR 3 PROMOTION DE L’ÉQUITÉ ET DE LA DIVERSITÉ DANS L’EMPLOI

HR 3.1

Ventilation des effectifs3 par catégorie et par sexe

Ouvriers de maintenance

Personnel de proximité

Employés administratifs

Agents de maîtrise

Cadres

Dirigeants

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 %

47 % 53 % 43 % 57 % 44 % 56 %

25 % 75 % 16 % 84 % 21 % 79 %

51 % 49 % 49 % 51 % 48 % 52 %

71 % 29 % 78 % 22 % 77 % 23 %

100 % 0 % 100 % 0 % 100% 0 %

HR 3.2

Ventilation des salaires annuels bruts par catégorie et par sexe

Ouvriers de maintenance

Personnel de proximité

Employés administratifs

Agents de maîtrise

Cadres

Dirigeants

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

780 k€ 794 k€ 617 k€ 803 k€ 752 k€ 966 k€

148 k€ 609 k€ 147 k€ 594 k€ 155 k€ 606 k€

639 k€ 591 k€ 645 k€ 544 k€ 781 k€ 703 k€

1045 k€ 207 k€ 1055 k€ 286 k€ 1127 k€ 248 k€

# # # # # #

HR 3.3 Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation, contrat d’avenir, etc.) 0,46 % 0,46 % 0,52 %

HR 3.4 Écart entre les 10 % de salaires annuels les plus bas et les 10 % les plus élevés 3,26 % 3,31 % 3,27 %

1. Effectifs en moyenne sur l’année.
2. La part des absences liées au stress est mesurée de manière approximative et très imparfaite.
3. Effectifs en CDI au 31/12 de l’année de référence.

Développer des ressources humaines

- Information temporairement non collectée ou non consolidée.

* Information non disponible.
#L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.
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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.

Les outils de reporting interne sont issus des indicateurs positionnés sur les processus opérationnels et supports.
Chaque pilote de processus a en charge la surveillance de son processus et doit fournir les résultats chiffrés de
ses activités. Un examen régulier est effectué par la réalisation de revues de processus. Pour les activités réalisées
en agence, un responsable local de processus est désigné et s’assure du reporting auprès de chaque pilote. Le
management général des indicateurs est centralisé par l’attachée de Direction Qualité, Environnement et Contrôle
Interne. La fiabilité des données est régulièrement contrôlée et auditée dans le cadre d’un plan annuel d’audits
internes. La production des statistiques est optimisée par des données informatisées et automatisées.
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