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De part notre activité sociale, nous sommes confrontés 
quotidiennement à l’obligation de nous dépasser pour proposer 
des solutions adaptées aux besoins de nos résidents et 
des demandeurs de logement en prenant en compte le 
développement durable. C’est cette formidable motivation qui 
nous pousse à innover, proposer des solutions créatives… 
L’engagement du groupe Habitat du Nord dans ce nouveau 

pari qu’est la responsabilité sociale et environnementale, relève du même schéma : faire 
évoluer nos métiers, développer, améliorer nos produits et nos services…

Il a donc semblé naturel de rejoindre Delphis et de travailler ensemble à un référentiel 
construit qui nous amène à publier des résultats vérifiables, et ce, au delà de ce que 
la réglementation nous impose dans les domaines de l’environnement, des droits de 
l’homme, de l’intérêt général, de la gestion des ressources humaines. La RSE nous 
amène à prendre en considération de nombreux intervenants : les résidents, les 
collaborateurs, les partenaires comme les collectivités locales, les prestataires, les 
administrateurs… Notre objectif d’accompagner les populations aux revenus les plus 
modestes nous incite à développer une inventivité maîtrisée en matière de construction 
et à proposer des solutions solides qui permettront de baisser les charges tout en 
préservant l’environnement.

Parallèlement avec nos résidents, nous menons des actions pour que le quotidien soit 
facilité, que la solidarité spontanée reprenne toute sa place et que la solitude et le 
repli sur soi reculent. C’est dans ce sens que nous nous sommes fortement engagés 
dans le projet Voisins Solidaires. Nous travaillons sur le sujet avec nos partenaires 
de terrain pour que soient retrouvés  les « bons côtés d’être à côté ». Cet objectif 
prioritaire du mieux vivre ensemble est décliné également au sein de la société avec nos 
collaborateurs. C’est ensemble que nous prenons la route de la démarche RSE.
Par des échanges, des réflexions communes, nous nous mobilisons pour envisager un 
avenir soucieux de préserver l’essentiel : un environnement où chacun trouvera sa place. 
Et cela passe déjà par des organisations internes tenant compte de l’équilibre vie
privée / vie professionnelle. A tout niveau, l’humain est au cœur de notre stratégie 
collective. Le défi de la RSE va créer de nouvelles valeurs qui nous rendront plus 
efficaces.

ÉDITORIAL

LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE 
DE L’ENTREPRISE : 
UN DÉFI POUR DEMAIN

Bernard CARTON
Président du Directoire de la SA Habitat du Nord

Marcel NAEYE
Président du Conseil de Surveillance de la SA Habitat du Nord
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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 de 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

LA 1ERE DEMARCHE 
EUROPEENNE DE RSE 
DANS LE SECTEUR DU 
LOGEMENT SOCIAL  

LA DÉMARCHE RSE DELPHIS

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

Italie
ALER Brescia
ALER Milano
ATC Torino
IPES Bolzano
ITEA Trento

Allemagne 
bauverein AG 
GBG Mannheim
GWG München
DOGEWO 21 Dortmund
 
Suède
Familijebostäder
Gavlegårdarna
Mimer
Hyrebostäder 
Stångåstaden 
VatterHem
ÖrebroBostäder

Royaume-Uni 
Canterbury City Council

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

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

EURHO-GR®, 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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LA RESPONSABILITE SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE DANS 
L’HABITAT SOCIAL
Cet engagement responsable s’exprime au travers d’un rayonnement culturel propre 
à toucher le capital humain dans ses relations avec l’ensemble des parties prenantes. 
Découvrez les principales démarches qui le définissent …

Groupe Habitat du Nord • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise • 5
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Lille

RoubaixArmentières

Saint-Omer

Boulogne-sur-Mer 

Grande-Synthe

Lens

Béthune

Arras

Douai
Valenciennes

Dunkerque

Calais

Cambrai

Villeneuve d'Ascq

Maubeuge

Qui sommes-nous ?
La SA Habitat du Nord a été créée en 1956 et avait pour mission 
d’origine de développer l’accession à la propriété. Dès la fin des 
années 60, elle  développe ses activités de gestion locative dans 
la région Nord-Pas-de-Calais et créé très rapidement ses premières 
agences de location décentralisées. En 2006, elle ouvre une filiale 
coopérative pour relancer l’accession sociale pour les ménages à 
revenus modestes. Le groupe Habitat du Nord est né.

106 salariés           3 agences        24 Points Accueil

42 275 142 euros de Chiffre d’affaires

6 299 496 euros de Résultat net comptable

14 506 339 euros en Autofinancement

Une présence sur 76 communes

 CARTE D’IDENTITÉ

IMPLANTATION DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE

Nord Pas-de-Calais

Notre offre
20 foyers d’hébergement : 15 EHPA, 3 EHPAD, 
1 foyer d’hébergement pour personnes handicapées, 
1 foyer d’hébergement pour mineurs étrangers, 
2 structures d’accueils de jour Alzheimer, soit près de 1 244 lits  
30 commerces
Gestion pour le compte de tiers, activité de syndic de 
copropriétés… 

19 249 personnes logées au 31.12.08

8 293 logements et équivalents

67,40% de logements collectifs et 32.60% d’individuels

65%  de notre patrimoine a été construit 
durant les années 70 et 80

Annœullin
Anzin
Armentières
Aubry-du-Hainaut
Bauvin
Beuvrage
Beuvry-la-Forêt
Bourbourg
Bugnicourt
Caffiers
Cappelle en Pevèle
Cappelle la Grande
Carvin
Comines
Coudekerque-
Branche

Courchelettes
Craywick
Croix
Dunkerque
Escaupont
Etroeungt
Fâches-Thumesnil
Feignies
Ferrière-la-Grande
Frelinghien
Grand Fort Philippe
Grande Synthe
Gravelines
Halluin
Harnes
Hasnon

Hautmont
Hellemmes-Lille
Hérin
Herlies
Honnecourt sur 
Escaut
Houplines
Jeumont
La Madeleine
Lambres lez Douai
Landrecies
Le Cateau Cambrésis
Lesquin
Lille
Lomme
Loon Plage

Louvroil
Marquette en 
Ostrevant
Maubeuge
Mons en Baroeul
Neuville-en-Ferrain
Nieppe
Perenchies
Phalempin
Premesques
Quievrechain
Rombies et 
Marchipont
Ronchin
Roncq
Saint Amand Les Eaux

Saint André Lez Lille
Saint Pol sur Mer
Santes
Seclin
Téteghem
Thumeries
Valenciennes
Verlinghem
Vieux Berquin
Vieux Condé
Villeneuve d’Ascq
Wambrechies
Wasquehal
Wattrelos
Wimereux
Zuydcoote

Répartition par commune
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Au-delà de la réglementation en matière de publication de nos résultats de gestion et 
données financières, Habitat du Nord souhaite communiquer les grandes orientations 
de sa politique RSE à l’ensemble de ses parties prenantes. Par cette transparence, 
nous aspirons à multiplier les initiatives sociales et environnementales sur une base 
supérieure aux prescriptions légales ou contractuelles, ceci dans une optique constante 
d’amélioration de nos pratiques.

En nous appuyant sur toutes les ressources de l’entreprise, les axes directeurs de notre 
stratégie se déclinent autour d’une dynamique de « mieux vivre ensemble » :

- Un plan de relance de la construction significatif pour s’attaquer au déficit de logements 
sociaux : 440 logements seront livrés en 2009 et 618 mis en chantier ;

- La capacité d’adaptation aux nouveaux enjeux exprimés et aux besoins de chacun avec 
des projets de structures d’hébergement pour 425 lits à destination de 4 Etablissements 
d’Hébergement pour les Personnes Agées Dépendantes en 2009, et l’aménagement de 
logements existants destiné à favoriser le maintien à domicile des seniors ;

- Une préoccupation de la dimension économique 
vis-à-vis de nos clients, afin de proposer des solutions 
logement accessibles aux moyens financiers des 
ménages résidant sur notre patrimoine ;

- La préservation de l’environnement avec des actions 
visant la diminution de la déperdition énergétique de 
nos bâtiments en vue d’agir sur le réchauffement 
climatique ;

- Et enfin l’élément central de notre dynamique : 
le facteur humain, de façon à porter davantage la 
solidarité, à promouvoir le lien social au sein de 
nos résidences, à accompagner nos clients dans 
toutes leurs démarches ou leurs difficultés, mais 
aussi à fédérer nos collaborateurs autour d’actions 
professionnelles ou d’engagements personnels.

Cette politique s’appuie très fortement sur les 
relations de confiance établies avec nos parties 
prenantes, sans lesquelles notre mission d’intérêt 
général ne pourrait s’accomplir et influer sur la valeur 
immatérielle de notre entreprise.

NOTRE STRATÉGIE RSE

POUR RECONCILIER 
DURABLEMENT L’HOMME 
ET SON CADRE DE VIE !

Comment avons-nous 
procédé ? Quels moyens mis 
en œuvre pour le reporting ?
Pour cette première édition, Bernard Carton, 
président du Directoire, a mobilisé l’ensemble de 
ses équipes.
Différentes sessions de travail ont été organisées 
afin de sensibiliser chacun à l’importance de la 
démarche et à fédérer autour de celle-ci.
La collecte des données s’est déroulée grâce 
une répartition selon les métiers des uns et des 
autres. Des interviews de nos parties prenantes 
ont complété notre action afin que notre image 
affichée soit le reflet le plus fidèle de notre 
mission sociale.
Le service qualité a consolidé les informations 
chiffrées. Notre dirigeant s’est personnellement 
impliqué dans l’élaboration de ce rapport au 
niveau des éléments stratégiques pour une 
transparence vis-à-vis de nos clients vers un 
mieux vivre social et environnemental.  

 RAPPORT/REPORTING



La réponse à la 
demande de logements
LES ENJEUX 
Face à plus de 124 000 demandes de logement en instance 
en juillet 2008 sur le Nord-Pas-de-Calais, procurer l’accès 
à un logement à chaque famille est l’objectif premier du 
groupe Habitat du Nord. La cohabitation entre qualitatif et 
quantitatif prend tout son sens grâce à la collaboration avec 
les Etablissements Publics de Coopération Intercommunale 
et les relations de confiance instaurées sur la base de notre 
savoir-faire.

NOTRE STRATÉGIE
Pour proposer des produits répondant aux besoins du plus 

Répartition de la production 
locative par catégories
de logement
en 2008 5% 12%

83%

Taux de mutation interne 
dans les attributions de 
l’année
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20072006 2008

10,51%

12,07%
11,26%

1PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

grand nombre, Habitat du Nord s’appuie sur l’expérience 
acquise autour de projets techniques fiables, sur un profes-
sionnalisme de longue date et sur un raisonnement de coût 
global. Nous pratiquons une politique d’opportunités et propo-
sons une typologie de produits intégrés à l’environnement.

NOTRE PERFORMANCE
Notre production locative est en nette progression ces deux 
dernières années ; le nombre de mises en location sera 
de 439 logements et 425 lits (foyers) en 2009. Pour une 
qualité de vie accrue et un confort au quotidien, les surfaces 
moyennes de nos logements sont supérieures aux exigen-
ces réglementaires. Notre action est validée grâce à notre 
certification Qualibail avec une note de satisfaction globale 
de 8.30 auprès de nos locataires entrants en 2008.

Intermédiaire (PLS, PLI)

Social (PLUS, PLUS CD)

Très social (PLAI)
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Profil socio économique des nouveaux 
locataires

< 60% du plafond de ressources

> 100% du plafond de ressources

entre 60 et 100% du plafond de ressouces

1,72%

2006 2007
0

20

40

60

80

100

2008

85,39%

13,33%

1,28%

82,92%

15,36%

79,72%

17,08%

3,2%
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L’accessibilité des 
logements aux 
handicapés et aux 
personnes âgées
NOTRE STRATÉGIE
Face au déficit des structures d’hébergement adaptées, seu-
les des actions innovantes procurent des solutions péren-
nes. La démarche Habitat Senior Services® répond à notre 
politique de proximité sociale, dans notre patrimoine existant 
comme dans nos constructions à venir, car elle préserve 
l’autonomie des plus âgés en favorisant leur maintien à domi-
cile dans un environnement rassurant et familier.
De par sa spécificité, le handicap est étudié au cas par 
cas. Après étude technique, toute demande est acceptée et 
financée à nos frais dans un délai de 3 à 6 mois.

NOTRE PERFORMANCE
A fin 2008, près de 250 logements disposent d’adaptations 
techniques ou de structures facilitatrices du quotidien.
Avec la livraison de 2 Ehpad (Etablissement d’hébergement 
de personnes âgées dépendantes), ce sont désormais plus 
de 1 244 lits que notre entreprise propose sur le Nord-Pas-
de-Calais. 
En 2009, notre vocation demeure inchangée : être moteur 
dans le logement pour toutes les générations en incluant les 
spécificités de chacun.

Promouvoir l’équilibre 
social des territoires
NOTRE STRATÉGIE 
Dans un climat économique tendu, la question de l’habitat 
constitue l’une des préoccupations majeures des français. 
A ce titre, Habitat du Nord œuvre activement et de concert 
avec tous ses partenaires pour un équilibre entre diversité, 
intégration, et tranquillité.
Les projets de renouvellement urbain concernant les com-

«LMCU : Priorité logement ! Par la délibération-cadre 
de Politique locale de l’habitat du 5 décembre 2008, des 
engagements importants ont été pris par le conseil de la 
Communauté Urbaine de Lille, faisant du logement la priorité 
du mandat : construction de 30 000 logements d’ici 2014, 
dont 2 000 logements sociaux par an ; engagement en faveur 
de la qualité et de l’adaptation aux besoins des logements ; 
élaboration d’une stratégie intercommunale du peuplement et de 
contrats de territoires. Je pense et j’espère qu’Habitat du Nord 
intégrera parfaitement nos objectifs dans tous ses projets.»

TÉMOIGNAGE
Gérard CAUDRON 
Maire de la commune de Villeneuve 
d’Ascq, vice-président délégué au 
logement de Lille Métropole
Communauté Urbaine.

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

munes de Hautmont et Jeumont sont entrés en phase de 
réalisation. L’investissement pour les 5 années à venir est 
de l’ordre de 40 millions d’euros. Ces deux projets vont 
conduire à la démolition de 318 logements et à la résiden-
tialisation de 246.
Tandis que notre politique d’attributions locatives contribue 
à la mixité sur nos territoires pour toutes les catégories de 
ménages, le bien vivre au sein de nos résidences locatives 
est assuré par le redéploiement de notre dispositif de ges-
tion de proximité.

NOTRE PERFORMANCE
•  79% de nos attributions pour l’année écoulée concernent 

des ménages dont les ressources sont inférieures à 60% 
des plafonds ; le parcours résidentiel est encouragé avec 
12,08% de taux de mutation

•  Nos commissions d’attributions locatives s’effectuent en 
présence des élus de nos communes d’implantation dans 
le respect de critères objectifs et non discriminants

•  La création de postes de médiateurs en nos agences 
décentralisées favorise concrètement les relations de 
voisinage, le suivi des familles fragiles, ou la gestion des 
actions d’insalubrité

•  L’accompagnement des ménages en difficulté s’effectue 
en amont grâce à nos agents sociaux pour l’aménagement 
de plans d’apurement

Part de logements ayant été conçus et/ou 
adaptés spécifiquement pour des person-
nes âgées ou handicapées
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Politique de la ville
Revaloriser nos quartiers et réduire les inégalités sociales : 
une double problématique sur laquelle Habitat du Nord agit 
directement sur les 36% de son patrimoine situé en Zones 
urbaines sensibles et les 7% des résidences impactées par 
les projets de renouvellement urbain.

Pour un mieux vivre ensemble, Habitat du Nord a officialisé 
un partenariat innovant en gestion urbaine de proximité sur 
la base d’une relation tripartite avec la mairie de St Pol sur 
Mer et ses habitants. L’appropriation des espaces, la ges-
tion de l’environnement, les relations de proximité entre les 
acteurs territoriaux, ou les principes de solidarité figurent 
parmi les principaux axes de progrès.

Habitat du Nord se veut le facilitateur de solutions pour 
améliorer les conditions de vie quotidienne tout en respon-
sabilisant chacune des parties prenantes.

Habitat Senior Services®, 
l’adaptation des logements 
au vieillissement de la 
population.
L’objectif est de créer une offre 
de logements dans lesquels 
les aînés sont en mesure de 
rester autonomes grâce à 

un environnement « bâti » et des « services » 
adaptés, ceci au sein de notre patrimoine 
existant et dans nos constructions neuves.
Après une première étape test sur deux 
béguinages à Ronchin et à Wattrelos, nous 
sommes désormais entrés dans une phase 
opérationnelle avec la formation de nos 
collaborateurs et l’adaptation technique de 
près de 250 logements. Notre action visant 
le maintien à domicile des personnes âgées 
se poursuit en 2009 avec la prise en compte 
des exigences techniques d’Habitat Senior 
Services® dans notre programmation ANRU 
à Hautmont.

BONNE PRATIQUE

Résidences Kints et Simons à Ronchin
Sites pilotes dans le projet Habitat Senior Services®

Insertion / intégration par le 
logement
La réappropriation de nos espaces verts, des 
ateliers d’apprentissage en peinture ou tapisserie, 
ont permis d’intégrer davantage nos habitants à 
leur logement.

Insertion par l’emploi, la formation
La poursuite d’opérations de type «chantier école» 
a contribué au retour à l’emploi, parfois de façon 
diplômante pour certains de nos locataires en 
difficulté.

Développement 
du lien social
Tournois de 
foot, kermesses, 
bingo-loto, 
opérations «grand 
nettoyage», toutes 
ces animations 
contribuent à nouer 
ou à renouer un lien 
social.

Dépenses consacrées 
à l’accompagnement social 
(par logement)
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Notre politique
de loyers 
et de charges
NOTRE STRATÉGIE
Depuis de nombreuses années, Habitat du Nord privilégie 
une démarche basée sur le coût global. Les coûts d’investis-
sement, d’exploitation et d’entretien sont pris en considéra-
tion dès le montage d’une opération. L’objectif est double : 
ne pas impacter trop lourdement la charge financière de nos 
clients et procurer des logements dont les variations des 
charges seront minorées au maximum.
Notre recherche d’équilibre s’est systématisée avec la signa-
ture d’une convention globale de patrimoine, cette conven-
tion avait été préalablement présentée aux collectivités 
territoriales et à nos représentants de locataires. A fin 2008, 
nous tablons sur une remise en ordre de nos loyers selon 
un classement de nos immeubles au travers d’un critère de 
«service rendu aux clients».

NOTRE PERFORMANCE
Avec une hausse de 2.3% en 2008, et un montant porté 
à 10 euros maximum par logement, notre entreprise s’est 
engagée à ne valider aucune augmentation des loyers supé-
rieure aux préconisations ministérielles.
2009 verra le démarrage de notre politique d’équilibre en 
matière de loyers et charges : c’est la première étape de 
politique de travaux destinée à un meilleur service rendu en 
contrepartie d’évolutions encadrées par l’Etat.

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

 Objectifs

Nos priorités
• A moyen terme, notre priorité est 
d’interagir avec l’ensemble de nos 
interlocuteurs en nous inscrivant dans 
les Plans Locaux pour l’Habitat.

Sur la base de notre plan stratégique de 
patrimoine, nous souhaitons mettre en 
œuvre une gestion sociale cohérente en 
accord avec notre environnement social 
ou économique.

Nos engagements
• A l’issue des 6 années à venir, les 
loyers des deux tiers de nos logements 
seront remis en ordre pour atteindre 
un loyer d’objectif proche des plafonds 
réglementaires.

Durant cette période, une vaste 
campagne de rénovation et de 
réhabilitation permettra des économies 
de charges à nos clients sur la base 
de réductions des consommations 
énergétiques.

Cette maîtrise des coûts variables 
passe par une gestion pointue de nos 
acomptes sur charges, ainsi que par 
un accompagnement des ménages en 
difficulté financière.

1
0

/1
1

Répartition du niveau des loyers des 
logements dans le patrimoine
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Evolution du montant 
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Il s’agit de l’augmentation moyenne des loyers 
décidée par le conseil de surveillance, susceptible 
de ne pas correspondre à l’augmentation effective. 
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2PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

Notre politique 
environnementale
NOTRE STRATÉGIE
Conscient de la hausse de la consommation énergétique 
de près de 70% ces trente dernières années et de la limite 
des énergies fossiles, Habitat du Nord s’inscrit de longue 
date dans une logique environnementale de territoires et de 
particularités patrimoniales. Notre culture se décline autour 
de deux axes. D’une part, les partenaires territoriaux que 
sont les collectivités apprécient notre écoute pro active de 
leurs demandes. D’autre part, notre capacité à proposer 
des opérations rationnelles favorise l’implantation de projets 
dont les caractéristiques techniques sont adaptées à l’envi-
ronnement.
Nous préférons donner la priorité à des solutions matures, 
et ayant fait leur preuve, plutôt que nous disperser dans des 

technologies dont nous ne sommes pas certains des coûts 
d’exploitation ou d’entretien et dont, au final, nos résidents 
seraient tributaires.

NOTRE PERFORMANCE
Nos constructions prennent en compte le maximum de para-
mètres environnementaux parmi ceux des plus appropriés à 
nos projets. Les missions de maîtres d’œuvre sont davan-
tage étendues aux questions énergétiques, et des moyens 
complémentaires sont donnés pour un meilleur contrôle des 
matériaux et une présence accrue sur le terrain.

CO2 produit par les 
véhicules de la société
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La lutte contre
le changement 
climatique
NOTRE STRATÉGIE
La région Nord-Pas-de-Calais a signé à fin 2008 un plan 
climat local ambitieux décliné aux territoires. L’objectif est 
d’atteindre le facteur 4 à l’horizon 2050, soit 4 fois moins 
d’émissions de gaz à effet de serre par rapport au niveau 
de 1990. Cela nécessite la réduction chaque année de 3% 
de nos émissions.
Habitat du Nord est solidaire de cet engagement régional 
et s’applique à l’amélioration de la qualité thermique et à 
l’efficacité énergétique de son patrimoine locatif.

NOTRE PERFORMANCE
Nous remplaçons tous les 12 ans nos chaudières et chauffe-
bains par des matériels moins consommateurs d’énergie. 
Une visite préventive annuelle est initiée pour chaque équipe-
ment de chaudière individuelle avec réglage et informations 
pour améliorer leur sécurité et leur rendement.
Pour 2009, nous prévoyons d’inventorier les logements les 
plus énergivores (en chaufferies collectives). Nous prévoyons 
aussi de réaliser des campagnes de mesure de température 
avec enregistreur pour mieux réguler les consommations.
Notre objectif majeur énergétique est de répertorier les 
logements à plus de 250 kWhep/m!.an afin de planifier 
les travaux nécessaires pour les amener à moins de 
150 kWhep/m!.an.

« Il faut montrer à nos partenaires que nous 
apportons une valeur ajoutée à la société »

Habitat du Nord collabore activement aux démarches 
menées par l’Association Régionale de l’Habitat dans le 
domaine du développement durable que j’anime.
Ce fut le cas lors de l’élaboration du référentiel régional du 
développement durable en construction neuve.
Il en est de même pour celui en cours d’élaboration 

concernant la réhabilitation thermique des logements. 
Notre nouvelle réalisation à Verlinghem a été conçue dans 
ce cadre. Elle permet le test et l’évaluation de différentes 
solutions innovantes.
Elle met en évidence la baisse des charges pour les 
locataires et met en valeur, grâce à une analyse en coût 
global partagé, les apports externes au projet
au-delà de la réglementation : réduction de l’empreinte 
environnementale, des nuisances et de la pollution,
coûts sociaux évités.

TÉMOIGNAGE
Marcel NAEYE 
Président du Conseil de Surveillance 
d’Habitat du Nord

1
2

/1
3

« Maisonneuve et  Habitat du Nord ont une optique 
identique » 

Dominique Mathieu est ravi : « Nous terminons un second 
projet à Verlinghem, 11 maisons à  énergies renouvelables 
pour Habitat du Nord. Ce partenariat va croître, nous 
sommes déjà sur une troisième opération.
Maisonneuve est à la pointe dans le domaine de la maison 
individuelle à basse consommation.
Nous disposons de la marque NF HQE et du certificat 
BBC Efinergie. Chez nous le développement durable en 
construction n’est pas négociable.
Nous sommes avec Habitat du Nord en avance sur les 
normes 2012 ! ».

TÉMOIGNAGE
Dominique MATHIEU 
Directeur général adjoint du groupe 
Maisonneuve

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.
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Des animations portant sur les économies d’énergie, et par 
là sur la préservation de nos ressources, sont annuellement 
planifiées. Ces thématiques rencontrent une forte adhésion 
de nos publics.

NOTRE PERFORMANCE
Pour réconcilier les hommes à leur environnement, Habitat 
du Nord privilégie les échanges et la communication. La 
visite de la Maison 3D à Petite-Synthe, les remises d’am-
poules basses consommations grâce au concours d’EDF 
GDF, les animations végétales initiées avec le lycée horti-
cole de Lomme, ou le renouvellement annuel de l’opération 
« Nettoyons la nature », événement organisé par les maga-
sins Leclerc, chacune de ces initiatives concourent à la sen-
sibilisation de nos résidents aux enjeux environnementaux. 
Ainsi chacun peut, seul ou à plusieurs, décider de prolonger 
son action.
Pour une appropriation optimale, Habitat du Nord a décidé 
de se focaliser en 2009 sur des actions d’information à 
destination des jeunes publics.

L’amélioration du 
cadre de vie et du 
confort des locataires
NOTRE STRATÉGIE
Pour apporter une valeur ajoutée aux conditions de vie de 
nos résidents, Habitat du Nord s’est engagé : 
 -  en matière de sélection et d’emploi de matériaux environ-

nementaux,
 - au titre de la prévention de santé dans l’habitat,
 - au regard de la consommation de l’eau.
Les matériaux utilisés pour nos constructions 2008 répon-
dent à la démarche Haute Qualité Environnementale. 
Par exemple, l’isolation thermique et phonique de nos 
15 logements livrés à St Pol sur Mer a été réalisée à partir 
d’éco-matériau régional Cogetherm®. 

En collaboration avec La Banque Postale, 
la Ville de Lomme et l’Education Nationale, 
notre entreprise a mis en place pour la 
première fois un atelier d’arts plastiques 
dans une classe d’école primaire. Durant un 
mois, et deux fois par semaine, les enfants 
se sont adonnés à la réalisation d’œuvres 
à base de matériaux recyclables. L’objectif 
est de faire travailler l’imagination des 
générations plus jeunes sur le thème du 
développement durable. La préservation de la 
nature et des espèces, le tri de nos déchets ou 
la sauvegarde de la planète bleue sont autant 
d’éléments portés à la sensibilité naturelle de 
nos petits. Cette pédagogie ludique marque 
leur mémoire et le message « vert » trouve là 
un canal extraordinaire.
Éduquer les adultes en passant par les 
enfants, c’est travailler sur l’avenir !

BONNE PRATIQUE

La sensibilisation des 
locataires aux enjeux 
environnementaux
NOTRE STRATÉGIE
Impliquer nos clients dans une réflexion axée sur la planète 
et ses ressources est une évidence. C’est pourquoi, en 
partenariat avec les acteurs locaux, nous multiplions les 
actions et informations citoyennes sur le terrain. La prise 
de conscience des enjeux environnementaux est facilitée : le 
concret du quotidien alimente nos discours et touche davan-
tage nos clients, des jeunes aux moins jeunes.

2006 2007

Part du parc équipé avec des dispositifs
qui permettent d’économiser l’eau et total
des économies théoriques
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Total des éco-
nomies d’eau théoriques réali-
sées grâce à ces dispositifs

Part de loge-
ments disposant d’équipe-
ments hydro-économes

Actions de sensibilisation à 
destination des salariés
Sensibilisées par des rencontres ou leur 
implication autour de la semaine du 
développement durable, nos équipes se 
mobilisent via des challenges comme les 
bouchons d’amour ! 

Actions de sensibilisation à 
destination des prestataires
Nous rencontrons annuellement nos 
partenaires prestataires ; la RSE ou la 
préservation de l’environnement sont autant 
d’aspects abordés comme axes de travail.

2006 2007 2008
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100% recyclable, il ne demande pas de cuisson, ne pollue 
pas à la fabrication, n’émet pas de CO! et garantit un taux 
d’humidité inférieur à 0,3%.
A l’heure où le débat se cristallise sur la nuisance des anten-
nes relais, Habitat du Nord préfère privilégier le cadre de vie 
et la santé des habitants. Notre entreprise a donc choisi de 
ne pas renouveler les contrats d’opérateurs de téléphonie 
mobile. En 2009, les sites d’Halluin, Lomme et Ronchin ver-
ront disparaître les antennes relais de leurs toitures.

NOTRE PERFORMANCE
Notre politique en terme d’équipements hydro économes 
porte ses fruits. Ces 3 dernières années, nous avons équipé 
nos logements de chasses d’eau double flux, mitigeurs, … 
et porté à 36% notre économie théorique en consommation 
d’eau. Soit le contenu de près de 13 piscines olympiques !

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

 Objectifs

Nos priorités
Le fil conducteur de nos objectifs 
environnementaux reste, de longue 
date, le bénéfice de nos résidents. 
Habitat du Nord s’emploie à mettre en 
avant des solutions qui ne pénalisent 
pas financièrement ses clients tout en 
préservant une qualité de vie collective

Nos engagements
Pour 2009, notre entreprise s’engage à :

•  poursuivre l’externalisation de 
locaux poubelles avec des containers 
facilitant la collecte sélective des 
déchets ménagers,

•  poursuivre notre politique 
d’équipements hydro économes dans 
notre patrimoine,

•  sensibiliser annuellement les 
plus jeunes à la préservation 
de l’environnement grâce à des 
rencontres éducatives,

•  réaliser une analyse thermique lors 
des études de réhabilitation de nos 
patrimoines.

« Rénov’ en Fleurs » à Lomme
Comment s’approprier les espaces communs
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La gestion 
responsable 
du patrimoine
NOTRE STRATÉGIE
Grâce à une politique de maintenance pluriannuelle incluant le 
principe de raisonnement global dès sa conception, Habitat 
du Nord concourt à la valeur ajoutée de son patrimoine tout 
en maintenant l’attractivité des logements. La valorisation 
des biens repose sur le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) 
mais est aussi fonction de sites entrés en périmètre ANRU 
ou de projets menés en collaboration avec les élus locaux 
qui disposent de leur propre stratégie. L’entretien du bâti est 
d’ailleurs favorablement apprécié au titre de la qualité perçue 

par ses habitants, ainsi qu’au regard des rapports émis par 
l’organisme de contrôle en titre qu’est la MIILOS.

NOTRE PERFORMANCE
L’entretien et l’amélioration de notre patrimoine contribuent 
à la performance économique d’Habitat du Nord. Dès lors, 
notre capacité à construire ou à acquérir des logements s’en 
trouve fortement facilitée. Le rythme de construction s’est 
considérablement accru durant ces 3 dernières années. Ces 
opérations concernent non seulement des logements, mais 
aussi des établissements hébergeant des personnes en 
perte d’autonomie ou des personnes âgées, dépendantes 
ou non, domaines sur lesquels la qualité de service de 
maîtrise d’ouvrage dispose d’une compétence reconnue.

Dépenses de gros entretien

3ASSUMER  
SA RESPONSABILITÉ  
ÉCONOMIQUE  

Dépenses moyennes en 
maintenance et 
amélioration par logement
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Notre impact sur 
le tissu économique
NOTRE STRATÉGIE
La vocation sociale d’Habitat du Nord s’entend au titre 
des relations humaines, mais aussi de son implantation 
géographique. Le professionnalisme de nos équipes et la 
cohérence de nos projets amènent ainsi la confiance des col-
lectivités, EPCI et partenaires. Cette assurance nous conduit 
à employer des entreprises implantées régionalement à 
hauteur de 66%, afin de contribuer à la stabilité du marché 
de l’emploi en région.
Pour prolonger ce lien social, Habitat du Nord met en œuvre 
des actions d’insertion pour un retour à un emploi stable de 
populations en difficulté. Grâce à des associations locales 
et au dispositif des « chantiers école », des personnes en 
situation précaire bénéficient d’une formation profession-
nelle diplômante dans les métiers du bâtiment ainsi que d’un 
accompagnement à l’emploi.

NOTRE PERFORMANCE
Pour l’année écoulée, les sommes engagées dans nos chan-
tiers école s’élèvent à près de 200 K  et 25 personnes ont 
bénéficié d’un contrat aidé en alternance. Ces personnes 
font partie de notre dispositif « gagnant-gagnant ». Pour 
Stéphane Métivier, encadrant de l’association Antidote, il 
s’agit de « responsabiliser les personnes qui travaillent avec 
nous et qui sont en difficulté ; les aider à retrouver le goût 
du travail ».

Notre politique d’achats 
responsables  

 Objectifs

Nos priorités
Pour répondre à notre objet social 
d’investissement, nous avons contracté 
149 M  d’emprunt jusqu’à l’échéance 
de 2014. En 2009, nous prévoyons le 
financement de catégories de travaux 
sous la forme d’éco prêts.

Nos engagements
2009 verra le déblocage de près de 
40 M . Des EHPAD, des dossiers ANRU, 
des opérations en VEFA, principalement 
en zones urbaine et sociales, sont 
concernés dans ces investissements. 
Treize Millions d'euros sont directement 
destinés à des opérations neuves.

Depuis 2005, nous intégrons les considérations 
environnementales et sociales dans notre politique 
d’achats. Il s’agit de minimiser les impacts sur la 
planète et d’accroître les avantages sociaux qu’ils 
peuvent contenir.
Les achats de mobilier, de consommables, de 
fournitures ou de papier, tiennent compte de la 
seconde vie des produits. Notre parc automobile 
comprend ainsi une grand majorité de véhicules 
dont la consommation est classée en catégorie B 
pour l’émission de CO!.

Évaluation de la performance 
et de la qualité de nos fournisseurs

Nos partenaires en entretien et maintenance de 
bâtiment sont évalués chaque année sur la base 
de critères objectifs comme le respect des délais 
annoncés et la qualité des prestations. 
Cette appréciation est complétée par le ressenti de 
nos clients grâce aux réponses fournies dans nos 
enquêtes de satisfaction. Selon la nature du contrat, 
un accompagnement mensuel ou trimestriel est 
mis en place avec nos agences afin de répondre 
au mieux aux exigences de nos résidents et aux 
situations rencontrées sur le terrain.

ASSUMER 
SA RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE3.
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Les relations avec nos 
parties prenantes
NOTRE STRATÉGIE
Pour Habitat du Nord être une Entreprise Sociale pour 
l’Habitat signifie davantage qu’une appellation collective. 
Depuis toujours au service du plus grand nombre comme 
du plus modeste, au cœur des partenariats et des terri-
toires, instigateur et facilitateur de lien social, tel est notre 
rôle d’opérateur de l’habitat. Pour accomplir cette mission 
d’intérêt général, nous nous devons désormais afficher plus 
visiblement encore les interactions et les échanges avec 
l’ensemble des acteurs de notre environnement. Décliner 
notre gestion de proximité à tous nos dispositifs d’échanges 
et d’écoute est le meilleur gage de notre implication. C’est 
à cette condition que notre entreprise peut poursuivre et 
mener à bien sa vocation sociale en toute cohérence, péren-
nité et légitimité.

NOTRE PERFORMANCE…
Nos 243 correspondants d’entrée, de réels Ambassadeurs, 
sont les véritables relais d’une dimension que nous souhai-
tons proche et conviviale, quotidienne et opportune. Une 
relation dont nous ne saurions plus nous passer !

…AVEC LES LOCATAIRES
Affirmer notre présence dans nos quartiers. Toute l’année, 
de nombreuses manifestations sont organisées pour enrichir 
les liens intergénérationnels, parmi lesquelles nos concours 
de décorations, kermesses, avec la désormais traditionnelle 
Fêtes des Voisins. Et pour aller plus loin, Habitat du Nord 
adhère à Voisins Solidaires !

…AVEC LES ENTREPRISES
Elles concourent au quotidien à l’accompagnement de nos 
résidents par leur technicité. Elles nous aident à entretenir 
et maintenir de nos propriétés. C’est pourquoi nous encou-
rageons le dialogue avec les entreprises prestataires en les 
accueillant chaque année. Nos échanges portent  sur nos 
engagements respectifs et la qualité de service à apporter.

…AVEC LES COLLECTIVITÉS
L’adaptation est le maître mot de nos relations avec les 
collectivités : nous calquer sur leurs stratégies respectives 
appliquées aux territoires, tout en proposant nos compéten-
ces professionnelles.

4 ANIMER ET 
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE 

« Depuis 4 ans que je siège à la commission des appels 
d’offres  et d’attribution des logements , je n’ai jamais vu 
Habitat du Nord enfreindre les règles de la déontologie. 
Constamment, chaque dossier de demande est épluché et 
humainement analysé. Ce que j’apprécie, c’est la capacité 
à  moduler l’offre selon les variations de la situation des 
familles. Puis à coller à la crise en achetant à l’immobilier 
privé des logements vacants pour répondre à l’urgence. 
Voilà une gouvernance clairvoyante ! »

TÉMOIGNAGE
Joël Turpin, 
Maire de la commune de 
Presmesques, membre du conseil de 
surveillance de la SA Habitat du Nord 
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L’efficacité et la  
transparence du 
fonctionnement des 
organes de décision
NOTRE STRATÉGIE
Avec la loi dite Borloo, notre actionnariat est désormais 
composé d’un pacte d’actionnaires comportant un col-
lège d’associations d’insertion (45%) : Un Toit pour Vivre 
Autrement, AFEJI, ALEFPA et AIDA, la SCP Notre Cottage 
(27%) et la Caisse d’Epargne Nord France Europe (CENFE) 
(15%). Le Département du Nord, les communautés urbaines 
de Dunkerque et Lille, et 3 communautés d’agglomérations 
complètent notre actionnariat. Les instances présentes à 
notre conseil de surveillance oeuvrent à une couverture opti-
male des communautés d’aide à la pierre de notre secteur 
d’implantation.
Avec la participation des associations de locataires, et des 
membres du comité d’entreprise, les décisions stratégiques 
sont prises en toute transparence après information des 
membres du conseil dans un esprit d’écoute et d’échanges.

NOTRE PERFORMANCE
Les conseils de surveillance trimestriels permettent à ses 
membres de disposer d’une information permanente ayant 
trait à l’actualisation budgétaire, à l’activité des entités, aux 
indicateurs de gestion, aux investissements et aux mises en 
location réalisées par secteur.
Des thématiques particulières sont abordées ponctuellement 
comme l’impact de la hausse annuelle des loyers, le suivi de 
nos projets de quartier, ou les résultats des mesures de 
satisfaction client.

ANIMER ET 
AMÉLIORER LA  
GOUVERNANCE4.

 Objectifs

Nos priorités
Poursuivre la pratique de séances 
informatives et décisionnelles dans un 
affichage maîtrisé des risques et des 
enjeux liés à notre activité.

Nos engagements 2009
• Travailler à un Mémento à destination 
de notre conseil de surveillance et de 
notre directoire décrivant les rôles et les 
responsabilités de chacun

• Organiser la présentation des 
nouvelles agences de Maubeuge et St 
Pol/Mer, intégrées au cœur de notre 
patrimoine

1
8

/1
9

Procédures de Déontologie

Pour une culture d’intégrité, notre direction 
donne le ton. Avec une première rencontre 
dédiée à la déontologie en 2006, notre 
direction a impulsé une formation auprès de 
ses administrateurs portant sur les règles de 
conduite professionnelle.

Les domaines couverts vont de la protection des 
renseignements aux principes de confidentialité 
et de conformité aux lois, textes et règlements. 
Les informations transmises pérennisent les 
fonctions et réduisent par là notre exposition 
aux risques.
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l’utilisation des heures de droit individuel à la formation via des 
propositions du service ressources humaines.

NOTRE PERFORMANCE
Limiter strictement le recours à l’intérim et restreindre les 
CDD aux seuls remplacements – maladie ou maternité 
– est le reflet de notre politique RH.
La nouvelle organisation au sein de nos agences 
commerciales a permis le recrutement de superviseurs, de 
médiateurs, et de gestionnaires d’immeubles, ceci dans un 
cadre principal de promotion interne.
En 2008, quelques 73% de notre effectif a bénéficié d’une 
action de formation, ce qui correspond à 1 217 heures de 
formation, soit 0,65% du temps de travail.

5DÉVELOPPER  
LES RESSOURCES 
HUMAINES 

Le développement 
de nos équipes
NOTRE STRATÉGIE
Dans une logique judicieuse du contexte économique, l’ac-
croissement de nos effectifs correspond à la fois à la 
montée en puissance de notre production locative ainsi qu’à 
l’optimisation des tâches de nos collaborateurs. L’adaptation 
des compétences se pose comme une évidence : l’évolution 
de chacun est pleinement intégrée dans des programmes 
où l’objectif majeur est la satisfaction de nos clients. Pour ce 
faire, des formations sont entreprises afin que chacun exerce 
son métier dans l’optique de la qualité du service rendu 
due à nos locataires, ceci en incitant nos collaborateurs à 

«Habitat du Nord renouvelle sa confiance à la 
conciergerie d’entreprise». Délégué du personnel d’Habitat 
du Nord, nous avons accueilli en Comité d’Entreprise en 2007, 
Maryline Tancré. Elle venait quelques mois auparavant de créer 
la conciergerie d’entreprise « un temps donné ». Le principe est 
de rendre service aux collaborateurs sur leur lieu de travail : faire 
leurs commissions, s’occuper des formalités administratives 
et autres activités de la vie quotidienne…Les prestations sont 
proposées à un tarif très raisonnable : 3,5  par service. 
Aujourd’hui, la moitié du personnel a eu recours à la conciergerie, 
c’est un bon résultat et nous espérons encore l’améliorer.

TÉMOIGNAGE
Arnaud MARCHAND 
Membre du Comité d’Entreprise 
d’Habitat du Nord
Conciergerie d’entreprise
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L’amélioration des 
conditions de travail
NOTRE STRATÉGIE
Garantir un bien-être professionnel durant l’exercice de nos 
métiers est une des conditions les plus indispensables qui 
soit pour l’épanouissement de chacun. Les effets bénéfiques 
sont visibles tant au point de vue de l’efficacité  des collabo-
rateurs que de leur motivation ou encore de leur santé. Avec 
la mise à disposition d’une nouvelle agence à Maubeuge et la 
rénovation de notre siège social en 2008, plus de 85 % de 
nos effectifs disposent désormais d’infrastructures aména-
gées en terme de sécurité, confort au travail, et ergonomie. 
C’est dans cet objectif que les travaux de la nouvelle agence  
ont démarré en 2008.

NOTRE PERFORMANCE
L’effort de formation est bien supérieur aux obligations 
légales puisqu’il se situe à hauteur de 1.45% contre 
0.9 %. Une partie de ces formations est consacrée à 
l’hygiène et à la sécurité, avec, là encore, un effort dépassant 
les prescriptions légales. Une campagne de vaccination 
volontaire anti-grippe est renouvelée chaque année et a 
concerné pour 2008, 32 % des collaborateurs. La mise en 
place d’une conciergerie d’entreprise, en collaboration avec 
le comité d’entreprise, permet de soulager le quotidien et 
l’équilibre vie privée/vie professionnelle.

La promotion de 
l’équité et de la 
diversité dans l’emploi 
NOTRE STRATÉGIE
Fidéliser les équipes tout en récompensant les 
performances sont les maîtres mots pour Habitat du Nord. 
La reconnaissance du travail passe par une politique de 
rémunération équitable et également par la mise en place 
d’un système d’intéressement basé sur des objectifs 

DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.

 Objectifs

Nos priorités
• Accompagner le changement de 
l’organisation par des formations

• Aménager les horaires de travail sur 
des périodes déterminées

• Externaliser la gestion de la paie pour 
se concentrer sur le cœur de métier des 
ressources humaines

Nos engagements
• Mise en place d’une gestion des 
carrières par le biais d’un logiciel de 
Système de l’Information et de gestion 
des Ressources Humaines

collectifs ou individuels ou encore via des mesures 
exceptionnelles. En raison d’un contexte économique 
tendu, Habitat du Nord a procédé en 2008 – en plus de 
hausses individuelles – à une augmentation générale de 
30 euros par personne en vue d’accroître le pouvoir 
d’achat des collaborateurs. La volonté historique de projets 
transversaux ou trans-hiérarchiques contribue efficacement 
à la participation à la vie de l’entreprise, à la valorisation des 
salariés comme à l’enrichissement des emplois.

NOTRE PERFORMANCE
Avec un taux de turn-over de 3.86% en 2008 (contre 5.22% 
l’année précédente), notre objectif de fidélisation est atteint. 
Notre entreprise a directement contribué à la diminution de 
son taux de rotation. Les équipes reconnaissent la politique 
salariale entreprise par le dirigeant dans le souci de la parité 
homme / femme. Nos collaborateurs se montrent motivés 
par rapport aux objectifs fixés : en 2008, l’atteinte de ces 
objectifs est de l’ordre de 93%.

Ventilation 2008 des effectifs
par catégorie et par sexe
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SOC 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

30,73 m2 23,22 m2 42,70 m2 34,60 m2

48,09 m2 45,33 m2 53,89 m2 51,54 m2

62,73 m2 65,47 m2 71,68 m2 71,90 m2

76,06 m2 88,45 m2 87,06 m2 91,86 m2

91,00 m2 100,94 m2 97,82 m2 108,74 m2

119,97 m2 130,50 m! 108,56 m! 130,16 m!

SOC 1.2

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

 “Social” (PLUS, PLUS CD)

 “Intermédiaire” (PLS, PLI)

4,3% 2,68% 12,01%

25,8% 59,19% 82,55%

69,89% 39,13% 5,43%

SOC 1.3

Croissance de l’offre locative Patrimoine 
 dont logements locatifs 
 Foyers

1,26% 0,77% 6,77%

1,38% 0,84% 6,02%

0,00% 0,00% 14,89%

SOC 1.4
Logements en accession sociale Ventes HLM rapportées au patrimoine
 Logements neufs en accession sociale rapportés à la production

0,07% 0,17% 0,05%

15,07% 15,84% 0,85%

 SOC 2 LOYERS ET CHARGES 2006 2007 2008

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

3,84 / m2 3,94 / m2 4,10 / m2  

4,61 / m2 4,74 / m2 4,88 / m2 

6,98 /m! 7,11 / m2 7,06 / m2  

SOC 2.2 Évolution du montant des charges récupérables par logement 9,12 % 0,61% -

SOC 2.3 Évolution du montant des loyers* 1,8% 2,3% 2,3%

SOC 2.4 Ratio charges récupérables / loyers 18,71% 18,73% 20,44%

SOC 2.5 Taux d’effort des ménages entrants - - 31,84%

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 
Nombre de logements : 8 293 logements et équivalents au 31.12.08
Part de logement individuel : 32.60% au 31.12.08
Nombre de Salariés : 110 au 31.12.08
Chiffre d’affaires : 42 275 142 euros au 31.12.08

TABLEAU DE SYNTHÈSE  
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR ®

Méthodologie 
Les données recensées sont la représentation complète de l’activité de la SA Habitat du Nord. Elles couvrent l’ensemble de 
son patrimoine, de ses agences et points accueil, toutes ses activités et collaborateurs. L’entreprise a procédé elle-même au 
recueil des données afin de documenter ce rapport. Celles-ci proviennent en grande majorité du système d’information. Les 
informations ont été recueillies par le service qualité durant le mois de mars 2009 au travers d’interviews de cadres et de 
dirigeants.
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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 11,26% 10,51% 12,07%

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

 

- - -

- - -

36,85% - -

13,7% - -

10,4% - -

85,39% 82,92% 79,72%

13,33% 15,36% 17,08%

1,28% 1,72% 3,2%

32,6% 29,78% 32,79%

19,45% 15,25% 16,29%

16,1% 22,76% 24,00%

31,4% 32,21% 26,92%

0,45% 0,00% 0,00%

90,2% - -

9,8% - -

SOC 3.3 Part des locataires bénéficiant d’aides sociales au logement 63,8% 61,6% 59,8%

SOC 4 ACTIONS DE COHÉSION SOCIALE  2006  2007  2008

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

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

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

46 k 48 k 49,6 k

1,87% 1,72% 1,6%

SOC 5 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL 2006 2007  2008
SOC 5.1 Dépenses consacrées à l’accompagnement social (par logement) 28,97  /log 31,26  /log 38,23  /log

SOC 6 ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET AUX PERSONNES AGÉES  2006  2007  2008

SOC 6.1
Part de logements ayant été conçus et/ou adaptés spécifiquement pour des 
personnes âgées ou handicapées 0,23% 2,05% 3,20%

SOC 7 TRANQUILLITÉ DES LOCATAIRES  2006 2007 2008 

SOC 7.1
Politique de l’organisme pour garantir la tranquillité des locataires
 % de locataires satisfaits en matière de tranquillité 

Non Oui Oui

0,00% 87% 83,9%

SOC 8 POLITIQUE DE LA VILLE 2006  2007 2008 

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

2,5% 2,14% 2,93%

SOC 8.2
Part du patrimoine situé dans les quartiers prioritaires de la politique  
de la ville qui a été réhabilité depuis 25 ans 12,25% 9,66% 8,22%

2
2

/2
3
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" Il s’agit de l’augmentation des loyers décidée par le Conseil de Surveillance, susceptible de ne pas correspondre à l’augmentation effective.

Promouvoir l’équilibre des territoires (suite)



ENV 2006 2007 2008

ENV 1 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

ENV 1.1
Politique environnementale de l’organisme
 Budget associé

Non Non Non

0 k 0 k 0 k

ENV 1.2
Part de logements neufs et réhabilités répondant à un standard 
environnemental au-delà des exigences réglementaires 0,00% 0,00% 0,00%

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 NON

ENV 1.4
Part de logements construits ou réhabilités en appliquant un management 
environnemental du chantier 0,00% 0,00% 0,00%

ENV 2 LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 2006  2007 2008 

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

- - -

- - -

4,3% 12,01% 2,68%

25,8% 82,55% 59,19%

69,89% - 39,13%

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

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

 

 Médiane

 

 Émissions de gaz à effet de serre Moyenne

 Médiane

- - -

- - -

- - -

- - -

Sites fonctionnels Consommations d’énergie Moyenne

 

 Médiane

 

 Émissions de gaz à effet de serre Moyenne

 Médiane

- - -

- - -

- - -

- - -

ENV 2.2b Part des logements neufs alimentés en énergies renouvelables (tout ou partie) 12% 10% 11,9%

ENV 2.3
CO2 produit par les véhicules de la société 
 Total des km parcourus

80,77 T CO2 79,69 T CO2 79,67 T CO2

630 518,85 km 635 203,64 km 629 681,60 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

* * 87,3%

* * 3,6%

* * 0,00%

* * 3,6%

* * 5,5%

* * 0%

Distance quotidienne parcourue Voiture individuelle
en moyenne par salarié Covoiturage

 Vélo

 Transport en commun

 À pied

 Autre

* * 18,50 km/jr

* * 13,00 km/jr

* * 0,00 km/jr

* * 8,50 km/jr

* * 1,00 km/jr

* * 0,00 km/jr

ENV 3 GESTION DE L’EAU 2006 2007 2008
ENV 3.1 Consommations d’eau sur le patrimoine 2,74 m3/m! - 2,60 m3/m!

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

23,15% 36,2% 31,06%

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

22 910 m3 38 188 m3 31 809 m3

ENV 4 URBANISME ET PAYSAGE 2006 2007 2008
ENV 4.1 Dépenses consacrées à l’amélioration des espaces verts (par logement) 0 / log 0 / log 0 / log

24 • Groupe Habitat du Nord • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise

Préserver l’environnement
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ECO 2006 2007 2008

ECO 1 GESTION DU PATRIMOINE

ECO 1.1 Part du parc ancien réhabilité chaque année 1,82% 0,96% 0,92%

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

534,57 /log 614,37 /log 588,10 /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

2,92% 3,07% 3,53%

2,36% 2,48% 2,89%

0,42% 0,29% 0,32%

0,14% 0,30% 0,32%

ECO 1.4 Autofinancement net rapporté aux loyers 25,85% 22,32% 20,39%

ECO 2 TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL 2006 2007 2008

ECO 2.1

Revenus redistribués aux : Salariés
 Fournisseurs et prestataires
 Administrations fiscales
 Banques
 Actionnaires
 Acteurs sociaux

4076 k 4363 k 4803 k

23 869 k 81 673 k 64 522 k

3451 k 3662 k 3991 k

5007 k 5917 k 8240 k

0,00 k 0,00 k 0,00 k

555 k 553 k 649 k

ECO 2.2 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 23 M 61 M 62 M

ECO 3 ACHATS RESPONSABLES  2006  2007  2008
ECO 3.1 Pratiques d’achats responsables Non Non Non

ECO 4 ÉQUITÉ VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS  2006  2007  2008
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

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

37 jrs 39 jrs 45 jrs

GOV 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 4 2 3

GOV 1.2 Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires 72% 69% *

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

GOV 2 MONDE ASSOCIATIF  2006  2007  2008

GOV 2.1 Nombre de conventions actives avec les associations et les groupes de résidents
 Total de la contribution matérielle 

67 67 72

16 788 10 312 13 531 

GOV 3 ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE  2006 2007  2008
GOV 3.1 Procédures de déontologie Non Oui Oui

GOV 3.2 Feuille de route stratégique * * *

GOV 4 DIALOGUE ET PARTAGE DES INFORMATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS  2006 2007  2008

GOV 4.1
Dispositif personnalisé d’informations à destination des collectivités 
 % du patrimoine couvert par un dispositif global d’informations

Non Non Non

100% 100% 100%

GOV 5 AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DE LA COMPÉTENCE  
DES ORGANES DE SURVEILLANCE ET DE GESTION  2006  2007  2008

GOV 5.1 Nombre de sessions de sensibilisation/formation des administrateurs 
sur les enjeux du logement social 0 0 1

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

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.

ENV 2006 2007 2008

ENV 5 ACTIONS DE SENSIBILISATION

ENV 5.1

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

 Prestataires

Oui Oui Oui

Non Oui Non

Non Non Oui

ENV 7 CONFORT / SANTE 2006 2007 2008

ENV 7.1

Part des logements construits avec des techniques  Isolation phonique
au-delà de la réglementation en vigueur  Isolation thermique

 Ventilation

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

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

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

Préserver l’environnement
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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.

DEVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES

N° Nom de l’indicateur Résultats
HR 1 DEVELOPPEMENT DE L’EMPLOI 2006 2007 2008

HR 1.1

Ventilation des effectifs! par type d’emploi           CDI 86 98 103
CDD 12 6 13

Interim 2 2 0
TOTAL 100 106 116

Evolution des effectifs par type d’emploi CDI -1 12 5
CDD -1 -6 7

Interim 2 0 -2

HR 1.2

Ventilation du volume annuel de formation par catégorie de salariés Nombre 
de salariés 
concernés

Nombre 
d’heures

Nombre 
de salariés 
concernés

Nombre 
d’heures

Nombre 
de salariés 
concernés

Nombre 
d’heures

Ouvriers de maintenance 0 0 0 0 0 0
Personnel de proximité 18 263 22 614 21 333

Employés administratifs 17 309 27 412 8 106
Agents de maîtrise 33 580 39 1053 34 533

Cadres 14 406 16 477 10 245
Dirigeants 0 0 0 0 0 0

HR 1.3

Taux de promotion interne par catégorie de salariés (moyenne) 33,33% 11,11% 42,11%
Ouvriers de maintenance 0,00% 0,00% 0,00%

Personnel de proximité 0,00% 0,00% 0,00%
Employés administratifs 0,01% 50,00% 20,00%

Agents de maîtrise 16,67% 0,00% 50,00%
Cadres 99,99% 0,00% 0,00%

Dirigeants 0,00% 0,00% 0,00%
HR 2 AMELIORATION CONTINUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL 2006 2007 2008

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

HR 2.2 Taux de satisfaction des salariés * 79,70% *

HR 2.3 Part des absences liées aux maladies professionnelles, accidents du 
travail et au stress" 12,00% 0,96% 3,64%

HR 3 PROMOTION DE L’EQUITE ET DE LA DIVERSITE DANS L’EMPLOI 2006 2007 2008

HR 3.1

Ventilation des effectifs# par catégorie et par sexe Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Ouvriers de maintenance * * * * * *

Personnel de proximité 43,75% 56,25% 44,44% 55,56% 36,84% 63,16%
Employés administratifs 12,00% 88,00% 11,54% 88,46% 15,38% 84,62%

Agents de maîtrise 45,71% 54,29% 40,00% 60,00% 41,46% 58,54%
Cadres 53,33% 46,67% 52,94% 47,06% 47,06% 52,94%

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

Ouvriers de maintenance * * * * * *
Personnel de proximité 147,62 k 150,7 k 180,45 k 218,76 k 156,92 k 259,14 k

Employés administratifs 56,29 k 408,22 k 59,4 k 438,4 k 80,24 k 439,7 k

Agents de maîtrise 402,57 k 460,23 k 376,41 k 549,07 k 477,95 k 650,08 k

Cadres 397,91 k 308,88 k 481,79 k 346,11 k 455,42 k 405,22 k

Dirigeants * * * * * *

HR 3.2 Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, contrat d’avenir…) 1,53% 2,91% 3,35%

HR 3.3 Ecart entre les 10% de salaires annuels les plus bas et les 10% les plus 
élevés 3,57 3,42 3,08



GLOSSAIRE 

2
6

/2
7

G
R

O
U

P
E

 H
A

B
IT

A
T

 D
U

 N
O

R
D

R
ap

p
or

t 
2

0
0

7
 s

u
r 

la
 r

es
p

on
sa

bi
li

té
  

so
ci

al
e 

d
e 

l’e
n

tr
ep

ri
se

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.

ANRU : Agence Nationale pour la 
Rénovation Urbaine

BBC : Bâtiment Basse Consommation, 
soit l’un des 5 niveaux du label haute 
performance énergétique, à savoir 
un niveau qui vise une consommation 
inférieure de 50% à la consommation 
énergétique réglementaire pour les 
bâtiments tertiaires et un niveau 
d’exigence de 50 kWep/m! en énergie 
primaire pour le résidentiel. Il s’agit de 
l’équivalent des Passivhaus en Allemagne.

CAF : Caisse d’Allocations Familiales, 
organisme public en charge des 
versements d’aides à caractère familial. 
La CAF verse ainsi diverses aides au 
logement comme l’APL, l’ALS, l’ALF…

CONVENTIONNEMENT 
D’UTILITÉ SOCIALE :
issu de la loi de « mobilisation pour le 
logement et la lutte contre l’exclusion » 
de février 2009, le Conventionnement 
d’Utilité Sociale (CUS) réorganise le 
« conventionnement global ». Démarche 
fondée sur le plan stratégique de 
patrimoine de l’organisme en référence 
aux politiques locales de l’habitat,
le Conventionnement d’Utilité Sociale 
se présente avant tout comme le cadre 
contractuel qui fixe, pour une période
de 6 ans, les engagements de 
l’organisme sur ses grandes missions 
sociales (gestion sociale et attributions, 
qualité de service, adaptation du 
patrimoine et production de logements 
neufs…).

ESH : l’Entreprise Sociale pour 
l’Habitat est une société spécialiste de 
l’habitat dans toutes ses dimensions. Elle 
construit, gère et améliore des logements 

destinés à la location et à l’accession à 
la propriété. Elle intervient en matière 
d’aménagement et d’urbanisme pour son 
compte ou celui d’un tiers. Elle réalise 
des prestations de services dans tous 
les domaines de l’habitat. Elle est un 
opérateur urbain dans le traitement des 
quartiers. Fin 2006, 284 ESH géraient 
quelque 2 millions de logements sociaux 
et logeaient plus de 4,5 millions de 
personnes.

HLM : Habitation à Loyer Modéré.

HPE : label Haute Performance 
Energétique. Pour en bénéficier,
un bâtiment doit non seulement être 
performant d’un point de vue thermique 
mais aussi faire l’objet d’une certification 
portant sur la sécurité, la durabilité et les 
conditions d’exploitation des installations 
de chauffage, de production d’eau chaude 
sanitaire, de climatisation et d’éclairage 
ou encore sur la qualité globale
du bâtiment. 

HQE : la certification NF Bâtiments 
Tertiaires - Démarche HQE® (Haute 
Qualité Environnementale) permet de 
distinguer des bâtiments confortables, 
sains et plus respectueux de 
l’environnement.

MSA : Mutualité Sociale Agricole.

ORU : Opération de Renouvellement 
Urbain.

PDH : Plan Départemental de l’Habitat.

PLA : le Prêt Locatif Aidé est issu de la 
réforme Barre de 1977. Prévu pour allier 
l’aide à la pierre à l’aide à la personne, il 
peut accueillir 80 % des ménages grâce 
à un plafond de ressources supérieur de 
50 % aux anciens plafonds HLM.O (HLM 
ordinaires). En septembre 1999, le PLA a 
été remplacé par le PLUS (Prêt locatif à 
usage social).

PLAI : le Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
se destine à des familles qui peuvent 
connaître des difficultés d’insertion 
particulières et dont les ressources ne 
dépassent pas les plafonds.

PLH : Plan Local de l’Habitat.

PLS : le Prêt Locatif Social peut 
financer l’acquisition ou la construction de 
logements à usage locatif, ainsi que les 
travaux d’amélioration correspondants.
Le PLS n’ouvre pas droit à une subvention 
de l’État. En revanche, il permet de 
bénéficier de la TVA à taux réduit et d’une 
exonération de TFPB pendant 25 ans.

PLUS : le Prêt Locatif à Usage Social 
permet d’aider les organismes HLM et les 
sociétés d’économie mixte à financer la 
production de logements locatifs sociaux, 
dans le cadre de la mixité sociale.
Une convention est obligatoirement 
passée entre l’État et l’organisme 
bénéficiaire : elle fixe notamment le 
loyer maximum des logements dans 
la limite d’un plafond de loyer modulé 
selon le type de logement et la zone 
géographique ; elle ouvre droit à l’aide 
personnalisée au logement (APL)
pour les locataires.

PLUS CD : le Prêt Locatif à Usage 
Social Construction-Démolition présente 
des caractéristiques similaires au PLUS. 
Il présente des dispositions spécifiques, 
adaptées aux opérations de construction 
- démolition, telles que les problématiques 
de relogement.

PMR : il s’agit d’un logement destiné à 
une Personne à Mobilité Réduite. 

RSE : Responsabilité Sociale des 
Entreprises.

TAUX DE VACANCE : on 
appelle ainsi le taux d’inoccupation 
d’un logement.

UNA : Union Nationale de l’Aide,
des soins et des services à domicile

VEFA : Ventes En Futur Achèvement
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