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ÉDITORIAL

Le logement social est au cœur de toutes les attentes :
des locataires en premier lieu mais aussi de ceux qui
souhaitent le devenir en obtenant un logement, des élus locaux
qui veulent pouvoir aider leurs administrés, des pouvoirs
publics, des financeurs, des  réservataires, des salariés de
l’entreprise, des autres partenaires que sont les fournisseurs 
et les entrepreneurs.

Toutes ces « parties prenantes » sont d’accord pour que nous produisions et mettions 
en location un logement avec le meilleur rapport qualité / prix à charge pour le bailleur
social de gérer au mieux les contraintes, de trouver le meilleur équilibre entre le social,
l’humain, l’environnemental et l’économique.  

C’est dans la recherche de la meilleure performance globale que se situe notre
démarche de responsabilité sociale et environnementale, qui sert de canevas pour forger
nos politiques et nos décisions. Nous gagnons en gestion responsable lorsque nous
tentons de mesurer systématiquement si une performance nouvelle, un bon indicateur
nouveau, ne sont pas obtenus au prix de la dégradation d’un autre rouage de notre
propre entreprise, ou de conséquences néfastes sur l’environnement, ou bien au
détriment d’autres partenaires sociaux.

LogiPays est l’une des premières entreprises sociales pour l’habitat à s’être engagée
dans une démarche RSE et publie aujourd’hui son deuxième rapport annuel. Il est le reflet
de nos efforts et de nos résultats mais aussi de nos ambitions pour améliorer encore
notre performance globale.

RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DE L’ENTREPRISE
ET PERFORMANCE 
GLOBALE

Marc Rodier
Directeur

Roger Jouet
Président  

Engagement
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Transpa-
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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 
EUROPÉENNE

LA 1ÈRE DÉMARCHE
EUROPÉENNE DE RSE
DANS LE SECTEUR 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
Dogewo 21
bauverein AG 
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 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 d’une entreprise de logement social
envers la Société ?
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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ECOLE

Nos enjeux RSE

p
i
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RESPONSABILITÉ SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE : DES CHOIX
DANS CHACUN DE NOS MÉTIERS
Construire, gérer, entretenir, participer à la création et l’amélioration du cadre de vie de
nos locataires. La démarche RSE choisie par LogiPays implique de choisir un mode
d’approche respectueux de notre environnement et de nos parties prenantes pour
chacun de nos métiers.

Logi Pays • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise • 5
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Qui sommes nous ?
Entreprise sociale pour l’habitat, LogiPays exerce son métier de
bailleur social sur l’ensemble du territoire du Calvados. Crée à
l’origine pour réaliser des logements dans les zones rurales, la
société s’est rapidement tournée vers la réalisation de logements
en périphérie puis au cœur des zones urbaines tout en choisissant
en priorité des terrains permettant la réalisation de logements
individuels. Avec 6196 logements en exploitation, 200 logements
en cours de construction  fin 2008 et 25% des loyers consacrés à
l’entretien et l’amélioration du patrimoine, LogiPays est un acteur
social et économique important sur son territoire d’implantation.  

44 salariés

26,8 M€ de chiffre d’affaires

4,5 M€ de résultat net comptable

7 M€ d’autofinancement
Présent sur une centaine de communes sur le département du
Calvados.

CARTE D’IDENTITÉ

IMPLANTATION DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE

Calvados

Notre offre
Le patrimoine de la société est composé de 5 535 logements
familiaux dont les trois quart sont des logements individuels et de
661 logements foyers, loués à des structures spécialisées - foyers
personnes âgées, maisons d’accueil pour les personnes âgées
dépendantes (mapad) ou foyers pour handicapés.
Les loyers pratiqués présentent un écart significatif avec ceux du
logement privé puisque le loyer moyen s’établit à 366 €. Les deux
tiers de l’offre de logement sont situés dans le bassin d’emploi de
Caen qui concentre l’essentiel de la demande.  

13 848 personnes logées

6 196 logements et équivalents

75 % de logements individuels

25 % de logements collectifs

23 ans âge moyen du patrimoine

rselogipays:2DEL002_MAQUETTE  13/10/09  9:43  Page 6



6
/7

L
O

G
I 

P
A

Y
S

R
ap

p
or

t 
2

0
0

8
 s

u
r 

la
 r

es
p

on
sa

bi
li

té
 s

oc
ia

le
 d

e 
l’e

n
tr

ep
ri

se

Logi Pays • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise • 7

NOTRE STRATÉGIE RSE

Elaboré en 2004, le plan stratégique 2005/2009 de LogiPays visait à centrer
l’entreprise sur ses priorités en terme quantitatif comme en terme qualitatif. Les objectifs
affichés - augmenter l’offre de logements, la localiser sur les territoires, respecter
l’environnement, mettre en place une politique de qualité du service rendu à nos clients,
dégager les marges de manœuvre nécessaires pour financer la rénovation du parc et
notre politique de développement tout en professionnalisant nos équipes - se voulaient
une réponse globale aux besoins exprimés.

La démarche RSE engagée dès 2005 en collaboration avec d’autres ESH réunies dans le
réseau Delphis a permis de donner plus de cohérence et une visibilité à notre action pour
l’ensemble des équipes et nos parties prenantes. En interne, elle est devenue le fil rouge
qui guide nos décisions et nos arbitrages : quel est l’impact de cette décision sur
l’environnement, nos salariés, nos clients, nos fournisseurs ? Cette décision est-elle
cohérente avec la démarche globale initiée par la société ?  

Pour LogiPays les axes prioritaires retenus portent sur
la qualité de service aux locataires, la construction
neuve et la réhabilitation énergétique du patrimoine. 

C’est en effet sur ces trois points que l’efficacité des
efforts déployés par l’entreprise est maximisée. 
La mise en chantier d’un nombre plus important de
logements à loyers abordables permet de répondre
quantitativement  à la demande mais aussi d’offrir aux
candidats des logements plus économes et mieux
situés par rapport aux bassins d’emploi. Entre 2004
et 2008, le nombre de logements en chantier à la fin
de l’exercice a été multiplié par 2,8 pour passer de 71
à 199. 

En terme de gros entretien / réhabilitation, le rythme
des dépenses s’est fortement accéléré (+79%) entre
2004 et 2008 en particulier pour améliorer l’isolation
thermique des logements ainsi que la performance
technique des matériels (chaudière, menuiseries
extérieures…).

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE
ET ENVIRONNEMENTALE AU
CENTRE DE LA STRATÉGIE DE
L’ENTREPRISE.

Retour sur le premier
rapport RSE 
La démarche RSE de LogiPays a été perçue
comme novatrice et intéressante par nos
interlocuteurs dans les communes où nous
sommes implanté. Elle nous a aussi permis de
nouer de nouveaux contacts aves des collectivités
qui recherchaient un partenaire ayant une
approche plus globale.
Elle s’est trouvée confortée sur le volet rapport
avec les locataires par l’obtention de la
certification Qualibail en octobre 2008.
En interne, les collaborateurs ont adhéré au
projet RSE et adopté de nouveaux réflexes dans
leurs actions au quotidien. La mobilisation de
l’ensemble des salariés, du conseil
d’administration sur ces thèmes et cette
démarche s’avèrent positifs et seront le socle du
prochain plan stratégique qui sera élaboré en
2009 pour les prochaines années.  

RAPPORT/REPORTING
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Répondre à la
demande de logement
LES ENJEUX
Sur le territoire d’implantation de LogiPays, le besoin quanti-
tatif de logements neufs est essentiellement concentré sur
le bassin d’emploi de Caen et sur la bande littorale où les
coûts de location et d’accès au logement sont élevés. 
La prise de conscience de l’importance des coûts de trans-
port par la population a entrainé une réduction de la distance
jugée « acceptable » du trajet domicile-lieu de travail par 
les candidats locataires qui raisonnaient antérieurement en 
« temps de transport ». 

NOTRE STRATÉGIE
Outre une conception et une réalisation permettant d’envisa-

Âge des locataires entrés en 2008

8,75 %

48,80 %

30,85 %

6,35 %

5,25 %

1PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

ger des coûts d’utilisation faibles, la localisation des 
logements nouveaux doit permettre également à la majorité
des habitants de résider à moins de 15 minutes de leur lieu
de travail ou d’un bassin d’emploi significatif si possible au
moyen d’un transport collectif existant ou prévu
à moyen terme. Pour LogiPays, ces localisations correspon-
dent à la zone 2 et la zone 3 tendue ou intermédiaire 
définies par l’Etat en terme de financement.  

NOTRE PERFORMANCE
Les logements financés au titre de l’exercice 2008 sont
situés pour 20% en zone 2 desservie par les bus de ville et
pour 50%  en zone 3 tendue ou intermédiaire.  
La quasi-totalité (96%) des communes d’implantation corres-
pondent à nos objectifs en terme de distance à un bassin
d’emploi significatif.

8 • Logi Pays • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise

25-39 ans

40-59 ans- de 25 ans

60-74 ans

+ de 75 ans

Ressources des ménages 
entrés en 2008

Répartiton de la production de
logements en 2008

87,67 %

12,33 %

Social (PLUS)

Intermédiaire (PLS, PLI)

0,44 %

75,05 %

24,51 %

< 60% du plafond de ressources

entre 60% et 100 %du plafond de ressources

>100 % du plafond de ressources
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Des logements
accessibles 
aux personnes
handicapées et 
aux personnes âgées 
NOTRE STRATÉGIE
Maintenir les personnes âgées ou handicapées dans leur
logement est un enjeu pour la société dont 25% des 
titulaires de bail ont plus de 65 ans. LogiPays développe le
label Habitat Senior Service sur une partie de son patrimoine
neuf et a intégré dans son cahier des charges les éléments 
permettant d’améliorer le confort de vie de ces populations.
Pour le parc ancien, la société a affiché les règles permet-
tant d’obtenir une adaptation des logements dans 
la mesure où les travaux sont techniquement réalisables.

NOTRE PERFORMANCE
LogiPays dispose d’un parc locatif dont 24,68 % des loge-
ments sont accessibles aux personnes à mobilité réduite
(hors foyers). Au cours de l’exercice 2008, la société a livré
3 logements neufs adaptés au handicap, et adapté 10 loge-
ments anciens pour améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées ou handicapées pour un budget total de
61 000 euros. Depuis la mise en place de cette politique, 
la société a adapté 120 logements et livré 9 logements
neufs labélisés « Habitat Senior Service ».

Promouvoir l’équilibre
social des territoires 
NOTRE STRATÉGIE
L’objectif de la société est de pouvoir loger des personnes
modestes au sein des bassins d’emploi, dans un habitat qui
ne soit pas différenciable des autres logements par sa loca-
lisation, son aspect ou son entretien. Cette démarche dans

“En mars 2007 dès la signature de notre bail, nous avons
demandé du fait de nos handicaps le remplacement de la
baignoire par une douche. Je souffre de polyarthrite
rhumatoïde, et mon mari a des difficultés de coordination :
monter dans une baignoire est dangereux. Un représentant
de LogiPays est venu, accompagné d'un entrepreneur.
Ensuite, les travaux ont commencé : un mur a été fait pour
créer une douche, le lavabo a été déplacé pour faciliter
l’accès à la douche. Les ouvriers ont été très aimables et
consciencieux. Nous sommes très contents de notre
douche ! ”

TÉMOIGNAGE
Mme Debaize, 
Locataire à Thury-Harcourt

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

le choix des terrains et des équipes de maîtrise d’œuvre est
essentielle. La qualité de la gestion au quotidien doit prendre
ensuite le relais tout au long de la vie des immeubles pour
garantir une bonne intégration des habitants dans les 
communes d’accueil.

NOTRE PERFORMANCE
158 logements répartis en 12 opérations ont été financés
au cours de l’exercice 2008 – 87 % d’entre eux sont situés
dans des quartiers pas ou peu pourvus en habitat social. Les
13 % restant représentent un programme dans un quartier
en profonde rénovation. 
Le patrimoine collectif représente près de 70% des loge-
ments financés et les deux tiers des programmes incluent
des logements financés en PLUS et des logements financés
en PLS. Dans le même sens la société souhaite poursuivre
sa politique de mixité sociale en recourant de manière par-
tielle aux financements 1% et en poursuivant la politique de
mise à disposition des logements non réservés aux mairies
ce qui lui permet de toucher une plus large part des deman-
deurs de logements. A fin 2008, 2 904 logements étaient
ainsi mis à disposition des communes soit 52,5% du patri-
moine. 
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Part des logements adaptés aux
personnes âgées ou handicapées

22,61 % 22,64 %

2006 2007 2008

24,68 %
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Politique de
l’entreprise en matière
de tranquillité 
des locataires
Le patrimoine de la société est composé pour 75 % de 
logements individuels. Sur ce type de patrimoine, le défaut
de « tranquillité » des locataires est le plus souvent lié aux 
problèmes de voisinage. LogiPays a mis en place depuis
plusieurs années une procédure permettant de graduer
notre intervention et de s’assurer de la bonne fin des 
saisines reçues à ce sujet. Une bonne partie de ces interven-
tions sont réalisées par nos agents de terrain qui se dépla-
cent pour régler sur site ces différents, seuls ou bien à l’aide
des médiateurs.

Pour ce qui concerne nos immeubles collectifs, la remise à
niveau des parties communes s’accompagne systématique-
ment de la mise en place des moyens adaptés à chaque site
(sas, fermetures par ventouses, interphones…). Au cours
des 3 derniers exercices, 286 logements, soit 19,8% 
du patrimoine collectif ont été concernés par ce type de 
travaux. 

Mr Catteau, 
Directeur du foyer REVIVRE à Caen

« Le CHRS REVIVRE, locataire du centre construit par
LogiPays, propose un accueil, un hébergement et une
prise en charge globale à des hommes seuls en cumul de
difficultés. Le CHRS doté de 36 places organise la vie
collective selon un  fonctionnement, où l’usager et le
travailleur social « référent » partagent un contrat de
séjour. La mission première concerne l’accompagnement
social vers l’accès à un logement autonome et un retour
au droit commun, en proposant sur une durée qui n’est
plus limitée dans le temps un hébergement provisoire
initialement collectif mais dont les formes peuvent se
diversifier (accès en appartement relais, baux glissants).
Ces phases de « transition » permettent aux personnes
accompagnées de retrouver progressivement et de façon
durable une autonomie. 

Cependant les durées de séjour s’allongent du fait des
difficultés de relogement rencontrées par les personnes
accueillies et de la rareté de l’offre de petits logements.
Une convention a d’ailleurs été signée avec LogiPays
permettant d’accélérer le relogement de deux résidents. »

TÉMOIGNAGE

INSERTION/INTÉGRATION PAR LE LOGEMENT Masse salariale des personnels de proximité
œuvrant pour la cohésion sociale En fonction des critères d’attribution de logements, les locataires

entrants sont essentiellement :

● Familles monoparentales : 23,63%
● Familles faisant l'objet d'une décohabitation ou séparation : 

12,91%
● Familles hébergées, vivant à l'hôtel, en caravane, en foyer ou 

en gîte : 12,91%
● Personnes de + de 65 ans (souvent logées dans des conditions 

difficiles en milieu rural ou isolées du centre bourg) : 7,88%
● Familles faisant l'objet d'une expulsion, d'une mise en vente du

logement, ou d'une reprise par le propriétaire 
(y compris bailleurs sociaux dans le cadre d'opérations 
de démolition) : 6,78%

1,18 % 1,16 %

2006 2007 2008

1,62 %

33 maisons de ville à Dives sur mer 
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Notre politique
de loyers 
et de charges
NOTRE STRATÉGIE
Le montant du loyer ne peut être dissocié du montant des
charges liées à la situation du logement (taxes et impôts
locaux) et à celles liées à l’utilisation du logement (charges
de chauffage, d’éclairage, d’entretien…). L’objectif est de
maintenir un écart significatif entre le loyer et les charges
pratiquées par LogiPays et ce qui est offert par le secteur
privé.

NOTRE PERFORMANCE
Le loyer moyen pratiqué par la société fin 2008 s’établit à
366 euros mensuels ce qui représente un écart que nous
estimons entre 20 et 40% des prix pratiqués par le secteur
privé qui sont constatés en commission d’attribution des
logements dans les dossiers des candidats. Si l’on raisonne
en coût d’utilisation du logement en incluant l’ensemble des
charges liées à cette utilisation, l’écart s’accroit pour passer
de 30 à 50% suivant les localisations. 

Taux d’effort
des ménages entrants

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

Objectifs

Nos priorités
• Pour l’avenir, LogiPays entend
maintenir au niveau actuel l’écart
constaté globalement avec le secteur
privé  estimant que l’accroissement de
cet écart ne pourrait être réalisé qu’au
détriment de la qualité du service rendu,
d’un moindre entretien du patrimoine ou
aurait pour effet de diminuer la capacité
de la société à investir dans
l’amélioration de son patrimoine.

Nos engagements
antérieurs
• LogiPays s’était fixé l’an passé un
objectif ambitieux en terme
d’engagement de dépenses (+50%) visant
à moderniser plus rapidement le
patrimoine et générer des économies de
charges et d’énergie pour les locataires.
L’accroissement réel des dépenses
s’établit à 15% entre 2007 et 2008
compte tenu des difficultés liées au
montage des dossiers de financement
des opérations de réhabilitation
thermique. Au global, la société a
consacré 27,67% de ses loyers pour
maintenir et améliorer son patrimoine. 

20,72 % 21,10 %

2006 2007 2008

21 %

Ratio 
charges récupérables / loyers

10,08 % 10,08 %10,02 %

2006 2007 2008

Répartition des niveaux des loyers 
des logements dans le patrimoine social
(en € / m2)

2008

Très Social (PLAI) 4,84

Social (HLM, PLUS) 5,36

Intermédiaire (PLS, PLI) 7,81
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2PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Notre politique
environnementale

NOTRE STRATÉGIE
La politique de la société vise à se doter de matériels et
équipements permettant de réduire les dépenses d’énergie
ou de consommables (renouvellement de la flotte
automobile, des équipements bureautiques…..) et de mettre
en place des processus et des modes opératoires
permettant d’arriver aux mêmes résultats, c’est à dire de ne
pas augmenter voire de réduire l’impact sur l’environnement
en dépit de la croissance de nos activités.

NOTRE PERFORMANCE
Entamée depuis déjà deux années, le renouvellement de la
flotte automobile sera achevé en 2010 permettant une
réduction sensible des gaz à effet de serre.

La mise en ligne des appels d’offres sur internet, la tenue
des commissions d’attribution des logements directement
sur écran, la mise en ligne de la demande de logement sur
internet ont permis une  réduction sensible de l’utilisation du
papier et des consommables « bureautique ».

Pour le patrimoine, les opérations de construction neuve
d’ampleur telles que Dives sur mer sont étudiées avec les
communes  pour traiter les eaux de ruissellement par des
systèmes de noues permettant une gestion plus écologique
de l’eau. Auprès de nos locataires, la mise en place de kits

Les équipes de LogiPays sont sensibilisées à l’aspect
économies d’énergies liées au remplacement de matériel
(chaudière, menuiserie, isolation, thermostat d’ambiance,
ventilation, châssis de toit). Notre référentiel technique se
situe au-delà du minimum des exigences de la
réglementation thermique sur l’existant publié en novembre
2007. Nous vérifions systématiquement lors de l’ouverture
des plis que les entreprises entrent dans les critères de
performances thermiques définies et nous en contrôlons la
bonne exécution lors du chantier.
Un prestataire extérieur valorise et quantifie les économies
générées. Un organisme indépendant contrôle par
échantillonnage chacun des chantiers objet de certificats
pour en attester les performances.

Les certificats d’économie d’énergie
obtenus par la société

en Kwh

2007 13 815 650

2008 21 287 130

Total 35 102 780
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économiseurs d’eau se poursuit au rythme des rénovations
et les logements des nouveaux arrivants sont dotés de
lampes à faible consommation pour compléter l’équipement
des points lumineux.

Lutter contre 
le changement
climatique 
INTRODUCTION
Après deux chocs pétroliers et un train d’économies d’éner-
gies conséquent dans les années 70-85, le coût relativement
modéré des produits pétroliers depuis la fin des années 80
jusqu’en 2006 a permis globalement à la France d’accumu-
ler du retard dans ce domaine tant en terme de réglementa-
tion que dans celui de la mise en œuvre des matériaux.

NOTRE STRATÉGIE
La production de logements neufs est maintenant systéma-
tiquement prévue avec le label THPE (très haute perfor-
mance énergétique) et la société prépare deux projets visant
un label supérieur avec l’objectif de pouvoir dupliquer des
expériences pour d’autres programmes.
Pour son patrimoine existant LogiPays s’est mobilisé depuis
plusieurs années pour améliorer l’isolation thermique de ses
logements et a intégré ses spécifications en termes d’amé-
lioration de la thermique dans son cahier des charges de
rénovation. Un programme spécifique de rénovation du parc
chauffé par convecteurs électriques (1100 logements) sur 
5 années de 2009 à 2013  est en cours de finalisation avec
la région Basse-Normandie et l’Agence de l'Environnement et
de la Maîtrise de l'Energie (ADEME). 

NOTRE PERFORMANCE
Les diagnostics de performance énergétique pour l’ensem-
ble du patrimoine ont été réalisés en 2008. En terme de
consommation énergétique et compte tenu du fait que notre
patrimoine est essentiellement individuel, donc plus gour-
mand en énergie, on constate que 5% de notre parc est très
performant alors que 39% a des résultats médiocres. Les
efforts développés par LogiPays sont bien évidemment
concentrés vers ces derniers et devraient être améliorés de
manière substantielle au cours des 5 prochaines années.

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

BONNE PRATIQUE

Depuis 2005, LogiPays fait appel au
service de Consuel dont le délégué
régional est Mr Jacky FAURE. Celui-ci
représente l’association reconnue
d’utilité publique depuis 2004, dont
l’objet est la délivrance d’attestations de
conformité des installations électriques.
Les travaux réalisés par LogiPays, par le
biais de professionnels, visent non
seulement à garantir la sécurité mais
apportent aussi un réel confort
électrique puisque le choix de ce bailleur
est la réfection TOTALE des installations
électriques existantes conformément aux
prescriptions de sécurité en vigueur.
C’est ainsi que depuis 2005, plus de 450
logements ont fait l’objet d’une
attestation de conformité. 
En 2009, LogiPays prévoit la rénovation
de plus de 250 logements.

Classement de la performance
énergétique du patrimoine

Classement des émissions 
de CO2 du patrimoine

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

0 5 10 15 20 25 30 35 40
0 10 20 30 40 50 60

5,43 %

0,02 %

0,09 %

20,15 %

59,10 %

13,01 %

2,20 %

C (11-20)

B (6-10)

A (< 6)

D (21-35)

E (36-55)

F (56-80)

G (>80)

0 %

en kWh/m2/an en kg CO2/m2/an

0 %

5,36 %

37,91 %

17,99 %

35,42 %

3,31 %

A (< 50)

B (51-90)

C (91-150)

D (151-230)

E (231-330)

F (331-450)

G (> 450)

27,28
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29,76

2006 2007 2008

30,70
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NOTRE PERFORMANCE
Le programme de mise à niveau des aires de containers
s’est poursuivi en 2008 et devrait être terminé en 2010.  La
consommation moyenne d’eau rapportée au m2 a baissé de
près de 25% au cours des trois dernières années. (1,92 m3

en 2006, 1,76 m3 en 2007 et 1,45 m3 en 2008).
Un peu plus de 8% des logements de LogiPays sont dotés
d’équipements hydro-économes (pommes de douche à effet
venturi, mousseurs, etc….) qui génèrent une économie
d’eau d’environ 29.000 m3. 

S’il est difficile de déterminer l’ampleur de l’impact des
autres actions de LogiPays dans ce résultat, les mesures de
sensibilisation par nos équipes et la relance systématique
des locataires pour effectuer les relèves d’index réels ont
indiscutablement pesé dans le bon sens.     

Amélioration du cadre
de vie et du confort
des locataires
NOTRE STRATÉGIE
Dans un immeuble ou un groupe d’habitations, la qualité et
le confort de vie sont fonction de la qualité intrinsèque du
bâti mais surtout de l’attention prise à l’entretien et à l’adap-
tation des logements et de leurs abords aux besoins des
habitants. C’est dans cet esprit que nous avons conçu nos
cahiers des charges pour les logements neufs mais aussi
pour la rénovation des immeubles.
Le processus de programmation des travaux associe les
techniciens et les gestionnaires des programmes qui font
remonter les demandes des habitants recueillies tout au long
de l’année.

En liaison avec la commune
d’implantation, l’opération de Dives
sur mer (72 maisons de ville) a fait
l’objet d’un traitement particulier
pour la gestion de l’eau. L’ensemble
des eaux de ruissellement est repris
par un système de noues afin de
limiter le volume des eaux reprises
par le réseau d’eaux pluviales de la
commune. D’autre part, chaque
maison disposera d’une cuve de
récupération des eaux pluviales
utilisable pour l’arrosage du jardin.
Ce dernier équipement est
relativement onéreux pour le bailleur
et génère des économies relativement
modestes pour l’occupant. Cette
situation pourrait évoluer si les
pouvoirs publics modifiaient la
réglementation en permettant
l’utilisation de cette eau pour les
usages ne nécessitant pas une eau de
qualité « alimentaire (lavage du linge
et WC).

BONNE PRATIQUE

Sensibilisation des
locataires aux enjeux
environnementaux 
NOTRE STRATÉGIE
L’objectif de LogiPays est de faciliter au quotidien les gestes
verts de ses locataires, qu’il s’agisse de la réalisation d’aires
de tri sélectif sur les programmes ou la mise en place de
matériels économiseurs d’eau dans ses logements neufs ou
lors des réhabilitations.   

Actions de sensibilisation 
à destination des salariés
La démarche RSE a été présentée aux salariés et a permis de
sensibiliser l’ensemble du personnel sur les enjeux et les
engagements pris par l’entreprise en s’appuyant sur des
exemples concrets : réduction de CO2 liés aux changements
de véhicules, mise en place de lampes économiques lors des
états des lieux, renouvellement de la gamme des produits
d’entretien au profit de produits bio, réduction du papier
consommé lors des commissions d’attribution.

Part de logements disposant de
dispositifs hydro-économes

3,34 %

5,47 %

2006 2007 2008

8,09 %
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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 (RT 2005)

NOTRE PERFORMANCE
Lors de la dernière enquête de satisfaction, les locataires de
LogiPays se disaient satisfaits de leur logement à 90,6%
avec un faible écart entre les logements collectifs (88,7%) et
les logements individuels (90,9%) (enquête Aviso portant sur
500 logements). 

Au cours des trois dernières années, 573 logements ont
bénéficié de changement de menuiseries, 396 de la rénova-
tion de leur équipement sanitaire, 558 ont vu leur installation
électrique changée, et 312 logements collectifs ont vu leurs
parties communes rénovées.

2006 2007 2008

Isolation phonique 0 0 8,22 %

Isolation thermique 0 0 8,22 %

Ventilation 0 0 8,22 %

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

Objectifs

Nos priorités
• Concevoir de nouveaux programmes
économes et durables tant pour la
construction neuve que pour la
réhabilitation pour pouvoir dupliquer
ces solutions à l’avenir et accélérer la
mise à niveau du patrimoine.

• Intégrer une démarche
environnementale dans nos processus de
prise de décision.

Nos engagements
• En 2007, nous avions pris
l’engagement de planter des arbres de
haute tige et de mettre en place des
clôtures plus résistantes dans nos
programmes neufs. Pour le patrimoine
existant, nous nous étions engagés à
respecter notre cahier des charges de
réhabilitation pour chaque opération de
rénovation (chasse WC double touche,
douche à la place ou en complément des
baignoires, mitigeurs thermostatiques,
chaudière à micro accumulation…).

Ces engagements ont été respectés. Les
résultats constatés pour les opérations
neuves en matière de clôture nous ont
amené à intégrer cette prestation dans
notre cahier des charges de
réhabilitation et à programmer ce type
de travaux dans le budget 2009.

rselogipays:2DEL002_MAQUETTE  13/10/09  9:44  Page 15
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Une gestion
responsable 
du patrimoine 
NOTRE STRATÉGIE
Anticiper plutôt que subir – conserver l’attractivité du patri-
moine. 
L’objectif de LogiPays est de proposer un patrimoine entre-
tenu et amélioré de manière continue afin de garantir le
confort, la sécurité des habitants. Compte tenu des marges
de manœuvre de la société, il convient d’optimiser les finan-
cements extérieurs disponibles et nos coûts de revient qu’il
s’agisse de dépenses récupérables auprès des locataires ou
à la charge directe de la société.

NOTRE PERFORMANCE
Les conclusions du plan stratégique de patrimoine réalisé en
2004 ont entièrement été mises en œuvre. LogiPays 
intégrera au prochain plan stratégique les résultats des 
diagnostics de performance énergétique qui ont été finalisés
en 2008.

Les dépenses d’entretien et de maintenance du patrimoine
ont représenté 7,4 M€ en 2008 soit 27,7 % des loyers en
progression de 13% sur l’exercice précédent. 
L’ensemble des procédures visant à garantir l’égalité des
candidats lors de nos appels d’offres est codifié et en place
depuis plus de cinq ans.  

3ASSUMER 
SA RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE  

Dépenses moyennes en maintenance
et en amélioration par logement
(en € / logement)

Revenus des opérations redistribués aux
parties prenantes (en k€)

651,02

782,76

2002
2006

2003
2007

2004
2008

914,38 10,4 M€
en 2008

7,4 M€ en 2007
2,7 M€ en 2006

2008

Salariés 2191

Fournisseurs et prestataires 25 279

Administrations fiscales 2 505

Banques 6 904

Actionnaires 2

Acteurs sociaux 441

Investissement annuel pour 
la croissance brute 
du patrimoine
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Notre impact sur 
le tissu économique
NOTRE STRATÉGIE
Tisser des liens de partenariat avec les entreprises.
Notre volonté est de faire travailler des entreprises locales
dans la mesure où elles sont en capacité d’offrir le meilleur
rapport « qualité-coût », et de donner à nos prestataires 
la possibilité d’améliorer leurs performances dans une 
stratégie « gagnant –gagnant ».

NOTRE PERFORMANCE
LogiPays a mis en place les moyens lui permettant de régu-
ler sa commande en la lissant tout au long de l’année 
permettant ainsi un travail plus régulier des entreprises et de
meilleurs coûts pour la société.
Le mécanisme de préparation budgétaire mis en place dans
la société permet d’engager les dépenses du budget de 
l’année dès le premier janvier. D’autre part, un certain nom-
bre d’appels d’offres pour des dépenses de l’année sont réa-
lisés au cours du deuxième semestre de l’année précédente. 
Les mécanismes d’évaluation des fournisseurs mis en place
depuis 2007 permettent un dialogue constructif pour 
progresser.
L’objectif d’engagement à fin juillet de 65 % des dépenses
de gros travaux et d’amélioration de l’année a été respecté
en 2008 amortissant de fait la baisse d’activité de nos four-
nisseurs.
Les conditions de règlement font l’objet d’une attention
constante : 95,05% des règlements de nos fournisseurs et
entrepreneurs ont respecté strictement le délai objectif (45
jours à réception de facture).

ASSUMER SA
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE3.

Évaluation de la performance et de 
la qualité de nos fournisseurs en
particulier avec la démarche Qualibail

votre installation.
2- En dehors des heures d’ouverture, un service d’astreinte
vous écoute 7j/7.
3- Pour les rendez-vous relatifs aux visites conseil ou à vos
demandes d’interventions techniques, nous respectons votre
emploi du temps.
4- Nous respectons nos délais d’interventions techniques.
5- Vos attentes sont prises en compte pour l’attribution d’un
logement.
6- Nous évaluons votre niveau de satisfaction et agissons pour
l’améliorer.
7- Notre régie ou nos entreprises qui interviennent pour notre
compte répondent à des critères de sélection rigoureux.
8- Nous organisons votre départ sans surprise.

Objectifs

Nos priorités
• Réduire- en liaison avec les
entreprises - le délai d’intervention chez
les locataires. 

• Anticiper les futures normes de
construction avec les entreprises.

• Lisser la charge de travail de nos
équipes et des entreprises tout au long
de l’année.

Nos engagements
• Maintenir notre niveau de production
neuve à hauteur de 150 logements /an.

• Respecter notre volume d’engagement
des travaux d’entretien /réparation (65%
à fin juillet de chaque année).

• Respecter nos engagements de
paiement contractuels.

LogiPays a obtenu le 6 octobre 2008 la certification
AFAQ Qualibail engagement de service® (réf 113-01)
pour son activité « location de logements ».
Cette certification couronne un travail de plusieurs années en
interne, durant lesquelles les services se sont mobilisés autour
d’un objectif commun : améliorer l’organisation de l’entreprise
pour placer la satisfaction des locataires au cœur de la
stratégie.La certification Qualibail se traduit concrètement à
travers 8 engagements :
1- Nous veillons a votre sécurité et à votre confort lors de

rselogipays:2DEL002_MAQUETTE  13/10/09  9:44  Page 17
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Relations avec nos
parties prenantes 
NOTRE STRATÉGIE
Nos rapports avec chacune de nos parties prenantes
doivent être organisés autour de trois valeurs : l’écoute, la
transparence et le respect des engagements pris. 
Pour chaque collaborateur, le fil rouge est constitué par le
plan stratégique de l’entreprise qui a tracé les orientations
des principales politiques (gestion locative et sociale,
construction neuve, maintenance du patrimoine, gestion
financière et ressources humaines).

NOTRE PERFORMANCE GLOBALE
L’entreprise a refondu son site internet pour améliorer ses
relations avec ses partenaires. Des informations sont
disponibles et mises à jour à destination des locataires, des
candidats locataires, des collectivités et des fournisseurs.
En parallèle, le site intranet a été développé pour fournir à
l’ensemble des collaborateurs une information fiable. 

... AVEC LES LOCATAIRES
La mise en place de responsables de gestion, se déplaçant
régulièrement sur le patrimoine, permet à nos locataires de
rencontrer sur site le collaborateur de la société à même de
répondre à leurs questions ou de commander les travaux
s’ils sont nécessaires. La dernière enquête menée auprès
des locataires indique qu’ils sont 79% à être assez ou très
satisfaits du responsable de groupe. 

... AVEC LES ASSOCIATIONS
LogiPays a développé depuis plusieurs années des relations
étroites avec les associations qui interviennent en faveur du
logement. En 2008, nous avons signé une nouvelle
convention de mise à disposition de logements avec
l’association Revivre et soutenu l’association Périscole à Ifs
qui organise le soutien scolaire des jeunes enfants après la
classe.

... AVEC LES COLLECTIVITÉS
Le lien que LogiPays entretient avec les communes
d’implantation est particulièrement fort. Au-delà de la mise à
disposition des logements, la société a mis en place des
dispositifs permettant aux communes d’avoir des
informations complémentaires sur la vie des programmes :
information systématique sur les travaux, communication
des principaux ratios sur chaque bassin d’habitat.

4 ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE 

« Maire depuis 1983, j’ai souhaité que Ouistreham s’engage
dans une politique de construction de logements sociaux et
nous avons choisi LogiPays qui répondait à nos
préoccupations. Pour une commune balnéaire,
l’aménagement de quartiers et l’architecture pavillonnaire
constituent un tissu urbain de qualité.
Conscients qu’un habitat agréable et confortable est un
facteur essentiel pour l’équilibre familial, nous avons
toujours rencontré une écoute attentive auprès de la
société et des architectes qu’elle missionnait.

Nous avons réalisé une Z.A.C. importante en associant des
pavillons sur lots libres, en accession sociale et locatifs en
veillant à ce que rien n’identifie défavorablement les
logements sociaux.Le souci du détail a été poussé jusqu’à
construire cent pavillons tous différents. L’ensemble réalise
une heureuse harmonie entre les différentes catégories de
la population. Ce partenariat a été exemplaire dans les
opérations toujours délicates d’attribution quand la liste de
demandeurs est longue. En 25 ans, la ville est passée de
6300 à 9300 logements et nous continuons toujours à
travailler avec LogiPays que je remercie. »

TÉMOIGNAGE
Mr Ledran
maire de Ouistreham 
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Assurer un
fonctionnement
transparent et 
efficace des organes
de décision 
NOTRE STRATÉGIE
Les modifications de la gouvernance mises en place par 
la loi Borloo n’ont pas créé une véritable innovation dans 
la mesure où les collectivités locales étaient déjà largement
présentes au conseil d’administration de la société.
L’objectif de LogiPays est de définir une stratégie globale qui
soit largement diffusée auprès des équipes pour leur
permettre d’agir au quotidien et de prévoir clairement les
étapes qui doivent être validées par un passage devant une
instance de décision pour passer à la phase suivante.

NOTRE PERFORMANCE
Le conseil d’administration traite de l’ensemble des sujets
stratégiques et décide effectivement des orientations de la
société au terme de débats constructifs. Celui-ci intervient 
à plusieurs reprises dans la réalisation des opérations. Ainsi
dans une opération de construction, le conseil valide
l’acquisition foncière, le financement et les emprunts, 
le lancement des travaux, les conditions de mise en
exploitation puis le bilan de fin de travaux.
Enfin, la remise des clefs aux locataires donne
systématiquement lieu à une manifestation à laquelle les
administrateurs sont conviés leur permettant de visualiser
les réalisations de la société.   

ANIMER ET
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE4.

Objectifs

Nos priorités
• Elaborer le plan stratégique 2010 –
2014 en cohérence avec les conventions
d’utilité sociale 

• Refondre les documents de
présentation de la société. 

Nos engagements
• Réaliser une visite annuelle de
patrimoine à destination des
administrateurs.

• Diffuser semestriellement le document
Focus à l’ensemble des élus pour rendre
compte de notre activité sur chaque
bassin d’emploi.

• Mettre en place un document
définissant le rôle des administrateurs.

Actionnaires

Répartis en 4 catégories :
- Actionnaire de référence
(Majorité des droits de vote)
- Représentants des collectivités
- Représentants des locataires
- Autres actionnaires

Conseil
d'Administration

(18 membres
maximum)

Collectivités
nomment

2 
membres

Décisions stratégiques

Décisions d'attribuer
des logements locatifs

Décisions 
opérationnelles

Décisions d'achat Consultation
en gestion locative

élisent
3

représentants

Commission
d'attribution

des logements

Comité
de

Direction

Commission
d'Appel
d'Offres

Commission
de Concertation

Locative

Locataires

Schéma du mode de gouvernance de LogiPays 
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NOTRE PERFORMANCE
Le plan stratégique a 5 ans et la mise en place des procé-
dures et modes opératoires ont permis à chaque collabora-
teur de situer son action et ses responsabilités dans l’entre-
prise. Les descriptions d’emploi qui ont été élaborées 
servent de base aux entretiens annuels de progrès.
L’effort de formation - 2,54 % de la masse salariale - permet
aux collaborateurs d’acquérir de nouvelles compétences.
L’un d’entre eux a obtenu en 2008 une capacité (niveau IV). 
Les mécanismes d’amélioration de la qualité tels que mis en
place pour le label Qualibail permettent de faire évoluer nos
méthodes pour obtenir le meilleur résultat. Notre participa-
tion au réseau Delphis offre la possibilité à un nombre impor-
tant de collaborateurs d’échanger avec des collègues d’au-
tres sociétés pour réfléchir ensemble à de nouveaux
concepts ou de nouveaux développements.

5DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES 

Développer 
nos équipes  
NOTRE STRATÉGIE
L’objectif poursuivi par LogiPays est d’accompagner les évo-
lutions de nos métiers en développant l’employabilité et les
compétences des collaborateurs en leur offrant des condi-
tions de travail leur permettant de réussir. En privilégiant les
contrats à durée indéterminée, en développant des lignes
hiérarchiques courtes, LogiPays souhaite allier compétence,
réactivité, autonomie des équipes et capacité à récompen-
ser les efforts de chacun. 

NOTRE PERFORMANCE
La volonté de fédérer le travail en équipe avait prévalu lors
de la fixation des objectifs permettant la distribution de 
l’intéressement. L’ensemble des services de la société est
impliqué dans la réussite de l’entreprise pour satisfaire ses
locataires et réaliser notre objet social. Ce qui a permis de
distribuer un intéressement 2008 supérieur à celui de 
l’exercice passé. 

Amélioration continue
des conditions de
travail 
NOTRE STRATÉGIE
Chaque collaborateur de LogiPays doit en permanence
savoir ce que l’on attend de lui et disposer des moyens et
de l’autonomie nécessaire pour effectuer son travail.
L’organisation des services et le travail des collaborateurs
ont été conçus pour que chaque poste représente un métier
– représentatif d’un ensemble de services rendus à la clien-
tèle par le collaborateur – plutôt qu’un ensemble de tâches.

« Depuis plusieurs années, nous consacrons une part
importante de nos dépenses à la formation de nos salariés.
Sur l’année 2008, nous avons dépassé l’obligation légale
d’environ 60%. L’accent a été mis sur les relations avec 
les locataires, ainsi que sur l’entretien du patrimoine :
désordres dans les immeubles et pathologie du second
œuvre en l’occurrence. L’objectif est que LogiPays soit
reconnue comme société dotée d’un personnel compétent
par le maintien et le développement dans l’emploi, 
dans le but final de satisfaire nos locataires. »

TÉMOIGNAGE
Angélique Lombard, 
Assistante Ressources Humaines

rselogipays:2DEL002_MAQUETTE  13/10/09  9:44  Page 20



2
0

/2
1

L
O

G
I 

P
A

Y
S

R
ap

p
or

t 
2

0
0

8
 s

u
r 

la
 r

es
p

on
sa

bi
li

té
 s

oc
ia

le
 d

e 
l’e

n
tr

ep
ri

se

Logi Pays • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise • 21

Promotion 
de l’équité et 
de la diversité 
dans l’emploi  

NOTRE STRATÉGIE
Notre objectif est de susciter, développer et récompenser le
talent de nos collaborateurs en privilégiant la promotion
interne et en donnant à chacun la possibilité d’acquérir les
compléments de formation dont il peut avoir besoin.

NOTRE PERFORMANCE
Les mutations de nos métiers et de nos méthodes, nos réus-
sites pour être référencés Qualibail, pour développer le label
Habitat Senior Service ou pour  intégrer Eurhonet ont été
réalisées grâce à la formation et l’adaptation des collabora-
teurs de l’organisme. Ainsi  37% des salariés présents à fin
2008 ont changé d’affectation au moins une fois au cours de
leur parcours dans l’entreprise. La société a diffusé les 
critères pris en compte pour les augmentations individuelles.

Pour favoriser les promotions internes ou les mutations
transversales, chaque poste à pourvoir ainsi que la descrip-
tion d’emploi correspondante est porté à la connaissance de
l’ensemble du personnel.

DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.

Objectifs

Nos priorités
• Accompagner les changements et la
professionnalisation de nos métiers,
développer la motivation de nos salariés
en leur confiant des métiers valorisants,
réduire les tâches à faible valeur
ajoutée pour nous concentrer sur nos
métiers essentiels.

Nos engagements
• Les engagements pris en 2007 relatifs
à la mise en place des entretiens
annuels de progrès sur la base des
nouvelles descriptions d’emploi ont été
tenus. Nous maintenons notre effort de
formation. Pour 2009, nous souhaitons
mettre en place les moyens, formations
et aménagements nécessaires afin de
mieux palier les absences des
collaborateurs.

Ventilation du volume annuel de formation
par catégorie de salariés en 2008

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

x 3,2 x 3,3

2006 2007 2008

x 3,4
Nbre de salariés Nbre d’heures

concernés

Ouvriers de maintenance NC NC

Personnel de proximité 0 0

Employés administratifs 13 420

Agents de maîtrise 6 189

Cadres 6 189

Dirigeants 0 0
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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

33,02 m2 0 m2 0 m2 0 m2

51,81 m2 43,94 m2 51,08 m2 49,49 m2

65,82 m2 62,40 m2 65,20 m2 64,63 m2

78,92 m2 78,35 m2 82,51 m2 80,10 m2

91,87 m2 94,75 m2 99,03 m2 96,63 m2

105,47 m2 0 m2 0 m2 0 m2

SOC 1.2
Répartition de la production par catégorie de logements “Très social” (PLAI)

“Social” (PLUS, PLUS CD)

“Intermédiaire” (PLS, PLI)

0 % 0 % 0 %

90 % 64,94 % 87,67 %

10 % 35,06 % 12,33 %

SOC 1.3
Croissance de l’offre locative Patrimoine

dont logements locatifs

Foyers

-0,06 % -0,70 % 1,16 %

0,37 % 1,41 % 1,30 %

-2,99 % -15,26 % 0 %

SOC 1.4
Logements en accession sociale Ventes HLM rapportées au patrimoine

Logements neufs en accession sociale rapportés à la production

0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 %

SOC 2 LOYERS ET CHARGES

SOC 2.1

Répartition des niveaux des loyers des logements dans le patrimoine

“Très social” (PLAI, PLA-TS...)

“Social” (HLM, PLUS)

“Intermédiaire” (PLS, PLI...)

Prix moyen Prix moyen Prix moyen
4,59 € / m2 4,71 € / m2 4,84 € / m2

5,06 € / m2 5,20 € / m2 5,36 € / m2

NC 7,67 € / m2 7,81 € / m2

SOC 2.2 Évolution du montant des charges récupérables par logement + 7,73 % + 1,19 % + 4,49 %

SOC 2.3 Évolution du montant des loyers1 + 2,50 % + 2,46 % + 2,50 %

SOC 2.4 Ratio charges récupérables / loyers 10,08 % 10,02 % 10,08 %

SOC 2.5 Taux d’effort des ménages entrants 20,72 % 21,10 % 21,00 %

Promouvoir l’équilibre des territoires

- Information temporairement non collectée ou non consolidée. 
*Information non disponible.
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.

Précisions sur la collecte des données
L’entreprise a procédé elle-même au recueil des données qui ont permis de documenter et de détailler ce rapport. 
Il s’agit de la représentation complète de l’activité de LogiPays. Elles couvrent la totalité de son  patrimoine sur 
le département du Calvados. 

Rappel des chiffres clés de l’organisme

6 196 logements et équivalents

75 % de logements individuels

44 salariés

26,8 M€ de chiffre d’affaires

TABLEAU DE SYNTHÈSE 
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®
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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 15,84 % 15,07 % 13,57 %

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

12,83 % 12,38 % 8,75 %

46,25 % 42,52 % 48,80 %

30,02 % 30,14 % 30,85 %

5,81 % 8,41 % 6,35 %

5,08 % 6,55 % 5,25 %

82,57 % 78,89 % 75,05 %

16,71 % 20,41 % 24,51 %

0,73 % 0,70 % 0,44 %

25,36 % 29,47 % 23,41 %

26,57 % 26,22 % 23,19 %

11,59 % 12,30 % 11,60 %

36,23 % 31,55 % 40,70 %

0,24 % 0,46 % 1,10 %

- - 98,03 %

- - 1,97 %

SOC 3.3 Part des locataires bénéficiant d’aides sociales au logement 52,33 % 52,25 % 52,13 %

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 Non

Non Non Non

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

% de la masse salariale totale

14,50 k€ 15,60 k€ 22,50 k€

1,18 % 1,16 % 1,62 %

SOC 5 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

SOC 5.1 Dépenses consacrées à l’accompagnement social (par logement) 14,30 € 15,00 € 20,30 €

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 22,61 % 22,64 % 24,68 %

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

* * *
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)

NC NC NC

SOC 8.2 Part du patrimoine situé dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville qui a été réhabilité depuis 25 ans NC NC NC
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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 et au pourcentage d’augmentation en masse.

Promouvoir l’équilibre des territoires (suite)
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ENV 2006 2007 2008

ENV 1 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

ENV 1.1
Politique environnementale de l’organisme

Budget associé

Non Non Non

- - -

ENV 1.2 Part de logements neufs et réhabilités répondant à un standard 
environnemental au-delà des exigences réglementaires 100 % 98,42 % 84,67 %

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 manage-
ment environnemental du chantier 0 % 0 % 0 %

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

* * 0 %

* * 0 %

* * 5,36 %

* * 37,91 %

* * 17,99 %

* * 35,42 %

* * 3,31 %

* * 0,09 %

* * 0,02 %

* * 5,43 %

* * 20,15 %

* * 59,10 %

* * 13,01 %

* * 2,20 %

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

Médiane

Émissions de gaz à effet de serre Moyenne

Médiane

* 300 kWh/m2 217,54 kWh/m2

* 266 kWh/m2 236,05 kWh/m2

* 38 kg CO2/m2/an 28,36 kg CO2/m2/an

* 39 kg CO2/m2/an 29,40 kg CO2/m2/an

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) 0 % 0 % 0 %

ENV 2.3
CO2 produit par les véhicules de la société

Total des km parcourus

27,28 tonnes 29,76 tonnes 30,70 tonnes 

188 257 km 208 477 km 217 541 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

93,17 % 93,22 % 76,19 %

0 % 0 % 0 %

0,32 % 0,32 % 0 %

6,76 % 6,46 % 16,67 %

0 % 0 % 7,14 %

0 % 0 % 0 %

Distance quotidienne parcourue Voiture individuelle
en moyenne par salarié Covoiturage

Vélo

Transport en commun

À pied

Autre

31,32 km/jour 32,44 km/jour 34,40 km/jour

0 km/jour 0 km/jour 0 km/jour

4 km/jour 4 km/jour 0 km/jour

20,25 km/jour 20,25 km/jour 12,90 km/jour

0 km/jour 0 km/jour 1,50 km/jour

0 km/jour 0 km/jour 0 km/jour

ENV 3 GESTION DE L’EAU

ENV 3.1 Consommations d’eau sur le patrimoine 1,92 m3/m2 1,76 m3/m2 1,45 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

3,34 % 5,47 % 8,09 %

0 % 0 % 0 %

8 425 m3 21 031 m3 29 036 m3

ENV 4 URBANISME ET PAYSAGE

ENV 4.1 Dépenses consacrées à l’amélioration des espaces verts (par logement) - - 4,88 €

24 • Logi Pays • 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 0 % 1,92 % 0,92 %

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

651,02 €/log 782,76 €/log 914,38 €/log

ECO 1.31

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

Technique

Moins de 3 mois en exploitation

Plus de 3 mois en exploitation

0,22 % 0,16 % 0,16 %

0 % 0 % 0 %

0,16 % 0,08 % 0,11 %

0,06 % 0,08 % 0,05 %

ECO 1.4 Autofinancement net rapporté aux loyers 20,32 % 27,01 % 26,16 %

ECO 2 TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

ECO 2.1

Revenus redistribués aux : Salariés

Fournisseurs et prestataires

Administrations fiscales

Banques

Actionnaires

Acteurs sociaux

1 963 k€ 2 199 k€ 2 191 k€

12 145 k€ 20 384 k€ 25 279 k€

2 207 k€ 2 320 k€ 2 505 k€

5 960 k€ 6 038 k€ 6 904 k€

2 k€ 2 k€ 2 k€

379 k€ 408 k€ 441 k€

ECO 2.2 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 2 729 k€ 7 463 k€ 10 415 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 Non Oui Oui 

ECO 4.2
Taux de conformité au délai de paiement contractuel

Délai standard annoncé par l’organisme
91,50 % 95 % 95,05 %

45 jours 45 jours 45 jours

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

2 1 3

GOV 1.2 Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires 85 % 85,40 % 84,20 %

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 

2 2 2
872 € 700 € *

GOV 3 ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE

GOV 3.1 Procédures de déontologie Oui Oui Oui

GOV 3.2 Feuille de route stratégique Oui Oui 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 Oui

0 % 0 % 100 %

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

Assumer sa responsabilité économique

Animer et améliorer la gouvernance

ENV 5 ACTIONS DE SENSIBILISATION

ENV 5.1
Réalisation d’actions de sensibilisation Locataires
et de formation à l’environnement Salariés
à destination des :

Prestataires

Oui Oui Oui

Non Non Non

Non Non Non

ENV 7 CONFORT / SANTÉ

ENV 7.1
Part des logements construits avec des techniques Isolation phonique
au-delà de la réglementation en vigueur (2005) Isolation thermique

Ventilation

0 % 0 % 8,22 %

0 % 0 % 8,22 %

0 % 0 % 8,22 %

1. Vacance technique : ne sont pas inclus les logements en attente de démolition, de restructuration lourde ou de vente.

rselogipays:2DEL002_MAQUETTE  13/10/09  9:45  Page 25



26 • Logi Pays • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise

HR DÉVELOPPER DES RESSOURCES HUMAINES 2006 2007 2008

HR 1 DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

HR 1.1

Ventilation des effectifs1 par type d’emploi CDI

CDD

Interim

Total

45,79 46,98 43,87

0,45 2,02 2,30

0,47 0,86 0,49

46,71 49,86 46,66

Évolution des effectifs par type d’emploi CDI

CDD

Interim

+ 1,75 + 1,19 - 3,11

- 0,16 + 1,57 + 0,28

+ 0,27 + 0,39 - 0,37

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

NC NC NC NC NC NC

1 7 h 3 21 h 0 0 h

14 261 h 19 544 h 13 420 h

4 91 h 11 294 h 6 189 h

5 164 h 5 189 h 6 189 h

1 7 h 1 21 h 0 0 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

20 % 0 % 50 %

NC NC NC

0 % 0 % 0 %

100 % 0 % 100 %

0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 %

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 Non Non Non

HR 2.2 Taux de satisfaction des salariés * * *

HR 2.3 Part des absences liées aux maladies professionnelles, aux accidents 
du travail et au stress2 0 % 0 % 7,27 %

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

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

NC NC NC NC NC NC

25 % 75 % 25 % 75 % 25 % 75 %

12 % 88 % 14 % 86 % 15 % 85 %

30 % 70 % 31 % 69 % 23 % 77 %

33 % 67 % 43 % 57 % 20 % 80 %

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

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

NC NC NC NC NC NC
19 k€ 53 k€ 19 k€ 55 k€ 20 k€ 57 k€

98 k€ 372 k€ 76 k€ 404 k€ 79 k€ 388 k€

107 k€ 204 k€ 110 k€ 236 k€ 87 k€ 269 k€

113 k€ 166 k€ 116 k€ 153 k€ 50 k€ 171 k€

# # # # # #

HR 3.2 Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, contrat d’avenir, etc.) 0 % 0 % 0 %

HR 3.3 Écart entre les 10 % de salaires annuels les plus bas et les 10 % les plus élevés x 3,2 x 3,3 x 3,4

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.

HR 3.1
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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.

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/m² 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.
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