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ÉDITORIAL

Dans un contexte d’aggravation des 
difficultés économiques et sociales, 
notamment pour l’accès au logement, la 
vocation de l’habitat social prend tout 
son sens. Un des enjeux majeurs pour 
Promologis est de résorber le déficit de 
l’offre, mais également d’aller plus loin 
et de faire mieux dans l’accomplissement 
de sa mission d’intérêt général.

Le Conseil de Surveillance et le Directoire, persuadés que la stratégie de 
développement de Promologis serait renforcée par la prise en compte et le 
traitement des questions de société, ont engagé avec détermination une  
démarche RSE avec le soutien de l’association Delphis.

En s’engageant ainsi, Promologis veut porter un regard sociétal sur l’ensemble 
de son activité et rendre compte de sa performance, en toute transparence, à 
ses partenaires.

Les enjeux de la RSE sont nombreux dans le secteur de l’habitat social. Si les 
préoccupations environnementales et celles liées à la performance énergétique 
des bâtiments sont évidemment essentielles, il faut aussi citer des engagements 
en terme de gouvernance d’entreprise, de politique sociale interne, de dialogue 
avec les partenaires…

Le référentiel EURHO-GR® de Delphis structure notre action en posant les 
enjeux identifiés, en précisant nos performances et en fixant de nouveaux 
objectifs.

En effet, si le secteur d’activité de Promologis et les valeurs qu’elle porte 
traduisent un engagement naturel en faveur des considérations sociétales, la 
démarche RSE témoigne d’une volonté de la rendre plus lisible et de mesurer 
sa performance.

LA RESPONSABILITÉ 
SOCIALE DE L’ENTREPRISE: 
DÉFINITION DE LA 
DÉMARCHE

Max AÏRA
Président du Directoire

François JUNCA
Président du Conseil de Surveillance

Durabilité

Respect

Rendre 
des 
comptes

Mission 
sociale

Performance 
globale
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L’association DELPHIS regroupe 17 Entreprises Sociales pour 
l’Habitat (ESH) gérant plus de 140 000 logements sociaux sur 
15 régions de France. Pôle de recherche et développement, 
DELPHIS est dédiée à l’excellence professionnelle dans l’habitat 
social. 
Pour répondre aux attentes croissantes portant sur leur mission 
d’intérêt général, les entreprises membres DELPHIS ont souhaité 
prendre à bras le corps la question de leur responsabilité 
sociale. 
Elles ont dans un premier temps défini précisément leur impact 
sur le tissu social, l’environnement et l’économie locale, en 
associant étroitement à leur réflexion leurs parties prenantes : 
collectivités territoriales, actionnaires, financeurs, entreprises du 

bâtiment, associations locales, représentants des locataires et 
des personnels…
Ensemble, tous ces partenaires ont élaboré un  référentiel 
d’indicateurs, EURHO-GR®*, qui permet de mesurer la 
performance sociale, économique et environnementale des 
entreprises de logement social. Ce projet a ensuite été élargi au 
réseau européen EURHONET (voir ci-dessous).
Les entreprises investies dans la démarche s’engagent non 
seulement à améliorer leur performance sur des axes de progrès 
clairement identifiés, mais aussi à communiquer leurs résultats 
de manière transparente à leurs parties prenantes au travers de 
la publication de leur rapport RSE. 

*EURopean HOusing – Global Reporting®

 LA RSE DANS LE LOGEMENT SOCIAL

UNE COLLABORATION  
EUROPENNE

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

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 public ou social. 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 sociales, économiques 
et environnementales 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.

Le texte ci-dessus a été rédigé par Mikael Carlsson, responsable 
communication à Stångåstaden (Suède), pour le groupe RSE d’EURHONET
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L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET 
SOCIAL DU SECTEUR DE L’HABITAT
Dans notre secteur, l’engagement responsable des entreprises s’exprime à plusieurs 
niveaux. Découvrez pour chacun d’entre eux les principales démarches qui le 
définissent.
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Toulouse
Portet-sur-Garonne

Saint-Gaudens

Tarbes
Aureilhan

Soues

Bagnères-de-Bigorre

Lourdes

Villeneuve-Tolosane

Plaisance-du-Touch

Blagnac

Muret

Montauban

Caussade

Qui sommes nous ?
Leader de l'habitat social en Midi-Pyrénées, avec près de 20 000 
logements locatifs, PROMOLOGIS est le partenaire des collectivités 
locales pour accueillir tous ceux qui ne peuvent accéder au logement 
dans les conditions de marché. PROMOLOGIS participe ainsi 
activement au développement et au renouvellement urbain par une 
production annuelle diversifiée de 1 000 logements en location et en 
accession à la propriété. Dotée d'une forte culture patrimoniale, 
engagée dans le développement durable et dans une démarche de 
qualité de service, PROMOLOGIS favorise le parcours résidentiel de 
chacun, quels que soient ses caractéristiques, ses ressources et son 
âge : locataires ou accédants, jeunes ou séniors, pour ceux qui 
débutent dans la vie active mais aussi pour ceux qui cumulent les 
difficultés économiques et sociales.  

205 salariés, 

4 agences + 1 agence étudiante

84 633 K€ de CA au 31 déc. 2008

25 536 K€  Résultat net comptable au 31 déc. 2008

 CARTE D’IDENTITÉ

Notre offre
Notre offre d'habitat s'inscrit dans la diversité urbaine et la mixité 
sociale : logement locatif  familial (individuels ou collectifs), 
résidences services meublées pour les étudiants, accession à la 
propriété (PSLA, vente HLM, Pass foncier), logement pour les 
seniors (établissements d'hébergements spécialisés ou logements 
adaptés au vieillissement), habitat spécifique pour les plus fragiles 
(logements d'insertion, maisons-relais...)  

44 356 locataires

19 056 logements

28% d’individuels

72% de collectifs

22 ans âge moyen du patrimoine familial

Légendes

      - de 200 logements

      De 200 à 400 logements

      De 400 à 1 000 logements

      + de 1 000 logements

Midi-Pyrénées
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NOTRE STRATÉGIE RSE

NOTRE DÉMARCHE RSE

Portées par l’évolution forte du débat public sur 
les politiques de logement, des entreprises de 
logement social françaises (membres du réseau 
Delphis) et entreprises européennes (membres 
du réseau EURHONET) ont initié une démarche 
RSE. Celle-ci est la première en France, comme 
en Europe, dans ce domaine d’activité.
Promologis, précurseur dans de nombreux 
domaines, reconnue pour sa capacité d’innovation 
et d’anticipation, s’implique résolument dans 
cette démarche. 
L’approche RSE est en adéquation avec la culture 
et les valeurs intrinsèques de notre entreprise. 

NOTRE VOCATION

Répondre aux défis de la société de demain : 
investissements socialement responsables, 
mixité sociale et générationnelle, vieillissement 
de la population, mutations des structures 
familiales, fragilité de certaines populations...

NOS OBJECTIFS : 

  Faire de la RSE un levier de performance.
  Mesurer nos résultats dans une démarche de     
  progrès continu.
  Concilier l’efficacité globale de l’entreprise       
  avec le respect des considérations sociales et  
  environnementales.
  Etre une entreprise performante et durable.
  Etre attentif  aux attentes des partenaires.
  Intégrer pleinement la dimension RSE dans la  
  stratégie de développement.

MESURER SA 
PERFORMANCE 
SOCIALE ET 
ENVIRONNEMENTALE

 RAPPORT/REPORTING

UN PROJET PARTAGÉ 
Un groupe de travail, composé de 16 personnes 
représentant différents services de l’entreprise a 
été spécialement créé pour déployer la démarche 
RSE. 
Le service communication avait pour mission de 
piloter le projet dans son intégralité pour coordonner 
l'implication et l'action des salariés dans cette 
nouvelle approche du développement durable. 
Chaque collaborateur était chargé de recueillir les 
informations nécessaires à la réalisation du 
reporting et d’être source de propositions pour les 
idées à développer.
Le service communication a animé les réunions du 
groupe de travail, s'est assuré de la cohérence du 
rapport, a réalisé le rédactionnel et a managé le 
projet jusqu’à l’impression et la diffusion du 
document. 



8 • Promologis • Rapport 2008 sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise

La réponse à la 
demande de logements
LES ENJEUX 
La région Midi-Pyrénées qui connaît une forte pénurie 
de logements sociaux (39 logements pour 1 000 habi-
tants, soit la densité du parc locatif  social la plus fai-
ble nationalement) doit aussi faire face à une forte 
croissance démographique régionale. Ce fait engendre 
une demande de logement soutenue dans un marché 
immobilier particulièrement tendu sur l'agglomération 
toulousaine. 

NOTRE STRATÉGIE
Pour répondre à cet enjeu, Promologis développe une 

Mise en chantier de logements locatifs 
par financement (en nombre de logements)

Ressources des ménages en place 
(2008)

125
56

617648

11797 65

6 %

67 %

27 %

2006 2007

1PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

politique soutenue de construction de logements 
financièrement abordables en favorisant le parcours 
résidentiel par la diversité de l'offre : logement loca-
tif, accession à la propriété, résidences services 
meublées pour les étudiants et habitat pour les 
seniors.

NOTRE PERFORMANCE
Promologis accompagne très activement le dévelop-
pement et le renouvellement urbain des communes 
en maintenant une production annuelle de 1 000 
logements. 
Au-delà de la qualité de ses réalisations, l'entreprise 
attache une importance toute particulière à la ges-
tion de proximité et à la qualité de service apportée 

< 60% du plafond des ressources

comprises entre 60 et 100% du plafond des ressources

> 100% du plafond des ressources

Accession sociale 
sécurisée (en nombre 
de logements)

2006 2007

56

87

2008

140
Très social

Social

Intermédiaire

65

718

2008
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aux communes et aux locataires. 
Pour cela, une organisation territorialisée, structurée 
autour de 4 agences, permet de maîtriser parfaite-
ment les spécificités des situations locales sur les 3 
principaux départements de Midi-Pyrénées.

  

L’accessibilité des 
logements aux 
personnes âgées
NOTRE STRATÉGIE
L’allongement de la durée de vie et l’augmentation du 
nombre de personnes âgées sont des faits de société 
majeurs que Promologis a décidé de prendre en 
compte. 
Pour répondre à cette problématique, l'entreprise 
déploie le Label Habitat Senior sur le parc locatif  
conventionnel et, en parallèle, propose des résiden-
ces médicalisées pour personnes âgées dépendan-
tes.

NOTRE PERFORMANCE
L'entreprise répond quotidiennement aux sollicitations 
des locataires pour améliorer leur espace de vie, et 
l'adapter aux conséquences du vieillissement.
Un "fléchage" des logements présentant les 
caractéristiques aptes à répondre au vieillissement a 
été organisé. Ces logements font l'objet de travaux 
dédiés : en 2008, le montant de ces travaux 
d’aménagement a été multiplié par 4. 
Promologis construit aussi des logements adaptés 
offrant aux locataires la possibilité de rester dans cet 
habitat le plus longtemps possible et de bénéficier de 
services à la personne.
En complément, pour ceux qui ont besoin d'un service 
d’accompagnement médical adapté au degré 
d’autonomie, un vaste programme d’aménagement a 
permis de construire ou transformer les foyers 
logements en EHPA et EHPAD.

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

La promotion  
de l’équilibre social  
des territoires

NOTRE STRATÉGIE 
Promologis met en œuvre une politique du logement 
diversifiée pour répondre aux besoins de toutes les 
catégories de ménages. 
Elle veille à préserver la mixité sociale de ses immeu-
bles : jeunes, moins jeunes, avec ou sans enfant, 
retraités, personnes en activité ou en recherche d’em-
plois, ménages en difficulté économique et sociale.

NOTRE PERFORMANCE
Pour assurer cet équilibre essentiel, Promologis dis-
pose de plusieurs leviers d’action : 
 proposer une offre de logements composée de peti-
tes unités favorisant la mixité urbaine et sociale,
 développer un partenariat avec les collectivités et les 
différentes parties prenantes dans la politique d’attri-
bution des logements,
 accentuer sa politique patrimoniale pour maintenir 
la qualité de l’habitat existant par la réhabilitation et 
le renouvellement urbain (dans/hors cadre de 
l’ANRU).
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“La Ville de Tarbes possédant un parc de logements 
sociaux de près de 28 % par rapport au parc global a été 
surtout confrontée, au cours des dernières années, à un 
impérieux besoin de rénovation et de modernisation du 
parc existant, ainsi que d’un rééquilibrage territorial 
assurant dans le même temps une mixité nécessaire au 
bon équilibre de l’habitat sur la ville.
La collaboration entre la Ville de Tarbes et Promologis est 
idéale, Promologis s’étant engagée de façon très significative 
dans un vaste programme de modernisation des logements 

TÉMOIGNAGE
M.Gérard TREMEGE, 
Maire de Tarbes
Président de la Communauté 
d’Agglomération du Grand Tarbes
Conseiller Régional 

lui appartenant proposant ainsi aux locataires un meilleur 
habitat renouvelé et sécurisé.
Par ailleurs, les programmes de constructions nouvelles se 
sont réalisés en parfaite collaboration en tenant compte de 
notre souci de l’esthétique architectural, de la fonctionnalité 
et de l’intégration dans l’environnement. 
Ce partenariat est un véritable échange basé sur la 
compétence et le respect mutuel. Nous savons que 
Promologis est un partenaire sérieux, efficace et très 
professionnel, soucieux du bien-être de ses locataires et de 
leur parfaite intégration dans la cité.
Les actions de Promologis répondent parfaitement aux 
problématiques du logement social et je dirais même 
qu’elles vont au-delà car les nouvelles normes 
environnementales ont depuis longtemps été intégrées. 
Par ailleurs, le suivi et l’accompagnement des locataires, 
éléments essentiels d’une jouissance paisible, sont 
parfaitement assurés.“
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LES JARDINS D’OCCITANIE – 
MONTAUBAN (82) 
En 2003, la Ville de Montauban a initié un projet 
d’envergure : réhabiliter un quartier stigmatisé, 
avec une forte concentration de logements 
sociaux (plus de 1 000 logements, propriétés de 
2 bailleurs HLM). L’objectif  était de réinscrire 
ce quartier dans la ville en créant un meilleur 
maillage urbain. Ce désenclavement s’est 
accompagné d’un renouveau architectural avec 
un habitat répondant aux attentes actuelles et 
futures. Promologis est partenaire sur ce projet 
avec 353 logements. Une convention a été 
signée en 2004 dans le cadre de l’ANRU pour 
démolir 250 logements sur 10 bâtiments. Le 
gage de cette réussite a été de construire en 
amont et ainsi soustraire les familles de 
relogements provisoires. Le relogement réalisé 
par Promologis a nécessité un suivi quotidien, 
ainsi qu'une grande disponibilité auprès des 
locataires, pour les écouter et leur présenter 
individuellement le projet, répondre à leurs 
souhaits et capacités financières. 

RENOUVELLEMENT URBAIN

Masse salariale des 
personnels de 
proximité oeuvrant 
pour la cohésion 
sociale

20072006 2008

10,1 %

11,1 %

9,9 %

UN HABITAT ADAPTÉ POUR LES 
PERSONNES EN SITUATION DE 
GRANDE EXCLUSION 
La maison-relais est un symbole fort d'un lien 
social restauré. Cette structure propose une 
réponse adaptée pour le logement durable des 
personnes en situation de grande précarité et 
d'exclusion sociale qui se trouvent dans l'incapacité 
d'intégrer à court terme un logement ordinaire. 
Combinant logements privatifs et locaux collectifs, 
elle vise à recréer du lien social en proposant à 
leurs résidents un logement autonome dans un 
cadre  de vie convivial et rassurant autour de la 
présence quotidienne de l'hôte. 
Depuis décembre 2008, la maison-relais de 
Montauban accueille des personnes autonomes 
dans leur gestion du logement (avec ou sans 
soutien de droit commun : aide ménagère, 
tuteur...) mais dont la solitude pouvait mettre à 
mal le "bien vivre" dans un logement traditionnel : 
dépression, perte du lien social... 
La gestion est  assurée par le service logement du 
CCAS ; 2 "maitresses de maison" ont pour mission 
la gestion du quotidien, l'animation et la 
construction d'une vie collective et de projets en 
commun. 

MAISON-RELAIS

Exemples de programmes de cohésion sociale 
grâce à l'insertion par le logement

  Création d’une maison-relais qui accueille des personnes autonomes dans la 
gestion de leur logement mais pour qui la solitude peut mettre à mal leur « bien 
vivre ».
  Mise à disposition de logements sur la Commune de Launaguet au profit du 
CCAS afin d’accueillir des personnes en situation d’urgence – bail glissant.
  Parc très social en diffus : acquisition et amélioration de logements en diffus 
pour répondre à une problématique d'insertion sociale (600 logements).
  Partenariat avec la Caisse d'Allocation Familiale qui est désignataire de 
logements qu'elle a financés.
  Mise à disposition d'un local au profit d'une crèche pour enfants défavorisés 
(et réalisation de l'aménagement intérieur).
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Notre politique
de loyers 
et de charges
NOTRE STRATÉGIE
En moyenne, les prix des loyers pratiqués par 
Promologis sont inférieurs à 5 € le m² de surface 
habitable contre 9 à 12 € dans le parc locatif  privé. 
Si le niveau des loyers est un élément clé qui doit 
répondre aux besoins d'investissements de l’entre-
prise, il doit également être en phase avec les capa-
cités financières des locataires pour leur assurer un 
juste "reste à vivre". 

Dans la production de logements neufs et la réhabili-
tation du parc ancien, la maîtrise des charges locati-
ves est une constante. 
Au global, c'est par la conception des ouvrages, le 
niveau de prestations et la qualité de service que 
Promologis contribue efficacement à une offre de  
logements la plus accessible possible.

NOTRE PERFORMANCE
La diversité des logements proposés (surface, typolo-
gie, localisation, équipements...) garantit une offre 
apte à satisfaire la situation de tous les ménages, 
sans sacrifier la qualité de l'agrément et le confort de 
vie.

De plus, Promologis développe une production de 
PLAI Ressources caractérisée par des niveaux de 
loyers faibles pour favoriser le pouvoir d'achat des 
familles particulièrement modestes.

Ratio charges 
récupérables / 
loyers

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

 Objectifs

• Maintenir une production élevée 
de logements abordables et proposer 
un réel parcours résidentiel. 

• Conforter le partenariat avec les 
collectivités locales en mettant la 
compétence d'aménageur à leur 
service.

• Concrétiser la Convention d'Utilité 
Sociale en collaboration avec les 
partenaires, acteurs des politiques 
locales de l'habitat.

20072006 2008

16,8 %

17,5 %
17,3 %

Répartition des niveaux 
des loyers des logements 
dans le patrimoine

Evolution du montant 
des loyers

20072006 2008

+ 2,3 %

+ 2,1 %

+ 2,4 %

Prix moyen par m² en euros/an

Parc "Très social" (PLAI, PLA-TS...)

Parc "Social" (PLUS, PLA...)

Parc "Intermédiaire" (PLS, PLI...)

2008

58 €

68 €

88 €
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2
Consommation d'énergie et émission de gaz à effet de serre du patrimoine locatif (moyennes)

Classement énergétique Classement des émissions de GES

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

<50 kwh

Notre politique 
environnementale
LES ENJEUX
Le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur 
d’énergie en France comparé aux autres secteurs 
économiques : il génère une importante émission de 
CO2 et de production de déchets… La responsabilité 
de Promologis est de rationnaliser l’impact de ses 
activités sur la planète afin de la préserver. Elle est 
consciente que ce qu’elle construit aujourd’hui pour 
plusieurs dizaines d’années doit faire l’objet de la 
plus grande anticipation.

NOTRE STRATÉGIE
Pour protéger l’environnement et les générations 
futures, Promologis construit des logements répondant 

à des critères environnementaux et d’économie 
d’énergie plus contraignants que les normes 
réglementaires en vigueur. 
Précurseur en la matière, elle conçoit des logements 
économes en coût d'usage : depuis 1999, une étude 
thermique est réalisée sur tous les projets pour 
optimiser les dépenses de chauffage et les logements 
sont sensiblement améliorés par rapport à la 
réglementation thermique de 2005 (5 à 10% de 
performance supplémentaire).

NOTRE PERFORMANCE
Sur 1 040 logements financés en 2008, 706 loge-
ments sont en HPE, 47 logements en THPE et 60 
logements en BBC.

Tous les programmes sont labélisés par le label 
QUALITEL HPE / THPE ou le label performance 

51-90 kwh

91-150 kwh

151-230 kwh

> 451 kwh

331-450 kwh

231-330 kwh

A

B

C

D

E

F

G

186 kwh

< 6 Kg

6-10 Kg

11-20 Kg

21-35 Kg

> 81 Kg

56-80 Kg

36-55 Kg

13 Kg
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“Andromède, est un tout nouveau quartier de Blagnac 
et Beauzelle, lancé par le Grand Toulouse et aménagé 
par la SEM Constellation pour accompagner le 
développement économique et démographique du 
Nord-Ouest toulousain, secteur porté par le lancement 
de l'A380. Dès l'origine, les partenaires politiques du 
projet ont défini des "valeurs" pour ce futur quartier, 
avec des objectifs ambitieux de qualité 
environnementale et architecturale et une mixité 
sociale, générationnelle et fonctionnelle. La SEM a 

passé une convention avec CERQUAL afin de mettre 
en place la procédure de certification nationale 
Habitat et Environnement pour tous les logements. 
Aujourd'hui, les premiers logements Effinergie ou 
BBC apparaissent sur Andromède ; cette démarche 
HQE est également présente sur les bureaux. 
Promologis est un partenaire d'Andromède depuis le 
lancement de l'opération.  Son programme comportant 
notamment de l’accession à la propriété  offre des 
performances énergétiques élevées en BBC : « Filière 
Sèche », perméabilité à l’air réduite, toitures 
végétalisées, chauffage gaz condensation, … ; de 
même, son engagement dans le cadre du programme 
Génération 21 est remarquable. Promologis est un 
acteur qui s'engage sur la voie de la qualité 
environnementale !”

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

TÉMOIGNAGE
Mme Florence WILLM , 
Responsable Communication 
SEM Constellation

QUELQUES ILLUSTRATIONS DE 
GESTES RESPONSABLES
Réduction des consommations d'électricité 
pour l'éclairage des parties communes 
des bâtiments grâce à :
  l'installation de minuteries,
  des détecteurs de présence,
  des lampes à économie d'énergie.

Amélioration de la performance 
énergétique des logements :
  utilisation d'énergies renouvelables dans
  les constructions neuves et réhabilitations 
(panneaux photovoltaïques...),
  installation de chaudières à condensation 
et à basse température,
  antennes collectives,
 installation systématique d'ampoules 
basse consommation dans les logements 
neufs.

Réduction des consommations d'eau grâce 
à des équipements hydro-économes :
 logements équipés de kits d'économie 
d'eau (dispositif  à double débit pour tous 
les appareils...),
 suivi des consommations d'eau pour 
l'entretien des parties communes, 
prévention des fuites aux points de 
puisage,
  multiplication des espaces verts plantés 
d'essences locales,
    suivi particulier de l'entretien des espaces 
verts.

BONNE PRATIQUE

PROMOTELEC qui signent leurs performances énergé-
tiques.

Les enjeux environnementaux sont aussi une préoccu-
pation avec des programmes HQE qui intégrent des 
énergies renouvelables (photovoltaïque, chauffe-eau 
solaire, économie d’eau). Toutes ces opérations bénéfi-
cient de locaux d’ordures ménagères dimensionnés 
pour le tri sélectif.

La lutte contre le 
changement climatique
NOTRE STRATÉGIE
Le Grenelle de l’Environnement a prévu la mise en 
oeuvre à grande échelle d’un programme de réduction 
des consommations énergétiques des bâtiments, qui 
contribuera à améliorer le pouvoir d’achat des ménages 
et à réduire les émissions de CO2. Les objectifs de ces 
engagements sont aussi ceux de Promologis : réduction 
de 20% des émissions de gaz à effet de serre ou 30% 
en cas d’engagements d’autres pays industrialisés – 
baisse de 20% de la consommation d’énergie – 
utilisation de 20% des énergies renouvelables dans la 
consommation d’énergie.

NOTRE PERFORMANCE
Les constructions privilégient la gestion économique 
de l'espace disponible pour maîtriser l'étalement 
urbain.
Lors de la phase d’étude, le comité foncier analyse 
précisément la position et l'offre de transport en com-
mun ainsi que les distances habitat / besoin d'emploi. 
En effet, en privilégiant l’emplacement de ses résiden-
ces proches des infrastructures existantes ou prévi-
sionnelles, Promologis oeuvre pour la réduction de 
l’émission de CO2. 
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE 
DES BÂTIMENTS 
ADMINISTRATIFS ET DES 
LOGEMENTS
De nombreuses actions et échanges 
s’organisent pour déterminer des leviers 
d’actions et acter des orientations pour 
agir en faveur de l’environnement et des 
économies d’énergie. 

Depuis 2 ans, EDF accompagne Promologis 
dans sa démarche volontaire pour 
privilégier les énergies renouvelables : 
  l’utilisation d’énergie verte dans des 
logements rénovés, bâtiments 
administratifs (achat de Certificats 
Equilibre / 1 CE acheté = 1 Mégawattheure 
produit sans émission de CO2).
   généralisation du photovoltaïque sur les 
résidences neuves.
  accompagnement pour la création de 
Bâtiments Basse Consommation.
  réflexion sur la maîtrise des énergies 
dans les logements existants.

BONNE PRATIQUE

La sensibilisation 
aux enjeux  
environnementaux
NOTRE STRATÉGIE
Depuis 2007, un groupe de travail composé de 10 
personnes a été formé au sein de Promologis, pour 
élaborer des actions permettant aux collaborateurs 
d’acquérir des pratiques respectueuses de 
l’environnement.
Ainsi des démarches pour rationaliser l’usage des 
ressources en entreprise ont été mises en place : 
installation de systèmes économiseurs d’eau, de 
radars de présence pour l’éclairage des parties 
communes. 
La réussite de cette mobilisation environnementale 
passe par la sensibilisation et l’éducation de 
chacun. 
Cette philosophie a été éprouvée en interne avant 
déploiement auprès des locataires.

NOTRE PERFORMANCE
Une communication spécifique a été imaginée pour 
apprendre des gestes simples à respecter pour deve-
nir de véritables éco-citoyens. Dans le journal dédié à 
nos locataires – rubrique ECO-Logis, des articles sont 
rédigés pour éduquer sur ces pratiques. Toutes ces 
actions sont bénéfiques pour notre planète, mais 
aussi pour les locataires qui auront une facture de 
dépenses énergétiques amoindrie. 
L’édition d’un véritable manuel regroupant les gestes 
malins pour réduire l’impact de nos activités sur 
notre environnement sera alors édité.

Actions de sensibilisation 
à destination des :

Prestataires
  Choix de prestataires impliqués dans une démarche 
environnementale (imprimeurs utilisant des encres 
végétales et papiers issus de forêts gérées 
durablement…)

Salariés
   Organisation par le groupe de développement 
durable d’une exposition au siège social et en 
agences à l’occasion de la journée mondiale 
de l’eau.
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Part des logements construits avec techniques d'isolation phonique, 
thermique et ventillation au-delà de la réglementation en vigueur.

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

     2006        2007              2008

 Isolation phonique      100 %          100 %                   100 %

 Isolation thermique    -          -                  -

 Ventilation      100 %          100 %                 100 %   

L’amélioration du cadre 
de vie et du confort des 
locataires
NOTRE STRATÉGIE
Il est primordial que les locataires s’approprient 
leurs lieux d’habitation et qu’ils s’y sentent bien. 
Promologis propose des logements bien conçus et 
confortables, s’intégrant pleinement dans 
l’environnement urbain. Aujourd’hui, les 
caractéristiques architecturales et environnementales 
des logements présentent une haute performance 
qualitative qu'il s'agit aussi de transposer au parc 
existant.

NOTRE PERFORMANCE
La performance de Promologis s’exerce à travers 3 
domaines : 

 Objectifs

• Définition d’un cahier des charges 
précis pour la création et l’entretien 
des espaces verts : économie d’eau 
et réduction des charges des 
locataires.
• Devancer en permanence la 
réglementation énergétique et 
intensifier le dépoiement des 
énergies renouvelables.
• Etudier un Plan de Déplacement 
Urbain pour tous nos programmes 
neufs.
• Généraliser les chantiers propres.

Station VélôToulouse devant le 
Siège Social de Promologis

  Le renouvellement urbain est la transformation pro-
fonde ou démolition-reconstruction d'habitats verti-
caux et vétustes. L'objectif  est de proposer une nou-
velle expression architecturale et paysagère, plus 
moderne, mieux insérée dans la ville favorisant les 
circulations douces.
  L’amélioration de l’habitat et des espaces environ-
nants est une démarche permanente pour recréer un 
cadre de vie des plus agréables au travers des réha-
bilitations, améliorations des parties communes et 
privatives. 
  L'engagement d'un plan stratégique énergétique 
destiné à améliorer les performances du parc exis-
tant.
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Investissement pour la croissance 
du patrimoine

Dépenses moyennes de maintenance et 
amélioration par logement 
(en euros par logement)

3ASSUMER  
SA RESPONSABILITÉ  
ÉCONOMIQUE  

La gestion 
responsable 
du patrimoine
NOTRE STRATÉGIE
Le patrimoine locatif, composé de 20 188 logements, 
nécessite d’être entretenu pour accroître son attrac-
tivité. La maintenance de celui-ci est le gage de la 
pérennité financière de l’entreprise dans le temps ; 
elle contribue également à la fidélisation des locatai-
res et à leur bien-être. 

Ainsi, Promologis a réinvesti 21 M€ de fonds propres 
en 2008 dans la construction neuve, le renouvelle-
ment urbain et l’amélioration de l’habitat.

NOTRE PERFORMANCE
L'entreprise se soucie quotidiennement du devenir de 
son patrimoine. Elle s’est dotée d’un outil de Plan 
Stratégique de Patrimoine (PSP) et d’un outil de Plan 
d’Entretien du Patrimoine (PEP). Chaque immeuble 
s’inscrit dans une perspective de modernisation, de 
résidentialisation ou de démolition/reconstruction, 
menée en partenariat étroit avec les collectivités 
locales et les locataires. 
Les logements inadaptés aux attentes des ménages 
et aux normes de qualité actuelles sont repensés 
pour concevoir de nouveaux types d’habitat et resti-
tuer une attractivité. 
De véritables « morceaux de ville » renaissent aux 
dimensions plus humaines et conviviales, changeant 
ainsi l’image d’un quartier et la vie de ses habitants. 

2002 - 2006

888 € 

912 €

888 € 

2003 - 2007 2004 - 2008

2006 2007 2008

80 M€ 82 M€ 108 M€
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ASSUMER SA 
RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE3.L’effort d’amélioration du patrimoine ancien reste 

soutenu. Les travaux portent essentiellement sur la 
rénovation de pièces humides, le remplacement des 
chaudières, des menuiseries extérieures, la mise aux 
nouvelles normes électriques, ainsi que l’aménage-
ment d’espaces extérieurs.

Notre impact sur 
le tissu économique
NOTRE STRATÉGIE
Toute entreprise, quel que soit son secteur d’activité, 
participe pleinement au développement économique 
de sa région. Promologis est la 110ème entreprise 
(CA 2007) de la région Midi-Pyrénées au classement 
du Top Économique des premières entreprises.

NOTRE PERFORMANCE
Promologis participe au développement de l'écono-
mie régionale par l'intermédiaire des 1 400 entrepri-
ses locales qui participent à la construction, la réno-
vation, et l’entretien du patrimoine. 

Au travers de la taxe foncière sur les propriétés 
bâties, Promologis a contribué en 2008 au finance-
ment du budget des collectivités locales à hauteur de 
6,3M€. 

Enfin, par des loyers modérés, des coûts d’usages et 
des charges locatives maîtrisés, Promologis oeuvre 
pour maintenir le pouvoir d’achat de ses locataires.

UNE POLITIQUE D’ACHATS 
RESPONSABLES
Dans un souci de transparence et d’égalité des 
prestataires, les procédures d’achats ont été 
révisées en 2007. Ainsi, la commission d’appels 
d’offres participe à l’attribution des marchés en 
procédure adaptée pour toute consultation 
quels que soient le montant et le type d’achat. 

BONNE PRATIQUE

Afin d’être impartial et objectif  dans la 
démarche d’attribution des marchés, 
Promologis a renforcé l’application de critères 
rigoureux dans la notation pour le choix des 
prestataires. De plus, Promologis associe ses 
fournisseurs à sa démarche qualité en leur 
transmettant sa culture et ses exigences 
qualitatives.

“Avec plus de 500 M€ d’encours, Promologis est le 
premier emprunteur sur Fonds d’Epargne de la 
Région. Son volume de souscription oscille entre 45 
et 65 M€ par an. Ces volumes sont évidemment 
générateurs d’investissements immobiliers encore 
plus considérables et soutiennent favorablement le 
secteur du bâtiment. C’est toujours l’importance des 
volumes, alliée à la solidité de l’emprunteur, qui nous 
fait passer à des logiques d’engagements globaux 

pluriannuels et, avec la garantie de la Communauté 
Urbaine du Grand Toulouse, à une ligne globale de 
financement pluriannuelle. Au total, c’est près de 200 M€ 
que nous allons engager jusqu’à la fin 2010 dans une 
logique d’accompagnement global de Promologis 
pour la réalisation de son plan stratégique de 
patrimoine.”

TÉMOIGNAGE
M. Olivier LIVROZET , 
Caisse des dépôts et consignation
Directeur Prêts et rénovation Urbaine
DR Midi-Pyrénées
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4 ANIMER ET 
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE 

Les relations avec nos 
parties prenantes
NOTRE STRATÉGIE
Afin d’assurer l’accès au logement pour tous, mission 
d’intérêt général des organismes de logements 
sociaux, une collaboration avec l'ensemble des 
partenaires est indispensable. Confiance, culture de 
l'excellence et réactivité sont autant d’atouts que 
Promologis développe dans la durée avec ses 
partenaires et ses locataires.

NOTRE PERFORMANCE 
AVEC LES LOCATAIRES
La proximité et l'écoute, gage de réactivité et de 
satisfaction des partenaires, sont assurées par les 
agences décentralisées, le Service Relations Clients 
et le service d’astreinte joignable 24h/24, 365j/an.

De plus, les locataires sont impliqués à différents 
niveaux. Ils participent aux réunions de concertation 
organisées pour des projets visant à améliorer leur 
habitat. Les grandes orientations d'investissement et 
de gestion sont aussi débattues en Conseil de 
Concertation Locative. 

La satisfaction des locataires se mesure en 
permanence en s'appuyant sur des enquêtes 
individuelles qui permettent d'identifier des actions 
de progrès. 

Cette démarche qualité a été 
couronnée par l’obtention de la 
certification Qualibail en 2003 
pour le logement étudiant et en 
2008 pour l’ensemble de l’activité 
de gestion.

NOTRE PERFORMANCE 
AVEC LES COLLECTIVITÉS
Répondre à leur attente, instaurer une relation de 
confiance et une proximité est essentiel pour 
Promologis. 
Pour une meilleure intégration des projets dans le 
territoire concerné, les communes participent 
activement à leur définition. Ceci favorise une 
approche globale des enjeux environnementaux et de 
développement durable ancrée dans les réalités 
locales. 
L'entreprise bénéficie d'une solide implantation 
territoriale.

Un mode de management 
participatif et transparent

3 instances accompagnent le Directoire :
  Le CODIR (Comité de Direction) : il assure le pilotage 
des problématiques transverses, définit les principes 
de production, élabore le Plan Stratégique Patrimoine 
et le Plan Entretien Patrimoine. Il assiste le Directoire 
dans la prise de décisions stratégiques.

 Le COMEX (Comité Exécutif) : réel lien d'interface 
entre la Direction et les équipes opérationnelles sur 
des problématiques essentiellement fonctionnelles.

  Le Comité Foncier : il étudie toutes les propositions 
immobilières et en définit les caractéristiques.
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ANIMER ET 
AMÉLIORER LA  
GOUVERNANCE4.

“En tant que représentante élue par les locataires, je siège 
à la Commission d’Attributions de Logements (CAL) qui, 
dans le respect des conditions réglementaires auxquelles 
sont soumis les organismes HLM, et de la politique 
d’attribution fixée par le Conseil de Surveillance de 
Promologis, attribue les logements mis à la location. Le 
rôle de la CAL est de garantir l’équilibre des relations 
sociales dans les immeubles, mais également de favoriser 
l’attribution d’un logement adapté en terme de prix et de 
typologie aux demandeurs de logements. Elle favorise ainsi 

TÉMOIGNAGE
Mme Françoise DE SENTENAC, 
Représentante des locataires
Association Mieux-Vivre à Promologis

L’efficacité et la  
transparence du 
fonctionnement des 
organes de décision
NOTRE STRATÉGIE
La représentativité des diverses parties prenantes aux 
politiques de l'habitat dans différentes commissions 
est primordiale pour mener à bien des projets en 
toute transparence avec des ambitions partagées.

Ainsi, le Conseil de Surveillance de Promologis, qui se 
réunit 1 fois par trimestre, se compose entre autres 
d’élus et de représentants de locataires pour définir la 
politique à mener et en mesurer les résultats.

L'activité de Promologis est également orientée et 
mesurée par des comités ad'hoc qu'elle a pris 
l'initiative de créer tels que le comité d'audit composé 
de membres du Conseil de Surveillance.

NOTRE PERFORMANCE
En avril 2005, Promologis passe du mode de Conseil 
d’Administration à celui de Conseil de Surveillance 
organisé autour d'un pacte d’actionnaires composé 
du Cil Interlogement, de la Caisse d’Epargne Midi-
Pyrénées et de Promo Accueil. 

Des représentants de locataires et des collectivités 
territoriales siègent au Conseil de Surveillance. 

La gestion des organismes HLM est contrôlée 
régulièrement par la M.I.I.L.O.S. (Mission 
Interministérielle d'Inspection du Logement Social). 
Ainsi en 2008, la M.I.I.L.O.S. a conclu pour Promologis 
que « la gouvernance est réactive et ses décisions 
sont reliées et mises en place par un Directoire très 
vigilant qui fait appel à un comité d’audit pour évaluer 
son activité… »

 Objectifs

•   Résoudre les enjeux collectifs du 
logement avec l’appui de ses 
partenaires.
• Pérenniser la politique de 
transparence et de concertation avec 
les locataires et partenaires 
( c o l l e c t i v i t é s  l o c a l e s , 
associations...).

DES PARTENARIATS SE 
GÉNÉRALISENT AVEC DES 
ASSOCIATIONS POUR :
 améliorer les relations de voisinage. 
L'entreprise fait appel à des spécialistes de 
l'accompagnement pour assurer un rôle de 
médiateur et aussi développer un lien social.
  offrir une aide aux locataires. En cas de 
panne d'ascenseur, Promologis a contractualisé 
un partenariat avec une association qui, sur 
demande, peut se charger des courses des 
locataires. Cette prestation est prise en charge 
par Promologis.

BONNE PRATIQUE

la mixité sociale, tenant compte notamment de l’occupation 
existante, de la capacité financière des ménages au regard 
du loyer et des charges des logements proposés, de la 
composition et de la situation des familles. La commission 
est très vigilante sur le loyer résiduel du candidat pour que 
celui-ci soit compatible avec ses ressources ; elle prend en 
compte le reste à vivre. Il existe aujourd’hui une grande 
transparence et un dialogue prôné par Promologis dans 
ses relations avec les locataires et les associations, et ceci 
depuis de nombreuses années : nous bénéficions 
d’informations précises et complètes sur les dossiers et les 
projets qui nous aident à fonder nos décisions. Promologis 
en ce sens nous offre la possibilité d’échanger librement, 
d’être informés et de participer à des débats constructifs. 
Néanmoins, il faut rester vigilant car il est important de ne 
pas rester sur des acquis, d’améliorer les circuits 
d’information et la perception par les locataires de toute 
communication.”
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5DÉVELOPPER  
LES RESSOURCES 
HUMAINES 

“Toute l’entreprise a fait l’objet d’une profonde réorganisation 
qui a impacté, non seulement la structure dont l’organigramme 
et les locaux, mais aussi les collaborateurs. L’accompagnement 
a été collectif et individuel, afin que chacun soit pris en compte 
et soutenu. Le changement profond d’environnement 
professionnel et la mise en œuvre de compétences, souvent 
sollicitées sur des projets transversaux, ont nécessité des 
approches nouvelles pour les équipes. Le management 
participatif a été progressivement installé au travers d’actions 
concrètes, remettant le collaborateur, à tous niveaux, au cœur 
de ses responsabilités, maître d’œuvre de son métier et 
interface de la transmission de l’information opérationnelle.”

TÉMOIGNAGE
Mme Marielle GAUDOIS, 
Consultante Ressources Humaines
ARCADE MANAGEMENT

L’amélioration des
conditions de travail
NOTRE STRATÉGIE
La volonté de l'entreprise est d’engager de multiples 
actions afin que ses salariés évoluent dans des condi-
tions de travail propices à leur épanouissement per-
sonnel et professionnel. Leur bien-être est une garan-
tie de réussite collective et le vecteur d’une cohésion 
positive. L’écoute des collaborateurs reste un axe 
majeur pour Promologis.

NOTRE PERFORMANCE
Le dialogue est mis à l’honneur avec les partenaires 
sociaux : CE, DP, CHSCT. Des échanges constructifs 
ont permis la signature à l’unanimité d’accords d'en-

Le développement 
de nos équipes
NOTRE STRATÉGIE
Promologis mène une politique de ressources humai-
nes innovante : les collaborateurs sont au centre d'un 
fonctionnement et d'une démarche de compétences 
destinés à les mobiliser. 
Avec un taux de "turnover" inférieur à 3%, Promologis 
mise sur le long terme et oeuvre pour développer 
leurs compétences et offrir des perspectives de par-
cours professionnel ; la motivation et l’implication du 
personnel demeurent des priorités. 
Les savoir-faire individuels et collectifs soutiennent 
une volonté d’aller de l’avant.

NOTRE PERFORMANCE
Après un audit réalisé en 2006 par Ernst & Young, 
Promologis a revu son organisation pour accompa-
gner son plan de croissance soutenu par un mode de 
management participatif. Les salariés, plus autono-
mes, sont force de propositions. 
Les décisions sont décentralisées et la circulation de 
l’information facilitée. La création d’un comité exécu-
tif  et comité de direction a permis une nouvelle orga-
nisation structurée par métiers et par territoires. 
Dans le souci de fédérer les collaborateurs, la charte 
des valeurs de Promologis a été signée en 2007 pour 
laquelle chacun a participé. Un personnel qualifié, 
formé (2.5 fois plus que l'obligation légale) permet à 
Promologis de s’appuyer sur des experts métiers. 
Cette réorganisation a un impact sur l'amélioration 
des services rendus aux locataires. Les agences sont 
devenues des entités opérationnelles autonomes ; 
toutes les fonctions supports sont assurées par le 
back-office. Elles sont suppléées par une plateforme 
téléphonique: le Service Relations Clients.
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 Objectifs

• Déploiement des démarches de 
compétence : définir les savoirs 
clés de chaque poste, les ressources 
des salariés pour établir les 
parcours professionnels.
• Création de comptes épargne 
temps : permettre aux salariés 
d’accumuler les droits aux congés 
payés ou de bénéficier d’une 
rémunération immédiate ou différée 
lors de congés non pris.
• Mise en place d’une politique « senior» 
concernant l’ouverture sur le cumul 
emploi / retraite : accompagner les 
fins de parcours, anticiper les 
départs, veiller au transfert de 
compétences.
• Développement d’une politique 
handicap via le recrutement et la 
sensibilisation à la thématique du 
handicap : ouvrir l'entreprise à la 
diversité.
• Consolidation de l'implication de 
tous : conserver et déployer les 
bonnes conditions qui favorisent la 
motivation.
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DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES 
HUMAINES5.

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

treprise, notamment les négociations salariales annuel-
les. Des fiches de postes sont établies pour chaque 
collaborateur et des entretiens annuels sont institués 
pour faire un point sur le travail effectué, les objectifs 
futurs, mais également sur les besoins en formation et 
les conditions de travail. La majorité des postes sont 
des CDI à temps plein, seuls 10% sont des temps par-
tiels choisis. La sécurité de l'emploi est primordiale : 
illustrée par 94% de CDI. 
Les salariés évoluent dans un environnement propice, 
35h sur 4 jours ½. Ils disposent d’un Plan Épargne 
Entreprise, des tickets restaurants, d’une 6ème semaine 
de congés payés, d’un régime de prévoyance, d’une 
retraite sur-complémentaire et bénéficient d’une prime 
vacances ainsi que d’un intéressement aux résultats. 
De plus, le parc informatique est renouvelé tous les 3 
ans.

La promotion de
l’équité et de la
diversité dans l’emploi
NOTRE STRATÉGIE
La mixité des âges, des sexes, des profils est un des 
moteurs de performance pour Promologis. Cette équité 
est mise en oeuvre par les recrutements et la gestion 
des carrières. L’absence de discrimination et le déve-
loppement d’une politique handicap demeurent 
aujourd’hui des axes forts.

NOTRE PERFORMANCE
Promologis a signé la Charte de la diversité et entend 
reproduire dans son effectif  la mixité de la population, 
sans discrimination. 
Elle a fait l’objet d’un diagnostic réglementaire réalisé 
par l’Association Nationale de Gestion du Fonds pour 
l’Insertion Professionnelles des Handicapés. 
La proportion entre les hommes et les femmes est 
équitable : 54% de femmes. A ce titre, Promologis sou-
haite participer plus activement aux travaux de la 
Fédération sur la parité Hommes/Femmes. L’équité 
s’exprime à travers les métiers : les propositions de 
postes sont adressées systématiquement à tous les 
salariés et la mobilité professionnelle est encouragée.

2006 2007 2008

0,7 %

1,2 % 1,2 %

Taux d’emploi spécifique 
(contrat d'apprentissage, de 
professionnalisation, d'avenir...)

Promologis encourage la mixité professionnelle
En février 2008, plusieurs femmes ont intégré un chantier expérimental de construction de 60 logements pour Promologis. 
Elles vont apprendre les métiers du bâtiment et ainsi réaliser leur projet professionnel. La société de travaux choisie, 
Bourdarios, a reçu le prix de l'égalité professionnelle 2008 récompensant "le recrutement, la diversification et le développement 
des compétences pour les femmes et les hommes".

Nb. d'heuresNb. de salariés

Employés administratifs

Cadres

82

38

27

5

1624 h

1511 h

665 h

115 h

Agents de maîtrise

Dirigeants

77 % des salariés ont suivi au moins une formation
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TABLEAU DE SYNTHÈSE  
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR ®

- Information temporairement non collectée ou non consolidée.                  

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

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 Patrimoine 2005 Production 2006 Production 2007 Production 2008

25 m2T1 - 32 m2 23 m2

48 m2T2 49 m2 50 m2 51 m2

64 m2T3 65 m2 65 m2 67 m2

78 m2T4 82 m2 83 m2 85 m2

94 m2T5 96 m2 100 m2 98 m2

113 m2T6 et plus - - - 

SOC 1.2

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

                                                                        “Social” (PLUS, PLUS CD)

                                                                       “Intermédiaire” (PLS, PLI)

10 % 24 % 14 %

81 % 73 % 75 %

9 % 3 % 12 %

SOC 1.3

Croissance de l’offre locative                                       Croissance du patrimoine 

                                                                           dont logements locatifs 

                                                                                               Foyers

5 % 2 % 3 %

0 % 0 % 6 %

4 % 2 % 4 %

SOC 1.4
Logements en accession sociale                     Ventes HLM rapportées au patrimoine

                           Logements neufs en accession sociale rapportés à la production

0.30 % 0.40 % 0.70 %

1.50 % 3.50 % 2.30 %

 SOC 2 LOYERS ET CHARGES

SOC 2.1

Répartition des niveaux des loyers des logements dans le patrimoine

Prix moyen pour le parc “Très social” (PLAI, PLA-TS...)

Prix moyen pour le parc “Social” (PLUS, PLA...)

Prix moyen pour le parc “Intermédiaire” (PLS, PLI...)

Prix moyen Prix moyen Prix moyen

54 € / m2 56 € / m2 58 € / m2 

65 € / m2 66 € / m2 68 € / m2 

84 € / m2 86 € / m2 88 € / m2 

SOC 2.2 Évolution du montant des charges récupérables par logement +0.90 % +0.80 % +7.60 %

SOC 2.3 Évolution du montant des loyers +2.43 % +2.35 % +2.11 %

SOC 2.4 Ratio charges récupérables / loyers 17.30 % 16.80 % 17.50 %

SOC 2.5 Taux d’effort des ménages entrants 20 % 22 % 28 %

Promouvoir l’équilibre des territoires

SOC 3 MIXITÉ SOCIALE

SOC 3.1 Taux de mutation interne dans les attributions de l’année 8.88 % 9 % 8 %

SOC 3.2

12 % 10 % 13 %

31 % 34 % 32 %

29 % 26 % 28 %

19 % 21 % 20 %

4 % 5 % 4 %

5 % 4 % 3 %

75 % 76 % 76 %

24 % 22 % 23 %

1 % 2 % 1 %

31 % 31 % 30 %

32 % 33 % 36 %

10 % 10 % 10 %

27 % 26 % 24 %

91 % 91 % 90 %

9 % 9 % 10 %

Profil socioéconomique des nouveaux locataires

AGE des ménages                                                                      - de 25 ans

25-34 ans

35-44 ans

45-60 ans

61-70 ans

71 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
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Préserver l’environnement

ENV

ENV 1 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

ENV 1.1
Politique environnementale de l’organisme

Budget associé

- - Oui

- - -

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

- - -

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

- - -

ENV 1.4
Part de logements construits ou réhabilités en appliquant un management environnemental 
du chantier

- - -

2006 2007 2008 

ENV 2 LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

ENV 2.1

 Classement énergétique du patrimoine                                    A (bâti très performant)

B (51-90 kWh/m2/an)

C (91-150 kWh/m2/an)

D (151-230 kWh/m2/an)

E (231-330 kWh/m2/an)

F (331-450 kWh/m2/an)

G (bâti énergivore)

- - 0 %

- - 1.1 %

- - 26.3 %

- - 41.5 %

- - 28 %

- - 3 %

- - 0.4 %

SOC 2006 2007 2008 

SOC 3.3 Part des locataires bénéficiant d’aides sociales au logement 49 % 48 % 52 %

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

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

859 k€ 910 k€ 1 044 k€

9.86 % 10.13 % 11.08 %

SOC 5 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL    

SOC 5.1 Dépenses consacrées à l’accompagnement social (par logement) 61.84 € 64.30 € 71.61 €

SOC 6 ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET AUX PERSONNES AGÉES    

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

- - -

SOC 7 TRANQUILLITÉ DES LOCATAIRES   

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

 % de locataires satisfaits en matière de tranquillité 

Oui Oui Oui

68.80 % 67.80 % 66.40 %

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)

-

SOC 8.2
Part du patrimoine situé dans les quartiers prioritaires de la politique  
de la ville qui a été réhabilité depuis 25 ans

- - -

Nous sommes engagés dans un programme
ANRU sur plus de 350 logements

- Information temporairement non collectée ou non consolidée.                  

* Information non disponible.                   
#  L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.
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2006 2007 2008

100 % 100 % 100 %

-

-

-

-

Oui

-

-

100 %

-

100 %

Oui

100 %

- - Oui

- - 0 %

- -

- - 29 %

19 %

- - 28 %

- - 20 %

- - 4 %

- - 0,5 %

- -
186 kWh/m2 
(Classe D)

- -
187 kWh/m2 
(Classe D)

- - 13 CO2/m2/an

- - 10 CO2/m2/an

- -
91 kWh/m2 
(Classe C)

- - *

* * *
* * *
- - 8 %

- - 260 tonnes 

- - 2 144 940 km

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -
- - -

- -

- - -

-

812 682 € 616 187 € 640 257 €

- Information temporairement non collectée ou non consolidée.                  

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

ENV

ENV 2.1

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

11-20 kg CO2/m2/an

21-35 kg CO2/m2/an

36-55 kg CO2/m2/an

56-80 kg CO2/m2/an

>80 kg CO2/m2/an

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

Médiane
 

                                              Émissions de gaz à effet de serre          Moyenne

Médiane

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)

ENV 2.3
CO2 produit par les véhicules de la société 

 Total des km parcourus

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

Réalisation d'actions de sensibilisation et de formation à l'environnement
            à destination des                 Locataires

Salariés

Prestataires                                                                                                  

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

Ventilation

Distance quotidienne parcourue                                               Voiture individuelle
en moyenne par salarié                                                                 Covoiturage 

Vélo

Transport en commun

À pied

Autre

ENV 3 GESTION DE L’EAU

ENV 3.1 Consommations d’eau sur le patrimoine

ENV 3.2

ENV 5.1

ENV 7.1

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

ENV 4

ENV 5

ENV 7

URBANISME ET PAYSAGE

ACTIONS DE SENSIBILISATION

CONFORT / SANTE

ENV 4.1 Dépenses consacrées à l’amélioration des espaces verts (par logement)
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ECO 2006 2007 2008

ECO 1 GESTION DU PATRIMOINE

ECO 1.1 Part du parc ancien réhabilité chaque année

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

888 €/log 888 €/log 912 €/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

3 % 2.60 % 2.40 %

2.40 % 1.70 % 1.10 %

0.30 % 0.40 % 0.80 %

0.30 % 0.50 % 0.50 %

ECO 1.4 Autofinancement net rapporté aux loyers 19 % 18 % 22 %

ECO 2 TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

ECO 2.1

Revenus redistribués aux : Salariés

 Fournisseurs et prestataires

 Administrations fiscales

 Banques

 Actionnaires

 Acteurs sociaux

8 520 k€ 8 767 k€ 9 274 k€

106 827 k€ 107 681 k€ 146 145 k€

8 617 k€ 9 024 k€ 9 548 k€

25 414 k€ 32 271 k€ 29 391 k€

241 k€ 255 k€ 422 k€

1 963 k€ 528 k€ 885 k€

ECO 2.2 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 80 052 k€ 82 405 k€ 107 790 k€

ECO 3 ACHATS RESPONSABLES    

ECO 3.1 Pratiques d’achats responsables Non Non Oui

ECO 4 ÉQUITÉ VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS    

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

ECO 4.2
Taux de conformité au délai de paiement contractuel 

Délai standard annoncé par l’organisme

90 % 93 % 95 %

45 jours / 60 jours 45 jours / 60 jours 45 jours / 60 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

GOV 1.2 Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires 95 % 95.40 % 95.40 %

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

GOV 2 MONDE ASSOCIATIF    

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

Total de la contribution matérielle 

36 34 28

42 362 € 39 919 € 44 615 €

GOV 3 ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE    

GOV 3.1 Procédures de déontologie - 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  

Oui Oui Oui

100 % 100 % 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

- - -

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

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.

100% des logements ancien régime sont réhabilités

Concertation permanente via les agences décentralisées
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HR DÉVELOPPER DES RESSOURCES HUMAINES 2006 2007 2008 

HR 1 DÉVELOPPER DE L’EMPLOI

HR 1.1

Ventilation des effectifs1 par type d’emploi CDI

 CDD

 Interim

 Total

183.24 186.96 192.94

10.06 8.97 10.18

0.61 0.52 1.17

193.9 196.45 204.29

Évolution des effectifs par type d’emploi CDI

 CDD

 Interim

- 1.10 % + 2.3 % + 3.20 %

+ 73.54 % - 10.77 % + 13.51 %

- 57.06 % - 15.07 % + 126.88 %

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

0 0 h 0 0 h 0 0 h

0 0 h 0 0 h 0 0h

104 968h 82 1655 h 82 1 624 h

38 505 h 34 1 028 h 38 1 511 h

24 315 h 24 776 h 27 665 h

4 44 h 9 390 h 5 115 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

12 % 13 % 4 %

- - -

- - -

31 % 20 % 8%

15 % 13 % 4 %

0 % 20 % 4 %

0 % 0 % 0 %

HR 2 AMÉLIORATION CONTINUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

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

Oui : 35 h sur 4.5 jours + 
6ème semaine de congès + 

Matériel informatique renouvelé

Oui : Harmonisation horaire + 
Entretiens annuels

Oui : Trousse de soins +
travail sur l'ergonomie

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 0.68 % 6.21 % 4.13 %

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

HR 3.1

Ventilation des effectifs3 par catégorie et par sexe  

 Ouvriers de maintenance

 Personnel de proximité

 Employés administratifs

 Agents de maîtrise

 Cadres

 Dirigeants

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

- - - - - -

- - - - - -

22.60 % 32.71 % 22.95 % 32.73 % 22.68 % 31.74 %

9.88 % 13.22 % 9.22 % 13.73 % 8.42 % 14.92 %

13.71 % 5.69 % 13.42 % 5.81 % 14.47 % 5.83 %

2.18 % 0.0 % 2.14 % 0.0 % 1.94 % 0.0 %

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

- - - - - -

- - - - - -

22.8 k€ 20.1 k€ 23.6 k€ 20.3 k€ 24.1 k€ 21.7 k€

28.3 k€ 25.9k€ 30 k€ 27 k€ 32 k€ 27.9 k€

51.4 k€ 43.6 k€ 52.2 k€ 48.1 k€ 53.4 k€ 47.8 k€

15.4 k€ - 15.6 k€ - 11.9 k€ -

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

0.64 % 1.15 % 1.15 %

HR 3.3 Écart entre les 10 % de salaires annuels les plus bas et les 10 % les plus élevés 3.55 % 3.66 % 3.37 %

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.



2
7

P
R

O
M

O
L

O
G

IS
R

ap
p

or
t 

2
0

0
8

 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

Promologis • Rapport 2008 sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise • 27

GLOSSAIRE 

2
6

/2
7

P
R

O
M

O
L

O
G

IS
R

ap
p

or
t 

2
0

0
8

 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.

BBC : Bâtiment Basse Consommation, 
soit l’un des 5 niveaux du label Haute 
Performance Energétique, 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 kWhep/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…). 

EHPA : Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Agées.

EHPAD : Etablissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes.

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 quelques 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 
(PMR).

RSE : Responsabilité Sociale des 
Entreprises.

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

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