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ÉDITORIAL

Le Toit Angevin a réalisé son premier Rapport RSE
en 2007 ; ce fut pour notre société une expérience riche
de conséquences qui a largement modifié notre manière
de faire en 2008.
L’histoire de notre entreprise, sa taille, son domaine
d’activité nous portaient plus naturellement à l’action qu’à
la réflexion et à l’évaluation de nos pratiques.

Brique après brique, nous construisions une stratégie par addition pouvant laisser place à une
certaine incohérence et un certain déficit d’explications vis-à-vis de nos partenaires, de nos
administrateurs et de nos salariés.
Notre premier rapport nous a obligés à présenter et à structurer nos actions dans un cadre pré-
contraint. Il a été réalisé en parallèle avec le développement de notre Plan Stratégique
d’Entreprise.
En 2008, notre pratique, notre stratégie, nos actions de sensibilisation ont progressivement
évolué vers une expression clarifiée de l’exercice de notre responsabilité sociale et
environnementale.
La convergence de notre approche RSE et de notre Plan Stratégique d’Entreprise est apparue
clairement au cours du second semestre 2008. Les années 2009 - 2010 permettront d’articuler
plus fortement encore ces deux démarches avec l’action au quotidien de notre société.
Progressivement, les outils de suivi de notre Plan Stratégique alimentent notre rapport RSE
qui constitue un support efficace pour rendre compte de nos actions et de notre capacité à
atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés sur 4 axes :

• Le développement durable
• Le développement de notre patrimoine et sa diversification
• L’approfondissement de notre action sociale
• L’amélioration de la qualité de services

Sur ces thèmes en 2008, quelques actions illustrent bien cette articulation renforcée
entre le projet, l’action et son évaluation : le lancement d’un bâtiment à basse consommation
énergétique aux normes Effinergie sur la ZAC des Capucins à Angers, la livraison de notre
première résidence étudiants à l’enseigne Viv@part’ à Angers en partenariat avec l’Université
Catholique de l’Ouest, la mise en place d’un droit au logement spécifique pour les demandeurs
de logement au Toit Angevin et la mise en place d’une offre nouvelle de suivi des consommations
énergétiques et d’eau pour nos locataires.
Nous avons développé ces actions sur des territoires qui sont le plus souvent des quartiers
de Villes où nous avons essayé d’accompagner, et parfois, de devancer les politiques publiques.

LA RESPONSABILITÉ
SOCIALE DE L’ENTREPRISE :
NOTRE STRATÉGIE
D’ENTREPRISE

Joseph GIBOIN
Président

Eric LAMOULEN
Directeur général

Durabilité

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

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

LA RSE DANS LE LOGEMENT SOCIAL

UNE COLLABORATION 
EUROPENNE

EURHO-GR®,
RÉFÉRENTIEL RSE 
DU LOGEMENT SOCIAL

LA DÉMARCHE RSE DELPHIS

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

Italie
ALER Brescia
ALER Milano
ATC Torino
IPES Bolzano
ITEA Trento

Allemagne
bauverein AG 
GBG Mannheim
GWG München

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 logements 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.

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.

LA 1ÈRE DÉMARCHE EUROPÉENNE
DE RSE DANS LE SECTEUR
DU LOGEMENT SOCIAL
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.
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L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL DU SECTEUR DE L’HABITAT
La RSE est naturellement exercée par les Entreprises Sociales de l’Habitat. 
Pour nos locataires et nos partenaires, nous devons fournir des services performants,
améliorer et construire, assurer une mission sociale spécifique renforcée 
par la loi sur le droit au logement opposable.    

Le Toit Angevin • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise • 5
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Qui sommes-nous ?
Créé en 1949, à l’initiative du patronat chrétien, Le Toit Angevin
s’est développé dès son origine avec une volonté de prendre en
compte les différents points de vue conformément au paritarisme
originel de son actionnaire principal le CIL 49. Aujourd’hui filiale à
98 % du CIL 49, collecteur local du 1 % logement, Le Toit Angevin
poursuit sa route dans l’esprit de ses origines en concentrant ses
efforts sur ses locataires ou demandeurs de logement. 

108 salariés

2 agences

37 386 775 euros de chiffre d’affaires

3 856 546 euros de résultat net comptable

4 428 000 euros d’autofinancement 
après remboursement de l’annuité de la dette

CARTE D’IDENTITÉ

IMPLANTATION DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE

Maine-et-loire

Notre offre
Notre patrimoine est composé de logements individuels, collectifs,
locaux commerciaux, foyers (personnes âgées, étudiants),
location-accession.

16 239 locataires

7 208 logements (y compris foyers)

1 784 (24,75 %) logements individuels

5 424 (75,25 %) logements collectifs 

32 ans d’âge moyen du patrimoine

Nombre de logements
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NOTRE STRATÉGIE RSE

A l’occasion de la sortie de notre premier rapport, un de nos administrateurs exprimait
l’idée suivante : 
“Ce rapport RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) constitue une description
sensible des objectifs et des actions menées par notre société. Il complète l’approche
financière traditionnelle en formalisant et en donnant du sens à des informations 
qui ne nous parvenaient auparavant qu’au travers d’échanges plus informels. 
C’est une représentation fidèle de nos sujets de préoccupation et de notre activité”.

En d’autres termes, la stratégie RSE du Toit Angevin constitue désormais notre stratégie
d’entreprise tant notre activité résonne avec les questions sociales et environnementales. 
Les thèmes de notre Plan Stratégique d’Entreprise en témoignent :

• Le développement durable,
• Le développement de notre patrimoine et sa diversification,
• L’approfondissement de notre action sociale,
• L’amélioration de la qualité de services.

Dans le même temps et sur chacun de ces thèmes, nous devons être capables de nous
évaluer en mesurant le chemin parcouru, mais également ce qui nous reste à parcourir.
L’honnêteté de l’exercice vaut sans doute autant que les résultats eux-mêmes. C’est la

ligne de conduite que nous nous sommes fixée et la
lecture du rapport 2008 révèlera des écarts importants
entre nos objectifs centraux et les résultats obtenus.

Seule une action continue et bien évaluée nous permettra
de nous améliorer et la mobilisation des collaborateurs du
Toit Angevin est essentielle.

À ce titre, une session commune à l’ensemble du
personnel, organisée en novembre 2008, nous a fait
progresser. Au cours de cet échange, nous avons évoqué
l’histoire du logement social et sa raison d’être, les
impacts prévisibles des évolutions climatiques, le rôle
croissant de la responsabilité des entreprises en matière
sociale et environnementale. 
Des experts comme Elisabeth LAVILLE du Cabinet Utopies
ou Pauline DUMONTIER de Delphis nous ont aidés dans 
cet exercice qui s’est révélé facilité par l’implication
personnelle des salariés du Toit Angevin sur ces questions
et les liens évidents qui se sont tissés entre les
problématiques de notre entreprise et leur appropriation
par chacun, notamment en matière d’environnement.

ENRACINER LOCALEMENT 
UNE RÉPONSE ADAPTÉE 
AUX BESOINS DE LOGEMENT

L’implication de tous
au service de la RSE 
Grâce à Delphis et à ses sociétés pionnières 
en matière de RSE : Habitat 62/59, 
Société Dauphinoise de l’Habitat et surtout 
Les Foyers de Seine-et-Marne à Melun, 
Le Toit Angevin a pu présenter son premier
rapport en 2007. Sans l’apport méthodologique
de ces sociétés, nous n’aurions pu être prêts à
temps. Ce temps nous a néanmoins manqué pour
sécuriser les données que nous avons utilisées. 
Cette sécurisation est aujourd’hui plus forte 
tant pour ce qui concerne la définition de chaque
notion prise en compte, que pour les périmètres
couverts par notre système d’information.
Parfois même des corrections ont du être
apportées aux résultats de 2007. 
Notamment sur le thème de l’énergie 
où l’année 2008 fait apparaître la prise en
compte de la co-génération dans la production 
de l’énergie, ce qui n’avait pas été le cas en 2007.

RAPPORT/REPORTING
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La réponse à la
demande de logements
LES ENJEUX
Sur le département du Maine-et-Loire, la demande de
logements  n’a pu être globalement satisfaite entre 1999 et
2005 qu’en contrepartie d’un étalement urbain important. 
La répartition des constructions montre que l’agglomération
d’Angers n’a répondu que pour 32 % à la demande, en raison
de la décohabitation, aux nouveaux arrivants et aux divorces.
Pour se loger, les ménages ont donc dû s’éloigner. Sur la même
période dans le Haut Anjou - Segréen, on constate une offre
correspondant 3,5 fois à la demande provenant strictement du
territoire concerné.
Ce phénomène d’urbanisation rurale handicapera lourdement

Répartition de 
la production par 
catégorie de logements

2006 2007 2008

15,27 2,58 8,33

66,41 81,44 48,61

18,32 15,98 48,61

1PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

les ménages dans l’avenir en renchérissant les coûts de
transport et la consommation énergétique, et par conséquent     
en pesant sur le pouvoir d’achat.
Dans ce contexte, recentrer la construction de logements
sur l’agglomération d’Angers conformément aux préoccupa-
tions exprimées dans les plans locaux ou départementaux
de l’habitat constitue une priorité.

NOTRE STRATÉGIE
Notre stratégie vise à la fois à construire sur nos territoires d’in-
tervention à un niveau élevé (+ de 200 logements par an) et
dans le même temps à concentrer notre effort sur le bassin
d’habitat d’Angers en y réalisant les 2/3 de nos programmes.

NOTRE PERFORMANCE
En 2008, le Toit Angevin a bénéficié de manière contracy-

8 • Le Toit Angevin • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise

Intermédiaire

Social

Très social

Age des ménages

2006 2007 2008

24,05 23,59
30,29

5,88

5,09 4,85

40,25

9,20

7,63 7,45

14,38

- 25 ans

25 ans / 39 ans

40 ans / 59 ans

60 ans / 74 ans

75 ans et +

Ressources des ménages

2006 2007 2008

67,30

28,88

69,10

27,50

65,97

3,82 3,40

29,49

4,54

comprises entre
60 et 100 % 
du plafond 
des ressources

> 100 % 
du plafond 
des ressources

< 60 % 
du plafond 
des ressources

(%)

(%)
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clique de la crise immobilière qui a contribué à détendre le
marché foncier. Nous avons financé 294 logements et nous
avions 275 logements en chantier au 31 décembre 2008.
Parmi les logements financés, 185 l’ont été sur le bassin de
l’habitat d’Angers.

L’accessibilité 
des logements 
aux handicapés et 
aux personnes âgées
NOTRE STRATÉGIE
Notre stratégie vise à répondre de manière coordonnée aux
besoins des personnes vieillissantes, handicapées ou en sor-
tie d’hospitalisation. Dans la période 2005-2007, nous nous
sommes concentrés sur l’adaptation des logements à la
demande des occupants ou des arrivants. Plus de 200 adap-
tations ont ainsi été réalisées au profit des locataires.
En 2008, notre société a pris un tournant en adoptant de
manière opérationnelle la démarche préconisée dans le
cadre du label Habitat Senior Services (HSS). Ce label 
garantit non seulement une adaptation du logement aux per-
sonnes âgées, mais également la mise en place de services
facilitant leur vie quotidienne.
Notre société a ciblé 545 logements labellisables dans un
délai de 5 ans et des premières réalisations ont vu le jour.
Concernant la construction neuve, un volet du label HSS est
venu enrichir notre cahier de préconisations adressé aux
architectes.

NOTRE PERFORMANCE
En 2008, 30 logements ont été mis au niveau du label HSS
et 115 logements ont  fait l’objet d’adaptations spécifiques.
L’ensemble a représenté un investissement de 637 178 €.

“En 2008, nous avons enregistré 215 demandes d’adaptation 
de logements. Parmi celles-ci, une famille dont un des enfants
est atteint d’une maladie génétique, contraint de se déplacer 
en fauteuil roulant. Dans leur pavillon, les chambres et la salle 
de bain se trouvaient à l’étage. Nous avons accompagné la
famille vers un logement plus adapté que nous avons transformé
en fonction de leurs besoins. Cette solution a été rendue
possible grâce au partenariat avec l’Association des Paralysés
de France, la participation de la famille et la volonté 
de notre direction.”

TÉMOIGNAGE
Véronique Lardeux
Responsable Action Sociale 
et Contentieux du Toit Angevin
(Agence Sèvre-Loire et Maine)

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

La promotion 
de l’équilibre social 
des territoires
NOTRE STRATÉGIE
En répondant aux besoins de logements, nous participons
au dynamisme et à l’équilibre social des territoires. 
Une réponse quantitative n’est cependant pas suffisante et
nous nous attachons à produire une offre de logements
diversifiée en investissant dans l’adaptation de nos loge-
ments aux personnes vieillissantes ou handicapées, en 
laissant une part significative aux logements adaptés aux
populations les plus modestes ou en grande difficulté per-
sonnelle, et à l’offre de logements pour les étudiants. 

NOTRE PERFORMANCE
En 2008, nous avons livré 143 logements dont 55 loge-
ments dédiés aux étudiants et 10 logements en Maison
Relais destinés à des personnes ayant une faible autonomie
personnelle. Au travers de notre filiale d’accession, la
Coopérative des Trois Roches, nous avons également 
commercialisé 20 pavillons situés sur un quartier en renou-
vellement urbain : le quartier des Plaines à Trélazé. Avec ces
différentes réalisations, nous avons contribué à l’améliora-
tion du parcours résidentiel des demandeurs de logements
à différents stades. La Maison Relais a permis d’offrir un 
premier logement pérenne à des personnes issues notam-
ment de centres d’hébergement. Dans le même esprit, notre
opération Village Beaumanoir a permis à certains de nos
locataires d’accéder à la propriété, aboutissement essentiel
de leur projet familial.
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Part de logements ayant été conçus 
et/ou adaptés spécifiquement pour 
des personnes âgées ou handicapées

2006 2007 2008

0,91

61 lgts 63 lgts

115 lgts

0,93

1,65
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Politique de la ville 
Le Toit Angevin s’est investi très tôt dans les projets de
renouvellement urbain d’Angers et Trélazé. Sur le quartier des
Plaines à Trélazé, les réalisations entreprises seront achevées
à la fin de l’année 2009. Le partenariat avec la Ville de Trélazé
s’est révélé particulièrement fructueux et a notamment permis
d’agir conjointement sur le bâti, les abords, l’éclairage,
l’aménagement de l’espace public et sur les équipements tant
publics que commerciaux. La végétation a été complètement
repensée et des projets d’accession à la propriété sont venus
compléter l’offre de logements existante en contribuant à la
mixité sociale. En 2008, alors que la Ville de Trélazé finalisait
une place centrale richement dotée en mobilier urbain et
débouchant sur une petite rivière, l’ensemble de nos
immeubles ont été résidentialisés et sécurisés. Tous nos
bâtiments ont été rénovés avec une mise en valeur de
l’ardoise, matériau emblématique de la Ville de Trélazé. 

LES RÉGIES DE QUARTIER
Afin de renforcer nos actions de proximité, 
nous contribuons à financer dans un cadre
partenarial les Régies de quartier de Trélazé 
et d’Angers qui ont, chacune sur leur territoire,
développé un service de correspondants de nuit. 
Cette activité contribue à la tranquillité de nos
résidences et permet de mieux  prendre en compte
certains troubles intra-familiaux ou de voisinage.
Organisée avec les Villes d’Angers et de Trélazé,
cette action participe également à la veille
technique sur le patrimoine, en soirée, 
en repérant notamment le défaut d’éclairage 
et les portes défectueuses.

BONNE PRATIQUE

ORU (Opération de Renouvellement Urbain)
Les Plaines de  Trélazé

Chantier prioritaire de notre Plan Stratégique
d’Entreprise sur l’axe « Approfondissement de l’action
sociale », l’amélioration de la tranquillité des locataires a
fait l’objet en 2008 d’un dispositif particulier permettant
à nos personnels de proximité de disposer de moyens de
réponse adéquats aux incivilités que nous constatons
parfois dans nos résidences. Ces procédures nouvelles
permettent de répondre à des sollicitations très diverses
allant de l’enlèvement d’épaves ou de la neutralisation

d’animaux dangereux à la saisine du Procureur de la
République et du Préfet pour des troubles graves à
l’ordre public. Cette dernière procédure a notamment été
mise en œuvre sur le quartier des Longs Boyaux où
nous avons dû constater une occupation de l’espace
public incompatible avec un usage paisible des lieux.
Cette saisine a contribué à la mobilisation des acteurs
sociaux et des services de police afin que des solutions
soient trouvées.

Politique de l’entreprise en matière de tranquillité des locataires
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Notre politique 
de charges 
et de loyers
LES ENJEUX
L’enjeu principal de notre politique de loyers vise à concilier
les exigences d’amélioration et de développement de notre
patrimoine et le taux d’effort de nos locataires. Ce taux d’effort
tient également compte des charges locatives prélevées en
sus du loyer sur leur budget.

NOTRE STRATÉGIE
Notre stratégie vise à établir un lien avec l’inflation de notre
secteur, représentée par l’évolution de l’Indice de Référence
des Loyers (IRL) afin que le niveau d’augmentation reste
acceptable pour nos locataires. Pour définir nos augmenta-
tions de loyers, nous tenons compte de tout ce qui concourt
aux variations de nos dépenses. Ainsi chaque année, nous
étudions le niveau des taux d’intérêt, la variation du coût de
la construction et de l’entretien ainsi que le résultat de nos
efforts de productivité. Ce raisonnement est présenté au
Conseil d’Administration avant toute décision définitive.

NOTRE PERFORMANCE
En 2008, en vue de la préparation du budget 2009, 
le niveau des taux d’intérêt, et notamment le taux du
Livret A* au 1er août 2008 qui s’établissait à 4 %, nous a
conduit à proposer une hausse des loyers supérieure à l’in-
dice de référence. Le Conseil d’Administration a néanmoins
considéré que si le taux du Livret A venait à être revu en
février 2009, le niveau d’augmentation mériterait d’être éga-
lement revu à la baisse pour s’aligner sur l’Indice de
Référence des Loyers. Le taux du Livret A ayant effective-
ment diminué, la hausse prévue au 1er juillet 2009 à hauteur
de 1 % a été ramenée à 0,56 %.

Répartition des niveaux mensuels 
des loyers des logements dans le patrimoine

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

Objectifs

Nos priorités
• Le renouvellement urbain, 
l’offre nouvelle de logements à bas coût,
l’adaptation des logements aux besoins
spécifiques et l’amélioration des parties
communes des immeubles.

Nos engagements
• En matière de renouvellement 
urbain, notre objectif est d’achever
définitivement l’ensemble des projets
situés sur les Plaines à Trélazé 
et sur la Roseraie à Angers 
avant la fin de l’année 2010. 
L’année 2009 doit également permettre
d’équiper 50 logements supplémentaires 
au profit de personnes vieillissantes 
ou handicapées et de poursuivre 
notre effort sur les logements 
très sociaux à hauteur de 10% des
logements livrés. Nous escomptons
également en 2009 le renouvellement 
de notre certification qualité (Qualibail)
et son approfondissement grâce 
à la mise en place d’un dispositif
spécifique de contrôle de l’état 
des parties communes et des abords 
de nos résidences.

n)
zé

2006 2007 2008
Prix moyen Prix moyen Prix moyen

"Très social'' (PLAI, PLA-TS...) 3,69 €/m2 3,76 €/m2            3,86 €/m2

''Social'' (PLUS, PLA) 4,36 €/m2 4,44 €/m2 4,56 €/m2

"Intermédiaire" (PLS, PLI...) 5,17 €/m2 5,28 €/m2 5,41 €/m2

Masse salariale des 
personnels de proximité
œuvrant pour la cohésion
sociale

2006 2007 2008

219,33 215,41 226,63

5,14% 4,94% 5,10%

Montant des charges 
récupérables 
par logement

2006 2007 2008

939,97 €

863,38 €
840,25 €

% de la 
masse 
salariale 
totale

en k €

* Pour l’essentiel, le taux du Livret A sert de référence pour le calcul des taux d’intérêt s’appliquant aux ESH.
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Pourquoi les entreprises doivent-elles investir 
en faveur de l’environnement ?
Des impératifs nouveaux forcent l’émergence de stratégies
de développement durable dans les entreprises. 
Par exemple, le réchauffement climatique représente
aujourd’hui, dans le monde, 40 % des émissions de CO2.

D’ailleurs, c’est sur la construction que les récentes
avancées réglementaires sont les plus significatives : 
le Diagnostic de Performance Energétique est désormais
obligatoire, et les normes sont de plus en plus exigeantes,
pour la rénovation comme pour le neuf. 
Avec la perspective du Bâtiment Basse Consommation 
en 2012, puis du Bâtiment Passif en 2020, nous devons
quasiment diviser par dix les consommations énergétiques
des bâtiments neufs. Cet impératif écologique va aussi
dans le sens des attentes du public. Des associations 
de consommateurs et de protection de l’environnement
militent pour des bâtiments moins chers et moins
pollueurs. Ces bâtiments plus écologiques seront meilleurs
pour la santé de leurs occupants et moins coûteux.

2

TÉMOIGNAGE
Elisabeth Laville, 
Experte européenne de la Responsabilité
Sociale des Entreprises et créatrice 
du cabinet UTOPIES. (Paris)

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Notre politique
environnementale
LES ENJEUX
Le Toit Angevin loge principalement des personnes aux revenus
modestes pour lesquelles l’enjeu du développement durable
porte essentiellement sur les économies de ressources
(énergie, eau), sur la santé dans le logement et plus largement
sur la qualité de la vie. Ces enjeux se trouvent également
renforcés par leur impact induit sur le pouvoir d’achat. 

NOTRE STRATÉGIE
Notre Plan Stratégique d’Entreprise a défini 6 chantiers
prioritaires :

- organiser la gestion des déchets et polluants avec
notamment le renouvellement de la flotte automobile ;

- optimiser l’efficacité énergétique des bâtiments ;
- sensibiliser les locataires en matière de consommation
énergétique et consommation d’eau ;

- promouvoir l’utilisation du végétal.

NOTRE PERFORMANCE
Sur le plan technique, 2008 a été marquée par des efforts
importants d’adaptation de notre production aux normes
attendues en 2012, et notamment au passage de la
consommation énergétique globale en deçà de 50 kwh.
Un premier bâtiment de 34 logements respectant la norme
BBC label Effinergie a été lancé sur l’opération d’aménage-
ment des Capucins à Angers. Conçu dans un environnement

©
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à forte contrainte architecturale et urbaine, ce projet pré-
sente un surcoût de 20 %. Dans le même temps, nous avons
conçu plusieurs projets aux normes THPE dont le lancement
interviendra en 2009. Selon les configurations, nous consta-
tons des prix de sortie assez différents d’une opération à
l’autre. Ces résultats contribuent à parfaire notre apprentis-
sage des contraintes propres liées aux normes issues du
Grenelle de l’Environnement.

La lutte contre
le changement 
climatique 
NOTRE STRATÉGIE
Notre stratégie vise à diminuer les consommations d’énergie
et d’eau sur notre patrimoine. A cette fin, nos projets concer-
nent la performance énergétique des bâtiments neufs, l’iso-
lation, l’optimisation des installations de chauffage et la sen-
sibilisation des locataires. En accompagnement, la mise en
place d’ampoules basse consommation a été généralisée
sur le parc et la généralisation de limiteurs de débit a été
contractualisée en 2008 avec la société Proxiserve, pour
être déployée en 2009. 

NOTRE PERFORMANCE
En 2008, nous avons poursuivi la réalisation des DPE (Diagnostic
de Performance Energétique) sur la plus grande partie de notre
parc. L’évolution constatée depuis 2007 s’applique donc à des
périmètres différents. Elle met en évidence la situation
particulière des logements chauffés électriquement (catégorie E
et supérieur du DPE). Une étude réalisée par Habitat et Territoires
Conseil a montré que ces catégories de logements n’étaient pas
les plus coûteuses pour les locataires. Une annexe énergétique
à notre Plan de Patrimoine nous permettra, sur la période
2009/2015, de fixer un plan d’amélioration qui concilie
consommation énergétique, production de gaz à effet de serre
et effort financier des locataires.

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

BONNE PRATIQUE

Les HIRONDELLES font le printemps 
à Ingrandes-sur-Loire. Cette petite ville
figure en zone de protection du
patrimoine et se situe dans le couloir 
de migration du Val de Loire, classé
patrimoine mondial par l’UNESCO.
L’hirondelle de fenêtre est en voie de
disparition. Le Toit Angevin a décidé
d’intervenir pour protéger leur habitat
par des moyens techniques,
pédagogiques et éducatifs appropriés,
tout en préservant le patrimoine bâti.
Grâce à la volonté des locataires 
et aux partenariats avec le Maire
d’Ingrandes sur Loire, la Ligue
Protectrice des Oiseaux, les écoles, 
les artisans ainsi qu’une société de
nettoyage, des animations d’ateliers
pratiques, des projets pédagogiques ainsi
que l’installation de planchettes
démontables pour protéger l’immeuble,
ont vu le jour. Ce projet sur deux ans
permettra de suivre l’évolution 
des hirondelles.

CO2 produit 
par les véhicules de la société

2006 2007 2008

562419 587623 602774

98 97 95

Total des km parcourus

Tonnes de CO2

“Bonjour, 
Juste un mot pour vous dire, au nom de la LPO,
combien je suis heureux de l'opération "Sauvons 
les hirondelles et notre patrimoine". 
Votre initiative a double valeur : 
- elle permet de régler le problème spécifique 
du bâtiment classé 

- elle servira d'exemple et de modèle à tous ceux 
qui sont confrontés à pareille situation.

Avec toute ma reconnaissance” 

REMERCIEMENTS
Allain Bougrain-Dubourg, 
Président de la LPO (Ligue Protectrice des Oiseaux)
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modes de consommation (affichage, courrier d’information,
site internet, livret d’accueil...), ainsi qu’à la promotion du tri
des déchets avec la mise en place de containers
spécifiques, d’informations pratiques et d’actions de
sensibilisation impliquant les parents et les enfants.

NOTRE PERFORMANCE
En 2008, de nombreuses actions à destination des locataires
ont vu le jour. Grâce aux opérations vide-greniers, avec la
participation des associations d’insertion sociale, les locataires
ont été sensibilisés au tri de leurs matériels obsolètes et à leur
valorisation. Nous avons ainsi comptabilisé 250 m3

d’encombrants collectés et 10 000 € de frais de collecte. 
La consommation d’eau est également au cœur de nos
préoccupations. Aussi, nous avons mis en place un système
d’alerte en cas de surconsommation d’eau pour tous 
les nouveaux locataires après 6 mois d’occupation. Nous
souhaitons poursuivre cet effort en favorisant  l’accès de nos
locataires à un portail internet afin de leur permettre d’évaluer
et de suivre leur consommation, mais également d’être alertés
instantanément en cas de consommation anormale.

L’amélioration du
cadre de vie et du
confort des locataires
NOTRE STRATÉGIE
La résidentialisation, la sécurisation et la convivialité des
parties communes constituent nos objectifs principaux. A ce
titre, nous normalisons nos dispositifs de contrôle qui doivent
permettre un accès tout en garantissant un bon niveau de
sûreté. Concernant les abords et les parties communes, nous
avons réorganisé nos prestations en complétant la grande
autonomie des équipes de proximité par un contrôle de
prestations indépendant. Nous développons également des
dispositifs incitatifs afin que les équipes de terrain
développent des animations ou organisent des évènements
qui contribuent à la qualité de vie.

Le COMPOSTAGE. 
Sur la ville de Trélazé, suite à des
opérations d’aménagement d’espaces
extérieurs et de fleurissement, une
réflexion a été menée avec les locataires
désireux de traiter leurs déchets d’une
manière respectueuse de l’environnement 
et à moindre coût. Grâce à un partenariat
avec Angers Loire Métropole, nous avons
pu implanter des composteurs collectifs 
au pied des immeubles. Cette opération
nous a permis de marquer notre position 
en faveur de l’environnement. 
Nous espérons ainsi modifier 
le comportement des locataires vis-à-vis 
de leurs déchets. Une enquête a été réalisée
auprès des locataires. Elle nous a révélé 
des résultats très encourageants grâce 
à l’implication des résidents dans 
cette démarche. Nous souhaitons
renouveler cette opération 
en concertation avec les communes.

La sensibilisation des
locataires aux enjeux
environnementaux
NOTRE STRATÉGIE
Notre objectif est d’améliorer les connaissances et les
pratiques des locataires en les impliquant dans notre
politique environnementale. Cet enjeu est un point important
du Plan Stratégique de l’Entreprise. Nous souhaitons le
développer dans notre charte interne de développement
durable. Une attention particulière est portée sur la
sensibilisation aux bonnes pratiques et à l’amélioration des

BONNE PRATIQUE

Consommations d'eau sur le patrimoine *

2006 2007 2008

1,27 m3/m 1,29 m3/m

1,13 m3/m

Actions de sensibilisation 
à destination...
... des salariés
En 2008, la RSE a été présentée à l’ensemble 
du personnel du Toit Angevin avec la présence
d’un intervenant de Delphis et d’Elisabeth Laville, 
experte européenne de la RSE. 

... des prestataires
A chaque nouvelle entrée dans un logement, 
la société Proxiserve s’est engagée à installer 
des ampoules économiques et des équipements 
hydro-économes.

* Les consommations d’eau
calculées tiennent compte 
des dates de relevés qui
peuvent introduire des
différences, rendant peut
comparables les années 
entre elles.
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NOTRE PERFORMANCE
L’année 2008 nous a permis de réaliser 90 % du pro-
gramme de résidentialisation des Plaines à Trélazé.
644 310 € ont été consacrés   à ce projet qui porte déjà ses
fruits avec une vie de quartier en constante amélioration.
Nos enquêtes révèlent que malgré les désagréments liés
aux travaux,  le niveau de satisfaction reste élevé. 
Concernant la santé et les risques dans le logement, l’en-
semble des diagnostics réguliers se sont poursuivis (légion-
nelle, gaz, jeux d’enfants, amiante). Notons que pour assu-
rer une bonne information de nos locataires et de nos pres-
tataires, l’ensemble des diagnostics amiante réalisés ont été
mis en ligne sur notre site web. Dans le même temps, nous
avons engagé des diagnostics sur la présence de plomb qui
seront également portés à la connaissance de nos loca-
taires en 2009.

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

Objectifs

Nos priorités
• Avant le 30 juin 2010, 
nous souhaitons généraliser 
la mise en place de dispositifs  
hydro-économes sur les points de puisage.
En matière de résidentialisation, 
notre objectif est d’achever l’ensemble
des travaux nécessaires avant fin 2009
sur le quartier des Plaines à Trélazé, 
et avant fin 2010 sur le quartier 
de la Roseraie à Angers. 
Enfin, nous souhaitons augmenter 
la satisfaction des locataires 
pour ce qui concerne la qualité
d’entretien des parties communes 
et des abords.

Nos engagements
• Pour 2008, nous nous étions fixés 
des objectifs en matière énergétique 
avec la généralisation des DPE, de
résidentialisation, de responsabilisation
des locataires, de gestion d’encombrants,
de maîtrise sur la consommation d’eau 
et d’énergie et d’intervention sur 
les canalisations en plomb. Enfin, 
nous avions prévu une comptabilité 
de nos dépenses environnementales.
L’ensemble de ces objectifs a été atteint
fin 2008 à l’exception de la comptabilité
environnementale qui reste 
à mettre en place en 2009.

Mise à disposition de parcelles de terrain en vue
de créer des jardins potagers en pied de bâtiment

Dépenses consacrées 
à l’amélioration 
des espaces verts 
(par logement)

2006 2007 2008

9,94 €/log

20,74 €/log

36,29 €/log
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Une gestion
responsable 
du patrimoine 
NOTRE STRATÉGIE
Avec les moyens disponibles, nous devons assurer 
la pérennité de notre patrimoine, son amélioration constante,
la maîtrise des risques encourus par nos personnels, nos
prestataires, nos locataires et une qualité de services accrue.
Pour atteindre cet objectif, nous développons un ensemble
de diagnostics thématiques qui permettent de faire évoluer
des politiques territorialisées. Ils prennent corps dans des
réaménagements importants, à l’occasion de réhabilitation
ou de résidentialisation d’ampleur, de campagne ciblée

corrective ou de mise aux normes.
Dans le même temps, nous avons augmenté notre patrimoine
net de 1,9 % en 2008 et nous dépasserons 2 % de variation
nette en 2010.

NOTRE PERFORMANCE
Nous satisfaisons nos objectifs de diagnostic et de mise en
œuvre de projets correctifs ciblés. En revanche, nous
ressentons le besoin d’une approche plus globale de notre
patrimoine. A ce titre, nous avons postulé au dispositif de
Diagnostic Patrimoine proposé par la fédération des ESH.
Nous prévoyons également de réviser en 2009/2010 notre
Plan d’Entretien de Patrimoine.
Par ailleurs, nous maintiendrons notre dispositif interne
concernant la sécurité du patrimoine. Il permet au Comité de
Direction de réviser deux fois par an, sur la base d’un rapport

3ASSUMER 
SA RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE  

Part du parc ancien 
réhabilité chaque anné

2006 2007 2008

2,18%

8,20%
8,55%

Dépenses moyennes 
en maintenance et amélioration
par logement

€/log 2003-20072002-2006 2004-2008

779,03 788,55

1007,25

Revenus distribués 
aux parties prenantes

2008

35 325

4 364,37

6   070,43

64

209,90

4 275,31 

Salariés

Fournisseurs
et prestataires
Administrations
fiscales

Banques

Actionnaires

Acteurs sociaux

en k€
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précis, les actions menées dans ce domaine. Les conclusions
principales de ces démarches sont présentées au Conseil
d’Administration et à l’Assemblée Générale dans un rapport de
Contrôle Interne. 

Notre impact sur 
le tissu économique
NOTRE STRATÉGIE
Dans le contexte de crise de la fin de l’année 2008, assumer
le rôle contracyclique de notre activité au profit des locataires,
des demandeurs de logements et des entreprises constitue
une  priorité. Pour ce faire, nous avons choisi de mobiliser nos
capacités financières et nos ressources humaines au service
de l’amélioration de notre patrimoine pour nous engager aux
côtés des collectivités locales afin d’accélérer des projets et
de valoriser des réserves foncières. 

NOTRE PERFORMANCE
33,94 M€ ont été mobilisés en 2008 au profit des entre-
prises et des prestataires de services. Dans le même
temps, 4,36 M€ reversés en impôts ont contribué au déve-
loppement des collectivités territoriales dans une démarche
gagnant-gagnant car l’Etat, les collectivités territoriales et
les partenaires sociaux (grâce aux CIL 49 et à l’ANRU) ont
contribué à hauteur de 3,2 M€ de subventions à nos projets.
Notons également que sur les 294 logements locatifs finan-
cés en 2008, 59 % seront réalisés sur l’agglomération
d’Angers, pauvre en offre de nouveaux logements, contri-
buant ainsi à une réduction de l’étalement urbain.

ASSUMER SA
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE3.

évaluées à ce titre. Parmi les 12 sociétés sous
contrat de longue durée, aucune des sociétés 
n’a obtenu de note inférieure à 7/10, et 6 ont
obtenu une note supérieure à 9. Parmi les
32 sociétés intervenant ponctuellement, aucune 
n’a obtenu un score inférieur à 7, et 27 présentent
des notes supérieures à 9. Ce dispositif en continu
permet de mener des actions correctrices 
qui contribuent à améliorer le taux de satisfaction
des locataires vis-à-vis des prestataires qui s’établit
en 2008 à 95 %.

Objectifs

Nos priorités
• Maintenir un haut niveau de construction 
en volume dans les 3 prochaines années 
en portant un effort particulier sur
l’agglomération d’Angers, les territoires
desservis par des gares et les zones 
en croissance.

• Largement engagés dans des opérations 
de renouvellement urbain et des réhabilitations
lourdes, nous souhaitons accélérer 
ces investissements. 

• Enfin, dans une logique d’aménageur, 
nous resterons toujours ouverts aux territoires
ruraux pour la réalisation d’opérations de 
plus petite ampleur susceptibles de contribuer 
à l’économie locale. A ce titre, notre opération
mixte du Plessis-Grammoire  comprenant 
des logements et des activités médicales 
est exemplaire.

Nos engagements
• L’année 2008 a bouleversé nos prévisions 
en raison de la hausse constante des taux
d’intérêt en cours d’année 2008 et à la mévente
liée à la crise. Nos prévisions financières ont
donc dû être revues avec un nouvel équilibre
emprunts-fonds propres. L’évolution des loyers
nous a permis de maintenir notre développement 
et notre niveau d’intervention sur le patrimoine. 
Ce contexte nous oblige cependant à puiser 
dans notre potentiel financier en 2010. 
L’année 2009 devra nous permettre d’optimiser
nos prévisions financières et de tenir compte 
de nouvelles évolutions éventuelles en lien 
avec la crise économique que nous traversons.

Dans le cadre de cette procédure, notre société 
a mis en place un dispositif d’évaluation 
de la performance et de la qualité des fournisseurs
et entreprises qui interviennent pour notre compte
dans les logements et les parties communes. 
Cette procédure d’évaluation dénommée Qualiprest
s’adresse exclusivement à des entreprises
préalablement agréées et formées sur les
impératifs de notre Démarche Qualité. 
En 2008, 93% des prestations prises en compte
sont assurées par des sociétés agréées et donc

Le Toit Angevin est certifié Qualibail depuis mai 2006.
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Les relations avec nos
parties prenantes
NOTRE STRATÉGIE
Partager avec nos partenaires publics, associatifs,
locataires, salariés, et actionnaires constitue le cœur de
notre stratégie. A cette fin, Le Toit Angevin pratique une
politique de transparence sur ses objectifs et ses résultats.
Cette politique se traduit par des échanges d’information sur
une base égalitaire qui fonde les liens que nous entretenons
avec l’ensemble des personnes ou institutions qui
s’intéressent à notre activité.

NOTRE PERFORMANCE...
La fréquence des réunions tenues indique que notre
fonctionnement s’inscrit dans les objectifs fixés. 
Le développement de notre site internet et         de l’intranet du
personnel doivent permettre dans les deux prochaines
années de faciliter encore ces échanges.

... AVEC LES LOCATAIRES
Les rencontres avec les locataires et leurs associations sont
nombreuses. 73 réunions ont été organisées en 2008. Elles
peuvent se dérouler dans le cadre formel du Plan de
Concertation Locative ou des concertations obligatoires
avant travaux. Le plus souvent, elles correspondent à un
souhait des locataires d’obtenir des informations ou
d’exprimer des difficultés ou revendications. Le lien avec les
locataires s’est renforcé par la gestion systématique de leurs
demandes. Le taux de satisfaction globale des locataires
sortants vis-à-vis du Toit Angevin s’est élevé à 97 % en 2008.

... AVEC LES ASSOCIATIONS
Le Toit Angevin entretient des relations très fortes avec les
associations du secteur de l’insertion. Elles se traduisent par un
engagement fort aux cotés d’Anjou Insertion Habitat et des Régies
de Quartiers d’Angers et Trélazé. Au total, 19 conventions avec

des associations du secteur social ont été actives en 2008. 
Nous collaborons également avec des associations de riverains
souvent hostiles aux constructions nouvelles. 

... AVEC LES COLLECTIVITÉS
Les liens avec les collectivités territoriales font partie de
notre quotidien. Ils ont été renforcés par la mise en place de
la politique de rénovation urbaine. Plus récemment et en lien
avec la crise de 2008, le renforcement de leur politique en
faveur du logement social conduit à un travail partenarial
pour mettre en œuvre les objectifs des plans locaux et
départementaux de l’habitat, notamment avec la Ville
d’Angers, Angers Loire Métropole et le Département du
Maine-et-Loire.

4 ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE 

“L’Association Anjou Domicile est une plateforme de services 
à la personne. Notre objectif est d’informer le particulier 
et de participer au développement de services et d’emplois 
de qualité sur ce secteur. Dans le cadre du label Habitat Senior
Services, Le Toit Angevin propose des logements adaptés 
aux personnes âgées. Grâce à ce partenariat, nous participons 
à l’amélioration des conditions de vie des seniors et à leur maintien
à domicile. Notre expertise, appuyée sur un important réseau
d’associations, nous permet d’offrir une réponse adaptée 
à leurs besoins.”

TÉMOIGNAGE
Agnès Liechtmaneger, 
Chargée de développement 
et communication pour 
l’Association Anjou Domicile
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Assurer 
un fonctionnement
transparent et efficace
des organes 
de décision
NOTRE STRATÉGIE
Notre objectif consiste, au terme de ces échanges et de ces
débats, à prendre des décisions qui tirent profit des différents
points de vue exprimés, à accroître la compréhension de
notre activité par nos partenaires extérieurs, et à renforcer la
capacité de nos administrateurs, de nos actionnaires et du
personnel du Toit Angevin, à construire ensemble un projet.

NOTRE PERFORMANCE
Les administrateurs du Toit Angevin et les représentants des
locataires issus de la CLCV et INDECOSA CGT jouent
également un grand rôle dans le fonctionnement de nos
instances d’administration. En 2008, une commission
“charges” a regroupé les associations de locataires
représentatives et les responsables des équipes du Toit
Angevin afin de définir des actions visant les économies de
charges locatives. La plupart des décisions du Conseil
d’Administration se prennent à l’unanimité. Dans le respect
des contraintes économiques de notre société, le Président,
Joseph Giboin,  propose  des solutions qui tiennent compte
de la position des administrateurs locataires. Ainsi en 2008,
la décision concernant les augmentations de loyers a fait
l’objet d’une clause de révision en cas de baisse des taux
d’intérêt. Cette inflexion n’a cependant pas suffi à une
décision consensuelle, les Administrateurs-locataires
exprimant néanmoins le fait que la paupérisation des
ménages ne permettait pas une telle augmentation des
loyers, même revue à la baisse.

ANIMER ET
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE4.

Objectifs

Nos priorités
• Deux objectifs principaux pour 2009 :

- Accroître la richesse de l’information 
sur le site internet avec le suivi 
de nos projets les plus structurants.

- Renforcer l’information juridique 
et sociale en lien avec notre activité 
au profit de nos salariés, 
nos actionnaires et nos  administrateurs.

Nos engagements
• En 2008, nous avons  tenu l’engagement
d’étendre le mode de fonctionnement
paritaire du Toit Angevin à notre filiale
accession La Coopérative des Trois
Roches. Des représentants 
des associations de locataires 
et issus du monde syndical 
ont été nommés administrateurs.

Feuille de route stratégique
Face aux enjeux sectoriels 
de notre activité, le Toit Angevin a élaboré 
son Plan Stratégique d’Entreprise 
autour de 4 grands thèmes : 
• l’approfondissement de l’action sociale, 
• le développement durable, 
• le développement et la diversification, 
• la qualité de services. 
Chaque thème, piloté par un directeur 
ou responsable de service, est décliné 
en chantiers traitant des grandes 
problématiques de notre environnement.

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

2006 2007 2008

12 13

73

Dispositif personnalisé 
d’information à destination 
des collectivités

2006 2007 2008

OUI OUI OUI

78,5 77,7

89,46

% du patrimoine couvert par le dispositif
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L’amélioration des
conditions de travail
NOTRE STRATÉGIE
Assurer l’amélioration continue des conditions de travail
constitue un gage de réussite collective. La prise en compte
du bien-être des salariés au travail constitue une des clefs
pour favoriser le développement personnel, limiter l’absen-
téisme et  améliorer la productivité. 

NOTRE PERFORMANCE
Perturbée par le changement de notre système informatique
et le regroupement des agences en deux entités, l’année
2008 a été ressentie comme une année de très forte 

5DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES 

Le développement 
de nos équipes
NOTRE STRATÉGIE
Adapter les équipes aux exigences et aux évolutions des
métiers du logement social constitue notre principal objectif.
Nos métiers évoluent vers une professionnalisation croissante
en lien avec les exigences légitimes de nos partenaires et
clients, et avec les capacités nouvelles offertes par l’évolution
des technologies et des systèmes d’information. Ces
mouvements s’inscrivent également dans le contexte
particulier des mutations des contraintes sociales et
environnementales.

NOTRE PERFORMANCE
La formation constitue le principal levier de cette nécessaire
adaptation. Elle enrichit à la fois les connaissances de chacun
et la construction d’un socle de connaissances partagées. La
participation forte de notre personnel aux sessions organisées
par l’Ecole de la Rénovation Urbaine a notamment permis de
partager une culture commune sur l’évolution de nos rési-
dences les plus en difficulté et sur l’intérêt à mettre en place
une gestion intégrée de nos logements. En 2008, nous avons
consacré 123 272 € à la formation (coûts pédagogiques,
coûts salariaux, frais annexes, allocations formation, complé-
ment paiement formations CIF/DIF), soit plus de 4,8 fois l’obli-
gation légale (25 583 €). Enfin, l’année 2008, dans la conti-
nuité de notre premier rapport RSE, a permis la mise en place
le 26 novembre d’une session de sensibilisation de l’ensemble
du personnel à l’exercice de notre responsabilité sociale et
environnementale. Cette journée, animée par Elisabeth
LAVILLE du cabinet UTOPIES et par Pauline DUMONTIER de
DELPHIS, a recueilli un franc succès. Au cours de cette jour-
née, nous avons pu réaliser à quel point nos préoccupations
de salarié, de citoyen et de personne privée se rejoignaient
sur ces questions.

Pourquoi, en tant que Déléguée du Personnel,
souhaitiez-vous  vous engager dans cette démarche ?
La Charte de la Diversité permet l’application des principes
moraux au travail dans nos relations avec les parties prenantes,
nos collègues et notre hiérarchie.

En quoi est-ce un atout pour Le Toit Angevin ?
C’est une véritable carte de visite. Dans le Maine-et-Loire, 
nous sommes le premier bailleur social à y adhérer. 
Cela met en exergue nos valeurs : 
la mixité, le respect, l’évolution des mentalités.

TÉMOIGNAGE
Bahija Nkhaili, 
Déléguée du Personnel 
et membre du Comité d’Entreprise 
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mutation interne par le personnel. Cette situation a pu
engendrer du stress inhérent à l’utilisation de nouveaux outils
et aux dysfonctionnements de démarrage. Il conviendra en
2009 de renforcer les actions favorisant l’appropriation des
nouveaux outils de telle sorte que, devenus familiers, ils ren-
forcent le confort de chacun sur son poste de travail. 

La promotion de
l’équité et de la
diversité dans l’emploi 
NOTRE STRATÉGIE
Notre stratégie vise à promouvoir la diversité des profils de
nos salariés en permettant une forte mixité des parcours,
des expériences et des compétences.

NOTRE PERFORMANCE
Dans le rapport 2007, nous évoquions l’importance spéci-
fique du respect de la diversité au Toit Angevin en ce qu’il
impacte autant les ressources humaines que l’activité de la
société elle-même. Nous devons en effet gérer avec la plus
grande équité les attributions de logements et nos décisions
doivent refléter les droits de toutes les composantes de la
société française. Dans cet esprit, nous avions initié en
2006 et 2007 une discussion avec les Représentants du
Personnel en vue de signer ensemble une Charte de la
Diversité. C’est désormais chose faite depuis le 8 avril
2008. Cette Charte reprend dans les grandes lignes les pré-
conisations de la HALDE et du MEDEF. Elle propose néan-
moins une spécificité. Le Toit Angevin s’est en effet engagé,
au travers de cette Charte, à défendre spécifiquement, et le
cas échéant en justice, les membres du personnel qui
auraient à subir des actes ou des propos racistes dans le
cadre de leur fonction.

DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.

Objectifs

Notre priorité
• La priorité 2009 consiste à faciliter, 
par des formations adaptées,
l’appropriation de notre progiciel
informatique et de ses applications
périphériques.

Nos engagements
• L’année 2008 a permis une formation
intensive sur 2 thèmes : la gestion 
des co-propriétés (17 salariés formés,
pour un volume total de 315 heures 
et un coût de 11 117 €) et la mise en
place du label Habitat Senior Services 
(25 salariés formés pour un volume de
525 heures – prise en charge financière
par Habitat Formation au titre des
Périodes de Professionnalisation).

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

Nombre Nombre
de salariés d’heures
concernés

Ouvriers de maintenance 0 0
Personnel de proximité 20 584,50
Employés administratifs 9 161
Agents de maîtrise 25 805
Cadres 8 241,50
Dirigeants 2 56

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

2006 2007 2008

2,70 2,75
2,88
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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

31,74 m2 0 m2 27,09 m2 23,15 m2

48,72 m2 51,14 m2 53,92 m2 44,50 m2

64,67 m2 66,53 m2 74,24 m2 67,40 m2

78,72 m2 85,92 m2 84,08 m2 77,27 m2

93,76 m2 89,22 m2 91,98 m2 91,63 m2

111,79 m2 120,91 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)

15,27 % 2,58 % 8,33 %

66,41 % 81,44 % 48,61 %

18,32 % 15,98 % 43,06 %

SOC 1.3

Croissance de l’offre locative Patrimoine

dont logements locatifs

Foyers

1,41 % 2,74 % 1,91 %

1,35 % 2,58 % 1,67 %

3,65 % 8,04 % 0 %

SOC 1.4
Logements en accession sociale Ventes HLM rapportées au patrimoine

Logements neufs en accession sociale rapportés à la production

0,24 % 0,12 % 0,11 %

0 % 4,12 % 4,86 %

SOC 2 LOYERS ET CHARGES

SOC 2.1

Répartition des niveaux des loyers mensuels des logements dans le patrimoine

“Très social” (PLAI, PLA-TS...)

“Social” (PLUS, PLA...)

“Intermédiaire” (PLS, PLI...)

Prix moyen Prix moyen Prix moyen

3,69 € / m2 3,76 € / m2 3,86 € / m2

4,36 € / m2 4,44 € / m2 4,56 € / m2

5,17 € / m2 5,28 € / m2 5,41 € / m2

SOC 2.2 Évolution du montant des charges récupérables par logement 0,05 % -8,15 % -2,68 %

SOC 2.3 Évolution du montant des loyers(1) 2,90 % 2,00 % 2,50 %

SOC 2.4 Ratio charges récupérables / loyers 26,67 % 23,91 % 22,61 %

SOC 2.5 Taux d’effort des ménages entrants 17,50 % 17,40 % 18,40 %

(1) Il s’agit de l’augmentation des loyers décidée par le Conseil d’Administration/Conseil de surveillance, susceptible de ne pas correspondre 
à l’augmentation effective.

Promouvoir l’équilibre des territoires

- Information temporairement non collectée ou non consolidée. 

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

Rappel des chiffres clés de l’organisme 
Nombre de logements (y compris foyers) . . . . 7 208
Part de logements individuels . . . . . . . . . . . . . 24,75 %
Nombre de Salariés  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Chiffre d’affaires  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 386 775 €

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 18,40 % 18,40 % 13,43 %

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

* * 5,88 %

* * 30,29 %

24,05 % 23,59 % 40,25 %

7,63 % 7,45 % 14,38 %

5,09 % 4,85 % 9,20 %

67,30 % 69,10 % 65,97 %

28,88 % 27,50 % 29,49 %

3,82 % 3,40 % 4,54 %

41,18 % 42,17 % 44,26 %

14,64 % 14,86 % 22,42 %

19,96 % 20,17 % 14,57 %

24,22 % 19,80 % 18,75 %

0 % 0 % 0 %

95,60 % 95,41 % 91,16 %

4,40 % 4,59 % 8,84 %

SOC 3.3 Part des locataires bénéficiant d’aides sociales au logement 57,00 % 58,00 % 48,58 %

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 

Non Non Non

Non Non Non

Oui Oui Oui

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

% de la masse salariale totale

219,33 k€ 215,41 k€ 226,63 k€

5,14 % 4,94 % 5,10 %

SOC 5 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

SOC 5.1 Dépenses consacrées à l’accompagnement social (par logement) 36,92 €/log 38,79 €/log 44,49 €/log

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 0,91 % 0,93 % 1,65 %

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

Non Oui Oui

* 84,30 % *

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)

23,65 % 12,32 % 13,84 %

SOC 8.2 Part du patrimoine situé dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville qui a été réhabilité depuis 25 ans 100 % 100 % 100 %
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ENV 2006 2007 2008

ENV 1 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

ENV 1.1
Politique environnementale de l’organisme

Budget associé

Oui Oui Oui

1,15 k€ 7,08 k€ 7,16 k€

ENV 1.2 Part de logements neufs et réhabilités répondant à un standard 
environnemental au-delà des exigences réglementaires 14,66 % 14,67 % 14,67 %

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 Oui

ENV 1.4 Part de logements construits ou réhabilités en appliquant un management
environnemental du chantier 14,66 % 0,01 % 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 % 0 %

0 % 0 % 4,03 %

2,90 % 25,60 % 28,08 %

84,80 % 62,10 % 35,89 %

4,30 % 4,20 % 21,90 %

8,00 % 8,10 % 9,45 %

0 % 0 % 0,65 %

0 % 0 % 0,21 %

0 % 0 % 0,93 %

0 % 0 % 17,67 %

10,80 % 7,30 % 23,42 %

88,20 % 90,30 % 44,33 %

0,90 % 2,30 % 11,53 %

0,10 % 0,10 % 1,92 %

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

Médiane

Émissions de gaz à effet de serre Moyenne

Médiane

* * 147 kWh/m2/an

* * 145 kWh/m2/an

* * 28 Kg d’équiv.CO2/m2/an

* * 30 Kg d’équiv.CO2/m2/an

Sites fonctionnels Consommations d’énergie Moyenne

Médiane

Émissions de gaz à effet de serre Moyenne

Médiane

277 E 274 E 277 E

277 E 274 E 277 E

28 Kg d’équiv.CO2/m2/an 25 Kg d’équiv.CO2/m2/an 24 Kg d’équiv.CO2/m2/an

28 Kg d’équiv.CO2/m2/an 25 Kg d’équiv.CO2/m2/an 24 Kg d’équiv.CO2/m2/an

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

98 tonnes CO2 97 tonnes CO2 95 tonnes CO2

56 2419 km 58 7623 km 60 2774 km

ENV 2.4

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

Vélo

Transport en commun

À pied

Autre

* * 85,44 %

* * 0 %

* * 2,91 %

* * 1,94 %

* * 5,83 %

* * 3,88 %

Distance quotidienne parcourue Voiture individuelle
en moyenne par salarié Covoiturage

Vélo

Transport en commun

À pied

Autre

* * 30,79 km/jour

* * 0 km/jour

* * 6,87 km/jour

* * 11,50 km/jour

* * 1,25 km/jour

* * 7,41 km/jour

ENV 3 GESTION DE L’EAU

ENV 3.1 Consommations d’eau sur le patrimoine 1,27 m3/m2 1,29 m3/m2 1,13 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

0 % 0 % 10,64 %

0 % 0 % 0 %

* * *

ENV 4 URBANISME ET PAYSAGE

ENV 4.1 Dépenses consacrées à l’amélioration des espaces verts (par logement) 9,94 € / log 20,74 € / log 36,29 € / log
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ENV 5 ACTIONS DE SENSIBILISATION

ENV 5.1

Réalisation d'actions de sensibilisation et de formation                Locataires

Salariés

Prestataires

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Non Oui Oui

ENV 7 CONFORT / SANTE 

ENV 7.1

Part des logements construits avec des techniques Isolation phonique

au-delà de la réglementation en vigueur                       Isolation thermique

Ventilation

0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 %

ECO 2006 2007 2008

ECO 1 GESTION DU PATRIMOINE

ECO 1.1 Part du parc ancien réhabilité chaque année 2,18 % 8,20 % 8,55 %

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

779,03 €/log 788,55 €/log 1007,25 €/log

ECO 1.3

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

Technique

Moins de 3 mois en exploitation

Plus de 3 mois en exploitation

2,43 % 1,62 % 2,19 %

1,94 % 0,79 % 1,34 %

0,45 % 0,60 % 0,74 %

0,04 % 0,23 % 0,10 %

ECO 1.4 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 17,65 % 16,62 % 16,55 %

ECO 2 TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

ECO 2.1

Revenus redistribués aux : Salariés

Fournisseurs et prestataires

Administrations fiscales

Banques

Actionnaires

Acteurs sociaux

4 092 k€ 4 248 k€ 4 275,31 k€

30 496,45 k€ 36 756,82 k€ 35 325 k€

4 012 k€ 4 200 k€ 4 364,37 k€

3 999,64 k€ 4 898,48 k€ 6 070,43 k€

64 k€ 64 k€ 64 k€

251 k€ 273 k€ 209,90 k€

ECO 2.2 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 8 188 k€ 15 094 k€ 1     2987 k€

ECO 3 ACHATS RESPONSABLES

ECO 3.1 Pratiques d’achats responsables Non Non Non

ECO 4 ÉQUITÉ VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS

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

ECO 4.2
Taux de conformité au délai de paiement contractuel

Délai standard annoncé par l’organisme

* * *

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

12 13 73

GOV 1.2 Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires sortants 97 % 96 % 97 %

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 

* 19 19

* * *

GOV 3 ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE

GOV 3.1 Procédures de déontologie Oui Oui Oui

GOV 3.2 Feuille de route stratégique Non Non Oui

GOV 4 DIALOGUE ET PARTAGE DES INFORMATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

GOV 4.1
Dispositif personnalisé d’informations à destination des collectivités 

% du patrimoine couvert par le dispositif

Oui Oui Oui

78,5 % 77,7 % 89,46 %

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 * * 2,00

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

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

Animer et améliorer la gouvernance

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

106 104 103

5 8 5

0 0 1

111 112 109

Évolution des effectifs par type d’emploi CDI

CDD

Interim

-40 -2 -1

-2 3 -3

0 0 1

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

7 392 h 9 77 h 0 0 h

0 0 h 18 273 h 20 584,50 h

8 733 h 21 529 h 90 161 h

23 769 h 37 1483 h 25 805 h

12 456 h 11 805 h 8 241,50 h

3 77 h 4 189 h 2 560 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

43 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 %

43 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 %

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 41,11 % 9,62 % 0 %

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

12,47 % 0 % 13,83 % 0 % 12,48 % 0 %

19,85 % 5 % 20,84 % 5,63 % 19,20 % 5,25 %

3,86 % 14,09 % 3,08 % 13,95 % 3,20 % 13,50 %

11,02 % 17,87 % 9,65 % 20,41 % 9,85 % 22,64 %

3,86 % 5,84 % 2,05 % 7,59 % 2,13 % 8,53 %

2,89 % 0 % 2,98 % 0 % 3,20 % 0 %

HR 3.2

Ventilation des salaires annuels bruts par catégorie et par sexe

Ouvriers de maintenance

Personnel de proximité

Employés administratifs

Agents de maîtrise

Cadres

Dirigeants

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

21,33 k€ 0 k€ 21,72 k€ 0 k€ 22,63 k€ 0 k€

20,71 k€ 19,78 k€ 22,16 k€ 20,41 k€ 22,83 k€ 21,57 k€

21,10 k€ 19,58 k€ 20,91 k€ 20,26 k€ 22,37 k€ 21,02 k€

26,97 k€ 24,65 k€ 27,94 k€ 25,70 k€ 31,09 k€ 26,42 k€

39,11 k€ 37,63 k€ 44,67 k€ 38,27 k€ 46,33 k€ 38,62 k€

64,71 k€ 0 k€ 71,99 k€ 0 k€ 74,06 k€ 0 k€

HR 3.3 Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, contrat d’avenir, etc.) 4,33 % 3,73 % 1,46 %

HR 3.4 Écart entre les 10 % de salaires annuels les plus bas et les 10 % les plus élevés 2,70 % 2,75 % 2,88 %

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

Développer des ressources humaines

- Information temporairement non collectée ou non consolidée. 

* Information non disponible.
#L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.
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APL : l’Aide personnalisée au logement
permet à ses bénéficiaires de réduire
leurs dépenses de logement en allégeant
la charge de prêt pour les accédants à la
propriété et les propriétaires qui occupent
leurs logements, ainsi que la charge de
loyer pour les locataires. Le montant de
l’APL dépend de la situation familiale du
bénéficiaire, du montant de ses revenus
et de celui de sa charge de logement.

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 (PMR). 

RSE : Responsabilité sociale des
entreprises.

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

UNA : Union nationale de l’aide, 
des soins et des services à domicile.

Le Service Ressources Humaines a procédé de manière autonome au recueil des données qui ont permis de documenter 
et de détailler ce rapport, principalement à travers les différents systèmes d’information (progiciel de gestion, rapports, …). 
Il a pu être amené à solliciter les Directions pour collecter certaines données spécifiques ou techniques.
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