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ÉDITORIAL

Au travers de la publication de son second rapport RSE, 
FSM passe un cap important. En 2007, l’expérience acquise
s’illustrait par l’établissement d’un état des lieux de nos pratiques.
Tel un point de repère, le premier rapport nous a permis
d’esquisser les objectifs pouvant être atteints en adaptant 
et en modifiant notre propre stratégie. Aussi, le rapport 2008
connaît cette même évolution et révèle de manière plus

affirmée notre engagement en matière de Responsabilité Sociale de l’Entreprise.

2008 fut une année de renforcement de la sensibilité de notre personnel aux enjeux du
développement durable. L’animation spécifique, notamment mise en place au travers
d’ateliers de réflexion, a contribué à asseoir la RSE comme un projet qui assemble les
opinions tout en rassemblant nos salariés au sein d’une motivation commune :
augmenter notre performance dans le cadre de notre mission d’intérêt général.

La déclinaison d’actions concrètes en direction des locataires a permis d’enregistrer un
renouveau dans la crédibilité de notre volonté d’améliorer les conditions de vie de nos
ensembles immobiliers. La production de notre offre nouvelle est aujourd’hui reconnue
par les élus comme novatrice, contemporaine et répondant parfaitement à cette prise 
de conscience qui déferle sur l’ensemble des acteurs de la ville. Ces évolutions présentent
enfin la vertu d’améliorer notre gestion et notre performance économique.

En intégrant la RSE au cœur de notre stratégie et en affirmant notre volonté de projeter
FSM dans un modèle entrepreneurial capable de répondre aux enjeux de la société 
de demain, la direction de notre organisme opère des changements en profondeur : 
nouvelle organisation, nouveaux outils, définition d’un management propre à notre société,…

Plus qu’un objectif, dans ma propre pratique managériale, la RSE est un mode de pensée
que j’ai à cœur de diffuser quotidiennement auprès de nos parties prenantes et de mes
collaborateurs. De la sorte, FSM conforte ses valeurs historiques en faveur du respect
inconditionnel de la personne et du service rendu.

Je vous souhaite une agréable visite de l’engagement de FSM et vous invite à nous
communiquer l’ensemble de vos remarques pour nous accompagner sur la voie du
changement durable.

DE LA MÉTHODE 
À LA PRATIQUE : 
LA RSE AU CŒUR 
DE NOTRE STRATÉGIE

Olivier BARRY
Directeur général 

Durabilité

Respect

Rendre 
des 
comptes

Inno-
vation

Contribution 
sociétale
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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 de 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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ECOLE

Nos enjeux RSE

p
i
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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.

FSM • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise • 5
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Qui sommes-nous ?
FSM est une société privée d’intérêt général se donnant mission de :
• créer et maintenir une offre d’habitat et de cadre de vie pour 
un public aux besoins spécifiques en terme d’accessibilité 
(faible revenu, personnes âgées et à mobilité réduite, jeunes…)
en participant au développement harmonieux de la Cité ;
• garantir quotidiennement et durablement la sécurité et le confort
de vie de nos locataires par des prestations attractives ;
• concevoir et produire des habitats responsables qui répondent
et anticipent les attentes des parties prenantes.

117 salariés

3 agences

37 M€ de chiffre d’affaires

4 743 556 euros de résultat net comptable

4 818 879 euros d’autofinancement

CARTE D’IDENTITÉ

IMPLANTATION DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE

Seine-et-Marne

Notre offre

18 000 locataires

6 000 logements en nom propre

94 % de logements collectifs

6 % de logements individuels

28 ans d’ancienneté environ du patrimoine

FSM délègue la gestion d’environ 300 places de foyers : 
• 138 pour personnes âgées ;
• 58 pour étudiants ;
• 99 pour jeunes travailleurs.

Légendes

de 0 à 50 logements

de 51 à 450 logements

plus de 450 logements
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NOTRE STRATÉGIE RSE

Depuis près de dix ans, FSM adaptait ponctuellement ses pratiques afin de qualifier 
son offre de services. En 2007, en introduisant la Responsabilité Sociale de l’Entreprise 
dans toutes les strates de l’organisme, notre société a totalement inclus la dimension 
du développement durable à sa stratégie.

Avec une stratégie axée sur la croissance de l’entreprise, de son offre de services, 
du renforcement de son ancrage territorial et de sa proximité, notre démarche “RSE”
vise à remobiliser nos collaborateurs sur notre mission d’intérêt général. 
Notre raison d’être a été redéfinie afin que nous puissions envisager l’avenir sereinement
en déclinant un comportement d’anticipation des besoins et des effets de nos actions 
à moyen et long terme.

Ainsi, nous parions sur la valorisation de notre capital immatériel dédié à nos parties
prenantes, réformons notre management et nous concentrons sur la valeur économique
et la valeur d’usage de nos services. 

Outre une production responsable et la requalification
de son stock immobilier, FSM axe son action sur
l’amélioration de la qualité de ses services en visant
une modération des coûts. La réduction du coût
d’usage des logements constitue un objectif prioritaire. 
Pour ce faire, l’entreprise a pour ambition de mettre
en œuvre sa propre approche du management 
des personnels. Elle réforme son organisation en
accentuant sa proximité clients.

Cette volonté de changement est devenue possible
depuis l’instauration de groupes de réflexion animés
par une collaboratrice spécifiquement dédiée à la
diffusion des valeurs de la “RSE”. En partageant 
les valeurs de la direction avec celles des salariés,
FSM s’applique à conjuguer le projet de l’entreprise
avec tous.

Dans un désir de fixation des valeurs des hommes 
à l’entreprise, nous menons un projet de certification
ISO 14001 et nous souhaitons soumettre nos pratiques
à l’évaluation “1000 NR-AFAQ AFNOR”. Cette ouverture
à l’appréciation extérieure enrichit notre volonté de
transparence accrue dans notre démarche.

DES PRATIQUES 
PONCTUELLES A LA 
STRATEGIE D’ENTREPRISE

Véritable tableau de bord
pour le management
Concevoir un rapport sur la démarche RSE
engagée par FSM permet de faire un état des
lieux concret de la réalité. Véritable tableau 
de bord au service du management, ce rapport
sert la mise en œuvre de notre stratégie RSE. 
Avec une vision plus claire de nos zones 
de progrès comme celles de notre performance, 
nous pouvons mieux orienter nos actions, 
fixer et programmer nos prochains objectifs. 
Cette visibilité favorise également la mobilisation
de nos collaborateurs, tout en structurant leurs
missions avec des critères environnementaux,
sociaux et économiques. 
Enfin, ce rapport illustre notre volonté d’enrichir
nos relations avec nos partie-prenantes en
faisant évoluer nos consultations vers une
coopération inscrite dans la durée.

RAPPORT/REPORTING
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La réponse à la
demande de logements
LES ENJEUX
Acteur local, FSM privilégie le développement de son offre
sur son territoire de référence. Aussi, nous nous concentrons
sur l’accompagnement des politiques locales de l’habitat en
éco-réhabilitant massivement notre parc pour le rendre
plus durable. Nous consacrons nos investissements à des
projets à valeur ajoutée qui bénéficient aux populations 
seine-et-marnaises. Nous développons des offres dédiées
à des besoins diversifiés : locatif, accession à la propriété,
jeunes entrepreneurs, seniors, personnes à mobilité réduite,
jeunes travailleurs, pôle médical, équipements publics de
proximité.

1PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

NOTRE STRATÉGIE
Notre ambition est alimentée par notre désir d’être reconnu
par les élus comme opérateur local de référence dans le
domaine de l’habitat et des services associés ; notre réseau
de recommandation devant être constitué par notre clientèle
à savoir nos locataires. 

NOTRE PERFORMANCE
Historiquement initié au travers de notre actionnariat
“collectivités locales”, notre positionnement connaît une
résonnance dans la définition européenne de notre approche
et de sa légitimité au sein même du champ concurrentiel.

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

Répartition de la production
par catégorie de logements

23,08

76,92

14,29

85,71

17,31

82,69

2006 2007 2008

Logements en accession sociale

200820072006

Ventes HLM
rapportées
au patrimoine

Logements neufs
rapportés à 
la production

0,18 %

0,07 %
0,07 %

0 %

*Voir glossaire

Part de logements
adaptés pour des
personnes âgées /
handicapées

200820072006

1,08 %

0 %

“Très social”
(PLAI*)

“Social”
(PLUS, 
PLUS CD*)
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L’accessibilité des
logements aux
handicapés et aux
personnes âgées
NOTRE STRATÉGIE
FSM souhaite favoriser l’accès de tous au logement, de sorte
que les handicaps ne soient pas des facteurs d’exclusion.
Les équipes FSM mènent ainsi sur plusieurs fronts une politique
d’adaptation du patrimoine pour se rapprocher des besoins
des locataires, favorisant le maintien à domicile des personnes
en situation de handicap.
Cette politique se déploie sur deux axes principaux : 
• dans le cadre d’une convention régionale de réhabilitation
du patrimoine signée en 2007 : FSM réaménage les accès
aux bâtiments d’une quinzaine de résidences : obstacles &
pentes, éclairage, signalétique, installations spécifiques
(interphonie pour malentendants, etc). Sur l’ensemble de ces
résidences, 140 logements seront adaptés pour répondre à
des besoins d’accessibilité identifiés auprès des locataires.
L’ensemble de ces travaux doit être achevé pour 2012.
• à travers une convention signée en 2008 avec le C.A.L.
Pact Arim Seine & Marne mettant en place une procédure
améliorant l’efficacité et la rapidité du traitement des deman-
des d’accessibilité : bilan situationnel du locataire, contrôle
de la conformité des travaux, etc. 24 requêtes ont été traitées
en 2008 pour un coût global de 220 k€.

NOTRE PERFORMANCE
Nous poursuivons notre engagement en 2008 avec la finalisation
du projet de pôle Senior à Combs-la-Ville. Celui-ci prévoit une
résidence pour personnes âgées (32 T2), un petit collectif de
30 logements (dont 21 réservés aux personnes de + de 65 ans)
ainsi qu’un Etablissement d'Hébergement pour Personnes Agées
Dépendantes (EHPAD) composé de 56 places, dont 26 pour
des malades d'Alzheimer. Le déploiement du label HSS
(Habitat Senior Services) qui lui est associé conforte nos
engagements : adaptation du bâti et services.

“Avec FSM, nous vivons un partenariat pionnier : la convention
signée en 2008 avec notre Service d’accompagnement
médicosocial pour adultes handicapés psychiques (SAMSAH)
facilite l’accès au logement de nos bénéficiaires dès 
leur sortie de notre structure d’accueil. Cette possibilité,
adaptée aux disponibilités du parc FSM, aide le retour
au lien social et à l’autonomie. FSM favorise ici notre mission. 
En contrepartie, nous accompagnons ce dispositif en
assurant la pérennité de l’usage du logement.”

TÉMOIGNAGE
Carol Pinson, 
Directrice Générale de l’ASSAD RM
(Association des Soins à Domicile
de la Région Melunaise)

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

La promotion 
de l’équilibre social 
des territoires
NOTRE STRATÉGIE
Opérateur territorial, FSM est également acteur de l’équilibre
territorial de son patrimoine. FSM s’appuie sur la proximité
que lui confère son statut de bailleur, historiquement
implanté en Seine-et-Marne. Ses agences sur site assurent
l’homogénéité dans le traitement des quartiers concernés
par son patrimoine : renforcer cette proximité constitue l’objectif
2009/2010. 
En renforcement de la proximité, FSM travaille avec un
réseau associatif et des régies de quartiers, pour des
actions de médiation et d’insertion par le travail.
Les commissions d’attribution sont aussi un outil majeur
dans l’élaboration de cet équilibre : l’audit de leurs pratiques
en 2007 dans le cadre d’un groupe de travail avec la Haute
Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité
(HALDE) a permis de lever le voile sur de nombreux préjugés,
en toute transparence.

NOTRE PERFORMANCE
En 2008, de nouvelles offres sont à noter chez FSM : le lancement
de l’activité accession sociale à la propriété, puis la finalisation
et validation du projet de pépinière d’entreprises pour les jeunes
créateurs d’emplois à Melun dans le cadre du renouvellement
urbain. Celui-ci a complété la livraison 2007 du premier pôle
de services construit par FSM. Nous développons la mixité
de notre offre pour optimiser notre capacité à concevoir et
animer les cadres de vie de nos locataires. La promotion de
cette mixité favorise l’équilibre urbain.
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Profil socio-économique des nouveaux locataires

18,02 %

51,30 %

25,97 %

3,57 %
1,14 %Age Ressources

25/39 ans

40/59 ans

60/74 ans

- de 25 ans

75 ans et +

< 60 %

Entre 60
et 100 %

> 100 %

17 %

82 %

1 %

Plafond
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Politique de la ville
Partenaires des communes et de l’ANRU pour les Projets de
Rénovation Urbaine (PRU) déployés sur Dammarie-lès-Lys,
Le Mée-sur-Seine et Melun, FSM participe à la loi de
programmation de la cohésion sociale entérinée en 2005 :
trois conventions sont mises en place sur 2006-2012, portant
sur 1 287 logements pour un investissement total de
20 M€.
A Dammarie-lès-Lys, les travaux ont débuté au printemps
2008 pour l’ensemble de l’opération (réhabilitation et 
résidentialisation) et un coût global de 4 200 000 €.
Plusieurs niveaux de résultats sont attendus : une meilleure
régulation et maîtrise des charges (équipements hydroéconomes,
isolation, etc) mais aussi plus de sécurité et de confort
(réfection : électricité et aération, accessibilité, sécurité
incendie, etc).
Pour les PRU de Melun et du Mée-sur-Seine, 2008 fut le
franchissement de deux étapes importantes : signature des
comités nationaux d’engagement validant les projets en janvier,
puis celle des Conventions de Renouvellement Urbain en
décembre.

En 2007, FSM était aux côtés d’autres
bailleurs sociaux, la maison de l’emploi
Melun Val de Seine, les partenaires
territoriaux et le représentant de l’Etat 
pour signer la charte locale d’insertion.
La société s’engageait alors sur un objectif
d’insertion au minimum égal à 5 % du
nombre total des heures travaillées durant 
la durée des chantiers occasionnés par la
mise en place des projets de rénovation
urbaine dont elle est partenaire. 
En 2008, FSM a dépassé de 15 % l’objectif 
de 3 000 heures demandé par la clause
d’insertion d’habitants de Zones Urbaines
Sensibles.

BONNE PRATIQUE

De meilleurs équipements, plus de sécurité,
de confort et des charges maîtrisées.

Evolution du montant
des charges récupérables
par logement

200820072006

4,30 %

-5,5 %

6,05 %

Taux d’effort des ménages
entrants (en %)

22,22

25,14 24,36

2006 2007 2008

Composition des ménages

29,87 %

30,84 %

24,35 %

14,45 %

0,49 %

Famille
monoparentale

Couple
sans enfant

Couple
avec enfant(s)

Personne
seule

Autre
configuration
(cohabitation, 
colocation…)
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Notre politique
de loyers 
et de charges
NOTRE STRATÉGIE
La maîtrise de la quittance, tant sur les loyers que les charges,
est au cœur de nos préoccupations d’acteur social du logement.
Pour garantir des loyers modérés, adaptés à nos publics,
le levier d’action sur les loyers se situe sur l’application de
l’augmentation annuelle. Pour toute hausse, nous prenons en
considération l’indice de révision des loyers pondéré par les
indicateurs publiés par l’INSEE.
Quant aux charges, notre enjeu est bel et bien de maîtriser
l’importance consacrée à ce poste. A cet effet, la négociation
des contrats d’entretien avec un rapport service rendu/
niveau de prestation/coût est l’un des premiers facteurs
d’une baisse significative. Un deuxième axe consiste à généraliser
la pose d’équipements spécifiques (hydroéconomes) pour
limiter les consommations d’eau. Une analyse semestrielle
des consommations individuelles d’eau est associée à ces
équipements.
Pour optimiser l’ensemble de ces démarches, nous travaillons
à la mise en place d’un Observatoire des charges pour 2010.
Celui-ci aura pour objectif d’anticiper les évolutions, d’être
réactif dès que des écarts significatifs seront enregistrés, de
mettre en constante adéquation provisions et dépenses, etc.

NOTRE PERFORMANCE
Depuis trois ans, nous appliquons une seule augmentation
au 1er janvier, inférieure aux préconisations de l’Etat, pondérée
en fonction du service rendu et des contextes territoriaux,
anticipant ainsi la convention d’utilité sociale qui doit voir
le jour en 2010.
Sur cette même période, la part des charges sur la quittance
est restée stable malgré les évolutions du prix de l’énergie.

Répartition des niveaux des loyers des logements 
dans le patrimoine (prix moyen)

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

2006 2007 2008
“Très social” (PLAI, PLA-TS…*) 4,65 € / m2 4,81 € / m2 4,93 € / m2

“Social” (PLUS, PLA*) 5,29 € / m2 5,40 € / m2 5,55 € / m2

“Intermédiaire” (PLS, PLI…) 9,06 € / m2 9,09 € / m2 9,31 € / m2

Objectifs

Nos priorités
• Notre priorité réside dans la recherche
permanente d’une plus grande maîtrise
des charges. Pour ce faire et pour
pouvoir modifier nos pratiques en 2009,
nous nous attacherons à développer
notre Observatoire afin d’améliorer 
notre connaissance. Nous sommes
conscients de notre perfectibilité 
et la reconnaissons.

Nos engagements
• En 2008, la modération des loyers a été
effective. Au demeurant, le déploiement
de l’Observatoire des charges a du être
repoussé d’une année en raison du
projet de réorganisation.
Au-delà d’actions ponctuelles
d’information sur le terrain, 2009
s’illustrera par la mise en œuvre d’un
partenariat avec “EDF solidarité” afin
de généraliser le recours au barème
social relatif à la fourniture
d’électricité.
Cette action sera renforcée par la mise
en œuvre d’une formation spécifique
de l’ensemble des personnels en contact
avec nos locataires. Nos collaborateurs
doivent devenir des prescripteurs
en matière de bonnes pratiques
énergétiques et économiques. 
Ils devront s’investir dans la
recommandation de l’utilisation 
du tarif social.

38,20 %
Ratio des charges

récupérables par loyer.
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2PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Notre politique
environnementale
NOTRE STRATÉGIE
L’objectif de FSM consiste à réduire au maximum l’impact
environnemental de son activité. Pour ce faire, plusieurs
stratégies ont été mises en place.
Pour toutes les nouvelles opérations, FSM s’engage à
respecter a minima la Réglementation Thermique THPE (Très
Haute Performance Energétique) en cours et à obtenir le
label Habitat-Environnement de Cerqual. 
Un cabinet de conseil en stratégie environnementale
accompagne la production de logements depuis 2008 pour
mettre en œuvre cette politique. 

Pour le patrimoine existant, l’optimisation thermique est l’une
des priorités des opérations de réhabilitation au même titre
que l’accessibilité et la sécurité. Double vitrage, isolation
voire surisolation par l’extérieur représentent des exemples
de concrétisation de cette volonté. La certification Habitat &
Patrimoine de Cerqual complétera ces actions.
Beaucoup d’importance est accordée à la sensibilisation des
parties prenantes FSM : outre la publication du premier
rapport RSE en juin 2008, reportant l’activité de FSM dans
ce domaine pour l’exercice 2007, FSM a organisé pour ses
administrateurs et les élus de son territoire d’activité, une
visite du quartier Vauban à Fribourg, exemple de mise en
œuvre du développement durable. FSM valorise également
les démarches de sensibilisation de ses locataires et de ses
salariés.

Classement énergétique du patrimoine

2006 2007 2008

A bâti très performant 0 % 0 % 0 %

B 51-90 kWh/m2/an 0 % 0 % 0 %

C 91-150 kWh/m2/an 42,20 % 42,50 % 42,80 %

D 151-230 kWh/m2/an 45,10 % 44,80 % 44,50 %

E 231-330 kWh/m2/an 12,80 % 12,70 % 12,70 %

F 331-450 kWh/m2/an 0 % 0 % 0 %

G bâti énergivore 0 % 0 % 0 %

Classement du patrimoine selon les émissions de gaz
à effet de serre

2006 2007 2008

< 6 kg CO2/m2/an 0 % 0 % 0 %

6-10 kg CO2/m2/an 1,40 % 1,40 % 1,40 %

11-20 kg CO2/m2/an 16,40 % 17,10 % 17,50 %

21-35 kg CO2/m2/an 45,20 % 44,80 % 44,50 %

36-55 kg CO2/m2/an 33 % 32,70 % 32,60 %

56-80 kg CO2/m2/an 4 % 4 % 4 %

> 80 kg CO2/m2/an 0 % 0 % 0 %

RAPPORT FSM 2008  14/08/09  12:34  Page 12
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NOTRE PERFORMANCE
Pour structurer les démarches existantes et améliorer sa
performance environnementale avec des nouvelles stratégies,
nous avons décidé de nous engager dans la mise en place
d’un système de management environnemental qui aboutira
à l’obtention de la certification ISO 14001en 2011.

La lutte contre
le changement 
climatique
NOTRE STRATÉGIE
Etre acteur de la lutte contre le changement climatique
relève de la responsabilité collective. Cet engagement se
traduit chez FSM à travers trois axes de travail :
• La diminution des consommations énergétiques : que ce soit
au niveau des deux conventions signées avec la Région
(pour le développement de l’offre locative et pour la réhabilitation
du patrimoine), ou bien à travers les certifications Cerqual
(Habitat & Environnement ou Habitat & Patrimoine) ou encore
dans le cadre des conventions de Rénovation Urbaine, FSM
souhaite limiter les consommations d’énergie, jusqu’à 30 %
de réductions vis-à-vis de la RT 2005. 
• Le stockage naturel du CO2 : FSM privilégie le développement
des espaces verts sur son patrimoine avec une structure
dédiée : les Brigades Vertes. Par ailleurs, FSM a de plus en
plus recours au matériau bois, capteur de carbone. 
• L’utilisation des énergies renouvelables : actuellement 15 %
de l’énergie utilisée, pour le neuf comme l’existant (géothermie,
eau chaude solaire, etc).  

NOTRE PERFORMANCE
La diminution des consommations énergétiques s’illustre par
les 21 000 € de certificats d’économie d’énergie revendus
à EDF en 2008, comme en 2007. Elle se traduit également
par le nombre de sites traités cette même année en isolation
par l’extérieur : presque 700 logements. Ces travaux nous
permettront de multiplier par 15 notre performance en 2009.

“Courtry a toujours trouvé auprès de FSM non seulement
une écoute attentive mais également des réponses innovantes.
En 2002, après deux opérations réussies, FSM nous a
proposé un projet de 21 logements en bois. Il répond
parfaitement aux problématiques d’économies de ressources
et d’intégration dans le quartier grâce à sa végétalisation.
Ce succès a été souligné par l’obtention du Totem de la
Construction Bois Collective et Publique en novembre
2008. FSM a relevé le challenge.”

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

TÉMOIGNAGE
Jean-Luc Pilard, 
Maire de Courtry (77)

BONNE PRATIQUE

En 2007, FSM a signé avec la Région
une convention de réhabilitation du
patrimoine locatif. 27 résidences constituent
le programme de réhabilitation : 17 groupes
immobiliers ont plus de 30 ans et 21 sont
situés en ZUS. Vieillissant et rencontrant
de nombreux dysfonctionnements
techniques, ils ne répondent plus depuis
longtemps aux exigences liées à la lutte
contre le changement climatique. 
Ainsi, l’un des premiers engagements 
de la convention mise en œuvre par FSM
se traduit par l’application opérationnelle
de mesures limitant la consommation
d’énergie pour 40 % des logements
concernés par la convention réhabilitation. 
Elle se manifeste par :
• La pose de fenêtres double vitrage 
peu émissif, 
• La réalisation d’une isolation, voire
surisolation extérieure des bâtiments, 
• La modernisation des installations de
chauffage collectif, avec, dès que possible,
la pose de compteurs individuels.

100 %
de notre offre nouvelle

est certifiée Habitat 
& Environnement.
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La sensibilisation des
locataires aux enjeux
environnementaux

NOTRE STRATÉGIE
A travers une sensibilisation accrue aux enjeux de l’environnement,
FSM poursuit un double objectif : la préservation des ressources
naturelles et la baisse de charges pour ses locataires.
Tous les travaux d’amélioration de la performance énergétique
des bâtiments ainsi que la pose de kits hydro-économes
sont accompagnés de campagnes d’affichage dans les halls
des immeubles. Ces supports d’information permettent aux
locataires de prendre conscience des économies à réaliser
mais également des enjeux environnementaux associés. Ces
démarches sont relayées par notre lettre d’information aux
locataires : “Mieux-Vivre”. Celle-ci, avec le site internet, est
également un lieu de transmission des pratiques de préservation
de notre environnement écologique ; la rubrique “préserver”
est source d’information sur les éco-astuces à adopter dans
nos logements. 
A raison d’une moyenne de 3 locataires par logement, toutes
ces explications et diffusion d’écogestes, ont l’avantage de
toucher environ 18 000 habitants, soit l’équivalent de la
population de Montereau-Fault-Yonne.

NOTRE PERFORMANCE
La légère baisse du taux de charges constatée en 2008,
nous incite à persévérer dans cette ligne.
Notre stratégie de sensibilisation des locataires doit être
renforcée. A partir de 2009, de nouveaux partenariats
seront mis en place pour une sensibilisation accrue et un
suivi détaillé des consommations.

FSM favorise la baisse des
consommations d’eau ; la préservation
des ressources s’associe à la baisse 
des charges. FSM met en place des
kits économiseurs d’eau dans les
logements : évier, lavabo, pommeau 
de douche, WC. L’objectif attendu : 
de 20 à 30 % d’économies d’eau. 
Après une opération pilote sur
environ 250 logements à l’automne
2008, l’opération s’étendra dans les
mois à venir pour un total de 1 200
logements.
FSM s’engage à équiper 500 logements
par an avec ces kits.

BONNE PRATIQUE

FSM améliore le cadre de vie
et le confort des locataires.

Réalisation d’actions de
sensibilisation et de formation
à destination des salariés.

“Chez FSM, la formation/sensibilisation
aux enjeux du développement durable
est réalisée régulièrement pour les
salariés par notre chargée de
développement durable. 
En 2008, les salariés intéressés ont
participé aux groupes de travail 
sur la RSE, les droits de l’homme
et la protection de l’environnement”.

Part du parc équipé
avec des dispositifs
hydro-économes

200820072006

11,90 %

0,9 % 1,2 %

Part des logements
neufs alimentés en
énergies renouvelables
(tout ou partie)

200820072006

7 %

0 %
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L’amélioration du
cadre de vie et du
confort des locataires

NOTRE STRATÉGIE
FSM poursuit son effort en faveur de la requalification des
espaces de proximité. La résidentialisation, la végétalisation
et l’accessibilité sont au cœur de notre stratégie d’amélioration
du cadre de vie. Cet effort est accompagné par celui de nos
Brigades Vertes qui gèrent les espaces ainsi requalifiés.
L’année 2008 se caractérise par une hausse du temps
passé et des budgets d’investissement. Cette politique sera
enrichie dès 2009 par la mise en œuvre d’actions de promotion
de la biodiversité. FSM continue l’installation de récupérateurs
d’eau nécessaires au fonctionnement de ses espaces verts.
Enfin, côté locataires, un effort est engagé avec les associations
afin de promouvoir la tranquillité et le “mieux-vivre” des familles
entre elles.

NOTRE PERFORMANCE
La qualité de notre service est aujourd’hui appréciée au travers
du couple “bâti/espaces extérieurs”. La qualité de notre
patrimoine vert est croissante. Le caractère résidentiel de
nos ensembles immobiliers a été généralisé y compris dans
les Zones Urbaines Sensibles. Nous poursuivons notre effort
de formation de notre personnel de proximité afin de renforcer
leur mission de régulation des relations sur site.

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

Objectifs

Nos priorités
• Réduire l’impact environnemental de
notre activité.

• Réduire les consommations d’énergie
et d’eau de notre patrimoine immobilier.

• Favoriser le “mieux-vivre” de nos
locataires.

Nos engagements
• Au-delà d’une production de logements
neufs référencés “Très Haute
Performance Energétique” ou “Bâtiment
Basse Consommation”, nous poursuivons
notre effort d’amélioration de la
performance énergétique du parc
existant afin de ne plus dénombrer
d’immeubles de classe E, F et G.
A la fin 2010, FSM aura traité par
isolation extérieure 1200 logements 
au titre d’un effort engagé en 2008.

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

200820072006

84,60 %

28 %

74,07 %

179,80 kWh/m2

Consommation moyenne
d’énergie des logements

de moins de 5 ans.

65 %
de locataires satisfaits
en matière de sécurité

en 2007.
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La gestion 
responsable 
du patrimoine
NOTRE STRATÉGIE
Nous visons des enjeux à long terme qui allient valeur
d’usage de notre patrimoine et durabilité. Notre axe principal
consiste à adapter progressivement notre bâti non seulement
aux futures exigences réglementaires concernant l’énergie
et l’accessibilité, mais en tentant aussi de dépasser ces
seuils par l’anticipation des besoins de demain. Nous
menons en ce sens une politique d’investissement technique
soutenue et inscrite dans la durée. FSM traite en priorité la
réhabilitation de son patrimoine existant. Son intervention

concerne actuellement le traitement de 50 % du stock de
logements sur une période de trois ans, convention Région
et PRU compris.

NOTRE PERFORMANCE
Nos objectifs ne sont pas totalement quantifiés en raison du
travail que nous menons quant à la qualification de la
performance énergétique de notre bâti (remise en forme de
l’ensemble de nos Diagnostics Performance Energétique (DPE)).
Nous enregistrons cependant une amélioration significative
sur l’ensemble des résidences traitées. Le bilan pourra être
effectif à un horizon de trois ans. Il sera conforté par une
connaissance plus fine de la performance du parc existant.
Cet axe d’amélioration de la performance énergétique est
central dans la démarche de certification ISO 14001
que nous mettons en place.

3ASSUMER 
SA RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE  

Dépenses moyennes 
en maintenance 
et amélioration 
par logement

200820072006

1 026,92 €

752,18 €

597,71 €

Revenus redistribués aux parties prenantes (k€)

2006 2007 2008

Salariés 4 813,52 5 062,47 5 401,65

Fournisseurs/prestataires 26 124,49 23 757,17 28 818,68

Administrations fiscales 0 0 0

Banques 5 052,11 6 068,75 6 805,93

Actionnaires 21,12 19,26 30,84

Acteurs sociaux 319,56 270,24 411,03

Investissement annuel
pour la croissance brute 
du patrimoine

200820072006

12 286,44 k€

9 906,02 k€

4 528,33 k€

RAPPORT FSM 2008  14/08/09  12:34  Page 16
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Notre impact sur 
le tissu économique
NOTRE STRATÉGIE
Au travers de commandes de travaux et compte-tenu de notre
implantation locale, FSM est un acteur économique de fait.
Dans ce cadre, nous souhaitons améliorer nos pratiques
avec le tissu local. Nous concentrons nos efforts sur une
plus grande transparence et une meilleure compréhension
des résultats de nos consultations : “mieux faire comprendre
nos attentes”. De même, nous nous appliquons à intégrer
des clauses permettant l’insertion des demandeurs d’emploi
sur nos chantiers les plus importants donc les mieux structurés
pour un accueil encadré.

NOTRE PERFORMANCE
Nos investissements sur la performance environnementale
de nos ensembles immobiliers favorisent l’émergence des
nouveaux marchés de l’éco-construction. Nous constatons
également une plus grande implication des entreprises locales
au sein de nos consultations que nous appréhendons avec
prudence en raison du contexte économique. Concernant,
l’insertion par l’économie, nous reconnaissons être sortis de
notre perplexité au travers des expériences concrètes acquises
sur notre Projet de Renouvellement Urbain de Dammarie-lès-Lys.
Nous y avons consacré 3 856 heures au profit des demandeurs
d’emploi et créés 2 CDI. Cette pratique sera prolongée sur
les PRU du Mée-sur-Seine et de Melun au titre des trois ans
de chantier à venir.

ASSUMER SA
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE3.

« Notre politique d’achats responsables »
& « Évaluation de nos fournisseurs »

Objectifs

Nos priorités
• Renforcer notre transparence et nos 
“bonnes pratiques” dans la passation
des marchés. 

• Renforcer nos procédures, favoriser
notre compréhension, éclairer les
entreprises sur leur succès ou leur éviction.

Nos engagements
• En retard et en phase d’élaboration,
notre processus d’achat responsable 
se poursuivra jusqu’en 2010 avant de
prétendre à une réelle performance.
Pour 2009-2010, nous avons engagé sur
Sénart, une réflexion autour de “l’auto-
éco-construction” : se former, travailler,
construire sa propre habitation. 

Aujourd’hui FSM développe plusieurs bonnes
pratiques : à hauteur de 15% d’Achat dans les
Centres d’aide par le travail (CAT), choix de
produits de nettoyage verts, de véhicules propres. 
Notre objectif pour l’année prochaine est de
structurer et améliorer ces bonnes pratiques à
travers l’élaboration d’une vraie politique d’achats
responsables.
Pour préparer cette étape, l’année 2008 a été dédiée
à la sensibilisation du personnel face aux enjeux

de la consommation responsable. 
Ainsi, en 2009 la prise en compte des dimensions
sociales et environnementales des achats sera
mieux intégrée aux pratiques professionnelles.
Aujourd’hui, FSM n’est pas pourvue d’un système
formel de suivi. Pour l’année prochaine nous
mettons en place un mécanisme de suivi des
pratiques sociales et environnementales de nos
fournisseurs.  

RAPPORT FSM 2008  14/08/09  13:06  Page 17
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Les relations avec nos
parties prenantes
NOTRE STRATÉGIE
Nous désirons passer du stade de l’information/concertation
à celui de la coopération. Notre objectif est de nous lier dans
des projets communs dont l’aboutissement réside dans le
cofinancement de nos actions. Au-delà de la dimension
économique, l’acte d’investir ensemble illustre un objectif
partagé.

NOTRE PERFORMANCE
Nous multiplions nos actions de coopération avec les
collectivités dans des domaines parallèles à notre cœur de
métier. Avec la Ville de Melun, nous avons investi ensemble
dans un immeuble permettant de centraliser une offre de
services médicaux en Zone Urbaine Sensible. Dans le même
quartier, nous reproduisons l’expérience dans le projet d’un
bâtiment dédié aux jeunes créateurs d’entreprises.

AVEC LES LOCATAIRES
La satisfaction des locataires reste un point faible. Outre une
proximité renforcée au travers de la réforme de notre
organisation, nous développons notre outil de Gestion de la
Relation Client qui nous permettra de répondre mieux
et plus rapidement aux attentes de notre cl ientèle. 
Cette transformation sera effective en fin d’année 2009.

AVEC LES ASSOCIATIONS
Nos liens avec nos associations, relais des locataires, se
sont indéniablement consolidés. Nous nous retrouvons dans
un projet commun qui vise à unir nos forces dans l’objectif
de la réduction des charges locatives. Elles s’investissent
dans nos projets, nous investissons dans leurs actions.

AVEC LES COLLECTIVITÉS
FSM consolide son partenariat avec les collectivités locales.
L’appréciation de nos partenaires réside dans notre réelle
proximité, notre disponibilité, le sens de notre engagement,
la qualité de l’écoute de nos collaborateurs. Il s’agit des
fondamentaux de notre méthode de travail orientée vers la
coopération que nous renforçons en maîtrisant depuis un an
notre propre système de management environnemental. 
En 2009, FSM renforcera son ancrage territorial et
améliorera sa proximité, au travers d’un redéploiement de
nos effectifs qui se traduira par l’ouverture de deux nouvelles
agences dont une dans le nord du département. 
Nous souhaitons nous rapprocher des élus et de nos
locataires afin de faciliter les échanges et améliorer le
service rendu.

4 ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE 

“Nouvellement nommé, j’apprécie la transparence et la
concertation qui me semblent résumer les relations souhaitées
par FSM avec son Conseil d’Administration. Concernant 
son engagement dans la RSE, je peux dire que les faits 
parlent d’eux-mêmes : l’antériorité de cet engagement 
vis-à-vis des législations actuelles, les réalisations concrètes
dans le rééquilibrage social des territoires comme à Melun
avec le pôle de services ou la pépinière d’entreprises Loïc Baron
en projet, l’investissement dans la formation, etc.”

TÉMOIGNAGE
Kadir Mebarek, 
Adjoint au Député-Maire de Melun
et administrateur de FSM
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L’efficacité et la
transparence du
fonctionnement des
organes de décision
NOTRE STRATÉGIE
Nous visons l’introduction du principe de Responsabilité
Sociale de l’Entreprise au sein de notre gouvernance et
notamment dans le Conseil d’Administration. Nous
développons un modèle autour des trois piliers du
développement durable de sorte que chaque prise de
décision puisse être prise à terme après l’examen complet
de notre impact économique, social et environnemental.
Pour ce faire, nous réformerons les modalités de
fonctionnement de notre Conseil d’Administration dès le
second semestre 2009 en créant des administrateurs
référents dans les domaines de l’économie, le social et
l’environnement.

NOTRE PERFORMANCE
Nous progressons dans l’atteinte de notre objectif en
améliorant significativement le fonctionnement de
l’ensemble de nos instances de décision (méthode et
procédure). Cependant, l’objectif ne pourra être initié
réellement qu’à compter de 2010 et ce en raison de notre
changement de présidence en 2009. L’augmentation de
notre volume d’activité génère un accroissement significatif
de nos commissions propice à l’adaptation itérative de nos
pratiques. Notre objectif sera donc précisé dès le second
semestre 2009 pour une application de fin d’année.

ANIMER ET
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE4.

Objectifs

Nos priorités
• Améliorer l’information auprès 
du Conseil d’Administration.

• Soutenir la présidence via les
administrateurs “référents” associés
aux groupes de travail et aux projets
majeurs.

Nos engagements
Nous avons atteint nos objectifs de 2008
d’autant plus facilement qu’ils étaient
modestes.
En 2009 : changement de présidence,
réforme des modalités de fonctionnement
du CA, établissement d’un programme
ad hoc des administrateurs référents.

Organisation FSM

Collaborateurs de la Clientèle : 
Gestion locative

Actionnaires
et Administrateurs

Direction Générale

Directeurs et Chefs de service

Comité d’entreprise

Prestataires / Fournisseurs /
Maîtres d’œuvres

Collectivités
Locataires / Associations
de locataires / Accédants

Collaborateurs des Services supports : RH, comptabilité, moyens techniques, etc.

Collaborateurs du Patrimoine : 
Entretien

Collaborateurs du Développement : 
Construction du Patrimoine

Décisions

Organisation 
fonctionnelle

Partenariat
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L’amélioration des
conditions de travail
NOTRE STRATÉGIE
Au travers de sa démarche RSE, conjuguée aux RH, FSM
souhaite placer le capital humain au cœur de son métier.
Ainsi, outre une grande attention portée à la qualité du dialogue
social, plusieurs outils sont mis à la disposition des salariés
pour prévenir les risques liés aux métiers du logement social.
En 2008, des formations spécifiques liées aux risques majeurs
identifiés ont été mises en œuvre : “prévention des dangers
routiers” et “gestion des conflits”. Pour compléter ce dispositif,
une convention signée en 2007 avec une psychologue clinicienne
permet d’aider les salariés les plus exposés : événements

5DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES 

Le développement 
de nos équipes
NOTRE STRATÉGIE
Face à un environnement concurrentiel en termes de rému-
nérations et de positionnement géographique, assurer la
pérennité de l’emploi des équipes FSM constitue un objectif
prioritaire.
Pour toute embauche, le Contrat à Durée Indéterminée est
privilégié : depuis 2004, FSM ne fait plus appel à l’intérim
classique et en 4 ans, n’a mis en place qu’exceptionnellement
des Contrats à Durée Déterminée (remplacements de congés
maladie longue durée), soit en 2008 une ventilation des effectifs
en CDI de 98,5 %. 
Pour fidéliser ses salariés, FSM s’appuie aussi sur une politique
de formation qui permet à chacun de développer ses com-
pétences et capacités. En 2008, 103 salariés ont été for-
més pour un total de 5 286 heures. Cette orientation se
complète depuis 2008, par la mise en place d’une démarche
de Gestion Prévisionnelle des Compétences, concertée avec
sa représentation du personnel.
En 2009, pour améliorer son ancrage territorial et la qualité
de son service auprès de ses partenaires, FSM transforme
son organisation en la recentrant sur ses cœurs de métier et
crée une nouvelle agence. 

NOTRE PERFORMANCE
2008 concrétise les objectifs 2007 et confirme une politique
des ressources humaines orientée vers l’optimisation des
compétences salariales. Afin d’accompagner les cadres
dans leur futures missions de management, FSM développe,
avec la collaboration du groupe HEC, un programme spécifique
de formation qualifiante. Ce programme sera déployé à 
l’occasion du second semestre 2009 au titre de la mise en
œuvre de la nouvelle organisation.

“FSM s’est investie en 2008 pour la mise en place d’un
parcours de lutte contre l’alcoolisme. Ce problème sensible
met en jeu la sécurité des salariés. L’implication de la
Direction pour favoriser l’accompagnement et l’aide des
salariés concernés, au delà de la sanction, a permis de
travailler en réel partenariat. Un groupe composé notamment du
CHSCT et d’un psychologue a été constitué. Cette démarche,
très nouvelle dans la société, permet de faire le point avec
le salarié et de lui proposer des solutions : associations,
cures, etc. Alternative respectueuse et humaine pour un
sujet difficile à gérer.” 

TÉMOIGNAGE
Hervé Estivalet, 
Agent de proximité
et membre du CHSCT
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traumatisants sur le patrimoine, dégradation de l’environnement
relationnel, etc. Concernant la sécurité globale et au-delà de la
législation, FSM assure de plus, un quota d’un Sauveteur Secouriste
du Travail pour 30 salariés environ, recyclés tous les ans. 

NOTRE PERFORMANCE
Les objectifs 2007 sont remplis en 2008. L’année voit les
formations se recentrer sur l’amélioration des compétences
métiers, notamment par l’amélioration de la gestion des risques
associés à leur exercice.

La promotion de
l’équité et de la
diversité dans l’emploi 
NOTRE STRATÉGIE
La promotion de la diversité permet la mixité des expériences
et des compétences afin d’assurer une éthique du recrutement.
Chez FSM, l’ouverture à la diversité constitue une réelle
valeur ajoutée. En 2008, FSM signe un partenariat avec
l’organisme Ohé Prométhée qui permet de maintenir l’effectif
de salariés reconnus travailleurs handicapés. A chaque
ouverture de poste, une proposition d’offre d’emploi leur est faite.
Dans le cadre de recrutements pour des remplacements de
gardiens, FSM a également recours à la société “XL emploi”
qui assure des missions d’intérim d’insertion. En accueillant
ainsi des parcours variés, la polyvalence nécessaire au métier
de gardien est assurée.

NOTRE PERFORMANCE
Le partenariat lancé en 2008 conclut l’engagement pris en 2007.
FSM conforte sa volonté de diversité.
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DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.

Objectifs

Nos priorités
• La politique RH chez FSM s’articule
autour de deux axes : améliorer 
les conditions de travail et développer 
les compétences des équipes.

Nos engagements
• 2008 a permis à FSM de répondre
aux projets mis en œuvre en 2007 :
GPEC, classification des métiers,
formations aux risques, etc. 
2009 confortera ces projets qui
viendront en appui d’une nouvelle
organisation propice à la pérennisation
de l’entreprise et donc de ses emplois.

“Avenant à la Convention Collective, la nouvelle grille de
classification des postes a été l’un des grands chantiers
2008. Sujet très sensible, il touche directement la
reconnaissance du travail des salariés. Malgré les difficultés
liées à l’exercice d’évaluation et de cotation des métiers, 
j’ai pu apprécier la rigueur, l’écoute et l’attention portées
par l’équipe RH de FSM à l’égard de ses partenaires sociaux.
Nos attentes et exigences ont vraiment été prises en
compte : nos retours étaient envisagés comme des
éléments de travail à part entière.”

TÉMOIGNAGE
Leslie Decourt, 
Chargée de Recouvrement 
et Déléguée syndicale CFDT

Ventilation du volume annuel de formation par catégorie de salariés (en nombre)

2006 2007 2008

Salariés Heures Salariés Heures Salariés Heures

Ouvriers de maintenance 0 0 0 0 0 0

Personnel de proximité 40 1 316 33 518 55 2 946

Employés administratifs 11 1 382 12 444 9 301

Agents de maîtrise 29 2 063 29 1 068 28 1 237

Cadres 11 617 13 869 10 567

Dirigeants 2 70 2 84 1 235
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SOC 2006 2007 2008

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

SOC 1.1

Surface moyenne par type de logement

TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI et plus

Patrimoine 2005 Production 2006 Production 2007 Production 2008

33,5 m2 0 m2 38,2 m2 33,57 m2

49,9 m2 44 m2 52 m2 49,69 m2

65,1 m2 64 m2 70,3 m2 68,79 m2

79,8 m2 80,5 m2 79,2 m2 85,93 m2

96,7 m2 102,4 m2 89,7 m2 100,65 m2

127 m2 0 m2 104,6 m2 0 m2

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

“Social” (PLUS, PLUS CD)

“Intermédiaire” (PLS, PLI)

23,08 % 14,29 % 17,31 %

76,92 % 85,71 % 82,69 %

0 % 0 % 0 %

SOC 1.3
Croissance de l’offre locative Patrimoine

dont logements locatifs

Foyers

3,93 % 0,54 % 0,96 %

3,93 % 0,54 % 0,96 %

0 % 0 % 0 %

SOC 1.4
Logements en accession sociale Ventes HLM rapportées au patrimoine

Logements neufs en accession sociale rapportés à la production

0,18 % 0,07 % 0,07 %

0 % 0 % 0 %

SOC 2 LOYERS ET CHARGES

SOC 2.1

Répartition des niveaux des loyers des logements dans le patrimoine

“Très social” (PLAI, PLA-TS…)

“Social” (PLUS, PLA)

“Intermédiaire” (PLS, PLI…)

Prix moyen Prix moyen Prix moyen

4,65 € / m2 4,81 € / m2 4,93 € / m2

5,29 € / m2 5,40 € / m2 5,55 € / m2

9,06 € / m2 9,09 € / m2 9,31 € / m2

SOC 2.2 Évolution du montant des charges récupérables par logement 4,30 % -5,50 % 6,05 %

SOC 2.3 Évolution du montant des loyers1 2 % 1,80 % 2,21 %

SOC 2.4 Ratio charges récupérables / loyers 39,42 % 37,57 % 38,20 %

SOC 2.5 Taux d’effort des ménages entrants 22,22 % 25,14 % 24,36 %

Promouvoir l’équilibre des territoires

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

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 11,23 % 10,91 % 13,49 %

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

* * 18,02 %

* * 51,30 %

* * 25,97 %

* * 3,57 %

* * 1,14 %

82,70 % 79 % 82 %

15,99 % 25 % 17 %

1,31 % 4 % 1 %

26,80 % 28 % 29,87 %

25,84 % 27 % 30,84 %

18,78 % 17 % 14,45 %

26,97 % 26 % 24,35 %

1,61 % 4 % 0,49 %

* * *

* * *

SOC 3.3 Part des locataires bénéficiant d’aides sociales au logement 51 % 43,10 % 46,37 %

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 entre locataires et habitants des quartiers 

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

1 162 k€ 1 193 k€ 1 168 k€

100 % 100 % 100 %

SOC 5 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

SOC 5.1 Dépenses consacrées à l’accompagnement social (par logement) 0,08 € 0,12 € 0,24 €

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 % 0 % 1,08 %

SOC 7 TRANQUILLITÉ DES LOCATAIRES

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

% de locataires satisfaits en matière de sécurité

Oui Oui Oui

* * 65 %
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)

6,83 % 9,47 % 21,02 % 

SOC 8.2 Part du patrimoine situé dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville qui a été réhabilité depuis 25 ans 17 % 0 % 0 %
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1. Il s’agit de l’augmentation des loyers décidée par le Conseil d’Administration/Conseil de surveillance, susceptible de ne pas correspondre 
à l’augmentation effective.

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

ENV 1 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

ENV 1.1
Politique environnementale de l’organisme

Budget associé

Non Non Oui

0 k€ 0 k€ 153 k€

ENV 1.2 Part de logements neufs et réhabilités répondant à un standard 
environnemental au-delà des exigences réglementaires 0 % 0 % 100 %

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 0 % 0 % 100 %

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 % 0 %

42,20 % 42,50 % 42,80 %

45,10 % 44,80 % 44,50 %

12,80 % 12,70 % 12,70 %

0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 %

0 % 0 % 0 %

1,40 % 1,40 % 1,40 %

16,40 % 17,10 % 17,50 %

45,20 % 44,80 % 44,50 %

33 % 32,70 % 32,60 %

4 % 4 % 4 %

0 % 0 % 0 %

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

Médiane

Émissions de gaz à effet de serre Moyenne

Médiane

181,50 kWh/m2

(Classe)
180,10 kWh/m2

(Classe)
179,80 kWh/m2

(Classe)

* * *

33,01 CO2/m2/an 32,90 CO2/m2/an 32,80 CO2/m2/an

* * *

Sites fonctionnels Consommations d’énergie Moyenne

Médiane

Émissions de gaz à effet de serre Moyenne

Médiane

* * *

* * *

* * *

* * *
ENV 2.2b Part des logements neufs alimentés en énergies renouvelables (tout ou partie) 0 % 0 % 7,00 %

ENV 2.3
CO2 produit par les véhicules de la société

Total des km parcourus

48,90 tonnes 48,30 tonnes 48,30 tonnes 

308 758 km 301 438 km 317 223 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

* 92 % 83,80 %

* 0 % 5,40 %

* 0 % 0 %

* 2 % 5,40 %

* 4 % 5,40 %

* 0 % 0 %

Distance quotidienne parcourue Voiture individuelle
en moyenne par salarié Covoiturage

Vélo

Transport en commun

À pied

Autre

* 38,16 km/jour 26,50 km/jour

* 0 km/jour 8 km/jour

* 0 km/jour 0 km/jour

* 5 km/jour 7 km/jour

* 3 km/jour 3 km/jour

* 0 km/jour 0 km/jour

ENV 3 GESTION DE L’EAU

ENV 3.1 Consommations d’eau sur le patrimoine 1,20 m3/m2 1,20 m3/m2 1,19 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

0,90 % 1,20 % 11,90 %

0 % 0 % 0,20 %

1 138 m3 1 507 m3 16,468 m3

ENV 4 URBANISME ET PAYSAGE

ENV 4.1 Dépenses consacrées à l’amélioration des espaces verts (par logement) 28 € 74,07 € 84,60 €

24 • FSM • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise

Préserver l’environnement
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ECO 2006 2007 2008

ECO 1 GESTION DU PATRIMOINE

ECO 1.1 Part du parc ancien réhabilité chaque année 0,60 % 0 % 0,10 %

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

597,71 € 752,18 € 1 026,92 €

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

1,07 % 1,23 % 1,21 %

* * *

* * *

* * *

ECO 1.4 Autofinancement net rapporté aux loyers 15,91 % 16,54 % 17,95 %

ECO 2 TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

ECO 2.1

Revenus redistribués aux : Salariés

Fournisseurs et prestataires

Administrations fiscales

Banques

Actionnaires

Acteurs sociaux

4 813,52 k€ 5 062,47 k€ 5 401,65 k€

26 124,49 k€ 23 757,17 k€ 28 818,68 k€

0 k€ 0 k€ 0 k€

5 052,11 k€ 6 068,75 k€ 6 805,93 k€

21,12 k€ 19,26 k€ 30,84 k€

319,56 k€ 270,24 k€ 411,03 k€

ECO 2.2 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 12 286,44 k€ 9 906,02 k€ 4 528,33 k€

ECO 3 ACHATS RESPONSABLES

ECO 3.1 Pratiques d’achats responsables Non Non Non

ECO 4 ÉQUITÉ VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS

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

ECO 4.2
Taux de conformité au délai de paiement contractuel

Délai standard annoncé par l’organisme

80 % 80 % 85 %

30 ou 45 jours 30 ou 45 jours 30 ou 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

6 8 7

GOV 1.2 Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires 75 % 87 % 87 %

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

GOV 2 MONDE ASSOCIATIF

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

Total de la contribution matérielle 

* * *

* 2 575 € 2 250 €

GOV 3 ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE

GOV 3.1 Procédures de déontologie Oui Oui Oui

GOV 3.2 Feuille de route stratégique Non Oui Oui

GOV 4 DIALOGUE ET PARTAGE DES INFORMATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

GOV 4.1
Dispositif personnalisé d’informations à destination des collectivités 

% du patrimoine couvert par le dispositif

Non Non Non

0 % 0 % 0 %

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

GOV 5.1 Nombre de sessions de sensibilisation/formation des administrateurs 
sur les enjeux du secteur du logement social 5 7 9

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 Non Non Non
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Assumer sa responsabilité économique

Animer et améliorer la gouvernance

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

ENV 5 ACTIONS DE SENSIBILISATION

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

Prestataires

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

ENV 7 CONFORT / SANTÉ

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 %
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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

120 116 113

0 1 3

0,90 0,81 0,29

120 117 116

Évolution des effectifs par type d’emploi CDI

CDD

Interim

7 -4 -3

0 1 2

0,90 -0,09 -0,52

HR 1.2

Ventilation du volume annuel de formation par catégorie de salariés

Ouvriers de maintenance

Personnel de proximité

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 0 0 0 0

40 1 316 33 518 55 2 946

11 1 382 12 444 9 301

29 2 063 29 1 068 28 1 237

11 617 13 869 10 567

2 70 2 84 1 235

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

* * 40

* * 0 %

* * 6,50 %

* * 6,50 %

* * 20 %

* * 6,50 %

* * 0 %

HR 2 AMÉLIORATION CONTINUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

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

HR 2.2 Taux de satisfaction des salariés * * *

HR 2.3 Part des absences liées aux maladies professionnelles, aux accidents 
du travail et au stress2 18,25 % 25,75 % 44,46 %

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

HR 3.1

Ventilation des effectifs3 par catégorie et par sexe

Ouvriers de maintenance

Personnel de proximité

Employés administratifs

Agents de maîtrise

Cadres

Dirigeants

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

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

* * * * 39 % 16 %

* * * * 2 % 13 %

* * * * 10 % 19 %

* * * * 3 % 11 %

* * * * 2 % 0 %

HR 3.2

Ventilation des salaires annuels bruts par catégorie et par sexe

Ouvriers de maintenance

Personnel de proximité

Employés administratifs

Agents de maîtrise

Cadres

Dirigeants

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€ 0 k€

18,30 k€ 18,30 k€ 20 k€ 18,50 k€ 19,73 k€ 18,90 k€

23,50 k€ 20,50 k€ 18,50 k€ 19,90 k€ 18,78 k€ 21,57 k€

28,30 k€ 26,90 k€ 29,20 k€ 27,20 k€ 30,21 k€ 28,76 k€

44,50 k€ 43,20 k€ 44,60 k€ 43,60 k€ 43,54 k€ 43,03 k€

71,70 k€ 0 k€ 76,70 k€ 0 k€ 62 k€ 0 k€

HR 3.3 Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, contrat d’avenir, etc.) 3,30 % 3,05 % 0,93 %

HR 3.4 Écart entre les 10 % de salaires annuels les plus bas et les 10 % les plus élevés 3,44 % 3,85 % 3,01 %

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/mÇ 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.

Les données recensées dans ce référentiel sont la représentation complète de l’activité de FSM. Elles couvrent la totalité de son
patrimoine sur le département de la Seine et Marne, l’ensemble de ses agences et toutes ses activités et son personnel.
Les informations ont été recueillies par la chargée du développement durable et de la qualité au travers d’interviews de cadres
et de dirigeants.

GLOSSAIRE
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33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris
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