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ÉDITORIAL

Des grands projets au service de 
la croissance et des territoires

L’année 2010 s’illustre comme celle de la continuité en 
matière d’efforts engagés depuis 2006 quant à la moder-
nisation de nos pratiques et au renforcement de notre ancrage 
territorial. Proximité et territoire restent au cœur de nos 
préoccupations et ce, dans une définition dynamique de 
notre mission d’intérêt général. Aussi, nous confirmons 
nos efforts en direction du développement de l’offre nouvelle, 
dans le respect anticipé des objectifs de la Convention 

d ’Ut i l i té  Socia le .
Notre position d’opé-
rateur local a été 
par t i cu l i è rement 
renforcée par l’ac-
quisition du Village 
de la Faisanderie 
à Fontainebleau, la 
reprise du mandat 

de gestion de la SAEM Butte Monceau, notre décision 
d’entrer au capital de cette dernière qui devrait migrer en 
Société Publique Locale d’Aménagement, et plus encore 
par l’acquisition de 1 100 logements sur ce même territoire 
au titre d’un partenariat local avec l’OPH de Seine-et-Marne. 
Dès lors, nous confirmerons notre présence historique sud 
seine-et-marnaise avec la création d’une nouvelle agence 
qui finalisera notre projet d’un maillage territorial de 
proximité.

Depuis 2008, FSM s’applique à développer une offre nouvelle 
mixte en locatif et accession sociale à la propriété. Notre marque 
VIVÉO Accession® connait des résultats encourageants par 
un succès dans la commercialisation de sa production. 

Cette compétence nouvelle vient élargir notre potentiel de 
positionnement dans un marché fortement concurrentiel. 
Notre activité est devenue significative et reconnue.

La finalisation de la certification de notre management 
environnemental a largement encouragé la décision de 
relever le défi de la satisfaction de notre clientèle. La première 
pierre de cette démarche ayant été posée en 2009 avec 
l’élaboration du cahier des charges de notre outil de Gestion 
de la Relation Client, il convenait en 2010 de procéder au 
développement de l’outil informatique. Exploitable en 2011, 
il sera accompagné d’une certification qualité visant à 
normer notre approche en direction de notre clientèle et 
ce dans un objectif d’accroître le taux de satisfaction de 
l’enquête triennale dans la définition d’un cap de 90 % de 
contentement clients.

Au-delà de la mise en perspective d’une amélioration de 
qualité du service rendu, nos équipes auront œuvré tout 
au long de l’année 2010 pour assurer dès 2011, une croissance 
importante du parc locatif de FSM. L’objectif de l’année à 
venir est d’opérer un rapprochement significatif au seuil 
des 8 000 logements. Cette étape est décisive quant à la 
possibilité d’atteindre à moyen terme, le stade symbolique 
des 10 000 logements. Pour ce faire, l’entreprise adapte 
ses outils aux exigences de sa croissance et ce, notamment 
par la relocalisation de son siège social à proximité de la 
gare de Melun. Outre l’attrait d’une situation proche des 
réseaux de transport, FSM s’apprête à accueillir de nouveaux 
salariés pour mener à bien les nouveaux enjeux auxquels 
elle va devoir faire face. 

Renée WOJEIK,
Présidente

PRAT
IquE

Atteindre, à moyen 
terme, le stade 
symbolique des 
10 000 logements.

Olivier BARRY,
Directeur Général

Ce flashcode vous donne accès aux 
différentes pubications RSE des 
ESH adhérentes. Il vous suffit de 
flasher ce code avec l’outil 
«appareil photo» de votre mobile, 
pour retrouver l’ensemble des 
rapports au format PDF. 

Olivier BARRY,
Directeur Général



La démarche RSE 
DELPHIS

Pôle de recherche et développement créé en 1989, 
l’association DELPHIS a pour mission de promouvoir 
l’excellence professionnelle dans l’habitat social. Elle 
regroupe 22 sociétés anonymes HLM gérant plus de 170 000 
logements sociaux collectifs et individuels dans 17 régions 
françaises.
Pour mieux rendre compte de leur mission d’intérêt 
général, les entreprises membres de DELPHIS se sont 
engagées dès 2007 dans une démarche de réflexion sur 
leur responsabilité sociale, en y associant leurs parties 

prenantes : collectivités territoriales, 
actionnaires, financeurs, entreprises 
du bâtiment, associations locales, 
représentants des locataires et des 
personnels…  
De cette réflexion est né en 2008, le 
référentiel EURHO-GR®*, visant à 
mesurer la performance sociale, 
économique et environnementale 
d’organismes, s’engageant à améliorer 
leurs pratiques sur des axes de progrès 
clairement identifiés. DELPHIS soutient 
ses membres dans leur démarche au 

moyen d’un axe de recherche appliquée dédié à la RSE.
Dans un souci de transparence, indissociable de leur 
responsabilité sociale, les organismes s’engagent  ainsi, 
au-delà de leurs obligations légales, à communiquer leurs 
résultats à leurs parties prenantes par la publication d’un 
rapport R.S.E. ou d’un rapport d’activité responsable.

*EURopean HOusing – Global Reporting®

LA RSE 
DANS LE LOgEMENT 
SOCIAL

1

La 1ère démarche
européenne de RSE
dans le secteur 
du logement social

Une collaboration européenne

EURHONET, the European Housing Network, 
est un réseau de 25 sociétés de logement 
en France, Suède, Allemagne, Italie et 
Royaume-Uni. Elles ont en commun un 
même métier : le logement social ou pu-
blic. Soumises à différentes législations, 
ces entreprises répondent toutes à un 
même objectif : œuvrer pour une société 
plus équilibrée où l’impact de leur activité 
sur leur environnement est maîtrisé grâce 
à des actions responsables.

Poursuivant la démarche des membres de DELPHIS, les 
entreprises membres d’EURHONET, réseau européen créé 
à l’initiative de DELPHIS, se sont engagées dans la réalisation 
d’un référentiel commun de reporting de leur performance 
RSE - une première dans le secteur.
Par cette démarche, les entreprises d’EURHONET entendent 
assurer durablement leur responsabilité globale, tout en 
développant une attitude éthique envers leurs collaborateurs.
Cette dimension européenne élargit le cadre de réflexion, 
en confrontant les expériences et les cultures, tout en dégageant 
les aspects-clés de la RSE dans le secteur du logement social. 
Ce travail commun permet le partage de bonnes pratiques 
issues de contextes nationaux différents, et contribue à 
façonner un socle commun pour les organismes de logement 
social revendiquant leur responsabilité sociale.

EURHO-GR®, LE RÉFÉRENTIEL
RSE DU LOGEMENT SOCIAL

Le référentiel EURHO-GR® propose une base européenne 
commune de comparaison des pratiques et des performances. 
Le travail des différents partenaires d’EURHONET aboutit 
ainsi à 26 indicateurs communs à 4 pays, auxquels s’ajoutent 
7 « indicateurs de contexte », reflétant la situation de l’orga-
nisme dans son environnement ; une trentaine d’indicateurs 
optionnels rendent compte des spécificités nationales.
Le référentiel EURHO-GR®  répond ainsi  à la question : 
« Que recouvre aujourd’hui la responsabilité sociétale 
d’un organisme de logement social ? » sur 5 enjeux 
majeurs du secteur :
• promouvoir l’équilibre social des territoires ;
• préserver l’environnement ;
• assumer sa responsabilité économique ;
• animer et améliorer la gouvernance ;
• développer les ressources humaines.

Le référentiel 
d’indicateurs 
EURHO-GR®, 
permet de mesurer 
la performance 
des organismes de 
logement social. 
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cARTE D’IDEnTITÉ

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’ac-
cessibilité (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.

1.
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NOTRE OffRE

18 000 locataires environ

6 399 logements en nom 
propre

94 % de logements collectifs

6 % de logements individuels

30 ans d’âge moyen du patrimoine

FSM délègue la gestion de 523 places de 
foyers :

> 217 pour personnes âgées

> 110 pour jeunes travailleurs

>  171 pour jeunes étudiants

> 25 pour personnes en difficulté

ESH adhérentes au projet : 

France
FSM / Melun
Habitat 62/59 / Calais
Le Foyer Rémois / Reims
Le Toit Angevin / Angers
Logipays / Caen
SDH / Grenoble
Delphis / Paris

Italie
ALER Brescia / Brescia
ALER Milano / Milano
ARTE Genova / Genova
ATC Torino / Torino
IPES Bolzano / Bolzano
ITEA Trento / Trento
IACP Bari / Bari

Allemagne
Bauverein AG / Darmstadt
DOGEWO 21 / Dortmund
GBG Mannheim / Mannheim
GWG München / München
LWB / Leipzig

Suède
Familjebostäder / Stockholm
Helsinborgshem / Helsinborg
Gavlegårdarna / Gävle
Mimer / Västerås
Hyrebostäder / Norrköping
Stångåstaden / Linköping
VätterHem / Jönkoping
ÖrebroBostäder / Örebro

Royaume-Uni
Canterbury city council / Canterbury

Implantation des logements sur le territoire

28
sociétés réparties dans
5 pays d’Europe
adhérentes à Eurhonet

France
FSM - Melun

Habitat 62/59 Picardie - Calais
Le Foyer Rémois - Reims
Le Toit Angevin - Angers

Logipays - Caen
SDH - Grenoble
Delphis – Paris 

Germany
bauverein AG - Darmstadt

DOGEWO 21 - Dortmund
GBG Mannheim - Mannheim

GWG München – München
LWB – Leipzig 

Italy
ALER Brescia - Brescia

ALER Milano - Milano
ARTE Genova - Genova

ATC Torino - Torino
IPES Bolzano - Bolzano

ITEA Trento – Trento
IACP Bari – Bari

Sweden
Familjebostäder - Stockholm
Helsinborgshem - Helsinborg

Gavlegårdarna - Gävle
Mimer - Västerås

Hyrebostäder - Norrköping
Stångåstaden - Linköping 

VätterHem - Jönkoping 
ÖrebroBostäder – Örebro

United Kingdom
Canterbury city council 

Canterbury 

Légendes

de 0 à 50 logements

de 51 à 450 logements

 plus de 450 logements

Seine-et-Marne
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2 et 9 : Elections des administrateurs représentants 
des locataires

9 : Présentation de la proposition conjointe et solidaire de reprise 
des activités de l’OPH Pays de Fontainebleau de FSM et l’OPH 77

21 et 22 : Passage de l’audit de certification ISO 14001 
avec avis favorable du certificateur
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LES TEMPS fORTS 
2010

2

Retour sur les 
événements 
qui ont marqué 
l’année  !

Janvier

Mai

Septembre

Octobre

Décembre

25 : Cérémonie des vœux FSM

5 : Accueil des locataires 
de la résidence « Les Planons » 
à Livry-sur-Seine – 15 logements

8 : Petit-déjeuner sur la construction 
modulaire tridimensionnelle bois 
illustrée par l’opération 
de Vert-Saint-Denis (3)

14 : Première pierre de l’éco-pôle 
Loïc Baron à Melun

30 : Transmission du projet 
de Convention d’Utilité Sociale 
(CUS) FSM au Préfet

16 : Acquisition du site du futur 
siège social, avenue Thiers à Melun

8 : Congrès annuel des Maires 
de Seine-et-Marne à Meaux

15 : Lancement de la commercialisation VIVÉO de 42 logements 
labellisés THPE ENR à Pomponne

15 : Mandat de gestion et prise de participation de la SAEM 
Butte Montceau à Fontainebleau

16 : Conférence de presse de lancement du Festival du film 
du Mée-sur-Seine avec la présence de FSM au comité technique 
d’organisation

18 : Acquisition de la 
résidence la Faisanderie 
à Fontainebleau – 
354 logements à terme

22 : Accueil des nouveaux locataires du pôle senior 
à Combs-la-Ville – 62 logements

25 : Venue de 
Benoist Apparu, 
Secrétaire d’Etat 
au Logement sur 
le site de Lieusaint 
dans le cadre d’une 
opération conjointe 
avec l’EPA Sénart et 
Nexity sur la perfor-
mance énergétique 
à Sénart

2

Novembre

3

Juin

Août

31 : Accueil des locataires de la 
résidence de la Louisiane à Bailly-
Romainvilliers (60 logements)

7 : Inauguration de 68 logements 
labellisés Haute Performance Energé-
tique (HPE) à Montévrain et lance-
ment du premier éco-livret Habitat & 
Environnement FSM (1)

8 : Lancement de la commercialisation VIVÉO de 20 maisons 
Bâtiment Basse Consommation (BBC) à Vert-Saint-Denis

21 : Inauguration de 10 logements de niveau BBC Rénov 
à Vaires-sur-Marne (2)

1
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>  Conforter notre position d’acteur majeur de la 
Seine-et-Marne dans la construction de logements 
locatifs.
> Faire croitre le patrimoine locatif de 4 % par an :
 doubler notre exigence par rapport à celle de l’Etat 
 (2 % par an).
> Conforter notre politique de promotion de la mobilité  
 résidentielle.
> Réduire le coût de fonctionnement de nos logements
 et accompagner nos locataires dans la maîtrise
 des charges.
> Encourager le maintien à domicile des personnes
 vieillissantes à travers le développement du label
 Habitat Senior Services®.

Promouvoir l’équilibre des territoires
>  Animer notre système de management environ-

nemental pour permettre l’amélioration continue 
de nos performances environnementales. 
>  Dépasser toutes exigences légales ou réglementaires 
ainsi que les autres exigences volontairement 
souscrites en matière environnementale.
>  Diffuser une culture environnementale à nos parties 
prenantes.

Préserver l’environnement

>  Viser le cap des 90 % de satisfaction globale 
clients.
>  Organiser au moins 3 conseils de concertation 

locative par an.
>  Elaborer un dispositif d’évaluation de la qualité 

de fonctionnement des organes de surveillance 
et de décision. 
>  Maintenir une participation active dans les réseaux 
internationaux en partageant nos pratiques et 
notre savoir-faire. 
>  Définir un budget consacré à la recherche et au 

développement.

Animer et améliorer la gouvernance

>  Valoriser nos résidences pour favoriser l’intégration 
des quartiers dans leur environnement.
>  Développer le pôle accession sociale à la propriété. 
>  Soutenir les acteurs économiques locaux confor-

mément à nos engagements environnementaux 
et sociaux. 
>  Optimiser les outils de gestion patrimoniale. 

Assumer sa responsabilité économique

>  Conforter la parité hommes/femmes dans les emplois.
>  Elaborer le baromètre de mesure du climat social.
>  Intégrer le personnel de l’OPH du Pays de 
 Fontainebleau.
>  Négocier l’accord sur l’intéressement.
>  Promouvoir les valeurs de notre entreprise.

Développer les ressources humaines
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Apporter une réponse quantitative

PROMOuVOIR 
L’ÉquILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

3

Chiffres clés 2010

Ventilation des attributions 2010

Livrés 245 logements

Mis en chantier 186 logements

Financés 322 logements

Les enjeux

FSM détient environ 7,5 % du parc de logements locatifs 
sociaux du département de Seine-et-Marne. Avec plus de 
28 000 familles en attente de logements dans le département 
(2 900 inscrites chez FSM) et 2 500 logements financés 
par an, l’enjeu en matière de développement est d’importance. 
La décohabitation et les ruptures familiales sont, avec 
la croissance naturelle, les moteurs de ce marché. Si le 
département est grand et peu urbanisé dans certaines 
franges (est et sud), il n’en reste pas moins cher en terme 
de foncier dans les secteurs tendus du nord et de l’ouest.

Notre stratégie

Notre stratégie repose sur une croissance fixée à 5 % par an. 
Ce développement doit se faire dans des limites géographiques 
(nord et ouest du département) nous permettant une gestion 

28 % d’attributions
de logements dans le neuf
72 % dans le parc existant

Parc existant
569 entrées

Parc neuf
222 entrées

Croissance de l’offre locative
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 2008  2009  2010

Patrimoine

dont logements locatifs

Foyers

de proximité de qualité (délai d’intervention, accès…).
Enfin, les logements produits doivent répondre, tant au niveau 
architectural que technique (acoustique, thermique, gestion 
des fluides et organisation et privatisation des espaces 
extérieurs), à des exigences supérieures à la moyenne 
correspondant aux besoins de maîtrise des charges et de 
confort des futurs occupants.

Notre performance

245 logements livrés en 2010 sur 12 opérations, soit une 
augmentation de 4 % du parc FSM.
186 logements ont été mis en chantier en 2010 correspondant 
à 4 opérations. La surface utile moyenne par logement est 
de 66 m2. 43 % des opérations sont localisées dans la 
ville nouvelle de Sénart.
22 opérations ont été financées en 2010. Ces logements 
représentent 12,63 % de l’ensemble des logements financés 
par l’Etat en 2010 en Seine-et-Marne nous plaçant au 
premier rang départemental.
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Apporter une réponse adaptée 
à la demande

Favoriser la mobilité résidentielle

Les difficultés d’une partie de la population pour se loger, 
en raison d’une pénurie mais également du coût du loyer, 
nécessitent d’augmenter la construction de logements 
sociaux et d’accroître, pour toutes les catégories, une offre 
diversifiée de logements économiquement accessibles.
Le logement locatif HLM est aujourd’hui, pour beaucoup 
de ménages, la seule réponse possible à leur besoin de 
logement dans de bonnes conditions.
Loger est bien entendu notre mission principale, mais 
nous devons aussi favoriser le parcours résidentiel de nos 
locataires.
Dans ce contexte, nous sommes mobilisés sur plusieurs 
axes qui s’articulent entre eux.

Une large gamme d’offres

Une offre de logements PLAI qui s’accroît avec des loyers 
adaptés aux revenus des ménages, 90 % de logements 
PLUS, mais également des logements intermédiaires qui 
répondent à des familles dont les revenus se situent au-delà 
des plafonds de ressources mais qui rencontrent des 
difficultés à accéder au parc privé.
Plus à la marge, nous proposons une offre spécifique à 
travers des résidences sociales destinées à loger des étudiants, 
des seniors et des personnes à mobilité réduite.
Enfin, nous gérons un parc de logements non conventionnés, 
sans conditions de ressources, mais dont les loyers 
demeurent attractifs.
FSM propose un large éventail susceptible de satisfaire la 
majeure partie des attentes de notre clientèle.
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L’accès à la propriété

On ne peut parler de parcours résidentiel sans évoquer la 
vente à l’occupant.
Cette pratique remonte à plusieurs années, mais demeurait 
très marginale.
Aujourd’hui, c’est environ 1 % du patrimoine de FSM qui 
est proposé à ses occupants. Enfin, depuis 2009, FSM 
développe une offre d’accession sociale qui rencontre un 
franc succès et qui a pour vocation de compléter notre 
mission sociale.

Les mutations internes

Le premier levier du parcours résidentiel 
est d’adapter l’occupation des logements 
aux évolutions de la composition familiale. 
Depuis plus de 5 ans, nous avons réservé 
au minimum 10 % de nos attributions 
à des familles déjà présentes dans 
notre patrimoine. C’est par ailleurs, un de nos engagements 
dans la convention d’utilité sociale.

10%
des attributions 
sont réservés 
aux mutations

Ressources 
attributaires

2008 2009 2010
Peuplement 
FSM 2009

< 20 % plafonds 33 % 28,70 % 24,23 % 22,20 %
De 20 à 60 % 47 % 51,62 % 51,15 % 54,27 %
< 60 % plafonds 80 % 80, 32 % 75,38 % 76,47 %
De 60 à 100 % 18 % 18,95 % 22,20 % 21,48 %
> 100 % 2 % 0,73 % 2,42 % 2,05 %
Total 100 % 100 % 100 % 100 %

76 % des occupants de notre parc 
sont dans des situations sociales fragiles

BONNE PRATIquE
En 2010, l’association Melunaise « le Sentier » a fait appel à 
FSM pour la réalisation d’un établissement d’accueil pour les 
personnes sans abris dans le centre de Melun.Le projet vise à relocaliser sur le même site, un accueil de jour, 
un Centre d’Hébergement d’Urgence (CHU) (20 places pour 
hommes et 5 pour femmes) et un Centre d’Hébergement et 
de Réinsertion Sociale (CHRS) (18 places pour hommes isolés)Conformément à notre système de management environnemental 

et au cahier des charges régional, FSM a mis en place une démarche haute qualité environnementale (HQE) pour la réalisation de ce projet.Notre souhait étant de limiter les consommations énergétiques, 
cette opération sera réalisée pour atteindre un niveau équivalent 
au BBC.

L’inauguration du centre est prévue pour l’automne 2012. 
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La satisfaction des locataires 
en toute transparence

Contexte

Depuis 2003, le mouvement HLM s’est engagé dans une démarche 
d’amélioration de la qualité du service rendu aux locataires. 
En 2010, FSM a fait réaliser sa troisième enquête auprès 
de sa clientèle qui constitue un baromètre indispensable 
de satisfaction. 

Notre priorité : 
La qualité du service rendu 

La qualité s’est progressivement ancrée dans notre activité 
pour devenir l’un des objectifs majeurs de notre action. 
En ce sens, le recours à la certification ISO 9001, récemment 
initiée en interne, constitue un véritable moteur de progrès et 
participera à la professionnalisation de nos pratiques. 

Notre performance

En 2010, avec un taux de 83 % de satisfaction globale, 
FSM connait un repli de 4 % en comparaison avec les 
résultats enregistrés en 2007.
• La qualité des logements, l’accueil de la clientèle, 
 l’entrée dans les lieux et la communication demeurent
 être de réelles satisfactions.
• Le traitement des réclamations, les délais de réponses
 et le fonctionnement des équipements collectifs sont
 perfectibles.
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Satisfaction des locataires
en matière de tranquillité
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Accueil Communication
de l’organisme

Traitement
des demandes
techniques

Traitement
des demandes

Interventions suite
à une panne dans
les parties communes

Travaux dans
les logements

Propreté des parties
communes

Qualité de vie
du quartier Propreté

des espaces verts

Satisfaction globale
du logement

Conditions d’emménagement
Fonctionnement

des équipements individuelsFonctionnement
des équipements collectifs

CONSOLIDER

SURVEILLER

AMÉLIORER

ACTION SECONDAIRE

Perspectives

Ces résultats doivent permettre, au travers de leur analyse, 
la mise en œuvre de plans d’actions et d’amélioration. 
Depuis un an, le développement d’un outil de Gestion de 
la Relation Client (GRC) propre à FSM doit permettre de 
répondre à toute demande dans des délais normés, de 
tracer les réclamations et de mieux échanger avec nos 
prestataires, nos collaborateurs et nos clients.
Ainsi, en associant une démarche de certification avec 
un outil de GRC, nous positionnons la qualité du service 
rendu au centre de nos engagements. 



PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
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construire et réhabiliter conformément à notre 
système de management environnemental ISO 14001

Les enjeux

Les enjeux environnementaux sont particulièrement importants 
pour le secteur du bâtiment, responsable de 23 % des 
émissions de gaz à effet de serre et de 43 % de la 
consommation totale d’énergie. Ce constat conduit les 
pouvoirs publics à renforcer les exigences réglementaires 
thermiques pour les programmes neufs comme pour le 
parc existant. De plus, la maîtrise des dépenses en énergie 
implique une baisse des charges pour les locataires et se 
révèle ainsi comme un important enjeu social.

Notre stratégie

L’affirmation de notre politique environnementale s’appuie 
sur la mise en place d’un système de management envi-
ronnemental ISO 14 001 audité avec succès en décembre 
2010.
Cette politique est basée sur 3 axes stratégiques :
• La prévention de toute pollution induite par les activités 
 de construction et de réhabilitation.
• L’amélioration de l’efficacité énergétique de l’ensemble  
 (neuf et existant) de son parc et la réduction des émissions 
 de gaz à effet de serre.
• La préservation de la ressource en eau.

Ces axes se matérialisent par 3 engagements concrets :
• Dans le cadre des opérations de construction neuve,  
 au moins 30 % des opérations doivent obtenir une sortie 
 thermique BBC Effinergie avec un minimum requis pour 
 100 % des opérations en THPE.
• Dans le cadre des opérations de réhabilitation, au moins 
 30 % des opérations doivent obtenir une sortie thermique 
 de niveau C avec un minimum requis pour 100 % des
 opérations en D.
• Dans le cadre des opérations de construction neuve et des 
 opérations de réhabilitation, réduire d’au moins 20 % les 
 consommations d’eau par rapport à la solution de référence.

« FSM participe activement aux activités d’échanges et d’innovation de 
l’association DELPHIS, particulièrement sur les enjeux techniques du déve-
loppement durable.
En 2010, les personnels du Patrimoine et de la Maîtrise d’Ouvrage de FSM 
ont partagé avec  l’ensemble des membres de DELPHIS leurs expériences en 
matière de construction bois industrialisée, de stratégie de réduction des 
consommations d’eau ou d’évaluation thermique approfondie de la performance 
du parc immobilier. Parallèlement, FSM a joué un rôle moteur dans plusieurs 
projets de recherche et développement sur les économies d’énergies. A titre 
d’exemple, je ne citerais que la participation de la société dans le projet 
BUILDTOG (« construire ensemble »), porté par EURHONET et qui vise à améliorer 
les méthodes de la maîtrise d’ouvrage en comparant 10 projets de construction 
d’un même immeuble Passivhaus*. »

TÉMOIgNAgE

Baptiste Camus,
Project manager 
chez DELPHIS

Suivi de la qualité environnementale  100%
des chantiers 

ChIf
fRES

 CLÉ
S

Logements neufs et réhabilités 82,5%
répondant à un standard environnemental
au delà des exigences réglementaires

Logements alimentés  30%
en énergies renouvelables 
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Sensibiliser 
nos locataire

s 

aux enjeux en
vironnementau

x

DE LA MAITRISE D’OUVRAGE A LA MAITRISE D’USAGE.

FSM fournit à ses locataires et à ses accédants les informations nécessaires à la 

bonne utilisation des équipements présents dans leurs logements (à travers les 

éco-livrets, les lettres aux locataires, les journées de sensibilisation à l’environnement…)

Ces outils permettent aux locataires d’utiliser à bon escient les installations 

techniques de leur logement et de réaliser ainsi d’importantes économies de charges.

A terme, à travers l’ « observatoire des charges » qui sera mis en œuvre en 

2011, FSM pourra suivre les dépenses effectives réalisées sur les postes eau 

et énergie et pourra apporter des préconisations ciblées aux locataires dont les 

consommations sont supérieures à la moyenne.

En 2010, FSM a réalisé deux événements portant sur la sensibilisation aux enjeux 

environnementaux dans les quartiers du Mée-sur-Seine et de l’Almont et a distribué 

à tous ses locataires des supports de communication sur la maîtrise des charges.

Notre performance 
globale

L’énergie
FSM réhabilite son patrimoine de logements de plus de 25 
ans en intervenant en priorité sur le parc le plus énergivore 
classé E et F (hors chauffage électrique).
En 2010, et ce, afin de fiabiliser les cotations de Diagnostique 
de Performance Energétique (DPE), FSM a fait réaliser des 
audits énergétiques. Au 31/12/2010, près de 60 % du 
parc de logements a été audité. Ces audits mettent en valeur 
le « coût énergétique » de chaque composant participant 
à la performance énergétique du bâti (menuiseries, isolation, 
chauffage…) et nous permettent ainsi de croiser les données 
environnementales avec la planification pluriannuelle des 
interventions techniques.
Le résultat de ces audits énergétiques nous a conduit à 
corriger la classe énergétique de 23 groupes sur les 144 
que compte le patrimoine. 
Dans le cadre des programmes livrés (neufs et réhabilités) 
en 2010 :
• 97,3 % des logements livrés en 2010 ont une sortie
 thermique inférieure ou égale à C
• Les livraisons 2010 nous permettent de comptabiliser 
 nos premiers logements  de classe B (68) et de classe A (32).

L’énergie renouvelable
• Au 31/12/2010, 1 844 logements (28,8 % des logements)
 répartis sur 22 groupes (14,6 % des groupes) sont
 partiellement alimentés par une source d’énergie 
 renouvelable (eau chaude solaire ou géothermie).
• 17 % des logements livrés en 2010 sont équipés de 
 panneaux eau chaude solaire.

L’eau
Pour satisfaire à ses objectifs, FSM retient 2 solutions 
techniques :
• Pose de kits hydro-économes ou pose de mitigeurs.
• Individualisation des charges à travers la pose de 
 compteurs.
Au 31/12/2010, 1 940 logements (30,3 % du parc) sont 
équipés d’équipements économiseurs d’eau.
Théoriquement, ces équipements permettraient d’économiser 
44 364 m3 d’eau par an.
Au 31/12/2010, seuls 1 261 logements (20 % du parc) ne 
sont pas équipés de compteurs.
100% des logements livrés en 2010 sont équipés de 
compteurs et d’équipements permettant l’économie d’eau.

La gestion des déchets
• 100 % des logements mis en chantier en 2010 (en 
 construction et réhabilitation mono corps d’état) a fait
 l’objet d’une mise en place de la procédure dite « chantier 
 propre », opposable aux entreprises à compter du 2 avril 
 2010.

Lutte contre le changement 
climatique

2008 2009 2010

Classement 
énergétique du 
patrimoine en %

A bâti très performant 0,00 0,00 0,52

B 51-90 kWh/m2/an 0,00 0,00 1,10

C 91-150 kWh/m2/an 42,80 36,00 35,64

D 151-230 kWh/m2/an 44,50 44,00 38,65

E 231-330 kWh/m2/an 12,70 18,00 22,74

F 331-450 kWh/m2/an 0,00 2,00 1,34

G bâti énergivore 0,00 0,00 0,00

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

< 6 kg CO2/m
2/an 0,00 0,00 0,08

6-10 kg CO2/m
2/an 1,40 11,00 13,84

11-20 kg CO2/m2/an 17,50 10,00 10,42

21-35 kg CO2/m
2/an 44,50 53,00 42,70

36-55 kg CO2/m
2/an 32,60 24,00 31,56

56-80 kg CO2/m
2/an 4,00 1,00 0,68

> 80 kg CO2/m
2/an 0,00 1,00 0,71
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conduire une gestion responsable 
du patrimoine

Taux de vacance

Les enjeux

Les principaux enjeux de FSM sont :
• Créer et maintenir une offre d’habitat et de cadre de vie 
 pour un public aux besoins spécifiques : faible revenu, 
 personnes âgées et à mobilité réduite, jeunes,… 
 en participant au développement de la Cité,
• Garantir quotidiennement et durablement la sécurité, 
 le confort de vie et le pouvoir d’achat de nos clients par 
 des interventions et des prestations attractives.

Il s’agit de concevoir et produire des habitats responsables 
(performances, matériaux…) qui répondent et anticipent 
les attentes des parties prenantes.

Notre stratégie

Notre stratégie de différenciation vise à atteindre les 
objectifs suivants :
• Conforter la croissance de notre organisme en développant 
 une offre nouvelle de logements performants : pertinence 
 géographique, mixité, performance environnementale,

• Assurer la prospection de terrains à bâtir, permettant 
 la réalisation de logements neufs de niveau BBC (75 % 
 des opérations financées en 2010),
• Conforter nos pratiques environnementales de management 
 et de construction qui qualifient le positionnement de
 l’entreprise en nous appuyant sur notre système de 
 management environnemental ISO 14001.

Ainsi, l’attractivité de notre parc repose sur notre capacité 
à réaliser l’état des lieux de la performance de nos bâtiments 
et à conduire une stratégie d’entretien adaptée.
Pour ce faire, un diagnostic de la qualité technique du 
patrimoine est mis en oeuvre. 

Il nous permet de :

• Optimiser les outils de gestion patrimoniale pour
 programmer les interventions techniques, procéder aux 
 arbitrages puis réaliser les travaux,
• Ajuster le parc à l’évolution de l’occupation (âge,  
 composition familiale…),
• Adapter le parc à l’évolution des besoins et des techniques  
 (contrôle d’accès, télévision, comptage, sécurisation…).

Part du parc réhabilité chaque année
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Notre performance

Le gros entretien
En 2010, 230 opérations ont été réalisées pour un budget 
global de 1 251 Ke sur un périmètre de 2 455 logements 
qui représente 38 % du parc de logements.

Les réhabilitations mono corps d’état - 
travaux immobilisés
En 2010, 38 opérations ont été réalisées pour un budget 
global de 2 521 Ke .

La réhabilitation du patrimoine
En 2010, 6,2 % des logements de plus de 25 ans, soit 260 
logements, ont été réhabilités avec un coût minimum de 
10 000 e/logement.
Sur les 25 dernières années, 2 237 logements, soit 36 % 
du parc, ont été réhabilités au moins une fois.
Au titre des projets ANRU, FSM a lancé, sur l’exercice 2010, 
la réhabilitation de 742 logements, soit 7 résidences 
supplémentaires. La fin de ces travaux interviendra en 
2011. A cet effet, FSM a engagé 12,7 Me HT de travaux, 
soit une moyenne d’environ 17 500 e/logement.

La construction neuve et l’acquisition - 
amélioration
186 logements ont été mis en chantier en 2010 pour un 
montant d’engagement total de travaux de 21,3 Me soit 
environ 114 000 e/logement.
Ces mises en chantier 2010 font suite aux 235 logements 
mis en chantier 2009 et nous permettent de nous maintenir 
dans une moyenne annuelle de 210 logements.

Nos perspectives

Au travers de l’acquisition du Village de la Faisanderie à 
Fontainebleau, ancien ensemble immobilier en déshérence, 
originellement destiné à l’hébergement des officiers de 
l’OTAN, FSM relève un challenge au profit de la cité impériale.

Au-delà de la nécessaire requalification de l’entrée de 
ville, cette réhabilitation en très haute qualité environ-
nementale (BBC-Effinergie rénovation) va permettre de 
constituer une nouvelle offre sur le marché immobilier 
bellifontain.

La mixité retenue entre la location de logements familiaux, 
de logements intermédiaires, l’accession à la propriété, 
une résidence étudiante, un foyer spécialisé, des espaces 
de bureaux et des commerces, redynamisera un quartier 
qui bénéficie d’une situation géographique stratégique.

Plus de 60 Me seront investis dans l’opération entre 2010 
et 2015.

Ainsi, dans l’exercice de sa responsabilité d’acteur urbain, 
FSM impacte l’économie locale par le biais de cet investis-
sement mais également par l’implantation d’une synergie 
qui se veut durable.

www.facebook.com
rendez-vous sur 

la page FSM. 

BONNE PRATIq
uE

L’INTÉGRATION DE CRITèRES ENVIRONNEMENTAUx

DANS LA NOTATION DES ENTREPRISES

L’ensemble des marchés de travaux Patrimoine avec appels 

d’offres intègrent des critères de performance environnementale 

dans la notation des offres des entreprises.

Sur l’exercice 2009, le poids du dossier technique relatif aux 

procédures ou certifications environnementales existantes

dans l’entreprise qui réalise les travaux, la prise en considération 

préalable de la charte environnementale FSM, pèse pour 5 % 

de la note finale.

ChIf
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Entretien courant  1 411 Ke

Gros entretien  1 510 Ke

Investissement
en amélioration 8 415 Ke

Total maintenance  11 336 Ke
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Une nouvelle activité : 
l’accession sociale
à la propriété

Les enjeux

Devenir propriétaire de son logement constitue une envie 
forte pour la majorité des ménages. C’est pourquoi l’accession 
sociale à la propriété est au coeur des priorités de FSM.
De plus, l’accession sociale est un vecteur d’insertion des 
ménages modestes dans le marché de l’immobilier ainsi 
qu’un outil au service de la mixité de par la diversité de 
statuts qu’elle introduit. Elle est d’ailleurs souvent pensée 
comme un moyen de fluidifier le parc social et de développer 
le parcours résidentiel des locataires.

L’accession sociale à la propriété représente un enjeu majeur 
des collectivités qui voient en elle l’avantage de fixer leur 
population sur leur territoire en leur offrant la possibilité 
d’acquérir des logements de qualité à des prix maîtrisés.

Pour FSM, il s’agit également de proposer aux collectivités 
une large gamme de produits immobiliers, apportant ainsi 
des solutions concrètes aux besoins de mixité sociale.

Notre performance

En 2010, deux nouvelles opérations ont été mises en 
commercialisation, soit 62 logements. 61 % d’entre eux 
ont été réservés.
Nos opérations de Vert-Saint-Denis et de Pomponne ont 
connu un franc succès. Pour la première, 50 % des logements 
ont été réservés lors du 1er week-end de commercialisation. 
Pour l’opération de Pomponne, 50 % des appartements 
ont été réservés en moins de 3 semaines.

Déjà l’une des premières locataires de l’opération FSM, Anne 
Franck à Vert-Saint-Denis, Evelyne BENOIS est devenue l’une 
des premières accédantes de l’une des 20 maisons BBC 
vendues par VIVÉO Accession® à l’éco-résidence Les Marches 
de Bréviande.

TÉMOIgNAgE

Evelyne BENOIS 
Accédante VIVéO Accession®

« Souhaitant devenir propriétaire à Vert-Saint-Denis et vivant 
seule avec un adolescent, ce projet de construction m’a 
totalement plu, d’autant plus que la maison est basse 
consommation. Financièrement, je m’y retrouve complètement : 
avec le prêt à taux zéro triplé, les prêts CIL 77 et PRO BTP, le 
remboursement mensuel que j’aurai, correspond à mon loyer 
actuel, avec en plus les charges de copropriété. Je suis ravie 
de cette acquisition. »

73
acquéreurs dont 99 % 
pour une résidence 
principale avec 
un revenu mensuel 
net moyen de 2 157 e 
et un âge moyen 
de 37 ans. 

114 logements ont été mis en chantier au cours de l’année 
2010 avec un taux de pré-commercialisation supérieur à 
60 %, soit 2 fois plus que le taux exigé par la Société de 
Garantie pour l’Accession (SGA).

Le succès de ces opérations est principalement lié au prix 
très attractif et à la qualité de ces logements (BBC ou 
THPE ENR). De plus, pour notre opération de Pomponne, 
nous avons proposé à nos clients une offre commerciale 
particulièrement intéressante. Il s’agit du paiement différé 
du logement lors de sa livraison. Aucun appel de fonds 
n’est demandé pendant les travaux. Pendant la période 
de construction, FSM supporte le portage de l’opération.

Enfin, dans le cadre de la certification ISO 14001 des services 
Développement et Patrimoine, l’activité Accession s’est 
elle aussi engagée dans la mise en place du système de 
management environnemental garant de notre politique 
environnementale.



Notre stratégie et nos objectifs

Notre stratégie de parcours résidentiel au travers de la 
vente aux occupants est mise au service de notre croissance.
Ainsi, notre objectif de vente est calé sur nos objectifs de 
production qui constituent notre moyen de développement 
privilégié. En 2011, afin d’accompagner financièrement 
sa croissance, FSM souhaite doubler les résultats de son 
activité de vente pour atteindre une plus-value nette de 
1 500 000 e à réinvestir en totalité dans les opérations 
immobilières neuves et certifiées.

Notre performance

En progression par rapport à 2009, 6 unités ont été vendues 
pour une plus value de 726 006 e.

Par décision du Conseil d’Administration, 3 nouveaux pro-
grammes, constitués de 2 bâtiments collectifs et 12 unités 
individuelles (offre de 63 logements à la vente) seront mis 
sur le marché en 2011.

Les enjeux

FSM offre plusieurs possibilités de parcours résidentiels.
Sa politique de vente HLM est inscrite dans les objectifs de 
la Convention d’Utilité Sociale qui sera finalisée en 2011.
En accord avec les collectivités, la réalisation du programme 
de vente vient alimenter économiquement le développement 
de l’offre locative. Ainsi les plus values réalisées sur la 
vente d’un logement permettent de constituer un apport 
en fonds propres nécessaire à la production nouvelle de 
2 à 3 logements.

La sécurisation économique des acquéreurs s’opère par le 
biais d’une assistance au montage financier renforcée par 
une « charte de sécurisation » propre à FSM signée par les 
associations de locataires.
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Nos perspectives

En 2011, VIVÉO Accession® s’engagera dans une démarche 
qualité à travers le lancement de la certification ISO 9001.
Cela lui permettra de mesurer la satisfaction de ses clients 
et d’améliorer le service rendu.

Plusieurs axes de progression ont été identifiés :
• Procurer une mission de conseil et d’accompagnement  
 pendant la durée de l’acquisition,
• Apporter un service après-vente renforcé pendant 2 ans 
 à partir de la livraison du logement sur le bon fonction- 
 nement des éléments d’équipements de celui-ci,
• Organiser la gestion du SAV avec la mise en place d’un 
 système informatisé de la Gestion des Réclamations Clients,
• Accompagner les acquéreurs dans la mise en place de
 la copropriété,
• Evaluer la satisfaction de nos clients avec la mise en
 place d’enquêtes…
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La vente HLM : Vendre en toute sécurité 
aux occupants

Chiffre d’affaires réalisé : 807 500 e
Plus-value réalisée : 726 006 e
Montant des sommes réinvesties : 726 006 e

Afin d’offrir les meilleures conditions de financement à 
nos clients et sécuriser au mieux leur acquisition, VIVÉO 
Accession® vise à élaborer un partenariat bancaire de 
qualité susceptible de proposer des services « plus » à nos 
acquéreurs tels que :
• Des conseils sur le choix de la durée du prêt de façon
 à maintenir un budget équilibré et des mensualités 
 constantes,
• Une aide sur le type de prêt de façon à pouvoir moduler  
 les mensualités en fonction des besoins du client,
• Un différé des remboursements de prêts (frais intercalaires)  
 jusqu’à la livraison pour éviter de payer en même temps 
 un loyer et un remboursement de prêt,
• Une exonération des frais de dossier du crédit immobilier.
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nos relations avec les parties prenantes

Notre stratégie

Nous passons progressivement 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 et ce, au sein 
de nos territoires de prédilection. Au-delà de la dimension 
économique, l’acte d’investir ensemble illustre un objectif 
partagé.

Notre performance

Initié en 2006, notre partenariat avec le territoire bellifontain 
s’est illustré dans le renforcement de notre position d’acteur 
local. Avec l’acquisition de plus de 1 400 logements, la décision 
d’une prise de participation dans la SAEM Butte Monceau, 
la prise en mandat de gestion de 280 logements, propriété 
de la SAEM, FSM atteint le seuil nécessaire pour la création 
d’une nouvelle agence au service des élus et des locataires 
de la Communauté d’Agglomération de Fontainebleau-Avon.

Avec les locataires
Notre dernière enquête confirme que la satisfaction de 
nos locataires demeure perfectible. Le développement de 
notre outil de Gestion de la Relation Client a certes pris 
du retard dans sa livraison mais il convient de souligner 
que l’activité de rénovation de notre parc locatif nous a 
amené à multiplier considérablement les rencontres et les 
échanges dans le cadre de notre démarche participative.

Avec les associations
Nos liens avec les associations, relais des locataires, 
perdurent. Les nouveaux élus ont confirmé la continuation 
du projet commun de réduction des charges locatives.
Cet objectif partagé mobilise l’ensemble des acteurs et 
ce, particulièrement sous l’impact d’une hausse du coût 
de l’énergie déjà ressentie en 2010.

2008 2009 2010
Rencontres organisées avec les résidents
dans le cadre d’une démarche de concertation
mise en place par l’organisme

7 7 11

Renouvellement des 
représentants des locataires.

Avec les collectivités
C’est probablement dans ce domaine que la performance 
de FSM a été la plus accrue. Dans le respect de notre 
stratégie, l’appréciation de nos partenaires s’exprime en 
direction de notre réelle proximité, de notre disponibilité, 
de notre sens de notre engagement et de 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 trois ans notre 
propre système de management environnemental.

Conformément aux engagements pris en 2009, en 2010, 
FSM a finalisé son projet de confortement sur le sud Seine-
et-Marne.
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Le fonctionnement 
de nos organes de décision

Notre mode de gouvernance

« Mesurer la création de valeur du logement social 

pour les territoires

Alors que les contraintes de financement s’accentuent, 

il parait essentiel de mettre en lumière les bénéfices 

générés par les organismes de logement social, non 

seulement pour les locataires, mais également 

pour la société dans son ensemble. Or, on peut dé-

plorer que la recherche économique sur le logement 

social soit quasiment inexistante aujourd’hui en 

France, malgré le poids du secteur dans l’économie 

française. L’objectif que se fixent DELPHIS et ses 

partenaires consiste à développer des indicateurs 

et des outils permettant d’identifier et de chiffrer 

leur contribution aux territoires. Cette recherche-

action, dont les premiers résultats sont attendus 

début 2012, est financée par la Caisse des Dépôts 

et l’Union Sociale pour l’Habitat. »

TÉMOIgNAgE

Francis DEPLACE 

Directeur de Delphis 

Les enjeux

Qu’ils soient majoritaires ou représentants des autres parties 
prenantes, les actionnaires des Entreprises Sociales pour 
l’Habitat disposent de pouvoirs, pour certains, nouveaux, 
dont ils comptent faire usage. Ils sont porteurs d’expériences 
et d’exigences nouvelles pour le secteur professionnel.
Dès lors, il est important d’intégrer cette nouvelle donne 
dans les pratiques de gouvernance des organismes afin 
de développer des approches partagées au sein des 
conseils d’administration. La concertation, la compréhension 
et l’adhésion au projet de l’entreprise constituent une 
priorité dans un souci permanent d’atteinte des objectifs 
fondamentaux de l’entreprise.
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Actionnaires et Administrateurs

Direction Générale

Directeurs et Chefs de service

Comité d’entreprise

Collaborateurs 
de la Clientèle :
Gestion locative

Collaborateurs 
de Patrimoine :

Entretien

Collaborateurs 
du Développement : 

Construction du patrimoine

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

Locataires / Associations 
de locataires / Accédants Collectivités Prestataires / Fournisseurs /

Maîtres d’œuvres

Décision

Organisation fonctionnelle

Partenariat

Notre stratégie

L’introduction du principe de Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise au sein de notre gouvernance demeure notre 
priorité. Sous les trois thématiques : Economie, Social et 
Environnement, nous favorisons la perméabilité entre les 
équipes opérationnelles et les administrateurs référents. 
Par ailleurs, au-delà du « reporting » et des prises de 
décisions opérées au sein du Conseil d’Administration ou 
lors des assemblées, nous multiplions les points de rencontre 
afin de garantir l’existence durable de valeurs communes. 
En 2010 et en dehors des assemblées, un rendez-vous annuel 
est organisé avec les actionnaires afin de partager 
l’approche stratégique de l’entreprise et diffuser une 
information ad hoc au sujet des dossiers importants.

Notre performance

L’année 2010 s’illustre par une très forte activité de la 
gouvernance au sein des conseils d’administration aux 
ordres du jour denses.
De même, du fait du dynamisme de l’entreprise, les adminis-
trateurs ont été impliqués dans de nombreuses commissions 
et notamment celles relatives aux appels d’offres. 2010 
constitue une année de forte croissance quant aux activités 
de développement et d’amélioration de notre parc immobilier. 
La mobilisation de la gouvernance fut également à la 
hauteur de notre actualité.



COMPOSITION DE NOTRE
CONSEIL D’ADMINISTRATION

Présidente  Mme Renée WOJEIK
Vice-Président  M. Christian GENET,
 représentant la ville du Mée-sur-Seine
Vice-Présidente Mme Delphine PRADOUX,
 représentant la ville de Provins
 M. Kadir MEBAREK,
 représentant la ville de Melun
 Mme Chantal BAIOCCHI,
 M. Philippe BRENOT,
 représentant le SAN de Sénart
 Mme Maud TALLET, 
 représentant le Conseil général 77
 M. Georges CHARPENTIER,
 représentant permanent PROCILIA
 M. Yves CHARRIER,
 Mme Nicole CORRE,
 M. Michel LE MAOULT,
 représentant la CAMVS
 M. Michel GONORD,
 M. Jean-Paul PIERSON,
 M. Bruno SAPE,
 Mme Jacqueline VERNIN,
 Mme Ginette CHAUSSE,
 M. Jean-Marie DUIZIDOU (jusqu’au 9/12/2010),

 M. Alain SOULIE (à compter du 9/12/2010),

 M. Xavier LUCIANI,
 représentants des locataires
Commissaire Société Lionel GUIBERT (titulaire)
aux comptes Société ADD Equation (suppléant)

Administrateur depuis 8 ans environ au Conseil d’admi-
nistration FSM, 3 points me semblent caractériser parti-
culièrement son mode de gouvernance :
• Un grand confort relationnel traduit par des échanges 
favorisés avec les administrateurs. La simplicité, l’acces-
sibilité et l’écoute s’associent à un grand professionnalisme 
dans tous les contacts que nous pouvons avoir avec FSM, 
et ce, quel que soit l’importance de l’administrateur.
• De nombreuses informations de fond, transmises à travers 
différents niveaux de lecture : les présentations des projets, 
les explications et débats, les journées internes et les 
petits déjeuners thématiques pour approfondir certaines 
notions…
• La volonté partagée de la performance au service des 
locataires, de nouvelles conceptions du logement social 
et particulièrement toutes les formes d’habitat soucieux 
d’économie d’énergie.

TÉMOIgNAgE

Philippe BRENOT
Administrateur FSM, 
représentant du SAN 
de Sénart 
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Notre actionnariat compte de nombreuses collectivités 
territoriales comme le Conseil général de Seine-et-Marne, 
la Communauté d’Agglomération Melun Val de Seine et le 
Syndicat d’Agglomération nouvelle de Sénart.
Le conseil d’Administration est composé d’acteurs locaux 
majeurs. Avec 18 administrateurs, dont trois villes actionnaires 
de référence, il comporte aussi des représentants des locataires.
A l’heure des propositions destinées à garantir une plus grande 
présence des femmes au sein des conseils d’administration, 
FSM est satisfait d’avoir un taux de représentation des 
femmes de près de 40 % au sein de son conseil d’admi-
nistration et ce, depuis de nombreuses années.

notre organisation
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Agent de proximité depuis 2007 chez FSM, j’ai suivi dès 

mon arrivée la formation « Gardien d’immeuble » du CEFLU. 

Ce passage sur les bancs de l’école m’a donné des bases 

solides pour la gestion des conflits mais surtout sur les 

aspects techniques et les diagnostics de dysfonctionnement 

du bâti. Cette formation m’a demandé beaucoup d’efforts 

mais m’a permise de renforcer mes compétences dans 

la gestion des bâtiments et très vite, j’ai pu enrichir ma 

pratique de démarches réservées aux GHQ* : états des 

lieux d’entrée, mais aussi de sortie, réception de chantier, 

etc. Quand un poste s’est trouvé disponible, mon chef 

de secteur qui connaissait mon désir d’évoluer me l’a 

proposé. C’est ainsi que depuis juillet 2010, je suis devenue 

Responsable de site sur Longperrier, Moussy le Neuf, 

Juilly et Oissery.

TÉMOIgNAgE

Agnès RIEU,
Ex-agent de proximité, promue 

Responsable de site FSM 

en 2010

Promouvoir l’équité et la diversité 
dans l’emploi

Notre stratégie

Dans la continuité des engagements 
pris lors de la signature de l’accord 
national des ESH du 03/07/2009 
portant sur la non-discrimination 
et au-delà d’une politique de 
recrutement diversifiée (emploi de 
personnes handicapées, respect 
de la parité homme/femme, mise 
en avant des compétences et de 
l’expérience,…), FSM s’est lancée 
dans la phase 2 de son plan de 
promotion de l’équité et de la 
diversité dans l’emploi par son 
engagement dans l’évolution 
professionnelle de ses collabo-
rateurs.

En effet, en concertation avec 
les représentants du personnel 
et un groupe de travail composé 
de salariés et de managers, 
la Direction a élaboré un 
nouveau support d’entretien 

individuel annuel. Ce document reprend les informations 
relatives au poste tenu par le collaborateur, son évaluation 
par rapport à la mission qu’il occupe, ses besoins en formation, 
son organisation de travail, ses souhaits d’évolution et, 
fait nouveau, sa rémunération.

Cet entretien est le moment privilégié entre le collaborateur 
et le manager pour évoquer les faits marquants de l’année 
écoulée et les objectifs de l’année à venir. Cet entretien  
permet d’identifier les compétences nécessaires à leur 
exercice et les actions de formations destinées à acquérir 
et à améliorer ces compétences.  

DÉVELOPPER
LES RESSOuRCES
huMAINES

7

Nos enjeux

Suite à l’acquisition de patrimoine sur la commune de 
Fontainebleau, l’un de nos principaux enjeux pour 2011, 
sera l’intégration du personnel. En effet, nos équipes 
vont être renforcées de nouveaux collaborateurs avec une 
culture d’entreprise différente de la nôtre. Notre objectif 
étant sur ce point de fédérer l’ensemble des salariés autour 
des projets de l’entreprise mais aussi d’assurer une continuité 
de service auprès de nos locataires.
L’entreprise prend à cœur son rôle dans le développement 
et la promotion de l’emploi et s’oriente dorénavant vers la 
gestion de la seconde partie de carrière qui fera, prochainement, 
l’objet d’un accord avec les représentants du personnel. 

Notre performance

Consciente qu’un salarié épanoui dans son travail est un 
salarié performant, FSM consacre une part importante de 
son budget au titre de la formation professionnelle pour 
mieux répondre à ses objectifs et aux attentes des salariés. 
A ce titre, FSM  dépense plus de 3 % de sa masse salariale 
(soit près du double du taux légal).

Un des principaux axes retenus au titre de la formation 
2010 est le renforcement de la culture managériale. En effet, 
16 responsables ou directeurs ont suivi un cursus, au sein 
d’HEC, ciblé sur le management des équipes et leur 
cohésion. L’instauration d’une culture managériale commune 
favorise le sentiment d’équipe, l’uniformisation des procédures 
de travail et ainsi, consolide la réorganisation engagée 
depuis 2009.

2008 2009 2010
Hommes 57 58 60
Femmes 59 59 60
Total 116 117 120
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Développer 
nos équipes

Nos enjeux

Pour renforcer notre présence sur le territoire seine-et-
marnais, nous avons répondu à l’appel d’offre concernant 
la reprise d’une partie du patrimoine de l’OPH Pays de 
Fontainebleau. Cette reprise nous permettra d’augmenter 
notre parc locatif de 1 100 logements. C’est aussi l’occasion 
de développer notre offre de services par l’engagement, 
entre autre, d’importants travaux de réhabilitation du site 
de la Faisanderie avec pour objectif de redonner une 
« nouvelle  vie » à ce quartier. 
En 2011, en plus de l’acquisition de ce patrimoine, 16 nouveaux 
salariés issus de l’OPH PF seront intégrés. Ce personnel, 
dont les compétences seront essentielles à l’exploitation 
de ce parc immobilier, nous permettra de consolider notre 
positionnement sur le territoire.

Notre stratégie

Face à l’ampleur de nos projets, nous avons dû reconsidérer 
notre organisation et les responsabilités de l’entreprise. 
A ces fins, la Direction Générale a délégué une partie de 
ses pouvoirs et de ses responsabilités vers ses directions 
opérationnelles et supports. Le principal objectif de ces 
délégations vise à responsabiliser chacun dans le rôle 
qu’il occupe et dans son engagement au sein de l’entreprise. 
L’ensemble des délégations sera validé par le Conseil 
d’Administration au cours de l’année 2011.

 -15  -10  -5  0  5  10  15

Pyramide des âges 2010

60 à 65

56 à 60

41 à 45

46 à 50

36 à 40

20 à 25

51 à 55

26 à 30

31 à 35

Homme

Femme

Améliorer les 
conditions de travail

Acquisition 1 100 logements

Intégration   16 salariés

ChIf
fRES

 CLÉ
S

Dans une logique de proximité, FSM s’engage vers ses col-
laborateurs pour favoriser leur développement personnel 
et leur engagement dans leur mission. Avec la finalisation 
du projet de reprise de patrimoine de l’OPH PF, FSM devrait 
ouvrir en 2011 sa dernière agence au cœur de la ville de 
Fontainebleau. Cette nouvelle agence facilitera le rappro-
chement géographique des équipes avec le terrain. 

Nos perspectives, à l’avenir, sont de pérenniser notre 
organisation, respecter nos engagements, développer la 
qualité de nos services tout en s’assurant de l’adhésion 
de nos collaborateurs aux projets d’entreprise. Pour cela, 
FSM développera d’ici 2 ans un baromètre social pour 
évaluer le taux de satisfaction de ses clients « internes » 
(les salariés) mais aussi pour se situer par rapport aux 
entreprises du même secteur. 

(suite reprise partielle OPH Pays de Fontainebleau)
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Une approche internationale 
de la RSE

FSM renouvelle cette année son soutien aux dix principes 
du Pacte Mondial des Nations Unies concernant les droits 
de l’Homme, les droits du travail, la protection de l’envi-
ronnement et la lutte contre la corruption.
Nous exprimons notre volonté de faire progresser ces principes 
dans notre domaine d’influence et nous nous engageons 
à les intégrer dans la stratégie de notre compagnie, sa 
culture et ses modes opératoires.

Notre performance en 2010

• Droits de l’homme et droits fondamentaux au travail :
 réalisation du « questionnaire fournisseurs ». 
 L’objectif de ce document est de permettre l’échange
 entre FSM et ses prestataires sur des thématiques d’ordre 
 environnemental et social comme par exemple le respect  
 des droits de l’homme et des droits fondamentaux au
 travail chez les sous-traitants. Notre objectif est la
 diffusion systématique de ce document à tous nos  
 fournisseurs. 

• Protection de l’environnement : mise en œuvre de notre 
 système de management environnemental ISO 14001.
  FSM maîtrise son impact sur l’environnement et est engagé 
 dans l’amélioration continue de ses performances envi-
 ronnementales.

• Lutte contre la corruption : réalisation de « l’éthique de 
 la relation fournisseurs ». Notre code de conduite et nos 
 principes éthiques sont réunis dans ce document 
 accessible au public*.  

* Guide des achats responsables
 http://www.fsm.eu/#/elus/fournisseurs/

uN ENgAgEMENT 
RESPONSABLE

8

Le Global Compact

Le Pacte mondial est une ini-
tiative lancée en 1999 par 
l’ancien Secrétaire général des 
Nations Unies, Kofi Annan. 
S’appuyant sur le pouvoir de l’action collective, le 
Pacte mondial s’attache à promouvoir la respon-
sabilité civique des entreprises afin que le monde 
des affaires puisse participer à la recherche de 
solutions pour résoudre les problèmes posés par 
la mondialisation. En partenariat avec d’autres 
acteurs sociaux, le secteur privé peut ainsi contri-
buer à la réalisation d’une économie mondiale plus 
fiable et plus ouverte.

Ban Ki-moon,
 Secrétaire Général des Nations Unies.



L’avenir de la RSE

LA NORME ISO 26000 : 
la responsabilité sociale d’entreprises à l’échelle 
internationale.
En 2010, FSM a participé au lancement de l’ISO 26000 en 
France, en présentant la mise en œuvre de la RSE chez FSM. 

En 2009, FSM avait été la première entreprise de logement 
social en France à être évaluée AFAQ 26000 (modèle 
précurseur de l’ISO 26000). 
AFAQ 26000 est une évaluation de l’intégration des principes 
du développement durable au sein de l’entreprise. FSM a 
obtenu le niveau « maturité ».
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         FSM est une entreprise qui vit la responsabilité 
sociétale dans sa stratégie, dans son management et dans 
ses projets. Entreprise innovante et dynamique, elle 
souhaite être acteur du développement de son territoire : 
la Seine-et-Marne. Ses projets de développement sont pensés 
au regard des enjeux énergétiques et sociaux caractéristiques 
des problématiques d’un bailleur social.
Très en pointe sur ces sujets, elle s’appuie sur les compétences 
de ses collaborateurs, et porte une attention particulière à 
la formation de ces derniers.
Porte-parole des enjeux de la RSE au sein de ses réseaux 
(Delphis, EURHONET, construction durable…), en veille 
permanente sur ces sujets, FSM est une entreprise 
définitivement pionnière.
                                      AFNOR, bilan AFAQ 26000 - Octobre 2009

“

”

FSM a participé aux groupes de travail du Global Compact dans la ville de New 

York dans une dynamique de recherche de partenariats alternatifs notamment 

sur la possible captation de fonds éthiques permettant de financer à terme sa 

mission sociale sur le territoire seine-et-marnais.

Michael Bloomberg,
Maire de la ville de New York.

Les entreprises françaises évaluées
Répartition par niveau de maturité

17%

57%

20%

6%

Progression

Engagement

Maturité

Exemplarité
Note total obtenue
par FSM
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TABLEAu DE SYNThÈSE EuRhO-gR®

PROMOuVOIR L’ÉquILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

* 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.

SOC 2008 2009 2010
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

Production 2008 Production 2009 Production 2010

33,57 m2 35,12 m2 31,21 m2

49,69 m2 50,32 m2 47,57 m2

68,79 m2 65,28 m2 69,38 m2

85,93 m2 77,88 m2 87,26 m2

100,65 m2 95,82 m2 85,40 m2

0 m2 0 m2 99,20 m2

SOC 1.2
Répartition de la production par catégorie de logement                   “Très social” (PLAI)
 “Social” (PLUS, PLUS CD)
 “Intermédiaire” (PLS, PLI)

17,31 % 10,50 % 22,36 %
82,69 % 89,50 % 65,21 %

0 % 0 % 12,43 %

SOC 1.3
Croissance de l’offre locative Patrimoine 
 dont logements locatifs 
 Foyers

0,96 % 0,32 % 6,90 %
0,96 % 0,32 % 6,90 %

0 % 0 % 0 %

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

0,07 % 0,07 % 0,10 %
0 % 0 % 0 %

0 0 0
 SOC 2 LOYERS ET CHARGES

SOC 2.1

Répartition des niveaux des loyers des logements dans le patrimoine
 “Très social” (PLAI, PLA-TS…)
 “Social” (PLUS, PLA)
 “Intermédiaire” (PLS, PLI…)

Prix moyen Prix moyen Prix moyen

4,93 e/m2 5,05 e/m2  6,215 e/m2 
5,55 e/m2 5,57 e/m2 6,88 e/m2 
9,31 e/m2  9,07 e/m2 10,44 e/m2 

SOC 2.2 Évolution du montant des charges récupérables par logement 6,05 e/m2 0,29 e/m2 -3 e/m2  

SOC 2.3 Évolution du montant des loyers* 2,21 % 2,08 % 1,87 %

CONTExTE 2010
0.1 Patrimoine 6 399 logements

0.2
Répartition des niveaux des loyers des logements             “Très social” (PLAI, PLA-TS…)
dans le patrimoine (prix moyen) “Social” (PLUS, PLA)
 “Intermédiaire” (PLS, PLI…)

5,14 e/m2

5,67 e/m2

9,22 e/m2

0.3
Part de logements ayant été conçus et/ou adaptés spécifiquement 
pour des personnes âgées ou handicapées 0,94 %

0.4 Locataires de plus de 65 ans 13 %
0.5 Chiffre d’affaires 26 822 394 e
0.6 Âge moyen du patrimoine 30 ans
0.7 Effectif en moyenne sur l’année 115 employés

RAPPEL DES ChIffRES CLÉS 2010
Nombre de logements   6 399
Part de logements individuels  6 %

Nombre de salariés 115 (ETP)
Quittancement 37 049 884 e



PROMOuVOIR L’ÉquILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES (SuITE)
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ENV 2008 2009 2010
ENV 1 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE
ENV 1.1 Politique environnementale de l’organisme OUI OUI OUI

ENV 1.2
Part de logements neufs et réhabilités répondant à un standard 
environnemental au-delà des exigences réglementaires 100 % 100 % 82,50 %

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

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

SOC 3 MIXITÉ SOCIALE

SOC 3.1
Taux de mutation interne dans les attributions de l’année
                    Taux de mutations internes dues à des démolitions ou des réhabilitations

13,49 % 18,80 % 7,96 %

- 7,38 % 1,26 %

SOC 3.2

Profil socio-économique des nouveaux locataires - de 25 ans 18,02 % 13,80 % 13,36 %

AGE des ménages 25-39 ans 51,30 % 55,40 % 51,69 %

                                                                                                                 40-59 ans 25,97 % 25,90 % 26,72 %

                                                                                                                 60-74 ans 3,57 % 3,99 % 5 %
                                                                                                               75 ans et + 1,14 % 0,91 % 3,23 %

RESSOURCES des ménages              < 60 % du plafond des ressources 82 % 80,32 % 75,38 %

                                               comprises entre 60 et 100 % du plafond des ressources 17 % 18,95 % 22,20 %

                                                                             >100 % du plafond des ressources 1 % 0,73 % 2,42 %

COMPOSITION des ménages                                          Personne seule 29,78 % 29,45 % 31,95 %

                                                                                               Famille monoparentale 30,84 % 25,40 % 26,33 %

                                                                                                    Couple sans enfant 14,45 % 14,10 % 13,17 %

                                                                                                Couple avec enfant(s) 24,35 % 27,87 % 27,64 %

                                                          Autre configuration (cohabitation, colocation…) 0,49 % 3,18 % 0,91 %
SOC 3.3 Part des locataires entrants bénéficiant d’aides sociales au logement 46,37 % 46,75 % 57 %
SOC 3.6 Politique d’attribution transparente des logements                        Bilan public des CAL OUI OUI OUI
SOC 4 ACTIONS DE COHÉSION SOCIALE    

SOC 4.1

Programmes de cohésion sociale       Insertion/intégration par le logement
                Description rapide pour la dernière année
                                                                             Insertion par l’emploi, la formation
                                                                    Description rapide pour la dernière année  
 Développement du lien social entre locataires et habitants des quartiers
                                                                    Description rapide pour la dernière année

OUI OUI OUI
Appartement pédagogique au Mée-sur-Seine

NON NON NON
NON NON NON
OUI OUI OUI

Animation fêtes de quartier, fête des voisins, participation à un festival 
intergénérationnel, sensibilisation à la sécurité sur un chantier,…

SOC 5 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
SOC 5.1 Dépenses consacrées à l’accompagnement social par logement 0,24 e 0 e 0 e
SOC 7 TRANQUILLITÉ DES LOCATAIRES   

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

OUI OUI OUI
65 % 65 % 76,90 %

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)

21,02 % 29,35 % *

- Information temporairement non collectée ou non consolidée. 
NA  Information non applicable.

*  L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT (SuITE)

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 % 0,52 %

0 % 0 % 1,10 %
42,80 % 36 % 35,64 %
44,50 % 44 % 38,65 %
12,70 % 18 % 22,74 %

0 % 2 % 1,34 %
0 % 0 % 0 %
0 % 0 % 0,08 %

1,40 % 11 % 13,84 %
17,50 % 10 % 10,42 %
44,50 % 53 % 42,70 %
32,60 % 24 % 31,56 %

4 % 1 % 0,68 %

0 % 1 % 0,72 %

ENV 2.1

Patrimoine Consommations d’énergie Moyenne
       Médiane
 Émissions de gaz à effet de serre Moyenne
 Médiane

- 212,43 kWh/m2/an 214 kWh/m2/an
- 200 kWh/m2/an 200 kWh/m2/an
- 30,87 kg CO2/m2/an 30 kg CO2/m2/an
- 30 kg CO2/m2/an 30 kg CO2/m2/an

Logements récents (5 ans) Consommations d’énergie Moyenne
 Médiane
Émissions de gaz à effet de serre Moyenne
                                                                                                                   Médiane

179,80 kWh/m2/an 221,81 kWh/m2/an 102 kWh/m2/an
- 220 kWh/m2/an 200 kWh/m2/an
- 22,75 kg CO2/m2/an 26 kg CO2/m2/an
- 19 kg CO2/m2/an 21 kg CO2/m2/an

Sites fonctionnels Consommations d’énergie Moyenne
 Médiane
 Émissions de gaz à effet de serre Moyenne
                                                                                                                   Médiane

- - -
- - -
- - -
- - -

ENV 2.2b Part des logements alimentés en énergies renouvelables (tout ou partie) 33,03 % 32,90 % 29,85 %
ENV 2.3 CO2 produit par les véhicules de la société 40,30 tonnes 55,57 tonnes 58,81 tonnes

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

83,80 % 83,80 % 83,80 %
5,40 % 5,40 % 5,40 %

0 % 0 % 0 %
5,40 % 5,40 % 5,40 %
5,40 % 5,40 % 5,40 %

0 % 0 % 0 %

Distance quotidienne parcourue Voiture individuelle
en moyenne par salarié Covoiturage
 Vélo
 Transport en commun
 à pied
 Autre

26,50 km/jour 26,50 km/jour 26,50 km/jour
8 km/jour 8 km/jour 8 km/jour
0 km/jour 0 km/jour 0 km/jour
7 km/jour 7 km/jour 7 km/jour
3 km/jour 3 km/jour 3 km/jour
0 km/jour 0 km/jour 0 km/jour

ENV 3 GESTION DE L’EAU
ENV 3.1 Consommations d’eau sur le patrimoine 2,25 m3/m2 2,15 m3/m2 2,07 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

11,90 % 23,16 % 30,30 %

0,20 % 0,20 % 0,20 %

16 468 m3 33 336 m3 44 364 m3

ENV 4 URBANISME ET PAYSAGE
ENV 4.1 Dépenses consacrées à l’amélioration des espaces verts par logement 13,40 e 14 e 13,21 e
ENV 5 ACTION DE SENSIBILISATION

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

OUI OUI OUI
OUI OUI OUI
OUI OUI OUI

ENV 6 DECHETS
ENV 6.1 Taux d’équipement du patrimoine en systèmes de tri sélectif des déchets 100 % 100 % 100 %

- Information temporairement non collectée ou non consolidée. 
NA  Information non applicable.

*  L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.
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ECO 2008 2009 2010
ECO 1 GESTION DU PATRIMOINE
ECO 1.1 Part du parc ancien réhabilité chaque année 0,10 % 9,67 % 6,20 %

ECO 1.2
Dépenses moyennes en maintenance et amélioration par logement 2004-2008 2005-2009 2006-2010

1 077,33 e 1 295,64 e 1 292 e

ECO 1.3

Taux de vacance  (total de vacances)
 Technique
 Moins de 3 mois en exploitation
 Plus de 3 mois en exploitation

1,21 % 1,10 % 1,14 %
NA NA NA
NA NA NA
NA NA NA

ECO 1.4 Autofinancement net rapporté aux loyers 18 % 20,3 % 16,9 %
ECO 2 TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

ECO 2.1

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

3 720,74 Ke 3 547,83 Ke 14,90 %*

28 818,68 Ke 42 534,97 Ke 47,72 %*
0 0 0

6 805,93 Ke 6 213,75 Ke 19,25 %*
0 0 0

411,03 Ke 398,03 Ke 1,61 %*

ECO 2.2 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine (y compris foyers et commerces) 17 % 13 % 144 %

ECO 3 ACHATS RESPONSABLES    
ECO 3.1 Pratiques d’achats responsables NON OUI OUI
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 OUI

ANIMER ET AMÉLIORER LA gOuVERNANCE

GOV 2008 2009 2010
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 7 7 11

GOV 1.2 Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires 87 % 87 % 83 %

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 

NA NA NA
2 575 e 2 250 e 2 000 e

GOV 3 ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE    

GOV 3.1 Procédures de déontologie OUI OUI OUI

GOV 3.2 Feuille de route stratégique OUI OUI OUI

GOV 3.3 Evaluation RSE par un tier externe lors du cycle triennal en cours 2006-2008 2007-2009 2008-2010

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

NA NA NA

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

   

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

GOV 5.4 Parité dans les instances dirigantes                       % de femmes en comité de direction 50 % 50 % 50 %

                                        % de femmes en Conseil d’Administration ou de Surveillance 35 % 40 % 40 %

- Information temporairement non collectée ou non consolidée. 
NA  Information non applicable.

# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.

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.

* Changement d’unité en 2010
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DÉVELOPPER LES RESSOuRCES huMAINES

HR 2008 2009 2010
HR 1 DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

HR 1.1
Ventilation des effectifs1 par type d’emploi CDI
 CDD
 Interim

97,50 % 99 % 99 %

2,50 % 1 % 1 %
0,30 % 2,10 % 0,80 %

HR 1.2

Ventilation du volume annuel de formation par catégorie de salariés concernés
 

 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 NA NA
55 2 946 13 322 29 722
9 301 1 7 7 268
28 1 237 26 657 32 1 138
10 567 31 955 7 226
1 235 1 42 5 62

HR 1.3
Promotion interne
      sur postes pourvus

* * 4

* * 10
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 NA NA NA

HR 2.3
Part des absences liées aux maladies professionnelles, 
accidents du travail et au stress2 44,46 % 15,90 % 10,92 %

HR 2.4
Politique d’intéressement responsable
                                                                                         Volets de la RSE concernés

OUI OUI OUI
- - *

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 % NA NA
39 % 16 % 34 % 13 % 33,33 % 12,40 %
2 % 13 % 0 % 15 % NA 8,53 %
10 % 19 % 10 % 16 % 10,08 % 23,26 %
3 % 11 % 3,50 % 6 % 3,10 % 5,43 %

2 % 0 % 2,50 % 0 % 3,10 % 0,77 %

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 ke 0 ke 0 ke 0 ke NA NA

19,73 Ke 18,90 Ke 22,30 Ke 21,80 Ke 19,70 Ke 18 Ke

18,78 Ke 21,57 Ke 0 Ke 21,30 Ke NA 22,50 Ke

30,21 Ke 28,76 Ke 27,30 Ke 26,80 Ke 30,70 Ke 28,73 Ke

43,54 Ke 43,03 Ke 45,80 Ke 45,70 Ke 37,17 Ke 45,91 Ke

62 Ke 0 Ke 69,20 Ke 0 Ke 77,15 Ke 60 Ke

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

0,93 % 0,70 % 0,20 %

- 0,63 % 0,80 %

HR 3.3 Écart entre les 10 % de salaires annuels les plus bas et les 10 % les plus élevés 3,01 2,98 2,71

* La performance de notre entreprise est ici comparée aux performances des entreprises européennes utilisant le référentiel EURHO-GR® en 2010. 
 Ces comparaisons seront élargies à d’autres indicateurs dans les années à venir.

Performance FSM
2010

Performance moyenne
européenne

Meilleure performance  
européenne

Meilleure performance  
européenne

SOC 1.3 Croissance de l’offre locative 6,90 % 0,90 % 6,90 % FSM
SOC 3.1 Taux de mutation interne 9,05 % 30 % 70 % Vätterhem
ECO 1.1 Part du parc ancien réhabilité chaque année 6,20 % 2,4 % 6,20 % FSM
GOV 5.4 Partie dans les instances dirigeantes 50 % 25 % 50 % FSM

quELquES COMPARAISONS EuROPÉENNES*



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. 

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.

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. 

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

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

RSE : 
Responsabilité Sociale des Entreprises.

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

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

THPE : 
Label Très Haute Performance Energétique. 
Les consommations conventionnelles d’énergie 
primaire doivent être inférieures d’au moins 20 % 
par rapport à la consommation de référence RT 2005.

gLOSSAIRE
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