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ÉDITORIAL

Créer de la valeur ajoutée
sur notre territoire

Valoriser notre utilité sociale et créer de la valeur
ajoutée sur notre territoire, tels sont les défis que
nous devons aujourd’hui relever pour consolider et
pérenniser notre entreprise. Dans ce contexte, notre
démarche RSE est plus que jamais ancrée au cœur
de notre stratégie.

Outil de positionnement sociétal, elle contribue à
apporter des réponses cohérentes et durables aux
attentes de nos parties prenantes sous l’angle
économique, sociétal et environnemental.

Plus qu’une opportunité de différenciation, la RSE
est une réelle motivation à poursuivre un processus
d’amélioration durable pour chacun d’entre nous.
Elle s’articule autour de grands enjeux :

- Contribuer aux côtés des collectivités à
l’aménagement équilibré des territoires et
mettre au point des solutions de logement
adaptées aux populations les plus fragiles ;

- Elaborer des solutions innovantes au service
de l’environnement et aider nos clients et
partenaires à relever le défi du développement
durable ;

- Participer au développement social et
économique des territoires ;

- Valoriser notre capital humain par une gestion
performante et éthique des ressources
humaines.

Notre engagement en matière de développement
durable trouve ses racines dans des valeurs fortes
et partagées par tous les collaborateurs d’HABITAT
62/59 PICARDIE. Depuis trois ans, nous avons
engagé une démarche résolue qui nous a conduit à
dresser un état des lieux, à définir des enjeux
prioritaires et à décider d’actions nouvelles.

Notre démarche nous aide aujourd’hui à optimiser
nos processus et modes d’organisation. En interne,
elle renforce l’adhésion et la mobilisation de nos
équipes. Déployée à tous les niveaux de l’entreprise,
elle a pour ambition d’influencer nos
comportements individuels et nos principes
d’actions à l’égard de nos clients, de nos
fournisseurs, de nos collaborateurs, de nos
partenaires.

Ce quatrième rapport sur la Responsabilité Sociale
et Environnementale vise à fournir une vision juste
et équilibrée de la performance globale d’HABITAT
62/59 PICARDIE. Il rend compte en toute
transparence de nos résultats et des objectifs que
nous poursuivons vers le chemin de l’excellence.

Ce flashcode vous donne accès
aux différentes publications 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.

Christian PARENT,
Président du Groupe
HABITAT 62/59 PICARDIE

PRAT
IQUE

Dominique AERTS,
Président du Directoire
d’HABITAT 62/59 PICARDIE
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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 1re démarche
européenne de RSE

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.

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
quatre pays, auxquels s’ajoutent 7 « indicateurs de
contexte », reflétant la situation de l’organisme 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.

EURHO-GR®, LE RÉFÉRENTIEL
RSE DU LOGEMENT SOCIAL
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CARTE D’IDENTITÉ

Qui sommes nous ?

Créée à la fin de l’année 1965, HABITAT 62/59
PICARDIE a pour mission d’assurer :
- La construction, l’acquisition et la réhabilitation
d’immeubles à caractère social,

- L’aménagement foncier, notamment la réalisation
de lotissements,

- L’assistance à maîtrise d’ouvrage,
- La gestion locative, patrimoniale, sociale
des immeubles à caractère social,

- La gestion pour compte de tiers,
- La vente de logements locatifs.
- L’accession à la propriété
- L’habitat spécifique

La compétence géographique d’HABITAT 62/59
PICARDIE s’étend sur près de 300 communes dans
les départements du Nord, du Pas de Calais et de la
Somme, en zones urbaines, semi-urbaines et rurales.
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Notre offre

64 000 locataires

19 000 locaux locatifs

40 %de logements collectifs

44 %de logements individuels

14 % d’habitat spécifique

2 % de locaux divers

Une collaboration européenne :

France
SDH Grenoble
FSM Melun
Habitat 62/59 Picardie Calais
Le Foyer Rémois Reims
Le Toit Angevin Angers
LogiPays Caen
DELPHIS Paris

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

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

Suède
Familijebostäder Stockholm
Helsinborgshem Helsinborg
Gavlegårdarna Gävle
Mimer Västerås
Hyrebostäder Norrköping
Stångåstaden Linköping
VatterHem Jönkoping
ÖrebroBostäder Örebro

Royaume-Uni
Canterbury City Council

Un réseau d’agences décentralisées
au service des clients

28
sociétés réparties dans

5 pays d’Europe
adhérentes à Eurhonet

224 salariés dont 48 %
de personnel de terrain

11 agences de proximité

au service des clients

3 filiales

103 000 K€ de chiffre d’affaires

15 000 K€ de résultat consolidé

Nord-Pas de Calais
et Picardie

L’offre locative d’HABITAT 62/59 PICARDIE :
- Des logements collectifs, individuels ou
intermédiaires,

- Des résidences sociales,
- Des établissements spécifiques (jeunes
travailleurs, personnes âgées, personnes
handicapées, étudiants,…)

- Des annexes et accessoires aux logements
- Des locaux d’activité

21 ans d’âge moyen
du patrimoine
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Rencontre des partenaires au Salon des
maires et des collectivités locales en
novembre 2010 sous la bannière d’OXALIA.

LES TEMPS FORTS
2010

2

Remise du Trophée de l’économie
responsable à HABITAT 62/59 PICARDIE le
20 octobre 2010 par le Réseau Alliances.

Pose de la première pierre des 49 logements
collectifs à Béthune labélisés Passivhaus et BBC
Effinergie le 11 mai 2010.

Remise du prix du concours Créutile au

Colloque européen des villes durables à

Dunkerque le 18 mai 2010.

Retour sur les
événements
qui ont marqué
l’année !

Octobre

Mai

Novembre
Conférence DOMOPALE DEVELOPPEMENTsur la thématique de l’habitat adapté le15 septembre 2010. Septembre
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Poursuivre notre croissance locative en proposant
une gamme de produits adaptés aux besoins
spécifiques des territoires
Promouvoir le parcours résidentiel par le
développement de la vente de logements locatifs
et la production de logements neufs en accession
sociale sécurisée
Développer l’offre de logements accessibles et
adaptables aux personnes âgées et aux personnes
handicapées
Maîtriser le couple loyers et charges par la
création d’un observatoire rattaché au Conseil de
Concertation Locative
Conforter le rôle du personnel de proximité dans
la création du lien social dans les quartiers

Promouvoir l’équilibre des territoires Encourager les comportements éco-citoyens par
la sensibilisation des locataires et des partenaires
Engager les travaux de rénovation thermique des
bâtiments par la création d’un Comité stratégique
Expérimenter un concept d’épuration écologique
des eaux usées domestiques
Collaborer au niveau européen à un concept de
bâtiment passif modulable
Anticiper la nouvelle règlementation thermique
par le recours aux énergies renouvelables et
l’emploi d’équipements et matériaux innovants

Préserver l’environnement

Poursuivre notre politique d’amélioration continue
de la qualité de service rendu aux locataires
Mettre en œuvre le Plan de Concertation Locative
prévoyant outre les réunions du CCL, les réunions
de la Commission sociale et de l’Observatoire du
couple loyers et charges
Poursuivre la dynamique d’échanges avec nos
partenaires instaurée par Domopale Développement

Animer et améliorer la gouvernance

Maintenir et améliorer l’attractivité du patrimoine
par une politique de réhabilitation et d’entretien
adaptée
Optimiser notre règlement intérieur des achats et
revisiter les modalités d’évaluation de la
performance des fournisseurs stratégiques

Assumer sa responsabilité économique

Réaliser un diagnostic sur la situation de
l’entreprise au regard de l’emploi des personnes
handicapées
Améliorer la prévention des troubles musculo-
squelettiques par la conception d’un support de
formation adapté à l’activité du personnel de
proximité
Identifier, recenser et évaluer les risques
psychosociaux dans l’entreprise
Réaliser un rapport sur la situation de l’entreprise
au regard de l’égalité professionnelle hommes –
femmes et de l’emploi des seniors

Développer les ressources humaines
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Répondre à la demande de logement

Les enjeux

Recensant plus de 400 000 logements sociaux, la
Région Nord Pas de Calais se place au 3ème rang
national. Pourtant, le parc social ne suffit pas à
répondre aux besoins caractérisés par une demande
locative sociale de plus de 120 000 ménages.

Notre stratégie

Dans un contexte de pénurie de l’offre de logement, la
politique d’investissement d’HABITAT 62/59 PICARDIE
vise à apporter une réponse quantitative et
qualitative aux besoins des territoires :
- une gamme de produits diversifiés et adaptés à la
diversité des situations des ménages (logement
locatif, accession sociale, habitat spécifique,…)

- des logements de qualité et répondant aux enjeux du
développement durable : maîtrise des impacts
environnementaux,accessibilité, réductiondescharges,…

Promoteur du parcours résidentiel, HABITAT 62/59
PICARDIE développe une offre de mobilité à l’intérieur
du parc ou en accession sociale :

- une politique d’attribution qui favorise les
mutations à l’intérieur du parc social,

- une politique de vente de logements locatifs au
bénéfice des occupants locataires,

- la production d’une accession sociale sécurisée en
logements neufs, notamment via la filiale
COPRONORD HABITAT.

- la réalisation d’établissements spécialisés portés
par la filiale H.L.I (Habitat Logement Immobilier)

Notre performance

396 logements neufs livrés et 520 logements en cours
de travaux au 31 décembre 2010.
50 logements neufs en accession sociale livrés en
2010 dont 60% par COPRONORD HABITAT.
78% des logements ont été attribués à des locataires
ayant un revenu inférieur à 60% des plafonds de
ressources.
55 logements du parc locatif ont été vendus en 2010
dont 43% à des locataires d’HABITAT 62/59 PICARDIE.
Les mutations internes représentent 13% des
attributions de l’année 2010.

PROMOUVOIR
L’ÉQUILIBRE SOCIAL
DES TERRITOIRES

3

La création d’un nouvel établissement revêt une importance particulière : il
répond aux nouvelles normes de confort préconisées pour les établissements
accueillants du public et permet aux résidents qui y séjournent, d’évoluer
dans un nouvel espace de vie, de leur organiser les moyens nécessaires à leur
éducation, à leur adaptation afin de les rendre capables de mener une existence
aussi normale que possible.

TÉMOIGNAGE Jean-Marie KRAJEWSKI, Maire de la Ville de Berck

Rapport RSE 20108
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Des logements accessibles
aux personnes handicapées
et aux personnes âgées

Notre stratégie

Avec l’appui de l’ingénierie développée par H.L.I.,
HABITAT 62/59 PICARDIE développe l’offre de
logements accessibles et adaptables allant du
logement ordinaire à l’hébergement institutionnel.
HABITAT 62/59 PICARDIE a pour ambition de :
- Concevoir et réaliser des opérations nouvelles
d’hébergement spécifique adapté à tous les âges
de la vie et à toutes les situations de dépendance,

- Mener une politique active d’amélioration et de mise
à niveau des établissements existants,

- Proposer une offre d’habitat intermédiaire comme
alternative à l’établissement médico-social :
Résidence d’Appartements Protégés, Résidences
Services, Béguinages,…

- Favoriser le maintien à domicile par la réalisation de
travaux d’adaptation personnalisés à chaque
situation de handicap ou de dépendance dans le
parc de logements locatifs,

- Garantir l’accessibilité et la continuité de la chaîne de
mobilité sur les nouvelles réalisations immobilières.

Notre performance

77 demandes d’adaptation de logement ont été
satisfaites en 2010 pour un montant de travaux de
271 800 euros.
150 logements sont labélisés Habitat Senior
Services® : adaptation technique du logement,
accessibilité des parties communes et des abords et
mise à disposition de services à la personne.
La réhabilitation de trois “foyers” en 2010 pour un
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montant de plus de 1 250 k€ et la programmation
pluriannuelle des travaux suite aux diagnostics
d’accessibilité réalisés sur l’ensemble des
établissements spécifiques.
HABITAT 62/59 PICARDIE et le service départemental
d’Accessibilité de l’Association des Paralysés de
France ont signé le 16 décembre 2010 une convention
« accès à tout pour tous » prévoyant une
assistance technique pour améliorer l’accessibilité
des nouveaux programmes de construction.
Est actuellement en cours d’étude, un projet de
construction de 18 logements individuels à Berck-sur-
Mer selon le cahier des charges AGELIB® : concept de
logements évolutifs et modulables, adaptés aux
besoins des seniors en liaison avec une plateforme
d’assistance et de coordination technique et médicale.

L’association LE TOIT, accueille, héberge, accompagne
des personnes en grande précarité ou en difficultééconomique.

Nous réalisons en lien avec le Groupe HABITAT 62/59
PICARDIE et sa filiale H.L.I un lieu d’humanisation.Ce lieu permettra en période grand froid une mise à l’abri
pour 10 personnes. Mais aussi tout au long de l’année il
permettra à 29 personnes de passer de la précarité à
l’urgence, puis à la stabilisation de leur vie.
Ce lieu permettra à chacun d’être écouté, accueilli,
hébergé, nourri, accompagné en vue de son insertion
sociale.

LE TOIT

Jean-Claude METIN,
Président

BONNE PRATIQUE
Labellisation du logement social adapté
à la perte d’autonomie
HABITAT 62/59 PICARDIE s’associe à la démarche portée par le Conseil Général du
Pas de Calais pour encourager le développement d’une offre alternative à
l’hébergement institutionnel. Le projet vise à élaborer un programme de labellisation
des produits intermédiaires adaptés à la perte d’autonomie, de type béguinage.
Le cahier des charges, en cours de finalisation, est articulé autour de 7 thématiques :
l’aménagement des accès extérieurs et collectifs, l’adaptation du logement, la
sécurité, les services de proximité, le lien social, les actions du Département en faveur
des personnes âgées, un habitat de haute qualité énergétique.
L’expérimentation est prévue à compter de 2011 et portera sur un béguinage de 8
logements à Busnes.

11,46% des
logements sont
conçus et/ou
adaptés
spécifiquement aux
personnes âgées et
handicapées.
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Politique de l’organisme en matière
de tranquillité des locataires

Politique de charges et de loyers

Notre stratégie

Convaincu de l’importance du dialogue et de la
médiation, la politique de tranquillité d’HABITAT 62/59
PICARDIE s’appuie sur un réseau composé de 83
Gardiens et Employés d’immeubles présents sur le
terrain, soutenus par les Gestionnaires des dix agences
décentralisées. Une charte contractualise avec les
locataires les règles du « bien vivre ensemble ».
Complétant ces dispositifs de prévention, les « fiches
réactivité sécurité », le dispositif d’astreinte et de
cellule de crise assurent un traitement rapide et efficace
des troubles de voisinage et de tout évènement pouvant
porter atteinte à la sécurité des biens et des personnes.
En concertation avec les locataires, des travaux de
résidentialisation (aménagement des espaces
extérieurs, modernisation des contrôles d’accès,…)
sont ponctuellement menés pour améliorer le cadre
de vie et la sécurité des quartiers.

Notre performance

HABITAT 62/59 PICARDIE et le Procureur de la
République de Boulogne sur Mer ont signé en 2010
une convention locale renforçant le partenariat en
matière de lutte contre les incivilités. Son objectif :
apporter une réponse judiciaire rapide et
systématique à des faits à caractère pénal de faible
gravité qui troublent au quotidien la vie des locataires
et créent un sentiment d’insécurité.
Un projet d’informatisation des « fiches réactivité
sécurité » est également prévu en 2011 en vue
d’optimiser le traitement des troubles de voisinage et
de créer un observatoire.
Des travaux de privatisation et de sécurisation ont
été conduits en 2010 pour 100 logements à la
Résidence Flandres à Calais.

Les enjeux

Dans un contexte de précarité économique de plus en
plus marqué, HABITAT 62/59 PICARDIE se doit de
contenir sa politique de loyers et de charges sans
remettre en cause l’équilibre économique nécessaire
à la préservation d’un bon niveau de qualité et de
services du patrimoine.

Notre stratégie
La politique sociale d’HABITAT 62/59 PICARDIE
s’oriente autour des axes suivants :
- Déterminer le montant des loyers adapté au service
rendu et aux situations sociales rencontrées (dans
la limite du loyer maximum applicable),

- Maîtriser les charges locatives par des ajustements

permanents des acomptes facturés,
- Réduire les charges locatives par l’amélioration de
la performance thermique,

- Détecter les situations d’impayés et prévenir les
expulsions par la mise en œuvre d’une approche
sociale dans le recouvrement.

HABITAT 62/59 PICARDIE a fait le choix de déroger à
la remise en ordre des loyers selon la classe de service
rendu dans le cadre de la première Convention
d’Utilité Sociale.
Emanation du Conseil de Concertation Locative, la
Commission sociale a été créée en vue de prévenir les
situations d’impayés de loyers.
Un observatoire du couple loyers et charges sera créé
en 2011 en partenariat avec le Conseil de
Concertation Locative dans un objectif de maîtrise
des coûts au profit du locataire.
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Evolution du montant des loyers

1,31%1,80% 2,32%

2008 2009 2010

Taux d'effort des ménages entrants

22,81%23,86% 29,35%

2008 2009 2010

CHIF
FRES

CLÉ
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PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT
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Notre politique environnementale

Les enjeux

Le secteur du bâtiment est responsable du quart de
la production nationale de CO2 et consomme près de
50% des ressources naturelles, 40% de l’énergie et
16% de l’eau. Le bâtiment engendre des impacts
directs et indirects sur l’environnement à tous les
niveaux de son cycle de vie : conception, construction,
utilisation du bâtiment, maintenance et gestion des
déchets en fin de vie.

Notre stratégie

Conscient de sa responsabilité, HABITAT 62/59
PICARDIE a mis en place en 2006 un système de
management environnemental certifié ISO 14001
visant à :
- Préserver les ressources non renouvelables ;
- Réduire et valoriser les déchets ;
- Réduire les consommations énergétiques ;
- Prévenir les pollutions induites par ses activités ;
- Transmettre une culture environnementale à ses
clients et fournisseurs ;

- Respecter la règlementation ;
- Améliorer ses performances environnementales.

Notre performance

Un programme pluriannuel fixe des objectifs de
performance à atteindre sur chaque axe de la
politique d’HABITAT 62/59 PICARDIE.
Une analyse environnementale spécifique est réalisée
en amont de tout projet de construction en vue
d’orchestrer les choix lors de la conception et de
réduire les impacts environnementaux du chantier.

L’emploi d’écoproduits est recherché pour les
opérations de maintenance, de réhabilitation et de
construction neuve.

Le respect de l’environnement fait partie des critères
de sélection des offres remises par les entreprises
pour les marchés de travaux.
Une mission de suivi environnemental est confiée au
Coordonnateur SPS pour chaque chantier de
construction.
Des objectifs internes en matière d’éco
communication, de consommations énergétiques
pour le chauffage, les déplacements,…

100% des
logements neufs et
réhabilités
répondent à un
standard
environnemental.
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Chez EIFFAGE nous avons une politique qui engage l’équipe de
Direction, et qui reprend le suivi des 3 points de notre culture
d’entreprise, soit : la Politique qualité, la sécurité et
l’environnement.

Chaque compagnon est formé et sensibilisé à l’organisation d’un
chantier propre, cela implique au quotidien une veille pour la
limitation des risques sur la santé du personnel, une limitation des
pollutions et une gestion sur la collecte et la valorisation des
déchets.

Nos engagements sur le terrain sont en faveur de nos clients, nos
compagnons, mais aussi des riverains avec qui nous
communiquons sur la nature du chantier, son calendrier, son
évolution.

EIFFAGE

François THELU,
Directeur d’EIFFAGE Consruction Côte d’Oaple



4
Sensibiliser
les locataires
aux enjeux
environnementaux

Les enjeux

Dans le cycle de vie d’un bâtiment classique, 80%
des impacts environnementaux sont liés à
l’utilisation. Les comportements des usagers sont
primordiaux pour assurer un bon niveau de
performance.

Notre stratégie

HABITAT 62/59 PICARDIE s’implique en matière de
sensibilisation et encourage les locataires à adopter
les bons gestes pour réduire leur empreinte
environnementale. Cette dimension est aujourd’hui
intégrée dans l’ensemble des supports de
communication remis aux locataires.
La sensibilisation sur les bons comportements devra
à l’avenir s’enrichir pour exposer les modalités
pratiques d’utilisation des dispositions constructives
innovantes prévues dans les futures constructions.

Notre performance

Un article « Environnement vôtre » à chaque parution
du Journal Entre Nous.
Un affichage régulier dans les parties communes de
nos bâtiments collectifs.
L’exposition en avril 2010 de la « Maison écologique »
dans le hall du siège social d’HABITAT 62/59
PICARDIE en partenariat avec la CNL 62.
L’organisation, pour la troisième année consécutive,
du concours « Créutile – Donne une nouvelle vie à ce
que tu jettes » ayant pour but de créer des objets à
partir de déchets. HABITAT 62/59 PICARDIE a été
rejoint pour ce concours par plusieurs bailleurs
régionaux et la remise des prix s’est déroulée à
l’occasion du colloque des villes durables à
Dunkerque le 18 mai 2010.
Une campagne « STOP PUB » : près de 400
autocollants stop pub ont été distribués aux
locataires portant le nombre de logements pourvus à
6% et une économie de papier estimée à 42 tonnes
par an.

4.
PR
ÉS
ER
VE
R
L’
EN
VI
RO
NN
EM
EN
T

2008 2009 2010

2,05€/log1,30€/log1,19€/log

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

BONNE PRATIQUE

L’analyse des usa
ges

et comportement
s dans

un logement éco-
construit

La réussite d’un projet d’éco-constr
uction ne peut

s’inscrire dans la du
rée sans une implica

tion forte des

occupants. Dans le
cadre de la construction de 6

logements à Loos e
n Gohelle, employant matériau

x

naturels de constr
uction et d’isolation et énergies

renouvelables, HABI
TAT 62/59 PICARDIE

a programmé

un suivi sociologiqu
e des locataires pe

ndant un an.

L’objectif : réaliser u
ne analyse des usag

es et mesurer

les consommations réelles. Les informations

collectées permettr
ont de capitaliser s

ur les bonnes

pratiques en vue de la sensibilisation des futurs

occupants de logem
ents BBC et passifs

.

CHIFFRES CLÉ
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Lutter contre le changement climatique

Les enjeux

Le Plan Bâtiment Grenelle place le secteur du
bâtiment au cœur de la stratégie nationale de
développement durable. Il accentue la rupture
technologique dans le bâtiment neuf et la rénovation
thermique du parc ancien.

Notre stratégie

HABITAT 62/59 PICARDIE anticipe l’application de la
règlementation thermique 2012 par l’expérimentation
de produits innovants notamment dans le cadre de
réalisations exemplaires et le recours aux énergies
renouvelables. A titre d’exemple, 43 logements
labélisés Passiv Haus et BBC Effinergie seront livrés
en 2011 à Béthune.
La politique environnementale oriente la programmation
annuelle de travaux et prévoit chaque année des
objectifs à atteindre en matière d’amélioration des
logements existants : remplacement de chaudières,
de menuiseries, d’isolation, …
La rénovation thermique des bâtiments les plus
énergivores sera accentuée en 2011 notamment par
la création d’un comité stratégique dédié aux
réhabilitations thermiques.

Notre performance

L’intégralité de la production de logements neufs est
labélisée THPE (Très Haute Performance Energétique),
garantissant 20% de performance au-delà de la
réglementation.

Le recours aux énergies renouvelables pour 10% des
logements livrés en 2010 et plus de 80 logements en
2011.
Le programme d’amélioration de l’efficacité
énergétique du parc ancien a conduit en 2010 à
l’octroi de certificats d’économie d’énergie pour un
montant total de 156 k€ représentant plus de 8 500
tonnes de CO2 économisées.
7 sessions de formation pour l’ensemble du personnel
de proximité à la maîtrise de la demande énergétique
dispensées par EDF en 2010.
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BONNE PRATIQUE
La lutte contre
l’exclusion énergétique
La croissance du prix des combustibles fossiles accentue fortement la part desdépenses d’énergie dans le budget des ménages les plus modestes et accélèrele processus d’exclusion.
HABITAT 62/59 PICARDIE s’implique et participe activement à la mise en placedes actions initiées par le réseau local de la Fondation Agir Contre l’Exclusion(FACE). Dans le cadre de l’action ISI GAZ, près de 800 logements ont déjà étévisités en 2010, dans un but d’information, de prévention et de conseils auxhabitants par quatre médiateurs spécialement recrutés et formés. Cette actionsera prolongée en 2011 et reconduite avec les missions ISI EAU et ISI ELEC.Est également planifiée la création d’un guichet « multiservices » de résolutiondes problèmes quotidiens. Les médiateurs assureront des permanences ayantnotamment pour but l’accompagnement et la médiation sociale pour lerèglement des factures énergétiques et la mise en place d’un micro crédit social.
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Gestion responsable du patrimoine
Notre stratégie

La stratégie d’HABITAT 62/59 PICARDIE en matière de
dynamique patrimoniale se fonde sur le Plan
Stratégique de Patrimoine. Evaluation du parc
immobilier selon des critères techniques,
commerciaux et économiques, le PSP oriente les choix
stratégiques de l’entreprise et garantit la
compatibilité des actions sur le patrimoine existant et
sur le développement selon le potentiel financier de
l’entreprise. Des objectifs quantifiés sur 6 ans en
matière d’investissement et de gestion,
préalablement négociés avec les services de l’Etat
sont inscrits dans la Convention d’Utilité Sociale.

Notre performance

Les budgets affectés pour la maintenance et

l’amélioration du patrimoine sont en évolution
constante depuis 6 ans et représentent 925€ par
logement en 2010.

La programmation pluriannuelle de travaux est
élaborée dans l’objectif de garantir la sécurité des
biens et des personnes, de pérenniser le patrimoine et
de l’améliorer notamment d’un point de vue
thermique.
Une réponse réactive à la demande d’intervention
technique des clients grâce à des budgets
déconcentrés en agences représentant 3,1 millions
d’euros en 2010.

Un Plan Stratégique Energétique permettra de
programmer les réhabilitations thermiques des
bâtiments les plus énergivores identifiés dans les
Diagnostics de Performance Energétique.

ASSUMER SA
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE

5
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HABITAT 62/59 PICARDIE s'est engagé auprès des services de l'État dans la démarche de
conventionnement d'utilité sociale (CUS). Ce dispositif, issu de la loi du 25 mars 2009 dite « MOLLE »,
prévoit des engagements sur les domaines de compétences patrimoniales, sociales et de qualité de
service, autour d'un pilotage stratégique partagé.
L'objectif pour l'ÉTAT est avant tout de s'assurer que chaque organisme répond, proportionnellement à
ses capacités et à son organisation, aux enjeux du logement social : adapter l'offre aux besoins locaux,
accueillir les publics défavorisés et maintenir les ménages en difficulté, favoriser l'accès au logement
et améliorer les parcours résidentiels, veiller à la performance énergétique et à l'adaptation des
logements, notamment.
HABITAT 62/59 PICARDIE a fait preuve d'un volontarisme certain dans cette démarche, tant dans
l'élaboration du document que dans les échanges sur son contenu.
Je ne doute pas que les relations de travail mises en place grâce à la CUS se poursuivront en phase
d'exécution. Son dynamisme et son implication constante dans ses missions de bailleur social laissent
présager une collaboration de qualité avec les services de l'État.

TÉMOIGNAGE

Chantal ROUDÉ,
Chargé de mission CUS et
évaluation politiques urbaines
à la DDTM du Pas de Calais
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Impact sur le tissu économique

Notre stratégie

HABITAT 62/59 PICARDIE participe activement à la vie
économique locale par la distribution de ses revenus
à ses parties prenantes. Avec 60 adjudications de
marché pour un montant total de 64 225 k€ en 2010,
le volume d’activité contribue à soutenir l’économie et
l’emploi dans la Région Nord Pas de Calais,
notamment dans le secteur du BTP.

Contribuant au développement social, urbain et
économique des territoires, HABITAT 62/59 PICARDIE
apporte un soutien financier sous la formede subventions
au profit d’associations locales œuvrant pour l’intérêt
général. Les dépenses en 2010 s’élèvent à 70 k€.

La politique d’achats d’HABITAT 62/59 PICARDIE vise à :
- Instaurer un partenariat gagnant – gagnant avec
les fournisseurs,

- Respecter les principes de liberté d’accès à la
commande, d’égalité de traitement des fournisseurs
et de transparence des procédures d’achat,

- Généraliser les pratiques d’achats responsables par
l’inclusion de critères d’achats environnementaux.

Notre performance

En moyenne sur l’exercice 2010, le délai de règlement
des factures fournisseurs est de 24,60 jours contre
30,10 jours en 2009.
Dispositifs d’évaluation de la performance des
fournisseurs :
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Fournisseurs d’entretien courant
(menues réparations)

Résultats 2010

Prestataires de service
(chauffage, plomberie et ventilation)

Maîtres d’œuvre

• Une carte T d’évaluation de l’intervention envoyée
au client à chaque commande
• 7 axes de mesure de la qualité :

- Respect de la date de rendez-vous
- Respect du délai d’intervention
- Qualité d’intervention
- Totalité des travaux réalisés
- Propreté des lieux après intervention
- Evacuation de l’ancien matériel
- Recommandation

OBJECTIF DU FOURNISSEUR : Minimum de 88 % de clients
satisfaits

• Réclamations formulées par les clients
• Analyse des causes de réclamation :

- Qualité
- Rendez-vous non respecté
- Pas de réponse téléphonique
- Pièce en commande

OBJECTIF DU FOURNISSEUR : taux de
réclamation inférieur à 10 %

Phase de conception sur 16 points
3 critères d’évaluation :

- Respect des délais
- Conformité aux exigences qualité
- Conformité aux cibles environnementales

Phase d’exécution du chantier sur 22 points
3 critères d’évaluation :

- Suivi des travaux
- Gestion des réserves
- Clôture administrative

OBJECTIF : Minimum 19 points

• 24 039 cartes T envoyées / 5 127 cartes T retournées
• Taux de recommandation moyen : 92 %
• 6 fournisseurs doivent respecter un plan d’amélioration
de la qualité

• 1 rupture de partenariat

• 677 réclamations enregistrées
• Taux de réclamation compris entre 1,4 %
et 19,1 %

• Un fournisseur doit respecter
un plan d’amélioration

• 31 chantiers évalués
• Réunion de sensibilisation de l’ensemble
des maîtres d’œuvre le 07/04/11
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Répartition des revenus redistribués

13,36% du CA

130,64% du CA

0,13% du CA

31,07% du CA

12,86% du CA

139,24% du CA

0,04% du CA

34,02% du CA

12,93% du CA

149,44% du CA

0,01% du CA

35,37% du CA

2008 2009 2010

Fournisseurs et prestataires

Salariés

Administrations fiscales

Banques

0,02% du CA

0,58% du CA

0,02% du CA

0,81%du CA

0,02%du CA

0,77% du CA

Actionnaires

Acteurs sociaux

CHIF
FRES

CLÉ
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BONNE PRATIQUE

Les Trophées Domopale,
reconnaissance de la performanceglobale des fournisseurs
DOMOPALE DEVELOPPEMENT décerne chaque année àl’occasion de son Assemblée Générale les TrophéesDOMOPALE à deux Partenaires (catégories Maître d’œuvre etEntreprise de bâtiment). Dans le souci d’instaurer unpartenariat gagnant-gagnant avec les fournisseurs, ce prixa pour vocation de récompenser la performance globale desentreprises. Fondé sur les résultats de satisfaction desclients-locataires et sur la mesure d’indicateurs deperformance, il rétribue les meilleurs pratiques et contribueainsi à entretenir des relations constructives au service de laréussite collective.



Notre stratégie

Le succès à long terme d’une entreprise est
intimement lié à la légitimité que lui confèrent ses
parties prenantes.

Notre performance

Le groupe HABITAT 62/59 PICARDIE s’est développé
autour d’un actionnariat de référence associant des
représentants du monde de l’Entreprise, de la
finance, de partenaires économiques et du monde
du « handicap » et de l’insertion. L’échange, le
dialogue et la concertation s’affichent comme les pré-
requis d’une relation partenariale équitable et
durable.

…avec le Monde associatif
Le partenariat d’HABITAT 62/59 PICARDIE avec le
monde associatif s’étend au-delà de la conclusion de
conventions. Ils représentent 2/3 des associés
d’Habitat Logement Immobilier, filiale dédiée à
l’habitat très social.

…avec les collectivités
Trois établissements publics de coopération
intercommunale siègent au sein du Conseil de
Surveillance d’HABITAT 62/59 PICARDIE et sept autres
sont actionnaires de la société. Les relations avec les
collectivités sont étroites et assurent le
développement d’une concertation au niveau
territorial.
15 communes sont présentes dans l’actionnariat
coopératif de la filiale COPRONORD.

…avec les locataires
Le dynamisme de la concertation locative se traduit
par exemple par le financement de projets dans le
cadre du « Soutien Initiatives aux Habitants ».
Emanant du CCL, la Commission sociale est active
pour la prévention et le traitement des situations
d’impayés, la prévention des expulsions et des
troubles de voisinage.
Afin d’évaluer la performance d’HABITAT 62/59
PICARDIE en matière de qualité de service aux
locataires, le diagnostic
Habitat Qualité Services® a
été réalisé par un auditeur
externe en avril 2010. Les
préconisations issues de cet
audit sont inscrites dans le
plan d’amélioration de la
qualité.

…avec les fournisseurs
DOMOPALE DEVELOPPEMENT,
association citoyenne rassem-
blant toutes les parties prenantes de l’économie
sociale agit dans le but de promouvoir le
développement immobilier durable, la qualité de vie
urbaine comme rurale, la dynamisation économique
et le partenariat sociétal. Cette démarche s’est
illustrée en 2010 par la réalisation de 5 conférences,
de formations, la participation accrue de ses
membres à tous les moments forts du Groupe et par
une prise de participation accrue au capital des
structures du Groupe.

Rapport RSE 2010

Nos relations avec les parties prenantes

ANIMER
ET AMÉLIORER
LA GOUVERNANCE

6

OXALIA
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HABITAT 62/59
PICARDIE

Collaborateurs

Administrateurs

Collectivités

Confrérie Monde associatif

Clients

Services de l’Etat

Fournisseurs
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Fonctionnement transparent et efficace
des organes de décisions

Notre stratégie

HABITAT 62/59 PICARDIE est organisée autour d’un
Directoire et d’un Conseil de Surveillance composé de
représentants de l’actionnaire de référence, des
collectivités territoriales, des locataires et d’autres
partenaires.

La représentativité des diverses parties prenantes aux
instances de contrôle interne implique de façon
responsable l’ensemble des acteurs et assure une
prise de décision acceptable par la majorité allant
dans le sens du bien commun.

Notre performance

Se sont déroulées en 2010 : 4 réunions du Conseil de
Surveillance, 12 réunions de la Commission d’Appels
d’offres, 23 réunions de la Commission d’Attribution
des Logements, 9 réunions du Conseil de Concertation
Locative.
Dans le but d’assurer la transparence et le bon
déroulement pratique et légal des opérations électorales
pour le renouvellement des représentants des locataires,
une Commission électorale a été créée et s’est réunie à
trois reprises en 2010.
A noter le droit de vote des administrateurs-
locataires porté statutairement de 10 à 12% en
Assemblée Générale.
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En tant que représentant des locataires, je me félicite d’être
écouté et entendu au sein des 3 instances auxquelles je
participe.

Il y a une réelle volonté d’HABITAT 62/59 PICARDIE de
travailler en parfaire harmonie avec les associations
représentatives.

TÉMOIGNAGE

Denis DOMAIN
Représentant des locataires

C’est un travail collectif qui porte ses fruits et a des résultats
sur le terrain.

Je voudrai donner pour exemple, nos différentes interventions
et travaux sur les nuisances causées par les incivilités.

Ces échanges ont débouchés sur la signature d’une
convention avec Monsieur le Procureur de Boulogne sur Mer
et le bailleur HABITAT 62/59 PICARDIE.

Les résultats sont concluants sur le terrain et apportent une
satisfaction pour les familles que nous représentons.

Rapport RSE 201018

BONNE PRATIQUE

Notre partenariat avec

les Caisses d’Allocations

Familiales : travailler ensemb
le

au service des clients

S’appuyant sur des relations part
enariales établies

de longue date, nous avons été
retenus en 2008

par les CAF d’Arras et de Calais
pour participer à

l’expérimentation nationale du pr
ojet IDEAL portant

sur la dématérialisation des dos
siers de demande

d’aide au logement.

A la suite d’un travail de programm
ation informatique

ayant pour but de normaliser et
d’automatiser la

transmission des informations conformément au

référentiel fourni, le projet s’est g
énéralisé en 2010

par la signature d’une convention
avec les CAF de la

Région Nord Pas de Calais.

Résultat d’un partenariat gagnant – gagnant,

l’informatisation du dossier d’aid
e au logement est

un réel gain de temps au béné
fice du locataire,

d’HABITAT 62/59 PICARDIE et de
s CAF.

Indicateurs
2008

Total de la contribution matérielle

2009 2010

27

109333 €

26

106150 €

26

103744 €

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

Jean-Marc STRUYE,
Analyste-programmeur

HABITAT 62/59 PICARDIE

Bruno ROUSSEL,
Responsable
exploitation locative
HABITAT 62/59 PICARDIE



Rapport RSE 2010

Développer nos équipes

Notre stratégie

Etroitement liée à la culture et aux valeurs fondatrices
d’HABITAT 62/59 PICARDIE, la Politique Ressources
Humaines d’HABITAT 62/59 PICARDIE a pour ambition
de :
- Créer un dialogue social riche et permanent entre
les salariés, les managers et la Direction,

- Valoriser la coopération entre individus par un
fonctionnement en mode « projet » et un
management participatif,

- Développer les compétences et l’expertise de chacun
afin de favoriser le développement individuel et la
performance collective,

- Accompagner l’évolution des hommes et des
femmes dans le respect des principes d’équité et
de diversité.

Notre performance

Un parcours d’intégration personnalisé, ponctué
d’entretiens mensuels sur la prise de fonction avec
le manager direct, accompagne tout nouvel
embauché.
Le plan formation est le résultat d’un processus
participatif intégrant le collaborateur et le manager
dans un mécanisme de codécision. Les besoins en
formation sont précisément ciblés et les stages sont
évalués à « chaud » et à « froid » dans un souci
d’amélioration continue du dispositif. En 2010, 86%
des stagiaires se déclarent satisfait de la formation.
L’entretien annuel, moment privilégié d’échanges
entre le collaborateur et le manager direct, s’achève
sur un engagement mutuel d’objectifs et de moyens

dont la réalisation effective est examinée par le
Responsable Ressources Humaines.
Le baromètre social, enquête de satisfaction des
collaborateurs est réalisé à une fréquence triennale.
En 2010, 83,1% des collaborateurs sont satisfaits de
leur situation professionnelle.
L’égalité des chances est donnée dans le domaine de
l’évolution professionnelle. En 2010, le taux de
promotion interne est de 32%.

DÉVELOPPER
LES RESSOURCES
HUMAINES

7
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Amélioration des conditions de travail

Notre stratégie

Dans un monde aujourd’hui caractérisé par une
recherche constante d’amélioration des performances,
souvent synonyme d’accroissement des exigences vis-
à-vis du personnel, HABITAT 62/59 PICARDIE place le
bien être des salariés au cœur de ses préoccupations
et s’engage à :
- Assurer sa sécurité et à réduire les facteurs de
risques en matière de santé et de sécurité au travail,

- Favoriser de bonnes relations de travail en
encourageant le management participatif et le
travail en équipe,

- Innover en matière d’organisation du travail.

Notre performance

La démarche globale de prévention des risques
professionnels se traduit grâce à une organisation
pour la prévention des moyens adaptés :
- La formation de 20 salariés en 2010 sur la
prévention des risques routiers,

- L’acquisition d’un tracteur pousseur électrique en
vue de faciliter la manutention des containers de
déchets (distance, pente) pour les gardiens
d’immeubles,

- L’acquisition d’un transpalette électrique pour le
port de charges lourdes au siège social.

Sont planifiés en 2011, la formation d’une personne
ressource à la prévention des troubles musculo-
squelettiques ainsi que la réalisation d’un diagnostic
ayant pour but d’identifier, de recenser, et d’évaluer
les risques psychosociaux dans l’entreprise.

L’évolution des outils et logiciels informatiques
apparait aujourd’hui comme un élément structurant
de l’organisation au travail. En innovation constante,
le système d’information concourt à améliorer le
confort au travail, enrichir l’activité et le partage
d’informations. Une enquête de satisfaction, réalisée
en 2010 auprès de l’ensemble des « utilisateurs »,
montre que 96% des utilisateurs sont satisfaits des
outils informatiques mis à leur disposition.
Parmi les projets en cours : e-learning, amélioration
des temps de réponse du réseau informatique en
agence et pour le personnel de terrain, mise en place
de la téléphonie par voie sur IP,…
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Ventilation du volume annuel de formation par catégorie de salariés

80

29

41

Nb de
salariés

2008 2009 2010

Personnel de proximité

Employés administratifs

Agents de maîtrise

27

1

1446

515

826

Nb
d’heures

521

70

46

23

39

Nb de
salariés

25

9

832

475

944

Nb
d’heures

1013

480

44

27

33

Nb de
salariés

31

9

546

413

509

Nb
d’heures

686

301

Cadres

Dirigeants

21

J’ai rejoins l’équipe de maîtrise d’ouvrage d’Habitat 62/59 Picardie
à l’occasion de mon stage de fin d’études d’Ingénieur en bâtiment.Dès mon arrivée, j’ai été accueilli par un parrain et tout était prévu
pour mon intégration. Les procédures écrites dans le cadre de la
démarche qualité m’ont permis de comprendre rapidement les
rouages du métier de Chargé d’opérations. On m’a fais confiance et
sans m’en rendre compte, je me suis vu confier des tâches qui m’ont
permis de devenir de plus en plus autonome.
A l’issue de mon stage, devenu opérationnel, j’ai définitivement
intégré l’équipe avec un poste de Chargé d’opérations en CDI.

TÉMOIGNAGE
Cédric PAYELLE,
Chargé d’opérations
HABITAT 62/59 PICARDIE

Part des absences liées aux maladies
professionnelles, accidents du travail et au stress

0,60% 1,76% 1,28%

2008 2009 2010



1
TABLEAU DE SYNTHÈSE
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®FR

RAPPEL DES CHIFFRES CLÉS DE L’ORGANISME

SOC PROMOUVOIR L’EQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES 2008 2009 2010

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

SOC 1.1

Surface moyenne par type de logement Production 2008 Production 2009 Production 2010
na 36,25 m2 na

53,85 m2 54,79 m2 60,87 m2

72,49 m2 71,87 m2 75,50 m2

88,60 m2 86,59 m2 88,16 m2

103,30 m2 91,56 m2 95,12 m2

na 135,00 m2 110,58 m2

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

“Social” (PLUS, PLUS CD)
“Intermédiaire” (PLS, PLI)

3,50 % 3,02 % 7,48 %
87,15 % 85,51 % 77,17 %
9,35 % 11,47 % 15,35 %

SOC 1.3
Croissance de l’offre locative Patrimoine

dont logements locatifs
Foyers

2,57 % 2,05 % 1,58 %
2,85 % 2,05 % 1,36 %
–2,71 % 2,02 % 6,20 %

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

0,26 % 0,22 % 0,33 %

2,73 %
11 logements

11,41 %
61 logements

6,96 %
31 logements

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
4,21 € / m2 4,45 € / m2 4,37 € / m2

5,09 € / m2 5,46 € / m2 5,43 € / m2

7,22 € / m2 6,87 € / m2 7,68 € / m2

SOC 2.2 Évolution du montant des charges récupérables par logement 0,22 € / m2 0,13 € / m2 -
SOC 2.3 Évolution du montant des loyers* 1,80 % 2,32 % 1,31 %
SOC 2.5 Taux d’effort des ménages entrants 23,86 % 29,35 % 22,81 %

¹ Il s’agit de l’augmentation des loyers décidée par le Conseil de surveillance, susceptible de ne pas correspondre à l’augmentation effective
2 Le taux d'effort est calculé en tenant compte des revenus sociaux (type RMI ou RSA) des locataires.

Nombre de logements

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

"Très social'' (PLAI, PLA-TS...)
''Social'' (PLUS, PLA)
"Intermédiaire" (PLS, PLI...)

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

Locataires de plus de 65 ans

Locataires aidés

Chiffre d'affaires

Âge moyen du patrimoine

Effectif moyen

17717 Logements

4,24 €/m2

5,26 €/m2

7,14 €/m2

11,46%

19%

61%

76 917 000 €

21 ans

188,11 E.T.P

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

TI
TII
TIII
TIV
TV

TVI et plus
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SOC 2008 2009 2010

SOC 3 MIXITÉ SOCIALE

SOC 3.1
Taux de mutation interne dans les attributions de l’année 11,25 % 13 % 12,80 %

SOC 3.2a

Taux de mutations internes dues aux démolitions et réhabilitations importantes
Profil socioéconomique des nouveaux locataires - de 25 ans
AGE des ménages 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...)

24,32 % 29,92 % 26,33 %
44,32 % 41,49 % 43,40 %
21,76 % 21,75 % 22,50 %
7,13 % 5,07 % 5,80 %
2,43 % 1,77 % 1,97 %
84,20 % 80,70 % 77,80 %
15,50 % 19,20 % 21,90 %
0,20 % 0,09 % 0,30 %
28,73 % 30,45 % 31,21 %
25,44 % 26,91 % 28,99 %
14,98 % 19,13 % 17,53 %
29,57 % 23,12 % 22,27 %
1,29 % 0,39 % -
54 % 53 % 55 %SOC 3.3

SOC 3.6
Politique d'attribution transparente des logements
Bilan public de la CAL

Part des locataires bénéficiant d’aides sociales au logement

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

Oui Oui Oui

Non Non Oui

SOC 5 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
SOC 5.1 Dépenses consacrées à l’accompagnement social (par logement) 15 €/log 15,23 €/log 17,03 €/log
SOC 6 ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET AUX PERSONNES AGÉES

SOC 6.1 Investissements pour adapter le patrimoine existant 0,37 % du CA 0,49 % du CA 0,35 % du CA

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
88 % 84 % -

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)

1,39 % 2,20 % 1,20 %

ENV PRESERVER L’ENVIRONNEMENT 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 % 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 Oui Oui Oui

na na na

Mise à disposition de logements auprès d'associations locales
oeuvrant pour l’insertion par le logement des publics en difficulté

Recrutement d'une animatrice sociale en contrat unique d'insertion
dans le cadre d'une convention tripartite à Oignies

Programme annuel d'animations par les gardiens d'immeubles :
Immeubles en fête, Concours de logements fleuris,

concours de dessin, …

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES (SUITE)

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
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ENV LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 2008 2009 2010

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

- 0,00 % 0,01 %
- 0,60 % 0,46 %
- 28,80 % 29,46 %
- 38,90 % 38,49 %
- 19,50 % 19,50 %
- 9,00 % 8,93 %
- 3,20 % 3,12 %
- 0,60 % 0,59 %
- 2,60 % 2,54 %
- 23,80 % 23,59 %
- 38,00 % 38,49 %
- 30,00 % 29,61 %
- 4,80 % 4,86 %
- 0,20 % 0,29 %

164,19 kWh/m2/an 72,13 kWh/m2/an
114,78 kWh/m2/an

-
- 124 kWh/m2/an
- 25,18 kg équiv.CO2/m2/an 10,85 kg équiv.CO2/m2/an
- 3,05 kg équiv.CO2/m2/an 22 kg équiv.CO2/m2/an

235 kWh/m2/an 253 kWh/m2/an 303 kWh/m2/an
195 kWh/m2 228 kWh/m2 275 kWh/m2

8 kg équiv.CO2/m2/an 7 kg équiv.CO2/m2/an 10 kg équiv.CO2/m2/an
4 kg équiv.CO2/m2/an 5 kg équiv.CO2/m2/an 6 kg équiv.CO2/m2/an

ENV 2.2b Part des logements neufs alimentés en énergies renouvelables (tout ou partie) 0,35 % 0,93 % 0,95 %

ENV 2.3 CO2 produit par les véhicules de la société

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

86 % 84 % 84 %
10 % 10 % 11 %
0 % 0 % 0 %
4 % 5 % 3 %
0 % 0 % 0 %
1 % 1 % 2 %

Distance quotidienne parcourue Voiture individuelle
en moyenne par salarié Covoiturage

Vélo
Transport en commun

À pied
Autre

38 km/jour 40 km/jour 43 km/jour
61 km/jour 62 km/jour 48 km/jour
0 km/jour 0 km/jour 0 km/jour
31 km/jour 30 km/jour 27 km/jour
0 km/jour 0 km/jour 0 km/jour
12 km/jour 12 km/jour 8 km/jour

ENV 3 GESTION DE L’EAU
ENV 3.1 Consommations d’eau sur le patrimoine 0,73 m3/m2 0,66 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

10,70 % 15,86 % 19,44 %
0,15 % 0,23 % 0,27 %

65683 m3 107607 m3 131069 m3

ENV 4 URBANISME ET PAYSAGE
ENV 4.1 Dépenses consacrées à l’amélioration des espaces verts (par logement) 1,19 €/Logt 1,30 €/Logt 2,05 €/Logt

ENV 5 ACTIONS DE SENSIBILISATION

ENV 5.1
Locataires

Salariés
Prestataires

Oui Oui Oui
Oui Oui Oui
Oui Oui Oui

Réalisation d’actions de sensibilisation
et de formation à l’environnement
à destination des :

ENV 6 DECHETS

ENV 6.1 6,13 % 5,71 % 4,57 %Taux d’équipement du patrimoine en systèmes de tri sélectif des déchets

Consommations d’énergie Moyenne

MédianeSites foncttionnels

Médiane
Emissions de gaz à effet de serre Moyenne

Consommations d’énergie Moyenne
MédianeLogements récents

Médiane
Emissions de gaz à effet de serre Moyenne

213,83 kWh/m2/an 209,64 kWh/m2/an
156 kWh/m2/an109,22 kWh/m2/an

-

-

- 29,10 kg équiv.CO2/m2/an 30,39 kg équiv.CO2/m2/an
- 14,57 kg équiv.CO2/m2/an 24 kg équiv.CO2/m2/an

Consommations d’énergie Moyenne
MédianePatrimoine

Médiane
Emissions de gaz à effet de serre Moyenne

109 tonnes 126 tonnes 126 tonnes
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ECO ASSUMER SA RESPONSABILITE ECONOMIQUE 2008 2009 2010

ECO 1 GESTION DU PATRIMOINE
ECO 1.1 Part du parc ancien réhabilité chaque année 5,31 % 3,25 % 0,25 %

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

556,09 €/log 715,32 €/log 812,27 €/log

ECO 1.3

Taux de vacance par type de vacance (total de la vacance)
Technique

Moins de 3 mois en exploitation
Plus de 3 mois en exploitation

0,36 % 0,61 % 0,70 %
0,07 % 0,19 % 0,27 %
0,26 % 0,34 % 0,39 %
0,03 % 0,08 % 0,04 %

ECO 1.4 Autofinancement net rapporté aux loyers 15,56 % 9,84 % 13,07 %
ECO 2 TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

ECO 2.1

Revenus redistribués aux : Salariés
Fournisseurs et prestataires

Administrations fiscales
Banques

Actionnaires
Acteurs sociaux

12,86 % du C.A 12,93 % du C.A 13,36 % du C.A
139,24 % du C.A 149,44 % du C.A 130,64 % du C.A
0,04 % du C.A 0,01 % du C.A 0,13 % du C.A
34,02 % du C.A 35,37 % du C.A 31,07 % du C.A
0,02 % du C.A 0,02 % du C.A 0,02 % du C.A
0,81 % du C.A 0,77 % du C.A 0,58 % du C.A

ECO 2.2 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 59,36 % du C.A 87,57 % du C.A 70,83 % du C.A
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 Oui Oui Oui

ECO 5 INNOVATION

ECO 5.1
Part du chiffre d’affaires consacrée à la R&D Investissement

Volets de la RSE concernés
-
-

-
-

-
-

GOV DIALOGUE ET SATISFACTION 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

11 11 9

GOV 1.2 Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires 90 % 90 % -

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
26 26 27

103744 € 106150 € 109333 €

GOV 3 ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE
GOV 3.1 Procédures de déontologie Non Non Non

GOV 3.3 Evaluation RSE par un tiers externe lors du cycle triennal en cours Non Non Non

GOV 3.2 Feuille de route stratégique Oui Oui Oui

GOV 4 DIALOGUE ET PARTAGE DES INFORMATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

GOV 4.1
Dispositif personnalisé d’informations à destination des collectivités

% du patrimoine couvert par le dispositif
Non Non Non
0 % 0 % 0 %

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

GOV 5.1
Parité dans les instances dirigeantes de femmes en comité de direction

% de femmes en Conseil de Surveillance
12,50 %
11,76 %

12,50 %
11,76 %

12,50 %
11,76 %

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

GOV 5.3 Évaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration Oui Oui Oui

- : Information temporairement non collectée ou non consolidée. * : Information non disponible. # : L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.
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HR DÉVELOPPER DES RESSOURCES HUMAINES 2008 2009 2010

HR 1 DÉVELOPPEMENT DE L’EMPLOI

HR 1.1

Ventilation des effectifs1 par type d’emploi CDI

CDD

Interim

90,95 % 93,24 % 90,82 %

8,84 % 6,40 % 9,03 %

0,21 % 0,36 % 0,15 %

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

na na na na na na
80 1446 h 46 832 h 44 546 h
29 515 h 23

39
475 h 27 413 h

41 826 h 944 h 33 509 h
27 521 h 25 1013 h 31 686 h
1 70 h 9 480 h 9 301 h

HR 1.3
Promotion interne

promotions internes

sur postes pourvus

6 5 7

27 16 22
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 - - 83,10 %

HR 2.4 Politique d’intéressement responsable

Volets de la RSE concernés

Non
na

Non
na

Non
na

HR 2.3 Part des absences liées aux maladies professionnelles, aux accidents
du travail et au stress2 0,60 % 1,76 % 1,28 %

HR 3

HR 2

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
na na na na na na

16,81 % 21,32 % 17,28 % 22,31 % 17,55 % 24,02 %
3,27 % 12,50 % 2,66 % 13,01 % 2,66 % 12,60 %
12,78 % 13,66 % 11,92 % 13,41 % 11,01 % 13,74 %
13,10 % 3,82 % 11,26 % 3,19 % 11,50 % 3,73 %
2,73 % 0 % 4,45 % 0,53 % 3,19% 0 %

Ventilation des salaires annuels bruts par catégorie et par sexe
Ouvriers de maintenance
Personnel de proximité
Employés administratifs

Agents de maîtrise
Cadres

Dirigeants

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
na na na na na na

24,40 k€ 24,03 k€ 25,10 k€ 23,82 k€ 24,90 k€ 25,32 k€

25,87 k€ 26,44 k€ 25,42 k€ 20,47 k€ 27,27 k€ 24,39 k€

33,37 k€ 28,09 k€

35,38 k€

34,19 k€ 27,29 k€ 32,28 k€ 27,56 k€

46,94 k€

207 k€

43,03 k€ 34,63 k€ 49,80 k€ 43,07 k€

# #

#

# # # #

HR 3.2
Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage,
contrat de professionnalisation, contrat d’avenir, etc.) 0,52 % 0,36 % 0,42 %

HR 3.3 Écart entre les 10 % de salaires annuels les plus bas et les 10 % les plus élevés 3,27 % 5,40 % 2,74 %

Stagiaires 0,12 % 0,02 % 0,15 %

HR 3.5
Nombre de bénéficiaires au regard de l'obligation légale

bénéficiaires

obligation légale pour l'entreprise

3 3 3

10 11 11

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.

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

BBC
Bâtiment Basse Consommation, soit l’un des 5
niveaux du label haute performance
énergétique, à savoir un niveau qui vise une
consommation inférieure de 50% à la
consommation énergétique réglementaire pour
les bâtiments tertiaires et un niveau
d’exigence de 50 kWep/m2 en énergie primaire
pour le résidentiel.

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,

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’aumoins 20%
par rapport à la consommation de référence RT
2005.

GLOSSAIRE
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HABITAT 62/59 PICARDIE
Société Anonyme d’HLM
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www.habitat6259.fr
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