
  2007

SOGEMAC
Habitat

 Rapport sur notre responsabilité sociale et environnementale



P. 4 Carte d’identité

P. 5 La responsabilité sociale et environnementale 
dans l’habitat social

P. 6-9 Promouvoir l’équilibre social des territoires
• Apporter une réponse adaptée à la demande de logement
• La politique de loyers et de charges
• L’équilibre social : notre impact sur le territoire 
• L’accès aux personnes handicapées et aux personnes âgées

P. 10-13 Préserver l’environnement
• Notre politique environnementale
• La lutte contre le changement climatique
• La préservation de l’eau
• La sensibilisation à l’environnement
• L’amélioration du cadre de vie et du confort des locataires

P. 14-15 Assumer sa responsabilité économique
• La gestion du patrimoine
• L’impact sur le tissu économique local
• Politique d’achats responsable et relations avec les fournisseurs

P. 16-17 Animer et améliorer la gouvernance
• Les relations avec nos parties prenantes
• La transparence et l’éthique

P. 18-19 Développer les ressources humaines
• Le développement et la promotion de l’emploi
• L’amélioration continue des conditions de travail
• Le respect de la diversité
• La reconnaissance du travail

P. 20-22 Tableau de synthèse du référentiel EURHO-GR®

P. 23 Méthodologie & Glossaire

Rédaction : Joël Chartagnac - Recueil des données : Philippe Declerck, avec la participation de l’ensemble des Directions et Services de SOGEMAC Habitat - Crédits photos : SOGEMAC Habitat, Getty Images -
Illustration : Picotto - Conception et réalisation : Creapress BBDO - Coordination DELPHIS : Julie Savary, Pauline Dumontier - Ce rapport est imprimé sur papier composé de 60 % de fibres recyclées et 40% de fibres
vierges FSC issues de forêts gérées durablement. 

SOMMAIRE



2
/3

S
O

G
E

M
A

C
 H

A
B

IT
A

T
R

ap
p

or
t 

2
0

0
7

 s
u

r 
n

ot
re

 r
es

p
on

sa
bi

li
té

 
so

ci
al

e 
et

 e
n

vi
ro

n
n

em
en

ta
le

ÉDITORIAL

Avec l’emploi, le logement est l’une des principales préoccupations 
des Français. Il contribue à l’équilibre et au bien-être de la famille.
Malheureusement, le logement est de moins en moins accessible,
notamment aux plus modestes. Dans le même temps, la protection de
l’environnement est considérée comme un enjeu majeur (déclaration de Rio
en 1992, loi NRE en 2001, Kyoto en 2005, Grenelle de l’environnement…).
Ces problématiques, qui relèvent de notre mission d’intérêt général, ont

motivé notre engagement dans la démarche de Responsabilité
Sociale et Environnementale. Au sein de l’association DELPHIS
qui a initié et piloté cette démarche, nous avons collaboré à
l’élaboration du présent référentiel de cotation correspondant à
notre activité.
Comme toute société, nous sommes habituellement et principa-
lement évalués au travers de nos résultats financiers. Avec ce
premier rapport RSE, nous nous engageons dorénavant, et de
façon transparente, à adapter nos pratiques quotidiennes aux
contraintes économiques, sociales et environnementales, mais
aussi à rendre compte de nos performances à l’ensemble de
nos parties prenantes.
Nous pourrons ainsi mesurer et comparer objectivement nos
résultats, apprécier les écarts et définir les pistes de progrès
afin d’améliorer nos pratiques.
Bien au-delà de certaines orientations visibles (bâtiment basse
consommation, maison relais, investissement énergétique, tri
sélectif, etc.), notre engagement RSE est un nouveau défi, mais
aussi un moteur, partagé avec l’ensemble des collaborateurs
de notre société qui accompagneront un développement 
vertueux de SOGEMAC Habitat.
Je tiens ici à remercier toutes nos parties prenantes, dont la
contribution a permis cette approche citoyenne et les assurer
qu’avec leur soutien, nous entendons pérenniser cette dyna-
mique au service de l’intérêt général.

“LA RSE : UNE DYNAMIQUE AU 
SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL”

Une démarche commune, 
un engagement individuel
pour un habitat responsable

Portées par l’évolution forte du débat public sur les
politiques de logement, 9 entreprises de logement
social françaises - membres du réseau DELPHIS - 
et 7 entreprises européennes - membres du réseau
EURHONET - ont initié une démarche RSE
(Responsabilité Sociale des Entreprises).
Cette démarche est la première développée en France
comme en Europe dans notre domaine d’activité.
Pour rendre compte de leur performance sociale 
et environnementale, elles ont élaboré ensemble 
un référentiel d’une soixantaine d’indicateurs, le
référentiel EURHO-GR®, dont plus des deux tiers
sont communs aux quatre pays impliqués 
(France, Italie, Allemagne et Suède). 
Les entreprises de logement social s’engagent à
travers leur rapport RSE non seulement à améliorer
leur performance sur des axes de progrès
clairement identifiés, mais aussi à communiquer
leurs résultats de manière transparente à leurs
parties prenantes. 
Ce rapport est le reflet, en 2007, de l’engagement
individuel de SOGEMAC Habitat et la traduction
d’une démarche commune initiée voilà trois ans, 
dans le cadre du réseau DELPHIS.

Joël CHARTAGNAC
Directeur général 

LABEL EURHO-GR®



Créée en 1928, SOGEMAC Habitat est une Entreprise Sociale
pour l’Habitat qui gère aujourd’hui près de 3500 logements en 
Ile-de-France. Adossée à un actionnariat de référence, professionnel,
responsable et solide – le Groupement Interprofessionnel pour 
la Construction (65%), 3e collecteur 1% et la Caisse d’Épargne 
Ile-de-France (5%) – SOGEMAC Habitat œuvre au quotidien pour
favoriser l’accès pour tous à un habitat et un cadre de vie de
qualité. À l’écoute de ses partenaires (actionnaires, collectivités
territoriales, etc.) SOGEMAC Habitat s’attache à réaliser des
opérations adaptées aux attentes des différents publics et
répondant aux critères qualitatifs (architecturaux, environnementaux,
de maîtrise des charges…). Attentive à la qualité des relations
avec ses clients locataires, SOGEMAC Habitat développe une
gestion personnalisée, basée sur le dialogue permanent. Ainsi,
dès 1978, SOGEMAC Habitat a été une des premières sociétés 
à s’engager en faveur de la concertation, avec la mise en place
d’un “Conseil d’habitants” élu. 

CARTE D’IDENTITÉ

IMPLANTATION DES LOGEMENTS 
SUR LE TERRITOIRE

Région Ile-de-France

Chiffres au 31/12/2007
• Chiffre d’affaires : 17 416 430,44 euros.
• Résultat net : 946 545,13 euros.
• Capacité d’autofinancement : 1 447 199,27 euros.
• Financement de 97 logements neufs et 96 logements 

en réhabilitation représentant un investissement de 
12 millions d’euros.

• Effectif : 65 personnes, dont personnel de proximité : 41.
• Nombre d’attributions dans l’année : 282.

Le patrimoine est composé de :
• 3 259 logements et annexes.
• 67 résidences, situées dans 6 départements. 
• 41 commerces. 
• 100 logements environ, produits ou acquis par an. 

Ile-de-France
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Nos enjeux RSE

p
i
c

o
t
t
o

Répondre aux besoins
des locataires 
• Sensibiliser les locataires 
   en vue de réduire leur consom-
   mation d’énergie et d’eau
• Accompagner les locataires en 
   difficultés sociales et financières 
• Favoriser le maintien à domicile 
   des personnes âgées
• ...

Développer les ressources 
humaines

• Promouvoir la diversité et la 
   richesse d'accès à l'emploi
• Sensibiliser et former le 
   personnel aux enjeux du 
   développement durable
• ...

Entretenir et réhabiliter 
le patrimoine

• Préserver la qualité du parc
• Améliorer les performances 
   énergétiques du bâti (isolation, 
   ventilation…)
• Encourager l’installation 
   d’équipements hydro économes 
• Faciliter l’accès aux personnes 
   à mobilité réduite 
• Améliorer les espaces verts
• ...

Contribuer à la promotion 
des territoires

• Promouvoir l’équilibre social et l’attractivité 
   des territoires
• Privilégier l’emploi local et l’économie locale
• Soutenir les actions de cohésion sociale
• Répondre aux attentes des parties prenantes 
   (collectivités, actionnaires, fournisseurs, 
   salariés, etc.)
• ...

Aménager et construire

• Construire des bâtiments 
   à basse consommation d’énergie
• Privilégier les énergies 
   renouvelables
• Favoriser les chantiers propres
• Tracer la qualité écologique 
   des matériaux 
• ...

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE DANS 
L’HABITAT SOCIAL
Dans notre secteur, l’engagement responsable des entreprises s’exprime à plusieurs
niveaux. Découvrez pour chacun d’entre eux les principales démarches qui le définissent.



Apporter une réponse
adaptée à la demande 
de logement
LES ENJEUX 
La pression de la demande en région parisienne est extrême-
ment forte. Les prix du secteur privé ont subi une telle inflation
qu’une grande partie de la population n’a pas ou plus la capa-
cité de se loger convenablement sans mettre en péril son équi-
libre budgétaire.
Ce contexte de crise a contribué à augmenter fortement la
demande. Aujourd’hui, par exemple, le seul département des
Yvelines totalise plus de 27 000 demandeurs de logement.
Cette situation est accentuée par des taux de rotation qui 

baissent d’année en année. Dans ce contexte, nous devons
garder le cap, en offrant à nos différents publics une quittance
adaptée, avec des loyers modérés et des charges maîtrisées.

NOS POLITIQUES    
Nous veillons à intégrer dans le montage financier de nos 
opérations une mixité sociale afin de répondre à une large
demande.
Nous élaborons aussi de l’habitat spécifique tel que des mai-
sons relais, habitats d’urgence pour personnes en grandes dif-
ficultés.
Nous travaillons en étroite collaboration avec les réservataires 
et gérons avec une grande rigueur les dossiers des candidats.
Enfin, les politiques d’augmentation des loyers ne sont pas unifor-
mes sur l’ensemble du patrimoine et varient en fonction d’aspects
notamment qualitatifs.

Évolution du montant 
des charges par logement

+8,15 %

+3,45%

-1,94%

1PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

2005 2006 2007

Répartition des logements livrés dans l’année

4,71% 2,70%

82,97%

97,30%

12,32%

32,50%

67,50%

PLAI* PLUS* PLS* *Voir glossaire

20062005 2007



En ZUS, par exemple, aucune augmentation de loyer n’a été
pratiquée depuis plusieurs années.

NOS POSITIONS PUBLIQUES 
Développer une offre nouvelle, selon un rythme soutenu de l’ordre
de 3% de production neuve par année.

NOTRE PERFORMANCE 
Notre taux de vacance financière est de 0,89% pour l’année
2007. La bonne coordination des équipes travaillant sur la relo-
cation des logements permet d’être réactif, d’autre part, des
commissions hebdomadaires induisent une grande souplesse
d’action.

NOS OBJECTIFS POUR 2008  
Maîtriser les charges et procéder à des hausses de loyers
répondant aux équilibres financiers de nos locataires et de nos
besoins en fonds propres.

La politique de loyers
et de charges  
LES ENJEUX
Les loyers du parc social doivent permettre à une grande majo-
rité de personnes de se loger. Le marché social devient un mar-
ché extrêmement tendu compte tenu des prix pratiqués dans le
privé et du manque de logements sur certains territoires. Il
convient alors au bailleur de permettre les parcours résidentiels
sur son patrimoine et de produire des logements en adéquation
avec la demande, c’est-à-dire la localisation géographique, la
qualité du bâti et le prix au mètre carré.

NOS POLITIQUES    
Elles sont du ressort du Conseil d’Administration dans la limite
des plafonds fixés par les pouvoirs publics. C’est un arbitrage
entre le souci de ne pas déséquilibrer le budget des ménages
en place, de permettre à d’autres d’entrer dans notre parc et la
capacité financière nécessaire afin d’assurer notre production et
l’entretien de notre patrimoine.

Elles résultent aussi de la maîtrise du coût des charges afin de
ne pas mettre en péril l’équilibre des budgets déjà fragiles.
Plus particulièrement sur un programme en ZUS (L’Orme des
Mazières, à Draveil (91), 610 logements), nous ne procédons à
aucune augmentation de loyer, bénéficiant d’un abattement
TFPB consenti dans le cadre d’un engagement visant à amé-
liorer la gestion urbaine de proximité.

NOS POSITIONS PUBLIQUES   
Nous n’appliquons pas pleinement les indices de référence 
et pratiquons des augmentations en tenant compte des diffé-
rences des territoires. 
En concertation avec le Conseil d’habitants qui est associé aux
commissions de charges, nous mettons en place une maîtrise
des charges rigoureuse.

NOTRE PERFORMANCE   
Nous n’appliquons pas pleinement l’indice d’augmentation car
l’équilibre des budgets de nos résidents est aussi notre intérêt.
Nous terminerons en 2008 notre programme de réhabilitation.
Nous procédons à une gestion humaine des impayés, ce qui
nous permet de garder contact avec un grand nombre de nos
locataires en difficulté.

NOS OBJECTIFS POUR 2008  
Maintenir notre politique d’augmentation modérée des loyers, 
en demeurant en dessous des indices de référence et de maîtrise
des charges visant ainsi à préserver l’équilibre financier de nos
locataires. 
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PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

“Le Conseil d’habitants existe depuis 1978. Il constitue un lien
fort entre le bailleur et les locataires. Au fil des années, une
relation de confiance s’est instaurée, riche d’expériences.
Présents au Conseil d’Administration de SOGEMAC Habitat, 
nous participons à la stratégie de la société avec le souci d’une
gestion de proximité. Nous sommes également présents aux
Commissions d’attribution. Nous participons à l’élaboration des
budgets des travaux et veillons à la maîtrise des coûts avec le
service des Charges locatives. Tout comme SOGEMAC Habitat,
nous sommes soucieux de la qualité de vie sur nos résidences
et nous pensons que notre travail en commun y contribue.”

TÉMOIGNAGE
Corinne Malleirach,   
Présidente du Conseil d’habitants
SOGEMAC Habitat

L’Orme des Mazières, 
à Draveil (91).



L’équilibre social : 
notre impact sur 
le territoire  
LES ENJEUX
L’équilibre social sur le territoire est primordial, et surtout, garant
de la qualité de vie de nos locataires pour les décennies à venir.
Un bail de logement HLM est un bail à durée illimitée, les taux de
rotations sont très faibles et ne cessent de baisser. En consé-
quence, les personnes entrant dans notre patrimoine peuvent  y
rester les trente années à venir. 
Il est aussi important de garantir cette qualité de vie de nos loca-
taires actuels. À travers ces réalités, c’est aussi l’équilibre d’un
quartier, voire d’une commune, qui se traduit dans les entretiens
avec les élus locaux très sensibles à l’équilibre et à la mixité de
leurs quartiers.

NOS POLITIQUES  
L’équilibre social est en grande partie le fruit de la concertation
avec les différents réservataires. Un travail de fond est réalisé
sur les dossiers de candidatures.
Cela permet donc aux membres de la commission d’attribution
de prendre les décisions de manière objective (composition de la
famille, parcours de la famille, dossier bénéficiant d’un suivi par-
ticulier, etc.) et de procéder à des attributions dans le respect
d’un équilibre sociologique des populations logées. 
Cela permet aussi de gérer et d’intégrer dans notre patrimoine
des familles en grande difficulté. Les commissions se réunissent
toutes les semaines, ce qui nous donne une grande souplesse
dans la gestion de nos attributions. La collaboration du personnel
de terrain et du siège facilite l’alerte et les échanges sur des situa-
tions délicates. L’organisation d’actions communes avec les 

Masse salariale de personnel de proximité
œuvrant pour la cohésion sociale

2005 2006 2007

902 K€

947 K€

983 K€

mairies permet d’agir d’une seule voix et d’être pleinement 
présents sur le terrain.

NOS POSITIONS PUBLIQUES   
Une écoute des élus locaux et de nos locataires, une gestion
commune et un renforcement des moyens de notre gestion de
proximité.

NOTRE PERFORMANCE
• Une gestion du précontentieux à l’écoute des locataires avec
deux permanences hebdomadaires sur le terrain assurées par la
conseillère sociale.
• Un personnel de proximité est présent en moyenne à partir de 
20 logements.
• Un accueil de plus en plus nombreux de familles ayant des res-
sources imposables en dessous de 60% des plafonds légaux
(76% en 2007).

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Affiner notre politique d’attribution et nous donner les moyens de
maintenir une gestion de proximité de qualité.

“SOGEMAC Habitat à Rambouillet, c’est 380 logements 
et un projet important, La maison relais. Le logement est un
bien symbolique, social et affectif. Il est au cœur de l’identité
personnelle. C’est pourquoi à Rambouillet, nous nous sommes
investis avec les bailleurs sociaux et plus particulièrement
SOGEMAC Habitat afin de développer l’habitat social ; 
il  représente aujourd’hui plus de 27% de l’ensemble des
logements de notre ville. Au cœur des valeurs de SOGEMAC
Habitat, il y a le respect de la personne. À ses côtés, la ville
de Rambouillet s’engage pour le logement ! ” 

TÉMOIGNAGE 
Gérard Larcher, 
Maire de Rambouillet

Évolution de la hausse
des loyers

+2,27%

+2,04 %
+1,87 %

2005 2006 2007



L’accès aux personnes
handicapées et aux
personnes âgées 
LES ENJEUX
Le vieillissement de la population, annoncé de longue date, est
aujourd’hui une réalité. Notre mission est de permettre à cette
population, qui nous accompagne souvent depuis de longues
années, de rester de manière décente dans son logement. 
Elle est également d’accueillir toutes les personnes âgées qui,
pour des raisons économiques, ne pourront se maintenir dans
le logement privé. Il en est de même avec les personnes han-
dicapées qui rencontrent de grandes difficultés à accéder au
logement.

NOS POLITIQUES
Nous avons mis en place le label Habitat Senior Services et 
communiqué auprès des intervenants sur ce label, sur les commu-
nes concernées par notre dispositif label senior. Nous adaptons
systématiquement  un nombre de logements dédiés aux person-
nes handicapées dès la conception des programmes neufs. Lors
des attributions, nous sommes particulièrement rigoureux afin que
les candidats répondent aux critères spécifiques du logement. 
Nous réalisons, à la demande d’une population vieillissante, 
certains aménagements dans les logements occupés afin de faci-
liter le maintien dans les lieux.

NOTRE PERFORMANCE
Nous procédons selon la demande à des adaptations aussi 
bien destinées à des personnes handicapées qu’à des personnes
âgées. Lors d’un congé sur un logement adapté, nous travaillons
avec le réservataire afin qu’il y ait adéquation entre le logement 
et le candidat.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
• Définir une nomenclature de notre patrimoine afin d’identifier
les logements dits adaptés : logements adaptés aux handicaps
selon la législation en vigueur, logements adaptables dont 
l’accès est possible pour des personnes à mobilité réduite, loge-
ments aménagés ayant bénéficié d’adaptations ponctuelles car

occupés par des personnes âgées qui en ont fait la demande.
Grâce à cette nomenclature, les attributions de logements pour-
ront être plus finement adaptées aux besoins des candidats.
Cela permettra de sensibiliser nos différents réservataires et,
parallèlement, de pouvoir répondre à leurs demandes. 
• Développer la mise en place des logements HSS.

Taux de logements accessibles aux Personnes
à mobilité réduite (PMR) dans le parc existant

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

“La construction ou l’aménagement de logements sociaux 
en milieu rural est une des grandes préoccupations de nos
petites communes. La nécessité, voire l’obligation morale 
de maintenir nos jeunes et nos personnes âgées dans nos
villages, incite les collectivités à mettre en œuvre une politique
de logement social intégrée dans le bâti existant. Nous avons
eu le plaisir de trouver avec la société SOGEMAC Habitat un
partenaire de qualité avec lequel nous avons mis en place un
programme de 6 logements, la résidence du Clos du Muguet,
situé sur le hameau de Cady, et qui s’est réalisé dans
d’excellentes conditions.”

TÉMOIGNAGE 
Jean-Pierre Zannier, 
Député-Maire 
de Raizeux (78)

2005 2006 2007

9,76%
10,04%

11,19%
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Notre politique
environnementale
LES ENJEUX 
Au regard des consommations d’eau et d’énergies fossiles, ainsi
que des émissions de gaz à effet de serre, la définition et la
mise en œuvre d’une politique environnementale constituent
pour SOGEMAC Habitat un enjeu majeur. D’autant que l’amélio-
ration du cadre de vie et la maîtrise des charges contribueront
à la fidélisation de nos clients locataires.

NOS POLITIQUES
• Développer des opérations dans le cadre de référentiels envi-
ronnementaux reconnus “habitat et environnement ou patri-
moine habitat et environnement”.
• Mobiliser les prestataires (maîtrise d’œuvre, professionnels)

autour de cet objectif sur des opérations exemplaires (Bâtiment
basse consommation).
• Associer les acteurs locaux à cette démarche.

NOTRE PERFORMANCE 
La labellisation énergétique a toujours été un objectif dans les
opérations de constructions neuves et, depuis l’année 2007, les
programmes neufs ou en acquisition amélioration font l’objet
d’une certification environnementale Habitat et environnement
ou Patrimoine et environnement.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
• Capitaliser les retours d’expériences sur les opérations terminées.
• Évaluer les performances et les gains correspondants. 
• Élargir les champs d’application de la politique environnemen-
tale à l’ensemble des activités de l’entreprise. 
• Définir et arrêter un plan d’actions à moyen terme au sein de

“ SOGEMAC Habitat a toujours été sensible aux économies
d’énergie et sa démarche de développement durable ne date pas
d’hier. Bailleur social, SOGEMAC Habitat conjugue le
développement durable au quotidien, avec l’assistance 
de spécialistes. Agotherm, société de conseil en efficacité
énergétique, accompagne SOGEMAC Habitat dans la mise 
en œuvre de sa stratégie énergétique, avec les compétences 
de Poyry et celles des exploitants de chauffage.
Les installations thermiques font régulièrement l’objet de revues
d’état avec un objectif de réduction des consommations 
et des charges.”

TÉMOIGNAGE
Bernard Prodhomme,
Société Agotherm

2PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Organiser la gestion des
déchets et polluants, optimiser
l’efficacité énergétique des
bâtiments, sensibiliser les
locataires et améliorer leurs
pratiques en matière de
consommation énergétique et
d’eau, promouvoir l’utilisation
du végétal.

Plan Stratégique d’Entreprise sur 
le thème du développement durable



En 2004-2005, SOGEMAC Habitat a
remplacé l’énergie fioul lourd par du gaz
de la chaufferie collective de la résidence
L’Orme des Mazières à Draveil (91) ,
desservant 610 logements (20% de son
patrimoine) et un centre commercial.
Cette transformation a permis de réduire
très sensiblement les nuisances,
notamment la pollution de l’air et 
les risques de pollution accidentelle 
des plans d’eau limitrophes, sans
augmentation des charges de chauffage
de ses locataires.

BONNE PRATIQUE

Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 
par le patrimoine (logements collectifs)

< 50 %A

B

C

D

E

F

G

51-90 %

91-150 %

151-230 %

231-330 %

331-450 %

> 451 %

Classement énergétique Classement des émissions de GES

< 6 KG

6-10KG

11-20KG

21-35KG

36-55KG

56-80KG

> 81KG

66,5 %

55 KG

S
O

G
E

M
A

C
 H

A
B

IT
A

T
R

ap
p

or
t 

2
0

0
7

 s
u

r 
n

ot
re

 r
es

p
on

sa
bi

li
té

 
so

ci
al

e 
et

 e
n

vi
ro

n
n

em
en

ta
le

1
0

/1
1

la société (sensibilisation, formation). 
• Informer et mobiliser nos partenaires (collectivités, prestataires,
financeurs) sur ces objectifs. Impliquer les candidats locataires
dans cette démarche.

La lutte contre le
changement climatique 
LES ENJEUX 
Au regard de la proportion des immeubles existants dans le
patrimoine et de son poids énergétique, l’enjeu majeur est de
définir les conditions de mise en œuvre d’un plan permettant de
faire baisser significativement les consommations actuelles au
travers d’interventions sur le bâti et les équipements.

NOS POLITIQUES
Au vu des résultats du recensement des performances énergéti-
ques (DPE) et des émissions correspondantes de gaz à effet de
serre des bâtiments existants, la réponse à l’objectif de lutte
contre le changement climatique passe par une prise en compte
prioritaire et systématique de ces paramètres.

NOTRE PERFORMANCE  
Nous avons réalisé la programmation pluriannuelle des premières
actions portant sur l’amélioration des performances énergétiques
du bâti et des équipements sur le patrimoine existant, dans le
cadre de l’élaboration du Plan stratégique du patrimoine.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
Redéfinir le plan d’intervention et dégager les ressources corres-
pondantes sur la base des résultats des diagnostics de perfor-
mances énergétiques, des caractéristiques de notre patrimoine
(réhabilité dans sa globalité et difficilement isolable par l’exté-
rieur pour une part importante).

2.PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT



La préservation 
de l’eau 
LES ENJEUX
La préservation de l'eau par la réduction des consommations
s'affirme aujourd'hui comme une priorité. En effet, cette res-
source renouvelable devient de plus en plus onéreuse et influe
de manière significative sur le montant de la quittance de nos
locataires.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Intégrer la réduction des consommations d’eau dans la produc-
tion neuve, la gestion technique et l’amélioration des immeubles
existants (emprise au sol des constructions, perméabilité des
sols, nature des plantations, récupération des eaux de pluie, dis-
positifs d’économie d’eau dans les logements).
Promouvoir un usage responsable de l’eau grâce à la mise en
œuvre :
• d’une sensibilisation des locataires à ce thème,
• d’un dispositif de contrôle et d’alerte sur les consommations,
• d’une individualisation des comptages et de la facturation par
les concessionnaires.

La ferme Bucher, à Poigny-la-forêt (78).

La sensibilisation 
à l’environnement

LES ENJEUX
À l’image du thème “Gestes verts” décliné dans les certifications
environnementales des opérations de construction, l’information
des locataires et du personnel, au travers de supports de com-
munication, reste le vecteur essentiel de sensibilisation aux
actions mises en œuvre (dispositifs d’économies d’eau et
d’énergie, tri sélectif).

NOS POLITIQUES
Environ 80% de notre patrimoine est équipé de réservoirs WC à
double commande. 
Une de nos dernières réalisations, à Beynes (78), dispose d’un
système d’évacuation d’eau pluviale avec un dispositif de col-
lecte, de filtrage et de contrôle de débit, intégré dans les amé-
nagements des espaces verts de la résidence.
Les consommations d’eau des logements équipés de compteur
individuel, font l’objet de deux relevés annuels effectués par des
prestataires extérieurs ou des Compagnies des eaux et d’une
surveillance régulière par notre Service des charges locatives,
afin de détecter des situations anormales. 
En cas d’anomalie, il est systématiquement procédé, par ce
même service, aux vérifications nécessaires avec un courrier
d’alerte adressé au locataire. Concernant les compteurs géné-
raux, des vérifications mensuelles par nos services permettent
de détecter des fuites éventuelles. De plus, une comparaison
des index des compteurs généraux avec la somme des comp-
teurs divisionnaires correspondants facilite la mesure et l’ana-
lyse des écarts.
Depuis 2006, SOGEMAC Habitat procède avec les Compagnies
des eaux à l’individualisation des contrats de fourniture d’eau,
conformément à la loi SRU.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
• Continuer et renforcer l’individualisation des contrats de fourni-
ture d’eau pour le stock de logements (environ 200 logements par
an à équiper pour la période 2009 - 2014).
• Systématiser cette individualisation des contrats de fourniture
d’eau pour la production de logements neufs.

25tonnes
C’est le CO2 produit 
par les véhicules de 
SOGEMAC Habitat en 2007 pour 
193 931 km parcourus.
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PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

Dans le cadre du Projet de
renouvellement urbain de L’Orme 
des Mazières à Draveil, nous avons
associé un paysagiste à l’équipe 
de maîtrise d’œuvre pour définir
l’organisation des espaces avec les
représentants des locataires.
L’agence Vincent Pruvost, paysagiste
maître d’œuvre, s’est appuyée sur 
le caractère particulier du site pour
proposer une résidentialisation
respectueuse du  paysage, qui passe par:
- redécouvrir le site : ménager des points
de vue sur les lacs et les espaces verts
majeurs ;
- valoriser la végétation : conserver 
au maximum les arbres existants et les
renforcer par de nouvelles plantations ;
- qualifier les accès aux logements :
traiter les entrées comme des jardins
permettant de préserver l’intimité 
des rez-de-chaussée ;
- minimiser l’impact visuel de la voiture :
repositionner certaines poches 
de stationnement et planter autour 
des parkings ;
- minimiser l’impact visuel des poubelles :
mettre en place des conteneurs
enterrés pour les ordures.

BONNE PRATIQUE

Évolution des consommations d’eau sur 
le patrimoine (en m3/m2) 

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

2005 2006 2007

1,60

1,56

1,53

2005 2006 2007

45 %

100 % 100 %

L’amélioration du cadre
de vie et du confort des
locataires
LES ENJEUX
Proposer un cadre de vie et d’habitat valorisant, propre à créer une
appropriation par les locataires des espaces collectifs, des espaces
communs et du logement.

NOS POLITIQUES
La mise en valeur du cadre de vie se décline aussi bien dans la 
production neuve que sur les programmes existants.
Pour les nouvelles constructions, un soin particulier est porté dans
l’intégration urbaine et paysagère des immeubles.
Sur l’existant, une réflexion est menée, notamment sur les limites,
le statut et la qualification claire des espaces (public, privé) en 
liaison avec la nature et les fréquences d’entretien.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Réduire les consommations d’eau et limiter en conséquence les
effluents correspondants.
En 2008, nous poursuivrons la résidentialisation de l’ensemble du
site de “l’Orme des Mazières” à Draveil, avec la mise en place d’un
système enterré de tri sélectif. Des études sont en cours afin d’équi-
per d’autres résidences de ce système.



La gestion 
du patrimoine
LES ENJEUX 
Les parties prenantes et la principale d’entre elles, composée de nos
locataires, sont exigeantes quant à la qualité du bâti et à l’entretien
qui y est pratiqué. Le patrimoine de SOGEMAC Habitat a été qualifié
d’attractif et de bonne qualité lors des différentes visites effectuées
par l’organisme de contrôle du logement social MIILOS.

NOS POLITIQUES   
Le Plan stratégique du patrimoine de la société prévoit un mon-
tant moyen annuel des travaux de l’ordre de 2,5 millions d’euros
pour les cinq prochaines années, soit 15,5% du montant des
loyers. SOGEMAC Habitat, au travers de ce plan, s’est engagée à

maintenir et à améliorer le patrimoine, notamment sur le plan
énergétique. 

NOTRE PERFORMANCE
Notre parc est réhabilité à 96% et fait l’objet d’une politique
constante d’entretien et d’amélioration.

NOS OBJECTIFS POUR 2008 
Labelliser nos prochaines constructions neuves. Terminer le pro-
gramme de réhabilitation du parc du logement de plus de 20 ans.

3ASSUMER SA 
RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE  

Évolution 
des consommations d’eau 
sur le patrimoine (en m3/m2) 

1,60 1,56 1,53

20062005 2007

Évolution du taux de vacances par type de vacance

2005 2006 2007

Technique 0,36% 0,13% 0,32%

Moins de 3 mois en exploitation 0,13% 0,23% 0,23 %

Plus de 3 mois en exploitation 0,23% 0,13% 0,10%

Total de la vacance 0,73% 0,75% 0,65%



L’impact sur le tissu 
économique local
LES ENJEUX   
La création de valeur est généralement considérée comme la 
mission première de l’entreprise. Elle justifie son existence et, par le
profit, elle contribue à sa pérennité. Le critère le plus pertinent pour
apprécier la contribution de SOGEMAC Habitat est la redistribution
de ses richesses à ses différentes parties prenantes (salariés, four-
nisseurs, organismes prêteurs, impôts).

NOS POLITIQUES 
Pour le dernier exercice clos 2007, SOGEMAC Habitat a consacré
13% à la masse salariale hors charges de son personnel, 14%
auprès de l’administration fiscale (il s’agit principalement de fiscalité
locale TFPB), 18% en remboursement d’intérêts d’emprunts aux
organismes prêteurs, et 53% à ses fournisseurs et prestataires du
tissu économique local.

Politique d’achats
responsable et relations
avec les fournisseurs 
LES ENJEUX 
Notre politique d’amélioration du service rendu aux locataires est en
premier lieu adossée sur le savoir-faire des fournisseurs de 
SOGEMAC Habitat.

NOS POLITIQUES
Au travers d’un découpage territorial de notre patrimoine, nous
avons développé une politique qui tend à faire appel à un tissu d’ar-
tisans et de petites et moyennes entreprises locaux. Ceux-ci, outre
leurs compétences, offrent une très grande réactivité pour notre
satisfaction, comme celle de nos locataires.

ASSUMER SA 
RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE  3.
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788 €

707 €

716 €

Évolution sur cinq ans des
dépenses de gros entretien
par logement

2001-
2006

2000-
2005

2002-
2007

Revenus des opérations redistribués 
aux parties prenantes (en K€)

2005 2006 2007

Salariés 2 193 2 296 2 360

Fournisseurs et prestataires 25 796 13 275 18 531

Administrations fiscales 1 732 1 792 1 624

Banques 2 580 2 270 2 331

Actionnaires 44 53 56

Acteurs sociaux 69 123 131

Nos fournisseurs sont régulièrement
évalués par notre principale partie
prenante. En effet, nos prestataires font
l’objet d’une évaluation, au travers d’un
questionnaire de satisfaction envoyé 
à nos locataires dès réception d’une
demande de réclamation.

BONNE PRATIQUE



Les relations avec nos
parties prenantes
LES ENJEUX 
Le succès à long terme d’une entreprise, notamment d’une
entreprise d’intérêt général, se fonde sur la légitimité de ses
parties prenantes ayant un intérêt proche de ses activités. 
Information et concertation sont les outils incontournables pour
assurer l’efficacité de nos actions et la satisfaction de chacun.

NOS POLITIQUES
Agir au quotidien dans l’intérêt général de nos parties prenantes.
Ainsi, bien avant la loi Borloo, de nombreuses collectivités loca-
les, partenaires indispensables, sont actionnaires et siègent à
notre Conseil d’Administration.

Quant à la concertation avec les locataires, elle est formalisée
depuis 1978 au travers d’un Conseil d’habitants élu.

La transparence
et l’éthique
LES ENJEUX 
La cohésion sociale, la mixité, la lutte contre la pauvreté 
ou encore la préservation de l’environnement sont autant 
d’enjeux de notre mission d’intérêt général qui nécessitent 
la stricte application des principes de transparence et d’éthique
vis-à-vis de nos parties prenantes (État, collectivités territoriales,
locataires, associations, salariés, etc.).

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

4 ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE 

Comité de direction. 

- 3 réunions minimum avec les
représentants du Conseil d’habitants. 

- Réunion mensuelle avec les
représentants de L’Orme des Mazières
(projet ANRU).

- Réunion systématique dans le cadre
de travaux de réhabilitation sur les
sites concernés.



NOS POLITIQUES
En moyenne, notre Conseil d’Administration se réunit au moins
cinq fois par an. Nos administrateurs sont également représenta-
tifs de la société civile. Ils sont issus du monde de l’entreprise,
des collectivités territoriales, des professions libérales, des syndi-
cats de salariés. Certains sont élus.
Chambre de débats et non d’enregistrements, les décisions sont
prisent à l’unanimité, y compris sur des sujets sensibles comme
les augmentations de loyers.
Les administrateurs participent également aux Commissions 
d’attributions des logements et d’appels d’offres, qu’ils président.
Parallèlement, une étroite collaboration avec le Conseil d’habi-
tants permet d’élaborer le budget des travaux d’entretien et
d’amélioration du patrimoine et de veiller à la maîtrise des 
charges locatives.

NOS POSITIONS PUBLIQUES
Respect de la charte de déontologie des Sociétés Anonymes et
fondations d’HLM, adoptées par l’Assemblée Générale du 23 avril
1997.

“ En ma qualité de plus ancien administrateur
de SOGEMAC Habitat, depuis 1977, à la fois
personne morale puis personne physique, 
je crois pouvoir affirmer que chaque
administrateur dispose avant toute réunion 
du Conseil d’Administration, d’une
information exhaustive et de qualité, qui 
au-delà des échanges très ouverts, permet le
pilotage de la stratégie de l’entreprise. Il en
est de même des Commissions d’appel d’offres
et d’attribution des logements, dont le
fonctionnement avec les collectivités
concernées est totalement transparent. ”

TÉMOIGNAGE
Patrick Henry,
Administrateur et Président des
Commissions d’appels d’offres 
et d’attribution des logements. 

ANIMER ET 
AMÉLIORER LA GOU-
GOUVERNANCE 4.
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Les décisions prises par le Conseil
d’Administration sont basées sur un rapport
de la direction générale adressé à chaque
administrateur une semaine avant la tenue 
du Conseil.
L’Assemblée Générale annuelle est organisée
dans la collectivité territoriale en présence 
de ses représentants, autour d’une opération
significative de construction ou de
réhabilitation réalisée au cours de l’année.

BONNE PRATIQUE

Un rapport de contrôle interne
a été mis en place en 2004. Il formalise 
les conditions de fonctionnement du
Conseil d’Administration et la prise en
compte des risques financiers inhérents
à l’activité de la société. La sécurité 
du patrimoine pour les locataires, 
le personnel et les prestataires 
a également fait l’objet d’une attention
particulière lors de la rédaction de 
ce rapport.

95 %
C’est le taux de
satisfaction des
locataires, à la suite d’un
questionnaire envoyé 
à un échantillon
représentatif.



Le développement 
et la promotion 
de l’emploi
LES ENJEUX 
Un des piliers de notre société est le personnel. Développer le
bien-être du salarié par la pérennité de l’emploi et l’amélioration
continue des conditions de travail constitue un objectif de notre
entreprise.

NOS POLITIQUES
Pour être pérennes, nos emplois doivent se développer au fur et
à mesure de la croissance de notre patrimoine. L’axe fort de nos
politiques de ressources humaines demeure la formation profes-
sionnelle continue, au-delà de l’obligation légale. Elle concourt à la
professionnalisation de nos équipes, pour la satisfaction de nos
locataires. Malgré la taille modeste de notre société et un taux de
départ très faible, SOGEMAC Habitat s’efforce de développer la
promotion interne.

NOTRE PERFORMANCE
Plus d’un salarié sur deux (58,5%), dans toutes les catégories de
salariés, a bénéficié de la formation professionnelle continue
durant l’exercice 2007 ; cela représente 434 heures de formation
(3,4% du temps de travail).
Six équivalents temps plein dont  la moitié en administratif pour un
contrat de professionnalisation et 5,5 en personnel de proximité
ont été créés pour accompagner le développement du patrimoine.

NOS OBJECTIFS POUR 2008
Préparer un questionnaire sur la satisfaction du salarié.

5DÉVELOPPER
LES RESSOURCES
HUMAINES 

L’amélioration 
continue des
conditions de travail
LES ENJEUX 
L’amélioration continue des conditions de travail, à  travers la sécurité
et l’ergonomie des postes de travail, contribue au niveau de satisfac-
tion du personnel. C’est un pilier de notre culture d’entreprise. Au-delà,
les enjeux sont de réduire les accidents de travail, agir pour diminuer
les troubles musculosquelettiques (TMS), augmenter le présentéisme.

NOS POLITIQUES
En collaboration avec les représentants de l’entreprise (CE et
CHSCT), par la mise en œuvre de procédures telles que le document

“Depuis une quinzaine d’années de surveillance médicale du
personnel de SOGEMAC Habitat, j’ai observé de nombreux
progrès, que j’ai accompagné pour certains : installation du
nouveau siège social, création du CHSCT, rénovation régulière
de l’outil matériel et organisationnel de travail, recherche
permanente de l’amélioration de l’hygiène ou de la sécurité du
personnel (équipements de protection individuelle,
vaccinations, etc.). La collaboration entre l’entreprise et le
médecin du travail, dans le souci de l’intérêt 
des salariés, a solutionné les difficultés médico-
professionnelles rencontrées et a contribué au progrès des
conditions de travail.”

TÉMOIGNAGE
Docteur Lechanteux,
Médecin du travail 



Ventilation des salaires par catégorie et sexe

unique, le plan d’entretien du patrimoine, la réfection des loges ou la
prise en charge des vaccinations non obligatoires, notre société
œuvre au quotidien afin de garantir à chacun de ses salariés un envi-
ronnement de travail de qualité, gage d’une meilleure efficacité. 

Le respect 
de la diversité
LES ENJEUX 
Favoriser le pluralisme et rechercher la diversité au travers des
recrutements et de la gestion des carrières est un facteur de 
progrès pour l’entreprise. Une telle démarche contribue à son effi-
cacité et à la qualité de ses relations sociales.

NOS POLITIQUES
SOGEMAC Habitat pratique l’adage “à travail égal, salaire égal”.
Les salariés sont majoritairement de sexe féminin tant pour 

l’ensemble de notre société (55,7 %), que pour le personnel de
proximité (51,66 %).
En ce qui concerne le recrutement de ses gardiens, l’entreprise
s’appuie sur les missions locales et sur deux partenaires, l’asso-
ciation Franchir qui a pour vocation la reconversion de salariés ou
de demandeurs d’emploi vers le métier de gardien d’immeuble et
l’entreprise Objectif Emploi qui œuvre pour l’insertion par l’emploi
dans le cadre de l’intérim.

La reconnaissance 
du travail
LES ENJEUX 
Face à l’augmentation des exigences de qualité, de délais, de ser-
vice, de devoir de réactivité… il est difficile, pour l’entreprise, de
se soucier de la performance sans s’inquiéter de la reconnais-
sance dont les salariés expriment un besoin important et pas seu-
lement sur le plan de la rémunération.

NOS POLITIQUES
Dans notre société, les augmentations salariales font l’objet d’une
négociation annuelle avec les délégués du personnel, de même
que la politique de formation professionnelle continue. Les aug-
mentations individualisées sont accordées sur proposition des
responsables de service. Un accord d’entreprise sur l’intéresse-
ment valorise la performance individuelle et par services.

DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.
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2005 2006 2007

Écart entre les 10 % de salaires
annuels les plus bas et les 10 %
les plus élevés (coefficient)

x3,00
x3,06

x2,98

Dans le cadre de sa mission 
de prévention, le CHSCT s’attache 
à maîtriser les risques quotidiens liés 
à l’activité des salariés, en particulier 
des personnels de terrain, et par extension 
des prestataires extérieurs intervenant 
sur le patrimoine.
Cette initiative contribue à l’amélioration 
des conditions de travail (contrôle et
améliorations des locaux : loges, sanitaires)
et à la formation du personnel 
aux conduites de sécurité.
Son action s’est traduite par la mise 
en place de plans pluriannuels sur la
sécurisation des immeubles (risque 
de chute, garde-corps en terrasses…), 
la rationalisation des systèmes d’évacuation
des déchets ménagers.

BONNE PRATIQUE

2005 2006 2007

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Personnel de proximité 20 281 17 028 20 644 18 352 20 840 19 088

Employés administratifs - 23 264 - 23 708 - 24 369

Agents de maitrise 22 840 25 459 25 370 25 986 26 212 26 848

Cadres 35 659 40 033 36 297 40 995 35 688 41 759

Dirigeants 56 121 - 58 400 - 59 940 -



N° NOM DE L’INDICATEUR RÉSULTATS
2005 2006 2007

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

•

•

•

•

•

Surface moyenne par type de logement Production Patrimoine Production Patrimoine Production Patrimoine
2005 global 2005 2006 global 2006 2007 global 2007

T1 33,13 m2 32,58 m2 0 m2

ES.1 T2 47,67 m2 52,22 m2 47,42 m2

T3 65,44 m2 74,73 m2 68,43 m2

T4 85,79 m2 88,08 m2 88,83 m2

T5 101,92 m2 123,60 m2 0 m2

T6 et plus 0 m2 0 m2 0 m2

Répartition des logements livrés dans l’année     

PLAI (prêt locatif aidé d’intégration) 4,71 % 2,70 % 0 %

PLUS (prêt locatif à usage social) 82,97 % 97,30 % 32,50 %

ES.2* PLS (prêt locatif social) 12,32 % 0 % 67,50 %

PLI (prêt locatif intermédiaire) 0 % 0 % 0 %

PSLA (prêt social location-accession) 0 % 0 % 0 %

Autre 0 % 0 % 0 %

ES.3 Évolution du montant des charges par logement 8,15 % 3,45 % -1,94 %

ES.4 Évolution de la hausse des loyers 2,27 % 2,04 % 1,87 %

ES.5 Ratio charges/loyer 39,51 % 39,95 % 39,12 %

ES.6 Taux de mutation interne dans les attributions de l’année 6,65 % 6,60 % 6,38 %

Profil socio-économique des locataires en place : 

ÂGE des occupants 0-19 ans 0 % 0 % 0 %

20-59 ans 70 % 74 % 74 %

60 ans et + 30 % 26 % 26 %

RESSOURCES des ménages < 60 % du plafond de ressources 54,33 % 54,19 % 53,79 %

ES.7a comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressouces 36,81 % 37,18 % 38,48 %

> 100 % du plafond de ressources 8,86 % 8,63 % 7,73 %

COMPOSITION des ménages Personne seule 31 % 31 % 31 %

Famille monoparentale 21 % 21 % 20 %

Couple sans enfant 16 % 17 % 17 %

Couple avec enfant 32 % 31 % 32 %

NATIONALITÉ Français 88 % 88 % 85 %

Étranger 12 % 12 % 15 %
Description des programmes de cohésion sociale et évaluation des résultats

ES.8*

ES.9 Masse salariale de personnel de proximité œuvrant pour la cohésion sociale 902 K€ 947 K€ 983 K€
(conseillers sociaux, agents de proximité, assistantes sociales…)

ES.10 Budget consacré à l’accompagnement social par logement 301 € 314 € 317 €

ES.11 Taux de logements accessibles aux PMR dans le parc existant 9,76 % 10,04 % 11,19 %

ES.12 Part de locataires satisfaits en matière de tranquillité et politique associée - - -

Croissance de l’offre locative de l’ESH Patrimoine 5,92 % 1,18 % 2,05 %

ES.13 Offre globale hors foyers 5,92 % 1,18 % 2,05 %

Foyers 0 % 0 % 0 %

ES.14 Taux de ventes HLM sur production de l’année 0,59 % 0 % 3,17 %

0 % 0 % 0 %

ES.15 Taux d’effort des ménages 27% 25 % 29 %

ES.16 Part des locataires bénéficiant d’aide sociale au logement 27,56% 27,46 % 27,13 %

ES.17 Part des logements neufs construits dans le cadre de projets 0% 0% 0%
de renouvellement urbain ou en zone urbaine sensible (ou assimilé)

ES.18 Part des logements réhabilités dans le cadre de projets de renouvellement
urbain ou en zone urbaine sensible (ou assimilé)

TABLEAU DE SYNTHÈSE 
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®

• Mise en place de baux glissants.
• Attributions de logements des locataires relevants d’accords collectifs.
• Collaboration avec l’association qui gère les logements relais.

Tout le parc situé dans les quartiers de renouvellement urbain ou en ZUS 
a été réhabilité entre 1993 et 1996.



N° NOM DE L’INDICATEUR RÉSULTATS
2005 2006 2007

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

ASSUMER SA RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE
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Lancement du Plan 
Stratégique d’Entreprise 
sur le thème du 
développement durable. 

N° NOM DE L’INDICATEUR RÉSULTATS
2005 2006 2007

DE.1 Part du parc ancien (+20 ans) réhabilité 92 % 93 % 96%

DE.2 Dépenses moyennes de gros entretien par logement 2001-2005 : 788 €/log. 2002-2006 : 707 €/log. 2003-2007 : 716 €/log.

Évolution du taux de vacance par type de vacance Technique 0,36 % 0,39 % 0,32 %

DE.3 Moins de 3 mois en exploitation 0,13 % 0,23 % 0,23 %

Plus de 3 mois en exploitation 0,23 % 0,13 % 0,10 %

Total de la vacance 0,73 % 0,75 % 0,65 %

Revenus redistribués aux : Salariés 2 193 k€ 2 296 k€ 2 360 k€

Fournisseurs et prestataires 25 796 k€ 13 275 k€ 18 531 k€

DE.4 Administrations fiscales 1 732 k€ 1 792 k€ 1 634 k€

Banques 2 580 k€ 2 270 k€ 2 331 k€

Actionnaires 44 k€ 53 k€ 56 k€

Acteurs sociaux 69 k€ 123 k€ 131 k€

DE.5 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 19 548 k€ 6 968 k€ 11 906 k€

DE.6 Pratiques d’achats responsables - - -

DE.7
Existence d’un dispositif d’évaluation des fournisseurs tant sur la qualité - -
que sur le service rendu

DE.8 Taux de conformité au délai de paiement contractuel - - -

DE.9 Autofinancement net rapporté aux loyers 16,71 % 13,25 % 11,30 %

Oui. Envoi d’un questionnaire 
de satisfaction aux locataires.

EN.1 Plan d’action ou initiatives environnementales - -

EN.2 Part de logements neufs et réhabilités répondant à un référentiel environnemental - - -

EN.3 Inclusion de critères de traçabilité environnementale des matériaux 
0% 0% 0%dans les cahiers de charges des appels d’offre

Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre
sur logements collectifs

Consommation énergétique moyenne 211kWh/m2/an 204kWh/m2/an 206kWh/m2/an
EN.4*

Consommation énergétique médiane 264,5kWh/m2/an 252kWh/m2/an 268kWh/m2/an

Émission moyenne de gaz à effet de serre 48kg CO2/m2/an 46kg CO2/m2/an 47kg CO2/m2/an

Émission médiane de gaz à effet de serre 66kg CO2/m2/an 60kg CO2/m2/an 68kg CO2/m2/an

EN.5 Part du patrimoine alimenté en énergies renouvelables 0%

EN.6 CO2 produit par les véhicules de la société - - 25,05 tonnes/193931km

Distance parcourue quotidiennement entre travail et domicile par les salariés,
par mode de transport

EN.7 Voiture individuelle 1 028

Covoiturage 4

Vélo 2

Transport en commun 134

EN.8 Évolution des consommations d’eau sur le patrimoine 1,60 m3/m2/SH 1,56 m3/m2/SH 1,53 m3/m2/SH

EN.9* Budget consacré à l’amélioration des espaces verts 372 544 € 360 584 € 218 050 €

Réalisation d’actions de sensibilisation et de formation à l’environnement 

EN.10 des locataires non non oui

salariés non non non

prestataires non non non

EN.11 Taux de logements construits ou réhabilités en respectant les consignes 
environnementales au-delà de la législation sur les chantiers

EN.12 Total des économies théoriques réalisées par l’installation d’équipements - - 26 000 m3

hydroéconomes et récupération d’eaux pluviales 

Part des logements construits avec des techniques d’isolation phonique, EN.14
thermique et ventilation au-delà de la réglementation en vigueur 45% 100% 100%



DG.1 Nombre de rencontres organisées avec les résidents dans le cadre 
d’une démarche de concertation mise en place par l’entreprise

DG.2 Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires 76% - 95%
sur un échantillon représentatif

DG.3 Plan d’action pour améliorer la satisfaction des locataires Oui Oui Oui

DG.4* Nombre de conventions actives avec les associations - - -
et les groupes de résidents (contribution matérielle totale)

DG.5 Existence de procédures de déontologie Oui Oui Oui

DG.6 Existence d’une feuille de route stratégique et évaluation Non Non Oui

DG.7 Existence d’un dispositif spécifique d’informations 
à destination des collectivités/élus, part des communes couvertes Non Non Non

DG.8 Existence d’une “formation”/information des administrateurs sur les Oui Oui Oui
activités de l’entreprise et les enjeux du secteur du logement social

DG.9 Existence de documents définissant le rôle Non Non Non
et les responsabilités des administrateurs

DG.10* Fréquence des bilans de fonctionnement du conseil d’administration 5 5 5

N° NOM DE L’INDICATEUR RÉSULTATS
2005 2006 2007

ANIMER ET AMÉLIORER LA BONNE GOUVERNANCE

N° NOM DE L’INDICATEUR RÉSULTATS
2005 2006 2007

DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES

* Indicateur simplifié dans ce tableau pour des raisons de lisibilité.

•Indicateur explicité dans les pages précédentes du rapport.
Indicateur temporairement non collecté ou non consolidé.

* L’entreprise ne souhaite pas communiquer sur cet indicateur.
- Information non disponible

•

•

•

•

•

•

Ce référentiel, EURHO-GR®, est la propriété de DELPHIS et a fait l’objet d’un dépôt à l’ Inpi.

- 3 réunions minimum avec les représentants du Conseil d’habitants. 
- Réunion mensuelle avec les représentants de L’Orme des Mazières (projet ANRU).
- Réunion systématique dans le cadre de travaux de réhabilitation sur les sites concernés.

Pas de poste disponible

Pas de poste disponible

Ventilation des contrats sur 1 an par type de contrat 

CDI 100% 100 % 98,41 %
RH.1 CDD 0 % 0 % 1,59 %

Intérim 0 % 0 % 0 %

RH.2 Politique de promotion de la santé des salariés
et de l’équilibre vie professionnelle / vie privée Oui Oui Oui

RH.3 Taux de satisfaction des salariés - - -

Ventilation en heures annuelles de formation par catégorie de salariés Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

d’heures de salariés d’heures de salariés d’heures de salariés
concernés concernés concernés

RH.4* Ouvriers de maintenace et employés 238h 16 550h 24 266h 30

Agents de maîtrise 14h 1 28h 3 7h 1

Cadres et dirigeants 133h 4 147h 4 161h 7

RH.5 Part des maladies professionnelles (stress, accidents du travail, etc.) 0 % 0 % 0 %
dans le taux d’absentéisme

Ventilation des salaires par catégorie et par sexe (salaires bruts) Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Ouvriers de maintenance et personnel de proximité et employés administratifs 20K€ 17K€ 21K€ 18k€ 21K€ 19 K€

RH.6 Agents de maîtrise 22K€ 25K€ 25K€ 26k€ 26K€ 27 K€

Cadres 36K€ 40K€ 36K€ 41k€ 36K€ 42 K€

Dirigeants 56K€ - 58K€ - 60 K€ -

RH.7* Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage, 0 % 0 % 1,54 %
de professionnalisation, contrat d’avenir…)

RH.8 Écart entre les 10% de salaires annuels les plus bas 3 3,06 2,98
et les 10% les plus élevés

Taux de promotion interne par catégorie de salariés (moyenne)

Ouvriers de maintenance et personnel de proximité 14,29 % 0 % 20,00 %

RH.9 Employés administratifs

Cadres et Dirigeants
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MÉTHODOLOGIE

Précisions sur la collecte des données
L’entreprise a procédé elle-même au recueil des données qui ont permis de documenter et de détailler ce rapport.
Concernant certaines thématiques, les indicateurs ont été collectés sur une partie seulement du patrimoine, ou
une partie des salariés.

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 leur logement, 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.

ESH : l’Entreprise sociale pour l’habitat
est une société spécialiste de l’habitat
dans toutes ses dimensions. Elle
construit, gère et améliore des logements
destinés à la location et à l’accession 
à la propriété. Elle intervient en matière
d’aménagement et d’urbanisme pour 
son compte ou celui d’un tiers. 
Elle réalise des prestations de services
dans tous les domaines de l’habitat. 
Elle est un opérateur urbain dans le
traitement des quartiers. Fin 2006, 
284 ESH géraient quelque 2 millions 
de logements sociaux et logeait plus 
de 4,5 millions de personnes.

HLM: Habitation à loyer modéré.

HQE : la certification NF bâtiments
tertiaires - démarche HQE® (Haute qualité
environnementale) permet de distinguer
des bâtiments confortables, sains et plus
respectueux de l’environnement.

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.

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 (Taxe foncière sur
les propriétés bâties) pendant 25 ans. 
Les bailleurs doivent s’engager par une
convention signée avec l’État, dont la
durée est au moins égale à la durée 
de la part du prêt qui ne finance pas 
la charge foncière ou immobilière, 
sans pouvoir être inférieure à 15 ans 
ni supérieure à 30 ans. Le montant
minimum du prêt est égal à 50 % du prix
de revient de l’opération. Il peut couvrir
au plus la totalité du prix de revient,
déduction faite des subventions.

PLUS : le Prêt locatif à usage social
permet d’aider les organismes HLM et les
sociétés d’économie mixte à financer la
production de logements locatifs sociaux,
dans le cadre de la mixité sociale. Une
convention est obligatoirement passée
entre l’État et l’organisme bénéficiaire :
elle fixe notamment le loyer maximum
des logements dans la limite d’un plafond

de loyer modulé selon le type de
logement et la zone géographique ; 
elle ouvre droit à l’Aide personnalisée 
au logement (APL) pour les locataires.

PLUS CD : le Prêt locatif à usage
social construction-démolition présente
des caractéristiques similaires au PLUS. 
Il présente des dispositions spécifiques,
adaptées aux opérations de construction-
démolition, telles que les problématiques
de relogement.

PMR: il s’agit d’un logement destiné 
à une Personne à mobilité réduite (PMR).

RSE : Responsabilité sociale des
entreprises.

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

GLOSSAIRE 
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