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Nous sommes entrés dans une période de transitions – sociétale, numérique, 
environnementale, marquée aussi par des incertitudes sur la permanence 
de notre modèle économique : la conjoncture immobilière est favorable, 
notamment sur notre territoire, mais les échéances électorales pourraient 
modifier notre cadre de référence ; la démocratie participative trouve une 
application dans le développement d’opérations d’habitat participatif 
sur lequel nous sommes déjà engagés; la nécessité de développer notre 
capacité à innover dans les domaines techniques ou sociaux doit aussi nous 
permettre de maintenir notre dynamique dans un environnement de plus en 
plus concurrentiel.

La réflexion stratégique d’Atlantique Habitations et de MFLA 2020 constitue 
pour nous une opportunité de comprendre les grands enjeux, nous adapter aux changements et en définitive, mieux 
maîtriser notre avenir. Cette démarche ne peut être que partagée et participative, comme notre volonté d’ « être 
l’habitat social de demain » ; cela exige de l’engagement, au service de nos clients, locataires et accédants et de 
nos partenaires, collectivités et associations.

Nous sommes au cœur des réalités sociales : au-delà de l’acte de construire et de loger des personnes à 
revenu modeste et intermédiaire dans les meilleures conditions possibles, notre mission est aussi de trouver des 
réponses innovantes pour accompagner les évolutions sociales et sociétales. Ces réalités sociales se traduisent 
au quotidien sur nos quartiers, par des situations de grande précarité et des problèmes de sécurité. Aux côtés 
des collectivités locales, et en développant les partenariats locaux, nous voulons agir pour l’indispensable 
mixité sociale, et transformer ce concept en réalité : notre connaissance des territoires et des habitants, notre 
gestion de proximité – que nous souhaitons renforcer - notre participation active aux dispositifs de la politique 
de la ville et aux restructurations urbaines constituent les clés de la réussite, qui passe nécessairement 
par la consultation, l’appropriation, la participation des citoyens aux projets qui touchent directement leur  
cadre de vie.

Les récents rapports de l’ANCOLS ont mis en lumière l’implication d’Atlantique Habitations et de MFLA sur notre  
mission d’intérêt général qui est de loger les personnes qui en ont le plus besoin, et par là même contribuer 
efficacement à la politique publique de l’habitat car notre action correspond bien, au quotidien, à ce qui nous est 
demandé par les clients et par les collectivités. Nous allons mettre en œuvre les recommandations qui ont été 
formulées, et qui vont dans le sens d’une amélioration de notre qualité de service pour les locataires, comme la 
répartition au plus juste des charges ou le fonctionnement de notre dispositif d’attribution de logement. Nous allons 
aussi préciser et consolider notre processus d’attribution des marchés. L’évolution des règlementations peut parfois 
paraitre lourde : c’est vrai car elle exige des ajustements permanents de nos pratiques ; mais ne perdons pas le sens 
de ces règlementations, contreparties des soutiens publics dont nous bénéficions dans le cadre de notre mission 
d’intérêt général : nous en partageons les valeurs sous-jacentes : qualité de service, transparence et équité, vis à 
vis de nos clients locataires et accédants, et vis-à-vis des entreprises, le plus souvent locales, avec lesquelles nous 
travaillons. Il en est de même pour la notion de développement durable, qui ne constitue pas une contrainte, mais 
une opportunité pour que nos entreprises soient socialement utiles.

Il nous est aussi demandé de nous interroger sur la notion de proximité à laquelle nous nous référons souvent. 
Cette proximité de nos clients et de notre patrimoine ne manque pas d’évoluer elle aussi, notamment avec le 
développement des outils de communication « à distance » dont sont de plus en plus dotés nos clients  
et partenaires.

Notre volonté de développement, qu’il s’agisse du locatif, de l’accession, ou des foyers est reconnue mais doit 
s’accompagner d’un soutien marqué des actionnaires et des partenaires financiers. Le Crédit Mutuel répond 
présent et s’engage à participer à une prochaine augmentation de capital ; la Caisse des Dépôts, qui nous octroie 
près de 15 M€ de prêts haut de bilan, valide aussi en quelque sorte, notre plan de développement et de rénovation 
ambitieux.

Ces dispositions nous renforcent et c’est aussi l’objectif de la coopération plus forte entre nos deux structures 
Atlantique Habitations et MFLA : elle doit nous permettre d’amplifier nos synergies de développement, et de 
renforcer notre efficacité, qui repose sur le partage de services et dispositifs communs. Enfin, notre adhésion au 
réseau Batigère, sans remettre en cause notre autonomie de décision et la structure de notre gouvernance, répond 
à cette même nécessité de mutualiser des forces et des idées pour mieux innover et nous adapter aux évolutions 
de notre environnement économique, technique et réglementaire. 

 Alain TESSIER  Jean-Marie BAGUET
 Président Directeur Général

Résidence Le Stéphanos • Nantes
Résidence Les Hévéas • La Chapelle sur ErdreRésidence Les Grands Jardins

La Chapelle Basse Mer
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les HlM
EN FRANCE

les 5 principes 
du logEmENt soCiAl 

1. L’accès du pLus grand nombre 
    au logement social est une des conditions 

de la cohésion sociale.

2. Les habitants sont La raison d’être  
de la mission du mouvement hlm.

3. L’innovation architecturaLe, sociaLe  
et environnementaLe  
est au cœur de notre savoir-faire.

4. Le maintien du modèLe actueL  
de financement du logement social est la condition 
sine qua non de la réussite de sa mission.

5. Le mouvement hLm 
est un acteur économique et un employeur.  
il participe aux dynamiques de territoire.

Le Président de l’USH, Jean-Louis Dumont, a rappelé 
que se loger décemment est un droit fondamental 
dont l’exercice doit être garanti. Cette idée, au 
fondement de la création et de l’engagement du 
Mouvement Hlm il y a plus d’un siècle, les français y 
souscrivent largement. Un grand nombre n’a pas les 
ressources nécessaires pour se loger aux conditions 
du marché. Le rôle des 730 organismes Hlm présents 
sur le territoire est de leur procurer un logement locatif 
ou en accession à la propriété de bonne qualité.
C’est une mission qu’ils assurent dans un souci 
d’égalité, en veillant à ce que tous les publics auxquels 
ils s’adressent puissent disposer d’un habitat digne, 
sûr et confortable.
Adossés à ces valeurs, les organismes Hlm ont 
construit un parc de 4,5 millions de logements, où 
habitent aujourd’hui plus de 11 millions de personnes. 
C’est un patrimoine qui appartient à la Nation.
Les enquêtes montrent que 94 % des français jugent 
les Hlm indispensables. C’est le signe d’une utilité 
sociale reconnue.

Le logement 
social aux yeux 
des français : un rôle important 
et un acquis à défendre
L’USH a par ailleurs rendu publique le jeudi 9 mars 
2017 une enquête Kantar TNS sur la place du 
logement social dans la campagne présidentielle, vue 
par les Français. 

Trouver un logement en France est difficile aux yeux 
des français, qui sont toutefois moins négatifs quand 
ils considèrent la situation là où ils habitent. Ainsi, 
trois quarts des français (75 %) ont le sentiment 
qu’il est difficile de trouver un logement en France, 
quand ils sont « seulement » 56 % à partager cette 
impression au sujet de leur commune. En termes de 
dépenses, le logement prend une part trop importante 
des revenus pour près d’un Français sur trois (30 %). 
Parallèlement, un Français sur trois (32 %) – et un 
locataire sur deux – dit éprouver des difficultés à faire 
face aux loyers ou à ses remboursements d’emprunt 
immobilier.

Près de 9 Français sur 10 (97 %) estiment que le 
logement social joue aujourd’hui un rôle important dans 
la société française (dont 41 % un rôle très important). 
Dans ce contexte, l’initiative du Mouvement Hlm, qui 
a lancé le 18 janvier dernier la campagne « oui au 
logement social », est largement soutenue : les trois-
quarts des Français (75 %) approuvent en effet sa 
démarche.

Enquête réalisée par téléphone les 2 et 3 février 2017, auprès d’un échantillon 
national représentatif de 1006 Français âgés de 18 ans et plus, constitué 
selon la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, après 
stratification par région et par taille d’agglomération). Source USH.

70 millions d’€
pour accompagner des baisses de loyers  
de ménages aux revenus les plus modestes :  
c’est ce que permet, entre autres, la baisse 
du taux de commissionnement des banques 
sur le taux d’emprunt des organismes.

Près de 17 milliards d’€
investis dans l’économie Française  
chaque année

82 000 salariés

3 620 offres d’emploi 
par an sur la plateforme web  
« les Hlm recrutent »

1 775 jeunes embauchés 
en 3 ans, en contrat d’avenir et
200 emplois indirects créés en lien 
avec les régies de quartiers

L’union sociale pour l’habitat et les fédérations hlm 
ont créé en 2012 l’institut Hlm de la RsE
Il traduit la volonté du mouvement professionnel de disposer d’une 
structure dédiée avec l’ambition de promouvoir le développement 
de la RSE dans les organismes Hlm, favoriser les échanges, diffuser 
les bonnes pratiques et organiser le dialogue avec les parties 
prenantes.

500 actions en moyenne sont portées par les organismes HLM 
pendant les 9 jours de la Semaine Nationale des Hlm en juin de chaque 
année. Il s’agit de mettre en valeur les métiers Hlm mais aussi les 
dynamiques mises en œuvre dans les quartiers par les associations et 
les locataires. Enfin, cela permet des créer des liens différents entre les 
bailleurs et leurs parties prenantes.

Congrès Hlm à Nantes en 2016 : 
+ de 4 000 congressistes
+ de 300 exposants
1er congrès professionnel itinérant en termes de fréquentation

730 organismes Hlm

4,5 millions de logements
locatifs sociaux

109 000 logements 
ont été agréés en métropole en 2015, 
5 000 en outre-mer et 11 200 dans le cadre  
du Programme National de Rénovation Urbain (PNRU)

50 % des attributions 
des organismes HLM en 2015 (soit plus 
de 200 000 logements) ont bénéficié à 
des ménages dont le revenu se situe 
au-dessous du seuil de pauvreté

Près de 11 millions 
de personnes logées

500 000 familles
emménagent chaque année 
dans des logements neufs 
ou libérés par leurs occupants

dans le cadre des élections présidentielles, l’union 
sociale pour l’habitat (ush) a énoncé 5 grands 
principes du logement social. il s’agit d’engagements 
témoignant d’une ambition forte : offrir à tous ceux 
qui en ont besoin un logement abordable et de 
qualité. il s’agit d’un gage de cohésion sociale.

Résidence Les Romarins • Varades
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13,41%57% 16% 75,12%

bénéficiaires 
des aides au 

logement

13,41%57% 16% 75,12%

ménages 
de plus

de 65 ans

13,41%57% 16% 75,12%

logements 
situés en 

zones urbaines 
prioritaires

13,41%57% 16% 75,12%

logements 
collectifs

Chiffres clés
Direction Relations Clients 
et Maintenance Patrimoine
Nos 3 agences, la régie travaux, le Centre de Relations 
Clients, ainsi que les activités relevant de la proximité 
et de la maintenance du patrimoine sont organisés au 
sein de cette Direction.
La gestion locative, le bien vivre ensemble, notamment 
au travers des missions de Développement Social 
et Urbain (DSU) et de la prévention des troubles du 
voisinage, mais aussi l’entretien des logements et des 
résidences, l’écoute client et la propreté des parties 
communes, constituent le cœur de nos activités.

Direction du Développement
La relation avec les collectivités et l’écoute de leurs 
besoins en termes d’Habitat est déterminante. La 
Direction du Développement est en charge de ce 
thème. Elle entretient aussi des partenariats avec 
les aménageurs, les promoteurs ou les associations  
gestionnaires d’EHPAD ou de foyers. Elle met en œuvre 
les actions de prospection nécessaires à l’accrois-
sement de l’offre locative sociale dans le cadre du 
plan de développement de notre organisme. Notre 
connaissance des marchés locaux de l’Habitat et 
des montages opérationnels sont au service des  
collectivités locales en vue d’apporter des réponses  
efficaces et variées favorisant la mixité sociale et  
urbaine. Cette Direction engage des projets de  
constructions neuves de renouvellement urbain et  
d’habitats spécifiques et assure enfin la faisabilité  
technique et financière des opérations.

Direction Maitrise d’Ouvrage
Il s’agit ici de répondre aux exigences de dévelop-
pement de l’entreprise en matière de production de  
logements neufs (en production propre ou en VEFA) 
ou de lits en foyer (EHPAD, résidences de jeunes 
actifs ou pour des populations en situation de handi-
caps,…). Par ailleurs, l’équipe organise la réhabilitation 
du patrimoine existant, via des opérations de renou-
vellement urbain, de résidentialisation, d’acquisition- 
amélioration, de réhabilitations techniques et énergé-
tiques… Elle assure enfin le suivi technique des foyers 
et des sinistres importants.

Direction Financière 
et des Systèmes d’information
En charge des finances, de la fiscalité, de la compta-
bilité, du contrôle de gestion ainsi que du système 
d’information, l’équipe porte une forte attention aux 
outils favorisant le nomadisme des collaborateurs, afin  
d’assurer la plus forte proximité possible avec nos clients.

Direction RH et Juridique
Les collaborateurs sont en charge de deux missions 
principales : le conseil et l’assistance juridique 
d’une part (gestion locative, contentieux, marchés, 
copropriétés) et le développement des ressources 
humaines (recrutement, formation, paie, appui aux 
managers,…). À côté de ces missions principales se 
développent depuis 3 ans des axes forts autour de la 
vente du patrimoine HLM et la gestion de copropriétés.

Direction RSE, Qualité et Innovation
Les grands axes sont l’animation de l’amélioration 
continue de la RSE et de la qualité de services, ainsi que 
la réflexion sur les innovations possibles (sociétales, 
environnementales, techniques, etc.).

Notre organisation

Conseil d’Administration
• Alain TESSIER, Président, retraité
• Jean-François PERRAUD, Vice-président, retraité
• Maurice LOIZEAU, Caisse Régionale du Crédit Mutuel LACO, retraité
• Vincent BIRAUD, membre du bureau, Secrétaire Général du Crédit Mutuel LACO
• Jean Luc VINCENT, membre du bureau, retraité
• Gérard PERFETTINI, Action Logement immobilier, retraité
• Marylou BROSSIER, Caisse du Crédit Mutuel de La Bouvardière, retraitée
• Jean Luc PELLERIN, Directeur Fondation Cémavie
• Danielle tiriLLy, Caisse du Crédit Mutuel de St-Sébastien sur Loire, retraitée
• Amboise guichard, Caisse du Crédit Mutuel de Bouguenais, retraité
• Gilles berree, retraité
• Hélène ChevaLier, retraitée
• Jean-Michel BUF, Région des Pays de la Loire, Vice-président 
• Hervé Corouge, Département de Loire Atlantique, conseiller départemental
• Pascal Pras, Nantes Métropole, Maire, Vice-président de Nantes Métropole
• Michelle roquet, CLCV
• Gisèle bLard, CSF
• Un poste vacant de représentant de locataires
• Michel Chasse : membre honoraire 

Patrimoine par typologie 

26,66
%

21,65
%

41,69%

4,44%

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5 0,54%

Type 6
 et plus

5,01%
Type I

Âge du patrimoine 

24,28
%

32,86
%

42,63%

Entre 1949
et 1974

Entre 1975
 et  2004

Après 
2004

0,23%
Avant 1949

Patrimoine par financement 

1,93%

Social 
Intermédiaire
(PLS, PLI, ...)

0,64%
Intermédiaire

Social,
(PLUS, PLA)

0,32%

Non Conventionné
à loyers maîtrisés

89,02%

Très social
(PLAI, PLA-TS)

8,09%

Comité de Direction et Comité de Direction élargi 

Marie-George FERON
Directrice Agence

Nantes Erdre

Laurence GiRARd
Responsable 

commercialisation 
 et proximité

&
Directrice Agence

Sud et Sèvre par intérimJosiane OudiN
Directrice Agence
Ouest Atlantique

Edward PAllu
Directeur RSE, 

Qualité & innovation

didier GENdRON
Directeur Relations 

Clients et Maintenance
Patrimoine

Laurence dEbRAy
Directrice Financière 

et des SI

Stéphane SCiAlOM
Directeur de la Maîtrise 

d’Ouvrage

Mickaël HARdOuiN 
Directeur du 

Développement

Jamel KASMi
Directeur RH 
et Juridique

Jean-Marie bAGuEt
Directeur Général
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Attributions

Chiffre d’affaires (en millions d’€)Évolution du patrimoine

Nombre de salariés (EtP)

9 600

10 500

10 800

10 200

9 900

10 294

9 942

10 608

2014 2015 2016

120

125

130

135

140

145

123

139
142

2014 2015 2016
1250

1400

1370

1340

1310

1280

1367

1275

1351

2014 2015 2016

50 M€

52 M€

48 M€

46 M€

44 M€

47

48,8

51

2014 2015 2016

1 567
chambres en 
foyer (EHPAD, 
Résidence pour 
jeunes actifs,…)

360 
logements livrés

326 
logements 
réhabilités
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Pourquoi mener une démarche 
dE REsPoNsAbilité soCiétAlE ?

La RSE est la responsa-
bilité d’une organisation 
vis-à-vis des impacts de 
ses décisions et de ses 
activités sur la société et 
l’environnement, se tradui-
sant par un comportement 
éthique et transparent qui :

• Contribue au développement durable, y compris à la 
santé et au bien-être de la société

• Prend en compte les attentes des parties prenantes
• Respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence 

avec les normes internationales de comportement
• Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis 

en œuvre dans ses relations

Lorsqu’une organisation aborde et pratique la 
responsabilité sociétale, son objectif primordial est de 
maximiser sa contribution au développement durable. 
Dans cet objectif, il convient que les organisations 
prennent en compte les 7 principes de la RSE(1).

1. Redevabilité : il convient qu’une organisation soit en 
mesure de répondre de ses impacts sur la société, 
l’économie et l’environnement.

2. Transparence : il convient qu’une organisation 
assure la transparence des décisions qu’elle prend 
et des activités qu’elle mène lorsque celles-ci ont 
une incidence sur la société et l’environnement. 
Il convient ici que l’entreprise diffuse de manière 
claire, juste et exhaustive, et à un degré raisonnable 
et suffisant, les politiques, décisions et activités dont 
elle est responsable, de même que les effets connus 
et probables sur la société et l’environnement. 
Il convient que ces informations soient rendu 
disponibles, actualisées, factuelles, claires et 
objectives.

3. Comportement éthique : il convient que l’organisa- 
tion se comporte de manière éthique. Le compor-
tement de l’entreprise soit fondé sur des valeurs 
d’honnêteté, d’équité, d’intégrité. Cela implique 
que l’on se préoccupe d’autrui, des animaux et 
de l’environnement et que l’on s’engage à traiter 
l’impact de ses décisions et activités sur les intérêts 
des parties prenantes.

4. Reconnaissance des intérêts des parties prenantes : 
il convient qu’une organisation reconnaisse et 
prenne en considération les intérêts de ses parties 
prenantes.

5. Respect du principe de légalité : il convient que 
l’entreprise accepte que le respect du principe de 
légalité soit obligatoire. Ce principe se réfère à la 
primauté du droit et en particulier qu’aucun individu 
ou organisation n’est au-dessus des lois.

6. Prise en compte des normes internationales de 
comportement : Il convient qu’une organisation 
prenne en compte les normes internationales de 
comportement tout en respectant le principe de 
légalité. Il s’agit notamment, dans les pays où la 
législation contredit des normes internationales 
de comportement, que l’organisation s’efforce de 
les prendre en compte dans toute la mesure du 
possible.

7. Respect des droits de l’Homme : Il convient qu’une 
organisation respecte les droits de l’Homme 
et reconnaisse à la fois leur importance et leur 
universalité, c’est-à-dire qu’ils soient applicables 
de manière indivisible 
dans tous les pays, 
toutes les cultures, 
toutes les situations.

Pour une organisa-
tion, l’un des moyens 
efficaces d’identifier sa 
responsabilité sociétale 
consiste à se familiari-
ser avec les 7 questions 
centrales qui traitent des 
impacts économiques, environnementaux et sociaux 
les plus probables auxquels elles sont confrontées :

1. Gouvernance de l’organisation : système par lequel 
une organisation prend des décisions et les applique 
en vue d’atteindre ses objectifs.

2. Droits de l’Homme
3. Relations et conditions de travail
4. L’environnement
5. La loyauté des pratiques
6. Les questions relatives aux consommateurs
7. L’implication auprès des communautés 
    et la contribution au développement local

La RSE a un impact fort sur la stratégie de l’organisme 
et mobilise l’ensemble des équipes autour d’un projet 
d’entreprise revisité où la cohésion sociale occupe 
une place importante. Elle nourrit cette réflexion 
stratégique et aide à piloter sa performance à travers 
un questionnement sur son organisation, ses métiers, 
ses modes opératoires, sous l’angle de l’impact social, 
économique et environnemental. Il s’agit ici de prendre 
en compte le long terme de l’entreprise, au-delà du  
« quotidien », des urgences. Il s’agit de réinterroger les 
grands enjeux sociétaux, de prendre en compte son 
territoire, d’assurer la pérennité de l’organisme. La RSE 
met en cohérence les différentes actions de l’entreprise 
et contribue fortement, au travers de 5 grands axes, à 
l’édification de la stratégie de l’organisme, au plus près 
des grands enjeux sociétaux.

La NORME ISO 26000
iso 26000 est l’unique norme internationale qui vise 
à fournir aux organisations les lignes directrices de la 
responsabilité sociétale. 
Ce document établi par consensus, décrit les 
principes et thèmes que recouvre la responsabilité 
sociétale et propose une méthode d’appropriation 
et de mise en œuvre dans une organisation. Elle 
donne un cadre international de comportement à tout 
type d’organisation (entreprises, collectivités, ONG, 
syndicats…) quelle que soit sa taille, ses domaines 
d’actions. La norme ISO 26000 respecte les grands 
textes fondateurs internationaux comme la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme, les conventions de 
l’Organisation Internationale du Travail…

Pour quelle raison faire évaluer 
notre démarche sur la base 
de aFaQ 26000 ?
La responsabilité sociétale est une démarche 
de progrès qui s’inscrit dans une recherche 
de performance globale de l’organisation. Elle 
pousse à remettre en question les pratiques des 
organisations qui s’y engagent (réduction des 
risques, qualité du dialogue social, rapport de 
l’organisation avec son territoire, attractivité pour 
de futurs embauchés, amélioration des relations 
avec les entreprises, les fournisseurs, les pairs, 
la communauté au sein de laquelle elle intervient, 
productivité…) et incite à travailler différemment. 
L’organisation est fondamentalement incluse dans 
notre société. Elle ne peut vivre en autarcie et rester 
indifférente aux problèmes économiques, sociaux 
ou environnementaux qui se posent. Une démarche 
ISO 26000 peut ainsi constituer un formidable levier 
de croissance pour l’organisation : nouveaux clients, 
nouveaux marchés…

atlantique habitations a choisi de faire évaluer 
sa démarche rse par un organisme tiers. cette 
évaluation externe décline et rend opérationnelle 
la norme iso 26000. Le modèle d’évaluation, AFAQ 
26000 : 
• Permet une mesure équilibrée des pratiques 

stratégiques, managériales et opérationnelles de 
l’organisation et des résultats obtenus ;

• Réalise une notation sur 1000 points qui caractérise 
4 niveaux de maturité : engagement, progression, 
confirmé, exemplarité ;

• Est mené par des évaluateurs experts du 
développement durable, qualifiés et formés au 
sein d’un pool dédié, et bénéficiant de plusieurs 
années de retours d’expériences dans la plupart 
des secteurs d’activité ;

• Se finalise par une synthèse, le rapport d’évaluation, 
véritable outil de pilotage stratégique et opérationnel, 
qui fournit conseils et pistes d’amélioration.

Note : La structure du présent rapport s’inspire des 
travaux réalisés par Nantes Métropole sur la RSE.(1) Source ISO 26000

la RSE 
questionne les 

organisations sur 
les impacts de 

leurs décisions et 
de leurs activités 
sur la société et 
l'environnement

Nous avons souhaité 
faire évaluer 

la maturité de notre 
démarche selon 

la méthode 
AFAQ 26000

Une 
démarche 

globale

au sein d’atlantique habitations, nous avons fait le choix 
de bâtir notre démarche rse autour de 5 axes forts :

• Gouvernance et relations avec les parties prenantes
• Protection de la planète – Environnement
• Ressources Humaines - Qualité de vie au travail
• Activité économique responsable 
• Implication territoriale et enjeux sociétaux
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AFNOR Certification

Rapport d'évaluation
dE NotRE démARCHE RsE

Synthèse globale Evaluation 
aFaQ 26000
« Atlantique Habitations est un bailleur social implanté 
de longue date sur la région nantaise et le département 
de Loire Atlantique. Le siège d’Atlantique Habitations 
est situé à Saint Herblain avec trois agences 
opérationnelles (Saint Herblain, Nantes et Rezé) et une 
régie pour intervenir auprès des locataires. Atlantique 
Habitations gère ainsi plus de 11 000 logements.

L’entreprise a initié depuis longtemps une démarche 
sociale et possède la volonté d’aller au-delà des 
pratiques habituelles mises en œuvre au sein des 
240 bailleurs nationaux. Après une démarche liée à la 
vérification des indicateurs selon le standard EURHO 
GR pendant trois ans et la mise en place d’une 
certification selon le référentiel Qualibail, la Direction 
d’Atlantique Habitations a choisi de valoriser sa 
démarche de responsabilité sociale par une évaluation 
« Engagé RSE » selon le modèle AFAQ 26000.

Atlantique Habitations a défini sa stratégie en 
s’appuyant sur les principes de la RSE. Cinq orientations 
fortes et reprises dans toutes les notes de cadrage 
donnent les axes à développer pour chaque direction : 
Société – Environnement – Economie Durable – RH – 
Gouvernance. 

Dès le démarrage de la démarche, l’équipe dirigeante 
d’Atlantique Habitations a décidé d’impliquer le 
maximum de parties prenantes. Ainsi pour le projet 
2020, des réunions de travail ont été organisées avec 
tous les salariés, des représentants des locataires, 
des collectivités, des administrateurs. Ce projet très 
impactant pour les années à venir, a permis de dégager 
des actions structurantes avec l’objectif de renforcer la 
proximité des agents sur les lieux de vie des locataires.

Pour sa démarche RSE, la Direction s’est dotée de 
plusieurs dispositifs lui permettant de rendre visible 
son implication sociale et sociétale au sein du territoire. 
Nous pouvons citer par exemple : 
• Un effort important de construction de plus de 500 

nouveaux logements par an représentant plus de 
100 millions d’euros injectés dans l’économie locale 
associé à des clauses d’insertion pour les entreprises 
sous-traitantes,

• Un investissement de plus de 22 millions d’euros en 
matière de réhabilitation permettant par exemple de  
réduire les consommations d’énergie par une 
meilleure isolation des logements,

• Une animation renforcée, avec une équipe dédiée, 
en impliquant au maximum les locataires dans la 
vie de quartier. Nous pouvons citer par exemple : le 
challenge déco, l’académie solidaire, l’implication 
de locataires éloignés de l’emploi dans le traitement 
des encombrants, la galette des rois, les jardins. Le 
slogan « Le bien vivre ensemble » prend ici toute sa 
signification au sein d’Atlantique Habitations.

• Une volonté affichée de prévenir toute expulsion d’un 
locataire en agissant le plus en amont possible afin 
de pouvoir actionner tous les leviers pour éviter la 
rupture.

Fort d’un diagnostic complet par rapport à l’ISO 26000 
réalisé en 2011 par un organisme extérieur, Atlantique 
Habitations s’est appuyée sur un plan d’actions 
ambitieux qui a permis de construire au fil des années 
une démarche solide, pérenne s’appuyant sur un 
réseau important de partenaires.

L’évaluation, selon le modèle AFAQ 26000, d’Atlantique 
Habitations a mis en évidence une démarche mature, 
construite et déployée avec l’implication forte des 
salariés et impulsée par une Direction motivée. 
Atlantique Habitations a atteint le niveau « Confirmé » 
du modèle AFAQ 26000, soit le niveau 3 (caractérisé par 
une note de 501 à 700 points) sur l’échelle de 4 niveaux, 
qui donne droit à l’affichage du logo correspondant « 
Engagé RSE – modèle AFAQ 26000 » délivré par AFNOR 
Certification. Avec plus de 600 points, Atlantique 
Habitations entre dans les organismes qui possèdent 
une démarche RSE en profondeur, avec des dispositifs 
couvrant l’ensemble des directives de l’ISO 26000, 
dispositifs déployés d’une manière structurée au sein 
de toutes leurs activités. La démarche EURHO GR et 
la certification Qualibail ont donné un socle de base 
solide et doté l’organisme d’un ensemble d’indicateurs 
permettant d’apprécier l’efficacité de toutes les actions 
ainsi menées.

Il reste à Atlantique Habitations à poursuivre sa 
démarche en renforçant l’animation des parties 
prenantes, des prestataires, des partenaires sans 
lesquels nombre d’animations ou d’activités ne 
pourraient se faire. 
Une réflexion pour mettre en place une politique 
d’Achats Responsables se doit d’être lancée. Atlantique 
Habitations est un donneur d’ordre important sur la 

région avec plus de 1000 entreprises qui interviennent 
à sa demande pour de la construction neuve, de la 
réhabilitation ou de l’entretien courant. 
Le Comité RSE qui se met en place se devra de 
piloter le bon avancement des actions et l’atteinte des 
résultats associés au travers d’une revue périodique.
La cohérence et la lisibilité des orientations et objectifs 
fixés au travers de la CUS, du PSP, des notes de cadrage 
de chaque Direction, du Projet 2020 se devront d’être 
assurées et accompagnées d’une communication 
adaptée à tous les niveaux de l’organisme. 
Les efforts en matière de préservation de 
l’environnement devront se poursuivre en mettant 
l’accent sur la biodiversité.
L’engagement sans faille de l’équipe dirigeante pour 
la démarche RSE donne confiance sur la suite de la 
démarche. »

Nantes, le 24 avril 2017
Thierry Cureau – Evaluateur AFAQ 26000

Résidence Le Stéphanos • Nantes
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• Comité de gestion : 18 membres (cadres encadrant 
et chefs de projets), réunions trimestrielles, lieu 
d’échange sur les orientations de l’entreprise et leur 
mise en œuvre

• Comité d’engagement : réunions mensuelles, valida-
tion de projets de construction ou de réhabilitation

• Comité de salaire : 7 membres, réunions annuelles, 
définition de la politique salariale, garant de l’équité 
en matière salariale

• Commission informatique : réunions bi annuelles, 
définition de la politique informatique (sécurité, 
orientation, besoins,…)

• Commission d’évaluation des postes : réunions 
bi annuelles

• Commission RSE / Communication : réunions 
trimestrielles

• Commission d’attribution logement : réunions  
hebdomadaires

• Commission de prévention des expulsions : réunions 
autant que de besoin

• Commission d’appels d’offre : réunions autant que 
de besoin

Co-construire 
notre « projet 
d’entreprise 2020 »
En 2016, nous avons fait le choix de réfléchir, avec nos 
parties prenantes majeures, à notre avenir et à la façon 
de nous adapter à un monde en transitions (sociale, 
environnementale, numérique, technologique,…).

Nous avons souhaité engager un « projet d’entreprise 
2020 » visant l’efficience de notre organisation avec 3 
objectifs clés :

• Pérenniser et faire croître notre entreprise
• Satisfaire nos clients et partenaires
• Faire progresser les collaborateurs et favoriser la 

qualité de vie au travail

Nous devions pouvoir répondre collectivement à 
plusieurs questions :

• Quelles sont les attentes de nos clients aujourd’hui ? 
Et demain ?

• Quelle proximité pour nos clients ?
• Quelles sont les attentes des collectivités locales ?
• Comment continuer à nous développer dans un 

contexte de raréfaction des aides publiques ? 
• Quel sera l’impact de la digitalisation de l’économie 

sur nos métiers et tâches ?
• Comment assurer une bonne Qualité de vie au 

travail ?

Gouvernance
gouvERNANCE Et RElAtioNs Aux PARtiEs PRENANtEs

GouvernancegouvERNANCE Et RElAtioNs Aux PARtiEs PRENANtEs

Des ateliers collaboratifs ont été organisés avec 
nos clients, nos managers, nos collaborateurs, 
les administrateurs en se basant sur une méthode 
originale : la démarche appréciative (ou Appréciative 
Inquiry).

Selon l’Institut Français de l’Appréciative Inquiry 
(IFAI), dirigé par Jean Pagès et Jean-Christophe 
Barralis, l’Appreciative Inquiry (AI) est une 
méthode participative dont le principe est de 
faire reposer le changement sur les réussites, les 
acquis et les énergies positives de l’entreprise au 
travers d’un processus précis en 5 étapes.

Avec l’AI, les difficultés organisationnelles 
actuelles de l’entreprise ne sont pas ignorées 
mais dépassées. La démarche se focalise sur 
les solutions, dans le but d’atteindre un état 
de réussite, et non sur les problèmes ou les 
dysfonctionnements. Il s’agit de rechercher les 
causes du succès et non celles des échecs pour 
concevoir et bâtir le devenir de l’entreprise.

L’Appreciative Inquiry: 
un processus hautement participatif

L’AI relie le « terrain » et le « sommet » : les 
orientations décidées par les dirigeants sont 
approfondies et explicitées en amont de toute 
intervention et elles sont en cohérence avec les 
aspirations des salariés. La méthode, basée sur 
le volontariat, requiert une forte participation de 
tous au travers d’interviews à deux, d’échanges 
en petits groupes, ou de communications 
collectives. Elle nourrit un « dialogue interne » 
positif au sein de l’entreprise, ce qui crée de 
nouvelles habitudes mentales et un nouvel état 
d’esprit qui stimulent l’innovation et la créativité.

une 
démarche

participative 
originale

il s’agit de comprendre comment les décisions sont 
prises et appliquées dans l’entreprise, de prendre 
en compte les enjeux du développement durable, 
l’intérêt des parties prenantes, dans une vision 
de progrès continu compatible avec la rentabilité 
économique(2). notre objectif est de concilier :

• L’obtention d’un résultat à court-terme pour assurer 
la viabilité économique immédiate et la recherche 
d’une performance de moyen et long-terme pour 
assurer la pérennité de l’entreprise, compte tenu 
des enjeux de développement durable, de la nature 
de ses activités et de sa localisation.

• L’intérêt de l’entreprise et ceux de ses parties pre-
nantes (salariés, clients, fournisseurs, collectivi-
tés, etc.) par un dialogue constructif qui améliore 
l’acceptabilité des décisions, leur appropriation par 
chacun, et donc facilite leur mise en œuvre. 

(2) Source : Nantes Métropole

Les principaux organes de décisions 
d’atlantique Habitations
• Conseil d’administration : composé de 18 membres, 

il a vocation à définir les grandes orientations de 
l’entreprise. C’est l’organe compétent pour détermi-
ner les choix stratégiques opérés par l’entreprise et 
contrôler les points qu’il estime devoir surveiller

• Comité de Direction : 7 membres, réunions hebdo-
madaires, propose les grandes orientations de l’en-
treprise et assure la gestion quotidienne de l’entreprise

• Comité de Direction élargi : 10 membres, réunions 
mensuelles, lieu d’échanges sur la mise en  
œuvre opérationnelle de la stratégie et les sujets 
transversaux

Démarche participative • Projet 2020

Conseil 
d’administration

29,4%

70,6%

Cadres

45,5%

54,5%

Parité dans
le CODIR

14,3%

85,7%

Parité dans
le Comité de 

Direction élargi

40%

60%

Hommes femmes

Résidence La basse Terroussais • Saint Etienne de Montluc
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Qualité de service
Nous avons participé en 2016 à la grande enquête de 
satisfaction triennale en matière de qualité de service 
dans le logement social. 86,5 % de nos clients sont 
satisfaits d’Atlantique Habitations et nous progres-
sons sur la quasi-totalité des items.
Retrouvez les résultats sur : www.atlantique-habitations.fr
Rubrique engagements / Qualité de service

La qualité de l’avis d’échéance, des supports d’infor-
mation, du fonctionnement de l’éclairage, de l’effica-
cité des interventions est particulièrement reconnue. 

Nos axes de progrès et les plans d’actions qui y sont 
associés concernent la gestion des troubles du voisi-
nage, la propreté des sous-sols et le délai d’exécution 
des interventions techniques.

La progression de ces résultats s’explique d’une part 
par l’implication des collaborateurs dans leurs mis-
sions et d’autre part par la mise en œuvre, depuis 
2015, du référentiel d’engagements de service  
Qualibail, qui comprend 30 engagements, résolument 
tournés vers les attentes et besoins de nos clients.

La relation locataires
Les agences, le centre  
de relation clients (accueil 
téléphonique) et la régie sont 
autant d’illustrations de notre 
engagement concernant la 
proximité et la réactivé face 
aux demandes de nos clients.

La concertation avec les 
représentants de locataires est aussi importante. 
En 2016, 5 rencontres ont eu lieu dans le cadre des 
conseils de concertation Locative (CCL).
Le CCL est consulté sur :
• les mesures touchant aux conditions d’habitat et 

cadre de vie des résidences ;
• les programmes de réhabilitation et des projets de 

construction-démolition ;
• le programme annuel de gros entretien et 

immobilisations ;
• les travaux d’équipement en matière de 

nouvelles technologies de l’information et de la 
communication susceptibles d’être proposés aux 
locataires ;

• des projets relatifs au développement durable ;
• le programme annuel de vente du patrimoine locatif 

aux habitants ;
• la classification des immeubles au titre de la 

Convention d’Utilité Sociale ;
• des questions de sécurité et de tranquillité.

Au sein d’Atlantique Habitations, la concertation 
avec les locataires fait partie intégrante de notre 
fonctionnement. Le CCL constitue un espace 
d’échanges privilégiés avec les associations en 
vue d’améliorer ensemble la vie quotidienne des 
habitants.

À titre d’exemple, une réflexion collégiale a été 
menée sur l’organisation prochaine de visites de 
courtoisie. Le principe est de revenir échanger 
avec nos locataires, quelques semaines après leur 
emménagement, pour répondre à leurs éventuelles 
questions et réexpliquer, si besoin, le fonctionnement 
des équipements de la résidence, du logement, de la 
vie de quartier,… Ces visites seront opérationnelles 
fin 2017.

GouvernancegouvERNANCE Et RElAtioNs Aux PARtiEs PRENANtEs

5 

rencontres
CCl
en 2016

Il est ressorti de nos travaux une cinquantaine de 
propositions d’actions. La proximité avec les clients 
sera renforcée, avec des équipes au plus près des 
habitants.

La mise en œuvre de ces propositions est prévue à 
partir du 2ème semestre 2017.

Priorité à la 
proximité 

client
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Tout à fait 
satisfait

Plutôt   
  satisfait

Plutôt
pas satisfait   

Pas du tout
satisfait   

41,2
%

41,6
%

9,7
%

7,5
%

82,6 %
de satisfaction

le rapport qualité/prix du logement

Tout à fait 
satisfait

Plutôt   
  satisfait

Plutôt
pas satisfait      

Pas du tout
satisfait   

38,8
%

47,7
%

8,4
%

5,0
%

86,5 %
de satisfaction

La satisfaction globale de l’organisme

dans le cadre de notre projet d’entreprise 2020, 
un des deux axes de réflexion portait sur la 
satisfaction client. de nombreuses réponses 
ont été apportées et seront mises en œuvre 
dans les prochains mois, notamment concer-
nant l’accentuation de notre proximité physique 
avec nos clients.
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 Nous vous accompagnons 
 dans votre demande de logement

•	Nous	 vous	 informons	 des	 règles	 et	 critères	 d’attribution	 des 
logements	dans	tous	les	lieux	d’accueil.

•	Nous	accusons	réception	du	dépôt	de	votre	dossier	de	demande	de	 
logement	dans	un	délai	de	8	jours	en	précisant	la	suite	qui	y	sera	donnée.

•	Avant	 le	 passage	 en	 commission	 d’attribution	 de	 votre	 dossier,	 un	
“entretien	découverte“	vous	est	proposé.

•	Nous	vous	informons	dans	les	3	jours	de	la	décision	de	la	commission	
d’attribution.

 Nous agissons pour votre confort et
 votre s curit  lors de votre emm nagement

•	Nous	avons	contrôlé	la	propreté	de	votre	logement.
•	Nous	mettons	 à	 votre	 disposition	 un	 logement	 sécurisé	 et	 “prêt	 à	
emménager“

•	Nous	facilitons	votre	installation	(livret	locataire,	APL).

 Nous favorisons la maîtrise 
 des charges de votre logement
 dans le respect de l’environnement

•	Nous	vous	remettons	l’éco-guide	de	votre	logement.
•	Les	ampoules	que	nous	vous	 fournissons	à	 l’emménagement	sont	
basse	consommation.

•	Des	économiseurs	d’eau	ont	été	posés	sur	les	robinets	de	l’évier	et	du	
lavabo	lorsque	les	équipements	en	place	le	permettent.

Nous prenons en charge 
vos Demandes d’Intervention Technique (DIT)

•	Nous	agissons	dès	la	réception	de	votre	DIT	:
		-	sans	délai,	si	votre	sécurité	ou	celle	de	vos	biens	est	en	cause,
		-	sous	3	jours	en	cas	d’anomalies	graves,
		-	sous	10	jours	pour	les	anomalies	courantes,
		-	et	dans	les	délais	propres	à	chacun	des	contrats	d’entretien.
•	Nous	sommes	en	mesure,	sur	votre	sollicitation,	de	vous	communiquer	
l’état	d’avancement	de	votre	DIT.

 Nous sommes joignables 7j/7 
 et 24h/24 pour votre s curit

•	Nous	vous	communiquons	le	numéro	d’appel	d’urgence	technique.
•	En	dehors	de	nos	heures	d’ouverture,	notre	service	d’urgence	technique	
prend	 en	 charge	 vos	 appels	 concernant	 les	 problèmes	 rencontrés	 sur	 
le	chauffage,	 les	ascenseurs,	 les	portes	automatiques	de	garage	et	 les	
canalisations.

 Nous maîtrisons la qualit  et les d lais des
 interventions techniques dans votre r sidence

•		Nos	prestataires	(entreprise	ou	régie)	sont	soumis	à	une	procédure	de	
sélection	et	d’agrément.

•	Plus	de	90%	des	 interventions	techniques	sont	réalisées	par	des	 
prestataires	agréés.

•	Nous	évaluons	annuellement	leur	performance	(qualité	et	délais	des	
interventions).

 Nous respectons votre emploi du temps

Pour	les	rendez-vous	relatifs	aux	visites	conseils	ou	à	vos	DIT
•	Les	rendez-vous	sont	fixés	en	concertation	avec	vous.
•	Les	rendez-vous	ne	peuvent	être	annulés	le	jour	même,	sauf	en	cas	
de	force	majeure.	Vous	êtes	joints	au	plus	tard	la	veille	pour	fixer	un	
nouveau	rendez-vous.

•	Vous	êtes	prévenus	de	tout	retard	éventuel	dépassant	15	minutes.

 Nous vous informons des travaux
 planifi s dans votre r sidence

•	8	jours	avant	le	début	de	ces	travaux,	nous	vous	informons	de	la	date	
de	démarrage	du	chantier,	la	nature,		l’emplacement,	la	durée,	le	nom	
de	l’entreprise	intervenante	et	le	nom	du	responsable.

 Nous assurons un nettoyage de 
 qualit  dans les espaces communs

•	Nous	affichons	les	jours	de	nettoyage	et	les	différents	espaces	nettoyés	
dans	les	immeubles.

•	Nous	affichons	les	fréquences	de	nettoyage	et	d’entretien	des	abords.
•	Nous	contrôlons	régulièrement	les	prestations	de	nettoyage	effectuées.

 Nous traitons vos “r clamations crites“
 et vous tenons inform  des suites donn es

•	Les	réclamations	écrites	font	l’objet	d’une	réponse	par	courrier	dans	
les	8	jours,	indiquant	les	suites	données.

•	Nous	 prenons	 en	 compte	 vos	 insatisfactions	 dues	 à	 des	 troubles	 de	 
voisinage.	Si	nécessaire,	nous	mettons	en	place	un	traitement	adapté.

 Nous recherchons une solution de
 logement adapt e  l’ volution de vos besoins

•	Lorsque	votre	composition	de	famille,	votre	situation	professionnelle	
ou	de	santé	évolue	:	sur	demande	écrite,	nous	vous	contactons	dans	les	
20	jours	pour	étudier	les	possibilités	de	votre	mutation	ou	d’adaptation	
de	votre	logement.

 Nous organisons votre d part sans surprise
•	Une	visite	conseil	vous	 informe	du	montant	des	éventuelles	répara-
tions	à	votre	charge	ou	remises	en	état	de	votre	logement.

•	Nous	acceptons	votre	demande	de	préavis,	inférieur	au	délai	contrac-
tuel,	si	un	nouveau	client	peut	entrer	dans	 les	 lieux	à	 l’échéance	du	
préavis	réduit.

 Nous agissons pour am liorer la qualit
 de nos services et votre satisfaction 

•	Nous	vous	communiquons,	une	 fois	par	an,	un	échantillon	 réprésentatif	
des	résultats	:	

								-	des	indicateurs,
								-	des	enquêtes	de	satisfaction,
								-	des	plans	d’amélioration	mis	en	œuvre.
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2
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Démarche QUaLIBaIL certifiée depuis 2015

 Les engagements
Une place importante à la 
concertation lors des réhabilitations
Dans le cadre des réhabilitations importantes, nous 
menons des démarches participatives pour mieux 
cerner les attentes de nos clients et accompagner les 
travaux.

Chaque réhabilitation est précédée d’une enquête 
client afin de cerner les attentes de nos locataires. 
Pour les réhabilitations de grande ampleur, il existe 
au sein d’Atlantique Habitations une volonté forte de 
créer du lien et d’écouter nos clients. Ainsi, des ani-
mations, des diagnostics en marchant, des rencontres 
avec des habitants relais ou des habitants référents 
peuvent être organisés dans l’optique de concevoir 
un plan de travaux au plus près des attentes et des 
besoins des habitants. Les agences de proximité, le 
pôle réhabilitation et le chargé de mission Développe-
ment Social et Urbain sont notamment amenés à tra-
vailler de concert pour préparer et faire vivre au mieux 
les pérlodes de travaux. Nous créons parfois des  
« gazettes de chantier » pour mieux communiquer 
avec les habitants.

Le Plan Stratégique de Patrimoine 
(PSP) et la Convention d’Utilité 
Sociale (CUS)
Le PSP est la vision globale d’un organisme sur 
l’évolution de son parc de logements. Ce plan 
permet aux organismes de réfléchir à l’attractivité 
de leur patrimoine, en fonction de la connaissance 
des marchés locaux de l’habitat et des attentes des 
locataires et des demandeurs de logement, aux 
conditions de gestion et d’occupation sociale des 
ensembles immobiliers ainsi qu’aux arbitrages à 
effectuer en matière d’entretien, de réhabilitation, 
de démolition et de reconstruction. La dimension 
stratégique du plan signifie qu’il doit permettre 
la coordination d’actions successives (politique 
d’entretien et de grosses réparations, une politique 
de gestion, politique d’investissement et de 
désinvestissement) visant à rendre un meilleur service 
aux habitants.

Au sein d’Atlantique Habitations, le PSP est en lien 
avec la Convention d’Utilité Sociale (CUS) qui concré-
tise les engagements des bailleurs sociaux vis en vis 
de l’État en matière notamment de production, de 
vente, d’entretien et de qualité de service.

Au sein du PSP, nous travaillons notamment sur 4 
grands axes :

• Technique : la sécurité des personnes et des biens
• Energétique : développement durable, limitation 

de l’impact de notre activité sur l’environnement, 
baisse des charges pour les habitants

• Résidentialisation 
• Embellissement

Objectifs :

Construire 

400 à 500
logements 

sociaux
par an

70
ventes 
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Résidence Le Stéphanos • Nantes

Gouvernance
gouvERNANCE Et RElAtioNs Aux PARtiEs PRENANtEs

GouvernancegouvERNANCE Et RElAtioNs Aux PARtiEs PRENANtEs

La relation prestataires
Nous sommes engagés dans un dialogue soutenu 
visant l’amélioration de notre partenariat avec les 
entreprises, afin d’une part d’agir ensemble sur la 
qualité de service et d’autre part de construire des 
relations mutuellement bénéfiques. Tous les ans, 
une rencontre est organisée par nos soins afin de 
présenter les résultats des enquêtes de satisfaction 
client concernant les entreprises et de conforter nos 
relations. Elle s’est déroulée en 2016 dans les locaux 
de la Fédération Régionale du Bâtiment, à Saint-
Herblain.

En termes d’amélioration continue, un de nos 
engagements phares est de tenir le délai de paiement 
fournisseurs à 30 jours.

Création d’une Direction RSE, 
Qualité et Innovation
Afin d’améliorer en continu nos pratiques en matière 
de RSE et de qualité, nous avons créé en 2016 une 
Direction support sur ces thèmes. Elle est chargée 
d’animer la démarche, de proposer des actions et 
d’alimenter les indicateurs, puisqu’il « n’y a pas de 
progrès sans mesure ». Un volet innovation social 
et technique fait aussi partie des missions de cette 
direction.

Faire vivre et améliorer notre 
responsabilité sociétale : création 
d’une commission RSE/communication
La création d’une telle commission présente l’intérêt 
de proposer et de suivre les actions d’amélioration 
continue sur le thème transversal de la RSE. Pour viser 
l’efficience de notre organisation, elle a été fusionnée 
avec la commission communication. Ses objectifs 
sont notamment la réflexion et développement de la 
culture RSE au sein de notre organisme, la proposition 
de nouvelles actions, voire de plan d’actions, le suivi 
des indicateurs, la veille sur les sujets de la RSE,… 
Composée d’une douzaine de membres (dirigeants, 
collaborateurs, administrateurs,…), elle se réunit  
4 fois par an. 

Rencontre annuelle prestataires

une correspondante informatique et Libertés 
(ciL)
Rattachée à la Direction des Ressources Hu-
maines et Juridique, avec une fonction située 
au cœur de la conformité « Informatique et 
Libertés », elle  veille à la sécurité juridique et 
informatique de l’organisme. La CIL a vocation 
à devenir la déléguée à la protection des don-
nées dans le cadre de la nouvelle règlementa-
tion applicable en 2018.

un code d’éthique et de déontologie
Nous avons mis en œuvre depuis 2013 un code 
d’éthique et de déontologie. A destination des 
administrateurs, des dirigeants et des colla-
borateurs d’Atlantique Habitations, il définit 
les règles en matière d’éthique et de déonto-
logie dans nos pratiques. Il a été complété en 
octobre 2015 par une note de service relative 
à la prévention des conflits d’intérêts. Le Direc-
teur RSE, Qualité et Innovation en est le référent 
interne.

une démarche de contrôle interne
Cela comprend un ensemble de moyens, de 
comportements, de procédures et d’actions 
adaptés aux caractéristiques propres de 
chaque société qui contribue à la maîtrise de 
ses activités, à l’efficacité de ses opérations et 
à l’utilisation efficiente de ses ressources, et 
doit lui permettre de prendre en compte de ma-
nière appropriée les risques significatifs, qu’ils 
soient opérationnels, financiers ou de confor-
mité. Le dispositif vise plus particulièrement à 
assurer la conformité aux lois et règlements, 
l’application des instructions et des orientations 
fixées par la direction générale, le bon fonction-
nement des processus internes de la société, 
notamment ceux concourant à la sauvegarde 
de ses actifs, la fiabilité des informations finan-
cières. En 2016, nous avons listé et coté près 
de 200 risques et dans un premier temps, mis 
en œuvre des actions de maitrise pour les 25 
plus importants.

et toujours :

Dernière minute
Le 21 mars 2017, Atlantique Habitations a 
adhéré au réseau Batigère.

En RESEAU Avec BATIGERE est une 
Association basée à Paris :

• Dont chaque représentant légal des socié-
tés est membre de droit , avec un bureau , 
composé du président, du vice-président, 
du secrétaire, du trésorier et de quatre  
personnes qualifiées invitées. 

• Des statuts et une charte commune aux 
présidents des sociétés. 

• L’association est animée par un délégué 
général qui a en charge également le déve-
loppement du réseau. 

• Cette adhésion vise, tout en conservant 
une  totale autonomie de décision, à faire 
partie d’un réseau de plus de 25 bailleurs 
et de 130 000 logements, à mutualiser  
certains moyens et surtout à partager 
les bonnes pratiques en matière de RSE,  
qualité de service,….
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Priorité à la performance 
énergétique de nos bâtiments
Une attention forte est portée lorsque nous construi-
sons à l’enveloppe de nos bâtiments. Lorsque nous 
édifions de nouveaux immeubles, notre volonté est 
d’aller en règle générale au dela de la règlementation 
en matière thermique. 

une action encore plus volontaire est menée sur 
nos ensembles immobiliers existants. En effet, 
pour 2020, notre objectif est de faire en sorte que 
sur les bâtiments alimentés par de l’énergie fossile, 
le classement énergétique soit au minimum à C et 
ceux à une énergie électrique, à D. 

Nos équipes de réhabilitation, à la fin de travaux, font 
réaliser un TH-C-E ex. Cette méthode est utilisée 
pour les constructions existantes. La consommation 
d’énergie initiale du bâtiment avait été estimée au 
préalable par calcul. Etablie par le CSTB, la méthode a 
pour objet le calcul réglementaire des consommations 
d’énergie, en chauffage, refroidissement, eau 
chaude sanitaire et éclairage des locaux ainsi que 
le calcul réglementaire de la température intérieure 
conventionnelle, atteinte dans un bâtiment. Un 
diagnostic de performance énergétique est aussi 
réalisé avant et après les travaux par un bureau 
d’études.

Gestion des déchets
Nous menons de multiples actions concernant la  
gestion des déchets :
• Dans l’ensemble des bureaux, le papier utilisé est 

recyclé, notamment grâce à un partenariat avec 
l’association Arbre 44.

• Les toners d’imprimantes sont récupérés.
• À la régie, des bacs ont été installés pour recycler 

le carton, les métaux (aluminium, cuivre,…), les pots 
usagés, la peinture,… en partenariat avec Triouest.

Un coffret économie d’énergie offert à nos 10 000 
locataires par la société Gauthier : il contient un pack 
d’ampoules à économie d’énergie, un pommeau de 
douche, des mousseurs pour limiter la consommation 
d’énergie et faire baisser les charges de nos clients.

Un lombricompost au siège et en agence :
Le lombricompostage au même titre que le compos-
tage, va permettre de composter ses déchets et ainsi 
réduire le poids de la poubelle d’ordures ménagères 
tout en produisant un fertilisant naturel. En 2 mots 
c’est la digestion des déchets organiques par les vers 
de compost dans un lombricomposteur. 

EnvironnementPRotECtioN dE lA PlANÈtE

il s’agit de limiter l’impact de notre activité sur  
l’environnement au moyen de : 

• L’éco-conception des produits & services pour opti-
miser l’ensemble du cycle de vie (production, logis-
tique, vente, usage, maintenance, fin de vie)

• La maîtrise des consommations d’eau et d’énergie, 
de préférence renouvelable

• La préservation de ressources non renouvelables
• La prévention des pollutions (eau, air, sol) directes et 

indirectes (fournisseurs)
• La diminution des émissions de gaz à effets de serre 

en agissant notamment sur le transport (logistique, 
salariés), les procédés de fabrication et les bâti-
ments

• La limitation, le recyclage et la valorisation des déchets
• La substitution progressive jusqu’à élimination des 

substances chimiques nocives
• La protection de la biodiversité

Environnement
PRotECtioN dE lA PlANÈtE 

Classement énergétique du patrimoine

0 10 20 30 40 50

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

0,08
0,04
0,04

1,15
1,11
1,47

5,08
4,47

4,11

26,10
24,26

20,89

50,40
49,91
51,38

5,26

16,86

6,06
5,84

10,60
14,36

2014 2015 2016

Résidence Les Fresnes  • Heric

Chantier propre
Nous menons actuellement un test avec une 
entreprise spécialisée dans le traitement des déchets 
de chantier visant d’une part à les revaloriser au 
maximum et d’autre part à limiter les rotations de 
bennes. Un chantier propre laisse ainsi une bonne 
image aux riverains et limite fortement les nuisances 
pendant les travaux. 

En 2017, la Semaine nationale Hlm 
se déroulera du 24 juin au 2 juillet
Pour sa 5ème édition, la Semaine des Hlm aura pour 
thème « La transition énergétique, naturellement ! »

Ce thème s’inscrit au cœur d’un des enjeux ma-
jeurs de notre société. Avec quelques 730 orga-
nismes en France, le logement social est acteur et 
s’implique dans la transition énergétique. Celle-ci 
passe et passera nécessairement par le bâti. Choi-
sir ce thème pour l’édition 2017 permet de valori-
ser les actions et les engagements quotidiens du 
secteur pour apporter des réponses concrètes et 
des solutions innovantes aux besoins des loca-
taires et plus généralement des Français. Que ce 
soit en matière de transition énergétique, de mobi-
lité, de pouvoir d’achat, de cohésion ou encore de 
vivre-ensemble, les bailleurs agissent en effet avec 
le souhait d’offrir des solutions innovantes pour 
améliorer et faciliter la vie de chacun. 

Cette volonté d’agir pour faire bouger les lignes, 
alimente également les nouvelles formes de prise 
de décision et de conduite des projets au sein des 
organismes : habitants, associations, élus locaux, 
sont régulièrement consultés et associés aux ré-
flexions engagées afin de construire ensemble de 
nouvelles solutions, plus pertinentes et davantage 
en lien  avec les réalités du terrain.

environnements solidaires sur la sensibilisation 
et le recyclage des objets encombrants sur le 
quartier de Bellevue à Saint-herblain

guide écogeste distribué à nos nouveaux clients

des logements équipés d’ampoules basse-
consommation et d’économiseur d’eau à 
chaque relocation

et toujours :
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La responsabilité sociale interne concerne la qualité 
de vie au travail.
elle s’établit par un dialogue constructif avec les 
partenaires sociaux (salariés et leurs représentants, 
syndicats) pour :

• Faire progresser : la qualité de l’emploi, l’équité des 
relations et la non-discrimination.

• Assurer des conditions de travail saines et sûres
• Organiser le développement des compétences en 

lien avec le développement de l’entreprise et l’em-
ployabilité des collaborateurs.

• Susciter l’équilibre des temps de vie et le bien-être 
au travail.

Nouvelle édition 
du baromètre social
Après 2014, nous avons renouvelé en 2016 notre 
baromètre social.

Il s’agit d’un questionnaire électronique transmis de 
manière anonyme et confidentielle à l’ensemble des 
collaborateurs de notre entreprise. Il mesure leur 
perception sur la vie, le management et la politique 
de notre société. Il permet de « prendre le pouls » de 
notre organisation et d’établir un diagnostic précis 
des éventuels problèmes sociaux et managériaux 
existants ou à venir et donc par anticipation, de 
pouvoir corriger ou prévenir tout dysfonctionnement 
qui pourrait freiner la bonne marche de l’entreprise. 
Un baromètre social sert à mesurer le climat social et 
la motivation des collaborateurs mais aussi à détecter 
et appréhender d’éventuels risques psycho-sociaux 
(RPS). Il constitue un outil très puissant de mesure de 
la performance d’un service ou d’une société dans 
son ensemble. Il permet de mesurer rapidement et 
d’avoir une perception assez fine du climat social de 
l’entreprise. 

Ces résultats reflètent un bon climat 
social et un confort de travail certain. 
La question de la rémunération, et 
notamment la question de l’équité est 
prise en compte de manière volontariste 
par l’équipe de direction. La mise en 
place du comité de salaires porte ses 
fruits mais les résultats en matière de 
perception par les collaborateurs sont 
faibles. Un travail de sensibilisation reste 
à mener, ainsi qu’une comparaison avec 
les autres acteurs de notre secteur pour 
étalonner les niveaux de salaires.

Ressources Humaines
QuAlité dE viE Au tRAvAil 

Quelques chiffres : 

82,2%     de taux de réponse

94,3%

88,8%  

56,3% 

85,5% 

94,6%

75,4%  

93,8% 
86,7% 

31,6% 

26,8% 

83,4% 

88,7%  

des salariés sont satisfaits de travailler chez 
Atlantique Habitations

sont fiers de travailler chez Atlantique Habi-
tations

estiment avoir le temps nécessaire pour 
effectuer leur travail

sont satisfaits de l’organisation du temps 
de travail (35 heures sur 4 jours)

estiment que la sécurité est prise au sérieux 
dans l’entreprise

estiment qu’Atlantique Habitations encou-
rage les évolutions professionnelles

aiment leur travail

pensent que leur manager reconnait leur 
travail

considèrent que leur rémunération est co-
hérente

estiment que leur rémunération a évolué de 
manière satisfaisante au cours des 3 der-
nières années

estiment qu’il y a égalité de traitement 
femme/homme

pensent qu’Atlantique Habitations veille à la 
prévention des discriminations

Ressources HumainesQuAlité dE viE Au tRAvAil

142 collaborateurs (EtP)

1 730 heures de formation

EN CHiFFREs :

des effectifs 
en CDI

97,8 %
des collaborateurs 

ont suivi 
une formation 

en 2016

+de 75 %
de cadres
feminins
en 5 ans

+de 40 % des salariés 
sont satisfaits 
de travailler 

chez Atlantique 
Habitations

94,3%

Résidence Le Beehive • Saint-herblain
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Une charte mobilité interne
Les besoins en personnel et en compétences 
d’Atlantique Habitations évoluent au fil du temps, en 
fonction du contexte, de la stratégie, des départs de 
salariés… En parallèle, nos collaborateurs peuvent 
avoir des souhaits d’évolution professionnelle, de 
nouveaux projets professionnels.

Pour faire face aux besoins de l’entreprise et 
accompagner au mieux le parcours professionnel 
de nos collaborateurs, notre entreprise souhaite 
encourager la mobilité interne.  Elle peut être de deux 
ordres : géographique et/ou fonctionnelle.

Cette volonté s’inscrit dans le cadre de notre 
responsabilité sociétale, et plus particulièrement 
dans notre engagement vis-à-vis des femmes et des 
hommes qui font vivre notre entreprise au quotidien. 

10 engagements ont été pris :

1. Nous encadrons la mobilité géographique

2. Nous encourageons différentes formes de mobilité 
fonctionnelle

3. Nous anticipons les opportunités de mobilité  
interne

4. Nous donnons à nos collaborateurs la possibilité 
de connaître et comprendre les différents métiers 
de l’entreprise

5. Nous recueillons les souhaits de parcours profes-
sionnel de nos collaborateurs

6. Nous informons tous les collaborateurs de toute 
nouvelle offre d’emploi et veillons à ne pas mettre 
en concurrence directe les candidatures internes/
externes

7. Nous recevons en entretien ou répondons à tous 
les collaborateurs ayant postulé selon les modali-
tés fixées

8. Nous informons tous les candidats internes de la 
décision de recrutement, en expliquant les motifs 
lorsque la candidature n’est pas retenue

9. Nous accompagnons la prise de poste et l’intégra-
tion dans leur nouvelle fonction des collaborateurs

10. Nous informons annuellement du nombre de 
   postes pourvus en mobilité interne

La démarche participative 2020
Nous avons mené une démarche participative pour 
la construction de notre projet d’entreprise 2020. 
Un des 2 thèmes de réflexion portait sur le confort 
et la qualité de vie au travail (plus d’informations au  
chapitre « Gouvernance »).

Un nouveau siège en 2020
L’année 2016 a vu la validation du programme de futur 
siège social. Il prendra place sur le site du Boulevard 
Charles Gautier, axe central de la ZAC de La Baule à 
Saint-Herblain. 

Le caractère exceptionnel de ce projet en fait d’ores et 
déjà un cas d’école pour l’élaboration des réglemen-
tations futures en matière de mutualisation d’usages 
et de stationnement. Il regroupe en effet au sein de la 
même entité, une mixité de logements locatifs fami-
liaux, d’appartements destinés à l’Association Fran-
çaise des Myopathes, d’habitat en accession abor-
dable, et comporte pour moitié des locaux tertiaires 
dédiés à Atlantique Habitations et MFLA.

Ce nouvel équipement, élément structurant du bien-
être au travail, représente une véritable opportunité 
pour nos organismes de disposer d’espaces de travail 
dont l’agencement et les flux seront modulables en 
cohérence avec le renouveau organisationnel actuel 
et à venir. 

Dans cette perspective, nous poursuivons auprès 
de nos collaborateurs le processus déjà amorcé de 
conception participative, et dont le déroulement est 
concomitant à la sélection des futurs concepteurs du 
projet.

Ressources Humaines
QuAlité dE viE Au tRAvAil

Un comité de salaires
Atlantique Habitations a mis en place un comité de 
salaires (COSAL) avec pour finalité d’échanger au 
sein du Comité de Direction sur la politique salariale, 
l’équité de traitement et l’équité en termes d’augmen-
tation. Il se réunit 2 fois par an.

De nouveaux locaux pour notre régie
La régie de travaux d’Atlantique Habitations a 
déménagé dans de nouveaux locaux plus spacieux 
et adaptés à Couëron. L’espace de bureau est 
passé de 82m² à 229m² et l’atelier de 205 à 514m². 
L’aménagement a été réalisé en étroite concertation 
avec les équipes. Les 20 collaborateurs de la régie 
réalisent en moyenne 8900 interventions par an.

Démarche
participative 
concernant 
notre futur 

siège

Rencontre 
avec Charles Malecot
Ouvrier polyvalent à la régie 

« Nos nouveaux locaux sont spacieux, 
confortables, de plain-pied et offrent de 
très bonnes conditions de travail pour notre 
équipe. Ils sont le signe de l’importance de 
la régie pour Atlantique Habitations et ses 
locataires. En effet, disposer d’une régie 
travaux au sein d’un organisme Hlm est un 
gage de réactivité et de qualité de service, 
comme le prouvent les dernières enquêtes 
clients avec un taux de satisfaction de 
82,5 % concernant nos interventions. 
Ce nouvel espace, qui comprend un lieu 
de stockage important, nous permet 
de détenir de nombreuses pièces sur 
site et donc de pouvoir intervenir plus 
efficacement auprès de nos clients ».

Charles Malecot

Près de 
9 000

interventions 
de la régie 

par an

Ressources HumainesQuAlité dE viE Au tRAvAil
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Les entretiens annuels 
de progrès et de développement 
ainsi que les entretiens 
professionnels
Un bilan à six mois est réalisé par le manager et 
son collaborateur afin d’échanger sur la réalisation 
des objectifs.

Les revues de personnel
Le Directeur des Ressources Humaines rencontre 
systématiquement, à l’issue des entretiens 
annuels, l’ensemble des Directeurs et managers 
intermédiaires, afin de réaliser une « revue de 
personnel ». L’objectif est d’échanger sur la 
situation de chaque collaborateur, d’évoquer 
les possibilités d’évolution, de formation, 
d’augmentation, de promouvoir les talents et 
d’assurer une équité dans le traitement des 
situations individuelles. 

Le coaching interne ouvert à 
l’ensemble des collaborateurs
Le coaching est une démarche, de plus en 
plus répandue. Il vise à accompagner les 
managers et les collaborateurs qui le souhaitent 
dans le développement de leur potentiel. Très 
orienté vers le futur et la réussite, il s’appuie 
essentiellement sur les points forts du coaché et 
s’articule autour de la détermination d’objectifs 
et d’un plan d’actions. Notre coach interne est 
certifié, diplômé en management et membre de 
la Fédération Internationale de Coaching. Ses 
outils sont notamment la Process Com, la PNL 
et l’appréciative inquiry. La confidentialité absolue 
des échanges est assurée.

Les thématiques de coaching sont la prise de 
poste pour les cadres, la gestion d’équipe, 
la gestion du stress, la communication, 
l’affirmation de soi et l’assertivité,…

10
collaborateurs
accompagnés

en 2016

et toujours : Signataire de la charte 
diversité
Atlantique Habitations a signé en 2014 la 
charte diversité. Selon Claude Bénéar et Yazid 
Sabeg, les initiateurs de la démarche, la charte 
exprime la volonté d’agir des entreprises 
pour mieux refléter, dans leurs effectifs, la 
diversité de la population française. Elle 
guide l’entreprise dans la mise en place de 
nouvelles pratiques, en y associant l’ensemble 
de ses collaborateurs et partenaires. Elle les 
incite à mettre en œuvre une politique de 
gestion des ressources humaines centrée 
sur la reconnaissance et la valorisation 
des compétences individuelles. L’entreprise 
favorise ainsi la cohésion et l’équité sociale, 
tout en augmentant sa performance.

Résidence Les Grands Jardins • La Chapelle Basse mer
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Nos collaborateurs 
travaillent 

35 heures 
par semaine... 

sur 4 jours
R

ésidence l’Estran • Pornic

Ressources HumainesQuAlité dE viE Au tRAvAil

Ressources Humaines
QuAlité dE viE Au tRAvAil
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Résidence Les Bergeronnettes • Gorges

Activité économique
responsable
L’exercice de la responsabilité sociétale est lié à la 
nature de l’activité économique de l’entreprise et à 
la façon dont elle est menée. Il s’agit à la fois :

• De questionner l’utilité de l’activité dans la société 
au regard de ses impacts - elle a plus de chance 
d’être pérenne si sa contribution est finalement plu-
tôt positive – et de progresser dans ce sens en pro-
posant des produits/services éco-conçus, respec-
tueux de l’homme et de l’environnement.

• D’envisager les relations commerciales (clients, 
fournisseurs) dans la durée à travers une approche 
partenariale favorisant la fidélisation des clients et 
la sécurisation des approvisionnements : prise en 
compte d’attentes mutuelles, partage de valeurs, 
qualité des produits/services et de la relation

• D’agir en tout point selon la législation et dans le 
respect de la libre concurrence, avec déontologie

• D’inciter les fournisseurs à mettre en œuvre une 
démarche RSE permettant une maîtrise des risques 
environnementaux et sociaux, surtout dans des 
pays où la législation est en retrait par rapport aux 
standards internationaux (droits de l’homme, envi-
ronnement, etc.)

• De sensibiliser les clients au développement durable 
pour que les efforts de l’entreprise deviennent un 
critère de choix pour eux.

Contrôle de l’aNCOLS
L’année 2016 a été 
marquée par un contrôle 
de notre organisme 
réalisé par l’ANCOLS. 
Acteur unique de contrôle et d’évaluation des 
organismes d’Action Logement et du logement 
social, cet établissement public administratif de l’Etat 
dénommé « Agence nationale de contrôle du logement 
social » (ANCOLS), est issu de la fusion de l’Agence 
nationale pour la participation des employeurs à 
l’effort de construction (ANPEEC) et de la Mission 
interministérielle d’inspection du logement social 
(MIILOS). Le rapport concernant notre organisme 
est disponible sur www.ancols.fr. Les résultats du 
contrôle ont alimenté notre « projet 2020 ».
 
Le rapport souligne notamment une « bon 
fonctionnement de la gouvernance, le soutien des 
actionnaires, une culture et des valeurs d’entreprise 
partagées, un pilotage financier rigoureux, une 
maitrise d’ouvrage opérationnelle et performante, un 
service rendu aux locataires ». L’équipe de contrôle 
a cependant noté des points d’amélioration tels 
que « l’augmentation de la vacance, les missions et 
l’organisation fonctionnelle des agences à revoir et 
des retards dans certaines réhabilitations ».

Près de 100
millions d'€ 

investis dans
l'économie locale 

en 2016

la vente d'un
logement permet
la construction de

   4 

nouvelles
habitations

2016201520142013
0,00 %

4,00 %

2,00 %

Taux de vacance annuel

3,77
2,47

3,27
2,02

Taux de vacance au 31/12

2013 2014 2015 2016

Salariés 6 438,77 k€ 7 042,83 K€ 7 273,64 K€ 7 445,41 K€

Fournisseurs et prestataires 89 169,54 K€ 78 725,88 K€ 82 619,88 K€ 88 376,95 K€

Administrations fiscales 4 707,81 K€ 4 859,79 K€ 5 052,76 K€ 5 125,21 K€

Banques 8 734,05 K€ 7 380,61 K€ 6 944,88 K€ 6 374,75 K€

Actionnaires 25,02 K€ 24,11 K€ 24,15 K€ 29,18 K€

État (Cotisations à des fins redistributives) 463,44 K€ 595,25 K€ 605,65 K€ 744,49 K€

Répartition de la valeur créée par l’activité : 
montants versés, par catégorie de parties prenantes

achats responsables
Selon l’Observatoire des Achats Responsables 
(OBSAR), un achat responsable « intègre, dans un 
esprit d’équilibre entre les parties prenantes, des 
exigences, spécifications et critères en faveur de la 
protection et de la mise en valeur de l’environnement, 
du progrès social et du développement économique. 
L’acheteur recherche l’efficacité, l’amélioration de la 
qualité des prestations et l’optimisation des coûts 
globaux (immédiats et différés) au sein d’une chaine 
de valeur et en mesure l’impact ». Les 2 conditions 
pour qu’un achat soit jugé responsable sont la 
durabilité et la solidarité.

S’engager dans l’achat responsable, c’est rechercher 
des bénéfices pour notre organisme et l’ensemble 
des parties prenantes (3) (locataires, accédants à la 
propriété, prestataires, collectivités,…) d’ordre :
• Sociaux : encouragement des actions d’insertion 

sociale
• Ecologique : réduction des impacts environnemen-

taux des produits, services et travaux
• Economique : recherche de l’efficience budgétaire 

en prenant en compte les coûts indirects des achats

2016 a vu la création, au sein de notre organisme, d’un 
poste de responsable marché, rattaché à la Direction 
des Ressources Humaines et Juridique. Il est garant 
d’une part, de la conformité règlementaire de nos 
marchés et d’autre part, de la dimension responsable 
de nos achats.

(3) Source : institut Hlm de la RSE

Résid
ence Les F

resnes •
 Heric

Activité économique responsable
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Délai de paiement des fournisseurs
La DGCCRF (4) rappelle que le délai convenu entre 
les parties pour régler les sommes dues ne peut 
dépasser 60 jours à compter de la date d’émission 
de la facture ou, à titre dérogatoire, 45 jours fin de 
mois, sous réserve que ce délai dérogatoire soit inscrit 
dans le contrat et ne constitue pas une discrimination 
manifeste à l’égard du créancier. De plus, le délai de 
paiement des factures périodiques (prévues au 3 du I 
de l’article 289 du Code général des impôts) ne peut 
dépasser quarante-cinq jours à compter de la date 
d’émission de la facture. À défaut de délai convenu 
entre les parties, un délai supplétif s’applique, d’une 
durée de trente jours à compter de la réception 
des marchandises ou d’exécution de la prestation 
demandée.

Notre volonté est de réduire les délais de paiement à 
30 jours maximum en 2019. Dans cette optique, nous 
avons mis en place un nouveau module fournisseurs 
dans notre progiciel métier SGS et nous allons refondre 
notre processus de paiement des prestataires.

Engagements sociétaux : 
l’insertion professionelle
En cohérence avec sa politique d’engagement 
sociétal, Atlantique Habitations mène depuis 10 ans 
des actions concrètes en faveur de l’insertion 
professionnelle au sein de ses appels d’offres ainsi 
que sur ses chantiers.

Un travail a été réalisé en partenariat avec les acteurs 
de Nantes Métropole et du Département de Loire 
Atlantique de manière à contractualiser l’insertion 
professionnelle, à destination des personnes en 
situation de handicap, bénéficiaires des minimas 
sociaux, ou en apprentissage. Ces clauses concernent 
pour notre organisme les chantiers de construction 
et de réhabilitation, à partir de 20 et 50 logements 
respectivement.

Pour les entreprises du bâtiment, cette obligation 
d’emploi s’est rapidement transformée en politique 
d’achat responsable gagnant-gagnant. Pour les 
bénéficiaires de ce dispositif, c’est la garantie d’un 
tutorat et d’un accompagnement social comme 
tremplin pour un retour à la vie active. Leur niveau 
de qualification atteint à l’issue du marché permet 
également une véritable montée en compétence.

À fin 2016, le volume cumulé atteint 31 900 heures 
réalisées sur le seul périmètre de la Métropole. 

Prêts haut de bilan bonifiés
La Caisse des Dépôts a proposé aux bailleurs de 
signer une convention de prêts de haut de bilan 
bonifiés (PHBB) à hauteur de 3 milliards d’euros 
sur fonds d’épargne, en partenariat avec Action 
Logement. Ces conventions permettent notamment 
de lancer la réhabilitation thermique de plusieurs 
centaines de logements supplémentaires sur la 
période 2016-2018. Les financements prennent la 
forme de prêts accordés par la Caisse des Dépôts sur 
fonds d’épargne : il s’agit de prêts de très long terme - 
30 à 40 ans –, avec, pendant 20 ans, un taux d’intérêt 
à 0 % (grâce à une bonification de taux apporté à 
parité sur les fonds propres de la Caisse des Dépôts 
et d’Action Logement) et un différé d’amortissement. 
Pour Atlantique Habitations, cela représente une 
enveloppe de près de 15 Millions d’euros destinée à la 
réhabitation et à la construction qui nous permettront 
d’aller au-delà de nos engagements initiaux contractés 
avec l’Etat.

Activité économique responsableActivité économique
responsable

(4) Direction générale de la concurrence, de la consommation 
     et de la répression des fraudes

Délais de 

paiement 
fournisseurs : 

35,59 
jours en 2016

Objectif : 
30jours 

en 2019

délai moyen de paiement des fournisseurs

2016201520142013
35

40

36

37

38

39

Part de factures payées dans les délais (facultatif)

35,59

36,99

39,91

37,02

2 722 

heures d'insertion
sur les chantiers 
de construction 

et de réhabilitation
en 2016

19 050
heures 

d'insertion
contractualisées 

pour les prochains 
chantiers

Résidence Les Fresnes • Heric
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Les transitions
Atlantique Habitations est un des acteurs du Pacte 
Métropolitain pour l’Emploi et la Transition Energétique. 
Les différents travaux du groupe ont permis de 
prioriser les actions et de mettre à disposition notre 
retour d’expérience en matière d’achats responsables, 
de manière à aider les TPE & PME à se positionner sur 
les marchés publics en faisant évoluer les pratiques 
des donneurs d’ordre.

Les évolutions réglementaires ont par ailleurs conduit 
la société à anticiper le renforcement de sa stratégie 
en matière de performances. Il s’agit d’une part 
de réaliser des programmes répondant à la future 
Réglementation Energétique E+C- dont la phase 
expérimentale sera lancée en 2018 sur le territoire, 
pour une application officielle à l’horizon 2020. Fort de 
son expérience en matière énergétique du bâti et de 
l’enveloppe, Atlantique Habitations oriente désormais 
ses choix techniques et technologiques pour réduire 
son impact carbone, tant du point de vue de la 
construction que des usages. 

L’application en 2016 de la nouvelle ordonnance 
relative aux marchés publics a été l’occasion de 
contractualiser des accords cadre pour des missions 
contrôle technique et de coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé. Ces nouveaux 
outils représentent la possibilité de pérenniser des 
partenariats, et d’uniformiser des pratiques efficientes 
entre les différents services d’Atlantique Habitations.

Sur le plan de la transition numérique,  Atlantique 
Habitations a validé le lancement de la phase d’étude 
pour la mise en place de la maquette numérique dédiée 
à l’exploitation, la réhabilitation et la construction 
neuve.

acteur engagé en faveur du logement 
des plus modestes
La plupart des secteurs géographiques de Loire 
Atlantique connaissent toujours une forte demande de 
logements sociaux. Les zones les plus tendues sont 
Nantes Métropole et une grande partie du littoral. En 
conséquence, il s’agit des territoires sur lesquels nous 
axons notre développement.

Le volume des attributions est resté stable en 2016  
avec 1367 attributions, dont 20 mutations internes 
et 46 mutations interbailleurs. Le taux de rotation 
a augmenté légèrement. Il est passé de 10,48 % à 
11,23 % en 2016.

En 2016, 37 demandeurs reconnus prioritaires et à 
loger d’urgence par la commission de médiation DALO 
ont trouvé un toit par le biais de notre organisme.

Le taux de rotation par agence a varié légèrement : 
11,68 % pour l’agence Ouest Atlantique, 11,56 % 
pour l’agence Nantes Erdre et 10,41 % pour l’agence 
sud et sèvre.

Les nouveaux entrants, dans le cadre des livraisons 
de logements neufs (361) ont représenté 22 % des 
attributions.

Le dispositif locapass, mis en place avec les 
collecteurs 1% logement, a permis de financer le 
dépôt de garantie de 57 ménages. Le financement du 
dépôt de garantie par le FSL a concerné 109 clients 
entrants en 2016.

1 567
chambres

en foyer 
(EHPAD, RJA)

1  351
attributions

de logements

41 560 

demandes
de logements en cours 
sur le fichier commun 

de la demande 
de logements sociaux 

au 31/12/16

37
attributions

de logements sous
le dispositif DAlO

Contigent 
préfecture 
prioritaire

dont DALO
Contingent 

fonctionnaire 
Préfecture

Locapass Collecteurs FSL accès

Nombre 456 37 10 57 356 109

% 34 8,1 0,7 4,2 26,3 8,1

en fonction de la localisation des impacts de 
ses activités, l’entreprise peut agir localement 
pour le développement (économique, social, 
environnemental et culturel) des territoires et dans 
le respect de leurs priorités liées à leurs enjeux : 
emploi, insertion par l’activité économique, accès 
aux biens essentiels, éducation, biodiversité, etc.
En retour, le dynamisme des territoires bénéficie 
aux entreprises tant pour la qualité du cadre de 
vie des salariés (infrastructures de vie, d’éducation 
et de loisirs), pour la disponibilité de services et 
compétences adaptés aux besoins des entreprises, 
que pour attirer de nouveaux acteurs  économiques 
potentiels partenaires, clients fournisseurs.

Territoire
imPliCAtioN tERRitoRiAlE Et ENjEux soCiétAux

TerritoireimPliCAtioN tERRitoRiAlE Et ENjEux soCiétAux

Résidence Le Stéphanos • Nantes

Résidence l’Estran • Pornic
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Résidence Les Fresnes • Héric

Territoire
imPliCAtioN tERRitoRiAlE Et ENjEux soCiétAux

Le Développement Social et Urbain 
Compte tenu des fragilités sociales et de l’évolution 
rapide de la société, l’enjeu pour un bailleur social 
est de développer, avec les parties prenantes, des 
réponses nouvelles ancrées dans les territoires. Le 
Développement Social et Urbain et la RSE peuvent 
y contribuer. Depuis sa création, le DSU interroge le  
« faire ensemble » en mobilisant les acteurs de façon 
transverse. Grâce à son ancrage territorial fort, le 
DSU « développe » une connaissance dynamique 
des quartiers et des partenaires et fait preuve d’une 
agilité qui lui permet de s’adapter en fonction des 
contextes, des ressources et des freins. Au sein de 
notre organisme, le DSU est animé par un chargé 
de mission. Il est cependant fondamental d’indiquer 
qu’il s’agit de l’affaire de l’ensemble des équipes 
de proximité, notamment au sein des agences. Ces 
dernières doivent être imprégnées des valeurs du 
développement social et urbain et de l’intérêt d’y 
recourir pour les parties prenantes. Par ailleurs, le 
DSU présente un atout pour alimenter la réflexion 
stratégique du bailleur.

accompagnement des locataires en 
situation de fragilité
Atlantique Habitations affirme sa volonté d’optimiser 
et de développer sa politique de recouvrement et 
de prévention sociale en testant différentes actions 
durant l’année 2016.
En priorité, nous avons souhaité agir davantage en 
amont de la procédure judiciaire :

• Possibilité pour les agences de saisir le Chargé de 
Mission Prévention Sociale (création de poste en 
janvier 2016, à titre expérimental) lorsqu’elles sont 
confrontées à un manque total de mobilisation de 
la part des locataires en difficulté. À réception du 
dossier, il mène des actions de proximité personna-
lisées pour recréer du lien et proposer des solutions 
adaptées et partagées avec les familles,

• Mise en place d’une permanence téléphonique spé-
cifique au traitement des impayés de loyers tenue le 
1er mercredi de chaque mois afin de diversifier notre 
offre de « prise de contact » avec nos services,

• Systématisation des signalements des situations les 
plus fragiles aux collectivités locales en complément 
de nos échanges, pour engager des actions com-
munes ou déclencher une prise en charge rapide du 
dossier,

• Formalisation de nos relations avec l’associa-
tion CRESUS pour que les Chargés de Clientèle,  

TerritoireimPliCAtioN tERRitoRiAlE Et ENjEux soCiétAux

agissant sur le pré-contentieux et les Chargées de 
Prévention Sociale et Contentieux puissent orienter, 
de manière personnalisée, les familles en situation 
d’endettement ou de surendettement,

• Expérimentation de la relance amiable par un pres-
tataire extérieur sur le patrimoine de l’une de nos 
agences proposant une amplitude horaire et journa-
lière large ainsi que des moyens divers (envois SMS, 
mails, …) pour optimiser la première action dès 
le constat de l’impayé et libérer les Chargé(e)s de 
clientèle un temps pour qu’ils(elles) se consacrent 
à l’accompagnement des locataires en situation de 
précarité financière et/ou sociale en impayés,

• Mise en place de nouveaux indicateurs de mesure 
pour nous permettre la prise de recul nécessaire 
au pilotage et à la coordination des actions. Un 
développement de ces données est en cours de 
réalisation pour favoriser les échanges, le partage 
d’expérience et l’homogénéité des pratiques entre 
services.

L’année 2016 s’est traduite également par 
l’enrichissement et le renforcement de notre 
Commission de Prévention des Expulsions par de 
nouvelles initiatives telles que la création d’un Fonds 
Solidaire Atlantique Habitations à destination des 
familles ayant subi un accident de la vie et exclues 
des dispositifs de solidarité existants.

À l’issue de ces expérimentations, le poste de Chargé 
de Mission Prévention Sociale a été pérénisé. La 
pertinence des actions permettra pour l’année 2017 
la définition de la stratégie à poursuivre en matière de 
prévention sociale et de traitement des impayés.

Bénéficiaires de l’APL

20162015

0% 20%10% 40% 60%30% 50% 70%

Oui

Non
40,19%

59,81%
62,40%

37,60%

Activités des titulaires (entrants)

2015 2016

0% 10% 20% 30% 40%

0

Non 
précisé

Associations

Étudiant

Retraité

Sans activité

Emploi
précaire
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Chômeur
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15%

17%
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16%
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1%
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Revenus imposables du ménage (entrants)Composition des ménages (entrants)

Couples 
avec

enfant(s)

Couples
sans

enfant

Mono-
parentaux

Isolés

30 
%

30 
%

41 
%

44 
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3 
%

3 
% 13 

%
9 
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13 
%

13 
%
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97

de 10 000€
à 12 500€

de 12 500€
à 15 000€

de 5 000€
à 7 500€

de 2 500€
à 5 000€

Moins
de 2 500€

Associations

de 7 500€
à 10 000€

Plus de
15 000€

Dernière minute

création d’un fonds solidaire
Dans le cadre du plan de prévention des 
expulsions, ATLANTIQUE HABITATIONS a créé 
un Fonds Solidaire à destination des locataires 
en difficultés financières et sociales de son 
parc locatif. Le Fonds est un dispositif financier 
solidaire mis en œuvre par la Commission 
de Prévention des Expulsions. Il permet, de 
manière ponctuelle, de venir en aide aux 
ménages en difficultés économiques et sociales 
faisant l’objet d’une procédure judiciaire pour 
impayés de loyers et charges et, dépassant 
les barèmes des dispositifs d’aides existants 
(barème F.S.L 44, …). Il est doté de 15 000€.
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La semaine nationale des hlm aspire en effet à être un 
grand moment citoyen, un temps fort de mobilisation 
pour échanger autour du rôle fondamental et des défis 
du logement social. C’est l’occasion de découvrir les 
initiatives et les réalisations des organismes Hlm au 
service de la société.

En 2016, nous avons mené de nombreuses actions du 
4 au 12 juin :
• Concours Déco
• Appart’éco avec l’équipe d’Environnements Soli-

daires : sensibilisation des habitants aux éco gestes
• Tournoi de foot interbailleurs à Rezé avec les jeunes 

du quartier du Château
• P’tit déj de la propreté : félicitation des agents d’en-

tretien concernant leur implication sur la propreté de 
la résidence Rose Catinat à Nantes 

• Inauguration de notre agence immobilière Atlasolu-
tions

• « Rendez-vous de la bienvenue » avec nos nouveaux 
clients

• Célébration des 20 ans des agences de proximité et 
des 40 ans de notre régie travaux

• Inaugurations
• Rencontres avec les habitants (à titre d’exemple, 

l’ensemble de l’équipe de l’agence Ouest Atlantique, 
basée à Saint-Herblain, est allée à la rencontre des 
habitants du quartier de Bellevue pour échanger et 
écouter leurs besoins et leurs attentes)

• Rencontre avec des étudiants en immobilier : ICH 
CNAM

• …

17
actions réalisées

pendant la semaine 
nationale Hlm par nos 

équipes en 2016

Création d’une académie Solidaire 
Atlantique Habitations est un acteur engagé sur son 
territoire. Au travers de la création d’une Académie 
Solidaire, notre objectif est d’accompagner des 
chercheurs d’emplois parmi nos locataires issus 
notamment, mais pas exclusivement, des quartiers 
prioritaires politique de la ville. Le but est d’améliorer 
leur employabilité et d’accéder à un emploi durable via 
un système de mentorat assuré au sein d’Atlantique 
Habitations par des salariés dans le cadre d’un 
mécénat de temps et de compétences.

La première promotion de 8 demandeurs d’emploi 
motivés a bénéficié d’un accompagnement, pris 
en charge en partie par Atlantique Habitations, 
pour assurer leur accès au marché du travail. Les 
académiciens se sont engagés à suivre des actions 
de formation, d’insertion et à respecter un certain 
nombre de clauses (assiduité, recherche active d’un 
emploi...).

Le mentorat est une relation interpersonnelle de 
soutien, d’échanges et d’apprentissage, dans laquelle 
un collaborateur investit son expérience acquise et 
son expertise afin de favoriser le développement d’une 
autre personne qui a des compétences à acquérir et 
des objectifs professionnels à atteindre. Le mentorat 
s’est déroulé sur la base du volontariat. Une formation 
interne a été organisée afin de donner aux mentors 
volontaires l’ensemble des clés pour réussir cet 
accompagnement.

La promotion s’est engagée à participer activement à 
un annuaire des anciens destinés à faire bénéficier les 
nouvelles promotions de leurs expériences. 

Chaque promotion fera le choix d’un parrain donnant 
le nom à la promotion.

En 2017, la semaine nationale Hlm se 
déroulera du 24 juin au 2 juillet. Pour sa 5ème 
édition, elle aura pour thème «  La transition 
énergétique, naturellement ! ».

Semaine nationale Hlm • Orvault Plaisance

L’équipe d’Académie Solidaire

8
académiciens 
accompagnés 

par des mentors, 
collaborateurs 

d'Atlantique Habitations 

Une dizaine d'ateliers
(Cv, développement 
personnel, entretien, 
outils bureautique,...)

Une participation toujours aussi 
forte à la semaine nationale Hlm
Préoccupation majeure des Français, le logement 
est au carrefour de questions d’actualité aigües : 
le pouvoir d’achat, l’emploi, la lutte contre la 
précarisation, le vivre ensemble et la cohésion 
sociale(5)… En accueillant près de 11 millions de 
résidents, soit près d’un Français sur six, et en 
offrant un logement spacieux, éco-performant, situé 
sur l’ensemble du territoire, les Hlm constituent une 
réponse utile et majeure, en phase avec les défis de 
notre époque. C’est fort de cet état d’esprit innovant 
et engagé que le Mouvement Hlm donne rendez-vous  
chaque année à tous. 
(5) Source USH
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Territoire
imPliCAtioN tERRitoRiAlE Et ENjEux soCiétAux

Rencontre avec Virginie Le Roy,
Reponsable du pôle maintenance 

Si vous deviez résumer votre métier en une phrase ?

« La phrase qui me semble au mieux représenter 
le secteur de l’amélioration et de la valorisation du 
patrimoine à différentes échelles :  au niveau national, 
de notre entreprise et plus particulièrement de 
notre service : La Réhabilitation… ou comment une 
Vocation devient une Ambition. »

Qu’elles sont vos valeurs ?

« Nos valeurs sont nombreuses, mais les prioritaires 
me semblent être les suivantes : 

• Responsabilité Sociétale (devoir de respect, de 
mémoire du collectif et d’accompagnement au 
changement),

• Responsabilité Sociale (l’Humain, une dimension  
et une philosophie véritable socle de nos 
démarches),

• Responsabilité Environnementale (avec comme 
devise : « nous n’héritons pas la terre de nos 
ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants »  
Saint Exupéry),

• Responsabilité Economique (un enjeu d’équilibre  
et de gestion fort avec comme objectif le 
développement durable),

• Devoir d’exemplarité et de partage (dans le cadre  
de notre activité, les enjeux réglementaires de 
sécurité, sureté, et de transparence sont une 
priorité). »

Une partie de l’équipe maintenance-patrimoine

Une politique forte 
en matière de réhabilitation 
et d’entretien du patrimoine
Nous avons réalisé 14 ateliers d’échanges 
en 2016 (en sus des réunions locataires 
d’information et de concertation).
L’indice de satisfaction moyen concernant 
les travaux d’amélioration de l’habitat et 
du cadre de vie pour les réceptions 2016 : 
86,8 % de satisfaction.

+ de 20 M€
investis chaque 

année dans l'entretien 
de notre patrimoine

Réhabilitations :

86,8%
de satisfaction

concernant 
9 ensembles
immobiliers 

(réception des travaux) 
et 596 en cours)

Environnements solidaires 
En lien avec la mairie de Saint Herblain, l’Etat, la 
régie de quartier Océan et nos confrères bailleurs 
sociaux du quartier Bellevue à Saint Herblain, le 
dispositif Environnements Solidaires a fêté ses  
5 ans. Des opérateurs, locataires Hlm du quartier, 
sensibilisent les habitants et veillent au recyclage 
des objets encombrants des résidences. Une 
micro ressourcerie a même vu le jour. Il s’agit d’un 
centre de récupération, de valorisation d’objets et 
d’éducation à l’environnement.

Vente patrimoine
La vente de notre patrimoine, prioritairement à 
des locataires Hlm, est une démarche permettant 
l’accès à la propriété de famille aux revenus 
modestes. Nous avons vendu 44 logements en 2016.

Les animations de fin d’année
Chaque année, sur une dizaine de résidences, 
nous organisons avec les familles la décoration de 
leur cage d’escaliers en décembre et un moment 
convivial autour d’une galette des rois en janvier.

Partenariat avec les coopératives 
jeunesses de services (CJS)
Le principe est simple : des jeunes de 16 à 18 ans 
mettent sur pied leur propre coopérative de travail 
afin d’offrir des services au sein de leur quartier tout 
au long de l’été. Outre la rémunération, la coopérative 
les initie au fonctionnement démocratique d’une 

entreprise, à l’organisation collective du travail, à la 
gestion coopérative et au fonctionnement du marché. 
En 2016 nous avons confié deux missions à ces 
jeunes :
• CJS de St Herblain : remise en peinture d’un 
logement de la résidence la Croix Bonneau à Nantes 
• CJS de Rezé : nettoyage des vitres de notre agence 
de proximité rezéenne.

Footstage atlantique
Atlantique Habitations permet, comme chaque année, 
en lien avec la ligue de football de Loire Atlantique, 
à une cinquantaine d’enfants de locataires, de 
participer à une semaine de stage de football à un tarif 
préférentiel.

accès à la culture
Nous développons toujours des partenariats avec 
les salles de spectacles ONYX à Saint-Herblain, la 
Soufflerie à Rezé mais aussi Tambour à Nantes, le 
cirque Medrano ou les RDV de l’Erdre. Nous invitons 
nos locataires à assister à quelques spectacles au 
cours de l’année.

Membre du réseau Silver Economie 
de la CCI

Dispositif de mutation interbailleurs
Désormais 14 bailleurs sociaux se concertent et 
favorisent les mutations de leurs locataires Hlm.

et toujours :

Logement seniors : 
Evolis

La question du vieillissement et 
du maintien à domicile des séniors 
est fondamental pour un bailleur 
social. Aussi, nous développons un programme 
d’adaptation de logements à destination des séniors : 
les logements Evolis. Nous avons livré en 2016 nos 

19 premiers logements, lors 
de la réhabilitation de notre 
résidence Les Noëlles à Saint 
Herblain. A la différence des 
EHPAD ou des résidences 
services, les logements Evolis sont 
adaptés au sein de même de résidences Hlm en 
vue d’assurer, et même de promouvoir, une mixité 
intergénérationnelle. Une attention particulière est 
portée à la proximité des services.

A
TL

ANTIQUE

HABITATIO
N

SLogements

-EVOLIS-
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Les Ordres de service lancés
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Éléments financiers

Éléments financiers
le rapport 

annuités/loyers : 

45,22% 
en 2016*

*hors financements 
non affecté
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Éléments financiers
En K€ 31/12/16 31/12/15 Variations

IMMOBILISATIONS INCORPORELLES  1 255    960    295   

IMMOBILISATIONS CORPORELLES  567 865    532 350    35 515   

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS  72 850    57 545    15 305   

IMMOBILISATIONS FINANCIERES  645    915   - 270   

STOCKS  205    200    5   

CLIENTS ET COMPTES RATTACHES  3 655    3 465    190   

AUTRES CREANCES  17 465    18 345   - 880   

DISPONIBILITES  45 990    53 190   - 7 200   

TOTAL ACTIF  709 930    666 970    42 960   

CAPITAUX PROPRES AVANT RESULTAT  127 780    117 380    10 400   

RESULTAT DE L'EXERCICE  11 215    10 400    815   

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT  92 495    90 820    1 675   

PROVISIONS RISQUES ET CHARGES  3 990    1 225    2 765   

DETTES FINANCIERES  458 165    423 700    34 465   

FOURNISSEURS D'EXPLOITATION  3 185    3 305   - 120   

FOURNISSEURS D'IMMOBILISATIONS  5 730    10 290   - 4 560   

AUTRES DETTES  7 370    9 850   - 2 480   

TOTAL PASSIF  709 930    666 970    42 960   

bilAN

En K€ Exercice 2016 Exercice 2015 Variations

CONSOMMATIONS EN PROVENANCE DES TIERS  16 515    15 970    545   

IMPOTS TAXES ET VERSEMENTS ASSIMILES  5 125    5 055    70   

CHARGES DE PERSONNEL  7 445    7 270    175   

DOTATIONS AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS  21 480    19 310    2 170   

CHARGES FINANCIERES  6 830    7 320   - 490   

CHARGES EXCEPTIONNELLES  2 905    2 555    350   

AUTRES CHARGES  205    255   - 50   

RESULTAT DE L'EXERCICE  11 215    10 400    815   

TOTAL CHARGES  71 720    68 135    3 585   

PRODUITS DES ACTIVITES  57 430    55 300    2 130   

PRODUCTION STOCKEE  -      -      -     

PRODUCTION IMMOBILISEE  1 415    1 265    150   

SUBVENTIONS D'EXPLOITATION  335    700   - 365   

REPRISES AMORTISSEMENTS /DEPRECIATIONS/PROVISIONS  995    820    175   

PRODUITS FINANCIERS  525    645   - 120   

PRODUITS EXCEPTIONNELS  10 275    8 920    1 355   

AUTRES PRODUITS  745    485    260   

TOTAL PRODUITS  71 720    68 135    3 585   

ComPtE dE RésultAt

Répartition de la dette au 31/12/16 (en K€) Taux moyen général de la dette : 1,76 % au 31/12/16

StructuréIndexéFixe
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Taux moyen

Encours

23 420 5%
CRCMLACO

14 720 3%
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Crédit  Foncier

5 160 1%
Caisse d’Epargne

7 585 2%Autres :

1 990 1%Dexia :

86%
388 885

CDC

Exercice N-2 Exercice N-1 Exercice N
   

Moyenne 
des ratios 

des 3 
derniers 

exercices
  

a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - Annexe XII)1 5 355 998,51 6 157 751,08 9 156 734,11

b) Total des produits financiers (comptes 76) 540 509,03 645 711,27 525 122,00

c) Total des produits d’activité (comptes 70) 53 754 166,39 55 301 377,42 57 432 884,89

d) Charges récupérées (compte 703) 6 720 361,23  6 521 176,04   6 401 109,30

e) (b+c-d) : Dénominateur du ratio d’autofinancement net HLM 47 574 314,19 49 425 912,65 51 556 897,59
a / e : Ratio d’autofinancement net HLM (en %) 11,26% 12,46% 17,76% 13,83%

1.Jusqu’à l’exercice comptable 2014, le calcul de l’autofinancement net issu de l’annexe XIII s’effectuait sans déduire les remboursements d’emprunts correspondant aux opérations cédées ou démolies, ou à des com-
posants sortis de l’actif. Afin d’obtenir un calcul identique de l’autofinancement net pour chaque exercice considéré, les remboursements à échéance (colonne 10 de l’état récapitulatif du passif) des emprunts répertoriés 
au code analytique 2,22 (cession et démolitions) et à l’ancien code 2,23 (composants sortis de l’actif) doivent être déduits du montant de l’autofinancement net figurant sur les annexes XIII antérieures à l’exercice 2014.

RAtio d’AutoFiNANCEmENt NEt Hlm 
(R423-9 du CCH)

Soldes débiteurs Soldes créditeurs

TOTAL DETTE FOURNISSEUR AU PASSIF 2016 (annexes 2016) 8 918 065,97
Décomposition : 

    Factures non parvenues au 31/12/16 2 117 431,24

    Avoirs à recevoir 20 384,76

    Fournisseurs débiteurs 99 071,39

Retenues de garantie (travaux immo et gros entretien) 977 652,34

Factures non échues au 31/12/16  - Payable sous 30 jours 4 078 948,31
Factures non échues au 31/12/16  - Payable sous 45 jours 814 151,01
Factures non échues au 31/12/16  - Payable sous 60 jours 50 415,78
Délai moyen de règlement de la facturation non échue présente au passif 2016 (hors facturation litigieuse)                 35,74 jours

Factures échues impayées (retard inférieur ou égal à 10 jours) 232 080,28

Factures échues impayées (retard supérieur à 10 jours et inférieur ou égal à 30 jours) 253 124,30

Factures échues impayées (retard supérieur à 30 jours et inférieur ou égal à 60 jours) 119 553,44

Factures échues impayées (retard supérieur à 60 jours) 274 709,27

Total dette échue non payée 879 467,29

Total dette fournisseur au 31/12/16 (balance auxiliaire)            119 456,15 8 918 065,97

dEttE FouRNissEuR Au 31/12/16
justiFiCAtioN (loi lmE)

Éléments financiers
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Alain TESSIER
Président

Administrateur 
Vice-Président

Président
Président
Administrateur
Administrateur
Censeur
Président

Fédération Crédit Mutuel LACO
Caisse Crédit Mutuel Groupe entités 
St Nazaire/Estuaire/St Nazaire Ouest Brière
Demeures & Tradition
Maison Familiale de L.A.
ACM IARD
Espace Domicile
Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM)
Union Régionale des Coopératives HLM

Jean Marie BAGUET
Directeur Général
Directeur Général
Administrateur
Administrateur

Maison Familiale de Loire Atlantique et
Demeures & Tradition
Association La sauvegarde de l’enfance 44
SDHC

Jean François PERRAUD
Vice-Président

Président 
Vice-Président 
Administrateur 
Administrateur
Administrateur
Membre

Caisse Crédit Mutuel Savenay Fay Bouveron
Maison Familiale de Loire Atlantique 
Caisse Crédit Mutuel Groupe entités Estuaire Sillon
Fédération Crédit Mutuel LACO
Caisse Régionale Crédit Mutuel LACO
Conseil de surveillance CMCIC IMMOBILIER (SAS)

Maurice LOIZEAU
Administrateur

Vice-Président 
Vice-Président
Administrateur
Administrateur
Membre 
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Caisse Régionale Crédit Mutuel LACO
Caisse Crédit Mutuel entités Nantes Cathédrale Talensac
Fédération du Crédit Mutuel LACO
Confédération du Crédit Mutuel
Conf Crédit Mutuel vie associative
CRESS Pays de la Loire
N7 TV
Les Ecossolies

Vincent BIRAUD 
Administrateur

Secrétaire Géné-
ral Administrateur
Administrateur
Administrateur
Membre du C.S.
Gérant
Membre 
Censeur
Membre CESCF

Caisse Régionale Crédit Mutuel LACO
Maison Familiale de Loire Atlantique
Demeures & Tradition
Loire Océan Développement
Crédit Mutuel CIC IMMOBILIER (SAS)
SELACOFI
La Nantaise d’habitations
Loire Atlantique Développement
CODELA

Jean Luc VINCENT
Administrateur 

Président
Président
Président 
Directeur Général
Administrateur
Président
Président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur

Action Logement Immobilier
GIE groupe Action Logement 
SA Atréalis résidences 

SAS Atréalis Services – SAS Atrealis Promotion
La Nantaise d’habitations
Espace Domicile
S.A. Mayenne logis
SCIC Coop Logis
Le Logis Familial Mayennais
Nantes Métropole Habitat
ADIL de Loire Atlantique

Gérard PERFETTINI
Administrateur 

Vice Président
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur 

Action Logement Immobilier
GIE Groupe CIL Atlantique
Groupe Atréalis
La Nantaise d’habitations
SA le Logis Familial Mayennais
Coop logis Laval

Jean Luc PELLERIN
Administrateur Directeur Fondation Cémavie

Gilles BERREE 
Administrateur

Administrateur
Administrateur
Administrateur 
Administrateur

Groupe territorial Nord Nantes
Caisse Régionale Crédit Mutuel LACO
Fédération Crédit Mutuel LACO
Nantes Initiative

Danielle TIRILLY Administrateur Caisse Crédit Mutuel Saint Sébastien S/ Loire

Hélène CHEVALIER 

Présidente
Administrateur
Administrateur
Administrateur
Administrateur 

Caisse Crédit Mutuel 
Groupe Entités Sud Pays de Retz/Logne Gd Lieu
Demeures et Traditions 
Fédération Crédit Mutuel LACO entités 
Maison Familiale de Loire Atlantique

Ambroise GUICHARD Administrateur Caisse Crédit Mutuel Bouguenais

Marylou BROSSIER Administrateur Caisse Crédit Mutuel la Bouvardière

liste des mandats 
des administrateurs
listE dEs mANdAts Et FoNCtioNs ExERCéEs PAR lEs mANdAtAiREs soCiAux 

Résidence Le Beehive • Saint-herblain
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Conventions réglementées

Nature Date 
CA

Convention 
avec Objet Réf. 

EI
Sous-
objet

date de 
signature de la 
convention ou 

de l’acte

Nature 
des effets

 Montants 
comptes 

2015 

Personnes ne prenant 
pas part au vote

C
o

nv
en

tio
n 

d
’A

M
O

26
Fév.

2014

MFLA

LA BERNERIE EN 
RETZ Le Corsaire 757

Application 
AMO

27 déc.
2015

Constitution 
d'un Actif

1697,54 HT

Alain Tessier, 
Président AH et MFLA, 

Vincent Biraud Adm. AH 
et MFLA, 

Jean-François Perraud Vice 
Président AH 

et MFLA

LA CHEVROLIERE 
Aquaterra 745 27 déc.

2013 1 517,71 €

GRDSCHAMPS 
DES FONT Les 

Bouleaux
802 23 avril 2015

Produit

7 729,16 €

29
avr.

2015

 Avenant 
Convention AMO 

STEPHANOS
697 23 avril 2015 14 733,70 €

C
o

nv
en

tio
n 

P
re

st
at

io
n

18 déc.
2014

Prestation Mission 
Support 2015 SO

SO

19 déc.
2014 94 979,00 €

29 oct. 
2015

Mise à disposition 
des Locaux SO 27 déc.

2015 9 330,44 €

29 oct. 
2015

Convention de mise 
à disposition d'une 

salle de réunion
SO 29 oct.

2015 Charge 7 000,00 €

18 déc.
2014 DT Prestation Mission 

Support 2015 SO 19 déc.
2014 Produit 1 938,00 €

Alain Tessier, Président AH 
et DT, Vincent Biraud Adm. 

AH et DT

E
vo
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tio

n 
d

u 
p

at
rim

o
in

e 
=

 
A

cq
ui

si
tio

ns
 F

o
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iè
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s 
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Im

m
o

b
ili

èr
es

03 mars
2015

CM-CIC 
IMMOBILIER

Nantes 20 
Bd Jules Verne 849 Acquisition 

VEFA ULS 

Réservation signé 
le 21-09-2015  - 

Signature en 2016 
(Avril)

Constitution 
d’un Actif

107 871,12 
HT

Jean-François Perraud 
Membre CS CM CIC IMMO 

et Vice Président AH, Vincent 
Biraud Membre CS CM CIC 

IMMO et Adm AH

29 avr.
2015 Nantes Ilot Verde 829

Acquisition 
VEFA 

19/01/16 15 047,67 HT

07 juill. 
2015 Nantes Le Nant’Ile 850

Dépôt de 
garantie réservation 

16/10/2015 

2 049 
663,99€ HT

29 oct. 
2015

Nantes 
La Trémissinière 868 Acquisition 

VEFA ULS 24/11/16 59 614,78€ 
HT

6 juill. 
2016

Pont St Martin 35 
rue de Nantes 831 Pris en 

charge VRD 
partiel

03/07/16 46 291,82€ 
HT

6 juill. 
2016

Nantes Rue Arsène 
Leloup 923 Signature prévue 

en 2017
Pas d'effet 

sur 2016

27 oct. 
2016

REZE Villa 
de Sèvres 872 Acquisition 

Foncière
Signature prévue 

en 2018
Pas d'effet 

sur 2016

16 déc. 
2015

LOIRE OCEAN 
DEV.

REZE Résidence 
Beltaine (Foncier) 853

Acquisition 
Foncière

signature 
25/03/2016

519 843,47€ 
HT

Vincent Biraud Administrateur 
LOD et 

Administrateur AH14 déc. 
2016

SAINT HERBLAIN 
ZAC de la Baule 

Ilot11

siege
Signature prévue 

en 2017

Pas d'effet 
sur 2016

- Pas d'effet 
sur 2016

16 déc. 
2015

ATARAXIA 
PRODUCTION

REZE Résidence 
Beltaine 853

Convention 
de Co-

Maitrise 
d'Ouvrage

Signature 
25/03/2016 23 006,00 €

Jean-François Perraud 
Membre CS CM CIC IMMO 

et Vice Président AH, Vincent 
Biraud Membre CS CM CIC 

IMMO et Adm AH

24 fév. 
2016

ADMINISTRA-
TEUR MAIRE 
DE LA VILLE 
D'ORVAULT

ORVAULT La 
Grande Ferrière 884 Acquisition 14/12/16 89 441,60€ 

HT
GILLES BERREE Conseiller 

Municipal Ville d'Orvault

6 juill. 
2016

ADMINISTRA-
TEUR MAIRE 
DE LA VILLE 
D'ORVAULT

ORVAULT Le Petit 
Raffuneau 191

Modifi-
cation de 

parcelle 
cadastrale

27/10/16 Pas d’effet Pas d'effet 
sur 2016

Nature Date 
CA

Convention 
avec Objet Réf. 

EI
Sous-
objet

date de 
signature de 

la convention 
ou de l’acte

Nature 
des effets

 Montants 
comptes 2015 

Personnes ne prenant 
pas part au vote
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04 juill.
2012

CAISSE 
LOCALE
 CREDIT 
MUTUEL 

VIEUX
DOULON

Bail commercial 
avec Option d’achat. 

Location durée  
10 ans au prix de  
20 200 € HT par 

an. Achat possible 
après les  

10 ans au prix de  
350 000 € HT

695 SO 23/05/14  Produit 23 626,04 €

MICHEL CHASSE Président 
du CA de la CAISSE LOCALE 

CREDIT MUTUEL VIEUX 
DOULON et Administrateur 

d'ATLANTIQUE HABITATIONS
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18
avr.

2013

MFLA

Avance de Trésore-
rie pour un montant 

maximum de 2M€ 
pour trois ans au 
taux de Livret A 

+0,75

SO SO 19/04/13 
renouvelée

 Mouvement 
de trésorerie 

et Produit 
Financiers 

Solde avance 
31/12/2015 de 

600K€, rembt de 
300K€ en aout 
2016 soit solde 
au 31/12/2016 

de 300K€ / d'un 
produit financiers 

de 7 118,85 €

Alain Tessier, Président AH et 
MFLA, Vincent Biraud Adm. 
AH et MFLA, Jean-François 
Perraud Vice Président AH 

et MFLA,
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28 fév.
2017

«Convention de 
Mise à disposition 

d’un logiciel de 
trésorerie à AH 
(amortissement 

terminé)
 COUT DE 

MAINTENANCE»

SO SO effet rétroactif 
au 01/01/2016  Charge 2 795,41 €
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17 déc.
2014 VERTOU Ti Koad 844 Acquisition 

logement

acte authen-
tique signé le 

31/03/2015

Constitution 
d'un Actif Pas d'effet sur 2016

14 déc. 
2016

SCI 
ESTEBAN SCI ESTEBAN Acquisition 

logement

signature le 
14/03/2017 

pour un 
montant de 134 

513€ HT

Constitution 
d'un Actif 134 513€HT

01 oct.
2014

CM-CIC 
IMMOBILIER Nantes Villa erdre 840 Acquisition 

VEFA ULS 
réservation le 

24/12/2015
Constitution 

d'un Actif 229 743,89€ HT

Jean-François Perraud Membre 
CS CM CIC IMMO et Vice Prési-
dent AH, Vincent Biraud Membre 

CS CM CIC IMMO et Adm AH

24 avr. 
2014 MFLA LE POULIGUEN 

Rue du Croisic 819 Acquisition 
en VEFA 19/07/16 Constitution 

d'un Actif 345 746,00€ HT

Alain Tessier, Président AH et 
MFLA, Vincent Biraud Adm. AH 

et MFLA, Jean-François Perraud 
Vice Président AH et MFLA

17 déc.
2013

CM-CIC 
IMMOBILIER

REZE Rue Louis 
ARAGON 809 Acquisition 

VEFA 13/01/15 Constitution 
d'un Actif 366 681,89 HT

Jean-François Perraud 
Membre CS CM CIC IMMO 

et Vice Président AH, Vincent 
Biraud Membre CS CM CIC 

IMMO et Adm AH
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H
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A
D 27 oct.

2010
Fondation 
CEMAVIE

Location de l'EHPAD 
"Les bords de Sèvre" 

à REZE
542 Gestion 

EHPAD 28/04/09  Produit 436 024,68 €
Alain Tessier Vice Président 

CRCMLACO et Président AH 
, Vincent Biraud Secrétaire 

Général CRCMLACO-Adm AH, 
Jean-François Perraud Adm 

CRCMLACO et Vice Président 
AH, Maurice LOIZEAU Adm 

CRCMLACO et AH

Location de l'EHPAD 
"Bottière Chénaie" à 

NANTES
652 Gestion 

EHPAD 16/12/13  Produit 455 644,44 €

S
éc

ur
is

at
io

n
15 déc.

2010 MFLA
Sécurisation des 

opérations réalisées 
par MFLA

SO SO 24/02/2011 et 
03/04/2012 SO

Cette convention 
ne donne pas lieu 

à des mouvements 
financiers

Alain Tessier, Président AH et 
MFLA, Vincent Biraud Adm. AH 

et MFLA, Jean-François Perraud 
Vice Président AH et MFLA

27 fév.
2012

ABRI 
FAMILIAL

Convention de 
Sécurisation opéra-

tion La Pelousière 
(8 maisons) durée 
15 ans à partir de 

l'entrée dans les lieux 
des locataires

SO SO 2012 SO -

Ag 2017 Ag ANtéRiEuREs

Conventions
réglementées
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Glossaire
action Logement : 
Dénomination usuelle pour la 
Participation des Employeurs à 
l’Effort de Construction (PEEC 
institué en 1953 pour les entreprises 
privées non agricoles. Les Comités 
Interprofessionnels du Logement (CIL) 
sont chargés d’assurer la collecte et la 
distribution des aides et services aux 
entreprises.

ancoLs :
Agence Nationale de COntrôle du 
Logement Social. Cet établissement 
public administratif est en charge de 
l’évaluation de l’action de l’ensemble 
des opérateurs du logement social et 
d’action logement.

anru : 
Agence Nationale de Renouvellement 
Urbain, Établissement Public à 
Caractère Industriel et Commercial 
mettant en oeuvre des projets 
de renouvellement urbain afin de 
transformer les conditions de vie de 
5 millions d’habitants.

bepas : 
Bâtiment à Energie PASsive, calqué 
sur le modèle Européen Passivhaus. Il 
est d’un point de vue énergétique plus 
stricte que la norme BBC.

bepos : 
Bâtiment à Energie POSitive, bâtiment 
conçu pour produire plus d’énergie qu’il 
n’en consomme.

bbc : 
Bâtiment Basse Consommation, 
construction qui atteint un niveau de 
performance énergétique très élevé, 
avec des index de performance 
énergétique autour de 50kWh/m², le 
catégorisant en classe A de l’étiquette 
énergétique du Diagnostic de 
Performance Energétique (DPE).

dit : 
Demande d’Intervention Technique : 
contact pris par le client sollicitant de la 
part de l’organisme une intervention : 
opérée soit par un collaborateur 
d’Atlantique Habitations, soit par une 
entreprise mandatée et agréée par 
Atlantique Habitations.

dpe : 
Diagnostic de Performance Energétique. 
Renseigne sur la performance d’un 
logement ou d’un batiment, en évaluant 
sa consommation d’énergie et son 
impact en termes d’émission de gaz à 
effet de serre.

cgLLs : 
Caisse de Garantie du Logement Locatif 
Social, établissement à caractère admi-
nistratif, opérateur de l’état et société 
de financement. Il a notamment pour 
mission de gérer un fonds de garan-
tie de prêts au logement social et de 
contribuer à la prévention des difficul-
tés financières et au redressement des 
organismes HLM en difficultés. Il est 
principalement financé par deux cotisa-
tions des acteurs du logement social.

cus : 
Convention d’utilité sociale. Contrat 
de 6 ans signé par un organisme HLM 
avec le Préfet de région de son siège 
social. Ce conventionnement fait le 
lien entre son Plan Stratégique de 
Patrimoine (PSP) et les Programmes 
Locaux de l’Habitat (PLH). Elle a 
notamment pour objet de préciser :
• La politique patrimoniale et 

d’investissement des organismes 
(construction, vente,…) ;

• La politique sociale ;
• La politique en matière de qualité  
   de service pour les locataires.

entretien découverte : 
Entretien physique ou téléphonique 
avant le passage en commission 
d’attribution de logement afin de 
préciser les souhaits, la situation et  
les besoins du demandeur.

etp :
Équivalent Temps Plein.

garantie Loca-pass : 
Assurance de paiement du loyer et des 
charges en cas de défaut du locataire. 
Demandée par ce dernier, elle fait office  
de caution pour le bailleur. Via ce dispositif, 
Action Logement s’engage à prendre 
en charge le paiement du loyer et des 
charges dus en cas de défaillance.

Logement accompagné : 
Recouvre toutes les solutions de 
logement où un gestionnaire intervient 
au plus près de la personne logée. 
Cela comprend les foyers de jeunes 
travailleurs, les résidences sociales,…

Logement adapté : 
Lieu d’habitation créé ou aménagé pour 
une personne ayant un handicap.

Logement conventionné : 
Lorsque son propriétaire bailleur (ou 
un organisme gestionnaire) a conclu 
une convention avec l’Etat par laquelle 
il s’engage à le louer sous certaines 
conditions (locataires à faibles 
ressources, loyers inférieurs à certains 
plafonds,…).

Logement social : 
Bénéficie par sa construction (ou 
son entretien) de l’aide directe ou 
indirecte des pouvoirs publiques (Etat, 
collectivités) et qui est destiné à loger 
des personnes à revenus modestes, 
moyennant un loyer compatible avec 
leurs ressources. Il est réservé à des 
personnes qui ont des difficultés à 
se loger sur le marché libre. Il fait 
l’objet d’une convention avec l’Etat 
ouvrant droit à l’aide personnalisée au 
logement.

Loi ALUR (pour l’accès au logement 
et  un urbanisme rénové) 
24 mars 2014 Dite Loi Duflot : 
Elle comprend diverses mesures 
notamment d’encadrement des loyers, 
de limitation des justificatifs demandés 
à un locataire…

Loi pour la croissance, l’activité et 
l’égalité des chances économiques
6 août 2015. dite Loi macron : 
Autorise les organismes HLM à 
construire, gérer ou acquérir des 
logements locatifs intermédiaires.

Mutualisation financière HLM : 
Désigne la mise en commun de 
fonds bénéficiant aux organismes 
de logement social qui, à patrimoine 
donné et en fonction des indicateurs de 
mesure retenus, ont investi plus que les 
autres. Elle leur permet de reconstituer 
ainsi leurs capacités d’intervention et 
de continuer à investir.

npnru : 
Le 2/10/15 l’Etat, Action Logement et 
l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine ont signé une convention 
relative au financement du Nouveau 
Programme Nationale de Renouvelle-
ment Urbain (NPNRU) qui confirme et 
précise la mobilisation de 5 milliards 
d’euros (générant 20 milliards d’inves-
tissements) pour rénover les quartiers 
de la politique de la ville et amplifier 
l’action en faveur de la mixité sociale, 
de l’égalité et de la citoyenneté.

parcours résidentiel : 
Le parc de logement comprend 
différents types d’habitat (immeubles 
collectifs, maisons individuelles, etc.) 
et statuts d’occupation (propriétaire 
résidant, locataire, habitant d’un foyer, 
résidence secondaire, logement vacant, 
etc.) Cette diversité doit permettre de 
répondre aux attentes des ménages, 
en adéquation avec leurs aspirations 
et leurs ressources, aux différentes 
époques de leur vie.

parties prenantes : 
Individus ou groupes dont les intérêts 
pourraient être affectés par les 
décisions et activités de l’organisation 

plafond de ressources : 
Les plafonds de ressources sont 
des limites de revenus imposées par 
l’Etat aux personnes recherchant 
un Logement Locatif Social ou 
conventionné.
Ainsi l’accès aux logements sociaux 
est conditionné par des niveaux de 
ressources variables selon le nombre 
de personnes vivant au foyer et le lieu 
d’habitation.

pdaLpd : 
Les Plans Départementaux d’Action 
pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDALPD) ont été créés 
en 1990, par la loi dire « Besson). Ils 
s’inscrivent dans un ensemble de 
documents de planification et de 
programmation qui définit les 
politiques de l’habitat sur un territoire. 
Le PDALPD actualise les besoins des 
personnes défavorisées et détermine 
les priorités de traitement. Chaque 
département a l’obligation de se doter 
d’un plan.

psLa : 
Le Prêt Social de Location-Accession 
(PSLA) est destiné à faciliter l’accès à la 
propriété de logements neufs pour des 
ménages modestes, sans apport initial. 
Le montant PSLA peut couvrir jusqu’à 
100 % du montant de l’opération.

qpv : 
Les Quartiers Prioritaires de la politique 
de la Ville, dans les départements 
métropolitains sont situés en territoire 
urbain et caractérisés par un nombre 
minimal d’habitants et un écart de 
développement économique et social 
apprécié par un critère de revenu des 
habitants. Ils ont remplacé les ZUS au 
01/01/15.

réclamation : 
Document écrit, daté, signé et transmis 
à l’organisme, portant sur des motifs 
d’insatisfaction, de mécontentement 
et/ou de plainte, relatifs à des 
questions d’ordre technique, financier, 
administratif, de voisinage, de 
nettoyage, et/ou de quittancement (ex : 
demande d’intervention technique non 
satisfaite, trouble du voisinage,…)

réglementation thermique 2015 :
La réglementation thermique 2015 
va au-delà des propositions de la 
Réglementation Thermique 2012 (RT 
2012) vers une meilleure restriction en 
matière d’utilisation d’énergie.

réhabilitation
La réhabilitation désigne la restauration, 
la modernisation d’un quartier, d’un 
immeuble ou d’un local. Il s’agit de 
rénover sans détruire.

remise en ordre des loyers (roL) :
La Remise en Ordre des Loyers est 
une obligation réglementaire à laquelle 
doivent se conformer les organismes 
de logement social, à l’occasion de la 
seconde génération des Conventions 
d’Utilité Sociale (CUS) de 2017-2022 
(qui sont déposées auprès des 
services de l’Etat au 30 juin 2016).

La rénovation energétique :
Ensemble des travaux du bâtiment 
visant à baisser la consommation 
d’énergie par les habitants et les 
utilisateurs (pour les locaux et bureaux, 
par exemple), en obtenant un bâtiment 
performant, économe quant à ses 
besoins en gaz et électricité pour le 
chauffage, la climatisation, etc.

représentation des locataires :
Les élections des représentants des 
locataires ont lieu tous les 4 ans, entre 
le 15/11 et le 15/12. 
Les dernières se sont déroulées en 
2014, les prochaines auront lieu en 
2018.

résidentialisation :
La résidentialisation consiste à 
effectuer des travaux destinés à 
améliorer le cadre de vie, à créer 
des espaces privés plus conviviaux 
à proximité des logements, en 
aménageant et privatisant les espaces 
extérieurs et les entrées d’une 
résidence.

sécurisation hLm : 
La sécurisation HLM s’adresse aux 
personnes qui deviennent propriétaires 
auprès d’un organisme de logement 
social. En cas d’échec ou de grandes 
difficultés dans la phase d’accession à 
la propriété, son objectif est d’assurer 
un relogement du ménage dans des 
conditions satisfaisantes, en termes 
de qualité de logement et de niveau de 
loyer. 
La sécurisation comprend le conseil, 
l’assurance revente et les garanties de 
rachat et de relogement.

semaine 
nationale 
hlm : 
La Semaine 
Nationale Hlm 
est organisée, 
au mois de 
Juin, par l’USH 
(Union Sociale pour 
l’Habitat). Elle aspire « 
à être un grand moment 
citoyen, un temps fort de 
mobilisation pour échanger 
autour du rôle fondamental 
et des défis du logement 
social. » Elle offre l’occasion 
de découvrir les initiatives et les 
réalisations des organismes Hlm.

sLs : 
Le supplément de Loyer Solidarité 
est une somme supplémentaire que 
doivent payer les locataires 
habitant le parc social, dont les 
ressources sont au moins de 20 % 
supérieures aux plafonds prévus pour 
l’attribution d’un logement social.

TFPB : 
Taxe foncière sur les propriétés bâties. 
Impôt local recouvrant un ensemble de 
contributions dues par le propriétaire. 
Il s’agit d’un impôt direct perçu par les 
communes, les intercommunalités et 
les départements.

VEFA :
La Vente en l’Etat Futur d’Achèvement 
est le contrat par lequel un vendeur 
transfère immédiatement à un 
acquéreur ses droits sur le sol ainsi 
que la propriété des constructions 
existantes.

VEFA inversée : 
La Vente en l’Etat Futur d’Achèvement 
inversée permet aux organismes Hlm 
de vendre des logements « non 
sociaux » à une personne privée 
dans le cadre d’une opération mixte 
composée majoritairement de 
logements sociaux.
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AGENCE OUEST ATLANTIqUE
7, place des Thébaudières - CP 40064

44814 Saint-Herblain cedex
Tél. 02 51 77 88 00 - Fax 02 51 77 88 09
E-mail : ouest@atlantique-habitations.fr

 

AGENCE NANTES ERDRE
199 route de Sainte Luce - CS 80817

44308 Nantes Cedex 3
Tél. 02 40 14 58 00 - Fax 02 40 14 58 09
E-mail : erdre@atlantique-habitations.fr

 

AGENCE SUD ET SèVRE
32, rue Georges Boutin - BP 90103

44412 Rezé cedex
Tél. 02 51 11 00 20 - Fax 02 51 11 00 19

E-mail : sud@atlantique-habitations.fr

SIèGE SOCIAL
Allée Jean Raulo - BP 30335
44803 Saint-Herblain Cedex

Tél. 02 51 80 67 67 - Fax 02 51 80 67 69
E-mail : siege@atlantique-habitations.fr


