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ÉCRIRE L’ÉDITORIAL D’UN RAPPORT DE L’AN PASSÉ EN PÉRIODE DE CONFINEMENT : 
EXERCICE INÉDIT… ET QUI PEUT PARAÎTRE « DÉCALÉ » EN CES MOMENTS GRAVES 
DE PANDÉMIE !

Nos premières pensées vont bien évidemment aux 
victimes, à leurs familles, à toutes celles et ceux 
qui sont mobilisés et plus particulièrement aux soi-
gnants.
Il est encore bien tôt pour savoir ce qui sortira de 
cette période hors norme que nous traversons tous 
à l’échelle du monde, du pays, de l’entreprise mais 
aussi de l’intime.
Forte de sa réactivité, de ses innovations, de l’im-
plication de ses salariés, l’Union Economique et 
Sociale (UES) Aiguillon a répondu présente à son 
échelle avec le déploiement d’un plan de continuité 
qui a totalement intégré le lien social aux plus fra-
giles et l’accompagnement économique aux plus 
faibles.
Le virus nous permet de faire communauté tout en 
restant pour la grande majorité d’entre nous chez 
soi.
Nous voici détenteurs d’un grand capital : celui des 
valeurs humaines. Celui seul que le rapport extra-fi-
nancier essaie d’approcher, celui que ni les procé-
dures, ni la bureaucratie, ni les bilans ne savent au-
jourd’hui déceler.

Consciente de sa responsabilité, armée de ses va-
leurs et de ses compétences, Aiguillon construction 
saura pleinement répondre à la nécessaire définition 
de « l’après ». D’ores et déjà un plan de reprise d’ac-
tivité se dessine au cœur duquel plus que jamais 
nous aurons tous chevillé au cœur notre indispen-
sable utilité commune.
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LE GROUPE 
ARCADE-VYV

Le 1er juillet 2019 ; le groupe VYV (1er acteur mutualiste 
de santé et de protection sociale en France) et le 
Groupe ARCADE (4ème bailleur social français) ont signé 
une alliance inédite et puissante pour créer un modèle 
innovant associant Santé et Logement.

Ameliorer la vie 
par l’habitat

Plus qu’un déterminant de santé, l’habitat est une condition 
essentielle au mieux-vivre et doit prendre en compte les 
spécificités des territoires et les parcours de vie de chacun
Ainsi, le Groupe Arcade-VYV s’affirme comme le 3e pilier du 
Groupe VYV, à côté de l’assurance et de l’offre de soins et de 
services avec 3 convictions fortes :

Le logement et la santé sont indissociables et les réponses 
apportées doivent prendre en compte les parcours de vie pour 
agir efficacement et accompagner chacun, sans exclusion.

L’habitat doit être innovant et proposer des logements 
connectés, tout en prenant en compte les enjeux de 
développement durable et de climat.

La priorité est donnée à l’humain, en assurant une présence au 
plus près des territoires. Implanté solidement sur l’ensemble du 
territoire métropolitain avec trente-deux filiales, le Groupe Arcade-
VYV bénéficie d’une proximité forte et d’une maîtrise des enjeux 
d’habitat et de santé.

1 

2

3

Depuis l’officialisation de l’alliance, le Groupe Arcade-VYV 
concilie les expertises du logement, de la santé et du mieux-
vivre et développe des offres pensées pour l’ensemble de ses 
publics, telles que :

	Q Des logements et des offres de services adaptés et évolutifs 
pour les seniors.

	Q Des solutions uniques sur l’immobilier et l’exploitation pour les 
Ehpad.

	Q Des logements étudiants et jeunes en mobilité…

le Groupe 
Arcade-VYV c’est :

172 560

2 465

Logements

Salariés

329 371

26 401

Personnes logées

Places en habitat spécifique 
(EHPAD, Résidence 

étudiants…)

AIGUILLON,
VOTRE HABITAT
NOTRE RESPONSABILITÉ 
Partie intégrante des 32 filiales du Groupe Arcade-VYV, 
Aiguillon construction couvre les territoires de la Bretagne 
et la Loire-Atlantique.

AIGUILLON CONSTRUCTION :
est une Entreprise Sociale pour l’Habitat (ESH) implantée dans l’Ouest 
depuis 1902. Constructeur et gestionnaire de logements sociaux, Aiguillon 
est une filiale du Groupe Arcade depuis 1987. Sa mission, reconnue d’intérêt 
général, est de proposer des solutions de logement aux personnes sous 
plafond de ressources.

AIGUILLON RÉSIDENCES :
est animée par la volonté de mettre le sociétariat au cœur de ses projets. 
Ainsi, elle offre la possibilité à chacun de souscrire une part sociale, 
lui permettant de devenir sociétaire pour contribuer pleinement au 
développement de la coopérative.
Dotée d’un statut coopératif, Aiguillon résidences a pour vocation de 
construire des logements en accession sociale sous la marque " imoja ". 

LES AJONCS :
Créée en 1966, la Société Anonyme (SA) HLM Les Ajoncs, intervient dans 
le Morbihan uniquement. Elle est spécialisée dans la gestion des foyers et 
résidences dans ce département.
Aujourd’hui, Aiguillon détient près de 32 % de son capital et constitue, avec 
la Sacicap du Morbihan et Bretagne Sud Habitat, l’actionnariat de référence 
de cette société.

LES STRUCTURES :
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Au service de l’utilité sociale, notre 
stratégie traduit notre engagement 
quotidien auprès de nos locataires ou 
acquéreurs. Elle se décline autour de 
cinq enjeux forts et déterminants, visant à 
garantir la performance de nos activités

C’EST AU TRAVERS 
DU PRISME DE LA 
RESPONSABILITÉ 
SOCIÉTALE DES 
ENTREPRISES 
QU’AIGUILLON 
ABORDE SA 
STRATÉGIE

ASSURER NOTRE QUALITÉ DE 
SERVICE ET NOTRE 
DÉVELOPPEMENT SOCIAL

AGIR POUR 

L’ÉQUILIBRE 

ENVIRONNEMENTAL

FAVORISER 
L’ENGAGEMENT, LE 

BIEN-ÊTRE ET LA 

SOLIDARITÉ DES 

COLLABORATEURS

CONTRIBUER AU 

DÉVELOPPEMENT 

ET L’ÉQUILIBRE 

TERRITORIAL

Une stratégie au service 
de l’utilité sociale

Les chiffres clés Aiguillon 

UNE GOUVERNANCE
AU SERVICE D’UN MODÈLE 

DURABLE

26 107 LOGEMENTS 

CONSTRUITS DONT 

7 671 LOGEMENTS  

EN ACCESSION

31 736 
PERSONNES LOGÉES

Equivalent Temps Plein 
directs et indirects 

générés sur les 
départements

CONTRIBUER 
À L’EMPLOI 

LOCAL

1787

PATRIMOINE DE 18 164 
LOGEMENTS DONT 2 330 PLACES 

DANS 46 FOYERS GÉRÉS 

PAR 38 GESTIONNAIRES

87.2 M€ 
DE CHIFFRES D’AFFAIRES 

98.91 % 
TAUX DE RECOUVREMENT 

13.6 M€
DE RÉSULTAT

177.49 M€ 
INVESTIS DANS L’ÉCONOMIE 

RÉGIONALE POUR CONSTRUIRE 
ET RÉHABILITER LE PATRIMOINE

232
FEMMES 

ET HOMMES

98.54 %
TAUX D’OCCUPATION

d’économie sur l’achat
d’un appartement

de surface supplémentaire
au logement

de loyer économisé par rapport 
au parc privé locatif

de surface en plus par rapport  
à une location dans le parc privé

par rapport au marché libre 
pour un T3 de 65m2

pour un bien de 153 785 €
par rapport au marché libre

(Non chargé)

sur les départements du Finistère, Morbihan, Ille-et-Vilaine et Loire-Atlantique

FAVORISER LES PARCOURS 
RÉSIDENTIELS

ACHAT D’UN APPARTEMENT NEUF POUR UN T3 DE 62 M2 POUR UN LOYER DE 322€/Mois

CONTRIBUER AU POUVOIR D’ACHAT 
ET AUX CONDITIONS DE VIE

30 % 212€/Mois 21 M224 M2
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Loire-Atlantique 
44 

Vincent Fausser 
Président

Frédéric Loison
Directeur général

COMITÉ EXECUTIF

L’ORGANISATION D’AIGUILLON REPOSE SUR UN COMITÉ EXECUTIF ET UN COMITÉ DE DIRECTION 
ASSOCIANT LES PÔLES EXPERTISE ET APPUI 

AIGUILLON EST PRÉSENTE DANS L’OUEST DANS 

4 DÉPARTEMENTS ET 201 COMMUNES 
EN GESTION LOCATIVE

Une organisation 
reposant sur 2 pôles

au service des territoires

Gildas Ecolan 
Patrimoine

Véronique  
Le Guyader 
Développement

Christian Choppéris 
Promotion  
et production

Thomas Duke
Directeur général adjoint, 
Commercial, Marketing, 
Projets et Territoires

Florence 
Beneytout 
Missions 
juridiques 
et vente HLM

Delphine  
Le Calvé

Christophe 
Randon

Franck Gauthier

Christine 
Mahavé 
Ressources 
humaines 
et moyens 
généraux

Sophie Allain 
Juridique 

Sophie 
Gougeon 
Communication

Jean-Lou Mathieu 
Finances et Stratégie

Cynthia 
Gannieux 
Risques et 
conformité

Mickaël Lehardy 
Gestion locative 
et sociale

Nicolas Bour 
Systèmes 
d’information

PÔLES EXPERTISE ET APPUI

UN ANCRAGE LOCAL 

Territoire 
Finistère

2 961
logements gérés

Territoire 
Loire-Atlantique

1 923
logements gérés

Territoire  
Morbihan

1 583
logements gérés

Territoire  
Ille-et-Vilaine : 

11 666 
logements gérés

dont 10 147 
sur Rennes Métropole
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Les temps forts

janvier

Convention interne

Académie 
des acquéreurs 

à Rennes

Lancement 
de la réhabilitation 

Canada 
à Rennes 

voir page 35

Lancement du 
dispositif WaryMe 

WARRY ME  
voir page 40

1/4H RSE : 
information de la 

direction générale 
aupres de tous 

les collaborateurs 
sur un volet 

de la stratégie 
d’entreprise

" imoja " 
au Salon de l’immobilier 

à Rennes Salon immo

Premières Soirées 
des nouveaux 

habitants à Rennes 
et Nantes 

voir page 21

Aiguillon 
accueille le 
congrès de 
l’Association 

Nationale des 
Directeurs des 

ESH (AND) à 
Lorient voir 

page 14

Lancement du 
concept Café Quiz 

(temps fort organisé 
en pied d’immeuble 

sur le respect du 
cadre de vie dans un 
esprit pédagogique 

et convivial)

Lancement 
de la 2eme session 

des ambassadeurs 
internes réseaux 

sociaux

Octobre
Mise en place de la solution Lisio, 

un outil en faveur de l’inclusion 
numérique voir page 20

1/4H RSE

Nouvelle équipe CSE 
(Comité Social et 

Economique) 
voir page 41

" imoja " 
au Salon de 

l’immobilier à 
Cesson Sevigné

9eme édition des Rendez-
Vous Nature à Saint-Malo 

(journée éco-citoyenne 
s’inscrivant dans une 

démarche globale 
de partenariat entre 

habitants, Associations  
et Collectivités)

Novembre 
Aiguillon participe 

à la campagne 
nationale Activateur 

de progrès, la 
semaine de l’emploi 

des personnes 
handicapées

Escale Technique  
à Rennes

Accueil 
des Cercles VYV  

à Rennes 
voir page 15

Convention 
interne

Académie 
des acquéreurs 

à Nantes

Signature tripartite 
relative à la réalisation 

d’une résidence 
Sénior à Pont Péan 
avec La Mutualité

15

1

7 4

18

13

10

2

Académie des 
acquéreurs à Rennes

5

Revue de Direction

16

12

31

5

17

23

février mars avril mai juin juillet août septembre octobre novembre decembre

8 10au et

2 23et

3 6et

18 20au 19 20et

2
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Au regard d’un contexte du logement social volatil et complexe, Aiguillon doit s’appuyer 
sur une gouvernance alliant création de valeurs et performance globale. Elle repose sur 2 
engagements forts :

Construire un nouveau modèle économique sain et durable
	Q Développer notre agilité en recherchant de nouveaux gisements de ressources.
	Q Consolider nos fondamentaux économiques et optimiser nos coûts de fonctionnement.
	Q Développer nos achats responsables.
	Q Exploiter le numérique comme outil de performance.

Dialoguer avec les Parties Prenantes
	Q Maintenir et renforcer le dialogue et la transparence avec nos Parties Prenantes.
	Q S’appuyer sur les moyens et expertises du Groupe Arcade.
	Q Faciliter les mutualisations, y compris par la croissance externe

AU SERVICE D’UN MODÈLE DURABLE

Une gouvernance
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Créée il y a 36 ans, l’Association Nationale des Directeurs 
des Entreprises Sociales pour l’Habitat (AND) rassemble 220 
entreprises sur le territoire national et 250 membres actifs. 
Le congrès annuel s’est déroulé cette année les 4 et 5 avril, à 
Lorient, ville dans laquelle Aiguillon possède une agence.

Le congrès a pour ambition de se projeter sur les enjeux des 
années à venir et déterminer les impacts sur le logement social à 
10 ans, cet évènement de haute envergure s’est déroulé dans un 
contexte en pleine mutation abordant les sujets suivants : 
	Q Transformation du modèle HLM 
	Q Regroupement des organismes sociaux 
	Q Réforme de l’APL 
	Q Loi ELAN

Parties prenantes : Directeurs des ESH, Collaborateurs (Direction 
territoriale Morbihan)

Aiguillon a accueilli pendant 2 jours les 19 et 20 décembre  
Les Cercles VYV au Siège à Rennes.

Les cercles VYV sont constitués des adhérents mutualistes 
régionaux du Groupe VYV. Dans le cadre de la création du Groupe 
Arcade-VYV, cet évènement a pour vocation de faire découvrir aux 
adhérents l’univers du logement social et, pour la Bretagne, les 
métiers et savoir-faire d’Aiguillon notamment en visitant le chantier 
de Kerlorson à Noyal Chatillon sur Seiche : un programme étendu 
sur 3 254 m² destiné aux personnes en situation de handicap 
psychique.
Parties prenantes : Groupe VYV et collaborateurs

Le lundi 25 novembre, Aiguillon a signé une convention 
de partenariat avec le GTIE Rennes, filiale de VINCI, pour 
développer les expertises autour de la connexion des bâtiments 
et du pilotage à distance dans les parties communes de ses 
bâtiments. Ce croisement des compétences permettra de gagner 
en réactivité d’intervention sur l’ensemble des équipements et 
favorisera la qualité de service proposés aux locataires. 
« Utiliser la technologie pour gagner en qualité et en confort 
est forcément bénéfique à l’ensemble des acteurs » souligne le 
directeur général d’Aiguillon, Frédéric LOISON
Parties prenantes : GTIE Rennes et Collaborateurs (Direction de 
la Promotion).

CONGRÈS ANNUEL
DE L’AND

LES CERCLES 
VYV À RENNES

SIGNATURE DE LA CONVENTION 
GTIE
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La DPEF (du groupe)  
doit présenter :
	Q son modèle d’affaires
	Q ses principaux risques 

extra-financiers,
	Q ses politiques et 

stratégie ainsi que leurs 
résultats qualitatifs et 
quantitatifs

Olivier Penaud, Chargé de mission RSE - Delphis 
Parties Prenantes : Delphis, Groupe Arcade-VYV et collaborateurs

* Ordonnance du 19 juillet 2017 : obligation de publier une déclaration de performance extra-financière pour les groupes de plus de 
500 salariés et plus de 100 M€ de C.A. ou de bilan. La déclaration doit être vérifiée par un Organisme Tiers Indépendant (OTI) et la 
déclaration engage la responsabilité du dirigeant.

1ÈRE DÉCLARATION 
DE PERFORMANCE EXTRA 
FINANCIÈRE (DPEF) 

L’UES AIGUILLON A FAIT 
L’OBJET DE 5 AUDITS 
EXTERNES (contrôle 
ANCOLS, audit CERQUAL, 
évaluation RH de l’activité 
promotion, et contrôles des 
Commissaires aux comptes)

Aiguillon résidences a signé

212 
actes

 et 185 
réservations

logements 
Vente HLM  
ont été vendus

25

LE PATRIMOINE 
D’AIGUILLON  
EST IMPLANTÉ SUR 

4 départements, 

47 EPCI et 

201 communes

Pour la première fois, en 2019, le Groupe Arcade-VYV a publié sa Déclaration de Performance 
Extra-Financière (*).
Cette évolution réglementaire amène l’organisme à questionner ses enjeux principaux, ses 

risques extra-financiers, la démarche RSE de chaque filiale du Groupe et son positionnement stratégique 
dans le secteur Hlm.
Dans ce contexte, fort de son expérience sur la RSE et sur le reporting extra-financier, DEL&COOP a 
accompagné le groupe Arcade-VYV et ses filiales en l’aidant à élaborer leur première déclaration. Ce 
travail, commencé en 2018 a mobilisé les filiales du Groupe, en particulier Aiguillon Construction, qui a 
participé aux ateliers d’identification des principaux risques et indicateurs clefs de performance.

Au-delà de la rédaction du document public requis, cet exercice a permis la mobilisation de l’ensemble 
des filiales et leur inscription dans une démarche collective globale (les aidant ainsi à se faire 
une meilleure idée du Groupe et de la variété et la richesse de chacune)
Sur les bases de cette mission, une nouvelle déclaration Groupe va être publiée en 2020 !  
À suivre… 

CHIFFRES
CLÉS 2019

L’année a été marquée par la réalisation d’un contrôle de l’UES 
Aiguillon par l’Agence Nationale de Contrôle du Logement 
Social (ANCOLS). 

L’ANCOLS exerce notamment une mission de contrôle des 
organismes de logement social et de toute entité ou personne 
construisant ou gérant des logements sociaux. 
La réunion d’ouverture de l’inspection s’est tenue le 9 janvier 
2019 et la réunion de clôture a eu lieu le 24 juin 2019. Les trois 
vérificateurs de l’agence sont arrivés en présentiel physique le 
7 février et leur mission de contrôle s’est déroulée sur 4 mois.
Le rapport reçu le 2 décembre 2019 pointe principalement deux 
axes d’améliorations : l’absence d’état des lieux d’entrée et la 
réalisation non-exhaustive des diagnostics réglementaires ; sujets 
sur lesquels l’entreprise travaille déjà. 

En parallèle, l’Agence fait état de nombreux points forts.
Pour Aiguillon : 
	Q une gouvernance impliquée et une organisation opérationnelle 

et adaptée
	Q une gestion locative efficace et une qualité du service rendu aux 

locataires efficiente
	Q une activité de maîtrise d’ouvrage de construction performante, 

axée sur les territoires présentant des besoins, et développée à 
des conditions économiques satisfaisantes

	Q un niveau soutenu d’entretien et de maintenance du parc
	Q un contrôle de gestion évolué et une gestion efficace des impayés
	Q des coûts de gestion d’un niveau maîtrisé et une situation 

financière saine et bien pilotée

Pour Aiguillon résidences : 
	Q Réalisation d’opérations de qualité pour une clientèle aux 

ressources modestes
	Q Activité commerciale et d’administration des ventes bien 

maîtrisée
	Q Développement d’actions innovantes dans l’accompagnement 

des clients

Parties Prenantes : État et Collaborateurs

CONTRÔLE 
ANCOLS
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Notre responsabilité sociale n’est pas qu’une intention ! Sur le terrain, cela se traduit 
par des actions concrètes qui nous permettent de proposer un logement à ceux qui 
ont aujourd’hui des difficultés à se loger : les personnes sous plafonds de ressources.
Loger c’est notre métier mais cela n’a de sens que si nous veillons à répondre à la 
première attente de nos clients : le respect du contrat de base. Celui-ci tient en 4 
mots : réactivité, tranquillité, propreté et sécurité.

Ainsi, Aiguillon s’engage sur 2 axes permettant de répondre à notre mission d’utilité sociale à 
destination de nos habitants :

Contribuer au développement social
	Q Accueillir tous les publics et notamment les plus fragiles dans le respect de la diversité et de la 

mixité sociale.
	Q Consolider la relation de proximité avec nos clients en facilitant les parcours de vie.
	Q Nous interroger en permanence sur les besoins / attentes de nos clients et leur cadre de vie 

pour faciliter le vivre ensemble.
	Q Maintenir les relations avec les associations intervenant sur les champs de la consommation et 

du logement.

Piloter la performance de la satisfaction client
	Q Maintenir notre qualité de service tout en assurant un coût global maîtrisé pour nos logements :
	Q Réactivité aux demandes client
	Q Tranquillité
	Q Propreté
	Q Sécurité

ASSURER

la qualité de service
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Aiguillon œuvre au quotidien pour l’inclusion numérique. En 
2018, Aiguillon a développé des tutoriels vidéos pratiques réalisés 
en interne pour répondre aux questions les plus fréquemment 
posées. Cette année, Aiguillon a contractualisé avec la startup 
NUMANIS. Cette dernière a développé la solution Lisio ; une 
solution innovante qui permet de rendre son site internet 
accessible aux 40 % de la population en fracture numérique.
Lisio est un plug-in qui va permettre à tout site Internet d’adapter 
automatiquement sa structure et son affichage en fonction des 
déficiences de chaque visiteur.

1. Visiteurs sans expérience numérique
	Q Simplification et uniformisation de toutes les pages
	Q Affichage dans un format familier et rassurant
	Q Réduit la fatigue, la perte de confiance en soi et l’abandon !

2. Handicaps visuels, moteurs, cognitifs
	Q Adaptation des contenus : tailles, couleurs, formes, interactions, 

... 
	Q Ajout d’outils d’aide à la navigation et à la consultation

3. Conforts complémentaires pour le visiteur
	Q Traduction de tout le site (sauf espace clients) dans sa langue 

maternelle (26 langues)
	Q Affichage accéléré (x100) dans les zones à faible débit réseau
	Q Réduction de l’impact carbone lié à la consultation du site

Parties prenantes : Entreprise (NUMANIS), Locataires, 
Associations de locataires et collaborateurs

Le 2 et le 23 avril 2019, Aiguillon a rassemblé pour la première fois 
ses nouveaux habitants (locataires Aiguillon et acquéreurs " imoja ") 
installés depuis 1 an, lors d’une soirée festive. Cet événement signé 
Aiguillon & imoja s’est déroulé sur Rennes sur Nantes.
L’objectif était de pouvoir partager un moment convivial avec les 
locataires et acquéreurs, faire découvrir les valeurs de l’entreprise, 
« mettre un visage » sur leurs interlocuteurs, le parcours résidentiel 
et connaître les possibilités d’accompagnement que propose 
l’entreprise pour initier les rencontres entre voisins, le vivre 
ensemble.

Parties Prenantes : Locataires Aiguillon, Acquéreurs " imoja ", 
Associations de locataires et Collaborateurs

AIGUILLON, 1ER ET SEUL BAILLEUR EN FRANCE
À RENDRE SON SITE INTERNET ACCESSIBLE À TOUS ! 

SOIRÉES
DES NOUVEAUX HABITANTS 
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Constatant que le nombre de personnes âgées isolées 
augmente dans certains quartiers, Aiguillon s’est associée en 
2019 à Unis-Cité pour porter le dispositif « Les intergénéreux ».
« Les intergénéreux » a permis la mise en place de visites de 
convivialité régulières auprès de personnes âgées isolées vivant 
à domicile. Les visites ont été assurées par un binôme de services 
civiques encadré par l’association Unis-Cité. Au travers de ce 
dispositif, nos objectifs étaient multiples :

	Q Réduire l’isolement des personnes âgées isolées à domicile
	Q Prévenir l’entrée des personnes âgées dans la dépendance en 

agissant sur leur « bien-être »
	Q Contribuer à préserver l’autonomie et le maintien à domicile
	Q Favoriser le bien-être et le bien-vivre des personnes âgées dans 

leur quartier
	Q Renforcer les échanges entre les générations et valoriser la 

mémoire, les parcours de vie

Le bilan de ce projet est positif au regard des objectifs fixés. En 
effet, cette action a mis en lumière un besoin d’accompagnement 
des personnes vieillissantes habitant le parc social. Il reste 
maintenant à perfectionner la procédure de visite afin que la 
dynamique installée devienne pérenne.

Parties Prenantes : Association (Unis’cité), Collaborateurs 
(Animation sociale), Locataires, 2 Services Civiques

LE DISPOSITIF DES
INTERGÉNÉREUX 

2 224 

ménages sont 
entrés dans les 
lieux sur les 4 
départements 

129 

autour de la médiation sociale (animations 
dans les Quartiers Prioritaires de la 
Ville, accompagnement des équipes de 
proximité sur les incivilités, chantier VVV…)

CHIFFRES
CLÉS 2019

PROFIL DES NOUVEAUX 
ENTRANTS 2019

Personne 
seule à 40 %

Âge moyen 
de 39 ans 

Bénéficiaires de 
l’APL à 69 % et dont 
les ressources sont 
inférieures à 60 % 
des plafonds (71 %)

Dans le cadre du programme « Ville Vie Vacances » (VVV), les 
équipes d’Aiguillon ont mis en place de nouveaux chantiers 
jeunes, pendant les vacances de la Toussaint, sur le territoire 
rennais, en partenariat avec la Maison de quartier, la MJC, la 
Ville de Rennes et l’entreprise Un potager dans mon jardin. 

« Ville Vie Vacances » est un dispositif national de financement 
d’actions de prévention de la délinquance et d’insertion sociale. 
Le principe : faire travailler des jeunes du quartier sur l’amélioration 
du cadre de vie, en échange, la structure fournit le matériel 
nécessaire au chantier et donne une subvention qui permettra aux 
jeunes de financer un voyage.

Pour le 1er chantier jeune, 6 jeunes résidents ont participé au 
désencombrement des celliers et sont également allés chez les 
habitants pour les aider à se débarrasser de vieux meubles ou 
d’électroménager. Au total, ce sont 1,5 tonnes d’encombrements 
qui ont été ramassées et jetées en déchetterie mobile.

Le 2ème chantier a porté sur la réfection de la peinture du hall d’une 
résidence Aiguillon et l’aménagement de ses parterres.

Pour organiser le chantier de l’aménagement des parterres, un 
nouveau partenariat a été mis en place avec Un potager dans mon 
jardin et permis aux jeunes de découvrir le métier de potagiste. 
« Les jeunes du quartier de Villejean ont planté de la ciboulette, 
du persil, de la menthe, des groseilles,... Il ne reste plus qu’à 
patienter pour déguster ! Beaucoup d’échanges humains très 
positifs », explique Monsieur Cambier, potagiste.
Une formule où tout le monde est gagnant. « On apprend à 
travailler et cela permet de financer notre voyage. Même si 
certaines tâches sont fatigantes, il y a une super ambiance », se 
réjouit Iliana, une des jeunes participantes d’un chantier 
Parties prenantes : MJC, La ville de Rennes, Maison de quartier, 
Collaborateurs (animation sociale et Agence Champs Manceaux 
et Villejan), Locataires, Entreprise (Un potager dans mon jardin)

CHANTIERS
JEUNES 

ACTIONS 
DÉVELOPPÉES
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Nous avons pour ambition de devenir un acteur de la transition énergétique et nous 
avons un vrai rôle à jouer. En effet, le secteur du bâtiment représente environ 40 % de 
la consommation d’énergie et 38 % des émissions de gaz à effet de serre. Ainsi notre 
politique environnementale, rédigée de manière collaborative, se traduit par des 
actions concrètes pour limiter notre empreinte environnementale, en économisant 
les ressources et en limitant les nuisances de toute nature liées à notre activité, 
de la conception à l’exploitation de nos résidences avec l’ensemble de nos parties 
prenantes.

Promouvoir un cadre de vie durable et responsable
	Q Renforcer la nature et la biodiversité en ville dans nos résidences en veillant à la maîtrise des 

charges
	Q Accompagner les habitants dans des actions volontaristes de gestion des déchets dans nos 

résidences
	Q Veiller à la qualité de l’air dans nos logements et nos résidences
	Q Promouvoir les chantiers à faibles nuisances

Préserver les ressources naturelles par un usage raisonné
	Q Maîtriser les consommations d’eau dans le patrimoine
	Q Développer le recours aux matériaux bio-sourcés et/ou issus de l’économie 

circulaire dans nos projets

Réduire l’empreinte carbone de l’entreprise et de ses habitants
	Q Réduire les consommations d’énergie et émissions des gaz à effet de serre de 

notre patrimoine
	Q Explorer les opportunités des énergies renouvelables sur nos territoires
	Q Accompagner les usages et comportements pour une meilleure maîtrise 

des consommations

AGIR POUR

l’équilibre environnemental
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Depuis quelques années, une attention croissante est portée 
sur la qualité de l’air intérieur. Dans un logement, de nombreux 
polluants peuvent impacter la qualité de l’air que l’on respire : 
ameublement, activités humaines mais aussi matériaux de 
construction et de décoration. Pour Aiguillon, en tant que 
constructeur et bailleur social, ce sujet apparaît comme un enjeu 
émergeant au cœur des projets de construction et de rénovation.

À la recherche de solutions innovantes, Aiguillon a testé une 
peinture biosourcée, à base d’algues marines bretonnes. Ainsi, 
la rénovation de 6 halls d’entrée a été effectuée aux Grands 
Jardins à Saint-Malo

Le produit (peinture Algo) a donné satisfaction tant pour ses 
qualités techniques (qualité de la finition, durée dans le temps) 
que ses caractéristiques vertueuses pour l’environnement et la 
santé des habitants :
	Q Fournisseur et matière première bretons => circuit court, moins 

d’émission de CO2, développement de l’économie locale
	Q Emission en COV (Composés Organiques Volatils) parmi les plus 

basses du marché=> étiquette A+
	Q Peinture certifiée Ecolabel, s’affranchissant des matières 

premières dérivées du pétrole au profit au profit de la chimie du 
végétale à travers la valorisation des algues du littoral.

À noter qu’en 2017, 1 opération de St-Malo, Les Chênes, avait déjà 
servi de laboratoire, permettant de valider la bonne tenue dans le 
temps de cette peinture.

Partie Prenante : 
Entreprises du 
Bâtiment (prestataire 
peintre), Collaborateurs 
(Gérant immobilier de 
St-Malo et Direction du 
patrimoine)

Fort du succès de cette étude, Aiguillon va plus 
loin et a établi quelques recommandations afin 
de transmettre des règles d’usage à toutes les 
parties prenantes de la vie d’un programme 
immobilier.

Partie Prenante : cabinet d’études, 
Collaborateurs (Direction Promotion)

PENDANT LA PHASE DE CONCEPTION :
il faudra être attentif, collectivement, à 
la réalisation d’un cahier des charges 
privilégiant les labels QAI dans le choix 
des matériaux.

DURANT LA PHASE CHANTIER :
des bonnes pratiques devront être 
appliquées (nettoyage régulier, bâchage des 
produits pulvérulents, aération/ventilation…) 
après de chaque intervenant.

À LA RÉCEPTION DU BIEN :
attendre quelques semaines avant la remise 
des clefs car l’étude démontre l’efficacité 
du surchauffage et de la surventilation des 
logements pour améliorer davantage la qualité 
de l’air intérieur.

PERSPECTIVES
ET AXES DE TRAVAIL 

Aiguillon a analysé les polluants chimiques majoritaires au sein 
des logements neufs. Les mesures ont ainsi ciblé les composés 
organiques volatiles (COV) et les aldéhydes.
Les résultats de l’étude sont positifs !
Dans les trois programmes investigués, les concentrations des 
polluants mesurées respectent largement toutes les valeurs seuils 
de référence que l’Observatoire de la Qualité de l’Air préconise.
Aiguillon a fait des choix de construction qui améliorent 
considérablement la qualité de l’air intérieur de ses logements 
et cette étude démontre que ce sujet est au centre des 
préoccupations du groupe.

L’ÉCHANTILLON
DE CETTE ÉTUDE ? 

QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
(QAI) :
UNE ÉTUDE POUR ÉVALUER 
L’EFFICACITÉ LES PRATIQUES  
DE CONSTRUCTION  

MATÉRIAUX BIOSOURCÉS :
EXPÉRIMENTATION DE LA PEINTURE AUX 
ALGUES BRETONNES (PEINTURE ALGO)  

Dans le cadre de sa démarche RSE, Aiguillon a souhaité 
réaliser une étude sur un échantillon de programmes 
immobiliers afin de mesurer l’efficacité de ses pratiques 
de construction sur la qualité de l’air intérieur de ses 
logements nouvellement livrés.
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Les 2 et 3 décembre 2019, Aiguillon a passé avec succès 
son audit de renouvellement de la certification NF Habitat 
HQE™, marquant ainsi son entrée dans un nouveau cycle de 
certification de trois ans. 

Cet audit permet de passer en revue l’ensemble des procédures 
et pratiques de la société : RH, montage, construction, livraison, 
commercialisation,… Une visite de contrôle sur chantier (à 
Montgermont), en présence des entreprises partenaires (second 
œuvre), a également été organisée.
Notre droit d’usage global de la marque NF Habitat HQE™ est 
valable pour toutes nos constructions neuves, en accession 
(PSLA/OFS) et en locatif, bâtis sur le territoire de Rennes 
Métropole. 

Parties Prenantes : Cerqual (détenteur de la 
marque et du référentiel), GSA management 
(auditeur mandaté par Cerqual), Entreprise 
du second œuvre interrogée dans le cadre 
de l’audit

En partenariat avec la Star 
(Service des transports en 
commun de l’agglomération 
rennaise), des vélos à assistance 
électriques (VAE) ont été 
mis à disposition pour tous 
les collaborateurs du Siège 
d’Aiguillon à Rennes pour 
effectuer leurs courts trajets 
notamment pour aller en agences 
de proximité. Une initiative du 
Service des moyens Généraux 
s’intégrant dans les actions 
du Plan de Mobilité (PDM) de 
l’entreprise, notamment sur 
Rennes Métropole pour optimiser 
et augmenter l’efficacité des 
déplacements des salariés, 
diminuer les émissions polluantes 
et réduire le trafic routier. La 
même initiative a été mise en 
place pour l’agence Aiguillon de 
Nantes située dans le centre, à 
proximité de la Gare.

Parties prenantes : Entreprise 
(Star), Métropole (Rennes et 
Nantes) et Collaborateurs 
(Direction Territoriale Ille-et-
Vilaine et Loire-Atlantique)

NF HABITAT HQE™ : 
NOUVEAU CYCLE DE CERTIFICATION  

A VOS MARQUES, PRÊTS ? 
PÉDALEZ

ACTIONS

DES 
JARDINS 
PARTAGÉS 

ont été menées par 
l’animation sociale autour 
de l’environnement (création 
de jardins partagés, Rendez-
vous Nature, Fêtes du tri…)

équipés de récupérateurs 
d’eau mis en place par 
Aiguillon 

sont équipés de capteurs 
photovoltaïques

46 

41% 

BÂTIMENTS 
COLLECTIFS7
EHPAD1

MAISONS 
INDIVIDUELLES90

CHIFFRES
CLÉS 2019

Début 2019, Aiguillon a mis à contribution 23 collaborateurs 
d’Aiguillon avec le comité de direction pour écrire de 
manière collaborative, impliquée et engagée une politique 
environnementale. 

Quelques chiffres clés :
	Q Animée par 3 ambassadeurs > Directrice Risques et Conformité, 

Directeur Promotion, Directeur Gestion du Patrimoine
	Q 1 retour annuel à tous les collaborateurs via le 1/4h RSE 
	Q Lancement de nombreuses initiatives par les collaborateurs 

(dons, vélos électriques, challenge transport doux, …)

ELLE S’ARTICULE AUTOUR DE 3 AXES 
	Q Axe 1: Promouvoir un CADRE DE VIE DURABLE et RESPONSABLE 
	Q Axe 2: Préserver les RESSOURCES NATURELLES par un usage 

raisonné 
	Q Axe 3 : Réduire l’EMPREINTE CARBONE de l’entreprise

Derrière chaque axe, un plan d’action a été construit sur 3 ans.

Parties Prenantes : Delphis, Collaborateurs (23 collaborateurs 
volontaires)

LANCEMENT D’UNE
NOUVELLE POLITIQUE 
ENVIRONNEMENTALE 
PLUS AMBITIEUSE
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En tant qu’acteur au service de l’utilité 
sociale, la performance économique de l’UES 
Aiguillon repose sur une politique patrimoniale 
d’investissement continue sur nos territoires à 
la fois par la production de nouveaux logements 
mais aussi par une politique d’entretien du 
patrimoine plus ancien.

Soutenir l’attractivité territoriale avec nos 
partenaires
	Q Participer à l’attractivité et à l’harmonie des quartiers, 

des villes, des régions en ayant une réponse adaptée 
aux spécificités de chaque territoire.

	Q Contribuer à l’activité économique et à l’emploi sur 
nos territoires d’implantation.

	Q Participer activement aux démarches collectives 
(collectivités, associations, …), en présentant nos 
ambitions et projets à nos partenaires.

Apporter des solutions et services aux évolutions de 
la société
	Q Co-construire localement des partenariats 

professionnels dédiés aux personnes fragilisées.
	Q Répondre aux attentes des collectivités autour de la 

question du vieillissement.
	Q Être leader dans la construction de logements 

sociaux sur nos territoires.

CONTRIBUER

au développement  
et à l’équilibre territorial
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	Q Une résidence de 10 logements au cœur de Rennes
	Q Un jardin commun, deux terrasses partagées et une salle commune de 50 m²
	Q 11 ateliers pour construire ensemble (Aiguillon, architectes, acquéreurs) un projet de vie 

Ces 11 ateliers sont le cœur de la démarche participative. Ils ont permis à chacun de s’impliquer dans ce projet et d’échanger, par exemple, 
sur le cadre urbain, le plan masse, l’optimisation des espaces, etc. C’est ensemble également que les futurs propriétaires ont créé une charte 
commune du vivre ensemble et choisi le nom de la résidence : Bara’K.
Depuis janvier 2017, imoja accompagne les futurs propriétaires dans ce projet collectif, humain et solidaire. Aujourd’hui, il arrive dans sa phase 
construction avec un chantier démarré en octobre 2019.

Parties prenantes : acquéreurs, Collaborateurs (Direction commerciale Aiguillon résidences et Direction Promotion d’Aiguillon construction)

Aiguillon a livré en 1968, sur les bords du Canal St Martin à 
Rennes, un foyer d‘hébergement dont la gestion était assurée 
par l’association Marie du Rosaire. Sur place, vivaient 100 jeunes 
filles encadrées par une communauté de 3 Sœurs, salariées de 
l’association.

En juillet 2018, l’association cesse l’exploitation du foyer. Les 
Sœurs restent un temps vivre sur place puis « redonnent » les clés 
à Aiguillon en février 2019..
Un emplacement idéal (plein centre de Rennes), des besoins 
d’hébergement pour jeunes actifs et étudiants importants : 
Aiguillon propose à l’ALFI de reprendre le foyer pour réaliser une 
résidence pour étudiants ou jeunes actifs.
Ainsi démarre une course contre la montre : transformer un lieu à 
connotation ecclésiastique (présence historique d’une chapelle) 
datant de 1968 en une résidence pour jeunes actifs en 6 mois pour 
accueillir dès la rentrée de septembre des nouveaux étudiants.
Le 28 février se déroule la réalisation du plus long état des lieux 
de sortie de l’histoire d’Aiguillon :
	Q 2 000 m² de surfaces habitables ;
	Q 4 niveaux ;
	Q 100 chambres.

La 1ère réunion de chantier avec l’ensemble des parties prenantes 
qui s’est déroulée le 15 mai, fixe le compte à rebours ainsi que 
les phases de planification et d’organisation pour assurer une 
réception des travaux fin juillet.
Grâce à la réactivité de l’ensemble des acteurs, l’ALFI a accueilli 
ses 1ers résidents le 27 aout 2019

Parties prenantes : maître d’œuvre, décoratrice, entreprises 
du bâtiment, diagnostiqueurs, Groupe Arcade-VYV (ALFI) et 
Collaborateurs (Direction Foyers et résidences).

HABITAT 
PARTICIPATIF 
BARA’K

FOYER CANAL SAINT MARTIN 
À RENNES

avant

avant

Une des 
innovations de 
la coopérative 
Aiguillon 
résidences, à 
travers sa marque 
« imoja », c’est le 
projet d’habitat 
participatif initié 
en 2017 :

après

après
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En 2019 Aiguillon a mené une réhabilitation 
d’envergure sur Rennes : la résidence Canada 
comprenant 90 logements et datant de 1966.

Cette réhabilitation répond à 2 enjeux majeurs :
	Q L’image extérieure de la résidence 

Remarquable par son style de type 
« brutalisme » : la réhabilitation a pour objectif de 
valoriser l’architecture originelle des années 60.

	Q La diminution de la consommation énergétique, 
la réhabilitation permettant de passer d’une 
étiquette E à une étiquette C

Les travaux ont été menés :
	Q Sur l’immeuble, notamment avec l’isolation 

thermique par l’extérieur et la suppression du 
gaz au sein de la résidence…

	Q Sur les parties communes avec entre autres la 
reconfiguration du hall d’accès à la résidence, 
amélioration des installations d’ascenseur, …

	Q Au sein des logements notamment par le 
remplacement des portes d’entrée des 
logements, le raccordement de la résidence 
sur le réseau de chauffage urbain et la réfection 
de l’ensemble de salles de bain

Parties prenantes : Entreprises du bâtiment, 
Interne (Direction du patrimoine), locataires, 
Ville de Rennes

RÉHABILITATION RÉSIDENCE 
CANADA À RENNES  

LOGEMENTS 

LOGEMENTS 
NEUFS  LIVRÉS

sous ordre de service 
RÉHABILITATION

sur les 4 territoires

656

LOGEMENTS 
RÉHABILITÉS 
SUPPLÉMENTAIRES

sont sortis des classes EFG

42

713

HEURES

CLAUSES D’INSERTION

d’insertion travaillées

4828 

CHIFFRES
CLÉS 2019

Aiguillon résidences par sa marque imoja 
a lancé en 2019 la commercialisation 
de ses 1ers programmes en BRS sur 
la métropole de Rennes. Le Bail réel 
Solidaire est un nouveau dispositif 
d’accession sociale permettant de 
dissocier le bâti (murs du logement) du 
foncier (sol). Ce principe de dissociation 
permet de faire baisser le prix d’achat 
dans des quartiers ou villes dynamiques 
et convoitées de 15 à 30 % par rapport 
aux prix pratiqués sur le marché pour le 
même type de biens.
Les 2 programmes : Résidence Allure, en 
plein cœur de Rennes (21 logements) et 
la résidence Neovia à Cesson Sevigné (13 
appartements et 5 maisons) ont remporté 
un vif succès commercial.

Parties prenantes : Acquéreurs, 
Villes de Rennes et Cesson Sévigné, 
Collaborateurs (Aiguillon résidences)

LANCEMENT  
DES 1ERS PROGRAMMES 
EN BRS 

avant

après

après

avant
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Nos collaborateurs souhaitent voir leurs conditions 
de vie au travail s’améliorer et Aiguillon s’attache à 
répondre à cette attente. Comment ? En entretenant 
une relation manager-managé constructive au 
service de l’utilité sociale, en favorisant le travail 
décloisonné, en développant les compétences et 
en passant de la simple consultation à une véritable 
co-construction.

Développer les talents, offrir des perspectives de 
carrières et être bienveillant dans notre mode de 
management
	Q Répondre aux attentes des collaborateurs qui souhaitent 

agir pour améliorer leurs conditions de vie au travail et 
trouver un équilibre vie personnelle/travail.

	Q Rendre acteur les collaborateurs de leur mission et de 
leur parcours professionnel.

	Q Développer les compétences liées au numérique pour 
les collaborateurs volontaires.

Garantir un dialogue social constructif et participatif
	Q Préserver la qualité d’un dialogue éthique et transparent 

avec les IRP.
	Q Faciliter le mode collaboratif et la transversalité.
	Q Faire grandir la cohésion au sein de l’UES.
	Q sociaux sur nos territoires.

FAVORISER

l’engagement,  
le bien-être et la solidarité
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En 2019, Aiguillon a déployé 3 niveaux de formations sur 
la prévention et la gestion des situations de conflits et 
d’agressions, animées par un psychologue du travail de l’IAPR 
(Institut d’Accompagnement Psychologique et de Ressources), 
notre prestataire d’accompagnement psychologique des 
collaborateurs ayant subis des situations difficiles.

	Q  Les Directeurs territoriaux et responsables d’agence avec 
pour objectif de renforcer la posture de manager et gérer les 
conséquences des situations de violence et d’agressivité en 
adoptant des clés de communication adéquates.

	Q  Les membres de la DRH, du CSE/CSST, les animateurs 
métiers, afin qu’ils soient en capacité d’accueillir et 
d’accompagner les collaborateurs en difficulté.

	Q  Les collaborateurs des agences les plus exposés. L’objectif est 
de mieux appréhender les situations de conflit, d’agressivité et 
de violence et leurs conséquences.

Ces actions de formation se poursuivent sur 2020. Au total, ce 
seront 112 collaborateurs, soit 46% des effectifs, qui auront été 
formés sur cette thématique.

Partie Prenante : Collaborateurs, IAPR

Cette année, impulsés par la politique environnementale, 
de nombreuses initiatives et challenges, ont été lancés par 
les collaborateurs d’Aiguillon. Fiers de leurs actions, les 
collaborateurs Aiguillon se sont même prénommés sur les 
réseaux sociaux #ecosalarie. Un grand merci aux collaborateurs 
pour leurs initiatives et leur générosité :

	Q  Don de vêtements :  Dans le cadre des Fêtes du Tri (animations 
de quartier autour du tri des déchets et de la solidarité) impulsés 
par le service Animation sociale d’Aiguillon, les collaborateurs 
ont déposé leurs vêtements dans un espace de gratuité à 
destination des habitants.

	Q Don d’objets : en partenariat avec une locataire bénévole dans 
un magasin de gratuité à Rennes, les collaborateurs se sont 
mobilisés pour collecter des vêtements et objets pour remplir ce 
magasin ouvert à tous et au service du lien social.

	Q Don de Livres : Les dons des collaborateurs ont permis 
d’alimenter des espaces lecture présents dans des halls 
d’immeubles.

Partie Prenante : Collaborateurs, Habitants et Locataires, 
Associations, Services Civiques

UNE FORMATION  
POUR LES INCIVILITÉS 

#ECOSALARIE :  
DES SALARIÉS MOBILISÉS ! 
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Depuis le 1er février 2019, Aiguillon s’est doté d’un dispositif 
permettant aux équipes de proximité de pouvoir bénéficier 
d’un équipement de protection afin de répondre aux attentes 
et aux besoins de protection du travailleur isolé. En effet, des 
agents de maintenance ou employés d’immeuble sont amenés à 
travailler seul sur le terrain des journées entières. Dans ce cadre 
une réflexion sur un dispositif de protection a été menée pour 
que le travailleur isolé puisse facilement alerter en cas d’incident. 
Ainsi, dans le cadre d’une consultation, Aiguillon a contractualisé 
avec une Startup Rennaise, la société WARY ME. L’application 
qu’elle propose a la particularité de transformer le smartphone 
du collaborateur en TPI (outil de protection du travailleur isolé). Le 
smartphone est couplé à un bracelet de protection qui envoie un 
signal vers d’autres collaborateurs et vers un partenaire extérieur 
24h/24, en cas d’agression ou de malaise par exemple !

Lorsque cet outil se déclenche :
	Q le personnel en réception entend directement ce qui se passe 

sur le lieu de l’incident ;
	Q peut entrer en communication si besoin ;
	Q et peut géolocaliser l’endroit précis du déclenchement pour 

lancer une intervention.

Partie Prenante : Collaborateurs, Entreprises (Wary Me)

PARTENARIAT  
WARY ME  

Depuis le 31/10/2019, une nouvelle équipe du Comité Social et 
Economique a été élue pour :
	Q Organiser les œuvres sociales pour les collaborateurs
	Q Mener aux cotés de la Direction des projets relatifs à la vie 

de l’entreprise (organisation du travail, vie économique et 
financière,…)

	Q S’impliquer dans le champ de la Santé, de la Sécurité et des 
conditions de travail.

	Q Et représenter les salariés dans leurs demandes collectives et 
individuelles

Partie Prenante : Collaborateurs, CSE

NOUVELLE ÉQUIPE  
DU CSE   

DES SALARIÉS 

OBLIGATION RELATIVE  
À l’EMPLOI DES TRAVAILLEURS 
HANDICAPÉS remplie à 

par l’emploi direct de salariés 
reconnus handicapés

déclarent se sentir « bien 
» ou « très bien » lors des 
entretiens annuels

91/100

HEURES DE FORMATION
dispensées soit un effort 
de 4.3% de la masse 
salariale brute

4 329 

INDEX ÉGALITÉ 
PROFESSIONNELLE :

73%

80%

CHIFFRES
CLÉS 2019
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RÉALISÉ 
2018

OBJECTIFS 
2019

RÉALISÉ 
2019

ASSURER  
LA QUALITÉ  
DE SERVICE

% d'attributions au 1er quartile et relogement NPNRU (QPV et hors QPV) 9,52% 25,00% 11,92%

Taux de mutation 27,43% 25,00% 26,91%

Score Qualité Propreté 72,59% 75,00% 75,54%

% de troubles de l'occupation ayant évolué favorablement 97,00% 95,00% 95,04%

% de logements ayant bénéficiés d'un accompagnement collectif 40,66% 40,00% 30,16%

Taux de réactivité face aux demandes clients locataires 74,75% 80,00% 77,48%

Taux d'appels répondus 85,44% 88,00% 85,03%

Taux d’encaissement 98,96% 99,00% 98,91%

FAVORISER 
L’ENGAGEMENT, LE BIEN-
ÊTRE ET LA SOLIDARITÉ

Taux de départ / CDI 10,87% 10,00% 11,97%

Taux d'absentéisme sur effectif total 3,56% 3,60% 2,78%

Taux de mobilité interne sur CDI 12,61% 5,00% 5,56%

CONTRIBUER  
AU DÉVELOPPEMENT  
ET À L'ÉQUILIBRE 
TERRITORIAl

Nb de logt sous OS Promo Locatifs 433 490 511

Nb de logt sous OS Promo Accession 196 210 172

Nb de logt sous OS Promo Foyers 44 0 0

Mise en place des financements à OS + 3 mois (Promo) 74,80% 90,00% 80,30%

Mise en place des financements à OS + 3 mois (GPat) 88,43% 90,00% 47,90%

Nombre de logements Neufs entre classe III et classe V (stock étude) Locatif + Foyers 1 243 1 400 1 359

Nombre de logements Neufs entre classe III et classe V (stock étude) Accession 658 650 659

Taux de VEFA (Classe III) 10,09% 20,00% 13%

Nombre de logements Réhab entre CE et CL (stock étude) 1 509 610 727

Nb de logt sous OS Réhabilitation 369 703 653

FAVORISER L’ÉQUILIBRE 
ENVIRONNEMENTAL

Nombre de logements E+ C- Nouveau 200 270

Nb d'actions réalisées sur l'année sur les jardins partagés Nouveau 10 35

Nombre d’actions de sensibilisation aux déchets –eau-énergie / nb de résidences 
livrées dans l’année

Nouveau 30,00% 55%

Part du parc équipé de capteurs de dépressurisation (qualité de l’air) Nouveau 55,00% 53%

Part de chantier casque vert suivi en réhabilitation (livraisons dans l’année) Nouveau 52,00% 0%

Objectif carbone/énergie en réhabilitation Nouveau 9,00% 11,79%

RÉALISÉ 
2018

OBJECTIFS 
2019

RÉALISÉ 
2019

BILAN CHIFFRÉ

UNE GOUVERNANCE AU 
SERVICE D’UN MODÈLE 
ÉCONOMIQUE DURABLE

Masse de fonds propres pour assurer nos activités (en k€) 9 578 12 100 15 610

Coût moyen de gestion / logt 966 959 954

Taux de factures sur engagement 88,89% 92,00% 89,44%

Taux d'occupation logements 98,31% 98,50% 98,54%

Taux de commercialisation (occupation accession) 87,50% 90,00% 94,63%

Nb de contrats de réservations nettes 217 160 185

% de Signatures d’actes à notifications +3 mois 48,41% 65,00% 58,16%

Autofinancement / Loyer 14,23% 11,76% 13,35%

Nb de signatures vente hlm 7 33 25

2019
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