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8Filiale immobilière de la Caisse 

des Dépôts, premier bailleur 
de France, CDC Habitat s’affirme 
comme un opérateur immobilier 

global. Son envergure nationale se 
double d’un solide ancrage local, 
en métropole et dans les territoires 
ultramarins, au service des collectivités. 

Engagé depuis 2018 dans un ambitieux 
plan de transformation, il entend élargir 
son champ d’intervention et sa gamme 
de services de proximité, notamment 
via le recours aux technologies 
numériques.

En alliant créativité, efficacité et écoute 
de ses clients, il vise à renforcer l’un 
de ses enjeux majeurs : fournir une 
solution d’habitat durable pour chacun.

PRODUCTION NEUVE

RÉHABILITATION

1ER

ER

bailleur de 
France

12 800328 000

87 000

79 000

logements livrés 

logements sociaux

logements 
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accompagnés et places 
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15 300
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gérés
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uel regard portez-vous 
sur l’année écoulée et 
quels enseignements 
en tirez-vous ?

L’année 2018 constitue 
à l’évidence un tournant 
stratégique majeur pour 
le groupe CDC Habitat. 
Nous avons, au 1er janvier 
2019, fusionné nos 13 
filiales ESH pour créer 
CDC Habitat social. 
Année également 
stratégique d’un point 
de vue managérial : nous 
avons rapproché et 
même intégré la chaîne 
de management de nos 
activités de logement 
social et de logement 
intermédiaire. Cette 
réforme organisationnelle 
porte en elle-même la 
transformation d’un 
groupe industrialisé 
en un groupe élargi, 
ouvert à un nouveau 

réseau de partenaires 
OLS (Organismes de 
Logement Social). Ce 
réseau de bailleurs 
sociaux, qui conserveront 
leurs marques propres, 
sera le destinataire en 
partie des 4 milliards 
d’euros que nous 
investissons chaque 
année dans la production 
de logements.

L’année 2018 comporte 
sans doute quelques 
bémols ? Dans le 
journal l’Opinion, en 
mars dernier, vous 
plaidiez pour un modèle 
plus offensif ?

Il y a plusieurs combats 
quotidiens que nous 
devons conduire et 
que nous menons 
de front. Une gageure, 
au sens littéral du 
terme ! Globalement, 
la production devient de 
plus en plus compliquée 
avec l’approche des 
élections municipales. 
Nos objectifs de 
production s’en trouvent 
plus difficiles à atteindre. 

sociaux complémentaires. 
C’est une idée nouvelle, 
en France, et même en 
Europe, mais que nous 
expérimentons déjà avec 
le dispositif « Axel, vos 
services pour l’emploi » 
qui associe, entres 
autres, Pôle emploi, l’Afpa 
(Agence pour la Formation 
Professionnelle des 
Adultes) ou encore l’Adie 
(Agence pour le Droit à 
l’Initiative Économique), 
au sein d’antennes 
implantées directement 
dans une trentaine de 
nos résidences sociales 
(N.D.L.R. : découvrez le 
dispositif pages 44-45). 
Depuis son lancement, 
et grâce au travail 
sur le terrain de nos 
gardiens, nous avons 
développé plus de 5 000 
contacts dont 22 % se 
sont transformés en 
accès à l’emploi ou à la 
formation. Ainsi, nous 

D’autant que le cadre 
réglementaire et légal 
dans lequel nous évoluons 
n’est pas totalement fixé 
pour l’avenir de notre 
secteur. Sans parler 
de l’évolution des taux 
d’intérêt qui constitue 
aussi un sujet majeur 
pour nous. Voilà pourquoi 
nous avons mis en place 
cette stratégie avec des 
partenaires locaux qui 
structure un modèle 
plus offensif. C’est ce 
que j’ai développé dans 
le quotidien l’Opinion 
du 5 mars 2019.

Quelle vision avez-
vous de ce nouveau 
« modèle offensif » ? 
Ce changement ne 
représente-t-il pas, 
pour le logement social, 
un risque de perte de 
valeurs qu’il a toujours 
défendues ?

Le logement, notamment 
social, a rarement 
été abordé dans les 
derniers grands débats 
démocratiques ; or, il joue 
un rôle majeur en termes 
de cohésion sociale. De 
toute évidence, le secteur 
HLM n’a pas totalement 
réussi à convaincre 
l’opinion publique de son 
utilité. Il nous appartient 
donc de rendre notre 
modèle plus offensif 
en repensant l’habitat 
au-delà de sa fonction 
première – loger – et en 
développant des services 

Le 
programme 

« Axel, vos 
services pour 
l’emploi », avec 
Pôle emploi, 
l’Afpa ou encore 
l’Adie, est mis 
en place pour 
lier le logement 
à l’emploi et à 
la formation.”

Le secteur 
HLM à l’aune de 
multiples enjeux. 
CDC Habitat, 
fer de lance ?

Pour tenir ses engagements de produire 
25 000 logements par an, CDC Habitat 

a lancé en 2018 un important projet de 
transformation, modifiant profondément 
son organisation interne. En parallèle, 
afin de soutenir le secteur HLM en pleine 
restructuration, le premier bailleur de 
France s’est attelé à définir et mettre 
en œuvre un modèle inédit, reposant en 
partie sur un réseau de partenaires locaux. 
Le président de la filiale immobilière 
de la Caisse des Dépôts, André Yché, 
décrypte ce tournant stratégique.

Interview

D’ANDRÉ YCHÉ, 
président du directoire 
de CDC Habitat, 
par Éric Revel, journaliste
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de cette initiation, de ce 
« coup de pouce », en 
quelque sorte, via la mise 
en place de ce nouveau 
modèle, doivent aussi se 
transformer eux-mêmes : 
ainsi, ils doivent, à mon 
sens, élargir leur offre de 
produits, diversifier leurs 
sources de financement 
ou encore individualiser 
la gestion des loyers. 

Comment convaincre 
les organismes de 
logement social 
de ce nouveau 
modèle ? Quelle est 
votre légitimité chez 
CDC Habitat pour les 
fédérer autour de ce 
tournant stratégique ?

La légitimité se démontre 
toujours par l’action 
et les résultats. Il n’y a 
évidemment aucune 
obligation. Nous 
souhaitons convaincre 
par le dialogue et l’écoute 
de chacun. Ce travail 
commun et collaboratif 
pour l’ensemble du 
secteur constitue une 
démarche partenariale. 
On construit toujours 
ensemble ! Nous 
n’avons aucune légitimité 
à imposer ce nouveau 
modèle. À nous de 
convaincre que cette 
stratégie est bonne 
pour l’ensemble du 
secteur !

Comment souhaitez-
vous accompagner 
les organismes de 
logement social  dans 
leurs transformations 
et soutenir leurs 
investissements ?

Accompagner est le 
mot central. Il y a deux 
types d’organisme : 
les Sociétés d’Économie 
Mixte (SEM) dans 
lesquelles nous sommes 
prêts à prendre des 
participations minoritaires 
de l’ordre de 40 %. 
Cette entrée au capital 
pourra s’accompagner 
d’une mutualisation de 
fonctionnalités en termes 
de métiers de gestion 
mais aussi en termes 
de services centraux. 

Pour les Offices Publics 
de l’Habitat (OPH), 
second type d’organisme 
que nous pouvons 
accompagner, la donne 
est différente. Ces OPH 
n’ayant pas de capital, 
nous les aiderons en 
fonds propres via des 
baux à réhabilitation 
ou à construction. 
En finançant de cette 
manière les actifs, 
nous récolterons les 
loyers résultant de 
ces financements 
pendant la durée de 
l’amortissement de 
nos investissements. 
Nos discussions en cours 
portent déjà sur une 
centaine d’organismes. 
Cet accompagnement est 
une pierre angulaire de la 
réussite de ce « nouveau 
modèle offensif » qui 
portera dans les années à 
venir… l’avenir, justement, 
de tout notre secteur.

 Écouter le podcast
rapportannuel2018.cdc-habitat.com

avons accompagné 
vers l’emploi ou formé 
beaucoup de jeunes des 
quartiers. Cette démarche 
mériterait d’être étendue 
à l’ensemble du secteur 
HLM, qui accroîtrait 
ainsi sa visibilité et sa 
légitimité. J’ajoute qu’il est 
nécessaire d’inviter tout 
le secteur du logement 
social à développer des 
activités de marché, 
dans un souci d’équilibre 
financier. Nous-mêmes 
avons développé le 
logement intermédiaire 
dans le but de soutenir 
notre production de 
logement social.

Comment comptez-
vous déployer ce 
nouveau modèle 
d’entreprise élargie ? 
Quelle est votre 
ambition pour cette 
année 2019 ?

Cette ambition devra être 
portée par nos résultats 
et en appui de notre 
actionnaire, la Caisse 
des Dépôts et la Banque 
des Territoires. Cet 
appui est essentiel pour 
nous. Mais je voudrais 
également noter que les 
opérateurs qui bénéficient 

L’ambition 
est portée 

par nos résultats 
avec l’appui 
essentiel de 
notre actionnaire 
la Caisse des 
Dépôts et la 
Banque des 
Territoires.”

L’accompa-
gnement des 

organismes de  
logement social, 
quel que soit leur 
statut, est un 
point essentiel 
de notre « mo-
dèle offensif ».”

D
ésormais opérateur 
immobilier de la 
Banque des Territoires, 
CDC Habitat a ouvert 
en 2018 un nouveau 

chapitre de son histoire. Jusqu’ici, 
son modèle de développement 
était majoritairement centré sur sa 
propre activité. Aujourd’hui, il est 
amené à rayonner au-delà de son 
périmètre traditionnel : celui du secteur 
HLM dans sa globalité, qu’il propose 
d’accompagner à travers de multiples 
formes de partenariat. 

Cet engagement, basé sur une relation 
de confiance, s’adapte aux souhaits 
des OLS et recouvre donc différentes 
modalités : prise de participation 
(à l’instar de l’entrée au capital des 
Sociétés Immobilières d’Outre-Mer ou 

de Maisons & Cités), mutualisation de 
moyens et de savoir-faire, aide à l’inves-
tissement, accompagnement au niveau 
des actifs immobiliers...

Nos Groupement d’Intérêt Économique 
(GIE), territorialisés et spécialisés dans 
le développement et la maîtrise d’ou-
vrage, sont les outils phares de cette 
nouvelle approche. Parmi eux, le GIE 
francilien Grand Paris Habitat, créé en 
2015, fait figure de pionnier. Comptant 
aujourd’hui dix adhérents externes au 
groupe CDC Habitat, le GIE a permis 
à ces OLS d’accroître leur capacité de 
production, sans perdre leur autonomie 
de gestion et d’exploitation. 
Désormais, tout opérateur du logement 
social peut adhérer à nos GIE pour 
bénéficier de la puissance d’expertise 
de CDC Habitat.

CDC Habitat ouvre 
un nouveau chapitre 
de son histoire
En devenant CDC Habitat début 2018, le Groupe 
a opéré bien plus qu’un changement de nom. 
Il endosse un nouveau rôle au sein du groupe 
Caisse des Dépôts et du secteur du logement, 
notamment du logement social. Alors que la loi 
de finances 2018 et la loi pour l’Évolution du 
Logement, de l’Aménagement et du Numérique 
(Elan) ont profondément impacté les bailleurs 
sociaux, CDC Habitat s’est donné pour objectif 
d’aider les Organismes de Logement Social (OLS) 
à relever les défis auxquels ils font face, à travers 
une démarche partenariale.

NOUS AVONS 
ADHÉRÉ À 

GRAND PARIS 
HABITAT EN 2017, 
POUR NOUS 
PERMETTRE DE 
RÉALISER UN 
PROGRAMME 
D’INVESTISSEMENT 
DE 190 MILLIONS 
D’EUROS SUR 
DIX ANS, TRÈS 
AMBITIEUX POUR 
UN ORGANISME 
DE NOTRE TAILLE. 
NOUS NOUS 
APPUYONS SUR 
LES COMPÉTENCES 
ÉPROUVÉES 
DU GIE ET 
DÉVELOPPONS 
LES COMPÉTENCES 
INTERNES SUR 
LES OPÉRATIONS 
COMPLEXES.”

STEPHANE ROCHE,
directeur général 
de l’OPH de Bagnolet

Suite de l’interview 

D’ANDRÉ YCHÉ, 
président du 
directoire 
de CDC Habitat 

9C D C  H A B I T A T  —  2 0 1 88 R A P P O R T  A N N U E L

habitat

Le secteur HLM à 
l’aune de multiples 
enjeux. CDC Habitat, 
fer de lance ?

1/7



75 000 64 000 
logements sociaux dans les 
territoires d’outre-mer à la fin 
2018, soit 10 % de la population

logements sociaux  
pour Maisons & Cités

À 
l’heure où un certain 
nombre d’ESH peinent 
à maintenir un rythme 
soutenu de production, 
CDC Habitat est de plus 
en plus sollicité pour 

apporter son soutien, parfois 
sous la forme de prises de 
participation. L’objectif est à la 
fois de donner à ces sociétés 
les moyens financiers pour 
se développer et de les faire 
bénéficier de l’expertise de 
CDC Habitat en matière financière 
et sur le métier de bailleur.

En décembre 2017, CDC Habitat est 
ainsi entré au capital de six Sociétés 
Immobilières d’Outre-Mer (SIDOM) et 
en juin 2018, s’est porté acquéreur de 
34 % du capital de Maisons & Cités, 
acteur clé du bassin minier des Hauts-
de-France.

L’opportunité de devenir actionnaire de 
référence de ces SIDOM s’est présentée 
quand l’État a proposé à CDC Habitat 
de se substituer à lui, ainsi qu’à l’Agence 
Française de Développement (AFD) et 
au CNES (Centre National d’Études 
Spatiales). L’objectif était d’améliorer 
le pilotage des SIDOM en les confiant à 
un expert du métier et de poursuivre le 
développement de ces sociétés qui jouent 
un rôle important sur leur marché. Chacun 
des six opérateurs (Société immobilière 
du département de La Réunion, Sociétés 
immobilières de la Guadeloupe, de la 
Martinique, de Mayotte, de la Guyane et 
de Kourou) est le premier acteur local, 
certains détenant la moitié du marché. 

Un an après son entrée au capital 
des SIDOM, le Groupe a relevé les 
deux premiers objectifs qu’il s’était 
fixés : accompagner le redressement 
financier des sociétés (sur trois 

sociétés déficitaires à son arrivée, 
deux sont devenues bénéficiaires) et 
relancer la production de logements 
neufs (+ 30 %, avec 2 500 logements 
en 2018). CDC Habitat est désormais 
ancré dans le paysage et suscite une 
attente très forte des collectivités, qui, 
avant son arrivée, ne savaient pas 
vers quel opérateur se tourner pour 
certaines opérations. La puissance 
financière de CDC Habitat et son 
expertise rendent possible le 
lancement de projets qui, sans lui, 
n’auraient pas vu le jour. 

L’entrée au capital de Maisons & Cités 
en juin 2018 répond, quant à lui, au 
souhait de participer au renouveau du 
bassin minier des Hauts-de-France, 
marqué par la désindustrialisation et 
en proie à des difficultés majeures. 
Maisons & Cités est une structure 
atypique par rapport aux autres ESH. 
Son parc de 64 000 logements est 
composé majoritairement de maisons 
individuelles avec jardin, concentrées 
sur l’ancien bassin d’exploitation 
minière. 12 000 logements sont 
actuellement toujours occupés 
par des ayants droit du statut de 
mineur dont le loyer est payé par 

un établissement public, l’Agence 
nationale de la garantie des droits 
des mineurs. 80 % du patrimoine a 
été construit avant 1949, 60 % est 
situé en quartiers prioritaires de la 
ville et 40 % est classé au patrimoine 
mondial de l’Unesco. L’expertise de 
CDC Habitat comme acteur majeur 
de l’Anru va être mise à profit pour 
réhabiliter le parc. L’apport financier 
de CDC Habitat et son appartenance 
au groupe Caisse des Dépôts vont 
permettre à Maisons & Cités de faire 
bénéficier tout le territoire d’une 
réflexion globale sur la valorisation 
de l’habitat minier en menant des 
opérations intégrées.

Le Contrat d’Engagement pour 
le Renouveau du Bassin Minier 
(CERBM), opérationnel depuis 
2018, va permettre à Maisons & 
Cités d’accélérer notamment la 
rénovation thermique avec plus 
de 20 000 logements traités en 
dix ans et d’engager la rénovation 
urbaine des cités minières. Depuis 
2018, une trentaine d’études ont 
été lancées.

Permettre  
et maintenir  
un ancrage  
local fort
CDC Habitat s’ouvre à de nouveaux territoires 
et champs d’action. Cette stratégie s’est 
illustrée avec des prises de participation dans 
six Sociétés Immobilières d’Outre-Mer (SIDOM) 
et dans Maisons & Cités, premier bailleur social 
des Hauts-de-France.

UN AN APRÈS NOTRE 
PRISE DE PARTICIPA-

TION, NOUS SOMMES PAR-
VENUS À RELANCER LA 
PRODUCTION DE LOGE-
MENTS, ET À DONNER 
AUX SIDOM LES CAPACITÉS 
FI NANCIÈRES POUR LE 
FAIRE. CETTE RÉUSSITE 
RAPIDE NOUS DONNE 
CONFIANCE DANS NOTRE 
CAPACITÉ À ASSURER UN 
DÉVELOPPEMENT SOUTE-
NU AUX SIDOM, ET À POUR-
SUIVRE LA RÉNOVATION DU 
PATRIMOINE EXISTANT, 
ET L’AMÉLIORATION DU 
SERVICE AUX CLIENTS, 
AUTRES ENJEUX MAJEURS 
QUI SONT DEVANT NOUS. ”

PHILIPPE POURCEL, 
directeur général adjoint du 
Groupe en charge des SIDOM

CDC HABITAT 
CONCOURT ACTIVE-

MENT AU RENOUVEAU 
DU BASSIN MINIER. LES 
ÉCHANGES PROFESSION-
NELS ENTRE CDC HABITAT 
ET MAISONS & CITÉS SONT 
DÉSORMAIS NOMBREUX 
ET L’APPARTENANCE AU 
GROUPE DE LA BANQUE 
DES TERRITOIRES PERMET 
DE SITUER CETTE ACTION 
DANS UNE DYNAMIQUE 
GLOBALE D’AMÉNAGE-
MENT DU TERRITOIRE.”

DOMINIQUE SOYER, 
directeur général  
de Maisons & Cités

EN CHIFFRES
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des Dépôts, apporte 
également 300 millions 
d’euros pour soutenir notre 
production. Le second 
point est la création de six 
directions interrégionales, 
qui réunissent les activités 
de logement social et 
intermédiaire.

Anne Canova, quel est 
l’apport de Trajectoire 
2022 dans votre région ? 

Anne Canova : Le métier 
de bailleur est devenu 
complexe et requiert de 
nombreuses expertises, 
ce qui fragilise les petites 
structures. Trajectoire 
2022 nous fait bénéficier, 
en direction interrégionale, 
des meilleurs experts 
sur chacun de nos 
métiers. Par ailleurs, il 
apporte de la cohérence 
territoriale vis-à-vis des 
tiers, notamment des 
collectivités, qui ont 
désormais un interlocuteur 
unique pour le logement 
social et intermédiaire. 

Comment avez-vous 
pris en compte le 
risque de perte 
de proximité, 
induit par une telle 
restructuration ?

Y. C. : Dès le départ, il 
était fondamental de 
garder cette proximité 
avec les locataires et nos 
partenaires (collectivités, 
opérateurs locaux). Notre 
réponse est triple. Tout 
d’abord, nous avons 
laissé intact le réseau des 

agences, pour ne rien 
perdre en proximité et 
ne pas déstabiliser nos 
équipes. Nos indicateurs 
de gestion (taux de 
vacance et impayés) sont 
excellents, supérieurs à 
ceux du marché. Nous ne 
voulions pas les dégrader.

En deuxième lieu, 
nous avons créé des 
Comités d’Orientation 
Stratégique (COS) au sein 
desquels nous discutons 
de l’ensemble des 
problématiques locales 
avec les collectivités 
territoriales. 

La troisième réponse 
réside dans la volonté 
du Groupe, con formé-
ment à l’esprit de 
la loi Elan, de nouer 
des partenariats 
avec des opérateurs 
de logement social 
locaux. L’ensemble 
de ces dispositifs 
vont nous permettre 
d’adapter nos solutions 
d’accompagnement aux 
besoins des territoires et 
d’apporter des réponses 
sur les nouveaux 
sujets que nous avons 
récemment ouverts, 
comme les copropriétés 
dégradées et la 
redynamisation des cœurs 
de ville, qui sont des 
objectifs prioritaires de 
la Banque des Territoires. 

A. C. : Trajectoire 2022, 
grâce à la capitalisation 
des expertises et 
expériences, nous 
met notamment en 
capacité de mieux 
répondre aux demandes 
des métropoles, qui 
subissent une logique 
concurrentielle et 

échangent peu sur leurs 
bonnes pratiques.

Leurs attentes à notre 
égard sont nombreuses. 
Notre nouvelle 
organisation va nous 
permettre d’être encore 
plus inventifs, sur les 
montages d’opérations, 
par exemple, mais aussi 
en matière d’innovation 
sociale. C’est un point sur 
lequel les collectivités et 
les locataires attendent 
beaucoup. Ils souhaitent 
que le bailleur soit non 
seulement un acteur 
du logement, mais 
aussi un acteur du bien 
vivre ensemble. À titre 
personnel, c’est un sujet 
que j’entends développer 
dans ma région, en 
intensifiant les actions 
de grande proximité 
sur les thèmes du 
développement durable, 
de la cohésion sociale et 
de l’accompagnement 
social et médical. Ce ne 
sont pas des actions 
coûteuses, mais elles 
demandent une forte 
implication des équipes. 

 Écouter le podcast
rapportannuel2018.cdc-habitat.com

Trajectoire 
2022 va nous 

permettre de 
produire dans les 
quatre années à  
venir 45 000 
logements 
supplémentaires, 
à effectifs 
constants.”Conjuguer 

efficacité 
et proximité. 
Un pari 
audacieux ?
Nous améliorons la performance, 

sans rien perdre en proximité. 
Renforcer l’efficience du Groupe 
sans altérer la relation tissée avec 
les territoires, tel est l’esprit du 
plan de transformation Trajectoire 
2022, présenté par Yves Chazelle, 
directeur général du groupe 
CDC Habitat, et Anne Canova, 
directrice régionale CDC Habitat 
Auvergne – Rhône-Alpes.

Regards croisés entre YVES CHAZELLE, 
directeur général du groupe 

CDC Habitat, et ANNE CANOVA, directrice 

régionale Auvergne – Rhône-Alpes

CDC Habitat a lancé au 
début de l’année 2018 le 
plan de transformation 
Trajectoire 2022. Quel 
est son objectif ?

Yves Chazelle : 
Trajectoire 2022 vise 
la rationalisation de 
notre organisation et 
l’amélioration de notre 
performance, en réponse 
à la loi de finances 
2018. Les différentes 
mesures prises par l’État 
(dont l’instauration de 
la réduction de loyer 
solidaire) font perdre à 
notre Groupe 100 millions 
d’euros par an à l’horizon 
2020. Si nous n’avions 
pas pris les décisions 
adéquates, nous aurions 
dû réduire drastiquement 
notre production, 
probablement de plus 
de la moitié. Trajectoire 
2022 est le plan de 
transformation qui va nous 
permettre de maintenir un 
rythme de développement 
soutenu. 

Concrètement, en quoi 
consiste ce plan ?

Y. C. : Il repose sur 
la mutualisation et la 
centralisation de tout 
ce qui est industrialisable. 
Le premier point 
important, qui est effectif 
depuis le 1er janvier 2019, 
est la fusion de nos 13 
Entreprises Sociales pour 
l’Habitat (ESH). Elle a un 
double intérêt : elle permet 
de centraliser les grandes 
fonctions de l’entreprise, 
mais également de 
dégager 200 millions 
d’euros de fonds propres 
complémentaires pour 
le développement.

C’est tout l’intérêt 
de cette démarche : 
nous mutualisons les 
ressources d’ESH 
financièrement prospères 
qui n’ont pas de projet de 
développement massif 
et d’ESH situées en zone 
tendue, qui manquent de 
ressources pour produire 
des logements. Notre 
actionnaire, la Caisse 

Notre 
intégration 

à la Banque 
des Territoires 
en amont de 
Trajectoire 2022 
est à mon sens 
déterminante 
dans notre 
nouveau posi-
tion  nement 
local.”
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L
a loi de finances 2018 
et la loi pour l’Évolution 
du Logement, de 
l’Aménagement et du 
Numérique (Elan) ont 
déstabilisé les grands 

équilibres sur lesquels reposait 
le logement social. La première 
en induisant une baisse du 
chiffre d’affaires du secteur de 
10 %, conséquence notamment 
de la mise en place de la 
Réduction de Loyer de Solidarité 
(RLS) et de la diminution de 
l’avantage sectoriel sur la 
TVA. La seconde, en imposant 
une réforme structurelle des 
Organismes de Logement 
Social (OLS) sur trois ans et en 
encourageant les regroupements 
pour les organismes gérant 
moins de 12 000 logements. 

Comment maintenir un rythme 
soutenu de production (175 000 
logements à produire à l’horizon 
2028) avec des ressources 
contractées ? Le Groupe mise 
sur Trajectoire 2022, le plan de 
transformation de l’entreprise initié 
en janvier 2018 et mis en œuvre 
en janvier 2019. 
Celui-ci s’articule autour de trois 
grands principes : la création d’une 
filiale ESH unique, CDC Habitat 
social, issue de la fusion des 
13 Entreprises Sociales pour 
l’Habitat (ESH) du Groupe ; 
le rapprochement des organisations 
et des activités de logement 
social et intermédiaire ; un pilotage 
stratégique des activités du Groupe 
consolidé et optimisé, au service 
des clients et des partenaires, 
qui conjugue enjeux nationaux et 
territoriaux.

Cette nouvelle organisation 
vise à concilier proximité et 
performance : les missions et 
activités qui ne nécessitent pas d’être 
gérées localement sont centralisées. 
Le réseau des 63 agences reste ainsi 
inchangé. Celles-ci se concentrent 
sur la relation client et la gestion du 
patrimoine afin de garantir la qualité 
du service rendu. CDC Habitat 
maintient ainsi le plus haut niveau 
de proximité avec les territoires, 
les collectivités et ses locataires.
Au niveau territorial, six directions 
interrégionales sont créées et 
mutualisent les activités de 
logement social et intermédiaire. 
Leur rôle est de piloter l’activité, 
d’appuyer les agences et d’assurer 
le développement sur leur territoire. 
En Île-de-France, un territoire 
caractérisé par une forte tension 
immobilière et une importante 
activité de renouvellement 
urbain, CDC Habitat s’appuie 
sur Grand Paris Habitat, GIE dédié 
au développement, à la maîtrise 
d’ouvrage et au renouvellement 
urbain. 
Au niveau national, les directions 
fonctionnelles et métiers définissent 
les orientations stratégiques, animent 
les filières métiers sur les territoires et 
portent les activités mutualisées. 
Avec cette réorganisation, 
CDC Habitat va au-delà des 
obligations réglementaires de 
restructuration induites par la loi Elan. 
L’objectif est de consolider le Groupe 
et ses missions (service aux clients, 
gestion de proximité, développement 
et patrimoine), mais aussi de renforcer 
l’accompagnement des collectivités 
dans les politiques de territoire et de 
l’habitat.

Trajectoire 

2022 
Pour maintenir un rythme soutenu de 
production malgré la raréfaction des ressources, 
CDC Habitat s’est lancé en 2018 dans un plan 
de transformation baptisé « Trajectoire 2022 ». 
Cette nouvelle organisation cible à la fois 
la performance et le maintien de la proximité.

Cette nouvelle 
organisation 

offre de nouvelles 
opportunités 
d’évolution 
professionnelle pour 
les collaborateurs, 
qui vont pouvoir 
travailler tour à tour 
pour le logement 
social et 
intermédiaire.”

En amont, nous 
avons identifié 

les bonnes pratiques, 
notamment en 
matière de gestion 
locative, ce qui nous 
permet aujourd’hui 
de déployer sur tout 
le territoire les 
procédures les plus 
efficaces.”

Parler d’une 
seule et même 

voix, au niveau local, 
notamment avec 
les élus, va considé-
rablement simplifier 
nos relations.”

MARIA SWYNGHEDAUWE, 
chargée de clientèle

EMMANUELLE CETTOUR,
responsable de l’appui métiers, 
des études, de la gestion locative 
et des charges

YOUCEF BOUANIKA, 
manager de proximité

1Création d’une  

ESH unique 2Rapprochement  

des organisations  

et des activités  

de logement social 

et intermédiaire 3Pilotage stratégique des 

activités du Groupe consolidé 

et optimisé au service de 

ses clients et partenaires, 

conjuguant enjeux nationaux 

et territoriaux 

LES TROIS PRINCIPES DU PLAN TRAJECTOIRE 2022
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Avec le GIE Grand Paris Habitat, 
le Groupe s’est doté d’une véritable 
« usine à produire » qui permet 
d’accélérer le rythme de livraisons. 
« Depuis son lancement, nous avons 
multiplié par deux le développement 
à effectifs constants et démultiplié le 
processus de nos capacités d’innovation », 
note Thierry Berthier, président du 
directoire Grand Paris Habitat. Le GIE, 
souvent associé à la DGPI (Direction des 
Grands Projets et de l’Innovation), a été 
retenu à plusieurs reprises dans le cadre 
de groupements sur des grands appels 
à projets lancés par les collectivités 
(Réinventer Paris, Inventons la Métropole 
du Grand Paris I et II – IMGP I et II – 
Paris 2024, etc.). Six projets ont été 
retenus dans le cadre d’IMGP I, dont un 
programme innovant sur les communes 
de Thiais et Orly : la construction d’un 
nouveau quartier résidentiel autour 
de la future gare du Grand Paris, qui 
prévoit notamment une salle d’eSport où 
10 000 joueurs pourront s’affronter par 
ordinateurs interposés. Il accompagne 
aujourd’hui la DGPI sur la consultation 
IMGP II et sur celle du village olympique.

Le parc immobilier de 
CDC Habitat Île-de-

France est très contrasté. 
Nous traitons les « deux bouts » 

du logement social. Nous 
sommes présents sur des zones 

à forte tension immobilière, 
caractérisées par un habitat haut 

de gamme, où nous jouons un 
rôle important dans la mixité 

sociale. Nous avons ainsi lancé 
au printemps 2018 un programme 

de plus de 200 logements à 
Neuilly-sur-Seine, qui va 

permettre d’augmenter de 20 % 
l’offre de logement social de la 

ville. Mais notre parc se 
caractérise aussi par de grandes 

plaques urbaines sur lesquelles 
nous avons mobilisé dans le 

cadre du Plan National de 
Renouvellement Urbain (PNRU) 

près d’un milliard d’euros. 
2018 A ÉTÉ CONSACRÉE À LA 

RÉORGANISATION AVEC, EN 
LIGNE DE MIRE, LA VOLONTÉ 

DE MAINTENIR LA QUALITÉ DE 
SERVICE ET LA PROXIMITÉ 

AVEC LES LOCATAIRES ET LES 
ÉLUS. Nous avons gardé le ratio 
d’un gardien pour 100 logements 

et d’un manager de proximité 
pour 10 gardiens. Aujourd’hui, 
les indicateurs de gestion et de 

satisfaction sont encourageants : 
proximité et qualité de service 

sont bien au rendez-vous.  
Cette réorganisation nous permet 

de répondre avec encore plus 
d’efficacité aux demandes des 

collectivités, qui sont 
nombreuses. Leur attente est 

grande, notamment en matière 
de programmes mixtes associant 

des logements sociaux et 
intermédiaires, ainsi que 

des solutions de logements 
intermédiaires pour toutes les 

personnes clés du service 
public (personnel 

hospitalier, police, cadres 
des collectivités, etc.) : un 

public qui accède 
difficilement au 

logement social et  
a du mal à se loger 

dans le secteur privé, 
en raison de la cherté 

des loyers.”

JEAN-ALAIN STEINFELD,
directeur interrégional CDC Habitat Île-de-France

EN ACTION 

109 017 
logements sociaux

2 566 
logements livrés 
en 2018
(hors Adoma)

2 680 
logements réhabilités

24 728
logements intermédiaires

34 928 
logements accompagnés 
et places d’hébergement 
gérés par Adoma

EN
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HI
FF
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S

L’ORGANISATION TERRITORIALE 
DE CDC HABITAT
PARIS SIÈGE / LA GALAXIE

Adoma
Offrir aux migrants un accueil digne 
de ce nom, les héberger et organiser 
leurs premières démarches de demande 
d’asile : c’est la mission confiée au Centre 
d’Accueil et d’Examen des Situations 
(CAES), La Boulangerie de la ville de Paris, 
mis en place par Adoma. Cette structure, 
ouverte le 5 juin dans l’ancienne caserne 
Gley rénovée, dans le XVIIIe arrondissement, 
a une capacité d’accueil de 150 places. 
Elle a été fortement sollicitée lors des 
évacuations des campements parisiens 
de l’année 2018.

L’
Île-de-France présente une double 
particularité par rapport à d’autres régions : 
une part importante du parc est en tension 
immobilière et les problématiques de 
renouvellement urbain sont extrêmement 
prégnantes. Le volet réhabilitation thermique 
est également conséquent puisqu’il concerne 
20 000 logements sur quatre ans. Pour faire 
face à ces enjeux et accélérer la construction 
du Grand Paris, CDC Habitat a mis en place 
dès 2015 Grand Paris Habitat, un GIE qui 

regroupe l’expertise de 130 collaborateurs. Ce dernier 
prend en charge la construction et la réhabilitation 
de programmes pour CDC Habitat et ses autres adhérents : 
Hauts-de-Seine Habitat, l’OPH de Courbevoie, l’OPH de 
Bagnolet, Val-d’Oise Habitat et quatre autres opérateurs 
qui l’ont rejoint en avril 2019, la SEMISO, VILOGIA, l’OPH 
de Villejuif et l’OPH de Seine-et-Marne. 
Cette structure soutient un programme massif de livraison 
de 35 000 logements neufs sur le territoire francilien dans 
les cinq ans, initié en 2014.

En Île-de-France, CDC Habitat regroupe :
CDC Habitat social (ex-EFIDIS et OSICA),  
l’ex-établissement SNI Île-de-France et Adoma.

ÎL
E

-D
E

-
FR

A
N

C
E

17C D C  H A B I T A T  —  2 0 1 816 R A P P O R T  A N N U E L

habitat

2/7 Conjuguer 
efficacité et 
proximité. 
Un pari audacieux ?



Au début 2019, CDC Habitat a posé sur 
l’Île de Nantes la première pierre d’un 
projet ambitieux et atypique, baptisé 
« les 5 Ponts ». Livré en 2020, ce lieu 
mixte réunira sur deux bâtiments un centre 
d’hébergement d’urgence pour les SDF 
(avec 40 studios), offrant l’accueil de jour 
et de nuit, des bureaux d’entreprises 
de l’économie sociale et solidaire, un 
restaurant social, un espace de vente 
Emmaüs, 50 logements sociaux et 22 en 
acquisition libre, ainsi qu’une ferme urbaine 
basée sur les toits. La ferme alimentera 
le restaurant et des personnes en situation 
de précarité pourront y travailler. 

Un projet qui multiplie « les ponts » entre les 
différentes populations (les deux bâtiments 
sont reliés par le restaurant et un jardin 
partagé), porté par un credo : mêler les 
populations est toujours possible si l’on 
crée un contexte favorable à la cohabitation 
et la rencontre.

Au fil des années, nous 
avons gagné dans la 

région une image 
d’acteur inventif en matière de 

services de mixité d’usages 
spécialiste des projets complexes 

et atypiques. Les promoteurs et 
les élus s’adressent à nous pour 

ces sujets, car ils savent qu’ils 
vont trouver la force d’un groupe, 

une capacité d’innovation 
démultipliée et l’appui de tous les 
services de back-office. La fusion 
des 13 ESH du Groupe a renforcé 

notre attractivité auprès d’eux 
car notre organisation s’est 

rapprochée de la leur, ce qui 
facilite les liens 
interrégionaux. 

Ainsi, nous 
avons lancé, 
au début de 

l’année 

à Nantes, un très beau 
projet d’accueil inclusif des 

publics précaires (cf. encadré 
En action). Réunir sur un 

même lieu l’hébergement 
de SDF et un programme 

d’accession à la propriété 
n’était pas un « petit » pari, 

mais nous l’avons mené 
à bien : sa commercialisation 

a été une réussite. Nous 
sommes également très actifs 

dans les nouveaux services 
aux habitants (conciergerie, 
réseaux sociaux à l’échelle 

d’un quartier, etc.), les projets 
participatifs dans le logement 

social (comme à Chambray-lès-
Tours) et les résidences seniors. 

Nous souhaitons offrir aux 
personnes âgées la possibilité de 
rester le plus longtemps possible 

à leur domicile grâce à une 
palette de services à un coût 

maîtrisé (autour de 200 euros par 
mois). En 2018, nous avons lancé 

un projet de 20 appartements 
sur ce principe à  

Saint-Sébastien-sur-Loire. 
À TRAVERS TOUTES CES 

RÉALISATIONS, L’OBJECTIF 
RESTE LE MÊME : FAIRE 

PROFITER DE TOUTES 
LES INNOVATIONS 

RÉSERVÉES, EN GÉNÉRAL, 
AUX PLUS AISÉS, 

LE  PUBLIC DU 
LOGEMENT SOCIAL.”

BRUNO BATAILLE,
directeur interrégional CDC Habitat Grand OuestT

erritoire très vaste, le Grand Ouest réunit 
quatre régions (Bretagne, Pays de la Loire, 
Centre et Normandie) et se caractérise par 
une très grande diversité de marchés, de 
besoins et d’attentes. On y retrouve à la fois 
une métropole très dynamique, Nantes, et 
des villes et des métropoles actives, comme 
Rennes, Tours, Caen et Rouen, mais aussi des 
marchés plus compliqués, « détendus », où 

l’offre de logements peine à trouver des locataires. 
En 2018, CDC Habitat s’est attelé à cette problématique, 
avec un programme de réhabilitation de six programmes 
de logements sur cinq ans, notamment sur Brest et Lorient 
(coût total : 12 millions d’euros). L’objectif est de rétablir 
leur attractivité en consacrant un niveau d’investissement 
inhabituel, supérieur à celui qui aurait été prévu en secteur 
tendu. Une montée en gamme qui devrait favoriser 
le remplissage des logements.
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L’ORGANISATION TERRITORIALE 
DE CDC HABITAT

NANTES

RENNES
CAEN

TOURS

24 774
logements sociaux

448
logements livrés  
en 2018  
(hors Adoma)

5 583
logements accompagnés 
et places d’hébergement 
gérés par Adoma

11 161
logements intermédiaires

517
logements réhabilités

730
logements  
mis en chantier  
(hors Adoma)

Adoma
« Construire moins, mais mieux ! », 
tel est le mot d’ordre que la ville de 
Caudebec-lès-Elbeuf (76) s’est fixé 
pour son projet de redynamisation 
du centre-ville. Un message entendu 
par Adoma, qui a posé, le 5 décembre 
2018, la première pierre d’une nouvelle 
résidence sociale, construite à la place 
de l’ancien foyer. Le bâtiment offrira un 
peu moins de logements (81 au lieu de 
100 avant), mais ils seront mieux adaptés 
aux besoins des jeunes travailleurs et des 
mères isolées, les deux populations cibles 
de la filiale de CDC Habitat.

Sur le territoire Grand Ouest, CDC Habitat regroupe :
CDC Habitat social (ex-SAMO, La Plaine Normande et Nouveau 
Logis Centre Limousin), l’ex-établissement SNI Grand Ouest et 
Adoma.

EN ACTION 
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Malgré une année 
financièrement 

compliquée pour tous 
les organismes de logement 

social, nous avons réussi à 
maintenir un volume de production 

très élevé en 2018. Avec 648 
logements sociaux, la production 

est certes en légère baisse par 
rapport à 2017, mais elle reste 

supérieure à nos prévisions. Le 
soutien de la Caisse des Dépôts, 
qui a réaffirmé notre rôle majeur 
dans le développement du parc 
social, a été décisif, ainsi que le 

plan de transformation Trajectoire 
2022. Sans la fusion des 13 ESH, 

nous n’aurions pas pu dégager les 
marges de financement 
nécessaires au maintien 

d’un tel volume de livraisons.

2018 est aussi une année où 
nous confirmons notre très forte 

croissance pour le logement 
intermédiaire. Avec 1 100 

logements produits, nous nous 
sommes rapprochés de notre 
objectif de production annuel 

cible de 1 200 à 1 300 logements. 
Avec cette offre, nous sommes au 

cœur de notre mission d’intérêt 
général : offrir une solution à des 
publics – notamment les jeunes 

ménages actifs – qui ne trouvent 
pas de logement à un prix 

abordable. 

Parallèlement, nous avons 
maintenu notre effort de 

valorisation du patrimoine 
existant, avec le lancement 
de travaux pour réhabiliter 

900 logements (dont un 
important volet « performance 

énergétique »), et continué à 
œuvrer au quotidien pour la 

qualité de service. On met 
souvent en avant la production. 

Il ne faut pas oublier que la 
gestion est notre cœur de métier. 

OFFRIR AUX LOCATAIRES 
UN CADRE DE VIE AGRÉABLE, 

MESURER LEUR SATISFACTION 
ET NOUS ENGAGER AU 

MOYEN DE CHARTES 
QUALITÉ EST POUR NOUS 

UNE PRÉOCCUPATION 
MAJEURE ET UN CHANTIER 

PERMANENT.”

PIERRE FOURNON,
directeur interrégional CDC Habitat PACA et Corse

L’ORGANISATION TERRITORIALE 
DE CDC HABITAT

MARSEILLE
NICE

PA
C

A
 E

T
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S
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e territoire Provence – Alpes – Côte-d’Azur 
et Corse occupe une place à part sur le 
territoire français. Dans les Alpes-Maritimes 
ou sur les franges côtières des Bouches-du-
Rhône et du Var, les problématiques ne sont 
pas si éloignées de celles de l’Île-de-France : 
prix élevé des loyers et difficultés à se loger 
pour un grand nombre de ménages. En 
réponse à cette pénurie, CDC Habitat déploie 
depuis plusieurs années – et particulièrement 
depuis deux ans – un important programme 
de production, tant en logement social qu’en 
logement intermédiaire. 2018 ne faillit pas 
à la règle : malgré un contexte défavorable, 

le Groupe est parvenu à maintenir un volume de production 
très élevé, notamment sur le segment du logement 
intermédiaire où il occupe le premier rang.

11 447
logements sociaux

1 218
logements livrés  
en 2018  
(hors Adoma) 

665
logements réhabilités

9 084
logements intermédiaires

11 162
logements accompagnés 
et places d’hébergement 
gérés par Adoma

En 2050, 407 000 personnes auront plus 
de 85 ans en région Sud. CDC Habitat, 
historiquement tourné en PACA vers 
le logement pour les familles, se veut 
novateur sur cette question. Deux 
résidences intergénérationnelles mixant 
population active et personnes âgées sont 
en cours de réalisation dans les Bouches-
du-Rhône, à Meyreuil et à Gémenos. Ces 
résidences visent à la fois l’autonomie des 
résidents et le lien intergénérationnel. 
Elles proposent un panel de services 
comme la téléassistance ou des services 
d’aide à la personne (aide ménagère, aide 
à la mobilité, services de livraison, coiffure, 
esthétique). Elles sont aussi pensées pour 
favoriser les rencontres entre voisins, 
grâce à des salles et à une animation 
pour favoriser le lien social et proposer 
des activités communes.

Adoma
Avec l’inauguration, le 19 juin 2018, 
de la résidence sociale « Bellevue » à 
Beausoleil, une page du Plan stratégique 
de Patrimoine d’Adoma-Méditerranée 
se tourne. Le foyer des travailleurs 
migrants construit en 1985 fait place à une 
résidence sociale de 129 appartements, 
remise à neuf, qui accueille désormais 
des jeunes en insertion ou en formation, 
des salariés précaires et des familles 
monoparentales. Implanté en haut d’une 
falaise qui surplombe Monaco, le chantier 
a été l’objet d’une véritable prouesse 
technique et architecturale.

Sur le territoire PACA et Corse, CDC Habitat regroupe :
CDC Habitat social (ex-Nouveau Logis Azur et Nouveau Logis 
Provençal), l’ex-établissement SNI Sud-Est et Adoma.

EN ACTION 
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Nous faisons face, ces 
derniers temps, à un 

marché de plus en plus 
tendu, ce qui complexifie les 

opérations d’acquisition directe 
de foncier. Nous nous 

interrogeons sur l’opportunité de 
capter du terrain très en amont en 

envisageant du portage à plus 
long terme. Cela me semble une 

nécessité si nous voulons 
accompagner les métropoles 

dans leur politique de l’habitat. À 
ce sujet, les élus expriment des 

attentes fortes en termes 
d’innovation sociale et 

d’accompagnement des 
locataires. Ainsi, sur la Métropole 
de Lyon, les initiatives autour du 

« vivre ensemble » 

sont appréciées via la mise en 
place de nouveaux usages, 

d’animations de voisinage, de 
services collectifs comme des 

jardins, des salles communes... 
Les collectivités nous demandent 

aussi de les accompagner sur 
la question du rééquilibrage 
territorial et la production de 

logements dans les communes en 
carence. Des réflexions émergent, 

en outre, sur la question du bail 
réel et solidaire et la création 

d’offices fonciers solidaires 
avec l’objectif de produire 

du foncier et de l’accession 
sociale pérenne à la propriété. 

Hormis ces axes de travail, nous 
sommes très mobilisés sur la 

création de la direction régionale 
Auvergne – Rhône-Alpes et 
du nouvel établissement de 

CDC Habitat qui démontre nos 
efforts sur l’optimisation de notre 

organisation.  
NOS ÉQUIPES 

SE CONCENTRENT SUR DES 
OBJECTIFS AMBITIEUX EN 

MATIÈRE DE DÉVELOPPEMENT 
SUR UN TERRITOIRE 

DYNAMIQUE MAIS AUSSI 
SUR LES PARTENARIATS 
AVEC LES ORGANISMES 
DE LOGEMENT SOCIAL, 

LE SOUTIEN AU PLAN 
INITIATIVE COPROPRIÉTÉS 

ET AUX ACTIONS CŒUR 
DE VILLE.”

ANNE CANOVA
directrice régionale CDC Habitat Auvergne – Rhône-Alpes

L’ORGANISATION TERRITORIALE 
DE CDC HABITAT
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L
a région offre un paysage contrasté requérant une 
diversité d’interventions. Ainsi, Clermont-Ferrand 
se distingue par un marché assez sain, avec 
des loyers raisonnables en logements privés et 
des délais d’attribution de logement social autour 
de 9,8 mois. Vichy, qui affiche un marché très 
détendu, se concentre sur un projet Cœur de ville 
visant à la repositionner sur le tourisme thermal et 
sportif. La Métropole de Lyon cumule des besoins 

sur tous les segments du marché, avec une production 
annuelle de 4 000 logements sociaux. La direction régionale 
participe au développement de cette offre, ainsi qu’à celle 
de logements intermédiaires, dans le cadre d’une convention 
pluriannuelle. Autres secteurs en forte tension, le franco-
genevois autour du lac Léman et l’agglomération d’Annecy 
où les prix prohibitifs du privé rendent indispensable le 
logement social et intermédiaire pour l’équilibre du territoire. 
Enfin, à Grenoble, des efforts d’attractivité sont à mener 
sur certains quartiers, qui feront l’objet d’un programme 
de renouvellement urbain. 

14 300
logements sociaux

5 000
logements intermédiaires

682
logements livrés  
en 2018 (hors Adoma)

235
logements réhabilités

11 483
logements accompagnés 
et places d’hébergement 
gérés par Adoma

5 000
logements supplémentaires 
en gestion au 1er janvier 2019, 
avec le transfert de l’agence 
de Lyon de CDC Habitat,  
soit un tiers de plus

La direction régionale a signé en 2018 
un protocole pour accompagner la 
Société Publique Locale (SPL) Lyon 
Part-Dieu dans la maîtrise foncière 
d’une copropriété en vue de sa 
démolition. Une opportunité de devenir 
partenaire de ce projet majeur pour la 
Métropole de Lyon. Elle a par ailleurs 
signé un protocole de coopération avec 
l’EPORA pour l’acquisition de terrains 
dédiés à la construction de logements 
sociaux dans les communes carencées 
du département du Rhône. De son côté, 
la rénovation de l’ensemble immobilier 
Moulin à Vent, à Vénissieux, a décroché 
le trophée « Logement social » aux trophées 
du Bâtiment et de l’Immobilier du groupe 
Progrès. Enfin, la résidence Le Golf, à 
Bellerive-sur-Allier, en Auvergne, a fait l’objet 
d’une intervention assez lourde notamment 
sur la qualité thermique du bâtiment et les 
espaces extérieurs. Son nouveau cachet a 
dynamisé sa commercialisation. 

Adoma
Parmi les nombreux partenariats initiés 
avec Adoma figure la livraison en début 
d’année de la résidence Saint-Priest 
(69). Elle regroupe une résidence sociale 
Adoma avec 182 logements, une résidence 
CDC Habitat et un programme d’accession 
à la propriété établi avec une SCCV (Société 
Civile de Construction Vente). À Bron, 28 
logements sont en cours de construction 
sur un terrain résiduel d’Adoma, avec le 
procédé constructif ALIS (un processus 
de conception initié par un groupement 
de bailleurs, dont fait partie CDC Habitat, 
qui vise à optimiser les coûts et les délais, 
tout en garantissant qualité et performance 
énergétique).

Sur le territoire Auvergne – Rhône-Alpes, CDC Habitat regroupe :
CDC Habitat social (ex-SCIC Habitat Rhône-Alpes et SCIC Habitat 
Auvergne et Bourbonnais), l’ex-établissement SNI Sud Est et 
Adoma.
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NOUS AVONS FÉDÉRÉ 
L’ENSEMBLE DE NOS 

ÉQUIPES LOCALES 
AUTOUR DE NOTRE NOUVELLE 
ORGANISATION, ET CELA DANS 

UN CLIMAT DE CONFIANCE. 
NOUS DISPOSONS DE 

RESSOURCES AVEC DES 
COMPÉTENCES MULTIPLES, 

D’UNE BONNE IMPLANTATION 
ET D’UNE VRAIE 

RECONNAISSANCE AU NIVEAU 
LOCAL. Notre enjeu majeur 

consiste à trouver de nouveaux 
modes d’interaction et de 

relations de travail entre des 
équipes éloignées 

géographiquement, tout en jouant 

pleinement sur les effets de 
mutualisation et de 

complémentarité des expertises. 
Chaque collaborateur doit devenir 

l’ambassadeur du Groupe, 
porteur de l’ensemble de 

ses offres et de ses solutions. 
La fusion des ESH est une très 

bonne nouvelle pour notre 
positionnement. Nous allons 
investir plus fortement avec 
davantage de constructions 

neuves et réaffirmer ainsi notre 
ancrage territorial et notre 

proximité avec les élus. Afin de 
toujours mieux servir les 

territoires, nous multiplions les 
partenariats locaux avec les 

bailleurs partenaires et le milieu 
associatif comme le partenariat 
avec l’AFEV. À plus long terme, 

nous espérons capitaliser sur 
notre nouvelle notoriété apportée 

par notre changement de nom 
et l’intégration à la sphère de la 

Banque des Territoires. Avec une 
ambition claire : être davantage 

considérés comme des 
apporteurs de solutions. Plus 

visibles dans le paysage, nous 
visons à nous présenter comme 

le partenaire utile des opérations 
complexes et un intervenant 

naturel et spontané des 
opérations traitées au quotidien 

par les territoires.”

JEAN-BAPTISTE DESANLIS,
directeur interrégional CDC Habitat Sud-Ouest S

ur un territoire très étendu, l’interrégion s’étend 
de Limoges à Bayonne et de Bordeaux à 
Montpellier en passant par Toulouse. Outre trois 
grandes métropoles, elle comprend des zones 
secondaires de tension comme le Pays basque 
ou La Rochelle et des villes de taille intermédiaire 
comme Pau. À cette diversité de territoires 

correspond une grande variété d’interventions. La priorité 
est cependant donnée au logement social et intermédiaire 
pour faire face à la dynamique démographique des aires 
urbaines des métropoles, avec 10 000 nouveaux habitants 
par an pour Montpellier et 20 000 pour Toulouse et Bordeaux. 
En parallèle, ces dernières années, le repli individuel semble 
reculer au profit du fait collectif. Les propositions de services 
de la direction interrégionale remportent un vif succès, à 
l’image des jardins partagés ou des actions de solidarité, 
d’échange et de renforcement du lien social soutenues par 
des communautés de voisins. Autant d’initiatives favorisant 
une meilleure qualité de vie et confortant CDC Habitat dans 
son rôle d’acteur global de l’habitat, sur le territoire Sud-
Ouest.
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L’ORGANISATION TERRITORIALE 
DE CDC HABITAT

BORDEAUX ÉTABLISSEMENT 
ADMINISTRATIF 
DE MONTPELLIER

19 449
logements sociaux

1 103
logements livrés 
en 2018  
(hors Adoma)

615
logements réhabilités

13 241
logements intermédiaires

3 409
logements accompagnés 
et places d’hébergement 
gérés par Adoma

La direction interrégionale s’est 
associée au promoteur et architecte 
E&L Promotion, spécialiste de la 
construction en pierre massive, en 
vue de réaliser une opération de co-
promotion au sein du périmètre de 
Bordeaux-Euratlantique. Ce partenariat 
repose sur un montage spécifique, résultant 
de la création d’une société de projet. 
Baptisée « Les Échoppes », l’opération mixte 
comprendra notamment 38 logements 
intermédiaires, 28 en accession libre 
et 18 en accession abordable. Les 
Échoppes, maisons traditionnelles de 
Bordeaux, regroupent des T4 et des T5 
de 83 à 109 m², tandis que les logements 
intermédiaires, équipés de terrasses et de 
grandes baies vitrées, proposent une large 
gamme de typologie.

Adoma
Propriétaire d’un ensemble immobilier, 
Cours du Médoc à Bordeaux, offrant des 
opportunités de densification, Adoma 
projette la construction d’une pension 
de famille sur ce site. CDC Habitat Sud-
Ouest réalisera 21 logements locatifs 
sociaux et 21 places de parking en maîtrise 
d’ouvrage directe. Ce projet incarne le 
parcours résidentiel et la diversité de 
l’offre, soutenus par la coopération étroite 
entre les deux entités. 

Sur le territoire Sud-Ouest, CDC Habitat regroupe :
CDC Habitat social (ex-Coligny et Nouveau Logis Méridional),  
l’ex-établissement SNI Sud-Ouest et Adoma.
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L’ORGANISATION TERRITORIALE 
DE CDC HABITAT
LILLE

Dans le cadre de la loi Elan et du 
rapprochement annoncé des bailleurs, 
la direction interrégionale a commencé 
une série de discussions inédites. Ainsi, 
afin d’accompagner les bailleurs importants 
de l’Eurométropole de Strasbourg, du 
Grand Est et de la Bourgogne-Franche-
Comté, elle leur propose différentes formes 
de partenariat : sous forme d’adossement, 
d’adhésion au GIE de CDC Habitat, de baux 
à réhabilitation, de baux à construction ou de 
sociétés anonymes de coordination... Avec cet 
échange « gagnant-gagnant », CDC Habitat peut 
ainsi compter sur ces bailleurs externes en tant 
que relais, disposant d’un fort ancrage local et 
politique. De leur côté, les bailleurs maintiennent 
leur production et soutiennent leur essor via 
la mise à disposition de nouveaux modes 
de financement. Des échanges similaires 
se font jour en Moselle, en Haute-Marne, 
dans le Haut-Rhin et sur le Grand Dijon.

Nous sommes à l’écoute 
des besoins en 

hébergement des 
personnes âgées et avons livré en 

2018 un Ehpad à Nancy et une 
résidence seniors d’une 

quarantaine de logements, dans 
la deuxième couronne de 

Strasbourg. Ce type de projets 
est amené à se multiplier, d’autant 

que nous travaillons avec les 
différentes collectivités sur des 

solutions à proposer à une 
population vieillissante, aux 

capacités financières limitées. 
Nous souhaitons, par ailleurs, 

revoir à la hausse la construction 
de logements sociaux et 

intermédiaires, et répondre à de 
nouveaux besoins en termes de 

logements abordables à Lille, 
Strasbourg et Dijon. Mais la plus 

grande partie de nos efforts se 
concentre sur la diversification de 

nos partenariats. Cette réflexion 
est née de notre souhait 

d’augmenter la production de 
logements intermédiaires au sein 

de l’Eurométropole de Strasbourg 
en doublant la production 

annuelle actuelle. Nous avons 
amorcé un rapprochement avec 
le bailleur de la collectivité, CUS 

Habitat, avec une volonté 
partagée de travailler sur les baux 
à construction et à réhabilitation. 

Nous allons changer d’échelle 
tout en maintenant notre 

production et en renforçant notre 
ancrage local. NOTRE AMBITION, 

C’EST DE DEVENIR LE 
PARTENAIRE 

INCONTOURNABLE DES 
BAILLEURS LOCAUX VIA DES 

PARTENARIATS FINANCIERS OU 
JURIDIQUES AFIN 

D’ACCOMPAGNER NOS 
DÉVELOPPEMENTS 

RESPECTIFS ET D’OFFRIR 
AUX COLLECTIVITÉS UN 
PLUS LARGE PANEL DE 

PRODUITS.”

PHILIPPE BLECH,
directeur interrégional CDC Habitat Nord-Est L

a direction interrégionale Nord-Est couvre 
trois régions administratives au sein desquelles 
elle intervient de manière différenciée : les Hauts-de-
France, le Grand Est et la Bourgogne-Franche-Comté. 
Ses principaux pôles de développement concernent 

l’Eurométropole de Strasbourg, la métropole lilloise et dans 
une moindre mesure, Dijon et son agglomération, et Reims. 
Dans les Hauts-de-France, le volet logement social est 
dévolu à la filiale Maisons & Cités, tandis que 400 logements 
intermédiaires sont produits annuellement dans la Métropole 
de Lille. Pour le Grand Est, CDC Habitat et sa filiale 
la Sainte-Barbe construisent des logements sociaux, 
intermédiaires et libres, les deux premières catégories 
étant concentrées sur le département du Bas-Rhin et 
l’Eurométropole de Strasbourg. Pour cette dernière, près 
de 300 logements intermédiaires et 150 logements sociaux 
sont construits chaque année. Enfin, la production annuelle 
sur le Grand Dijon avoisine une centaine de logements 
intermédiaires et 120 logements sociaux alors que sur 
l’agglomération de Reims, la production est d’environ 
50 logements.

STRASBOURG Sainte-Barbe
CDC Habitat a choisi l’antenne Afpa de la Cité de Behren pour expérimenter 
dès 2019 le dispositif « Axel, vos services pour l’emploi ». De nouveaux 
partenaires – Pôle emploi, l’Adie, Wimoov, la pépinière d’entreprises 
Forbach et CF2P – y assureront des permanences hebdomadaires.

Adoma
Deux types de partenariat lient Adoma 
et la direction interrégionale Nord-Est. 
Le premier se base sur l’étude et la mise 
au point de projets sur des sites communs. 
Le second se formalise par le rachat 
par Adoma de patrimoine appartenant 
à CDC Habitat, en vue de donner une 
seconde vie à des ensembles immobiliers. 
Actuellement, les partenaires étudient une 
opération mixte destinée à regrouper une 
résidence pour jeunes actifs et une autre 
dédiée aux personnes âgées, au nord de 
Mulhouse.

76 975
logements sociaux portés par 
CDC Habitat et sa filiale Maisons 
& Cités

24 117
logements intermédiaires 
portés par CDC Habitat et sa 
filiale Sainte-Barbe

2 382
logements réhabilités

12 318
logements accompagnés et 
places d’hébergement gérés 
par Adoma

717
logements livrés en 2018 (hors 
Adoma et Maisons & Cités)

7 à 10
C’est le nombre de bailleurs 
avec lesquels les échanges  
sont très avancés

Sur le territoire Nord-Est, CDC Habitat regroupe :
CDC Habitat social (ex-Nouveau Logis de l’Est et SCIC Habitat 
Bourgogne), l’ex-établissement SNI Nord-Est, Adoma, les filiales 
Sainte-Barbe et Maisons & Cités, implantées dans les bassins 
miniers.
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Premier bailleur social de l’île, la SIG s’emploie 
à conforter son patrimoine en relation avec les 
collectivités locales. Le NPNRU de Cap Excellence 

permettra de finaliser la restructuration urbaine 
des Abymes et d’engager une nouvelle phase de travaux 
à Pointe-à-Pitre, notamment sur 
le patrimoine géré pour le compte 
de la ville. L’autre enjeu majeur 
est l’amélioration de la satisfaction 
clientèle, avec la mise en place 
des agences locatives en 2018.”

ANTOINE ROUSSEAU, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DÉLÉGUÉ DE LA SIG 

Résolument tournée vers l’avenir, la SIDR redonne 
la priorité à ses fondamentaux : le terrain. Son rôle 
est d’être aux côtés de ses locataires, pour leur 

apporter un service constamment renouvelé, avec pour 
ligne directrice la proximité. Un centre d’appel dédié 
aux relations clients réintégré 
à l’entreprise, des gestionnaires 
d’immeubles aux compétences 
de médiateurs autant que 
de services aux personnes, 
des moyens de paiement en 
ligne diversifiés... autant de 
nouveautés qui permettent 
à la SIDR, avec le soutien de 
CDC Habitat, de conserver 
cette avance qui a toujours 
été sa marque de 
fabrique.”

JACQUES DURAND, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE LA SIDR

Portée par son nouvel actionnaire CDC Habitat, 
la SIDR entend bien rester, avec ses sept décennies 
d’expérience, le premier bailleur social d’outre-mer. 
Elle travaille à améliorer le bien-être quotidien de 
61 000 Réunionnais en réalisant des investissements 
considérables pour rénover ses logements, 
notamment dans les quartiers prioritaires de la 
politique de la ville, en proposant davantage de 
logements neufs, en apportant une attention 
particulière aux personnes âgées et en favorisant 
l’accession à la propriété de ses locataires. Elle 
investit chaque année 2 millions d’euros pour 
la sécurité, l’environnement durable et le vivre 
ensemble des quartiers prioritaires de La Réunion.

Le PMT prévoit la mise en œuvre de près de 
300 millions d’euros sur dix ans dédiés à la 
réhabilitation du parc et à son confortement sismique. 
La tension démographique étant retombée en 
Guadeloupe, nos enjeux de développement portent 
essentiellement sur la restructuration urbaine et 
la production d’une offre nouvelle en substitution 
du parc ancien privé dégradé. Nous allons ainsi 
mener de nombreuses démolitions-reconstructions, 
essentiellement dans l’agglomération pointoise. 
Deux opérations urbaines majeures ont ainsi été 
lancées en 2018 aux Abymes et à Pointe-à-Pitre. Nous 
avons par ailleurs engagé les travaux de remise en état 
des résidences de Saint-Martin suite à l’ouragan Irma.

SAINT-DENIS

POINTE-À-PITRE

LA RÉUNION – SIDR GUADELOUPE – SIG

CDC Habitat, 
actionnaire 
de référence 
de six Sociétés
Immobilières 
d’Outre-Mer (SIDOM)

Voici un peu plus d’un an, CDC Habitat devenait 
actionnaire de référence de six Sociétés Immobilières 
d’Outre-Mer (SIDOM). Afin de renforcer l’ancrage 
local de chacune d’entre elles tout en respectant leur 
identité propre ainsi que les spécificités économiques 
et sociales des différents territoires, CDC Habitat a 
élaboré des plans stratégiques d’entreprise à moyen 
terme au cas par cas, en étroite concertation avec 
les collectivités locales. Avec une ambition claire : 
accompagner les SIDOM afin qu’elles deviennent 
des opérateurs clés pour leur territoire.

L’ORGANISATION TERRITORIALE DE CDC HABITAT

26 112 
logements gérés

371 
logements livrés  
en 2018

350
logements 
réhabilités en 2018

17 144 
logements gérés

415 
logements livrés  
en 2018
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Sur un territoire aussi grand que le Portugal, la 
Guyane compte environ 300 000 habitants. Le PIB 
par habitant correspond à moins de la moitié du 
PIB national. La situation économique difficile et la 
forte croissance démographique génèrent une forte 
demande de logements sociaux. Face au manque 
de terrains viabilisés, l’État a mis en œuvre depuis 
un peu plus d’un an une opération d’intérêt national 
lui permettant d’aménager des quartiers entiers. 
À partir de 2021, 1 200 à 1 400 terrains viabilisés 
devraient être disponibles. Outre ses opérations 
de construction, la SIGUY se concentre sur le 
fonctionnement des groupes « bien vivre ensemble » 
pour améliorer le quotidien de ses locataires.

Un taux de natalité très important (2,98), associé à l’arrivée 
massive de populations fuyant les catastrophes naturelles 
et les déstabilisations politiques, explique la situation 
d’urgence de la Guyane en matière de logement très social 
et social. Au travers de son plan stratégique, la SIMKO 
se propose de répondre au besoin de logements exprimé 
par le territoire. Ainsi, elle a programmé de construire 
800 à 1 000 logements par an d’ici 2028, dans une 
gamme complète allant du logement très social au non 
aidé en passant par le logement intermédiaire. Elle sera, 
par ailleurs, aux côtés des collectivités et de l’État afin 
d’accompagner la production des équipements (crèches, 
établissements scolaires, habitats pour personnes âgées 
ou jeunes actifs, hébergements d’urgence).

CAYENNE CAYENNEKOUROU

GUYANE – SIGUY GUYANE – SIMKO 

L’un des résultats de l’intégration au groupe 
CDC Habitat est le lancement d’une réflexion 
autour des sujets de mutualisation entre les deux 

entités CDC Habitat que compte la Guyane. Les premiers 
échanges réalisés au cours des dernières 
semaines font apparaître que les 
possibilités de synergie SIMKO-SIGUY 
sont réelles, que de nombreuses 
compétences sont complémentaires 
et pourraient utilement profiter aux 
deux structures dans le cadre d’un 
partage intelligemment  
négocié.”

JEAN-JACQUES STAUCH, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE LA SIMKO

Nous arrivons au terme d’un plan de redressement 
datant de 2015 : nos indicateurs sont à présent 
bien orientés et vont rapidement nous permettre 

de relancer une politique de développement plus 
importante et nécessaire au 
vu des besoins du territoire. 
Nous avons également 
relancé, grâce au 
partenariat avec l’Anru et la 
CGLLS, les opérations de 
renouvellement urbain à 
Cayenne et Saint-Laurent.”

ALAIN LE CORRE,
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE LA SIGUY

La SIM est à la fois le premier bailleur de l’île et le 
seul bailleur social. Avec une programmation actuelle 
de 500 logements par an, contre moins de 200 ces 
dernières années, elle est très attendue sur l’un des 
départements français les moins développés en 
termes de logements. Elle participe d’ailleurs à trois 
opérations de renouvellement urbain d’envergure 
et candidate aujourd’hui sur une importante 
opération d’aménagement. Globalement, le territoire 
est économiquement fragile mais il bénéficie 
d’une dynamique démographique soutenue. 
Confiante, la SIM s’appuie désormais sur une 
trésorerie confortée et sur la synergie apportée par 
CDC Habitat en termes de mutualisation des moyens. 

Avec 4 000 habitants en moins chaque année, il 
faudra environ 15 années de construction pour 
répondre à la demande évaluée à 8 000 logements 
sociaux. Ces derniers devront notamment 
accueillir une population de seniors en forte 
hausse. En 2030, la Martinique sera le département 
avec le plus de personnes âgées (+ de 30 % de 
plus de 65 ans). La SIMAR a financé, par ailleurs, 
des travaux de résidentialisation dans deux grands 
quartiers d’habitat social à Fort-de-France, en 
coopération avec l’Anru. Au quotidien, elle noue 
des liens étroits avec de nombreuses associations 
de locataires et avec le tissu associatif local pour 
faire progresser le bien vivre ensemble. 

MAMOUDZOU FORT-DE-FRANCE

MAYOTTE – SIM MARTINIQUE – SIMAR

 Nous mettons en œuvre une politique de 
diversification fortement encouragée par 
CDC Habitat. Elle s’illustre par la réalisation 

d’un ensemble immobilier d’hébergement pour les 
publics en difficulté, la livraison de notre premier 
Ehpad de 96 places à Fort-de-France et par 
des réflexions sur le développement de 
grands fonciers via des opérations 
d’aménagement privées. Par ailleurs, 
la SIMAR est très avancée dans 
le chantier du confortement sismique 
de son parc ancien et est en mesure, 
à court et moyen termes, de faire 
bénéficier d’autres acteurs 
de son expertise.”

ALAIN MOUNOUCHY, 
DIRECTEUR GÉNÉRAL  
DE LA SIMAR

L’augmentation de capital intervenue 
fin 2018 est l’une des valeurs ajoutées 
amenées par CDC Habitat. Avec une 

structure financière redressée, nous sommes en 
mesure de suivre une ambitieuse feuille de route 
qui nous conduit à plus que tripler 
notre parc de logements 
en dix ans. Cela requiert 
de l’organisation et de 
la préparation mais 
nous avons désormais 
les moyens de  
relever ce défi.” 

AHMED ALI MONDROHA, 
DIRECTEUR 
GÉNÉRAL  
DE LA SIM

8 418
logements gérés

207 
logements livrés  
en 2018

116
logements 
réhabilités en 2018

1 976
logements gérés

154 
logements livrés  
en 2018

6 995 
logements gérés

294 
logements livrés  
en 2018

322
logements 
réhabilités en 2018

11 827 
logements gérés

483 
logements livrés  
en 2018

735
logements 
réhabilités en 2018
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Dès le lancement des 
premiers mandats, l’objectif 
était de constituer un 
portefeuille diversifié générant 
des revenus réguliers à long 
terme et répondant aux 
exigences du dispositif ISR 
de l’ERAFP. C’est dans cette 
logique que se sont inscrits 
nos premiers investissements 
résidentiels, notamment dans 
le FLI.

Pourquoi ce focus sur le 
logement intermédiaire ?

L. G. : Je rejoins Vincent 
Mahé sur son constat de 
l’existence d’un « angle mort » 
de la politique du logement 
en France. Nous y sommes 
d’autant plus sensibles 
que ce sont nos cotisants, 
les fonctionnaires d’État, 
territoriaux et hospitaliers, 
qui sont concernés. Notre 
« focus » sur le logement 
intermédiaire s’explique par 
notre volonté de faciliter 
l’accès au logement des 
agents de la fonction 
publique en zone dense, 
à des niveaux de loyer 
abordables. Il s’agit d’une 
priorité pour l’ERAFP, 

qui s’inscrit dans une 
logique d’impact. Nous 
nous félicitons ainsi de 
notre collaboration avec 
CDC Habitat, qui a abouti 
à la mise en place d’un site 
internet (N.D.L.R. : www.
cdc-habitat.com), où les 
agents publics peuvent 
consulter les offres de 
logements disponibles sur 
lesquels ils bénéficient d’un 
droit de priorité. 

Ces investissements 
participent-ils aussi 
à votre démarche 
d’Investissement 
Socialement Responsable 
(ISR) ?

L. G. : L’ISR est en effet pour 
l’ERAFP quelque chose de 
tout à fait essentiel. C’est 
lié à notre nature de fonds 
de pension public et à notre 
attachement aux enjeux de 
l’intérêt collectif. Nous avons 
dès l’origine développé 
une approche ISR à la fois 
marquée, volontariste et 
claire, formalisée dès 2006 
par une charte ISR qui définit 
un référentiel de critères 
ESG, déclinés pour chacune 
de nos classes d’actifs. 
Les investissements en 
logements intermédiaires 
accompagnés d’un dispositif 

en faveur des agents publics 
répondent ainsi à notre 
souhait de mettre l’accent 
sur les critères sociaux, et en 
particulier la valeur ajoutée 
sociale des investissements 
immobiliers.

Vincent Mahé, quel bilan 
peut-on faire du FLI 1 ?

V. M. : Le FLI a rempli la 
totalité de ses objectifs. Il a 
contribué à faire revenir les 
investisseurs institutionnels 
sur le logement et à les 
intéresser au logement 
intermédiaire. Beaucoup 
d’investisseurs ont compris 
que le logement abordable 
répondait à un véritable 
besoin à long terme dans les 
métropoles. Le FLI a rempli 
ses objectifs de volume, avec 
10 000 logements construits 
dans les zones les plus 
denses. 

En termes de qualité des 
emplacements, le contrat est 
plus que rempli, avec 70 % 
de logements en zones A et 
A bis (les plus « tendues »), 
pour une cible initiale de 
40 %. Même chose pour la 
performance financière : le 
coupon dépasse 3,5 % et le 
taux de rendement interne 
est de 10 %. Sans oublier un 

point essentiel : le FLI permet 
aux locataires de faire en 
moyenne une économie de 
1 400 euros par an sur leurs 
loyers. 

Le FLI 2 vient d’être lancé. 
Y a-t-il des changements 
par rapport au FLI 1 ? 

V. M. : Comme son nom 
l’indique, le FLI 2 est le 
successeur direct du FLI. 
Nous avons tout de même 
essayé d’en faire un FLI 2.0, 
en apportant ponctuellement 
quelques améliorations. 

45 % des investissements 
iront à la région parisienne, 
contre 30 % dans le 
précédent fonds. Ce n’est 
pas que nous reniions ce que 
nous avons fait pour le FLI : 
quand nous l’avons lancé, le 
marché des grandes villes de 
province était très attractif et 
c’est d’ailleurs là que nous 
enregistrons les progressions 
de valeur les plus rapides. 
Mais avec le Grand Paris 
Express, certaines zones 
de la région parisienne vont 
s’apprécier, et les positions 
se prennent maintenant.

Par ailleurs, un label ISR 
va être mis en place 
pour l’immobilier l’année 
prochaine. Les critères 
sont déjà connus, et nous 
les anticipons pour tous 
nos investissements, en 
essayant même, quand c’est 
possible, d’aller au-delà des 
exigences, comme en ce qui 
concerne la réglementation 
thermique. Enfin, nous allons 
aussi nous diversifier en 
finançant des résidences 
pour les étudiants et les 
seniors. 

1. CORE et CORE +, stratégies qui visent 
à investir dans des immeubles situés aux 
meilleurs endroits, là où il existe une rareté 
foncière.

 Écouter le podcast
rapportannuel2018.cdc-habitat.com

Financer 
la construction. 
Des solutions 
innovantes ?

Avis d’experts avec VINCENT MAHÉ, 
secrétaire général du groupe 

CDC Habitat et président d’AMPERE 

Gestion, et LAURENT GALZY, directeur 

de l’ERAFP (Établissement de Retraite 

Additionnelle de la Fonction Publique)

Quelles sont les 
motivations qui ont 
poussé AMPERE Gestion 
à créer le premier FLI ?

Vincent Mahé : Nous avons 
voulu démultiplier l’offre 
de logements abordables, 
en mobilisant à la fois des 
capitaux publics et privés 
pour apporter une réponse 
aux classes moyennes 
qui, depuis une quinzaine 
d’années, ont été en quelque 
sorte un « angle mort » des 
politiques du logement. 
Les classes moyennes ont 
en effet de plus en plus 
de difficultés à trouver un 
logement social, et tout 

particulièrement les agents 
publics. Auparavant, ces 
derniers bénéficiaient du 
contingent préfectoral, mais 
celui-ci a été mobilisé dans le 
cadre du droit au logement 
opposable, au bénéfice des 
plus précaires. Nous avons 
donc souhaité développer 
pour ces ménages une offre 
de logements intermédiaires, 
avec des loyers en dessous 
du marché. 

Laurent Galzy, pourquoi 
avez-vous décidé de 
participer au FLI dès sa 
création ?

L. G. : L’ERAFP poursuit 
le renforcement de son 
exposition dans les actifs 
immobiliers après une 
phase de montée en charge 
qui a débuté en 2012. Ils 
représentent actuellement 
10 % du portefeuille et 
suivent une stratégie CORE 
à CORE  +1, tous secteurs 
confondus, sur les marchés 
français et européens, 
avec un focus particulier 
sur l’immobilier résidentiel 
en France et le logement 
intermédiaire. 

Le logement intermédiaire 
s’est imposé comme une 

classe d’actifs à part entière pour 
les investisseurs. En décembre 
2018, la filiale de CDC Habitat, 
AMPERE Gestion, lançait son 
deuxième Fonds de Logement 
Intermédiaire (FLI 2). Vincent 
Mahé, secrétaire général de 
CDC Habitat et président 
d’AMPERE Gestion, et Laurent 
Galzy, directeur de l’Établissement 
de Retraite Additionnelle de 
la Fonction Publique (ERAFP), 
investisseur du FLI 1 et FLI 2, 
expliquent l’intérêt de ce dispositif.

Dans une dé-
marche d’im-

pact social, tous 
nos fonds sont 
dotés d’une poli-
tique d’ISR ambi-
tieuse, qui passe 
notamment par la 
notation de 
chaque actif au 
regard de critères 
sociaux et envi-
ronnementaux.”

Le FLI répond 
à la fois à 

notre souhait de 
diversification de 
nos actifs et aux 
attentes de nos 
cotisants en ma-
tière de logements 
abordables.”
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Autres

Personne seule

Monoparentale 
1 ou 2 enfants

Couple avec 
3 enfants ou plus

Couple avec  
1 ou 2 enfants

Couple sans enfants

LE LOGEMENT 
INTERMÉDIAIRE : 
UN SUCCÈS QUI 
SE CONFIRME

UNE  
MONTÉE EN 
PUISSANCE 
DES  
VOLUMES 
DE PRO-
DUCTIONLe logement 

intermédiaire, 
créé en 2014 
par la loi de 
finances sous 
l’impulsion de 
CDC Habitat, 
a touché sa 
cible : les mé-
nages jeunes 
qui ne peuvent 
accéder à un 
logement 
social, mais 
aux ressources 
trop modestes 
pour se loger 
confortable-
ment dans 
le parc privé. 

Chaînon man-
quant entre le 
logement social 
et le logement 
libre, le logement 
intermédiaire 
connaît un déve-
loppement et une 
commercialisa-
tion rapides. Fort 
de ce succès, un 
deuxième Fonds 
de Logement In-
termédiaire (FLI 2) 
vient d’être initié : 
il devrait per-
mettre de financer 
11 000 nouveaux 
logements. 

5 623

12,5 % 

15

2 Md€

Loyer

FLI 2

logements intermédiaires  
livrés au 19 mai 2019 

inférieur au loyer du marché 
en moyenne

investisseurs institutionnels

ciblés pour une production  
totale de 11 000 logements 

Le logement intermédiaire est un succès 
pour notre Groupe, notamment du point 
de vue de la commercialisation. Le taux 

de remplissage moyen un an après livraison 
est de plus de 96 %. C’est le fruit des moyens 
que nous avons mis en place pour développer 
cette activité, tout d’abord une direction 
commerciale et marketing dédiée avec, depuis 
mi-2017, une plateforme de commercialisation 
centralisée. Celle-ci s’appuie sur un parcours 
de location entièrement dématérialisé : 
les prospects peuvent ainsi, depuis notre site 
web, prendre une option sur un logement, 
et rendez-vous pour une visite, puis signer 
électronique ment leur bail.

Nous avons fait le choix d’un outil intégré, 
plutôt que d’externaliser la commercialisation, 
car nous sommes convaincus depuis 
longtemps du potentiel de développement 
du logement intermédiaire, ce « chaînon 
manquant » de l’offre de logements. Nous 
visons un développement rapide : avec 
l’apport du FLI 2, CDC Habitat devrait atteindre 
un total de 50 000 logements intermédiaires 
livrés.”

HERVÉ SILBERSTEIN, 
directeur général 
adjoint du groupe 
CDC Habitat, en 
charge du réseau 
et des métiers, et 
président du 
directoire 
de CDC 
Habitat 
social 

Moyenne d’âge : 

53 % des locataires  
ont – de 30 ans  
en Île-de-France,  

57 % en province

Revenu moyen :

3 282 € 
par ménage/mois 
en Île-de-France

2 825 €
par ménage/mois 
en province

Taux d’effort 
moyen :

25,7 % 
en Île-de-France

25,5 % 
en province

Loyer moyen :
(hors charges, parking 
inclus)

15,04 €/M2 

en Île-de-France

12,21 €/M2 

en province

Loyer moyen 
estimé :

902 € en Île-de-France

769 € en province

En Île-de-France
Structure familiale

En province
Structure familiale

Couple avec  
3 enfants ou plus

Autres

Monoparentale 
1 ou 2 enfants

Personne seule

Couple sans enfants

Couple avec  
1 ou 2 enfants

Données au 4 juin 2018

27,5 % 

20,8 % 

8,4 % 

7,6 % 

7,1 % 

9,5 % 

21,7 % 

28,5 % 

31,4 % 

34,7 % 
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Quelles sont les 
spécificités de Villiers-
le-Bel en matière de 
logement social ?

Jean-Louis Marsac : La 
principale est l’importance 
du parc social, qui 
représente 55 % des 
logements. Ces derniers 
se sont construits en 
trois vagues, dans les 
années 60, 70 et 80. 
Notre urbanisation a été 
aussi rapide qu’une ville 
nouvelle, sans que les 
équipements publics et 
l’emploi suivent. Nous 
sommes passés de 5 000 
habitants dans les années 
60 à 27 000 aujourd’hui. 

Quels types de 
problématiques 
cela génère-t-il ?

J.L. M. : Elles sont 
largement connues, mais 
restons nuancés : nous 
sommes très heureux 
d’avoir des logements 
sociaux ! Les vraies 
difficultés proviennent 
non pas du parc social, 
mais de l’habitat indigne 
et des copropriétés 
dégradées. Les bailleurs 
sociaux construisent des 
immeubles qu’ils vont 
devoir gérer pendant des 
années. L’habitat est donc 
de qualité, contrairement 
à certaines copropriétés 
privées construites à 
bas prix, remplies de 
malfaçons. De plus, 
c’est beaucoup plus 
facile, pour une ville, de 
discuter renouvellement 
urbain avec un bailleur 
qu’avec une multitude 
de copropriétaires.

Quel a été l’apport 
du Plan National de 
Renouvellement Urbain 
(PNRU) ?

J.L. M. : Le PNRU nous 
a permis de mobiliser, 
à partir de 2006, 160 
millions d’euros sur le 
quartier des Carreaux, un 
parc social CDC Habitat 
qui date des années 
60, relativement calme, 
agréable à vivre, mais très 
enclavé et caractérisé 
par une très mauvaise 
isolation thermique. 

Une seconde opération de 
45 millions d’euros à partir 
de 2009, initiée peu de 
temps après les émeutes 
de 2007, concerne les 
quartiers « Derrière les 
murs de Monseigneur » 
(DLM) et La Cerisaie, qui 
avaient été le théâtre de 
ces troubles. 

La rénovation du 
quartier des Carreaux 
est achevée depuis 
2017. Concrètement, 
qu’est-ce qui a 
changé ?

J.L. M. : L’ensemble du 
quartier a été totalement 
repensé et remodelé. 
Nous l’avons dédensifié 
en démolissant 410 
logements, avons remis 
à niveau les bâtiments 
non démolis et construit 
de nouveaux bâtiments 
plus petits. C’est une 
réussite, car aujourd’hui, 
quand on décide de faire 
une nouvelle opération, 
les habitants nous disent 
« on veut la même chose 
qu’aux Carreaux ». 

Dans les immeubles 
neufs, les locataires 
se comportent comme 
des propriétaires… 
Une certaine fierté 
d’habiter aux Carreaux 
s’est restaurée.

Comment avez-
vous procédé pour 
désenclaver le quartier ?

J.L. M. : L’objectif 
était de rattacher le 
quartier à la ville et aux 
autres quartiers. Nous 
avons reconstruit les 
équipements sportifs 
et les groupes scolaires 
et créé neuf voies 
de désenclavement. 
Ce quartier était hier 
contourné, il est 
aujourd’hui traversé. 
Nous avons appliqué 
la même politique sur 
DLM-La Cerisaie, encore 
plus enclavé que les 
Carreaux, en décidant, de 
manière très volontariste, 
d’implanter une crèche et 
un institut médico-éducatif 
pour les enfants autistes. 
C’est important, de 
ramener du service public 
dans ces quartiers.

Quel bilan feriez-vous 
de ces opérations ?

J.L. M. : Globalement, 
nous avons atteint les 
objectifs que nous nous 
étions fixés, même si le 
renouvellement urbain 
n’est pas magique. Il ne 
résout pas le problème 
de la paupérisation et du 
chômage.

Néanmoins, si nous 
n’avions rien fait, 
la situation serait 
probablement pire. 
L’Anru nous a permis de 
redonner aux locataires 
du parc social un peu de 
pouvoir d’achat grâce 
à la baisse des charges 
locatives, via la rénovation 
thermique, mais aussi 
le rachat par la ville des 
espaces communs, 
qui généraient des frais 
d’entretien. 

Nous poursuivons ce 
travail, aujourd’hui, avec 
le NPNRU. Nous avons 
été candidats tout de suite 
et nous sommes retenus 
pour trois projets.

 Écouter le podcast
rapportannuel2018.cdc-habitat.com

L’Anru n’a 
pas permis 

de résoudre les 
problèmes de 
paupérisation 
croissante de 
la population 
et le manque 
d’emplois, mais 
elle a restauré 
une certaine 
fierté d’habiter 
dans ces 
quartiers.

Renouvellement 
urbain. Un 
accompagnement 
sur mesure ?

Le groupe CDC Habitat détient 
2 870 logements sociaux 

sur Villiers-le-Bel. Une ville 
bénéficiaire du Plan National 
de Renouvellement Urbain 
(PNRU). Jean-Louis Marsac, 
son maire, explique comment 
ce programme a transformé 
les quartiers et amélioré le 
quotidien des habitants.

Témoignage de 

JEAN-LOUIS MARSAC, 
maire de Villiers-le-Bel
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E
n octobre 
2018, 
confronté à 
une situation 
d’urgence, 

le Gouvernement 
lançait le premier 
comité de pilotage 
du plan Initiative 
Copropriétés. Une 
démarche partenariale 
inédite associant 
État, collectivités et 
opérateurs locaux 
qui mobilise plus de 
3 milliards d’euros sur 
dix ans. Premier bailleur 
de France, CDC Habitat 
joue un rôle essentiel 
dans ce dispositif, 

avec un programme de 
revitalisation de 15 000 
logements. 

Pour mener à bien cette 
mission, l’opérateur 
s’est doté d’une société 
de portage immobilier.

Sa mission : racheter 
les logements 
des copropriétés 
débiteurs, 
les réhabiliter, 
accompagner 
les copropriétés dans 
le vote et la réalisation 
de travaux de 
rénovation et, une fois 
l’attractivité du bien 

rétablie, le remettre 
sur le marché. Une 
démarche novatrice 
peu courante en 
France qui permet 
d’accélérer la 
requalification 
des ensembles 
immobiliers. 
Parallèlement, 
CDC Habitat propose 
aux collectivités une 
offre de services 
complète, allant de 
la maîtrise d’ouvrage 
déléguée pour la 
réalisation des travaux 
à l’accompagnement 
des opérations de 
relogement des 
occupants.

56 000

15 000

500 M

100 M

logements concernés 
par le plan Initiative 
Copropriétés

logements revitalisés 
par CDC Habitat

d’euros d’investissement 
global pour CDC Habitat, 
dont 200 millions d’euros 
pour les travaux de 
réhabilitation

d’euros de fonds propres 
apportés par la Caisse 
des Dépôts

La lutte 
contre les 
copropriétés 
dégradées
CDC Habitat joue un rôle décisif 
dans le cadre du plan Initiative 
Copropriétés lancé en octobre 
2018 par le Gouvernement pour 
accélérer la revitalisation de 
56 000 logements concernés 
par ce problème. 

CDC HABITAT 
OUVRE UN 

CHAPITRE 
NOUVEAU DE SON 
HISTOIRE EN 
FAISANT DE LA 
RÉNOVATION DES 
COPROPRIÉTÉS 
DÉGRADÉES À 
GRANDE ÉCHELLE 
UNE ORIENTATION 
STRATÉGIQUE 
PRIORITAIRE.” 

ARNAUD CURSENTE,
directeur des grands projets 
et de la rénovation des 
copropriétés dégradées

EN CHIFFRESBILAN 
DE 
L’ANRU
Très impliqué 
dans la politique 
de la ville, 
CDC Habitat 
s’est investi 
massivement 
dans le Programme 
National pour 
la Rénovation 
Urbaine (PNRU) 
lancé en 2003. 
Une mobilisation 
réaffirmée 
aujourd’hui 
avec le NPNRU 
2014-2024.

124
conventions Anru signées, soit près 
du 1/4 des conventions signées 
à l’échelle nationale pour l’Anru

+ de

+ de

1,7 MD D’EUROS

10 %
8 075

7 796

16 149 

18 694

d’investissement (hors Adoma), 
soit près de 6 % du montant investi 
sur toute la France pour le PNRU

de notre parc requalifié

démolitions

reconstructions

réhabilitations

résidentialisations

35
14 364

1 996

1 385

4 523

6 460

protocoles de préfiguration 
sont déjà signés ou en cours 
de signature

logements requalifiés 
(hors Adoma)

démolitions

reconstructions

réhabilitations

résidentialisations

LE PLAN D’ACTION DE 
CDC HABITAT POUR LE NPNRU
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RÉSIDENCE LOUISE MICHEL, 
MARSEILLE (13)

Construction de 34 logements sociaux 
et d’une crèche de 42 berceaux dans 
le cadre du projet de renouvellement 
urbain du quartier Saint-Mauront.

RÉSIDENCE DE 114 
LOGEMENTS RÉHABILITÉS, 
QUARTIER LES CARREAUX,   
VILLIERS-LE-BEL (95)

Le projet de rénovation urbaine 
de Villiers-le-Bel a permis à 
CDC Habitat (ex-OSICA) de 
réaliser 393 démolitions, 297 re-
constructions, 1 302 réhabilitations 
et 1 473 résidentialisations.

RÉSIDENCE BÉARN, 
VILLEPINTE (93)

Construction de 54 logements 
sociaux dans le cadre de 
la reconstitution de l’offre dans 
le quartier de la Fontaine Mallet.
CDC Habitat social (ex-EFIDIS) a 
investi 62 millions d’euros dans ce 
projet Anru (rénovation, démolition, 
construction neuve).
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Quelles sont les 
missions de votre 
pension de famille ? 

Lucie Pineau : Accueillir 
dans un logement durable 
des personnes isolées 
au parcours compliqué 
(dépendance à l’alcool ou 
aux drogues, parcours de 
rue, détention, etc.). Ici, 
nous comptons 25 résidents 
(dont deux femmes) de 
30 à 70 ans. Ils ont été 
orientés principalement 
par les assistantes sociales 
de secteur puis sont 
passés devant le SIAO 
(Service Intégré d’Accueil et 
d’Orientation). Ils répondent 
à deux conditions : percevoir 
des minima sociaux et 
présenter un projet individuel 
de santé, d’emploi, de liens 
renoués avec la famille, etc.

Éric Cochet : Ces 
personnes ont souvent 
perdu la capacité de vivre 
seules dans un logement. 
Dans la pension de famille, 
elles peuvent s’installer 
autant de temps qu’elles le 
souhaitent et bénéficier d’un 
accompagnement régulier.

En quoi consiste cet 
accompagnement ?

L. P. : Nous avons un rôle 
de coordination entre les 
résidents et les partenaires 
extérieurs. En cas de 
problème administratif ou 
médical, nous les orientons 
vers le professionnel 
concerné. Nous les 
invitons, par ailleurs, à 
participer à un projet 
collectif annuel, destiné à 
fédérer le groupe. Le plus 
récent, une exposition 
photo réalisée avec 
l’aide de professionnels, 
« Adoma, un autre regard », 
visait à lutter contre les 
préjugés. 

É. C. : Cette maison 
fonctionne sur la confiance 
et la proximité. Nous 
soutenons les résidents 
au quotidien dans leurs 
difficultés, leurs projets et 
leur évolution. Nous leur 
proposons des ateliers 
animés par des partenaires 
externes : sport, cuisine, 
jardin... et nous travaillons 
avec des structures 
comme la Vie Libre. 

Quelles sont 
les missions de 
l’association Addictions 
alcool Vie libre ? 

Michel Barre : Nous 
aidons les personnes en 
grande difficulté à sortir de 
leur addiction puis à recréer 
du lien social via un accueil 
individuel, des groupes 
de parole, des ateliers 
thérapeutiques familiaux... 
Il s’agit de leur faire prendre 
conscience de la vie 
meilleure qui les attend au 
bout du chemin. 

Comment se formalise 
le partenariat avec 
Adoma ? 

M. B. : Nous venons à la 
pension une à deux fois 
par mois avec un support 
(jeu, film...). Nous amenons 
les participants à parler de 
leur vie, leur expérience. 
Nous encourageons ceux 
qui n’ont pas d’addiction à 
aider ceux qui en souffrent.

L. P. : Cette venue régulière 
constitue un repère pour 
les résidents souffrant 
d’une addiction. Dans 
un esprit d’ouverture, ils 
sont invités à participer 
aux événements festifs 
organisés par l’association. 

É. C. : La présence de Vie 
Libre permet d’initier des 
échanges qui facilitent 
la communication entre 
buveurs et abstinents. 

Pouvez-vous 
donner un exemple 
d’accompagnement ?

M. B. : Un résident qui 
s’alcoolisait encore était 
réticent à rester dans 
la pension. Puis à force 
d’échanges, il s’est rendu 
compte de la stabilité 
procurée et a décidé de 
s’investir pleinement. Il 
est venu à bout de son 
addiction et il a été formé 
afin de rejoindre notre 
association.

É. C. : Il s’est 
complètement impliqué 
dans le projet au point de 
se surprendre lui-même. 

Quels sont les défis à 
relever pour améliorer 

la « reconstruction » des 
personnes hébergées ? 

É. C. : L’un d’eux consiste 
à retrouver la confiance 
et l’estime de soi afin de 
renouer des liens familiaux. 
Nous travaillons à ce sujet 
avec une puéricultrice et 
une éducatrice de jeunes 
enfants.

M. B. : Notre challenge, 
c’est d’amener des 
personnes à participer à nos 
activités sachant qu’elles les 
aident à redevenir acteurs de 
leur vie.

L. P. : Il est important de 
mieux faire connaître cette 
maison. Elle est pleine de 
joie et l’effet de groupe 
entre en résonance avec 
les aspirations de chaque 
résident, donnant envie 
de réaliser des projets 
communs. Les gens sont 
vraiment fiers de vivre ici.

 Écouter le podcast
rapportannuel2018.cdc-habitat.com

Premier opérateur 
du logement 
accompagné 

en France, Adoma gère 
aujourd’hui 38 pensions 
de famille sur tout le 
territoire. Elles sont 
destinées à l’accueil 
de personnes fragiles, 
en situation d’isolement 
ou d’exclusion lourde et 
qui, pour des raisons 
sociales et psychologiques, 
éprouvent de grandes 
difficultés à accéder et 
à s’adapter à un logement 
individuel autonome. 
Ce produit a prouvé 
son efficacité en termes 
d’insertion sociale, 
en combinant logement 
autonome pérenne et 
accompagnement social 
renforcé. Son dévelop-
pement est d’ailleurs une 
priorité du plan « Logement 
d’abord », lancé par le 
Gouvernement en 
septembre 2017 et qui vise 
la construction de 10 000 
places en pensions de 
famille. Adoma est 
évidemment mobilisé sur 
ce volet, et ouvrira à ce titre 
dix pensions de famille 
supplémentaires d’ici 
2021.”

JEAN-PAUL CLÉMENT,
directeur général adjoint 
de CDC Habitat en charge 
du pôle de l’habitat des 
bassins miniers 
et directeur 
général 
d’Adoma

Favoriser 
la cohésion 
sociale. Au-delà 
du logement ?

Cette venue 
régulière 

constitue un 
repère pour 
les résidents 
souffrant d’une 
addiction.”

Regards croisés entre les deux responsables 

d’une pension de famille Adoma,  

ÉRIC COCHET et LUCIE PINEAU, avec MICHEL BARRE, 
responsable de l’association Vie Libre
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Un fonctionnement simple et clair
Des associations partenaires se 
mobilisent dans une démarche 
collaborative pour proposer un ac-
compagnement sur mesure, visant 
à faire reculer le chômage dans les 
quartiers prioritaires de la politique 
de la ville. 

 CDC Habitat met à leur disposition 
des locaux rénovés et meublés.

 Chaque semaine, des perma-
nences sont ouvertes pour une 
écoute individualisée, des ani-
mations de terrain et des ateliers 
collectifs et thématiques à la carte. 

 Un conseiller analyse la demande 
du bénéficiaire. Il fait un bilan de 
sa situation personnelle, sociale 
et professionnelle. Puis, le projet 
de formation ou d’emploi est co-
construit. 

 L’accompagnement de bout en 
bout s’appuie sur des entretiens 
individuels planifiés et sur la mo-
bilisation des partenaires les plus 
adéquats. 

1.
Des atouts clés
 Un dispositif offert gratuitement 
et sans rendez-vous aux locataires 
résidents d’un quartier.

 Des points d’accueil et d’infor-
mation situés en pied d’immeuble, 
dans les résidences du groupe 
CDC Habitat.

 Une prise en charge personnali-
sée. 

 Un service adapté aux spécificités 
de chaque territoire. 

 Une logique de circuit court.

2.
Des partenaires à la loupe 
 L’Afpa (Agence nationale pour 
la Formation Professionnelle des 
Adultes) soutient la professionnali-
sation.

 Pôle emploi met à disposition l’en-
semble de ses services.

 Emmaüs Connect offre une aide 
pour acquérir les compétences 
numériques nécessaires à l’insertion 
professionnelle. 

 L’Adie (Association pour le Droit à 
l’Initiative Économique) propose du 
microcrédit pour créer son entre-
prise, passer son permis ou acheter 
un véhicule. 

 NQT (Nos Quartiers ont du Talent) 
accompagne les bac+3 de moins 
de 30 ans dans la recherche de leur 
premier emploi. 

 Wimoov soutient la mobilité profes-
sionnelle.

 Positive Planet favorise la création 
d’entreprise.

 O² : spécialiste des services à domi-
cile et première entreprise à rejoindre 
Axel, elle proposera des job datings.

3.

Accès à des formations 
professionnelles et à 
un accompagnement 
personnalisé à la 
recherche d’emploi à 
travers des aides à la 
mobilité, au numérique, 
à l’entrepreneuriat.

une passerelle innovante 
pour favoriser l’emploi  
au cœur des territoires
Cette année, CDC Habitat expérimente sur cinq sites pilotes 
un dispositif inédit, « Axel, vos services pour l’emploi ». 
Il vise à faciliter l’accès à la formation et le retour à l’emploi 
des résidents des quartiers prioritaires.

personnes 
accueillies 

4 500 
+ de

29
antennes Afpa 
transformées  
à terme en antennes 
« Axel, vos services 
pour l’emploi »

22 % 
des bénéficiaires 
ont trouvé 
un emploi ou  
une formation

EN
 C

HI
FF

RE
S

Ce dispositif 
est un atout 

pour les habitants 
du quartier, 
le contact fait 
beaucoup de bien.”
Vony, bénéficiaire 
Afpa, 34 ans, 
Montreuil

Grâce à 
l’antenne, 

j’ai appris à utiliser 
internet, à m’entraîner 
et à me tenir à niveau 
sur les compétences 
numériques que 
j’ai acquises.”
Patricia, bénéficiaire 
Emmaüs Connect, 55 ans, 
Vénissieux

Quelque chose 
s’est débloqué, 

comme une libération. 
Je retrouve l’espoir 
de m’en sortir.”
Hicham, bénéficiaire 
Wimoov, 42 ans, Behren
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Comment définir votre 
approche digitale en 
termes de relation 
clients ?

Tristan d’Inguimbert : 
Le digital nous aide à 
simplifier et fluidifier notre 
relation clients, tout en 
facilitant le travail des 
collaborateurs qui peuvent 
ainsi se recentrer sur 
des activités à plus forte 
valeur ajoutée. Nous 
pouvons améliorer à 
la fois l’expérience clients, 
et la performance de notre 
organisation. Prenons un 
exemple concret : chaque 
année, nous devons 
traiter 40 000 demandes 

pour obtenir une quittance 
ou un justificatif de 
domicile. Le processus 
n’est pas dématérialisé. 
C’est long et fastidieux 
pour nos clients et les 
collaborateurs qui les 
traitent. Sur ces tâches 
simples, le recours au 
digital est un atout certain. 

Quelles sont les 
attentes de vos 
locataires ? 

T. d’I. : Contrairement 
aux idées reçues, nos 
clients, qu’ils soient logés 
dans l’intermédiaire, le 

social ou le très social, 
sont à la fois très bien 
équipés et très en attente 
de nouveaux services. 
Nous devons prendre en 
compte cet intérêt sans 
oublier les personnes plus 
éloignées de ces services 
en ligne. À titre d’exemple, 
nous proposons pour 
la première fois de 
renseigner l’enquête 
Supplément de Loyer de 
Solidarité (SLS) en ligne. 
Nous avions laissé la 
possibilité à ceux qui le 
souhaitaient de continuer 
à y répondre sur papier 
mais la version en ligne 
a été plébiscitée par les 
utilisateurs. Il nous faut, 

par ailleurs, rester attentifs 
à la diversité des usages 
et pratiques liés au digital. 
Nous avons souvent une 
approche très écrite par 
le biais de FAQ alors que 
de nombreux locataires 
sont plus à l’aise avec 
des tutoriels, de courtes 
vidéos, voire des forums 
d’échange à la parole 
moins institutionnelle. 

Comment s’illustre 
la transformation 
digitale en cours chez 
CDC Habitat ? 

T. d’I. : CDC Habitat a pris 
de l’avance en mettant à 
disposition un « espace 
locataire » il y a déjà dix 
ans. Il est très complet et 
a été enrichi d’une appli 
mobile. Nous sommes 
désormais engagés dans 
une réforme de l’ensemble 

de la plateforme digitale 
clients. À l’automne 2018, 
nous avons déployé 
notre nouveau portail 
commercial. C’était la 
première brique d’un 
dispositif plus global qui 
consiste à refondre le 
portail client. Dès 2020, 
nous souhaitons que le 
maximum de démarches 
soit réalisable en ligne. Il 
s’agira d’une plateforme 
triface à destination à 
la fois de nos clients, 
des collaborateurs qui 
l’utiliseront comme 
un outil de travail et 
de nos partenaires 
(collectivités, entreprises, 
ou investisseurs). Par 
exemple, un réservataire 
pourrait publier sur notre 
portail web des offres 
de logements sociaux 
uniquement visibles à ses 
ayants droit.

À quoi ressemblera le 
futur parcours clients ?

T. d’I. : Nos clients 
veulent être autonomes 
dans leurs démarches. 
Le parcours devra donc 
être simple, fluide et 
omnicanal. Chacun 
pourra, par exemple, 
initier une demande sur 
son smartphone, puis 
la compléter avec son 
gardien d’immeuble, 
avant de la faire clôturer 
par un collaborateur du 
centre de contact clients. 

La transformation digitale 
affectera fortement tous 
les métiers et toutes les 
dimensions de notre 
relation clients en facilitant 
la personnalisation 
des réponses. Je 
suis convaincu que la 
transformation digitale 
donnera encore plus 
de valeur à la dimension 
humaine de la relation de 
service.

Comment déployez-
vous les innovations 
à l’échelle du Groupe ?

T. d’I. : Prenons l’exemple 
de « Mon espace 
location », une solution 
développée, au départ, 
pour le logement 
intermédiaire. Elle 
permet de digitaliser 
l’ensemble du parcours 
d’un prospect, de la 
recherche d’un logement 
à la signature électronique 
du bail. CDC Habitat 
est le premier à avoir 
réussi cette innovation 
de bout en bout, 
pleinement plébiscitée 
par nos collaborateurs 
qui gagnent ainsi 
énormément de temps. 
Nous souhaitons, dès 
2020, faire bénéficier nos 
locataires du parc social 
de cet investissement. 

 Écouter le podcast
rapportannuel2018.cdc-habitat.com

Nous nous 
différencie-

rons par notre 
capacité à être 
présents à la fois 
dans la relation 
humaine et dans 
la relation digi-
tale, au bon mo-
ment et sur les 
bons sujets.”

La 
transformation 
numérique. 
Pour quels 
usages ?

Le nouveau site 
commercial, la refonte 

de l’espace locataire et 
la proposition de services 
inédits sont autant de 
leviers destinés à améliorer 
l’expérience clients avec 
un recours de plus en plus 
large au numérique.

Interview de TRISTAN D’INGUIMBERT,
directeur de la clientèle du groupe 

CDC Habitat.
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Enquête SLS : 
une dématérialisation en très 
bonne voie

Chaque année, les bailleurs 
sociaux sont tenus de mener 
une enquête sur l’application du 

Supplément de Loyer de Solidarité 
(SLS). Celui-ci est versé par les 
locataires de logements sociaux 
si leurs ressources dépassent de 
plus de 20 % les plafonds fixés pour 
l’attribution. L’enquête SLS permet de 
connaître les occupants du parc social 
et de favoriser la sortie des plus aisés. 
Elle se présente sous la forme d’un 
questionnaire auquel CDC Habitat 
encourage, pour la première fois, 
ses résidents à répondre en ligne 
sur ordinateur, mobile ou tablette. 
L’accès au questionnaire se fait via 
un lien reçu par mail vers un espace 
dédié où figure une déclaration pré-
remplie. Les locataires peuvent la 
compléter, la modifier et y joindre 
les justificatifs demandés de manière 
simple et rapide. L’enquête SLS 2019 
de CDC Habitat montre une forte 
proportion de réponses en ligne. En 
effet, 70 % des 28 000 personnes 
ayant reçu le lien par mail ont rempli 
leur déclaration sur le site dédié. Des 
résultats très positifs, le périmètre 
total de l’enquête SLS concernant 
41 380 logements.

Kristal Parc, le choix de l’hyperconnexion

ÀViroflay (78), la résidence 
Kristal Parc livrée en mars 
2019 par CDC Habitat 

regroupe 79 logements dont 
24 logements sociaux. Leur 
particularité réside dans les 
services offerts aux locataires 
en vue d’améliorer leur 
confort et leur sécurité. Grâce 
à des capteurs intelligents 
disposés dans les habitats et 

à l’application SmartHab, ils pilotent un ensemble d’équipements à 
partir de leur smartphone ou de leur tablette. Ils peuvent ainsi gérer 
leur chauffage à distance, adapter la température en fonction de la 
présence ou de l’absence d’occupants, suivre les consommations 
énergétiques... Reliés à une alarme anti-intrusion, les détecteurs de 
présence font progresser la sécurité. Les dispositifs connectés se 
révèlent également utiles à la gestion technique du bâtiment. Ainsi, 
les capteurs de fuite d’eau et les détecteurs de fumée déclenchent 
une coupure automatique en cas d’absence du locataire. Enfin, la 
gestion de l’éclairage et de la température en temps réel contribue 
à diminuer les charges.

24 
logements sont connectés et reliés à l’application SmartHab

Ambroise Paré, la première résidence 
sociale connectée d’Adoma 

En octobre 2019, la résidence Ambroise 
Paré ouvrira ses portes à Castelnau-le-Lez 
(34), près de Montpellier, au cœur de l’éco-

quartier Eurêka. Elle inaugurera une nouvelle 
génération de résidences sociales d’Adoma, 
à la fois connectées, évolutives et ouvertes 
sur leur environnement. Dotée de panneaux 
photovoltaïques et composée de 152 logements 
autonomes et meublés pour un public de jeunes 
actifs en insertion professionnelle, Ambroise 
Paré intégrera également des objets numériques 
chargés de piloter les équipements et de gérer 
les consommations d’énergie. Adoma mettra, 
par ailleurs, à disposition des résidents une 
palette de services inédits comme des laveries 
connectées, des hot-spots Wifi ou des chaudières 
numériques. Elle leur proposera un accès au 
portail de services de l’écoquartier – My Eurêka 
d’ENGIE – afin de bénéficier d’un comptage 
énergétique, d’informations sur les transports et 
les animations du quartier, etc. La connectivité 
devient ainsi un outil au service du bien vivre 
ensemble et de la création de lien social. Autant 
d’innovations destinées à soutenir les missions 
d’accompagnement social d’Adoma et visant à 
faciliter l’insertion des résidents en les initiant 
aux évolutions technologiques, réduisant ainsi 
la fracture numérique. 

11 hectares 
de verdure entourent la résidence Ambroise 
Paré, lui offrant un atout supplémentaire

Transformation 
numérique 
La transformation numérique irrigue de 
nombreux projets et actions mis en œuvre 
par CDC Habitat, toujours dans l’objectif 
d’améliorer les services aux locataires. 
Exemples avec un site dédié et deux 
résidences connectées.

Résidence sociale Ambroise Paré  
à Castelnau-le-Lez.
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Français. Il symbolise un 
habitat authentique, loin 
de l’agitation urbaine. 
Il est suivi à 70 % par 
l’habitat pavillonnaire, qui 
illustre l’attachement très 
fort à l’idéal propriétaire. 
En troisième position, on 
trouve l’habitat isolé, qui 
attire 45 % des Français 
attirés par un idéal 
d’autosuffisance. 

Avez-vous constaté 
des demandes plus 
nuancées ? 

S. B. : Les Français 
sont favorables à la 
mutualisation entre 
voisins via le prêt de biens 
matériels et l’échange 
de savoirs, mais ils sont 
moins disposés à payer 
pour certains services 

disponibles dans le cadre 
de l’habitat. De même, 
nous avons remarqué une 
forme d’intérêt pour la 
domotique, puisque 55 % 
des Français pensent 
souhaitable que ce type 
d’outils se développe. 
Mais le contrôle du 
logement à partir 
d’appareils connectés ou 
d’assistants personnels 
provoque des craintes 
d’utilisation de leurs 
données personnelles. 

Que signifie « habiter 
mieux » pour les 
Français ?

S. B. : Nous avons testé 
une série de scénarios 
« d’habiter mieux ». 
Aucun ne suscite 
d’enthousiasme à 

l’exception de « l’habiter 
vert », pour lequel une 
majorité de Français 
est prête à s’engager. 
Ensuite, nous avons 
une France coupée en 
deux. La première moitié 
regroupe ceux qui ne 
souhaitent pas changer 
d’habitat, à savoir 35 % 
de  conservateurs et 
16 % de réfractaires. 
La seconde moitié 
rassemble 18 % de 
partisans de « l’habiter 
autosuffisant », 18 % 
d’adeptes de « l’habiter 
collaboratif » et 13 % de 
volontaires de « l’habiter 
innovant ». Le paysage 
du logement est 
fragmenté au même 
titre que celui de la 
consommation. 

Quels enseignements 
peuvent nourrir les 
réflexions de bailleurs 
comme CDC Habitat ? 

S. B. : Les Français sont 
en attente d’équipements 
permettant de produire de 
l’énergie et de dispositifs 
pour la gérer et l’optimiser. 
Ils souhaitent plus de 

rangements, des cuisines 
plus spacieuses. Les 
services de proximité 
les plus demandés 
sont les prestations de 
santé, les commerces 
puis le stationnement 
et les accès à la mobilité. 
Les améliorations 
prioritaires concernent 
l’isolation sonore et 
thermique ainsi que 
l’habitat sain.

1. L’Observatoire de l’Habitat 
regroupe l’ObSoCo (Observatoire 
Société et Consommation), Nexity, 
Somfy et CDC Habitat. 
2. Enquête réalisée sur un échantillon 
représentatif de la population fran-
çaise de 4 000 personnes.

 Écouter le podcast
rapportannuel2018.cdc-habitat.com

Nous 
constatons 

un fort 
engouement 
des Français 
pour s’approprier 
une forme 
d’autonomie 
plus importante.”

Quels sont les 
principaux résultats 
de l’étude2 de 
l’Observatoire de 
l’habitat ? 

Simon Borel : La grande 
majorité des Français, 
soit sept sur dix, se 
déclarent satisfaits de 
leur logement. Les deux 
points noirs de ce bilan 
sont l’isolation sonore, 
qui gêne 45 % d’entre 
eux, et la performance 
énergétique, qui en 
déçoit 54 %. Concernant 
les aspirations des 
Français, deux grandes 
tendances émergent. 
La première, c’est une 
demande de naturalité 
dans l’habitat. Cela 
passe par des matériaux 
et du mobilier naturels, 
durables, recyclables, la 
présence d’espaces verts 

à proximité... La seconde, 
qui nous a surpris par 
son ampleur, c’est une 
aspiration à l’autonomie 
énergétique (73 %) et 
alimentaire (65 %). 

Quelles autres 
réponses vous ont 
le plus étonné ?

S. B. : Je citerai la 
proportion de personnes 
aspirant à aller vivre 
ailleurs, puisqu’elle 
atteint 60 % et monte à 
72 % pour les habitants 
de l’agglomération 
parisienne. L’autre motif 
d’étonnement est issu 
de notre test de modes 
de vie alternatifs. Le 
type d’habitat qui arrive 
largement en tête, c’est 
le village pour 82 % des 

Et demain. 
Le logement 
à la croisée 
des chemins ?

Interview de SIMON BOREL,  
sociologue de l’ObSoCo

Une étude récente menée par 
l’Observatoire de l’Habitat1 

passe au crible les attentes des 
Français en la matière. Elle conforte 
les orientations déjà prises par 
CDC Habitat et lui indique des pistes 
d’amélioration.
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S
ur la base de données de 2015, il a été établi que 18 % des ménages résidant 
dans des logements de CDC Habitat sont exposés à la précarité énergétique. 
Une situation préoccupante et qui touche particulièrement les personnes de plus 
de 65 ans. Les conséquences peuvent être très graves : isolement social et familial, 

risque sanitaire lié à l’augmentation de maladies chroniques, dégradation du logement due 
à l’humidité, etc. Afin de réduire, voire de supprimer ces impacts, CDC Habitat a mis en 
place un groupe de travail dédié. Sa mission consiste à imaginer des actions innovantes et 
ciblées autour de techniques d’isolation, de campagnes de sensibilisation et de mesures 
d’accompagnement des ménages concernés, avec l’aide d’associations spécialisées. 

Rénovations 
et performance 

énergétique 
Très investi dans la lutte contre le réchauffement 

climatique, CDC Habitat a initié un plan stratégique 
énergétique dont l’un des volets repose sur la 

rénovation de son patrimoine. 

2,8 M

40 % 

45 %

de ménages en France se trouvent 
en situation de précarité énergétique  
(enquête nationale logement de 2013)

des déperditions énergétiques 
de la résidence La Forestière, à Rennes, 
ont été traitées par le remplacement 
des menuiseries extérieures 

des consommations d’énergie finale 
en France et 25 % des émissions 
de gaz à effet de serre sont dues 
au secteur du bâtiment

Des illustrations 
emblématiques 

S
ur un site complexe situé à 
Longvic (21), CDC Habitat a mené 
plusieurs opérations de restruc-
turation. 

La plus importante concernait la réhabilita-
tion de trois bâtiments datant des années 50, 
sur lesquels CDC Habitat a expérimenté 
une rénovation BBC, en partie financée 
par la région Bourgogne (l’opération a été 
lauréate d’un appel à projets « Bâtiments 
Basse Énergie »). En 20 ans, l’économie 
envisagée sur les dépenses énergétiques 
de fonctionnement d’un seul bâtiment serait 
de 150 000 euros TTC. Autre exemple mar-
quant, celui de La Forestière, à Rennes. La 
restructuration d’un patrimoine datant des 
années 70 et 80 a permis à CDC Habitat de 
décrocher le premier label BBC2 Effinergie 
Rénovation délivré dans le Groupe pour 
des maisons individuelles.

2. Bâtiment Basse Consommation

EN CHIFFRES

Lutte ciblée contre la précarité énergétique 

Rénovation de 63 000 logements
( près de 1 Md d’euros d’investissement )

Rénovation de nos derniers logements
( F ou G )

Consommation énergétique 
moyenne de notre parc : de consommation énergétique 

moyenne par rapport à 2008

de consommation énergétique 
moyenne par rapport à 2008

2017 

2020

2050

2008

2025

-27 %

-35 %

Niveau de consommation BBC 
pour l’ensemble de notre parc :

229
kWhEP/m2/an

80
kWhEP/m2/an

3 500 

10 % 

750 M2 

logements sociaux pour 
seniors seront construits 
dans le cadre du partenariat 
avec les Villages d’Or

de remise sont offerts aux 
locataires de la résidence 
Blanqui pour les services 
de conciergerie

C’est la superficie du jardin 
partagé et pédagogique 
des Bleuets, à Créteil (94)

Rapprocher les générations 
D epuis 2008, CDC Habitat se mobilise pour le maintien 

des seniors à domicile selon trois axes d’interven-
tion : l’adaptation des logements, la construction de 
résidences dédiées et l’enrichissement des services à 
la personne (via des partenariats avec des structures 
telles que l’ADMR1). CDC Habitat propose donc des 
logements étudiés pour faciliter l’autonomie, le lien social 
et la sécurité des personnes âgées. Son offre de solutions 
s’illustre également par des résidences intergénérationnelles. 
Elles accueillent à parts égales familles, seniors et jeunes 
actifs et sont animées par un projet social fondé sur la 
mise à disposition de services et d’activités encourageant 
la création de lien entre les différentes populations. Une 
salle commune, un jardin partagé et des carrés potagers 
complètent le dispositif géré par un gardien-régisseur sur 
place. Dans le même esprit, CDC Habitat et les Villages 
d’Or ont signé un partenariat en 2018 afin de construire 
40 résidences de logements sociaux en cinq ans en fa-
veur des seniors. Adaptées et connectées, elles offriront 
des services et un club house animé par un régisseur 
qui s’appuiera sur des prestataires locaux et les CCAS 
(Centres Communaux d’Action Sociale). 

1. Réseau associatif de services à la personne.

Multiplier les services 
de proximité 
CDC Habitat innove en per-

manence en lançant des 
initiatives cohérentes avec les 
divers types d’habitat. Ainsi, au 
sein de l’écoquartier Hyacinthe 
Vincent, à Dijon, une conciergerie 
de services à la personne propose 
des prestations à tarifs préférentiels : 
repassage, portage de courses ou 
encore distribution de paniers de 
produits alimentaires locaux.
À Courbevoie, dans la résidence 
Modigliani pour étudiants, des 
casiers colis accueillent les achats 
réalisés par internet de manière 
sécurisée. 

Cultiver l’art 
du partage 
P roposer aux résidents des 

espaces de rencontre et 
d’échange, favoriser la biodi-
versité, renouveler les relations 
entre bailleurs et résidents : tels 
sont les enjeux de la nouvelle 
offre de services de CDC Habitat. 
Élaborée autour de la création 
d’espaces partagés au sein de 
ses résidences, elle promeut les 
jardins partagés, les ruches, les 
espaces de pique-nique, de jeux... 
mais aussi des équipements tels 
que des ateliers mécaniques ou 
bois ou encore des laveries ou 
cuisines collectives. 

Expérimentations 
dans le cadre 
de l’étude de 
l’Observatoire 
de l’Habitat 
En phase avec les résultats de l’étude de 
l’Observatoire de l’Habitat, CDC Habitat expérimente 
de nombreux services personnalisés, de proximité 
et visant à réintroduire la nature en ville. 

EN CHIFFRES
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Retrouvez également
l’essentiel du rapport annuel 
en version digitale sur le site :

rapportannuel2018.cdc-habitat.com 
et découvrez nos podcasts.

 
Toutes nos actualités 

et faits marquants sur :

cdc-habitat.com



33, avenue Pierre-Mendès-France
75013 Paris

Tél. : 01 55 03 33 00
www.cdc-habitat.com
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