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L’

rand Paris Habitat, créé en 2015, est cultures au service de la mise en œuvre de 

l'opérateur « habitat » en Î le-de-France, partenariats opérationnels entre acteurs du 

et l’incubateur de la stratégie déployée monde de l’habitat.

par la . Accompagner la Grand Paris Habitat se veut un 
réorganisation du tissu Hlm �rancilien �ait partie lieu de rencontres et d’échanges entre des 
de nos missions. pro�essionnels de l’habitat venant d’horizons 

OPH est le premier bailleur social 
di��érents. Cette richesse doit servir à la �ois 

de la ville de Bagnolet. Notre plan 
. nos sociétés, enrichir la vie pro�essionnelle de 

stratégique de patrimoine, actualisé 
nos salariés et profter à nos locataires et aux  du logement à la ville, Grand Paris 

en 2017, prévoit des objecti�s ambitieux. 
habitants du Grand Paris.Habitat, en lien avec CDC Habitat, contribue à la 

Nous voulons relancer l’o��re nouvelle, d’une 
« Coopérer » est la première lettre que nous 

part, en construisant 50 nouveaux logements 
 en développant, par exemple, une o��re lançons pour présenter la réalité de notre 

par an, et réhabiliter le parc existant d’autre 
de logements abordable adaptée aux besoins démarche en l’illustrant par des projets 

part, avec un investissement global de 
des territoires, en accompagnant la résorption concrets menés dans les territoires, en donnant 

190 millions d’euros sur 10 ans. 
des copropriétés dégradées et la rénovation la parole à nos adhérents et en s’appuyant sur   

L’adhésion à Grand Paris Habitat accompagne 
urbaine des territoires ou encore en proposant les compétences de chacun.

cette ambition en ren�orçant nos équipes 
une o��re de services à ses locataires. Je suis heureux que l’OPH de Bagnolet, 

et nos compétences. Ce partenariat nous 
lieu de coopération, Grand Paris , nous 

permet de réaliser les opérations dans les meilleures conditions 
Habitat est un laboratoire de mutualisation de accompagne pour ce premier numéro qui porte 

par la mutualisation des bonnes pratiques. Pour les équipes 
compétences, de ressources mais aussi de sur le territoire d’Est Ensemble.

de l’OPH, c’est aussi l’occasion de développer de nouvelles 

compétences dans des opérations complexes.

\\  

DES OBJECTIFS AMBITIEUX

OPH DE BAGNOLET : 
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Banque des Territoires

un des 

dix adhérents de Grand Paris Habitat

Notre action se déploie autour de trois 

valeurs

construction d’une ville durable, inclusive et 

solidaire

L'humain :

L’urbain :

Le commun :
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HABITAT : PORTRAIT DU TERRITOIRE D'EST ENSEMBLE

* données 2017

4 189 450

103 50

60 % 200 M€

  

    

 

logements livrés
logements gérés

entre 2018 et 2027

locaux et commerces logements neufs par an

d’investissement 

des logements sociaux  prévus dans les neuf 

de la ville prochaines années 

(neuf et réhabilitation)
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/// www.est-ensemble.fr/bagnolet
Les Grands Moulins de Pantin

Données clés

9 

3 918

412 972

28 %

12 %

0,8 %

19 %

18 %

53 %

58 

68 345

36 021

12,8 %

communes

 hectares

 habitants en 2015

 de personnes de moins de 20 ans

 de personnes de 65 ans et plus

 de taux d'emploi

 de chômage

 de cadres

 d'ouvriers-employés

bailleurs sociaux présents

 logements sociaux 

 demandeurs de logements sociaux

 de taux de construction*

Métropole du Grand Paris : 7 020 210

Métropole du Grand Paris : 24 %

Métropole du Grand Paris : 14 %

Métropole du Grand Paris : 1,1 %

Métropole du Grand Paris : 13,5 %

Métropole du Grand Paris : 32 %

Métropole du Grand Paris : 38,5 %

Métropole du Grand Paris : 768 540

Métropole du Grand Paris : 511 677

Métropole du Grand Paris : 7,6 %

(PLAI, PLUS, PLS et assimilés)

* Rapport entre le nombre moyen annuel de logements construits de 

2007 à 2016 et le nombre de résidences principales en 2015.  

// L’OPH DE BAGNOLET*

$
&

http://>>> 
https://www.est-ensemble.fr/bagnolet


HABITAT : PORTRAIT DU TERRITOIRE D'EST ENSEMBLE

T ERRITOIRE D’EST ENSEMBLE L’ OPH DE BAGNOLET  
LES SECTEURS DE PROJETS D’AMÉNAGEMENT 2015-2025 RENFORCER SA POSITION DE PREMIER 

OPÉRATEUR DU LOGEMENT SOCIAL

Résidence CDC Habitat à PantinLa Manufacture 

L’OPH est le premier bailleur social de la ville de Bagnolet 
avec près de 4200 logements. 

63 logements
42 logements
22 logements

   29 logements
13 logements

40 logements

« 
 déclare Stéphane Roche, directeur 

général, 
 » 

Entre 2018 et 2027, il est prévu la mise en service de près 
de 450 logements. Six opérations neuves sont déjà en cours 
représentant 209 nouveaux logements d'ici 2022 :

 résidence Franklin (quartier ANRU des Malassis)
résidence Moulin de l'Épine (centre-ville)

 neu�s en VEFA (promoteur Kau�mann) résidence 
Natur&Vous (centre-ville)

 (quartier de La Noue)
 dans deux �utures opérations quartier 

des Coutures dans le cadre du Programme National de 
Requalifcation des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD) 

 dans une �uture opération rue de la Barre 
(centre-ville) 

Nous souhaitons ren�orcer 

notre position d ’acteur maj eur,

our cela développer notre o��re en la diversifant, et p

notamment par des opérations en VEFA.

n����

n���

n����

n

n����

n����

 

� 

Est Ensemble est un territoire en 
caractérisé à la �ois par la 

 (le  est in�érieur de 25 % à la 
médiane métropolitaine).
Au cours des dernières années, des cadres et des ménages non 
�amiliaux* sont venus ren�orcer et diversifer le profl de la population. 
Des disparités s’observent toute�ois localement entre les communes 
limitrophes de Paris, où s’installent de nombreux ménages issus de la 
capitale, et les communes plus à l’Est, comme Noisy- -le Sec et Bondy, 
qui accueillent principalement des ménages issus du département ou 
des étrangers.

Est Ensemble est un territoire globalement dense et mixte en raison 
de la présence de vastes parcelles d’activités, notamment le long de la 
Plaine de l'Ourcq. 
La présence d’un  concourt à son attractivité 
résidentielle. Maîtriser l’évolution de ce tissu est un enjeu. 

Est Ensemble est 
(toutes les communes dépassent les objecti�s SRU). Le territoire dispose 
également d’un nombre de places d’hébergement et de logements 
adaptés sensiblement supérieur à la moyenne régionale (23,5 places 
pour 1 000 habitants).

 entre les communes limitrophes de Paris et les 
Consulter le  d’Est Ensemble

autres (2 270 € par m²/sur�ace habitable à Bobigny et 5 300 € aux Lilas). 

 (près de 3 000 logements mis en chantier par an de 2013 
à 2016), principalement en secteur di��us. Ces volumes de construction 
sont également liés aux e��orts des communes et du territoire pour 
continuer à développer l’o��re sociale (1 400 logements sociaux fnancés 
par an de 2010 à 2015). 

revenu des ménages

programme local de l’habitat 2016-2021

| 

|  

UNE POPULATION JEUNE ET QUI SE RENOUVELLE

UNE DYNAMIQUE DE CONSTRUCTION IMPORTANTE ET CONTINUE

croissance démographique
jeunesse de sa population et par des 

di�fcultés sociales

tissu pavillonnaire étendu

largement pourvu en logements locati�s sociaux 

Au sein du parc privé, les écarts de prix des logements vont du 
simple au double

Est Ensemble se caractérise par un haut niveau de construction de   
logements

, 

* Un ménage non familial est constitué soit d ’une personne vivant seule dans un logement privé, soit d ’un 

groupe de deux personnes ou plus qui partagent un logement privé, mais qui ne forment pas une famille de 

recensement.

http://programme local de lÃ¢â�¢Å½habitat 2016-2021
https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/3549496/REVPMEN18_F1.3_distri-RDM.pdf


HABITAT : LES DÉFIS À RELEVER D'EST ENSEMBLE

Vue panoramique de la Plaine de l ’Ourcq

|  

|  

|  

ADAPTER LE DÉVELOPPEMENT AUX CARACTÉRISTIQUES DES 
TERRITOIRES

RENOUVELLEMENT URBAIN : ORGANISER LA RECONSTITUTION DE 
L’OFFRE

CONSOLIDER LE PARCOURS RÉSIDENTIEL SELON LES BESOINS

Le développement de produits spécifques ciblés pour certaines 
catégories de public

Dans la  et dans les quartiers des �utures gares

Dans les communes limitrophes de Paris

Dans les communes non limitrophes de Paris

La reconstitution de l’o��re démolie est un enjeu majeur

Le développement d’une o��re de logements abordables

 

Plaine de l’Ourcq

 : les produits spécifquement dédiés aux jeunes 
sont inégalement développés selon les communes.  La part des personnes , deux 
âgés dépendantes augmente, avec un recours croissant à des structures enjeux majeurs s’imposent : la mixité �onctionnelle (équilibre habitat/emploi), 
d’hébergement dédiées. Enfn, les �amilles monoparentales représentent une et la diversité de l’habitat. Cette dernière concerne à la �ois la taille des 
catégorie de plus en plus importante. Si 60 % d’entre elles sont logées dans logements et les types de produits. L'enjeu est de privilégier une o��re de 
le parc social, les autres se logent dans le parc privé au prix de taux d’e��ort logements abordables en particulier de petites typologies pour des jeunes 
élevés et/ou de situation de sur-occupation.acti�s en début de parcours pro�essionnel et résidentiel.

, constituées de tissus de 
�aubourg plus anciens et plus denses, une amplifcation du traitement des 
secteurs d’habitat ancien est nécessaire (opérations de petite taille qui 

Est Ensemble se caractérise enfn par la présence de  (ils couvrent combinent réhabilitation et reconstruction à la parcelle ou par séries). 
près de 20 % de la sur�ace du territoire et regroupent près du tiers de la 

, sur le plateau, la population), d’où des enjeux de renouvellement urbain �orts.
diversifcation de l’o��re de logements abordables est possible notamment 

t doit respecter , een allant vers des produits spécifques pour les étudiants ou les personnes 
les obligations de construire en dehors du périmètre QPV et hors de la âgées en proftant des secteurs de TVA à taux réduit dans les quartiers de la 
commune si celle-ci a déjà plus de 50 % de logements locati�s sociaux. politique de la ville (QPV). 
L’objecti� de 60 % de PLAI* doit également être recherché pour compenser la 
démolition d’une o��re à très bas loyer. 

 : le Ces nouvelles obligations peuvent s’avérer contraignantes. Dans ce contexte, 
développement d’une o��re de logements in�érieure au prix marché, en quelle part les grands secteurs de projets pourront-ils prendre dans la 
accession ou en locati�, apparaît indispensable pour maintenir sur le territoire reconstitution de l’o��re démolie et quelle solidarité territoriale au niveau de 
des ménages salariés (employés ou ouvriers) et �avoriser l’installation de  l'agglomération ?
ménages plus aisés, attirés par des p rix de marché attracti�s.

QPV

Soreqa

* Acquisition de quelques logements sur des copropriétés ciblées déj à suivies en OPAH (opération programmée d ’amélioration de 

* Le PLAI (Prêt Locati� Aidé d ’Intégration) est réservé aux personnes en situation de grande précarité qui cumulent des l ’habitat) .

di�fcultés sociales et économiques. Les loyers sont compris entre 4,56 euros/m2 et 5,97 euros/m  selon les régions.2

En raison de l’ancienneté du parc bâti et de 
la présence d’une population modeste, 

 selon les critères de l’État : 
immeubles dégradés dans les centres-villes 
anciens, copropriétés construites dans 
les années 1960-1970 en �aillite, division 
pavillonnaire. 
Si le traitement de ces situations est déjà 

engagé par les communes en lien avec l’État et des opérateurs spécialisés 
comme la , la tâche reste importante. 

au travers notamment d’actions de 
portage de lots* dans les copropriétés en grande et très grande di�fculté, 
à la demande des acteurs locaux. CDC Habitat pourrait réaliser dans cette 
perspective près de 500 millions d’euros d’investissement sur une quinzaine 
d’années. 

près 
du tiers des copropriétés d’Est Ensemble 
sont en di�fculté

CDC Habitat s’est engagé auprès d’Est Ensemble pour �aciliter le 
traitement de copropriétés dégradées 

PRÈS DU TIERS DE COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES

https://www.est-ensemble.fr/la-plaine-de-lourcq
https://sig.ville.gouv.fr/Territoire/CV350
http://soreqa.fr/


HABITAT : NOS SAVOIR-FAIRE EN PROJETS

A GIR EN FAVEUR DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE F AVORISER LA MIXITÉ DES USAGES  
MONTREUIL : UN IMMEUBLE « LOW TECH » EN BOIS LA MUTATION D’UN QUARTIER : LE PROJET «MIX’IT» À NOISY-LE-SEC

Lauréat du concours IMGP ( projet « Mix’It » (livraiso pn révue en 2021) accompagnera ), le 

la mutation d’un quartier industriel vers une mixité d’usage.

« 
« 

 »

» 

Grand Paris Habitat mène, 

pour le compte de l’OPH de 

Bagnolet, la r

.  

Au programme : traitement des 

�açades et des parties communes, 

amélioration du con�ort des 

logements, interventions dans les 

espaces extérieurs.

Le proj et prévoit des activités économiques dans le socle des bâtiments : des ateliers-logements « SOHO », un hôtel d ’activités 
Grand Paris Habitat a livré en j uillet 2016, à Montreuil, un immeuble « low tech » de 6 niveaux tout en   

avec des espaces de co-working portés par Intencity (plate�orme locale de création, hébergement et accompagnement de 
bois (seuls les �ondations et l ’escalier sont en béton) . 

petites entreprises), des espaces commerciaux en rez-de-chaussée gérés par CDC Habitat et des parkings conçus de �açon à 
.

évoluer dans le temps vers tout type d ’activité.
. Grâce à sa rapidité de mise en 

Dans les étages, la programmation habitat est variée, avec du logement social et intermédiaire pour répondre aux besoins du 
œuvre et à son organisation en complète flière sèche, le chantier s ’est déroulé dans d ’excellentes 

plus grand nombre et �avoriser la mixité sociale.
conditions de travail pour les ouvriers et les nuisances ont été réduites pour les riverains. 

on, la chaleur dégagée  Grâce à un haut niveau d ’isolati
par les équipements sanitaires su�ft à chau��er le bâtiment en hiver sans recourir aux énergies 
renouvelables. La chaudière collective est équivalente à celle d ’un pavillon. 

Ci-contre, la perspective d ’ensemble 
du proj et.

Ce bois est issu de forêts gérées durablement 

et assemblé en France

Le bâtiment est 4 à 5 fois plus léger qu’un immeuble traditionnel

L’opération est labellisée « Passivhaus ». Julie Adrot, che� de pôle Logement locati� intermédiaire chez Grand Paris Habitat, pilote du projet

Jacques Drieu La Rochelle, directeur de programmes chez Grand Paris Habitat, pilote du projet

Le traitement du patrimoine existant est un axe d'intervention majeur au service de la 

transition énergétique. Avec une étiquette énergétique située en moyenne entre C et D, le 

patrimoine de l’OPH est plutôt bien classé en matière de DPE. 450 logements ont déjà été 

traités et 150 le seront bientôt dans le cadre du NPRU. 

.

Pour accompagner ses locataires dans la transition écologique, 

 : édition de guides, présence d’ambassadeurs du tri d'Est 

Ensemble, etc. Par ailleurs, l'O�fce a procédé au remplacement de tous les compteurs d'eau 

pour une tarifcation mensuelle plus claire. L'objecti� pour les locataires est de pouvoir agir 

sur leur consommation et ajuster plus �acilement leur comportement d'un mois à l'autre.

LA RÉHABILITATION DU PATRIMOINE EXISTANT  
ET LA SENSIBILISATION DES LOCATAIRES

L’OPH 
DE 
BAGNOLET

Dans le quartier des Malassis, la  
performance thermique des logements a été renforcée, passant de l’étiquette D à B

l’OPH mène des actions de 
sensibilisation et d’information

 

Inventons la Métropole du Grand Paris

� �

éhabilitation 
des 160 logements de la résidence 
Girardot

En cours

https://www.inventonslametropoledugrandparis.fr/
https://grandparishabitat.cdc-habitat.com/offre-diversifiee/residence-girard-a-montreuil-93.html
https://grandparishabitat.cdc-habitat.com/offre-diversifiee/projet-mixit-a-noisy-le-sec-93.html


HABITAT : NOS SAVOIR-FAIRE EN PROJETS

P ROPOSER DES PROCÉDÉS CONSTRUCTIFS INNOVANTS T RAITER L’HABITAT EN DIFFICULTÉ  
BONDY : UNE RÉSIDENCE ÉTUDIANTE EN MODULAIRE BOIS LES COPROPRIÉTÉS DÉGRADÉES À BONDY ET BAGNOLET

CDC Habitat s’est engagé auprès d’Est Ensemble  

pour faciliter le traitement de copropriétés dégradées 

au travers notamment d’actions de portage de lots. 

CDC Habitat a acquis 17 logements au sein de la 

copropriété La Bruyère à Bondy. Cette copropriété 

était sous plan de sauvegarde depuis 10 ans et sous 

administration provisoire depuis neuf ans. L’action de 

CDC Habitat a contribué à faire fortement baisser le 

niveau d’impayés : de 750 000€ à 250 000 €. 

CDC Habitat va également se porter acquéreur de 

18 logements au sein de deux copropriétés situées dans 

le à Bagnolet.

« 

»

Grand Paris Habitat a livré en septembre 2013 une 

. 

«

»

Christèle Dubois, responsable communication à l’OPH de Bagnolet

quartier de la Noue 

L’OPH de Bagnolet, de son côté, rachète 29 logements 
répartis en trois bâtiments. Le quartier de La Noue est 
en plein devenir. Les  ont démarré, ils 
permettront d ’ouvrir ce quartier vers l ’extérieur. 

 Les modules sont construits et équipés en usine : cloisons, revêtements intérieurs, sanitaires, cuisines   
et mobilier. Ils sont transportés par camion sur chantier, assemblés entre eux et raccordés aux réseaux, 
puis habillés en �açade et toiture. 
Grâce à ce procédé d ’assemblage, les délais de chantier ont été réduits de �açon exemplaire à huit mois 
avec un gain sur les coûts globaux de construction.  

travaux du NPRU

des Jeunes pour Association 
le Développement à Bagnolet

Kosmopolite

Stéphane Roche, directeur général de l’OPH de Bagnolet

Yann Laurent, directeur de programmes des résidences services chez Grand Paris Habitat, pilote du projet

  

explique Christèle Dubois.
Situées au cœur du projet de 

renouvellement urbain La Noue-

Malassis, les copropriétés du quartier de 
Cette attractivité est renforcée par le soutien aux associations. La Noue à Bagnolet regroupent plus de 

600 logements. 

(photo ci-contre)

.

résidence étudiante de 100 logements 
entièrement réalisée en modulaire bois

�

Vue aérienne de la copropriété de La Bruyère à Bondy

Perspective du proj et de rénovation thermique 

de trois bâtiments de 300 logements dans 

le quartier de La Noue, par l ’agence Jourda 

Architectes.

Des logements locatifs sociaux (façade rouge 

sur l ’image) , gérés par l ’OPH de Bagnolet, 

viennent désormais s ’imbriquer dans la  

« dent-creuse » de la tour laissée suite à la 

démolition d ’un immeuble de bureaux.  

La cop rop riété de l N a oue à Bagnolet
Zoom sur

L’OPH et la ville réféchissent conjointement à l’attractivité de chaque quartier, en 
travaillant sur la commercialité des locaux proposés.

Des nouveaux plans 
de sauvegarde, sous la coordination 
d’Est Ensemble, visent à améliorer 
la qualité des bâtiments et des 
logements et à redresser la gestion 
des copropriétés

CULTURE ET COMMERCES POUR DES QUARTIERS VIVANTS À BAGNOLET

L’OPH 
DE 
BAGNOLET 

« La �uture résidence Franklin aux 
Malassis disposera de 63 logements sociaux, mais aussi, d ’un local d ’activité de 96 m² et d ’une 
sur�ace commerciale de 250 m² en rez-de-chaussée »  « Associée 
à d ’autres commerces prochainement réhabilités, et au marché hebdomadaire nouvellement 
installé, c ’est une véritable vie de quartier qui prend �orme ! »

« Dans le cadre du 
contrat de ville, l ’OPH met gratuitement à disposition de l '

 (AJDB) un local pour organiser des activités et du soutien 
scolaire durant toute l 'année. Par ailleurs, 20 ateliers d ’apprentissage du street art ont 
été animés par  ra��eurs à la renommée mondiale, dans un local , collecti� de g
prêté par l 'O�fce .  

C’est en mixant, logements, commerces, activité et espaces de création que le pari du 
dynamisme se gagnera. »

>>

avant

après après

https://www.est-ensemble.fr/plans-de-sauvegarde-de-la-noue-bagnolet
https://www.est-ensemble.fr/npnru-bagnolet-montreuil
https://grandparishabitat.cdc-habitat.com/offre-diversifiee/residence-etudiante-en-bois-a-bondy-93.html
https://ajdb.fr/
https://ajdb.fr/
https://kosmopolite.com/


GRAND PARIS HABITAT

Grand Paris Habitat est un opérateur dédié à la production de logements et à la 
revalorisation du patrimoine sur le territoire du Grand Paris (métropole, grande couronne 
et Oise). 
Grand Paris Habitat est un Groupement d’Intérêt Économique (GIE) qui regroupe 
les équipes de développement, de maîtrise d’ouvrage et de rénovation urbaine de 
CDC Habitat en Î le-de-France.

Peut adhérer à Grand Paris Habitat tout opérateur de logement (OPH, ESH, SEM, etc.) qui 
souhaite pro�ter de ses larges compétences et de son expertise, adossées à CDC Habitat 
et au groupe Caisse des Dépôts.

Grand Paris Habitat met à disposition ses moyens a�n de mener, pour le compte de ses 
adhérents, les opérations de réhabilitation, de rénovation urbaine et de construction 
neuve. Chaque adhérent conserve son organisation et sa gouvernance.

Les adhérents de Grand P s H b t t ari  a i a 

CDC HABITAT ACCOMPAGNE LES ACTEURS LOCAUX DE L'HABITAT
SIGNATURE DE PARTENARIAT

DES USAGESGRAND PARIS HABITAT S'ENGAGE POUR LA MIXITÉ 

Les mesures mises en place par la loi de Finances 2018 impactent le 
, président de l'établissement public territorial d'Est Ensemble, et ,  (OLS). En parallèle, le projet de loi Élan (Évolution du logement, de 

président du directoire de CDC Habitat, signeront un  en septembre l’aménagement et du numérique) les contraint à se regrouper et encourage la vente de logements 
prochain portant sur un accompagnement global et adapté aux besoins spéci�ques locaux en sociaux.
matière d'habitat. 

Dans ce contexte, CDC Habitat déploie une démarche d’accompagnement proposée à tous les OLS de 
France en apportant un soutien à ces derniers, avec l’appui de la Banque des Territoires. Au travers 
de partenariats garantissant l’ancrage territorial et l’autonomie de gouvernance des acteurs locaux, 
CDC Habitat propose un appui en 3 étapes :
1.  analyse des enjeux territoriaux ;  
2. dé�nition d’une stratégie de développement ;
3.  mobilisation des expertises du groupe CDC Habitat pour mener à bien cette stratégie.

L'émergence du e-commerce oblige, Grand Paris Habitat et son spécialisé 
L’accompagnement peut prendre di��érentes �ormes a�n de répondre aux situations les plus diverses : en logistique urbaine, travaillent sur la mixité des usages dans les bâtiments. L'objecti� : que 

partage de moyens et de savoir-�aire ; les plate�ormes regroupant les fux de marchandises et de biens en ville cohabitent avec des 
accompagnement au niveau des acti�s immobiliers : baux à réhabilitation, baux à construction, achat logements d'habitatio n.
de patrimoine (�oyers, résidences sociales…), réalisation d’opérations en propre ; Pour cela, des étudiants en master " " de 
participation aux Sociétés Anonymes de Coordination (SAC) ; SciencesPo nous accompagnent dans la conception d'un cahier des charges commun.
partenariat capitalistique.
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>> CONSULTER LA PLAQUETTE DE PRÉSENTATION DE NOS SOLUTIONS D’ACCOMPAGNEMENT

� 130 collaborateurs

Gérard Cosme  YchéAndré

partenariat territorial

partenaire , Sogaris

https://www.cdc-habitat.com/
https://www.cdc-habitat.com/
http://www.valdoisehabitat.fr/
http://www.oph-bagnolet.fr/
http://courbevoie-habitat.fr/
https://www.hautsdeseinehabitat.fr/
http://www.semiso.fr/
https://www.vilogia.fr/
https://www.oph77.net/
http://www.oph-villejuif.fr/
https://www.rambouillet.fr/
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/budget/plf2019/a1288-tIV.pdf
http://www.assemblee-nationale.fr/15/pdf/budget/plf2019/a1288-tIV.pdf
https://www.cdc-habitat.com/fileadmin/medias/Groupe/doc/OLS_solutions_accompagnement_CDC-Habitat.pdf
http://www.sogaris.fr/
https://www.sciencespo.fr/executive-education/gouvernance-metropolitaine

