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OPÉRATEUR GLOBAL
DE L’HABITAT
D’INTÉRÊT PUBLIC
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CDC Habitat, opérateur global
de l’habitat d’intérêt public
Filiale à 100% de la Caisse des Dépôts
et opérateur de la Banque des Territoires

531 845
logements gérés
+ 1,3 % en 2021

LOGEMENT TRÈS SOCIAL

LOGEMENT SOCIAL

 63 697 logements accompagnés

 196 086 logements sociaux en métropole

LOGEMENT INTERMÉDIAIRE
ET ABORDABLE

 15 784 logements dédiés à l’hébergement

 90 146 logements sociaux Outre-mer

 101 099 logements intermédiaires et abordables

 65 033 logements sociaux Maisons & Cités
CDC Habitat social

CDC Habitat

 50 pensions de famille

8 Sociétés immobilières d’outre-mer

La Sainte-Barbe

 118 foyers travailleurs migrants

 Réunion : SIDR – SEMADER – SODIAC

 1 foyer jeunes travailleurs

 Mayotte : SIM

Adoma
 423 résidences sociales

 Guadeloupe : SIG
 Martinique : SIMAR
 Guyane : SIGUY - SIMKO
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+ de 10 000
collaborateurs
pour servir nos clients
4
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Éléments de contexte
et enjeux
De nombreux défis sociétaux,
économiques et réglementaires

LOI
ELAN

CRISE
SANITAIRE

LOI
CLIMAT

CONTEXTE
INTERNATIONAL

 Restructuration du secteur
avec le regroupement des
organismes de logements
sociaux de moins de 12 000
logements

 Crise de la demande suivie
d’une crise de l’offre

 Lutte contre
l’artificialisation des sols et
l’étalement urbain

 Augmentation du prix de l’énergie
et des matières premières

 Généralisation du télétravail
 Nouveaux usages de l’habitat
 Nouvelle conception de la ville
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 Eradication des
logements énergivores

 Pénurie de matériaux de
construction
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Des réponses adaptées
et ambitieuses
Une évolution de notre modèle
pour répondre au défi de l’investissement

PLAN DE RELANCE
VEFA

REMONTER EN AMONT
DE LA CHAÎNE DE
PRODUCTION

ÉVOLUTION DU
MODÈLE DU GROUPE

NOUVEAU PROJET
STRATÉGIQUE

 35 500 logements
précommandés en métropole

 Deuxième plan de relance
pour le logement social
(19 000 opérations
identifiées au 31 décembre
2021)

 CDC Habitat partenaires :
35 partenariats représentant
près de 300 000 logements

5 axes stratégiques déclinés
dans 6 projets de territoires

 21 611 logements en VEFA
signés au 31 décembre 2021
depuis le lancement en mars
2020 (dont 11 118 en 2021)

 Création du fond Hab’ Initio :
250 M€ dédiés au portage
du foncier, co-promotion,
recyclage
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 Création des agences
mixtes CDC Habitat et
CDC Habitat social gérant du
logement intermédiaire et
social (hors IIe-de-France)
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Impulse 2026, c’est…

UNE VISION
Le projet qui anime les équipes du
groupe CDC Habitat : être opérateur
global de l'habitat d’intérêt public
ET acteur de proximité, pour
apporter des solutions de logement
sur mesure, au service des habitants
et des territoires
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UNE MISSION
Le sens donné à l’action :
le Groupe est mobilisé pour réduire les
fractures territoriales, économiques
et sociales et accompagner ses
locataires dans un parcours résidentiel
individualisé et fluide

UNE AMBITION
Les objectifs du Groupe : construire avec ses
partenaires un nouveau modèle de Groupe, ouvert
et innovant ; porter dans la durée ses
engagements sociaux et environnementaux ;
améliorer la qualité de service et la relation client ;
et accompagner ses collaborateurs dans leurs
parcours professionnels.
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Opérateur global
et acteur de proximité
Les axes stratégiques 2021-2026 du Groupe, pour être au plus près de ses parties prenantes :

LA SOCIÉTÉ

SES CLIENTS

LES TERRITOIRES

SES PARTENAIRES

LES COLLABORATEURS

 Assurer un haut niveau de
production et l’attractivité
du parc

 Répondre aux besoins
essentiels de ses clients et
améliorer leur satisfaction
grâce à une haute qualité
de service

 Devenir l’opérateur global
de l’habitat d’intérêt public
des territoires et renforcer la
visibilité du Groupe

 Un modèle partenarial
ouvert pour renforcer les
offres et l’utilité sociale

 Vers une culture de groupe
CDC Habitat, fédératrice

 Adapter son parc de
logements aux enjeux
climatiques
 Mobiliser les investisseurs
pour produire davantage
sur les territoires tendus

 Développer la « culture
client » et favoriser les
parcours résidentiels
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 Agir en réseau avec
CDC Habitat Partenaires

 Accompagner les collaborateurs
et les managers, aujourd’hui
et demain
 Accompagner les
changements, moteurs de la
performance collective
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02
CHIFFRES CLÉS
2021
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Résidence Orphée
Paris 18e (75)
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L’activité 2021
Une activité en croissance, conséquence de
l’impact des plans de relance
+ 26 % de mises en chantier vs. 2019

Près de

Près de

Près de

Plus de

25 700 logements

17 500 logements

11 000 logements

3 700 logements

mis en chantier

neufs livrés

engagés en réhabilitation

vendus
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Chiffres au 31 décembre 2021
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Résultats
et investissements 2021

DES RÉSULTATS FINANCIERS SOLIDES

UN NIVEAU ÉLEVÉ D’INVESTISSEMENTS

Résultat Groupe *

5,2 Mds€ d’investissements
 4,5 Mds€ investis dans la production neuve
 700 M€ investis dans le parc existant

2,8 Mds€ de produits nets
+ 3% vs. 2020
354,1 M€ de résultat net
stable vs. 2020
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* Vision agrégée : CDC Habitat comptes consolidés (yc Adoma) + CDC Habitat social + Maisons et Cités + SIDOM
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FOCUS
2021 / 2022
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60 %

Plan de relance
40 000 VEFA

d’opérations signées
sur les 35 500 logements
précommandés en métropole

Nord-Est

3 500 logements

Ile-de-France

13 500 logements
Strasbourg

Paris

Au 31 décembre 2021 :
Grand Ouest

35 500 logements précommandés en
métropole dont :

3 800 logements

Nantes
Auvergne-Rhône-Alpes

3 400 logements

Lyon

 18 000 logements abordables
 10 000 logements sociaux

Sud-Ouest

Bordeaux

5 000 logements

 7 500 logements intermédiaires

PACA-Corse

6 300 logements

21 611 VEFA signées depuis le lancement
(11 118 en 2021) dont :

Marseille

 14 123 logements abordables
 4 325 logements intermédiaires

OUTRE-MER

 3 163 logements sociaux

5 000 logements

Sièges des directions interrégionales

précommandés
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Plan de relance
2021

19 000
opérations identifiées
de logements locatifs sociaux
au 31 décembre 2021

Lancé en mars 2021, l’appel à projets pour engager la
production de 30 000 logements sociaux d’ici fin 2022 et
poursuivre le développement de l’offre de logements
intermédiaires et abordables vise des modes de
production diversifiés, en amont de la chaîne de production :






des acquisitions de logements sociaux en VEFA
des co-promotions, avec participation aux portages fonciers
des opérations de construction neuve en maîtrise d’ouvrage directe
des acquisitions de fonciers publics
des bâtis existants, friches, bureaux, à rénover, reconvertir et à
conventionner

CDC Habitat soutient ainsi la relance de toute la chaîne du logement
à travers une diversité des projets : offre locative familiale, résidences
sociales pour jeunes, résidences étudiantes, programmes d’habitat
intergénérationnel, résidences autonomie ou EHPAD, etc.
Les partenariats avec les collectivités locales sont essentiels à
la réalisation de cette ambition.
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Exemple d’opérations :
 Ballan-Mire (37) : construction de 30 logements
réservés exclusivement aux familles monoparentales
gérés par l’association Fraveillance avec jardin partagé
 Paris 8e (75) : acquisition de l’usufruit locatif social pour
20 ans de 12 logements
 Arras (62) : reconversion d’une gendarmerie
composée de 7 bâtiments en 56 logements sociaux
 ZAC Saint Martin-du-Touch à Toulouse (31) :
construction de 43 logements sociaux
 Rognac (13) : acquisition foncière et construction de 23
logements sociaux
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Les sociétés d’Outre-mer
ANTILLES

GUYANE

SIG

SIMAR

SIGUY

SIMKO

Société Immobilière
de Guadeloupe

Société Immobilière
de la Martinique

Société Immobilière
de Guyane

Société Immobilière
de Kourou

OCÉAN INDIEN

CDC HABITAT EN OUTRE-MER
 8 sociétés immobilières (SIDOM)
 90 146 logements sociaux

SIM

SIDR

SODIAC

SEMADER

Société
Immobilière
de Mayotte

Société
Immobilière
de La Réunion

Société
Dionysienne
d’Aménagement
et de Construction

Société d’économie mixte
d’aménagement, de
développement
et d’équipement de la Réunion
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 50 % du parc social Outre-mer
 1 logement social sur 2 construit dans les 5 DOM
 1 famille sur 10 logée dans les 5 DOM
15

Développement
en Outre-mer

+ 50 %
de logements mis en chantier en
2021 sur les territoires ultramarins

En 2021, une très forte progression des mises en
chantier en Outre-mer et des investissements
soutenus sur le parc existant ou en développement en
fonction des besoins des territoires et de leur
démographie


8 100 logements neufs qui seront livrés dans les trois
prochaines années.

 Lancement de 100 M€ par an de travaux de rénovation
sur le patrimoine existant
 En 2022, lancement d’opérations de rénovation urbaine
(NPNRU) et de rénovation du patrimoine
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En 2021, le groupe CDC Habitat a poursuivi l’optimisation des
indicateurs opérationnels et financiers et le développement des 8
sociétés immobilières implantées en Outre-mer (SIDOM), soit 95 000*
logements et commerces gérés par 1 200 collaborateurs.
Indicateurs de gestion


Taux des impayés : 2,4 %
stable par rapport à 2020



Taux de logements vacants : 2,6 %
en baisse de 10% par rapport à 2020

Indicateurs financiers


L’excédent brut d’exploitation des produits
passe de 51 % en 2017 à 54,5 % en 2020



Le résultat courant de 52 M€ a plus que triplé depuis 2017

* 90 146 logements + 2 600 Logements APAVOU (patrimoine CDCH géré par la SIDR) + 2 200 commerces
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CDC Habitat Partenaires
Un réseau pour se projeter collectivement
vers l’avenir
CDC Habitat, acteur de la recomposition du secteur HLM
dans le cadre de la loi Elan, accompagne ses partenaires
organismes de logements sociaux dans leur développement et
la réhabilitation thermique de leur parc, tout en respectant
l’identité de chacun.
Ces partenariats concourent pleinement, au travers d’une offre
de logements adaptée aux territoires, au plan de relance ainsi
qu’à la réalisation du programme Action Cœur de Ville.
En 2021, les programmes de réhabilitation en cours au sein du
réseau doivent permettre de traiter les logements les plus
énergivores et notamment les étiquettes F et G qui représentent
4,3% de leur parc au 31 décembre 2021 (soit une réduction
significative d’un tiers de ces étiquettes basses en un an).
CDC Habitat – Conférence de presse – Mardi 17 mai 2022

35 partenariats signés au 31 décembre 2021
avec des opérateurs de logements sociaux (dont 11 nouveaux pactes
d’actionnaires signés en 2021) représentant près de 300 000 logements
pour une enveloppe prévisionnelle engagée de 436 M€ dont 270 M€
décaissés en 2021.

29 partenariats capitalistiques :
 26 prises de participations assorties d’un contrôle conjoint ou minoritaire
représentant 164 000 logements / 18 SEM, 7 ESH, 1 COOP
 3 adhésions à des OFS
4 adhésions à des SAC (92 000 logements)
2 partenariats opérationnels :
 1 partenariat opérationnel avec un OPH (40 000 logements)
 1 adhésion à un GIE
Une coopération et une offre de services métiers proposées aux
Partenaires : ateliers thématiques, séminaires, groupements de
commandes.
Une plateforme numérique d’échanges pour le réseau CDC Habitat
Partenaires sera mise à disposition des membres.

1717

79 481 logements dont :
63 697 logements accompagnés au sein de :
 423 résidences sociales
 50 pensions de famille
 118 foyers de travailleurs migrants
 1 foyer de jeunes travailleurs
15 784 logements dédiés à l’hébergement

Adoma poursuit
sa mutation
Préparer collectivement l’avenir pour anticiper
et répondre aux problématiques sociétales

25 nouvelles résidences représentant 3 221 logements livrés
3 955 logements mis en chantier
4,2 Mds € engagés entre 2012 et 2028
pour transformer son parc de foyers de travailleurs migrants en logements
autonomes

POUR 2022
Le Plan Stratégique de Gestion Locative et Sociale a pour ambition de fixer
des orientations de moyen terme concernant l’accompagnement des
résidents, site par site, territoire par territoire

Des équipes engagées pour l’accueil des réfugiés
afghans et ukrainiens


328 réfugiés afghans accueillis par Adoma depuis mai 2021

 Au 30 avril 2022 : 1 042 réfugiés ukrainiens accompagnés par Adoma au sein
de 1 700 logements mis à disposition par le groupe CDC Habitat
CDC Habitat – Conférence de presse – Mardi 17 mai 2022
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Fédérer les investisseurs
institutionnels au service
du logement

1%
Logements abordables
contractualisés
Médico-social
CAPACITÉ
D’INVESTISSEMENT
13,6 Mds€
PAR SECTEUR
(% EN VALEUR)

44%
50%

Résidences gérées
Logements intermédiaires
Hébergement d'urgence

4% 1%

Avec 12 fonds gérés et près de 13,6 Mds€ de
capacité d’investissement, AMPERE Gestion a
joué un rôle pionnier pour le retour des investisseurs
institutionnels dans le secteur du logement.

DEUX NOUVEAUX FONDS
 Hab’Initio, fonds lancé le 3 février 2022 doté de 250 M€ apportés par 5
investisseurs et CDC Habitat pour développer une trentaine d’opérations
de conversion foncière et de co-promotion résidentielle. Les premières
opérations visent la production de près de 200 logements à Bordeaux et à
Montpellier.

Au cours des derniers mois, AMPERE Gestion a
accéléré la mobilisation du secteur privé pour
développer l’offre de logements intermédiaires et
abordables et soutenir le plan de relance.
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Le Fonds Lamartine doté de plus de 7 600 logements dont CNP
Assurances détient 85 % pour 2,4 Mds€. CDC Habitat conserve 15% du
capital et assure la gestion locative. La gestion d’actifs et la gestion du
fonds sont assurées par AMPERE Gestion.
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Copropriétés dégradées
Favoriser la rénovation de copropriétés
dégradées par l’acquisition de 5 000 logements

Fin 2021, 20 contrats étaient signés (ou en cours de
signature) avec des collectivités locales par CDC Habitat
social (conventions d’urgence) et CDC Habitat Action
Copropriétés (concessions) représentant 1 376 logements à
acquérir :
 309 logements acquis fin 2021

Depuis 2019, CDC Habitat accompagne l’Etat et les
collectivités locales dans le Plan Initiative Copropriétés destiné
à requalifier les copropriétés dégradées.
Le Groupe engage des actions d’acquisition et de portage
de logements dans des copropriétés en difficulté en vue
de leur redressement ou de leur recyclage.
Une société a été créée spécifiquement pour cela, CDC
Habitat Action Copropriétés, dont l’objectif est d’acquérir 5 000
logements pour permettre de rénover 15 000 logements sur 15
ans.

20 conventions signées représentant 20 villes
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 Une intervention sur 10 des 14 sites « nationaux prioritaires » du
plan gouvernemental
 Un partenariat stratégique avec l’Etablissement Public Foncier Ilede-France (EPFIF) : création d’une filiale commune (ACIF) en
charge de projets de redressement et participation du Groupe à la
mise en œuvre des ORCOD IN (Clichy, Grigny, Mantes)
 Un partenariat spécifique avec l’EPF Occitanie sur le site de Nîmes
(priorité nationale)
 Deux concessions d’aménagement pour CDC Habitat Action
Copropriétés : le recyclage de la copropriété Parc Corot à Marseille
en partenariat avec Marseille Habitat et Urbanis et le recyclage de
la copropriété Robespierre à Saint-Etienne-du-Rouvray
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Accompagner les jeunes
Favoriser l’accès au logement des étudiants et
jeunes actifs
Un parc immobilier de 164 résidences représentant près de
25 100 logements dédiés aux étudiants et aux jeunes actifs,
au travers de différentes entités du Groupe :






CDC Habitat social porte les résidences étudiantes sociales
en gestion directe sous la marque Studefi ou résidences
sociales pour les jeunes gérées par des tiers principalement
des CROUS ou des associations déclarées (ALJT, ARPEJ…)
Adoma détient et gère directement un parc de résidences
sociales généralistes accueillant pour partie des jeunes
(12,6% des personnes), des résidences sociales dédiées aux
jeunes et deux résidences sociales étudiantes
CDC Habitat détient quelques résidences gérées par des
tiers, développe pour son compte ou pour des fonds
d’investissement des résidences services libres pour
étudiants et pour jeunes (coliving)
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En 2021, près de 97 M€ d’investissements en faveur du
logement étudiant
Le groupe a investi dans 7 nouvelles résidences représentant
1 135 logements étudiants dont 5 sur le pôle social

POUR 2022


Elargissement du périmètre géographique de Studefi
actuellement ciblé sur l’Ile-de-France



Développement de l’offre d’Adoma, pour devenir un
opérateur de référence sur la réalisation et la gestion directe
de résidences sociales pour jeunes
21

Programme
Action Cœur de Ville
Objectif : diversifier l’offre de logements sur les
territoires Action Cœur de Ville

Une intervention accélérée par le plan de relance 2020

Dans le cadre de l’appel à projets 40 000 VEFA, CDC Habitat a
précommandé plus de 3 500 logements (principalement locatifs
intermédiaires et libres) dans les communes Action Cœur de Ville (hors
outre-mer).
Cela représente près de 600 M€ de commandes en investissement
dont 75 % engagés fin 2021.

Accompagner chaque territoire en fonction de ses enjeux
pour revitaliser son centre-ville


Accompagner l’émergence de projets structurants sur
les communes Action Cœur de Ville. Des opportunités de
projets sont d’ores et déjà identifiées et des discussions sont
en cours sur une dizaine de villes.



Soutenir les bailleurs sociaux membres du réseau CDC
Habitat Partenaires intervenant en Cœur de ville, dans
leur production et leurs réhabilitations, à la fois par la mise à
disposition d’expertises, de soutien technique et l’élaboration
de projets de co-développement.

Draguignan : 190 logements intermédiaires sont en chantiers ou
validés dans des opérations mixtes dont les logements sociaux sont
acquis par notre partenaire la SEM de Draguignan

Douai : 195 logements intermédiaires et abordables lancés auxquels
s’ajoutent les logements sociaux développés par maisons et Cités
CDC Habitat – Conférence de presse – Mardi 17 mai 2022

22

260 participants*
28 projets présentés
5 lauréats
4 coups de cœur du jury

Développer l’innovation, explorer collectivement
de nouvelles solutions au service de l’habitat
de demain

LES THÉMATIQUES


Quels dispositifs innovants pour garantir la tranquillité et
rassurer les habitants face aux enjeux sécuritaires ?
Direction Interrégionale Grand Ouest à Nantes le 17/03



Comment concilier logement frugal et abordable ?
Direction régionale AURA à Lyon le 22/03



Comment l’offre de logement social peut répondre aux
besoins et aux nouveaux usages des jeunes ?
Direction régionale Ile-de-France à Paris le 24/03



Comment adapter l’habitat de demain au réchauffement
climatique ?
Direction Interrégionale PACA Corse à Aix-en-Provence le 29/03



Quel habitat multigénérationnel durable concevoir pour
permettre à chacun de ses habitants de s’épanouir ?
Direction interrégionale Sud-Ouest à Bordeaux le 05/04



Comment produire des logements évolutifs et abordables ?
Direction interrégionale Grand Est à Strasbourg le 31/05

LE DÉFI




Miser sur l’intelligence collective pour proposer des idées
nouvelles, faire émerger des solutions concrètes grâce à des
méthodes d’idéation
Présenter la solution en groupe devant un jury chargé de désigner
l’idée lauréate que le groupe CDC Habitat pourra expérimentera

DES PROFILS VARIÉS POUR CROISER LES REGARDS
De mars à mai 2021, les directions interrégionales de CDC Habitat
ont réuni des experts régionaux, professionnels et acteurs du
logement social (architectes, promoteurs, bureaux d’étude, bureaux
de contrôle, entrepreneurs, chercheurs, élus, locataires, étudiants et
start-up) et des collaborateurs. Ce sont 6 hackathons qui auront
été menés.
CDC Habitat – Conférence de presse – Mardi 17 mai 2022

* Hors direction interrégionale Nord-Est, hackathon à venir fin mai
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04
CDC HABITAT,
OPÉRATEUR
RESPONSABLE
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Transition énergétique
et environnementale
CDC HABITAT : UN GROUPE EN AVANCE
SUR LA RÉNOVATION ET LA TRANSFORMATION DE SON PATRIMOINE
Sur le périmètre CDC Habitat, CDC Habitat social et la Sainte-Barbe, le Groupe a engagé la
requalification de son patrimoine le plus énergivore :

Moins de 1% du parc
en étiquettes F et G

 Seulement 9% du parc en étiquette E à traiter
 objectif d’éradication d’ici 2025

Anticipation de la RE 2020 avec plusieurs bâtiments labellisés E+ C-, visant à accélérer :

137 kWhep/m²/an
de consommation moyenne
(étiquette C)

 le recours aux énergies renouvelables

 le confort d’été
 le recours à la construction bois et les matériaux biosourcés
Outre-mer, adaptation du patrimoine aux risques naturels (sismiques) et climatiques

CDC Habitat – Conférence de presse – Mardi 17 mai 2022
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Une avance maintenue
dans la réhabilitation thermique de son patrimoine
Trajectoire 2050 – CDC Habitat, CDC Habitat social et la Sainte-Barbe
Evolution de la consommation énergétique moyenne du patrimoine

250
DPE moyen kWhep/m2/an

250
250

Constat de départ
229 (DPE D)

Objectif
de consommation
énergétique

250
150

Objectif 2020
150 (DPE C)
150

150
100

Objectif 2030
127

Consommation
énergétique atteinte

137

100
50

Objectif 2050
80 (DPE B)

-40%

50

-65%

0
0

2008
2008

2019
2019
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2020
2021

2030
2030

2050
2050
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Politique RSE 2021-2026
4 PILIERS
AU PLUS PRÈS
DE NOS CLIENTS

AU PLUS PRÈS
DE LA SOCIÉTÉ

AU PLUS PRÈS DE NOS
PARTENAIRES ET TERRITOIRES

AU PLUS PRÈS
DES COLLABORATEURS

Agir pour le bien être
individuel et collectif de
nos locataires et de nos
résidents

Être moteur de la
transformation
environnementale
de l’habitat

Fédérer notre écosystème
pour construire ensemble une
ville sobre, durable et inclusive

Mobiliser notre collectif
au service de notre culture
commune

16 ENGAGEMENTS




Apporter des réponses sur mesure en
matière d’habitat, en particulier pour les
personnes âgées, les étudiants, les jeunes
actifs et les personnes en situation
d’exclusion



Poursuivre la rénovation du parc existant et
rendre nos clients acteurs de leurs
consommations énergétiques



Être pionnier dans l’adaptation du patrimoine
aux aléas climatiques

Renforcer notre réactivité en apportant une
réponse rapide et fiable pour conforter le lien
de proximité avec nos clients



Renforcer la construction bas-carbone



Lutter contre l’artificialisation
notamment en investissant
reconversion d’actifs existants



Faire de nos résidences des lieux de vie
favorisant la tranquillité résidentielle, le lien
social et la réappropriation des espaces



Favoriser les parcours résidentiels en
intensifiant les synergies avec les bailleurs
et les collectivités

des sols,
dans la



Partager et mutualiser nos expériences et
compétences avec nos partenaires



Développer des solutions innovantes en
réponse aux enjeux de l’habitat





Définir et appliquer des
environnementaux exigeants
acteurs de l'immobilier

standards
avec les

Apporter des solutions aux publics en
situation de fragilité, en s'appuyant sur les
acteurs des territoires



Bâtir ensemble une culture commune
basée sur la confiance, la responsabilité et
la diversité des équipes



Accompagner nos managers et leurs
équipes dans la transformation du Groupe



Faire de l’évolution de nos modes de travail
des leviers du bien-être des salaries



Renforcer la montée en compétences de
chaque collaborateur et l’accompagner
dans la gestion de son parcours
professionnel

3 ENGAGEMENTS TRANSVERSES
Incarner les enjeux de RSE à toutes les échelles du Groupe

Structurer l’ouverture à nos parties prenantes

Renforcer la communication RSE

LE SOCLE DE COHÉRENCE


Sécurité des bâtiments



Confort de vie & bien-être



Exemplarité environnementale du
fonctionnement interne



Déontologie et éthique



Exemplarité des pratiques de responsabilité
de nos fournisseurs



Sécurité et santé des collaborateurs
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