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UN NOUVEAU LOGO POUR VALORISER

NOTRE DÉMARCHE RSE

V

éritable signature, ce nouveau logo marque l’engagement d’Immobilière Podeliha dans la démarche
de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)
pour laquelle la société détient le niveau avancé de la
norme ISO 26000. Plébiscité par les collaborateurs, ce
logotype symbolise les 5 grands domaines d’intervention d’Immobilière Podeliha. 5 défis qui placent l'humain au cœur de la stratégie RSE pour une synergie
gagnante pour tous !
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ÉDITO

L

'année 2017 a une nouvelle fois permis
à Immobilière Podeliha de déployer
son savoir-faire au profit des territoires et
de ses clients.
Le développement d’une offre diversifiée de
produits, élaborée en coopération avec les
collectivités et nos partenaires, nous permet
de répondre à la thématique du logement dans
toutes ses composantes.

Gonzague Noyelle
Directeur général

Philippe Justeau
Président

Être Responsable, c'est aussi continuer à
valoriser notre patrimoine au regard des
évolutions techniques et environnementales, en
mettant notamment, les nouvelles technologies
au service de nos ambitions.
Si le patrimoine évolue, les besoins des clients
évoluent tout autant. C’est pourquoi nous avons,
au cours de cette année, multiplié les initiatives
au service de nos clients, avec des partenariats
innovants et de proximité.
Notre responsabilité sociétale, ancrée dans
l'activité d’Immobilière Podeliha, a ainsi trouvé
à s’exprimer dans nos projets dont les plus
marquants sont relatés dans ces pages.
Ces actions ne seraient pas possibles sans l'investissement quotidien des équipes d’Immobilière
Podeliha qui, par leur créativité et leur appropriation des nouveaux enjeux, contribuent à améliorer
notre offre et nos services, dans un environnement mouvant et en constante évolution.
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NOS IMPLANTATIONS

21 101 logements locatifs

sur 147 communes

360 logements HSS+

485 logements étudiants

355 équivalents logements

Nantes

Sarthe
43 logements

AGENCE

Loire
Atlantique
407 logements

Maine-et-Loire
20 477 logements

SIÈGE SOCIAL

Vendée

Angers

158 logements

AGENCE

La Roche-sur-Yon
4
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Morbihan
16 logements

NOS CHIFFRES CLÉS

RESSOURCES HUMAINES

LOCATAIRES

41 893

302

locataires

3,54%

collaborateurs

2 791 98,27% 12,3%

vacance
attributions recouvrement
commerciale

rotation

194

75

CONSTRUCTIONS - ACQUISITIONS

ENTRETIEN DU PARC

653

144

logements entrés
dans le patrimoine

651

logements
mis en chantier

669

logements
financés

VENTE HLM

102

ventes
de logements

29%

vendus à
des locataires
du parc social

33

personnels
personnels personnels de la
administratifs de proximité régie de travaux

logements
réhabilités

261

en cours

399

25 M€

logements rénovés
injectés
uniquement sur le dans l'entretien
plan énergétique et la rénovation

CONTRIBUTION À L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE

111 M€ 51 143h

de travaux investis
dans l’économie
du bâtiment

d’insertion
par l’emploi
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DÉVELOPPER
UN PATRIMOINE
DURABLE
avec
une
production
d’environ
600
logements par an, en alliant qualité du bâti,
respect de l’environnement et coût maîtrisé
pour répondre aux besoins de chaque
territoire ; en proposant une offre spécifique
(résidence étudiante, maison de santé,
gendarmerie) ; en s’impliquant durablement
dans le renouvellement urbain ; en participant
activement à l’activité économique du
bâtiment à l’échelle régionale.

CHIFFRES CLÉS

49 kWh/m²/an
consommation
moyenne

13 kg CO²/m²/an
émission
moyenne GES

1 LOGEMENT NEUF
SUR 2
DISPOSE D’UN ÉQUIPEMENT
EN ÉNERGIE RENOUVELABLE

Des logements neufs livrés

Résidence La Canopée - 21 logements | Angers

Une nouvelle résidence
dans un quartier en renouvellement

L

a Résidence des Roseaux livrée à Belle-Beille en juillet 2017
participe à la valorisation de ce quartier d’Angers en pleine
mutation, encouragée par le programme de renouvellement
urbain et l’arrivée de la prochaine ligne du Tramway.
Ce bâtiment, aux lignes sculpturales, est parfaitement intégré
dans son environnement marqué par un cadre naturel très vert
grâce à la proximité du parc Saint Nicolas et son étang. Réalisée
en conception-réalisation par l’agence d’architecture Unité et
l’entreprise Legendre, la résidence abrite 53 logements locatifs
du type 2 au type 5.
Initié par Immobilière 3F, le suivi de chantier de ce programme et la
gestion commerciale ont été ensuite confiés à Immobilière Podeliha.
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Cap vers le littoral vendéen

A

près avoir livré 10 nouveaux pavillons à Saint-Jean-deMonts en octobre dernier, Immobilière Podeliha a clôturé
son planning de livraison 2017 avec la réception de 10 maisons
en plein cœur du lotissement des Roses aux Sables d’Olonne.
Pour répondre à la problématique de désertification à laquelle
est confrontée la ville des Sables d'Olonne en dehors de la saison
estivale, Immobilière Podeliha a livré 10 pavillons à la location
permettant à de jeunes ménages de se loger à un prix abordable.
La société gère désormais un parc locatif d’environ 160
logements en Vendée avec un objectif de production d’une
centaine de logements par an, renforçant ainsi son implantation
sur le département.

Un troisième casernement de
gendarmerie livré en Maine-et-Loire

I

mplantée à Beaupréau-en-Mauges, la dernière-née des
gendarmeries a tout pour séduire.

Construite sur une emprise foncière d’environ 7500 m², le
casernement comprend 360 m² de bâtiments administratifs, des
garages, un magasin et 16 maisons réservées aux gendarmes de
la brigade de proximité.
Pour Immobilière Podeliha, cette construction s’inscrit dans une
stratégie de diversification de son offre pour répondre aux besoins
des collectivités. D’autres projets similaires sont menés à des
stades d’avancement différents sur les communes de Baugéen-Anjou et Chemillé-en-Anjou pour le Maine-et-Loire et à La
Chataigneraie en Vendée.

233 logements en plus pour
les étudiants à Angers et à Nantes

À

la rentrée 2017, Immobilière Podeliha
a mis en service deux nouvelles
résidences totalisant 233 appartements
meublés sous sa marque Viv@ppart’. La
première se situe à 15 mn d’Angers pour
faciliter l’hébergement des élèves de la
nouvelle Ecole du Design, la seconde à Nantes pour proposer une
nouvelle offre destinée aux étudiants et aux jeunes actifs.

Immobilière Podeliha a assuré la maîtrise d’ouvrage des 45 meublés
de la Résidence des Arts en même temps que le bâtiment de l’École
du Design à Verrières-en-Anjou et a acquis sa première résidence
nantaise « La Brunellière » qui comprend 188 studios. La rentrée 2018
sera également un bon cru puisque 193 nouveaux logements sont
attendus : 144 à Nantes et 49 à Angers.
Rendre visible cette offre, tel est l’enjeu du nouveau site internet
www.vivappart.com mis en ligne à l’automne 2017.
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VALORISER
NOTRE
PATRIMOINE
en poursuivant nos efforts d'entretien du
parc constitué de plus de 21 000 logements,
en améliorant sa performance énergétique
grâce à la mise en œuvre de notre Plan
Stratégique Energétique et au déploiement de
notre plan d’actions ISO 50001, en participant
activement à l’amélioration du cadre de vie,
en s’engageant dans la sensibilisation au
développement durable des locataires.

CHIFFRES CLÉS

153 kWh/m²/an
consommation
moyenne

34 ans

âge moyen
du patrimoine

27 kg CO2/m²/an

4,9 MILLIONS

émission moyenne
de GES

CONSACRÉS AUX TRAVAUX
ÉNERGÉTIQUES

87 sites équipés
de composteurs
collectifs

Réhabilitation de 114 logements | La Baraterie à Angers

Démolir pour mieux reconstruire

V

aloriser le patrimoine nécessite parfois de prendre des
décisions de démolition de patrimoines anciens pouvant
être difficilement rénovés.
Ce fut le cas pour une cité d’urgence de 14 pavillons construite
en 1970, dans le quartier Deux-Croix-Banchais à Angers. À la
place, Immobilière Podeliha propose une nouvelle offre d’habitat
mixte de 20 logements, ancrée entre le boulevard Gaston Birgé
et la rue de la Croix Blanche, répondant ainsi depuis mai 2017
à la politique de rénovation urbaine de la ville. La résidence
Adelia s’impose sur ce site participant de façon concrète à
l’embellissement de cette entrée de quartier. Parmi les 20
logements, 14 sont des appartements intermédiaires et 6 des
maisons individuelles. Conçue par l’Atelier Triton à Beaupréau, ce
programme s’intègre parfaitement aux constructions existantes
de ce secteur qui bénéficiera à terme d’espaces verts imaginés
par les habitants.
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Les objets connectés
au service de l’habitat

C

onvaincue de l’utilité des objets connectés dans la gestion
des énergies et dans le contrôle du fonctionnement
des équipements, Immobilière Podeliha mène différentes
expérimentations.
Deux solutions connectées sont en cours de déploiement
à grande échelle sur le patrimoine : le thermostat Qivivo et la
gestion à distance Qowisio. Préalablement testées sur plusieurs
résidences, elles participent à la baisse de l’ordre de 7 % de

la consommation énergétique du parc d’Immobilière Podeliha
depuis 2 ans et permettent de prévenir les dégradations liées au
dysfonctionnement de certains équipements.
Qivivo. Ce thermostat enregistre les habitudes de vie des
locataires, les spécificités thermiques du logement et la météo
en temps réel pour les intégrer dans sa programmation de façon
autonome, sans intervention de l’habitant. Grâce aux données
collectées, le bailleur détient un diagnostic énergétique précis
de ses bâtiments, véritable outil d’aide à la décision sur les
travaux à mener.
Qowisio. Des sondes de température sont installées dans les
logements et les chaufferies collectives. Les VMC et les trappes
de désemfumage sont instrumentées de capteurs. Toutes
les données sont recensées sur un applicatif. Les bâtiments
connectés sont ainsi surveillés par le bailleur en temps réel et
en cas de dysfonctionnements, les agents interviennent. Une
application mobile, permet aux prestataires et au personnel de
proximité de superviser leur patrimoine respectif pour gagner en
réactivité.

Un drone pour diagnostiquer
les toitures

R

éaliser un diagnostic sur une toiture d’immeuble peut
parfois s’avérer difficile et coûteux. Son inaccessibilité ou
sa singularité nécessite des moyens importants, qu’ils soient
d’ordre humain ou matériel.

Immobilière Podeliha et l’entreprise Charles & Cie ont
expérimenté l’utilisation d’un drone pour diagnostiquer en
réel l’état de la toiture d’un foyer logement à Trélazé, dont les
caractéristiques étaient complexes. Cette méthode a présenté
de nombreux intérêts pour Immobilière Podeliha : temps
d’intervention plus court, précision plus fine, coût réduit et risques
moins élevés pour l’homme. L’offre comprend le diagnostic par
drone et une restitution interactive en 2D qui permet de détecter

Les espaces verts : un véritable
enjeu pour une meilleure efficacité

de façon très précise les défauts à corriger et d’organiser par la
suite les travaux à exécuter qui, in fine, seront plus fiables, pérennes
et donc moins coûteux pour le bailleur.

A

fin d’améliorer sa gestion des espaces verts enherbés, la
régie de travaux d’Immobilière Podeliha participe activement
aux travaux menés par l’association Plante & Cité, dont elle est
adhérente depuis 2009.
Laboratoire d’études et d’expérimentations, Plante & Cité assure le
transfert des connaissances scientifiques dans les espaces verts et
le paysage. A ce titre, un programme d’expérimentation est en cours
sur 4 sites d’Immobilière Podeliha afin d’étudier différents types
d’entretien des surfaces engazonnées en fonction des paramètres
d’intervention (caractéristiques du site, matériel utilisé, contraintes
environnementales…) et des modes de gestion (mulching ou
ramassage, hauteur des coupes…).
Par ailleurs, 10 autres sites font l’objet de travaux liés principalement
à la diminution des surfaces arbustives, l’objectif étant de réduire
les coûts d’entretien. Avec 290 sites dont 140 sont sous-traités, les
espaces verts sont donc un véritable enjeu pour Immobilière Podeliha.
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AGIR
DANS L’INTÉRÊT
DE NOS CLIENTS
en offrant une qualité de service aux
41 000 locataires qui nous font confiance,
en développant l’accessibilité physique et
l’adaptation des logements notamment pour
les seniors, en accompagnant les locataires
les plus fragiles ou en situation de difficulté,
en fluidifiant et sécurisant les parcours
résidentiels, en étant un acteur de la cohésion
sociale dans les territoires en partenariat avec
nos parties prenantes.

CHIFFRES CLÉS

558 K€ alloués
à l'adaptation des
logements (y compris HSS+)

L
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elon l’Insee, une personne sur trois aura plus de 60 ans en 2060
et près de 90 % d’entre elles déclarent vouloir vieillir chez elles.
Un enjeu sociétal auquel se prépare Immobilière Podeliha depuis
quelques années en adaptant les logements aux besoins des
locataires pour assurer leur maintien à domicile.

La société s’est fixée comme objectif de produire annuellement 10 %
de logements labellisés Habitat Senior Services Plus dans le neuf
et d’aménager 40 logements dans le parc existant, soit 62 logements
concernés en 2017. À ce titre, Immobilière Podeliha a obtenu
en octobre la mention « Excellence ».
Par ailleurs, au moyen de sa commission d’adaptation, la société
examine toutes les demandes d'adaptation liées au handicap ou au
vieillissement, définit les priorités ou encore propose des solutions
alternatives aux travaux. Dans le cadre de la convention signée avec
la Maison Départementale de l’Autonomie (MDA.), la commission
examine également les demandes des locataires au titre de la
prestation compensatoire au handicap (PCH). En 2017, sur les 225
demandes enregistrées, 184 relevaient de la commission d’adaptation,
27 relevaient de la MDA et 14 pour des adaptations restreintes.
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Des habitants qui ont le « Smiile »

A

u cœur de la résidence à énergie positive Les Héliades
à Angers, l’innovation s’installe sous diverses formes :
procédés de construction, préservation de l’écosystème avec
installation de nichoirs et de ruches, jardins partagés… Avec
l’arrivée de Smiile, un réseau social collaboratif et solidaire,
l’innovation se fait digitale.
Le réseau social Smiile crée des solutions concrètes pour
faciliter l’entraide locale au quotidien. Grâce à lui, les habitants
d’un même immeuble, d’un même quartier ou d’une même
ville peuvent échanger des objets ou des services en toute
confiance. Il regroupe également tous les acteurs de la vie

locale : collectivités, commerces,
associations, acteurs collaboratifs.
Smiile mis en place en 2017 réunit près
de 30 locataires de la résidence Les
Héliades qui comprend 57 logements.
L’application facilite, voire enrichit, les échanges au quotidien entre
les locataires. Pour le bailleur, elle fluidifie l’organisation d’activités
et d’interventions des associations ou des entreprises du projet,
grâce à la réactivité qu’elle induit. Cela entre pleinement dans les
objectifs d’amélioration constante du bien vivre ensemble. Devant
les résultats très encourageants de l’utilisation de ce réseau social,
Immobilière Podeliha s’est engagée à le déployer en 2018 sur 1500
logements de son parc locatif.

Une conférence populaire pour
les Habitants Solidaires

D

epuis la mise en place du dispositif en 2016, les Habitants
Solidaires étaient réunis pour la première fois pour un
temps de rencontres et d’animations destiné à valoriser leur
engagement, créer une dynamique de groupe autour d’une
identité commune et enfin développer le dispositif.
Une cinquantaine de participants étaient réunis : les Habitants
Solidaires bien sûr, mais aussi des collaborateurs d’Immobilière
Podeliha et les parties prenantes locales. Dans un premier temps,
pour sortir des idées reçues sur les « hlm », un parcours en car
a permis aux Habitants Solidaires de découvrir le patrimoine
d’Immobilière Podeliha de Trélazé. Le second temps était réservé
à une conférence populaire animée par la compagnie Myrtil
Mélie Mélis qui encourageait de façon conviviale les participants

à s’interroger sur l’utilité et le rôle des Habitants Solidaires et
à partager collectivement leur vision du dispositif.

Trier ses déchets, un acte
de citoyenneté à encourager

L

ors de la semaine européenne de la réduction des déchets
en novembre 2017, Immobilière Podeliha a annoncé la mise
en service d’un local entièrement aménagé et sécurisé dans le
quartier de la Roseraie à Angers pour stoker les déchets « papierscartons » des habitants, à l’initiative de deux associations Pole In
49 et Alternatri49.
Pole In 49 assure la collecte des déchets papiers auprès des
habitants au moyen d’un triporteur. Les déchets sont ensuite
stockés dans le local et sont récupérés par Alternatri49 qui prend
en charge leur recyclage. Une tonne de déchets est prélevée en
moyenne par mois. 1100 logements sont concernés actuellement
par ce dispositif.
Immobilière Podeliha avait initié une démarche similaire en 2017
dans deux résidences angevines (110 logements) en mettant à la
disposition des nouveaux locataires des bennes au moment de
leur emménagement. Une opération qui a bien fonctionné puisque
l’association a comptabilisé 899 kg de cartons, 298 kg de papier,
56 kg de plastique et 35 kg de déchets ultimes (non recyclables).
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VALORISER
LE CAPITAL
HUMAIN
à travers le développement des compétences
de nos 302 collaborateurs, en favorisant leur
bien-être au travail et la qualité de vie au travail,
en agissant pour la sécurité et la prévention
des risques.

CHIFFRES CLÉS

7 600 appels traités/
mois en moyenne à la

plateforme téléphonique

2400 visites/mois

en moyenne à
l’Accueil clientèle

RÉPARTITION DES
EFFECTIFS/SEXE

46% HOMMES
54% FEMMES
4,16 % de la masse
salariale consacrée
à la formation

30 jeunes accueillis

dans le cadre scolaire
(contrats - stages)

Marathon national inter-entreprises à Angers | Juin 2017

L’accueil clientèle impulsée par la méthode « agile »

C

onvaincue par la méthode « agile » lors d’une formation en
management, Isabelle Conan, directrice du patrimoine et
de la clientèle, a mis en pratique cette démarche dans le cadre
d’une réflexion globale sur l’amélioration de l’accueil clientèle,
impliquant des représentants de différents services.
« Ce concept de co-construction participative consiste à lier
intelligence collective et amélioration de l’organisation tout en
s’appuyant sur des animations moins conventionnelles. L’approche
interactive et ludique de cette méthode a encouragé l’expression
des collaborateurs et a apporté une vraie richesse dans les
discussions. Les collaborateurs issus de métiers différents ont
pris le temps d’échanger, de s’écouter et de proposer, ce qui
n’était pas toujours le cas auparavant. La communication est
renforcée et la relation est plus transversale et moins pyramidale.
Au final, c’est le collectif qui apporte les solutions, ce qui donne
du sens aux décisions qui sont prises par la suite. Cette nouvelle
cohésion d’équipe a eu un impact positif sur la relation avec nos
clients et nos partenaires. Les points de tension liés à l’accueil
ont disparu suite à la mise en application des différentes actions
issus des travaux, notamment sur les horaires d’accueil, sur les
permanences téléphoniques, sur la signalétique, sur les plages de
rendez-vous, etc. »
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Ainsi, lors des échanges, est apparue la nécessité de valoriser le métier
de conseiller.e clientèle dont l’activité principale repose sur l’accueil
physique et téléphonique de la clientèle. Une profession parfois difficile
qui nécessite la collaboration des autres métiers de l’entreprise. Afin
de sensibiliser l’ensemble du personnel, un calendrier illustrant douze
situations vécues sous forme de bande dessinée leur a été remis lors
de la cérémonie des vœux.

Le sexisme ordinaire au travail,
une action de sensibilisation

I

mmobilière Podeliha s’est inscrit dans la démarche
d’Action Logement, qui a lancé en novembre 2017 une
grande campagne d’information sur le sexisme ordinaire
au travail, avec une vidéo et un guide de sensibilisation.
Le sexisme est une forme de discrimination basée sur
le critère du genre. Une variété de représentations,
transmises par la culture, l’éducation, les médias
entretient l’idée d’une différence de compétences – et
par conséquent de considération et de traitement –
entre les femmes et les hommes
Portrait Virginie, chargée d'opération, 19 ans
d’expérience, trouve parfaitement sa place dans un
secteur réputé pour être plutôt masculin.
Elle ne mâche pas ses mots quand on lui parle de
son métier et qu’on le conjugue au masculin. Pour
elle, seules les compétences et l’expérience font la
différence pour exercer ce métier, la personnalité fait le
reste mais en aucun cas le critère du genre. Toutefois,
elle avoue rapidement qu’au moment de choisir sa
voie professionnelle, il lui a été fortement recommandé
d’être bien qualifiée pour travailler dans ce secteur plutôt
réservé aux hommes à cette époque. Aujourd’hui, elle
se réjouit d’une tendance qui s’inverse. En effet, elle
constate, d’une part, une féminisation des métiers du
bâtiment au regard des chantiers qu’elle suit et d’autre
part, la parité des effectifs au sein de sa direction chez
Immobilière Podeliha. En effet, sur 14 collaborateurs
chargés du suivi des chantiers, 6 sont des femmes.
Elles sont traitées d’égal à égal. Leur travail est jugé sur
leurs compétences et sur le bon suivi de leurs chantiers,
tout comme le serait un collègue masculin. Même si
elle évolue dans un milieu d’hommes majoritairement,
Virginie n’a pas eu à supporter un comportement, une
parole ou un geste inappropriés parce qu’elle est une
femme. C’est peut-être parce qu’elle agit avec franchise,
coordonne les différents intervenants avec respect et
qu’elle a su s’affirmer avec l’expérience.

Contribuer à l'insertion des jeunes

P

our la deuxième année consécutive, Immobilière Podeliha a
répondu à l’appel des jeunes des Coopératives Jeunesse de
Services de Trélazé et Monplaisir pour un chantier de peinture
pendant l’été 2017.
Après un premier chantier réussi en 2016 à la même saison,
Immobilière Podeliha a renouvelé l’expérience. Quatre jeunes et
leurs encadrants ont mené un chantier de peinture de couloirs de
caves, locaux à vélos et cages d’escaliers dans des résidences
du quartier de la Roseraie. Pour Immobilière Podeliha, participer
à l’intégration de jeunes adultes dans le monde professionnel
est essentiel, c'est aussi une autre façon d’assurer sa mission
d’utilité sociale.
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OPTIMISER
LA GESTION
ET MAÎTRISER
L’ORGANISATION
en confortant nos indicateurs de gestion,
en s’engageant dans une politique d’achats
responsables, en renforçant le contrôle interne
et la gestion des risques, en garantissant la
transparence et l’efficacité des instances de
gouvernance..

CHIFFRES CLÉS

40 000

FORMULAIRES
"PAPIER" EN MOINS

3 audits de contrôle interne

Plus de mobilité pour
les missions de proximité

I

mmobilière Podeliha poursuit son engagement sur le
déploiement d’outils de mobilité au profit de tout son personnel
de proximité et de terrain (gardiens, employés d’immeubles,
conseillers techniques, chargés de maintenance).
Trois nouvelles applications mobiles développées par SopraStéria sont testées depuis quelques mois par les équipes
concernées. Chacune des applications offre des fonctionnalités
différentes dans la limite du périmètre géographique
du collaborateur : la première « synthèse patrimoine et
locataires » permet d’accéder aux données du patrimoine et
de ses occupants ainsi qu’aux affaires en cours ; la deuxième
« réclamations en mobilité » permet de saisir en tous lieux et à
tout moment les réclamations techniques, et enfin la troisième
« visites de conformité » sert à réaliser tous les contrôles liés à la
sécurité et à la propreté des résidences.
Au terme de la période d’expérimentation, pilotée par la société
LV2C, elles permettront aux utilisateurs de travailler en mobilité
dont l’enjeu est de garantir la sécurité des bâtiments et d’assurer
des services de qualité aux locataires. S’inscrivant dans les
objectifs de modernisation retenus par le Fonds d’Innovation
Sociale, la société a obtenu à ce titre une aide pour ce projet.

Des risques maîtrisés
chez Immobilière Podeliha

U

n travail collectif réunissant des managers issus des
différents métiers de la société a permis d’aboutir à
l’élaboration de la cartographie des risques. Celle-ci a été
présentée en séance du Conseil d’administration fin 2017.
Le degré de maîtrise des risques est avancé pour 83% des

14
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Olivier Collet, gardien à la
résidence Kalouguine à
Angers, témoigne :
« J’ai intégré le groupe de
pilotage à l’automne et je teste
actuellement les applications
pour m’assurer de leur bon
fonctionnement.
Déjà,
je
constate une facilité dans
l’utilisation et un confort évident
dans mon travail. Par exemple,
lorsque je constate un défaut
dans une résidence, je saisis
et j’enregistre une demande
d’intervention sur place avec
mon smartphone sans passer par le bureau. Ou encore, lorsque
je dois contacter un locataire pour un non-respect des règles
d’hygiène de la résidence, je trouve immédiatement son numéro de
téléphone dans l’application sans solliciter la chargée de relations
clients pour l’obtenir. Quel gain de temps ! Avec ces nouveaux outils
mobiles, on gagnera en proximité avec nos clients ! »

risques. Une organisation mature en matière de contrôle interne
et la structuration des activités autour de labels et de certifications
contribuent à ce bon résultat. L’intérêt de cette démarche est la
vision partagée qui en ressort, pour le management, de l’exposition
aux risques et de leur niveau de maîtrise. Il en a ainsi découlé un
plan d’actions visant la poursuite de l’optimisation des processus
permettant de couvrir ces risques.

INDICATEURS RSE

1. Développer un patrimoine durable
pour répondre aux besoins des territoires
1.1 Prise en compte des enjeux environnementaux
dans la production de logements
Classement énergétique du patrimoine livré dans l’année (kWh/m²/an)
A
B
Nombre
C
de logements
D
par catégorie
E, F, G
Non connu
Consommation moyenne du patrimoine livré dans l’année
Classement des émissions de GES du patrimoine livré dans l’année (kg CO2/m²/an)
A
B
Nombre
C
de logements
D
par catégorie
E, F, G
Non connu
Émissions moyenne de GES du patrimoine livré dans l’année
Nombre de logements livrés dans l'année avec les labels ou caractéristiques suivantes
RT 2012 -10%
Effinergie +
BEPOS

2017

2016

267
194

240
227

4

31

0
0
0

33
3
11

49

64

2017

2016

41
102
317
5
0
0

130
98
265
27
14
11

13

12

2017

2016

133
0
57

28
0
0

2017

2016

Solaire
Photovoltaïque
Ballon thermodynamique
Pompe à chaleur (aérothermique, VMC, air/eau)

57
161
45
34

7
31
70
43

Existence d’une charte chantier propre

non

oui

Nombre de logements livrés dans l’année disposant d’au moins une technologie ENR
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INDICATEURS RSE
1.2 Développement d’une offre de logements spécifiques
Nombre de places d'hébergements thématiques livrées
Résidences pour étudiants
Résidences dédiées au médico-social (Ehpad /MAS/FAM/Foyers
d’hébergement pour travailleurs handicapés) :
Logements pour gendarmerie

2017

2016

233

12

0

11

16

0

1.3 Contribution à l’activité économique locale
et relation équilibrée aux fournisseurs
Nombre et typologie des partenaires économiques
Nombre de fournisseurs et de prestataires
Nombre de fournisseurs et de prestataires agréés QUALIPREST
Proportion des entreprises locales :

Périmètre = Entreprises dont l’adresse du siège social ou d’une agence est localisée
dans les départements 49, 44 et 85

Montant injecté dans l’économie locale (en million d’euros)

Nombre d’heures d’insertion générées par l’activité économique
Chantiers réalisés dans le cadre des marchés de travaux
Entreprises d’insertion par le travail
Délai de paiement moyen des fournisseurs (nombre de jours)

Répartition de la valeur créée par l’activité
(montant versé/catégorie de parties prenantes /% du CA) :
Salariés
Fournisseurs/Prestataires
Administration fiscale
Banque
Actionnaires
TVA/LASM
Etat
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2017

2016

1 380
47

1390
68

76,38%

75,61%

2017

2016

111

101

2017

2016

17 510
33 633

23 240
28 709

2017

2016

34,5

33,3

2017

2016

14,45%
107,49%
12,50%
8,50%
0,13%
3,42%
1,14%

14,17%
96,45%
12,39%
8,90%
0,05%
2,35%
1,21%

INDICATEURS RSE

2. Valoriser notre patrimoine
2.1 Maîtrise des impacts environnementaux dans l’entretien, l’amélioration
et la réhabilitation du patrimoine
2017

Classement énergétique du patrimoine (kWh/m²/an)

Nombre
de logements
par catégorie

A
B
C
D
E
F
G
Non connu

Nombre

%

Nombre

%

1 659
2 026
7 178
6 897
2 178
268
33
22

8%
10 %
35 %
34 %
11 %
1%
0%
0%

1 376
1 802
6 754
7 045
2 441
409
61
52

7%
9%
34 %
35 %
12 %
2%
0%
0%

153
12 %

Consommation moyenne du patrimoine
Part de logements énergivores (E, F, G)

Classement des émissions de GES
du patrimoine (kg CO2/m²/an)

Nombre
de logements
par catégorie

A
B
C
D
E
F
G
Non connu

Emissions moyenne du patrimoine

Classement énergétique du patrimoine réhabilité
livré dans l’année (kWh/m²/an)
A
Nombre
B
de logements
C
par catégorie
D, E, F, G

Consommation moyenne d’énergie
du patrimoine réhabilité livré dans l’année

2016

184
15 %

2017

2016

Nombre

%

Nombre

%

1 252
2 604
4 523
5 669
4 765
1 375
51
22

6%
13 %
22 %
28 %
24 %
7%
0%
0%

1 216
2 476
4 403
5 416
4 893
1 418
66
52

6%
12 %
22 %
27 %
25 %
7%
0%
0%

27,26

25,44

2017

2016
0
114
389

0
0
127

1

13

117

136
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INDICATEURS RSE

2017

2016

421

308

4 836 460 €

3 449 670 €

97,80 %

97.2 %

Nombre de jardins partagés

4

3

Nombre de résidences disposant de protection végétalisée
(toiture ou façade végétalisée)

3

2

87

81

458

136

79 %

79 %

85
49

87
55

431

391

93 %

92 %

Nombre de logements énergivores (étiquettes E, F et G)
ayant bénéficié de travaux thermiques
Budget consacré aux travaux d’amélioration de la performance
énergétique sur les bâtiments énergivores (étiquettes E, F et G)

Part de logements disposant d’équipements hydro-économes

Nombre de sites équipés de composteurs collectifs

2.2 Maîtrise des risques de santé dans les logements
Nombre de logements dont les systèmes de ventilation
ont été changés lors des travaux de réhabilitation

Part des logements équipés d’une VMC/nombre total de logements

Part des produits éco-labellisés utilisés
Pour le nettoyage des parties communes
Pour les travaux d’intérieur

2.3 Maîtrise des impacts environnementaux
dans la gestion au quotidiendes bâtiments administratifs
Quantité de déchets produits (tonnes)
Dont part valorisée (par compostage ou recyclage)
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INDICATEURS RSE

2017

2016

109

114

158
227

151
227

Quantité de papier consommé par l’entreprise (tonnes)

8,5

11,1

Nombre de séminaires ou de réunions d’information portant
sur des sujets environnementaux auprès des salariés

10

4

100 %

100 %

Taux d’entretien découverte avant le passage en CAL

99 %

97 %

Taux d’information auprès du demandeur dans les 3 jours
suivant la décision de la CAL

97 %

97 %

Consommation d’énergie des bâtiments professionnels (kWh/m²/an) :
Usages : Chauffage, Climatisation, Eclairage, Bureautique
Émission moyenne de CO2
Pour les véhicules légers (gCO²/km)
Pour les véhicules utilitaires (gCO²/km)

3. Agir dans l’interêt de nos clients
3.1 Respect des intérêts des demandeurs de logements
Taux d’accusé de réception du dépôt du dossier du demandeur de logement dans un délai de 8 jours en précisant la suite qui y sera donnée

3.2 Respect des intérêts des locataires - Qualité de services
Pourcentage des interventions dont le délai a été respecté (entretien
courant dans les 10 jours)

95 %

75 %

Pourcentage de satisfaction des locataires sur l’entretien
des parties communes

59 %

76 %

Pourcentage des réclamations avec accusé de réception dans les 8 jours

85 %

85 %

Satisfaction des locataires sur les engagements
de qualité de service (note/10)

6,98

7,23

1 537

992

Nombre d’interventions réalisées dans le cadre de l’astreinte
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INDICATEURS RSE
3.3 Respect des intérêts
des accédants à la propriété
Nombre de ventes

2017

2016

102

85

3.4 Développement de l’accessibilité physique
et adaptation des logements
Commission d'adaptation
Nombre de commissions d’adaptation

10

8

Nombre de demandes d'adaptation de logement

225

231

Nombre de logements ayant bénéficié de travaux d’adaptation
(y compris PMR)

230

144

Dépenses allouées pour l’adaptation des logements

558 K€

843 K€

Part de logements ayant été conçus et/ou adaptés spécifiquement
pour le handicap

10,71%

6,78%

1,78%

1,63%

360

326

62

67

Adaptation des logements

Part de logements conçus et/ou adaptés aux séniors (label HSS +)
Labellisation HSS +
Nombre total de logements labellisés HSS +
Nombre de livraisons de logements labellisés HSS +

dont existant 39 dont existant 46
dont patrimoine neuf dont patrimoine neuf

Montant des dépenses pour la labellisation HSS +
Taux d’occupation des logements HSS+ par des locataires de plus de
60 ans

23

21

186 802 €

475 281 €

74,35%

67,43%

Nombre de visites réalisées par les Chargées d’Action Sociale

94

98

Nombre de collaborateurs formés

23

28

95,7%

97%

Taux de satisfaction global des locataires
sur le dispositif HSS+

3.5 Développement de l’accompagnement social des locataires en difficulté

20

Nouveaux baux glissants signés

23

18

Stock de baux glissants au 31/12

60

62

Nouveaux baux associatifs signés

23

10
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2017

2016

163

141

17,8 jours

19,5 jours

13,08%

13,98%

2237

1 796

11%

11%

67

44

8 ETP

7 ETP

11 ETP

11 ETP

Stock de baux associatifs au 31/12
Retard de paiement
Taux de recouvrement pour les créances externalisées
(locataires partis)
Nombre de plans d'apurement
Part des expulsions réalisées par rapport au nombre
de procédures de résiliation de bail engagées
Nombre de familles ayant bénéficié du dispositif
d’aide sur quittance
Nombre de chargées d'action sociale
Nombre de salariés chargés de contentieux

3.6 Contribution à la cohésion sociale dans les territoires
Nombre de baux en cours pour des locaux loués ou
mis à disposition d’associations (hors baux glissants
et baux associatifs comptabilisés dans la partie 3.5)

23

24

2017

2016

4. Valoriser le capital humain
4.1 Lutte contre les discriminations et égalité des chances
Ventilation des effectifs par catégorie et par sexe
H
Cadres
Agents de Maîtrise
Employés Administratifs

F

H

F

5%

5%

6%

5%

9%

15%

8%

15%
24%

7%

25%

7%

Ouvriers de Régie

11%

1%

10%

1%

Personnel de Proximité

12%

10%

12%

12%
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2017

Ancienneté moyenne au 31/12 (années)
H
Toutes CSP confondue

F

2016
H

F

10,52 11,35

11,36 11,73

2017

2016

18

18

21,9

21,4

0€

0€

Embauches de salariés de moins de 25 ans

2 CDI

3 CDI

Embauches de salariés de 50 ans et plus

3 CDI

2 CDI

Nombre de contrats spécifiques conclus
Contrats aidés (contrat d’avenir, CUI-CAE)

0

1

Contrats d’apprentissage/de professionnalisation

7

6

23

27

Nombre d’heures moyen de formation par salarié ayant participé
à une formation
Cadres

7

11

Agents de Maîtrise

6

11

Employés Administratifs

5

11

Ouvriers de Régie

9

9

Personnel de Proximité

8

8

Pourcentage des frais de formation / masse salariale brute

4,16%

3,97%

Mobilité interne

2017

2016

Contribution à l’emploi de personnes en situation de handicap
Nombre de bénéficiaires à employer
Nombre de bénéficiaires employés + nombre de contrats signés auprès
d'établissements spécialisés d'aide par le travail
Compensation versée à l’AGEFIPH

Stages

4.2 Employabilité et évolution professionnelle

22

H

F

H

F

Nombre de mobilités internes

5

8

13

6

dont mobilités liées à une promotion

4

5

6

4
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INDICATEURS RSE
4.3 Protection de la santé et de la sécurité

2017

2016

Taux d’absentéisme global

4,63%

5,47%

Dont dû aux accidents de travail et maladies professionnelles

0,85%

1,23%

187

181

27 K€

23 K€

166 K€

172 K€

Effectif formé à la sécurité dans l’année
Montant consacré
Montant des dépenses pour l’amélioration des conditions
de travail

4.4 Objectivité et transparence des systèmes de rémunération
2017

Evolution salariale
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une augmentation de salaire
individuelle
Nombre de salariés ayant bénéficié d’une prime
Nombre d’objectifs atteints (totalement ou partiellement)
dans le cadre de l’accord d’intéressement

H

2016

F

H

F

25 47

19

20

10 21

15

6

10/12

10/12

8,93

9,30

DP

11

10

CE

12

12

5

5

Avantages sociaux financés par l’employeur (% de la masse salariale)

4.5 Promouvoir le dialogue et la négociation collective
Nombre de réunions avec les représentants du personnel

CHSCT
Accords signés
pendant l’année

2017

2016

Avenant n°1 à l'Accord Temps de Travail
signé le 24 mars 2015

Accord Accessoires de rémunération 15/03/2017
Accord PEE : Avenant portant refonte au règlement du Plan d'Epargne
d'Entreprise signé le 30 avril 2009 03/06/2017
Accord Heures de délégation des Instances Représentatives du Personnel :
Délégues du Personnel et membres du Comité d'Entreprise 12/07/2016
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5. Optimiser la gestion et maîtriser l’organisation
5.1 Transparence et efficacité des instances

2017

2016

60

41

3

1

oui

non

Contrôle interne
Nombre de procédures de contrôle interne
Nombre d’audits de contrôle interne
Existence d’un cartographie des risques
Conseil d’administration
Nombre
Assiduité des membres du CA (taux de présence)

5

5

Pouvoirs inclus 94 %

Pouvoirs inclus 92 %

Hors pouvoirs 59 %

Hors pouvoirs 69 %

5.2 Prévention de la corruption
oui

oui

2 338 €

2 375 €

Conseils de Concertation Locative

3

3

Commissions Charges Locatives

1

1

18

20

Existence d’une charte éthique

5.3 Concertation avec les associations de locataires
Total de la contribution financière apportée aux associations
de locataires et groupes de résidents
Nombre de réunions de concertation

Réunions de préparation réhabilitation
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BILAN FINANCIER

Bilan simplifié au 31/12/17 (k€)
ACTIF (Emplois)
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations en cours
Immobilisation financières
Actif immobilisé - TOTAL I
Stocks et en cours
Fournisseurs débiteurs
Créances d’exploitation et diverses
Valeurs Mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance
Actif circulant - TOTAL II
Comptes de régularisation - TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL I + II + III

PASSIF (Ressources)
Capital
Primes d’émissions, de fusion et d’apport
Réserves
Report à nouveau
Résultat de l’exercice
Subventions d’investissement
Capitaux propres - TOTAL I
Provisions pour risques et charges
Provisions pour risques et charges- TOTAL II
Dettes financières
Clients créditeurs
Dettes d’exploitations et diverses
Produits constatés d’avance
Dettes et comptes de régul. - TOTAL III

TOTAL GÉNÉRAL I + II + III

Exercice 2017 (Net)

Exercice 2016 (Net)

900
898 746
57 067
493
957 206
8 785
547
20 289

1479
847 610
44 342
489
893 920
11 833
421
22 667

46 994
328
76 942
0

53 433
365
88 719
0

1 034 149

982 639

Exercice 2017

Exercice 2016

6 904
49 936
151 859
11 562
94 525
314 785
7 810
7 810
685 030
1 836
24 069
618
711 554

6 904
49 936
135 618
3 161
13 219
94 945
303 781
7 006
7 006
647 795
1 575
21 686
796
671 852

1 034 149

982 639
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Compte de résultat simplifié au 31/12/17 (k€)
Exercice 2017

Exercice 2016

Achats stockés
Variation des stocks
Achats non stockés de mat. et fournitures
Services extérieurs
Impôts, taxes et versements assimilés
Charges de personnel
Autres charges de gestion courante
Dotations aux amort., dép. et provisions
Total charges d’exploitation
Charges financières
Charges exceptionnelles
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

CHARGES

4 409
317
6 255
28 325
14 407
16 656
2 293
40 028
112 690
9 686
5 104
0
4

5 111
(1 153)
7 465
28 990
14 158
16 195
1 749
38 271
110 785
9 984
4 275
0
8

BÉNÉFICE

11 562

13 219

139 047

138 270

Exercice 2017

Exercice 2016

5 798
18 514
90 186

5 229
20 385
87 871

745
-2 092
1 426
137
870
5 720
379
121 683
958
16 406

799
-1 814
1 419
324
414
7 403
379
122 408
736
15 126

139 047

138 270

TOTAL GÉNÉRAL

PRODUITS
Ventes d’immeubles et terrains
Récupération des charges locatives
Loyers
Prestations de services
Produits des activités annexes
Production stockée (ou destockage)
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Autres produits de gestion courante
Reprises sur amort., dépr. et provisions
Transferts de charges d’exploitation
Total produits d’exploitation
Produits financiers
Produits exceptionnels

TOTAL GÉNÉRAL
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Autofinancement au 31/12/17 (k€)
AUTOFINANCEMENT
Excédent brut d’exploitation
Variation intérêts compensateurs
Dotations aux amortissements
des immobilisations locatives
Quote-part des subventions d’investissement
virée au résultat de l’exercice
Autres produits d’exploitation
Autres charges d’exploitation
Produits financiers
Charges financières
Remboursements d’emprunts locatifs
(sauf rembousements anticipés)
AUTOFINANCEMENT COURANT HLM
Produits exceptionnels
Charges exceptionnelles
Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices

AUTOFINANCEMENT NET HLM

Exercice 2017

Exercice 2016

7 114
-50

6 442
-61

32 027

30 401

-3 688
1 249
-2 293
958
-794

-3 240
794
-1 749
670
-75

-26 018
8 504
2 207
-1 609
0
-4

-24 976
8 206
4 124
-1 312
0
-8

9 098

11 010
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PODELIHA

Une réponse complète
aux besoins de ses clients
et de ses partenaires
Podeliha, qui signifie « pour le développement du
logement, de l’immobilier et de l’habitat », réunit
3 sociétés qui agissent ensemble pour proposer
une offre diversifiée et complémentaire afin
de répondre aux besoins des territoires, dans
l’intérêt des clients.

Résidence des Samares - Angers | Mention dans la catégorie "Habitat Social" du Prix départemental de l'architecture, de l'habitat social et de l'aménagement 2017

Spécialiste de la vente dans l'ancien,
Les Trois Roches organise la commercialisation des logements issus du parc
d'Immobilière Podeliha et assure la
gestion solidaire des copropriétés.
www.lestroisroches.fr

Spécialiste de la location, Immobilière
Podeliha construit, réhabilite et gère des
logements destinés à la location.
www.podeliha.fr

Spécialiste de l’accession à la propriété
dans le neuf, Podeliha Accession construit
et commercialise des programmes
individuels et collectifs et assure la mission
d'aménageur. Podeliha Accession poursuit
son développement en Maine-et-Loire
sous la marque Les Castors Angevins.
www.podeliha-accession.fr
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