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Podeliha,
premier bailleur du territoire ligérien
Podeliha est une Entreprise Sociale pour l’Habitat, filiale régionale d’Action Logement Immobilier. Issue du
regroupement de 4 ESH (Le Val de Loire, Anjou Castors, Le Toit Angevin et F2M*), Podeliha se positionne
comme un opérateur global de l’immobilier en Pays de la Loire.
La société intervient sur les 5 départements de la région et travaille en proximité avec ses agences basées
à Angers, Laval, Le Mans et Le Loroux-Bottereaux.
Podeliha, dont l’acronyme signifie "Pour le développement Ligérien de l’Habitat", dispose de 2 filiales
aux activités complémentaires : Podeliha Accession, spécialisée dans l’accession à la propriété dans le
neuf, et Les Trois Roches, spécialisée dans la vente HLM et la gestion de syndic social. Ensemble, les 3
sociétés mettent toute leur expertise au service des territoires pour bâtir, rénover et loger efficacement
les habitants, tout en poursuivant une politique volontariste en matière d’innovation et de développement
durable.
Engagée dans une démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE), Podeliha en a fait un axe
structurant de son projet d’entreprise Tem’Po, qui s’est traduit notamment dans la réorganisation de sa
proximité en 2021.
Podeliha gère aujourd’hui un parc locatif de près de 26 000 logements, loge plus de 52 000 personnes,
produit chaque année 800 logements locatifs, 200 logements en accession et en rénove 600 autres.
Sur les 430 collaborateurs qu’emploient Podeliha et ses filiales, 250 ont pris possession des bureaux du
nouveau siège social et de l’agence clientèle d’Angers depuis août 2021. En parallèle, les 50 salariés de la
régie de travaux de Podeliha se sont installés dans une des halles du site des Allumettes à Trélazé.
* F2M est née de la fusion du Logis Familial Mayennais et du Foyer Manceau
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Une implantation locale
au rayonnement régional
Un positionnement stratégique central
Le positionnement du nouveau siège social de Podeliha au centre de la région des Pays de la Loire,
optimisé par la proximité immédiate de la gare ferroviaire et des autoroutes, facilite les échanges avec
les acteurs du territoire. Cet emplacement stratégique constitue une belle vitrine pour Podeliha qui
confirme ainsi ses ambitions de demeurer un acteur majeur du développement économique en local
comme au régional.

Une intégration réussie dans la ville
Inauguré le vendredi 15 octobre 2021, le nouveau siège social de Podeliha est situé au cœur du quartier
d’affaires Cours Saint-Laud à Angers. Formant une structure unifiée le long de l’artère principale Yvonne
Poirel, les bâtiments tertiaires et d’habitations s’inscrivent dans le cadre du grand projet de développement
urbain et économique de la ZAC Gare Sud, autour de quatre axes forts :
- une reconquête de sites industriels au cœur de la ville,
- un quartier d’affaires unifié autour des voies ferrées,
- une mixité programmatique (bureaux, équipements, services, logements, commerces...),
- un quartier qui valorise la nature en ville.
L’édifice fait face à la coulée verte " Le Jardin Eblé " et offre un cadre de travail agréable à l’ensemble des
salariés, grâce notamment à sa grande hauteur sous plafond et à une luminosité optimisée des pièces.
Il crée une identité remarquable, tout en sobriété, participant ainsi à la mise en scène urbaine de ce
quartier. Le dernier niveau du bâtiment profite de terrasses, offrant des vues sur le ciel, le lointain et le
reste de la ville. Les bureaux dialoguent avec " Le Jardin Eblé " tandis que les logements s’installent en
continuité du tissu résidentiel faubourien.
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Une mixité programmatique
Démarré en mai 2019, le projet de 11 000 m2 regroupe 3 bâtiments, dont 1 en R+5 et 2 en R+3.
Le projet se démarque par sa mixité programmatique et témoigne du savoir-faire d’ensemblier de Podeliha.
En effet, il comprend non seulement 6 400 m2 de bureaux mais aussi 22 logements locatifs et 46 en
accession sociale et libre ainsi qu’une boulangerie.
Le label BBCA atteste des capacités d’innovation de Podeliha et de sa volonté de contribuer à la valorisation
du savoir-faire des acteurs locaux.
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Les acteurs du projet
La Ville d’Angers
Aménageur du Cours Saint-Laud :
Alter
Maîtrise d’ouvrage :
Podeliha
Maîtrise d’œuvre :
ROLLAND & Associés (siège social) et Lionel VIÉ & Associés (logements)

Crédits : Podeliha, Juan Jerez.
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Les points forts
du projet
Le siège social de Podeliha a été pensé pour être le plus respectueux possible
des conditions de travail des collaborateurs et des normes environnementales.
. UN ESPACE DE TRAVAIL OPTIMAL
L’identité de Podeliha retranscrite dans le design
Le design intérieur a fait l’objet d’un travail spécifique
permettant la valorisation de l’ADN de marque de
l’ensemble des entités Podeliha et de leurs valeurs.
Une attention particulière a été apportée à
l’agencement des espaces pour qu’ils soient à la
fois ergonomiques et conviviaux mais aussi à la
signalétique, pour qu’elle soit la plus intuitive possible
et représentative de l’identité du Groupe Action
Logement.
Ainsi, les collaborateurs ont à leur disposition des
espaces de tailles et d’usages différents pour échanger
de façon traditionnelle ou plus originale, pour se
concentrer ou encore pour se ressourcer. L’ambiance
se veut chaleureuse, avec l’apport du bois en cohérence
avec les lignes architecturales proposées par le cabinet
ROLLAND & Associés.

Confort et bien-être dans les espaces de travail
Une attention particulière a également été portée à
l’ergonomie du poste, notamment dans l’organisation
des bureaux. En effet, ils sont organisés de telle sorte
que les écrans ne soient pas en contre-jour ou en prise
direct avec les ouvertures.
Des espaces cloisonnés pour s’isoler, ou encore des
salles de détente et de créativité ont également
été aménagés pour échanger de façon moins
conventionnelle.
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Partenariat avec les artistes du territoire
Fort de sa volonté de soutenir les projets culturels et artistiques,
Podeliha a saisi l’opportunité de son nouveau siège pour mettre
en avant deux groupes d’artistes présents sur le territoire : le
“Collectif La Douceur” et “Art Project Partner” en leur confiant la
mission d’habiller les murs du hall d’accueil des collaborateurs et
des espaces d’attente de chaque étage.

Un premier espace de coworking au service de l’activité économique
S’adapter aux nouveaux modes de vie et de travail, telle est la volonté de Podeliha en créant des espaces
digitalisés permettant aux coworkers, qu’ils soient partenaires de Podeliha ou locataires, de bénéficier d’un lieu de
travail adapté avec son coin salon, ses bureaux individuels ou encore son espace collaboratif.

Une gestion des déchets rigoureusement prise en charge
Dans le cadre de ses engagements environnementaux, Podeliha a mis en place des équipements pour favoriser le
tri des déchets : papier, plastiques, piles, bouchons... Chaque bureau est équipé d’une tribox dédié au papier en
remplacement des poubelles classiques ; tous les autres déchets sont à déposer dans des zones de tri identifiées dans
chaque bâtiment. Le matériel et la collecte sont réalisés par AlternaTri, une entreprise d’insertion professionnelle.

Les transports doux privilégiés
Au-delà du bâti, afin d'être en cohérence avec l'engagement pris
de réduire l'empreinte carbone du siège social, Podeliha a mis en
oeuvre une politique de déplacements. Elle met à la disposition
des collaborateurs des vélos et des voitures électriques pour
leurs déplacements professionnels, elle organise un système
de covoiturage et prend en charge les frais de transports en
commun au-delà du minimum légal pour leurs déplacements
domicile-travail.
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. LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE AU CŒUR DES PRÉOCCUPATIONS
L’exemplarité d’un bâtiment en matière d’empreinte carbone
Limiter l’empreinte carbone lors de la construction du siège social fût un enjeu essentiel, tout comme les
performances énergétiques attendues du bâtiment. Un enjeu qui s’inscrit d’ailleurs dans une stratégie bas
carbone initiée dès 2016 chez Podeliha.
La société s’est orientée vers une construction mixte alliant un socle en béton et une structure bois laissée pour partie
apparente. La construction repose par ailleurs sur un concept d’optimisation des ressources naturelles en utilisant
principalement des matériaux biosourcés. Cette réflexion a permis de diminuer la part de béton traditionnellement
utilisée dans la construction. Il a en effet été remplacé par une superstructure intérieure composée de poteaux et
poutres en bois supportant des planchers bois lamellés-croisés.
Outre ces bénéfices environnementaux, ce type de procédé favorise un chantier propre et ne génère qu’une très
faible quantité de déchets. Il n’induit ni poussière, ni nuisance sonore.
" Nous sommes performants au niveau de la superstructure, c’est-à-dire tout ce qui se situe au-dessus des
fondations. Nous avons également été au-delà de la norme pour tout ce qui est cloisonnements, doublages et
plafonds. Repositionner le carbone comme échelle de valeur permet de ne plus réfléchir uniquement en termes
de consommation énergétique "RT". ", explique Christophe Madelaine, Responsable du Service des Constructions
Spécifiques.

Ainsi, le siège social bénéficie du niveau Excellence au stade conception du label BBCA*.
Suite à sa livraison, Podeliha est sur la bonne voie pour obtenir le label BBCA définitif
Niveau Excellence.

Crédit : Podeliha

* Le label BBCA est un label privé valorisant toutes les démarches bas carbone d’un bâtiment, à savoir la construction (mixité intelligente des matériaux, sobriété de la conception...), l’exploitation
(énergies faiblement carbonées, énergies renouvelables...), le stockage carbone (présence de matériaux biosourcés) et l’économie circulaire (déconstruction sélective, réemploi de produits,
mutualisation des espaces, potentiel de changement d’usage, potentiel d’extension...).
Il existe trois niveaux de performance du label. Le niveau excellence valorise les bâtiments qui font des efforts particulièrement importants et vont au-delà du niveau BBCA performant. C’est
l’excellence en termes de Construction Bas Carbone.
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Une consommation énergétique basse
Afin de maintenir un bon niveau de performance énergétique tout au long du cycle de vie, le bâtiment est équipé :
- d’un système de chauffage produit par le réseau de chaleur urbain ECS (par production individuelle localisée),
- d’une ventilation centrale double flux à récupération d’énergie,
- d’un système de rafraîchissement par un groupe froid air / eau, diffusé par un traitement thermique par poutres
climatiques,
- d’une énergie renouvelable portée par le réseau de chaleur issu d’une chaufferie biomasse.

Crédits : Podeliha, Juan Jerez
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. UNE POLITIQUE ÉCONOMIQUE MAÎTRISÉE
Un investissement de 22 millions d’euros
Pour soutenir cet investissement de 22 millions d’euros, les anciens locaux rue Bouché Thomas à Angers ont été
vendus et un projet de démolition-reconstruction d’une centaine de logements verra le jour sur le site rue de
Beauval à Angers.

" Un autre point essentiel de notre politique économique, qui se veut être
une économie circulaire, est d’être ancré sur notre territoire. Ainsi, sur les
22 millions d’euros investis pour ce siège, 80 % sont destinés à des entreprises
locales, ce qui permet de surcroît de valoriser les savoir-faire du territoire. "
Gonzague Noyelle, Directeur général.

Appel à des entreprises locales
Les entreprises qui sont intervenues sont essentiellement
locales, ce qui a favorisé la démarche éco-responsable
du projet.
"Nous cherchons aussi à limiter l’impact carbone au
niveau de l’approvisionnement et des déplacements.
Faire venir un matériau de la région a moins d’impact sur
l’environnement. Le bois vient de l’entreprise Piveteau
Bois en Vendée et les briquettes des façades viennent
des Rairies, au nord du Maine- et-Loire par exemple. Le
bureau d’étude tient compte de ces données dans son
calcul et détermine si les critères qui entrent en jeu pour
obtenir le label sont respectés.", livre Romain Courcelle,
Chargé d’opérations.
Les autres entreprises locales pour la construction du siège telles que
Caillaud Bois (ossature porteuse), Bouygues Bâtiment Grand Ouest (closcouvert), AFC (serrurerie/métallerie), Parchard (menuiseries intérieures
bois), 3 PIA (isolations, cloisons, doublages), APM (faux-plafonds),
Hersant (chapes, carrelages, faïences), Chudeau (revêtement de sols
souples), Lucas (peinture, revêtements muraux), CFA (ascenseurs),
Axima (chauffage, ventilation, plomberie, sanitaire), Cegelec (électricité),
Linea Verde (espaces verts) ou encore TPPL (terrassements, VRD).
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L’accueil clientèle
intégrée au siège
La digitalisation au service de l’accueil client
Dès l’entrée dans le hall, le client est invité à effectuer certaines démarches en autonomie, à l’aide des bornes
d’accueil digitales: les clients peuvent par exemple payer leur loyer, déposer un dossier ou encore scanner un
document. Le hall reste visible du bureau de permanence et un comptoir permet également à un conseiller
clientèle de renseigner les clients. Par ailleurs, une zone d’attente est aménagée pour les clients qui sont accueillis
ensuite dans des bureaux fermés pour préserver la confidentialité des échanges.

Un Centre Relation Client élargi aux 5 départements
Profitant du déménagement, Podeliha a fait évoluer son Centre de Relation Client avec la mise en place d'un
numéro unique, 02 41 68 77 00, à l’échelle de la région.
100 % interne et local, ce pôle accueille 14 conseillers clientèles. Ils traitent chaque jour 730 appels en moyenne
du lundi au vendredi, avec un taux de décroché de 92 %.
Bientôt équipée d’écrans qui afficheront des indicateurs en temps réel, cette plateforme téléphonique dispose
aujourd'hui de 2 bureaux réglables en hauteur permettant d'alterner la position assise ou debout.
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