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Dans cette nouvelle dimension, notre vocation
d’utilité sociale se poursuit plus que jamais. En
témoigne ce rapport qui reflète les solutions
techniques innovantes, les actions de terrain et
les nouvelles formes de partenariats que nous
développons pour accompagner les territoires
et nos clients dans toutes leurs spécificités.
Par notre projet d’entreprise, TEM’PO, Tous
ensemble mobilisés pour Podeliha ! construit
en 2019 et annoncé début 2020, nous portons
une vision partagée de notre avenir auprès de
nos parties prenantes. L’approfondissement
de nos démarches et de nos expertises
conforteront les bases solides de Podeliha et
permettront de se réinventer pour rechercher
les meilleures réponses pour nos clients.
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Implantation
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Zoom

Mayenne

1 616 logements

sur 2019

Sarthe

3 011 logements

Locataires

Patrimoine

51 418 locataires
2,70 % vacance commerciale
12,34 % rotation
3 224 attributions
98,48 % taux de recouvrement

26 014 logements
Dont : 406 logements étudiants
860 en foyers
506 logements
labellisés HSS+

Constructionsacquisitions

Entretien du parc

728 logements neufs ou acquis
554 logements mis en chantier
748 logements financés

41 M€ injectés dans l’entretien
et l’amélioration
1 711€ coût moyen/logement
des travaux à la relocation

Vente HLM

Contribution à l’activité
économique

Loire-Atlantique

366 logements
Maine-et-Loire

20 734 logements

+
Morbihan

16 logements
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Vendée

271 logements

211 ventes
62 % vendus à des locataires
du parc social

728 logements réhabilités

dont 181 hors Plan Stratégique Énergétique

125 M€ de travaux investis
dans l’économie du bâtiment
62 301 h au profit de l’insertion
par l’emploi

Ressources Humaines
343 collaborateurs (en CDI)
40% d’hommes et 60% de femmes
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Innovation :

Développer
un patrimoine durable
En proposant un habitat de
qualité, respectueux
de l’environnement,
adapté à l’équilibre
et au dynamisme
des territoires

84
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kWh/m /an

kgCO/m2/an

Classe B

Classe A

Consommation
moyenne du
patrimoine neuf
livré

Emissions
moyennes de GES
du patrimoine neuf
livré
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le choix de la construction de maisons

« HORS-SITE »
Pour réduire le délai de construction
et l’empreinte carbone

A Saint-Hilaire-de-Clisson (44), Podeliha
mène une opération innovante avec la
construction de 18 maisons modulaires,
produites « hors-site », livrées par
grutage et terminées sur place. Un test
grandeur nature pour répondre aux
problématiques de coûts et de délais
de construction, mais aussi de qualité et
d’empreinte écologique…
« Nous menons depuis quelques années
une réflexion globale sur les processus
d’industrialisation de la construction
du logement pour répondre à des
problématiques liés aux coûts, aux délais
et à la qualité du bâti. Ce sont des critères
essentiels à la fois pour des logements
que nous proposons à la location, mais
aussi pour des logements en accession
à la propriété. L’opération du Clos de la
Vergnaie est un test grandeur nature d’un
processus d’industrialisation proposé
par Douillard Construction, entreprise de
Loire-Atlantique et membre du réseau
La Maison abordable », explique Pierre
Grange, Directeur du Développement et
du Patrimoine.

chantier, c’est-à-dire « hors-site », puis
assemblés in situ. Une maison, suivant sa
typologie, peut contenir 2, 3 ou 4 modules
pré-fabriqués, composés d’ossature
bois et de matériaux traditionnels. Ce
procédé innovant d’assemblage et de
montage permet de livrer sur le terrain
des modules presque achevés. Ce
système est également vertueux sur le
plan de la RSE car le site de production
est un berceau pour l’emploi, transformé
en centre de formation et d’insertion
qui ouvre des horizons à une main
d’œuvre locale et revalorisée. Autant
de valeurs que Podeliha partage avec le
constructeur.
Ce système de fabrication présente
plusieurs autres avantages : une
empreinte
écologique
maîtrisée
(matériaux
biosourcés,
temps
de
transport réduit, maîtrise du cycle des
déchets…), un ensemble architectural
de qualité, un confort pour les habitants
(performances thermiques RT 2012 –
20%) et un délai de construction réduit
de 30 à 50 %.

Main d’œuvre locale et construction
« hors-site », une combinaison novatrice
Sur des modèles standardisés, les
modules, réalisés en structure bois, sont
entièrement construits en dehors du
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DÉVELOPPER UN PATRIMOINE DURABLE

Réduire

L’EMPREINTE
CARBONE
du bâtiment grâce
au label E+C-

Podeliha participe à
l’expérimentation nationale
de ce label préfigurant
la future règlementation
énergétique

Un projet de 20 logements sur le site
des Eclateries à Angers (49) a été
retenu dans le cadre d’un appel à projet
E+C- pour la démarche en faveur de la
réduction de l’empreinte carbone du
bâtiment.
Le label E+C- (pour « énergie plus,
carbone moins ») intègre l’évaluation de
l’empreinte carbone des bâtiments tout
au long de leur cycle de vie. Ce label
préfigure la prochaine réglementation
thermique dans le cadre de la loi
relative à la transition énergétique
pour la croissance verte. L’idée est
d’expérimenter
en
engageant
les
acteurs à construire des bâtiments plus
performants que ne le prévoient les
réglementations actuelles, puis d’en tirer
un retour d’expérience collectivement.
Ainsi, en amont de la construction
de cette opération, un travail de
positionnement de ce bâtiment en « L »
a été réalisé afin de lui faire bénéficier
d’un maximum d’ensoleillement tout en
tenant compte de la fluctuation été hiver et ainsi éviter les zones d’ombre.
Tout au long de la construction, la
gestion des déchets est contrôlée, des
vérifications notamment énergétiques
sont
réalisées
(consommation
en
carburant des engins de construction,
consommation d’électricité et d’eau sur
le chantier), etc…
D’autres opérations en cours de réalisation
visent également le label E+C-. Podeliha
œuvre ainsi à la réduction de son
empreinte sur l’environnement, dans la
continuité de sa certification ISO 50001.
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Podeliha,

TRIPLEMENT
RÉCOMPENSÉE

en 2019

La construction du siège social de
Podeliha obtient le label BBCA niveau
« Excellence » au stade conception.
Retenue par l’ADEME lors d’un appel à projet
sur l’économie circulaire, la construction
repose sur un concept d’optimisation des
ressources naturelles afin de limiter son
empreinte carbone, une des raisons pour
laquelle la structure et les planchers du
bâtiment sont en bois (bois massif, issu de la
région des Pays de la Loire, d’une forêt écogérée).

Le projet Beausoleil à Candé (49) en
faveur du maintien à domicile des seniors,
remporte la 2ème place au concours de la
fondation Legrand.
17 pavillons dotés d’équipements en
domotique pouvant aider les occupants
à vivre en toute autonomie, et à proximité
de nombreux services médicaux et à la
personne, seront construits : un projet
innovant d’utilité sociale.
Le Prix Départemental de l’Architecture, de
l’Habitat Social et de l’Aménagement, coorganisé par le CAUE et le Département de
Maine-et-Loire, récompense la Résidence
des Allumettières à Trélazé (49) en lui
attribuant le Grand Prix de l’architecture,
édition 2019.
Grâce à un travail de partenariat fructueux
entre la DRAC, la ville de Trélazé et les
associations, le remarquable site industriel
des allumettes a été préservé. Des
logements fonctionnels et agréables, à
des coûts de construction maîtrisés, avec
un niveau énergétique BBC rénovation,
ont ainsi pu voir le jour. Une distinction qui
prouve que qualité architecturale et habitat
social sont bel et bien compatibles !

Siège social de Podeliha
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Un projet d’habitat

PARTAGÉ
et inclusif

DÉVELOPPER UN PATRIMOINE DURABLE

Lancement
d’un programme alliant
mixité sociale et

solidarité
intergénérationnelle

Construire pour favoriser la mixité

«

Des logements
adaptés aux
handicaps de leurs
locataires

«

10

Logements
inclusifs

10

Un partenariat s’est engagé entre
Podeliha, la ville d’Avrillé (49)
et les associations APF France
Handicap et ARIANE Epilepsie
pour réfléchir à un projet qui
pourrait répondre à l’Appel à
Manifestation d’Intérêt, relatif à
« l’Habitat Partagé et Inclusif ».
Cet appel à projet lancé en octobre
2019 est dédié à des personnes
en situation de handicap moteur
ou de handicap lié à une épilepsie
pharmaco-résistante,
et
porté
conjointement par l’ARS Pays de la
Loire et le Conseil Départemental.
C’est dans ce contexte que la ville
d’Avrillé a proposé à Podeliha
d’étudier la réalisation d’un bâtiment
de 26 logements locatifs dont
10 seraient dédiés à la création
d’un habitat partagé et inclusif à
destination de personnes souffrant
de handicap, sur un site lui
appartenant.
Ce projet de vie répond à une charte
élaborée par les associations qui le
portent, de façon à répondre aux
attentes en matière d’habitat et de

vie quotidienne des publics qu’elles
accompagnent.
Les 10 logements inclusifs seront
adaptés aux handicaps de leurs
locataires et répartis sur l’ensemble
des 4 étages du bâtiment, afin de
favoriser la mixité dans le bâtiment
et ainsi répondre à l’aspect inclusif
de l’appel à projet.
Un local commun situé en rezde-chaussée et bénéficiant d’un
jardin d’agrément, sera ouvert aux
locataires des 26 logements afin de
favoriser l’échange et la convivialité
entre les habitants.
Un promoteur y réalisera également
56 logements privés afin de favoriser
la mixité.
Une démarche de « co-construction »
impliquant les futurs habitants, en
lien avec les associations existantes,
sera engagée en 2020 afin de
favoriser leur implication dans leur
quartier, proposer des activités et
ainsi contribuer à créer un cadre
de vie favorisant l’entraide et le lien
social.

Des valeurs essentielles qui guident
les choix de Podeliha dans sa politique
de développement

Une stratégie de
diversification de l’offre
pour répondre aux
besoins des collectivités
Implanté à Baugé-en-Anjou (49), le programme livré
début 2019 comprend un bâtiment administratif
d’une surface totale de 327 m2 et 13 logements
individuels de service réservés aux gendarmes.
Pour Podeliha, cette construction s’inscrit dans
une stratégie de diversification de son offre
pour répondre aux besoins des collectivités.
Elle développe un véritable savoir-faire dans la
construction d’équipements spécifiques, comme ici
la gendarmerie. Cinq autres projets similaires à des
stades d’avancement différents sont actuellement
menés : dans le Maine-et-Loire à Chemillé-en-Anjou,
Montrevault-sur-Èvre,
Saint-Macaire-en-Mauges,
mais aussi en Vendée sur les communes de La
Chataigneraie et des Essarts.

A Saint-Saturnin près du Mans (72), a débuté la
construction d’un programme de 10 maisons de ville
et d’une résidence de 39 logements réservés aux
seniors, dont 9 adaptés au grand handicap physique.
Cette opération, réalisée en VEFA, a nécessité
une implication très en amont de l’ensemble des
partenaires: Nexity, le Centre de l’Arche (pôle régional
du handicap), l’architecte, la mairie de Saint-Saturnin
et Podeliha. Cette réflexion avait pour objectif de
concevoir des logements adaptés qualitatifs et des
espaces ouverts pour rompre l’isolement souvent
constaté chez les seniors.
Pour faire de ce lieu un espace d’échanges et de
convivialité, la résidence sera équipée d’une salle
commune au rez-de-chaussée, ouverte aux associations
et à tous les habitants de la commune.

Un nouveau

casernement
de gendarmerie

livré en Maine-et-Loire

VALORISER NOTRE PATRIMOINE

Résidence Le Vaugareau

Valoriser
notre patrimoine

Podeliha engage des
programmes ambitieux de
réhabilitation et assure un haut
niveau de maintenance de son
parc immobilier.

381

logements énergivores
ont bénéficié de travaux
thermiques

147

kWh/m2/an

RÉHABILITATION
de 40 logements à Angers

Plus de confort à l’intérieur des logements
et une revalorisation des extérieurs !
La résidence Le Vaugareau, construite
en 1960 rue du Roussillon à Angers, près
du quartier de Monplaisir, a bénéficié
d’une grande opération de réhabilitation
et de résidentialisation. Ce sont au total
40 logements locatifs répartis sur trois
bâtiments, ainsi que leurs extérieurs, qui
ont bénéficié de ces travaux.
Plus de confort dans les logements
Une mise aux normes électriques a été
effectuée, les performances thermiques
ont été améliorées grâce à l’isolation des
combles, des pignons, et le remplacement
des menuiseries extérieures, passant ainsi le
DPE de la classe D à C.
D’autres
aménagements
ont
permis
d’améliorer le confort des locataires avec
notamment la rénovation des pièces
humides (cuisines, salles de bains, W.C.) :
changement des appareils sanitaires et de
la robinetterie, remplacement des sols dans
toutes les pièces et changement des portes
palières.

Des extérieurs et des parties communes
revalorisés
Les façades et les balcons ont été rénovés
ainsi que les parties communes (halls et cages
d’escalier). Un contrôle d’accès sécurisé a
été mis en place dans les trois bâtiments.
Sur les espaces extérieurs, d’importants
travaux ont été effectués pour apporter une
dimension résidentielle à l’ensemble avec
notamment, le réaménagement des parkings
et l’installation de conteneurs enterrés pour
la collecte des ordures.
Au total, le montant des travaux de
rénovation pour la résidence Le Vaugareau
s’est élevé à 1,7 million d’euros, soit environ
43 000 euros par logement : un
investissement indispensable pour préserver
et valoriser le patrimoine de la société,
mais aussi assurer l’amélioration continue
du confort et des services apportés aux
locataires.

Classe C
Consommation
moyenne du parc

43 K€
par logement

DàC
223 à 148

Classement énergétique
kWh/m²/an
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Certification

VALORISER NOTRE PATRIMOINE

ISO 50001

une priorité pour poursuivre la baisse
de nos consommations énergétiques !

Podeliha réhabilite et encourage
ses locataires à développer le

LIEN SOCIAL !

Podeliha a été l’un des premiers bailleurs en France, en
2015, à choisir de mettre en place la norme ISO 50001, une
norme internationale qui vise l’efficacité énergétique et qui
repose sur le déploiement d’un système de management
de l’énergie.
Des objectifs ambitieux avaient alors été fixés : une
réduction de la consommation énergétique de 10 % et
une baisse de 5 % des émissions de gaz à effet de serre à
l’horizon de 2020 !
A fin 2019, le périmètre ISO 50001 englobe 85 résidences
collectives, soit près de 100 % du patrimoine en chauffage
et eau chaude sanitaire collective, ainsi que les bâtiments
du siège social à Angers.
Le renouvellement de la certification fin 2018, accordé
par l’APAVE, et sa poursuite fin 2019, récompense l’action
quotidienne des services pour la rénovation du patrimoine,
la négociation du prix d’achat du gaz, le déploiement de
solutions connectées et la sensibilisation auprès des
collaborateurs et des locataires, avec pour objectif la
réduction de la facture d’énergie des locataires.
A ce jour, l’objectif de 5% de réduction de gaz à effet de
serre est largement dépassé (- 11%) et celui de réduction
de 10% les consommations d’énergie est en bonne voie
d’être atteint au cours de l’année 2020.

L’engagement pour la préservation
des abeilles
Podeliha a annoncé en 2019 son partenariat avec
l’association ISTOMIEL qui réunit plusieurs étudiants
de l’ISTOM, l’École Supérieure d’Agro-Développement
International d’Angers. ISTOMIEL assure la gestion
des 4 ruches installées sur les toits de la résidence
Les Héliades à Angers, seule résidence angevine
bénéficiant du label Biodivercity®.
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ISTOMIEL a aussi vocation à faire découvrir
l’apiculture dans sa globalité, par le biais d’animations
participatives au profit des locataires. Sa motivation
est de montrer une apiculture avec une production
viable et respectueuse du bien-être des abeilles.

Une réhabilitation pour donner une

SECONDE JEUNESSE
à la résidence des Blardières

En 2019 a débuté un important chantier de réhabilitation,
résidence des Blardières à Laval (53). Pour cette résidence de
18 logements collectifs, les travaux ont notamment pour objectif
d’améliorer le bilan énergétique des logements afin de passer
la performance énergétique des logements (DPE) de la classe
C à B.
Entre isolation thermique des combles, changement des
menuiseries (portes d’entrée, persiennes, etc…), installation de
faux-plafonds acoustiques sur chaque palier, les travaux visant à
réduire la facture d’énergie des locataires sont nombreux.
Et parce que la sécurité des habitants est une priorité, une
mise aux normes électrique est également planifiée dans les
logements comme dans les parties communes. Coté espaces
extérieurs, des aménagements et des jardins partagés seront
mis en place.
Ces travaux de réhabilitation et d’embellissement intérieur
comme extérieur vont permettre une amélioration du cadre de
vie des locataires.

C B
à

Au Mans (72), les 109 logements de la résidence Jean Jacques
Rousseau ont fait l’objet d’un programme de réhabilitation
avec notamment d’importants travaux de rénovation
énergétique et des aménagements des espaces extérieurs :
nouveau plan de circulation, création de terrasses...
Pour mettre en avant ces réalisations, un atelier « plantation
de végétaux » destiné à l‘ensemble des locataires a été
organisé. Cette action pilotée par Sarah Fortier, conseillère
sociale, avec le soutien d’une architecte paysagiste, avait pour
objectif de sensibiliser les locataires à leur environnement
et au cycle de vie des végétaux par une appropriation des
espaces extérieurs. De plus cette animation a permis de créer
une nouvelle relation entre les locataires et leur bailleur.

Un projet

D’ART
ÉPHÉMÈRE

à succès sur le site d’un ancien couvent !

Un ancien bâtiment religieux a été le lieu de rencontre d’une
centaine d’artistes de tous horizons grâce à une opération
pilotée par Podeliha Accession et réalisée avec l’aide de
l’association culturelle Art Project Partner et sa présidente
Doris Koffi.
Un événement rendant l’art accessible à tous !
Avec plus de 35 000 visiteurs, l’événement culturel
« #artsaucouvent » a ravi les visiteurs par la diversité et
l’originalité des œuvres, ainsi que l’atmosphère particulière
de cet ancien couvent. Ce domaine de 5 hectares a vu ses
murs investis de créatures imaginaires, d’animaux bigarrés,
de formes chaotiques, et de messages mystérieux… de quoi
stimuler l’imagination pour s’évader dans d’autres mondes
hauts en couleurs. Les espaces verts n’étaient pas en reste avec
d’impressionnantes créations métalliques réalisées à partir de
matériaux usagés.

Classe énergétique

15
7

VALORISER NOTRE PATRIMOINE

RESTRUCTURATION
URBAINE
du quartier de Bel Air à Montreuil-Juigné

Dans le cadre du renouvellement
urbain engagé en 2018 à MontreuilJuigné (49) et plus précisément
lors du réaménagement du quartier
de Bel-Air, Podeliha a conduit un
chantier dont la livraison a eu lieu
à la rentrée 2019. La résidence des
Coteaux, qui est venue remplacer la
barre des années 60, comprend 44
logements répartis en cinq îlots.
Les appartements de qualité et aux
charges maîtrisées, bénéficient d’une
pièce de vie lumineuse, balcon ou
terrasse, ou d’un jardin privatif en
rez-de-chaussée, et vont au-delà
des contraintes règlementaires de
la construction traditionnelle car ils
sont RT2012 -10%. Concrètement
l’isolation
est
renforcée,
les
menuiseries sont en PVC double
vitrage, la production d’eau chaude
sanitaire est assurée par des ballons
thermodynamiques, les robinets
mitigeurs sont équipés de mousseurs
hydro-économes, et des ampoules
basse consommation ont été posées
dans chaque pièce.
Douze appartements sont adaptés au
label « Habitat Senior Services Plus»
avec des équipements spécifiques:
barres de maintien dans les pièces
d’eau, revêtement non glissant,
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motorisation des volets roulants,
éclairage adapté. Un interlocuteur
privilégié peut accompagner les seniors
dans les démarches administratives,
proposer une aide au petit bricolage
et un service d’aide à la personne en
partenariat avec une structure locale.
Podeliha, partenaire de la commune
depuis plus de 60 ans, participe ainsi
à la restructuration urbaine de ce
quartier dont l’enjeu est d’améliorer
significativement la qualité de
l’habitat, mais aussi d’apporter une
réponse aux attentes des locataires
dont les modes de vie évoluent.
Dans un souci d’harmonisation
et d’équité vis-à-vis des autres
locataires de ce quartier, Podeliha
avait intégré la réhabilitation de
deux bâtiments sur ce même site en
2018, et prévoit d’engager en 2020
des travaux pour les deux derniers
immeubles totalisant 76 logements.
Les enjeux sont d’ordre énergétique,
technique et liés à l’amélioration
du cadre de vie, l’objectif étant de
réceptionner la fin des travaux au
dernier semestre 2021.

«

Marguerite Albert, 98 ans, est
arrivée dans la commune avec sa
famille en 1961. 58 ans plus tard,
elle est entrée dans un logement
neuf, clair et fonctionnel adapté
aux personnes à mobilité réduite :
« C’est très bien ! Comme je me
débrouille encore toute seule
et que je profite des transports
solidaires proposés par la ville
pour aller jouer à la belote,
j’apprécie de rester dans un
quartier que je connais bien.

«

Avec la construction de nouvelles résidences
et des réhabilitations

50

logements
démolis

44

logements
construits

12

logements Habitat
Senior Services Plus

177
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Démolition de la barre
de l’Europe à Monplaisir :

Agir

LE RELOGEMENT

dans l’interet

des familles, un défi humain relevé !

de nos clients

Des solutions adaptées ont été proposées grâce
à un accompagnement personnalisé

En s’engageant sur la qualité
de service et l’accompagnement
personnalisé de nos locataires,
tout en étant un acteur
de la cohésion sociale
dans les territoires.

84,5%

des locataires satisfaits
de Podeliha

98%

des seniors satisfaits
du dispositif HSS

31

actions de
proximité menées
dans les quartiers

Le lancement de la démolition de la
« barre » de l’Europe, emblématique
du quartier de Monplaisir à Angers (49)
est inscrit dans le nouveau programme
national de renouvellement urbain
(NPNRU), qui a été signé le 2 décembre
2019 après une période consacrée au
relogement des familles qui occupaient
cet immeuble.
Anticipant l’impact émotionnel fort
d’une telle démolition pour ses habitants,
Podeliha a décidé de recruter une
collaboratrice qui a, pendant plus de deux
ans, accompagné chaque foyer dans son
relogement. L’engagement pris était de
trouver un logement au plus proche du
besoin des familles (quartier, typologie,

62

familles
relogées

proximité de l’emploi et/ou des écoles…)
et de prendre en charge les frais liés au
déménagement.
« L’accompagnement personnalisé des
locataires nous a permis de proposer
une solution adaptée aux besoins de
chacun. Le temps consacré à l’écoute,
la communication, l’appropriation et
l’acceptation du projet est essentiel
pour garantir ce changement d’habitat
avec sérénité. Les visites réalisées
après relogement témoignent d’une
satisfaction pour une grande majorité
avec un temps d’adaptation plus ou
moins long selon les familles », conclut
Véronique Lardeux, Responsable du
service Habitat et Vie Sociale.

85%

des locataires
satisfaits
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Accueil des

PUBLICS FRAGILES :
l’habitat pour favoriser autonomie et intégration
Un projet social réussi grâce au dialogue entre les partenaires
Poursuivant son engagement en faveur
d’un logement pour tous, Podeliha a
inauguré la résidence Françoise-Rose
Richou à La Membrolle-sur-Longuenée
(49), fruit de la réhabilitation d’un
ancien centre d’hébergement. Ce
programme, élaboré avec l’association
angevine Aide Accueil qui en assure la
gestion, accueille des femmes et des
hommes fragilisés par des troubles
psychiques les entraînant vers une
situation d’isolement ou d’exclusion
sociale.

Un accompagnement quotidien des
résidents

Un environnement et un bâtiment
adaptés au projet social

« Le dialogue avec l’équipe de maitrise
d’ouvrage de Podeliha et les architectes,
dès la conception du projet, a été
déterminant dans la réussite du projet.
Nos résidents bénéficient d’un très bel
espace, lumineux, agréable, au sein d’un
environnement qui l’est tout autant.
C’est grâce à un tel partenariat que
l’on arrive à proposer des structures
adaptées aux besoins. Cela nous permet
aussi de décloisonner les métiers et de
mutualiser nos compétences au service
de ceux qui ont en besoin. »

La résidence est située dans un
environnement agréable, entre la forêt
de Longuenée et la rive droite de la
Mayenne. D’importants travaux ont été
nécessaires pour adapter le bâtiment
qui propose 16 studios répartis sur deux
niveaux, ainsi que deux espaces de
convivialité où les résidents peuvent se
retrouver autour d’activités.
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Pour Sylvie Rabouin, directrice de
l’association Aide Accueil :

Cette nouvelle structure, résultat d’une collaboration
réussie entre les différents partenaires, vient étoffer
l’offre en Maine-et-Loire avec trois résidences
d’accueil déjà ouvertes.

«

«

La présence quotidienne d’intervenants
sociaux favorise la régulation de la vie
dans la résidence. Une aide à domicile
est proposée aux résidents et un
accompagnement médico-social est
aussi possible dans le cadre d’une
convention avec des structures médicales
spécialisées.

AGIR DANS L’INTERET DE NOS CLIENTS

CONNECT’
EMPLOI :
Pour un emploi connecté
à nos quartiers

Podeliha poursuit son engagement
en faveur de l’emploi, de l’insertion
professionnelle et du mieux vivre
en conduisant le projet innovant
Connect’Emploi. Au cœur du quartier
prioritaire de la Roseraie, à Angers (49),
l’objectif principal de Connect’Emploi
est de (re)créer une connexion entre
les habitants éloignés du monde du
travail et les entreprises ou organismes
de formation qui peinent à recruter des
personnes dont le profil peut coïncider
avec ces mêmes habitants.
Mené en partenariat avec Pôle In 49,
association œuvrant au sein des quartiers
sur l’emploi, l’économie, le social et
la citoyenneté, et Way4You, start-up
spécialisée en conseil et coaching en
orientation scolaire et professionnelle,
le projet a été lauréat du concours
d’innovation Action Logement, ALINOV.

par session), chacune rythmée par
des ateliers collectifs et des entretiens
individuels afin d’aider à construire un
projet professionnel, et une immersion
en entreprise avec un accompagnement
individuel de proximité pour chaque
participant.
Le 1er bilan est très positif puisque 16
personnes sont en retour à l’emploi (CDI,
CDD, CDDI) soit un peu plus de 50% de
taux de réussite direct ! 4 personnes sont
en POEC (Préparation Opérationnelle
à l’Emploi Collective), 3 en stage, 3 en
formation, 4 en recherche d’emploi
active, et 2 en orientation vers d’autres
structures après avoir affiné leur projet
grâce au dispositif.
Selon les participants, la force et le succès
du dispositif, c’est son approche favorisant
le collectif et l’accompagnement social.

La première année de Connect’Emploi
a bénéficié à 31 personnes au total.
Elles ont participé aux 3 sessions
d’accompagnement (+/- 10 personnes

+50%
de réussite
directe

16

personnes en
retour à l’emploi
(CDI, CDD, CDDI)

«
Toutes ces actions qui concourent
au mieux vivre ensemble et à
l’amélioration du cadre de vie
de nos locataires, font partie de
notre mission d’intérêt général
et d’utilité sociale. Il ne s’agit
plus d’intervenir auprès de nos
locataires sur des difficultés liées
à la gestion de leur logement,
mais bien d’agir sur certains
dysfonctionnements qui les
conduisent à baisser les bras face
à une situation déséquilibrée.
Isabelle Conan,
Directrice de la clientèle

100%
de confiance en
soi retrouvée

«

AGIR DANS L’INTERET DE NOS CLIENTS
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Loger, accompagner et

SOUTENIR
les femmes dans les situations
de violences conjugales

Face à leur nombre en forte augmentation,
Podeliha se mobilise
Partenaire depuis plus de 20 ans de SOS
Femmes, Podeliha met à la disposition
de l’association quatre appartements
temporaires. Ces logements, dont
les adresses sont protégées, servent
à héberger les victimes dans des
situations d’urgence.

+

Le
info

Signature d’un contrat
pour assurer la tranquillité
des locataires du Mans
Pour assurer la tranquillité et le
bien-vivre des locataires, Podeliha
a signé avec les autres bailleurs
sociaux du Mans un contrat
avec la société Médiaction pour
assurer le gardiennage et la
médiation. Cette société réalise des
rondes et tient une permanence
téléphonique
tous
les
soirs,
week-end et jours fériés compris.
Médiaction est également la
société qui intervient sur le
territoire angevin depuis 2018.

22

« Ces appartements permettent de
mettre à l’abri les victimes. Dans ces
situations, la question du logement est
essentielle. C’est un moyen de se (re)
construire, et de se projeter vers une
nouvelle vie », témoigne Véronique
Lardeux, responsable du service Habitat
et Vie Sociale.
Avant d’en arriver à de telles situations
d’urgence, et parce qu’elles sont
présentes sur le terrain, les chargées
d’action sociale restent très attentives
et à l’écoute des locataires, pour déceler
des situations de souffrance.
Des collaborateurs mobilisés : 275 kg
de petits matériels récoltés !
Podeliha a choisi d’aller plus loin pour
soutenir l’association. Une collecte de
jouets, livres, peluches, petits matériels de
puériculture mais aussi de vêtements, a
été organisée auprès des collaborateurs,
en fin d’année, au profit d’enfants et de
femmes pris en charge par SOS Femmes.
Un acte de générosité qui a été imaginé

lors de la semaine européenne de
réduction des déchets.
« Cette action a permis de réaffirmer la
responsabilité sociétale de l’entreprise en
donnant la possibilité aux collaborateurs
de s’engager de façon solidaire dans le
recyclage et le réemploi, et d’apporter en
parallèle un peu de bonheur aux familles
qui ont en besoin » précise AnneCharlotte Banier, cheffe de projet RSE.

AGIR DANS L’INTERET DE NOS CLIENTS

Parcours résidentiel :
le rôle d’utilité sociale du

SYNDIC SOLIDAIRE
Acheter un logement est toujours un
moment important où la réussite nécessite
un accompagnement tout au long du
parcours d’acquisition. Forte de 30 ans
d’expérience en la matière, Les Trois
Roches, filiale de Podeliha, accompagne
le client de l’étude de son projet à son
acquisition. Sa mission se poursuit par
le déploiement d’un syndic solidaire qui
déploie une écoute spécifique pour ses
copropriétaires, pour la plupart anciens
locataires.

Une gestion agile et réactive est mise en
place pour les copropriétaires, grâce à
un panel de services comme un dispositif
d’astreinte 24h/24 et des moyens de
communication
numériques
via
des
applications.
La complémentarité des missions des Trois
Roches et de Podeliha permet une gestion
harmonieuse de la mixité sociale au sein
des résidences et préserve durablement le
devenir technique des copropriétés.

« Les bénévoles de l’association ont été
vraiment impressionnés du volume de
la collecte. Nous n’étions pas prêts ! Il a
fallu s’organiser pour trouver un endroit
pour stocker tout le matériel » ajoute
Marie-Claude Caillaud, Présidente de
l’association.

48

attributions de logements
au profit de femmes victimes
de violences conjugales

4

appartements temporaires
mis à disposition
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VALORISER LE CAPITAL HUMAIN

FUSION :

pari réussi pour les collaborateurs !

Valoriser

le capital humain
A travers le développement des
compétences des collaborateurs,
en favorisant la qualité de vie
au travail, tout en agissant
pour leur sécurité.

Le 1er juillet 2019, Immobilière Podeliha
et F2M, ont fusionné pour devenir
PODELIHA (POur le DEveloppement
LIgérien de l’HAbitat). L’entreprise a
ainsi pris une dimension régionale avec
plus de 26 000 logements répartis sur 5
départements et plus de 250 communes.
« Ce nouveau positionnement permet
d’allier la force d’un groupe avec une
proximité et une réactivité locale afin
d’être un acteur au service de ses
partenaires et de ses clients » précise
Gonzague Noyelle, Directeur Général.
Cette fusion s’est construite sur des
complémentarités fortes entre les deux
structures : l’appartenance au même
groupe Action Logement Immobilier et
à la même Région des Pays de la Loire,
une relation avec des interlocuteurs et
des partenaires communs, et une solidité
financière de part et d’autre ont ainsi
favorisé le rapprochement.

Le maintien d’au moins un point d’accueil
par département de la région a été acté.
En conséquence, chaque collaborateur a
pu rester sur son lieu d’emploi d’origine.
Outre les instances représentatives
du personnel qui ont été consultées
tout au long du processus, un comité
stratégique, un comité de pilotage et des
ateliers thématiques se sont réunis afin
de favoriser une appropriation transverse
du projet au fur et à mesure de son
avancement.
Une
véritable
dynamique
s’est
enclenchée favorisant les rencontres
des collaborateurs pour analyser leurs
pratiques professionnelles dans leurs
différences et leurs similitudes et ainsi
organiser la poursuite des missions dans
la nouvelle entité.

Organisation d’une

JOURNÉE FESTIVE :
carton plein !

372

collaborateurs
(CDI et CDD)

23

contrats spécifiques
conclus (contrats
d’apprentissage et stages)

Pour saluer cette implication, il fallait
un évènement à la hauteur qui pourrait
permettre de rassembler tous les
collaborateurs et les fédérer autour du
nouveau projet commun. C’est ainsi que
quelques jours avant la fusion officielle,
les collaborateurs ont été réunis au cours
d’une journée festive.
L’après-midi a commencé par les
interventions de Charles Zimmer et
Patricia Perthuis, Président et Directrice
générale déléguée de F2M, puis de Philippe

Justeau et Gonzague Noyelle, Président et
Directeur Général d’Immobilière Podeliha.
Les collaborateurs se sont ensuite réunis
en équipe pour construire de petits
bolides en carton recyclé qui ont été mis à
l’épreuve de la grande course finale !
Accueilli avec enthousiasme, ce fut un
moment d’échanges, de challenges, de
rires et de détente !
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Ouverture d’une

Jérémy change de métier
au sein de l’entreprise grâce à sa

AGENCE

MOTIVATION

TERRITORIALE en Loire Atlantique
Dans le cadre de sa stratégie de développement dans le vignoble
nantais situé au sud du département de Loire-Atlantique,
Podeliha a inauguré sa nouvelle agence au Loroux-Bottereau (44).
Composée de chargés de développement et d’opérations, ainsi
que d’une chargée de clientèle, l’équipe précédemment basée
à Nantes, a vu son cadre de travail mais aussi son organisation
personnelle complètement transformés.
« Il était important de trouver un lieu qui réponde aux objectifs
de l’entreprise mais qui puisse aussi apporter un confort
de travail et de vie aux collaborateurs », commente Sylvie
Lusseau, Directrice des Ressources humaines. Ceux-ci ont
ainsi pu être force de proposition pour trouver les locaux,
dans un environnement privilégié, et ont pu contribuer à leur
agencement.

Participation
des collaborateurs
à un challenge

MOBILITÉ

3 678 km verts comptabilisés pour contribuer à la lutte contre le
réchauffement climatique et découvrir le plaisir de se déplacer
autrement !
Pendant la semaine européenne de la mobilité, Anne-Charlotte
Banier, Cheffe de projet RSE, a été à l’initiative d’une opération
au cours de laquelle les collaborateurs de Podeliha étaient
invités à additionner les kilomètres « verts » parcourus durant
leurs trajets domicile-travail et à faire un selfie avec leur mode
de transport alternatif.
Le but de ce challenge était d’inciter à adopter des pratiques de
déplacements alternatives à l’autosolisme (le fait de conduire
seul dans sa voiture) comme le vélo, la marche, le covoiturage,
les transports en commun, etc…
Des témoignages de collaborateurs ayant déjà changé leur
mode de transport ont été présentés tout au long de la semaine.
Les 39 participants ont été récompensés : une jolie gourde en
verre leur a été offerte, RSE oblige !
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Jérémy Gerberon, employé d’immeubles depuis
9 ans, avait un souhait : changer d’orientation
professionnelle tout en restant dans l’entreprise
Dynamique et motivé, il a donc présenté
son projet pour devenir agent polyvalent
au sein de la Régie de travaux.

régie et j’ai signé mon CDI le 1er octobre  !
J’encourage tous les collaborateurs qui
ont un projet professionnel à se lancer… »

Bien lui en a pris…car organiser la montée
en compétences des collaborateurs est un
axe prioritaire pour la société. La question
de la formation fait partie intégrante de
la stratégie d’entreprise, consciente
qu’elle représente un enjeu essentiel de
développement.

« Nous accompagnons au mieux les
salariés qui manifestent un souhait
de formation lors de leur entretien
d’évaluation », livre Patricia Jousset,
Responsable du pôle Gestion des carrières
qui accompagne les collaborateurs dans
leur parcours de formation.

« Je souhaitais changer d’orientation
professionnelle, mais je n’avais pas
envie de quitter l’entreprise. Après avoir
pris des renseignements, j’ai décidé
de suivre une formation de 2 ans pour
préparer un CAP Maintenance des
bâtiments de collectivité, avec la CCI de
Cholet. Pendant ces deux années, j’ai
été soutenu dans ma démarche par la
direction des Ressources Humaines et
par le service Régie de travaux au sein
duquel j’ai fait mon apprentissage. J’ai
travaillé en binôme avec Olivier Prévot,
agent polyvalent, auprès de qui j’ai
beaucoup appris. J’ai aussi travaillé avec
d’autres collègues de la Régie afin de voir
différentes méthodes de travail. Je suis
désormais agent polyvalent au sein de la

Cet accompagnement repose sur une
information régulière des collaborateurs
sur leurs droits en matière de formation
et sur les différents dispositifs disponibles
qui sont souvent méconnus. Il se traduit
ensuite dans le Plan de développement
des Compétences, résultat d’un arbitrage
entre la hiérarchie et la Direction des
Ressources Humaines et décidé en
cohérence avec les besoins de l’entreprise
en matière d’emploi.
Avec une équipe dédiée à la Gestion
des carrières, Podeliha encourage ces
initiatives qui favorisent le développement
professionnel des collaborateurs. Jérémy
en est un bel exemple !
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Une semaine

aux couleurs du

NOS QUARTIERS

ONT DU TALENT :
une politique RH responsable

“Nos Quartiers ont du Talent” (NQT) met
en relation de jeunes diplômés (Bac+3
minimum), âgés de moins de 30 ans et
issus des quartiers prioritaires ou de milieu
modeste, avec un réseau de parrains
en entreprises afin de les accompagner
dans leur recherche d’emploi.

parrainés. Les 40 participants, répartis
dans des ateliers, ont pu échanger sur des
questions telles que : Comment aborder
le premier rendez-vous de parrainage  ?
Quels sont les incontournables d’un
parrainage réussi ? Comment en faire un
atout réseau ?

Partenaire de cette association, depuis
plusieurs années, Podeliha a accueilli
dans ses locaux, en 2019, les réseaux
NQT, Rebondir, l’Aldev, des entreprises
angevines partenaires et des jeunes

Yves Le Moine, Responsable du service
Régie de travaux, a de nouveau accepté
d’être parrain d’un jeune diplômé
« pour l’aider dans sa recherche d’emploi,
l’épauler et le guider ! ».

SENSIBILISATION
du personnel à la déficience auditive

Le bien-être au travail est essentiel et
accompagner les salariés pour mieux
communiquer quand l’un des leurs est
malentendant est indispensable.

d’apports théoriques et pratiques permet
de comprendre les différentes typologies
de surdités et l’impact de nos attitudes
sur une personne malentendante.

40 collaborateurs ont suivi une formation
afin de leur permettre de mieux connaître
la déficience auditive, ses impacts sur
les processus de communication et les
moyens de compensation que chacun
peut appliquer afin de bien communiquer.

Elle vient compléter d’autres démarches
existantes
comme
la
présence
systématique de professionnels de langue
des signes lors des manifestations de
l’entreprise.

DÉVELOPPEMENT
DURABLE
Du 30 mai au 5 juin 2019, Podeliha, a sensibilisé ses collaborateurs
aux enjeux du développement durable, avec un accent mis sur la
préservation de l’environnement et des ressources naturelles. Les
actions menées par les 12 jardiniers de la régie de travaux ont été
mises en avant comme notamment les tontes en mode mulshing
(broyage qui transforme l’herbe en fines paillettes), ou
bien l’objectif « 0 phyto » en 2021.
Les collaborateurs ont également été sensibilisés au gaspillage
alimentaire, grâce à un repas préparé par l’association Solidarifood, à
partir d’ingrédients destinés à être jetés, issus de dons ou de
collectes.
« Je trouve que c’était une super initiative de se retrouver avec les
collègues autour d’un déjeuner car nous travaillons sur des sites
différents et nous ne nous croisons pas forcément… » livre Emmanuel
Auguste, gardien d’immeubles présent lors de l’animation.  
Les locataires n’ont pas été oubliés : Podeliha a organisé un
événement festif et multi-partenarial au cœur du quartier de
La Roseraie appelé « Petits gestes pour Grands défis ». Plus de
200 locataires ont été sensibilisés aux gestes « verts », via des
ateliers ludiques et pédagogiques comme l’initiation à l’écoconstruction bois (récupération de palettes) et la sensibilisation
au tri des déchets et au compostage en pied d’immeuble. Des
associations présentes sur le quartier ont ainsi pu valoriser leur
savoir-faire.
A la fin du parcours, un tote-bag créé par l’équipe du service
Animation sociale de Podeliha récompensait la participation à un
quizz sur le développement durable !

+
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Solidarauto :
Un partenariat pour
faciliter la mobilité
Grâce à l’initiative d’un collaborateur, dans le
cadre des «Bonnes Idées de Podeliha» (BIP),
Podeliha, lors du renouvellement de son parc, a
fait don d’un véhicule à Solidarauto49 afin qu’il
connaisse une seconde vie.
Reconnue d’intérêt général, cette association,
garage solidaire et entreprise d‘insertion
formant des mécaniciens, propose la réparation,
l’entretien, la location et la vente de véhicules à
des tarifs préférentiels pour les personnes en
difficulté.
Parce que l’absence d’un véhicule est souvent
un frein à l’intégration sociale ou à la recherche
d’emploi, ce don permettra à une personne de
redevenir mobile et autonome.

Cette sensibilisation, avec une alternance
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Optimiser

pour de nouveaux défis

la gestion et maitriser
l’organisation

Le projet d’entreprise Tem’po dévoilé !
Comme beaucoup de secteurs économiques,
le secteur du logement social doit se
réinventer pour répondre aux besoins des
territoires et des habitants et s’adapter
aux enjeux de responsabilité sociétale et
environnementale.
De tels enjeux nécessitent la mobilisation
de l’ensemble des collaborateurs autour
d’objectifs communs que Podeliha a
formalisés dans son projet d’entreprise 20202023, fondé sur les valeurs partagées dans
l’entreprise : Compétence, Mission sociale et
Innovation.

Au travers de notre démarche
RSE et de ses valeurs sociales,
leviers de notre performance

nouvelles fonctions
(juridique,
marketing, achat,
innovation)

70

entreprises présentes
à la conférence
interactive des
partenaires

Tem’po a été dévoilé en janvier 2020 lors de
la cérémonie des vœux.

C’est ainsi que Tem’po a vu le jour en 2019.
« Tous Ensemble Mobilisés pour Podeliha»  !
C’est la motivation première de ce projet
co-construit avec les managers et qui va
mobiliser pas moins de 36 pilotes formés à la
gestion de projet et leurs groupes de travail.

tousle
ensemlibsés
i

mob

Articulé autour de 4 axes, Tem’po renforce
la démarche RSE de Podeliha :

«

Placer l’humain
au cœur de la
stratégie

«

4

L’ambition pour Podeliha est ainsi, plus que
jamais, de placer l’humain au cœur de la
stratégie, en développant plus de proximité et
d’écoute vis-à-vis de ses clients et de
ses partenaires, et en s’appropriant les
spécificités de ses territoires d’implantation.
Une organisation, des outils et un cadre
de travail adapté devront accompagner
les collaborateurs pour mener à bien leur
mission.
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Conférence

INTERACTIVE
avec les partenaires !

Innovons pour réinventer nos partenariats

Au mois de novembre 2019, Podeliha
a organisé une rencontre afin de
créer de nouvelles synergies avec ses
prestataires. Environ 70 entreprises
représentant différents corps de
métiers, ont répondu à l’appel.
L’objectif était de présenter les
grandes orientations que souhaite
développer Podeliha dans une
démarche d’amélioration continue de
sa relation avec ses prestataires.
Après un rappel sur un contexte
réglementaire souvent contraignant,
trois thématiques ont été abordées :
PODELIHA
AUJOURD’HUI,
NOS
ACHATS DEMAIN et RESTONS
CONNECTÉS.

OPTIMISER LA GESTION ET MAITRISER L’ORGANISATION

«

Pour évoluer dans
nos pratiques,
il est indispensable
de travailler
ensemble

«

OPTIMISER LA GESTION ET MAITRISER L’ORGANISATION

Afin d’innover et de dynamiser la
présentation, une solution interactive
et participative a été utilisée. Cela
permettait pour les organisateurs, de
réaliser un sondage à chaud avec une
projection immédiate des résultats,
et pour les participants, de poser
des questions et de s’inscrire aux
évènements à venir.
Ce temps de réflexion collective
se poursuivra en 2020 avec
l’organisation de trois ateliers de
travail thématiques : les groupements
d’achats en entreprise, l’amélioration
dans
les
démarches
d’appels
d’offres et l’optimisation du suivi des
interventions par des outils digitaux.

100%

des prestataires satisfaits
de la conférence
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expertises

OPTIMISER LA GESTION ET MAITRISER L’ORGANISATION

process

responsables

pratique

besoins loyauté
marketing connaissance
des besoins

Premier conseil de

CONCERTATION

LOCATIVE
à l’échelle régionale
Dotée d’un nouveau plan de concertation
locative depuis début 2019, Podeliha a adapté
son dispositif de Conseils de Concertation
Locative (CCL) pour accompagner son
développement à l’échelle régionale. Lors de
la fusion entre Immobilière Podeliha et F2M,
une attention particulière a été portée pour
assurer la continuité de représentation des
associations de locataires qui étaient présentes
au sein du Conseil d’administration ou du CCL
des deux structures. Les participants sont
ainsi représentatifs des différents territoires
d’implantation de Podeliha dont le patrimoine
s’étend sur les cinq départements des Pays de
la Loire.
Ce CCL centralisé se réunira au moins une
fois par an. Il est également prévu deux CCL
décentralisés qui se réuniront deux à trois
fois par an, l’un pour les territoires de Maineet-Loire, de Loire-Atlantique et de Vendée,
et l’autre pour les territoires de Sarthe et
Mayenne. La création de ces CCL décentralisés
reflète la ligne de conduite qui a guidé toutes
les orientations prises dans le cadre du
rapprochement : maintenir une relation de
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Un process

REVISITÉ

d’engagement de dépenses

Le process d’engagement de dépenses a été revu au profit d’une
plus grande réactivité face à des opportunités immobilières et
d’une analyse plus précise des dossiers tout en garantissant
une information continue du Conseil d’administration.  

proximité avec les locataires et les partenaires
tout en ayant une gestion centralisée qui
permette d’assurer une cohérence stratégique
globale.

Trois instances disposent ainsi de pouvoirs décisionnels selon des
critères de faisabilité et des niveaux d’engagement définis par
le Conseil d’administration : le comité d’engagement constitué
du comité de direction et des porteurs de projet, réuni deux
fois par mois ; et, tous les deux mois, le comité d’investissement
réunissant le directeur général et trois administrateurs de la
société, suivi enfin, du conseil d’administration.  

Lors de la première réunion qui s’est tenue
en octobre 2019, le patrimoine de Podeliha
a été présenté ainsi que la nouvelle politique
d’attribution de la société et l’évolution des
compétences des CALEOL.

Selon le seuil d’engagement atteint, l’une ou l’autre de ces
trois instances procède à une analyse détaillée des opérations
d’après des critères financiers, juridiques et d’opportunité
commerciale et stratégique, et prend la décision de lancer ou
non l’opération.

Si le plan et le conseil de concertation
locative sont des dispositifs qui découlent
de l’application de la loi, Podeliha souhaite
aller encore plus loin pour favoriser les
échanges avec ses locataires. Dans son
projet d’entreprise Tem’po, Podeliha s’engage
en effet à travailler dans une logique de
partenariat avec ses clients pour contribuer
au mieux vivre ensemble. Continuer à écrire
la feuille de route du CCL fera ainsi partie
intégrante des chantiers à mener, tout comme
la définition d’une stratégie pour favoriser
l’association des locataires aux projets et à la
gestion des résidences.

Le conseil d’administration dispose d’une synthèse chiffrée de
toutes les décisions ce qui lui apporte une vision d’ensemble
des engagements.  
Pour compléter ce dispositif, une refonte des délégations de
pouvoirs et de signatures est lancée et verra son aboutissement
dans le cadre du projet d’entreprise Tem’po.

transparence

engagement

juridique

technique innovation RSE

gouvernance

parties prenantes

achats responsables

environnementale

sociale

+

Le
info

Créer de nouvelles expertises
Podeliha, entreprise en croissance, avec
une implantation territoriale étendue et
une diversification de ses produits, adapte
son organisation au profit d’une expertise
renforcée.
De nouvelles fonctions ont ainsi vu le jour :
juridique pour assurer la conformité légale
des décisions courantes et stratégiques,
marketing pour connaître ses territoires et
ses clients, achat pour optimiser ses choix
de prestations et de produits dans une
démarche RSE, innovation pour structurer
ses démarches expérimentales.
Ces quatre nouveaux postes ont rejoint le
Secrétariat général et confortent sa mission
transverse d’accompagnement des équipes
pour maîtriser les risques propres à chaque
métier et apporter une réponse qualitative à
nos parties prenantes.
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