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Une entreprise ambitieuse dans ses objectifs et
ses valeurs, se doit d’être alignée et cohérente
pour être efficace.
En effet, développer une offre nouvelle à
l’échelle régionale ne doit pas nous faire
oublier l’accompagnement au quotidien
de nos locataires.
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Innover dans nos modes de faire ou dans nos
projets ne doit pas nous empêcher de respecter
le passé dans la reconversion de friches ou
l’entretien de notre patrimoine.
Favoriser le développement de parcours
résidentiels
ascendants
n’exclut
pas
d’accompagner les plus fragiles et ceux
victimes d’accidents de la vie.
Les enjeux du bâti ne doivent pas nous faire
oublier que c’est avant tout pour le bien-être
de nos locataires que nous devons redoubler
d’efforts au quotidien. C’est ainsi que des
lieux de rencontres et de discussions se sont
multipliés cette année pour créer du lien et des
idées.
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Si la tâche est immense, elle est noble et donne
tout son sens au travail quotidien de nos
350 collaborateurs que nous accompagnons
chaque jour, dans leur professionnalisation et
leurs conditions de travail.
Philippe JUSTEAU, Président
Gonzague NOYELLE, Directeur général
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Sarthe

43 logements

Loire-Atlantique

691 logements
Maine-et-Loire

20 662 logements

Locataires

Patrimoine

43 226 locataires
3,41 % vacance commerciale
11,65 % rotation
3109 attributions
98,17 % taux de recouvrement

20 620 logements
Dont : 678 logements étudiants
355 en foyers
445 logements
labellisés HSS+

Constructionsacquisitions

Entretien du parc

728 logements neufs ou acquis
604 logements mis en chantier
525 logements financés

Vente HLM
Vendée

+
Morbihan

16 logements
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208 logements

150 ventes
59 % vendus à des locataires
du parc social

546 logements réhabilités
29 M€ injectés dans l’entretien
et l’amélioration
2123€ coût moyen/logement
des travaux à la relocation

Contribution à l’activité
économique
109 M€ de travaux investis
dans l’économie du bâtiment
62519 h au profit de l’insertion
par l’emploi

Ressources Humaines
304 collaborateurs (en CDI)
45% d’hommes et 55% de femmes
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DÉVELOPPER UN PATRIMOINE DURABLE

Un bâtiment

INNOVANT

Développer

à destination des collégiens et des étudiants

un patrimoine durable

Composé de 13 chambres pour collégiens
et de 49 appartements étudiants
Angers (49). La rentrée 2018 ne fut pas
comme les autres pour les élèves du
collège Immaculée Conception.

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

52

kWh/m2/an
perfomance du
patrimoine neuf

8,71

CO2/m2/an
perfomance du
patrimoine neuf

«
Cette singularité
rend le bâtiment
unique sur le
département

«

193

nouveaux logements
étudiants

Sur un terrain contigu à l’établissement,
ils ont découvert un internat de
13 chambres et un restaurant scolaire
flambant neufs regroupés au sein d’un
même bâtiment, ce dernier proposant
également 49 appartements pour
étudiants sous le nom de « résidence
Charles Foyer ». « Cette singularité rend
le bâtiment unique sur le département,
tout en conservant une fonctionnalité
et
une
convivialité,
essentielles
à l’épanouissement des élèves et des
étudiants » affirme Philippe Trillot,
directeur diocésain du Maine-et-Loire
et commanditaire de ce projet innovant.
Imaginé par le cabinet d’architecture
Crespy-Aumont
à
Angers,
ce

13

Chambres

bâtiment aux allures contemporaines
et colorées s’accorde parfaitement
avec la réhabilitation récente de
l’établissement.
«
Aujourd’hui,
la
résidence Charles Foyer est une
parfaite illustration de notre adaptabilité
permettant de proposer de nouvelles
formes d’habitat pour répondre au
plus près aux besoins des collectivités
et de nos partenaires » ajoute Caroline
Donnez,
responsable
du
service
Développement
chez
Immobilière
Podeliha. A fin décembre 2018, la
société gère 678 meublés à la location
sur la région des Pays-de-la-Loire sous
sa marque Viv@ppart’.

49

Appartements
étudiants

1

Restaurant
scolaire
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DÉVELOPPER UN PATRIMOINE DURABLE

Un projet

SUR-MESURE
conforme aux attentes des habitants

DÉVELOPPER UN PATRIMOINE DURABLE

Un habitat

ADAPTÉ
pour les gens du voyage

Interview de Paul Corbet - Maire du Loroux-Bottereau (44) | 8500 habitants

Cet îlot-bâtiment est une construction
que nous pourrions qualifier d’innovante.
Qu’est-ce qui a motivé ce choix de
réunir un pôle santé, des logements et
des commerces en un seul lieu ?
Ce projet de restructuration du centre-ville
est le résultat d’une politique communale
menée depuis plus de 20 ans. Nous
sommes partis d’un constat : notre centreville mourrait et les commerces fermaient
les uns après les autres. L’option retenue
par la commune a été de racheter les vieux
bâtis pour reconstruire des commerces
en rez-de-chaussée, des stationnements
en sous-sol et de l’habitat au-dessus.
Dans le respect des obligations de
densification, l’enjeu de ce projet était de
rassembler un maximum d’équipements
sur un minimum d’espace. Par ailleurs, son
positionnement en centre-ville était une
demande forte à la fois des commerçants
mais aussi des professionnels de santé
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et l’habitat permettra d’accueillir des
personnes qui seront consommateurs de
ces commodités. Ce parti pris va apporter
une vraie dynamique commerciale en
créant une offre dans le centre-ville
pour les habitants.

Le programme est financé par le Comité
de gestion du fonds national de développement
d’une offre de logements locatifs très sociaux

Ce projet comporte un volet sur l’accueil
des personnes en perte d’autonomie
notamment en leur proposant un habitat
adapté. En quoi la solution d’Immobilière
Podeliha vous a paru intéressante ?

Avrillé - Beaucouzé (49). Plutôt que
de s’installer épisodiquement sur des
aires d’accueil, les gens du voyage sont
de plus en plus nombreux à vouloir se
sédentariser.

Nous avons souhaité rapprocher les
personnes âgées vivant à la campagne
en leur proposant un habitat adapté en
cœur de ville. Du fait de cet éloignement,
elles n’ont pas l’indépendance nécessaire
pour satisfaire leurs besoins quotidiens.
Et avec le temps, une maison peut devenir
très vite une contrainte. La solution HSS+
proposée par Immobilière Podeliha a
plu  ; elle correspond à un besoin réel sur
notre territoire qui est d’offrir un habitat
adapté aux personnes âgées en perte
d’autonomie, en leur permettant de
bénéficier de services de proximité. C’est
une alternative plus « douce » et préférée
à la maison de retraite car pour beaucoup
d’entre elles, quitter leur logement avec
des habitudes de vie installées est déjà
une étape difficile à franchir. Notre rôle en
tant qu’élu est donc d’accompagner ces
changements dans ces parcours de vie
auxquels nous sommes très attentifs.

Cependant,
ils
souffrent
d’une
précarisation
économique
et
se
heurtent à un manque de logements
adaptés
à leur mode de vie. C’est
à ce titre qu’Immobilière Podeliha a
répondu à l’appel à projets intitulé
« PLAI adaptés », lancé par l’Etat dans
le cadre du plan pluriannuel de lutte
contre la pauvreté. L’objectif est de
construire des logements très sociaux
destinés à des ménages ayant à la fois
des difficultés financières et sociales.
Deux programmes pris en charge par
Immobilière Podeliha vont bénéficier d’un
financement par le Comité de gestion
du fonds national de développement
d’une offre de logements locatifs très
sociaux (FNDOLLTS) en Maine-et-Loire.
Un travail collaboratif avec Angers Loire
Métropole et des représentants des gens
du voyage a été nécessaire durant toute

l’année 2018 pour que ce projet aboutisse
vers un type d’habitat et une configuration
d’aménagement qui soient conformes
aux attentes des familles : petit logement,
stationnements privatifs pour caravanes,
terrasse couverte pour l’installation
d’équipements ménagers, etc. En 2019,
un accompagnement personnalisé et
spécifique sera organisé à la suite de leur
installation, de manière à faciliter leur
insertion sociale.
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«

Programmes

Petit logement,
stationnements privatifs
pour caravanes, terrasse
couverte pour l’installation
d’équipements ménagers

13

Logements

«

Dans le cadre de la requalification
du centre-ville, la construction de la
Résidence Les Soleillades arrive bientôt
à son terme. Cet îlot-bâtiment regroupera
commerces, logements et un pôle médical
dont la mise en service est prévue avant
l’été 2019. Immobilière Podeliha possèdera
les 23 appartements locatifs dont 18
seront adaptés selon les exigences du
label Habitat Senior Services Plus (HSS+),
auprès d’Eiffage Immobilier Grand Ouest,
promoteur de ce programme.
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DÉVELOPPER UN PATRIMOINE DURABLE

Coup d’envoi pour la reconversion de la

MANUFACTURE

des allumettes

La transformation d’une ancienne friche
industrielle en un nouveau quartier

Après
l’implantation
d’un
Lidl
nouvelle génération, la réception du
premier programme locatif appelé
« Résidence des Allumettières » lance
le coup d’envoi de cette reconversion.
Ce chantier a nécessité la restauration
complète de deux halles, à l’intérieur
desquelles 52 logements semicollectifs sont venus s’insérer. La
structure originale a été restaurée
au bénéfice de la valorisation des
volumes initiaux avec une mise en
valeur des éléments patrimoniaux
d’importance, marqueurs d’identité
de ce site industriel. Pour mener
à bien ce projet, Immobilière
Podeliha a organisé un concours
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de concepteur-réalisateur dont le
lauréat était le groupement composé
de l’architecte rennais Cabinet
Latitude et Bouygues Bâtiment
Grand Ouest. Cette démarche a
permis de proposer un projet alliant
le respect et la mise en valeur du
patrimoine, la qualité d’usage tout
en maîtrisant les coûts. En outre, il
répond à une nécessaire sobriété
énergétique et permet de végétaliser
un site jusqu’alors 100% minéral.
Un projet urbain emblématique
qui lancera fin 2019 les travaux de
restructuration de deux autres halles
pour les transformer en 57 logements
: 36 en locatif et 21 en accession à la
propriété.

36

Logements
locatifs en
projet

52

Logements
locatifs
livrés

+

Le
info

«
La structure
originale a été
restaurée et
les éléments
patrimoniaux
d’importance
conservés

«

Trélazé
(49).
Propriétaire
de
l’ancienne manufacture d’allumettes
classée au patrimoine industriel du
XXè siècle, Immobilière Podeliha
vise à transformer cette ancienne
friche de six hectares en un nouveau
quartier de ville qui accueillera à
termes logements, commerces,
espaces paysagers et lieux publics.

Sarrigné (49). Une nouvelle maison
d’assistantes maternelles (MAM) a fait
le bonheur des familles à la rentrée
2018. Immobilière Podeliha a assuré la
maitrise d’ouvrage de cet équipement
en parallèle de 4 maisons locatives. Ainsi,
cela porte à 3 le nombre de structures
pour enfants réalisées par Immobilière
Podeliha, sachant qu’une quatrième est
en cours au Plessis-Grammoire.
Angers (49). Le lancement des travaux
du futur siège social de Podeliha qui
sera implanté dans le quartier d’affaires
Cours Saint Laud a été acté fin 2018, la
livraison étant attendue pour l’été 2021.
Contigus à ce site et pour répondre aux
besoins en logements sur ce secteur
d’Angers, 68 logements en location
et en accession à la propriété seront
construits.

VALORISER NOTRE PATRIMOINE

Une politique d’entretien

notre patrimoine
par une politique d’entretien
volontariste
pour allier confort, sécurité et
performance énergétique du
parc immobilier

592

logements traités sur
le volet énergétique

301
logements
réhabilités

2 123 €

Coût moyen des travaux
/logement reloué

pour des logements plus écologiques

Améliorer le confort, la sécurité
et la performance énergétique est un enjeu
majeur du plan stratégique du patrimoine.
Dans le cadre de son Plan Stratégique
du Patrimoine, Immobilière Podeliha a
investi 29 millions d’euros en 2018 pour
l’ensemble des travaux d’amélioration
de son patrimoine (hors entretien
courant et maintenance).
Ce plan d’entretien pluriannuel permet
de programmer les travaux à réaliser
pour améliorer significativement le
confort, la sécurité et la performance
énergétique des résidences. Ce dernier
point est traité notamment au travers
d’un Plan Stratégique Énergétique
qui a pour ambition d’éradiquer les
logements énergivores d’ici 2020. L’enjeu
est de diminuer les consommations
énergétiques et, par ricochet, les charges
des locataires. Sur la période 2013-2020,

ce seront près de 2400 logements,
pour un montant de 27 millions d’euros,
qui auront été rénovés thermiquement.

«

Sur la période 20132020, ce seront près
de 2400 logements,
pour un montant de
27 millions d’euros,
qui auront été rénovés
thermiquement.

«

Valoriser

VOLONTARISTE

29

Millions d’euros
inverstis en 2018

2400
Logements rénovés
thermiquement
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VALORISER NOTRE PATRIMOINE

La Résidence du

HAUT CHÊNE
s’offre une nouvelle jeunesse

La résidence du Haut Chêne a bénéficié d’un
important chantier de réhabilitation

Les 92 appartements ont bénéficié d’une
rénovation intérieure complète pour
apporter plus d’espace et plus de confort
aux locataires. Les aménagements
extérieurs
ont
permis
d’améliorer
significativement l’accessibilité et la
sécurité des bâtiments. Par ailleurs,
d’importants travaux ont été effectués
visant à améliorer le bilan énergétique
des logements et ainsi réduire la facture
d’énergie des locataires. A l’issue des
travaux, la performance énergétique
des logements (DPE) est passée de la
classe E à C. Cette importante rénovation
s’inscrit dans la stratégie d’efficacité
environnementale d’Immobilière Podeliha
et de sa démarche ISO 50001. Cette
rénovation dont le montant s’élève à près
de 4 millions d’euros, a offert une nouvelle
jeunesse à la résidence du Haut Chêne.
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Elle a été également l’occasion d’aménager
9 appartements adaptés aux seniors
selon le label Habitat Senior Services Plus.
De plus, parmi les 32 logements proposés
à la vente depuis 2009, 13 familles ont
acheté en 2018, soit une progression
de vente de 57 % sur l’année, grâce à
ces travaux

«
Parmi les 32 logements
proposés à la vente depuis
2009, 13 familles ont
acheté en 2018, soit une
progression de vente
de 57 %sur l’année,
grâce à ces travaux

«

Angers (49). Datant de 1985, la résidence
du Haut Chêne, située tout près du lac de
Maine, a bénéficié d’un important chantier
de réhabilitation dont les travaux se sont
achevés en septembre 2018.

92

Appartements
rénovés

E>C
Classe énergétique

VALORISER NOTRE PATRIMOINE

1712

LOGEMENTS
bénéficieront de travaux dans le cadre
de la rénovation urbaine
Monplaisir et Belle-Beille vont à leur tour
bénéficier d’une rénovation en profondeur
Angers (49). Bâtis dans l’urgence
de l’après-guerre et jusque dans les
années 1970, les grands ensembles
collectifs ont permis d’offrir un habitat
digne pour de nombreux ouvriers
venus travailler dans les usines dans un
contexte de reconstruction nationale.

«
Au delà du logement,
c’est l’ensemble du
cadre de vie qui
est touché.

Aujourd’hui, force est de constater que
ce modèle d’habitat ne correspond plus
aux besoins de la population et aux
attentes des collectivités. De ce fait, cette
concentration urbaine est désormais la
proie de difficultés sociales à des degrés
divers. A Angers, à l’instar du quartier
de La Roseraie concerné par le premier
programme ANRU(1) début des années
2000, Monplaisir et Belle-Beille vont à
leur tour bénéficier d’une rénovation en
profondeur dans le cadre du Nouveau
Programme National de Renouvellement

241

«

Démolitions
reconstructions
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Urbain (NPNRU). Pour Immobilière
Podeliha, 1 712 logements seront impactés
par ce programme qui se traduira
par des démolitions-reconstructions
(241 logements), des réhabilitations
(316 logements) et des résidentialisations
(914 logements). Mais, au-delà du
logement, c’est l’ensemble du cadre
de vie qui est touché : aménagements
urbains, voies de circulation, commerces,
équipements publics, etc. Le montant de
l’aide apportée par l’ANRU aux projets
angevins est de 100 millions d’euros.
Une somme qui s’ajoute aux 100 millions
versés par la Ville d’Angers et Angers
Loire Métropole et aux 200 millions
financés par les bailleurs sociaux.

316

Réhabilitations

914

Performance

ÉNERGÉTIQUE
un contrat qui engage !

Les performances énergétiques des bâtiments
vont être régulièrement mesurées
pendant les 10 ans
Immobilière Podeliha a lancé pour la première fois une consultation
en dialogue compétitif pour un marché global de performance
énergétique au profit de 198 logements à réhabiliter.
Cela se traduit pour la première fois par la mise en place d’un contrat
de Performance Énergétique avec les entreprises en charge de
l’exploitation et de la maintenance des bâtiments. Une procédure
qui a ceci d’inédit que les performances énergétiques des bâtiments
vont être régulièrement mesurées pendant les 10 ans en intégrant
la performance du contrat d’exploitation-maintenance. La société
en charge de la maintenance aura ainsi l’obligation de respecter
les consommation annoncées, et le cas échéant, d’apporter des
correctifs  ; à défaut des pénalités pourront lui être appliquées.

+

Le
info

Un drone pour démousser
les toitures
Avrillé (49). Le démoussage des 5500
m2 de toiture de la résidence de l’Adézière
à l’aide d’un drone aura duré seulement
5 jours. Hormis ce délai réduit par trois
par rapport à une intervention classique,
la méthode séduit aussi Immobilière
Podeliha pour le coût optimisé. Elle ne
nécessite pas d’intervention humaine
sur les couvertures et les ardoises ne
sont ainsi pas dégradées. Pour autant, la
présence du couvreur reste indispensable
pour aider le pilote professionnel dans
le guidage du drone. « Apporter une
dimension technologique à nos métiers
est un avantage dont il faut se saisir pour
gagner en efficacité tout en optimisant
la sécurité de nos couvreurs » conclut
Frédéric Belamy, dirigeant de l’entreprise
Charles & Cie à Angers.

Résidentialisations

Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine

(1)

VALORISER NOTRE PATRIMOINE
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AGIR DANS L’INTERET DE NOS CLIENTS

83% des

Agir

LOCATAIRES
satisfaits

dans l’interet

de nos clients

Immobilière Podeliha a progressé de 4 points en un an.

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.

92,4%

des locataires satisfaits
du dispositif HSS+

27

animations de
proximité menées
dans les quartiers

102

9018 clients d’Immobilière Podeliha ont
été sollicités par mail à l’automne 2018
pour répondre à l’enquête annuelle de
satisfaction.
Réalisée chaque année, en conformité
avec les exigences du référentiel
Qualibail®(1), cette enquête permet
d’évaluer le niveau de satisfaction des
locataires dans un souci permanent
d’amélioration de la qualité de service.
Elle aborde un ensemble de thématiques
sur l’accueil, le logement et ses abords, la
propreté, le traitement des réclamations,
etc. Les résultats montrent qu’Immobilière
Podeliha a progressé de 4 points en un an.
Les délais de traitement des demandes
des clients et la propreté des parties
communes, bien qu’en amélioration,
restent des points de vigilance pour les
équipes d’Immobilière Podeliha et feront
l’objet d’un plan d’action dès 2019.

80% Cadre de vie
(+7 pts)

77%

(+2 pts)
La résidence et ses abords

66%

(+13 pts)
Demandes d’intervention technique
dans les parties communes

84%

(+9 pts)
Le logement

77%

(+10 pts)
Demandes d’intervention
technique dans le logement

locataires inscrits
sur Smiile

(1)
Dans un souci de simplification et pour
prendre en compte les nouvelles évolutions
législatives et réglementaires, le référentiel
Qualibail® a été révisé en 2018 en passant de
13 à 6 engagements.
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AGIR DANS L’INTERET DE NOS CLIENTS

Prendre en compte les pathologies
liées à la vieillesse pour

ADAPTER

les logements de demain

Intégrer dès la phase de construction
des possibilités d’évolution du bâti
Les Ponts-de-Cé (49). Vue de
l’extérieur, la résidence René Cassin
ne semble pas différente des
autres. D’un style architectural très
tendance, elle répond aux normes
de construction règlementaires
(RT 2012 -10%).
Cependant, outre ses qualités esthétiques, elle est avant tout le résultat d’une expérimentation dont le
concept est d’intégrer dès la phase
de construction, des possibilités
d’évolution du bâti pour l’adapter
aux différentes pathologies liées au
vieillissement ou au handicap. Pour
ce faire, Immobilière Podeliha s’est
appuyée sur le cahier des charges réalisé par l’association Phoenix-Senior
avec des professionnels du secteur
médical (kinésithérapeute, ergothérapeutes, médecins…). Ainsi, sur les
28 logements de la résidence René
Cassin, 8 sont évolutifs (par le renfor-

cement des cloisons), et permettent
d’améliorer le quotidien de locataires dont la santé s’est dégradée.
Ces appartements bénéficient notamment d’une gestion automatisée
des volets roulants, de l’éclairage et
du chauffage, d’un chemin lumineux
entre la chambre principale et les
WC, d’un contraste de couleurs au
niveau des peintures pour faciliter
l’orientation.

«

Sur les 28 logements
de la résidence
René Cassin,
8 sont évolutifs.

«
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28

Logements

8

Logements
évolutifs

AGIR DANS L’INTERET DE NOS CLIENTS

Des potagers

ÉCOLOGIQUES

AGIR DANS L’INTERET DE NOS CLIENTS

Le réseau social

SMIILE
prend racine

au cœur du quartier de la Roseraie
12 parcelles privatives ont été attribuées
à des résidents mobilisés

Angers (49). Au sud de la ville, des
locataires de la Résidence La Roseraie
-du même nom que celui du quartieront désormais une vue sur des jardins
potagers écologiques.
12 parcelles privatives ont été attribuées
à des résidents mobilisés pour le
projet. Immobilière Podeliha cherchait
à requalifier un espace désinvesti mais
aussi à pérenniser le jardin partagé
existant en impliquant ses locataires. Une
rencontre en 2017 avec la SCOP SICLE
(bien connue pour le déplacement de
ses jardiniers à vélo) sème les premières
graines des « Jardins de la Rose ».

Une association (Au nom des roses) est
créée en 2018 pour gérer le projet en
collaboration avec la coopérative. Ce
partenariat a été essentiel dans la réussite
de cette démarche dans la mesure
où la SCOP est intervenue sur les trois
phases du projet, associant étroitement
les locataires à chacune de ces phases
: la co-conception, la réalisation et
l’accompagnement. Cette approche a
ainsi permis aux habitants de se connaître
et de travailler collectivement. Ce nouvel
espace est devenu un lieu d’échange, de
sociabilité et d’apprentissage, mais aussi
un lieu écologique où poussent de beaux
légumes !

«
Cette approche a ainsi permis aux habitants de
se connaître et de travailler collectivement

«
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Après avoir expérimenté le réseau social et solidaire Smiile et
son application sur un premier programme angevin, Immobilière
Podeliha a décidé d’étendre cette plateforme collaborative
auprès de 1500 familles logées à Angers et son agglomération.
Pour son lancement, un événement festif dans le quartier de la
Roseraie a permis de promouvoir cet outil. Pour soutenir son
déploiement, quatre jeunes en service civique en immersion,
mandatés par Concordia(1), ont accompagné et formé les
locataires dans l’utilisation de Smiile. Immobilière Podeliha
s’est également appuyée sur ses habitants solidaires et sur son
réseau de partenaires locaux, tels que l’association Pole In 49, le
Cybercentre de la Roseraie ou le Centre Jean-Vilar.
(1)
Association de jeunesse et d’éducation populaire
qui propose des missions humanitaires

+

Le
info

Une montée en puissance
de nos Habitants Solidaires
37 locataires d’Immobilière Podeliha
jouent leur rôle d’ambassadeur sur
10 quartiers d’Angers. En 2018, ils ont
mené 15 actions dans les quartiers afin
de promouvoir le bien vivre ensemble
et créer une nouvelle relation avec les
habitants. L’objectif est d’atteindre
50 Habitants Solidaires fin 2019 tout
en développant le dispositif sur des
communes d’Angers Loire Métropole.

Parcours résidentiel

LA VENTE HLM
un facteur déclenchant

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Alors que l’année 2017
enregistrait 100 ventes, 2018 a permis de vendre 150 logements
et les prochaines années promettent la même progression.
Cette politique de vente permet à Immobilière Podeliha de
réinvestir les fonds propres dégagés au bénéfice des locataires
et du territoire. Développer le parcours résidentiel à des
tarifs abordables pour des biens de qualité reste la priorité
d’Immobilière Podeliha. Ainsi, en 2018, parmi les acheteurs,
59 % sont issus du parc social et 93 % des acquéreurs ont
des revenus inférieurs aux plafonds de ressources (PLS). Par
ailleurs, Immobilière Podeliha continue à être présente à travers
la mission de vente et de gestion du syndic confiée à sa filiale
spécialisée : la SCIC Les Trois Roches qui a également enregistré
une progression de 35 % de lots gérés en copropriétés, ce qui
représente un total de 2 209 lots.
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VALORISER LE CAPITAL HUMAIN

Favoriser

LA QUALITÉ DE VIE

au travail

Valoriser

Dans le cadre de la semaine de la qualité
de vie au travail qui s’est déroulée du
11 au 15 juin 2018 et sous l’impulsion de
la direction des ressources humaines,
une centaine de salariés ont répondu
présent pour se retrouver autour d’un
pique-nique organisé sur les pelouses
du siège social, rue Bouché Thomas.

le capital humain

304

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

des collaborateurs
satisfaits de leur
entreprise

40

nouveaux
collaborateurs

SALARIÉS INVITÉS

à s’exprimer !

«

Des résultats
encourageants
qui ont permis
de mieux cerner
les attentes
des salariés

«

89,2%

Ce moment sympathique, agrémenté
d’une météo favorable, a permis aux
salariés d’échanger et de partager dans
la bonne humeur. Par ailleurs, un atelier
« Pilates » a permis à 18 collaborateurs
d’essayer cette pratique
plébiscitée
pour ses bienfaits à la fois pour le corps
et l’esprit.

Un baromètre social auprès de l’ensemble
des collaborateurs a été réalisé avant l’été
2018 afin d’évaluer le climat social de
l’entreprise. Accompagnée de la société
AVISO CONSEIL, Immobilière Podeliha
a fait le choix d’utiliser l’enquête mise en
œuvre depuis 2014 par le groupe DRH
de Delphis auquel participe l’entreprise,
afin de comparer ses résultats avec
les autres sociétés membres de cette
association professionnelle de recherche
et de développement. Selon Frédéric
Pietriga, directeur d’études chez AVISO,
le taux de retour de 72 % est excellent,
d’autant plus que la satisfaction globale
des salariés frise les 90 % ! « Des résultats
encourageants qui ont permis de mieux
cerner les attentes des salariés mais
aussi de faire ressortir des points de
vigilance. Ce premier travail d’analyse
a permis d’inscrire dans notre plan

d’actions plusieurs axes d’amélioration
dont certains ont déjà été traités en 2018
: un parcours d’intégration des nouveaux
collaborateurs formalisé et un nouveau
format d’entretien d’évaluation (digitalisé)
qui laisse davantage de place à l’échange
entre le manager et le collaborateur,
notamment sur le savoir-faire, le savoirêtre et les axes de progrès. En 2019, nous
réfléchissons sur une communication
plus adaptée afin de mieux informer les
salariés sur les dispositifs de formation
mais aussi sur une meilleure transparence
de notre politique de rémunération »
précise Sylvie Lusseau, directrice des
ressources humaines. « Nous envisageons
de renouveler cette démarche dans 3 ou 4
ans. Les résultats sont certes importants
mais c’est surtout l’évolution dans le
temps qui est intéressante » conclut
Sylvie Lusseau.
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VALORISER LE CAPITAL HUMAIN

Mobilité

Favoriser

L’INTÉGRATION

PROMOUVOIR
les déplacements alternatifs

des nouveaux collaborateurs

S’intégrer dans une entreprise n’est pas
chose aisée pour le nouveau collaborateur
quand beaucoup d’informations sont à
assimiler rapidement :
culture d’entreprise, organisation,  procédures,
outils, etc. Si cette étape n’est pas
préparée, elle peut avoir des conséquences
regrettables dans la prise de poste du
nouveau salarié. C’est pourquoi, Immobilière
Podeliha anticipe et organise l’intégration de
ses nouveaux salariés(1) en mettant en œuvre
une démarche qui a été formalisée en octobre
2018, pour que ces derniers aient tous les
outils pour bien démarrer dans l’entreprise.
Chloé, chargée de maintenance, et Aurélien,
jardinier, arrivés en 2018, en parlent :
Chloé : « Cette intégration a vraiment facilité
mon arrivée. Les rencontres avec les autres
services m’ont permis de découvrir les
missions de chacun et surtout d’identifier
les interactions avec mon métier. Grâce au
temps passé à l’accueil, j’ai pu me rendre

26

compte rapidement des problématiques des
locataires liées aux contrats de maintenance,
ce qui m’a aidé par la suite dans ma prise
de poste. Enfin, les échanges avec le service
Systèmes d’Information m’ont été très utiles
pour bien maîtriser les outils. J’ai même
appris qu’un projet GMAO était à l’étude. J’ai
vraiment hâte car d’où je viens, je travaillais
déjà avec cette méthode !»
Aurélien : « J’ai été surtout surpris par la
qualité de l’accueil, que ce soit au niveau de
mon service mais aussi des autres services.
Cette bienveillance ne peut que nous mettre
en confiance ! J’ai apprécié la prise en charge
dès le début par le chef de service puis mon
responsable d’activité. Ils ont organisé une
visite des sites sur lesquels j’allais intervenir
en me donnant suffisamment d’explications
sur le travail à faire. Ce moment m’a ôté toute
appréhension et m’a permis de me projeter
sur ce qu’on attendait de moi. »

En CDI et en CDD plus de 6 mois

(1)

Immobilière
Podeliha
affiche
sa
volonté d’adopter des comportements
citoyens et de minimiser les impacts
environnementaux de son activité
notamment dans l’optimisation des
déplacements.
Obligatoire pour les entreprises de
plus de 100 salariés, le Plan de mobilité
est un ensemble de mesures qui vise à
augmenter l’efficacité des déplacements
des salariés d’une entreprise pour
diminuer les émissions polluantes et
réduire le trafic routier. La société a
ainsi constitué un groupe de travail pour
préparer ce plan et pour faire vivre le
dispositif. A ce titre, un événement a
été proposé dans le cadre de la semaine
de la mobilité en septembre. Différents
acteurs de la « mobilité » : Irigo, Keolis,
Anjou Bus, SNCF et Indigo Weel sont
venus présenter les abonnements et
notamment une offre d’essai pour une
semaine pour ceux qui souhaitaient
tester leurs services. Par ailleurs, grâce
à la présence de concessionnaires

automobiles, les collaborateurs ont
pu tester la conduite de voitures
électriques, mais aussi de trottinettes et
de vélos électriques. Cette opération a
permis aux quelques 70 collaborateurs
présents
de
récolter
toutes
les
informations nécessaires pour adopter
des comportements durables dans leurs
déplacements.

«

Obligatoire pour les
entreprises de plus de
100 salariés, le Plan de
mobilité est un ensemble
de mesures qui vise à
augmenter l’efficacité des
déplacements
des salariés

+
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Une boite à idées Podeliha (BIP)
pour fédérer les équipes
Voilà une excellente idée pour faire
émerger les meilleures idées en termes
de bonnes pratiques RSE : la boite à
idées ! Le comité RSE a récompensé
deux salariés en 2018 pour avoir insufflé
de nouvelles idées : l’organisation
d’événements conviviaux autour de la
RSE et la distribution de tasses pour
réduire la consommation de gobelets en
plastique des distributeurs de boissons
chaudes installés dans l’entreprise.

«

Immobilière Podeliha anticipe
et organise l’intégration de ses nouveaux salariés

Immobilière Podeliha affiche sa volonté
d’adopter des comportements citoyens
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OPTIMISER LA GESTION ET MAITRISER L’ORGANISATION

L’agence de la Roche-sur-yon

SE DÉVELOPPE

Optimiser

pour plus de proximité

La Roche-sur-Yon (85). Immobilière
Podeliha gère environ 200 logements
sociaux en Vendée et prévoit la livraison
de plus d’une centaine de logements par
an qui nécessiteront le développement
des équipes en proximité. L’équipe se
renforcera d’ailleurs avec l’arrivée d’un
chargé d’opération en 2019 après la
venue d’une chargée de clientèle. Le
bureau ouvert en 2015 s’est transformé
en agence en juillet 2018 pour mieux

la gestion et maitriser
l’organisation

Un mode de

Au travers de notre démarche
RSE et de ses valeurs sociales,
leviers de notre performance
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emplois à temps plein
générés pour l’insertion
par le travail

MANAGEMENT

plus collaboratif

«

Parque que la
société évolue, il
faut sans cesse
se réinventer

«

1

nouvelle agence

répondre aux besoins des demandeurs
de logement social, des locataires, et
pour être présent auprès des acteurs
locaux. Des objectifs poursuivis par
par la chargée de Clientèle dont les
missions requièrent polyvalence et
autonomie. « Pour résumer, je m’occupe
de la commercialisation des biens, de la
relation clientèle et je réalise les états
lieux entrants et sortants » commente
Valérie.

Gonzague Noyelle,
directeur général

La société évolue et l’entreprise ne doit
pas être en marge de cette mutation. Dans
ce contexte, Immobilière Podeliha doit
s’adapter pour rester performante. Pour
accompagner l’entreprise et pour faire
face à la complexité des sujets à traiter,
il paraissait opportun que les échanges
avec l’encadrement soient plus directs
et réguliers. Faire évoluer son mode de
management pour relever les défis de
demain et permettre à chacun d’être acteur
sont des enjeux majeurs pour l’entreprise.
C’est pourquoi, en complément des
Comités de cadres organisés depuis 2018
sous la forme d’ateliers, des Comités
de managers ont été mis en place.
Ces séances d’échanges favorisent la
transversalité entre les services, invitent
les managers à communiquer et leur font

prendre conscience des nouveaux enjeux
liés aux métiers et à l’environnement de
l’entreprise. En outre, cette participation
collective donne lieu à des pistes de
réflexions intéressantes autour de sujets
structurants
comme
l’organisation
ou le projet d’entreprise. Ce travail
collaboratif est d’autant plus apprécié
par les managers qu’il est aussi une
reconnaissance de leur positionnement
dans la société. Ces comités restent
des lieux d’échanges afin d’alimenter le
comité de direction, qui demeure l’organe
décisionnel des enjeux stratégiques et du
pilotage de l’entreprise. Aujourd’hui, des
réflexions sont en cours pour faire évoluer
ces dispositifs internes dans l’objectif de
se renouveler sans cesse.
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Quatre actions au profit de la

RÉDUCTION

OPTIMISER LA GESTION ET MAITRISER L’ORGANISATION

Faire vivre la

DÉMARCHE RSE
et rappeler ses valeurs

des déchets

160 tribox distribuées et installées
dans les bureaux pour récupérer le papier

Durant la semaine européenne de la
réduction des déchets, Immobilière
Podeliha avait organisé des animations
internes, conformément à ses valeurs
et à ses engagements. Plusieurs actions
ont suscité de nombreux échanges
entre collaborateurs et ont participé à
créer une dynamique vertueuse au sein
de la société :
1. La collecte de vêtements
soutenir le retour à l’emploi

«
L’ESAT des Trois
Paroisses à Angers a
fabriqué près de 300
blocs de brouillon,
issus de stocks
d’anciens papiers

«
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pour

Co-organisée
avec
l’association
La Cravate Solidaire, Immobilière
Podeliha a rassemblé en 9 jours
pas moins de 35 kilos de vêtements
(costumes,
tailleurs,
chemises,
accessoires) pour des candidats en
insertion professionnelle.
2. Le recyclage de papier ancien
L’ESAT des Trois Paroisses à Angers
a fabriqué près de 300 blocs de
brouillon, issus de stocks d’anciens
papiers entête de la société, distribués
ensuite aux collaborateurs.

3. Troc des fournitures de bureau
Les salariés ont été incités à faire du
tri dans leur bureau pour proposer
en interne les fournitures dont ils
ne se servaient plus. La partie des
fournitures qui n’a pas trouvé preneur
a été stockée pour des usages futurs
et une autre partie, qui représente
74 kilos de fournitures et matériels,
seront donnés à un prestataire qui
se chargera de les transmettre à des
associations pour leur recyclage.
4. Nouvelles consignes de tri
dans les bureaux
160 tribox ont été installées dans les
bureaux pour récupérer le papier
usagé en remplacement des 280
poubelles classiques. Les autres
déchets : stylos, piles, bouchons,
cannettes…. sont à déposer dans des
zones de tri identifiées dans chaque
bâtiment de la société. Le matériel
est fourni et la collecte réalisée par
AlternaTri, une entreprise d’insertion
professionnelle spécialisée dans la
gestion des déchets.

Immobilière Podeliha est depuis de nombreuses années
engagée dans une démarche RSE qui promeut des valeurs
partagées avec le secteur Hlm :
la proximité avec des collaborateurs à l’écoute et proches des
locataires, la durabilité avec l’ambition de relever les défis de la
construction écologique et durable et d’apporter une réponse
aux besoins des territoires, l’humain avec la valorisation des
qualités et des talents de nos collaborateurs et enfin l’innovation
avec la recherche de solutions adaptées et performantes pour
tous. Des valeurs qui se déclinent concrètement par des actions,
notamment dans l’amélioration continue de la relation clientèle.
Pour rappeler l’importance et l’intérêt de cette démarche,
l’ensemble des collaborateurs a été convié à un petit déjeuner
et a participé à un jeu question-réponse autour des bonnes
pratiques de la RSE. Ce moment ludique et d’échange leur a
permis de voter également pour le futur logo RSE.

+
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Etre solidaire en faveur
de l’insertion par l’activité
économique
Dans le cadre d’un événement organisé
par la délégation régionale COORACE(1),
12 structures adhérentes de ce réseau
présentaient leurs actions et leurs
innovations au profit de l’insertion par
l’activité
économique.
Immobilière
Podeliha a remis le prix de l’innovation «
Coup de Cœur » au profit de l’association
Initiatives Emplois. En 2018, pour
répondre aux besoins de recrutement
des viticulteurs locaux, Initiatives emplois
a transporté, grâce à un groupe de
bénévoles, 25 jeunes motivés issus de
quartiers d’Angers, matin et soir, pour
travailler sur les vignes. Immobilière
Podeliha, qui recourt de manière
significative à l’insertion par l’emploi
dans le cadre de ses activités, affiche
son soutien aux acteurs qui contribuent
à rapprocher les demandeurs d’emploi
et les employeurs et concourent à leur
insertion professionnelle durable.
(1)
Coordination des associations
d’Aide aux Chômeurs par l’Emploi
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Immobilière Podeliha
13 rue Bouché Thomas
49000 ANGERS
02 41 68 77 22
@podeliha_IP

podeliha.fr

