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L’année 2021 fut marquée par l’emménagement
au Delta, le nouveau siège social de Podeliha et
de ses filiales. L’inauguration de ces nouveaux
locaux a rassemblé de nombreuses personnalités
qui ont profité de cet évènement pour témoigner des enjeux du logement auxquels nous
nous devons de répondre. Ce fut également
l’occasion pour Patrice Gohier, notre nouveau
vice-président, de constater l’implication de
chacun sur ces questions cruciales.

> Améliorer l’accueil à distance des clients
page 06

page 22

> Optimiser les activités d’accession à la
propriété

Bertrand Schaupp
Président

> Bien vieillir chez soi grâce à des
programmes adaptés

Au-delà des réalisations pratiques, que vous
découvrirez au fil de ce rapport, nos équipes
ont su démontrer un savoir-faire qui a permis
d’améliorer nos résultats d’aujourd’hui tout en
préparant l’avenir.

> Susciter de nouvelles dynamiques à
travers un projet solidaire novateur

> Adapter les modes de recrutement
aux attentes du marché
> Aider les managers à parler au nom
de l’entreprise

> Construire des logements
accessibles à tous

> Fournir un environnement de travail
favorable

> Inviter la culture au cœur de la cité

> Aménager les postes de travail pour
le bien-être des collaborateurs

> « Petits gestes pour grands défis » :
impliquer les locataires dans la vie de
leur résidence

> Encourager les modes de transport
alternatifs

> Encourager l’économie circulaire
et le faire ensemble

> Faciliter le télétravail

> Pour une gestion plus responsable des
déchets
Gonzague Noyelle
Directeur général

Contribuer de manière
durable au développement
des territoires ligériens

C’est par la mobilisation de tous que nous
pourrons faire face aux évolutions de
notre modèle et de ses contraintes,
pour faire prospérer notre
entreprise et ses actions
pour l’année 2022.
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> Un nouveau siège social pour Podeliha
> Faciliter le lien emploi-logement grâce
à des solutions novatrices

Direction de la rédaction
Sandrine Penneau
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Crédits photographiques
Arthur Corgier

Être solide et transparent
pour répondre à notre mission
d’utilité sociale
page 30

> Faire évoluer nos méthodes de travail pour les
améliorer
> Optimiser la maintenance grâce à des
équipements modernes
> Cartographier les risques pour mieux les
maîtriser

> S’unir pour mieux répondre aux réalités

> Harmoniser les outils d’aide à la décision

> Agir pour minimiser l’impact de

> Diversifier et optimiser les sources de
financement des opérations immobilières

du territoire

Directeur de la publication
Gonzague Noyelle

> S’impliquer ensemble autour du
projet d’entreprise Tem’po
> Présenter les métiers et les
opportunités internes

> Proposer un parcours résidentiel
complet

La mutualisation des compétences de Podeliha
et de ses filiales, source d’épanouissement
personnel et professionnel, est une fierté, et
un gage de pérennité.
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> Œuvrer ensemble contre les incivilités

À mi-parcours du projet d’entreprise Tem’po,
de nombreuses réalisations ont permis de
valoriser les compétences de l’entreprise et
sa capacité à être force de proposition pour
ses partenaires.

L’évolution des coûts de construction, préoccupation majeure de nos actions, est rejointe
par l’évolution des coûts des énergies, qu’il
nous faut endiguer par notre agilité, afin de
préserver l’accessibilité de nos logements pour
répondre aux enjeux du lien emploi-logement.

Accompagner les équipes
et fédérer pour construire
collectivement notre avenir

Agir dans l’intérêt
de nos clients

l’activité

> Apporter confort et économies
d’énergie aux locataires

> Adopter le réflexe de l’économie
circulaire

> Concilier responsabilité
environnementale et engagement social

Sommaire

Édito

> Rationaliser la veille juridique pour garantir
son efficacité
> Harmoniser le fonctionnement des Conseils
d’Administration
> Renouveler le processus d’astreinte pour
renforcer son efficacité
> Simplifier sa stratégie de marque et clarifier
sa communication
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Zoom

Mayenne

1 577 logements

Notre

Implantation

sur 2021

Sarthe

3 028 logements

géographique

Locataires

Patrimoine

51 700 locataires
2,24 % vacance commerciale
10,99 % rotation
2 705 attributions
98,75 % taux de recouvrement

26 182 logements
Dont : 3
 98 logements étudiants
980 en foyers
593 logements
labellisés HSS+

Constructionsacquisitions

Entretien du parc

Loire-Atlantique

498 logements
Maine-et-Loire

20 418 logements

536 logements neufs ou acquis
606 logements mis en chantier
727 logements financés

Vente HLM

+
Morbihan

16 logements

Vendée

645 logements

263 ventes
58 % vendus à des locataires
du parc social

Ressources Humaines

656 logements réhabilités (OS)
39 M€ injectés dans l’entretien
et l’amélioration
1 437 € coût moyen/logement
des travaux à la relocation

Contribution à l’activité
économique
131 M€ de travaux investis (neuf
et entretien du parc)
dans l’économie du bâtiment
24 463 h au profit de l’insertion
par l’emploi

385 collaborateurs (en CDI)
40 % d’hommes et 60 % de femmes
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Axe
1

PLACER LE CLIENT AU CŒUR DE NOS ACTIONS

Améliorer l’accueil à
distance des clients
Depuis le 2 août 2021, les conseillers clientèle disposent d’un nouvel
outil de gestion des contacts clients, baptisé Kiwi. Explications par
Virginie Dierckens, Responsable du service Relation clients.

Agir

dans l'intérêt de nos clients
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.
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263

10

ventes dont 86 %
à des locataires Podeliha

jardins partagés

Résultats de l’enquête
de satisfaction 2021
Dans le cadre de sa
démarche qualité Podeliha
s’engage à mesurer chaque
année la satisfaction de
ses clients sur la qualité
de ses services et de ses
logements.

En quoi consiste
ce nouvel outil ?

Quels sont les avantages
pour les conseillers ?

Il s’agit d’une solution de centre de
contact omnicanal, qui distribue les appels
téléphoniques et les mails entrants. Kiwi
indique aux conseillers l’objet de la demande
et leur fournit, pour les clients existants,
l’historique des interactions précédentes. Il
intègre aussi des scripts thématiques et des
modèles de mails accessibles par mots-clés,
apportant un cadre de réponse harmonisé
et sécurisé. Enfin, cet outil étant commun
aux conseillers clientèle des trois agences
commerciales d’Angers (49), Laval (53) et
Le Mans (72), nous communiquons sur un
numéro unique d’accueil téléphonique, pour
l’ensemble du groupe. C’est une grande
nouveauté.

Kiwi est intuitif et agréable à utiliser. Il
fait gagner beaucoup de temps dans
l’identification du client et la compréhension
de la demande, et facilite la personnalisation
de l’entretien. Toute la chaîne de contact
s’en trouve améliorée. De plus, cet outil
est adapté au télétravail.

Quels sont les bénéfices
pour les clients ?
Nous avons gagné en réactivité, avec un taux
de décroché de 93 % fin 2021 contre 85 %
en 2020, ce qui représente une progression
remarquable. Nous avons aussi mis en place
un service de rappel dans la journée, qui
génère de nombreux retours positifs.

81 %

82 %

79 %

83 %

des locataires
sont satisfaits
de leur logement

des locataires
sont satisfaits du
fonctionnement des
équipements

des locataires sont
satisfaits de la qualité
de vie et des relations
de voisinage

des répondants sont
satisfaits de l’accueil lors
des contacts, notamment
téléphoniques, avec
Podeliha.

Dans une démarche d’amélioration continue, des axes d’amélioration
ont été identifiés et un plan d’actions mis en œuvre.
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Axe

PLACER LE CLIENT
AU CŒUR DE NOS ACTIONS

1

Œuvrer ensemble
contre les incivilités

Optimiser

Les incivilités s’expriment souvent à travers de « petits riens » dont
la répétition perturbe la vie d’une résidence, génère des tensions
entre locataires et décourage les équipes d’entretien et le personnel
de proximité. À cela s’ajoutent les éventuelles dégradations du bâti
qui altèrent la qualité de vie des résidents.

Habitants et collaborateurs
unissent leurs efforts
Pour lutter contre ces attitudes et favoriser
le bien-vivre ensemble, un groupe de
travail mixte, composé de collaborateurs
Podeliha et d’Habitants Solidaires, a été
créé en 2019. Les Habitants Solidaires
sont des locataires volontaires qui
encouragent et développent des
actions visant à favoriser le bien-vivre
ensemble et améliorer le cadre de vie
des locataires dans leur résidence et
leur quartier. Ce dispositif s’intègre
dans le projet d’entreprise Tem’po pour
étudier le déploiement sur l’ensemble
du territoire. Leur réseau rassemble
à ce jour une vingtaine de locataires
sur Angers (49), Trélazé (49) et Saint
Barthélemy d’Anjou (49). L’objectif
premier de ce groupe de travail était de
réaliser un état des lieux des incivilités
afin de concevoir des actions répondant
aux problématiques identifiées.

8

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
DANS LEUR PARCOURS DE VIE

Trois équipes sur le terrain
Suite à cette phase d’analyse, des équipes
ont été chargées d’approfondir trois axes
thématiques : les déchets, les atteintes
aux personnes et les aspects sanitaires.
De leurs diagnostics a découlé la création
des premiers outils : une charte du Bienvivre ensemble et une affiche “Stop
incivilités” qui seront déployées dans
les résidences en 2022.
Les Habitants solidaires
Les Habitants Solidaires sont des locataires
volontaires qui encouragent et développent
des actions visant à favoriser le bien-vivre
ensemble et à améliorer le cadre de vie
des locataires dans leur résidence et leur
quartier.

les activités d’accession
à la propriété
Depuis juillet 2021, les activités des filiales
Les Trois Roches (ventes HLM et gestion
de copropriété) et de Podeliha Accession
(programmes neufs) sont regroupées dans
une nouvelle Direction Vente et Administration
des biens intégrée à Podeliha. Rencontre
avec son Directeur, Emmanuel Lefébure.
Qu’est-ce qui a motivé ce regroupement ?
La volonté de mutualiser certaines fonctions au sein du
nouveau siège social de Podeliha, et surtout d’essaimer les
savoir-faire entre les équipes de maîtrise d’ouvrage. C’est
important car de plus en plus d’opérations intègrent à la fois
la location et l’accession, à la demande des collectivités, afin
d’encourager la mixité sociale. Notre organisation répond
à cette tendance.

Qu’est-ce que cela change pour les équipes ?
Sur le plan administratif, tous les collaborateurs sont devenus
salariés de Podeliha, ce qui simplifie la vision des choses.
Mais leurs missions restent identiques. La transition a été
soigneusement préparée, tout le monde a joué le jeu et le
transfert s’est très bien déroulé.

Et pour les clients ?
Extérieurement, rien. Dans les faits, la nouvelle structure
est pour eux la garantie d’une rigueur accrue et d’une
meilleure maîtrise des coûts. Pour plus de clarté, une marque
commerciale dédiée aux activités de vente sera créée
courant 2022.

Axe
1

ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
DANS LEUR PARCOURS DE VIE

Proposer

un parcours résidentiel
complet
À 31 ans, Florent Danne vient d’acquérir une maison
neuve au Plessis-Grammoire (49), vendue par Podeliha
Accession.

La maison était proposée
en location-accession, un système
qui me convient bien.
Cet achat fait suite à un long parcours avec Podeliha :
Florent a d’abord été locataire d’un T1 à Angers
(49), avant d’acheter en 2014 un logement vendu
par Les Trois Roches en centre-ville.

Que ce soit comme locataire ou
copropriétaire, j’ai toujours apprécié
la qualité et l’efficacité des services de
Podeliha.
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ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
DANS LEUR PARCOURS DE VIE

1

Bien vieillir
chez soi

Inviter la culture
au cœur de la cité

grâce à des programmes adaptés

En 2020 Podeliha a continué de soutenir la culture, et particulièrement
les arts graphiques urbains, en s’associant à deux projets artistiques
à Angers (49).

Rester chez soi le plus longtemps possible, dans
les meilleures conditions : ce souhait légitime, qui
représente un enjeu sociétal majeur, nécessite des
logements adaptés. C’est le cas du nouveau programme
livré en janvier à Candé (49).
Une réponse globale,
intégrée à la vie de la ville
Le Domaine des Angevinières constitue la réponse de Podeliha
aux besoins formulés par la municipalité. Il comprend 17
pavillons, dont 12 labellisés Habitat Senior Services. Des
logements conçus pour préserver l’autonomie des résidents,
mais aussi pour créer du lien social et contribuer au dynamisme
de la commune grâce à la proximité de l’EHPAD, du centre
commerçant, d’une salle commune et de la toute nouvelle
maison médicale. Ce programme a été primé par la Fondation
Legrand, qui récompense les projets agissant contre la perte
d’autonomie.

L’innovation technique et sociale au service du
bien vieillir ensemble

CONTRIBUER
AU MIEUX-VIVRE ENSEMBLE

Construire des
logements
accessibles à tous

Livrée en avril à Murs-Érigné (49), la
Résidence du Grand Pressoir comprend 25 logements collectifs, tous
accessibles aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR). De plus, sept de ces
appartements sont labellisés Habitat
Senior Services. Podeliha apporte ainsi
une offre axée sur l’accessibilité, dans
un secteur où le patrimoine vieillissant
ne répond plus aux besoins de ces
populations spécifiques.

Le temple de Monplaisir, ode
à la diversité

La Rézidence, colocation
artistique éphémère

Au mois d’août, en partenariat avec
la ville d’Angers, Podeliha a mis à la
disposition du duo ALI et MioSHe un
pignon de sa résidence Les Magnolias,
boulevard Schuman.

Podeliha a également participé activement
au projet artistique La Rézidence, en
partenariat avec l‘association angevine Art
Project Partner et la ville de Trélazé (49).
Le Foyer La Mésangerie, ancien centre
d’accueil pour personnes en situation
de handicap appartenant à Podeliha
et destiné à être démoli, a été mis à la
disposition d’une trentaine d’artistes qui
l’ont métamorphosé en toute liberté.

Les deux artistes y ont peint une
fresque murale intitulée « Le temple de
Monplaisir », un métissage graphique de
styles architecturaux et d’ornementations
qui fait écho à la mixité culturelle de ce
quartier en pleine mutation.
Pendant une semaine, les locataires de
la résidence ont pu observer l’avancée
de l’œuvre et échanger avec les artistes.

Un engagement pérenne
En décembre 2021, Podeliha a pérennisé
son engagement aux côtés de l’association
Art Project Partner en signant un
partenariat inédit : pendant les trois
prochaines années, Podeliha mettra à la
disposition de l’association des bâtiments
voués à la démolition, pour lui permettre
d’organiser des expositions éphémères.

L’événement a été ponctué de nombreuses
animations : danse, théâtre, concerts, arts
de la rue… Plusieurs milliers de visiteurs
sont venus confirmer l’intérêt des habitants
pour ces modes d’expression culturelle.

Les logements destinés aux seniors intègrent toutes les innovations
visant à compenser les déficiences liées à l’âge : sécurisation,
téléassistance, domotique, équipements numériques adaptés…
L’autre point fort du projet est l’expérimentation d’un travail
collaboratif entre le bailleur, la ville et l’EHPAD, en lien avec le
Département de Maine-et-Loire, dans le but de proposer aux
locataires des services décloisonnés avec l’EHPAD, comme
l’accès à la bibliothèque ou des ateliers communs d’information.
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CONTRIBUER
AU MIEUX-VIVRE ENSEMBLE

1

« Petits gestes pour
grands défis » :

Susciter
de nouvelles dynamiques

impliquer les locataires
dans la vie de leur résidence

à travers un projet solidaire novateur

Fortement impliquée dans l’économie circulaire
et l’innovation sociale, Podeliha s’est lancée à
l’automne 2021 dans une opération atypique : la
création d’une ressourcerie éphémère.
L’idée est née d’une rencontre entre Pascal Boucher, chargé d’innovation
chez Podeliha, et Benoît Akkaoui, directeur de la Ressourcerie des Biscottes
aux Ponts-de-Cé (49). Les deux structures, qui partagent les mêmes
valeurs, décident d’associer leurs savoir-faire : l’insertion par l’activité
économique et le réemploi pour la Ressourcerie des Biscottes et la
mobilisation de partenaires et la mise à disposition de locaux pour
Podeliha. Ainsi, la Ressourcerie Éphémère s’installe dans l’ancienne
agence locataires située dans le quartier de la Roseraie, à Angers (49),
vacante dans l’attente d’un nouveau projet immobilier.

Une triple dimension sociale, écologique et solidaire
Ouverte au public du 15 octobre au 18 décembre 2021, la Ressourcerie
Éphémère a joué plusieurs rôles : une boutique de revente d’objets de
seconde main, un point d’apport volontaire, mais aussi un lieu de troc,
d’échanges, d’apprentissage et de sensibilisation pour les habitants
du quartier. De nombreux chantiers participatifs et animations ont
également été coordonnés par l’Établi. La Ressourcerie des Biscottes
a même permis de salarier à cette occasion des personnes en situation
de retour à l’emploi.

Un laboratoire coopératif
Ce projet est le fruit d’une collaboration entre Podeliha, la Ressourcerie
des Biscottes, l’association L’Établi chargée de coordonner la réparation
et le réemploi des matériaux et objets, ainsi que la Régie de quartiers
d’Angers, acteur majeur de l’économie sociale et solidaire sur le
territoire. Pour ces partenaires, ce fut l’occasion de tester le modèle
d’une ressourcerie délocalisée et d’un lieu social à usages multiples,
susceptible d’être décliné par ailleurs.
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CONTRIBUER
AU MIEUX-VIVRE ENSEMBLE

La Ressourcerie
Éphémère en chiffres

28

« Petits gestes pour grands défis », ce sont des journées
d’animations conviviales initiées par Podeliha et ses partenaires
pour sensibiliser les habitants aux gestes verts, valoriser les
savoir-faire des associations locales et favoriser le lien social.
Ces journées festives, qui réunissent les habitants à travers
le jeu et permettent à Podeliha de renforcer la cohésion avec
ses partenaires, rencontrent un réel succès. Elles ont pu être
relancées cette année, après une pause forcée en 2020 compte
tenu du contexte sanitaire.

jours d’ouverture

46

ateliers et animations

125

participants

(dont certains récurrents) sensibilisés aux
écogestes et à la consommation responsable

12

tonnes d’objets
collectées
Nos partenaires du projet : La Ressourcerie des Biscottes,
l’Établi, la ville d’Angers, la Régie de quartiers d'Angers,
Passerelle, le Centre Jean Vilar, Inclusion 49, Solidarifood,
Coquelicots et Papillons, Le Roch'Lab, Troc 1 Truc.

Encourager
l’économie circulaire
et le faire ensemble

En juin, le quartier de la Roseraie à Angers
(49) a organisé sa 2e édition de « Petits gestes
pour grands défis », placée sous le signe de
l’économie circulaire et du faire ensemble.
L’événement offrait une large palette de
loisirs créatifs consacrés essentiellement au
développement durable, avec la participation
d’associations locales : réparer son vélo,
fabriquer une jardinière en palettes, créer
du papier recyclé, faire du scrapbooking,
fabriquer des produits ménagers écologiques,
en apprendre plus sur le tri, le recyclage et
le compostage des déchets…

Pour une gestion
plus responsable
des déchets
À Saint-Macaire-en-Mauges (49), l’équipe
d’animation sociale est allée proposer aux
habitants de la Résidence du 11 novembre
des projets collectifs visant à améliorer
la gestion des déchets. Plusieurs actions
ont été mises en place, en lien avec les
partenaires locaux : affichage des consignes
de tri, porte-à-porte de sensibilisation…
De plus, une journée « Petits gestes pour
grands défis » a réuni les locataires fin
novembre autour de diverses animations :
ramassage des feuilles mortes autour du
site pour alimenter les composteurs partagés,
ateliers ludiques, fabrication de produits
ménagers écologiques…
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Axe
2

VEILLER À LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE DE NOTRE PARC

Un nouveau
siège social
pour Podeliha

Contribuer

de manière durable
au développement des territoires ligériens
En proposant un habitat de qualité, respectueux de
l’environnement, adapté à l’équilibre et au dynamisme
des territoires.

25 751
heures d’insertion
par l’emploi
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76,95 %
de nos fournisseurs
sont ligériens

14 %

de réduction des
consommations d’énergie
entre 2014 et 2021

Le 15 octobre 2021 était inauguré le nouveau siège social
de Podeliha. Baptisé « Le Delta » en raison de la forme
de ses toits, mais aussi parce qu’il symbolise la rencontre
et la convergence, il héberge depuis début août 250 des
430 collaborateurs de Podeliha et ses filiales : Podeliha
Accession et Les Trois Roches.

La mixité comme principe
Implanté au cœur du nouveau quartier
d’affaires Cours Saint Laud à Angers (49),
l’ensemble regroupe trois bâtiments à
l’architecture audacieuse, dont un sur
cinq niveaux et deux sur trois niveaux.
Il compte 6 400 m2 de bureaux pensés
pour offrir aux collaborateurs le meilleur
confort de travail, et intègre une zone
réservée à l’accueil du public au rez-dechaussée. Fait notable, il abrite aussi 22
logements locatifs et 46 en accession
sociale et libre, ainsi qu’une boulangerie.
Une conception atypique qui favorise la
mixité sociale chère à Podeliha.

L’exemplarité en matière
d’écoresponsabilité
L e D e l t a ré p o n d à d e s c r i tè re s
environnementaux exigeants (RT 2012
-50 %). Il a obtenu le niveau Excellence
du label BBCA (Bâtiment Bas Carbone)
dans sa phase de conception, grâce à
une construction basée sur le concept
d’économie circulaire : entreprises
majoritairement locales, structure mixte
utilisant du bois biosourcé et limitant
l’usage du béton, faible quantité de
déchets produits… Doté d’un haut niveau
de performance énergétique, le bâtiment
est équipé de solutions de chauffage
et de climatisation vertueuses. Enfin,
Podeliha a mis en place des mesures
incitant les collaborateurs à pratiquer
le tri des déchets et à privilégier les
déplacements doux.
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DÉVELOPPER UNE OFFRE ADAPTÉE
AUX BESOINS DES TERRITOIRES

2

Faciliter le lien emploi-logement
grâce à des solutions novatrices

Après un premier site pilote à Saint-Hilaire-de-Clisson (44) en 2020, Podeliha a lancé
cette année un nouveau projet de maisons modulaires et déplaçables à Chanverrie (85).

DÉVELOPPER UNE OFFRE ADAPTÉE
AUX BESOINS DES TERRITOIRES

S’unir

pour mieux répondre aux
réalités du territoire
En avril 2021, Podeliha a signé une convention de partenariat avec
Maine-et-Loire Habitat, concrétisant une volonté de rapprochement
entre Action Logement et le Département dans le but de faire
progresser le logement.

En unissant leurs forces, ces deux acteurs
se donnent les moyens de relever ensemble
les défis de demain et de mieux répondre
aux besoins des populations et des
territoires, dans un contexte de foncier
en tension. Cette démarche s’inscrit dans
la continuité de leurs actions respectives
et pose les bases de perspectives solides
et dynamiques au service du logement.

Un concept qualitatif,
souple et écologique
Ces maisons sont constituées de
modules en bois construits et contrôlés
hors site, puis transportés et assemblés
sur la commune de destination. Ce
procédé industriel permet de construire
en un temps record des logements de
haute qualité, déplaçables à volonté et
avec un impact environnemental limité.
La méthode s’intègre parfaitement
dans la démarche RSE de Podeliha
puisque les modules sont produits
localement, à partir de matériaux
biosourcés en circuit court ou issus
de réemploi.
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La réponse aux besoins de
logement des territoires en
tension
Ce procédé de fabrication constitue
une solution intéressante pour les
territoires ayant de forts besoins en
recrutement mais un parc de logements
sociaux insuffisant, mal adapté à la
demande ou peu attractif. Il apporte
aussi une réponse à des besoins
particuliers comme les travailleurs
saisonniers du tourisme et du secteur
agricole, les chantiers de BTP ou
encore l’hébergement temporaire
des locataires lors de gros travaux
de réhabilitation.

Du temporaire au définitif
Chanverrie, dont le parc social est peu
développé, accueillera à l’été 2022
vingt nouvelles maisons modulaires
et déplaçables offrant un haut niveau
de confort. Ce projet comporte deux
phases : les ouvrages seront d’abord
installés sur un terrain provisoire,
en attendant d’être transférés et
utilisés en construction définitive.
Grâce à ce dispositif, Podeliha permet
à la commune de poursuivre son
développement tout en prenant
le temps de mener ses futurs
aménagements.

Engagés au service
d’une cause commune
Partageant les mêmes valeurs, les deux
bailleurs souhaitent créer une synergie de
moyens et de solutions. Si les deux structures
conservent leur indépendance (en dehors
des obligations portées par la loi Elan),
elles entendent travailler en convergence
autour de trois grands objectifs :
> favoriser la mutualisation des moyens,
> d évelopper l’innovation sociale et
technique,
> mobiliser des moyens financiers du
Département et d’Action Logement
sur des actions ciblées.

Des actions communes sur le
territoire
Concrètement, le partenariat est basé
sur un mode participatif impliquant les
collaborateurs des deux structures :
partage de bonnes pratiques et retours
d’expériences entre les équipes, réponse
commune à des appels d’offres, mais
aussi réflexions croisées sur des thèmes
comme la revitalisation des centres bourgs,
l’industrialisation du logement, la rénovation
énergétique ou l’innovation sociale.
Parmi les actions concertées menées en
2021, citons notamment la mise en place
d’un marché commun sur les DPE, la
signature d’un accord-cadre concernant la
construction de logements industrialisés,
des actions de formation communes,
ou encore le gain d’un concours dans
le cadre de l’appel à projet du Fonds
National d’Accompagnement Vers et
Dans le Logement (FNAVDL). Ce dernier
concerne les demandeurs de logement,
reconnus prioritaires, ayant besoin d’être
soutenus pour leur accès au logement
de droit commun, ainsi que les locataires
nécessitant un accompagnement renforcé.
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VEILLER À LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE DE NOTRE PARC

Agir

pour minimiser
l’impact de l’activité
Conformément au projet d’entreprise
Tem’po, Podeliha poursuit ses actions en
faveur de la performance énergétique et
environnementale de son parc immobilier.
Retour sur les principaux projets de 2021.

La rénovation énergétique EnergieSprong
En 2020, Podeliha avait été l’un des premiers bailleurs
régionaux à s’engager dans la démarche de rénovation
EnergieSprong. Un choix concrétisé avec le démarrage,
au second semestre, d’une première expérimentation sur
32 appartements situés quartier Monplaisir à Angers (49).

Le renouvellement
de la certification ISO 50001
La certification ISO 50001 de Podeliha a été renouvelée
en décembre, saluant les efforts fournis en matière
d’efficacité énergétique des bâtiments. Sur la période
2014-2021, Podeliha a atteint ses objectifs de baisse
de 14 % des consommations énergétiques, et réduit
ses émissions de gaz à effet de serre de 11 % (contre
les 10 % envisagés).

Axe
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VEILLER À LA PERFORMANCE
ENVIRONNEMENTALE DE NOTRE PARC

Apporter confort
et économies d’énergie
aux locataires

Au printemps, la résidence du Colombier située dans le quartier MadeleineSaint-Léonard à Angers (49) achevait un cycle complet de rénovation.
À la clé, des prestations en progression sur plusieurs aspects.

La « fresque de la construction »
En mars, les collaborateurs de la maîtrise d’ouvrage de
Podeliha étaient réunis pour élaborer leur « Fresque de la
construction ». Objectif : à travers des ateliers ludiques,
réfléchir ensemble aux solutions de construction et de
rénovation susceptibles de minimiser l’impact carbone,
une démarche qui s’inscrit dans la formalisation de la
politique environnementale de Podeliha.

L’objectif
« zéro phyto »
Des prairies fleuries ont été semées sur une vingtaine
de sites à Angers (49). Outre leur aspect esthétique, ces
prairies contribuent à une gestion durable des espaces
verts car elles évitent le désherbage, ne nécessitent
qu’une seule tonte annuelle et constituent un formidable
réservoir de biodiversité.

L’utilisation de ciments décarbonés
Podeliha a signé une convention avec la société
vendéenne Hoffmann Green Cement, spécialiste de
la production de ciments à basse empreinte carbone.
Podeliha matérialise ainsi sa volonté de construire des
bâtiments à faible empreinte carbone, en s’appuyant
sur un savoir-faire local.
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Des travaux d’envergure
Le programme de réhabilitation a concerné
pas moins de 100 logements en site occupé,
dont les pièces humides - cuisines, salles
de bain et W.-C - qui ont été entièrement
refaites. Tous les appareils sanitaires (éviers,
lavabos, baignoires (pour les T4), douches
(pour les T1, T2 et T3) …) ont été remplacés, et les sols, murs et plafonds rénovés.
La résidence a également fait l’objet d’une
rénovation thermique avec notamment le
remplacement des huisseries extérieures et
l’isolation des combles. Ces améliorations
participent au confort des locataires et aux
économies d’énergie.

Préserver la qualité
de vie des habitants
Les travaux de rénovation, qui s’inscrivent
dans la continuité des phases effectuées
précédemment, ont aussi concerné les parties
communes. Les sols de caves ont été bétonnés
et un contrôle d’accès a été mis en place, avec
l’installation de portails à l’entrée de la résidence.
Cet équipement devenait indispensable en
raison de la proximité du stade Raymond
Kopa, générant une forte affluence de voitures
les jours de match. Podeliha illustre ainsi sa
volonté de répondre aux problématiques
exprimées par les locataires sur le terrain,
et de continuer à valoriser son patrimoine.

19

Axe
2

Axe
2

DÉVELOPPER NOTRE CONTRIBUTION SOCIÉTALE

Adopter le réflexe de
l’économie circulaire
Depuis plusieurs années, Podeliha privilégie l’économie circulaire
pour limiter l’impact environnemental de ses activités et optimiser
l’utilisation des ressources sur son territoire. Cet engagement
constitue l’un des axes du projet d’entreprise Tem’po. En 2021, le
déménagement du siège social a été l’occasion de multiplier les
actions en ce sens.

Une seconde vie
pour le mobilier
En effet, le changement de bâtiments
posait la question du réemploi du mobilier
restant dans l’ancien siège social. Celui-ci
a été en partie racheté par l’acquéreur,
l’Union Départementale des Associations
Familiales, et une vente à bas prix a été
proposée aux collaborateurs. Podeliha
s’est également tournée vers le dispositif
“Réflexe Réemploi” piloté par la CCI de
Maine-et-Loire. Bureaux, chaises, armoires
et étagères ont ainsi été donnés à la
Ressourcerie des Biscottes, ou recyclés
chez Valdelia, organisme spécialisé dans
la seconde vie des matériaux.
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Un engagement formel
À l’issue de cette opération, Podeliha a
souhaité entériner son engagement local
en adhérant en mars 2021 à l’Association
pour le Développement de l’Économie
Circulaire et Collaborative (ADECC).
Cette structure, soutenue par la CCI,
accompagne les entreprises dans
l’intégration de l’économie circulaire au
sein de leurs activités, leur propose des
outils visant à améliorer leur performance
en matière d’achats responsables, et
fédère un réseau d’entreprises engagées.
Elle gère aussi le dispositif Troc’Adecc,
une plateforme d’échanges d’objets
entre entreprises.

DÉVELOPPER NOTRE CONTRIBUTION SOCIÉTALE

Concilier

responsabilité environnementale
et engagement social
Désirant apporter une réponse responsable à la gestion des
déchets encombrants déposés par les locataires, Podeliha a
lancé en 2021 une consultation auprès des acteurs spécialisés
sur son territoire. Le marché a été remporté par l’entreprise
Envie 2E 49.

La consultation concernait la collecte et la
valorisation, par réemploi ou recyclage, des
déchets encombrants : essentiellement meubles,
objets en ferraille, emballages et équipements
électriques et électroniques. Pour sélectionner
les candidats, Podeliha donnait la priorité aux
aspects techniques comme la capacité à recycler
les déchets en assurant une traçabilité, mais
aussi humains comme l’insertion professionnelle
et l’engagement social. Autant de points sur
lesquels Envie 2E 49 se positionne fortement.

Un acteur local majeur de l’économie
sociale et solidaire
Créée en 2000 et implantée à Trélazé (49),
Envie 2E 49 assure des prestations de collecte,
tri, stockage et recyclage de déchets pour le
compte des principaux donneurs d’ordre de

l’agglomération angevine (industriels et collectivités).
Elle traite chaque année plus de 10 000 tonnes de
déchets. Elle est aussi une entreprise d’insertion
professionnelle qui offre l’accès à un emploi et
à une formation à des personnes en difficulté
sociale, professionnelle, économique et culturelle.
La moitié de ses salariés bénéficient d’un Contrat
à Durée Déterminée d’Insertion.

Une prestation globale
Le marché, conclu pour une durée de quatre ans sur
l’agglomération angevine, porte sur l’ensemble de
la chaîne : diagnostic sur les points d’enlèvement,
organisation des tournées de collecte, mise à
disposition des équipes, valorisation des déchets
en priorisant le réemploi… Il intègre également
un engagement de traçabilité et une démarche
de management Qualité Sécurité Environnement.
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DÉVELOPPER LA TRANSVERSALITÉ DANS NOS PRATIQUES
ET MÉTHODES DE TRAVAIL

S’impliquer ensemble

Accompagner

les équipes et fédérer
pour construire collectivement notre avenir
À travers le développement des compétences des
collaborateurs, en favorisant la qualité de vie au travail,
en encourageant la transversalité dans les pratiques et
méthodes de travail.
Indicateur égalité
femme / homme

15 CDI de collaborateurs de

98/100
+ 50 ans
871 K€
investis pour l’amélioration des conditions de travail

dont 740 K€ liés à l’achat de mobilier neuf pour l’emménagement des collaborateurs
du siège social et de la régie de travaux dans leurs nouveaux locaux
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autour du projet d’entreprise Tem’po
Lancé début 2020, le projet d’entreprise Tem’po arrive à mi-parcours
de sa feuille de route. L’occasion de faire un point d’avancement
sur ses principaux chantiers.

Un projet ambitieux,
humain et cohérent

Un rythme soutenu
malgré un contexte perturbé

« Tous ensemble mobilisés pour Podeliha » :
l’ambition de Tem’po est d’accompagner la
rapide évolution de l’entreprise, devenue
en quelques années le premier bailleur des
Pays de la Loire. Ce projet rassemble les
collaborateurs autour de valeurs fortes et
de groupes de travail transversaux, avec la
volonté de répondre au mieux aux besoins
des territoires et de leurs habitants.

Les deux premières années du déploiement
de Tem’po ont été impactées par différents
événements comme la crise sanitaire, la
réorganisation de la Direction Clientèle et des
Territoires et de la Direction du Développement
et du Patrimoine, ainsi que le déménagement
du siège social.

Tem’po est construit selon quatre axes qui
placent l’humain au cœur de la stratégie :
>	Agir dans l’intérêt de nos clients
>	Contribuer de manière durable au
développement des territoires ligériens
>	Accompagner les équipes et fédérer pour
construire collectivement notre avenir
>	Être solide et transparent pour répondre
à notre mission d’utilité sociale.

Malgré ce contexte, le cap est maintenu
pour atteindre les objectifs initiaux puisque
sur les 116 chantiers constitutifs du projet
Tem’po, plus de 77 ont déjà été lancés et
22 clôturés. Les réflexions sont notamment
en cours sur : la politique environnementale,
l’animation sociale, le réseau d’habitants
solidaires, l’élaboration du nouveau référentiel
qualité ou encore l’expérimentation du lean
management pour la mise en location.
Toutes les équipes sont engagées dans ce
projet fédérateur, qui apporte une réelle
dynamique de groupe au service de la
structuration de Podeliha.
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DÉVELOPPER LA TRANSVERSALITÉ DANS NOS PRATIQUES
ET MÉTHODES DE TRAVAIL

Présenter les métiers
et les opportunités internes

Expliquer aux collaborateurs en quoi consistent les métiers de
certains de leurs collègues : tel est l’objectif des présentations de
métiers qui ont eu lieu durant l’année.

Ces présentations répondent à une demande exprimée par les
salariés lors de l’enquête interne menée en 2019, à la suite du
baromètre social. L’idée est non seulement de permettre à tous
les collaborateurs de bien comprendre les différentes activités
existant au sein de Podeliha, mais aussi de faciliter les mobilités
internes en suscitant des envies et en informant sur les possibilités
d’évolution.

Raconte-moi ton métier…
Trois métiers ont ainsi été présentés à l’ensemble des salariés en
2021 : Chargé de commercialisation en mars, Chargé d’opérations
en juin et Chargé des ventes en fin d’année. À chaque fois, ce sont
des collaboratrices et collaborateurs qui présentent le quotidien
de leurs activités, et expliquent en toute transparence ce qu’ils
ou elles apprécient ainsi que les difficultés éventuellement
rencontrées.
Ces présentations, accessibles en présentiel ou en distanciel,
associaient de courtes vidéos, des interventions des managers
concernés, avec l’appui de la Responsable du recrutement, suivies
d’échanges avec les participants. Elles ont été très appréciées
par les collaborateurs, qui disposent désormais d’une meilleure
connaissance de ces métiers, des profils recherchés et des
passerelles de recrutement en interne.
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ACCOMPAGNER NOS TALENTS

Adapter les modes
de recrutement
aux attentes du marché

En forte évolution, Podeliha reste en veille pour l’intégration de nouveaux collaborateurs afin
d’étoffer ses équipes. Pour recruter ces talents sur un marché de l’emploi en tension, il faut
savoir être attractif, les intéresser et les convaincre, puis les fidéliser. Dans ce but, un groupe
de travail dédié aux nouveaux modes de recrutement a été créé dans le cadre de Tem’po.
Un an pour imaginer et tester des
solutions

Un éventail de solutions
complémentaires

Piloté par Patricia Jousset, Responsable du service
Recrutement et Gestion des Carrières, le groupe de travail
comptait aussi la Chargée de recrutement, la Chargée
des achats et la Responsable du service Marketing
et Communication. Durant un an, de juillet 2020 à
juin 2021, elles ont imaginé, mis en place et analysé
différentes pratiques susceptibles de dynamiser les
processus de recrutement. « Notre volonté, explique
Patricia Jousset, était de faire évoluer notre image de
bailleur social et valoriser nos activités à travers des
actions de recrutement innovantes. »

Parmi les pistes retenues après expérimentation, citons
notamment :
>	L’ajout, dans les offres d’emploi, d’une présentation
vidéo ou photo du service par le manager ;
>	Une nouvelle stratégie de diffusion des offres
d’emploi via la plateforme We Recruit, et selon un
rythme adapté aux cibles concernées ;
>	L’optimisation de l’utilisation des réseaux sociaux,
en particulier LinkedIn, avec des publications d’offres
d’emploi et de posts valorisant Podeliha, comme des
témoignages de collaborateurs ;
>	La refonte de la présentation de la page « carrières »
et des offres d’emploi pour les rendre plus attractives.
Podeliha a également souligné l’importance des actions
externes comme les partenariats avec les écoles, les
job-dating pour les alternants, ou encore la journée
Id’ALday Grand Ouest pour favoriser la mobilité interne
au sein d’Action Logement.
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ACCOMPAGNER NOS TALENTS

Aider les managers

à parler au nom de l’entreprise
Répondre aux sollicitations des journalistes ou s’adresser
à la presse est un exercice qui ne s’improvise pas. C’est
pourquoi plusieurs managers ont bénéficié cette année
d’une formation au média training, l’un des chantiers Tem’po.
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Gérer les relations
avec les médias

Une parole
qui se prépare

Les relations de Podeliha avec la presse répondent
à deux cas de figure. L’entreprise peut souhaiter
informer les médias sur un sujet d’actualité ou un
événement : dans ce cas, c’est le Pôle communication
qui se charge d’envoyer aux rédactions un communiqué
ou un dossier de presse, ou encore d’organiser une
conférence de presse. Mais il arrive également que
la presse sollicite directement l’entreprise sur des
sujets précis, ou fasse paraître un article « à charge »
sans avoir préalablement consulté l’entreprise. Dans
ce cas, ce sont les managers qui sont en première
ligne : ils doivent alors maîtriser les techniques
nécessaires pour tenir un discours cohérent tout en
préservant l’image de l’entreprise. C’est l’objectif de
la formation au média training.

Réalisée par l’agence nantaise B17, notre partenaire
pour les relations presse, la formation s’adressait
aux membres du Comité de direction ainsi qu’à
tous les responsables territoriaux de la Direction du
Développement et du Patrimoine et de la Direction
de la Clientèle et des Territoires, soit une quinzaine
de collaborateurs. Ils y ont découvert les règles de
bonne pratique à respecter : rôle central du Pôle
communication, détermination du bon interlocuteur
selon le niveau de gravité, préparation des éléments
de réponse et des éléments de langage, règles d’or
d’une interview… Des scénarios type leur permettaient
de se projeter en situation.

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
DE NOS COLLABORATEURS

Fournir un
environnement de
travail favorable

La qualité de vie au travail (QVT), qui constitue l’un
des chantiers du projet d’entreprise Tem’po, passe
notamment par la capacité de l’entreprise à offrir
à ses collaborateurs un cadre de travail agréable
et adapté à leurs activités. Le nouveau siège social
accorde une attention particulière à cette dimension.

Dès l’entrée dans les bâtiments,
l’ambiance est chaleureuse avec des
lignes architecturales modernes laissant
une large part à l’utilisation du bois. Les
couleurs choisies pour l’accueil et les
espaces d’attente sont représentatives de
l’identité du Groupe Action Logement. La
signalétique est claire et intuitive.

petit comité, les collaborateurs disposent
de « carrés » cloisonnés accessibles sans
réservation. Quant aux salles de réunion,
elles sont toutes équipées de matériel de
visioconférence.

Des bureaux pensés pour leur
agrément

Différents lieux de rencontre favorisent la
transversalité et la convivialité. La salle de
détente et créativité intègre à la fois un petit
salon, une bibliothèque et un espace pour
des séances de brainstorming ludiques,
avec une estrade et un mur d’expression.
La salle de repos offre toutes les conditions
pour se ressourcer : ambiance feutrée,
lumière tamisée, sièges confortables…
Chaque étage possède une zone détente
avec distributeur de boissons. Enfin, la salle
de restauration bénéficie d’une ambiance
chaleureuse et d’une terrasse attenante.

Les espaces de travail ont été conçus pour
favoriser, selon les besoins, la transversalité
ou la concentration individuelle. Les
espaces partagés sont aménagés de façon
fonctionnelle et ergonomique, avec des
bureaux aux couleurs sobres implantés
perpendiculairement aux fenêtres pour une
diffusion optimale de la lumière. L’ensemble
dégage une atmosphère propice à la
sérénité. Pour s’isoler ou échanger en

Des espaces communs
conviviaux et originaux

Trois managers ont déjà eu l’occasion de mettre
en pratique ces enseignements, jugés précieux par
l’ensemble des participants.
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
DE NOS COLLABORATEURS

3

Aménager
les postes de travail

pour le bien-être des collaborateurs

AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
DE NOS COLLABORATEURS

Encourager

les modes de transport
alternatifs

Pour Podeliha, la qualité de vie au travail passe aussi par la valorisation du capital humain
et le développement des compétences des collaborateurs. Quitte à mettre en œuvre des
dispositifs spécifiques pour donner à chacun les moyens d’effectuer ses missions dans les
meilleures conditions. En voici deux illustrations concrètes.

L’innovation
au service du dialogue

Des équipements spécifiques pour
plus de confort

Pour permettre à une collaboratrice
malentendante de gagner en autonomie et
de diversifier ses missions, le service a mis en
place une solution de Transcription Instantanée
de la Parole et de visio interprétation, appelée
Tadeo. Grâce à cet outil, les appels téléphoniques
reçus s’affichent en texte et en temps réel sur
l’écran de sa tablette. Pour les réunions en
salle ou en visioconférence, les conversations
sont retranscrites en langue des signes sur son
écran, et ses interventions en langage signé
sont captées par sa webcam et transcrites à
l’audio pour les autres participants. Ce système,
immédiat et illimité, simplifie considérablement
le quotidien des collaborateurs concernés.

Au sein du service Relation clients, deux bureaux
assis-debout ont été installés. Leur plateforme
peut s’élever ou s’abaisser à volonté avec une
commande électrique, ce qui permet d’alterner la
position de travail. Ces équipements bénéficient
directement à deux collaborateurs dont les
handicaps ne sont pas compatibles avec une
sédentarité prolongée ou interdisent certains
mouvements. Grâce à ces aménagements de
postes, ils gagnent en confort, en autonomie
physique et en bien-être dans leurs activités.
Une initiative amenée à être dupliquée plus
largement au sein du service.

Faciliter
le télétravail
Un accord visant à inscrire le télétravail
dans la démarche de qualité de vie au
travail a été signé en 2021. L’objectif
est d’offrir aux salariés le meilleur
équilibre possible entre vie personnelle
et vie professionnelle, en s’appuyant
sur les nouvelles technologies.
L’accord stipule la possibilité de
télétravailler deux jours par semaine pour
les collaborateurs en CDI ou en CDD à
temps plein ou temps partiel (minimum
80 %), sans conditions d’ancienneté.
Il prévoit également le recours au
télétravail en cas de circonstances exceptionnelles empêchant les déplacements
du collaborateur.

Suite à l’installation dans le nouveau siège social, le Plan de mobilité
mis en place par Podeliha en 2018 a été enrichi de plusieurs nouvelles
mesures incitatives.

Un document a été édité afin d’indiquer
aux collaborateurs quelques règles
de vie à suivre pour préserver leur
santé même en télétravail.
154 candidatures de télétravail ont
été reçues dans l’année.

>	Pour encourager les salariés à utiliser les transports en commun,
Podeliha a augmenté sa participation aux frais de transport à
hauteur de 75 %.
>	Pour faciliter le covoiturage, le parking souterrain compte sept
places dédiées.
>	Pour les déplacements professionnels, la flotte automobile de
service a accueilli quatre véhicules électriques et trois vélos
à assistance électrique. De plus, la nouvelle plateforme de
réservation de véhicules, Moby, optimise la gestion de la flotte
en proposant au collaborateur le moyen de transport le mieux
adapté à son déplacement.
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PILOTER AU MIEUX NOTRE PERFORMANCE

Faire évoluer
nos méthodes de travail
pour les améliorer

Être solide et
transparent

pour répondre à notre mission d'utilité sociale
En pilotant au mieux notre performance,
en adaptant notre modèle économique
et en maîtrisant nos risques.

1 741

interventions réalisées dans
le cadre de l’astreinte

32,6

jours en délai de paiement
moyen des fournisseurs

À l’automne 2021, une équipe a expérimenté la méthode du Lean
management pour optimiser ses pratiques. Rencontre avec Morgane
Gallet, Responsable territoriale de la clientèle et pilote de ce projet.

Qu’est-ce que le Lean
management ?
C’est une démarche d’amélioration continue
basée sur le questionnement des processus
existants et la mise en place d’évolutions
opérationnelles concrètes susceptibles de
générer des économies, gagner du temps,
réduire les gaspillages… toujours dans le but
de mieux satisfaire nos clients.

Pourquoi avoir voulu tester cette
méthode chez Podeliha ?
Parce qu’au fil des fusions et des réorganisations,
les modes opératoires au sein des services
n’ont pas forcément évolué. L’idée est donc
de se demander si nos process sont toujours
adaptés aux attentes de nos clients, et de
repenser notre culture d’entreprise.

j’ai demandé aux opérationnels d’imaginer
des actions concrètes et faciles à mettre
en œuvre sur le terrain. Cette approche par
« petits pas » permet de tester rapidement
les solutions envisagées. L’expérimentation
s’est déroulée de septembre à décembre,
avec des points hebdomadaires. Je tiens
à souligner la forte implication de tous et
l’excellente dynamique générée par ce projet.

Quels résultats avez-vous obtenus ?
En trois mois, nous avons fiabilisé les flux de
données, intensifié le dialogue interservices
et optimisé les étapes de préparation, pour
une meilleure qualité de service lors de la
livraison. Le bilan est tellement positif que
Podeliha a décidé de recruter un spécialiste
du Lean management afin de déployer la
démarche sur l’ensemble des services.

Comment s’est déroulée cette
expérimentation ?
Nous avons testé la méthode avec l’équipe
de mise en location sur le territoire 44, avec
l’aide d’un consultant. Après avoir identifié
les points d’optimisation avec les managers,
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PILOTER AU MIEUX NOTRE PERFORMANCE

Optimiser la
maintenance

grâce à des équipements modernes
2021 fut une année de profonds changements pour
la régie de travaux de Podeliha. Tout d’abord avec
le déploiement d’un nouveau logiciel de gestion de
maintenance assistée par ordinateur (GMAO). Cet
important investissement, qui s’inscrit dans la stratégie
de digitalisation de Podeliha, vient doter la régie
d’un outil performant pour améliorer la traçabilité
des interventions, optimiser la gestion des plannings,
fiabiliser la gestion des stocks et mieux gérer les
chantiers. Les équipes ont été formées et équipées
de tablettes numériques dès la fin 2020, pour une
mise en œuvre progressive au premier semestre de
cette « régie 3.0 ».
Dans la foulée, les 46 collaborateurs de la régie (jardiniers,
peintres, agents polyvalents et personnel administratif)
ont pris possession en juin 2021 de leurs nouveaux
locaux, dans l’une des halles de l’ancienne manufacture
d’allumettes de Trélazé (49). Au cœur de ce projet de
réhabilitation de site industriel mené par Podeliha,
la régie dispose de 1 300 m2 pensés pour faciliter au
quotidien ses activités artisanales : stockage, ateliers,
vestiaires, bureaux, salle de réunion…

ADAPTER NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Cartographier
les risques

pour mieux les maîtriser
En juin 2021, le Comité d’Audit et des
Comptes a validé la nouvelle cartographie
des risques opérationnels de Podeliha.
Un audit approfondi a permis d’identifier,
d’analyser et de coter les risques liés aux
processus de chaque activité. La vision
globale ainsi obtenue améliore la prise
en compte des risques et facilite la mise
en œuvre d’actions correctives adaptées.

d’aide à la décision

Chaque opération de construction ou de
réhabilitation envisagée fait l’objet d’une
présentation de son équilibre financier au
comité d’engagement.
En 2021, de nouvelles matrices d’équilibre,
basées sur des critères d’analyse affinés
et harmonisés ont été élaborées par la
Direction des Ressources Financières, en
lien avec le service administratif et financier

de la Direction du Développement et du
Patrimoine.
Ce cadre commun assure une vision
économique cohérente et améliore la
comparabilité des opérations. En outre, cela
permet d’optimiser les montages financiers
dans un contexte d’évolution des coûts et
des taux.

Sur les 149 risques identifiés :

122

sont classifiés
« Faible »

2

« Important »

24

« Modéré »

1

« Fort »

47 plans d’action ont été
déterminés et planifiés
sur les deux années à venir.
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Harmoniser les outils

Diversifier et optimiser les
sources de financement
des opérations immobilières
Les opérations immobilières (neuf et
réhabilitation) menées par Podeliha
sont financées à plus de 80 % par des
emprunts, souscrits principalement
auprès de la Banque des Territoires avec
une indexation sur le livret A et des taux
qui dépendent des caractéristiques de
chaque projet.
En 2021, Podeliha a profité d’un
marché favorable, avec des taux fixes
particulièrement bas, pour diversifier ces
modalités de financement. L’objectif :
être mieux armés face aux évolutions
des prix de revient et aux difficultés à
obtenir des garanties sur certaines zones
géographiques, mais aussi décorréler
la dette du livret A.

La solution retenue a été d’effectuer
un emprunt global pour l’ensemble des
projets identifiés sur l’année. Ce « prêt
à l’opérateur » est ensuite ventilé en
interne sur les différentes opérations.
Cette approche permet d’obtenir des taux
intéressants, de simplifier les démarches
et de s’affranchir de certaines garanties
bancaires. L’économie attendue à terme
sera supérieure à 342 k€.
En parallèle, un travail d’optimisation
des subventions s’est poursuivi avec
notamment la mobilisation du Fonds
Friche pour plus de 800 k€ et du Fonds
de Soutien à l’Innovation pour près de
300 k€.
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MAÎTRISER NOS RISQUES

MAÎTRISER NOS RISQUES

Rationaliser la veille juridique
pour garantir son efficacité

Jusqu’en 2020, la veille juridique était assurée par chaque direction, de façon autonome
et donc disparate. Un chantier Tem’po a été lancé pour structurer cette veille.
Après une phase d’analyse (recueil des besoins et benchmark des pratiques), le groupe de travail a pu
définir une répartition des rôles précise et complète.

Trois niveaux de veille ont été retenus :
>	Une veille destinée au Comité de direction, pour
fournir à ses membres une vision synthétique des
évolutions réglementaires ;
>	Une veille centralisée pour les activités de vente
et de gestion de copropriété ;

La mise en œuvre de cette organisation a commencé
au second semestre, et une juriste supplémentaire
viendra renforcer l’équipe début 2022.
Grâce à ce nouveau dispositif, Podeliha renforce sa
vigilance permanente et réduit le risque d’application
de textes obsolètes.

>	Enfin, des veilles spécifiques placées sous la
responsabilité des différentes directions, avec l’appui
d’experts si besoin (avocats fiscalistes, RH…).

des Conseils d’Administration

Les Conseils d’Administration de Podeliha et de ses deux filiales, Les Trois Roches et
Podeliha Accession, suivaient jusqu’à présent des schémas de fonctionnement différents.
L’un des projets Tem’po visait à mutualiser leurs moyens et unifier leurs pratiques.
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pour renforcer son efficacité

Élément clé de la maîtrise des risques, le processus
d’astreinte a fait l’objet d’une refonte complète
en 2021. C’était l’un des chantiers inscrits dans le
projet d’entreprise Tem’po.
Le système d’astreinte en place, avec trois prestataires
différents, une traçabilité perfectible et un partage complexe
des périmètres géographique et patrimonial, réclamait des
améliorations. Podeliha a profité du renouvellement de l’appel
d’offres pour le faire évoluer.
Le groupe de travail a entièrement redéfini le processus,
afin de :
>	Mettre en place une organisation commune sur l’ensemble
des territoires concernant les logements, les parties communes
et les locataires des ensembles immobiliers en copropriété ;

Harmoniser le fonctionnement

Un audit a été effectué de septembre 2020 à mai 2021
afin de comparer les façons de procéder et déterminer
les points convergents. Le groupe de travail a notamment
mené une enquête auprès des administrateurs, dont
la forte implication a facilité l’élaboration du plan
d’action.

Renouveler
le processus d’astreinte

Le pôle juridique et achats, chargé de la gestion
de la gouvernance des Conseils d’Administration, a
formalisé une trame commune de fonctionnement,
de présentation, et de procédures d’intégration et
de départ des administrateurs.
Ces derniers disposent ainsi d’un traitement identique
dans les trois entités et d’une vision transversale
plus claire.

>	Redéfinir et simplifier les périmètres ;
>	Limiter les déplacements des collaborateurs et améliorer
le traitement des demandes.
La configuration retenue repose sur trois niveaux de gestion
des astreintes : en première ligne, le prestataire ; puis les
collaborateurs des directions concernées par l’astreinte (Direction
de la Clientèle et des Territoires, Direction du Développement
et du Patrimoine, Direction Vente et Administration de Biens) ;
enfin, le Comité de direction. Le périmètre a été scindé en deux
territoires représentant un volume comparable de logements,
gérés par des collaborateurs d’astreinte. Enfin, la périodicité
des astreintes des collaborateurs a été raccourcie.
Cette nouvelle organisation est devenue opérationnelle au
1er janvier 2022.

Simplifier
sa stratégie
de marque
et clarifier sa
communication

Pour clarifier aux yeux du public son offre de
service, exercée sous plusieurs marques, et
enrichir son image en affirmant ses valeurs
propres, Podeliha s’est engagée dans un travail
approfondi de révision de sa stratégie de
marque, avec le soutien d’une agence de
communication nantaise.
La nouvelle communication exprimera un
positionnement plus clair, avec la création d’une
marque ombrelle pour l’ensemble des activités
d’administration de biens (vente dans le neuf
et dans l’ancien, syndic de propriété), et d’une
ligne éditoriale pour définir la tonalité et les
messages clés. Elle sera déployée courant 2022.
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