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L’année 2020 a été exceptionnelle à plus d’un
titre, mais elle ne nous a pas empêchés de
maintenir nos engagements responsables. Sous
l’impulsion d’un nouveau Président, Bertrand
Schaupp, nommé le 26 Juin 2020, notre
agilité et le savoir-faire de nos collaborateurs
ont été des atouts déterminants.

page 06

page 22

nouvel intranet

> Simplifier les démarches et renforcer la proximité
> Des logements accessibles pour faciliter

> Offrir des vecteurs de recrutement adaptés
aux nouveaux usages
> Offre d’emploi vidéo : un nouveau format attractif

au déménagement

> Des intégrations réussies malgré
le confinement

> Rester chez soi grâce à l’intelligence artificielle
> Créer du lien social entre les futurs

> Donner à chacun les moyens de poursuivre
son activité dans les meilleures conditions

Au cœur de nos résidences :

> Le télétravail au service
de la qualité de vie au travail

propriétaires grâce à l’habitat participatif

> Les Kolocations à Projets Solidaires : des liens

Bertrand Schaupp
Président

> Favoriser la communication interne grâce à un
> TEM’PO : tous ensemble mobilisés autour d’un
nouveau projet d’entreprise

> Faciliter les démarches administratives liées

Vous constaterez au fil de ce rapport, que
nos évolutions d’organisations se traduisent
concrètement par des initiatives locales
visant notamment à améliorer le service
client, surtout pour les plus fragiles.

solidaires au cœur des quartiers prioritaires

> Paroles de collaborateurs

> Proposer des temps forts conviviaux aux étudiants
> Maintenir le contact
avec les locataires : une priorité !

> Mobiliser les personnels de proximité pour garantir
la sécurité sanitaire au sein des résidences

De même, l’innovation technique, en lien
avec les acteurs du territoire, n’a de sens
que si elle vise à améliorer la qualité de vie
au sein de nos résidences.

> Prendre soin des seniors et rompre
leur isolement
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C’est aussi, par la mobilisation constante
des collaborateurs que chaque jour nous
veillons à remplir notre mission d’utilité
sociale. En effet, en les rendant acteurs de
nos évolutions, leur épanouissement est une
garantie de la pérennité de nos engagements.
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Gonzague Noyelle
Directeur général

Contribuer de manière
durable au développement
des territoires ligériens
> Renforcer l’ancrage local pour mieux
répondre aux besoins des territoires  
> Contribuer à la vitalité de La Roche-sur-Yon
avec un programme « Action Coeur de Ville »
> Innover avec des logements sociaux
modulaires et transportables
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Être solide et transparent
pour répondre à notre mission
d’utilité sociale
> Créer des expertises pour mieux maîtriser
les risques financiers
> Protéger notre patrimoine informationnel
en optimisant l’archivage
> Garantir la protection des données à toutes
les parties prenantes
> Cultiver l’exemplarité en matière de déontologie
> Mettre en place des indicateurs de pilotage
dynamiques et cohérents
> Rénover l’infrastructure informatique pour
accompagner les évolutions structurelles
> La digitalisation au service
de la performance

> Augmenter l’offre de logements étudiants
sur l’agglomération angevine
> S’engager à long terme avec la méthode
EnergieSprong  
> Rénover notre patrimoine pour lutter contre
la précarité énergétique
> Une expérimentation pour aider
nos locataires à sortir de la précarité
énergétique
> Acheter juste et responsable
avec les achats groupés
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la mobilité professionnelle

Le projet d’entreprise Tem’po, démarré
en 2020, a structuré nos engagements
par une démarche alignée à travers 4
grands domaines : le Client, le Territoire,
les Collaborateurs et les Services support.

Enfin, il nous appartient de poursuivre la
professionnalisation de nos organisations,
face aux évolutions législatives et
contextuelles pour faire de chaque
contrainte une opportunité
de nous améliorer.

Agir dans l’intérêt
de nos clients

Accompagner les équipes
et fédérer pour construire
collectivement notre avenir
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Zoom

Mayenne

1 601 logements

Notre

Implantation

sur 2020
Sarthe

2 994 logements

géographique

Locataires

Patrimoine

51 500 locataires
2,35 % vacance commerciale
9,69 % rotation
2 527 attributions
98,46 % taux de recouvrement

25 984 logements
Dont : 398 logements étudiants
938 en foyers
540 logements
labellisés HSS+

Constructionsacquisitions

Entretien du parc

392 logements neufs ou acquis
407 logements mis en chantier
695 logements financés

36 M€ injectés dans l’entretien
et l’amélioration
1 635€ coût moyen/logement
des travaux à la relocation

Vente HLM

Contribution
à l’activité économique

Loire-Atlantique

465 logements
Maine-et-Loire

20 516 logements

+
Morbihan

16 logements

Vendée

392 logements

233 ventes
59 % vendus à des locataires
du parc social

770 logements réhabilités

dont 716 hors Plan Stratégique Énergétique

116 M€ de travaux investis
dans l’économie du bâtiment
25 282 h au profit de l’insertion
par l’emploi

Ressources Humaines
350 collaborateurs (en CDI)
40% d’hommes et 60% de femmes
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PLACER LE CLIENT AU CŒUR DE NOS ACTIONS

Simplifier les démarches
et renforcer la proximité

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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540

48

logements conçus
et / ou adaptés
spécifiquement pour
les seniors (label HSS)

actions de proximité
menées dans
les quartiers pour
favoriser le lien social

Faciliter le contact de proximité avec nos clients et améliorer leur
satisfaction au quotidien : tel est l’objectif de la réorganisation de la
direction de la Clientèle et des Territoires menée durant l’année 2020.
Explications par Anne-Laure Chevé, Directrice adjointe de la clientèle.
Qu’est-ce qui a changé
pour vos locataires ?
Auparavant le locataire devait contacter
différents interlocuteurs en fonction de la
problématique rencontrée : demande technique,
sinistre, changement de situation ou difficulté
de paiement. Désormais, il dispose d’un
interlocuteur unique : son gestionnaire clientèle.
Cet interlocuteur de proximité assure le suivi
de son dossier, répond à ses questions et fait
intervenir des experts si besoin. L’objectif
est de simplifier la vie quotidienne de nos
locataires et mieux les satisfaire.
En parallèle, nos partenaires élus se sont
également vus désigner un interlocuteur de
proximité pour plus de réactivité.

Quelle a été l’ampleur
de cette réorganisation au service
de la satisfaction client ?
L’organisation a été entièrement revue.
Les anciennes direction de la Clientèle et
direction des Territoires ont fusionné. Cinq
territoires en lien notamment avec les élus
ont été définis, chacun disposant de deux
responsables clientèle, à la tête d’une équipe
constituée d’un conseiller social, de chargés
de commercialisation et de gestionnaires
clientèle. Deux techniciens et une assistante

complètent chaque territoire.
Des services centralisés ont aussi été créés
ou redimensionnés, afin de :
>	Répondre aux demandes de premier
niveau (service relation client)
>	Garantir la cohérence des actions (service
coordination territoriale)
>	Assurer des actions contentieuses (service
contentieux).

Lancé le 1er janvier 2021,
ce dispositif a nécessité un an
de travail préparatoire…
Oui, ce projet a fortement mobilisé Podeliha
en 2020. De mars à septembre, avec
l’accompagnement d’un cabinet spécialisé,
les chefs de services ont défini les postes
et calibré les territoires. Il a fallu ensuite
rédiger les nouveaux process, adapter les
outils informatiques, et enfin former les
collaborateurs, issus de mobilités internes
ou de recrutements. Un vrai défi, surtout
dans le contexte de crise sanitaire ! Tous les
locataires ont reçu un courrier leur indiquant les
coordonnées de leur gestionnaire personnel.
Leurs démarches seront désormais beaucoup
plus simples.
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ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
DANS LEUR PARCOURS DE VIE

1

Des logements accessibles
pour faciliter la mobilité professionnelle
Proposer des solutions de logement avantageuses pour
les nouveaux salariés des entreprises du pays Segréen,
afin de faciliter leur arrivée : tel est le but de la convention
signée en février avec Anjou Bleu Communauté.
Anjou Bleu Communauté (49), la
communauté de communes du Segréen,
abrite de grandes entreprises qui offrent
d’importantes opportunités d’emploi.
Mais la recherche d’un logement proche
du lieu de travail peut représenter un
frein à la mobilité géographique, et
donc à l’embauche.
*ASDEPIC : Association
Segréenne de Dirigeants
d’Entreprise et de Production
Industrielles et Commerciales.
Son but est de favoriser
les échanges interentreprises
sur le territoire segréen.

Pour répondre à cette problématique,
Anjou Bleu Communauté, l’association
ASDEPIC*, Maine-et-Loire Habitat,
Podeliha et Action Logement ont élaboré
une convention de partenariat EmploiMobilité-Logement.

Un dispositif
collectif au service
d’un accompagnement
individuel
C e t t e c o n ve n t i o n p e r m e t a u x
futurs salariés de bénéficier d’un
accompagnement personnalisé et d’un
logement gratuit pendant les six mois
suivant l’embauche. Le loyer et les
charges sont supportés par Anjou Bleu
Communauté durant cette période,
par le biais d’une subvention versée
à ASDEPIC*, chargée de la gestion
locative des logements. Au préalable,
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ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
DANS LEUR PARCOURS DE VIE

Faciliter
les démarches
administratives
liées au déménagement

Action Logement Services étudie
chaque situation et mobilise les aides
éventuelles. Au-delà des six mois, le
locataire peut conserver son logement
s’il remplit les obligations d’éligibilité.
Dans le cas contraire, la convention
prévoit des mesures de dérogation
ou de relogement dans le parc privé.
Convaincue par ce dispositif en accord
avec sa mission d’utilité sociale et
son ancrage territorial, Podeliha s’est
engagée à réserver 15 logements aux
salariés sur la commune.

Une aide efficace et appréciée
Activé au tout début de la crise sanitaire,
ce dispositif a démontré son efficacité
en facilitant l’embauche de salariés sur le
bassin pendant la période de confinement.

Outre le confort psychologique
et matériel apporté aux nouveaux
arrivants, cette convention
vise à préserver le dynamisme
économique local.

Depuis décembre 2020, Podeliha propose à ses clients
locataires de simplifier les fastidieuses démarches
administratives liées à leur déménagement, grâce à une
convention signée avec la start-up française Papernest,
qui a développé une plateforme d’optimisation unique.
Les locataires intéressés sont mis en relation avec Papernest,
qui se charge d’effectuer le changement d’adresse auprès de
tous les interlocuteurs : électricité, gaz, assurance, internet,
téléphonie, courrier, etc. Elle fait aussi le nécessaire pour
que les réseaux d’énergies et de fluides soient branchés
à l’entrée dans le logement. Ce service, disponible en
plusieurs langues, est gratuit pour le locataire.
Cette solution novatrice est
en phase de test en Maineet-Loire, dans l’objectif d’un
déploiement sur la région
des Pays-de-la-Loire.

Apporter
davantage de sérénité
à nos clients locataires

Axe
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ACCOMPAGNER NOS CLIENTS
DANS LEUR PARCOURS DE VIE

Rester chez soi
grâce à l’intelligence
artificielle
Convaincue que l’innovation technique peut aider
à prolonger l’autonomie et le bien-être à domicile
des seniors, Podeliha s’est engagée dans le projet
MADOLIHA (pour un Meilleur Accompagnement
à Domicile), en collaboration avec la start-up
angevine Solinnov, spécialiste de la domotique.
MADOLIHA repose sur des équipements et des
capteurs qui analysent les usages et habitudes des
locataires pour détecter les situations « anormales » :
porte d’entrée restée ouverte, robinet oublié, cuisson
trop longue, chute, intrusion, etc. Le système
prévient en temps réel le résident ou sa personne
référente, et peut couper l’eau ou l’alimentation.
Le dispositif, pilotable par smartphone ou tablette,
favorise aussi les économies d’énergie.
Le projet Madoliha a été primé en 2020 par ALINOV,
le fonds d’innovation d’Action Logement Immobilier.
Il sera expérimenté dès 2022 à Saint-Barthélemyd’Anjou (49), avec la coopération active des locataires.

Prévenir, rassurer, lutter contre
l’isolement et maintenir le lien social.
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CONTRIBUER
AU MIEUX-VIVRE ENSEMBLE

Créer
du lien social
entre les futurs propriétaires
grâce à l’habitat participatif
Filiale de Podeliha, Podeliha Accession, sous sa marque
Les Castors Angevins, a lancé un projet novateur
d’habitat participatif dans le Quartier des Hauts de Saint
Aubin à Angers (49). Baptisé « Les voisins d’Yvette »,
ce projet inclusif et multigénérationnel propose à
une dizaine de foyers, futurs propriétaires, de définir
ensemble leur résidence, avec l’accompagnement
du maître d‘ouvrage : architecture du lieu de vie,
conception des logements, qualité des matériaux,
volumes, espaces et services partagés…
Cette démarche collective renforce les liens de
solidarité, de convivialité et d’harmonie entre les
futurs habitants. Au fil des réunions, ils anticipent
l’organisation de la vie collective et la gestion des
espaces communs, dans un climat de bienveillance,
d’écoute et de respect mutuel. En abordant
l’habitat autrement, ils se préparent à bien
vivre ensemble !

1

+

INFO

Les locataires aussi
sont consultés
Au Mans (72), sur le site de Vauguyon,
les locataires ont été consultés afin de
recueillir leurs avis, leurs besoins, leurs
envies quant au réaménagement des
espaces extérieurs de leur résidence,
un ensemble de 72 logements, composé
de trois halls d’immeubles. Une vingtaine
de locataires, dont cinq enfants, est venue
échanger à deux reprises avec l’entreprise
de paysagistes concernée, qui intégrera
leurs réflexions à son projet.

CONTRIBUER
AU MIEUX-VIVRE ENSEMBLE

Au
résidences
DE
NOS

Les Kolocations
À Projets Solidaires :
des liens solidaires au cœur
des quartiers prioritaires
Portées par l’AFEV (Association de la Fondation
Étudiante pour la Ville), les Kolocations À Projets
Solidaires proposent à des jeunes de 18 à 30
ans de partager une colocation à loyer modéré
dans des quartiers prioritaires, en échange
d’actions solidaires auprès des habitants,
comme la sensibilisation à l’environnement
ou l’accompagnement au numérique. Chaque
« Kapseur » s’engage aussi à assurer du soutien
scolaire auprès d’un enfant du quartier.
Podeliha participe au dispositif avec cinq
logements à Angers (49), investis par 13 Kapseurs.
Tout au long de l’année, ces derniers ont
démontré leur implication et leur inventivité à
travers des actions très appréciées : livraison
de paniers de légumes, échanges culinaires,
collectes collectives de déchets… Ils sont
notamment à l’origine de la création d’une
« prairie fleurie » favorisant la biodiversité
au pied de la résidence Jérusalem (Quartier
Grand Pigeon).
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Proposer des temps
forts conviviaux
aux étudiants
Lors d’une enquête réalisée en juin 2020 par le service animation sociale
auprès des locataires des résidences étudiantes, ceux-ci ont exprimé
des attentes par rapport à l’entretien écologique de leur logement. Leur
souhait a été exaucé en septembre, à l’occasion de Semaine européenne
du développement durable : dans la toute nouvelle résidence étudiante
Europe de Saint Barthélémy d’Anjou (49), livrée en août et proche de
l’école d’ingénieurs ESAIP, les étudiants ont participé
*CLCV :
à des ateliers « Do-it-yourself » concoctés par l’équipe
Consommation
Logement Cadre du service animation, avec les associations CLCV* et
de Vie
Les Petits Débrouillards.
Ils ont pu y fabriquer des produits de nettoyage écologiques et peu
coûteux, mais aussi apprendre les bonnes pratiques et s’informer sur
les produits à éviter dans le commerce. L’événement était suivi d’un
goûter « anti-gaspi » animé par l’association Solidarifood, qui lutte
contre le gaspillage alimentaire.
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PLACER LE CLIENT
AU CŒUR DE NOS ACTIONS
VID 1
9

C

1

1

> L
 a création, sur le site internet, d’une FAQ (Foire aux
questions) apportant des réponses aux questions les plus
courantes : possibilité de contacter Podeliha, gestion
des services habituels, paiement des loyers, etc.
> L
 a pose d’une affiche informative dans les halls des
résidences.
> D
 es posts réguliers
sur les réseaux sociaux
(Facebook et Twitter).

VID 1

pour garantir la sécurité sanitaire
au sein des résidences

Durant les deux périodes de confinement, les
différents points d’accueil (siège social et agences)
ont dû être fermés pour assurer la sécurité des
collaborateurs. Dans ces conditions, il était essentiel
de continuer à répondre aux questions des locataires
et à les informer.

>	
La mise en place de nouveaux outils comme l’e-mailing
(auprès de tous les locataires disposant d’une adresse
mail) et le chatbot, plateforme de dialogue automatisée.

O
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avec les locataires : une priorité !

Pour y parvenir, la communication
a été renforcée à travers plusieurs
canaux complémentaires :

PLACER LE CLIENT
AU CŒUR DE NOS ACTIONS

Mobiliser
les personnels
de proximité

Maintenir le contact

C

Axe
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Dès le début de la crise sanitaire, Podeliha s’est organisée
pour assurer une continuité de services à ses locataires tout en
garantissant la sécurité de ses 76 collaborateurs de proximité
(gardiens, employés d’immeuble, agents de propreté).

En multipliant
ainsi les vecteurs
de communication,
Podeliha a su
maintenir le lien
avec ses locataires,
enjeu central pour
une bonne relation.

Ces derniers ont dû en effet, outre leur mission habituelle
d’assurer la sécurité et la maintenance des sites, procéder
à un nettoyage plus drastique de certains équipements et
désinfecter les points de contact dans les parties communes :
rampes d’escalier, interrupteurs, boutons d’ascenseur…
Pour qu’ils puissent travailler dans de bonnes conditions, Podeliha
leur a fourni tous les équipements de protection nécessaires :
masques, gants, gel hydroalcoolique, lingettes et désinfectants.
Un protocole de sécurité leur a également été remis.
Grâce à leur implication exemplaire, les résidences
ont bénéficié d’une hygiène renforcée, pour la
préservation de la santé de tous.

PLACER LE CLIENT
AU CŒUR DE NOS ACTIONS

Prendre soin
des seniors
et rompre leur isolement
Pendant les périodes de confinement, Podeliha
a engagé une démarche préventive envers
ses locataires de plus de 75 ans résidant
seuls dans leur logement. L’objectif était
de détecter les situations d’isolement et de
solitude, d’évaluer les risques éventuels et
de rester attentif à leur bien-être.
Dès le 23 mars, six collaboratrices de
Podeliha se sont mobilisées pour réaliser
des entretiens téléphoniques auprès des
locataires concernés. Près de 1500 personnes
ont ainsi été contactées au fil des semaines.
Les appels avaient pour but de détecter les
situations d’isolement, d’établir une évaluation
des risques et alerter si besoin les services
compétents.
Cette démarche bienveillante, en phase
avec la mission d’utilité sociale de Podeliha,
a généré des retours très positifs. Elle a
aussi permis de relayer certaines initiatives
solidaires portées par les CCAS locaux ou
par les habitants eux-mêmes.
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DÉVELOPPER UNE OFFRE ADAPTÉE
AUX BESOINS DES TERRITOIRES

Renforcer l’ancrage local
pour mieux répondre
aux besoins des territoires

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.

46

8M€

consommation moyenne
du patrimoine neuf livré

budget consacré
aux travaux d’amélioration
de la performance énergétique

(kWhEP/m2.an)
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En 2020, la Direction du développement et du patrimoine a vécu
une profonde mutation, afin de renforcer son ancrage local et sa
proximité avec les partenaires institutionnels. Rencontre avec Pierre
Grange, Directeur du développement et du patrimoine.
Qu’est-ce qui a motivé
cette modification de votre
organisation ?
Podeliha est née de la fusion de plusieurs
entités très ancrées localement, ce qui
en fait aujourd’hui le premier bailleur
des Pays de la Loire, et le seul à disposer
d’une agence dans chaque département.
Si la mutualisation des moyens a permis
de dégager des marges de manœuvre
financières, il était essentiel de conserver
cette proximité afin de proposer aux
collectivités des projets qui répondent à
leurs attentes. Pour nourrir cette créativité
et imaginer des solutions adaptées, nous
devons parfaitement connaître les territoires
et leurs problématiques.

Qu’avez-vous mis en place
pour y parvenir ?
Nous avons remanié le département
maîtrise d’ouvrage, en le dotant de quatre
responsables territoriaux. Interlocuteurs
privilégiés des collectivités, ceux-ci travaillent
en binôme avec les responsables territoriaux
de clientèle, afin d’apporter des réponses

rapides et efficaces à toutes les questions
techniques. Le service développement
est aussi renforcé avec une responsable
et trois chargés de développement qui
vont au contact des élus et identifient les
opportunités foncières ou les achats en
VEFA (ventes en l’état futur d’achèvement).
Enfin, le service administratif et financier, le
département patrimoine et la régie de travaux
ont vu leur philosophie évoluer, en devenant
des unités d’expertise « prestataires » au
service de l’entreprise. Tout cela améliore
notre vision globale et notre capacité de
pilotage et d’arbitrage local.

Percevez-vous déjà le bénéfice
de cette réorganisation ?
Oui, la synergie entre les responsables
territoriaux de maitrise d’ouvrage et de
clientèle facilite les échanges avec les
élus et favorise l’émergence de solutions
adaptées. Convaincus du bien-fondé de
cette organisation, nous allons continuer
à faire évoluer les délégations de pouvoir
dans l’entreprise afin de d’offrir encore plus
de réactivité de la part de nos responsables
sur les territoires.
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DÉVELOPPER UNE OFFRE ADAPTÉE
AUX BESOINS DES TERRITOIRES

2

Contribuer à la vitalité
de La Roche-sur-Yon
avec un programme « Action Cœur de Ville »
Acteur de l’aménagement des territoires, Podeliha s’apprête à construire son premier programme
résidentiel de 20 appartements « Action Cœur de Ville » à La Roche-sur-Yon (85).
Lancé en 2017, le plan national Action
Cœur de Ville mobilise les moyens
de l’État et de ses partenaires dont
Action Logement, dans le but de
favoriser le renouveau économique,
patrimonial, culturel et social des villes
moyennes françaises souffrant d’une
perte d’attractivité. La Roche-sur-Yon
est l’une des 222 villes bénéficiaires.

Baptisé Square Eiffel, le programme porté
par Podeliha se situe dans le quartier du
Sacré-Cœur, à proximité immédiate des
commerces, des écoles, des services
et de la gare. Le site fait l’objet d’une
opération de renouvellement urbain,
avec deux bâtiments remarquables
conservés et réhabilités, et plusieurs
constructions neuves.

Square Eiffel comprend 20 logements
du T2 au T4, dont trois répondront
aux standards du label Habitat Senior
Services Plus.

DÉVELOPPER UNE OFFRE ADAPTÉE
AUX BESOINS DES TERRITOIRES

Innover
avec des logements sociaux
modulaires et transportables
Podeliha a présenté en septembre, en présence de chefs d’entreprises vendéens
et de la Ministre déléguée au logement Emmanuelle Wargon, son projet
innovant de construction de maisons principalement en bois, 100 % modulaires
sur mesure et 100 % transportables sur la commune de Saint-Hilaire-deClisson (44). Les modules sont construits hors site, contrôlés et testés avant
d’être transportés sur le terrain et assemblés en maison. Cette technique
autorise des délais très courts de mise en œuvre, sans concession sur la qualité.
Un moyen de répondre rapidement aux besoins des territoires rencontrant
des problématiques de logement des salariés.

Augmenter l’offre
de logements étudiants
sur l’agglomération angevine
Inaugurée en août à Saint-Barthélemy-d’Anjou (49), la toute nouvelle résidence
de l’Europe répond à la forte demande de logements étudiants sur Angers
et son agglomération.
La ville de Saint-Barthélemy-d’Anjou et l’école d’ingénieurs ESAIP ayant exprimé des
besoins en logements supplémentaires, Podeliha a choisi d’implanter cette résidence
étudiante sur un foncier lui appartenant, à deux pas du campus de l’ESAIP et à proximité
d’une ligne de bus assurant un accès direct et rapide à la gare et au centre-ville d’Angers.

Des services adaptés aux besoins des étudiants
La résidence de l’Europe comprend 52 appartements, loués sous la marque
Viv@ppart’® développée par Podeliha pour des logements qui répondent aux besoins
des étudiants en termes de services, confort et sécurité. Chaque appartement est pourvu
d’une kitchenette équipée et d’un mobilier complet : bureau, literie, armoire... Un bouquet
de services est également inclus dans le loyer : box internet, laverie, vidéo-surveillance
et gardiennage, salle de coworking, parking sécurisé, local à vélo...
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S’engager à long terme

Rénover notre patrimoine

avec la méthode EnergieSprong

pour lutter contre la précarité énergétique
Situé à Contigné, commune déléguée des Hauts-d’Anjou (49), « Le Béguinage »
est un programme de 20 logements individuels qui accueille des seniors
de la commune. Il vient de connaître d’importants travaux de rénovation,
visant à améliorer le bien-être des résidents.

Préserver durablement les locataires de la hausse des coûts
d’énergie, pérenniser la vocation sociale du parc HLM et redonner
une attractivité et un nouveau cycle de vie aux logements :
tels sont les objectifs de la démarche EnergieSprong, méthode
innovante de rénovation. Podeliha est le premier bailleur des
Pays-de-la-Loire à s’engager dans cette voie.

De nouveaux standards
de rénovation
Initiée aux Pays-Bas en 2012, la démarche
EnergieSprong (« saut énergétique » en
hollandais) s’appuie notamment sur de
nouveaux standards de préfabrication
et d’industrialisation afin d’aligner les
intérêts de l’ensemble des acteurs (bailleurs
sociaux, maîtres d’œuvre et fournisseurs,
habitants, collectivités locales), autour de
quatre grands principes :
>	
un niveau « énergie zéro » (le logement
produit autant d’énergie qu’il n’en
consomme) garanti sur 30 ans ;
>	
u n surcoût partiellement financé
par les économies d’énergie ;
>	
des travaux réalisés en site occupé
et en temps court ;
>	
u ne attention spécifique portée
au confort, à l’esthétique et à la qualité
architecturale.
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Un habitat social
avant-gardiste

La force du collectif
Lorsque l’Union Sociale pour l’Habitat
(USH) des Pays de la Loire a souhaité
initier cette démarche sur son territoire,
Podeliha s’est immédiatement engagée en
participant à une centrale d’achat baptisée
MASH (Mutualisation d’Achat au Service
de l’Habitat) aux côtés de 11 organismes
HLM. En lançant une première opération
dès 2021 sur 32 maisons à Angers (49)
en avance de phase, Podeliha va ainsi
permettre au groupement de profiter de
son expérience. Elle a également choisi 224
logements répartis sur 10 sites, qui seront
rénovés aux standards EnergieSprong
entre 2022 et 2024.

Un engagement conforme
à notre projet d’entreprise
La participation de Podeliha à EnergieSprong
répond à notre volonté, inscrite dans le
projet d’entreprise Tem’po et formalisée par
la certification Iso 50001, de contribuer à
la lutte contre le réchauffement climatique
et contre la précarité énergétique.

Une
démolition
exemplaire
Étape indispensable pour poursuivre le renouveau du quartier
Monplaisir à Angers (49), la
déconstruction de la barre
de l’Europe s’est achevée en
août, conformément au délai
de la convention de renouvellement urbain. L’occasion
pour Podeliha de mettre en
pratique ses engagements RSE
à travers la valorisation des
déchets : qu’il s’agisse de PVC,
de métaux, de béton ou de DIB
(Déchets Industriels Banals),
98,3 % des déchets issus du
chantier ont été recyclés et
valorisés suivant le principe
de l’économie circulaire.

« Le Béguinage », ainsi nommé en référence
à son architecture inspirée des lieux qui
accueillaient des béguines, membres
d’une communauté religieuse laïque, a été
construit dans les années 1970. Son modèle
d’habitat, novateur pour l’époque, mettait
déjà un point d’honneur à la préservation
du lien social. Les logements sont répartis
en plusieurs rangées de petites maisons,
reliées par des coursives et réunies autour
d’un jardin. En cœur d’îlot se trouve une
salle partagée, ouverte aussi aux habitants
de la commune, dans laquelle des activités
sont organisées par la mairie. La collectivité
assure également des services comme la
distribution de repas et la présence d’un
gardien en journée.

Améliorer le confort
et la sécurité des résidents,
une priorité pour Podeliha
Pour améliorer le confort des locataires,
dont la moyenne d’âge est proche de 88
ans, et réduire leur facture d’électricité,
Podeliha a engagé un important programme
de rénovation énergétique : chauffage
par pompes à chaleur, modernisation des
ballons d’eau chaude et des VMC, isolation
des combles, remplacement des fenêtres
et des portes.
Un investissement de plus de 500 000 €,
qui illustre l’engagement de Podeliha dans
la préservation de son patrimoine sur
l’ensemble des territoires, y compris en
milieu rural.

Adapter aussi l’environnement extérieur
Parallèlement, en extérieur, la place centrale a été entièrement refaite et les cheminements
et espaces verts ont été repensés pour faciliter la circulation.
Ces travaux ont été menés en concertation avec la municipalité, particulièrement
attachée à la qualité de service et au bien-être des résidents, dans ce lieu important
pour la commune.
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4 500 boîtiers
d’effacement
pour mieux maîtriser
les consommations électriques
Technologie innovante dont la France est pionnière,
l’effacement consiste à coordonner la consommation
des radiateurs ou chauffe-eaux de plusieurs logements
avec des boîtiers connectés. Cela permet de mieux
maîtriser l’équilibre énergétique global et de soulager
le réseau électrique français. Convaincue par cette
solution, qui génère en outre des économies pour les
locataires, Podeliha a renforcé son partenariat avec
Voltalis afin d’installer et de vérifier 4 500 boîtiers
avant la fin du premier trimestre 2021.

Une expérimentation
pour aider nos locataires
à sortir de la précarité
énergétique
À Laval, dans les quartiers Hilard et Sainte-Catherine,
Podeliha s’est associée à la démarche expérimentale
mise en place par Enedis pour repérer les personnes
en situation de précarité énergétique, non connues
des services sociaux. Les locataires concernés,
identifiés grâce à un envoi de courrier, bénéficient d’un
accompagnement par les agents du Groupement local
d’employeurs d’agents de médiation, pour apprendre
à mieux maîtriser leurs charges.

DÉVELOPPER NOTRE CONTRIBUTION SOCIÉTALE

Acheter juste et responsable
avec les achats groupés
Les achats s’inscrivent chez Podeliha dans le projet
d’entreprise Tem’po et dans la démarche RSE, avec
l’objectif d’aller au-delà du seul critère de l’optimisation
financière pour acheter juste et durablement. Les
achats groupés mis en place avec d’autres bailleurs
participent de cette volonté.

Suite à la création fin 2019 d’une nouvelle fonction dédiée aux achats, en
soutien aux acteurs internes et externes, Podeliha intègre de plus en plus
souvent les achats groupés dans sa stratégie. L’objectif est de réaliser des
achats performants permettant des économies d’échelle et de temps (et qui
peuvent aussi se traduire par une baisse des charges locatives), tout en
gardant le fil conducteur du développement durable à travers la qualité
technique et environnementale des produits, services ou travaux sélectionnés.

Une stratégie innovante pour baisser les coûts, sans
concession sur la dimension durable

Vendre des CEE
pour financer des opérations
de réhabilitation
Le dispositif réglementaire des Certificats d’Économie
d’Énergie (CEE) oblige les fournisseurs d’énergie à
financer certains travaux visant à réduire les émissions
de CO2 (réhabilitation thermique, remplacement de
chaudière), effectués par les acteurs éligibles tels que
Podeliha. Ainsi, les travaux de réhabilitation engagés
chaque année sur notre patrimoine représentent
un gain annuel d’environ 770 000 €, que nous
pouvons réinvestir dans des équipements de plus
en plus performants au bénéfice des locataires.
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Les projets se sont ainsi multipliés en 2020 : outre la centrale d’achat
régionale « MASH » créée avec plusieurs opérateurs HLM de la région pour
notamment répondre à la commande EnergieSprong lancée par l’Union
Sociale pour l’Habitat des Pays de la Loire (cf page 18), Podeliha s’est
associée aux autres bailleurs régionaux pour constituer un groupement
de commandes sur le marché de l’énergie, avec 50% d’énergie verte. Un
effet de volume qui engendre une diminution notable des coûts. Podeliha
a également élaboré avec Angers Loire Habitat et la Soclova une offre
commune de « droit à l’antenne » pour les locataires habitant la métropole
angevine, qui pourront bénéficier d’une remise de moitié sur le tarif habituel.

+

INFO

Optimiser les délais
de paiement des fournisseurs
En 2020, Podeliha a réorganisé le
traitement de ses factures fournisseurs (environ 50 000/an).
Le Pôle fournisseurs traite désormais
l’ensemble des factures et les
procédures internes ont été harmonisées. La vigilance sur les délais
de paiement a été encore renforcée
dans un souci d’accompagnement
de nos prestataires, tout particulièrement dans le contexte de la
crise sanitaire, avec des délais de
paiement réduits. En 2020, ce sont
ainsi 93 % des factures qui ont été
réglées dans le délai contractuel de
45 jours (contre 87,5 % en 2019).
Le délai moyen de paiement ayant
été de 34 jours.
Enfin, un projet de dématérialisation des factures a été initié, avec
l’objectif de ramener à 30 jours le
délai de paiement.
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Favoriser
la communication interne
grâce à un nouvel intranet

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.

376

80K€

collaborateurs
(CDI et CDD)

investis pour l’amélioration
des conditions de travail

En février 2020, un nouvel intranet est venu remplacer l’ancienne
base documentaire, d’accès restreint. Désormais les collaborateurs de
Podeliha disposent d’un outil partagé efficace, accessible à tous et
à partir de tous les équipements (ordinateur, tablette, smartphone).
Le fruit d’une implication collective
L’élaboration de ce nouvel intranet a été
très largement participative. Jusqu’à son
nom, Totem, symbole de point de ralliement,
qui a été validé suite à un vote interne.
Totem a été conçu en réponse aux premiers
souhaits exprimés, et l’outil reste évolutif
afin de continuer à s’adapter aux différents
besoins des utilisateurs.

Un déploiement structuré
Le lancement de Totem s’est accompagné
d’un dispositif pédagogique afin de faciliter sa
prise en main : « Astuce du jour », présentation
des fonctionnalités les plus indispensables,
lien vers le mode d’emploi…

>	Un accès direct à tous les outils métiers
et à la base documentaire
>	Des actualités et des vidéos sur l’activité
de Podeliha et Action Logement, et sur
l’avancée du projet d’entreprise
>	Une revue de presse hebdomadaire.
>	Des actualités RH : nouveaux arrivants,
organigrammes, fiches de poste, accords
d’entreprise et règlements, mutuelle,
prévoyance, retraite… Un Kit d’intégration
y est proposé aux nouveaux collaborateurs
pour les familiariser rapidement avec
leur environnement.

Une source d’information fiable
et transversale
Les informations disponibles sur Totem
couvrent tous les champs de la vie de
l’entreprise. Les collaborateurs peuvent y
trouver notamment :
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TEM’PO :
tous ensemble mobilisés

Comment est organisé
le déploiement de Tem’po ?
Chaque axe est divisé en trois engagements, eux-mêmes fractionnés en chantiers
débouchant sur des actions concrètes. 33 pilotes formés à la méthodologie de
projets et à l’utilisation d’outils collaboratifs, sont chargés d’animer les groupes
de travail multi-métiers et de niveaux hiérarchiques différents qui se succèderont
sur quatre ans. Un Comité de pilotage trimestriel permet d’assurer le suivi des
chantiers, de lever les points bloquants, de procéder à des arbitrages et de
valider les prochaines étapes afin de garder le cap. Au total, la mise en œuvre
de Tem’po impliquera directement plus de 150 collaborateurs.

autour d’un nouveau projet d’entreprise
Acte fort du début de l’année 2020, Podeliha a lancé son nouveau projet d’entreprise. Baptisé
Tem’po, pour « Tous Ensemble Mobilisés pour Podeliha », ce projet évoque un rythme maîtrisé,
adapté au modèle économique et aux ambitions de l’entreprise. Retour en quatre questions
sur cette feuille de route 2020-2023 avec Anne-Charlotte Banier, Cheffe de projets RSE.

Chiffres
clés

Pourquoi un nouveau projet d’entreprise ?
En quelques années, Podeliha a changé de dimension pour passer d’un rayonnement
départemental à un rayonnement régional, jusqu’à devenir aujourd’hui le premier
bailleur des Pays-de-la-Loire. Pour accompagner cette évolution, il est nécessaire
de structurer l’organisation et de rassembler tous ses collaborateurs autour d’un
projet commun fédérateur, porteur de sens et attractif.
Avec Tem’po, l’entreprise souhaite poursuivre sa mission d’utilité sociale et
accompagner au mieux les territoires et ses clients, en répondant à leurs besoins
et spécificités d’aujourd’hui.

Quels sont les objectifs exprimés dans Tem’po ?
Organisé autour de quatre axes majeurs, Tem’po place l’humain au cœur de sa
stratégie :
>	Agir dans l’intérêt de nos clients :
les accompagner dans leur parcours
de vie, contribuer au mieux vivre
ensemble, placer le client au cœur
de notre stratégie et de nos actions.
>	Contribuer de manière durable
au développement des territoires
ligériens : proposer une offre adaptée
aux besoins des territoires, veiller à
la performance environnementale
de notre parc, renforcer notre
contribution sociétale.
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>	Accompagner les équipes et fédérer
pour construire collectivement notre
avenir : accompagner les talents,
améliorer la qualité de vie au travail,
encourager la transversalité dans nos
pratiques et nos méthodes.
>	Être solide et transparent pour
répondre à notre mission d’utilité
sociale : piloter au mieux notre
performance, adapter notre modèle
économique, maîtriser nos risques.

33
pilotes

Comment sont partagées
les informations concernant Tem’po ?
La communication interne a été renforcée avec une page dédiée à ce projet
dans le nouvel intranet Totem. Cet espace présente les quatre ambitions de
Podeliha, les projets des pilotes sous format vidéo (#1jour1pilote) et bien sûr
toutes les informations relatives à l’état d’avancement des chantiers. Afin de
coconstruire ce projet d’entreprise avec l’ensemble des collaborateurs, une
adresse mail dédiée a été créée, sur laquelle chacun est invité à faire part de
ses propositions et réflexions.

150
collaborateurs
mobilisés

125
chantiers
dont 89 lancés
dès 2020

Dans un contexte qui requiert une agilité
croissante, nous avons à cœur de fournir
un cadre et des outils de travail adaptés
et innovants à l’ensemble des collaborateurs
Gonzague Noyelle,
Directeur général
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Offrir des vecteurs
de recrutement
adaptés aux nouveaux usages
We Recruit s’inscrit dans la transformation
digitale menée par Podeliha, l’un des
enjeux majeurs du projet d’entreprise
Tem’Po. Développée par une startup,
cette nouvelle page Emplois est simple
dans son utilisation, responsive et
ergonomique.
Conçue pour s’adapter aux nouveaux
usages des candidats, elle permet
de gérer les offres d’emploi et les
candidatures en ligne à partir d’un
ordinateur, d’une tablette ou d’un
téléphone mobile.

Ces dernières années, la digitalisation a profondément
modifié les processus de recrutement et le mode
de recherche des candidats. C’est pourquoi la
Direction des ressources humaines de Podeliha
s’est dotée en 2020 d’une nouvelle plateforme
de recrutement en ligne, We Recruit.

Un outil idéal dans le cadre
des restrictions sanitaires
We Recruit a été lancé en mars, juste
avant le premier confinement : cet
heureux hasard du calendrier a permis
d’assurer une parfaite continuité de
service tout en facilitant le travail des
collaborateurs en télétravail.
Publiées sur la page Carrières du site
de Podeliha, les offres d’emploi sont
diffusées automatiquement sur les
principaux sites de recrutement : Indeed,
Cadremploi, Apec, Keljob, Monster…
Elles sont également relayées par
les partenaires locaux (Pôle Emploi,
le Relai Pour l’Emploi, Cap Emploi…)
et partagées sur les réseaux sociaux.
L’équipe Ressources humaines
peut suivre le parcours de chaque
candidature, accéder à tout moment
aux différentes étapes du recrutement
et intégrer des commentaires.

ACCOMPAGNER NOS TALENTS

Offre d’emploi vidéo :
un nouveau format attractif

malgré
le confinement

Des bénéfices évidents,
en interne comme
pour les candidats
Ce nouvel outil entraîne un gain de
temps conséquent réinvesti dans des
tâches à plus forte valeur ajoutée, ainsi
que des économies en éliminant les
envois postaux. De plus, il autorise
la création d’une base de données
de candidats, consultable à chaque
création de poste.
Ces nouvelles modalités de recrutement
plus efficaces et plus pertinentes
constituent un pas supplémentaire
vers le renforcement de la marque
employeur Podeliha.
Quant aux candidats, ils peuvent
en quelques clics répondre à une
offre ou transmettre une candidature
spontanée, et suivre en ligne les étapes
de leur parcours de recrutement,
avec des temps de réponse réduits.

Des
intégrations
réussies

En matière de recrutement, l’une des difficultés est de parvenir à capter certains
profils rares ou particulièrement recherchés sur le marché de l’emploi. Pour y
parvenir, Podeliha a inscrit dans son projet d’entreprise Tem’po le déploiement
de nouveaux modes de recrutement. Une piste novatrice a été expérimentée
en 2020 avec une première annonce au format vidéo.
Réalisée par le Responsable du service Systèmes
d’information afin de recruter un.e chef.fe de projet SI
Fonctionnel, cette vidéo a généré des retours très positifs.

Une entreprise jeune,
dynamique et axée
sur les nouvelles
technologies

Plusieurs nouveaux collaborateurs
sont arrivés chez Podeliha durant
les confinements, l’activité de
recrutement n’ayant pas cessé.
Leur accueil a été soigneusement
préparé par les équipes, très
attachées à la convivialité et au
bien-être au travail, afin de les
intégrer au mieux, y compris par
visioconférence. Parmi eux, Armelle
Dumont a pris ses fonctions de
Chargée du Développement et
des Etudes Pré-opérationnelles
le… 16 mars, jour où chacun était
invité à regagner son domicile et
à déployer le télétravail !

« Cela donne l’image d’une entreprise jeune, dynamique
et axée sur les nouvelles technologies, témoigne Émilie
Reversé, la candidate retenue pour le poste. J’ai apprécié
de pouvoir découvrir mon futur manager, sa vision du
poste et sa manière d’envisager la collaboration. C’est ce
qui m’a décidée à aller plus loin. » Ce moyen efficace

de différencier Podeliha dans un environnement
concurrentiel sera reconduit régulièrement.
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Donner à chacun les moyens
de poursuivre son activité

dans les meilleures conditions
Durant la première période de confinement, le nombre de collaborateurs en télétravail est passé
de 5 à… 200 ! Cette situation a soulevé de nombreuses questions en termes d’équipements,
de sécurité des données, ou encore de continuité de service auprès des locataires et des
collaborateurs. Un challenge relevé par tous les acteurs impactés.

Mettre en place
les équipements adaptés
Les collaborateurs dont l’activité nécessite
une mobilité ont été rapidement équipés
du matériel nécessaire, avec l’acquisition
d’ordinateurs portables ainsi que de smartphones et d’une application de téléphonie.
Les collaborateurs sédentaires ont bénéficié de l’installation, sur leur ordinateur à
domicile, d’un environnement bureautique
sécurisé. Enfin, le protocole SSL-VPN assurant
la sécurité des connexions a été renforcé.

Des outils digitaux performants
pour l’interne et l’externe
Podeliha avait procédé en tout début d’année
à la mise en place de la suite logicielle
Office 365 : les collaborateurs disposaient
donc, avant le confinement, d’outils tels que
SharePoint pour accéder à distance à leurs
dossiers et les partager avec leurs collègues,
ou encore Teams pour les visioconférences.
Un réel plus pour le télétravail !
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AMÉLIORER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
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Parallèlement, le nombre de locataires inscrits
sur l’espace personnalisé du site internet
(pour le paiement en ligne du loyer, le
téléchargement des quittances, etc …) est
passé de 5 000 à 14 000. Pour faciliter la
continuité des services, un « chatbot » a
été créé pour leur apporter directement des
réponses en ligne, et ils ont été incités à
utiliser plus souvent le formulaire de contact.
Des actions qui ont soulagé la plateforme
téléphonique de nombreux appels.
Enfin, le télétravail a accéléré la mise en
place de la signature électronique pour les
Commissions d’Attribution de Logements et
d’Examen de l’Occupation des Logements
(CALEOL) et pour les Commissions d’Appel
d’Offres. Elle a eu pour conséquence de
gagner du temps et d’éviter la circulation
de documents au format papier.
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Paroles
de collaborateurs

Le télétravail

au service de la qualité
de vie au travail
L’accélération de la mise en place du télétravail, dès le début de
la crise sanitaire, s’inscrit parfaitement dans le projet d’entreprise
Tem’po. En effet cette démarche s’accompagne de la volonté
de préserver au mieux l’équilibre vie privée / vie professionnelle
et d’améliorer la qualité de vie au travail. Pour formaliser ces
engagements, une charte du télétravail a été créée et un accord
d’entreprise autorisant à terme jusqu’à deux jours de télétravail
par semaine, même hors contraintes sanitaires, sera négocié en
2021. Cet accord sera conforme au souhait des collaborateurs
qui avaient été enquêtés en juin 2020.

+

INFO

En quelques jours j’ai eu un accès complet à mes
outils et fichiers, me permettant de travailler
normalement, même si avec la fermeture
des écoles cela a été un peu plus compliqué…
pas facile de rester professionnelle quand votre
enfant passe dans le champ de la caméra durant
une visioconférence ! J’ai finalement adopté des
horaires décalés pour travailler plus sereinement.
Charlotte Fraboul,
assistante à la Direction
du Développement et du Patrimoine

Un espace virtuel partagé
pour maintenir le lien
Les collaborateurs n’étant pas
tous logés à la même enseigne
notamment pendant le premier
confinement (télétravail, présentiel
ou même incapacité à exercer son
métier), Podeliha a créé un espace
dédié sur l’intranet : « Confinement
et nous ». Chacun pouvait y raconter
sa vision du confinement, son
quotidien, partager des anecdotes,
poster une photo... Ces messages,
souvent d’une grande créativité,
étaient publiés chaque vendredi,
entretenant ainsi un lien chaleureux
et informel entre les collaborateurs.

En éliminant les temps de trajets, je gagne près
de deux heures par jour car j’habite dans le nord du
Maine-et-Loire. Pour moi, le télétravail c’est donc
moins de fatigue accumulée et une amélioration
de la qualité de vie. Avec cependant l’inconvénient
d’avoir aussi moins d’échanges physiques avec
l’équipe et mes collègues.
Arnaud Trommenschlager,

Responsable du Service Juridique, Achats
et Moyens Généraux
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MAÎTRISER NOS RISQUES

Créer des expertises
pour mieux maîtriser
les risques financiers

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.

93%

65

des fournisseurs réglés
dans le délai de 45 jours

procédures
de contrôle interne

La Direction des Ressources Financières (DRF) s’est engagée en
2020 dans la refonte de plusieurs de ses métiers, avec notamment la
création de pôles d’expertise spécialisés. Marie Chantoiseau-Brachet,
Directrice des Ressources Financières, revient sur ces évolutions.
Pourquoi avoir réorganisé ainsi
vos métiers ?
Parce que notre structure, héritage de la
constitution progressive de Podeliha à
partir de différentes entités, ne répondait
plus aux besoins de l’entreprise et de son
environnement. En particulier, il y avait plusieurs
points d’entrée et différents interlocuteurs pour
les factures fournisseurs. Nous avons donc
créé deux pôles dédiés au sein de la DRF, l’un
pour les frais d’exploitation et l’autre pour les
dépenses liées aux opérations (construction
ou réhabilitation). Le travail comptable est
ainsi exécuté par des experts, en transversalité
avec les services concernés. Cette chaîne
centralisée garantit un meilleur suivi des
factures dès leur réception, et améliore
notre réactivité vis-à-vis des fournisseurs
(délais de réponse et de paiement).

Cette refonte a-t-elle impacté
d’autres services ?
Oui, le service Loyers et charges, qui s’occupe
des quittances et de la facturation des charges
récupérables auprès des locataires, a été
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doté d’un nouveau pôle dédié aux biens en
copropriété, d’une croissance de 10 % par an.
L’objectif est de bâtir des relations privilégiées
avec les syndics afin de maintenir notre qualité
de service auprès des locataires. Enfin, la
gestion de la dette et des flux de trésorerie
a été regroupée au sein du service Finances
et Contrôle de Gestion, afin d’optimiser et
de rationaliser ces flux structurants pour
notre activité. L’enjeu pour Podeliha est
d’améliorer ses marges de manœuvre et
son approche prévisionnelle.

Le rôle de la DRF a-t-il évolué ?
Oui, nous nous considérons comme des
prestataires internes au service des autres
directions. Pour cela, nous avons intégré un
nouveau métier, celui d’analyste financier.
Cet expert apporte un regard objectif en
s’appuyant sur des référentiels internes
et externes. La DRF est ainsi garante des
critères pris en compte pour monter et
valider les projets, de façon uniforme et
cohérente ; en laissant aux équipes de
développement la possibilité de proposer
des solutions innovantes.
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MAÎTRISER NOS RISQUES

MAÎTRISER NOS RISQUES

Protéger
notre patrimoine
informationnel

Garantir
la protection
des données

en optimisant l’archivage

à toutes les parties
prenantes

Parce qu’un archivage bien ordonné contribue
à une gouvernance efficace, l’un des chantiers
Tem’po mis en place en 2020 a concerné la
refonte des règles d’archivage au sein de Podeliha.
Avec l’appui d’une société spécialisée,
le processus d’archivage a été redéfini
pour l’ensemble des services : qui fait
quoi, quand, comment, où, pour combien
de temps… L’objectif étant de donner à
chaque collaborateur, quel que soit son
niveau de responsabilité, les clefs d’un
archivage efficace, sécurisé et conforme
aux obligations réglementaires auxquelles
son service est assujetti. L’enjeu est aussi
d’éviter la saturation des espaces dédiés à
la conservation des documents, notamment
grâce à la numérisation, et d’améliorer
l’accès rapide et partagé à l’information.
Ces règles communes ont été formalisées
dans un Guide pratique d’archivage
disponible sur l’intranet de la société.
Podeliha se donne ainsi les moyens de mieux
protéger son patrimoine informationnel en
conservant une trace fiable et opposable
de ses engagements et décisions, ce qui
réduit le risque juridique lié à ses activités.

En 2020, sous le pilotage de son Délégué à
la Protection des données (DPO), Podeliha a
poursuivi le chantier Tem’po dédié à la mise
en conformité avec le Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD). Plusieurs
actions ont été menées afin de diffuser
les grands principes, favoriser l’implication
de chacun et contrôler l’application des
bonnes pratiques :
>	Finalisation des politiques de la société
et des procédures
>	Finalisation de la conformité des
formulaires
>	Édition d’un Guide RGPD et d’un mémo
de sensibilisation à destination des
collaborateurs
>	Mise en conformité du site web

en matière de déontologie
Dans le cadre de l’application de la loi dite « Sapin II » relative à la
transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation
de la vie économique, Podeliha a poursuivi en 2020 le déploiement
d’actions et d’outils visant à maîtriser ses risques de corruption et à
encourager l’exemplarité. Ce dispositif, élaboré en lien avec Action
Logement, s’appuie sur plusieurs axes forts.

La cartographie des risques
de corruption et de trafic
d’influence

La charte
de déontologie

Le code de conduite
anti-corruption

Pierre angulaire du dispositif, elle
vise à identifier et évaluer les risques
de corruption auxquels Podeliha est
exposée. Elle permet d’en informer
l’instance dirigeante et les personnes en
charge de la conformité, pour faciliter
la mise en œuvre des mesures de
prévention et de détection adaptées.

Son rôle est de guider les comportements
en précisant les bonnes pratiques et les
valeurs que chaque collaborateur doit
scrupuleusement respecter, notamment
la solidarité, l’efficacité et la loyauté.
Portée par les dirigeants et les managers,
la charte s’adresse à tous les salariés
ainsi qu’à toute personne amenée à
représenter Podeliha et à s’exprimer
en son nom.

Ce code définit et illustre les différents
types de comportements à proscrire
comme étant susceptibles de caractériser des faits de corruption ou de
trafic d’influence, et précise le régime
disciplinaire qui vient sanctionner les
salariés en cas de violation. Intégré
au règlement intérieur, il s’applique à
tous les salariés de la société.

Le dispositif d’alerte interne

La charte d’audit interne

Le dispositif d’alerte interne permet à
tout collaborateur ayant connaissance, ou
soupçonnant, l’existence de comportements
ou de situations contraires au Code de
conduite anti-corruption, comme par
exemple des faits de harcèlement, de le
signaler de façon strictement confidentielle
et anonyme. Ce dispositif est placé sous
le contrôle du comité de déontologie du
Groupe Action Logement.

Elle détermine la finalité, le champ des
missions et les responsabilités liés à
la fonction d’audit interne au sein de
Podeliha et d’Action Logement Groupe.

>	Information des sous-traitants via une
annexe RGPD pour les marchés
>	Définition du plan de classement (durées
de conservation)
>	Réalisation de l’audit de sécurité des
systèmes d’information
>	
Vérification dans les zones de
commentaires dans l’ERP Ulis de l’emploi
de données sensibles et inappropriées
>	
Initialisation de la refonte des
habilitations sous l’ERP Ulis
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Cultiver
l’exemplarité
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PILOTER AU MIEUX NOTRE PERFORMANCE

ADAPTER NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

La digitalisation

Mettre en place des indicateurs
de pilotage dynamiques et cohérents

au service de la performance

ULIS n’apportant pas la lisibilité et la fluidité souhaitée,
de nombreux tableaux de bord ont été générés
au fil des années, chaque direction apportant des
définitions de données parfois variables. Cette disparité
étant susceptible de générer des problématiques de
reporting, l’un des chantiers Tem’po de 2020 visait
à harmoniser ces pratiques.

Puis l’outil de suivi budgétaire a été paramétré afin
de restituer des états dynamiques, accessibles dans
l’intranet Totem de façon sécurisée. Avec l’aide du
service des Systèmes d’Information, les managers
ont été formés à la saisie et à la lecture. Chacun peut
désormais suivre son budget en temps réel et bénéficier de nombreux indicateurs adaptés à ses besoins.

La Direction des Ressources Financières a d’abord
défini, service par service, les données nécessaires
à la consolidation. Une liste d’indicateurs communs,
correspondant aux réalités opérationnelles et surtout
bâtis sur un langage unique, a ainsi été élaborée et
diffusée à l’ensemble des collaborateurs concernés.

Dès l’atterrissage budgétaire intermédiaire, en juillet,
cette nouvelle organisation a démontré son efficacité
en apportant une vision globale mieux comprise
par tous.

ADAPTER NOTRE MODÈLE ÉCONOMIQUE

Rénover l’infrastructure informatique
pour accompagner les évolutions structurelles
En 2020, les contraintes sanitaires
ont accéléré la digitalisation de
l’entreprise et conduit à revoir les
priorités de ce chantier intégré au
projet d’entreprise Tem’po.
Pour favoriser la mobilité tout
en assurant la sécurisation des
échanges, des « bureaux virtuels »
ont été fournis aux collaborateurs
en télétravail. Ces innovations ont
permis de poursuivre l’activité dans
les meilleures conditions :
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>	La signature électronique pour
les Commissions d’attribution
des logements, les Commissions
d’attribution de marchés, et
même les contrats de travail
en interne ;
>	Le portage du numéro de
téléphone fixe grâce à un logiciel
de softphonie ;
>	ou encore l’attribution de token
(clé de validation personnalisée
et sécurisée) sur six postes de

la Direction des ressources
financières, pour effectuer les
paiements fournisseurs à distance
et de façon sécurisée.

«Développer la digitalisation de son activité dans une logique de performance» : ce domaine d’action
du projet d’entreprise Tem’po a été mis en œuvre en 2020 par la filiale de Podeliha Les Trois Roches,
dédiée à la vente de logements sociaux et à la gestion de syndic de copropriétés. Avec, à la clé, de
très bons résultats malgré le contexte sanitaire.
La visite virtuelle, puissant
outil d’aide à la décision
Avec la visite virtuelle, les futurs
clients peuvent visualiser depuis
leur ordinateur ou leur smartphone
un logement proposé à la vente.
Concrètement, chaque collaborateur
réalise ses propres vidéos à l’aide
d’une caméra à 360° puis les met en
ligne sur le site internet grâce à une
application (Myprevisite).

Les clients disposent ainsi d’une vision
complète et fidèle du logement, et
peuvent valider ou non leur intérêt
sans se déplacer. Ce système procure
aussi un gain de temps et d’efficacité
lors des visites, les clients ayant déjà
une connaissance du logement.
Particulièrement utile face aux
restrictions sanitaires, cet outil a été
unanimement salué, tant par les clients
que par les collaborateurs. La visite
virtuelle est un outil également utilisé
par Podeliha depuis quelques années
pour ses logements à louer.

La signature électronique,
un acte à distance
à valeur juridique
Au cours d’une séance de signature
généralement organisée en
visioconférence, le conseiller et les
clients passent en revue l’ensemble des
documents, comme lors d’un rendezvous conventionnel. À l’issue, le client
reçoit un code de confirmation personnel
par SMS afin de valider sa signature.
L’acte ainsi établi possède la même
valeur juridique qu’un acte signé sur
papier. Ce procédé s’avère tellement
pratique, performant et fiable que
les commerciaux n’envisagent pas de
revenir en arrière !
En conjuguant ces deux outils, les
équipes des Trois Roches ont pu réaliser
au final une très belle année, avec plus
de 230 ventes conclues.

Parallèlement, l’infrastructure a été
repensée en profondeur afin de
s’adapter à l’organisation dans le
futur siège social, à la croissance
de l’entreprise et aux enjeux de
cyber sécurité. Ainsi, c’est une
solution totalement virtualisée et
redondée qui sera mise en place
à l’horizon 2021.
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