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Président

PRÉAMBULE
Le Groupe BATIGERE est un acteur reconnu du secteur du logement social en France. 
Il dispose d’une compétence nationale et est à ce jour, composé de 6 ESH, d’une 
coopérative HLM, d’une société de logement intermédiaire et d’un pôle dédié aux services 
aux particuliers. Ces structures s’appuient sur l’expertise de quatre GIE implantés sur 
plusieurs régions du territoire national. 

L’année qui vient de s’achever s’est accompagnée de nombreux change-
ments dans notre quotidien. Le logement qui constituait déjà un incon-
tournable de notre vie sociale occupe depuis maintenant plus d’un an une 
place centrale de nos journées avec de nouveaux besoins tels que l’école 
à la maison ou le télétravail. À l’image de cette évolution rapide et inatten-
due dans notre manière de vivre au quotidien, nous avons su nous adapter 
en développant de nouveaux services et canaux d’échange pour rester au 
contact de nos parties prenantes et mieux prévenir les situations à risques. 
La créativité et l’engagement de nos équipes et partenaires nous ont ainsi 
permis d’aller plus loin dans nos missions au service de nos locataires tout 
en veillant à la sécurité de l’ensemble des acteurs du dispositif. 

Enfin, la crise a fortement contribué à accroître les inégalités préexistantes 
sur les territoires notamment en matière de logement ou de services, elle 
nous confirme donc la nécessité de poursuivre voire de renforcer notre 
activité sur ces derniers. C’est dans ces moments que notre posture de 
Bailleur Citoyen prend tout son sens. Ainsi, en plaçant les femmes, les 
hommes au cœur de notre projet stratégique, nous portons la vision d’une 
société plus égalitaire, à l’écoute et à la hauteur des grands enjeux envi-
ronnementaux à venir.

C’est avec cette ambition que nous souhaitons nous tourner vers l’avenir 
pour faire face aux défis de notre société et faire de BATIGERE, le leader 
de l’habitat citoyen.



Claude KNAPIK
Président du Directoire

2020 a été une année de défis. Face à la crise sanitaire, nous avons su nous rassem-
bler derrière nos valeurs afin de trouver les solutions adaptées et les outils néces-
saires. Cette épreuve, que nous avons traversée ensemble, a renforcé notre mission 
au plus près de nos locataires et conforté notre ancrage au cœur des territoires. 
C’est cela, être Bailleur Citoyen.

Malgré ce contexte exceptionnel, nous avons pu tenir les objectifs de l’année, avec 
de bons résultats, conformes à nos prévisions qui avaient été construites avant 
la crise sanitaire. Je tiens à saluer nos collaboratrices et collaborateurs qui ont été 
particulièrement investis, fiers de leur métier, convaincus du sens et de l’utilité de 
leurs actions au quotidien. Sans eux, rien n’aurait été possible.

2020 a également été l’année de création du Plan de relance économique de la 
France qui doit incarner un levier de dynamisme pour le secteur du logement. 
BATIGERE s’inscrit pleinement dans cette démarche afin de renforcer, toujours plus, 
son offre de logement diversifiée et adaptée à tous - habitat accompagné, logement 
social, logement intermédiaire, accession sociale à la propriété - pour un parcours 
résidentiel complet, inclusif et respectueux de l’environnement.

Pour 2021, nos perspectives d’avenir sont ambitieuses. Nous irons au-delà de notre 
mission d’acteur du logement social pour être, demain, le leader de l’habitat citoyen. 
Cette perspective sera portée par un nouvel outil qui se voudra à la hauteur de nos 
ambitions - la Société de Coordination BATIGERE – et l’énergie des femmes et des 
hommes qu’elle fédère.



Michel CIESLA
Membre du directoire

Olivier RIGAULT
Membre du directoire

Nathalie MATEOS-JORGE
Membre du directoire
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Le Groupe BATIGERE est à l’initiative du Réseau BATIGERE,  
une structure associative, souple et ouverte.
Il réunit un ensemble d’acteurs qui contribuent au logement social 
pour faire vivre une vision partagée de l’habitat de demain : un habitat 
qui facilite l’intégration sociale, et qui donne à chacun les moyens de 
participer à la vie en société.
Fort de sa présence sur tout le territoire français - avec 150 000 loge-
ments et 2 500 collaborateurs - et de la diversité de ses membres, 
le Réseau fonctionne dans un esprit d’ouverture, d’innovation et de 
collaboration. Il encourage toutes les initiatives et met à contribution 
l’ensemble des expertises dans leur complémentarité pour penser, 
expérimenter et développer des projets qui permettent à tous de 
bien vivre dans leur environnement, quels que soient leurs moyens. 
Pour toutes les situations et tous les profils résidentiels, le Réseau 
BATIGERE imagine des solutions concrètes de logement, et accom-
pagne l’ensemble des parcours au coeur de la vie de la Cité.

un groupe à l’origine d’un réseau 
engagé pour l’haBitat de demain

ChiffreS clÉS
2020 ..

150 000 logements

2 300 collaborateurs

674 m€ 
d’investissements

4 000  
logements neufs livrés

4 000
logements mis en chantier

27 membres
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Être Bailleur Citoyen, c’est considérer chacune et chacun de nos loca-
taires comme des individus libres, engagés et égaux. En cela il s’agit de  
les associer dans toutes nos actions, en tant qu’acteurs et partenaires 
pour faire du logement un véritable lieu de vie, favorisant les échanges 
au cœur de la cité. Le projet engagé de labellisation de notre démarche 
qualité « Bien Habiter » chez BATIGERE traduit cet engagement : redon-
ner ses lettres de noblesse à la relation client, à l’expérience client afin 
d’ancrer la qualité de service au cœur de notre quotidien.
C’est en effet de l’efficience de la qualité de service perçue par les loca-
taires que se mesurera, entre autres, notre utilité sociale sur les territoires.

L’engagement Trait Social de BATIGERE d’accompagnement des publics 
les plus fragiles a pris une dimension toute particulière en 2020. Ce sont 
en effet tout au long de la crise COVID plus de 13 800 ménages qui ont 
été contactés spécifiquement et accompagnés par les équipes d’AMLI et 
de BATIGERE. Grâce à cette démarche, environ 350 ménages extrême-
ment impactés par les confinements ont été détectés ; les administra-
tions compétentes et partenaires associatifs spécialisés ont été mobilisés 
par nos équipes afin de les soutenir.

Le sens du collectif, le travail en équipe et la complémentarité des talents 
et savoir faire sont de véritables atouts de BATIGERE. Pour répondre 
aux enjeux de performance auxquels nous devons faire face, un certain 
nombre de projets sont amorcés. C’est le cas du projet de renforcement 
du contrôle de gestion GARANCE* qui doit continuer à s’appuyer sur la 
mobilisation des équipes pour développer les outils qui nous permettrons 
de gagner collectivement en efficacité et en performance globale.

Chacun, chacune est co-responsable de la réussite collective !
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LIVIE (SA)
logement intermédiaire

BATIGERE
(SA d'HLM)

GIE BATIGERE DÉVELOPPEMENT 
GRAND EST

GIE 
AMPHITHÉÂTRE

GIE BATIGERE DÉVELOPPEMENT 

Notre organisation

SE LOGER 
EN TOUTE SIMPLICITÉ

GIE BATIGERE DÉVELOPPEMENT 
AUVERGNE RHÔNE-ALPES

BATIGERE 
EN ILE-DE-FRANCE

(SA d'HLM)

BATIGERE 
RHÔNE-ALPES

(SA d’HLM)

COALLIA HABITAT
(SA d'HLM)
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AMLI
Association pour l'Accompagnement, 

le Mieux-être et le Logement des Isolés

EVEL (Engagement pour la Vie  
Et le Logement)

(SACICAP)

EVEL PARTICIPATIONS IMMOBILIÈRES
(SAS)

ALLIANCE IMMOBILIER PATRIMOINE (SAS)
ALLIANCE IMMOBILIER (SAS)

EVEL PROMOTION (SAS)
PIERRE ET CRÉATION (SAS - CCMI)

QUADRAL IMMOBILIER (SAS)
RÉGIE LESCUYER & ASSOCIÉS (SAS- CCMI)

La Maison du Syndic (SARL)

BATIGERE
(SA d'HLM)

PRÉSENCE HABITAT
(SA d'HLM)

BATIGERE 
MAISON FAMILIALE

(SCP d'HLM)

ESPACE HABITAT 
CONSTRUCTION 

(SA d'HLM)

Au 31  décembre 2020

FONDATION 
D’ENTREPRISE

BATIGERE

INSTITUT HABITAT  
ET COMPÉTENCES
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BATIGERE MAIson FAMIlIAlE 
a obtenu en 2020 un agrément 
Île-de-France pour mener des 

opérations d’accession à la propriété 
sur le territoire et apporter de 

nouvelles solutions pour compléter 
les parcours résidentiels des 

franciliens.
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+ de 500 millions investis sur les territoires 
(en maintenance, modernisation et construction neuve) 

490 millions de quittancement global

1 600 collaborateurs - 1 centre de formation
(Institut Habitat et Compétences)

41 agences implantées 
sur 4 grandes régions  

(Île-de-France, Grand Est,  
Rhône-Alpes et Provence-Alpes- 

Côte d’Azur)
26% de personnel d’immeubles

Nos 
ressources

Capital Humain

FINANCIÈRE

PAtRIMoINE

Implantations locales

Nos 
activités

LE MoDÈLE D'AFFAIRES

Plus de  90 000 logements
74% du patrimoine classé

avec une étiquette énergétique 
comprise entre a et d

soutenir l’économie locale.
Assurer notre responsabilité locale en contribuant au dynamisme du tissu économique 

et associatif.

Valoriser chaque 
collaboratrice/collaborateur 

comme acteur du collectif.
Développer une approche humaniste  

du travail en équipe s’appuyant 
sur la diversité et les talents de chacun.

Bâtir une société 
écoresponsable.

Limiter l’impact de nos activités sur 
l’environnement, être innovant en matière 

de pratiques écoresponsables.

Co-construire une cité durable.
Travailler avec nos partenaires pour construire 

ensemble les solutions concrètes de la ville 
durable.

mettre le citoyen au centre  
de toutes les actions.  

Faire du logement un lieu favorisant les 
échanges, les liens entre les personnes  

et les générations.



Les 
valeurs 
créées

70 projets soutenus par la 
Fondation BATIGERE

3190 logements livrés

91/100 indice égalité 
professionnelle femmes / hommes

98% des collaborateurs ont 
bénéficié d’une formation

100% d’espaces verts 
en gestion écologique 
«zéro phyto»

+ de 10 000 visites 
sécurité réalisées sur le 

patrimoine

+ de 2 000 fournisseurs 
locaux engagés5 628 logements attribués

+ de 5 000 emplois générés par 
les dépenses et les investissements 

(maintenance, modernisation et 
construction neuve)

12 600 ménages fragiles 
accompagnés dans l’accès ou le maintien  

dans le logement

PARtIES 
PRENANtES

Administrateurs

Financeurs

Salariés

Associations

Locataires
Fournisseurs

Collectivités

Etat

+ de 53 000 heures 
d’insertions par l’activité 

économique réalisées soit 33 ETP
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Renforcer l’utilisation de matériaux biosourcés

Les structures du Groupe BATIGERE participent à un travail initié 
par l’ARELOR sur la recherche des « Conditions pour une massifica-
tion de l’utilisation des matériaux biosourcés dans la construction ».  
Cette étude doit permettre d’identifier les filières de matériaux  
biosourcés pour aller vers une intensification de la démarche et une 
meilleure maîtrise des surcoûts.

Des solutions adaptées pour répondre à l’urgence de publics précaires

L’association AMLI a été mandatée par la Ville de Paris et la DRIHL 75 pour coor-
donner un site temporaire et solidaire mixant des solutions d’hébergement pour 
les publics précaires. Un CHU (Centre d’Hébergement d’Urgence) de 128 places 
a été ainsi mis en place dans un bâtiment vacant de 4000 m² dans le 18ème arron-
dissement. Le site piloté par l’AMLI accueille des activités menées par la Fondation 
Armée du Salut, l’association pour le Développement de la Santé des Femmes et la 
Maison des Médias Libres, partenaires du projet.

Recyclage des encombrants avec Emmaüs 

BATIGERE a souhaité renouveler une convention avec les compagnons d’Emmaüs pour la  
collecte des encombrants valorisables sur la Métropole du Grand Nancy pour la période 
2020/2023. L’association s’engage depuis 2015 à procéder aux enlèvements, à titre gratuit, des 
objets recyclables du patrimoine de BATIGERE situé sur le Grand Nancy.

gRoUPE

AMLI

BAtIgERE

Bâtir une soCiété éCoresponsaBle

Réhabilitation énergétique à Clichy-sous-Bois

BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE réalise depuis la fin d’année 2020, la 
réhabilitation énergétique de 578 logements à Clichy-sous-Bois sur 
le site de la Résidence des Bois du Temple. Le chantier bénéficiera du 
Label BBC Rénovation garantissant l’amélioration du confort pour les 
locataires en passant l’étiquette thermique des logements de D à B. 

Un projet de construction bois bas carbone à Villeurbanne

BATIGERE RHôNE-ALPES lance un projet de construction de 20 logements en panneaux 
préfabriqués bois. Cette opération de construction bois bas carbone de nouveaux logements 
s’appuiera sur la surélévation d’un magasin d’optique situé à Villeurbanne (Cours Emile Zola).

BAtIgERE EN ÎLE-DE-FRANCE

BAtIgERE RHôNE-ALPES

Co-Construire une Cité duraBle

mettre le Citoyen au Centre 
de toutes les aCtions



Favoriser l’insertion par l’activité économique

Dans le cadre de la consultation dédiée au contrat d’entretien des par-
ties communes et au contrat d’entretien des espaces verts, mutualisé 
pour BATIGERE - PRÉSENCE HABITAT - AMLI, environ 1/3 des lots 
ont été réservés à l’insertion par l’activité économique et aux entreprises 
adaptées.

Dispositifs tournés vers la jeunesse

Pour répondre aux besoins à long terme de recrutement de profils à dimension 
managériale, le Groupe BATIGERE a lancé une expérimentation basée sur l’élabora-
tion de programmes spécifiques d’intégration accélérée. Les graduate programmes 
permettent ainsi à de jeunes diplômé.e.s d’intégrer une société en CDI et d’y occu-
per plusieurs missions avant de prendre des responsabilités managériales.

systématiser les réunions publiques avant les réhabilitations

Afin de favoriser le confort de tous, PRÉSENCE HABITAT s’est engagée à tenir systématiquement des 
réunions publiques en amont de ses projets de réhabilitation du patrimoine. Ces temps d’échanges sont 
réalisés en présence des résidents, d’élus et des services de la ville, de travailleurs sociaux et de l’ingénierie 
sociale. Elles ont pour objectif de présenter les travaux, le planning et l’accompagnement qui sera proposé 
aux résidents au cours de la période.

Répondre à l’urgence de la Crise 

Un plan de solidarité à destination d’associations intervenant dans le champ de l’insertion 
professionnelle et auprès des plus fragiles a été déployé par la Fondation pour épauler les 
familles précaires touchées par de nouvelles difficultés liées au contexte économique et social.

gRoUPE

gRoUPE

PRÉSENCE HABItAt

Encourager l’employabilité des personnes en situation de handicap 

Mise en place d’un partenariat lancé avec l’Université de Lorraine afin de promouvoir les différents 
métiers du Groupe en accueillant des étudiants en situation de handicap et en proposant des 
contrats de stage ou de professionnalisation. Un partenariat similaire sera mis en place en 2021 
avec des Universités franciliennes.

gRoUPE

FoNDAtIoN

partager une responsaBilité Commune 
en soutien à l’éConomie loCale

Valoriser, en interne, Chaque personne  
Comme aCteur du ColleCtif

32 % des reCrutements sur l’année 2020  
sont réalisés auprès de jeunes de moins de 30 ans



Groupe batiGere
6 avenue André Malraux

57000 Metz 
Tél : 03 87 16 33 60

Découvrez la version digitale du rapport : 
rapports-reseau.batigere.fr


