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o 2020 ou une année qui commençait comme les autres avec des ser-

vices à destination de nos clients, des projets immobiliers, des anima-
tions dans nos quartiers… jusqu’à ce tsunami sanitaire qui a ébranlé la 
France et donc notre Société dès le mois de mars dernier.

Avec énergie et spontanéité, l’ensemble de nos équipes s’est mobilisé 
pour venir en aide à nos clients, soutenir nos fournisseurs et répondre 
aux attentes de nos partenaires institutionnels. C’est une grande fierté !

Avec un leitmotiv qui était de ne pas arrêter l’activité, de poursuivre 
le développement d’un Centre de la Relation Clients, de continuer les 
acquisitions de patrimoine et de préserver les actions sociales.

Ce monde qui a changé nous invite à l’humilité et à l’adaptation de nos 
modes de travail, notamment sur le volet digital. Il nous faut mainte-
nant poursuivre nos efforts pour nous montrer à la hauteur des enjeux 
économiques et sociaux qui découleront de cette crise.

Bonne lecture de notre rapport d’activité !

Nicolas ZITOLI
Président

Sébastien TILIGNAC
Directeur Général

En 2021, la gouvernance de BATIGERE évolue : la Société 
présidée par Nicolas ZITOLI, et dont Claude KNAPIK est 
le Président du Directoire, est désormais représentée par 
Sébastien TILIGNAC nommé Directeur Général par le Conseil 
de Surveillance du 21 décembre 2020.
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Les 3 387 logements en Île-de- 
France sont confiés en mandat 
de gestion à BATIGERE En 
ILE-DE-FRAnCE.

Les 824 logements en Auvergne 
Rhône-Alpes sont confiés à 
BATIGERE RhônE-ALPES via 
une convention de prestation de 
services.

délégations territoriales
Moselle
101 collaborateurs et collaboratrices 
en agences et 61 à la Délégation 
Territoriale
10 834 logements

Meurthe-et-Moselle Sud
86 collaborateurs et collaboratrices 
en agences et 57 au Siège
11 267 logements

Meurthe-et-Moselle Nord
26 collaborateurs et collaboratrices 
en agences et 21 à la Délégation 
Territoriale
5 577 logements

Alsace
37 collaborateurs et collaboratrices 
en agences et 9 à la Délégation 
Territoriale
4 042 logements

direction régionale
PACA
5 collaborateurs et collaboratrices
815 logements
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at la politique immobilière de prendre en compte cette certification pour 
l’ensemble de la production neuve immobilière 
engagée par BATIGERE en 2020.

Le but étant de répondre aux évolutions et 
aux attentes du secteur en permettant de 
construire des logements plus confortables, 
avec des consommations et un niveau de 
charge maîtrisés.

Sur les réhabilitations

En 2020, BATIGERE a réhabilité 764 loge-
ments en investissant 21 M€, avec pour prio-
rité l’amélioration de la performance énergé-
tique du bâti et la baisse des charges pour les 
locataires.

La réhabilitation du programme de 446 loge-
ments dans le quartier de Mouzimpré à Essey- 
lès-nancy (dont les travaux ont été engagés 
fin 2018) a fait l’objet d’une première livraison 
de 129 logements en 2020. Cette opération 
illustre la politique réhabilitation (comprenant 
un volet énergétique) engagée par BATIGERE 
sur son patrimoine existant : isolation ther-
mique par l’extérieur des façades, remplace-
ment de menuiseries extérieures, réfection 
étanchéité toiture-terrasse avec isolation, 
embellissement des pièces humides des loge-
ments (cuisine, salle de bains, WC), remplace-
ment des ensembles d’entrée et embellisse-
ment des cages d’escalier.

L’étiquette énergétique du programme passe 
ainsi de D à B (195 à 70 kWh/m²/an).

Avec l’entretien et la modernisation constante 
de notre parc

Au-delà de l’offre nouvelle de logements mise 
en service chaque année, nous attachons éga-
lement un soin particulier à la valorisation de 
notre patrimoine existant. 22 M€ ont ainsi été 
consacrés à la maintenance du parc et près de 
17 M€ à sa modernisation.

Par une production adaptée et définie dans son 
Plan Stratégique de Patrimoine, BATIGERE a 
poursuivi en 2020 sa mobilisation pour offrir 
à ses clients des logements et un cadre de vie 
de qualité tout en apportant une réponse aux 
familles fragiles et aux personnes vieillissantes.

Pour pouvoir réaliser cette politique de produc-
tion, un des leviers est la vente de nos loge-
ments, puisque 1 logement vendu permet de 
dégager les fonds propres pour la construction 
de 2 logements.

Avec 223 logements vendus en 2020, dont 
52 % au profit de locataires hLM, BATIGERE a 
continué à répondre à l’accession à la propriété 
de ses locataires, en leur permettant d’accéder 
au statut de propriétaire dans des conditions 
sécurisées.

Sur ces cessions d’un montant de 21,7 M€, 
près d’un tiers ont été réalisées au profit de 
locataires occupants.

développer un patrimoine 
durable
Sur les constructions neuves

Les constructions livrées depuis 2015 génèrent 
systématiquement une étiquette énergétique 
B ou C. Toujours dans cette recherche d’une 
meilleure efficacité environnementale, à noter 
qu’en 2020, BATIGERE a livré une opération de 
31 logements (dont 7 individuels) caractérisée 
par une étiquette énergétique moyenne A.

En 2020, ce sont 231 logements qui ont été 
livrés pour un investissement total de 59 M€.

La validation fin 2019 du droit d’usage de la 
marque nF habitat hQE « maturité 2 » pour 
la production immobilière BATIGERE, a permis 
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la crise sanitaire…
Nos premières préoccupations, assurer la santé 
et la sécurité de nos salariés…

Dès l’annonce du 1er confinement, il a fallu 
mettre en place, en urgence, un plan de conti-
nuité afin d’assurer le maintien de nos activi-
tés essentielles et avec lui, se préoccuper des 
situations personnelles et professionnelles de 
nos salariés.

En lien étroit avec les managers et les repré-
sentants du personnel, des protocoles ont 
été mis en œuvre dès le mois de mars afin de 
mettre en place un mode opératoire, concret 
et opérationnel en vue d’assurer la santé et la 
protection des salariés.

Mesures de protection individuelle, de distan-
ciation physique, nouvelle organisation du tra-
vail ou encore mesures opérationnelles pour 
organiser l’occupation de nos locaux, autant 
de dispositions régulièrement mises à jour pour 
s’adapter à l’évolution du contexte sanitaire.

Aussi, pour accompagner nos salariés dits de 
premières lignes qui devaient poursuivre leur 
activité sur site, notamment nos personnels 
d’immeubles, ou encore pour les salariés «télé-
travailleurs», des mesures d’accompagnement 
afin de réduire le sentiment d’isolement ont été 
mises en place par nos équipes internes.

À titre d’exemple et particulièrement pour 
notre personnel sur site : 

•  échanges réguliers avec les équipes (collè-
gues et managers)

•  prises de contacts par les membres représen-
tants du personnel, les équipes Ressources 
Humaines et la Direction Générale.

Ou encore l’envoi de plusieurs baromètres de 
climat social à l’ensemble du personnel pour 
recueillir leur vécu pendant cette crise et mettre 
en œuvre de nouvelles actions de prévention.

Accompagner et former les équipes aux  
nouveaux modes d’organisation du travail et avec 
eux, de nouvelles pratiques professionnelles…

Même si la crise sanitaire a apporté de nou-
velles contraintes, cette dernière a aussi permis 
de voir émerger de nouveaux modes de tra-
vail, de nouvelles pratiques professionnelles. 
Parmi les illustrations les plus significatives en 
matière Rh :

•  La réussite du déploiement du télétravail, 

•  L’accompagnement et la formation de nos 
équipes aux nouveaux outils et à de nou-
velles pratiques professionnelles, 

•  Et enfin, la mise en place d’une formation 
dédiée « Manager à distance » pour tous les 
managers. 

conditions de travail et égalité 
des chances
Continuer à faciliter l’inclusion par l’emploi des 
populations les plus fragiles 

notre Société a signé son premier contrat 
alternance dans le cadre du dispositif hOPE,  
« hébergement Orientation Parcours vers l’Emploi ».

Grâce à une collaboration étroite avec nos 
partenaires locaux notamment Uniformation, 
Pôle Emploi et l’organisme de Formation 
AFPA Grand Est, ce dispositif d’intégration sur 
mesure destiné aux réfugiés s’inscrit naturel-
lement dans notre politique Rh assise sur des 
valeurs fortes telles que l’égalité et la diversité.

Facilitant l’inclusion des populations les plus 
fragiles et le vivre ensemble, cette forme nova-
trice d’intégration permet aussi de répondre à 
des enjeux forts pour BATIGERE :

•  Accompagner et former en recrutant via l’al-
ternance nos futurs Personnels d’Immeubles,



•  Favoriser l’égalité des chances dans le cadre de 
l’accès au logement,

•  Renforcer le lien social et continuer à casser les 
idées reçues sur les difficultés d’intégration en 
France des réfugiés.

Des actions concrètes dans le cadre de la 
prévention de la désinsertion professionnelle liée 
au handicap…

Investies depuis de nombreuses années afin de 
soutenir l’emploi de personnes en situation de 
handicap, les équipes Rh et plus largement de la 
Société, continuent de se mobiliser autour d’ac-
tions de communication, de sensibilisation mais 
aussi d’intégration.

Chaque année, des actions de communication 
autour du handicap en entreprise, des forma-
tions dédiées, des participations à des forums ou 
à des campagnes nationales (SEEPh, Duoday…) 
témoignent de l’engagement de l’ensemble des 
parties prenantes sur ce sujet.

À ce titre, une communauté interne destinée 
à l’ensemble du personnel et nommée « Tous 
différents, tous égaux » a été mise en place en 
novembre 2020 à l’occasion de la Semaine 
Européenne pour l’Emploi des Personnes en 
Situation de handicap.

Enfin, un nouveau partenariat avec l’Association 
des Paralysés de France de Ludres permet ainsi 
d’expérimenter un dispositif dédié au retour à 
l’emploi, le CDD Tremplin. 

Dans ce cadre, 3 de nos agences ont eu recours 
aux prestations de l’APF durant l’année 2020. 

Véritable levier innovant dans l’accompagnement 
de ces publics, cette démarche s’est concrétisée 
par l’embauche de 2 CDD au sein de nos effectifs.

développement des compétences 
en matière de médiation sociale
Dans un contexte économique et social rendu 
plus difficile, l’accompagnement de populations 
fragilisées, exposées à des difficultés de tous 
ordres ou encore isolées est un véritable enjeu.

Afin d’étoffer et d’enrichir nos compétences sur 
des missions nécessitant une coordination large 
et raisonnée des actions, des acteurs et des dis-
positifs notamment sur les territoires sensibles, 
nous orientons certains de nos recrutements au 
profit de la médiation sociale et relationnelle. 

Dans ce cadre, 4 postes de médiateurs de quar-
tiers ont été accueillis dans nos agences en 2020 
via divers dispositifs : Contrats Adultes Relais et 
Emploi Francs ou encore à travers l’accueil de sta-
giaires issus d’un nouveau partenariat avec l’or-
ganisme Prolepsis, organisme spécialisé dans les 
formations certifiantes en matière de Médiation.

Signature Officielle du 1er Contrat HOPE pour 
BATIGERE au sein de la Direction Régionale 
AFPA Grand Est
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une vacance moyenne annuelle 
des logements en baisse
En 2020, la vacance totale des logements diminue 
de 0,15 %. Elle s’établissait à 4,25 % en 2019, et à 
4,10 % en 2020, soit :

•  - 0,05 % de vacance en exploitation, passant de 
1,65 % en 2019 à 1,60 % en 2020,

•  - 0,09 % de vacance hors exploitation, passant 
de 2,60 % en 2019 à 2,51 % en 2020.

Cette baisse de la vacance moyenne a été obte-
nue malgré le rachat de patrimoines concentrant 
des logements vacants, et malgré une mise hors 
exploitation de logements dans le cadre des opé-
rations nPnRU.

En effet, les patrimoines récemment acquis et les 
livraisons de programmes neufs ont engendré 
une augmentation de 137 logements par rapport 
à décembre 2019.

D’autre part, les programmes nPnRU repré-
sentent à eux seuls 163 logements vacants hors 
exploitation à fin décembre 2020, en augmenta-
tion de 46 unités par rapport à décembre 2019.

des loyers en hausse malgré 
l’impact de la rls 
Après une évolution déjà significative entre 
2018 et 2019 (+ 14 %), la Réduction de Loyer 
de Solidarité (RLS) a massivement impacté les 
résultats loyers 2020 avec une augmentation de  
+ 44 % comparé à 2019, portant le montant 
annuel de RLS à 8,5 M€. 

Cependant, les recettes de loyers de BATIGERE 
progressent de 6,6 M€ (+ 3,75 %), pour un quit-
tancement global annuel de 183 M€ en 2020. 

Cette progression s’explique principalement par 
l’augmentation du nombre de logements gérés, 
mais également par la diminution de la vacance en 
moyenne annuelle et les augmentations annuelles.

des impayés en hausse
Dans un contexte social complexe, marqué plus 
spécifiquement par une fragilisation de nos loca-
taires, notamment à cause de la crise sanitaire, 
BATIGERE enregistre une augmentation annuelle 

de sa dette. L’impact de la crise sanitaire sur la 
dette locative de BATIGERE a été estimé à 1 M€.

À fin décembre 2020, cette évolution (inclus  
les mandats BATIGERE En-ILE-DE-FRAnCE) 
s’élevait à + 2 009 K€ :
•  + 1 918 K€ pour les locataires personnes 

physiques
•  + 91 K€ pour les locataires personnes morales

des attributions au profit des 
ménages fragiles 
50 % des attributions prononcées au cours de 
l’année 2020 l’ont été au profit de ménages 
dont les ressources sont inférieures ou égales 
à 30 % des plafonds de ressources (soit  
- 3 points par rapport aux attributions 2019).

Enfin, à fin décembre 2020, 17 % d’attributions 
hors QPV ont été prononcées à des ménages 
relevant du 1er quartile de ressources (source 
Préfectures). Bien qu’en deçà de l’objectif fixé 
par l’Etat, ce chiffre est quasi stable par rapport à 
l’exercice 2019.

Par ailleurs, les Commissions d’Attributions de 
Logements de BATIGERE ont également pro-
noncé 601 attributions au profit des publics 
fragilisés et prioritaires relevant du Contingent 
préfectoral.

une importante réduction 
des soldes créditeurs de 
régularisations des charges
En 2019, le montant moyen de remboursement 
des soldes créditeurs a diminué de 64 € par loge-
ment, de 187 € à 123 €. En cela, l’équipe du pôle 
charges satisfait les objectifs d’ajustement des 
provisions en réponse aux remarques du dernier 
contrôle AnCOLS. Pour mémoire, cette nou-
velle diminution fait suite à une 1ère diminution  
de 20 €/logement enregistrée en 2018. 

S’agissant du montant global de provisions appe-
lées, il diminue d’environ 950 K€ sur cette même 
période, succédant à la diminution de 200 K€ 
enregistrée en 2018.



les effectifs et l’organisation

419 salariés.
61 % du personnel, affecté à la gestion de 
proximité.
4 Délégations Territoriales à nancy, Metz, 
Longwy et Strasbourg et 1 Direction Régionale 
PACA.
14 agences et 4 antennes.
les éléments financiers

183 M€ de loyers quittancés.
8.4 M€ de RLS (Réduction de Loyer de 
Solidarité). 
232 M€ d’investissements :
•  67 M€ consacrés aux constructions neuves 

et aux acquisitions,
•  39 M€ d’investissements pour la modernisation 

et la réhabilitation (dont 0,8 M€ spécifiquement 
alloués à la démolition et aux travaux de VRD),

•  126 M€ en croissance externe.
22 M€ de travaux pour la maintenance.
les indicateurs de gestion locative

1.60 % de taux de vacance moyenne des loge-
ments en exploitation.
+ 2 009 K€ d’impayés en évolution annuelle 
après passage en pertes. 
3 202 logements attribués dont 79 % à des 
ménages disposant de ressources inférieures à 
60 % des plafonds réglementaires.
le patrimoine locatif

36 820 logements au 31 décembre 2020
206 communes d’implantation.
20 563 garages.
66 878 m² de surfaces tertiaires.
97 équivalent-logements en Foyer étudiant.

la commission d’adaptation des 
logements, un des volets de la 
démarche « bien vieillir », destinée 
aux ménages seniors
Dans le cadre du dispositif de traitement des demandes 
d’adaptation de salle de bains, 4 Commissions  
« Accessibilité Logement et Adaptation handicap » 
(CALAh) ont été organisées en 2020. 
65 demandes d’adaptation de salle de bains y ont 
été présentées :
•  49 dossiers ont été validés avec la prise en compte 

des critères d’occupation locative et d’éligibilité 
technique,

•  9 propositions de mutation ont été émises.
83 adaptations de salle de bains ont été réalisées 
dans l’année, pour un investissement global de  
599 219 € TTC, soit 7 219 € TTC/logement.
À noter, que depuis le mois de juin 2020, les terri-
toires géographiques ont été fusionnés dans l’or-
ganisation et la tenue des CALAh d’où la réduction  
du nombre de Commissions entre 2019 et 2020. 

poursuite du déploiement  
du centre de la relation clients

Après la première phase du CRC mise en œuvre et 
opérationnelle en juin 2020 dans les locaux de notre 
agence d’hagondange, pour couvrir le patrimoine 
de la Moselle (11 000 logements) et de Provence-
Alpes-Côte d’Azur (1 600 logements), un deuxième 
site a été créé fin 2020 à Vandœuvre, afin de traiter 
l’ensemble des logements de la Société (hors mandat 
de gestion en-Ile-de-France). 
Avec un numéro de téléphone unique pour nous 
contacter, les équipes du CRC « BATIGERE à votre 
écoute » sont fortes de 6 personnes à hagondange, 
de 7 personnes à Vandœuvre et d’une Responsable.
Même si des perfectionnements sont encore à réali-
ser, le taux d’efficacité (appels pris/appels reçus) est 
passé de 52 % au 1er semestre avant le déploiement 
du CRC à 77 % sur le 2ème semestre.

un réseau d’entraide et d’échange 
entre voisins
Ensembl’ est le premier réseau social français d’en-
traide et d’information. Accessible via une application 
imaginée par une startup française « Le résidentiel 
numérique », son but est de tisser un lien entre les 
habitants d’un même immeuble, voire d’un quartier et 
d’instaurer une spirale vertueuse d’échange. Vecteur 
d’annonces et d’informations, Ensembl’ permet la 
diffusion d’innombrables idées, demandes ou propo-
sitions de services ou encore de rappeler quelques 
règles de civisme. Une expérimentation est amorcée 
sur notre agence de Metz pour permettre l’accès  
à l’application « Ma Résidence » aux clients de nos 
450 logements situés sur la Colline Ste-Croix.
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es Contribution au développement de l’activité locale

•  1 M€ investis en neuf = 24 emplois 
assurés pour un an et pour BATIGERE,  
67 M€ = 1 608 emplois

•  1 M€ de travaux d’amélioration =  
12,5 emplois directs créés et pour 
BATIGERE, 39 M€ = 487 emplois

acteur de la rénovation urbaine
Avec pour objectif l’amélioration de la qualité 
résidentielle et du cadre de vie de ses clients, 
BATIGERE poursuit son engagement dans les 
projets de renouvellement urbain.

Concernant le 2ème Programme national de 
Rénovation Urbaine (nPnRU), BATIGERE est 
concernée sur 4 sites, un d’intérêt national à 
Laxou et trois d’intérêt régional, à Vandœuvre, 
Longwy et herserange. Les études commencées 
en 2017 nous permettront de traiter de 2018 à 
2026 près de 2 000 logements qui seront majori-
tairement réhabilités, ou démolis puis reconstruits 
pour certains.

Pour Laxou et Vandœuvre, la Convention a été 
signée le 10 mars 2020.

un partenariat toujours aussi 
indispensable avec amli
Le partenariat historique entre l’association AMLI 
(association pour l’Accompagnement, le Mieux-
être et le Logement des Isolés) et BATIGERE 
prend plusieurs aspects dans l’accompagnement 
de nos publics les plus fragiles. 

Pour l’accès au logement : 

647 analyses sociales et notes d’information ont été 
réalisées par les équipes de l’action sociale d’AMLI 
en 2020, pour aider les CALEOL dans leur mission 
d’attribution de nos logements.

Pour le maintien dans le logement : 

488 interventions sociales ont été réalisées par 
les Travailleurs Sociaux d’AMLI pour favoriser 
le maintien dans les lieux et 271 ménages ont 
bénéficié d’un accompagnement social spécifique 
(au-delà d’une visite) en 2020.

l’insertion par l’économique
BATIGERE soutient l’emploi grâce à une poli-
tique dynamique en matière d’Insertion par 
l’Activité Économique. 

Les clauses sociales inscrites dans les marchés de 
travaux à la fois pour les constructions neuves et 
pour les programmes de réhabilitation permettent 
aux personnes en difficultés d’emploi de bénéfi-
cier de parcours de professionnalisation. 

En 2020, 39 832 heures d’insertion ont été réa-
lisées, ce qui représente 24,2 ETP.

les animations de quartier, atout 
du « bien vivre ensemble » en 
suspens 

Un début d’année prometteur…

Depuis de nombreuses années, BATIGERE par-
ticipe activement à créer du lien, des rencontres 
dans les quartiers autour de deux valeurs fortes 
que sont le sport et la culture. Aller au-delà de 
l’habitat constitue l’ADn même de BATIGERE 
avec cette envie d’aller vers les autres en propo-
sant des actions très concrètes qui génèrent des 
échanges et de la solidarité. 

Le programme est riche : côté sportif, le tour-
noi de basket 3x3 Challenge BATIGERE 26ème 
édition en partenariat avec le SLUC nAnCY 
BASKET, partenaire historique mais également 
la SIG STRASBOURG et le MULhOUSE BASKET 
AGGLOMÉRATIOn ; côté culturel, Les Créativores 
– 3ème édition pour initier les jeunes à l’art plas-
tique et au théâtre en lien avec la compagnie 
Roland Furieux ; sans oublier, la lecture avec le 
Livre sur la Place à nancy, le Festival du Livre à 
Metz ou encore le Festival Villers BD à Villers-lès-
nancy ; et bien d’autres partenariats ! 

Un bouleversement inédit !

Après une intervention du Festival du Livre à 
Metz à l’école messine Ste-Eucaire, le lancement 
presse du Challenge BATIGERE et deux challen-
ges scolaires en Alsace, la crise sanitaire de la 
COVID-19 a chamboulé la suite de l’année 2020. 
L’ensemble des animations de quartiers ont été 
annulées. 



Quelques-unes ont pu tout de même avoir lieu en 
septembre/octobre. 

Dans le cadre du Livre sur la Place à nancy, 
BATIGERE et ses partenaires locaux ont remis des 
livres à quatre associations à Laxou, Essey-lès-
nancy, Saint-Max/Malzéville et Vandœuvre. 

Un nouveau partenariat a été créé avec la compa-
gnie de spectacle Pardes Rimonim donnant lieu à 
une représentation théâtrale à Strasbourg en Alsace.

Côté cinéma et radio, le Festival du Film Arabe et 
le Festival du Film Italien ont eu lieu en version 
digitale ; les émissions mensuelles « le Forum des 
Bailleurs » sur Radio Caraib Nancy ont été enregis-
trées par téléphone. 

Retrouvez toutes les actualités de BATIGERE sur la 
page Facebook BATIGERE https://www.facebook.
com/BATIGERE.sa/ 

communication covid-19 et 
confinements
BATIGERE est restée toujours présente face à la 
crise pour continuer à informer ses locataires et le 
Grand Public sur ses services. 

En digital, des courriers, sms, mails ont été envoyés 
à tous nos locataires, fournisseurs et institutionnels 
pour les informer en temps réel de nos modalités 
de fonctionnement. Une Foire Aux Questions a 
été mise en place sur le site Internet et sur la page 
Facebook BATIGERE pour répondre aux interroga-
tions les plus fréquentes des clients et prospects. 

Sur le terrain en lien avec les Agences de proxi-
mité, des campagnes d’affichage ont été réalisées 
dans les halls d’immeubles et dans les zones d’ac-
cueil/vitrines des Agences sur différents thèmes :  
gestes barrières, respect du voisinage durant le 
confinement, modalités de contacts, etc. 

batigere a du cœur
En 2020, BATIGERE a signé un nouveau parte-
nariat de 3 ans avec la Banque Alimentaire 54 
qui vient en aide à plus de 30 000 personnes/an, 
reconduit son partenariat avec Emmaüs 54 initié 
en 2015 pour reconstruire l’avenir de dizaines de 
compagnons, officialisé la récolte de bouchons en 
plastique pour l’association « Bouchons d’Amour » 
mise en place depuis 2018 et fait don d’anciens 
ordinateurs à l’association vandopérienne AVEC 
pour lutter contre la précarité numérique.

Les collaborateurs BATIGERE se sont aussi 
mobilisés pour l’évènement « Mets tes baskets 
dans l’entreprise » : 187 collaborateurs ont réalisé  
1 682 586 pas au profit de l’association ELA qui 
lutte contre les leucodystrophies.

En fin d’année, l’opération « Noël dans une boîte 
à chaussures » a permis de réchauffer le cœur 
des bénéficiaires de quatre associations sur l’en-
semble du territoire Grand Est de BATIGERE en 
leur offrant plus de 100 boîtes composées de pro-
duits de 1ère nécessité et de plaisir.

la fondation batigere
Elle contribue à promouvoir des actions d’amé-
lioration durable du cadre de vie au sens écono-
mique, écologique et sociétal du terme. En 2020, 
la Fondation BATIGERE a mis en place un plan de 
solidarité « spécial coronavirus » afin de soutenir 
les associations et leurs bénéficiaires face à cette 
crise sanitaire.

Fin septembre 2020, 28 actions au bénéfice 
de 26 associations ont été soutenues finan-
cièrement pour un montant total de 54 900 € 
dans le cadre de ce plan exceptionnel. Deux asso-
ciations d’insertion professionnelle ont été sou-
tenues pour la fabrication de masques alternatifs 
grand public.

En parallèle, la Fondation BATIGERE a poursuivi 
son soutien plus traditionnel : 17 projets ont 
bénéficié d’aide pour plus de 125 000 €.

Sans oublier l’engagement des salariés ou retrai-
tés qui grâce à leur parrainage apportent leur 
contribution solidaire riche de sens !
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Découvrez la version digitale du rapport : 
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