


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.

L’
éd

it
o 2020 ou une année qui commençait comme les autres avec des services 

à destination de nos clients, des projets immobiliers, des animations 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 maintenant 
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
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Part des femmes au sein du Conseil de Surveillance 43 % 43 % 43 %

Part des femmes au sein du Comité de Direction 50 % 50 % 50 %

chiffre clé

38 952 750,40 €
Montant du capital social 

Directoire :
■■ Claude KNAPIK, Président du Directoire

■■ Michel CIESLA, Membre du Directoire

■■ Nathalie MATEOS-JORGE, 
Membre du Directoire

■■ Olivier RIGAULT, Membre du Directoire

conSeil de Surveillance : 
■■ Nicolas ZITOLI, Président

■■ Evelyne BRIOIS, représentant Association 
pour l’Accompagnement, le Mieux-être 
et le Logement des Isolés (AMLI)

■■ Jean-Charles COCHET, représentant 
Action Logement Immobilier

■■ Joëlle SCHREINER, représentant BATIGERE 
Groupe

■■ Denis JACQUAT, représentant  
le Conseil Départemental de la Moselle

■■ Catherine GRAEF-ECKERT, représentant  
le Conseil Départemental du Bas-Rhin

■■ Stéphane BUFFETAUT

■■ Christian DELMEIRE

■■ Jean-Charles KAMINSKI

■■ Denis REINERT

■■ Eric PENSALFINI, représentant  
la Métropole du Grand Nancy

■■ Nathalie GRIESBECK

■■ Marie-Dominique HEBRARD de VEYRINAS

■■ Martine ETIENNE, représentant  
la Ville de Longwy

■■ Claudine LECLERC, représentant 
la Ville de Mont-Saint-Martin

■■ Jacques PARVE, représentant les locataires

■■ Pierre NOUET, représentant les locataires

■■ Alain RICHARD, représentant les locataires

■■ Béatrice BAURAIN, représentante du CE

■■ Nicolas KWIATKOWSKI, représentant du CE

commiSSaireS aux compteS :
■■ GRANT THORNTON, Titulaire

■■ SECEF, Titulaire

■■ Thierry BAILLET, Suppléant
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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 logements 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,

L’augmentation de 1 751 logements entre Décembre 2019 et Décembre 2020 résulte de :

- La vente de 497 logements (dont 229 à des particuliers et 268 en bloc),

- La démolition de 17 logements,

-  La mise en gestion de 2 265 logements (dont 221 mises en gestion de programmes neufs,  
2 043 acquisitions et 1 restructuration).
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la production nouvelle
Les mises en chantier sur 2020 : 679 Logements 
1) Territoire Meurthe et Moselle (409)
> Liverdun – Patrimoine ICF rue Daniel Sognet (38 logements)

>  Laneuveville devant Nancy - Patrimoine ICF rue Lucien 
Galtier (36 logements)

> Jarville Patrimoine ICF rue François Evrard (204 logements)

> Nancy GEC (131 logements)

2) Territoire Alsace (86)
> Brumath – VEFA Marignan (19 logements)

> Reichstett – Les vergers de St Michel (36 logements)

> Riedisheim – rue de la Hardt VEFA ALILA (31 logements)

3)Territoire Moselle (184)
> Amnéville – Les Coteaux du Soleil (94 logements)

> Yutz Cité SNCF rue du 13 Novembre (17 logements)

> Marly - La Roseraie (69 logements)

> Uckange Mimosas (4 logements)

Les programmes neufs Livrés 
en 2020 : 231 Logements
1) Territoire Meurthe et Moselle (95)
> Lexy - rue de Toul et rue de Verdun (18 logements)

> Longwy - rue Paul G. Klein (12 logements)

> Malzéville – 53 rue de Jéricho (28 logements)

> Saint-Max - rue Alexandre 1er (37 logements)

2) Territoire Alsace (61)
> Mulhouse - 59 rue de la Charité (7 logements)

> Strasbourg - rue de Sundgau (25 logements)

> Haguenau Thurot lot 13 (29 logements)

3) Territoire Moselle (67)
> Thionville Elange - Route d’Elange (15 logements)

> Metz - Hôpital Saint André (21 logements)

> Ennery - Zac des Begnennes (31 logements)

4) Territoire Lyon (8)
> Lyon 73 rue de Cuire (8 logements)

acquisitions et croissance 
externe (1 251) 
1) Territoire Meurthe et Moselle (569)
> Villerupt – Acquisition SEMIV (410 logements)

> Ecrouves (159 logements)

2)Territoire Alsace (76)
> Bischwiller patrimoine SOCONEC (76 logements)

3)Territoire Moselle (2)
> Uckange Mimosas (2 logements)

5) Territoire PACA (154)
> Hyères 47 av Gambetta (87 logements)

> Nice 19 rue Auguste Pegurier (55 logements)

> Le Lavandou av de la Grande Bastide (12 logements)

4) Territoire Lyon (450)
>  Patrimoine SEMCODA 12 sites secteur Lyonnais  

(450 logements)

Au total, ce sont donc 1 482 logements acquis et livrés et 193 M€ investis en 2020.
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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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Le patrimoine est géré par 14 agences et 4 antennes, réparties sur la région Grand-Est et la région 
PACA. Afin d’assurer une gestion efficace de ces agences, l’organisation est articulée autour de 4 
Délégations Territoriales et d’une Direction Régionale. Celles-ci visent à piloter les 14 agences en 
maintenant une proximité et un contact étroit avec leurs responsables, en assurant une cohérence de 
fonctionnement.
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S locataireS

Locataires / Accédants

Association et locataires

collaborateurS
Collaborateurs

IRP

gouvernance
Actionnaires

Conseillers

collectivitéS Collectivités

état
État

Institutions

Société civile

Fédérations professionnelles

Associations

Habitants

Médias

partenaireS financierS

Action Logement

Banques

CDC

fourniSSeurS

Concessionnaires

Majors BTP et maîtrise d’ouvrage

Fournisseurs d’équipement

Fournisseurs de travaux

Fournisseurs de prestations

En partenariat avec les sapeurs-pompiers de Moselle du SDIS 
57, le GRIMP (Groupe de Reconnaissance et d’Intervention en 
Milieu Périlleux) a réalisé des manœuvres de sauvetage du haut 
des 17 étages d’un de nos immeubles situé à Yutz. 

Par ailleurs, une convention a été signée avec les sapeurs-pom-
piers de Meurthe-et-Moselle du SDIS 54, notamment pour leur 
permettre d’utiliser pour leurs entraînements, les immeubles 
de Provinces à Laxou voués à la démolition dans le cadre du 
NPNRU. D’autres actions sont également prévues comme de 
la communication et de la prévention auprès de nos locataires 
et de l’accompagnement technique et de la formation pour nos 
collaborateurs

10



o
FF

re
 d

e 
Se

rv
ic

eS

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.

une vacance StationnementS 
en légère Diminution 
Le patrimoine de stationnements a augmenté de 1 366 
unités entre Décembre 2019 et Décembre 2020. Sur la 
même période, la vacance globale stationnements de la 
Société est passée de 19.71% à fin 2019, à 19.64% à 
fin 2020, diminuant de 0,07%.

La vacance en exploitation a diminué de 0,26%, 
passant de 16,28% à 16.02%. Quant à la vacance 
hors exploitation, elle a augmenté de 0.2%, passant de 
3,42% à fin 2019 à 3.62 à fin 2020.

deS impayéS en hauSSe 
aprèS paSSageS en perteS 
A fin décembre 2020 l’augmentation annuelle de 
la dette de la Société BATIGERE (inclus les mandats 
BATIGERE en Ile de France) après passage en pertes, 
s’élevait à +2 009 K€ :

>  +1 918 K€ pour les locataires personnes physiques

>  +91 K€ pour les locataires personnes morales

Détail de l’évolution de l’impayé des locataires 
personnes physiques : 
>  +2 331 K€ pour les locataires présents (+1337 

dossiers).

> -413 K€ pour les locataires sortis (-61 dossiers).

Détail de l’évolution de l’impayé des locataires 
personnes morales :  
> +67 K€ pour les locataires présents (-1 dossier).

> +24 K€ pour les locataires sortis (-1 dossier).

Le montant total des pertes passées en 2020 pour 
BATIGERE (inclus le mandat BATIGERE En Ile de 
France) s’élève à 1 887 347 €, pour 598 dossiers, soit 
1 862 524 € pour les personnes physiques pour 589 
dossiers (dont 176 776 € de dettes locataires présents, 
et 1 685 748 € de dettes locataires sortis), et 24 822 € 
pour les personnes morales pour 9 dossiers.

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

Cette baisse de la vacance moyenne a été obtenue 
malgré le rachat de patrimoines concentrant des loge-
ments vacants, et malgré une mise hors exploitation de 
logements dans le cadre des opérations NPNRU. 

En effet, les patrimoines récemment acquis et les livrai-
sons de programmes neufs ont engendré une augmen-
tation de 137 logements par rapport à Décembre 2019. 

D’autre part, les programmes NPNRU représentent à 
eux seuls 163 logements vacants hors exploitation à 
fin Décembre 2020, en augmentation de 46 unités par 
rapport à Décembre 2019. 

2017 2018 2019 2020

Attribution de logements
Nombre de logements attribués 4 202 3 945 3 751 3 202
Nombre de dossiers présentés en commissions d’attribution 4 585 4 380 4 350 3 784
Loyer et charges
Évolution de la masse quittancée + 0,80 % + 0,80 % + 1,47 % + 3,75 %
Évolution du montant des charges récupérables + 6,70 % - 18 % + 8,55 % + 5,38 %
Nombre de plans d’apurement 2 974 2 731 3 006 3 390
Nombre d’expulsions 60 78 69 35

0

1

2

3

4

5

2018 2019 2020

4,53%
4,26%

4,10%

1,88%
1,65% 1,60%

2,65% 2,60% 2,51%

Évolution taux moyen vacance des logements

Taux moyen 
vacance globale

Taux moyen 
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leS attributionS 2020, 
orientéeS au profit 
deS ménageS fragileS
Au cours de l’année 2020, les Commissions 
d’Attribution de Logements de BATIGERE ont 
permis à 3 202 familles de se voir attribuer un 
logement dans notre patrimoine : 
> 880 attributions en Moselle
> 399 attributions en Meurthe et Moselle Nord
> 1 155 attributions en Meurthe et Moselle Sud
> 563 attributions en Alsace
> 171 attributions en Ile de France
> 14 attributions en Rhône Alpes
> 20 attributions en Provence Alpes Côte d’Azur.

Le nombre d’attributions est en baisse par 
rapport à l’exercice 2019, au cours duquel 3 751 
attributions avaient été prononcées, soit une 
diminution de 549 attributions. 
Cette diminution est la conséquence du 
confinement du Printemps 2020 au cours duquel 
nos équipes commerciales ont été peu sollicitées, 
en raison des interdictions de déménager 
notamment.

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 Commission d’Attributions de 
Logements de BATIGERE ont également prononcé 
601 attributions au profit des publics fragilisés et 
prioritaires relevant du Contingent préfectoral :
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Qualité de Service
LA CoMMiSSioN D’ADAPTATioN DeS LogeMeNTS, uN DeS VoLeTS De LA DéMARChe « BieN VieiLLiR »,   
DeSTiNée Aux MéNAgeS SéNioRS :

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 7219 € TTC /
logement.
La différence entre le nombre d’adaptations réalisées (83) sur l’année 
2020 et le nombre de dossiers validés (49) sur l’année 2020 (soit 
34) correspond aux adaptations validées en CALAH en 2019 mais 
engagées et réalisées en 2020. 

A noter, que depuis le mois de juin 2020, les territoires géographiques 
ont été fusionnés dans l’organisation et la tenue des CALAH d’où la 
réduction du nombre de Commissions entre 2019 et 2020.

PouRSuiTe Du DéPLoieMeNT Du CeNTRe De 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 réaliser, 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’entraide 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 propositions 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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POINT à FIN 2020

Laxou : 

-  2 immeubles, Bretagne et Normandie, totali-
sant 97 logements sont désormais libres de 
leurs occupants à fin 2021. Leur démolition 
est prévue en 2021.

-  Démarrage de la requalification de l’immeuble 
Printemps Automne pour 160 logements.

Vandœuvre :

-  MOUS Relogements en cours pour l’immeuble 
COURLIS (53 logements).

-  Préparation à la réhabilitation des immeubles 
Albatros/Autruches/Bengalis (65 logements). 
Démarrage des travaux en 2021.

Longwy/Herserange :

-  24 logements à démolir rue Albert Thomas à 
Longwy, libérés de leurs occupants. Démoli-
tion en 2021.

-  Préparations aux Réhabilitations de 79 loge-
ments à Herserange Avenue de la Concorde 
et rue du 8 mai 1945. Démarrage des travaux 
en 2021.

Au-delà de notre rôle de construire et de gérer des logements, les investissements et les dépenses que 
nous opérons sur nos territoires contribuent au maintien et au développement de l’activité locale. Par 
ailleurs, l’offre à nos locataires de loyers plus bas que ceux du marché leur permet de bénéficier d’un 
pouvoir d’achat supérieur.
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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 2000 logements qui seront majoritairement 
réhabilités, ou démolis puis reconstruits pour 
certains.

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

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

un partenariat toujourS 
auSSi indiSpenSable avec amli
Le partenariat historique entre AMLI et 
BATIGERE prend plusieurs aspects, dont un des 
volets majeurs est le soutien de nos agences 
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 :

>  236 sur la DT 57

>  23 sur la DT 54 NORD

>  212 sur la DT 54 SUD

>  176 sur la DT ALSACE.

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, dont :

>  208 sur la DT 57

>  48 sur la DT 54 NORD

>  184 sur la DT 54 SUD

>  48 sur la DT ALSACE.

Enfin, 271 ménages ont bénéficié d’un accom-
pagnement social spécifique (au-delà d’une vi-
site) en 2020 :

>  66 sur la DT 57

>  25 sur la DT 54 NORD

>  110 sur la DT 54 SUD

>  70 sur la DT ALSACE.
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l’inSertion par l’économiQue
BATIGERE soutient l’emploi grâce à une politique 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, prioritaire-
ment les habitants des quartiers concernés, de bénéficier de parcours de professionnalisation. 

En 2020, 39 832 heures d’insertion ont été réalisées, 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 participe 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 proposant des actions 
très concrètes qui génèrent des échanges et de la solidarité. 

Le programme est riche  : côté sportif, le tournoi de basket 3x3 Challenge BATIGERE 26ème édition 
en partenariat avec le SLUC NANCY BASKET, partenaire historique mais également la SIG STRAS-
BOURG et le MULHOUSE BASKET AGGLOMERATION ; côté culturel Les Créativores – 3ème édition 
pour initier les jeunes à l’art plastique 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 lan-
cement presse du Challenge BATIGERE et 
deux challenges scolaires en Alsace, la 
crise sanitaire de la COVID-19 a chambou-
lé 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 Nan-
cy, BATIGERE et ses partenaires locaux 
ont remis des livres à quatre associations à 
Laxou, Essey-lès-Nancy, Saint-Max/Malzé-
ville et Vandœuvre. 

Un nouveau partenariat a été créé avec la compagnie 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 di-
gitale ; les émissions mensuelles ‘le Forum des Bailleurs’ sur Radio Caraib Nancy ont été enregistrées 
par téléphone. 

Et après ? 

En lien avec les villes, associations et partenaires, BATIGERE espère, avec quelques adaptations né-
cessaires, revenir au cœur des quartiers pour faire renaître la convivialité et le ‘bien vivre ensemble’ à 
travers ses animations ! 

retrouvez toutes les actualités de Batigere 
sur la page facebook Batigere https://www.facebook.com/Batigere.sa/ 

15



L’
éq

u
iL

ib
re

 s
o

ci
aL

 d
eS

 t
er

ri
to

ir
eS communication covid-19 

et confinementS
BATIGERE est restée toujours présente face à la crise pour conti-
nuer 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 interrogations les plus 
fréquentes des clients et prospects. 

Sur le terrain en lien avec les Agences de proximité, des cam-
pagnes d’affichage ont été réalisées dans les halls d’immeubles 
et dans les zones d’accueil/vitrines des Agences sur différents 
thèmes : gestes barrières, respect du voisinage durant le confi-
nement, modalités de contacts, etc. 

/

🔸🔸 ASTUCE - Gardons le moralA tous ceux qui doivent trouver le moyen d'occuper leurs enfants pendant qu'ils font du télétravail, nous

avons trouvé quelques astuces pour vous (ne nous remerciez pas).

CLIQUEZ ICI

 #RESTONSCONFINÉS J4
Comment allez-vous ?N'hésitons pas à échanger ! C'est important. Pensons à nos collaborateurs non connectés en partageant ce mail avec eux. ET SI NOUS PARTAGIONS NOTRE QUOTIDIEN EN CETTE PÉRIODE DE

CONFINEMENT ? 
Par exemple, sur Yammer, Nicolas KWIATKOWSKI et Virgine SWIATOKA ont créé le groupe "NOUS

SOMMES CHEZ NOUS ! RESTONS ENSEMBLE".

🖊🖊 Entendu par l'un de nos collègues : "- Nombre d'enfants confinés :

2; - Nombre d'enfants ressentis : 12"

Service communication de Batigère - Images - Pixabay/ Flaticon/ Freepikcliquez ici pour vous désabonner.

/

Restons connectés # 1 - Si les images ne s'affichent pas, cliquez ici

RESTONS CONNECTÉS_#1
 

🔸🔸 UN PETIT MOT POUR VOUS - Gardons le contact
 

Bonjour à toutes et tous,

Nous vous espérons en forme et nous savons les efforts que chacun fait pour affronter ces conditions
particulières. Qui dit confinement, dit évidemment nouveaux modes de travail ; dans ce contexte,
maintenir un lien avec la vie de notre société, et (surtout !) entre nous peut nous aider à garder le cap
(et le moral). Aussi, nous vous proposons de partager quelques infos et astuces, n’hésitez pas à nous
donner vos idées ! Restons chez nous mais restons connectés !

VOTRE EQUIPE COMMUNICATION Fanny, Marjorie et Pascale

🔸🔸 QUOI DE NEUF ? - Gardons le lien
 

👏👏 BRAVO À NOS ÉQUIPES INFORMATIQUES ET LA DSI ‼

"Depuis le début de la crise, l’équipe informatique est pleinement mobilisée pour répondre aux
nombreuses sollicitations :

 LES DEMANDES DE LA CELLULE DE CRISE ET DU PCA

Après un recensement précis de nos ordinateurs portables disponibles grâce à l’outil OCS, le service
s’est mis en ordre de bataille pour préparer dans des délais très courts ces machines afin de permettre
aux collègues concernés de pouvoir télétravailler au plus tôt. Entre lundi et jeudi, 12 machines ont ainsi
été récupérées, centralisées, configurées et mise à la disposition des collaborateurs concernés ;
toujours dans le respect des consignes sanitaires. Gants, gel hydroalcoolique, lingettes désinfectantes
et distanciation sont les incontournables pour assurer les prêts et expliquer les modes de connexion
aux collègues concernés.

 PERMETTRE LE TRAITEMENT DES APPELS CLIENTS ARRIVANT DANS NOS
AGENCES EN LES TRANSFÉRANT SUR LES NUMÉROS DE TÉLÉPHONES
PORTABLES

Cette option n’était pas disponible sur nos installations téléphoniques auparavant : nous avons acquis
les licences nécessaires qui le permettent désormais. En télétravail, l’équipe continue de traiter les
tickets d’incidents et de demandes. Elle peut être amenée à prendre la main à distance grâce à l’outil
Bomgar. Nous travaillons main dans la main avec la DSI et échangeons ensemble tout au long de la
journée au sein d’une équipe Teams '"COVID-19 : DSI Proximité" spécialement constituée pour
répondre aux urgences et à la crise sur tous les sujets informatiques. C’est notre espace d’échange
privilégié pour permettre la meilleure communication, réactivité et avancée sur les thèmes brûlants. La
réactivité de la DSI est à souligner sur plusieurs problématiques importantes : augmentation du nombre
de connexions simultanées au VPN via Pulse Secure, suppression du Proxy, mise en place de
plateformes progicielles spécifiques, accompagnement sur la partie téléphonie… La crise sanitaire
nous contraint tous au travail à distance.

David, Thierry et moi-même, avec l'appui de la DSI ; nous nous efforcerons d’apporter dans ce
contexte toutes les solutions technologiques nécessaires au bon fonctionnement de Batigère, et notre
meilleure assistance au service des utilisateurs."

Lahcen

reStonS connectéS
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batigere a du cœur
La solidarité, l’entraide et 
la bienveillance ont mar-
qué cette année 2020. 
Pour BATIGERE et ses 
collaborateurs, ces mots 
résonnent comme une ré-
alité, un quotidien mis en 
lumière par différentes ac-
tions et divers partenariats. 

En 2020, BATIGERE a si-
gné un nouveau partena-

riat 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 vandopé-
rienne 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 bé-
néficiaires de quatre associations sur l’ensemble du territoire Grand Est de BATIGERE en leur offrant 
plus de 100 boîtes composées de produits de 1ère nécessité et de plaisir (sucreries, jouets, etc.).
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la fondation 
batigere  
Elle contribue à promouvoir des 
actions d’amélioration durable du 
cadre de vie au sens économique, 
écologique et sociétal du terme. Elle 
apporte une contribution financière à 
des projets visant à favoriser l’égali-
té des chances, encourager le déve-
loppement économique et renforcer 
le lien social. En 2020, la Fondation 
BATIGERE a mis en place un plan de 
solidarité ‘spécial coronavirus’ afin de 
soutenir les associations et leurs béné-
ficiaires face à cette crise sanitaire. 

Fin septembre 2020, 28 actions au bé-
néfice de 26 associations ont été sou-
tenues financièrement pour un mon-
tant total de 54 900€ dans le cadre de 
ce plan exceptionnel. 

Les subventions ont essentiellement 
concerné l’aide alimentaire d’urgence, la 
mise en œuvre du confinement comme 
l’individualisation de logements au sein 
d’hébergements collectifs, l’achat d’équipements 
pour du soutien scolaire ou du soutien occupa-
tionnel de personnes âgées. Deux associations 
d’insertion professionnelle ont été soutenues 
pour la fabrication de masques alternatifs grand 
public.

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

Sans oublier l’engagement des salariés ou re-
traités qui grâce à leur parrainage apportent leur 
contribution solidaire riche de sens !
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contribuer à un développement durable
Du compostage à Neuves-Maisons (54)

Après une réunion publique de présentation aux occupants des 150 logements du quartier Cumène 
à Neuves-Maisons, BATIGERE a procédé à l’été 2020 à l’installation d’un site de compostage. Une 
opération menée en collaboration avec la Communauté de Communes de Moselle et Madon. Une 
vingtaine de ménage s’était déclarée alors prête à utiliser ce service et 5 personnes volontaires pour 
devenir référentes auprès de leurs voisins après une courte formation.

l’intérêt de cette démarche est double :

•  premièrement, assurer la production de compost pour les jardins partagés déjà installés les années 
précédentes

•  deuxièmement, diminuer le volume des ordures ménagères suite à la mise en place récente de la 
tarification incitative par la Communauté de Communes.
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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 continuité afin 
d’assurer le maintien de nos activités essentielles et avec lui, se préoccuper des situations person-
nelles et professionnelles de nos salariés.

En lien étroit avec les managers et les représentants 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 de nos salariés.

Mesures de protection individuelle, de distanciation physique, nouvelle organisation du travail ou en-
core mesures opérationnelles pour organiser l’occupation de nos locaux, ont été autant de disposi-
tions 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 « télétravailleurs », des 
mesures d’accompagnement afin de réduire le sentiment d’isolement ont été mises en place par nos 
équipes internes 

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

>  échanges réguliers avec les équipes (collègues et managers)

>  prises de contacts par les membres représentants 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.

19



Le
s 

co
ll

ab
o

ra
te

ur
S 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 nouvelles 
contraintes, cette dernière a aussi permis de voir 
émerger de nouveaux modes de travail, de nou-
velles pratiques professionnelles. Parmi les illus-
trations les plus significatives en matière RH :
•  La réussite du déploiement du télétravail. Pou-

vant compter sur une 1ère expérimentation 
concluante en la matière, il a fallu déployer, 
en accéléré, ce nouveau mode d’organisa-
tion du travail pour tous les métiers éligibles. 
C’est ainsi, qu’à compter du mois de mars et 
pendant toute l’année 2020, que tous les métiers éligibles ont été équipés d’outils nomades soit 
près de 60% de nos équipes.

•  L’accompagnement et la formation de nos équipes aux nouveaux outils et à de nouvelles pratiques 
professionnelles. Dans ce cadre, 100% de nos salariés ont été formés aux outils Office 365 entre 
octobre et décembre 2020.

•  Et enfin, la mise en place d’une formation dédiée « Manager à distance » pour tous les managers.  
Ces modules de formation continueront à être dispensés en 2021 et des formations spécifiques 
pour les télétravailleurs verront aussi le jour.

conditionS de travail 
et égalité deS chanceS
Continuer à faciliter l’inclusion par l’emploi 
des populations les plus fragiles 

Début 2020, notre Société a signé son pre-
mier contrat alternance dans le cadre du dis-
positif HOPE, «  Hébergement Orientation 
Parcours vers l’Emploi ».

Grâce à une collaboration étroite avec nos 
partenaires locaux notamment Uniforma-
tion, Pôle Emploi et l’organisme de Formation 
AFPA Grand Est, ce dispositif d’intégration 
sur mesure destiné aux réfugiés s’inscrit na-
turellement 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 novatrice d’intégration 
permet aussi de répondre à des en-
jeux forts pour BATIGERE :

-  Accompagner et former en recru-
tant via l’alternance nos futurs Per-
sonnels 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.

Signature Officielle du 1er Contrat HOPE pour BATIGERE au sein de 
la Direction Régionale AFPA Grand Est

Sébastien TILIGNAC, Directeur Général et Karar AHMED, alternant 
HOPE accueilli au sein de l’Agence de METZ
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développement deS compétenceS 
en matière de médiation Sociale
Dans un contexte économique et social rendu plus difficile, l’accompagnement de popula-
tions 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 dispositifs 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 quartiers ont été accueillis dans nos agences en 
2020 via divers dispositifs : Contrats Adultes Relais et Emploi Francs ou encore à travers 
l’accueil de stagiaires issus d’un nouveau partenariat avec l’organisme Prolepsis, organisme 
spécialisé dans les formations certifiantes en matière de Médiation.

L’émergence de ces nouveaux métiers via des dispositifs particuliers proposés par l’Etat 
ainsi que la formation aux compétences de Médiation Sociale constituent aussi des atouts 
incontestables pour faciliter l’accès à l’emploi des résidents des Quartiers prioritaires de la 
Politique de la Ville, des demandeurs d’emploi ou encore des bénéficiaires du RSA.  Ces 
recours s’inscrivant naturellement dans nos engagements RH et plus particulièrement ceux 
formalisés dans la Charte Entreprises et Quartiers dont nous sommes signataires depuis 
de nombreuses années.

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’actions de communication, de sensibilisation mais aussi d’intégration.

Chaque année, des actions de communication autour du handicap en entreprise, des formations 
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.

A ce titre, une communauté interne destinée à l’ensemble 
du personnel nommée « Tous différents, tous égaux » a 
été mise en place en novembre 2020 à l’occasion de la Se-
maine Européenne pour l’Emploi des Personnes en Situa-
tion de Handicap et suite à la désignation d’une nouvelle 
référente Handicap au sein de la Société. 

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

L’objectif de ce contrat, conclu entre l’entreprise adaptée 
(APF) et une personne en situation de handicap, étant de 
construire un parcours individualisé durant lequel le sala-
rié pourra acquérir une expérience afin de faciliter sa tran-
sition professionnelle. 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.
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la politiQue immobilière

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 lo-
gements et un cadre de vie de qualité tout en appor-
tant une réponse aux familles fragiles et aux personnes 
vieillissantes.

Pour pouvoir réaliser cette politique de production, un 
des leviers est la vente de nos logements, 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 ré-
pondre 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.

Dans chaque projet, en construction neuve ou en réhabilitation, une attention particulière est apportée 
au volet énergétique, tant pour la réduction de l’émission de gaz à effet de serre que pour la maîtrise 
des charges de nos locataires.

développer un patrimoine durable
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Avant de parler de rénovation énergé-
tique, quels sont les grands axes menés 
par une société comme Batigère ?
Sébastien Tilignac : Dans une société 
d’habitat social, il y a un volet im-
portant, celui de la gestion quo-
tidienne avec le rôle essentiel 
des collaborateurs en agence en 
charge de la commercialisation et 
de la gestion des logements. Le 
deuxième volet est l’activité im-
mobilière qui se matérialise sous 
trois formes principales : tout 
d’abord, la production immobi-
lière, c’est-à-dire les construc-
tions pilotées par nos équipes, 
les achats de patrimoine et les 
acquisitions améliorations en vue 
de les rénover et d’y faire des lo-
gements sociaux. 
Ensuite, la vente puisqu’un bail-
leur social cède un certain nom-
bre de logements de son pa-
trimoine au titre de l’accession 
sociale. Ce qui permet à la fois de 
générer des fonds propres pour 
créer de nouveaux logements et 
au locataire de devenir proprié-
taire de son logement. 
Enfin, la troisième activité con
cerne l’entretien et la réhabili-
tation du parc. Cette dernière a 
pour vocation de rénover aussi 
bien les espaces extérieurs que 
les communs et les logements. 
L’idée étant d’avoir une action 
globale et durable. Dans la ré-
habilitation, l’axe énergétique est 
primordial. Son premier enjeu est 
d’améliorer l’étiquette énergé-
tique. Donc la facture d’énergie et 
en toute logique, les charges des 
locataires. Le deuxième enjeu est 
la recherche du confort pour le 
locataire tandis que le troisième 
est centré autour de la question 
environnementale. Puis il y a bien 
sûr, l’enjeu économique, nous 
avons une responsabilité socié-
tale en tant que bailleur, nous donnons de 
l’activité aux entreprises du BTP.

Concernant plus particulièrement la ré-
novation énergétique, quelle est votre 
stratégie ?
Nous avons un plan stratégique de patri-
moine qui est la cartographie de ce qui 
va être fait dans les années à venir. À ce 
titre, Batigère va traiter les étiquettes éner-
givores  : autrement dit, ramener les éti-

quettes E-F-G à B-C-D. D’autres éléments 
concourent à améliorer cette étiquette 
énergétique globale : la production neuve 
qui est très vertueuse – bâtiments passifs ou 

à énergie positive – et les ventes de notre 
parc. Nous effectuons une remise en état 
préalable des bâtiments afin qu’ils ne soient 
plus dans une étiquette énergivore au mo-
ment de la vente. Côté technique, l’ amélio-
ration de cette étiquette passe par l’isolation 
extérieure, la régulation de la ventilation 
avec le recours aux VMC intelligentes et la 
production d’énergie. Plus on dispose d’un 
système vertueux, moins on consomme 
d’énergie.

Combien de logements sont concernés 
par le défi de la rénovation énergétique ?
Batigère se fixe comme objectif de réno-
ver 2 250 logements sur cinq ans. Ce qui 
représente au total 103 millions d’euros et 
1 287 emplois (12,5 emplois généré direc-
tement par million de  travaux). Je tiens 
à souligner aussi que nous inscrivons 
dans tous nos marchés sans exception 
des clauses d’insertion par l’économique. 
Dans ce cadre, nous travaillons avec l’as-
sociation Amli, association du groupe Bati-
gère, qui nous accompagne dans la bonne 
exécution de ces clauses d’insertion. 
54 000 heures  seront réalisées. L’objectif 
étant de guider les personnes vers un re-
tour à l’emploi et si possible, de façon pé-
renne.

Quel est l’impact de la crise sanitaire sur 
les activités de Batigère ?
Dans cette période difficile, nos équipes 
restent mobilisées. Nous avons maintenu 

nos appels d’offres de façon à ne pas ré-
duire la voilure. La reprise  depuis le 11 mai 
a bien sûr nécessité la mise en place de 
protocoles mais l’activité a très vite repris 
sur l’ensemble de nos chantiers ; néan-
moins certains seront décalés d’environ 
trois mois. 

La rénovation énergétique est depuis longtemps intégrée dans la stratégie patrimoniale de la société Batigère. 
Une mission indissociable du plan stratégique de patrimoine que nous détaille Sébastien Tilignac, son directeur 
général délégué.

Sébastien Tilignac ,  
directeur général délégué de Batigère

« Batigère se fixe comme objectif  
de rénover 2 250 logements en cinq ans  »

Batigère

Batigère  
en chiffres
35 069 logements (31/12/19)

184 communes 
d’implantation principalement  
en Lorraine et Alsace.

398 salariés.

209 millions d’euros
d’investissements

NOS PARTENAIRES

TROIS CHANTIERS 
D’ENVERGURE

Chaque année, Batigère 
réhabilite 450 logements.

> Quartier Médoc  
à Thionville :  

222 logements,  
architecte Atelier du Rempart, 

7,5 millions d’euros.  
Début des travaux 2019, 

livraisons de 2020 à 2022.

> Quartier Mouzimpré 
à Essey-lès-Nancy : 

446 logements,  
architecte Cabinet Rabolini-

Schlegel, 18,1 millions d’euros.  
Début des travaux 2019, 
livraison de 2020 à 2021. 

> Quartier Les Casernes 
à Saint-Nicolas-de-Port : 

229 logements,  
Agence d’Architecture Hervé 

Graille, 7,8 millions d’euros. 
Début des travaux fin 2019, 

livraison en 2020.

« Nous inscrivons 
dans tous  

nos marchés sans 
exception des 

clauses d’insertion  
par l’économique. »

Sébastien Tilignac,  
DG délégué de Batigère
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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 de 
prendre en compte cette certification pour l’en-
semble de la production neuve immobilière en-
gagée 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 maîtri-
sés.

Le référentiel NF Habitat repose sur 4 engage-
ments :

•  Management responsable relatif à l’organisa-
tion du maître d’ouvrage

•  Qualité de vie

• Respect de l’environnement

• Performance économique

Sur les réhabilitations

En 2020, BATIGERE a réhabilité 764 logements 
en investissant 21 M€, avec pour priorité l’amé-
lioration de la performance énergétique 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 les 
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 pa-
trimoine existant : isolation thermique par l’exté-
rieur des façades, remplacement de menuiseries 
extérieures, réfection étanchéité toiture-terrasse 
avec isolation, embellissement des pièces hu-
mides des logements (cuisine, salle de bains, 
WC), remplacement des ensembles d’entrée et 
embellissement des cages d’escalier.

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

Zoom sur un programme 
à hautes performances énergétiques

Dans le département de la Moselle, 31 loge-
ments situés Zac des Begnennes à Ennery ont 
été livrés en 2020  : ce programme se carac-
térise par une chaufferie collective à granulé 
de bois (assurant la production d’eau chaude 
sanitaire et le chauffage des logements à l’aide 
de batterie hydraulique équipées d’un ther-
mostat d’ambiance individuel par logement), 
d’une VMC double flux, de triple vitrage sur 
l’ensemble des menuiseries extérieures et 
d’une isolation thermique par l’extérieure.

Ainsi l’étiquette énergétique de ces logements 
est classée A (39,6 kWh/m²/an) et l’étiquette 
Gaz à effet de serre est également classée A 
(0,5 CO/m²/an). 24
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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 égale-
ment un soin particulier à la valorisation de notre 
patrimoine existant. 22 M€ ont ainsi été consa-
crés à la maintenance du parc et près de 17 M€ à 
sa modernisation.

entretien courant & attribution : 17 M€

•  Propreté, petites réparations sur les parties 
communes ou sur l’aspect extérieur de l’im-
meuble.

•  Dont entretien à l’attribution des logements 
pour 7 M€.

gros entretien : 4 M€

•  Réparation/traitement du clos couvert  : rema-
niements toiture, étanchéité, ravalements de 
façades.

•  Rafraîchissement des communs  : peinture et 
revêtements de sol durs ou souples dans les 
halls et cages d’escaliers.

Modernisation : 17 M€

•  Amélioration du clos couvert  : remplacements 
toitures et étanchéité, imperméabilisations et 
isolations de façades.

•  Optimisation des équipements techniques  et 
de sécurité : remplacement de systèmes de 
chauffage individuels et de production d’eau 
chaude sanitaire, régulations de chauffages 
collectifs, modernisation ou remplacement à 
neuf d’ascenseurs, mises en conformité incen-
die, mise en sécurité gaz, sécurisation de site 
avec le cas échéant installation de système de 
vidéo-surveillance/protection.

•  Actions sur le cadre de vie et l’accessibilité  : 
mise en place de contrôle d’accès et visiopho-
nie, traitement des parkings et espaces verts, 
résidentialisation. Depuis quelques années, 
nous avons une forte augmentation de la mo-
dernisation qui est notamment due aux travaux 
énergétiques sur nos façades.

La mobilisation des Prêts de Haut de Bilan Bo-
nifié mis en place par la Caisse des Dépôts et 
Consignations, nous a permis d’engager depuis 
quelques années une importante programmation 
de modernisation énergétique sur les façades de 
nos immeubles collectifs les plus énergivores.

12 MÉTROPOLE GRAND NANCY Dimanche 23 février 2020

De locataires concernés et attentifs.

188
C’est le nombre d’apparte-
ments qui seront rénovés 
plus les extérieurs pour et 
espaces verts pour recré-
er une dynamique de 
quartier.

U ne réunion d’information
a rassemblé quatre-vingts 

personnes locataires, élus, et 

représentants de Batigère afin 
d’expliquer les travaux qui vont 
être entrepris, leur coût et les 
séquençages pour chacun des 
immeubles et, bien entendu, la 
nature des travaux afin de re-
mettre ce quartier en état pour 
un plus grand confort des habi-
tants et des locataires.

Le coût est de huit millions 
d’euros, soit 43.000 € par loge-
ment. Des travaux program-
més suite à une demande de la 
municipalité datant d’il y a 

trois ans déjà. Au programme : 
remplacement de toutes les me-
nuiseries, mise en œuvre d’une 
isolation thermique par l’exté-
rieur, réfection des étanchéités, 
identification des soubasse-
ments, rénovation des parties 
communes, remplacement de 
l’ascenseur de la tour Les Fi-
guiers, embellissement des lo-
gements, remplacement des 
portes palières, rénovation des 
salles de bains et des cuisines.

A l’extérieur, réfection et re-

traçage des stationnements et 
des aires de jeux, liaison des 
bâtiments, rénovation des es-
paces verts. Des bouquets de 
travaux selon les besoins des 
locataires, le tout géré par une 
entreprise générale, qui pren-
dra rendez-vous pour les tra-
vaux avec chacun.

Dans les 188 appartements, 
intervention pièce pour ne pas 
trop déranger.

Maison des seniors
De nombreuses questions ont 

été posées sur les travaux. Un 
bureau permanent sera installé 
sur place pour garder le con-
tact avec tous. Les locataires 
s’inquiètent des conditions ac-
tuelles qu’ils voudraient voir 
évoluer, trous dans les murs et 
sols, isolation phonique entre 
appartements (prévue), présen-
ce de punaises de lits, devenir 
de l’aire de jeux City stade qui 
sera revue et maintenue.

En plus des travaux, une mai-
son des seniors est prévue dans 
l’axe de l’ancien bâtiment Pu-
blimat.

Début des travaux après si-
gnature des marchés avec les 
entreprises, soit avril-mai.

Saint-Max  Urbanisme

2020, l’année de La noue
Le quartier de La noue, qui 
est constitué d’immeubles 
collectifs gérés par le 
bailleur social Batigère, va 
bénéficier cette année d’un 
programme d’ampleur qui 
s’étalera sur toute l’année 
et sur 2021. Six immeubles 
sont concernés et 8 mil-
lions € seront investis.

Un nouvel ascenseur pour la 
tour Les Figuiers.
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Sur le patrimoine hors mandat IDF, la masse des loyers quittancés en 2020 a augmenté de +4,62 % 
par rapport à 2019, passant de 147,9 M€ à 154,7 M€.

leS chargeS locativeS
En 2020 ont été régularisées les charges de 2019.

•  Sur le périmètre BATIGERE hors mandat, les dépenses de charges ont augmenté de 5.38 %, en rai-
son notamment de l’évolution du patrimoine (+199 logements régularisés) et d’une augmentation 
du coût du gaz, de +20% à +30% à compter de septembre 2018.

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 logement, 
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 nouvelle diminution fait 
suite à une 1ère diminution de 20 € / logement enregistrée en 2018. 

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

leS loyerS
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 quittance-
ment 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.
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S leS ratioS financierS

2019 2020

Loyers quittancés 176 M€ 183 M€

Résultat courant HLM 0,9 M€ 3,6 M€

Résultat net 20,5 M€ 12,7 M€

Taux de vacance global 4,25% 4,13%

Dettes locataires                  16,9 M€ 18,1 M€

Autofinancement NET/CA et produits financiers (1) 4,4% 6,7%

Ressources internes/CA et produits financiers (2) 15,1% 15,9%

Fonds de roulement/Nombre de logements pondéré (3) 3 372 € 1 608 €

Annuités locatives/Loyers (4) 45,7% 44,6%

Frais de fonctionnement locatif (en % des loyers) (5) 24,6% 23,9%

Trésorerie (6) 11 mois 5,4 mois

(1) Ratio prudentiel fédération > 3%    
(2) Ratio prudentiel fédération > 6%    
(3) Ratio prudentiel BATIGERE > 1500 €/logt
(4) Ratio prudentiel fédération < 65%    
(5) Ratio prudentiel fédération < 28%    
(6) Ratio prudentiel BATIGERE > 6 mois de loyers
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