


L’
ÉD

IT
O L’année 2020 s’est déroulée dans un contexte particulier de crise sanitaire 

qui perdure et perturbe depuis des mois le quotidien des citoyens. Nos 
locataires, notre personnel, nos fournisseurs, et plus généralement l’en-
semble de nos parties prenantes, n’y échappent pas.

Mais cette crise a révélé, et révèle encore l’engagement des collaboratrices 
et collaborateurs à rester présents au côté des locataires et à leur écoute 
pour les accompagner dans l’accès ou le maintien dans un logement locatif 
adapté à leurs attentes.

Tout au long de l’année, les équipes se sont mobilisées pour atteindre des 
résultats aussi bien qualitatifs que pour consolider la santé financière de 
la société.

Malgré les retards de chantier, la pénurie d’offres foncières, BATIGERE 
RHÔNE-ALPES a poursuivi son développement et ainsi contribué à 
répondre aux besoins des collectivités locales, en particulier ceux de la 
Métropole de Lyon. En 2020, la société a ainsi atteint le cap des 5 000 
logements gérés, répartis dans les départements de l’Ain, l’Isère, la Loire, 
le Rhône, la Savoie et la Haute-Savoie.

Sur ce territoire élargi, avec de nouvelles communes, les équipes ont été 
réorganisées pour une meilleure satisfaction des clients et se sont prépa-
rées, en définissant les axes d’amélioration, à la labellisation Quali’HLM®. 
Elles ont également poursuivi le déploiement d’actions sociales et 
citoyennes dans les différents quartiers.

Parallèlement, les enjeux du développement durable et de la valorisation 
du patrimoine, en particulier de la performance énergétique, du « logement 
d’abord » et du « zéro retour à la rue », mais aussi la préoccupation de 
la dématérialisation accentuée par le contexte de crise, ont été d’autres 
priorités.

Tous les engagements de BATIGERE RHÔNE-ALPES sont repris dans la 
Convention d’Utilité Sociale qui a pu être adressée, en fin d’année 2020, 
au Préfet et aux Métropoles de Lyon et Saint-Etienne, signataires de cette 
Convention.

Les projets initiés ou finalisés en 2020 sont la preuve de ces engagements 
et vous pourrez les découvrir tout au long de ce rapport. Ils illustrent aussi 
parfaitement la volonté du Groupe BATIGERE et de ses filiales à construire 
sa stratégie autour de « BATIGERE, bailleur citoyen ».

Michel CIESLA
Président

Christine JUILLAND
Directrice Générale

Des valeurs EN PHASE avec  
notre projet d’entreprise

• L’esprit d’équipe
• Une agilité créative
• Un engagement responsable
• Un comportement exemplaire
• L’ouverture aux autres
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TS IMPLANTATION DES LOGEMENTS DE BATIGERE RHôNE-ALPES
4 911 logements au 31 décembre 2020

374 LOGEMENTS GÉRÉS POUR BATIGERE 
EN RHôNE-ALPES
Au 31 décembre 2020

Unieux 13

SAINT-ETIENNE

42
LOIRE

La Ricamarie 12

Riorges 1

1013

L’Isle d’Abeau

Saint-Hilaire-du-Touvet 2

Saint-Jean
de-Maurienne 1

38
ISÈRE

73
SAVOIE

128

Villefranche-
sur-Saône 17

Neuville-sur-Saône 5
Fontaines-sur-Saône 13

Rillieux-la-Pape 5
Caluire-et-Cuire

Vaulx-en-Velin 1

Bron

Villeurbanne
Meyzieu

Genas 1Chassieu
Vénissieux 11

Saint-Fons

Charly 12

Pierre-Bénite 19

Oullins 32

Francheville 9

Dardilly 28

Brignais 1

LYON

69
Rhône

2 270

558

325
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120
94

94
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123

305

157
69

209

622

157

590

38

LYON

Annecy 3

Moirans 8

Lyon 4ème 8
 

Montréal-la-Cluse 12
Péronnas 7

Annemasse 7
Valleiry 1

Dortan 5

Mionnay 8

Saint-Michel-de-Maurienne 12

Saint-Genis-Pouilly 21

Valserhône 27
Meximieux 22

Saint-Jean-de-Maurienne 233
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4 911 logements en Rhône-Alpes

130 en Isère 
1 039 dans la Loire 
3 741 dans le Rhône 
1 en Savoie

2 515 stationnements

117 locaux tertiaires

76 %  du patrimoine situé dans la 
Métropole Grand Lyon

21 %  du patrimoine situé dans la 
Métropole de Saint-Étienne

14 % de logements non 
conventionnés

7 % de logements très sociaux

Au 31 décembre 2020,  
4 911 logements et  
374 gérés pour le compte de 
BATIGERE,

soit 5 285 logements gérés.

LE PATRIMOINE

10,08 M€ d’investissements

334  logements en chantier (y com-
pris BATIGERE)

50  nouveaux logements sociaux 
livrés (y compris BATIGERE)

77  logements financés dans la 
Métropole Grand Lyon

29  logements financés dans la Plaine 
de l’Ain (BATIGERE)

LE DÉVELOPPEMENT

1,017 M€  de vente de logements en 
diffus

2,768 M€ de vente d’un immeuble

LES VENTES

27,1 M€ de loyers quittancés

573 logements attribués

7,65 % taux de rotation

45 relogements publics prioritaires

617  locataires contactés pendant le 
confinement

98,7 % taux de recouvrement

LA GESTION LOCATIVE ET  
LE SERVICE SOCIAL

65 salariés (dont 2 CDD)

10 salariés à temps partiel

4 salariés reconnus TH

57 %  du personnel au service direct 
des locataires

59 % du personnel formé

LES ÉQUIPES
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É 2020 a de nouveau été une année de production 
mixant 4 canaux de développement : la 
croissance externe, la production neuve en VEFA 
ou maîtrise d’ouvrage directe et l’acquisition 
amélioration de bâti existant.

LA CROISSANCE EXTERNE
Le patrimoine de BATIGERE RHÔNE-ALPES a 
fortement évolué avec la reprise des 235 loge-
ments acquis en bloc, répartis en 138 loge-
ments auprès du Groupe CDC et 97 logements 
auprès de SEMCODA. Tous ces logements 
sont situés dans la Métropole de Lyon.

Lyon 4ème –  
8 logements 
rue de Cuire 
– Résidence 
Tandem Croix 
Rousse (portage 
BATIGERE et 
gestion BATIGERE 
RHÔNE-ALPES)

Lyon 5ème –  
25 logements 

rue Valdo

Lyon 6ème –  
17 logements 
Patio Bellecombe – 
12 PLUS et  PLAI

LA PRODUCTION NEUVE EN VEFA
50 nouveaux logements livrés sont venus 
étoffer l’offre de logements abordables dans la 
ville de Lyon.

C’est à travers la livraison de 3 résidences en 
VEFA que BATIGERE a développé son offre 
locative en Rhône-Alpes toujours à des empla-
cements premium : en l’occurrence en 2020, 
3 nouvelles implantations sur la ville de Lyon 
dans les arrondissements du 4ème, 5ème et 6ème 
en déficit de logements sociaux.

L’ACQUISITION AMÉLIORATION DU 
BATI EXISTANT
Suite à la préemption de la Métropole de Lyon, 
13 logements ont été réhabilités en 2020, à 
Lyon 3ème, place Louise et refinancés en PLS. 
Des travaux d’électricité, de changement des 
appareils de chauffage et de réfection des 
parties communes ont été réalisés. La façade 
de l’immeuble a également été refaite. Cet 
immeuble est proche de celui acquis aussi suite 
à préemption, cours du Dr Long et qui sera mis 
en travaux en 2021. Cette opération compren-
dra 4 PLAI adaptés à destination de jeunes en 
recherche d’emploi.
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EN RÉHABILITATION EN SITE OCCUPÉ
BATIGERE RHÔNE-ALPES continue la 
réhabilitation de 153 logements énergivores à 
Lyon 7ème et nécessitant une amélioration de la 
sécurité et du confort.

Ainsi, suite à la mutualisation de 6 opérations 
situées à proximité immédiate, ce sont les mêmes, 
équipes de maîtrise d’œuvre et la même entreprise 
générale qui interviennent. Cette opération com-
plexe a été fortement perturbée en 2020 du fait 
de la crise sanitaire.

Malgré un arrêt de chantier de plus de 2 mois ½, 
ce sont plus de 70 locataires qui ont pu bénéficier 
d’un logement refait à neuf avec la réfection com-
plète des salles de bains, WC, cuisine, le change-
ment des menuiseries et des jalousies, la création 
d’une VMC, le changement de la porte palière.

La réfection des parties communes et des espaces 
extérieurs ainsi que les ravalements de façade vont 
compléter ce programme ambitieux de travaux.

L’organisation du chantier a donc dû être repen-
sée avec des règles d’intervention très strictes en 
milieu occupé.

LA CONVENTION D’UTILITÉ 
SOCIALE
La finalisation de la CUS en 2020 a été 
l’occasion de réaffirmer des objectifs du 
PSP, notamment dans la recherche de 
performance énergétique sur le parc existant.
Trois actions phares ont donc été inscrites 
dans la CUS :
•  Éradiquer les étiquettes F et G d’ici à 2025 :  

52 logements dans le Rhône, 78 dans la 
Loire

•  Rénover et changer d’au moins une 
étiquette énergétique : 573 logements d’ici 
à 2025

•  Atteindre une étiquette moyenne C 
(150KWhEp/m².an) en 2025

Le plan d’action de réhabilitation a été travaillé 
pour programmer des interventions sur les 
sites les plus énergivores. 242 logements sont 
concernés, répartis sur 5 résidences situées 
dans les Métropoles de Lyon et Saint-Etienne.

Saint-Etienne – résidence Le Bardot
123 logements prévus en réhabilitation notamment 
thermique

Vitamine B 
- opération 
innovante
Une opération embléma-

tique et faisant partie des projets Vitamine B  
(projets innovants du Groupe BATIGERE) a 
été financée en 2020 après l’obtention du 
permis de construire de 20 logements PLUS-
PLAI à Villeurbanne Cours Emile Zola.
Son principe constructif se compose d’une 
surélévation d’un bâtiment existant d’un 
seul étage, sur lequel il est prévu de créer 5 
niveaux de logements. Une structure métal-
lique servira de socle au-dessus du commerce 
existant et des panneaux de bois préfabriqués 
permettront de construire proprement, rapi-
dement et avec une performance thermique 
et acoustique remarquable.

2019 
2015 
2010

D
C

E
F
G

B
A Objectif 

2025

ÉVOLUTION DE L'ÉTIQUETTE ÉNERGIE
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LES LOCATAIRES
En 2020, 71 ménages ont été accompagnés pour 
différents motifs : aide à l’accès au droit, demande 
de mutation, besoin de soutien dans le cadre d’un 
impayé…

25 ménages ont bénéficié d’une évaluation 
sociale au moment de l’attribution de leur loge-
ment, majoritairement dans le cadre de recours 
DALO. L’objectif est d’avoir une attention par-
ticulière sur un public en difficulté, et d’évaluer 
également leur l’autonomie dans un futur accès 
au logement. Selon les situations, un accompa-
gnement en interne ou en externe (ASLL via une 
association) pourra leur être proposé.

UNE IMPLICATION DANS LE CADRE DU 
PLAN QUINQUENNAL DU LOGEMENT 
D’ABORD
Depuis mars 2018, la Métropole de Lyon est l’un 
des territoires de mise en œuvre accélérée du plan 
de la République. L’objectif du plan « Logement 
d’abord » : sortir de la logique de l’hébergement 
d’urgence des sans-abri et les orienter rapide-
ment et durablement vers le logement. 

MARS À jUIN 2020 : GARDER LE LIEN, 
QUOIQU’IL EN SOIT !
Durant la crise sanitaire de mars à mai 2020, 
tous les services de BATIGERE RHÔNE-
ALPES se sont mobilisés pour soutenir les 
locataires les plus isolés, dans le cadre de 
campagne d’appels téléphoniques : 617 loca-
taires ont été joints.

Les locataires les plus âgés ont fait l’objet 
d’une attention particulière, en lien avec les 
équipes de la Croix Rouge ou des CCAS qui 
ont pris le relais avec efficacité et réactivité.

Il faut aussi souligner l’implication et la mobi-
lisation de nos gardiens d’immeubles qui ont 
tous continué leurs missions de nettoyage et 
de désinfection. Sans compter le soutien qu’ils 
ont également apporté aux habitants les plus 
isolés (courses, pharmacie, etc.)

10 PLACES EN PLAI ADAPTÉS :  
82 COURS DOCTEUR LONG À LyON 3èME

Ces places sont dédiées à des jeunes en 
difficultés qui seront accompagnés par des 
associations spécialisées. 

Intégré à une résidence d’habitat clas-
sique, un projet social soutiendra le vivre 
ensemble et les implications de chacun 
dans les usages communs.

En 2020, 2 379 heures d’insertion réalisées 
soit 1,5 ETP.

1 733 heures ont été réalisées dans le cadre 
du chantier de réhabilitation de Lyon 7ème 

646 heures dans le cadre de prestations 
de service, peinture, portage de courses ou 
contrats espaces verts.

UNE ALTERNATIVE AUX 
EXPULSIONS : L’ACCèS À L’EMPLOI
BATIGERE RHÔNE-ALPES expéri-
mente depuis le mois de mars 2019 avec 
Nes&Cité grâce au soutien financier de la 
Métropole de Lyon, l’accompagnement 
individualisé et de proximité de locataires 
fragilisés et/ou en impayés, désireux de 
retourner à l’emploi mais inscrits dans des 
logiques de non-recours.

L’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ 
ÉCONOMIQUE 
BATIGERE RHÔNE-ALPES s’engage, dans 
le cadre de ses chantiers de construction, de 
réhabilitation mais aussi dans le cadre de ses 
marchés de gestion courante, à inclure une 
clause sociale ambitieuse favorisant le retour 
à l’emploi de personnes fragilisées.

BATIGERE RHÔNE-ALPES s’est impliqué dans 
ce plan quinquennal en développant des projets 
d’alternative aux expulsions et en construisant 
des logements sociaux très abordables.
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hors du commun.

UNE COMMERCIALISATION DES 
LOGEMENTS REPENSÉE  
EN « DISTANCIEL »
Le service location s’est adapté à ce contexte 
et a poursuivi son activité tout au long du 
confinement ; l’équipe s’est familiarisée avec 
le travail en distanciel, ce qui lui a permis de 
maintenir ses relations avec les candidats et les 
réservataires. 

Le contexte a accéléré le déploiement du 
projet CALYPSO (outil permettant la tenue des 
CALEOL en distanciel) et le process de signa-
ture de baux par voie électronique.

UN ENGAGEMENT EN VUE DE LA 
LABELLISATION QUALI’HLM POUR 
UNE MEILLEURE SATISFACTION DES 
CLIENTS
BATIGERE RHÔNE-ALPES, associé à la 
démarche du Groupe BATIGERE, a poursuivi 
son engagement dans la démarche de labelli-
sation Quali’HLM®.

Agence de Lyon :
•  278 entrées réalisées en 2020

Agence de Saint Etienne :
•  83 entrées en 2020

6 plans d’actions qui impactent les  
pratiques « métier » : 
1.  Pilotage de la qualité de service : indi-

cateurs, outils, instances, communication
2.  Déploiement de l’outil d’écoute  

Clients « PEP’S »
3.  Déclinaison locale des engagements de 

services « bien habiter »
4. Amélioration de l’efficacité téléphonique
5.  Amélioration des délais de traitement 

des réclamations des clients
6.  Amélioration de la formalisation de la 

réponse aux clients

4 plans d’actions de sites (Lyon 2ème/Lyon 1er/ 
Villeurbanne/Oullins) pour améliorer la qua-
lité du cadre de vie de nos locataires en 
engageant des travaux, en améliorant les 
prestations de nos entreprises et en définis-
sant des actions de développement social 
local en concertation avec nos locataires.

Une TRIBOX à Carnot Parmentier 
Saint-Fons

2 garages ont été aménagés pour permettre 
aux habitants de venir déposer leurs encom-
brants mobiliers ou électroménagers, durant 
les permanences assurées tous les samedis 
matin par l’entreprise d’insertion ESTIME.

UNE CONCERTATION LOCATIVE 
DIFFÉRENTE MAIS ACTIVE
BATIGERE RHÔNE-ALPES a maintenu des liens 
forts avec les associations de locataires. Si les ins-
tances classiques prévues au Plan de Concertation 
Locative n’ont pu avoir toutes lieu, elles ont été 
remplacées par des rencontres locales en plus 
petit comité pour échanger et progresser sur des 
problèmes de sites.

DES ANIMATIONS DE TERRITOIRE 
Job dating à Saint Fons

BATIGERE RHÔNE-ALPES en lien avec l’as-
sociation Nes&Cité a impulsé une action col-
lective sous forme d’un «job dating » pour 
apporter un soutien aux habitants en recherche 
d’emploi. En amont, un « porte-à-porte » réalisé 
par Nes&Cité sur les résidences de BATIGERE 
RHÔNE-ALPES, LMH et ALLIADE, a permis de 
mobiliser près de 50 locataires.
•  6 personnes ont pu bénéficier d’une remise 

à l’emploi (dont 4 habitants de Saint Fons),
• 6 personnes sont en cours d’accompagnement.

UN SERVICE CLIENTS 
EXTRANET DE PLUS 
EN PLUS SOLLICITÉ

Le service client D’CLIC a connu un bel accrois-
sement d’inscription sur 2020, lié essentielle-
ment au souhait de nos locataires de rester 
connectés avec BATIGERE. En décembre 
2020, c’est 67 % d’inscrits (55 % fin 2019).
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RETOUR SUR LA GESTION DE LA CRISE 
SANITAIRE
Face à la crise sanitaire, des équipes mobilisées 
ont montré leur capacité de résilience.

Au cours du confinement qui a débuté le 17 
mars, alors même que tout le pays était stricte-
ment confiné, que notre siège et nos agences 
étaient fermés, nos personnels d’immeubles ont 
fait preuve de courage et d’engagement profes-
sionnel en continuant à travailler tous les jours sur 
le terrain pour permettre à nos locataires de vivre 
dans des résidences propres et limiter la propaga-
tion du virus.

Afin d’assurer la santé et la sécurité de ces per-
sonnels présents sur le terrain, des protocoles 
sanitaires ont été, très rapidement, mis en place 
et des kits sanitaires ont été distribués.

Grâce à la mobilisation des équipes informa-
tiques du Groupe BATIGERE, la grande majorité 
des collaborateurs du siège et des agences a pu 
télétravailler.

La Direction de BATIGERE RHÔNE-ALPES s’est 
réunie régulièrement en CODIR exceptionnels 
pour assurer la continuité de l’activité. 

Une cellule d’écoute et d’intervention psycho-
logique a également été mise en place, via un 
numéro vert.

POURSUITE DE LA STRUCTURATION DE 
LA SOCIÉTÉ SUITE AU DÉVELOPPEMENT 
DU PATRIMOINE GÉRÉ
L’année 2020 a été marquée par le renforcement 
des équipes de BATIGERE RHÔNE-ALPES, afin 
d’accompagner l’accroissement du patrimoine 
géré. 

3 postes ont été créés au siège : une responsable 
ressources humaines, une responsable financière 
et un gestionnaire recouvrement amiable.

L’équipe de gestion locative a aussi été renforcée 
avec la création de 3 postes : une assistante tech-
nique, une technicienne d’agence et une chargée 
de clientèle. 

« METS TES BASkETS » POUR ELA
Les collaborateurs de BATIGERE RHÔNE-
ALPES se sont mobilisés une journée pour 
soutenir l’association ELA et les enfants qui se 
battent contre les leucodystrophies : 352 661 
pas réalisés, soit près de 212 kms parcourus !!!

L’INSTITUT HABITAT ET COMPÉTENCES :  
UN CENTRE DE FORMATION INTERNE 
QUI A DÉVELOPPÉ DES FORMATIONS 
À DISTANCE ET OBTENU LA 
CERTIFICATION QUALIOPI
Les collaborateurs de BATIGERE RHÔNE-
ALPES ont pu bénéficier de formations adap-
tées et sur-mesure via le centre de formation 
interne au Groupe BATIGERE, l’Institut Habitat et 
Compétences (IHC).

L’année 2020 a été marquée par de nombreuses 
annulations ou reports de formations liés à la crise 
sanitaire. Cependant, l’IHC s’est très vite adapté 
en proposant, pendant les périodes de confine-
ment, un grand nombre de formations à distance. 
Les collaborateurs de BATIGERE RHÔNE-ALPES 
ont pu bénéficier, via Teams, de formations sur 
différentes thématiques.

C’est dans ce contexte que 59 % des collabora-
teurs de BATIGERE RHÔNE-ALPES ont tout de 
même pu bénéficier d’au moins une formation.

Cette année aura également été l’occasion pour 
l’IHC d’obtenir la certification qualité Qualiopi 
décernée aux organismes de formation et 
reconnaissant ainsi la qualité des formations 
dispensées.

Effectif au 31 décembre 2020 :

65 salariés,  
dont 63 CDI et 2 CDD

59 % des collaborateurs formés en 2020

Octobre 2020
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LES AIDES AUX LOCATAIRES
2 229 foyers, soit 45 % des locataires, ont perçu de l’aide au logement, dont le montant 
moyen s’élève à 209 € par mois. Par ailleurs, 1 658 foyers ont bénéficié en 2020 d’une 
réduction de loyer via le mécanisme de la RLS*, pour un total de 1,1 M€, soit un montant 
moyen mensuel de 53 €.

*Réduction de Loyer de Solidarité

LA POLITIQUE DES VENTES
Avec la vente en bloc d’un immeuble 
de 7 logements à un autre bail leur 
social et la vente en diffus de 8 loge-
ments à des locataires du parc social, 
BATIGERE RHÔNE-ALPES a enregistré  
3,8 M€ de produits.

L’IMPACT DES CROISSANCES 
EXTERNES SUR LE CHIFFRE 
D’AFFAIRES 
Sous l’effet de l’acquisition en bloc de 235 
logements fin 2019, le chiffre d’affaire atteint 
32,4 M€, en progression de 6 % par rapport à 
l’exercice précédent. 

Résidence Zola Reynier - Saint Fons

La Pérouse - l’Isle d’Abeau 17 rue Edouard Herriot - Lyon 2ème
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Pour ce début d’année 2021, 
à nouveau sous tension du 
fait d’une crise sanitaire qui 
n’en finit pas, les équipes de 
BATIGERE RHÔNE-ALPES 
sont fortement mobilisées et 
continuent à s’adapter pour 
faire face aux enjeux de proxi-
mité, d’accompagnement, de 
qualité de gestion, de dévelop-
pement et de valorisation du 
patrimoine, dans le respect de 
la marque « BATIGERE, bailleur 
citoyen ».

Avec la prise en gestion dès 
janvier, de 452 logements 
acquis par BATIGERE sur le ter-
ritoire de la Métropole de Lyon, 
mais aussi dans les départe-
ments de l’Isère, de l’Ain et de la 
Haute-Savoie, et avec la livrai-
son de nouveaux programmes 
neufs, BATIGERE RHÔNE-
ALPES gèrera, fin 2021, près 
de 6 000 logements. 

La croissance significative, que 
connaît ces dernières années 
BATIGERE RHÔNE-ALPES 
nécessite de poursuivre le ren-
forcement des équipes, adapter 
notre organisation, et déployer 
les outils numériques au service 
d’une plus grande agilité.

2021 sera aussi l’année où 
nous relèverons le défi de la 
labellisation Quali’HLM® avec 
notamment une action ciblée 
sur notre joignabilité télépho-
nique et une nouvelle organisa-
tion adaptée à ce défi.

Ce sera aussi une année où 
nous devrons transformer nos 
savoir-faire aux réformes qui 
viendront impacter nos loca-
taires et notre gestion (contem-
poranéité de l’APL, cotation des 
demandes, gestion en flux du 
contingent des réservataires…).

Dans la continuité des années 
précédentes, BATIGERE 
RHÔNE-ALPES poursuivra 
ses engagements au service 
des publics les plus fragiles, 
véritable enjeu sociétal, par des 
projets innovants mixant nou-
veaux logements sociaux et 
accompagnements dédiés.

Enfin, à travers son apparte-
nance à la SAC BATIGERE 
(Société  Anonyme de 
Coordination), BATIGERE 
RHÔNE-ALPES déploiera 
une politique immobilière 
adaptée aux territoires et res-
pectant de véritables enjeux 
environnementaux. 

Gilles MICHEL
Directeur Général
depuis le 4/01/21.

Pour répondre aux ambitions relatives à la loi du 23 novembre 2018 sur l’Evolution du 
Logement, de l’Aménagement et du Numérique (ELAN), BATIGERE s’engage dans la créa-
tion d’une Société Anonyme de Coordination (SAC).
Les membres de la SAC se sont mobilisés dans une « maison commune » afin de porter 
ensemble le projet d’entreprise d’être « Bailleur citoyen ».
Avec ses 40 ans d’expérience, BATIGERE est devenu un acteur essentiel de l’habitat social. 
Grâce à son assise nationale organisée en pôles régionaux, le Groupe BATIGERE loge plus 
de 100.000 ménages, le plaçant parmi les plus grandes entreprises du secteur.
La SAC BATIGERE sera une structure agile, ouverte et multirégionale.
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