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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’ensemble 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 résul-
tats 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 dépar-
tements 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 réor-
ganisées pour une meilleure satisfaction des clients et se sont préparées, en 
définissant les axes d’amélioration, à la labellisation Quali’HLM®. elles ont égale-
ment poursuivi le déploiement d’actions sociales et citoyennes dans les différents 
quartiers.

Parallèlement, les enjeux du développement durable et de la valorisation du patri-
moine, 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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Merci aux équipes pour leurs engagements

Gestion pour le compte de BATIGERE de 
logements dans de nouveaux territoires

Développement de la 
digitalisation Calypso, 
signature électronique des 
baux, dossiers CA, réunions 
Teams…

Acquisition en bloc de 
235 logements dans la 
Métropole de Lyon

50 logements neufs livrés dans la Métropole de Lyon

Réhabilitation à Lyon 3ème  
Place Louise

Renforcement des équipes 
dédiées aux activités 
locatives

Préparation à la 
labellisation Quali’HLM®

Avancement de la 
réhabilitation Lyon 7ème :

la moitié des locataires 
bénéficie d’un logement 
refait à neuf, 21 ont fait 
l’objet d’un accompagne-
ment social approprié.

Le Logement d’abord

-  10 places en PLai adapté à Lyon 3ème  
(livraison 2021)

-  l’accès à l’emploi : une alternative aux expulsions. 
(retour à l’emploi pour 9 locataires).

Une tribox à Saint-Fons
Mesure de la satisfaction clients : 
mise en œuvre de PEP’S

CO
VID-19

(ex. BRON 120 logements)

(ex. Lyon 6ème 17 logements sociaux)
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20 LeS ÉQUIPeS
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

Le PATRImOINe
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.

LA geSTION LOCATIVe eT  
Le SeRVICe SOCIAL
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

LeS VeNTeS
1,017 M€ de vente de logements en diffus

2,768 M€ de vente d’un immeuble

Le dÉVeLOPPemeNT
10,08 M€ d’investissements

334  logements en chantier (y compris 
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)
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TS ImPLANTATION deS LOgemeNTS de bATIgeRe RhôNe-ALPeS
4 911 logements au 31 décembre 2020

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

126

120
94

94

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

IVIX
VI

I

IIIV
II

VII VIII

123

305

157
69

209

622

157

590

38

LYON
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Au 31 décembre 2020

Annecy 3
Allonzier la Caille 22

Moirans 8
L’Isle d’Abeau 27

Caluire 
et Cuire 35

Lyon 4ème 8

Lyon 9ème 85
Villeurbanne 109

Sainte-Foy-
lès-Lyon 29

Montréal-la-Cluse 12
Péronnas 7

Annemasse 99
Valleiry 1

Dortan 5

Mionnay 8

Saint-Michel-de-Maurienne 12

Saint-Genis-Pouilly 21
Gex 44

Gruffy 7

Valserhône 27
Meximieux 22

Saint-Jean-de-Maurienne 233
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UNe CROISSANCe exTeRNe SOUTeNUe

Le patrimoine de Batigere rHÔNe-aLPeS a for-
tement évolué avec la reprise des 235 logements 
acquis en bloc, répartis en 138 logements auprès du 
groupe CDC et 97 logements auprès de SeMCODa.

tous ces logements sont situés dans la Métropole de 
Lyon.

50 LOgemeNTS NeUfS LIVRÉS POUR 
ÉTOffeR L’OffRe de LOgemeNTS 
AbORdAbLeS à 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 emplacements pré-
miums, en l’occurrence en 2020, 3 nouvelles implan-
tations sur la ville de Lyon dans les arrondissements 
du 4ème, 5ème et 6ème en déficit de logements sociaux.

Ces programmes réalisés en VeFa permettent de 
créer une réelle mixité de population dans des arron-
dissements où les plus modestes ont des difficultés 
à trouver un logement abordable, les financements 
retenus étant de type PLUS ou PLai.

La qualité des constructions et des équipements rend 
là aussi ces nouveaux logements attractifs dans la 
durée.

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

Lyon 6ème 
17 logements Patio 
Bellecombe – 12 PLUS 
et 5 PLAI

Lyon 5ème 
25 logements rue Valdo 
– résidence Yvory Park – 
20 PLUS et 5 PLAI

Lyon 4ème – 8 logements 
rue de Cuire – Résidence 
Tandem Croix Rousse 
(portage BATIGERE 
et gestion BATIGERE 
RHÔNE-ALPES) –  
6 PLUS et 2 PLAI
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bATIgeRe RhôNe-ALPeS POURSUIT LA 
RÉhAbILITATION de LOgemeNTS ÉNeRgIVOReS 
eT NÉCeSSITANT UNe AmÉLIORATION de LA 
SÉCURISATION eT dU CONfORT.

Lyon 7ème : une réhabilitation avec une complexité 
accentuée par la crise sanitaire

Ce sont 138 logements qui ont été mis en chantier en 
2020 à Lyon 7ème suite à la mutualisation de 6 opérations 
situées à proximité immédiate et pour lesquelles la même 
équipe de maîtrise d’œuvre et la même entreprise géné-
rale interviennent.

en 2020, et malgré un arrêt de chantier de 3 mois consé-
cutif à la crise sanitaire, ce sont plus de 70 locataires qui 
ont pu bénéficier d’un logement réhabilité avec la réfection 
complète des salles de bains, WC, cuisines, 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 exté-
rieurs ainsi que les ravalements de façade vont compléter 
ce programme ambitieux de travaux.

La crise sanitaire a nécessité de repenser l’organisation 
du chantier avec des règles d’intervention très strictes en 
milieu occupé.

Le chantier a aussi été l’occasion de réaliser 1 321 heures 
d’insertion par l’activité économique à destination des 
jeunes éloignés de l’emploi, réparties entre différents 
corps d’état.

Résidence Bardot – réhabilitation thermique à horizon 2022

Dès l’acquisition en 2018, de la résidence Bardot de 123 
logements à Saint-etienne – rue Burdeau, Batigere 
rHÔNe-aLPeS a confié un diagnostic social du site, à 
l’aMLi, association du groupe Batigere spécialisée dans 
l’ingénierie sociale.

Sur la base de cette étude, une mission d’études urbaines 
a été lancée en 2020 : l’objectif est de produire un plan 
d’aménagement et de réhabilitation du site en prenant en 
compte les projets en cours et à venir sur la Métropole 
stéphanoise, la ville et le quartier.

dANS UN CONTexTe de RARÉfACTION deS PRO-
jeTS (CRISe SANITAIRe, ÉLeCTIONS, mISe eN 
APPLICATION dU PLU-h), 106 NOUVeAUx LOge-
meNTS ONT ÉTÉ dÉPOSÉS eN fINANCemeNT eN 
2020.

Ces logements se répartissent en 29 logements sur la plaine 
de l’ain qui complètent ainsi les 108 logements en cours sur 
ce territoire où Batigere continue de s’implanter par la pro-
duction nouvelle en VeFa mais aussi par de la croissance 
externe.

Parallèlement, Batigere rHÔNe-aLPeS a financé 77 loge-
ments sur la Métropole de Lyon dont 30 dans la Ville de Lyon 
avec des implantations à Lyon 3ème et Lyon 8ème mais aussi 
à Villeurbanne (20 logements), Corbas (23 logements) et 
Francheville (4 logements).

Plus de 50 % de ces nouveaux logements financés sont des 
opérations en maîtrise d’ouvrage directe suite à des oppor-
tunités d’acquisition consécutives à des préemptions de la 
Métropole de Lyon.

C’est le cas d’une nouvelle acquisition d’un immeuble de 22 
logements dans le 3ème arrondissement qui complètera notre 
offre de logements abordables en PLUS-PLai. acquis via un 
bail emphytéotique de 55 ans, l’immeuble bénéficiera d’une 
réhabilitation thermique et permettra aux locataires en place 
de bénéficier d’un loyer plus attractif et du confort de travaux 
de rénovation ayant un impact sur le coût de leurs charges.

9



de NOmbReUx ChANTIeRS eN COURS eN 
2020 mALgRÉ QUeLQUeS ReTARdS

au cours de l’année 2020, 3 opérations ont été mises 
en chantier, correspondant à 65 logements mais on 
enregistre le report à 2021 de 46 logements neufs 
situés à Saint-Priest et Vénissieux. 

La 1ère opération de construction menée en conception- 
réalisation et en maîtrise d’ouvrage directe de 29  
logements neufs situés dans le PUP gerland 
à Lyon 7ème a démarré en 2020 ainsi que la 
VeFa de 23 logements à Corbas. La réhabi-
litation des 13 logements de la Place Louise 
à Lyon 3ème a aussi été engagée en 2020 et  
achevée la même année.

La construction de 11 logements – résidence 4g 
à la Croix rousse a pu se poursuivre malgré l’arrêt 
de chantier pendant le 1er confinement lié à la crise 
sanitaire.

Cet immeuble innovant par sa technique constructive 
en bloc isolé de fibres de bois fait aussi l’objet d’une 
innovation pour sa future gestion car les logements 
seront connectés à un visiophone qui permettra aux 
locataires de mieux maîtriser leurs dépenses d’énergie.

Un cabinet de psychosociologues accompagne notre 
démarche pour créer des nudges qui faciliteront et 
influenceront les comportements des futurs locataires.

Cette activité de travaux en cours de Batigere 
rHÔNe-aLPeS dans la Métropole de Lyon est com-
plétée par les chantiers de Batigere en cours sur 
le territoire de l’ain avec 73 logements en construc-
tion à ambérieu-en-Bugey et sur le territoire de la 
Métropole de Lyon avec 44 logements en cours à 
Villeurbanne.

Vitamine B  
opération innovante
Une autre opération emblématique 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.

Cette opération est innovante car son principe constructif se compose d’une surélévation d’un bâti-
ment existant d’un seul étage, occupé par un opticien et sur lequel il est prévu de créer 5 niveaux de 
logements.
Une structure métallique servira de socle au-dessus du commerce existant et des panneaux de bois 
préfabriqués permettront de construire proprement, rapidement et avec une performance thermique 
et acoustique remarquable.

Suite à la préemption 
de la Métropole de 
Lyon, 13 logements 
ont été réhabilités en 
2020, place Louise à 
Montchat et financés 
en PLS.
Cet immeuble extrê-
mement bien situé, 
a été amélioré suite 

à des travaux d’électricité, de changement des 
appareils de chauffage et de réfection des par-
ties communes. La façade a elle aussi 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 com-
prendra 3 PLai adaptés à destination de jeunes 
en recherche d’emploi.

Avant Après

180 logements neufs en cours de construction  
par le Groupe BATIGERE en Rhône-Alpes en 2020
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En 2020, BATIGERE RHÔNE-ALPES a continué la 
mise en œuvre des actions déclinées dans son Plan 
Stratégique de Patrimoine validé en juin 2019 :

Mise en place d’un programme pluri annuel de 
modernisation des gros équipements
•  5 ascenseurs ont été modernisés au cours de 

l’année dans 3 résidences à Caluire, Lyon 3ème et 
Villeurbanne.

•  Une panne intempestive sur la chaufferie de la rési-
dence Fraissinette à Saint-Etienne nous a conduit à 
anticiper le changement de cet équipement.

Mise en place d’un plan d’actions de réfection de 
façades et de parties communes
•  Les parties communes de la résidence La Tosca 

à Oullins ont été rénovées. Ce site a été identifié 
comme l’un des quatre sites prioritaires dans le 
cadre de la démarche Quali'HLM®. Ces travaux ont 
été accompagnés d’actions pédagogiques auprès 
des locataires pour l’occupation de ces espaces.

Intervention de modernisation d’équipements 
vétustes
•  Les colonnes d’eau ont été changées dans la 

Résidence Le Beaufort à Lyon 7ème malgré l’arrêt 
du chantier lié à la crise sanitaire et aux nouvelles 
méthodes d’intervention en site occupé qui ont dû 
être mises en place.

•  La programmation pluriannuelle de changements 
de chaudières et cumulus a aussi perduré au cours 
de cette année 2020.

L’équipe patrimoine de Batigere rHÔNe-aLPeS a 
également supervisé, pour le compte de Batigere, 
les travaux de modernisation de 11 logements à Saint 
Jean de Maurienne pour un budget de 300 000 € ttC.

La finalisation de la CUS en 2020 a aussi 
été l’occasion de réaffirmer des objectifs du 
PSP notamment dans la recherche de perfor-
mance 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, à savoir : 
Saint-etienne - Le Bardot, Chassieu - rue des 
Charpennes, Lyon 7ème - rue grignard et rue 
de Bonald et Saint-Fons - rue Paul Bert. Ces 
sites ont été identifiés pour intégrer le Plan de 
relance du gouvernement visant à interve-
nir de façon massive sur les « passoires ther-
miques »
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Chassieu
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ALPES travaille en étroite collaboration avec tous 
les services pour favoriser l’accès et le maintien dans 
le logement des locataires les plus fragiles. Une 
conseillère sociale et une chargée de développement 
social accompagnent les locataires au plus près de 
leurs besoins, toujours en lien avec les dispositifs de 
droit commun pour favoriser la mise en œuvre de 
solutions.

1.  ÉCOUTeR, ACCOmPAgNeR eT ORIeNTeR 
LeS LOCATAIReS

Les évaluations et accompagnements sociaux

au quotidien, la conseillère sociale du service est 
interpellée par les différents services pour dia-
gnostiquer des situations dites complexes qui 
peuvent donner lieu à des accompagnements spé-
cifiques, si le locataire en exprime le besoin et l’en-
vie. généralement, l’accompagnement réalisé par le 
service social n’excède pas 4 mois, l’objectif étant de 
retisser les liens avec les dispositifs existants pour 
permettre aux locataires d’agir ensuite en autonomie.

en 2020, 71 ménages ont été accompagnés selon diffé-
rents motifs : aide à l’accès au droit, demande de muta-
tion, besoin de soutien dans le cadre d’un impayé…

Parallèlement 25 ménages ont bénéficié d’une éva-
luation sociale au moment de l’attribution de leur loge-
ment, majoritairement dans le cadre de recours DaLO. 
L’objectif étant d’avoir une attention particulière sur un 
public en difficulté, et d’évaluer également leur l’autono-
mie dans un futur accès au logement. Selon les situa-
tions, un accompagnement en interne ou en externe 
(aSLL via une association) pourra leur être proposé.

Plus de la moitié de ces recours émanent de personnes 
sans logement ou en situation d’hébergement (chez des 
tiers ou en logement temporaire).

Les locataires en impayés

96 locataires en impayés sont suivis par le service 
social afin de travailler sur des problématiques liées à 
l’ouverture de droits ou à des procédures d’expulsion 
arrivant à leur terme. tous ne sont pas suivis dans le 
cadre d’un accompagnement de proximité. 

L’objectif du service social est d’accompagner et 
d’orienter les locataires en vue de solutions quant à la 
résorption de leur dette locative : relais auprès du droit 
commun (Maisons de la Métropole de Lyon, CCaS), 
orientation auprès d’organismes tels que les caisses 
de retraite ou service CiL PaSS aSSiStaNCe d’action 
Logement, recherche de logement moins onéreux…

11 locataires ont signé ou poursuivent leur plan 
d’apurement.

6 locataires en dette locative ou proches d'en contrac-
ter une, ont eu une proposition de logement dont 2 qui 
ont été mutés afin de résorber ou prévenir leur dette.

Les mutations sociales

Le nombre de demande de mutation est grandissant 
sur l’ensemble de la Métropole lyonnaise et constitue 
environ 40 % de l’ensemble des demandes d’attribu-
tion de logement social. Le service social de Batigere 
rHÔNe-aLPeS poursuit son effort de mobilisation 
pour satisfaire les locataires considérés dans l‘urgence 
selon des critères qualifiés et objectivés, tels que la 
sous ou la sur-occupation, un logement trop cher, 
inadapté pour des raisons de santé ou de handicap, 
accident de la vie…

36 demandes de mutations sociales ont été référen-
cées en 2020. Le service social a réalisé 30 proposi-
tions de relogement pour 16 refus de la part des can-
didats et 14 relogements effectifs.

Bien vivre, bien vieillir

Les locataires qui sollicitent Batigere rHÔNe-
aLPeS pour un aménagement de salle de bains, sont 
majoritairement retraités, avec une moyenne d’âge de 
78 ans dans la Métropole de Lyon et de 80 ans dans 
la Métropole de Saint-etienne. 

Les demandes relèvent surtout d’une transformation 
de baignoire en douche. Les locataires évoquent des 
difficultés de santé principalement liées à l’avance-
ment dans l’âge, et pour d’autres, liées à des maladies 
qui nécessitent des traitements lourds. 
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en 2020, 3 commissions « bien vivre, bien vieillir » ont 
eu lieu pour des demandes émanant pour la moitié de 
Saint-etienne.

28 demandes d’aménagements de logement sur trois 
départements (rhône, Loire, isère) ont été adressés au 
service social en 2020, et 18 ont fait l’objet d’une étude 
en commission.

La commission a donné son accord de travaux pour 12 
locataires. 

Les locataires ayant bénéficié de travaux d’aménagement 
de logement sont tous satisfaits du résultat, et évoquent 
un travail esthétique de qualité.

12 aménagements de salle de bains livrés : 7 dans 
le rhône et 5 à Saint-etienne pour un montant de  
45 000 € dont 12 300 € pris en charge par la CarSat et 
la MDPH.

Le partenariat Pack Habitat social de la CarSat a l’avan-
tage, outre l’aide financière, d’agir également auprès des 
plus âgés sous un angle préventif, avec par exemple l’ac-
tion inter-généreux avec Unis-Cité.

2.  UN eNgAgemeNT SOUTeNU eN fAVeUR deS 
PUbLICS PRIORITAIReS

Les accords collectifs

en 2018, les objectifs fixés dans le cadre du Plan 
Départemental d’action pour le Logement des Personnes 
Défavorisées (PDaLHPD) et précisés dans l’accord 
Collectif intercommunal et Départemental d’attribution 
(aCDa) ont augmenté. 

Le service social a réalisé 9 relogements sur un objectif de 
9 au titre du volet MVS (Maison de la Veille Sociale) pour 

les sortants de Centres d’Hébergements et de réinsertion 
Sociale (CHrS). Dans le cadre de la crise sanitaire et le 
programme métropolitain « 0 remise à la rue », Batigere 
rHÔNe-aLPeS a proposé davantage de logements, avec 
11 propositions qui ont donné lieu à 9 attributions.

1 personne en situation d’emploi précaire, 6 personnes 
seules, dont 1 homme seul sans domicile, 1 famille mono-
parentale, 1 couple avec enfants et 3 entrées se sont réa-
lisées via des baux glissants.

Dans le cadre du programme accel‘air, 8 ménages de 
réfugiés statutaires inscrits dans un programme d’inser-
tion socio-professionnelle sur un objectif de 7 ont été 
logés par Batigere rHÔNe-aLPeS.

6 personnes seules et 1 mise en colocation d’une fratrie. 
5 d’entre elles sont en situation d’emploi et 2 bénéficiaires 
du rSa.

Batigere rHÔNe-aLPeS a relogé 1 ménage en recours 
DaLO sur son parc pour un objectif de 1.

en 6 ans, 111 ménages logés dans le cadre des accords 
collectifs et 9 ménages logés dans le cadre du DaLO.

Concernant les ménages dits fongibles, considérés comme 
prioritaires sur le territoire de la Métropole lyonnaise, le 
service a formalisé 7 propositions, qui ont donné lieu à 7 
relogements effectifs, sur un objectif de 14.

La crise sanitaire et les autres priorités identifiées pour 
lesquelles Batigere rHÔNe-aLPeS a répondu présent, 
n’ont pas permis d’atteindre l’objectif.

afin d'y arriver en 2021, un travail d’identification des 
ménages dit « fongibles » (taux d’effort supérieur à 30 % 
femmes victimes de violences, personne en situation d’hé-
bergement) doit être intensifié en lien avec les offres de 
logements disponibles.

Dans le cadre de la crise sanitaire et pour suivre l’ambition 
« 0 remise à la rue » de la Métropole de Lyon, Batigere 
rHÔNe-aLPeS a mobilisé son parc et proposé de nom-
breux logements sur une période donnée de septembre à 
novembre 2020 donnant lieu à deux relogements de per-
sonnes sans solution à la sortie de dispositifs d’urgence 
COViD.

Dans la Métropole de Saint etienne, les objectifs « accords 
collectifs » de Batigere rHÔNe-aLPeS ont été revu 
passant de 4 à 16 en 2021. 

Les équipes de Saint-etienne ont relogé 20 ménages 
labellisés accords collectifs. 14 d’entre elles étaient en 
situation d’hébergement.

Mars à mai 2020 - garder le lien, quoiqu’il en soit

Durant la crise sanitaire et en particulier lors du 1er 
confinement de mars à mai 2020, tous les services 
de Batigere rHÔNe-aLPeS se sont mobilisés 
pour soutenir les locataires les plus isolés, en parti-
culier dans le cadre de campagne d’appels sortants. 
617 locataires 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, pour des portages de repas 
par exemple.

Le service social a effectué 41 appels sortants dont 
11 récurrents, à raison de deux fois par semaine. 
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Batigere rHÔNe-aLPeS travaille en étroite col-
laboration avec les associations du territoire pour 
favoriser l’accès et le maintien dans le logement de 
personnes en situation de vulnérabilité. Le partena-
riat se traduit par de la sous-location de logements 
et la mise en œuvre des baux glissants. Les possibili-
tés de relogement des ménages accompagnés dans 
le parc de Batigere rHÔNe-aLPeS sont toujours 
travaillées.

17 associations partenaires, 14 sur la Métropole 
lyonnaise, 3 sur la Métropole stéphanoise, 49 loge-
ments concernés, dont 15 en bail glissant (4 glisse-
ments en 2020). 

Les associations qui louent des logements à BATIGERE 
RHÔNE-ALPES sur la Métropole lyonnaise : 

3. RÉhAbILITATION eN mILIeU OCCUPÉ

en 2020, Batigere rHÔNe-aLPeS a mené deux 
opérations de réhabilitation en milieu occupé :

•  14 logements Place Louise dans le 3ème arrondis-
sement de Lyon 

•  138 logements dans le secteur Université du 7ème 
arrondissement de Lyon

Le service social veille au bon accompagnement des 
locataires durant ces périodes de changement.

Chacun d’entre eux est rencontré pour leur permettre 
de bien appréhender les travaux et les conséquences 
du conventionnement de leur résidence sur leur bail. 

ensuite durant la mise en œuvre des travaux, le ser-
vice social recueille les demandes des locataires et 
veille à la mise en lien avec le bon interlocuteur. 

Depuis le début de l’opération de réhabilitation du 
7ème arrondissement, 79 protocoles d’accord ont été 
signés par les locataires. 3 mutations ont été réali-
sées pour des raisons de santé, d’accessibilité, de 
sécurité ou de suroccupation du logement et change-
ment de situation familiale. 21 personnes ont béné-
ficié d’un accompagnement social dans le cadre des 
travaux.

et sur la Métropole stéphanoise :

Lyon 7 : une réhabilitation ambitieuse

en juin 2019, débutaient les travaux de réha-
bilitation en milieu occupé des logements à 
ces adresses 4, 6, 8, 64 rue Salomon reinach -  
18 rue Bonald - 50, 53, 55, 57, 58, 62, 64 rue 
Pasteur dans le 7ème arrondissement. 

138 logements au total, 250 locataires 
concernés.

2020 a vu les travaux progresser, s’arrêter 
lors du 1er confinement puis reprendre avec le 
soutien d’apertise en Maîtrise d’Œuvre Sociale 
afin d’accompagner au mieux les locataires 
face à la difficulté de vivre des travaux chez 
soi en période de crise sanitaire. 

Les travaux à toutes les adresses ont pour 
objectif d’améliorer le confort, la sécurité et la 
performance énergétique des immeubles.

Le chantier devrait prendre fin en octobre 
2021. 
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4. ReNOUVeLLemeNT URbAIN

Batigere rHÔNe-aLPeS participe au relogement des 
personnes dans le cadre du renouvellement urbain. 

au total, on dénombre sur 4 programmes (dont 2 neufs), 
la mobilisation de 18 logements et le positionnement de 
26 candidats, mais seulement 6 relogements ont été réa-
lisés car on constate de nouveaux refus (beaucoup de pro-
positions en même temps).

Ainsi en 2020, dans la Métropole de Lyon :

2 baux ont été signés dans des logements neufs  : rue 
germain dans le 6ème et rue Valdo dans le 5ème, 1 bail dans 
une résidence existante rue Henry gorjus dans le 4ème et 
3 baux signés à Saint-Fons en lien avec Lyon Métropole 
Habitat dans le cadre du projet urbain.

5.  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 quin-
quennal pour le « Logement d’abord et la lutte contre 
le sans-abrisme » annoncé par le Président 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 rapidement et durablement vers le 
logement. 

Batigere rHÔNe-aLPeS s’est impliqué dans ce 
plan quinquennal en développant des projets d’al-
ternative aux expulsions et en construisant des loge-
ments sociaux très abordables.

Résidence « Perspectives »

résidence de 37 logements qui a pour particularité 
d'intégrer 60 % de PLai et d'être gérée avec 3 asso-
ciations agréées. en 2018, le projet social a été revalidé 
par l'ensemble des partenaires associatifs et réserva-
taires. ainsi il a été acté l'inscription de la résidence 
dans l'appel à Manifestation d'intérêt « Logement 
d'abord » lancé par la Métropole de Lyon. Depuis, 5 
logements ont été dédiés au logement de personnes 
avec « un parcours de rue » et les ménages sont suivis 
par un service social spécialisé de LaMSO. Un projet 
d'accompagnement collectif de la résidence est égale-
ment en cours avec l'aLtM financé par la DDCS dans 
le cadre du FNaJDL et le fonds d'innovation sociale.

•  10 places en PLAI adaptés : 82 cours Docteur Long à Lyon 3ème

3 logements ont été réservés pour 10 places dédiées à 
des jeunes en difficulté qui seront accompagnés par des 
associations spécialisées. 

intégré à une résidence d’habitat classique, un projet 
social soutiendra le vivre ensemble et les implications de 
chacun dans les usages des parties communes.

Livraison : rentrée 2021

Partenaires : uncllaj, Ma Ville Verte, Atelier Emmaüs, 
Collectif Montchat 

Projet soutenu par :

• Une alternative aux expulsions : l’accès à l’emploi

Batigere rHÔNe-aLPeS expérimente depuis le mois de 
mars 2019 avec le cabinet de recrutement Nes&Cité et 
grâce au soutien financier de la Métropole de Lyon, l’ac-
compagnement individualisé et de proximité de locataires 
fragilisés et/ou en impayés, désireux de retourner à l’em-
ploi mais inscrits dans des logiques de non-recours. 

> Résultats positifs
-  Pour les 9 personnes retournées à l’emploi, on 

constate des locataires avec des compétences, 
une vision de leur projet mais un grand besoin de 
reprise de confiance, de mise en dynamique et 
d’ouverture sur un réseau que les locataires pou-
vaient considérer comme inaccessible.

-  Dans 2 situations, Nes&Cité est venu travailler 
avec les locataires la viabilité économique de leur 
activité d’autoentrepreneur, exerçant ainsi un effet 
miroir sur leur situation en particulier concernant 
leur dette locative. Dans ces deux situations, l’ac-
compagnement a permis un sursaut et retour à 
l’emploi salarié plus sécurisant par rapport à leurs 
périodes de vie.

-  2 locataires sur 9 sont restés très en lien avec 
Nes&Cité en particulier par téléphone, demandant 
essentiellement des conseils.

-  4 locataires ont trouvé un emploi dans une entre-
prise cliente de Nes&Cité, ainsi Nes&Cité est très 
en lien avec l’entreprise permettant ainsi une 
sécurisation dans le début du nouveau parcours 
professionnel.
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Job dating à Saint-Fons

Soucieux de pouvoir apporter une réponse sup-
plémentaire en terme d’emploi et dans le cadre 
d’un partenariat de qualité avec l’association 
Nes&Cité, Batigere rHÔNe-aLPeS en lien avec 
d’autres bailleurs (LMH et aLLiaDe) a  impulsé la 
mise en œuvre d’une action collective sur la com-
mune de Saint-Fons qui a pris la forme d’un « job 
dating ».

au vu de la pertinence d’une telle action sur cette 
commune, d’autres partenaires ont rejoint le 
projet ( action logement, la ville de Saint-Fons), 
et six entreprises de secteurs en tension ont ainsi 
été « sélectionnées » en tant que recruteurs.

L’action qui a eu lieu en octobre 2020 a mobilisé 
en amont Nes&Cité dans le cadre d’un « porte à 
porte » sur les résidences de Batigere rHÔNe-
aLPeS, LHM et aLLiaDe, afin de mobiliser un 
maximum de personnes. Près de 50 locataires ont 
ainsi été approchés.

Cette démarche a été fructueuse, puisque 24 per-
sonnes se sont déplacées au job dating, dont 17 
Saint-Foniards. 

6 personnes ont pu bénéficier d’une remise à l’em-
ploi dont 4 habitants de Saint-Fons. 6 personnes 
sont toujours en cours d’accompagnement.

Le succès de cette opération a mis en évidence la 
nécessité d’une démarche « d’aller vers » mobili-
sant ainsi plus de personnes, souvent découra-
gées dans leur recherche d’emploi.

Une autre action similaire est prévue en 2021, 
toujours dans la commune de Saint Fons.
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fACe AUx ÉVÉNemeNTS, deS NÉCeSSAIReS 
AdAPTATIONS eT UN fORT eNgAgemeNT 
deS eQUIPeS

L’année 2020 a été une année hors du commun et la 
capacité d’adaptation et l’engagement des équipes 
de proximité ont permis non seulement de mener à 
leur terme de nombreux projets mais aussi d’en initier 
d’autres qui étaient inscrits à l’agenda ou qui se sont 
imposés avec la crise sanitaire.

il faut souligner l’implication et la mobilisation de nos 
gardiens d’immeubles qui ont tous continué leurs 
missions de nettoyage et de désinfection malgré le 
contexte. Sans compter le soutien qu’ils ont égale-
ment apporté aux habitants les plus isolés (courses, 
pharmacie, etc.)

L’année 2020 a débuté avec la prise en gestion 
de 339 nouveaux logements. 138 en pleine pro-
priété dans le cadre d’acquisition de patrimoine 
en bloc auprès du groupe CDC, 97 en copropriété 
dans le cadre d’acquisition de patrimoine auprès 
de la SeMCODa et 121 logements dans le cadre 
de la convention de gestion avec Batigere suite à 
leur acquisition de patrimoine là aussi auprès de la 
SeMCODa.

Ces prises en gestion de début d’année ont été forte-
ment perturbées par le 1er confinement, intervenu 2 
mois plus tard, ne laissant pas aux équipes le temps 
nécessaire à une appropriation rapide de ce nouveau 
patrimoine.

Cette croissance externe nous a porté aussi vers 
d’autres territoires, diffus et éloignés de nos bases 
lyonnaise et stéphanoise, nous amenant ainsi à 
repenser et organiser notre gestion de la proximité.

C’est dans ce contexte que des recrutements ont 
été engagés et ont permis d’accueillir 5 nouveaux 
collaborateurs en 2020 à l’agence de Lyon. Ces 
embauches, en complément de celles de fin d’an-
née 2019, ont permis de restructurer l’organisation 
interne de l’agence et d’apporter un nouvel élan pour 
une dynamique au service des clients.

Mais il faut noter la difficulté qu’ont pu avoir les nou-
veaux arrivants au nombre de 4 au 17 mars à prendre 
leurs marques dans l’entreprise et rejoindre les pro-
jets en cours ainsi que le manque de liens sociaux de 
travail habituellement construits quotidiennement et 
reliés par des journées du personnel et de cohésion 
à Batigere rHÔNe-aLPeS.

La crise a par ailleurs retardé le recrutement de per-
sonnels d’entretien dans la Métropole de Lyon, envi-
sagé initialement dans le budget 2020 mais reporté 
à 2021, pour améliorer ainsi la présence de proximité, 

la veille sur le patrimoine et la qualité d’entretien des 
parties communes. Une réflexion a aussi été menée 
pour créer, dès début 2021, une antenne de gestion 
à proximité du patrimoine situé en Savoie – Haute 
Savoie et dans l’ouest du département de l’ain. 

UNe COmmeRCIALISATION deS 
LOgemeNTS RePeNSÉe eN « dISTANCIeL »

Le service Location s’est adapté à ce contexte hors du 
commun, et a poursuivi son activité tout au long de la 
période de confinement ; l’équipe s’est ainsi familia-
risée avec le travail en distanciel, ce qui lui a permis 
de maintenir ses relations avec les candidats et les 
réservataires. L’enjeu étant de préparer la reprise et 
de pouvoir continuer à proposer nos logements, dans 
un contexte, en particulier dans la Métropole de Lyon, 
de pression de la demande de logements abordables.

Si le taux de rotation avait déjà fortement diminué en 
2019, la crise a accentué ce phénomène et le taux de 
rotation en 2020 est de seulement 7,65 % (8,85 %  
dans la Loire contre 7,32 % dans le rhône-isère).

Mais la crise et le nécessaire respect des gestes bar-
rières ont limité la possibilité de visite de logements 
encore occupés, pendant la période de préavis et ont 
entrainé un retard de commercialisation et des délais 
de réattribution plus longs.

La commercialisation des programmes neufs a pu, 
par contre, être assurée avec succès. C’est ainsi que 
tous les logements livrés ont été occupés dans les  
30 jours suivants (résidence Patio Bellecombe,  
17 logements à Lyon 6ème, résidence iVOrY ParK, 
25 logements à Lyon 5ème, et pour le compte de la 
Société Batigere, résidence taNDeM CrOiX 
rOUSSe, 8 logements à Lyon 4ème).

Notre partenariat avec Quadral immobilier pour nos 
logements intermédiaires s’est poursuivi en 2020. 
Nos méthodes de travail, comme nos interfaces 
ont démontré leur efficacité, puisque le nombre de 
logements vacants du parc intermédiaire, impacté 
par une forte hausse au 2ème trimestre, a baissé au 
second semestre.

Quant aux Commissions d’attributions Logement, 
elles se sont poursuivies en visioconférence dès avril 
2020 selon le calendrier original. 

ainsi les CaLeOL ont examiné, en 2020, 606 dos-
siers de candidatures qui ont donné lieu à 510 attri-
butions de logements conventionnés.

Dans le cadre des CaL dédiées au parc non conven-
tionné, ce sont 63 logements qui ont été attribués. 

17



d
ES

 S
ER

vI
CE

S 
VI

TA
m

IN
ÉS Agence de Lyon :

•  278 entrées réalisées en 2020 soit une 
moyenne de 23 entrées par mois

•  289 sorties réalisées en 2020 soit une 
moyenne de 24 sorties par mois

Agence de Saint-Etienne :

•  83 entrées en 2020 soir une moyenne de  
7 entrées par mois

•  91 sorties en 2020 soit une moyenne de  
8 sorties par mois

Chiffres clés démarche appels au mois d’avril :

• Appels sortants : 488  
• Nombre de locataires appelés : 447  
•  Agence de Lyon : 331 appels vers des  

locataires de + de 75 ans 
•  Agence de Saint-Etienne : 116 appels vers 

des locataires de + de 75 ans et des plus 
fragiles

•  Service social : 41 appels à destination des 
plus fragiles et isolés accompagnés ou 
connus dont 11 appels récurrents hebdo-
madaires pour rompre l'isolement et prendre 
des nouvelles

•  7 mises en relation avec la Croix rouge et les 
CCaS pour le portage de repas, de courses, 
soutien à l'entretien du logement 

•  4 résidences trait social en veille active en 
lien avec des locataires relais

Le contexte a accéléré le déploiement du projet 
CaLYPSO, outil permettant la tenue des CaLeOL en 
distanciel et qui sera opérationnel en 2021.

La crise sanitaire a été aussi un accélérateur des 
démarches entamées pour l’élaboration d’un pro-
cess de signature de baux par voie électronique. 
Batigere rHÔNe-aLPeS, comme le reste du 
groupe, a dû adapter son organisation avec cet outil 
qui a permis très rapidement de pouvoir maintenir 
des entrées dans les lieux avec signatures à distance, 
afin de respecter les gestes barrières.

L’année 2020 a aussi été l’occasion de préparer la 
réforme des attributions prévue par la loi eLaN avec 
le passage à la gestion en flux du contingent de 
logements des partenaires réservataires dans notre 
parc immobilier et avec la cotation de la demande 
de logement social. Les équipes de Batigere 
rHÔNe-aLPeS ont ainsi participé aux travaux dans 
la Métropole de Lyon pour un déploiement au second 
semestre 2021 comme le prévoit la loi, sauf si le 
report demandé par l’USH est accepté.

deS RÉPONSeS POUR mINImISeR LA 
fRAgILITÉ eT VULNÉRAbILITÉ deS 
LOCATAIReS ACCeNTUÉeS PAR LA CRISe

Un vrai élan de solidarité est né pendant cette crise 
afin de veiller sur nos locataires les plus âgés et les 
plus fragiles. Dès le début du 1er confinement, les 
équipes des agences de Lyon et Saint-etienne et 
des services social et contentieux ont développé 
les appels vers les publics les plus fragiles pour 
une écoute mais aussi parfois un accompagnement 
adapté.

Plusieurs vagues d’appels ont été lancées par une 
quinzaine de collaborateurs pendant toute la période 
de confinement pour prendre des nouvelles et éva-
luer la situation des clients, en particulier âgés de 
plus de 70 ans.

Des échanges autant appréciés par les locataires que 
par les collaborateurs de Batigere rHÔNe-aLPeS ! 

La crise sanitaire a également eu un impact très fort 
sur notre manière d’accueillir le public limitant l’am-
plitude horaire d’accueil à 2h chaque matin à partir 
de la réouverture en juin avec des contraintes égale-
ment sur la capacité d’accueil malgré tous les équi-
pements de protection mis en place.

Cette période de crise nous a aussi amenés à nous 
organiser très vite pour permettre à nos clients en 
difficulté financière de ne pas s’enfoncer dans des 
situations d’impayés inextricables.

Batigere rHÔNe-aLPeS, dans le cadre d’une 
démarche groupe Batigere, a proposé aux associa-
tions de locataires une charte d’engagements visant 
à soutenir nos clients en agissant à la fois sur le paie-
ment du loyer et sur les charges.

ainsi, à l’issue du premier confinement, les colla-
borateurs ont continué de dédier une journée de 
télétravail à l’accompagnement de nos clients dans 
la gestion de leur impayé, et ont suivi une forma-
tion spécifique en septembre 2020. Également, en 
décembre, un nouveau collaborateur a rejoint le 
service recouvrement avec pour mission d’accen-
tuer les actions de recouvrement en phase amiable 
en appui aux chargés de clientèle, afin de limiter 
autant que possible la mise en œuvre de procédures 
contentieuses.
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6 plans d’actions qui impactent les pratiques  
« métier » : 
1.  Pilotage de la qualité de service : indicateurs, 

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 récla-

mations des clients
6.  amélioration de la formalisation de la réponse 

aux clients

4 plans d’action de sites pour améliorer concrète-
ment la qualité du cadre de vie de nos locataires 
en engageant des travaux, en améliorant les pres-
tations de nos entreprises et en définissant des 
actions de développement social local en concer-
tation avec nos locataires : 

1. Lyon 2ème – 2 rue Quivogne

2. Lyon 1er en multisites

3. Villeurbanne – 121 et 123 cours emile Zola

4. Oullins – rue d’Orsel

UNe ÉQUIPe TeChNIQUe ReNfORCÉe mAIS 
UNe mObILISATION deS eNTRePRISeS PLUS 
COmPLIQUÉe

L’équipe renforcée de 3 techniciens d’agence et 1 assis-
tante technique a été au complet dès la mi-2020.

Cette équipe a pu compter sur des fournisseurs mobilisés, 
même pendant le 1er confinement, pour des travaux d’ur-
gence mais toute l’année a été perturbée par des conditions 
d’interventions plus complexes, en particulier en milieu 
occupé.

avec une période longue de près de 3 mois de confine-
ment, où seuls des travaux urgents ont été réalisés, les 
enveloppes budgétaires n’ont pas été consommées.

La création d’un poste de responsable maintenance au sein 
de la direction de la relation Clients va permettre, dès jan-
vier 2021, de mener des actions concrètes pour des rela-
tions optimisées avec les différents fournisseurs, et de fina-
liser le renouvellement du marché à bons de commande. 

UN mAINTIeN de L’eNgAgemeNT à PRÉPAReR 
Le LAbeL QUALI’hLm POUR UNe meILLeURe 
SATISfACTION deS CLIeNTS

C’est aussi au cours de cette année particulière que 
Batigere rHÔNe-aLPeS, associé à la démarche du 
groupe Batigere, a poursuivi son engagement dans la 
démarche de labellisation Quali’HLM®. À l’issue d’un dia-
gnostic de nos procédures et pratiques professionnelles 
réalisé par un auditeur externe, Batigere rHÔNe-aLPeS 
a défini un cadre stratégique de qualité de services, décliné 
en 6 plans d’actions « métier » et 4 plans d’actions de site. 
Les associations de locataires ont été associées au dia-
gnostic et ont été invitées à valider les plans d’actions.

Pour accompagner la mobilisation et l’accompagnement 
des collaborateurs autour de ce projet structurant, 4 ateliers 
ont été élaborés en 2020 et animés en janvier 2021 par le 
cabinet aatiKO Conseils, autour des bonnes pratiques en 
matière de relation clients. 

en 2020, Batigere rHÔNe-aLPeS a également réalisé 
son enquête triennale de satisfaction des locataires fin 
juin, début juillet. Cette enquête est venue confirmer les 
conclusions du diagnostic Quali’ HLM® et l’adéquation des 
plans d’actions Quali’HLM® avec les enjeux de la relation 
clients.

toujours dans l’objectif d’améliorer la qualité de service, 
Batigere rHÔNe-aLPeS a déployé dès fin septembre, 
l’outil d’écoute client PeP’S qui permet en temps réel 
de suivre les retours des locataires et de mesurer leur 
satisfaction.

UN SeRVICe CLIeNTS exTRANeT  
de PLUS eN PLUS SOLLICITÉ

Le service client D’CLiC a connu un bel accroissement 
d’inscription sur 2020, lié essentiellement au contexte 
sanitaire et au souhait de nos locataires de rester connec-
tés avec Batigere. en décembre 2020 c’est 67 % d’ins-
crits (55 % fin 2019) sachant que le patrimoine a aug-
menté en janvier 2020 avec la croissance externe. On 
compte 517 inscrits supplémentaires sur l’année 2020. 
Compte tenu du contexte, les locataires inscrits sont aussi 
d’autant plus exigeants avec l’outil et supportent mal les 
dysfonctionnements. À noter que des améliorations de cet 
extranet sont en phase de déploiement.

UNe CONCeRTATION LOCATIVe dIffÉReNTe 
mAIS ACTIVe

Dans un contexte toujours peu favorable, nous avons 
maintenu des liens forts avec les associations de loca-
taires. Si les instances 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 et sur des projets importants comme la CUS et 
la qualité de service. Ce sont ainsi 6 rencontres qui ont eu 
lieu en 2020.
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Malgré toutes les contraintes liées à la crise sanitaire 
et aux confinements, nous sommes aussi parvenus à 
finaliser la Convention d’Utilité Sociale de Batigere 
rHÔNe-aLPeS, à rencontrer dans ce cadre les par-
ties prenantes et à l’envoyer au Préfet du rhône en 
octobre 2020.

Dans le cadre de l’aNrU et du projet d’eco Quartier 
de notre résidence « Les maisons bleues » rue Carnot 
et Parmentier à Saint-Fons, nous avons, en parte-
nariat avec les services de la Métropole de Lyon et 
de la Ville de Saint-Fons, animé 2 réunions en pied 
d’immeuble pour présenter le projet et échanger avec 
les habitants.

LA geSTION deS COPROPRIÉTÉS

en 2019, le service copropriété s’était consacré au 
développement « SharePoint » sous Office 365. Cet 
outil collaboratif rend accessible en temps réel et à 
l’ensemble des salariés en ayant besoin, toutes les 
informations relatives à chacune des copropriétés. 

en 2020, l’accent a été mis sur le déploiement d’un 
progiciel permettant de gérer les consignes de votes 
en ag, l’intégration comptable des appels de fonds et 
l’analyse des charges financières. C’est un outil parti-
culièrement performant qui permet une prise de déci-
sion par les salariés les plus compétents en fonction 
du type de décision mise à l’ordre du jour des ag. 

deS ANImATIONS de PROxImITÉ dANS LeS QUARTIeRS

24 juillet 2020, la compagnie Virevolt à Saint Fons

Suite à la crise sanitaire, à l’impossibilité pour 
de nombreuses familles de partir en vacances 
ou dans leurs familles à l’étranger, et aux annu-
lations de beaucoup d’actions de proximité, le 
centre social arc en Ciel, les bailleurs et la ville 
ont donné aux habitants de Saint-Fons la possi-
bilité de vivre un spectacle de cirque en plein air. 
Une centaine de locataires Batigere du quartier 
des Clochettes ont pu assister de leurs balcons 
et en groupe restreint pour respecter les gestes 
barrières à une balade circassienne autour de 
cordages, mât chinois, cadre aérien, jonglage, tra-
pèze, danse... Un ravissement pour tous.

8 juillet 2020, un troupeau de moutons à 
Saint-Fons

Une transhumance a eu lieu à Saint-Fons. 
L’association La bergerie urbaine a déambulé 
avec ses moutons dans le quartier créant la sur-
prise des habitants réunis à leur fenêtre ou sur 
leur balcon. Nombre d’entre eux, sont descendus 
et ont suivi le troupeau au fur et à mesure de l’iti-
néraire jusqu’au Parc Victor Bash. Là, les bergers 
et les habitants ont pu discuter de nombreux 
sujets liés à l’agriculture : alimentation, écologie, 
consommation… La bergerie urbaine estime avoir 
touché 220 personnes pour cette animation.

20



UN ChANTIeR d’INSeRTION jeUNeS 
à SAINT -fONS

Malgré le contexte sanitaire, un chantier professionnel 
d’insertion a pu voir le jour en novembre 2020. Porté par 
la ville de Saint-Fons, le dispositif « Chantiers profession-
nels d’insertion » est une action dans le cadre de l'inser-
tion sociale et professionnelle de jeunes Sainfoniards en 
marge de l'emploi et en situation de basculement dans 
la délinquance ou dans la récidive. 5 jeunes de 16 à 25 
ans accompagnés et formés par l’aLPeS ont œuvré dans 
nos locaux de l’agence de Saint-Fons. La salle d’accueil a 
été entièrement repeinte afin d’améliorer la cadre de vie 
professionnel des salariés et la qualité d’accueil offerte à 
nos clients.

Une TRIBOX à Carnot Parmentier - Saint Fons

Doucement mais sûrement une 
tribox a ouvert en novembre à 
Carnot Parmentier, quartier de 
Saint-Fons. Une permanence est 
confiée tous les samedis matin à 
l’entreprise d’insertion eStiMe. Les 
locataires se mobilisent pour dépo-
ser dans des garages banalisés 
leurs encombrants selon des règles 
strictes. Le mobilier d’un côté, 
l’électroménager de l’autre et le 
tout-venant. Un tri à la source pour 
que les éco-organismes puissent 
tout récupérer pour un recyclage 
optimisé.
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Effectif au 31 décembre 2020 :

65 salariés,  
dont 63 CDi et 2 CDD

59 % des collaborateurs formés en 2020

ReTOUR SUR LA geSTION de LA CRISe 
SANITAIRe

Face à la crise sanitaire, des équipes mobilisées qui ont 
montré leur capacité de résilience 

au cours du confinement qui a débuté le 17 mars, 
alors même que tout le pays était strictement confiné, 
que notre siège et nos agences étaient fermés, nos 
personnels d’immeubles ont fait preuve de courage 
et d’engagement professionnel en continuant à tra-
vailler tous les jours sur le terrain pour permettre à 
nos locataires de vivre dans des résidences propres 
et limiter la propagation du virus.

afin d’assurer la santé et la sécurité de ces person-
nels 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 informatiques du 
groupe Batigere, la grande majorité des collabo-
rateurs du siège et des agences a pu télétravailler. 
Onze collaborateurs de Batigere rHÔNe-aLPeS 
expérimentaient déjà le télétravail, dans le cadre d’un 
accord relatif à la Qualité de Vie au travail, à l’Égalité 
professionnelle et à la Diversité, qui avait été signé 
en janvier 2019. Du jour au lendemain, il a donc fallu 
passer du stade de l’expérimentation à celui d’un 
déploiement massif du télétravail.

C’est ainsi que la Direction de Batigere rHÔNe-
aLPeS s’est réunie régulièrement en CODir excep-
tionnels pour assurer la continuité de l’activité. Le 
Plan de Continuité de l’activité a ainsi été mis à 
jour en intégrant la mise en place à grande échelle 
du télétravail mais aussi en organisant des dépla-
cements sur site hebdomadaires pour les tâches ne 
pouvant se faire à distance comme la relève du cour-
rier ainsi que la gestion des paiements et des encais-
sements. afin d’accompagner les collaborateurs les 
plus exposés ou les plus inquiets face à cette crise, 
des campagnes d’appels téléphoniques ont été réa-
lisés par la Direction et les managers. Une cellule 
d’écoute et d’intervention psychologique a également 
été mise en place, via un numéro vert.

Le rôle des managers a également été crucial pen-
dant toute cette période où il a fallu garder le lien 
avec les équipes, organiser le travail à distance et/

ou sur site, tout en veillant à ce que chaque salarié 
intervenant sur le terrain dispose des équipements 
de protection nécessaires et ait connaissance des 
mesures sanitaires à respecter afin de protéger sa 
santé et assurer sa sécurité.

Pour rester au plus près des préoccupations du ter-
rain, le dialogue social a également été renforcé, 
durant le 1er confinement, avec la tenue d’un Comité 
des représentants du Personnel par semaine.

C’est dans ce contexte que des mesures fortes ont 
pu être mises en place au sein du Groupe telles que :

•  Le maintien du salaire à 100% pour tous les 
collaborateurs

•  Le versement d’une prime exceptionnelle pour tous 
les collaborateurs ayant été présents sur le terrain 
ou ayant été fortement mobilisés durant la crise 
sanitaire

Le 1er déconfinement s’est opéré de façon progres-
sive, avec une reprise du travail en présentiel à 100% 
à fin juin pour tous les collaborateurs. a cette occa-
sion, une Charte d’engagement réciproque a été 
signée par la Direction et par chaque collaborateur 
afin d’attester de l’engagement commun de res-
pecter les règles d’hygiène et de distanciation et les 
mesures prévues par le groupe pour assurer la santé 
et la sécurité de tous. C’est dans ce contexte que 
l’aménagement des espaces de travail et d’accueil a 
été repensé afin de permettre le respect de la distan-
ciation sociale. L’organisation du travail a elle aussi 
été impactée avec des aménagements possibles 
d’horaires et la possibilité de télétravailler quelques 
jours par semaine.

reconnu comme un service d’intérêt général, lors du 
2e confinement, le siège et les agences de Batigere 
rHÔNe-aLPeS sont restés ouverts sur rendez-vous. 
Les collaborateurs ont ainsi pu alterner une présence 
sur le terrain et des jours en télétravail.

au total, durant toute l’année 2020, seulement 3 
salariés de Batigere rHÔNe-aLPeS ont été posi-
tifs à la COViD-19.

Nous continuons d’être vigilants sur les gestes bar-
rières et adaptons régulièrement nos protocoles car 
malheureusement, cette crise n’est pas encore der-
nière nous...
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POURSUITe de LA STRUCTURATION de LA 
SOCIÉTÉ SUITe AU dÉVeLOPPemeNT dU 
PATRImOINe gÉRÉ

Malgré cette crise sanitaire, l’année 2020 a été mar-
quée par le renforcement des équipes de Batigere 
rHÔNe-aLPeS, afin d’accompagner l’accroissement 
du patrimoine géré. 

C’est ainsi que trois postes ont été créés au siège 
et que nous avons accueilli une responsable 
ressources Humaines, une responsable Financière 
et un gestionnaire recouvrement amiable.

L’équipe de gestion locative a elle aussi été renfor-
cée avec la création de trois postes qui ont permis 
l’embauche en CDi d’une assistante technique, 
d’une technicienne d’agence et d’une Chargée de 
Clientèle. Un poste de responsable Service Location, 
entièrement dédié à la commercialisation des loge-
ments, a également été créé.

La crise sanitaire a toutefois retardé certains recru-
tements : un Responsable Maintenance (arrivé 
en janvier 2021) et plusieurs postes d’employés 
d’immeubles.

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 adaptées 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 confinement, un 
grand nombre de formations à distance. Les collabo-
rateurs de Batigere rHÔNe-aLPeS ont pu béné-
ficier, via teams, de formations sur différentes thé-
matiques, comme la conduite de réunion à distance, 
la gestion du temps ou encore des formations à nos 
outils informatiques. Quelques formations en présen-
tiel ont pu être organisées entre juillet et septembre. 
ainsi, 10 collaborateurs ont été formés à la négocia-
tion et au traitement des impayés par téléphone et 8 
collaborateurs ont participé à une formation visant à 
appréhender les effets du vieillissement. 

C’est dans ce contexte que 59% des collaborateurs 
de Batigere rHÔNe-aLPeS ont tout de même pu 
bénéficier d’au moins une formation (hors formations 
sur la prévention de la corruption et sur le code de 
conduite qui se sont également déroulées à distance 
et qui concernaient l’ensemble des collaborateurs). 

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.

Réunion du personnel – avril 2019

« Mets tes baskets » pour ELA – octobre 2020

Remise de médaille du travail – vœux janvier 2020
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Le VOLUme deS LOyeRS eN hAUSSe AVeC LA CROISSANCe dU PATRImOINe

L’acquisition de 248 logements en décembre 2019 et la livraison de 92 logements neufs au cours de l’année 
2019 ont généré 2,1 M€ de loyers supplémentaires en 2020 et ont fait passer la masse des loyers quittancés, 
avant rLS (réduction de loyer de solidarité), à 28,3 M€, dont 26 M€ pour les logements. 

Les logements conventionnés représentent 79 % des 
loyers. Le loyer moyen d’un logement conventionné 
s’établit à 392 € par mois, alors que celui d’un loge-
ment non conventionné est en moyenne de 566 €.

SeULemeNT 1,5 % deS LOCATAIReS dU 
PARC SOCIAL ASSUjeTTI AU SLS

65 locataires d’un logement conventionné se sont vu 
appliquer un SLS (Sur Loyer de Solidarité) en raison 
de leurs ressources (supérieures à 120 % du plafond 
PLUS, hors QPV et hors application d’un PLH). 85 % 
des 93 K€ de SLS encaissés en 2020 seront reversés 
à la CgLLS (Caisse de garantie du Logement Locatif 
Social).

LeS AIdeS AU LOgemeNT eT RÉdUCTION de 
LOyeR de SOLIdARITÉ (APL eT AL)

La mise en place de la réforme de l’APL (Aide 
Personnalisée au Logement), qui devait intervenir au 
1er janvier 2020, a été reportée au 1er janvier 2021. 
Cette réforme appelée « contemporanéité de l’APL » 
vise à asseoir son calcul sur les ressources actuelles 
et non plus sur les ressources de l’année n-2 des 
bénéficiaires

Batigere rHÔNe-aLPeS a perçu 5 M€ d’aPL en 
2020 pour le compte de 1 997 foyers, soit 44 % des 
locataires du parc conventionné. Par ailleurs, 232 
locataires ont bénéficié de l’aL (aide au Logement), 
ce qui a représenté 0,6 M€ sur l’année.

40 % deS LOCATAIReS bÉNÉfICIeNT d’UNe 
RLS

La clause de revoyure prévue lors de la mise en place 
de la RLS a abouti à la signature le 25 avril 2019 d’un 
Pacte, entre l’Etat et les organismes de logement 
social, conduisant à limiter le prélèvement au titre de 
la RLS pour les années 2020 à 2022. Le décret du 26 
décembre 2019 a fixé les plafonds de ressources des 
bénéficiaires et les montants forfaitaires mensuels de 
RLS. En raison de décalage de la mise en œuvre de 
la réforme de l’APL, ce décret a été modifié par l’ar-
rêté du 30 septembre 2020, applicable pour le 4ème 
trimestre 2020.

1 658 foyers ont bénéficié de la rLS en 2020, pour 
un total de 1,1 M€, soit un montant moyen mensuel 
de 53 €.

Le COûT de LA VACANCe PÉNALISÉ PAR LA 
VACANCe hORS exPLOITATION

Fin 2020, les taux de vacance en exploitation du parc 
conventionné et non conventionné sont respective-
ment de 2,3 % et 3,25 % et donc supérieurs à fin 
2019. Cependant, les moyennes sur l’année 2020 
sont meilleures. Les bons résultats de début d’an-
née, conjugués à une commercialisation plus rapide 
que prévue des programmes neufs, engendrent un 
coût cumulé de la vacance en exploitation de 596 K€ 
contre 624 K€ en 2019.

2016 2020201920182017
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3 678 3 713 4 618 4 599 4 903

Évolution des loyers (en K€) et du nombre de logements

 Loyers en K€

  Nb moyen pondéré 
logements
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Hors exploitation, le taux à fin décembre 2020, est de 1,87 %,  
soit en nette progression par rapport à fin décembre 
2019. Ce niveau de vacance résulte de la décision de bas-
culer hors exploitation, 34 logements de Lyon 7ème en voie 
de réhabilitation dans le cadre d’un chantier lourd accu-
sant un retard non négligeable.

Le coût de cette vacance s’élève à 370 K€ contre 275 K€ 
en 2019.

Concernant les stationnements, le niveau de la vacance 
est resté stable en 2020, à un niveau élevé (32 %) car le 
plan d’actions a été reporté compte-tenu de la crise sani-
taire qui a engendré d’autres priorités.

LeS ChARgeS : UN SOLde CRÉdITeUR POUR 85 %  
deS LOCATAIReS

Malgré la crise sanitaire, les équipes de Batigere 
rHÔNe-aLPeS se sont employées à régulariser dans les 
meilleurs délais, les charges récupérables de l’exercice 
2019 pour permettre d’ajuster les acomptes au plus vite. 
ainsi, 93 % des logements ont été régularisés en 2020, 
donnant lieu à un remboursement moyen de 66 €, ce qui 
représente un écart entre les acomptes et les dépenses 
réelles de moins de 7 %. 

LeS ImPAyÉS : ANTICIPATION eT 
ACCOmPAgNemeNT eNCORe PLUS 
NÉCeSSAIReS AVeC LA CRISe SANITAIRe

La lutte contre les impayés de loyer a toujours constitué 
pour Batigere rHÔNe-aLPeS une question prioritaire. 
L’anticipation et l’accompagnement sont fortement ancrés 
dans nos valeurs et participent à la qualité de service et à 
l’efficacité financière de l’entreprise.

en cette année 2020, marquée par une crise sanitaire 
sans précédent, ces valeurs se sont avérées encore plus 
nécessaires et essentielles. La connaissance et l’expertise 
développées depuis de longues années sur les dispositifs 
d’aides nous ont permis d’orienter nos locataires en diffi-
culté vers les aides mises en place par les différents inter-
venants (communes, Métropoles, départements, région, 
État, ou encore action Logement). Face aux difficultés 
matérielles et financières générées par les confinements 
successifs, l’accompagnement en interne a également été 
largement mobilisé. 

Face à ces événements un plan d’action a été mis en 
place, celui-ci comprend notamment des dispositions pour 
permettre aux équipes de la gestion locative d’augmenter 
leurs contacts auprès des clients en difficulté. ainsi, sur les 
seuls mois de mars et avril 2020, il a été passé autant d’ap-
pels téléphoniques aux locataires que sur toute l’année 
2019.  au mois de juin 2020, le nombre de locataires béné-
ficiant d’un plan d’apurement avait augmenté de 50 %.  
À la fin de l’année 2020, le nombre de locataires disposant 
d’un plan d’apurement avait doublé.

Un poste de chargé de recouvrement amiable a également 
été ouvert et pourvu en décembre 2020, l’objectif étant 
de suivre avec le maximum d’attention les situations pré-
sentant un risque de dégradation et de mettre en place au 
plus tôt un accompagnement adapté.

aider nos clients à solutionner un retard de paiement fait 
partie intégrante de nos valeurs et missions.

La dette locative des personnes physiques a augmenté de 
350 K€ sur l’exercice 2020. Cette variation a clairement 
une connexité avec la situation sanitaire puisqu’à fin avril 
2020 la dette s’était déjà envolée à +378 K€. Pour rappel 
l’augmentation sur l’exercice 2019 était de 343 K€. 

Marquant une nouvelle fois ce lien avec la crise, cette aug-
mentation concerne principalement les locataires présents 
(+229 K€), soit 65 % des impayés 2020. en 2019, les 
locataires présents représentaient 143 K€ d’augmentation 
soit 40 % des impayés de l’exercice.

ainsi, sur l’exercice 2020 le taux de recouvrement est 
de 98,67 % (pour 100 € de loyers et charges quittancés, 
98,67 € ont été perçus), mais derrière ce taux annuel les 
disparités constatées mensuellement font ressortir l’ac-
quisition du nouveau patrimoine ( janvier) et les périodes 
de confinement (mars/avril et octobre/novembre) : 

Par ailleurs et alors que ce chiffre était stable lors des 
exercices précédents, les effacements de dettes dus à des 
procédures Banque de France a doublé en 2020 passant 
d’une moyenne de 60 K€ en 2018 et 2019 à 120 K€ en 
2020. 

enfin, l’acquisition d’un nouveau patrimoine a également 
pesé sur le montant de l’impayé. en effet, sur les 350 K€ 
de dette créée en 2020, celle de ce nouveau patrimoine en 
représente 1/3 (112 K€).
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LeS VeNTeS

Poursuivant sa politique de vente aux locataires, 
sécurisée par les dispositifs de garantie de rachat et 
de relogement en cas d’accident de la vie, Batigere 
rHÔNe-aLPeS a atteint son objectif de ventes pour 
2020 malgré la crise sanitaire. 8 logements ont 
ainsi été cédés pour 1 M€, dans les communes de 
L’isle d’abeau, Saint-Fons et Villeurbanne. 6 de ces 
logements ont été vendus à des locataires du parc 
social, participant ainsi à l’évolution de leur parcours 
résidentiel. 

L’activité de vente de locaux commerciaux vacants 
s’est poursuivie avec la signature d’un compromis 
pour un local de 170 m² situé Cours Suchet à Lyon 
2ème. La réitération interviendra au 1er trimestre 2021.

Par ailleurs, un immeuble a été vendu en bloc à la 
SaCVL après arbitrage prenant en compte le sec-
teur, le faible nombre de logements (7), de grande 
superficie (95 m² de surface habitable en moyenne), 
non conventionnés et nécessitant des travaux lourds 
de réhabilitation. Cette cession a généré 2,8 M€ de 
produits.

LeS fINANCemeNTS

après les prêts participatifs accordés en 2019 
pour financer notamment les opérations de crois-
sance externe, la société mère Batigere a pour-
suivi son plan de soutien à ses filiales en octroyant 
à Batigere rHÔNe-aLPeS une avance en compte 
courant de 20 M€ destinée au préfinancement des 
opérations immobilières.

D’autre part, la réorganisation du service financier 
avec une collaboratrice entièrement dédiée à cette 
activité a permis de mettre à jour les appels de sub-
ventions. 2,9 M€ ont ainsi été encaissés en 2020.
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Lyon 2ème – Edouard Herriot
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0 PLAN de SOLIdARITÉ
Dans un contexte particulier de crise sanitaire, éco-
nomique et sociale, le Fondation Batigere a su 
s’adapter pour accompagner les associations por-
teuses de projets permettant de promouvoir les liens 
sociaux ou l’égalité des chances, en particulier dans 
les quartiers d’intervention des sociétés du groupe 
Batigere.

ainsi le conseil d’administration de la Fondation a 
décidé, dès mars 2020, d’un plan de solidarité doté 
d’un budget exceptionnel de 100 000 euros.

en rhône-alpes, outre l’épicerie sociale et solidaire 
« la Passerelle d’eau de robec » qui a bénéficié d’un 
soutien pour l’aide alimentaire d’urgence et la fourni-
ture de produits d’hygiène, la Fondation a contribué 
au déploiement de 3 autres projets :

Le Mas

L’association s’occupe de femmes victimes de vio-
lences, certaines avec enfants. Les besoins liés à la 
crise sanitaire ont conduit l’association à ouvrir un 
centre d’hébergement temporaire et à individualiser 
les chambres dans les collectifs.

Le soutien apporté par la Fondation BATIGERE a 
contribué à finaliser l’installation du centre d’héber-
gement d’urgence et à préparer la mise en confi-
nement des personnes hébergées pour éviter tout 
contact avec les autres résidents.

Entourage

Dans la rue, c’est l’isolement qui déshumanise : pour 
favoriser les rencontres et créer du lien social, la com-
munauté entourage (composé de voisins, commer-
çants, associations et SDF) s’organise via une carte 
interactive qui centralise toutes les actions solidaires 
en cours dans chaque quartier.

La densification des actions a nécessité un redéploie-
ment des équipes et un développement de nouveaux 
modules informatiques. La Fondation BATIGERE a 
contribué à cette évolution en attribuant une subven-
tion pour le développement informatique et l’achat 
de serveurs.

Odynéo (IMP Judith Surgot)

Dans  cet te  pér iode  inéd i te ,  l ’ inst i tu t 
Médicopédagogique pour enfants polyhandicapés 
s’est adapté aux nouvelles exigences sanitaires afin 
de poursuivre l’accompagnement des résidents et 
des salariés dans de bonnes conditions sanitaires.

Le soutien apporté par la Fondation BATIGERE a 
contribué à l’achat de 5 ordinateurs portables per-
mettant aux résidents de garder un lien avec leur 
famille par la vidéo et les visioconférences.

PROjeTS fAVORISANT  
Le LIeN SOCIAL
La Ka’Fête ô Mômes

Soutien pour le financement du nouveau comptoir 
et espace accueil du café familial, ouvert quand les 
enfants n’ont pas école, au cœur de Lyon 1er.

Le café enchanté

association qui favorise le lien social entre généra-
tions, les cultures et les familles dans le 7ème arrondis-
sement de Lyon. La Fondation BATIGERE a financé 
des ateliers de fabrication du journal « le Canard du 
Coin » et son impression.

PROjeTS fAVORISANT  
L’ÉgALITÉ deS ChANCeS
Toit à Moi

association qui a pour objet de loger et accompagner 
des personnes en situation de fragilité et en grande 
difficulté sociale par l’acquisition de logements à 
rénover, dans l’agglomération lyonnaise. Le finance-
ment apporté par la Fondation BATIGERE contribue 
à l’équipement et la décoration des logements.

Envie Autonomie

La fédération d’entreprises d’insertion envie déve-
loppe une nouvelle activité qui associe les principes 
de l’Économie Sociale et Solidaire et ceux de l’Éco-
nomie circulaire au matériel médical. L’association a 
sollicité la Fondation BATIGERE pour l’équipement 
d’une nouvelle antenne à Villeurbanne.
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1 et avec la livraison 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.

ainsi, dans le cadre d’un plan 
d’actions de proximité, nous étu-
dions l’ouverture de bureaux qui 
associeront proximité de nos loca-
taires et locaux connectés pour 
que nos équipes aient la capacité 
d’offrir une qualité de gestion opti-
misée. La création de nouveaux 
postes d’employés d’immeubles y 
contribuera également. 

L’installation d’un nouveau service 
maintenance, dissocié du service 
patrimoine mais en synergie, 
permettra de mener des actions 
concrètes autour de la relation 
avec les fournisseurs, pour une 
meilleure satisfaction des clients 
et une optimisation de la ges-
tion des contrats et des budgets 
d’entretien.

2021 sera aussi l’année où nous 
relèverons le défi de la labellisa-

tion Quali’HLM® avec notamment 
une action ciblée sur notre joigna-
bilité téléphonique et une nouvelle 
organisation adaptée à ce défi.

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

Dans la continuité des années 
précédentes, Batigere rHÔNe-
aLPeS poursuivra ses engage-
ments au service des publics 
les plus fragiles, véritable enjeu 
sociétal, par des projets inno-
vants mixant nouveaux logements 
sociaux et accompagnements 
dédiés.

enfin, à travers son appartenance 
à la SaC Batigere (Société 
anonyme de Coordination), 
Batigere rHÔNe-aLPeS 
déploiera une politique immo-
bilière adaptée aux territoires et 
respectant de véritables enjeux 
environnementaux. 

Pour relever tous ces défis, la 
société pourra compter sur des 
équipes pour lesquelles elle pour-
suivra les efforts de formation 
avec l’iHC, labellisé Qualiopi.

Pour répondre aux ambitions relatives à la loi du 23 novembre 2018 sur l’evolution du Logement, de l'aména-
gement et du Numérique (eLaN), Batigere s’engage dans la création d’une Société anonyme de Coordination 
(SaC).

La SaC Batigere souhaite porter un projet ambitieux au service de l’habitat social en fédérant des acteurs 
engagés pour l’égalité des chances et la citoyenneté au cœur de nos territoires. 

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 90.000 ménages, le plaçant parmi 
les plus grandes entreprises du secteur. 

Bailleur citoyen, Batigere a fait le choix d’une organisation diversifiée et participative, dans laquelle toutes 
les structures jouent un rôle clé et bénéficient d’une large autonomie. Chaque territoire étant unique, chaque 
problématique de l’habitat social étant singulière, Batigere a fait de la collégialité son aDN et de la complé-
mentarité sa force. 

Organisée autour de 4 pôles de compétences portant les fonctions obligatoires prévues par la loi elan, et 
d’autres optionnelles, la SaC Batigere sera une structure agile, ouverte et dotée d’une gouvernance partagée. 

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’adap-
ter pour faire face aux enjeux de 
proximité, d’accompagnement, 
de qualité de gestion, de déve-
loppement et de valorisation du 
patrimoine, dans le respect de 
la marque « Batigere, bailleur 
citoyen ».

avec la prise en gestion dès jan-
vier, de 452 logements acquis 
par Batigere sur le territoire de 
la Métropole de Lyon, mais aussi 
dans les départements de l’isère, 
de l’ain et de la Haute-Savoie, 

gilles mICheL
Directeur Général
depuis le 4/01/21.
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0 CONSeIL d’AdmINISTRATION

M. Michel CieSLa  
Président

Catégorie 1

Batigere administrateur, représenté par  
M. Christian DELMEIRE

Mme evelyne BriOiS  
Administratrice

M. Michel CieSLa  
Administrateur

M. Bernard DaBeNe  
Administrateur

Mme Florence gLaNOiS rOLLaND  
Administratrice

Le toit Forézien administrateur représenté par  
M. Philippe VIALLA

M. Serge gLUMiNSKi  
Administrateur

Mme Joëlle SCHreiNer  
Administratrice

M. Nicolas ZitOLi  
Administrateur

Mme Nathalie MateOS-JOrge  
Administratrice

Catégorie 2

La MetrOPOLe De LYON  
administratrice représentée par  
Mme Béatrice VeSSiLLer (à partir d’octobre 2020, 
Mme Véronique MOreira)

SaiNt-etieNNe MetrOPOLe  
administratrice représentée par  
M. Jean-Luc DegraiX

Catégorie 3

M. emilien aNDraUD  
Administrateur représentant les locataires CNL

M. Patrick LaFOND  
Administrateur représentant les locataires AFOC

M. rené PiON  
Administrateur représentant les locataires CNL

Catégorie 4

ACTION LOGEMENT IMMOBILIER  
Administrateur représenté par :
M. Jean-Marc CrOCe
M. Jean-Pierre rOCHe

Représentants du CLIP
M. Christian BerNarD  
Représentant du personnel
M. Mohamed MeSSaOUD  
Représentant du personnel

Commissaires aux comptes

KPMg audit rhône-alpes auvergne titulaire

KPMg Sa Suppléant

Direction

Mme Christine JUiLLaND  
Directrice Générale
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