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La crise sanitaire que nous avons traversée en 2020 et qui nous impacte, 
toutes et tous, encore aujourd’hui a démontré l’utilité et la plus-value sociale 
du logement accompagné. PRÉSENCE HABITAT, forte de sa place, au sein 
du Groupe BATIGERE, de bailleur thématique spécialiste du logement acces-
sible en faveur des plus fragiles, a accompagné cette année encore, et de 
façon plus forte et nécessairement adaptée, ses locataires dans leur parcours 
de vie. En effet, nos locataires, notamment les plus isolés, ont été fortement 
éprouvés et ont rencontré des problématiques sociales, économiques et 
humaines. PRÉSENCE HABITAT, porteuse avec AMLI de l’engagement Trait 
Social de BATIGERE, a, à nouveau, affirmé sa vocation sociale et citoyenne 
en plaçant l’humain au centre de toute son action.

En effet, engagée aux côtés de ses locataires, notre société a su réagir et 
adapter ses pratiques pour répondre à leurs besoins, en s’appuyant notam-
ment sur les équipes d’AMLI.

En confiant la gestion sociale de ses logements familiaux à AMLI et en 
coopérant résolument avec les gestionnaires de ses structures collectives, 
PRÉSENCE HABITAT s’engage dans une relation client solide, fondée sur 
l’échange et la bienveillance en faveur des locataires les plus fragiles.

De fait et malgré la crise, PRÉSENCE HABITAT s’est engagée dans les 
démarches de labellisation Quali’HLM® et Quali’HLM® Résidences pilotée par 
l’Union Sociale pour l’Habitat, poursuivant ainsi son engagement en faveur 
de l’amélioration continue de la qualité de ses services.

Engagée, également, en soutien de ses partenaires fournisseurs, notamment 
du domaine de la construction, fortement touchés suite à l’arrêt soudain 
des chantiers, PRÉSENCE HABITAT a su mettre en œuvre les adaptations 
essentielles pour une reprise efficace et maîtrisée de son programme 
immobilier et aboutir, notamment, à la livraison d’une résidence sociale, d’une 
pension de famille ou encore de logements diffus très sociaux réhabilités.

Cet engagement fut possible grâce à la mobilisation de chacune et chacun, 
acteurs d’un collectif, animés par des valeurs communes et unis pour le  
« bien habiter » et « bien vivre » de nos locataires.

nous félicitons les équipes de Présence HabItat pour leur investisse-
ment et sommes fiers de vous présenter ce rapport qui illustre une année 
2020 engagée !
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• Structures collectives
• Logements
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972 logements familiaux très 
sociaux gérés par AMLI

2 196 logements accompagnés sur 
46 structures collectives gérées 
par 19 gestionnaires :



3 168
solutions locatives dont

972 logements

2 196
Logements et équivalents dans

46 structures collectives
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11 932 K€
d’investissement

32
logements mis en chantier

205
logements livrés

77 %
des locataires ont des ressources 
inférieures au seuil de pauvreté

attributions79

24
attributions à des publics prioritaires

24
logements vacants en exploitation

Au 31/12/2020

le parc immoBilier

les attriButioNs

le développemeNt

14 à des associations
et 65 à des locataires directs
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l’amélioratioN du Bâti au service 
du « BieN vieillir »
Engagée auprès des plus âgés et sensible à ce 
que les conditions du « bien vieillir » et du main-
tien dans leur logement soient adaptées à leurs 
besoins, Présence HabItat poursuit le plan 
de traitement de ses résidences autonomie.

L’objectif est de garantir l’adaptation des loge-
ments permettant l’autonomie des personnes 
âgées et de revaloriser les espaces collectifs, cœur 
battant du dispositif, de la vie en collectivité, de 
l’émulation et de la sécurisation des personnes. 

Véritable repère pour les résidents, une équipe de 
professionnels formée et experte des probléma-
tiques des seniors anime quotidiennement la vie 
dans la résidence. En 2020, PRÉSENCE HABITAT 
a livré sa deuxième résidence autonomie réha-
bilitée à Maizières-Lès-Metz et entamé la finali-
sation du chantier de la résidence autonomie de 
nilvange. PRÉSENCE HABITAT a également livré 
en 2020 33 logements sur les 40 prévus de la 
résidence sociale de Maizières-Lès-Metz ainsi 
que 5 logements en PLaI dans le cadre de la res-
tructuration de son ancien Foyer de Travailleurs 
Migrants. Sur ce même site, une pension de 
famille est en chantier, permettant ainsi de pro-
poser une offre de solutions de logements accom-
pagnés diversifiée, accessible et adaptée aux 
besoins du territoire en faveur des publics fragiles.

le développemeNt des peNsioNs 
de famille : des solutioNs 
de logemeNts socialemeNt 
performaNtes
Convaincue de la plus-value sociale sur les territoires de 
ce type d’habitat collectif, PRÉSENCE HABITAT a livré en 
2020 à Briey une pension de famille gérée par AMLI. 

La pension de famille, plébiscitée à travers le Plan 
National pour le Logement d’Abord, répond aux 
besoins des plus fragiles de disposer d’un logement 
autonome et d’être accompagnés.

En effet, l’accompagnement social est au cœur du 
dispositif : les temps et les espaces partagés ryth-
ment la vie collective. 

Qu’ils soient impactés par des problématiques 
économiques, sociales ou de santé psychique, les 
résidents jouissent de leur autonomie tout en béné-
ficiant d’un cadre de vie sécurisant et d’un accom-
pagnement personnalisé, le tout animé par une 
équipe de professionnels d’AMLI.

Forte de sa volonté d’avoir un impact positif en 
faveur de l’inclusion des plus vulnérables dans 
la cité, PRÉSENCE HABITAT poursuit le déve-
loppement de cette offre de logements à forte 
utilité sociale à travers la mise en chantier en 
2020 de 2 résidences accueil à Longwy et à 
Pont-à-Mousson.

Les pensions de famille à fin 2020
7 en propriété 6 en chantier 4 en montage ou à l’étude

PRÉSENCE HABITAT, experte du logement thématique, développe, auprès des gestionnaires porteurs des 
projets sociaux, une offre de logements accessibles et autonomes en structures collectives. Animation de 
la vie des établissements par les professionnels des associations et amélioration des conditions d’accueil 
à travers un vaste programme de réhabilitation par PRÉSENCE HABITAT : ce tandem de compétences 
« propriétaire-gestionnaire » démontre la véritable plus-value sociale et sociétale de ce parc de plus de 2 190 
solutions de logements dont la moitié est gérée par AMLI.
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e la réHaBilitatioN de Nos logemeNts 
familiaux pour assurer le « BieN 
HaBiter »
PRÉSENCE HABITAT gère un patrimoine 
atypique de logements familiaux diffus  
très sociaux sur l’ensemble du territoire  
du Grand Est. 

En prise avec les besoins de ses locataires, 
forte des « remontées » des travailleurs sociaux 
d’AMLI et attentive à l’état de son offre de solu-
tions de logements, PRÉSENCE HABITAT, en 
s’appuyant sur l’expertise de maîtrise d’ouvrage 
du GIE, BATIGERE DÉVELoPPEMENT GRAND 
EST, a finalisé la deuxième tranche de la réha-
bilitation de son parc diffus PLAI avec 19 loge-
ments livrés en 2020.

Depuis 2019, ce sont 50 logements qui ont 
été traités pour garantir un bâti conforme aux 
conditions du « bien habiter » en s’appuyant 
sur les expertises métiers d’accompagnement 
social et d’ingénierie sociale et urbaine d’AMLI, 
avant, pendant et après les travaux.

MOBILISATION
COLLECTIVE

sur Nos cHaNtiers, moBilisatioN collective  
face à la crise saNitaire

L’épidémie de Covid-19 a bouleversé l’environnement économique de notre pays et a évidemment 
impacté fortement le secteur de la construction. 

Auprès de nos fournisseurs partenaires et 
des entreprises du bâtiment intervenant sur 
nos chantiers, nous avons su adapter nos 
pratiques professionnelles aux enjeux sani-
taires tout en assurant la poursuite de nos 
chantiers.

En effet, à l’issue du premier confinement, mar-
quant l’arrêt des chantiers de mars à juin, l’en-
semble des parties prenantes de nos projets 
immobiliers a su se mobiliser collectivement et 
s’accorder pour adapter les interventions, pour 
contenir les retards sur les opérations en cours 

et en montage et pour maintenir nos activités 
en faveur des locataires.

De plus, en soutien au secteur de la construc-
tion, fortement impacté économiquement par 
l’arrêt des chantiers, PRÉSENCE HABITAT 
s’est engagée à ramener les délais de paie-
ment à un mois. À la suite et malgré les 
contraintes sanitaires et les calendriers cha-
hutés, PRÉSENCE HABITAT a pu participer 
à l’effort de relance économique et sociale en 
adaptant son Plan Stratégique pour accélérer 
en 2021 et 2022 ses investissements. 

CO
VID-19

Livraison de deux maisons individuelles à 
Herserange et à Maizières-lès-Metz



Attributions de logements en faveur d’associations

PRÉSENCE HABITAT s’engage auprès des associations du secteur de 
l’accueil, de l’hébergement et de l’insertion. Plusieurs logements ont 
été mobilisés pour permettre à des ménages vulnérables, d’accéder 
à un logement. Preuve de sa capacité de mobilisation en faveur 
de l’inclusion des plus fragiles, 4 résidents ont pu bénéficier d’un 
glissement de bail.

14

Notre vocatioN sociale réaffirmée face à la crise saNitaire 
avec amli

Dès mi-mars, la crise sanitaire, et le confinement qui en a découlé, ont durement frappé, 
socialement, économiquement et moralement, nos locataires vulnérables. 

Particulièrement exposés durant cette crise, nos 
locataires ont fait l’objet d’une attention renfor-
cée et régulière de la part des équipes d’AMLI 
malgré un contexte d’intervention complexe. 

Cette crise sanitaire, mais également sociale et 
économique, a nécessité des évolutions et des 
adaptations de notre organisation, de nos pra-
tiques professionnelles et de nos processus afin 
de garantir un accompagnement de qualité et 
de proximité. Cette crise a permis de démon-
trer nos capacités d’innovation, malgré les 
conditions d’urgence et les modalités de travail 
dégradées. 

C’est ainsi que de nombreux dispositifs ont été 
mis en place pour assurer un relais et maintenir 
le lien avec les ménages vulnérables, notam-
ment les personnes âgées, handicapées et 
isolées.

La plateforme d’appels CALI a permis de pro-
poser à nos clients d’entrer directement en 
contact avec un professionnel d’AMLI. Le trai-
tement des demandes qu’elles soient sociales, 
techniques ou locatives a pu être assuré de 
manière efficace dans le respect des mesures 
sanitaires. 

La détection et l’évaluation des locataires en 
situation de précarité, contactés régulière-
ment à l’occasion de plusieurs opérations de 
« phoning », ont permis de mesurer les effets 
de la crise et du prolongement du confinement. 
Ainsi, les équipes ont pu proposer des solu-
tions adaptées pour répondre à des besoins 
d’approvisionnement en produits alimentaires, 
de portage de repas et de favoriser l’accès aux 
soins ainsi que de soutenir et de relayer les 
situations d’isolement.
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s l’affirmatioN de l’utilité sociale du parc de préseNce HaBitat

En confiant la gestion sociale de son parc de logements familiaux à AMLI, PRÉSENCE HABITAT 
conforte sa place de bailleur thématique spécialiste du logement des plus fragiles et démontre 
également la nécessaire mobilisation des bailleurs sociaux, avec les  associations, pour répondre 
aux enjeux sociétaux de l’accès et du maintien dans le logement de chacun.

Attributions effectives en faveur de ménages en situation  
de fragilité sociale, économique ou de santé 

Un tiers de ces ménages relève des publics prioritaires 
sortant majoritairement d’hébergement et 77% d’entre eux 
vivent avec des ressources inférieures au seuil de pauvreté.

79

CO
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l’évaluatioN et la laBellisatioN 
de Nos pratiques : Nous améliorer 
coNtiNuellemeNt
PRÉSENCE HABITAT s’est engagée en 2020, aux côtés 
des ESH du Groupe BATIGERE dans une démarche 
commune et participative de labellisation Quali’HLM® 
et Quali’HLM® Résidences portée par l’Union Sociale 
pour l’Habitat.

Au-delà de démontrer l’expertise de nos pratiques, 
notre engagement dans cette démarche permet une 
évaluation de la finalité de nos actions et de notre 
organisation en faveur de nos locataires. 

L’amélioration continue de la qualité de service est au 
cœur de nos préoccupations notamment en mobili-
sant les synergies participatives de l’ensemble de nos 
parties prenantes : nos professionnels, nos locataires, 
nos partenaires gestionnaires, les institutionnels déci-
deurs ainsi que nos fournisseurs.

Au-delà de sa vocation sociale en faveur du logement 
des plus vulnérables et de l’attention particulière à la 
qualité du service rendu, la singularité de PRÉSENCE 
HABITAT au sein du Groupe BATIGERE s’exprime à 
travers la relation avec ses clients-gestionnaires. En 
effet, sur les 46 structures collectives portées par 
PRÉSENCE HABITAT, ce sont 19 gestionnaires qui 
en assurent la gestion et qui portent les actions du 
projet social. 

De ce fait, à l’issue d’un travail collégial avec l’Union 
Sociale pour l’Habitat, porteuse de la démarche, et 
l’ESH CoALLIA HABITAT, filiale de BATIGERE, éga-
lement experte du montage et du portage d’opé-
rations immobilières de structures thématiques, 
Présence HabItat a participé à la mise en 
œuvre du projet de labellisation de l’activité loge-
ments foyers Quali’ HLM® résidences en 2020.

outre le respect de ses obligations et de la ges-
tion immobilière des établissements, PRÉSENCE 
HABITAT s’engage à maintenir la qualité de la rela-
tion avec ses clients-gestionnaires. L’instauration 
de rencontres annuelles permet d’aborder en 
toute transparence l’ensemble des éléments de la 
convention de gestion (aspects financiers, loca-
tifs...). en 2020, 11 réunions d’échanges se sont 
déroulées malgré le contexte sanitaire.

le rôle détermiNaNt du Bailleur 
social daNs la créatioN de solutioNs 
de logemeNts iNclusifs
Forte de la capacité de mobilisation de son parc social 
et de son expertise dans l’accompagnement des plus 
vulnérables, PRÉSENCE HABITAT est partie prenante de 
4 projets d’habitat inclusif dans le Grand Est. 

Ces réponses collectives et partenariales s’ins-
crivent dans le cadre de l’appel à projets lancé 
par l’Agence Régionale de Santé du Grand 
Est. Soutenus à hauteur de plus de 190 000 €,  
les projets d’habitat inclusif mobilisent plus de 20 
logements, répartis au sein de bâtiments collectifs à 
Metz, Nilvange, Créhange et Vandœuvre-lès-Nancy.

L’objectif est de faciliter l’accès au logement de per-
sonnes en situation de handicap, qu’il soit physique 
ou psychique, et de maintenir dans leur logement des 
personnes âgées, en prévenant et en luttant contre la 
perte d’autonomie. 



Ce type d’habitat, fortement encouragé par la loi 
ELAN, repose sur un tandem vertueux, gage d’inclu-
sion, entre un logement autonome, « un chez-soi » qui 
inscrit durablement la personne dans la vie de la cité 
et un accompagnement personnalisé et adapté dans 
la vie sociale et collective, à travers des espaces et des 
temps partagés. 

l’eNgagemeNt du Bailleur social daNs 
la lutte coNtre le saNs-aBrisme
PRÉSENCE HABITAT au travers de son expertise 
dans la mobilisation de capacités existantes 
(logement et hébergement) s’engage, aux côtés 
d’opérateurs spécialistes de l’accompagnement 
social, pour développer une nouvelle offre 
expérimentale et modulaire de solutions 
d’hébergement d’urgence en faveur des grands 
marginaux en Moselle.

L’Appel à Manifestation d’Intérêt lancé par la 
Délégation Interministérielle à l’Hébergement et à 
l’Accès au Logement et la Délégation Interministérielle 
à la Prévention et à la Lutte contre La Pauvreté, en 
novembre 2020, vise à la création de projets d’ac-
compagnement de personnes en situation de grande 
marginalité dans le cadre d’un lieu de vie innovant à 
dimension collective. 

Au cours des travaux préparatoires à l’écriture du 
projet, les partenaires mobilisés ont fait le choix d’ap-
porter une réponse collective et globale, pilotée par 
AMLI. Grâce à cette association d’opérateurs complé-
mentaires, une offre de 32 solutions d’hébergement 
couvrant l’ensemble du département mosellan a été 
déployée. 

PRÉSENCE HABITAT démontre ici la véritable utilité 
sociale et très sociale des ESH. À plusieurs niveaux, ce 
projet collectif s’inscrit pleinement dans le positionne-
ment de Bailleur Citoyen de BATIGERE. 

À travers ce projet PRÉSENCE HABITAT, AMLI et les 
partenaires mobilisés, en responsabilité, prennent leur 
part pour une société plus juste et solidaire. En propo-
sant des solutions de logements pour lutter contre la 
grande marginalité et le sans-abrisme, le trait social 
affirme son engagement dans une cause sociale qui 
dépasse le cadre du « logement » mais qui rejoint 
des convictions humaines et solidaires. Cette réponse 
démontre également notre capacité à mobiliser nos 
compétences multiples et nos liens partenariaux pour 
développer des solutions adaptées avec une finalité 
commune : la qualité de vie des personnes hébergées 
et accompagnées.

L’engagement des partenaires (AMLI, 
l’Union Départementale des Associations 
Familiales de Moselle, le Centre Hospitalier  
Spécialisé de Jury, l’Association Française 
des Traumatisés Crâniens et l’association 
Emplois Familiaux de Moselle) est une des 
conditions majeures de la réussite de ces 
projets.

PRÉSENCE HABITAT et AMLI, l’Union 
Départementale des Associations Familiales 
de Moselle, le Comité Mosellan de Sauvegarde 
de l’Enfance, de l’Adolescence et des Adultes, 
l’Association Est Accompagnement, l’Armée 
du Salut, le Centre Hospitalier Spécialisé de 
Jury sont signataires du projet. Au-delà de la 
question d’un simple groupement d’opéra-
teurs, l’ambition est de travailler en complé-
mentarité sur la base des « talents » et des 
expertises de chacun. 



Améliorer encore la qualité de services rendus à nos locataires 
et gestionnaires en s’appuyant notamment sur la démarche de 
labellisation Quali’HLM® et Quali’HLM® Résidences.

Continuer plus que jamais à accompagner nos publics fragiles dont 
les besoins sont croissants face à la crise économique et sociale.
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1 2021 démarre dans un contexte toujours marqué par les contraintes sanitaires. Nous avons su 
nous adapter en 2020, nous continuerons à le faire en 2021 ! Nous nous mobiliserons pour relever 
les défis d’une crise sociale, économique mais également humaine qui émerge et où PRÉSENCE 
HABITAT prendra, en responsabilité, toute sa place :

 désigne l’engagement des sociétés du Groupe BATIGERE en faveur 
de l’accès et du maintien dans leur logement des publics les plus fragiles.

Fort de ses valeurs de Bailleur Citoyen, BATIGERE s’appuie sur l’expertise du tandem AMLI 
et PRÉSENCE HABITAT en faveur de la création de solutions de logements accessibles et 
adaptés. Les valeurs du « Trait Social » reposent sur les engagements de solidarité et de 
promotion de la diversité et de l’égalité des chances pour garantir un accompagnement 
bienveillant et efficient aux personnes les plus isolées.

Poursuivre, voire accélérer en saisissant les opportunités du plan de relance, 
notre stratégie patrimoniale ambitieuse : réhabiliter nos foyers et résidences autonomie, 
produire de nouvelles structures de logement accompagné en concertation  
avec les acteurs du territoire et là où sont les besoins, réhabiliter nos logements  
diffus très sociaux. 
Ainsi, en 2021, ce sont 300 logements qui seront mis en chantier et 120 logements livrés.

Enfin, PRÉSENCE HABITAT est membre fondateur de la nouvelle Société Anonyme de 
Coordination (SAC) BATIGERE que le Groupe a choisi de constituer avec un projet ambitieux :  
« Être leader de l’habitat citoyen ». PRÉSENCE HABITAT, ESH porteuse avec AMLI de l’engage-
ment Trait Social de BATIGERE contribuera particulièrement à cette ambition citoyenne en tant 
que bailleur expert du logement des plus fragiles. Preuve de l’utilité sociale des organismes HLM 
dans la création de logements accessibles et adaptés, un pôle dédié à l’Habitat Accompagné 
animera le projet stratégique de BATIGERE. PRÉSENCE HABITAT participera à l’activité et aux 
projets de ce pôle notamment et apportera son expérience et son expertise en faveur du logement 
des plus fragiles.
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