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2021, encore une année où nous avons dû nous adapter compte tenu d’un environnement incertain et 
des conséquences de la crise sanitaire toujours présente. Dans ce contexte chahuté, BATIGERE RHÔNE-
ALPES a poursuivi son évolution grâce à l’engagement de l’ensemble des collaborateurs.

Nous avons pu ainsi répondre aux besoins des collectivités locales et notamment de la Métropole de 
Lyon. Avec plus de 5 800 logements gérés, essentiellement localisés sur la Métropole de Lyon mais aussi 
sur de nouveaux territoires comme la Plaine de l’Ain, le pays de Gex, la Haute-Savoie, où nous avons 
augmenté de plus de 10 % le nombre de logements gérés.

Nous avons obtenu en décembre dernier le label Quali’HLM qui est venu récompenser l’investissement 
des équipes dans le domaine de la qualité de services et la satisfaction de nos locataires.

Enfin, saluons l’engagement des collaborateurs dans de nombreux évènements solidaires et notamment 
lors de la première journée citoyenne du Groupe organisée avec la Banque Alimentaire.

Ce rapport illustre les actions menées par les équipes dans l’intérêt des publics que nous accueillons.

2021, c’est également le déploiement de notre société de coordination BATIGERE qui, comme vous 
pourrez le lire dans la présentation qui suit, réunit 10 structures diversifiées et compte plus de 103 000 
logements déployés à l’échelle nationale.

Bonne lecture et bonne découverte ! 

ÉDITO

Michel CIESLA
Président 

Gilles MICHEL
Directeur Général

François DHONTE
Directeur Général

depuis le 01/01/2022



RÉSEAU PARTENAIRE

Implantation des logements de BATIGERE RHÔNE-ALPES

Logements gérés pour  
BATIGERE GRAND EST

5 828 logements au 31 décembre 2021
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Implantation des logements de BATIGERE RHÔNE-ALPES

LES CHIFFRES-CLÉS

Les équipes

Le patrimoine de  
BATIGERE RHÔNE-ALPES

69 salariés (dont 3 CDD)

62 % de femmes et 38 % d’hommes

82 % des collaborateurs formés

9 évolutions professionnelles

1 siège, 2 agences, 2 antennes

La gestion locative  
et le service social

28,3 M€ de loyers quittancés

463 logements attribués

10,28 % taux de rotation

66 relogements publics prioritaires

100,25 % taux de recouvrement

4 927 logements en Rhône-Alpes

 • 130 en Isère

 • 1 039 dans la Loire

 • 3 757 dans le Rhône

 • 1 en Savoie

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

2 512 stationnements

117 locaux tertiaires

Les ventes des logements

1,665 M€  de vente de 17 logements 
en diffus

Le développement 
en Rhône-Alpes

26,4 M€ d’investissements

174 logements en chantier

 93  nouveaux logements 
sociaux livrés

 112 logements financés

Le nombre de logements gérés par BATIGERE RHÔNE-ALPES

 5 828 logements dont

 4 927  logements, propriété de BATIGERE RHÔNE-ALPES

  901  logements, propriété de BATIGERE GRAND EST,  
gérés par BATIGERE RHÔNE-ALPES par l’intermédiaire  
d’une convention de prestations de services



LE DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER

UNE FORTE CROISSANCE EXTERNE
Ce sont 450 logements qui, à la suite d’une 
acquisit ion, sont venus augmenter le 
patrimoine géré sur la région. Ces logements 
sont majoritairement situés sur la Métropole de 
Lyon (57 %) mais aussi dans les départements 
de l’Ain, l’Isère et la Haute-Savoie. 

LA MAITRISE D’OUVRAGE DIRECTE
Au printemps 2021, BATIGERE RHÔNE-ALPES 
a livré la Résidence 4G, à LYON 4ème. Cette pro-
duction neuve de 11 logements collectifs, en 
plein cœur de la Croix Rousse a accueilli ses 
nouveaux locataires ; offrant des logements à 
prix abordables dans un quartier extrêmement 
prisé, en déficit de logements sociaux. Cette 
résidence emblématique cumule la mise en 
place de nombreux avantages pour ses habi-
tants, en adéquation avec les ambitions du 
Groupe BATIGERE.

2021 est une forte année de croissance qui s’assoit sur 3 axes de développement :

1 - Le Cosmopolitain - 14-24 avenue Salengro  
69100 VILLEURBANNE  
ICADE - 18 logements - 9 stationnements 
© Studio Erick Saillet

2 - L’Étoile - 185, rue Alexandre Bérard  
01500 AMBERIEU-EN-BUGEY 
AMETIS - 33 logements - 30 stationnements 
© Studio Erick Saillet

3 - Le Maestro - 68 rue Antonin Perrin  
69100 VILLEURBANNE 
SLC PITANCE - 5 logements - 2 stationnements 
© Renaud Araud

4 - Le Midori 15 rue Paret et Rue Louis Fort  
69100 VILLEURBANNE 
ICADE - 26 logements - 18 stationnements

LA PRODUCTION NEUVE EN VEFA
Grâce aux investissements financiers de 
BATIGERE GRAND EST, 4 nouvelles résidences 
viennent accroître l’offre locative de la région. 
3 sont situées sur la Métropole de Lyon, à 
Villeurbanne et 1 dans la plaine de l’Ain,  
à Ambérieu en Bugey, qui constitue un de nos 
nouveaux axes de développement.

Le développement immobilier sur la région Rhône-Alpes associe les moyens financiers de BATIGERE 
RHÔNE-ALPES et de notre société mère BATIGERE GRAND EST.

1

3 4

2

logements acquis

logements neufs livrés

logements existants

La croissance externe

La production neuve en VEFA et en 
maîtrise d’ouvrage directe

L’acquisition-amélioration 
d’immeubles existants

450

93

22

L’AQUISITION-AMÉLIORATION  
D’UN IMMEUBLE EXISTANT 
BATIGERE RHÔNE-ALPES a acquis 
auprès de la Métropole de Lyon dans le 
cadre d’une préemption, une résidence 
de 22 logements construite dans les 
années 70. Cette résidence, constituée 
d’un unique bâtiment en R+6 situé 20 
rue Bara à LYON 3ème a fait l’objet d’un 
agrément PLUS/PLAi en 2020. Ces 22 
logements ont été pris en gestion dès 
février 2021.



LE PATRIMOINE

LA RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE

Dans le cadre du Plan de Stratégie Patrimoniale établi en 2019 et des engagements pris dans la Convention 
d’Utilité Sociale pour la période 2020-2025, la stratégie énergétique et environnementale de BATIGERE 
RHÔNE-ALPES pour son parc de logements, se décline autour de deux axes principaux :

   Éradiquer les passoires thermiques (étiquettes F et G) d’ici à fin 2025

logements 
réhabilités

logements 
en montage

138

307

NOS RÉHABILITATIONS EN 2021

Rénover et améliorer d’au moins une étiquette énergétique, 
573 logements d’ici à fin 2025

En complément du traitement des étiquettes F et G, 
BATIGERE RHÔNE-ALPES poursuit sa politique 
de rénovation de son patrimoine. En améliorant 
la performance énergétique du parc, l’objectif 
est de maîtriser les charges des locataires et de 
réduire l’émission de gaz à effet de serre.

Consommation Énergétiques au 31.12.2021

4,2 %

9,0 %

27,4 %

45,7 %

10,9 %

2,7 %

0,1 %

Étiquette % logements

132 logements

2 logements

Objectif 
0% 

fin 2025

A
B
C
D
E
F
G

LYON 7ème

Livraison technique  
le 14 octobre 2021

138 logements

Par ailleurs, le patrimoine de BATIGERE GRAND EST géré par BATIGERE RHÔNE-ALPES comporte 
121 logements avec une étiquette F et 12 logements avec une étiquette G.

Conformément à la réforme entrée en vigueur au 
milieu de l’année 2021 relative à l’établissement 
des DPE, les diagnostics énergétiques seront 
renouvelés en masse au cours de l’année 2022. 
Dès connaissance de la nouvelle cartographie 
énergétique qui prend en compte, à la fois les 
consommations énergétiques et les émissions de 
gaz à effet de serre, la programmation des travaux 
de rénovation sera adaptée.



La raison d’être
Parce que le logement est au 

cœur de l’engagement citoyen, nous nous 
mobilisons, forts de notre ancrage territorial et  
de nos expertises complémentaires, pour créer 
un habitat durable et des services qui faci-
litent les échanges, développent 
la cohésion et renforcent l’égalité 
des chances. Notre ambition : être 
leader de l’habitat citoyen.

La Société de Coordination BATIGERE réunit 
aujourd’hui 10 structures diversifiées et 
complémentaires – ESH, OPH, Coopérative 
HLM, associations – qui rassemblent des 
savoir-faire exceptionnels et représentent 
un patrimoine de plus de 103 000 logements 
déployés à l’échelle nationale.

Pour répondre aux défis qui bouleversent 
actuellement l’habitat social, BATIGERE 
s’est adapté par la création d’une Société de 
Coordination nationale.
BATIGERE a ainsi fait le choix de porter un 
projet d’entreprise novateur, ancré au cœur des 
territoires et fédérant les acteurs engagés pour 
l’égalité des chances et la citoyenneté. Notre 
raison d’être, véritable promesse collective 
inscrite dans les statuts de la société, repose 
sur une ambition essentielle : être leader de 
l’habitat citoyen.

Les 5 axes stratégiques

1 800
collaboratrices 

et collaborateurs

103 000
logements

2 400
nouveaux logements

livrés

500 M€ 
investis sur les 

territoires

300 000
personnes logées

Bâtir une société 
écoresponsableAXE 1

Mettre le citoyen 
au centre de toutes 
nos actions

AXE 2

Co-construire 
une cité durable

AXE 3

Valoriser, en interne, 
chaque personne 
comme acteur  
du collectif

AXE 5

AXE 4
Partager une responsabilité 
commune en soutien  
à l’économie locale

Dans cette dynamique, 2021 aura également 
vu le lancement de l’un de nos chantiers 
structurants, voté à l’unanimité par notre 
Conseil d’Administration : la transformation de 
BATIGERE en entreprise à mission.
En se fixant des objectifs quantifiables en 
matière sociale et environnementale, BATIGERE 
porte ainsi sa vision fondée sur la ville de 
demain ; durable, solidaire et inclusive.

ESH
Logement locatif social  
et très social
• BATIGERE GRAND EST
•  BATIGERE EN 

ILE-DE-FRANCE
•  BATIGERE RHÔNE-ALPES
•  EHC
• PRESENCE HABITAT
• COALLIA HABITAT

OPH
Logement locatif social  
• HABITAT 08

ASSOCIATION
Habitat 
accompagné
• AMLI
•  HÔTEL SOCIAL 93

COOPÉRATIVE HLM
Accession à la propriété  
• BATIGERE MAISON FAMILIALE

MAISON 
COMMUNE

LA SOCIÉTÉ DE COORDINATION



L’OFFRE DE SERVICES

LA QUALITÉ DE SERVICES
Avec la prise en gestion de 450 logements supplémentaires au 1er janvier 2021, issus d’une croissance externe, 
les équipes de proximité, bien que renforcées, ont fait preuve d’engagements pour préserver et améliorer 
la satisfaction des locataires.

1. Améliorer nos services en agence
BATIGERE RHÔNE-ALPES a poursuivi la 
structuration de ses équipes de proximité pour 
accroître sa capacité à agir au service de ses clients.
L’agence de Lyon a fait évoluer son équipe de 
chargés de clientèle.
Dans le même temps, et ce pour améliorer la 
prise en charge des sollicitations techniques 
des clients et la surveillance du patrimoine, 
l’équipe de techniciens de l’agence de Lyon a été 
renforcée. Un responsable de la maintenance du 
patrimoine a rejoint l’équipe de gestion locative 
en janvier 2021.
L’équipe commerciale a aussi été renforcée afin 
de répondre aux objectifs de diminution de la 
vacance.
Il convient également de mettre en avant 
l’implication et la mobilisation des personnels 
d’immeubles, qui ont assuré, sans discontinuer, 
leurs missions de nettoyage et de désinfection 
durant cette période de crise sanitaire..

2. Améliorer notre qualité de services
Poursuite du déploiement  
Les plans d’actions attachés à ces engagements 
constituent notre démarche continue 
d’amélioration pour couvrir les 6 ambitions socles 
du groupe BATIGERE en direction de nos clients 
qui intègrent entre autres l’accompagnement, 
l’écoute ou encore le lien social.

Obtention du label  
Les efforts en direction de la qualité de services 
rendu aux locataires et la bonne mise en 
application des plans d’actions visant notamment 
notre joignabilité ainsi que le suivi et le traitement 
des sollicitations en provenance de nos clients 

ont abouti à l’obtention au mois de décembre, 
du label Quali’HLM. Il récompense l’engagement 
de la société toute entière dans cette démarche 
structurante pour nos pratiques quotidiennes.

3. Notre activité commerciale

La vacance
La conjonction, au premier semestre 2021, des 
contraintes sanitaires qui ont compliqué les visites 
de logements et les prises de rendez-vous, de 
la difficulté à stabiliser l’effectif du service, de 
l’accroissement sensible du parc géré, de la 
remise en location des logements réhabilités à 
Lyon 7ème et de 77 mises en service sur le périmètre 
du mandat de gestion BATIGERE GRAND EST, a 
conduit à l’augmentation de la vacance globale 
des logements qui a atteint son pic au mois de 
juillet 2021. Les efforts des équipes ont permis 
d’inverser cette tendance au cours du second 
semestre et de la ramener vers un taux proche 
de nos objectifs (taux de vacance globale 4,16 % 
au 31/12/21).

 CALYPSO, un outil au service des 
commissions d’attribution
Calypso a été déployé en 2021, permettant la 
réalisation de CALEOL* en format distanciel. Cette 
innovation du groupe BATIGERE a notamment 
permis de soutenir les attributions malgré les 
restrictions sanitaires. 
Au total, 28 commissions d’attribution de 
logements se sont réunies en 2021.

LES IMPAYÉS
Un excellent résultat qui 
dépasse les 100% du taux 
de recouvrement.

candidatures étudiées logements attribués

797 463Un outil extranet client de 
plus en plus utilisé + 6%

73,5 % d’inscrits en décembre 2021

100,25%
de taux de 

recouvrement

*CALEOL : Commission d’Attribution des Logements et Examen 
de l’Occupation des Logements.



L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

heures réalisées dans le cadre de 
chantiers de réhabilitation et construction

4 603

d’accords d’aménagement 
de logements

de mutations sociales

chantiers 
jeunes

4+ Insertion 
par l’activité 
économique

BATIGERE RHÔNE-ALPES a pour mission d’accompagner les publics les plus fragiles pour favoriser l’accès 
à un logement et de tout mettre en œuvre pour permettre leur maintien dans les lieux.

Mettre de l’humain dans le dispositif en accompagnant et en orientant les locataires

de ménages 
accompagnés en 2021

de diagnostics

+ 45 %+ 57 %+ 14 % + 28 %

Projet 0 expulsion locative en partenariat avec 
l’AMLI
Depuis mars 2021, BATIGERE RHÔNE-ALPES 
déploie avec l’association AMLI cette action 
qui vise, à travers un accompagnement social 
adapté, à maintenir les personnes en difficulté de 
paiement dans leur logement, ou à rechercher 
un logement plus adapté à leur situation 
socio-économique.

Notre participation au plan quinquennal du 
Logement d’Abord

Résidence mixte jeunes rue du Docteur Long à 
Lyon 3ème en gestion sociale avec l’association 
AMLI : 10 places en PLAI adaptés dédiées à des 
jeunes. Un projet social ambitieux qui soutient le 
vivre ensemble, et la mixité sociale.
Partenaires : La Métropole de Lyon et la Région 

Accès à l’emploi pour éviter les expulsions
Depuis 2019, BATIGERE RHÔNE-ALPES identifie 
des locataires désireux de retourner à l’emploi 
rencontrant ou non des difficultés de paiement, 
afin de les orienter vers Nes&Cités pour un 
accompagnement à l’emploi.

+
associations 
partenaires

18

logements en 
sous-location

63

Un partenariat associatif fort

1re TRIBOX de BATIGERE RHÔNE-ALPES
La Tribox est une alternative aux déchetteries 
permettant de valoriser les encombrants des 
habitants des résidences de la Métropole de 
Lyon.

32 diagnostics d’accès au logement 
réalisés avant la commission 

d’attribution pour vérifier les chances 
de succès de l’attribution

81 ménages accompagnés 
pour des situations diverses

des objectifs atteints

Soutenir les publics prioritaires 
(accords collectifs)

100%

Les clés de votre nouveau Chez Vous
21 locataires ont participé à ces ateliers d’environ 
1h30 réalisés dans un appartement témoin.

Création de futurs jardins partagés
BATIGERE RHÔNE-ALPES soutient et encourage 
les envies de jardin de ses résidents de Lyon 1er 
et Lyon 2ème.



LES RÉSULTATS FINANCIERS

LES ÉQUIPES

RENOUVELLEMENT DE NOS LABELS 
ÉGALITÉ ET DIVERSITÉ

Les chiffres-clés

Effectif au 31 décembre 2021 :

69 salariés, dont 66 CDI et 3 CDD

82% des collaborateurs formés en 2021

Suite à l’audit qui s’est déroulé en septembre 2021 au sein de plusieurs structures de l’UES BATIGERE (dont 
BATIGERE RHÔNE-ALPES), l’AFNOR Certification a renouvelé nos labels Égalité et Diversité pour une nouvelle 
durée de quatre ans.
C’est ainsi que nos équipes s’attachent à faire vivre ces engagements et ont participé à différentes actions 
visant à promouvoir l’égalité et la diversité, et notamment à lutter contre tous types de stéréotypes :

1RE JOURNÉE CITOYENNE BATIGERE
Le 26 novembre, BATIGERE a organisé sa 
première Journée Citoyenne, en partenariat 
avec la Fédération Française des Banques 
Alimentaires.

LES LOYERS
Avec un périmètre quasiment identique à celui de 
l’année 2020 et un taux d’augmentation à 0,66 %, 
les loyers quittancés en 2021 avant RLS (Réduction 
de Loyer de Solidarité) sont stables par rapport à 
ceux de 2020 et s’élèvent à 28,3 M€.
Avec le conventionnement des immeubles 
réhabilités de Lyon 7ème, les loyers conventionnés 
représentent désormais 80 % des loyers de 
logements. Le loyer moyen mensuel d’un 
logement conventionné s’est établi à 408 € et 
celui d’un logement intermédiaire à 605 €.
La RLS qui s’est élevée à 1,1 M€ en 2021 a bénéficié 
à 1 504 familles et a représenté un abattement 
moyen de 60 € sur le loyer mensuel.

LES CHARGES LOCATIVES
Malgré les difficultés engendrées par la crise 
sanitaire, les charges récupérables de la 
campagne 2020 ont été régularisées au cours de 
l’exercice 2021 pour 95% des logements, ce qui a 
permis d’ajuster les acomptes.
Les régularisations ont abouti à un remboursement 
moyen de 52 € des soldes créditeurs contre 66 € 
en 2020 et 75 € en 2019, ce qui traduit la poursuite 
du réajustement des acomptes par rapport aux 
dépenses. 

LES VENTES

17 ventes de logements 
pour 1,665 M€



PERSPECTIVES 2022

François DHONTE
Directeur Général

depuis le 01/01/2022

Toutefois, un nouveau choc se dessine depuis 
plusieurs semaines en Ukraine qui aura, au-delà 
des drames humains vécus dans ce pays, des 
conséquences fortes pour nos concitoyens. 
Solidaire, l’ensemble du Groupe BATIGERE se 
mobilise et continuera à le faire tout au long de 
l’année. 

Par ailleurs, cette année sera marquée par une 
échéance électorale fondamentale. Le Logement, 
longtemps absent des débats, prend une place, à 
juste titre, de plus en plus importante dans cette 
élection. Au regard du nombre de personnes 
encore privées d’un habitat abordable et de 
qualité, le logement doit évidemment être 
considéré comme un bien de première nécessité. 
C’est un enjeu essentiel de la cohésion sociale et 
du bien vivre ensemble dans notre pays.

C’est dans ce contexte que la Société de 
Coordination BATIGERE, créée et structurée 
depuis la fin de l’année 2021, va déployer ses axes 
stratégiques, en faveur du logement pour tous, 
de l‘accompagnement des plus fragiles et d’un 
écosystème favorisant la citoyenneté dans nos 
immeubles.

En Auvergne Rhône-Alpes, le Groupe BATIGERE 
va également finaliser sa structuration et amplifier 
ses actions en faveur des collectivités de la Région 
et des besoins des habitants.

BATIGERE RHÔNE-ALPES prendra ainsi toute sa 
place dans la production de logements sociaux 
et très sociaux, encore plus indispensables en ces 
temps de crises, pour loger les habitants d’une 
Région en forte tension immobilière et où se 
loger devient de plus en plus difficile. Par ailleurs, 
faisant écho aux enjeux sociétaux que nous avons 
partagés collectivement, BATIGERE RHÔNE-
ALPES accélérera le plan de réhabilitation de son 
parc immobilier le plus énergivore, répondant 
ainsi au défi du réchauffement climatique et 

participant à la baisse des charges locatives, 
devenue une urgence en réponse à l’inflation qui 
semble durable. Le renforcement des équipes 
de BATIGERE DEVELOPPEMENT en Région 
Auvergne Rhône-Alpes sera en ce sens un gage 
de réussite.

La création d’une Direction Régionale de notre 
partenaire associatif AMLI viendra également 
renforcer nos actions sociales envers les plus 
fragiles, enrichir la palette d’innovations en faveur 
du lien social et offrir aux élus une solution de 
logements dédiés à des publics spécifiques tels 
que les publics étudiants ou séniors.

Enfin, nous ferons vivre en 2022 le plan d’actions 
dédié au renouveau de notre relation clients qui a 
permis d’obtenir en 2021 la labélisation Quali’HLM, 
traduisant l’engagement de toutes les équipes de 
BATIGERE RHÔNE-ALPES en termes de qualité de 
services et de satisfaction client. C’est également 
dans ce sens que nous accélérons notre transition 
numérique, en priorité au profit de la fluidité 
des échanges avec nos locataires. Des projets 
concrets seront déployés en sein de nos agences 
locatives prochainement.

Sur son territoire historique de la Métropole 
de Lyon et au sein des nouvelles collectivités 
partenaires dans les autres départements de la 
Région, BATIGERE RHÔNE-ALPES continuera 
donc en 2022 à prendre part à son échelle, à 
la responsabilité sociétale qui accompagne le 
mouvement du logement social : développement 
durable, mixité sociale, soutien à l’économie locale, 
accès au logement pour tous… Ce logement 
citoyen que nous appelons de nos vœux est 
une chance pour l’ensemble de notre pays et 
une nécessité pour notre cohésion sociale. C’est 
pourquoi nous nous engagerons encore plus 
fort cette année, avec toutes les équipes, à le 
promouvoir et le développer.

Ce début d’année 2022 a tout d’abord été encore marqué 
par un contexte sanitaire qui a touché un grand nombre 
de nos concitoyens et perturbé nos activités au quotidien. 
Néanmoins, une fin de crise semble s’esquisser, permettant 
d’espérer un retour à la normale prochainement.



BATIGERE RHÔNE-ALPES
31 bis rue Bossuet

BP 56100  
69415 LYON CEDEX 06

Découvrez la version digitale du rapport : 
rapports-reseau.batigere.fr

Couverture : Photographie réalisée par Clichés Urbains 
Association soutenue par la Fondation BATIGERE
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