
Regards 
sur 2021



2021 est une année où nous avons poursuivi nos 
efforts pour apporter le meilleur service à nos 
100 000 clients logés, pour construire ou acquérir 
près de 1 000 logements, réhabiliter notre parc et 
diversifier nos actions solidaires.

Alors, qu’est-ce qui différencie cette année ?

Incontestablement, le fait que nos activités aient 
été impactées de manière significative par une crise 
sanitaire, économique et sociale sans précédent.

Cette crise nous a conduit à évoluer et à pérenniser 
nos manières de travailler, notamment avec le 
déploiement de l’accord relatif au télétravail pour 
nos collaborateurs.

Mais, grâce à l’engagement de nos équipes qui, au 
quotidien, ont su se mobiliser, s’adapter et se former 
au service de nos clients et de nos partenaires, 
nous avons réussi à atteindre nos objectifs dans un 
contexte économique contraint.

L’année 2022 s’ouvre à nous. Il nous faut maintenant 
nous mettre en ordre de marche et dérouler 
notre projet d’entreprise pour mieux appréhender 
les transformations sociales, sociétales, 
environnementales et technologiques sur lesquelles 
BATIGERE GRAND EST doit nécessairement se 
positionner. 

Bonne lecture de notre rapport d’activité !

Les effectifs et l’organisation

•  424 salariés

•  65 % du personnel, affecté à la gestion de proximité.

•  5 Délégations Territoriales à Nancy, Metz, Longwy, 
Strasbourg et Nice

•  14 agences et 4 antennes

Les éléments financiers

•  187,8 M€ de loyers quittancés

•  8,40 M€ de RLS (Réduction de Loyer de Solidarité)

•  218 M€ d’investissements :

 >  110,4 M€ consacrés aux constructions 
neuves et aux acquisitions (y compris travaux 
d’aménagement)

 >  51,3 M€  d’ investissements pour la 
modernisation et la réhabilitation (dont 2 M€ 
spécifiquement alloués à la démolition et aux 
travaux de Voirie et Réseau Divers)

 >  56,3 M€ en croissance externe

•  22,7 M€ pour la maintenance du parc

Les indicateurs de gestion locative

•  1,76 % de taux de vacance annuelle moyenne des 
logements en exploitation

•  -342 K€ d’impayés en évolution annuelle après 
passage en pertes

•  3 887 logements attribués dont 81 % à des 
ménages disposant de ressources inférieures à 
60 % des plafonds réglementaires

Le patrimoine locatif

•  37 039 logements au 31 décembre 2021

•  221 communes d’implantation

•  20 809 garages

•  65  505 m² de surfaces tertiaires

•  97 équivalent-logements en Foyer étudiant
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Après une année 2020 bouleversée par la crise 
sanitaire, les équipes de BATIGERE GRAND EST 
ont à nouveau dû faire face collectivement à 
sa poursuite en 2021. La montée en puissance 
des outils digitaux et du télétravail a néanmoins 
permis d’apporter le niveau de qualité de service 
escompté par nos clients malgré les circonstances 
compliquées. 

Partenariat autour du handicap 
avec l’EPNAK

Lors de la Semaine Européenne pour l'Emploi 
des Personnes Handicapées (SEEPH), la société 
BATIGERE GRAND EST a signé une convention 
de partenariat avec l'EPNAK de Metz et s’engage 
notamment à accueillir des stagiaires.

2e acteur national de la réadaptation professionnelle, 
il accompagne des personnes en situation de 
handicap dans une logique inclusive pour permettre 
à chacun d’exercer sa pleine citoyenneté. 

L'EPNAK devient un partenaire de BATIGERE GRAND 
EST et nous accompagnera sur :

>  Des aménagements de poste suite à des 
problématiques de santé/handicap

>  Des bilans personnalisés dans le cadre de reprise 
de poste après une longue absence (maladie, 
accident du travail)

>  Toute situation relative au handicap et au maintien 
dans l'emploi.

Nouvel accord sur le télétravail

En juillet 2021, la Direction et les 4 organisations 
syndicales représentatives au sein de l’UES BATIGERE 
ont signé l’accord relatif au télétravail qui s’appliquera 
pour une durée de 3 ans. 

Depuis quelques années, de nouvelles formes 
d’organisation du travail émergent en France et dans 
le monde. Elles participent à la performance durable 
des entreprises et à la qualité de vie au travail des 
salarié.e.s. Le télétravail en fait partie. Un juste milieu a 
été trouvé pour permettre l’efficience de nos activités 
et une qualité de vie au travail renforcée.

Renouvellement des labels Égalité & Diversité 

Les structures de l’UES BATIGERE ont obtenu le Label 
Égalité professionnelle en 2011 et le Label Diversité 
en 2013. 

Le Label Égalité professionnelle entre les femmes et 
les hommes, renouvelé une première fois en 2015, vise 
à promouvoir l’égalité et la mixité professionnelles. 
Le Label Diversité a pour objectif de prévenir les 
discriminations et de promouvoir la diversité, en 
matière de Gestion des Ressources Humaines et 
dans le cadre des relations avec les fournisseurs, les 
partenaires et les clients ou les usagers. Après l’audit 
de renouvellement en septembre 2021, l’avis positif a 
été rendu en fin d’année ! 

Officialisation du partenariat avec 
l’ICN Business School

Après plus de quatre ans de collaboration, 
BATIGERE GRAND EST et l'ICN ont signé une 
convention de partenariat le 6 décembre 
2021.

L'objectif de cette convention : favoriser nos 
échanges avec les étudiants et les professeurs 
de l'ICN dans le cadre d’actions communes en 
termes de formation, de recherche, d’insertion 
professionnelle.

Notre collaboration s'illustre également dans le 
cadre des Créative Business Days et Artem Insight, 
qui mettent les étudiants au défi de répondre à des 
problématiques sur-mesure comme l'habitat de 
demain ou encore les smart territoires. 

Depuis 2020, l'ICN nous accompagne aussi sur le 
digital et la marque employeur.

LES COLLABORATEURS

2021, une année encore impactée par 
la crise sanitaire…



Développer un patrimoine durable 

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

Sur les constructions neuves
Les constructions livrées depuis 2015 génèrent 
systématiquement une étiquette énergétique B 
ou C. À noter qu’en 2021, BATIGERE GRAND EST 
a livré deux opérations totalisant 87 logements 
caractérisés par une étiquette énergétique 
moyenne A, à Grasse et Amberieu en Bugey.

Cette dernière opération a intégré la prise en 
compte de certains éléments programmatiques 
environnementaux avec la mise en œuvre :

•  De dispositifs de gestion des eaux de pluie 
sur la parcelle (noues, sol infiltrant, stockage…),

•  Le choix d'essences locales adaptées au sol 
et au climat,

•  La création d’espaces partagés intérieurs ou 
extérieurs.

En 2021, ce sont 486 logements qui ont été livrés 
pour un investissement total de 94 M€. Par ailleurs, 
461 logements ont été acquis en croissance 
externe pour 56 M€.

La validation fin 2019 du droit d’usage de la marque 
NF Habitat HQE « maturité 2 » pour la production 
immobilière BATIGERE GRAND EST a permis 
de prendre en compte cette certification pour 
l’ensemble de la production neuve immobilière 
engagée en 2021.

Le but étant de répondre aux évolutions et aux 
attentes du secteur en permettant de construire 
des logements plus confortables, avec des 
consommations et un niveau de charge maîtrisés.

L’HABITAT

La politique immobilière

Programme de 65 logements LEXY (54) rues de Verdun et Toul

En ligne avec son Plan Stratégique de Patrimoine et à l’écoute des besoins des territoires, BATIGERE GRAND 
EST a poursuivi en 2021 son engagement pour développer la production neuve, maintenir ses efforts de 
valorisation de son patrimoine et proposer une offre adaptée, notamment aux personnes les plus fragiles.

Pour pouvoir réaliser cette politique de production, un des leviers est la vente de nos logements, puisque 
1 logement vendu permet de dégager les fonds propres nécessaires à la construction de 2 logements.

Avec 233 logements vendus en 2021, dont 54 % au profit de locataires HLM, BATIGERE GRAND EST a continué 
à répondre à l’accession à la propriété de ses locataires, en leur permettant d’accéder au statut de propriétaire 
dans des conditions sécurisées. Sur ces cessions d’un montant de 22,8 M€, près d’un tiers a été réalisé au 
profit de locataires occupants.



Dans le département de la Moselle, 54 logements 
situés route d’Elange à THIONVILLE ont été 
livrés en plusieurs tranches en 2020 et 2021. Les 
54 logements sont répartis en 16 T2 et 38 T3. Ils 
sont chauffés par des chaudières individuelles à 
condensation au gaz et les bâtiments sont isolés 
par l’extérieur.

Ainsi l’étiquette énergétique de ces logements est 
classée A ou B suivant les typologies et l’étiquette 
Gaz à effet de serre est classée C. Le programme 
est certifié Habitat & Environnement avec l’atteinte 
du niveau de performance RT 2012 – 10 %.

Sur les réhabilitations 
En 2021, BATIGERE GRAND EST a réhabilité 
855 logements en investissant 29 M€, avec 
pour priorité l’amélioration de la performance 
énergétique du bâti et la baisse des charges pour 
les locataires.

Par ailleurs, dans le cadre du plan de relance, 
les ordres de services ont été donnés pour le 
lancement des travaux pour 24 opérations, soit 
824 logements.

La réhabi l i tat ion du programme de 
446 logements dans le quartier de Mouzimpré 
à Essey-les-Nancy a fait l’objet d’une première 
livraison de 129  logements en 2020 et d’une 
deuxième livraison de 223 logements en 2021. 
Les 94 logements restants seront livrés en 2022. 
Cette opération illustre la politique réhabilitation 

(comprenant un volet énergétique) engagée 
par BATIGERE GRAND EST sur son patrimoine 
existant  : isolation thermique par l’extérieur 
des façades, remplacement de menuiseries 
extérieures, réfection étanchéité toiture-terrasse 
avec isolation, embellissement des pièces 
humides des logements, remplacement des 
ensembles d’entrée et embellissement des 
cages d’escalier.

L’étiquette énergétique du programme passe 
ainsi de D à B (193 à 70 kWh/m²/an).

Avec l’entretien et la modernisation 
constante de notre parc
Au-delà de l’offre nouvelle de logements mise 
en service chaque année, nous attachons 
également un soin particulier à la valorisation de 
notre patrimoine existant. 22,7 M€ ont ainsi été 
consacrés à la maintenance du parc et plus de 
20 M€ à sa modernisation.

Depuis quelques années, nous avons une forte 
augmentation de la modernisation qui est 
notamment due aux travaux énergétiques sur 
nos façades. 

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

Programme de 446 logements ESSEY-LES-NANCY (54) Mouzimpré



IMPLANTATION DES LOGEMENTS

Délégations Territoriales

Moselle 
>  101 collaborateurs et collaboratrices en agences 

et 60 à la Délégation Territoriale

>   10  941 logements

Meurthe-et-Moselle Sud 
>  89 collaborateurs et collaboratrices en agences 

et 59 au Siège

>  11  135 logements

Meurthe-et-Moselle Nord 
>  30 collaborateurs et collaboratrices en agences 

et 18 à la Délégation Territoriale

>  5  657 logements

Alsace 
>  37 collaborateurs et collaboratrices en agences 

et 7 à la Délégation Territoriale

>  4  060 logements

PACA 
>  8 collaborateurs et collaboratrices en agence 

>  884 logements

Les 3 382 logements en Île-de-France 

sont confiés en mandat de gestion à BATIGERE 

EN ILE-DE-FRANCE.

Les 906 logements en Auvergne-Rhône-

Alpes sont confiés à BATIGERE RHÔNE-ALPES 

via une convention de prestation de services.
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Contribution au développement de 
l’activité locale

•  1 M€ investis en neuf = 13,3 emplois indirects 
et induits. Pour BATIGERE GRAND EST, 94M€ = 
1 253 emplois

•  1 M€ de travaux d’entretien et de rénovation = 
16,5 emplois indirects et induits. Pour BATIGERE 
GRAND EST, 71,6M€ = 1 183 emplois

Acteur de la rénovation urbaine
BATIGERE GRAND EST a poursuivi en 2021 son 
engagement dans les projets de renouvellement 
urbain.
Le comité d’engagement de l’ANRU du 
8 novembre 2021 a validé les modifications du 
projet urbain initial. Ces modifications feront l’objet 
d’un avenant à la convention ANRU et devraient 
être signées en juin 2022.

CE QUI A ÉTÉ RÉALISÉ EN 2021.
> Laxou : 
-  2 immeubles, Bretagne et Normandie, totalisant 

97 logements ont été démolis.
-  poursuite de la requalification de l’immeuble 

Printemps Automne pour 160 logements.
-  préparation de la requalification des immeubles 

Anjou et Touraine, 138 logements.
-  préparation à la construction d’un immeuble de 

27 logements.

> Vandœuvre :
-  la MOUS (Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale) 

Relogements de l’immeuble COURLIS se 
poursuit (53 logements).

-  réhabilitation des immeubles Albatros/
Autruches/Bengalis (65 logements) en cours.

> Longwy/Herserange :
-  24 logements démolis rue Albert Thomas à 

Longwy.
-  Réhabilitation en cours de 79 logements à 

Herserange avenue de la Concorde et rue du 
8 mai 1945. 

Un partenariat toujours aussi indispensable 
avec AMLI
Le partenariat historique entre AMLI et BATIGERE 
GRAND EST prend plusieurs aspects, dont un 
des volets majeurs est le soutien de nos agences 
dans l’accompagnement de nos publics les plus 
fragiles. 

> Pour l’accès au logement : 
741 analyses sociales et notes d’information ont été 
réalisées par les équipes de l’action sociale d’AMLI 
en 2021, pour aider les CALEOL dans leur mission 
d’attribution de nos logements.

> Pour le maintien dans le logement : 
713 interventions sociales ont été réalisées par les 
Travailleurs Sociaux d’AMLI en 2021 pour favoriser 
le maintien dans les lieux. Enfin, 390 ménages ont 
bénéficié d’un accompagnement social spécifique 
en 2021.

L’insertion par l’économique
Pour contribuer au développement social, 
BATIGERE GRAND EST soutient l’emploi grâce à 
une politique dynamique en matière d’Insertion 
par l’Activité Économique. Les clauses sociales 
inscrites dans les marchés de travaux à la fois pour 
les constructions neuves et pour les programmes 
de réhabilitation permettent aux personnes en 
difficulté d’emploi, prioritairement les habitants des 
quartiers concernés, de bénéficier de parcours de 
professionnalisation. 
En 2021, 64 422 heures d’insertion ont été réalisées, 
ce qui représente 39 ETP.

Le retour de nos animations de quartiers, 
marqueur fort de notre ADN de bailleur 
citoyen

Sur nos territoires d’implantation, notre engagement est reconnu dans les domaines de la politique 
patrimoniale, de la gestion sociale et de la qualité du service rendu. C’est la traduction de notre mission 
d’opérateur de logement au service de la société, que ce soit par les retombées économiques générées 
par nos investissements ou du pouvoir d’achat supérieur dont bénéficient nos locataires grâce à des 
loyers plus bas que ceux du marché.

L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES



> Une reprise timide…
En 2020, la crise sanitaire de la COVID 19 nous 
a contraints à annuler une bonne partie de nos 
animations de quartier. En 2021, BATIGERE GRAND 
EST  a pris le parti d’adapter sa programmation et de 
réinvestir ses quartiers sur les mois de juillet et d’août. 
En adaptant les interventions au contexte sanitaire, le 
sport et l’art ont fait leur retour en pieds d’immeubles. 
Ainsi, ce sont 6 tournois de basket et 8 ateliers 
« Créativores » autour du portrait photographique 
qui ont rythmé l’été mais pas seulement. 

Des actions concrètes génératrices de lien social, 
d’échanges et de solidarité ont également vu le 
jour au cours de l’année comme 30 ateliers jeunes 
en Lorraine, 4 rencontres avec des auteurs lors du 
festival du Livre à Metz et dans le cadre du Livre sur 
la Place à Nancy, 1 séance de ciné mobile pour une 
quarantaine d’enfants lors du festival du film Italien 
de Villerupt… ; et bien d’autres encore ! 

> … mais essentielle !
Il était impensable de délaisser les quartiers plus 
longtemps, les animations de quartier faisant partie 
de notre ADN de Bailleur Citoyen. Nos locataires 
ont ainsi pu participer à de belles actions et nos 
partenariats associatifs ont pu être renouvelés avec 
quelques ajustements liés au contexte.

> Des actions nouvelles initiées 
Dans le cadre du Festival Villers BD, BATIGERE 
GRAND EST s’est associée au projet pédagogique 
MOADO axé sur la citoyenneté et l’éducation à la 
santé des adolescents. Ainsi, des élèves du collège 
Simone-de-Beauvoir ont réalisé des planches de 
BD, créées d’après un scénario et une œuvre 
détournée par leurs soins sur le respect du 
voisinage et le bien vivre-ensemble. 

>  Une communication sur les réseaux sociaux 
essentielle !

BATIGERE GRAND EST a travaillé sa présence 
sur les réseaux sociaux en faisant vivre sa page 
Facebook avec plus de 350 posts sur l’année. Plus 
de 2 500 internautes y sont abonnés, suivent et 
aiment régulièrement nos publications. Ce média 
est devenu un outil incontournable de notre 
relation clients. Elle nous permet de construire 
une relation privilégiée avec nos locataires et de 
désamorcer parfois des situations délicates.

Retrouvez toutes nos actualités sur la page 
Facebook BATIGERE GRAND EST :
www.facebook.com/Batigere.GE 

BATIGERE GRAND EST a du cœur
Pour BATIGERE GRAND EST et ses équipes, la 
solidarité, l’entraide et la bienveillance se reflètent 
dans plusieurs actions et partenariats, parfois 
nouveaux. 
Il y a eu ainsi l’organisation pour la première fois 
d’une "journée citoyenne" à l’échelle du groupe. 
Journée pour laquelle les collaborateurs de 
BATIGERE GRAND EST se sont naturellement 
inscrits. 55 d’entre eux ont participé à la grande 
collecte de la Banque Alimentaire pendant 2 ou 
3 h sur leur temps de travail.

Enfin les collaborateurs BATIGERE GRAND 
EST se sont une nouvelle fois mobilisés pour 
l’évènement "Mets tes baskets dans l’entreprise" 
au profit de l’association ELA. En décembre, le 
renouvellement de l’opération ‘Boîtes de Noël 
solidaires’ a réchauffé le cœur des bénéficiaires de 
cinq associations locales avec plus de 70 cadeaux 
offerts composés de produits essentiels et de 
plaisir. 

La Fondation BATIGERE
Elle contribue à promouvoir des actions 
améliorant durablement le cadre de vie au sens 
économique, écologique et sociétal du terme. 
Elle soutient financièrement des projets visant 
à favoriser l’égalité des chances et à renforcer 
le lien social. En 2021, la Fondation BATIGERE a 
soutenu 14 projets en Lorraine/Alsace pour un 
total de 116 000 €.

Sans oublier l’engagement des salariés ou 
retraités qui grâce à leur parrainage apportent 
leur contribution solidaire riche de sens !



OFFRE DE SERVICES 

Une vacance moyenne annuelle  
en augmentation
Après deux années de baisse, la vacance des 
logements augmente en 2021 de 0,25 % en 
moyenne annuelle, pour s’établir à 4,35 %. 

•  La vacance en exploitation de l’année s’établit 
à 1,76 %, soit une hausse de 0,16 %.

•  La vacance hors exploitation augmente, quant 
à elle, de 0,09 %, pour s’établir à 2,60 %. 

S’agissant de la vacance en exploitation, on note 
une disparité par territoires. Les Délégations 
54  Sud, 54 Nord et Alsace ont diminué leur 
vacance moyenne, quand les Délégations 57 et 
Sud Est (PACA et Auvergne-Rhône-Alpes) ont vu 
leur vacance augmenter, tout comme celle du 
patrimoine en Île-de-France. 
Cette augmentation est principalement due à une 
hausse des délais de relocation, liée aux difficultés 
d’approvisionnement et d’effectifs de certains de 
nos fournisseurs et également à la rénovation 
urbaine. 

Des loyers en hausse 
Après la montée en puissance voulue par le 
gouvernement entre 2018 et 2020, la Réduction de 
Loyer de Solidarité (RLS) en baisse de 1 % permet 
de ramener son montant à 8,396 M€ en 2021 contre 
8,486 M€ en 2020.
Les recettes de loyers de BATIGERE GRAND 
EST progressent de 5,2 M€ (+2.58 %), pour un 
quittancement global annuel de 188,6 M€ en 2021. 
Cette progression s’explique par l’augmentation du 
nombre de logements gérés et les augmentations 
annuelles qui compensent positivement 
l’augmentation de la vacance financière 2021 en 
hausse par rapport à 2020.

Une dette maîtrisée, au regard du 
contexte
L’augmentation de la dette avant passage en pertes 
s’établit à 1,7 M€, pour un objectif d’augmentation 
annuelle de 3 M€. Après passage en pertes, la dette 
diminue de 342 K€. 
Pourtant, et malgré cette dette contenue, on note 
un contexte difficile avec un taux de chômage qui 
plafonne, et l’augmentation du coût des énergies 
et des situations d’insolvabilité. 

Les attributions, orientées 
vers les ménages fragiles 
Au cours de l’année 2021, les Commissions 
d’Attribution de Logements de BATIGERE GRAND 
EST ont permis à 3 887 familles de se voir attribuer un 
logement dans notre patrimoine, en augmentation 
de 685 par rapport à 2020.
52 % des attributions prononcées au cours de 
l’année 2021 l’ont été au profit de ménages dont 
les ressources sont inférieures ou égales à 30 % des 
plafonds de ressources. Par ailleurs, 910 attributions 
ont été prononcées au profit des publics fragilisés 
et prioritaires relevant du contingent préfectoral. 

La commission d’adaptation  
des logements, un des volets  
de la démarche « Bien Vieillir », 
destinée aux ménages seniors 
Dans le cadre du dispositif de traitement des 
demandes d’adaptation de salle de bains, 
6 Commissions Accessibilité Logement et 
Adaptation Handicap (CALAH) ont été organisées 
en 2021. 86 adaptations de salle de bains ont été 
réalisées dans l’année, pour un investissement 
global de 550 842 € TTC, soit 6 405 € TTC/
logement.

L’obtention de la labellisation 
Quali’HLM
Afin de structurer notre 
politique d’écoute clients 
Bien Habiter lancée en 
avril 2019, mais également 

pour répondre à nos obligations induites par la 
Convention d’Utilité Sociale, BATIGERE GRAND 
EST s’est inscrite cette même année 2019, dans 
une démarche initiée et pilotée par le Groupe 
BATIGERE, de labellisation de notre politique de 
qualité de service, afin d’obtenir le label Quali' 
HLM®. 
Après de nombreux mois de travail entre la 
Direction ALRC et le pôle Qualité, et un audit de 
certification en mars 2021, BATIGERE GRAND EST 
a obtenu cette labellisation, qui lui a été décernée 
lors du Congrès HLM de Bordeaux.



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 

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 facilitent 
les échanges, développent la 
cohésion et renforcent l’égalité 
des chances. Notre ambition : être 
leader de l’habitat citoyen.

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 ÎLE 
DE-FRANCE

•  BATIGERE RHÔNE-ALPES

•  EHC

• PRÉSENCE 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



BATIGERE GRAND EST  
12, rue des Carmes 

54064 NANCY Cedex 
Tél. : 03 83 85 57 57

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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