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Ensemble pour un habitat inclusif
et solidaire au cœur des territoires

Claude KNAPIK
Président du Conseil
de Surveillance

Pilier fondamental de la société française, notre métier de Bailleur Social
assure l’accès au logement pour tous. Des ménages modestes aux plus
précaires, nous proposons des solutions d’accompagnement adaptées
à chaque parcours de vie pour nos concitoyens. À titre d’exemple, sur
l’année 2021, nous comptons près de 2 000 logements attribués et 500
nouveaux logements construits.
Notre mission d’intérêt général prend d’autant plus de sens dans un
contexte où l’entraide et la bienveillance sont des valeurs essentielles
au bien vivre ensemble. Nous dépassons notre rôle de bailleur social en
contribuant à une dynamique inclusive et solidaire, en accompagnant
l’ensemble de nos partenaires et en mobilisant nos ressources pour
favoriser la proximité sur nos territoires.

Michel CIESLA
Président du Directoire

Avec 33 700 logements gérés sur le territoire francilien, les 540
collaboratrices et collaborateurs qui composent et animent notre
société s’attachent à fournir des services de qualité et à être acteurs
du Bien Habiter. Cette attention particulière, portée à la qualité de
notre Relation Client, nous a permis d’être récompensés en 2021 par
le label Quali HLM®. Une certification professionnelle, qui reconnaît la
dynamique d’amélioration continue en matière de qualité de service,
concertée avec nos amicales.
Découvrez dans ce rapport relatif à l’année 2021, nos engagements
en termes de qualité de service, notre maillage territorial, ainsi que
nos actions solidaires et durables qui font de nous un véritable Bailleur
Citoyen.

Stéphane WALLON
Membre du Directoire
Directeur Général

ZOOM SUR NOS CHIFFRES LOCATIFS 2021

169 M€

de chiffre d’affaires

1,6 %

de vacance moyenne
Marie-Anne TARAUD
Membre du Directoire
Directrice Générale Adjointe

1 965

logements attribués

98.8 %

de recouvrement

METTRE LE CITOYEN AU CENTRE
DE TOUTES NOS ACTIONS
Notre qualité de service reconnue par le label QUALI’HLM®
Depuis le 6 décembre 2021, nous sommes officiellement labellisés Quali’HLM® !
À quoi correspond le label Quali HLM® ?
Il s’agit d’une reconnaissance professionnelle, portée au niveau national par
l’Union Sociale pour l’Habitat, qui reconnaît notre dynamique d’amélioration
continue en matière de qualité de service, concertée avec nos amicales.
Comment cela se traduit-il ?
Un diagnostic Habitat Qualité Services® a permis de déterminer nos points forts
mais également nos axes d’amélioration. À la suite de ces analyses, nous avons
élaboré un plan d’actions et d’améliorations qui s’inscrit dans notre démarche
« Bien Habiter ».

« Bien Habiter », notre démarche qualité de service
Nos engagements « Bien Habiter » illustrent notre volonté de travailler ensemble et incarnent au quotidien
notre promesse en matière de Relation Client.
ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES À
CHAQUE ÉTAPE DE LEUR PARCOURS
Nous apportons des réponses sur
mesure à nos locataires. En 2021,
202 ménages ont bénéficié d’un
accompagnement par nos travailleurs
sociaux de l’association AMLI (pour
l’Accompagnement, le Mieux-être et
le Logement des Isolés).
MIEUX CONNAÎTRE NOS LOCATAIRES
Nous tenons compte de l’avis de nos
locataires. Près de 18 500 enquêtes
de satisfaction ont été envoyées aux
locataires tout au long de leur parcours
résidentiel (remise des clés, enquête
anniversaire, intervention technique…)
ÉCOUTER ET PROPOSER
DES SOLUTIONS
Nous sommes à l’écoute des besoins
de nos locataires. Cette année, plus
de 45 000 demandes techniques ou
administratives ont été saisies par nos
locataires et traitées par nos équipes.

AGIR POUR BIEN VIVRE ENSEMBLE
Nous assurons l’entretien régulier des
parties communes pour améliorer
le cadre de vie de nos résidences
en réalisant des visites de sécurité
régulières sur l’ensemble de nos sites.
MAÎTRISER LES CHARGES
Nous informons nos locataires sur
les écogestes. En 2021, plus de 2 000
locataires ont participé à des ateliers
pour maîtriser leurs consommations et
réduire leurs charges.
ENCOURAGER LES INITIATIVES
Nous rencontrons régulièrement
les associations de locataires et
les représentants élus pour une
amélioration continue de notre qualité
de service.

CO-CONSTRUIRE
UNE CITÉ DURABLE
Retour sur notre expérimentation « Eco-l’eau » à Romainville (93)
Depuis le mois de juin, nous avons lancé une expérimentation « Eco-l’eau » en partenariat avec l’association
Croix-Rouge LogisCité et VEOLIA Eau d’Île-de-France. L’objectif : accompagner les 176 ménages de notre
résidence « Gaston Roussel » à Romainville dans la maîtrise de leur consommation d’eau.
En seulement sept mois, nous avons rencontré 66 ménages et leur avons distribué et installé des kits
d’économie d’eau dans leur logement. Les 3 animations collectives qui ont suivi ont permis aux 85
participants d’en apprendre plus sur les gestes éco-l’eau.

État des lieux

93% des locataires savaient situer leurs
compteurs d’eau mais très peu savaient
repérer des fuites invisibles

1/3 des ménages rencontrés ont pu
diagnostiquer une fuite « invisible »

Bilan de l’expérimentation

-10 000 €

en charges d’eau sur l’ensemble
de la résidence

2 000 m3

d’eau économisés (soit l’équivalent
de 13 000 baignoires)
Atelier « Éco l’Eau » à Romainville (93)

Tous mobilisés pour la journée citoyenne !
Le vendredi 26 novembre 2021, en partenariat avec
la Fédération Française des Banques Alimentaires,
nos équipes se sont mobilisées pour la « journée
citoyenne » en s’engageant dans la collecte de
denrées sur les supermarchés à proximité de leur
lieu de travail.
Ce sont près de 75 collaboratrices et collaborateurs
qui se sont portés volontaires pour donner de leur
temps et de leur énergie !
En plus de la journée citoyenne, les équipes ont
pu déposer sur leur lieu de travail pendant une
semaine, des denrées alimentaires à destination
des plus fragiles.

PARTAGER UNE RESPONSABILITÉ COMMUNE
EN SOUTIEN À L’ÉCONOMIE LOCALE
Agir en faveur d’un habitat inclusif et solidaire
Engagée dans l’accompagnement auprès des publics les plus fragiles,
notre Entreprise Sociale pour l’Habitat, à travers son rôle de Bailleur Citoyen,
prône un habitat inclusif et solidaire.
Ainsi, en partenariat avec l’association AMLI (pour l’Accompagnement,
le Mieux-être et le Logement des Isolés), nous étudions les situations
spécifiques afin d’apporter des solutions sur mesure en termes
d’accompagnement social et citoyen.

60

230

diagnostics réalisés
pour l’accès au logement

diagnostics favorisant
le maintien dans le logement

200

ménages ont bénéficié
d’un accompagnement social

Des ateliers « Bien Habiter » en soutien au dynamisme de nos territoires
Les Ateliers « Bien Habiter » avec BATIGERE EN
ILE-DE-FRANCE, en partenariat avec l’association
AMLI, œuvrent en faveur de la cohésion sociale.
Depuis 12 ans, nous dynamisons le lien social
sur le territoire francilien à travers l’organisation
d’animations estivales. Gratuites et ouvertes à
tous, ces demi-journées d’échange favorisent la
proximité entre le bailleur et les locataires.
Ateliers « Bien Habiter » ©Clichés Urbains

En 2021

25

Ateliers Bien Habiter

+ de 2 000

locataires participants
sur l’année

Les locataires deviennent acteurs de l’événement !
Cette année, avant le lancement de nos traditionnelles manifestations estivales, nous avons proposé à
nos locataires de choisir l’animation phare au programme des Ateliers « Bien Habiter ». Par mail, 60% des
résidences ont voté le sport comme thématique à privilégier. Nous avons répondu à leur demande par une
multitude d’activités ludiques et sportives : danse, boxe éducative, frontball, basket-tri.

Améliorer les conditions
de paiement vers nos fournisseurs
BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE s’efforce d’aller au délà
des exigences liées à la loi LME en mettant en place un
nouvel outil de traitement des factures et un règlement
hebdomadaire afin d’accélérer le traitement de celles-ci.

Insertion par
l’Activité Economique

66 %

En 2021,
du volume de nos
factures ont été
traitées à

30 jours

*Loi LME : Paiement des factures dans un délai maximum de 60 jours à
compter de la date d’émission de la facture ou 45 jours fin de mois.

+ de 8 500
heures réalisées
sur l’année

34

bénéficiaires
en 2021

VALORISER CHAQUE COLLABORATRICE ET
COLLABORATEUR COMME ACTEUR DU COLLECTIF

540

collaboratrices et collaborateurs

40 %

des effectifs sont employé.e.s
ou gardien.ne.s d’immeubles

390 K€

investis dans la formation des équipes

15

jeunes en contrat
d’alternance

60

embauches
en CDI

430

salarié.e.s ont suivi une
formation au cours de l’année

80

embauches
en CDD

30
évolutions
professionnelles

La mobilité chez BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE en témoignages
Chez BATIGERE, nous nous engageons à proposer des parcours professionnels variés et stimulants pour
construire une carrière professionnelle dynamique au sein de notre entreprise.

Charlotte DELOBEL - Analyste des charges locatives
Direction Territoriale VAL DE SEINE (Mantes-la-Jolie)

Analyste des charges locatives depuis 2 ans et chez BATIGERE depuis 5 ans,
Charlotte nous en dit plus sur sa mobilité géographique.
Comment avez-vous été amenée à changer de lieu de travail ?
J’ai répondu à une offre d’emploi via notre site intranet RH. Cette offre proposait
le même poste que le mien dans une Direction Territoriale plus proche de mon
lieu d’habitation.
Quelles sont les motivations qui vous ont orientée vers cette mobilité ?
Passer de la Direction Territoriale Grand Paris Nord située à Argenteuil, à celle implantée à Mantesla-Jolie me permettait de garder mon poste tout en divisant par deux mon temps de trajet quotidien.
Comment se sont passés vos premiers jours ?
J’ai reçu un très bon accueil auprès de mon nouveau service.

Kamal MOUCHAOUCHE - Directeur Territorial

Direction Territoriale ILE-DE-FRANCE EST (Neuilly-Plaisance)

Chez BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE depuis + de 15 ans, après 3 ans d’expérience
en tant que Responsable Territorial Habitat et Proximité, Kamal est désormais
Directeur Territorial. Il nous raconte son parcours.
Comment avez-vous été amené à changer de poste ?
Le poste de mon manager s’est libéré, l’occasion pour moi de poser ma
candidature.
Quelles sont les motivations qui vous ont orienté vers cette mobilité ?
Cette prise de poste répondait à mes souhaits d’évolution au sein de cette Direction Territoriale
aux enjeux politiques et sociaux majeurs.
Comment se sont passés vos premiers jours ?
On m’a d’emblée fait confiance. La prise de poste a été fluide. J’ai surtout le privilège au quotidien
de manager des équipes de valeur réellement investies.

BÂTIR UNE SOCIÉTÉ
ÉCO RESPONSABLE
Nos réhabilitations énergétiques en quelques chiffres

630

logements
réhabilités

650

logements mis en chantier
de réhabilitation

37 M€

100 %

810

investis dans la réhabilitation de nos réhabilitations logements en cours
et la modernisation
sont énergétiques de réhabilitation dans
le cadre du NPNRU*

Livraison de 74 logements
à Carrières-sous-Poissy (78)

Livraison de 32 logements à
Noisy-le-Grand (93)

60 M€

490

Architecte : Benjamin Fleury

investis dans
la construction

Architecte : Alternative Architecture

logements construits
dont 80 foyers

255

logements acquis
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Nos constructions neuves certifiées NF Habitat HQE*

Livraison de 19 logements
à Breux-Jouy (91)

Architecte : P
 hilippe Prevot Architecte

305

logements mis en chantier
dont 154 foyers

94 %

des livraisons certifiées NF Habitat HQE™*

Livraison de 120 logements
à Saint-Mandé (94)
Architecte : ANMA

165

logements en cours
de construction dans le cadre
du NPNRU*, dont 100
en reconstitution de l’offre

*NPNRU : Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain.
**La certification NF Habitat HQE™ : Cette certification atteste de la performance de l’impact environnemental de nos bâtiments tant sur la
consommation d’énergie que sur le confort et la santé des occupants.

ZOOM sur la réhabilitation de Vitry-sur-Seine (94)
Le programme lancé sur notre résidence de la « Cité des Combattants » à Vitry-surSeine, notamment grâce au Plan de Relance, doit permettre d’améliorer le confort
des résidents par la restructuration et la rénovation des pièces humides, tout en
augmentant les performances énergétiques des bâtiments.

Réhabilitation de la résidence de 457
logements à Vitry-sur-Seine (94)

À la fin des
travaux :

A
B
C Après
D
E
F Avant
G

La singularité de cette opération
vient de son style architectural
des années 30 (Habitations à Bon
Marché) qui proposaient des pièces
à vivre et une seule pièce d’eau
(avec cuisine et coin douche). Au fil
des décennies, les bâtiments de la
résidence ont fait l’objet de diverses
rénovations, mises aux normes ou
autres travaux de restructuration.

Avant

Après

La réhabilitation en cours va au-delà des travaux opérés habituellement
(isolation, peinture, menuiserie, toiture, ravalement…), en proposant à nos
locataires une restructuration complète de leur logement pour bénéficier de
pièces d’eau plus volumineuses.
Toujours dans une démarche d’amélioration énergétique et de gain économique,
nous passons d’un chauffage individuel gaz à un raccordement au réseau de
chaleur urbain (chauffage alimenté par le réseau d’eau chaude de la ville,
composé ici à 67 % d’énergies renouvelables)

CARTE DU PATRIMOINE
206

Magny-en-Vexin
> 46

Cergy 39
320 Freneuse
45 Bonnières-sur-Seine
Rosnysur-Seine
92
Évreux 29

Mantesla-Jolie 551
> 113

Magnanville
> 40

201

48 Hardricourt

Limay
> 32
582

Gargenville
114 > 34

24 Vaux-sur-Seine
Conflans-Sainte-Honorine 51
26 Triel-surSeine

Porcheville
73

Buchelay 8

Eure(27)

67
Saint-Ouen-L’Aumône

22 Follainville-Dennemont

1 325

Mantes-la-Ville

Épône 12
> 54

80 Achères

74 Carrièressous-Poissy

42 Flins-sur-Seine

Saint-Germain-en-Laye 117
Houilles 40
> 80

Poissy 442
> 76

25 Breval

Chambourcy 37

Le Pecq 207
Chatou
>6

1 Prunay-Le-Temple

RueilMalmaison
> 87

Plaisir
301

Fontenay-le-Fleury 120
27 Bois d’Arcy

159 Houdan

Montigny-le-Bretonneux 237

284 Guyancourt

YVELINES (78)
24 Les Essarts-le-Roi

Direction Territoriale GRAND PARIS NORD :
5 622 logements
Direction Territoriale GRAND PARIS SUD :
5 207 logements
Direction Territoriale ILE-DE-FRANCE EST :
6 219 logements
Direction Territoriale ILE-DE-FRANCE SUD :
5 911 logements
Direction Territoriale PARIS :
3 642 logements

Saint-Arnoult-en-Yvelines 50

Direction Territoriale VAL DE SEINE :
7 094 logements

Saint-Chéron
152

> foyers ou équivalents logements
2 346

Ablis 77

Directions Territoriales

869 Dourdan
> 93

Siège Social
59 Corbreuse
Étampes 79

Angerville 34

Nos logements implantés sur 150 communes
36 Persan
32 Viarmes

VAL D’OISE (95)

Survilliers 104

51 Villiers-le-Bel
Montigny-lès-Cormeilles
61
208 Franconville

37 Montmorency

24 Sarcelles

Cormevillesen-Parisis
321

25 Villepinte

7 Claye-Souilly

SEINE-SAINT-DENIS (93)

920 Argenteuil Épinay 342
> 116
sur-Seine
846
316 Le Blanc-Mesnil
Bezons
829
207
10 Le Bourget
Montesson
Sevran >79
112 Colombes
La Courneuve 209
59
101
Bobigny > 19 Bondy
24 Livry-Gargan
Asnières-sur-Seine 103
878
66 Saint
Clichy-sous-Bois
38 Aubervilliers Noisy-Ouen
710
Courbevoie 609
58 Pantin > 21 le-Sec
Clichy
56 Montfermeil
157
>18
XIX Pré-Saint-Gervais
Nanterre 9
526 >133
XVIII
Levallois17
458
> 110
Perret
377 Romainville
XVII
74
830
IX
> 65
4 Chelles
X
Neuilly- 694
Puteaux 369
Rosny- 8
51
VIII
66
sous-Bois Plaisance
Chessy 91
647
XX
II 12
87
247
NeuillyIII XI
I
Bagnolet
473 sur-Marne
27
Suresnes
223 Torcy
IV
VII
430 483
Serris 42
486 Fontenaysous-Bois
19
13
218 Noisiel
Garches 39
VI
164 Vincennes
V
XII
425 Noisy-le-Grand
XV
120
Saint-Mandé
XVI
29
279
SaintBussy-Saint-Georges 75
256
XIV XIII 442
35 Nogent-sur-Marne
Cloud 205 Boulogne
70 Charenton> 89
140 Lognes
Bry-sur-Marne
Ville Billancourt
le-Pont
43 Villiers-sur-Marne
190 Vanves
303
> 269 1 59 Champigny-sur-Marne
d’Avray 5
Sèvres 5 Issy-les16
7 Émerainville
387
16
Moulineaux Malakoff 57
Gentilly Ivry-sur101 Maisons-Alfort
Châtillon 20 Montrouge
Seine
58 Saint-Maur-des-Fossés
1 456
457
821 Créteil
Vitry-surVillejuif
Seine
385 Sucy-en-Brie
Choisy-le-Roi 593
> 92
Antony 20
643

Sartrouville

PARIS
(75)

HAUTS-DESEINE (92)

VAL-DEMARNE (94) Limeil-Brévannes

Palaiseau 269
> 240

Athis-Mons 64
Morangis 22

Gif-sur-Yvette
> 434
Viry-Châtillon 81

Vigneuxsur-Seine
956

Étréchy
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NOMBRE DE LOGEMENTS
Moins de 50
50 à 200

Briissous-Forges
12
Saint-Germain- 316
Lès-Arpajon
152 Arpajon
19 Breux-Jouy

859 Montgeron

615
Draveil

ESSONNE (91)

SEINE-ET-MARNE (77)

200 à 500

111 Vert-le-Petit
135 Ballancourtsur-Essonne

500 à 1 000

1 000 à 2 000

Au total, en 2021

33 695
logements gérés
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LA SOCIÉTÉ DE COORDINATION
1 800

collaboratrices
et collaborateurs

2 400

nouveaux logements
livrés

103 000
logements

500 M€

investis sur les
territoires

300 000

personnes logées

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.
ESH

COOPÉRATIVE HLM

Pour répondre aux défis qui bouleversent
actuellement l’habitat social, BATIGERE
s’est adapté par la création d’une Société de
Coordination nationale.

Logement locatif social
et très social

Accession à la propriété

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.

• PRÉSENCE HABITAT

Les 5 axes stratégiques
AXE 1

Bâtir une société
écoresponsable

Mettre le citoyen
AXE 2 au centre de toutes
nos actions

AXE 3

Co-construire
une cité durable

Partager une responsabilité
AXE 4 commune en soutien
à l’économie locale
Valoriser, en interne,
chaque personne
AXE 5
comme acteur
du collectif

• BATIGERE MAISON FAMILIALE

• BATIGERE GRAND EST
• BATIGERE EN
ÎLE-DE-FRANCE
• BATIGERE RHÔNE-ALPES
• EHC
• COALLIA HABITAT

MAISON
COMMUNE

OPH

ASSOCIATION

Logement locatif social

Habitat
accompagné

• HABITAT 08

• AMLI
• HÔTEL SOCIAL 93

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.

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.

BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE

2 rue Voltaire - 92 300 LEVALLOIS-PERRET
Tél. : 01 55 23 30 00
batigereidf@batigere.fr

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

Retrouvez-nous sur LinkedIn

et Youtube

www.batigere.fr
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