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2021, UN CONTEXTE PARTICULIER !
Depuis 2020, nous avons pris l’habitude de composer avec la crise sanitaire et cette année encore, nous
avons dû nous adapter et travailler dans un contexte encore bien particulier.
Cependant, 2021 a été une année intense pour BATIGERE MAISON FAMILIALE et malgré les circonstances
sanitaires, nous avons tout mis en œuvre pour mener à bien nos missions. Nos coopérateurs restent notre
priorité. Nous avons à cœur de répondre à leurs demandes et leurs attentes, d’anticiper d’éventuels problèmes
dans leur projet puis dans leur logement, d’essayer d’y répondre au mieux et au plus vite. Afin de faciliter
la régularisation des actes d’achat, nous les accompagnons tout au long du processus, de la signature du
contrat de réservation à la signature de l’acte de vente chez le notaire.
BATIGERE MAISON FAMILIALE a connu en 2021 un développement important qui permet à la société de
comptabiliser plus de 550 logements (en cours d’études, en montage ou en réalisation) dont 102 ont fait
l’objet d’une demande d’agrément de l’État ou équivalent. Grâce à notre volonté de recherche continue
de développement, nous avons atteint nos objectifs sur nos deux territoires d’implantation, le Grand Est et
l’Île-de-France avec au total plus de 160 logements engagés par notre Conseil d’Administration. Le montant
de nos investissements est passé de 3,5 M d’euros en 2020 à près de 7 M d’euros en 2021. 74 logements ont
été mis en chantier et 44 ont été livrés à nos coopérateurs.
Nous avançons de façon pragmatique et l‘organisation de la société s’adapte au fur et à mesure pour répondre
à ses ambitions. En 2014, BATIGERE MAISON FAMILIALE ne comptait que 3 collaborateurs et aujourd’hui
ce sont 7 collaborateurs qui sont dédiés à l’activité d’accession sociale sans compter l’investissement de
plus en plus important de BATIGERE DÉVELOPPEMENT et BATIGERE DÉVELOPPEMENT GRAND EST, nos
Groupements d’Intérêt Économique de maîtrise d’ouvrage.
L’année 2021 nous a également permis de renforcer notre volonté d’adaptation à notre environnement
et parfois de revoir nos ambitions. Cependant, elle n’aura pas entamé notre détermination à proposer
des solutions coopératives répondant aux besoins actuels et futurs de nos coopérateurs, ce qui s’inscrit
parfaitement dans notre projet d’entreprise, BATIGERE, bailleur citoyen.
Enfin, nous tenons à remercier l’ensemble de nos coopérateurs, nos fournisseurs, nos partenaires, nos
administrateurs et l’ensemble des collaborateurs de la société pour le travail effectué et l’agilité dont
chacun a su faire preuve.

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
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
AXE 1

Bâtir une société
écoresponsable

Mettre le citoyen au
AXE 2 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

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

Logement locatif social
et très social

Accession à la propriété
• BATIGERE MAISON FAMILIALE

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

LA GOUVERNANCE
• La Direction Générale
> Cécile ROUSSEL
• Le Conseil d’Administration
Mesdames
> Magali CAMBON
> Florence GLANOIS-ROLLAND,
représentant PRÉSENCE
HABITAT
> Corinne PEREZ

Messieurs
> Michel CHAGOT
> Michel CIESLA
> Jean-Charles COCHET,
représentant action
logement immobilier
> Gérard ÉTIENNE

> Yves POINSIGNON
> Jean-Pierre POISSE
> Olivier RIGAULT, Président
> Michel SEYERS
> Sébastien TILIGNAC,
représentant BATIGERE

Les commissaires aux comptes :
> KPMG
Mme Sandrine DEMESSE

LES COLLABORATEURS ET COLLABORATRICES
• Le pôle Développement

• Le pôle Financier

> Isabelle SCHJOTH
Responsable
de programmes
> Jonathan ALTMAYER
Chargé de livraison
et relations clients

Benoit ZINGRAFF
Responsable Administratif
et Financier
• Le pôle Juridique & Commercialisation

> Anissa CHILLAOUI - Responsable Juridique
et Pôle Commercialisation
> Lucas GOUVENEL - Chargé de commercialisation
> Sylvie TURON - Chargée de commercialisation

• Les Ressources Humaines

Joséphine PITRUZZELLA
Responsable des
Ressources Humaines

RÉSEAU PARTENAIRE
PARRAINAGE

PARTENARIAT CAISSE D’ÉPARGNE

Depuis 6 ans, nous
avons mis en place une
opération de parrainage
sur l’ensemble de nos
programmes.
Le principe du parrainage est très simple : nos
coopérateurs nous apportent leur soutien en
partageant avec leur entourage leur expérience
et satisfaction dans la concrétisation de leur projet
d’achat avec BATIGERE MAISON FAMILIALE. Ils
parrainent leurs proches et leurs amis en les aidant
à passer du rêve à la propriété !
En décembre dernier, nos heureux parrains et
filleuls ont eu la joie de recevoir une carte-cadeau
d’une valeur de 300 € pour le parrain et 200 €
pour le filleul. De quoi satisfaire leurs envies de
bricolage, d’ameublement et de décoration.
Depuis 2016, 33 coopérateurs ont bénéficié de
cette action coopérative.

CHARTE DE DÉONTOLOGIE
LABEL ÉGALITÉ
LABEL DIVERSITÉ
BATIGERE MAISON FAMILIALE s’inscrit dans les
valeurs et la charte de déontologie de l’ensemble
du Groupe BATIGERE.
Elle s’engage et se mobilise pour développer
une démarche qui conjugue égalité des chances,
prévention des discriminations et promotion de
la diversité.
AGIR AVEC DÉONTOLOGIE
DANS NOTRE ÉCOSYSTÈME

POUR NOS
CLIENTS ET
URS
FOURNISSE

AU SEIN DE
ISE
L’ENTREPR

E
POUR NOTR
MENT
ENVIRONNE

LES CHIFFRES-CLÉS DU PROJET
1 commission déontologie créée au sein du Conseil de Diversité
55 collaborateurs/trices sollicité(e)s
4 groupes de réflexions représentatifs
de nos métiers, de nos territoires et de nos entreprises
12 séances de travail participatives
12 principes fondamentaux

Lors du congrès HLM de Bordeaux le
28 septembre 2021, la Directrice de BATIGERE
MAISON FAMILIALE, Cécile ROUSSEL a signé
avec Yves FERON, Directeur du Logement social
et de l’Économie mixte représentant la Caisse
d’Épargne Grand Est Europe, une convention de
partenariat ayant pour principal objectif de mettre
ensemble tout en œuvre pour accompagner
au mieux nos clients de la coopérative dans le
montage de leur dossier de financement bancaire.

CHARTE RÉGIONALE DE
LA COMMANDE PUBLIQUE
(RÉGION GRAND EST)

Dans le cadre du Business Act Grand Est, un plan
d’actions a été mis en place autour de la commande
publique pour en faire un outil majeur au service du
développement économique.
À cet effet, une charte régionale de la commande
publique (Région Grand Est), co-rédigée par
21 organisations du Grand Est dont le Groupe
BATIGERE fait partie, a été signée le 7 décembre
2021.
Avec cette charte, décomposée en 4 chapitres (un
achat public transparent, un achat public pour tous,
un achat public durable et innovant et un achat
public efficace), BATIGERE MAISON FAMILIALE,
s’engage sur 2022, par le biais de ses achats, à
mettre en œuvre des actions vertueuses au
service de la relance. À cet effet, un label ACTEUR
ENGAGÉ a été mis en place.

FAIT COOPÉRATIF
BATIGERE MAISON FAMILIALE - COOPÉRATIVE CITOYENNE
Engagement dans la démarche QUALI’COOP
Afin de développer nos relations avec nos acquéreurs et avoir une « culture
clients » appropriée, BATIGERE MAISON FAMILIALE s’est engagée dans la
démarche Quali’coop. Il s’agit d’une démarche qualité qui a notamment pour
objectif de :
> Proposer un logement abordable, un logement social de qualité au service du plus grand nombre ;
> Nouer une relation de confiance avec nos accédants, nos locataires et nos élus ;
> Agir ensemble, s’engager au service des générations présentes et futures.
Livret du coopérateur & MOOC Culture Coop’
À l’occasion de son séminaire annuel des
personnels commerciaux des Coop’HLM, la
Fédération a présenté deux nouveaux outils
de communication à l’attention des nouveaux
coopérateurs, le livret du coopérateur et les
MOOC Culture Coop’
Le livret du coopérateur
Il s’agit d’un livret concernant
différentes thématiques
propres à la vie et au
mode de fonctionnement
d’une coopérative et
sur ce qu’implique être
coopérateur.

LA PAROLE À NOS COOPÉRATEURS

MOOC Culture Coop’
Il s’agit d’un parcours
d’initiation composé
de 7 modules ouverts
à tous, qui ont vocation
à présenter les
valeurs coopératives,
le fonctionnement
et les métiers des
Coop’HLM ainsi que
leur implication dans
le développement
de la vie coopérative.
Ils permettent de
répondre de manière
scénarisée et ludique aux interrogations que sont
amenés à se poser les différents acteurs des
coopératives, les coopérateurs, les salariés, les
administrateurs, les autres partenaires…

« C’est une maison très
chaleureuse et bien agencée qui
comble toutes nos attentes. »

« Mon expérience d’accession
à la propriété est un grand
bonheur personnel »

« Nous avons passé un premier
hiver très doux grâce
à une isolation de qualité. »
« Un suivi très sérieux et régulier
tout au long de l’achèvement des
travaux… »

« De la construction à
l’emménagement, toutes les étapes
se sont très bien déroulées »

« Hormis quelques
petites imperfections
inhérentes à toute
construction neuve,
rapidement résolues,
nous sommes très
satisfaits. »

IMPLANTATIONS DE NOS PROGRAMMES
550 LOGEMENTS EN COURS
95

ÎLE-DE-FRANCE
160 LOGEMENTS

Val d’Oise

78

Saint-Pathus 20
Le Blanc-Mesnil 28

93

75
92

Yvelines

94

Montreuil 25
Saint-Maurice 47
Limeil-Brévannes 8

77

Longwy 8

Arpajon 20
Dourdan 12

Yutz 12

Seine-et-Marne

91

Essonne

Thionville 40
Uckange 7

Amnéville 13

Ars-sur-Moselle 14

Metz 24
Pouilly 20

57

67

Moselle

Nomeny 6

Mertzwiller 25

Haguenau 37

Saint-Max 8
Nancy 27
Seichamps 7

Laxou 20
Vandœuvre 21

Strasbourg 19

Tomblaine 20

Villers-lès-Nancy 16

Bas-Rhin

54

Sundhouse 13

Meurthe-et-Moselle

LORRAINE - ALSACE

68

Haut-Rhin
Bollwiller 21

Habsheim 12

390 LOGEMENTS
Meurthe-et-Moselle : 133
Moselle : 130
Bas-Rhin : 94
Haut-Rhin : 33

Au 31 décembre 2021

6,8 M€ d’investissements
87 logements en travaux
44 logements livrés
7 collaborateurs/trices

102 agréments déposés

35 c ontrats

107 a gréments obtenus

43 c ontrats de location-

550 logements en étude ou

14 actes de ventes signés

en PSLA

au titre de l’année 2021
en cours de réalisation

de réservation signés
accession en cours

NOS OPÉRATIONS
Opérations en cours de levées d’option des acquéreurs

SAINT MAX (54)

HAGUENAU (67) ZAC Thurot

8 logements
La Pérouse

12 logements
Les Cristallines

Opérations livrées en phase locative

METZ (57) rue le Goullon

THIONVILLE (57)

YUTZ (57)

THIONVILLE (57) route d’Elange

7 maisons
Le Clos des Jardiniers

19 logements
Les Tourmalines

12 maisons
Le Clos des Sorbiers

6 maisons
Les Saussaies

Opérations en commercialisation

NOMENY (54)

6 maisons

METZ (57)

9 maisons
Le Clos de Gréhi

HABSHEIM (68)

12 maisons
Le Clos des Cigognes

STRASBOURG (67)

19 logementss
Résidence Les Pivoines

Opérations en chantier

13 logements
Cap Soleil

POUILLY (57)

12 maisons et 8 intermédiaires
Le Clos Chèvre Haie

HAGUENAU (67)
rue Rondony

HAGUENAU (67)

BOLLWILLER (68)

LIMEIL BREVANNES
(94)

AMNEVILLE (57)

21 maisons
Le Clos de l’Apothicaire

21 logements
Résidence Les Alysses

4 maisons
Harmonie

8 logements
Le Clos Saint-Martin

Opérations en montage
Dans le Grand Est

NANCY (54)

15 logements
Villemin Maringer
Fournier - Rose Wild

TOMBLAINE (54)

13 Maisons
Résidence Pégase

SEICHAMPS (54)

7 maisons
Le Clos de La Chevée

En Île-de-France

SAINT-PATHUS (77)

20 maisons
Le Clos de la
Thérouanne

ARPAJON (91)

20 maisons
Le Clos des belles
vues

MONTREUIL (93)

25 logements
en BRS
Résidence Jules Verne

ARS SUR
MOSELLE (57)

14 maisons
Le Clos du côteau Driant

INNOVATIONS

ZOOM SUR LE MODULAIRE
BATIGERE MAISON FAMILIALE réalise en 2022
un projet de construction de 12 logements
intermédiaires en modulaire bois bas carbone
en R+2 en centre-ville de Nancy.
Il s’agit de préfabriquer en usine au maximum en
particulier la partie structurelle : poteau-poutre
puis d’y intégrer en 2ème phase les réseaux,
l’isolation et les sols et enfin en 3ème phase les
sanitaires ; ensuite les modules sont mis en place
sur le site et les finitions de chantier sont réalisées.
Cette technique permet :
- une construction sans eau et sans déchets,
- une haute performance thermique (de la RT 2012
-10 % à -50 % jusqu’au passif),
- un confort d’été, les constructions n’absorbant
pas la chaleur,
- un haut niveau de confort acoustique,
- une étanchéité à l’air optimale,
- une division par 3 du temps de construction et
par 10 le temps de chantier,
- par son faible poids, une construction possible
sur des terrains peu adaptés aux constructions
béton.
Construire en modulaire bois bas carbone, c’est
aussi un engagement écologique pour BATIGERE
MAISON FAMILIALE afin de réduire son empreinte
environnementale.

FOCUS SUR UN PROJET NOUVEAU :
Le Bail Réel et Solidaire de MONTREUIL
BATIGERE MAISON FAMILIALE a lancé en 2021 les
études de son premier programme en Bail Réel et
Solidaire en Île-de-France, au 249 rue de Rosny à
MONTREUIL (93).
En partenariat avec la société COALLIA HABITAT,
propriétaire d’une résidence sur la partie ouest de
la parcelle, avec l’appui de EPFIF et de la ville de
Montreuil, sans oublier la Coopérative Foncière
Francilienne, l’Office Foncier Solidaire futur
propriétaire du terrain, un projet de 25 logements
va être développé.
Le Bail Réel et Solidaire (BRS) est un dispositif
juridique créé en 2017 qui permet à un Organisme
de Foncier Solidaire (OFS) de dissocier le foncier
du bâti pour faire baisser le prix des logements en
garantissant un effet anti-spéculatif.
C’est un bail de longue durée (18 à 99 ans) qui
est « rechargeable » à chaque vente, ce qui
veut dire qu’à chaque vente le nouvel occupant
bénéficiera de la durée initiale du bail. Ainsi, le
bien ne perd pas de valeur, même à l’approche
du terme du bail. Pour pouvoir bénéficier d’un
BRS, les ménages successifs devront respecter
un plafond de ressources. Le logement reste
dédié à l’accession sociale dans la durée.
Les ménages achèteront en VEFA la partie bâtie
du logement, ce qui représente entre 20 à 40 %
d’économie par rapport au prix du marché.
Ils bénéficient d’un prix de vente encadré, de la
TVA à taux réduit et du financement par le PTZ
dans le neuf.

VISITE DU CHANTIER POLE THERMAL
Le 20 avril 2021, à l’invitation du directeur de l’agence
Lorraine de Bouygues Construction Nord-Est, l’ensemble
des collaborateurs de BATIGERE MAISON FAMILIALE
s’est retrouvé sur le chantier emblématique du Pôle
Thermal à Nancy.
Après une présentation de l’opération par son directeur,
toute l’équipe a pu visiter le site dans le respect des
conditions sanitaires.
Le projet, d’une technicité importante, est actuellement
en cours de chantier alliant réhabilitation et construction
neuve : une belle occasion pour tous de se tenir informés
des nouveaux procédés !
La livraison du Pôle Thermal est prévue au printemps 2023.

PERSPECTIVES 2022
BATIGERE MAISON FAMILIALE démarrera l’année
2022 avec un stock de logements à vendre d’environ
50 logements pour lesquels les levées d’option sont
déjà programmées ; certains de nos coopérateurs
vont pouvoir bénéficier pour l’acquisition de leur
logement d’une prime accession d’un montant de
10 000 euros mise en place fin septembre 2021 par
Action Logement.
De nombreux programmes entrent en phase de
commercialisation au cours de l’année 2022 : les prix
de vente de ces nouvelles opérations intègrent les
augmentations de coût de matières premières et
de matériaux apparues au cours de l’année 2021.
Dans ces conditions, il est d’autant plus important
pour l’équipe commerciale avec l’appui de nos
partenaires, d’accompagner au mieux nos futurs
coopérateurs dans la recherche de leur financement
afin de leur permettre de devenir propriétaires.
En 2022, une organisation adéquate et agile sera
mise en place pour accompagner le développement
commercial des projets d’accession sur le territoire
d’Île-de-France et plus particulièrement pour ceux
que nous pourrons proposer en Bail Réel et Solidaire,

en partenariat avec l’OFS, la Coopérative Foncière
Francilienne.
Plus globalement, en 2022, pour accompagner le
développement de l’activité de BATIGERE MAISON
FAMILIALE, il sera nécessaire de réfléchir à la
consolidation de l’organisation de la société pour
répondre aux besoins en cours, à la fois en termes
humains et techniques. Cette organisation pourrait
intégrer une délégation de compétences plus
importante sur les GIE territoriaux pour la maîtrise
d’ouvrage mais aussi une mise en commun ou un
partage de compétences avec d’autres sociétés de
BATIGERE.
BATIGERE MAISON FAMILIALE devrait compter près
de 120 logements en cours de chantier cette année.
Enfin, forte des valeurs de BATIGERE, Bailleur
Citoyen, BATIGERE MAISON FAMILIALE s’appuiera
sur celles-ci pour concrétiser son projet d’entreprise
et mener à bien la démarche Quali’coop, afin
d’améliorer ses process et outils et proposer une
qualité de service au plus près des attentes de ses
coopérateurs.

BATIGERE MAISON FAMILIALE
89 rue de Tocqueville
75017 PARIS
Tél. : 01 44 40 13 30

6 avenue André Malraux
57 000 METZ
TÉL. : 03 87 39 57 00

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