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Regards 
sur 2021



ÉDITO

Quelle année !

Installée depuis sa création dans l’Ile de la Cité, ESPACE HABITAT 
CONSTRUCTION a déménagé début juillet dans de nouveaux locaux plus 
fonctionnels et modernes au 89 rue de Tocqueville - 75017 PARIS.

Ce déménagement a été voulu comme un accélérateur à notre 
transformation. L’organisation des bureaux a permis de créer un véritable 
pôle client en regroupant sur un même niveau l’ensemble des équipes des 
Affaires Locatives et de la Relation Clients (ALRC).

Les équipes de Direction ont été également réunies pour faciliter la synergie 
interservices et améliorer la coordination de nos actions.

Un regard particulier a été porté pour offrir des conditions de travail optimales 
à nos collaborateurs.

Avant ce déménagement, début janvier, nos outils informatiques ont migré 
vers ceux du groupe BATIGERE. Avec le renouvellement en 2020 de notre 
parc matériel, en 2021 de nos solutions logicielles, les moyens informatiques 
sont pleinement efficients.

Ces deux actions fortes marquent l’intégration de ESPACE HABITAT 
CONSTRUCTION dans le groupe BATIGERE en partageant des outils et 
méthodes communs tout en cohabitant dans des locaux partagés avec les 
équipes de la SAC BATIGERE et du GIE BATIGERE DÉVELOPPEMENT.

En 2022, les efforts consentis permettront de dynamiser l’activité courante 
en travaillant sur la réduction de la vacance, la maîtrise des impayés mais 
aussi de poursuivre le développement avec les mises en chantier des sites 
de Dugny et de Pomponne.

En 2022, les premiers chantiers de réhabilitations lourdes seront initiés, la 
transformation de notre ancien siège social en logements destinés à des 
fonctionnaires de police sera engagée.

En 2022, la qualité de services sera le moteur de nos actions conformément 
aux attentes du label Quali’HLM qui nous a été délivré en décembre 2021.

Alain BONHOMME  
Président du Conseil de 

Surveillance

François CODVELLE  
Président du Directoire

Philippe POIGNANT  
Directeur Général 

Membre du Directoire

Corinne PEREZ 
Directrice Générale Adjointe



COMPOSITION DU CONSEIL 
DE SURVEILLANCE

> Alain BONHOMME : Président du Conseil
> Michel COUBE : Vice-Président du Conseil

> Souleymane BAGAYOGO : Conseiller CNL
> Florance BILON : Conseillère CLCV
> Patrick BRIOUDES : Président de la CAO
> Jean-Philippe CARTIER
> Josiane COMPAGNON
> Sabrina ECARD : Conseil Général du Val d’Oise
> Renée FAUGUET : Conseillère CNL
> Edmond GELLEE : Président de la CALEOL n° 2

> Pascal GROS
> Claude KNAPIK

>  Guillaume LE LAY-FELZINE : Président 
de l'Agglomération Paris-Vallée de la Marne

> Jean-Claude PAIN
> Patrick REBEYROL : Président de la CALEOL n°1
> Nicolas ZITOLI



CARTE DU PATRIMOINE

PARIS 
>  86 logements - 36 chambres 

2 commerces - bureaux

SEINE ET MARNE
> 1 226 logements - 103 logements  MAPAD

YVELINES
> 771 logements - 1 commerce

ESSONNE
> 154 logements

HAUTS DE SEINE 
> 84 logements - 1 local professionnel

SEINE SAINT DENIS
> 673 logements - 2 commerces

VAL DE MARNE
> 521 logements

VAL D’OISE
>  1 580 logements - 121 logements MAPAD 

5 commerces

T2

T3

T5

T4

T1 - T1bis
17%

22%

2%

22%

38%

> 9 % du patrimoine en QPV



CHIFFRES CLÉS

10
postes pourvus en 2021 dont 

3 créations de nouveaux postes
15 collaborateurs

sont affectés sur les sites
31 % des effectifs 

72 %
des collaborateurs 

ont reçu une formation 

Au 31 décembre 2021

48
collaborateurs

24 24
femmes hommes

29 %
cadres

46 %
agents de maîtrise 

25 %
employés

4
réunions des instances 

de représentation du personnel 
en 2021

> Chiffre d’Affaires : 27.637 K€
> Charges locatives : 6.988 K€
> Travaux de réhabilitation : 1.286 K€
> Investissements engagés : 8.647 K€

>Taux de vacance en exploitation : 3,69 %
> 395 logements attribués
> Balance des comptes locataires : -  728 K€



DÉMÉNAGEMENT

Au revoir rue Chanoinesse, Bonjour Tocqueville !

Le 5 juillet, les équipes ont pris possession de leurs nouveaux bureaux.
Plus lumineux, plus grands, plus pratiques, ce nouveau lieu partagé avec les équipes BATIGERE 
doit améliorer les conditions de travail.
Quelques photos de ce grand moment historique :

L'installation

Petit-déjeuner EHC

Le jour J

La vue du neuvième étage



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 faci-
litent 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



LE DÉVELOPPEMENT

Offres nouvelles

>  En 2021, les demandes d’agrément ont concerné 
82 logements (Dugny et Boussy-Saint-Antoine).

>  Sur les 136 logements agréés en 2020, les 37 
de Fontenay-Trésigny ont été abandonnés suite 
à la défection du Promoteur.

>  Le 20 décembre, l’acquisition en VEFA de 62 
logements locatifs intermédiaires à Dugny (93) 
et le 31 décembre l’acquisition en VEFA de 49 
logements locatifs sociaux à Pomponne (77) ont 
été actées.

>  Le Chantier de Dugny a démarré.

>  Le 31 décembre, l’accord préliminaire de 
réservation a été signé pour 20 logements locatifs 
sociaux supplémentaires à Pomponne.

DUGNY

POMPONNE SAINT-MAURICE

DUGNY

Sur concours, l’offre pilotée par BATIGERE 
DÉVELOPPEMENT, associant ESPACE HABITAT 
CONSTRUCTION, BATIGERE MAISON FAMILIALE 
et AMLI, a été retenue par la Ville de Saint-Maurice 
(94) pour l’acquisition d’une ancienne résidence de 
tourisme de 178 logements.

L’offre retenue porte sur la réalisation et la 
commercialisation de 48 logements BRS (Bail 
Réel et Solidaire) et 130 logements thématiques 
en partenariat de gestion avec AMLI.



ENTRETIEN DU PATRIMOINE

La rénovation de notre parc ascenseur 
se poursuit 
Après 4 appareils rénovés en 2021, 28 nouveaux 
appareils sont programmés en 2022.
Ce programme ambitieux est soumis pour sa 
bonne exécution à la disponibilité des composants 
et matières premières actuellement sous forte 
tension. 

L’entretien courant pour la remise à 
niveau des logements a été soutenu 
(1 753 k€ contre 1 248 k€ en 2020)
Les efforts consentis pour les interventions 
d’entretien dans les parties communes se sont 
poursuivis (2 437 k€ contre 1 115 k€ en 2020).

Le projet Cadastre Vert Numérique  
se poursuit 
La phase pilote est achevée (sites de Gonesse).  
Les consultations sont en cours.
L’objectif est de recenser l’ensemble des données 
« vertes » du patrimoine : surface et nature des 
espaces végétalisés, recensement des espaces 
végétalisables (toitures-terrasses, espaces de 
stationnement,…), recensement des espèces 
végétales,…
Ce recensement sera digitalisé et permettra de 
disposer d’un outil partagé avec les collectivités, 
prestataires d’entretien pour suivre cette richesse 
végétale.

Ravalement Pavillon Le Coudray Montceaux

Résidentialisation Sevran

Réhabilitation d'un pavillon aux Mureaux



CRÉATION D’UN CENTRE DE 
SUPERVISION PATRIMOINE     

ESPACE HABITAT CONSTRUCTION a su développer un outil innovant 
de vidéoprotection

Ce dispositif centralise toutes les résidences 
équipées de vidéoprotection et permet d’apporter 
une réponse immédiate aux réquisitions judiciaires 
tout en garantissant les règles RGPD.
Les flux vidéo transitent via des routeurs 4/5G, entre 
les sites et le CSP avec un concept d’encodage et 
de cryptage haut risque utilisé classiquement dans 
le domaine militaire.

Sur site, les caméras sont de type IK10 anti-vandale 
et déployées sans aucun câble apparent, sous tube 
acier ou chemin de câble blindé. Les équipements 
informatiques sont installés dans des coffrets 
neutres en aveugle dans des locaux sécurisés, non 
exposés au vandalisme.

Le positionnement des caméras est optimisé, grâce 
à l’expérience du prestataire retenu, pour obtenir les 
vues les plus pertinentes.

Le CSP déployé dans les locaux ESPACE HABITAT 
CONSTRUCTION, rue de Tocqueville à Paris, 
pourra prochainement recevoir l’ensemble du parc 
immobilier des sociétés adhérentes de la SAC.

Ce concept représente un très grand progrès pour 
la gestion sécuritaire des sites sensibles.

L’exploitation des images s’effectue à distance 
via un CSP (Centre de Supervision Patrimoine) 
déporté dans les locaux d'ESPACE HABITAT 
CONSTRUCTION, avec un seul exploitant (personne 
référente), sans exposer les personnels sur place 
(gardien) et en toute discrétion.

Mur d'images du CSP

Présentation du dispositif à la collectivité en présence 
du Maire de St-Maurice et du commandant de Police



ALRC

Quali’HLM
Lors du congrès HLM 
à Bordeaux, ESPACE 
HABITAT CONSTRUCTION, 
ainsi que l’ensemble des 
ESH du groupe, s’est vu 

remettre le label Quali’HLM.
Ce label récompense l’investissement des 
collaborateurs et reflète parfaitement la dynamique 
d’amélioration continue et concertée de la qualité 
de services au profit de nos locataires.

 

En 2021, ESPACE HABITAT CONSTRUCTION 
a adhéré à l’association « Fête des Voisins ».
Les personnels de proximité se sont particulièrement 
investis dans cet évènement dont tous avaient 
besoin après de nombreux mois de crise sanitaire.
Ici à Villejuif, petits et grands ont partagé un agréable 
moment de convivialité.

La ruche de Saint-Maurice
Avec notre apiculteur, le 13 octobre, une 
présentation d’une ruche et une sensibilisation 
de l’importance des abeilles dans notre quotidien 
a permis de rassurer les plus petits mais surtout 
les plus grands. En récompense, chacun s’est vu 
remettre un pot de miel issu de la ruche installée 
sur la toiture de l’immeuble.

Engagement 
Citoyen ELA
Muni d’un podomètre, 
le 21 octobre, les 
collaborateurs ont 
arpenté notre nouveau 
quartier dans le 17° 
pour marcher au profit 
de l’Association ELA.

Nouveau look
Remise de tenues de travail à tous les personnels 
de proximité le 18 juin.
Fiers de porter les couleurs de ESPACE HABITAT 
CONSTRUCTION !

Les animations 



ESPACE HABITAT CONSTRUCTION

89, rue de Tocqueville 
75017 PARIS 

Tél. : 01 44 41 87 87 

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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