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PLUS QU’UN TOIT
Habitat Réuni, la force du logement social
Habitat Réuni est un groupement d’organismes HLM fédérés autour de valeurs partagées,
dans le respect de l’indépendance et de l’ancrage local de ses membres. Il regroupe
28 ESH et coopératives HLM – dont les sociétés du groupe Poste Habitat – qui gèrent
130 000 logements sociaux sur le territoire national.
Ensemble, les organismes HLM associés s’engagent sur les enjeux majeurs du logement
social en mutualisant leurs moyens ﬁnanciers et leurs expertises.
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GROUPE POSTE HABITAT

PRÉSENTATION

PRÉSENTATION

4 SOCIÉTÉS COMPOSENT LE GROUPE
DONT L’ACTIONNAIRE PRINCIPAL EST LA POSTE

LE GROUPE POSTE HABITAT
SUR LE TERRITOIRE NATIONAL

Au service des collectivités locales, de l’État et de La Poste,
les sociétés du groupe Poste Habitat proposent une gamme de produits complète :
• logements familiaux en locatif social
• accession sociale à la propriété
• résidences étudiantes
• résidences à caractère très social

Le groupe Poste Habitat élargit son champ d’action hors de ses frontières historiques
d’Île-de-France en se développant dans des territoires
où la demande de logements n’est pas satisfaite.
Toit et Joie

Poste Habitat Provence

Plus de 14 000
logements dans 80 communes
d’Île-de-France

230 logements en Provence
260

logements en cours de production

1 700

logements en cours de production

60

nouveaux ménages
accueillis chaque année

1 100

nouveaux ménages
accueillis chaque année

La Rurale de l’Eure
Poste Habitat Rhône-Alpes

270 logements en Rhône-Alpes
TOIT ET JOIE

65

950

logements en cours de production

60

nouveaux ménages
accueillis chaque année

logements en cours de production

(SA HLM et maison-mère)

470 logements en Normandie

nouveaux ménages
accueillis chaque année

45

Les sociétés du groupe Poste Habitat :
POSTE HABITAT PROVENCE
(Coopérative HLM)
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POSTE HABITAT RHÔNE-ALPES
(Coopérative HLM)

LA RURALE DE L’EURE
(SA HLM)

près de 2 500 logements en cours de production
12 millions d’euros dépensés en moyenne par an dans la maintenance du patrimoine
1 agent de proximité pour 80 logements (en moyenne)
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INTERVIEW CROISÉE

INTERVIEW CROISÉE

DES PRÉSIDENTS

DES PRÉSIDENTS

propre mais nous devons faire en sorte que
les acquis des uns deviennent ceux des
autres, et que les moyens communs soient
distribués au mieux de l’intérêt général.
Monsieur Farenc, quelles sont vos
attentes par rapport au groupe ?
JF. Farenc : Poste Habitat Rhône-Alpes a connu
un développement spectaculaire au cours des
trois dernières années et j’attends du groupe
qu’il nous accompagne dans cette montée
en régime, jusqu’à ce que nous atteignions
le point d’équilibre qui nous permettra
d’équilibrer nos comptes. Nous avons réussi, à
l’aide des acquis et de l’expérience de Toit et
Joie, à crédibiliser la structure et la pertinence
de nos interventions tant en locatif qu’en
accession sociale auprès de nos partenaires.

Yves Roland

Président de Toit et Joie et de
Poste Habitat Provence

Jean-François Farenc

Président de Poste Habitat
Rhône-Alpes

Frédéric Duché

Président de La Rurale de l’Eure
et Maire des Andelys

INTERVIEW CROISÉE
DES PRÉSIDENTS DES SOCIÉTÉS DU GROUPE POSTE HABITAT

Monsieur Roland, cette année, un rapport
d’activité couvrant l’activité des 4 sociétés
du groupe Poste Habitat est édité pour
la première fois. Pourquoi ce choix ?
Y. Roland : L’année 2015 marque le tournant
de la structuration du groupe Poste Habitat.
C’est la raison pour laquelle j’ai souhaité que notre
rapport d’activité soit un rapport à dimension groupe.
Cette interview croisée, qui remplace le traditionnel
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éditorial, est le résultat de la même logique et
je suis ravi que mes deux collègues présidents
puissent prendre la parole à cette occasion.
Les 4 structures coexistent avec des liens forts
depuis quelques années. En 2015, nous avons
particulièrement travaillé sur la structuration
du groupe, le rapprochement des méthodes
et la modélisation de nos façons de concevoir
l’objet social et les modes d’intervention.
Chaque entité a sa spécificité et son rythme

Monsieur Duché, pourquoi La Rurale de l’Eure
a-t-elle rejoint le groupe Poste Habitat ?
F. Duché : Nous avons fait le choix de nous
rapprocher de Toit et Joie pour bénéficier de
l’impulsion d’un groupe issu du service public.
Après des années consacrées à la réhabilitation
de notre patrimoine, nous nous sommes engagés
sur une nouvelle logique de réponse aux attentes
des collectivités locales de l’Eure. Les premières
opérations concernent le logement des gens
du voyage. Nous commençons actuellement
à aborder cette problématique, soutenus par
l’expertise du pôle social de Toit et Joie.
Messieurs, un mot sur le contexte dans
lequel vos sociétés évoluent ?
Y. Roland : Les sociétés du groupe évoluent dans
un contexte de plus en plus tendu. Notre devoir
consiste donc en permanence à nous adapter.
Ce n’est pas simple car l’environnement change
tous les jours, tant en termes de financement,
que de normes ou de réglementation.

La présence du groupe sur des territoires
variés nous permet de mettre en commun
des réponses innovantes, d’associer des
partenaires (élus, associations …) pour
rechercher des solutions adaptées.
On assiste en outre à une judiciarisation de la
société qui touche désormais notre secteur,
qu’il s’agisse des recours contre les permis ou
des demandes très fréquentes de réparation
judiciaire. Là encore il nous faut trouver de
nouvelles voies de dialogue et modifier nos
modes opératoires. Je le prends comme
une chance car je suis résolument optimiste.
Je sais toutefois que le travail quotidien de
nos équipes n’en est que plus complexe.
F. Duché : Je rajouterais que j’ai tendance à
percevoir le logement comme l’enveloppe
intime d’une société qui a durement été touchée
en 2015. Il est donc parfaitement logique que
nous en subissions les contrecoups et que
nous continuions à rechercher sans relâche des
réponses sécurisantes pour nos locataires.

L’année 2015
marque le tournant
de la structuration
du groupe
Poste Habitat.
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HISTORIQUE

HISTORIQUE

HISTOIRE DE TOIT ET JOIE
ET NAISSANCE DU GROUPE POSTE HABITAT

2011
2011 : CRÉATION D’HABITAT RÉUNI

La première société du groupe Poste Habitat, Toit et Joie, a été créée en 1957 pour fournir
de nouvelles possibilités d’habitation aux personnels des Postes et des Télécommunications
qui ne bénéficiaient pas, à l’époque, des contributions patronales au logement. Le groupe
Poste Habitat perpétue aujourd’hui les valeurs qui ont présidé à sa création : produire
des logements de qualité à destination des postiers et des plus modestes, et s’attacher à
développer pour tous la meilleure qualité de vie possible.

Toit et Joie fonde en 2011 le groupement « Habitat Réuni »,
avec 21 organismes Hlm. Fédérés par des valeurs partagées, ses
membres s’engagent depuis sur des thèmes majeurs tels que la
production, le développement durable, la maîtrise des charges,
la performance de gestion et la qualité de service. Aujourd’hui
toutes les sociétés du groupe font partie de ce groupement
à dimension nationale qui compte 28 bailleurs sociaux.

1957
2013

1957 : CRÉATION DE TOIT ET JOIE
Particulièrement sensible à la crise du logement de l’aprèsguerre et touché par le vibrant appel en faveur des sans-logis
lancé par l’Abbé Pierre en 1954, Eugène Thomas, secrétaire
d’Etat aux PTT, participe à la création de Toit et Joie en 1957.
Son but premier est alors d’apporter une réponse aux difficultés
rencontrées par les nombreux agents des PTT qui rejoignent
Paris pour soutenir l’essor des infrastructures et services.
Ancien résistant au sein de l’Etat-major des PTT, secrétaire
général des PTT depuis 1946, Honoré Farat devient
le premier président de Toit et Joie en 1957.

2013 : LA RURALE DE L’EURE REJOINT LE
GROUPE POSTE HABITAT
Fin décembre 2013, La Rurale de L’Eure rejoint le groupe Poste
Habitat. La Rurale de l’Eure bénéficie depuis du soutien technique,
financier et humain de Toit et Joie. Les 2 sociétés ont la volonté
de développer progressivement les synergies entre les deux
entités et de mettre en œuvre, ensemble, la production d’une
offre nouvelle dans le département de l’Eure et au-delà.

2006 : NAISSANCE DU GROUPE POSTE HABITAT ET
CRÉATION DE POSTE HABITAT PROVENCE ET DE
POSTE HABITAT RHÔNE-ALPES
En 2006, sous l’impulsion de La Poste, Toit et Joie crée 2 filiales
afin d’élargir son champ d’action en dehors de ses frontières
historiques d’Île-de-France. Elle choisit de se développer dans
les régions Provence-Alpes-Côte d’Azur et Rhône-Alpes, où
la demande de logements sociaux n’est pas satisfaite. Toit et
Joie et ses filiales, Poste Habitat Provence et Poste Habitat
Rhône-Alpes, forment désormais le groupe Poste Habitat.

2006
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2016 : EDITION DU PREMIER
RAPPORT D’ACTIVITÉ DU
GROUPE POSTE HABITAT

2016
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UN AUTRE REGARD

TOUT COMMENCE
PAR UN TOIT

LE DÉVELOPPEMENT :
CONTEXTE ET STRATÉGIE
En 2015, le groupe Poste Habitat a poursuivi son développement. Toutes les sociétés
ont vu leur patrimoine augmenter conformément aux engagements pris dans la
convention d'utilité sociale. A l’échelle du groupe, on compte 274 nouveaux logements,
ce chiffre prenant en compte les acquisitions de patrimoine, les livraisons de logements
neufs, et les logements livrés suite à des opérations d’acquisition / amélioration.
Pour parvenir à l’objectif moyen
de production de l’ordre de
300 logements/an et compte
tenu des retards systématiques
que prennent les programmes
immobiliers, le volume de
projets étudiés se doit d’être
en augmentation constante.
Dorénavant, une opération
demande a minima près
de 3 ans pour être mise en
habitation, à partir du moment
où son engagement est acté.
Ce délai s’entend à condition
que tous les évènements positifs
de réalisation soient réunis
(absence de recours sur les

autorisations administratives, pas
de différé dans les financements,
continuité de la politique
locale dans ses engagements,
pas de faillites d’entreprises,
absence d’évènements
climatiques, sociaux, etc...).
Dans un contexte de diminution
de la taille des opérations, ces
délais et risques opérationnels
conduisent malheureusement
parfois à l’abandon d’opérations.
Ces délais nous contraignent
à étudier beaucoup plus
de projets pour maintenir
les chances d’atteindre
l’objectif de production.

LES PRODUITS SPÉCIFIQUES
L’aggravation de la précarité conduit
le groupe Poste Habitat à diversifier
son offre en proposant des produits
spécifiques. Il s’agit entre autres
de résidences à caractère très
social telles que des centres de
stabilisation, des maisons relais, ou
des centres d’hébergement. Pour
cela, les sociétés du groupe travaillent
en collaboration étroite avec des
partenaires associatifs tels que les Cités
du Secours Catholique, Aurore …
Plusieurs nouveaux projets sont
actuellement en cours de montage et
d’étude. Ils portent sur la réalisation
de plusieurs résidences sociales du
type « pension de famille », résidence
étudiants ou jeunes actifs. Près de
292 logements sont concernés.
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49 opérations
2 420 logements en cours
de production en France

UN BÂTIMENT
HISTORIQUE
ZOOM SUR LA RÉSIDENCE SITUÉE BOULEVARD
PONIATOWSKI À PARIS (12ÈME)
En 2015, Toit et Joie a livré et inauguré
une opération de logement social
emblématique. Situé au 69/71 boulevard
Poniatowski, dans le 12ème arrondissement
de Paris, ce bâtiment historique abrite
dorénavant 23 logements sociaux.
Construit en 1911, cet immeuble a
été acquis le 22 décembre 1950 par
le Gouvernement Général de l’Afrique
Occidentale Française pour y loger
les députés de l’AOF qui siégeaient
alors à l’Assemblée Nationale. Léopold
Senghor, Félix Houphouët-Boigny, Hubert
Maga y ont séjourné. Au moment des
indépendances, lors de la dissolution
de l’AOF en 1959, les lieux furent
dévolus au logement des étudiants des
Etats d’Afrique de l’Ouest de l’ex-AOF,
devenant ainsi la MEEAO (Maison des
Étudiants des Etats d’Afrique de l’Ouest).

L’immeuble, devenu propriété de l’État
en 2011, nécessitait de lourds travaux de
réhabilitation. Toit et Joie a été retenue
dans le cadre du concours lancé par
l’État, afin de réaliser une opération de
logements sociaux. Cette restructuration
lourde a permis la création de 23
logements sociaux, du type 1 au type 5.
A l’occasion de la rénovation, Toit et Joie
s’est associé au collectif d’artistes Paris
Label, de manière à ce que l’histoire du
bâtiment continue d’exister. L’objectif
était de rendre hommage aux personnes,
illustres ou anonymes, ayant résidé dans
cette ancienne maison étudiante.

PHILIPPE ROUX, ARCHITECTE
« La restructuration de
l’immeuble situé boulevard Poniatowski, qui
était fortement dégradé, a été
complexe mais très bien menée par
une équipe dynamique et sûre de
ses choix (maître d’ouvrage, maîtres
d’œuvre et entreprises).
L’immeuble a retrouvé des bases
structurelles saines, accompagnées
de techniques innovantes et performantes, offrant un grand degré de
confort aux nouveaux locataires.
Grâce à la patience et à l’opiniâtreté de tous, le devoir de mémoire
a été accompli dans cet immeuble
ayant accueilli des poètes, des intellectuels, des syndicalistes ou des
étudiants. De beaux poèmes accompagnent les locataires et des dessins
réalisés par d’anciens résidents les
interpellent chaque jour. »

Adresse exacte : 69/71 Boulevard Poniatowski 75012
Paris / Type de logements : 23 collectifs / Conventionnement : 12 PLUS, 4 PLAI, 7 PLS / Catégorie :
acquisition-amélioration / Architecte : Philippe Roux
/ Entreprise : Bati-rénov / Prix de revient : 5,4 M€ HT
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TOUT COMMENCE

TOUT COMMENCE

PAR UN TOIT

PAR UN TOIT

RÉHABILITATION
ET MAINTENANCE DU PATRIMOINE

RÉHABILITATIONS

3 200 logements

Plus de
concernés
par des opérations de réhabilitation soit 1 ménage sur 5
Comme dans toutes leurs activités, les sociétés du groupe Poste Habitat
s’attachent à penser leurs opérations de réhabilitation de la manière la plus précise
possible. En plus de répondre à des besoins d’ordre technique, les travaux et les
améliorations programmés sur une résidence doivent procéder d’une réflexion
plus globale visant à toujours mieux l’inclure dans son environnement.
Lors des réhabilitations en milieu occupé, le groupe
Poste Habitat met tout en œuvre pour assurer une
forte présence sur site, afin d’anticiper au mieux
les difficultés, et apporter une réponse rapide aux
éventuels dysfonctionnements. C’est ainsi qu’un
maître d’œuvre social, propre à la réhabilitation, a été
expérimenté avec succès à Poste Habitat Rhône-Alpes.
Pour incarner une réponse adaptée, chaque projet
est élaboré en associant les locataires. Cette politique
de concertation vise à minimiser les nuisances et à

MONTANT INJECTÉ DANS
LA MAINTENANCE

PROPORTION ENTRETIEN
COURANT ET GROS ENTRETIEN

déterminer les attentes des résidents pour pouvoir
leur offrir la qualité d’usage attendue. Lorsque
cela est possible et pertinent, nous choisissons par
ailleurs de leur confier de véritables choix relatifs aux
interventions programmées dans leur logement.
L’objectif est alors de satisfaire un maximum
d’attentes tout en garantissant une bonne intégration
de l'immeuble dans son contexte urbain.

11,2 M€

*

investis dans la maintenance du patrimoine

AVANT

MONTANT MOYEN DES DÉPENSES
DE MAINTENANCE PAR LOGEMENT

71 %

gros entretien (8 M€*)

29 %

entretien courant (3,2 M€*)

MONTANT MOYEN DE REMISE EN
ÉTAT D’UN LOGEMENT LIBÉRÉ

L’AMBITIEUX PROJET
DE RÉNOVATION À FRESNES
L’ambitieuse opération de réhabilitation
de la résidence Toit et Joie située à
Fresnes a grandement avancé en 2015.
Suite à la résiliation fin 2013 du marché
anciennement détenu par la société SEE
Simeoni, la réalisation de la façade a pu
reprendre avec l’entreprise Lorillard (marché
signé en octobre 2014) et l’avancement
de ces travaux était de 70 % à la fin de
l'année 2015. Les travaux intérieurs, assurés
par l’entreprise Brézillon, sont de leur côté
presque terminés. En mai 2016 démarrent
les travaux d’aménagement extérieur.
Les travaux devraient s’achever cette année.
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APRÈS

796 €*
(705 € en 2014)

2 788 €*
(2 690 € en 2014)
* Patrimoine francilien de Toit et Joie
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TOUT COMMENCE
PAR UN TOIT

L’ACCESSION SOCIALE
À LA PROPRIÉTÉ
L’accession sociale, autrefois pratiquée par Toit et Joie, est à nouveau proposée par
les sociétés du groupe depuis 2014. Cette activité a été relancée afin de favoriser le
parcours résidentiel de nos locataires, de dégager à terme des ressources financières
qui viendront consolider notre capacité d’autofinancement, et afin de répondre aux
besoins et aux attentes des collectivités locales et de nos partenaires (dont La Poste).

LES DISPOSITIFS
D’ACCESSION SOCIALE
Souhaitant répondre pleinement
aux objectifs locaux en matière
d’habitat, de mixité sociale
et de statut, les sociétés du
groupe Poste Habitat se sont fixé
comme objectif de favoriser le
développement de programmes
immobiliers en accession sociale
ou en location-accession (PSLA).
Ce type de dispositifs, qui
fait bénéficier les acquéreurs
d’un taux de TVA réduit et

LA STRATÉGIE DE
COMMERCIALISATION
d’une exonération de TFPB
pendant 15 ans, a l’avantage
de permettre aux collectivités
locales de disposer d’un réel outil
d’accession sociale à la propriété.
Tous nos produits d’accession
sociale bénéficient enfin des
dispositifs de la sécurisation Hlm :
garantie de rachat, garantie de
relogement et assurance revente.

Nombre
logements

Dispositif

Début
commercialisation

Morangis (91)

15

PSLA

2015

La Courneuve (93)

4

PSLA

2015

Villejuif (94)

27

PSLA

2016

Montigny-le-Bretonneux (78)

28

VEFA

2016

Vaulx-en-Velin (69)

18

VEFA

2016

Bron (69)

15

VEFA

2015

Villeurbanne (69)

30

VEFA

2016

Passy (74)

25

PSLA

2016

Thonon-les-Bains (74)

15

PSLA

2016

Total
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177

La commercialisation de ces opérations revêt
un enjeu crucial. La stratégie déclinée par les
sociétés du groupe Poste Habitat consiste en une
commercialisation anticipée ouverte aux locataires
de la commune concernée et aux postiers, avant
de faire l’objet d’une communication élargie.
Par ailleurs, il convient de développer
un dispositif d’outils de communication
indispensables à l’action des équipes de
commercialisation, qu’elles soient internes
ou externes aux sociétés du groupe.
En plus des journaux d’entreprise et des sites
web, dont le site locataires qui permet une
diffusion ciblée de l’information, plusieurs outils
de communication ont été conçus, produits
et utilisés en 2015 : plaquettes commerciales,
kakemonos, flyers à distribuer et installation
d’un grand panneau lorsque le site le permet.
Ces dernières années, l’activité des filiales de
Toit et Joie a pris une dimension qui nécessite
de mettre en place des outils de communication
supplémentaires, mais aussi de professionnaliser
les pratiques de communication existantes.

ZOOM SUR LA RÉSIDENCE

PRIMA DOMA
À BRON (69)

Première opération d’accession sociale
à la propriété pour Poste Habitat RhôneAlpes, la résidence Prima Doma se
distingue par son architecture élégante et
sobre, mettant à l’honneur les matériaux
nobles que sont le bois et la terre cuite.
Située en lisière de Lyon et de son très
animé quartier Montchat, cette résidence,
qui bénéficie d’un environnement presque
intimiste, accueillera bientôt un gardien
pour améliorer le confort et la tranquillité
des tous les résidents (locataires comme
accédants).
C’est pour ses qualités de compréhension
des modes d’habiter et pour son
traitement des espaces communs que
Poste Habitat Rhône-Alpes a retenu
le projet d’ACAUR, dans le cadre
d’un concours d’architecture. Sur une
parcelle compliquée, l’architecte Alain
Blosseville a su mettre en valeur les
pieds d’immeubles et offrir de vastes et
beaux espaces communs à l’usage des
résidents.

15 logements ont été proposés à la vente
en accession sociale sécurisée (garantie
de rachat, de revente et de relogement).
5 logements sur les 15 sont situés dans
un petit bâtiment de type intermédiaire.
Les logements du rez-de-chaussée
bénéficient d’un accès direct depuis le
jardin collectif et ouvrent à l’arrière sur
de petits jardins privatifs. A l’étage, on
retrouve 3 F4 en duplex avec un séjour
ouvrant sur une terrasse plein sud.
Les 10 autres logements (du type 2
au type 3) composent quant à eux un
bâtiment collectif qui s’étend sur 5
niveaux, où tous les logements sont
traversants avec des loggias orientées
plein sud.
L’ensemble immobilier de 67 logements
sera aussi composé de 52 logements
locatifs, tous gérés par Poste Habitat
Rhône-Alpes.

CATHERINE STUBBE, DIRECTRICE
DE POSTE HABITAT RHÔNE-ALPES :
« Cette opération est
emblématique pour Poste
Habitat Rhône-Alpes. Il
s’agit non seulement de la première
opération d’accession sociale à la
propriété pour Poste Habitat RhôneAlpes, mais aussi de la première
opération de maîtrise d’ouvrage
directe de notre coopérative.
Je suis donc très fière de cette
opération, d’autant qu’elle a été
pensée dès le départ pour qu’aucune
distinction ne soit faite entre les
logements destinés à l’accession
et ceux réservés au locatif social.
Première mise en chantier de la
société, il s’agira aussi en 2016 de
la première livraison de logements
neufs de Poste Habitat RhôneAlpes, produits en intégralité par nos
équipes. »

Adresse exacte : 338 route de Genas, 69500 Bron /
Type de logements : 67 collectifs / Conventionnement :
27 PLUS - 10 PLAI / 15 PLS - 15 VEFA / Catégorie :
Maitrise d’ouvrage directe / Architecte : ACAUR
(Alain Blosseville) / Prix de revient : 10,2 M€ HT
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TOUT COMMENCE

TOUT COMMENCE

PAR UN TOIT

PAR UN TOIT

LA PROXIMITÉ, MARQUE
DE FABRIQUE DE TOIT ET JOIE

TRANQUILLITÉ RÉSIDENTIELLE
ET LUTTE CONTRE LES INCIVILITÉS

Depuis de nombreuses années, l’organisation de Toit et Joie repose
grandement sur le rôle confié à ses gardiens d’immeuble logés
sur site, y compris dans les immeubles en copropriété.

Présente et impliquée auprès des personnels de proximité et des habitants des
résidences dites sensibles, Toit et Joie met tout en œuvre, dans la limite des
compétences qui sont les siennes, pour garantir la tranquillité résidentielle.

Le gardien est le premier
interlocuteur du locataire, qu’il
s’agisse d’une demande d’ordre
technique ou administrative.
Le fait que la grande majorité
de nos gardiens d’immeuble
soient logés sur site est
un énorme avantage.

Certains phénomènes sont
complexes à appréhender et à
résoudre, la sécurité des biens
et des personnes étant une
compétence régalienne. Mais
même si les infractions pénales
relèvent de la police et de la
justice, les problématiques
rencontrées sur certaines
résidences impliquent bien
souvent Toit et Joie comme
co-acteur de la sécurité auprès
de l’État et des municipalités.

La communication permanente
entre les services du siège et
le personnel sur site permet
très souvent de résoudre ou
de désamorcer des situations
potentiellement problématiques.
En cas d’impayés par exemple,
nos gardiens, qui ont un devoir de
confidentialité, peuvent favoriser la
mise en contact entre le locataire
et le chargé de précontentieux
compétent, et favoriser ainsi la
résolution rapide d’une situation.

Ils peuvent être amenés à alerter
les équipes de Toit et Joie,
et notamment le pôle social,
lorsqu’il est démuni face à un
comportement particulier, ou
si la situation d’un habitant
l’interpelle voire l’inquiète.
Chargé de procéder aux états
des lieux entrant et sortant, le
gardien favorise enfin la tenue
d’une visite-conseil. Organisée
en amont de l’état des lieux de
sortie, elle vise à informer le
locataire des travaux de remise
en état qui lui seront facturés à
cette occasion. L’objectif est de
l’inciter à anticiper cette facturation
en réalisant certains travaux luimême, afin de réduire le délai de
remise en location du logement.

UN MODÈLE À REPRODUIRE POUR LES
AUTRES SOCIÉTÉS DU GROUPE
Le groupe Poste Habitat est convaincu
de la pertinence de ce modèle. Faire du
gardien d’immeuble la pierre angulaire de
la politique de proximité est le meilleur
moyen de conserver un lien efficace
et permanent avec les habitants d’une
résidence. L’expertise de Toit et Joie
relative à la formation, au recrutement
et au management des gardiens
d’immeubles bénéficie aux filiales.
Bien qu’il s’agisse d’entreprises jeunes,
aux effectifs limités, qui privilégient
aujourd’hui les métiers opérationnels plus
directement liés à leur développement,
toute possibilité d’intégration d’un
gardien sur une résidence est étudiée.
En 2016, un nouveau gardien logé
arrivera sur une résidence de Poste
Habitat Provence, cette arrivée
étant rendue possible grâce à un
partenariat avec une copropriété.

1 gardien ou agent
de proximité pour 80
logements en moyenne
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En 2015, le recrutement d’un
chargé de mission politique de la

ville, sécurité et incivilités, a permis
à Toit et Joie d’agir au quotidien
avec une grande réactivité afin
qu’aucune résidence ne connaisse
l’isolement ou la relégation.
Un travail particulier auprès
des membres du personnel de
proximité a débuté en 2015
(séminaire interne, formations)
visant à leur rappeler les bonnes
réactions à adopter face à
telle ou telle situation, ainsi
que l’importance de ne jamais
s’habituer aux manques de
respect, quelle qu’en soit la nature.

17 080 ACTES D’INCIVILITÉ
RECENSÉS EN 2015 *

Sécurité

40 %

Dégradations

8%

Autres

Hygiène

3%

49 %

* Patrimoine francilien de Toit et Joie

POLITIQUE DE LA VILLE EN ÎLE-DE-FRANCE
Initiée en 2012, la loi 2014-173 du 21 février 2014
a réformé en profondeur la politique de la ville.
Un zonage unique appelé quartier politique de
la ville (QPV) délimite désormais les secteurs
prioritaires. Il remplace les nombreux dispositifs
ZUS, ZEP, ZRU et ZFU.
Signés pour une période de 6 ans, les contrats
de ville formalisent les engagements de
différents partenaires publics et privés sur les
problématiques de l’emploi, de l’éducation,
du développement économique et social, des
transports, du cadre de vie et de l’habitat.
En 2015, Toit et Joie a contribué à l’élaboration
puis signé 22 contrats de ville en lien étroit avec

les municipalités, les intercommunalités et l’État.
Le principal enjeu pour Toit et Joie réside dans
sa capacité à renforcer la qualité de service sur
l’ensemble de ces résidences. Comme la signature
des contrats de ville induit un abattement de TFPB
(taxe foncière sur les propriétés bâties) de 30%
sur la grande majorité de ces résidences, cela
permet de compenser les surcoûts de gestion
liés aux besoins spécifiques de ces résidences.
Ce dispositif vise également à permettre
de construire, en coopération avec les
préfectures et les mairies, des actions
spécifiques autour de la tranquillité
résidentielle et le mieux-vivre-ensemble.
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TOUT COMMENCE

TOUT COMMENCE

PAR UN TOIT

PAR UN TOIT

LES ATTRIBUTIONS
GROUPE POSTE HABITAT, EN 2015 :

INTERVIEW

123 COMMISSIONS D’ATTRIBUTIONS
2 584 DOSSIERS EXAMINÉS

RAYMOND LLANES,

PRÉSIDENT DE COMMISSION D’ATTRIBUTION
TOIT ET JOIE

PHARA

PHP

LA RURALE

77 commissions

14 commissions

21 commissions

11 commissions

2 128

120

dossier examinés
(1826 en 2014)

dossiers examinés
(37 en 2014)

108

228

dossiers examinés
(77 en 2014)

dossiers examinés
(265 en 2014)

Vous êtes membre du conseil d’administration de Toit
et Joie et vous avez également accepté de siéger
régulièrement en commission d’attribution, en tant que
président. Pourquoi ?
J’ai accepté d’être président de la commission d’attribution car je ne suis pas un professionnel du logement
et je pensais que mon regard différent de celui des
personnes rompues à cet exercice pouvait apporter une
valeur ajoutée.

42 %

des dossiers acceptés
éligibles à l’APL

7%

de taux de rotation
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1 500

Près de
ménages
accueillis en 2015

8%

des attributions réalisées au
profit de ménages labellisés DALO

8%

de taux de mutation

Alors qu’il s’agit d’une règle fixée par la loi, il arrive
que les réservataires présentent moins de 3 candidats
pour un logement. Quel regard portez-vous sur cette
question ?
Au moment où l’on décide ou non d’attribuer un
logement à un ménage, on peut fortement impacter son
devenir, sa vie. Il faut donc être juste et équitable.
Je sais bien que le choix des candidats par les réservataires est déterminant, qu’il s’agisse des collecteurs
du 1 %, des mairies ou des préfectures. Mais je tiens à
ce que la commission d’attribution conserve sa souveraineté et ne devienne pas une « chambre d’enregistrement ». C’est pourquoi j’exige que tous les réservataires
présentent trois candidats pour chaque logement,
comme la loi l’impose.

Qu’en est-il du relogement des ménages labellisés DALO ?

Lorsque 3 candidats sont bien présentés par les préfectures, nous pouvons choisir le ménage qui correspond le mieux à la résidence et au logement en pariant
sur sa capacité d’intégration, comme d’appropriation
du logement. Ne perdons pas de vue que ce public
est souvent resté longtemps éloigné du logement
autonome.
Je n’hésite personnellement pas à dire que des « paris
républicains » sont régulièrement formulés en commission d’attribution.

Les désaccords sont-ils fréquents au sein d’une commission d’attribution ?
Nous travaillons de façon collégiale avec les représentants des locataires, les mairies, les CESF du pôle
social et du service logement de La Poste. Personnellement, je n’ai jamais
eu à faire procéder à un
vote mais les débats sont
parfois longs et toujours
riches. C’est parfaitement
logique puisque notre
travail a du sens et que
nous mesurons l’importance de chaque décision
prise.

Nous mesurons
l’importance
de chaque
décision prise.

Nous sommes dans un territoire tendu et les demandes
ne manquent pas. S’agissant de ménages labellisés
DALO, je regrette que les préfectures ne donnent pas
l’exemple et se contentent de nous présenter trop
souvent un seul candidat. Ces derniers relèvent de problématiques très variées (longue attente d’un logement,
insalubrité, suroccupation, absence de logement …).
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UN AUTRE REGARD

CHAQUE PARCOURS
EST UNIQUE

FAVORISER LE
PARCOURS RÉSIDENTIEL

3 500 PERSONNES
ACCUEILLIES CHAQUE
ANNÉE PAR LES SOCIÉTÉS
DU GROUPE POSTE HABITAT.

BIEN ACCUEILLIR
Avec un niveau de
développement du patrimoine
ambitieux et une rotation
ordinaire des logements, ce
sont près de 3 500 personnes
qui sont accueillies chaque
année par les sociétés du
groupe Poste Habitat.
En plus de la visite du
logement au cours de laquelle
le gardien procède à l’état
des lieux du logement avec
le locataire, chaque ménage
entrant est invité à procéder
en compagnie du gardien
à une visite de la résidence.
C’est surtout l’occasion
pour le gardien de poser les
bases d’une relation saine et
respectueuse avec le locataire
ou la famille qu’il accueille.

RÉPONDRE À DES BESOINS DIVERSIFIÉS
Lors de la livraison d’une
résidence, la quasi-totalité des
résidents arrive simultanément
dans les logements. Les
locataires découvrent alors un
nouveau logement, un quartier,
une ville et certains ont parfois
des difficultés à s’approprier
ces nouveaux lieux et à vivre
en collectivité. Pour favoriser
le respect et le dialogue entre
les locataires, une rencontre
autour du thème du « mieuxvivre ensemble » est organisée
dès que possible. L’architecte
de la résidence est convié afin
d’expliquer son projet, ainsi
que les élus de la commune qui
peuvent notamment informer
plus en détail les locataires sur
les équipements et services
mis à leur disposition.

La mission de bailleur social tend chaque
jour à s’étendre. Le logement social n’est
pas forcément une simple étape, et y rester
ne doit en aucun cas être perçu comme une
assignation à résidence. Il a au contraire vocation
à s’adapter aux besoins évolutifs de ses clients
et à les accompagner dans leur parcours.
Si la finalité première des produits spécifiques
est d’accueillir des personnes pour
lesquelles le locatif social n’est pas adapté,
l’objectif est de faire évoluer leur situation
afin qu’ils intègrent le parc classique.
Dans la même logique, le défi du logement
social est d’accompagner ses résidents
dans leur évolution, en offrant des réponses
adaptées à leurs besoins successifs (besoin d’un
appartement plus grand suite à la naissance
d’enfants, rapprochement du lieu de travail,
volonté d’accéder à la propriété …).

Les mutations représentent 8% des attributions de Toit et Joie en 2015. Afin de favoriser le parcours résidentiel de ses locataires,
et toujours dans le souci de lutter contre la vacance locative, Toit et Joie a créé un poste dédié au sein de la direction de la gestion
locative, pour suivre l’ensemble des demandes de mutation. Le nombre de demandes de mutation s’est considérablement
accru depuis la fin de l’année 2015. Il sera particulièrement intéressant de suivre l’évolution du taux de mutation en 2016.
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PHILIPPE ALIZARD, DIRECTEUR DE
POSTE HABITAT PROVENCE

ZOOM SUR LA RÉSIDENCE

La baie de
Saint Antoine
À NICE (06)
Située sur les collines de Saint Antoine
de Ginestière, sur les hauteurs de Nice,
cette résidence au style provençal de
44 appartements (dont 12 logements
locatifs sociaux gérés par Poste Habitat
Provence) se dresse en lieu et place des
anciennes serres horticoles. Cette opération est associée à une seconde opération
d’accession à la propriété privée menée
par le promoteur immobilier RIVAPRIM,
auprès duquel Poste Habitat Provence a
acquis ces 12 logements en VEFA (financement PLUS).

Conçue avec une attention particulière,
notamment en ce qui concerne les performances thermiques et acoustiques, la
résidence bénéficie du label «Bâtiment
basse consommation». Tous les logements
sont agrémentés d’une terrasse, et ceux
du rez-de-chaussée d’un jardin.

« Parce qu’il est parfois
difficile pour des personnes
qui ne se connaissent pas
d’apprendre à se connaître, Poste
Habitat Provence a, comme à son
habitude, réuni tous les nouveaux
entrants autour d’un petit déjeuner.
Dans un esprit particulièrement
convivial, les locataires ont pu faire
connaissance, et être sensibilisés
à tous les aspects du « mieux-vivre
ensemble » (collecte sélective, entretien des jardins, respect des
parties communes …). Cette rencontre a permis en particulier d’insuffler un réel esprit de solidarité
entre les locataires, qui se traduit
au quotidien par de l’entraide et
l’échange de services (partage d’une
tondeuse par exemple). »

Adresse exacte : 1 rue Jean Baptise Barili,
06000 Nice / Type de logements : 12 collectifs /
Conventionnement : 12 PLUS / Catégorie : VEFA /
Architecte : PCR ARCHITECTES (M. Charoki) /
Prix de revient : 1,8 M€ HT
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CHAQUE PARCOURS

CHAQUE PARCOURS

EST UNIQUE

EST UNIQUE
INTERVIEW

L’ACCOMPAGNEMENT
DES LOCATAIRES

CATHERINE MOISAN,

CONSEILLÈRE EN ÉCONOMIE SOCIALE ET FAMILIALE
Catherine Moisan peut être amenée à intervenir à
tout moment, en instaurant un suivi dès la commission
d’attribution, en assistant un gardien inquiet ou démuni face
à une situation particulière, ou encore après avoir été alertée
par la direction du recouvrement et du contentieux ou un
autre service. Il lui arrive même d’intervenir en urgence pour
tenter d’éviter une expulsion toute proche.

UNE INTERVENTION
POSSIBLE À TOUT MOMENT

LA DÉTECTION DES SITUATIONS FRAGILES
Le groupe Poste Habitat dispose
d’un pôle social permettant
de détecter et d’accompagner
les locataires rencontrant des
difficultés. La philosophie
d’intervention est d’aller audevant des situations et de tenter
d’analyser les causes, au-delà du
symptôme que peut par exemple
constituer un impayé de loyer
ou un trouble de voisinage.
Certains nouveaux entrants sont
identifiés dès la commission
d’attribution comme
potentiellement fragiles (selon
leurs situations financière,
familiale et locative).
Nous constatons par le prisme
des CAL, une paupérisation
toujours plus grande des

ménages et l’émergence
significative de situations
complexes comme les femmes
victimes de violences. Un
partenariat avec la Fédération
Nationale Solidarité Femmes
(FNSF), initié par le biais de
la veille sociale d’Habitat
Réuni, doit nous permettre
de mieux nous préparer à ces
accueils souvent délicats.
Ils peuvent donc être
accompagnés lors de leur entrée
dans les lieux par un membre
du pôle social. L’objectif est de
prévenir les impayés, mais aussi
d’apporter aux ménages un
soutien dans leurs démarches
d’ouverture de droits.

218 nouvelles situations
repérées et suivies en
2015 contre 81 en 2014
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Suite à l’entrée du locataire, le pôle
social de Toit et Joie peut être amené à
intervenir à tout moment, alerté ou appelé
en soutien par un service particulier, ou
par notre personnel de proximité.
Les orientations des gardiens concernent
fréquemment des situations de personnes
en voie de marginalisation, pouvant montrer
un « lâcher prise » préoccupant.
L’expertise du pôle social consiste à offrir un
éclairage médico-social sur les raisons objectives
à l’origine de ces situations, et à fournir des
idées d’action ou des pistes d’amélioration.
Le pôle social intervient enfin en dernier
recours, pour tenter, une nouvelle fois,
de prévenir les expulsions de ménages
fragilisés, lorsque le concours de la force
publique a déjà été accordé par l’Etat.

Dans quel cadre êtes-vous amenée à traiter des
dossiers d’expulsion imminente ?
Le comité de prévention des expulsions se réunit régulièrement afin d’examiner les cas pour lesquels nous
avons obtenu l’accord de la préfecture concernée pour
déclencher l’expulsion.
A cette occasion, une situation très préoccupante
(ex : présence d’enfants mineurs) peut nous être
confiée de manière prioritaire. On peut alors véritablement parler de « tout pour le tout ».

A partir de ce moment, que faites-vous concrètement ?

L’objectif immédiat est de faire une évaluation la plus
précise possible du dossier, qui nous est potentiellement inconnu. Après avoir consulté divers collaborateurs, dont le gardien, on essaie ensuite de rencontrer
la ou les personnes, la plupart du temps à domicile.
La prise de contact est souvent difficile. Sans réponse
téléphonique, nous allons sonner à la porte du locataire, et nous revenons jusqu’à 3 fois dans l’espoir de
parvenir à nouer le contact.
Suite à la rencontre, un plan d’action est déterminé pour
parvenir à maintenir la personne dans son logement.
Un accompagnement médico-social est souvent nécessaire. Une fois ce plan validé en comité, nous accompagnons l’orientation vers le partenaire adéquat et un
suivi conjoint est ensuite instauré.

Avez-vous un exemple de situation à partager ?

Oui. Je pense à Mme N, une locataire résidant à Poissy,
qui vit seule avec ses 2 enfants. Séparée du père, elle
est arrivée en France en 2008 pour chercher du travail
et subvenir aux besoins de ses enfants restés dans son
pays d’origine.
Suite à une procédure d’expulsion pour dette très importante, Toit et Joie avait obtenu le concours de la

force publique en avril 2015. Sa situation était particulière car cette dame était bénéficiaire du RSA, et
son aide au logement avait été suspendue pour cause
d’impayés de loyer.
J’ai comme souvent fait face à une grosse réticence au
moment d’établir le contact, m’obligeant à faire preuve
d’une certaine autorité. J’ai rapidement constaté un
vrai lâcher prise sur toutes les questions de gestion de
budget, pas simplement du loyer.
L’élément décisif a été sa prise de conscience du risque
judiciaire de sa situation. Cela m’a permis d’aborder les
questions qui s’imposaient : son budget, ses enfants,
son logement et son souhait ou non d’y rester, sa situation professionnelle …
Le plan d’action, validé
en novembre 2015 comprenait une mesure AGBF
(aide à la gestion du
budget familial) ainsi que
l’ouverture de prestations
familiales
auxquelles
cette dame avait droit.
Lors du dernier point
effectué, en mars 2016,
l’AGBF était toujours en
place, et Mme N venait
de reprendre le paiement
de son loyer sur la base du
résidentiel estimé, suite
à un protocole signé avec
Toit et Joie.

Un plan d’action
est déterminé
pour parvenir
à maintenir la
personne dans
son logement.
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CHAQUE PARCOURS

CHAQUE PARCOURS

EST UNIQUE

EST UNIQUE

LE CAPITAL
HUMAIN

GROUPE POSTE HABITAT

Au 31 décembre 2015, le groupe Poste Habitat compte 311 collaborateurs en
contrat à durée indéterminée. Parmi ces 311 collaborateurs, 184 exercent des
métiers de proximité (gardiens et employés d’immeuble) et 127 correspondent aux
fonctions métiers (gestionnaires de patrimoine, chargés de gestion locative, chargés
d’opérations …) et support (ressources humaines, finance, informatique …).
Sur les 23 gardiens et employés d’immeubles recrutés
en CDI en 2015 par Toit et Joie, 15 l’ont été suite
à des missions de remplacement effectuées en
contrat à durée déterminée, soit près des deux tiers.
Ceci atteste de la volonté forte de transformer des
contraintes structurelles en véritables opportunités de
« repérer » de futurs gardiens et agents de proximité.
En juillet 2015, la grille de classification du
personnel de proximité a fait l’objet d’une refonte
faisant suite à un processus de concertation avec
les représentants du personnel de Toit et Joie. La
grille de classification offre une photographie claire
des emplois existants, de leur contenu ainsi que
des niveaux de responsabilité associés, et permet
à chacun de se projeter en termes d’évolution

NOMBRE DE
COLLABORATEURS EN CDI

311

CROISSANCE
DES EFFECTIFS DU GROUPE
POSTE HABITAT

RECRUTEMENTS
EN CDI SUITE À DES
CRÉATIONS DE POSTE

professionnelle. Ce projet, conduit dans une démarche
participative, a permis la valorisation professionnelle
de 16 gardiens et 15 employés d’immeuble.
L’effort particulièrement soutenu consacré en 2014 à
l’intégration par la formation en alternance s’est par
ailleurs concrétisé en 2015, avec le recrutement de
4 salariés en CDI et 3 en CDD de plus de six mois.
L’année 2015 a enfin été marquée par
l’accompagnement de la démarche handicap de
Toit et Joie avec des actions de sensibilisation
menées auprès de l’ensemble du personnel et
la formation des managers à l’intégration de
personnes handicapées au sein de leurs équipes.

85 %

+5 %

des effectifs

des effectifs

MÉTIERS DE PROXIMITÉ

COLLABORATEURS
EN ALTERNANCE

59 %

15
EN 2015, 272 PERSONNES
ONT BÉNÉFICIÉ D’AU
MOINS UNE FORMATION

DÉMARCHE QUALITÉ
DE VIE AU TRAVAIL
La direction générale de Toit et Joie et les représentants du
personnel ont souhaité lancer conjointement une démarche sur la
qualité de vie au travail à Toit et Joie. La qualité de vie au travail
consiste à approcher la thématique travail à travers la santé (risques
professionnels), l’organisation du travail, l’environnement de travail,
les relations professionnelles et le système de management.
Cette démarche a été conduite avec l’appui d’un cabinet extérieur.

FONCTIONS MÉTIER
ET SUPPORT

41 %

12

74 %
des effectifs

L’objectif poursuivi consiste à construire, à l’issue de ce
diagnostic, un plan d’action adapté au contexte de l’entreprise,
aux métiers et à la situation en interne. Ce plan d’action
établira des propositions d’améliorations concrètes, des
actions prioritaires et un calendrier de mise en œuvre.
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L’INNOVATION,
MOTEUR DE NOTRE ORGANISATION

RÉINVENTER PARIS > BOULEVARD EDISON

PROJET

LA MAISON DE LA MUSIQUE

NOTRE EXIGENCE
ARCHITECTURALE
Les sociétés du groupe Poste
Habitat choisissent de remplir
leur mission en portant la même
attention à la qualité technique
et à la qualité architecturale
de leurs opérations, tout en
visant leur intégration parfaite
dans l’environnement urbain.
Dans le cadre de ses projets
de construction neuve, de
réhabilitation ou de reconversion

AVENUE EDISON-PARIS 13ÈME : UN LIEU DÉDIÉ À L’HÉBERGEMENT DE JEUNES MUSICIENS
e projet se situait
sur une parcelle non
bâtie mitoyenne du
conservatoire
du
13ème arrondissement. Partant
de cette proximité, et de la
constatation de la grande difficulté qu’ont les jeunes professionnels de la musique à
pouvoir se loger à Paris, dans
des conditions propices à leur
développement artistique et
leur insertion professionnelle,
la création d’une maison de la
musique a été proposée.

des acquisitions, les sociétés du
groupe affichent une volonté
d’innover, tant sur le plan social
que sur le plan architectural
et environnemental.
Le savoir-faire du groupe Poste
Habitat est d’offrir des réponses
précises à des besoins parfois
extrêmement spécifiques.

L’APPEL À PROJETS

« RÉINVENTER PARIS »

« Les anciens bains-douches » rue Castagnary - Paris 15ème /
Architecte : Alain Sarfati

En 2015, Toit et Joie s’est fortement engagée dans l’appel
à projets « Réinventer Paris » organisé par la ville de Paris,
en se portant candidate sur 7 sites parmi les 23 proposés.
Les 7 projets présentés visaient tous à apporter des
réponses pertinentes à des situations bien spécifiques ne
trouvant pas, ou très difficilement leur place dans le marché
actuel du logement.

« Hôtel d’insertion sociale », rue Buzenval - Paris 20ème
Que ce soit pour loger des personnes qui se retrouvent
sans abri, ou pour accueillir des réfugiés fuyant des zones
de conflits ou de grande misère, le besoin en hébergement
d’urgence est de plus en plus important et le manque est
réel. Ce déficit de lieux d’hébergement conduit souvent à
mobiliser des hôtels insalubres au coût de nuitée prohibitif.

« Les anciens bains-douches » rue Castagnary - Paris 15ème
Par son architecture et son objet historique dédié aux soins
et à l’hygiène, fréquenté par des populations souvent
modestes, ce bâtiment à la valeur patrimoniale évidente, a
incité les équipes de Toit et Joie à concevoir, en partenariat
avec l’association Aurore et l’agence d’architecture SAREA,
un projet tourné vers l’accueil de personnes en situation de
grande difficulté.
Le projet prévoyait la reconversion et l’extension du
bâtiment existant en un centre d’accueil et de ressources
multiples comprenant notamment des douches, un lieu
de conversation thérapeutique, et 25 studios destinés
à des jeunes actifs ou des étudiants impliqués dans le
fonctionnement du lieu.

Né de ce double constat, le projet proposé par Toit et Joie
en partenariat avec l’association Aurore, consistait en un
« hôtel d’insertion sociale », autant destiné à l’hébergement,
qu’au soin des personnes et à leur insertion. Ce projet était
aussi reconvertible en logements familiaux traditionnels
grâce à des travaux simples.
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Aucun des projets proposés n’a malheureusement été
lauréat et ne sera donc réalisé. Les concepts développés
étant potentiellement délocalisables, le groupe Poste
Habitat espère envisager leur mise en œuvre sur d’autres
territoires.

Cette maison aurait comporté :
• une soixantaine de logements
(en studios ou colocations),
• des salles de répétitions,
• des parties communes valorisées et aménagées comme
des espaces générateurs de
vie sociale, avec notamment
un grand atrium au cœur de
la résidence,

• un forum extérieur destiné à
être un lieu d’expression et de
présentation de spectacles
participatifs (sur le format de
l’audition ou de la jam session
par exemple).
Ce projet comprenait par
ailleurs une part d’expérimentation, une spécificité
consistant à demander aux
occupants, par convention
(contrepartie insérée dans
leur bail), de compenser
une partie de la subvention
logement en donnant de leur
temps pour des interventions
dans des écoles.
Ainsi, ce projet se voulait à
la fois un lieu de résidence
offrant un confort et une
opportunité rare à ses
occupants, mais également
un lieu de vie ouvert sur le
quartier et complémentaire
des activités proposées par le
conservatoire voisin.

ALAIN SARFATI, ARCHITECTE
« L’appel à projets « Réinventer
Paris » était une consultation
à la forme inhabituelle. Elle
démarrait par un concours d’idées. L’opportunité de travailler de manière collective
à la construction d’une idée est devenue
rare, ce qui est préjudiciable à l’innovation
et ce qui fait que les choses créées perdent
souvent de leur identité.
L’occasion de formuler des idées était
séduisante et a donné lieu à un travail
collectif très enrichissant avec le maître
d’ouvrage et les bureaux d’étude. La révélation progressive du projet et de sa dimension poétique a été passionnante à suivre.

Nous avons ensuite essayé de conserver
cette dimension dans les perspectives
proposées. Partant du constat qu’on est
aujourd’hui très souvent seul derrière
son écran, nous souhaitions éviter que
les habitants soient isolés, et veiller à ce
qu’ils se rencontrent et se voient vivre.
Avec ce projet, nous avons réussi à sortir
du conventionnel, du dogmatique, et à
proposer un objet orignal malgré un plan
local d’urbanisme (PLU) contraignant.
Je trouve vraiment dommage que la ville
n’ait pas été sensible à l’aspect politique
du projet. »

27
RAPPORT D'ACTIVITÉ 2015

L’INNOVATION,

L’INNOVATION,
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L'INNOVATION
SOCIALE

RÉSIDENCE
95 BOULEVARD BRUNE
75014 PARIS

UNE MISE À
DISPOSITION
EMBLÉMATIQUE

Le pôle social appuie la direction du
développement sur la recherche de gestionnaires
associatifs potentiels, pour la mise à
disposition de locaux, comme dans le cadre
d’opportunités foncières ou de bâtis afin de
développer des projets sociaux spécifiques.

L’année 2015 a été marquée
par de nombreuses actions
accompagnées par le pôle social.
Un centre d’hébergement d’urgence
Aurore pour l’hiver 2015/2016 a
ouvert boulevard Brune à Paris (14ème).
Il a permis d’accueillir jusqu’à 140
personnes isolées, orientées par le
Samu Social (voir page suivante).
25 places d’accueil pour des familles
sortant de chambres d’hôtel ont de leur
côté été ouvertes aux Ulis, toujours en
partenariat avec l’association Aurore.
L’expérimentation « Un chez-soi
d’abord », qui prévoit de donner
accès à un logement ordinaire à des
personnes issues de la rue, continue.
Pour la première fois, en 2015, un
sous-locataire du dispositif a signé
un bail direct. Tout le groupe Poste
Habitat est fier de cette réussite.

La veille sociale Habitat Réuni
est un dispositif réunissant des
compétences issues de chaque société
membre du groupement, autour
de dossiers complexes (troubles de
voisinages, troubles psy …). Il vise
à analyser de manière croisée des
dossiers complexes, pour tenter
de trouver une issue favorable.
Mise en place du comité de
pilotage de l’expérimentation « Un
toit, un emploi ». Ce projet a pour
finalité de proposer à des personnes
issues des structures d’hébergement
d’urgence d’Île-de-France, un
logement et un emploi à Aurillac.
L’association Aurore et la SA HLM
Polygone sont les partenaires de
cette expérimentation. Le pôle social
de Toit et Joie a joué le rôle de
facilitateur dans cette démarche.

341 locataires
suivis en file active
sur 2015
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LES PERSPECTIVES D’UN
PÔLE SOCIAL GROUPE
En septembre dernier, lors du séminaire
de direction du groupe Poste Habitat,
les filiales ont fait part de leurs besoins
en matière d’accompagnement social,
d’appui sur des dossiers locatifs complexes,
d’apport de méthodologie d’intervention
et de développement des réseaux
associatifs et partenariaux locaux.
A l’issue de ce séminaire, chaque filiale à
fait l’objet d’une visite afin de préciser et de
prioriser ces besoins. Les échanges avec les
collaborateurs de Poste Habitat Provence
ont par exemple permis de déterminer
un besoin de meilleure information et de
formation sur des problématiques sociales
(addictions, troubles du comportement …).
Et des projets concrets ont débuté. Poste
Habitat Rhône-Alpes travaille avec une
association autour d’un projet de pension de
famille en Haute-Savoie, et La Rurale de l’Eure
travaille sur un projet de développement
d’habitations pour les gens du voyage.
Ces diverses rencontres constituent la première
étape d’une structuration progressive et d’un
développement logique du groupe Poste
Habitat, le savoir-faire du pôle social de Toit
et Joie pouvant accompagner chacune des
filiales dans son évolution, et la favoriser.

53 LOGEMENTS

Le logement social est au cœur des enjeux de société et
la question des migrants et de leur accueil s’est posée en
2015, suite aux sollicitations de certaines mairies souhaitant
accueillir cette population sur leur contingent.

28 LOGEMENTS

L’État, représenté par le Préfet d’Île-de-France, l’association
Aurore et Toit et Joie ont signé le jeudi 26 novembre 2015,
un protocole d’accord relatif à la mise à disposition d’un
foyer situé boulevard Brune, dans le 14ème arrondissement
de Paris.

28 LOGEMENTS

Propriété de Toit et Joie, le foyer abritait 140 places qui
étaient destinées aux postiers. En réponse à la volonté
gouvernementale et à la politique de mobilisation,
une convention de gestion a été signée entre Toit et
Joie et l’association Aurore, gestionnaire de ce centre
d’hébergement d’urgence temporaire à destination de
personnes orientées par les services du 115. Tout au long
de la période hivernale et à l’issue de celle-ci, les personnes
accueillies ont été accompagnées et orientées par
l’équipe d’Aurore, selon leur profil, vers d’autres structures
d’hébergement.
Cette mise à disposition a permis d’accueillir 140 personnes,
parmi lesquelles 35 personnes migrantes. Elle accentue le
positionnement du groupe Poste Habitat sur les questions
de l’accueil de personnes en grande précarité, et persiste
à affirmer sa conviction que le parcours résidentiel peut
débuter au sortir de la rue.
Le bâtiment bénéficie actuellement d’importants travaux de
rénovation et de transformation (voir schéma).

ACCUEIL PUBLIC

REZ-DE-CHAUSSÉE
Association Nova Dona
1 centre de soins, d’accompagnement
et de prévention e
 n addictologie
NIVEAUX 1 - 2
Service Logement d
 e La Poste
1 résidence sociale
NIVEAUX 3 - 4
Associations Charonne et Nova Dona
1 pension de famille
et 6 appartements de coordination t hérapeutique
NIVEAUX 5 - 6 - 7 - 8
1 résidence sociale pour
“jeunes actifs paramédicaux”
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LA JOURNÉE
À THÈME :

EDITION 2015 :
LE BUDGET DES MÉNAGES
ET LE LOGEMENT

SYMBOLE DE CETTE
DYNAMIQUE

En 2015, la 5ème édition de
cet évènement était dédiée
au budget des ménages et
au logement. Le logement
est le premier poste de
dépenses des ménages, devant
l’alimentation et les transports.
Dans le contexte économique
actuel, comment les ménages
organisent-ils leur budget ?
Quel rôle le bailleur doit-il jouer
face à l’impayé de loyer ?

La journée à thème est devenue un rendez-vous annuel pour les équipes
des sociétés du groupe Poste Habitat. Chaque année, elles sont conviées
à une manifestation interne autour d’un sujet important lié à l’activité
et aux stratégies du groupe.
Le thème retenu est donc débattu entre les collaborateurs, les parties
prenantes et des experts. Les interventions et les ateliers permettent
aux collaborateurs des sociétés du groupe d’être accompagnés dans leur
métier et ses évolutions, et de travailler sur des pistes de progrès.

ALINE PAILLER,

JOURNALISTE ET ANIMATRICE
DES JOURNÉES À THÈME

2011

2012

2013

LA TRANQUILLITÉ
RÉSIDENTIELLE

LA SATISFACTION
DES LOCATAIRES

LA RÉSIDENCE
DE DEMAIN

« En 2016, j’accompagnerai Toit et Joie et
ses filiales dans l’animation de la journée à
thème pour la 6ème fois. Si la première année,
je pensais que ce serait une convention comme j’en ai
animé souvent, je fus vite surprise de constater quelque
chose d’unique : la liberté de parole des collaborateurs
pour questionner, témoigner, revendiquer, contester,
débattre. Ce fut pour moi un réel plaisir de découvrir
une entreprise où la formation ne s’arrêtait pas à l’adaptation au poste de travail et où « l’éducation populaire »
était au cœur de l’entreprise. Et comme toujours dans
« l’éducation populaire », j’y apprends beaucoup !
Quant aux thèmes choisis d’année en année, ils dessinent ce que devrait être la « mission » d’un bailleur
quand il ne se contente pas de loger des locataires,
mais se préoccupe de leur bien-être, de leur bien-vivre,
de leurs souffrances et de leurs conditions matérielles.
Jamais d’analyse de surplomb ou condescendance, mais
du respect et de l’analyse fine et complexe des difficultés et des attentes des locataires.

2014

2015

2016

LA SANTÉ ET LE
LOGEMENT

LE BUDGET DES MÉNAGES
ET LE LOGEMENT

LE PARCOURS
RÉSIDENTIEL
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Mais ne parler que des locataires serait passer sous
silence le souci réel et profond de donner aux collaborateurs les outils d’analyse pour qu’ils puissent s’épanouir
dans leur métier, et résister à ce que Pierre Bourdieu
appelait « la souffrance de position », face à « la souffrance de condition » de certains locataires. Enfin, je
vais à ce rendez-vous annuel depuis six ans d’un pas
léger, car je sais que l’ambiance détendue, la joie et la
bonne humeur seront au rendez-vous et cela est encore
plus rare !»

Collectivement, les participants
ont tenté d’apporter des
réponses à ces questions.
La journée a été particulièrement
riche en échanges entre
intervenants, mais également
suite aux interventions de
participants enthousiastes.
Après les débats de la
matinée, auxquels ont participé
Christophe Robert, délégué
général de la Fondation Abbé

Pierre, et Patrice Laubignat,
expert du comportement du
consommateur, l’après-midi a été
consacré aux impayés de loyer.
La compagnie du Théâtre
de l’Opprimé a mis en scène
la diversité des situations
d’impayés dans les familles
et le rôle que peuvent
éventuellement être amenés à
jouer les collaborateurs. Dans
le cadre d’un théâtre forum
(ou théâtre participatif), le fait
de jouer la comédie a permis
de dédramatiser les situations
évoquées, ce qui a favorisé les
idées pertinentes, les réactions
spontanées et le dialogue.

UN THÉÂTRE FORUM ?
QU’EST-CE-QUE C’EST ?
C’est un spectacle de théâtre
interactif et participatif qui
permet, par le biais du jeu
théâtral, de faire émerger le
dialogue. Dans un premier
temps, les comédiens jouent une
scène évoquant une situation
particulière, pouvant être perçue
au quotidien comme conflictuelle
ou sans issue. Cette scène est
ensuite rejouée en remplaçant

un ou plusieurs des acteurs de
la troupe par des participants.
Un personnage nouveau peut
même être inventé. La scène
évolue donc à chaque fois qu’elle
est rejouée et son évolution
dépend totalement de la salle
et de ses idées. Ce principe
se répète ensuite sur plusieurs
scènes, toutes très différentes.
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TOIT ET JOIE

ÉLÉMENTS FINANCIERS

ÉLÉMENTS FINANCIERS
en K€

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

ÉLÉMENTS BILANTIELS		
2014

2015

PRODUITS D’EXPLOITATION		
Loyers

72 750

Reprises de subvention

5 462

5 525

Autres produits d’exploitation

3 083

667

80 477

78 942

COÛTS D’EXPLOITATION
Maintenance du patrimoine

Immobilisations immobilières net
Immobilisations financières net
Stock et en-cours
Créances
Trésorerie

10 414

10 247

491

500

Impôts et taxes

8 233

8 529

Amortissements

22 120

23 378

1 649

1 422

64

480

12 145

11 546

620

523

TOTAL COÛTS D’EXPLOITATION

55 735

56 624

Report à nouveau

MARGE BRUTE OPÉRATIONNELLE

24 742

22 317

Résultat

Assurances

Provisions pour créances douteuses
Autres provisions
Charges financières
Charges récupérables non récupérées

4 189

4 317

730

1026

9 952

10 489

470

547

15 341

16 378

9 402

5 939

864

559

Résultat exceptionnel

-1 096

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

9 169

Cotisations dont CGLLS
Charges de personnel
Amortissement de structure

Charges à payer
Charges constatées d’avance

Produits financiers
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2014

2015

778 518

806 253

11 871

13 081

124

660

48 832

50 864

61 274

27 207

1 746

834

64

36

3 163

1 437

Loyers
Reprises de subvention
Autres produits d’exploitation
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

1 022

1 165

39

83

228

463

1 289

1 711

422

508

Provisions pour créances douteuses
11
TOTAL ACTIF NET
905 592 900 372
		
Autres provisions		

22

PASSIF NET		
Capitaux et réserves

116 516

125 685

0

0

9 169

8 520

162 647

164 616

11 245

9 538

Dettes financières

581 718

564 301

Clients créditeurs

4 156

5 077

Provisions

Charges financières

267

394

26

9

TOTAL COÛTS D’EXPLOITATION

865

1 324

MARGE BRUTE OPÉRATIONNELLE

424

387

Charges récupérables non récupérées

Frais généraux
Cotisations dont CGLLS
Charges de personnel

TOTAL PASSIF NET

22 635

0

0

905 592

900 372

Total frais de structure

44 141

Immobilisations financières net

536

46

Stock et en-cours

822

1 890

3 224

5 369

4 468

5 379

0

14

Charges constatées d’avance

2

0

Charges à répartir

0

0

39 628

56 839

Créances

TOTAL ACTIF NET

PASSIF NET		
Capitaux et réserves

3 795

5 039

-586

-484

102

-207

3 522

7 032

0

0

Dettes financières

29 716

42 388

Clients créditeurs
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30

3 047

3 041

0

0

39 628

56 839

Report à nouveau
Résultat

131

213

13

17

234

406

2

16

380

652

Provisions

Dettes court terme
Produits constats d’avance

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

44

-265

Produits financiers

30

41

2 022

Résultat exceptionnel

27

17

8 520

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

101

-207

		

2015

30 576

Subventions

FRAIS DE STRUCTURE		

Amortissement de structure
20 140

Immobilisations immobilières net

COÛTS D’EXPLOITATION		
Trésorerie
Maintenance du patrimoine
72
297
Charges à payer
Assurances
8
5

Amortissements

Charges à répartir

2014
ACTIF NET		

89

Produits constatés d’avance
		
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

2015

ÉLÉMENTS BILANTIELS		

59

Dettes court terme
TOTAL FRAIS DE STRUCTURE

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

Impôts et taxes

Subventions

FRAIS DE STRUCTURE		
Frais généraux

en K€

ACTIF NET		 PRODUITS D’EXPLOITATION		

71 932

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

2014

POSTE HABITAT RHÔNE-ALPES

TOTAL PASSIF NET
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POSTE HABITAT PROVENCE

ÉLÉMENTS FINANCIERS

ÉLÉMENTS FINANCIERS
en K€

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

ÉLÉMENTS BILANTIELS		
2014

2015

PRODUITS D’EXPLOITATION		
913

1 073

Reprises de subvention

190

189

23

96

1 126

1 357

TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

COÛTS D’EXPLOITATION		
Maintenance du patrimoine

66

101

4

5

Impôts et taxes

31

27

Amortissements

501

629

21

7

Assurances

Provisions pour créances douteuses
Autres provisions

790

Charges financières

384

366

9

8

1 806

1 143

-679

214

Charges récupérables non récupérées
TOTAL COÛTS D’EXPLOITATION
MARGE BRUTE OPÉRATIONNELLE

Cotisations dont CGLLS
Charges de personnel
Amortissement de structure

Immobilisations financières net
Stocks et en-cours
Créances
Trésorerie

192

92

15

14

293

269

17

19

518

394

Produits financiers
Résultat exceptionnel
RÉSULTAT DE L’EXERCICE
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-1 197

-179

16

24

-62

-9

-1 243

-164

ÉLÉMENTS BILANTIELS		
2014

2015

34 597

536

38

138

0

2 564

1 675

Charges à payer

0

95

Charges constatées d’avance

3

0

Charges à répartir

0

0

Loyers
Reprises de subvention
Autres produits d’exploitation
TOTAL PRODUITS D’EXPLOITATION

1 750

1 795

80

100

-18

-18

1 812

1 877

COÛTS D’EXPLOITATION		
121

20

21

Impôts et taxes

271

273

Amortissements

625

645

Provisions pour créances douteuses
24
TOTAL ACTIF NET
40 900
37 928
		
Autres provisions		

53

PASSIF NET		
Capitaux et réserves

Assurances

Charges financières

3 883

3 883

Report à nouveau

-1 401

-2 644

Résultat

-1 243

-164

9 465

9 299

115

115

Dettes financières

27 238

25 068

Clients créditeurs

10

33

Provisions

Maintenance du patrimoine

Charges récupérables non récupérées
TOTAL COÛTS D’EXPLOITATION
MARGE BRUTE OPÉRATIONNELLE

TOTAL PASSIF NET

0
40 900

152

16

11

1 345

1 274

467

603

127

7

7

417

481

6

8

TOTAL FRAIS DE STRUCTURE

541

623

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

-74

-20

69

15

Résultat exceptionnel

42

276

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

37

271

Cotisations dont CGLLS
Charges de personnel

2 339
0

Immobilisations immobilières net

15 254

34

33

0

0

Créances

1 517

347

Trésorerie

1 534

1 675

Charges à payer

0

0

Charges constatées d’avance

3

9

Charges à répartir

0

0

Immobilisations financières net
Stock et en-cours

TOTAL ACTIF NET
18 622
17 317
		
PASSIF NET		
Capitaux et réserves

4 026

4 158

Report à nouveau

1209

1114

37

271

2 691

2 602

265

175

Dettes financières

9 761

8 536

Clients créditeurs

42

35

592

425

0

0

18 622

17 317

Résultat

Provisions

Dettes court terme

37 928

Produits financiers
		

2015

15 534

Subventions
111

Amortissement de structure
2 833

239

FRAIS DE STRUCTURE
Frais généraux

2014
ACTIF NET		

150

Produits constatés d’avance
		
RÉSULTAT D’EXPLOITATION

33 761

1 524

Dettes court terme
TOTAL FRAIS DE STRUCTURE

COMPTE DE RÉSULTAT SIMPLIFIÉ

PRODUITS D’EXPLOITATION		

3 897

Subventions

FRAIS DE STRUCTURE		
Frais généraux

Immobilisations immobilières net

en K€

2015

ACTIF NET		

Loyers

Autres produits d’exploitation

2014

RURALE DE L’EURE

Produits constatés d’avance
TOTAL PASSIF NET
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GROUPE POSTE
HABITAT
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1
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5
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RETROUVEZ LES VERSIONS DÉTAILLÉES DES RAPPORTS D'ACTIVITÉ

LÉGENDES DES PAGES PRÉCÉDENTES

1 Construction neuve en locatif social - Lyon (7ème)
2 Acquisition-amélioration en locatif social - Paris (12ème)
3 Construction neuve en locatif social - La Courneuve (93)
4 Siège social de Toit et Joie - Paris (15ème)
5 Résidence étudiante - Creteil (94)
6 Construction neuve en locatif social - Le Perray-en-Yvelines (78)
7 Construction neuve en locatif social - Prévessin-Moëns (01)
8 Construction neuve en locatif social - Les Andelys (27)
9 Construction neuve en locatif social - Morières-lès-Avignon (84)
10 Constuction neuve en locatif et accession sociale - Vaulx-en-Velin (69)
11 Construction neuve en locatif social - Le Plessis-Trévise (94)
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