
RAPPORT 
D’ACTIVITÉ

2021

Immobilière & Foncière
du Moulin Vert 
Juin 2022



rapport d’activité 2021   l   IMMOBILIère et fOncière du MOuLin vert



Sommaire

rapport d’activité 2021   l   IMMOBILIère et fOncière du MOuLin vert

ÉDITO

04. Fabrice Grandclerc, Directeur Général de l’Immobilière du Moulin Vert

L’IMMOBILIÈRE ET LA FONCIÈRE DU MOULIN VERT

05. Une nouvelle année marquée par le Covid-19
06. Les chiffres clés au 31 décembre 2021
07. Un renforcement de la communication
08. Gouvernance
12. Patrimoine

NOTRE ACTIVITÉ EN 2021

14. Offrir une meilleure qualité de service aux locataires
16. Transformer nos quartiers : l’exemple de Rueil-Malmaison (92)
18. Accompagner les territoires : l’exemple d’Asnières-sur-Seine (92)
20. Créer l’habitat de demain : l’exemple de Marly-le-Roi (78)
22. Innover en proposant une nouvelle forme d’accession
23. Déployer notre politique de maîtrise des risques
24. Réinventer le modèle de la Foncière du Moulin Vert

LE GROUPE HABITAT EN RÉGION

26. Une entreprise du Groupe Habitat en Région
27. Les chiffres clés du Groupe au 31 décembre 2021
28. L’interview de Jérémy Estrader, Directeur Général Délégué du Groupe
30. Le plan stratégique 2021-2024

DONNÉES FINANCIÈRES

32. Le Groupe Moulin Vert en chiffres 



04   l rapport d’activité 2021   l   IMMOBILIère et fOncière du MOuLin vert

Une adaptation 
rapide à nos enjeux

Fabrice GRANDCLERC

Directeur Général
de l’Immobilière du Moulin Vert

Une entreprise en mouvement est une 
entreprise dynamique qui ne s’arrête jamais 
mais qui doit adopter le bon rythme pour que 
le changement soit un succès. 

Or, si le groupe Moulin Vert doit s’adapter 
rapidement à son environnement, il doit le 
faire avec l’adhésion de tous, d’après une 
feuille de route claire et compréhensible.

C’est dans ce but que les transformations 
opérées, tout au long de l’année 2021, 
ont été réalisées en concertation avec les 
collaborateurs.

Dans cette perspective, nous avons accentué 
notre relation de proximité avec les locataires. 
Désormais, les gardiens et les gestionnaires 
d’immeuble sont pilotés au quotidien par des 
chargés de secteur, dans cet objectif essentiel 
de satisfaire rapidement les attentes de nos 
clients. 

Le fruit de ce travail nous permettra, je l’espère 
d’être certifié Qualibail en fin d’année.

Notre faculté à aplanir tout ce qui contrarie le 
quotidien des locataires fait partie du cœur de 
notre métier.

La réactivité voire l’instantanéité demandée par 
nos clients exigent d’être joignables facilement 
et vite. Le Centre de Relations Clients qui sera 
mis en service l’automne prochain, garantira 
à nos clients d’avoir systématiquement un 
interlocuteur au bout du fil.

Mais le changement, c’est aussi dépasser le 
simple rôle de bailleur social et de répondre 
à d’autres besoins que le logement en 
proposant des services nouveaux. C’est le 
cas des résidences intergénérationnelles à 
Ballainvilliers et en 2022 à Marly-le-Roi.

L’intérêt de ces résidences est de mélanger des 
populations vieillissantes et des populations 
plus jeunes pour créer une dynamique entre 
elles.

Nous faisons le pari que l’attention des 
locataires plus jeunes et les activités et 
animations proposées permettront à nos 
anciens de ne pas se sentir isolés et de pouvoir 
rester plus longtemps dans leur logement 
adapté à leurs besoins.

Cette attention vers les seniors est dans la 
droite ligne des orientations de notre Groupe 
Habitat en Région avec lequel nous avons pris 
l’engagement fort d’avoir une connaissance 
fine des souhaits et problèmes des locataires 
âgés que nous avons sur notre parc.  En cas 
de difficultés de mobilité, il leur sera proposé 
l’adaptation de leur logement.

Nous le voyons bien, les exigences de nos 
clients évoluent et le Moulin Vert doit être au 
rendez-vous.

Cette volonté, nous l’avons tous et nous en 
sommes fiers.



Une nouvelle année 
marquée par le Covid-19

L’année 2021 a été une nouvelle fois 
marquée par la crise sanitaire du 
Covid-19 et a impacté les différentes 
activités de l’entreprise. 

Comme toujours, nous avons su réagir 
pour préserver avant tout la santé de 
nos collaborateurs et de nos clients.

Comme en 2020, nous nous sommes 
mobilisés au quotidien pour garantir la 
continuité de service et accompagner les 
locataires en difficulté. 

Tout au long de l’année, nous avons su 
relayer les différentes recommandations 
sanitaires et gouvernementales tout en 
adaptant nos pratiques. 

Le volet communication a été important 
en 2021 avec plus de 5000 affiches 
déployées dans les parties communes de 
nos résidences, ainsi que la réalisation de 
supports de sensibilisation sur les gestes 
et pratiques à adopter. 

Deux cibles principales : nos équipes en 
proximité d’une part qui sont en contact 
permanent avec le locataire, et d’autre 
part, nos clients les plus fragiles, pour 
lesquels des actions de phoning et des 
visites ont été menées par les équipes sur 
le terrain. 

L’autre pan de l’action de la communication 
a été d’assurer la visibilité de nos actions 
et recommandations à travers notre site 
Internet, notre site Extranet et les réseaux 
sociaux (LinkedIn et Twitter). 

Les outils ont été plus utilisés en 2021 
(+ de 30 % de connexions par rapport à 
2020 sur notre site Internet et marquent 
un tournant vers la digitalisation de notre 
relation avec les locataires.

Nos efforts de communication se 
poursuivent en 2022 : rappels réguliers 
des gestes barrières sur le terrain pour 
les locataires et nouvelles dispositions 
pour accueillir nos clients dans de bonnes 
conditions sur le terrain.
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Chiffres clés
Au 31 décembre 2021

8863 Logements et équivalents
pour l’Immobilière du Moulin Vert

À VENDRE

818 Logements
pour la Foncière du Moulin Vert

320 Logements livrés pour le compte de 
l’Immobilière du Moulin Vert en 2021

73 Démolitions en 2021 dans le cadre
d’un projet à Asnières-sur-Seine (92)

+ de 70 Communes partenaires sur 7 départements 
en Île-de-France

+ de 137 Salariés au service de nos locataires de
l’Immobilière et de la Foncière du Moulin Vert

27 Ventes de logements sur le contingent
de l’Immobilière du Moulin Vert

59 Ventes de logements sur le contingent
de la Foncière du Moulin Vert
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Logements et équivalents
pour l’Immobilière du Moulin Vert

Logements
pour la Foncière du Moulin Vert

Logements livrés pour le compte de 
l’Immobilière du Moulin Vert en 2021

Démolitions en 2021 dans le cadre
d’un projet à Asnières-sur-Seine (92)

Communes partenaires sur 7 départements 
en Île-de-France

Salariés au service de nos locataires de
l’Immobilière et de la Foncière du Moulin Vert

Ventes de logements sur le contingent
de l’Immobilière du Moulin Vert

Ventes de logements sur le contingent
de la Foncière du Moulin Vert

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Toute l’actualité de votre bailleur social !

Directeur de la publication : Fabrice Grandclerc 
Conception et réalisation : service communication.
Crédits photos : SA Immobilière du Moulin Vert.
Mai 2021

Les échos
du Moulin Vert
   1 _ Mai 2021

Chers locataires,

Je souhaitais vous annoncer le 
lancement d’une toute nouvelle lettre 
d’information mensuelle « Les échos 
du Moulin Vert » qui vous est destinée.

Ce nouveau support répond aux 
résultats de la dernière enquête de 
satisfaction qui nous ont montré que 
nous devons nous améliorer sur notre 
communication et les informations 
que nous vous transmettons.

L’objectif principal de cette lettre est 

donc de vous informer sur l’actualité 
de votre bailleur. Des informations 
qui pourront traiter chaque mois de 
divers sujets tels que la livraison de 
nouvelles résidences, de nouveaux 
chantiers de réhabilitation lancés 
sur le parc, l’arrivée de nouveaux 
collaborateurs, ou tout autre sujet en 
lien avec l’habitat social.

J’ai le souhait que « Les échos du 
Moulin Vert » nous aide dans notre 
relation de confiance.

Je vous en souhaite une bonne lecture.

Fabrice GRANDCLERC,
Directeur Général de
l’Immobilière du Moulin Vert 

LIVRAISON

CROISSY-SUR-SEINE (78)

L’Immobilière du Moulin Vert est heureuse de vous annoncer la 
livraison de sa toute nouvelle résidence intergénérationnelle de 
quarante logements sociaux à Croissy-sur-Seine (78) au 3 boulevard 
Hostachy. 

Ce nouveau programme, la sixième implantation du bailleur sur la 
commune des Yvelines, offre des prestations de qualité pour des 
logements (essentiellement des studios) situés en coeur de ville, à 
proximité des commerces et en bordure d’un parc communal.

Au sein de cette résidence, une salle commune spécialement adaptée 
permettra l’organisation d’activités et de rencontres, pour encourager la création de lien social. 

Pour favoriser la mixité et l’échange entre générations, les attributions des logements veilleront à accueillir des 
familles, des couples, des jeunes actifs et une large place aux seniors sera faite. 

Si vous avez 60 ans ou plus ou si vous connaissez des séniors à la recherche d’un logement, nous avons une quinzaine 
d’appartements disponibles. Contactez-nous en complétant le le formulaire en ligne sur notre site Internet dans la 
rubrique « Je cherche un logement »  et l’onglet spécifique « Croissy-sur-Seine ». 

Des visites sur site seront possibles.

Vous retrouverez des photos des logements directement sur notre site Internet. 

ÉDITO

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MARS 2021

GOUNOD,
EN TRAVAUX

Toutes les dernières informations 
du projet de renouvellement urbain 
de la résidence Charles Gounod

Depuis janvier 2019, votre résidence 
connait de gros changements et une 
longue phase de travaux se poursuit. 
Cette vaste transformation a avant 
tout pour but d’améliorer votre cadre 
de vie.

Sur le terrain, bien que les loges des 
gardiens soient fermées, notre personnel 
de proximité est là pour assurer ses 
missions habituelles. 

Concernant les travaux, les équipes 
d’EIFFAGE sont à votre disposition pour 
vous apporter tous les renseignements 
nécessaires pour vous informer et vous 
renseigner.

Enfin, des réunions publiques en visio-
conférence vous sont régulièrement 
proposées.

Malgré ces différents moyens de 
communication déjà en place, il nous 
est apparu nécessaire d’aller encore plus 
loin et  d’intensifier nos échanges et de 
vous informer encore plus sur l’actualité 
de ce chantier. 

Cette gazette vous accompagnera donc 
ces prochains mois et vous informera 
des derniers travaux qui seront réalisés 
sur la résidence Charles Gounod.

Je suis conscient des désagréments que 
vous subissez depuis plusieurs mois 
mais nos équipes et nos différents 
prestataires font le maximum pour vous 
accompagner et réduire au maximum 
vos difficultés.

Bonne lecture.

Fabrice GRANDCLERC,
Directeur Général de
l’Immobilière du Moulin Vert 

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Le Grand Collectif après la phase travaux  © Daniel HULAK Architectes

Un renforcement 
de la communication

L’année 2021 a été marquée par la 
publication de nouveaux supports de 
communication marquant un souhait 
d’intensifier l’information aux locataires.

Depuis le mois de mai 2021, chaque 
mois les locataires de l’Immobilière et 
de la Foncière reçoivent  « Les échos du 
Moulin Vert », une lettre d’information qui 
présente toute notre actualité (travaux, 
livraisons) mais également permet de 
relayer des campagnes de communication 
qui sont affichées dans le hall de toutes 
les résidences.

Parallèlement des gazettes spécifiques 
aux grands chantiers ont été lancées 
pour informer les locataires des étapes 
cruciales de chaque réhabilitation. 

Ainsi, des lettres d’information ont été 
diffusées pour suivre l’avancement des 
chantiers à Asnières-sur-Seine et à Rueil-
Malmaison. 

Enfin, nous avons développé notre 
présence sur les réseaux sociaux à travers 
notre page LinkedIn qui compte chaque 
semaine de plus en plus d’abonnés.
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Gouvernance
Les actionnaires

ACTIONNAIRES DE RÉFÉRENCES 

SAS GROUPE HABITAT EN REGION
ASSOCIATION FONCIÈRE SOLIDAIRE JEAN VIOLLET
ERILIA

COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
ÉTABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL GPSO

REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES

MME ISABELLE ANDRIOT (CGL)
MME NICOLE COUSIN (CLCV)
MME MICHÈLE VIDAL (CNL)

AUTRES ACTIONNAIRES

PERSONNES MORALES
PERSONNES PHYSIQUES

91,26 %

0,01 %

0,01 %

8,72 %

Pour diversifier son activité, l’Immobilière du Moulin Vert a créé, le 23 décembre 
2016, une filiale, la Foncière du Moulin Vert selon les dispositions de la loi du 6 
août 2015 pour la croissance et l’activité. 

La Foncière du Moulin Vert est organisée sous la forme d’une SASU (Société par 
Actions Simplifiée Unipersonnelle) avec un actionnaire unique, l’Immobilière du 
Moulin Vert.
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Le Conseil d’administration 
de l’Immobilière du Moulin Vert

Le Conseil d’administration 
de la Foncière du Moulin Vert

PRÉSIDENT
M. Henry FOURNIAL

REPRÉSENTANT L’ASSOCIATION
FONCIÈRE JEAN VIOLLET
M. Florent GARDETTE

REPRÉSENTANT ERILIA
Mme Nathalie CALISE

REPRÉSENTANT LA SAS 
GROUPE HABITAT EN RÉGION
M. Amine FESSI

REPRÉSENTANT LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DU VAL D’OISE
M. Julien BACHARD

REPRÉSENTANT LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DES HAUTS-DE-SEINE
Mme Josiane FISCHER

REPRÉSENTANT L’ÉTABLISSEMENT 
PUBLIC TERRITORIAL GPSO
Mme Christine VLAVIANOS

REPRÉSENTANT LES LOCATAIRES
Mme Isabelle ANDRIOT
Mme Nicole COUSIN
Mme Michèle VIDAL

AUTRES ADMINISTRATEURS
Mme Stéphanie BESSE
Mme Muriel CHEVILLARD
Mme Marie-Laure de MALHERBE
Mme Hortense GRANDSAGNE
M. Jean-Marc LAGIER
Mme Patricia LE BESNARAIS
M. Mario SALVI

ADMINISTRATEURS qui ont quitté leurs 
fonctions en 2021
M. Sébastien BERTHELIER
Mme Marie-Evelyne CHRISTIN
Mme Anne GARS 
M. Patrice GUEGUEN
M. René MASSÉ 

PRÉSIDENT

M. Jérémy ESTRADER (jusqu’au 03/05/22)
M. Henry FOURNIAL (à partir du 03/05/22)

REPRÉSENTANT L’ASSOCIATION
FONCIÈRE JEAN VIOLLET
M. Florent GARDETTE

AUTRES ADMINISTRATEURS
Mme Hélène BAUDRU
Mme Stéphanie BESSE
Mme Marie-Laure DE MALHERBE
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Le Comité de Direction

DIRECTEUR 
GÉNÉRAL
Fabrice GRANDCLERC

DIRECTEUR 
CLIENTS
Marina MARCHI

DIRECTEUR 
DU DÉVELOPPEMENT
Christelle BRIZARD

DIRECTEUR ADMINISTRATIF 
ET FINANCIER
Olivier DANGOISSE

DIRECTEUR 
DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
Stéphane CANIVET

RESPONSABLE DES 
RESSOURCES HUMAINES 
Mélanie GOLLING

DIRECTEUR DES
SYSTÈMES D’INFORMATION
Foumba CISSE

RESPONSABLE
COMMUNICATION & PROJETS
Julien BIEGANSKI
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Organigramme simplifié

Organisation de la proximité

PRÉSIDENCE DU CA
Henry FOURNIAL

DIRECTION GÉNÉRALE
Fabrice GRANDCLERC

DIRECTION DES RESSOURCES
HUMAINES

MÉLANIE GOLLING

DIRECTION DES SYSTÈMES
D’INFORMATION
FOUMBA CISSÉ

DIRECTION DU DÉVELOPPEMENT
CHRISTELLE BRIZARD

DIRECTION DE LA MAÎTRISE
D’OUVRAGE

STÉPHANE CANIVET

DIRECTION CLIENTS
MARINA MARCHI

PROXIMITÉ ET PATRIMOINE SERVICE CLIENTÈLE

PATRIMOINE

PROXIMITÉ

SERVICES GÉNÉRAUX

DIRECTION ADMINISTRATIVE
ET FINANCIÈRE

OLIVIER DANGOISSE

COMPTABILITÉ

SERVICE CONTENTIEUX POLE SOCIAL

MANAGEMENT DES RISQUES, JURIDIQUE

VENTES

ATTRIBUTION

VIE DU BAIL

CONTRÔLE DE GESTION

COMMUNICATION ET PROJETS
JULIEN BIEGANSKI

RESPONSABLE PROXIMITÉ

RESPONSABLES TERRITORIAUX

RESPONSABLES DE SECTEUR

CHARGÉS DE SECTEUR 
GARDIENS SUPERVISEURS

GARDIENS
GESTIONNAIRES IMMEUBLES

EMPLOYÉS D’IMMEUBLE

Pour répondre aux besoins de nos locataires sur le 
terrain, le service proximité (ou proximité) est divisé 
en deux territoires de deux secteurs chacun. 

Sur chaque territoire, une équipe dédiée de 
collaborateurs identifiés comme les interlocuteurs 
privilégiés des locataires, auxquels l’entreprise met 
un point d’honneur à apporter un service fiable et de 
qualité. 

En 2021,  un travail a été lancé sur une réorganisation 
de la proximité afin d’améliorer la performance du 
travail collectif des équipes et la collaboration entre 
les 70 salariés de proximité.

Cette réorganisation complète ainsi le maillage 
territorial initié depuis 2018.
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Osny

Mériel

Méry-sur-Oise

Saint-Ouen-
l’Aumône

Cergy
Margency

Eaubonne

Deuil-
la-Barre

Sannois

Sainte-Honorine
Maurecourt

Courbevoie

Clichy

Boulogne-
Billancourt

Paris 13e

Paris 20e

Les Pavillons-
sous-Bois

Livry-
Gargan

Aubervilliers

La Courneuve

Le Blanc-
Mesnil

Saint-Denis

Saint-Ouen

Asnières-
sur-Seine

Paris 15e

Vanves
Gentilly

Cachan

Vitry-
sur-Seine

Créteil

Saint-
Maur-

des-Fossés

Villeneuve-
Saint-Georges

Brunoy

Quincy-
sous-Sénart

Corbeil-
Essonnes

Ormoy

Saintry-
sur-Seine

Ormesson-
sur-Marne

Le Perreux-
sur-Marne

Châtillon

Fontenay-
aux-Roses L’Haÿ-

les-Roses

Thiais

Massy Wissous

Athis-Mons

Ballainvilliers

Marcoussis

La Norville

Meudon

Houilles

Carrières-
sur-Seine

Le Pecq

Mareil-Marly

L’Étang-
la-Ville

Fontenay-le-Fleury

Saint-Cyr-
l’École

Les Clayes-
Sous-Bois

Le Perray-
en-Yvelines

Marly-
le-Roi

Rueil-
MalmaisonCroissy-

sur-Seine

 VAL-DE-MARNE

 SEINE-SAINT-DENIS 

HAUTS-DE-SEINE

 YVELINES

 ESSONNE

 VAL D'OISE

 PARIS

Bois d’Arcy

Eragny-sur-
Oise

Noisy-
le-Roi

Joinville-
le-Pont

Saint-Brice
sous-Forêt

Neuilly-
sur-Seine

Villejuif
Clamart

Beauchamp

Maurepas
Trappes

Lardy

Logements
- de 50

De 50 à 200

200 et +

Notre patrimoine
Au 31 décembre 2021
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-DENIS 

 

 

 

Opérations Nombre de logements

VEFA ASNIERES ZAC PSA (IMV) 35

VEFA BALLAINVILLIERS LECLERC (IMV) 38

CN LARDY JACQUES CARTIER (IMV) 21

VEFA CROISSY HOSTACHY (IMV) 40

VEFA ORMESSON MOQUE BOUTEILLE (IMV) 7

VEFA MARLY LE ROI ROUTE DE L’ETANG  (IMV) 36

VEFA ORMOY ZAC SAINT-JACQUES (IMV) 53

VEFA EAUBONNE J. CESAR G. LECLERC RPE (IMV) 90

320 logements ont été livrés
en 2021 :

ORMOY (91)LARDY (91)
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La crise sanitaire a démontré toute 
l’importance du rôle social des 
bailleurs hlm dans la vie quotidienne 
des locataires.  Concomitamment les 
transformations de la société ont induit 
un besoin d’instantanéité, ainsi les 
exigences des locataires sont de plus 
en plus fortes : rapidité de la réponse, 
réactivité et surtout qualité des réponses 
apportées par le bailleur. 

Face à ces enjeux, en 2021, nous avons dû 
nous réinventer pour satisfaire nos clients, 
à travers une double réorganisation. La 
première touche la proximité et tend 
vers une optimisation de notre maillage 
territorial.

Une organisation adaptée aux besoins des 
locataires

Non seulement, la nouvelle organisation 
a vocation à répondre aux objectifs 
précédemment évoqués (réactivité, 

qualité, instantanéité) mais vise également 
à améliorer la performance du travail des 
équipes et la collaboration entre les 70 
salariés de proximité.

Celà s’est traduit par la création d’un 
nouveau poste de chargé de secteur 
qui assure le rôle de manager auprès 
d’équipes composées de six à huit 
collaborateurs sur un secteur d’environ 
800 logements.

Parallèlement, une évolution du poste 
de responsable de sites (responsable de 
secteur depuis la réorganisation) a été 
opérée pour que celui-ci devienne moins 
opérationnel mais plus managérial.

De plus, une redistribution des différentes 
tâches effectuées par les gestionnaires 
habitat fait évoluer les missions des 
gardiens. Leur rôle d’acteur numéro 
un de proximité est renforcé puisqu’ils 
prendront en charge dorénavant les 

Offrir une meilleure qualité 
de service à nos clients
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visites conseil ou bien encore le suivi des 
remises en état de logements, etc. Nous 
souhaitons nous appuyer encore plus 
sur les gardiens d’immeubles, maillon 
essentiel de la relation clients.

Nous espérons que cette nouvelle 
répartition des rôles augmentera notre 
qualité de service.

La spécialisation des tâches de la gestion 
locative

Dans notre organisation traditionnelle, 
les chargés de clientèle ont pour mission 
de commercialiser et d’attribuer les 
logements et de suivre le locataire 
pendant toute la durée de sa présence 
dans les résidences. Toutefois cette 
polyvalence était rendue inadaptée dans 
un contexte de technicité croissante et 
dans une volonté d’avoir une gestion plus 
rigoureuse de la vacance de logements. 

C’est ainsi que nous avons décidé 
de séparer les tâches d’attribution 
des logements et celles de la gestion 
quotidienne du bail. Ainsi, l’équipe 
actuelle a été répartie en deux pôles : 

trois personnes en charge de l’attribution 
des logements (hors logement locatif 
intermédiaire) et trois autres en charge 
de la gestion de la vie du bail. 

Parallèlement, un poste de chargé de 
commercialisation a été créé afin de 
mieux appréhender le marché spécifique 
du logement intermédiaire en prenant en 
charge la mise en location des logements 
financés en PLS, plus complexes à placer 
et les logements locatifs intermédiaires 
pour le compte de la filiale de l’entreprise, 
la Foncière du Moulin Vert. 

Pour aboutir à ces deux réorganisations, 
des groupes de travail se sont réunis 
régulièrement. Les salariés dont les 
tâches ont évolué, ont bénéficié d’un 
accompagnement spécifique et de 
formations adéquates par rapport à leurs 
nouvelles fonctions.

Ces deux évolutions majeures dans la 
relation avec nos clients est entrée en 
vigueur en début d’année 2022. Une 
première évaluation sera réalisée en 
cours d’année.

Aller encore plus loin dans la 
relation clients

L’année 2022 est également l’année de 
l’amélioration de la qualité de services avec la 
mise en place d’un Centre de Relations Clients 
(CRC) et la certification métier Qualibail III.

Le Centre de Relations Clients

Face à la forte croissance de l’Immobilière 
du Moulin Vert et au développement de la 
Foncière du Moulin Vert, il est important de 
capter toutes les sollicitations et demandes 
des locataires d’autant plus dans un contexte 
où le client attend une plus grande réactivité 
de notre part. 

Le Centre de Relations Clients externalisé 
sera mis en place à la fin de l’année 2022 
et permettra d’apporter à nos locataires 
un meilleur service en matière d’accueil 
téléphonique

Qualibail III

Construit avec et pour les bailleurs sociaux, 
le référentiel Qualibail est la référence 
nationale de la qualité de service de notre 
secteur d’activité. L’année 2021 a vu la mise 
en place de nombreuses pratiques propres 
au référentiel. 

L’année 2022, sera l’année de demande de la 
certification.
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Transformer nos quartiers  
Rueil-Malmaison

À Rueil-Malmaison (92), la résidence 
Charles Gounod a connu une véritable 
métamorphose en fin d’année 2021. La 
concrétisation de trois années de travaux 
pour ce projet de renouvellement urbain 
visant à améliorer le cadre de vie de nos 
locataires et d’accroître l’attractivité de 
la résidence.

Depuis janvier 2019, la résidence Charles 
Gounod a connu une véritable mutation. 

Aujourd’hui c’est une résidence de 326 
logements offrant des prestations de 
qualité à nos locataires.

Un quartier totalement remodelé 

Au niveau architectural, la transformation 
de l’ensemble des façades ainsi que la 
réalisation de trois bâtiments neufs, dont 
deux en bordure du quartier suite à une 
démolition partielle de quatre immeubles 
(réalisée dès 2019), a permis de créer une 

véritable unité sur l’ensemble du projet.

Le quartier a été repensé pour offrir de 
nouvelles possibilités de logement aux 
Ruellois. En effet, le projet a la particularité 
de contribuer à la création d’une véritable 
mixité dans un quartier essentiellement 
social avec la construction de 118 
logements en accession à la propriété. 

Enfin, la rénovation de la résidence 
s’est inscrite plus globalement dans une 
démarche de développement durable 
visant la performance énergétique de 
la résidence pour optimiser le confort 
et à terme diminuer les charges liées au 
chauffage.

2020 et 2021, la finalisation du projet

Les deux dernières ont été marquées 
par la finalisation des opérations de 
réhabilitation et de résidentialisation 
dans le bâtiment dit « Grand Collectif ». 
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De nombreux travaux ont été effectués 
tels que la rénovation des ascenseurs et 
des cages d’escalier, la transformation 
et l’extension des halls, la rénovation 
complète de la chaufferie ou bien encore 
des travaux de ventilation.

Concernant les bâtiments dit « Petits 
Collectifs », les travaux se sont concentrés 
principalement sur l’isolation et le 
ravalement des façades, la réfection des 
halls, et sur le réaménagement complet 
des espaces extérieurs et des aires de 
stationnement.

Cette dernière phase de travaux, 
combinée à un aménagement des zones 
de stationnement, permet aujourd’hui 
une résidentialisation de l’ancienne cité 
hlm clarifiant ainsi les limites entre espace 
privé et espace public tout en contrôlant 
l’accès des résidents.

Démarche sécurité

Les questions de sécurité sont au coeur des 
enjeux de qualité de service chez les bailleurs 
sociaux. Pour les organismes hlm, il est crucial 
de pouvoir répondre aux questionnements 
que posent les problèmes de sécurité et 
de tranquillité, notamment sur les sites les 
plus exposés où se cumulent souvent des 
difficultés

Garantir la tranquillité et la sécurité

Les bailleurs sociaux ont l’obligation de 
garantir la tranquillité et la sécurité de leurs 
locataires.

Acteurs de la tranquillité résidentielle, ils 
sont également associés à des démarches 

de plus grande ampleur au niveau régional 
et national à travers les plans stratégiques 
sécurité ou bien encore des démarches inter-
bailleurs.

La mise en place d’un COPIL Sécurité 

Lancé en 2021, le Comité de Pilotage de la 
sécurité des résidences propose tous les 
trimestres un moment d’échanges et de 
décisions entre tous les acteurs impliqués sur 
cette thématique dans l’entreprise.

A l’aide d’un outil de classification proposé 
par l’AORIF, le COPIL propose une remontée 
harmonisée des problématiques de sécurité 
rencontrées sur les territoires afin d’échanger 
sur les situations les plus critiques et 
envisager des actions priorisées.
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Accompagner les territoires 
Asnières-sur-Seine

Le projet de rénovation urbaine du 
quartier des Courtilles à Asnières-sur-
Seine (92) fait partie intégrante de la 
politique globale de requalification des 
quartiers composés majoritairement de 
logements sociaux. 

Celle-ci est menée dans le cadre du 
Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU). 

Ce projet est porté conjointement par la 
Ville d’Asnières-sur-Seine, l’établissement 
public territorial Boucle Nord de Seine 
en partenariat avec l’Immobilière du 
Moulin Vert et Hauts-de-Seine Habitat. 
Le protocole de préfiguration (première 
étape de contractualisation du projet de 
renouvellement urbain dans le cadre du 
NPNRU) a été signé en 2017.

Ouvrir le quartier sur la ville ...

Dès le départ, notre action conjointe 

avec la Ville a été d’engager une réflexion 
urbaine pour restructurer l’ensemble 
du quartier et l’ouvrir sur la ville et de 
manière plus générale sur la métropole.

En effet, le quartier emblématique des 
Courtilles est composé uniquement 
de logements sociaux, d’un centre 
commercial en déclin, non visible et non 
accessible qui servait uniquement de 
commerce de proximité aux riverains.

... Grâce aux démolitions

Afin de réaliser une ouverture vers les 
axes principaux desservant le secteur et 
de recomposer l’offre commerciale et de 
logements en créant une nouvelle mixité 
du quartier, il a été décidé de démolir 
l’immeuble situé 2-3-4 place le Vau et le 
centre commercial.

La démolition de l’emblématique Barre 
le Vau a été entreprise au premier 
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trimestre 2021. Elle fait suite à plusieurs 
années intensives de relogement des 73 
familles présentes sur le bâtiment. Ces 
relogements ont été orchestrés par notre 
Direction Clients avec l’aide des services 
de la Ville d’Asnières-sur-Seine.

Suite au Covid-19, le dernier relogement a 
eu lieu en octobre 2020.

La démolition de la Barre le Vau

La consultation des entreprises a été 
faite courant de l’été 2020 et un ordre de 
service a été finalement délivré au dernier 
trimestre de l’année pour une durée 
de trois mois de travaux. Pendant cette 
période, les horaires de chantiers ont 
été adaptés afin de réduire les nuisances 
auprès des riverains (aucuns travaux 
avant 8h ou après 17h).

L’accent a été mis sur la propreté 
du chantier. Un nettoyage du site a 
été réalisé de manière régulière tout 
comme l’évacuation des déchets réalisée 
quotidiennement pour garantir sécurité 
et tranquillité sur la résidence.

Après une phase nécessaire de curage du 
bâtiment et de désamiantage, le chantier 
a pris un coup d’accélérateur avec la 
démolition mécanisée de l’immeuble 
lancée au premier trimestre 2021. 

Celle-ci s’est effectuée en présence des 
représentants de la collectivité d’accueil 
marquant un véritable tournant dans la 
vie de ce quartier historique asniérois. 

Cette phase de démolition a duré 
plusieurs semaines mais n’a finalement 
que très peu impacté les habitants du 
quartier. En effet, des aménagements 
complémentaires ont été réalisés afin de 
faciliter la circulation sur le site pendant 
ces travaux.

La prochaine étape de ce large projet 
consistera en la démolition du centre 
commercial présent sur le site. 

Parallèlement, au dernier trimestre 2022, 
près de 38 nouveaux logements sociaux 
seront livrés sur le quartier dans le cadre 
d’un projet mené conjointement avec 
Bouygues Immobilier. 
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Créer l’habitat de demain
 Marly-le-Roi

Aujourd’hui, les seniors représentent 
une part grandissante dans la société. 
Les difficultés liées à l’isolement des 
personnes âgées (risques accentués 
par les différents épisodes de 
confinement)  et la décohabitation 
font que l’hébergement traditionnel 
ne répond plus forcément aux besoins 
de cette population. C’est pourquoi 
nous souhaitons nous tourner de 
plus en plus vers de nouveaux types 
de produits, telles que les résidences 
intergénérationnelles. La résidence de 
Marly-le-Roi qui sera livrée en 2022 en 
est le parfait exemple.

La Ville de Marly-le-Roi, est inscrite comme 
nous dans une démarche d’innovation 
sociale et s’implique notamment dans la 
recherche de nouveaux modes d’habitats 
visant à répondre aux besoins de la 
population et aux enjeux de l’évolution 
démographique.

Elle a donc souhaité se doter d’une 
résidence sociale intergénérationnelle, 
favorisant ainsi l’entraide entre les 
résidents, le lien social et le partage 
d’expériences multigénérationnelles. 

Une résidence favorisant l’échange

La résidence marlychoise, qui sera située 
au sein d’un quartier dynamique de la ville 
possède des atouts indéniables : proximité 
d’un centre commercial, d’équipements 
sportifs, scolaires et culturels et surtout 
une proximité avec les transports en 
commun.

Elle se composera de 60 logements, allant 
du T2 au T4, dont 40 % seront destinés 
à accueillir des seniors pour favoriser 
et encourager une mixité entre les 
générations.

Le programme comportera plusieurs 
lieux de rencontre invitant au partage : 
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au cœur du projet en rez-de-chaussée, 
une salle polyvalente de près de 90 m² 
sera mise à disposition aux résidents. 
Ce lieu, créateur de lien social va devenir 
un véritable instrument de lutte contre 
l’isolement des personnes âgées.

Parallèlement des jardins familiaux seront 
proposés aux familles. Une association 
sera désignée pour les accompagner 
dans leurs cultures mais aussi pour faire 
de ces parcelles des lieux de vie ouverts 
sur le quartier.

Des valeurs partagées

Pour pouvoir impliquer tous les résidents 
dans le projet, une charte d’engagements 
mutuels pour bien vivre ensemble sera 
présentée à chaque nouveau locataire 
en même temps que la signature du 
traditionnel bail. C’est une spécificité 
majeure de la résidence. 

Celle-ci comprend tous les principes 
fondamentaux du bien vivre ensemble 
dont, le respect de chacun et la 
participation de tous à la vie future de 
cette résidence. A travers sa signature, 
nous visons à développer la solidarité 

entre l’ensemble des locataires et à 
impulser une dynamique de mixité sociale 
et intergénérationnelle

Le recrutement d’un animateur

Pour faciliter la dynamique sociale, un 
animateur sera recruté pour la résidence.  
Son rôle sera de favoriser et d’encourager 
la mise en relation des différents publics 
de la résidence. Il sera en lien permanent 
avec les équipes du CCAS de la Ville 
pour coordonner des actions collectives 
portées par exemple par des associations 
locales.

Bien plus qu’une résidence sociale

Le projet va encore plus loin puisqu’il 
disposera également de structures 
d’intérêt collectif : un multi-accueil de 
25 berceaux et un pôle médical de 12 
cabinets complèteront cette opération 
innovante. Des interractions naturelles se 
créeront entre ces équipements (jardinage 
intergénérationnel ou bien encore accueil 
des médecins sur la résidence) pour le 
bien-être des locataires.

Livraison programmée : mai 2022.

Un projet social

Facteur clé de succès dans l’opération, un 
projet social a été rédigé pour la résidence 
marlychoise.

Ce projet social co-écrit par le CCAS de la 
Ville et l’Immobilière du Moulin Vert est un 
élément central pour le bon fonctionnement 
de la résidence intergénérationnelle, afin de 
garantir une cohésion entre les différents 
intervenants et la dynamique collective.

Au cœur de ces projets, nous retrouvons 
plusieurs dénominateurs communs : 

•Des valeurs de solidarité entre générations, 
entre voisins à travers des animations visant 

à réunir tous les locataires ;
•Une volonté de lutte contre l’isolement ;
•Un objectif affiché de proposer une meilleure 
qualité de vie aux habitants ;
•Et enfin, la valorisation d’une dynamique 
partenariale territoriale et le développement 
d’échanges avec le tissu associatif local.
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Innover en proposant une 
nouvelle forme d’accession

Permettre à des familles aux revenus 
modestes de devenir propriétaire d’un 
logement, c’est bien là l’objectif que 
nous nous donnons par la mise en place 
future d’un dispositif d’achat immobilier 
novateur, le Bail Réel Solidaire (BRS).

Grâce au Bail Réel Solidaire que nous 
espérons proposer courant 2022 (celui-
ci sera permis par la mise en place d’un 
Organisme de Foncier Solidaire), nous 
répondrons à de nouveaux besoins 
sur le territoire francilien où le marché 
immobilier est très tendu.

Un fonctionnement innovant

Concrètement, l’Organisme de Foncier 
Solidaire (OFS) est propriétaire d’un 
terrain sur lequel sont présents des 
logements neufs ou anciens destinés à 
être vendus via le dispositif de Bail Réel 
Solidaire. Le ménage achète le logement 
et en devient propriétaire. Il achète sa 
résidence principale par l’acquisition de 

« droits réels » sur les murs, détachés du 
terrain, à un prix inférieur à un logement 
en pleine propriété, et paye un loyer 
foncier à l’OFS pour l’occupation du terrain 
durant la durée du bail établi.

Par ce mécanisme, le coût de l’acquisition 
baisse de 25 à 40 % par rapport aux prix 
du marché. Ces logements sont soumis 
à condition de ressources comme pour 
les logements sociaux et entrent dans les 
quotas SRU pour les villes d’accueil. 

Pour pouvoir lancer ce dispositif, une 
demande d’agrément préfectoral en 
temps qu’OFS a été récemment effectuée 
pour donner suite à un vote favorable en 
Conseil d’Administration.

Ce nouveau produit nous permettra de 
développer notre offre en proposant une 
nouvelle forme d’accession sociale à la 
propriété, de bénéficier d’opportunités 
complémentaires en locatif social et 
d’améliorer notre compétitivité.
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Déployer notre politique 
de maîtrise des risques

En 2021, nous avons poursuivi le 
déploiement de notre plan de contrôle 
permanent, outil majeur dans 
l’évaluation de nos activités. 

Une large série de travaux ont été menés 
en 2021 pour améliorer nos process afin 
de répondre à des préconisations, entre 
autres, de notre Groupe, Habitat en 
Région.

Les travaux se sont concentrés sur les 
process de sécurisation du quittancement 
(meilleure définition des étapes de 
contrôles en interne entre les différents 

acteurs), de mise en copropriétés (sujet 
prégnant dans l’entreprise puisque de 
plus en plus présent) et sur le dispositif 
de passation de marchés publics (activité 
désormais encadrée par une juriste 
marchés recrutée en 2020).

Enfin, il est à noter que depuis 2021, un 
auditeur interne a été recruté. Ce poste 
est mutualisé avec une autre entreprise 
du Groupe Habitat en Région. Ses 
premières missions se sont focalisées sur 
un audit du fonctionnement des organes 
délibérants et exécutifs de l’entreprise et 
sur la gestion des copropriétés.

Une année de contrôles et d’audits

En 2021, les équipes ont été fortement 
mobilisées par l’audit de certification des 
comptes mené par les commissaires aux 
comptes et par la mission d’Inspection 
générale pilotée par le groupe BPCE. Celle-

ci a été menée dans le cadre d’une mission 
générale d’audit d’Habitat en Région comme 
plusieurs autres entreprises du Groupe. 

Ces audits ont portés sur nos finances, notre 
système de contrôle interne, la gestion de 
notre parc et la gestion locative.
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Réinventer le modèle de la 
Foncière du Moulin Vert

Depuis sa création en 2016, la Foncière 
du Moulin Vert complète une offre de 
logements locatifs intermédiaires  (LLI) 
pour un public disposant de ressources 
moyennes, non éligible au logement 
social, mais dont les revenus ne 
permettent pas de se loger décemment 
dans le parc locatif privé.

Grâce à son expertise, la Foncière maîtrise 
les enjeux des mutations urbaines et 
sociales et accompagne au mieux le public 
francilien et les collectivités locales dans 
leurs projets de développement. 

Une réflexion menée sur son développement

La Foncière du Moulin Vert a un 
actionnaire unique, l’Immobilière du 
Moulin Vert, qui en exerce également sa 
Présidence exécutive et est représentée à 
cette fin par son Directeur Général. 

Du fait du développement de son 

activité, nous avons souhaité en 2021 
d’aller plus loin dans la structuration 
de sa gouvernance en définissant une 
répartition des pouvoirs entre le Président 
exécutif et un Conseil d’Administration 
nouvellement formé.

Cette nouvelle gouvernance s’est opérée 
le 3 décembre 2021. 

Elle s’est traduite par la mise en place 
d’un Conseil d’Administration composé 
de Mme Hélène BAUDRU, Mme Stéphanie 
BESSE, Mme Marie-Laure DE MALHERBE, 
M. Florent GARDETTE et de M. Jérémy 
ESTRADER.

Ce dernier a été désigné Président du 
Conseil d’Administration. Mandat qu’il a 
quitté en mai 2022. 

Il a été remplacé par M. Heny FOURNIAL, 
également Président de l’Immobilière du 
Moulin Vert.
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Des travaux engagés pour 2022

Parallèlement à la mise en place du 
Conseil d’Administration, des travaux ont 
été menés pour identifier de nouvelles 
perspectives de développement futur 
pour notre filiale.

Compte tenu de ses objectifs de 
croissance, la Foncière du Moulin Vert est 
à la recherche de partenaires financiers 
nouveaux. 

Fin 2021, une mission a été confiée par 
les administrateurs de la Foncière afin 
de lancer une étude d’opportunités de 
recherche de partenaires. 

Des premiers échanges ont été initiés 
début 2022. Ils laissent penser qu’il sera 
possible de se lancer avec succès dans la 
recherche d’investisseurs.

Département Nombre de logements

75 - Paris 44

78 - Yvelines 53

91 - Essonne 35

92 - Hauts-de-Seine 82

93 - Saine-Saint-Denis 143

94 - Val-de-Marne 271

95 - Val d’Oise 190

TOTAL 818 logements

Patrimoine de la Foncière du Moulin Vert au 31 décembre 2021
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Une entreprise du Groupe 
Habitat en Région

Après avoir adhéré au Réseau Habitat 
en Région en 2012, nous sommes entrés 
dans le Groupe en 2017, intégrant ainsi 
le deuxième acteur privé du logement 
social en France.

Il réunit aujourd’hui les activités de 
logement social du Groupe BPCE avec 
20 entreprises, 252 000 logements pour 
490 000 personnes logées et 3 300 
collaborateurs.

Le Groupe Habitat en Région s’appuie 
sur un modèle singulier reposant sur 
l’équilibre entre la force de l’action 
nationale et l’autonomie des entreprises 
sur leurs territoires. En 2021, il a choisi 
un modèle d’organisation innovant et 

décentralisé : la société anonyme de 
coordination (SAC). Chaque SAC propose 
une approche territorialisée de la 
stratégie nationale grâce à l’expertise de 
ses membres.

Trois SAC ont été mises en place l’année 
dernière : Petram, Habitat en Région Sud-
Est et Habitat en Région Occitanie.

L’Immobilière et la Foncière du Moulin 
Vert (tout comme Axentia, ESH à 
compétence nationale spécialisée dans 
le logement spécifique) restent dans le 
giron du Groupe en tant que filiales et le 
représentent en Île-de-France.

Le plan stratégique du Groupe

Dans une volonté de construire une stratégie 
pour tous, abordable, durable et accessible, 
le nouveau plan stratégique 2021-2024 du 
Groupe Habitat en Région s’inscrit dans la 
trajectoire de BPCE et des Caisses d’Epargne. 

Ce plan stratégique est fidèle aux valeurs et 
aux marqueurs identitaires partagés avec les 
Caisses d’Epargne et répond aux nouveaux 
défis de demain : l’urgence climatique, et 
l’urgence sociale.

Une démarche participative

Ce plan a été coconstruit avec les sociétés du 
Groupe à travers des groupes de travail et 
le partage de bonnes pratiques territoriales. 
Côté Immobilière du Moulin Vert, nous 

avons su partager notre expertise sur 
des domaines variés tels que la maîtrise 
d’ouvrage, les ressources humaines ou bien 
encore la maîtrise des risques. 

Pour la première fois dans l’histoire du 
Groupe, ce plan fixe des ambitions fortes 
avec des objectifs chiffrés qui s’appliquent 
désormais à toutes les entités.
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LE GROUPE HABITAT EN RÉGION, 
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Nous serons au rendez-vous 
de notre raison d’être : 
utiles, solidaires et engagés, 
au cœur des territoires.

JÉRÉMY 

ESTRADER
Directeur général délégué 

du Groupe Habitat en Région

Avec ce plan stratégique, 
nous engageons le Groupe dans 
un développement résolument 
tourné vers les territoires,
respectueux de l’environnement,
et positionnant l’habitant 
au cœur de tout. 

Quels ont été les faits marquants pour le Groupe 
Habitat en Région en 2021 ? 

J.E. :Notre Groupe a franchi en 2021 une nouvelle étape 
de son développement. Nous avons � nalisé notre ré-
organisation initiée en 2020 avec la création de trois 
sociétés de coordination, les « SAC », dans les Hauts-
de-France, dans le Sud-Est et en Occitanie, et ainsi af-
� rmé notre modèle décentralisé, reposant sur la force 
de l’action nationale et l’autonomie des entreprises sur 
leur territoire. Un modèle proche de celui des Caisses 
d’Épargne, actionnaires du Groupe. Nous avons égale-
ment lancé en septembre 2021 notre plan stratégique 
« Habitat en Région 2024 : utiles, solidaires et engagés 
dans les territoires ». 

Quelle ambition guide ce plan stratégique ? 
Comment a-t-il été construit ? 

J.E.  : Entièrement coconstruit avec les sociétés du 
Groupe, ce plan � xe des ambitions stratégiques fortes 
qui reposent sur des mesures concrètes, avec, pour la 
première fois, des objectifs chi� rés. Ce sont vingt socié-
tés implantées au cœur des territoires qui les ont dé� nis 
et un collectif de 3 300 collaborateurs qui va les mettre 
en œuvre. C’est toute la force de notre projet. 
Notre ambition est claire : poursuivre notre mission 
d’utilité sociale et répondre aux nouvelles attentes de 
nos locataires, partenaires et collaborateurs, en prenant 
en compte les évolutions sociales et environnementales 
d’aujourd’hui et de demain. À titre illustratif, notre plan 
propose notamment des mesures fortes sur deux problé-
matiques fondamentales que rencontrent les bailleurs : 
l’impact environnemental de notre activité et le sujet de 
la perte d’autonomie et l’adaptation nécessaire de nos 
solutions d’habitat. 

Quelles actions « durables » avez-vous décidé de 
mettre en œuvre en faveur de l’environnement ? 

J.E. : Les bailleurs sociaux ont un rôle à jouer dans la 
 transition énergétique pour construire un habitat plus 
respectueux de l’environnement. Notre objectif est d’al-
ler au-delà des exigences réglementaires et d’o� rir à nos 
locataires un logement et un cadre de vie agréables et 
durables. Concrètement, nous allons éradiquer les lo-
gements a�  chant une étiquette de performance éner-
gétique F ou G, avec l’objectif que d’ici à 2024, plus des 
deux tiers du patrimoine soient dotés d’une étiquette 
énergétique A à C. Nous souhaitons également innover 
en développant l’usage des matériaux biosourcés, avec 
l’ambition de lancer la construction de 1 500 logements 
labellisés « Bâtiment biosourcé » et en favorisant l’éco-
nomie circulaire. 

Pourquoi est-il important d’accorder dans ce 
plan une place spéci� que aux problématiques 
du vieillissement ? 

J.E. : Les plus de 60 ans sont près de 15 millions au-
jourd’hui en France. Ils seront 20 millions en 2030. Pour 
accompagner le vieillissement de la population, nous 
devons anticiper et proposer des logements adaptés 
en favorisant l’autonomie, le confort et la sécurité des 
seniors qui souhaitent leur maintien à domicile. Pour 
cela, nous réaliserons un diagnostic personnalisé pour 
l’ensemble de nos locataires de plus de 75 ans, et tous 
les collaborateurs au sein des équipes de proximité se-
ront formés a� n de mieux accompagner au quotidien 
les personnes âgées et les aidants. Au-delà du vieillisse-
ment, l’accessibilité est un enjeu primordial. Nous al-
lons construire 3 500 logements adaptés aux personnes 
à mobilité réduite, et avons pris l’engagement d’étudier 

chaque demande d’adaptation de logement et proposer 
une solution (mutation, travaux, accompagnement…) 
dans un délai de trois mois. Au-delà des ambitions, nous 
déployons un plan d’action opérationnel dans chacune 
des sociétés du Groupe.

C’est un plan stratégique très ambitieux. Com-
ment allez-vous impliquer vos collaborateurs 
dans sa mise en œuvre ? 

J.E. : Nos 3 300 collaborateurs sont essentiels à la réus-
site du projet. Notre plan comprend des objectifs vo-
lontaristes pour mieux accompagner leurs parcours 
professionnels. Cela passe notamment par des actions 
de  formation, essentielles pour mieux appréhender 
 l’évolution de nos métiers. Nous nous sommes engagés 
à ce qu’en 2024, 80 % de nos collaborateurs aient béné-
� cié d’au moins une action de formation dans l’année. 
Je suis personnellement persuadé que l’engagement de 
nos collaborateurs sera d’autant plus important que leur 
travail aura du sens. Au-delà de notre mission d’intérêt 
général, l’ensemble des entreprises du Groupe Habitat 
en Région ont décidé de se doter individuellement du 
statut de société à mission, d’ici à � n 2024. Nous serons 
au rendez-vous !

Vous avez acté la création immédiate d’un fonds 
de solidarité pour les locataires les plus fragili-
sés. Comment se matérialise cet engagement ? 
Quelles sont les autres initiatives solidaires du 
plan stratégique ? 

J.E. : Ce plan s’inscrit dans un contexte particulier, celui 
de la crise sanitaire, qui a ébranlé tout le monde, mais 
surtout les plus fragiles. C’est pourquoi nous avons déci-
dé de créer, sans attendre, un fonds de solidarité Groupe 

de 3 millions d’euros pour venir en aide aux locataires les 
plus touchés. Cette aide exceptionnelle béné� cie d’abord 
aux locataires en di�  culté économique, via un abandon 
partiel ou total de leurs loyers impayés, après étude de 
leur dossier. Deuxième cible, les jeunes de 18 à 25 ans, 
qui ont été durement, et peut-être durablement, touchés 
par la crise sanitaire, sont eux aussi soutenus lors de leur 
installation, à travers une remise de loyer comprise entre 
250 et 400 euros.
Par ailleurs, avec l’ensemble des dirigeants du Groupe, 
nous voulions avoir un geste envers le personnel hospi-
talier. Nous allons leur proposer 1 500 logements près 
de leur lieu de travail, grâce à des partenariats locaux 
avec les hôpitaux.

De quelle manière le Groupe peut-il participer 
à la relance ? 

J.E. : Notre Groupe a�  che en 2021 une activité en crois-
sance, con� rmant l’e�  cience de son modèle de bailleur 
social. Notre participation à la relance se matérialise par 
la construction de 17 000 logements d’ici à 2024, qui 
permettront de loger 35 000 personnes. Nous voulons 
également favoriser l’accès à la propriété en développant 
l’accession sociale, avec près de 2 600 mises en chantier 
prévues et en proposant à nos locataires 1 300 logements 
qui seront mis en vente. 

Au total, 3,4 milliards d’euros seront investis 
par le Groupe entre 2021 et 2024, ce qui devrait 
générer plus de 50 000 emplois  directs et indi-
rects et contribuer fortement à l’économie des 
territoires. 
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utiles, solidaires et engagés, 
au cœur des territoires.

JÉRÉMY 

ESTRADER
Directeur général délégué 

du Groupe Habitat en Région

Avec ce plan stratégique, 
nous engageons le Groupe dans 
un développement résolument 
tourné vers les territoires,
respectueux de l’environnement,
et positionnant l’habitant 
au cœur de tout. 

Quels ont été les faits marquants pour le Groupe 
Habitat en Région en 2021 ? 

J.E. :Notre Groupe a franchi en 2021 une nouvelle étape 
de son développement. Nous avons � nalisé notre ré-
organisation initiée en 2020 avec la création de trois 
sociétés de coordination, les « SAC », dans les Hauts-
de-France, dans le Sud-Est et en Occitanie, et ainsi af-
� rmé notre modèle décentralisé, reposant sur la force 
de l’action nationale et l’autonomie des entreprises sur 
leur territoire. Un modèle proche de celui des Caisses 
d’Épargne, actionnaires du Groupe. Nous avons égale-
ment lancé en septembre 2021 notre plan stratégique 
« Habitat en Région 2024 : utiles, solidaires et engagés 
dans les territoires ». 

Quelle ambition guide ce plan stratégique ? 
Comment a-t-il été construit ? 

J.E.  : Entièrement coconstruit avec les sociétés du 
Groupe, ce plan � xe des ambitions stratégiques fortes 
qui reposent sur des mesures concrètes, avec, pour la 
première fois, des objectifs chi� rés. Ce sont vingt socié-
tés implantées au cœur des territoires qui les ont dé� nis 
et un collectif de 3 300 collaborateurs qui va les mettre 
en œuvre. C’est toute la force de notre projet. 
Notre ambition est claire : poursuivre notre mission 
d’utilité sociale et répondre aux nouvelles attentes de 
nos locataires, partenaires et collaborateurs, en prenant 
en compte les évolutions sociales et environnementales 
d’aujourd’hui et de demain. À titre illustratif, notre plan 
propose notamment des mesures fortes sur deux problé-
matiques fondamentales que rencontrent les bailleurs : 
l’impact environnemental de notre activité et le sujet de 
la perte d’autonomie et l’adaptation nécessaire de nos 
solutions d’habitat. 

Quelles actions « durables » avez-vous décidé de 
mettre en œuvre en faveur de l’environnement ? 

J.E. : Les bailleurs sociaux ont un rôle à jouer dans la 
 transition énergétique pour construire un habitat plus 
respectueux de l’environnement. Notre objectif est d’al-
ler au-delà des exigences réglementaires et d’o� rir à nos 
locataires un logement et un cadre de vie agréables et 
durables. Concrètement, nous allons éradiquer les lo-
gements a�  chant une étiquette de performance éner-
gétique F ou G, avec l’objectif que d’ici à 2024, plus des 
deux tiers du patrimoine soient dotés d’une étiquette 
énergétique A à C. Nous souhaitons également innover 
en développant l’usage des matériaux biosourcés, avec 
l’ambition de lancer la construction de 1 500 logements 
labellisés « Bâtiment biosourcé » et en favorisant l’éco-
nomie circulaire. 

Pourquoi est-il important d’accorder dans ce 
plan une place spéci� que aux problématiques 
du vieillissement ? 

J.E. : Les plus de 60 ans sont près de 15 millions au-
jourd’hui en France. Ils seront 20 millions en 2030. Pour 
accompagner le vieillissement de la population, nous 
devons anticiper et proposer des logements adaptés 
en favorisant l’autonomie, le confort et la sécurité des 
seniors qui souhaitent leur maintien à domicile. Pour 
cela, nous réaliserons un diagnostic personnalisé pour 
l’ensemble de nos locataires de plus de 75 ans, et tous 
les collaborateurs au sein des équipes de proximité se-
ront formés a� n de mieux accompagner au quotidien 
les personnes âgées et les aidants. Au-delà du vieillisse-
ment, l’accessibilité est un enjeu primordial. Nous al-
lons construire 3 500 logements adaptés aux personnes 
à mobilité réduite, et avons pris l’engagement d’étudier 

chaque demande d’adaptation de logement et proposer 
une solution (mutation, travaux, accompagnement…) 
dans un délai de trois mois. Au-delà des ambitions, nous 
déployons un plan d’action opérationnel dans chacune 
des sociétés du Groupe.

C’est un plan stratégique très ambitieux. Com-
ment allez-vous impliquer vos collaborateurs 
dans sa mise en œuvre ? 

J.E. : Nos 3 300 collaborateurs sont essentiels à la réus-
site du projet. Notre plan comprend des objectifs vo-
lontaristes pour mieux accompagner leurs parcours 
professionnels. Cela passe notamment par des actions 
de  formation, essentielles pour mieux appréhender 
 l’évolution de nos métiers. Nous nous sommes engagés 
à ce qu’en 2024, 80 % de nos collaborateurs aient béné-
� cié d’au moins une action de formation dans l’année. 
Je suis personnellement persuadé que l’engagement de 
nos collaborateurs sera d’autant plus important que leur 
travail aura du sens. Au-delà de notre mission d’intérêt 
général, l’ensemble des entreprises du Groupe Habitat 
en Région ont décidé de se doter individuellement du 
statut de société à mission, d’ici à � n 2024. Nous serons 
au rendez-vous !

Vous avez acté la création immédiate d’un fonds 
de solidarité pour les locataires les plus fragili-
sés. Comment se matérialise cet engagement ? 
Quelles sont les autres initiatives solidaires du 
plan stratégique ? 

J.E. : Ce plan s’inscrit dans un contexte particulier, celui 
de la crise sanitaire, qui a ébranlé tout le monde, mais 
surtout les plus fragiles. C’est pourquoi nous avons déci-
dé de créer, sans attendre, un fonds de solidarité Groupe 

de 3 millions d’euros pour venir en aide aux locataires les 
plus touchés. Cette aide exceptionnelle béné� cie d’abord 
aux locataires en di�  culté économique, via un abandon 
partiel ou total de leurs loyers impayés, après étude de 
leur dossier. Deuxième cible, les jeunes de 18 à 25 ans, 
qui ont été durement, et peut-être durablement, touchés 
par la crise sanitaire, sont eux aussi soutenus lors de leur 
installation, à travers une remise de loyer comprise entre 
250 et 400 euros.
Par ailleurs, avec l’ensemble des dirigeants du Groupe, 
nous voulions avoir un geste envers le personnel hospi-
talier. Nous allons leur proposer 1 500 logements près 
de leur lieu de travail, grâce à des partenariats locaux 
avec les hôpitaux.

De quelle manière le Groupe peut-il participer 
à la relance ? 

J.E. : Notre Groupe a�  che en 2021 une activité en crois-
sance, con� rmant l’e�  cience de son modèle de bailleur 
social. Notre participation à la relance se matérialise par 
la construction de 17 000 logements d’ici à 2024, qui 
permettront de loger 35 000 personnes. Nous voulons 
également favoriser l’accès à la propriété en développant 
l’accession sociale, avec près de 2 600 mises en chantier 
prévues et en proposant à nos locataires 1 300 logements 
qui seront mis en vente. 

Au total, 3,4 milliards d’euros seront investis 
par le Groupe entre 2021 et 2024, ce qui devrait 
générer plus de 50 000 emplois  directs et indi-
rects et contribuer fortement à l’économie des 
territoires. 
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RÉPONDRE 
AUX NOUVEAUX
ENJEUX DES 
TERRITOIRES
ET DES HABITANTS

HABITAT EN RÉGION 2024 :
UTILES, SOLIDAIRES ET ENGAGÉS 
DANS LES TERRITOIRES
Notre plan stratégique pour 2024 contribuera à 
renforcer la place majeure du Groupe dans le secteur 
du logement social, tout en valorisant l’originalité 
et la puissance de notre modèle.

D’ici à 2024
• Proposer à 100 % des locataires 
de 75 ans et plus un diagnostic 
personnalisé.
• 100 % des équipes de proximité 
seront formées à l’accompagnement 
des seniors et des aidants.
• Plus de 1 500 lits en construction 
neuve et environ 5 400 lits en rachats 
dédiés aux seniors.

D’ici à 2024
• Lancer 1 500 logements labellisés
« Bâtiment Biosourcé »1.
• Produire 3 500 logements adaptés PMR2 dans la construction neuve.
• Étudier chaque demande d’adaptation de logement des locataires 
et proposer une solution (travaux, mutation…) dans un délai de 3 mois.

D’ici à 2024
• Créer un fonds de solidarité Groupe 
doté de 3 millions d’euros pour aider 
les jeunes de 18 à 25 ans (sous la forme 
d’une remise de loyer plafonnée, entre 250 et 
400 euros) et les locataires en difficulté 
économique, en raison d’une baisse de 
revenus due à la crise Covid (sous la forme 
d’un abandon partiel ou total de leurs impayés).
• Proposer 1 500 logements au 
personnel hospitalier via des partenariats 
locaux avec les hôpitaux.

D’ici à 2024
• Éradiquer6 les étiquettes de performance énergétique F et G sur l’ensemble 
des logements du Groupe7.
• Plus des 2/3 du patrimoine dotés d’une étiquette énergétique A à C.
• Étudier systématiquement avec la maîtrise d’œuvre la faisabilité du recours à des 
matériaux biosourcés dans les constructions neuves (structuration d’une filière d’avenir) 
et la possibilité de réemploi des matériaux/déchets de construction et de démolition.

D’ici à 2024
• 17 000 logements lancés.
• 2 600 logements en accession sociale
mis en chantier (dont 734 logements en BRS3).
• Un objectif de vente HLM de 1 300 logements.
• Une contribution dans l’économie 
des territoires de 3,4 milliards d’euros 
générant plus de 50 000 emplois directs 
et indirects.

D’ici à 2024
• Développer une culture 
d’innovation et de prospective 
ouverte et pragmatique.
• Déployer l’innovation dans 
tous les champs d’intervention.
• Créer de la valeur collective 
en cultivant la coopération 
entre sociétés. D’ici à 2024

• Toutes les sociétés du Groupe seront dotées du statut 
de société à mission.
• Favoriser l’insertion : 235 000 heures par an de 
travailleurs en insertion. 100 % des appels d’offres
de travaux et d’entretien avec une clause d’insertion.
• 70 % des appels d’offres avec des exigences RSE.
• Renforcer les partenariats pour accompagner 
les plus fragiles.
• 80 % des collaborateurs formés en 2024, soit plus 
de 2 600 personnes.

SANTÉ/
VIEILLISSEMENT
DE LA
POPULATION

Pour
UN PATRIMOINE
VIVANT
Réhabiliter et valoriser
notre patrimoine
pour répondre aux nouveaux
enjeux environnementaux
et sociétaux. Pour

UNE SOLIDARITÉ
ACTIVE
Au cœur de nos missions :
accompagner nos clients
fragilisés par la crise.

ENVIRONNEMENT/
CLIMAT

Par
L’ENGAGEMENT
Développer notre présence
sur les territoires auprès
de l’ensemble de nos parties
prenantes : renforcer les
relations avec nos partenaires
locaux, améliorer la qualité de
service, accompagner les plus
fragiles et développer une
expérience collaborateurs
positive.

Par
L’INNOVATION
Anticiper les évolutions
techniques, technologiques,
managériales ou sociales,
pour offrir la meilleure
expérience possible aux
différentes parties prenantes
du Groupe.

Par
LA CROISSANCE
Renforcer le Groupe
par un développement 
plus que jamais centré sur 
les enjeux des territoires
et des habitants.

(1) Exigence de niveau 2 dans le cadre de la certification NF Habitat – NF Habitat HQE 
délivrée par Cerqual Qualitel Certification.
(2) PMR : personnes à mobilité réduite.
(3) BRS : bail réel solidaire.
(4) OFS : organisme de foncier solidaire.
(5) LLI : logement locatif intermédiaire.
(6) Hors logements concernés par les dérogations justifiées : patrimoine en 
copropriété, bâtiments classés et patrimoine du bassin minier (SIA).
(7) Rappel des exigences réglementaires : interdiction de louer les logements classés 
F à horizon 2028 et G à horizon 2025.

Pour
UN PARCOURS
RÉSIDENTIEL
COMPLET
Compléter nos dispositifs
et développer notre offre
pour accompagner l’habitant
dans tout son cycle de vie.

D’ici à 2024
• Créer de nouveaux OFS4 au sein du 
Groupe sous une marque commune 
pour développer le BRS3 et favoriser 
l’accession sociale.
• Lancer 734 « ordres de service » 
en BRS3 et 1 340 LLI5.
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RÉPONDRE 
AUX NOUVEAUX
ENJEUX DES 
TERRITOIRES
ET DES HABITANTS

HABITAT EN RÉGION 2024 :
UTILES, SOLIDAIRES ET ENGAGÉS 
DANS LES TERRITOIRES
Notre plan stratégique pour 2024 contribuera à 
renforcer la place majeure du Groupe dans le secteur 
du logement social, tout en valorisant l’originalité 
et la puissance de notre modèle.

D’ici à 2024
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de 75 ans et plus un diagnostic 
personnalisé.
• 100 % des équipes de proximité 
seront formées à l’accompagnement 
des seniors et des aidants.
• Plus de 1 500 lits en construction 
neuve et environ 5 400 lits en rachats 
dédiés aux seniors.

D’ici à 2024
• Lancer 1 500 logements labellisés
« Bâtiment Biosourcé »1.
• Produire 3 500 logements adaptés PMR2 dans la construction neuve.
• Étudier chaque demande d’adaptation de logement des locataires 
et proposer une solution (travaux, mutation…) dans un délai de 3 mois.

D’ici à 2024
• Créer un fonds de solidarité Groupe 
doté de 3 millions d’euros pour aider 
les jeunes de 18 à 25 ans (sous la forme 
d’une remise de loyer plafonnée, entre 250 et 
400 euros) et les locataires en difficulté 
économique, en raison d’une baisse de 
revenus due à la crise Covid (sous la forme 
d’un abandon partiel ou total de leurs impayés).
• Proposer 1 500 logements au 
personnel hospitalier via des partenariats 
locaux avec les hôpitaux.

D’ici à 2024
• Éradiquer6 les étiquettes de performance énergétique F et G sur l’ensemble 
des logements du Groupe7.
• Plus des 2/3 du patrimoine dotés d’une étiquette énergétique A à C.
• Étudier systématiquement avec la maîtrise d’œuvre la faisabilité du recours à des 
matériaux biosourcés dans les constructions neuves (structuration d’une filière d’avenir) 
et la possibilité de réemploi des matériaux/déchets de construction et de démolition.

D’ici à 2024
• 17 000 logements lancés.
• 2 600 logements en accession sociale
mis en chantier (dont 734 logements en BRS3).
• Un objectif de vente HLM de 1 300 logements.
• Une contribution dans l’économie 
des territoires de 3,4 milliards d’euros 
générant plus de 50 000 emplois directs 
et indirects.

D’ici à 2024
• Développer une culture 
d’innovation et de prospective 
ouverte et pragmatique.
• Déployer l’innovation dans 
tous les champs d’intervention.
• Créer de la valeur collective 
en cultivant la coopération 
entre sociétés. D’ici à 2024

• Toutes les sociétés du Groupe seront dotées du statut 
de société à mission.
• Favoriser l’insertion : 235 000 heures par an de 
travailleurs en insertion. 100 % des appels d’offres
de travaux et d’entretien avec une clause d’insertion.
• 70 % des appels d’offres avec des exigences RSE.
• Renforcer les partenariats pour accompagner 
les plus fragiles.
• 80 % des collaborateurs formés en 2024, soit plus 
de 2 600 personnes.

SANTÉ/
VIEILLISSEMENT
DE LA
POPULATION

Pour
UN PATRIMOINE
VIVANT
Réhabiliter et valoriser
notre patrimoine
pour répondre aux nouveaux
enjeux environnementaux
et sociétaux. Pour

UNE SOLIDARITÉ
ACTIVE
Au cœur de nos missions :
accompagner nos clients
fragilisés par la crise.

ENVIRONNEMENT/
CLIMAT

Par
L’ENGAGEMENT
Développer notre présence
sur les territoires auprès
de l’ensemble de nos parties
prenantes : renforcer les
relations avec nos partenaires
locaux, améliorer la qualité de
service, accompagner les plus
fragiles et développer une
expérience collaborateurs
positive.

Par
L’INNOVATION
Anticiper les évolutions
techniques, technologiques,
managériales ou sociales,
pour offrir la meilleure
expérience possible aux
différentes parties prenantes
du Groupe.

Par
LA CROISSANCE
Renforcer le Groupe
par un développement 
plus que jamais centré sur 
les enjeux des territoires
et des habitants.

(1) Exigence de niveau 2 dans le cadre de la certification NF Habitat – NF Habitat HQE 
délivrée par Cerqual Qualitel Certification.
(2) PMR : personnes à mobilité réduite.
(3) BRS : bail réel solidaire.
(4) OFS : organisme de foncier solidaire.
(5) LLI : logement locatif intermédiaire.
(6) Hors logements concernés par les dérogations justifiées : patrimoine en 
copropriété, bâtiments classés et patrimoine du bassin minier (SIA).
(7) Rappel des exigences réglementaires : interdiction de louer les logements classés 
F à horizon 2028 et G à horizon 2025.

Pour
UN PARCOURS
RÉSIDENTIEL
COMPLET
Compléter nos dispositifs
et développer notre offre
pour accompagner l’habitant
dans tout son cycle de vie.

D’ici à 2024
• Créer de nouveaux OFS4 au sein du 
Groupe sous une marque commune 
pour développer le BRS3 et favoriser 
l’accession sociale.
• Lancer 734 « ordres de service » 
en BRS3 et 1 340 LLI5.
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Un plan stratégique décliné 
dans toutes les entreprises

L’année 2021 a été marquée par la 
construction et l’adoption du plan 
stratégique 2021-2024 d’Habitat en 
Région. Comme toutes les sociétés du 
Groupe, des objectifs précis nous ont été 
attribués sur différentes thématiques en 
lien avec notre activité de bailleur social. 

Nous avons à cœur d’atteindre les objectifs 
fixés par le plan stratégique du Groupe qui 
sont en corrélation avec les orientations 
décidées par le Conseil d’Administration 
de l’Immobilière du Moulin Vert pour les 
années 2020-2022.

Plusieurs ce ces objectifs majeurs font 
partie de nos priorités d’action comme 
par exemple : 

•L’amélioration de notre taux de 
satisfaction des locataires qui passera par 
l’obtention de la certfication Qualibail III 
mais également par la mise en place d’un 
Centre de Relations Clients ;

•La mise en place d’un fonds de solidarité 
pour venir en aide aux locataires en 
difficultés (suite à la crise sanitaire, aux 
jeunes actifs par exemple et depuis peu 
pour aider le relogement de familles 
ukrainiennes) ;
•L’amélioration de l’étiquette de 
performance énergétique sur l’ensemble 
de nos logements (éradication des 
étiquettes F et G, et amélioration 
constante du parc pour atteindre une 
majorité d’étiquettes en A et C d’ici 2024).

Ce plan a été présenté à nos salariés 
tout au long de l’année 2021. Une 
communication régulière sur l’Intranet de 
l’entreprise et des webinaires thématisés 
complètent l’information en interne. 

Les objectifs du plan sont suivis de 
manière mensuelle par le Comité de 
Direction de l’entreprise.
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2021 2020 Ecart %

ACTIVITÉ

LOGTS FAMILIAUX (NBRE) 8 696 8 625 71 0,8%

EQUIVALENTS (NBRE) 985 895 90 10,1%

VENTES LOGTS (NBRE) 86 68 18 26,5%

TAUX DE VACANCE COMMERCIALE 1,75% 1,23%

TAUX DE RECOUVREMENT 98,40% 98,20%

BILAN EN K€

ACTIF IMMOBILISÉ  1 051 728    1 015 653   36 075 3,6%

  dont Immobiliations corporelles  963 495    929 396   34 099 3,7%

ACTIF CIRCULANT  40 662    56 538   -15 876 -28,1%

  dont Disponibilités  18 564    27 686   -9 122 -32,9%

TOTAL ACTIF  1 092 390    1 072 191    20 199   1,9%

FONDS PROPRES  253 360    248 438   4 922 2,0%

PROVISIONS  3 403    4 425   -1 022 -23,1%

DETTES FINANCIERES  825 932    807 729   18 203 2,3%

AUTRES DETTES  9 695    11 600   -1 905 -16,4%

TOTAL PASSIF  1 092 390    1 072 191    20 199   1,9%

RÉSULTAT EN K€

PRODUITS D'EXPLOITATION  73 972    71 884    2 088   2,9%

  dont Chiffre d’affaires  69 463    66 908    2 555   3,8%

CHARGES D'EXPLOITATION -64 806   -61 662   -3 144   5,1%

Charges brutes MV -68 204   -64 868   -3 336   5,1%

  dont Services extérieurs -20 976   -18 214   -2 762   15,2%

  dont Charges de personnel -7 528   -7 162   -366   5,1%

Quote part des subventions virées en résultat  3 398    3 206    192   6,0%

RÉSULTAT D’EXPLOITATION  9 166    10 222   -1 056   -10,3%

RÉSULTAT FINANCIER -10 559   -11 249    690   -6,1%

RÉSULTAT EXCEPTIONNEL  10 785    9 891    894   9,0%

RÉSULTAT NET DE L’EXERCICE  8 818    8 270    548   6,6%

AUTOFINANCEMENT EN K€

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT  18 301    20 434   -2 133   -10,4%

REMBOURSEMENTS D’EMPRUNTS LOCATIFS -20 857   -18 174   -2 683   14,8%

AUTOFINANCEMENT NET HLM -2 556    2 260   -4 816   -213,1%

PLUS-VALUES DE CESSIONS D'ACTIFS (VENTES HLM)  10 433    9 856    577   5,9%

AUTOFINANCEMENT  7 906    12 116   -4 210   -34,7%

Le Groupe Moulin Vert en chiffres
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