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Le Groupe BATIGERE est un acteur reconnu 

du secteur du logement social en France. 

Il dispose d’une compétence nationale. Il 

est aujourd’hui composé de quatre ESH et 

d’une coopérative HLM. Sa société mère est 

BATIGERE. 

Spécialisées dans le logement social et 

l’accession sociale, les sociétés du groupe 

sont implantées en Lorraine-Alsace,  

Ile-de-France et Auvergne-Rhône-Alpes. 

Elles représentent un ensemble de plus 

70 000 logements et équivalents logements 

au 31/12/18. Appuyées par une associa-

tion, l’AMLI dédiée aux plus fragiles, et de 

structures de mutualisation de moyens,  

le groupe emploie près de 1 000 collabora-

teurs (au 31/12/2018).

Structures évolutives, 
réactives

et à l’écoute de leurs 
parties prenantes

Quelles sont nos ressources ? 

Le groupe BATIGERE

Répartition des structures du groupe :

4 ESH

1 fondation
d’entreprise

Ventes

358
unités 

46 392 K€
réinvestis

1 coopérative

Dans le cadre de leur mission d’intérêt géné-

ral, les organismes Hlm sont au cœur des 

enjeux sociétaux et notam-

ment de développement 

durable. Pour répondre 

pleinement à sa mission 

d’utilité sociale, chaque 

bailleur social doit apporter 

des réponses adaptées 

aux enjeux propres à son 

territoire tout en restant à 

l’écoute des besoins de la 

collectivité et de l’État.

Au cœur d’innovations par-

ticipant à l’insertion sociale, à l’amélioration 

de la qualité de vie, Il est un opérateur urbain 

qui contribue à construire avec ses parties 

prenantes, une ville durable répondant aux 

attentes de ses habitants.

Les entreprises sociales pour l’habitat (ESH), 

sociétés anonymes investies d’une mission 

d’intérêt général, logent les 

personnes et les familles 

éligibles au logement social.

En partenariat avec les pou-

voirs publics et les acteurs 

locaux, elles veillent à la 

qualité de leur environne-

ment.  Elles répondent ainsi 

efficacement aux besoins 

des habitants.

Les ESH gèrent plus de  

2,2 millions de logements, 

soit près de la moitié du parc HLM, et elles 

construisent chaque année un logement 

locatif social sur deux. Intervenant tant en 

locatif qu’en accession, elles sont des acteurs 

de l’aménagement des villes et des territoires. 

Des acteurs 
de 

l’aménagement 
des villes

et 
des territoires

Contexte

(Source Fédération des ESH) http://www.esh.fr/les-esh/

Notre ambition : proposer des solutions logement 
adaptées favorisant le dynamisme des territoires

Cette déclaration a pour objet de mettre en lumière la création 
de valeur créée par le Groupe Batigere au profit de tous ses 
locataires et de ses accédants, plus particulièrement les plus 
modestes, ainsi que la solidité et l’efficacité de son modèle  
économique.

En 2018

Services supports et association partenaire :

963 collaborateurs (ETP)
dont 33 % de personnel 

de proximité   

54 %
occupés par
des revenus

très sociaux

35 %
occupés par
des revenus
sociaux

11 %
occupés par
des revenus

intermédiaires

Répartition de l’occupation des logements
par niveau de ressources :

73 119
logements 

et équivalents 
logements

Préambule
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+ de 5 300 
emplois directs, indirects et induits générés

sur le territoire (ETP*)
* calcul établi sur la base de la méthode de l’association Delphis définie en 2013

297 M€
investis pour développer

et valoriser le parc 
immobilier.

■ Partage d’une croissance
 durable avec les acteurs 
 des territoires

+ de 7 700 
attributions de logement101 

journées d’animations
de quartier réunissant

plus de

5 525
bénéficiaires 

■ Création de valeur sociale ■  Faire de l’épanouissement
 professionnel des équipes
 un moteur d’efficience 
 dans nos activités

43
étudiants en 

apprentissage

611
 logements 
réhabilités

Notre ambition est de proposer des solutions 
logement adaptées favorisant le dynamisme  
des territoires en respectant nos valeurs  
dans nos activités quotidiennes.

■  En renforçant notre offre de services  
en lien avec les besoins des territoires

Répartition du patrimoine par catégorie

Quelles créations de valeur

■ Amélioration 
 de la valeur du parc

OUVERTURE AUX AUTRES

Comment créons-nous de la valeur

ESPRIT D’ÉQUIPE

COMPORTEMENT EXEMPLAIRE

AGILITÉ CRÉATIVE
ENGAGEMENT 
RESPONSABLE

4 axes prioritaires 

Une structure dédiée 
à l’offre de logements 

intermédiaires
963

collaborateurs (ETP) 
dont 41 % d’hommes 
et 59 % de femmes

Nouveaux accords 

QVT 
en 2019

1er bailleur social 
labelisé égalité et diversité

19,57 %
T2

35,29 %
T3

29,18 %
T4

8,27 %
T5

0,77 %

T6 
et +

6,92 %
T1

co-construire la qualité 
de service en lien avec 
l’ensemble des acteurs

de nos résidences

1 205
logements neufs livrés
dont 702 certifiés NF Habitat

NF

■  En investissant dans nos équipes au 
travers de la formation et en faisant 
de l’égalité / la diversité des leviers 
d’innovation et de performance au sein 
de nos organisations

■  En développant les synergies entre les 
acteurs et en s’engageant collectivement 
pour créer de la valeur partagée  
sur les territoires

■  En faisant de l’accès au logement  
et du parcours résidentiel un levier  
d’intégration sociale

Développer des synergies entre les acteurs 
pour créer collectivement de la valeur 
partagée sur les territoires

Faire de l’accès au logement 
et du parcours résidentiel  
un levier d’intégration sociale

S’engager durablement aux côtés de nos 
équipes en faisant de l’égalité et de la 
diversité des leviers d’innovation  
et d’épanouissement professionnel de 
ces dernières.

362
projets lauréats depuis 

la création de la Fondation 
d’entreprise BATIGERE

485
fournisseurs inscrits

sur l’extranet 
clients/fournisseurs 

+ 65 000
heures d’insertion

par l’activité économique 
soit 41 ETP

Renforcer notre offre  
de service en lien avec les 
besoins  des territoires

170 000
personnes logées*

dont 48 % d’allocataires
* calcul établi sur la base du 

coefficient d’occupation moyenne au 
logement par l’Insee (oct. 2018)

Données 2018
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Périmètres et méthodologie de reporting 

Les actions ont porté sur :

L’analyse des principes réglementaires contenus dans l’ordonnance 

n° 2017-1180 du 19 juillet 2017 et dans le décret n° 2017-1265 du 9 août 

2017, ont fait ressortir l’obligation, pour les instances dirigeantes du 

Groupe BATIGERE, d’exprimer leurs engagements responsables 

au moyen d’une déclaration de performance extra-financière « 

consolidée* », insérée dans le rapport de gestion de la société mère 

BATIGERE au titre de l’exercice 2018.

Périmètre de consolidation(*) de BATIGERE :
BATIGERE, société mère, BATIGERE RHÔNE-ALPES, BATIGERE EN ILE-DE-FRANCE, BATIGERE MAISON FAMILIALE,  
PRESENCE HABITAT.
Pour examiner précisément ces nouvelles exigences, un groupe projet pluridisciplinaire composé des référents de la société 

mère BATIGERE et de pôles d’expertise pluridisciplinaires du GIE AMPHITHEATRE (compétences mutualisées pour les sociétés 

du Groupe BATIGERE) a été constitué. Avec la collaboration efficace des équipes au sein de ses filiales, les membres du groupe 

projet ont mené les actions nécessaires à l’élaboration de ce rapport dès le second trimestre 2018.

Les principales étapes d’élaboration :

La supervision et la mise en œuvre du projet ont été réalisées 
 au travers de différentes instances : 

Mise en œuvre :
   Groupe projet 

   Référents ESH 

   Correspondants structures 

mutualisées

Décisionnel (Groupe) :
   Comité Finances, Organisation et Développement 

(Directoire et Président du Groupe)

    Comité Stratégique (Directoire et Directeurs société 

mère et des filiales)

   Conseil de surveillance de la société BATIGERE (Président 

du Groupe, administrateurs, Directeur Général, Directeur 

Général Délégué)

   Établissement de la cartographie des risques  
extra-financiers, relevé des politiques et des 
indicateurs de performance

   Organisation de la méthodologie de collecte  
et de fiabilisation des informations

   Définition et planification du rôle des 
contributeurs

   Rédaction du projet de sommaire du nouveau 
Rapport de Gestion du Groupe incluant la DPEF

   Information des DPO des filiales et rédaction  
de la fiche de traitement RGPD

   Collecte des informations 2017 et 2018 auprès  
des référents des ESH et au niveau consolidé

   Rédaction du projet de modèle d’affaires

   Réalisation d’un contrôle interne préalable  
à l’intervention de l’OTI (Organisme Tiers 
Indépendant)

   Réalisation des audits sur site par l’OTI

   Finalisation de la DPEF pour validation

   Présentation de la DPEF au Conseil de 
Surveillance de BATIGERE

    Réalisation d’un retour d’expériences  
pour améliorer l’organisation du groupe  
de travail en prévision de la DPEF à produire  
en 2019

Déclaration de performance extra-financière
Modalités d’élaboration

Exprimer leurs engagements 
responsables au moyen 

d’une déclaration de 
performance

L’identification des 
informations demandées 

et des modalités
de leur collecte

1 L’élaboration d’une 
méthodologie de fiabilisation et 
de contrôle interne des données

2

4La sélection de l’O.T.I. 
qui intervient dans 

un cadre répondant 
aux exigences législatives, 
tout en respectant le RGPD

3  La présentation du nouveau 
rapport de gestion intégrant 

la déclaration de performance 
extra-financière
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Fragilisation du capital humain
Face aux évolutions sociologiques et aux exigences nécessaires 

de transformation de nos organisations, s’impose la nécessité de 

prendre en compte toutes les composantes du capital humain afin 

qu’il puisse libérer les énergies essentielles à la réalisation de notre 

mission d’utilité sociétale :

■  Créer les conditions permettant l’épanouissement professionnel 

de nos collaborateurs ;

■  Assurer un environnement sain et protecteur ;

■  Faire de l’égalité et de la diversité une source  

de performance et d’innovation, au bénéfice  

de toutes les parties prenantes.

Dérèglement climatique 
et diminution des ressources
Les bouleversements climatiques appellent à appréhender l’habitat 

dans sa globalité et à y apporter des réponses précises, notamment 

celles concernant la protection des habitants et l’utilisation des 

ressources :

■   Conception et usage de l’habitat dans un objectif  

de diminution des CO2 ;

■  Accompagnement en priorité des populations les plus fragiles ;

■   Valorisation de ressources en privilégiant 

les énergies renouvelables ;

■   Réappropriation des milieux naturels.

Fragilisation des territoires et 
renforcement des inégalités sociales
En réponse aux risques d’exclusion économique, en tant que bailleur,  

le Groupe BATIGERE doit pleinement jouer son rôle d’amortisseur social 

et maintenir un écosystème économique et solidaire :

■  Faire de l’accès au logement un levier d’intégration et de réinsertion 

pour les publics les plus fragiles,

■  Accompagner les locataires en difficulté,

■  Mettre en synergie tous les partenaires locaux (collectivités locales, 

associations, services de l’état,…) pour agir collectivement et 

proposer des solutions répondant aux besoins de cohésion sociale 

des territoires,

■  Participer au travers de nos investissements à une dynamique 

locale d’emploi créatrice de richesse partagée,

■  Assurer un soutien économique et financier au travers des 

investissements consacrés aux différents projets sociaux et 

patrimoniaux.

Enjeux RSE Enjeux RSE

 1. Fidélisation du personnel

 2. Absentéisme et accidents du travail

 3. Adéquation des compétences

 4. Emploi des collaborateurs handicapés

 5. Égalité femme / homme

 6. Satisfaction des collaborateurs

 7. Réduction des énergies fossiles

 8.  Valorisation des ressources primaires 
et secondaires

 9. Gestion verte des chantiers

 10.  Transport et accessibilité 
du parc immobilier

 11. Protection de la Biodiversité

L’accès au logement est essentiel pour satisfaire les besoins fondamentaux 
de chacun, mais c’est également un prérequis à l'insertion sociale et à l’accès 
à l’emploi. Face aux risques d’exclusion multiples, le bailleur social joue un rôle 
primordial dans la protection des individus. BATIGERE en fait l'un de ses objectifs 
majeurs en mettant tout en œuvre pour répondre à ces défis avec l’ensemble 
des parties prenantes internes (collaborateurs, dirigeants, administrateurs, 

actionnaires) et externes (locataires, tissu associatif, services de l’Etat, collectivités 
locales et territoriales, financeurs, fournisseurs…). Notre ambition est de proposer 
des solutions logement adaptées aux besoins et aux ressources de chacun tout 
en participant à la valorisation économique, sociale et durable des territoires où  
le Groupe est implanté.

Macro risques RSE 

 12. Hébergement des populations

 13. Satisfaction des locataires

 14. Insertion des demandeurs d’emploi

 15.  Dialogue avec les parties prenantes 
locales

 16.  Égalité des chances et cohésion sociale

  17. Solidité économique et financière

 18. Création d’emplois indirects et induits

Préoccupation croissante sur la santé 
et la sécurité des consommateurs
Face à la préoccupation légitime de la société civile sur les risques de 

santé et de sécurité dans le secteur de l’habitat, les pouvoirs publics 

et les acteurs de la profession se sont engagés à réduire les nuisances 

et les effets indésirables :

■  Actualiser régulièrement les Plans Stratégiques Patrimoniaux,

■  Veille active sur la réglementation et les nouvelles technologies,

■  Certification NF Habitat des logements neufs,

■  Investissements massifs sur les rénovations,

■  Partenariat avec les acteurs locaux pour favoriser la tranquillité 

résidentielle et la prise en compte de enjeux en matière de santé.  

 19. Émission de CO2 des logements

 20. Santé et bien-être des occupants

21.   Veille permanente à la sécurité 
des personnes et des biens
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GROUPE BATIGERE
Nouvelle campagne d’alternance 

avec “Easy Recrue” offrant un cadre adapté 
aux modes de communication  

des jeunes candidats

Fragilisation du capital humain
Face aux évolutions sociologiques et aux exigences nécessaires de transformation de nos organisations, s’impose 
la nécessité de prendre en compte toutes les composantes du capital humain afin qu’il puisse libérer les énergies 
essentielles à la réalisation de notre mission d’utilité sociétale :

Assurer 
un environnement 
sain et protecteur

Créer les conditions 
permettant 

l’épanouissement 
professionnel 

de nos collaborateurs

Faire de l’égalité et de la diversité 
une source de performance 
et d’innovation, au bénéfice 

de toutes les parties prenantes

963,8 collaborateurs (ETP) et évolutions (en 2018)

215 embauches

98 CDI

117 CDD

17 licenciements

28 démissions

Informations sociales

Face à ces enjeux et afin de poursuivre leur développement, 

les sociétés du Groupe considèrent qu’il est nécessaire de 

s’adapter de manière continue à leur environnement. Pour 

préparer les salariés à ces évolutions, un dialogue constructif 

entre la Direction et les organisations syndicales est un élé-

ment déterminant afin d’apporter de la lisibilité sur les actions 

stratégiques à mettre en œuvre et sur les évolutions des 

métiers.

Emploi et Organisation du travail 
Les salariés sont exposés dans le 
cadre de leur vie professionnelle à 
des événements pouvant impacter 
leur santé physique et/ou mentale, 
voire leur performance. Dans ce cadre, 
les partenaires sociaux ont souhaité 
réaffirmer les actions permettant d’at-
ténuer ces facteurs dit d’épuisement 
professionnel , mises en œuvre dans les 
politiques ressources humaines ou 
prévues dans les différents accords 
d’entreprise conclus. Depuis 2012, des 
diagnostics pénibilité sont mis en 
place pour les salariés dont l’activité 
nécessite une sollicitation physique 
importante au sein des structures 
du Groupe BATIGERE. Par ailleurs, le 
ressenti de la pénibilité physique étant 

impacté par les incivilités, son évalua-
tion est complétée par une évaluation 
des facteurs d’incivilités auxquels  
sont exposés les salariés. Cette évaluation 
est suivie dans le cadre du document 
réalisé par chacun des CLIPS (Comités 
Locaux des instances du personnel). 
Plusieurs dispositifs et comportements 
peuvent permettre de prévenir ces 
risques : un soutien psychologique de la 
part du management et de la Direction, 
ainsi que la mise à disposition d’un 
service d’écoute et d’assistance psycholo-
gique. À ces actions viennent s’ajouter les 
différents modules de formation acces-
sibles à l’IHC permettant de sensibiliser 
les équipes à ces risques et de les former 
aux bons comportements à adopter..

Par ailleurs, parce que la santé relève aussi 

des méfaits de la sédentarité, les sociétés 

du Groupe ont commencé à mettre 

en œuvre des actions de sensibilisation 

auprès de leurs personnels pour une 

meilleure prise en compte des facteurs 

de risques liés et des solutions simples à 

engager.

Santé et sécurité

BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE
BATIMOUV’ : lutte contre les méfaits 

de la sédentarité
Organisation de challenges mensuels dans  

le but de palier la sédentarité

GROUPE BATIGERE
Réalisation des diagnostics pénibilité 

portant sur les questions de manutentions, 
de vibrations, de postures contraignantes ou 
l’utilisation d’agents chimiques dangereux

 Actions menées au travers des CLIPs :
- Prévention des risques et sensibilisation,

- Diagnostics pénibilité,
- Analyse des accidents du travail…

1,11 %
> 65 ans  

20,73 %
> 55 ans 
< 65 ans 

28,14 %
> 45 ans
< 55 ans 

6,43 %
- de 25 ans

17,58 % 
> 25 ans 
< 35 ans

26,01 % 
> 35 ans 
< 45 ans

8,09 %
CDD

91,91 %
CDI

59,20 %
Femmes  

40,80 %
Hommes  

1,20 %
Taux d’absence suite à un accident du travail

et/ou une maladie professionnelle

30 CLIP(s)* 
tenus pendant l’année 

* Comités Locaux des Instances du Personnel

65 %
de satisfaction globale des collaborateurs 

en 2017*
* baromètre bi-annuel

#Absenteismeetaccidentsdutravail
# Fidelisationdupersonnel 
# Adequationdescompetences 
# Satisfactiondescollaborateurs

La politique RH s’appuie en 1er lieu sur une gestion prévisionnelle des emplois 
et des compétences ambitieuses pour :

>  Anticiper l’évolution  des métiers et sécuriser l’organisation,

>  Recruter, intégrer et optimiser les dispositifs intergénérationnels,

>  Développer et accompagner les parcours professionnels de nos salariés.

Ainsi, les accords négociés concernant l’intergénérationnel et la GPEC avec les 

instances représentatives permettent de répondre aux priorités stratégiques 

du Groupe en développant les pratiques favorisant notamment l’emploi des 

jeunes, le recrutement, la mobilité et la formation des collaborateurs ainsi que 

l’accompagnement en fin de carrière des seniors. 

BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE
 Création d’opportunités professionnelles lors 
de la fusion des 3 ESH d’Ile de France (82 % du 

personnel administratif ont ainsi  
pu accéder à leur 1er choix et 42 % des CDD ont 

été embauché en CDI)

GROUPE BATIGERE
 Réseau social interne e-Team  

(diffusion des informations accessibles  
à tous les collaborateurs)
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Conformément aux nouvelles possi bilités offertes, notamment au travers de la 

loi REBSAMEN, des discussions ont été menées avec les organisations syndicales 

dans un objectif de décentra lisation des relations sociales au sein des structures 

du Groupe.

Les parties signataires ont ainsi conclu un accord visant notamment à mettre en 

place une instance locale de représentation du personnel ayant la double compé-

tence Délégués du Personnel et CHSCT incarnant ainsi l’ensemble des dispositions 

applicables en matière de représentation du personnel : le CLIP. En matière de 

gestion des relations sociale, une coordination des CLIP sociétés est assurée par un 

comité central et des comités locaux des instances du personnel.

En cohérence avec leur engagement sociétal, les sociétés du Groupe estiment que 

le progrès social doit aller de pair avec le progrès économique et que les salariés 

doivent pouvoir bénéficier des résultats fruits de leurs efforts et de leur engage-

ment. Ainsi, depuis la mise en place en 1987 d’un système d’intéressement des 

salariés, celui-ci a permis la valorisation des efforts collectifs résultant de l’activité 

des sociétés et des salariés du Groupe. Système d’intéressement réaffirmé  en 2018 

avec une nouvelle ouverture de l’actionnariat de la société INTERPART aux collabo-

rateurs des sociétés du Groupe BATIGERE. 

Relations sociales

Entreprises socialement responsables, 

convaincues que l’égalité, la diversité 

et la qualité de vie au travail consti-

tuent des facteurs de modernité, d’in-

novation, et d’eff icacité, les structures 

du Groupe BATIGERE sont engagées 

depuis de nombreuses années dans 

des démarches de promotion de l’éga-

lité professionnelle entre les femmes 

et les hommes, et de promotion de la 

diversité.

Au-delà des dispositions législatives 

et règlementaires, cette conviction, 

partagée avec les partenaires sociaux 

et exprimée dans les valeurs qui ras-

semblent les femmes et les hommes 

des sociétés du Groupe, trouve une 

expression très concrète dans les 

politiques découlant notamment des 

accords signés avec les organisations 

syndicales.

Convenant qu’un accord d’entreprise 

aussi ambitieux soit-il n’est pas suf-

f isant à lui seul pour faire évoluer les 

mentalités et lutter contre les stéréo-

types, qui peuvent représenter encore 

un f rein majeur à une véritable éga-

lité professionnelle, les partenaires 

sociaux ont décidé de mettre en 

place des actions complémentaires 

en direction des salarié(e)s,  des 

managers, des instances représenta-

tives du personnel, mais également 

des comités de direction, des conseils 

d’administration, des conseils de 

surveillance et des directeurs géné-

raux de l’ensemble des structures 

BATIGERE. 

Des actions de sensibilisation et des 

formations à l’égalité professionnelle 

et à la diversité seront mises en place 

pour l’ensemble de ces acteurs. Ces 

formations permettent notamment 

de former les collaborateurs à la lutte 

contre le harcèlement sexuel et les 

agissements sexistes. 

En complément de ce dispositif, un 

numéro d’urgence «Allodiscrim» a été 

mis à la disposition des équipes af in 

de permettre à ces derniers d’être 

conseillés ou accompagnés dans ces 

situations.

Le suivi de la politique égalité et 

diversité au sein de l’UES BATIGERE, se 

matérialise notamment par l’organisa-

tion de la tenue du Conseil de Diversité, 

composé de dirigeants des structures 

adhérentes et de membres experts.

Égalité des chances

GROUPE BATIGERE 
« BATIGERE and Breakfast » : 

rencontres avec les collaborateurs sur diverses 
thématiques RH

Journée « Duo day » : 
partager son quotidien avec une personne 

en situation de handicap à la manière d’une 
journée de stage

Elaboration d’un programme de formations 
destinées aux collaborateurs sur les 

thématiques de lutte contre le harcèlement 
sexuel et les agissements sexistes

GROUPE BATIGERE 
Le conseil de diversité est une instance 
de réflexion composée de dirigeant(e)s, 

créée en juin 2010. Ce conseil a pour ambition 
de réunir les conditions pour faire 

de la diversité un atout majeur de l’avenir 
et de la performance de l’entreprise.

GROUPE BATIGERE
Accord GPEC

Rédaction avec l’ensemble des instances 
représentatives du personnel d’un nouvel 

accord sur la Qualité de Vie au Travail

Diffusion du guide de la parentalité destiné 
aux jeunes parents de BATIGERE rappelant  

les dispositions légales et les avantages 
conclus dans l'accord en faveur du 

développement de l'égalité professionnelle  
et de la diversité

PRÉSENCE HABITAT
 Création d’une fonction dédiée à la mise en 
œuvre du plan d’actions QVT de la société

 BATIGERE
 Organisation d’une journée de la parentalité 
qui a permis d’accueillir les enfants de salarié/
es pour découvrir le monde de l'entreprise et 

les locaux où travaillent leurs parents

#Fidelisationdupersonnel 
#Satisfactiondescollaborateurs

#Egalitefemme/homme 
#Emploidescollaborateurshandicapes

Face aux évolutions réglementaires ou 

technologiques majeures qui entourent 

nos différents métiers mais aussi aux 

besoins de plus en plus marqués de 

notre environnement, le développe-

ment des compétences est un enjeu 

stratégique fort. A ce titre, les sociétés du 

Groupe BATIGERE souhaitent donner 

les moyens aux collaborateurs de 

s’adapter aux mutations de leur métier, 

prendre en compte leurs aspirations et 

leur permettre d’être acteurs de leur 

parcours professionnel. Afin de prévenir 

et pallier toute rupture d’égalité, la 

plus grande attention est attachée aux 

trajectoires professionnelles.

Formation

Près de 16 000 h
de formation dispensées 

#Adequationdescompétences

Groupe BATIGERE
Conseil de Perfectionnement 

pluridisciplinaire

Centre interne de formation (Institut Habitat 
et Compétences) : 111 formations différentes 
proposées en 2018 dont 35 % de nouvelles

857 625 €
consacrés 

à la formation

Nombre d’heures de 
formation / salarié

22 h

Écart de rémunération
femme / homme

+ 1.99 %

4,88 %
d'emploi de personnes
handicapées (en 2018)

2
sollicitations de la cellule
anti-discriminations dont

24
en cumulé depuis 2011

Chiffres 2018

Chiffres 2018

Déclaration de performance extra-financière 2018Déclaration de performance extra-financière 2018 BATIGERE BATIGERE14 15



Dérèglement climatique et diminution des ressources

Informations environnementales 

Politique générale en matière
environnementale, de changement 
climatique et de pollution

Les bouleversements climatiques appellent à appréhender l’habitat dans sa globalité et à y apporter des réponses 
précises, notamment celles concernant la protection des habitants et l’utilisation des ressources :

Conception 
et usage de l’habitat 

dans un objectif 
de diminution

des CO2

Accompagnement
des populations 

dont en 1er lieu 
les plus fragiles 

Valorisation 
de ressources 

en privilégiant 
les énergies 

renouvelables

Réappropriation
des milieux 

naturels

La consommation d’énergie dans le secteur domestique (habitat résidentiel) 

correspond au tiers de la consommation f inale énergétique totale en France. 

Les incidences sont donc majeures sur l’environnement (émissions de polluants 

dans l’air, émissions de gaz à effet de serre et autres impacts liés aux modes de 

production de l’énergie) mais aussi pour nos locataires fragilisés par une augmen-

tation durable des prix de l’énergie. Que ce soit pour le développement de l’offre 

nouvelle, l’engagement dans les projets de renouvellement urbain et l’entretien 

et l’amélioration de son parc existant, BATIGERE se mobilise pour offrir à ses 

clients des logements et un cadre de vie de qualité répondant aux contraintes de 

populations fragiles ou aux personnes vieillissantes par une production adaptée. 

Pour cela, la production neuve répond à un double impératif de performance 

énergétique et de maîtrise du niveau des charges. GROUPE BATIGERE
Signature en 2018, d’une convention CEE 

avec EDF R&D sur la transition énergétique 
visant à relever le défi de la lutte contre le 
dérèglement climatique et contribuer à 

son niveau, à l’accélération d’une transition 
énergétique et environnementale d’ampleur, 

positive et concrète pour les habitants

Rédaction en cours d’un référentiel de 
conception interne nommé : « Bien 

concevoir avec BATIGERE » celui-ci intégrant 
l’engagement environnemental des ESH, en 
cohérence avec le référentiel NF Habitat HQE

Plan énergie climat européen : conduite 
d’une mission Europe visant à suivre, analyser 
et traduire les impacts en objectifs à réaliser 
pour le logement social (réduction des GES, 
augmentation de l’efficacité énergétique et 

de la part des énergies renouvelables)

EXIGENCES DU RÉFÉRENTIEL 
CHANTIER PROPRE (NF HABITAT) :

- Maîtrise des impacts environnementaux
du chantier

- Protection de la nature et de la biodiversité
- Maîtrise des ressources en eau et en énergie

- Gestion des flux et sensibilisation 
du personnel du chantier

- Nettoyage et traitement des déchets, 
produits dangereux et des effluents

- Information et limitation de la gêne  
des riverains

Face à ces enjeux et aux défis immenses que représente la transformation 

de l’habitat dans ses usages au sens large, les sociétés du Groupe BATIGERE 

ont pour ambition d’être au cœur des enjeux nationaux de transition 

énergétique. Elles favorisent les politiques d’adaptation au changement 

climatique et de lutte contre la précarité.

Ainsi, dans le cadre de sa stratégie patrimoniale (intégrant les évolutions 

démographiques et économiques), le Groupe se mobilise pour répondre à 

la demande des territoires et favoriser la production de logements durables, 

adaptés à tous les besoins et à proximité des bassins d’emploi.

Cette stratégie s’est notamment concrétisée par la mise en œuvre d’une 

politique de valorisation des certificats d’économie d’énergie engagée 

depuis 2008 avec EDF. Elle accompagne ainsi les sociétés du Groupe dans 

une démarche vertueuse de transformation de leur parc immobilier.

Le Groupe se mobilise 
pour répondre
à la demande 

des territoires et favoriser 
la production 

de logements durables

BATIGERE RHÔNE-ALPES
Expérimentation engagée sur la 

modélisation des données numériques via le 
BIM (Building Information Modeling) sur un 

patrimoine test de 500 logements

BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE
Opération NF Habitat HQE profil excellent à 
Noisy-le-Grand dont 75% de la construction 
disposera d’un système constructif en bois

702
constructions neuves certifiées 

NF Habitat en 2018
(en nombre de logements)

100% 
des constructions neuves  

certifiées NF HABITAT (hors VEFA)

Classement énergétique du patrimoine en 2018

  6,56 %

 25,7 %

  34,14 %

  17,94 %

  7,22 %

  2,61 %

 5,32 %

  0,51 % (bâti très performant)
  Étiquette A

(51-90 kWh/m²/an)
  Étiquette B

  Étiquette C
(91-150 kWh/m²/an)

  Étiquette D
(151-230kWh/m²/an)

  Étiquette E
(231-330 kWh/m²/an)

  Étiquette F
(331-450 kWh/m²/an)

  Étiquette G
(bâti énergivore)

  Non renseignés

Emissions CO2 évitées
(certificats d’économie d’énergie)

55 231 TONNES

Conso moyenne : 

210 kWh/m2/an

#Reductiondesenergiesfossiles

#Transportetaccessibiliteduparcimmobilier
#Valorisationdesressourcesprimairesetsecondaires

Chiffres 2018
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Avec la dernière convention CEE 

conclue en 2018 avec EDF R&D sur 
la transition énergétique, les sociétés 

du Groupe, souhaitent proposer des 

réponses adaptées et innovantes 

aux problématiques énergétiques 

détectées sur les territoires. En tant 

qu’acteur socialement responsable, le 

Groupe BATIGERE entend contribuer 

à relever le déf i de la lutte contre le 

dérèglement climatique et favoriser à 

l’accélération d’une transition énergé-

tique et environnementale d’ampleur. 

Ainsi, le Groupe s’engage à mobiliser 

ses moyens pour développer une plus 

grande eff icacité énergétique et envi-

ronnementale dans la construction 

et la rénovation de son parc de loge-

ments, le renouvellement urbain et la 

gestion urbaine et sociale. Ces enjeux 

constituent en outre un gisement 

majeur d’innovations et d’emplois pour 

l’ensemble de la f ilière, une opportu-

nité de développement économique 

tout en assurant un faible niveau de 

charges pour les ménages.

Une maîtrise de l’empreinte énergé-

tique et environnementale du patri-

moine est systématiquement recher-

chée : la consommation énergétique 

et le niveau des émissions de gaz à 

effet de serre induits par le patrimoine 

existant seront ainsi compensés par les 

actions entreprises sur le patrimoine 

en termes de rénovation énergétique.

Concernant la production neuve, elle 

doit tendre vers le développement 

progressif et maîtrisé de bâtiments 

passifs, voire de bâtiments à énergie 

positive lorsque les conditions locales 

sont réunies. L’objectif est de produire 

des bâtiments exemplaires sur le plan 

environnemental en vue d’une généra-

lisation à 2020.

Pour la rénovation énergétique, les 

objectifs sont la poursuite des actions 

entreprises depuis le 1er Plan Straté-

gique Energétique mis en place en 

2009 par les structures du Groupe 

BATIGERE avec la recherche systéma-

tique d’une amélioration énergétique, 

notamment pour les immeubles les 

plus énergivores.

19

Un gisement majeur 
d’innovations et d’emplois pour 

l’ensemble de la filière,
une opportunité 

de développement économique 
en assurant un faible niveau 
de charges pour les ménages

BATIGERE
Projets en cours

Construction du 1er immeuble passif 
de Lorraine

Accompagnement de 900 locataires  
de Mont St Martin aux écogestes avec  

le programme CLEO (Communauté locale 
écocitoyens)

Dispositif Civigaz (accompagnement 
des habitants par des services civiques à 
la sécurité et la lutte contre la précarité 

énergétique)

BATIGERE
Réhabilitation de la maternité Sainte-Croix : 

valorisation des 4/5e des déchets du chantier 
(152 tonnes)

Réhabilitation de la caserne Lefebvre : mise 
en place d’un système de récupération des 

calories (eaux usées couplé à des chaudières 
gaz à condensation) permettant ainsi de 

pourvoir aux 2/3 des besoins énergétiques

Création d’une « Cité du Réemploi » en 
Alsace avec la Fondation BATIGERE (chantier 

d’insertion) regroupant une recyclerie, des 
magasins spécialisés «réutilisation» et un 

espace partagé

PRÉSENCE HABITAT
Réalisation d’aires à containers adaptés et 
fonctionnels sur certains sites (résidence 

autonomie de Longlaville et FTM de 
Rosselange)

Afin de viser une performance énergétique allant au-delà des obligations réglemen-

taires, BATIGERE a souhaité recourir à des labélisations exigeantes. C’est ainsi que dans 

le cadre de la conception/labellisation des projets d’habitat, les exigences environne-

mentales sont prises en compte dans un référentiel de conception interne nommé :  

« Bien concevoir avec BATIGERE » celui-ci intégrant l’engagement environnemental 

des ESH, en cohérence avec le référentiel NF HABITAT HQE. Dans le cadre de la politique 

de formation des chargés d’opérations, ces derniers bénéficient de modules dédiés à la 

prise en compte de ces exigences. 

C’est ainsi, que l’ensemble des opérations de constructions neuves (hors VEFA) bénéficie 

depuis 2016 de la certification NF Habitat HQE.

Engagé sur la recherche permanente de solutions toujours plus responsables, BATIGERE 

participe ainsi aux différentes réunions organisées par CERQUAL sur l’évolution du réfé-

rentiel NF Habitat HQE. 

Dans le cadre du plan énergie climat européen, le Groupe BATIGERE a souhaité conduire 

une mission Europe en 2018 visant à suivre, analyser et traduire les impacts en termes 

d’objectifs à réaliser pour le logement social (réduction des GES, augmentation de l’effi-

cacité énergétique et de la part des énergies renouvelables). 

Participation à la réalisation d’un guide 
de la Fédération des ESH présentant 

un panorama de 32 réalisations 
achevées ou en cours de premières 

expériences et réussites par quelques 
entreprises sociales pour l’habitat

Economie circulaire

L’économie circulaire, levier de mobilisation des acteurs, constitue un axe stratégique 

pour questionner les usages et imaginer de nouvelles manières de faire. L’enjeu est 

bien de mobiliser la profession vers un passage à l’économie de la Ressource, en 

faisant des 40 millions de tonnes de déchets annuels issus du bâtiment une véritable 

« banque de matériaux » ! « Valoriser les déchets », « allonger la durée d’usage »,  

« consommer responsable » ne doivent pas être des slogans, mais intégrer 

notre modèle économique, nos pratiques professionnelles et nos stratégies 

d’entreprises. BATIGERE a participé à la réalisation d’un guide piloté par la 

Fédération des ESH présentant un panorama de 32 réalisations achevées ou en 

cours de premières expériences et réussites par quelques entreprises sociales 

pour l’habitat. Il atteste ainsi de la vigueur nouvelle qu’a pris l’économie circulaire 

dans le secteur de l’habitat social.

#Gestionvertedeschantiers

BATIGERE RHÔNE-ALPES
Signataire de la Charte Habitat Durable.

Créé entre le Grand Lyon et l’ADEME, 
ce référentiel a pour principal objectif 
d’amener l’ensemble des acteurs de la 

construction intervenant sur l’agglomération 
à mettre en œuvre dès la conception de 

chaque opération de logement les mesures 
nécessaires pour répondre aux enjeux 

suivants :
- Produire un habitat respectueux  
de l’environnement tout au long  

de son cycle de vie
- Promouvoir une conception 

environnementale des bâtiments  
sur un plan architectural, fonctionnel, 

technique et économique
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Un constat alarmant
Les experts indiquent que la moitié des 

espèces vivantes pourrait disparaître 

d’ici un siècle (compte tenu du rythme 

actuel de leur disparition, 100 à 1000 

fois supérieur au taux naturel d’extinc-

tion). En 2018, 28 % des 93 577 espèces  

étudiées sont mena-

cées. Les variations 

du climat ont modifié 

les zones de vie des 

espèces et la struc-

ture des communau-

tés biologiques, des 

paysages et des zones 

biogéographiques. 

Ces variations sont 

responsables de la 

disparition et de 

l ’apparit ion d ’ in-

nombrables espèces, comme des 

transformations des sociétés humaines.  

 

Pour un réchauffement mondial de  

2 à 3°C, les experts prévoient une aug-

mentation du risque de disparition pour  

20 à 30 % des espèces animales et 

végétales. Le 4 juillet 2018, à l’occasion 

du premier comité interministériel 

pour la biodiversité, 

le Gouvernement a 

présenté le Plan bio-

diversité, qui vise à 

renforcer l’action de 

la France et à mobi-

liser des leviers pour 

restaurer la biodi-

versité lorsqu’elle est 

dégradée. L’objectif 

est d’améliorer le 

quotidien des Fran-

çais à court terme et 

de garantir celui des générations à venir.

Protection de la biodiversité

Conscient de l’impact de son activité sur l’environnement, BATIGERE porte une attention 

toute particulière à la protection de la biodiversité notamment en sensibilisant ses 

locataires aux gestes verts.

Que peuvent faire les sociétés du Groupe BATIGERE ?

La préservation de la biodiversité constitue un enjeu pour le développement 

urbain au travers duquel l’habitat social doit jouer pleinement son rôle afin de viser 

l’équilibre écologique indispensable à la pérennisation de la vie humaine. L’enjeu 

pour BATIGERE est de rechercher, autant que faire se peut, toutes les solutions de 

préservation des milieux naturels voire de réintégration de la biodiversité sur son 

parc immobilier ou à proximité. La reconnexion du végétal avec la ville s’impose 

désormais à nous car il est non seulement source d’équilibre écologique mais il 

est également un allié précieux pour contribuer au lien social et à une meilleure 

qualité de vie.

GROUPE BATIGERE

Mise en œuvre d’une nouvelle démarche 
de Qualité de Service (Bien Habiter) par les 
sociétés du Groupe BATIGERE associant les 

locataires et les collaborateurs

Déploiement d’une politique du Bien Vieillir 
destinée à prendre en compte 

 les spécificités liées au vieillissement  
de la population

Co-construction avec les collaborateurs d’un 
outil numérique d’écoute des besoins clients

FONDATION BATIGERE
(parmi les 362 projets soutenus depuis 2007) :

> Redynamisation de la vie des cités et des 
quartiers par le sport avec l’association 

Frontball Developpement

> Prévention et lutte contre l’illettrisme 
depuis 2014 avec les associations Coup de 
Pouce et pour 3 ans avec l’association du 

Prix des Premières Lectures

BATIGERE
Production d’un diagnostic de préservation 

des espèces sur le site de l’ancien hôpital 
Villemin-Maringer-Fournier à Nancy

Implantation avec les acteurs locaux de deux 
ruches urbaines «Bee Green» à Terville pour 

la préservation de l’abeille et de la filière 
apicole

BATIGERE RHÔNE-ALPES
Mise en place d’un compost et d’un îlot 
de biodiversité au sein d’une résidence 

de Lyon, accompagné par une association 
spécialisée (« les cultivateurs »)

PRÉSENCE HABITAT 
Gestion d’un jardin partagé depuis 2016  

sur le site de la résidence sociale 
par les équipes de l’AMLI

Réalisation de diagnostic des arbres 
(constructions neuves + entretien  

des espaces verts)

Fragilisation des territoires et renforcement
des inégalités sociales

Informations sociétales

Engagements sociétaux en faveur du développement durable

En réponse aux risques d’exclusion économique de certains territoires, le bailleur social doit pleinement jouer  
son rôle d’amortisseur social et de maintien d’un écosystème économique et solidaire :

La valorisation d’un territoire dépend de la qualité des relations entre l’ensemble de ses acteurs  
dont la contribution est indispensable à la préservation des équilibres économiques,  
sociaux et environnementaux au bénéfice des habitants.

Mettre en synergie tous
les partenaires locaux pour agir 
collectivement et proposer des 

solutions répondant aux besoins des 
territoires et de cohésion sociale

Participer au travers
de nos investissements 
à une dynamique locale 

d’emploi créatrice 
de richesse partagée

Faire de l’accès
au logement un levier 

d’intégration et de 
réinsertion pour les 

publics les plus fragiles

Les relations entretenues avec les parties prenantes 
de la société et les modalités du dialogue 
avec celles-ci

Afin de pouvoir conduire durablement ses missions, les sociétés du Groupe ont 

besoin d’avoir une bonne connaissance de l’ensemble des acteurs avec lesquels 

elles ont des relations directes ou indirectes. Ainsi, un état des lieux des parties  

prenantes a été réalisé,  celles-ci pouvant être classées en 8 principales familles :

■ Locataires et accédants ■ Gouvernance  

■ Etat  ■ Fournisseurs

■ Collaborateurs ■ Collectivités

■ Société Civile ■ Partenaires Financiers

Les experts 
prévoient une 
augmentation 

du risque de 
disparition pour  

20 à 30 % des 
espèces animales 

et végétales

BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE
Création d’un jardin partagé sur une 

résidence à Paris avec l’Amicale des locataires 
et le collectif jardin 270 visant à favoriser

la biodiversité en milieu urbain

19 sites labélisés Ecojardin  (entretien des 
espaces verts par la gestion différenciée)

#Dialogueaveclespartiesprenanteslocales    
#Soliditeeconomiqueetfinanciere
#Créationdemploisindirectsetinduits

+ 4 300
emplois générés 

(indirects et induits) 
par les dépenses 

et les investissements réalisés 

15
emplois (indirects et induits) 

générés par M€ investis

 #ProtectiondelaBiodiversité

Chiffres 2018
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GROUPE BATIGERE 
Création en ÎLE-DE-FRANCE d’une  

Direction des relations institutionnelles et 
du développement immobilier mutualisée 
à destination des collectivités et des autres 

parties prenantes

BATIGERE EN ÎLE-DE FRANCE
Construction de deux résidences étudiantes 

sur le plateau de Saclay contribuant ainsi 
au rayonnement d’un cluster scientifique 

d’envergure internationale

Projet de regroupement de deux ESATs au 
sein d’un quartier à Villejuif visant à créer une 

nouvelle dynamique économique et  
de mixité sociale et démontrant la capacité 

des sociétés du Groupe à réaliser des 
opérations atypiques, hors filière 
de production du logement social

Transformation d’un ancien garage en un 
centre d’hébergement d’urgence géré par 

l’association AMLI pour une durée de 18 mois, 
dans le cadre d’une convention d’occupation 

intercalaire

Au travers des activités de construc-

tion, de rénovation et d’entretien du 

parc immobilier, les investissements 

importants consacrés par les sociétés 

BATIGERE sur leurs différents territoires 

d’implantation permettent de contribuer 

au maintien voire au développement de 

la dynamique économique locale essen-

tielle à l’équilibre des bassins d’emploi et 

aux projets locaux de développement.

C’est ainsi que près de 300 M€ sont 
injectés annuellement dans l’économie 
locale.

Le Groupe BATIGERE utilise également 

ce puissant levier en recourant à l’outil 

d’Insertion par l’Activité Economique 

(IAE) pour ses différents marchés. 

L’objectif est de concilier performance 

économique et projet social en propo-

sant des contrats à des personnes 

éloignées de l’emploi. Elles mettent ainsi 

leur développement au service de la lutte 

contre le chômage et les exclusions sur 

les territoires en mettant en place des 

dispositifs d’accompagnement facilitant 

leur insertion sociale et professionnelle.

Les modalités de mise en œuvre d’un dialogue constructif, des canaux d’information 

et de communication avec les différentes parties prenantes clés doivent être adap-

tées en fonction des enjeux que chacune représente, des bénéfices mutuels attendus 

ainsi que des moyens de chacun.

Par son ouverture naturelle à l’ensemble des acteurs de territoire mais aussi des 

décideurs nationaux, le Groupe BATIGERE a toujours su intégrer dans son mode de 

fonctionnement une écoute et la recherche d’un dialogue fructueux malgré des 

contraintes fortes qui pèsent sur ses activités.

L’existence d’un dialogue de qualité avec les différents acteurs est une condition 

essentielle pour rechercher une dynamique de création de valeurs pérenne et profi-

table à tous.

Les représentants et associations des locataires

La loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbain de 2000 a marqué un 

moment fort de la concertation locative, avec notamment la mise en place des Plans 

de conseils de concertation locative instaurant les instances de concertation locative 

avec les bailleurs sociaux et la réservation de postes d’administrateurs aux locataires.

Le travail en partenariat avec les amicales de locataire se traduit par un dialogue 

régulier et apaisé et sur des modalités de travail portant sur des problématiques de 

terrain (visites de patrimoine, accords concernant la maîtrise des charges ou l’amé-

lioration du patrimoine, groupes de travail thématiques, co-animation de projets de 

quartier…).

BATIGERE
Projet intergénérationnel « Je donne des 

couleurs à la Forêt Noire » visant à améliorer 
le cadre de vie des habitants d’un Quartier  

à Vandoeuvre

Avec le soutien de la Fondation BATIGERE : 
Projet de création d’un « café social » 

avec des rencontres intergénérationnelles, 
des ateliers numériques, la diffusion 

d’informations diverses (accès aux droits  
de retraite, dispositifs de santé, évènements 

culturels…)

Activité de la société et les populations
riveraines / locales

Que ce soit pour le développement de l’offre nouvelle, l’engagement dans les 

projets de renouvellement urbain et l’entretien et l’amélioration de son parc existant, 

BATIGERE s’est mobilisé pour offrir à ses clients des logements et un cadre de vie de 

qualité tout en apportant une réponse adaptée aux familles fragiles et aux personnes 

vieillissantes par une production adaptée.

PRÉSENCE HABITAT
Gestion des logements confiée à l’association 

AMLI pour favoriser la proximité avec les 
locataires et leur accompagnement

3 500 
ménages accompagnés par les 
équipes spécialisées de l’AMLI

300 
collaboratrices/collaborateurs  

mobilisés 

Un des objectifs prioritaires des politiques 

d’aménagement est de proposer un parc 

de logements diversifié pour permettre à 

chacun de réaliser son parcours résiden-

tiel. Cette diversité permet d’offrir une 

variété de logements, en termes de taille, 

de statut d’occupation (accession, loca-

tion), de forme d’habitat et de mode de 

financement (libre, maîtrisé, social) tout 

en veillant à une répartition homogène 

et équilibrée sur tout le territoire. Elle favo-

rise ainsi le développement de la mixité 

sociale et générationnelle.

Adapter l’offre aux moyens et besoins des 

personnes présentes et à venir sur le terri-

toire est un enjeu principal pour les collec-

tivités. Connaître l’offre en logements sur 

le territoire et comprendre le fonctionne-

ment du marché, en lien avec les évolu-

tions sociodémographiques et sociétales, 

est donc primordiale. L’allongement de 

la durée de vie, les nouveaux formats de 

ménages, les ressources économiques... 

sont autant de phénomènes qui influent 

sur les besoins en logement.

En écoute permanente de l’ensemble des 

acteurs pour appréhender les enjeux et 

proposer ainsi des solutions en phase avec 

les enjeux de chaque territoire, le Groupe 

BATIGERE a mis en place des ressources 

dédiées sur chacune de ses régions 

d’implantation. Organisés sous forme de 

GIE(s) territoriaux, ces derniers offrent une 

capacité de prise en compte des besoins 

précis formulés par les collectivités et des 

réponses systématiquement calibrées 

grâce au savoir-faire des équipes et de 

leurs partenaires.

Les enjeux de la mixité sociale

Appréhender 
les enjeux 

et proposer ainsi 
des solutions 

en phase avec 
les enjeux de 

chaque territoire

L’existence d’un dialogue de qualité
avec les différents acteurs

Activité de la société en matière d’emploi
et de développement local

#Satisfactiondeslocataires  
#Hebergementdespopulations

Chiffres 2018
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BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE
Mise en place d’un service culturel de 
proximité en mettant régulièrement 
à disposition un bibliobus géré par la 

Bibliothèque municipale de Vitry-sur-Seine

Avec Bien Habiter

Face à ces enjeux, les sociétés du Groupe BATIGERE ont souhaité retravailler 

leurs ambitions en s’inscrivant dans une nouvelle démarche de qualité de service 

nommée « Bien Habiter ». Fruit d’un travail d’élaboration associant les locataires 

et les collaborateurs, cet engagement se veut un mot d’ordre partagé avec 

l’ensemble des parties prenantes, pour agir collectivement pour le bien-être des 

habitants.

La mesure régulière de 
la satisfaction des locataires

La conduite de plans 
d’actions pour améliorer 

le service rendu sur 
le cœur de métier (propreté, 

accueil et traitement des 
demandes, fonctionnement 

des équipements, 
communication auprès 
des locataires et qualité 

du cadre de vie…)

Le renfort de la concertation 
locative sur le service 

au quotidien en rapprochant 
les locataires, et la 

coproduction sur le terrain

PRÉSENCE HABITAT 
Réhabilitation progressive du parc logements 
lancée avec intervention des services Action 
Sociale et ISU de l’AMLI (accompagnement, 

diagnostics, relogements,....)

Pour les sociétés du Groupe BATIGERE, c’est une mobilisation quotidienne marquée  
par des engagements forts portant sur :

BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE
Animer nos Quartiers Prioritaires de la Ville
Au programme des festivités : Atelier culinaire 

- Sensibilisation sur le tri sélectif - Création 
de produits fait maison - T Danse urbaine 
et pleins d’autres animations ludiques et 

sportives
Ces rendez-vous, toujours ponctués 
de convivialité et de bonne humeur, 

ont rassemblé sur 2018 plus de 1 000 jeunes 
locataires (16 animations en Quartier Prioritaire 

de la Ville)
L’occasion de développer le mieux 

vivre-ensemble et de favoriser les échanges 
entre les locataires et le bailleur

BATIGERE
Une 24e édition du Challenge Basket 

organisé en partenariat avec le SLUC Nancy 
Basket, la SIG Strasbourg, le Mulhouse 

PFASTATT Basket et les villes d’accueil en 
Lorraine et en Alsace.

En 2018, le Challenge BATIGERE, c’est :
- plus de 30 journées basket, 

- 2 000 élèves, 
- 17 villes d’accueil, 

- plus de 1 400 participants, 
- des Associations de quartiers mobilisées 

Élaboration associant
 les locataires et les collaborateurs

Ces projets de 
toute nature 

permettent ainsi 
de renforcer les 

échanges, répondre 
aux projets et 

aux souhaits des 
résidents

La concertation dans les projets immobiliers

La complexité qui caractérise les projets urbains et immobiliers impose une pleine 

intégration de la concertation des habitants comme un moteur au service du quotidien 

de chacun. Pour que les habitants puissent réellement devenir acteurs, la concertation 

doit s’inscrire comme une démarche au service d’une meilleure qualité de vie et de ville 

et donc ne pas être perçue comme un frein.

C’est pourquoi, le groupe BATIGERE est attaché à ce que, notamment au travers de 

réunions publiques ou d’ateliers participatifs, chaque habitant puisse être associé aux 

évolutions qui seront collectivement décidées.

La démarche Qualité de service rendue aux locataires :
une mobilisation permanente

Depuis plusieurs années, la qualité constitue un enjeu stratégique de premier plan pour 

le mouvement HLM ; un impératif qui doit être assuré par tous les organismes et sur 

tous les territoires.

Et Bien Vieillir
Accompagner le vieillissement de nos clients est un de nos enjeux prioritaires. Aussi, 

les sociétés du Groupe BATIGERE ont souhaité formaliser cette engagement autour 

d’une politique dédiée au « Bien Vieillir ». 

Le déploiement de cette dynamique bénéficiera prochainement d’un appui majeur 

avec le nouveau dispositif d’écoute dynamique des clients dénommé PEP’S. 

Co-construit avec les équipes de proximité avec des technologies numériques , ce 

dernier vise à faciliter le dialogue au moyen de canaux de communication adaptés aux 

usages des locataires. Cet exemple de transformation digitale s’inscrit plus largement 

dans une transition plus large d’ordre stratégique majeure entamée par le Groupe  

BATIGERE il y a plusieurs années.

Accession sociale à la propriété : ventes HLM et production neuve  
en location accession (inscrits dans la loi ÉLAN)

Depuis la création du Groupe, l’accession sociale est une offre proposée aux loca-

taires à revenus modestes souhaitant devenir propriétaire. C’est pourquoi, le Groupe 

a souhaité y adosser une coopérative dédiée la production de logements neufs et 

performants sur ses différents territoires d’implantation. Accessibles à des prix de 

vente avantageux, ces logements bénéficient de l’ensemble des garanties de sécurité 

juridiques ainsi que des solutions privilégiant les équipements à faible consomma-

tion énergétique.

Les actions de partenariat ou de mécénat

Depuis près de 25 ans, BATIGERE multiplie les initiatives pour favoriser la construc-

tion et la préservation du lien social au cœur de ses quartiers. Pour maintenir les 

relations avec les habitants, créer de la convivialité, de la solidarité, les sociétés du 

Groupe BATIGERE s’impliquent quotidiennement aux cotés des communes et des 

associations. Ces projets de toute nature permettent ainsi de renforcer les échanges, 

répondre aux projets et aux souhaits des résidents. Elles favorisent et améliorent la 

qualité de vie de chacun en créant du dialogue autour d’un objectif commun. Tout 

en poursuivant sa politique de proximité et le développement d’un pôle très social 

pour les populations les plus fragiles, BATIGERE marque sa volonté d’accroître son 

engagement via l’action de la Fondation BATIGERE fondée en décembre 2007.

Le Groupe BATIGERE témoigne de sa volonté d’être au service de l’intérêt général 

pour davantage de qualité de vie et de lien social. La Fondation BATIGERE est un outil 

complémentaire aux actions récurrentes menées sur les différents territoires et qui 

vise à ouvrir plus largement encore son implication dans la vie de la Cité. La Fonda-

tion d’Entreprise BATIGERE a pour vocation d’agir sur ses territoires en soutenant des 

actions en faveur de l’égalité des chances et du lien social. 

#Egalitedeschancesetcohesionsociale

279 024 €
dotation financière 

de la Fondation BATIGERE 
en 2018 

(+ 1.28%) 

38
projets soutenus par 

la Fondation BATIGERE
en 2018
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Groupe BATIGERE
Afin d’accompagner la politique Achats, 

une charte de déontologie, résultant d’un 
véritable travail collaboratif, définit aujourd’hui 

les règles de comportement à l’égard 
de collaborateurs, de clients, de fournisseurs 

et de toute autre partie prenante liée 
par une relation d’affaires

Insertion de lots réservés pour certains appels 
d’offres permettant de favoriser le tissu 

économique local

Convention de partenariat avec  
le réseau GESAT permettant d’étudier 

le recours d’entreprises d’insertion  
pour certains marchés

Part consacrée à l’emploi d’insertion dans les 
marchés construction et de réhabilitation

Mise en place de la dématérialisation 
des marchés et des offres remises par les 

candidats

BATIGERE
Rencontres avec la Chambre Régionale de 

l’Economie Sociale et Solidaire permettant de 
rencontrer les acteurs locaux de l’ESS

Développement d’une solution mobile 
avec une start-up locale pour piloter en 
dématérialisé les chantiers neufs et de 

réhabilitation

Développer la culture 
achat avec un cadre 
de règles et d’outils 

communs en s’appuyant 
sur l’esprit et le travail 

d’équipe

Mettre en place une 
« politique fournisseur » 

centrée sur le respect 
des intérêts de chacun, 

dans un souci de mutuelle 
coopération et de réciprocité 

des engagements pris

Atteindre et mesurer la performance économique de l’achat, 
synonyme d’un engagement responsable des sociétés 

du groupe BATIGERE et fruit de l’optimisation de ses stratégies

Sous-traitance et fournisseurs 

La prise en compte dans la politique d’achat des enjeux sociaux 
et environ nementaux ; dans les relations avec les fournisseurs et les sous-traitants 
de la responsabilité sociale et environnementale partagée

Une politique achat pragmatique et responsable

Chaque acte d’achat du Groupe BATIGERE doit répondre à l’équation « performance 

économique » et aux défis sociétaux, économiques et environnementaux afin de 

produire et entretenir durablement les logements, minimiser les niveaux de charges 

pour les locataires et d’améliorer constamment le niveau de qualité de service rendu 

à ses clients.

Pour y parvenir, le Groupe BATIGERE a souhaité développer une expertise s’articulant 

autour d’une politique achat volontariste prenant ses racines dans les valeurs et les 

engagements RSE du groupe BATIGERE :

Ainsi, le groupe BATIGERE, par le biais de 

sa politique achat, a pour ambition d’être 

créateur de valeurs pour ses partenaires 

fournisseurs et pour les sociétés du 

Groupe, contribuant ainsi au dynamisme 

économique des territoires. En véhicu-

lant des valeurs fortes de professionna-

lisme et d’intégrité respectueuses de 

notre charte déontologique, les équipes 

Achats sont des interlocuteurs clés, aux 

côtés des directions métiers, pour les 

fournisseurs des sociétés BATIGERE 

avec lesquels elles s’engagent dans une 

démarche commune de progrès continu 

et de performance partagée.

Afin d’accompagner la politique Achats, 

le Groupe a décidé d’établir un code de 

déontologie définissant les règles de 

comportement à l’égard de collabora-

teurs, de clients, de fournisseurs et de 

toute autre partie prenante liée par une 

relation d’affaires.

Ces règles constituent ainsi le fonde-

ment de la charte de déontologique et 

de ses douze principes fondamentaux, 

qui ont pour dessein de garantir des 

relations complémentaires, intègres et 

transparentes avec tous nos partenaires.

La réalisation de cette charte de déon-

tologie résulte d’un véritable travail 

collaboratif associant plusieurs groupes 

de réflexion représentatifs des différents 

métiers, territoires et entreprises de l’éco-

système des sociétés du Groupe.

Véritable travail 
collaboratif associant 
plusieurs groupes de 

réflexion représentatifs
des différents métiers 

34 120
 interventions dématérialisées 

via D’Clic en 2018

#Veillepermanentedelasecuritedespersonnesetdesbiens 
#EmissiondeCO2deslogements

 

Véritable socle de l’entreprise, nos valeurs offrent  
un référentiel précieux pour mener à bien nos engagements  

à l’égard de nos collaborateurs, de nos clients,  
de nos fournisseurs et de notre environnement.  

Ces dernières constituent le fondement de notre charte de 
déontologique et de ses douze principes fondamentaux, qui ont pour 

dessein de garantir des relations complémentaires, intègres  
et transparentes avec tous nos partenaires.

La réalisation de cette charte de déontologie  
résulte d’un véritable travail collaboratif associant  

plusieurs groupes de réflexion représentatifs des différents  
métiers, territoires et entreprises de notre écosystème.  

Elle fait donc référence à des notions de savoir être  
et savoir-faire incontournables dans notre manière d’aborder  

et de mener nos activités. 

Le succès d’une telle démarche repose  
sur son appropriation par chacune et chacun d’entre nous  
et sur une évolution continue du dispositif. Ainsi, plusieurs  

rendez-vous seront bientôt proposés au sein de vos sociétés  
ou sur votre intranet collaborateur. 

POURQUOI UNE CHARTE  
DE DÉONTOLOGIE ?

LES VALEURS  
DU RÉSEAU

LE RESPECT  
DES LOIS  

ET DES  
RÈGLEMENTS

NOS  
ENGAGEMENTS  

EN MATIÈRE  
DE RSE

POUR NOS  

CLIENTS ET  

FOURNISSEURS

AU SEIN DE

L’ENTREPRISE

POUR NOTRE

ENVIRONNEMENT

LES CHIFFRES-CLÉS DU PROJET
  1 commission déontologie créée au sein du Conseil de Diversité

  55 collaborateurs/trices sollicité(e)s
  4 groupes de réflexions représentatifs  

de nos métiers, de nos territoires et de nos entreprises
  12 séances de travail participatives

 12 principes fondamentaux

AGIR AVEC DÉONTOLOGIE
DANS NOTRE ÉCOSYSTÈME
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Préoccupation croissante sur la santé
et la sécurité des consommateurs

Face à la préoccupation légitime de la société civile sur les risques de santé et de sécurité 
dans le secteur de l’habitat, les pouvoirs publics et les acteurs de la profession se sont engagés à réduire 
les nuisances et les effets indésirables :

Certification 
NF Habitat des 

logements neufs

Partenariat avec 
les acteurs locaux 

pour favoriser 
la tranquillité 

résidentielle et la prise
en compte des enjeux

en matière de santé

Veille active sur 
la réglementation

et les nouvelles technologies

Actualiser régulièrement
les Plans Stratégiques 

Patrimoniaux

Faire réaliser l’entretien et les interventions adéquats 
pour les immeubles et leurs équipements

Investissements 
massifs sur 

les rénovations

Les mesures prises en faveur de la santé 
et de la sécurité des consommateurs

Le recours à des référentiels professionnels pour la construction ou la rénovation 

des logements apporte aux sociétés du Groupe une garantie supplémentaire 

pour prémunir les locataires des risques de santé et de sécurité.

En qualité de propriétaire et bailleur, les sociétés ont pour obligation d’assurer, par 

la prévention des risques, les obligations légales de prudence et de sécurité, liées 

à la protection des personnes et des biens pour l’ensemble de ses patrimoines 

immobiliers.

Les sociétés du Groupe ont mis en place l’organisation nécessaire et notamment 
des comités sécurité réguliers pour le pilotage et le déploiement d’un dispositif 
de sécurité, global, préventif et mesurable, et qui vise à :

Répondre au respect 
de la législation

Prévenir des risques 
d’incidents et d’accidents 
et en limiter la fréquence

GROUPE BATIGERE
Refonte de la procédure de sécurité 

du patrimoine

Actualisation de la cartographie des Risques

Mise en place de Data Protection Officers 
(DPO) afin d’appliquer et de conduire les 

actions de mise en conformité en matière de 
RGPD

PRÉSENCE HABITAT
Réalisation de visites sécurité du patrimoine 
avec la mise en place d’un accompagnement 
social des locataires si nécessaire en fonction 

des risques encourus

BATIGÈRE RHÔNE-ALPES
Visite des personnes isolées dans le cadre 
du programme Intergenereux (avec le CCAS 

et Unis Cité) sur le quartier de St Fons

BATIGERE
Mise en place d’actions en partenariat avec 
la confédération syndicale des familles du 
67 et un atelier d’artistes visant à accueillir 

les nouveaux habitants et à réduire les 
incivilités du quartier

BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE
Réalisation d’un « diagnostic en marchant » 
par les étudiants de l’Université d’Evry avec 

les parties prenantes locales 
à Vigneux-sur-Seine et Draveil (91)

De nouvelles 
techniques sont 

ainsi expérimentées 
pour augmenter à 
la fois le niveau de 
performance des 

équipements ainsi 
que le niveau de 

protection

Visites de sécurité 
du patrimoine et 

des abords réalisées 
par les équipes de 

proximité à des 
fréquences définies 

selon des critères 
de classement du 

patrimoine

La réalisation de ces contrôles de sécurité 

s’inscrit dans le respect de règles internes 

définies dans les procédures et les docu-

ments applicatifs. Pour viser l’efficacité de 

ces missions, la coordination avec d’autres 

acteurs doit également être organisée au 

vu des nombreux enjeux de sécurité et de 

tranquillité que la maîtrise de la sécurité / 

tranquillité urbaine implique.

Indépendamment des actions régulières 

de surveillance que les sociétés du Groupe 

exercent sur leurs parcs immobiliers, des 

programmes de travaux de rénovation 

sont réalisés en visant à renforcer le niveau 

de sécurité des patrimoines. De nouvelles 

techniques sont ainsi expérimentées pour 

augmenter à la fois le niveau de perfor-

mance des équipements et le niveau de 

protection de sécurité des intervenants.

Par ailleurs, pour compléter son dispo-

sitif, le Groupe BATIGERE s’est doté d’un 

Service de Permanence, dédié à ses 

locataires et aux autres acteurs en charge 

des questions de sécurité, permettant 

d’assurer un relais opérationnel pendant 

les heures de fermeture des agences.

RGPD

En application du Règlement Général 

sur la Protection des Données (RGPD) 

entré en vigueur le 25 mai 2018, le Groupe  

BATIGERE a décidé de faire évoluer son 

précédent dispositif CNIL par la mise en 

place de Data Protection Officers (DPO) 

au sein de chacune des structures du 

Groupe de manière à être en capacité 

d’appliquer les nouvelles exigences. Ainsi 

les 1ers mesures conduites en 2018 ont 

concerné la mise en œuvre de nouvelles 

actions de sensibilisation / formation 

destinées à l’ensemble des collaborateurs, 

la mise en conformité avec la nouvelle 

réglementation de l’ensemble des 

contrats traitant des données à caractère 

personnel et la réalisation d’un audit de 

sécurité de l’infrastructure informatique.

Plus largement, le Groupe s’est doté 

depuis 2006 d’un dispositif de contrôle 

interne qui vise à assurer la conformité 

règlementaire. Ainsi, des audits sont 

régulièrement menés pour vérifier la 

conformité des dispositifs et processus 

mis en œuvre.

Loyauté des pratiques
Le logement hlm est un secteur d’activité connaissant un volant réglementaire 

important et changeant. C’est pourquoi, les sociétés du Groupe ont déployé les 

moyens nécessaires pour assurer une veille sur ses différents métiers et appréhender 

au mieux les évolutions à venir.

+ de 180
réunions tenues

en instances « sécurité » 

 

Chiffres 2018

#Veillepermanentedelasecuritedespersonnesetdesbiens 
#EmissiondeCO2deslogements
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Rapport de l’organisme tiers indépendant

Rapport de l’un des Commissaires aux Comptes, désigné organisme 
tiers indépendant, sur la déclaration consolidée de performance
extra-financière figurant dans le rapport de gestion BATIGERE

Exercice clos le 31 décembre 2018

Aux actionnaires,

En notre qualité de Commissaire aux 

Comptes de la société BATIGERE 

désigné organisme tiers indépendant, 

accrédité par le COFRAC sous le numéro 

n° 3-1080(1), nous vous présentons notre 

rapport sur la déclaration consolidée de 

performance extra f inancière relative 

à l’exercice clos le 31 décembre 2018 

(ci-après la « Déclaration »), présentée 

dans le rapport de gestion en application 

des dispositions légales et réglemen-

taires des articles L. 225 102-1, R. 225-105 

et R. 225-105-1 du code de commerce.

Responsabilité 
de la société
Il appartient au Directoire d’établir une 

Déclaration conforme aux dispositions 

légales et réglementaires, incluant 

une présentation du modèle d’affaires, 

une description des principaux risques 

extra financiers, une présentation des 

politiques appliquées au regard de ces 

risques ainsi que les résultats de ces 

politiques, incluant des indicateurs clés 

de performance.

La Déclaration a été établie en appli-

quant les procédures de la société 

(ci-après le « Référentiel ») dont les 

éléments signif icatifs sont présentés 

dans la Déclaration.

Indépendance 
et contrôle qualité
Notre indépendance est définie par les 

dispositions prévues à l’article L. 822-11-3 

du code de commerce et le code de 

déontologie de la profession. Par ailleurs, 

nous avons mis en place un système 

de contrôle qualité qui comprend des 

politiques et des procédures docu-

mentées visant à assurer le respect des 

règles déontologiques, de la doctrine 

professionnelle et des textes légaux et 

réglementaires applicables.

Responsabilité du 
Commissaire aux Comptes
Il nous appartient, sur la base de nos 

travaux, de formuler un avis motivé 

exprimant une conclusion d’assurance 

modérée sur :

■  la conformité de la Déclaration 

aux dispositions prévues à l’article 

R. 225-105 du code de commerce ;

■  la sincérité des informations four-

nies en application du 3° du I et du 

II de l’article R.  225 105 du code de 

commerce, à savoir les résultats des 

politiques, incluant des indicateurs 

clés de performance, et les actions, 

relatifs aux principaux risques, ci-après 

les « Informations ».

Il ne nous appartient pas en revanche 

de nous prononcer sur :

■  le respect par la société des autres 

dispositions légales et réglementaires 

applicables, notamment, en matière 

de plan de vigilance et de lutte contre 

la corruption et l’évasion fiscale ;

■  la conformité des produits et services 

aux réglementations applicables..

Nature et étendue  
des travaux
Nos travaux décrits ci-après ont été 

effectués conformément aux disposi-

tions des articles A. 225 1 et suivants du 

code de commerce déterminant les 

modalités dans lesquelles l’organisme 

tiers indépendant conduit sa mission et 

selon la doctrine professionnelle de la 

Compagnie nationale des commissaires 

aux comptes relative à cette interven-

tion ainsi qu’à la norme internationale 

ISAE 3000 - Assurance engagements 
other than audits or reviews of historical 
financial information.

Nous avons mené des travaux nous per-

mettant d’apprécier la conformité de la 

Déclaration aux dispositions réglemen-

taires et la sincérité des Informations :

■  nous avons pris connaissance de l’ac-

tivité de l’ensemble des entreprises 

incluses dans le périmètre de conso-

lidation, de l’exposé des principaux 

risques sociaux et environnementaux 

liés à cette activité ; 

■  nous avons apprécié le caractère 

approprié du Référentiel au regard 

de sa pertinence, son exhaustivité, sa 

fiabilité, sa neutralité et son caractère 

compréhensible, en prenant en consi-

dération, le cas échéant, les bonnes 

pratiques du secteur ; 

■  nous avons vérifié que la Déclaration 

couvre chaque catégorie d’information 

prévue au III de l’article L. 225 102 1 en 

matière sociale et environnementale ;

■  nous avons vérifié que la Déclaration 

comprend une explication des raisons 

justifiant l’absence des informations 

requises par le 2e alinéa du III de  

l’article L. 225-102-1 ;

■  nous avons vérif ié que la Déclara-

tion présente le modèle d’affaires et 

les principaux risques liés à l’activité 

de l’ensemble des entités incluses 

dans le périmètre de consolidation, y 

compris, lorsque cela s’avère pertinent 

et proportionné, les risques créés par 

ses relations d’affaires, ses produits ou 

ses services ainsi que les politiques, les 

actions et les résultats, incluant des 

indicateurs clés de performance ;

■  nous avons vérif ié, lorsqu’elles sont 

pertinentes au regard des principaux 

risques ou des politiques présen-

tés, que la Déclaration présente les 

informations prévues au II de l’article 

R. 225-105 ;

■  nous avons apprécié le processus de 

sélection et de validation des princi-

paux risques ;

■  nous nous sommes enquis de l’exis-

tence de procédures de contrôle 

interne et de gestion des risques mises 

en place ;

■  nous avons apprécié la cohérence 

des résultats et des indicateurs clés 

de performance retenus au regard 

des principaux risques et politiques 

présentés ;

■  nous avons vérifié que la Déclaration 

comprend une explication claire et 

motivée des raisons justif iant l’ab-

sence de politique concernant un ou 

plusieurs de ces risques ; 

■  nous avons vérifié que la Déclaration 

couvre le périmètre consolidé, à savoir 

l’ensemble des entreprises incluses dans 

le périmètre de consolidation conformé-

ment à l’article L. 233-16 avec les limites 

précisées dans la Déclaration ;

■  nous avons apprécié le processus de 

collecte mis en place par l’entité visant 

à l’exhaustivité et à la sincérité des 

Informations ;

■  nous avons mis en œuvre pour les 

indicateurs clés de performance et les 

autres résultats quantitatifs que nous 

avons considérés les plus importants(2) :

▶  des procédures analytiques 

consistant à vérif ier la correcte 

consolidation des données collec-

tées ainsi que la cohérence de 

leurs évolutions ;

▶  des tests de détail sur la base 

de sondages, consistant à véri-

f ier la correcte application des 

déf initions et procédures et 

à rapprocher les données des 

pièces justif icatives. Ces travaux 

ont été menés auprès d’une 

sélection d’entités contributrices(3) 

et couvrent entre 33% et 52% des 

données consolidées des indi-

cateurs clés de performance et 

résultats sélectionnés pour ces 

tests ;

■  nous avons consulté les sources docu-

mentaires et mené des entretiens 

pour corroborer les informations quali-

tatives (actions et résultats) que nous 

avons considérées les plus impor-

tantes(4) ;

■  nous avons apprécié la cohérence 

d’ensemble de la Déclaration par 

rapport à notre connaissance de la 

société.

Nous estimons que les travaux que nous 

avons menés en exerçant notre juge-

ment professionnel nous permettent 

de formuler une conclusion d’assurance 

modérée ; une assurance de niveau 

supérieur aurait nécessité des travaux 

de vérification plus étendus.

Moyen et ressources
N o s  t r ava u x  o n t  m o b i l i s é  l e s 

compétences de 3 personnes et 

se sont déroulés entre novembre 

2018 et mars 2019 pour une durée 

totale d’intervention d’environ trois 

semaines.

Nous avons fait appel, pour nous assis-

ter dans la réalisation de nos travaux, à 

nos spécialistes en matière de dévelop-

pement durable et de responsabilité 

sociétale. Nous avons mené des entre-

tiens avec les personnes responsables 

de la préparation de la Déclaration.

Conclusion
Sur la base de nos travaux, nous n’avons 

pas relevé d’anomalie significative de 

nature à remettre en cause le fait que 

la déclaration de performance extra- 

financière est conforme aux dispositions 

réglementaires applicables et que les 

Informations, prises dans leur ensemble, 

sont présentées de manière sincère, 

conformément au Référentiel. 

Neuilly-sur-Seine, le 16 mai 2019

L’un des Commissaires aux Comptes 

Grant Thornton 

Membre français de Grant Thornton 

International

Christian Bande 

Associé

(1)  dont la portée d’accréditation est disponible sur le site 
www.cofrac.fr 

(2)  Informations sociales : effectif total et répartition par 
âge, sexe et type de contrats ; embauches ; départs CDI ; 
absentéisme ; accidents du travail ; nombre d’heures de  
formation ; nombre de collaborateurs formés ; écart de 
rémunération homme / femme ; taux d’emploi des per-
sonnes handicapées. Informations environnementales : 
nombre de constructions neuves certifiées NF Habitat ; 
nombre de chantiers propres ; classement énergétique 
du patrimoine ; émissions de CO2 évitées en tonnes. 
Informations sociétales : nombre d’emplois générés ; 
taux de satisfaction global des locataires ; nombre de 
personnes logées ; nombre de logements attribués.

(3)  Informations qualitatives relatives aux enjeux  
suivants  : relations sociales, économie circulaire,  
protection de la biodiversité, sous-traitance et fournis-
seurs, loyauté des pratiques.
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Risques, politiques, indicateurs de performance
Catégorie d’informations Principaux risques Politiques et actions appliquées  

pour maîtriser les risques Indicateurs / Informations clés de performance Résultats 2018 Résultats 2017

 MACRO-RISQUES

 Fragilisation du capital humain

Emploi

- Perte de compétence et de connaissance

- Politique de Diversité

- Politique GPEC

- Politique de Revue des Potentiels

- Mobilité interne

-  Nombre total de collaborateurs (ETP) et évolutions 963,8 969

Répartition :

Femmes

Hommes

- de 25 ans

> 25 ans < 35 ans

> 35 ans < 45 ans

> 45 ans < 55 ans

> 55 ans < 65 ans

> 65 ans

CDI

CDD

59,20%

40,80%

6,43%

17,58%

26,01%

28,14%

20,73%

1,11%

91,91%

8,09%

41,27%

58,73%

6,40%

18,43%

26,05%

26,26%

21,96%

0,90%

91,43%

8,57%

- Inadéquation des ressources

- Risque de désorganisation

- Risque d’image

- Risque financier

-  Fiabilité du processus de recrutement  
et d’intégration

- Politique de la formation par alternance

- Observatoire des métiers

- Charte de mobilité interne

- Revue des Potentiels

- Marque Employeur (attractivité)
- Nombre d’embauches

En CDI

En CDD

- Nombre de licenciements

- Nombre de démissions

215

98

117

17

28

206

88

118

14

31

- Non maîtrise de la masse salariale

-  Non-prise en compte de la performance 
économique, sociale ou managériale

-  Risque de départ, démotivation, manque 
d’attractivité

- Faible engagement des salariés

- Construction et suivi budgétaire

- Politique d'équité salariale

-  Politique de rémunération  
variable / objectifs

-  Politique d’information (Bulletin social 
individuel…)

- Politique de promotion

- Benchmark et études inter-bailleurs

Organisation 
du travail

-  Risque de départ, de démotivation,  
de manque d'attractivité, de flexibilité

- Risque de désorganisation

-  Accords d’entreprise QVT (Aménagements  
du travail : parentalité, f in de carrière) ; 
Congés spécif iques (enfant malade…) ; 
Forfait jour et télétravail…)

- Benchmark sur l’absentéisme

-  % des collaborateurs bénéficiant d'un aménagement du temps de travail

-  Nombre de collaborateurs en forfait jours (cadres autonomes)

1,04%

144

0,02%

50

- Taux d'absentéisme global 7,66% 7,38%
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Risques, politiques, indicateurs de performance
Catégorie d’informations Principaux risques Politiques et actions appliquées  

pour maîtriser les risques Indicateurs / Informations clés de performance Résultats 2018 Résultats 2017

 MACRO-RISQUES

 Fragilisation du capital humain

Formation

- Faible employabilité des salariés

-  Diminution de la qualité de service  
et de la productivité

-  Non adéquation des formations  
aux besoins

-  Retour sur investissement insuffisant 
(qualité de la formation suivie)

-  Risque de non-respect  
de la réglementation

-  Existence d'un institut de formation 
interne (Institut Habitat & Compétences)

- Observatoire des métiers

- Niveau d'investissement des formations

- Taux de formation

-  Nombre de salariés (CDI ou alternants) présents en formation

- Nombre total d’heures de formation

- Nombre d’heures de formation / salarié

- Femmes

- Hommes

- Personnel d’immeuble

- Employés

- Agents de maîtrise

- Cadres

- Montant consacré à la formation

77%

715

15 867 - 22 h

54% - 8 501 h

46% - 7 366 h

30% - 4 747 h

6% - 925 h

34% - 5 233 h

31% - 4 862 h

857 625€

86%

802

16 660 - 21 h

58% - 9 688 h

42% - 6 972 h

31% - 5 100 h

13% - 2 156 h

36% - 6 029 h

20% - 3 374 h

826 785 €

Santé et Sécurité

- Mauvaises conditions de travail

-  Mal-être au travail, situation de stress 
chronique

- Faible engagement des salariés

- Mauvais climat social

- Turn-over important

- Risque d'actions Prud'homales

- Risque d'image

- Document unique

- Plan de prévention des risques

- Diagnostic pénibilité

-  Accord QVT sur les travailleurs isolés 
et droit à la déconnexion 

-  Baromètre du climat social 
et plan d'actions société

-  Taux d’absence suite à accident du travail et maladie professionnelle 1,20% 1,09%

-  Baromètre du climat social* : satisfaction globale des collaborateurs

  * baromètre bi-annuel
/ 65%

- Risque d'accident

- Risque d'image

- Risque financier (cotisation AT)

- Risque juridique

- Diagnostic pénibilité

- Plan de prévention des risques

-  Politique de prévention (équipements, 
formations du personnel)

- Analyse des Accidents du Travail (CLIP)

- Taux de fréquence d’accident du travail 27,90% 32,63%

Relations sociales
- Risque de dégradation du climat social

-  Risque réglementaire (non-respect  
du code du travail)

-   Culture de l'expérimentation partagée avec  
les représentants du personnel (ex : forfait jour)

- Accord sur la représentation du personnel

- Décentralisation des relations sociales

- Formation des représentants du personnel

- Nombre de CLIPs tenus durant l'année

- Nombre d'élus au sein des CLIPs

30

57

14

51

-  Outils de communication dédiés  
aux représentants du personnel  
(ex : réseau social Eteam)

- Commissions de suivi des accords

-  GPEC

-  Représentation du personnel

-  Forfait-jour

-  Avenant à l’Intéressement des salariés aux résultats

-  Avenants au Plan d’Epargne Entreprise

-  Avenants de prorogation des accords QVT et Egalité & Diversité
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Risques, politiques, indicateurs de performance
Catégorie d’informations Principaux risques Politiques et actions appliquées  

pour maîtriser les risques Indicateurs / Informations clés de performance Résultats 2018 Résultats 2017

 MACRO-RISQUES

 Fragilisation du capital humain

Egalité de traitement

-  Démotivation des salariées du fait  
des inégalités entre hommes/femmes

- Mal-être au travail

- Risque d'image

- Risque juridique

- Accord Egalité Hommes / Femmes

-  Campagnes de sensibilisation contre  
le sexisme

- Politique d'équité salariale

- Diagnostic d'équité salariale

-  Politique de promotion des femmes  
vers les fonctions à responsabilité

- Labels Egalité et Diversité

- Conseil de diversité

-  Écart de rémunération femme / homme 1,99% - 2,01%

-  Répartition de l'effectif 

 Personnel de proximité

-  Femmes 11,76% 11,99%

-  Hommes 21,24% 20,98%

Employés administratifs

-  Femmes 0,68% 11,51%

-  Hommes 2,26% 2,77%

Agents de maîtrise

-  Femmes 27,13% 26,09%

-  Hommes 9,34% 9,39%

Cadres

-  Femmes 10,51% 9,01%

-  Hommes 7,37% 7,65%

Dirigeants

-  Femmes 0,12% 0,12%

- Risque de se priver de compétences

- Risque financier (contribution AGEFIPH)

- Accord QVT

- Aménagement des postes de travail

- Partenariat Groupe avec le GESAT

- Actions de sensibilisation

- Ressources Humaines dédiées

- Conseil de diversité

-  Hommes 0,59% 0,49%

-  Taux d'emploi de personnes handicapées 
 

-  Nombre de sollicitations de la cellule anti-discriminations

- Dont en cumulé depuis 2011

4,88%

2

24

4%

0

22

 MACRO-RISQUES

 Dérèglement climatique et diminution des ressources

Politique générale en 
matière environnementale

-  Risque stratégique (prise en compte 
insuffisante des enjeux environnementaux)

- Risque réglementaire

- Risque d'image

-  Veille juridique et technique pour les 
constructions neuves, les patrimoines 
réhabilités et la maintenance du patrimoine 
(amiante, pollution…)

- Politique de formation des chargés d'opération
-  Certification NF Habitat pour les 

constructions neuves intégrant des exigences 
environnementales et le respect de la RT 2012

-  Plan Stratégique de Patrimoine intégrant la 
performance énergétique et les GES

-  Convention R&D avec EDF sur la transition 
énergétique (CO2, énergie...) avec des 
expérimentations sur les programmes neufs 
et réhabilités

-  Accompagnement des locataires dans les 
usages (livret des gestes verts, actions de 
sensibilisation...)

-  Nombre de constructions neuves certifiées NF Habitat (en nb de logements)

-  Nombre de chantiers à faibles nuisances (en nb de logements)

702

702

709

623
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Risques, politiques, indicateurs de performance
Catégorie d’informations Principaux risques Politiques et actions appliquées  

pour maîtriser les risques Indicateurs / Informations clés de performance Résultats 2018 Résultats 2017

 MACRO-RISQUES

 Dérèglement climatique et diminution des ressources

Pollution et Changement 
climatique

-  Risque sanitaire (pour les salariés, locataires 
et parties-prenantes)

-  Risque sanitaire (lié aux émissions  
polluantes)

- Risque juridique/réglementaire

-  Risque de dégradation du parc  
(non-attractif)

-  Risque stratégique (absence d’intégration 
des énergies renouvelables dans les pro-
grammes neufs et anciens)

- Risque d’image

- Respect des exigences réglementaires

- Etude amont sur la pollution des sols

-  Etude sur la pollution des bâtiments (ex : 
parabène, peinture au plomb, amiante…)

- Certif ication NF Habitat

-  Réalisation des diagnostics de sécurité à la 
location

-  Suivi des émissions CO2 et GES sur l'en-
semble du patrimoine

-  Gestion des contrats d’entretien des chau-
dières pour éviter tous risques aux locataires

-  Utilisation de produits éco-labellisés pour 
l’entretien des communs

Classement énergétique du patrimoine

- Etiquette A (bâti très performant) / * 0,51%

- Etiquette B (51-90 kWh/m²/an) / * 6,56%

Économie circulaire

-  Absence de politique de prévention  
dans la gestion des déchets

-  Risque d'augmentation des coûts  
(en raison de surconsommation)

- Risque d'image

-  Mise en œuvre de chantiers à faibles 
nuisances (certif ication NF Habitat pour 
les constructions neuves) et sur plusieurs 
opérations de réhabilitations

-  Partenariat avec les collectivités locales pour 
la gestion de patrimoine

-  Initiatives locales avec les ESH du Groupe  
et la Fondation BATIGERE

- Etiquette C (91-150 kWh/m²/an) / * 25,70%

- Etiquette D (151-230kWh/m²/an) / * 34,14%

- Etiquette E (231-330 kWh/m²/an) / * 17,94%

- Etiquette F (331-450 kWh/m²/an) / * 7,22%

- Etiquette G (bâti énergivore) / * 2,61%
- Non renseignés

*  Décalage du recensement des données compte tenu 
de la fusion de 3 ESH en Ile de France en 2018

/ * 5,32%

-  CO2 évités en tonnes (certificats d’économie d’énergie) 55 231 94 899

Protection 
de la biodiversité

-  Risque de dégradation du milieu naturel 
(absence de prise en compte de l'environ-
nement des immeubles, étalement urbain, 
artif icialisation des sols)

- Risque d'image

- Expérimentation de jardins partagés

- Prise en compte des espèces protégées

-  Aménagement de parcelles dédiées  
sur les espaces verts

-  Suivi de la gestion des arbres  
(dont la replantation)

-  Intégration de critères de bonne santé des 
végétaux dans des contrats d’espaces verts

-  Démarche de labellisation Eco-Jardin  
des espaces verts en Ile de France
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Risques, politiques, indicateurs de performance
Catégorie d’informations Principaux risques Politiques et actions appliquées  

pour maîtriser les risques Indicateurs / Informations clés de performance Résultats 2018 Résultats 2017

 MACRO-RISQUES

 Fragilisation des territoires et renforcement des inégalités sociales

Engagements sociétaux 
en faveur  

du développement  
durable

- Fragilisation du territoire

-  Risque de dégradation du tissu 
économique local

-  Inadéquation des besoins en logement  
avec le bassin d'emploi

-  Politique achats : recours dans la mesure  
du possible aux entreprises locales

-  Création d'emplois directs et indirects 
générés par les activités

-  Partenariats locaux avec le monde 
socio-éducatif pour faire connaître  
les métiers de BATIGERE et accompagner 
les f ilières (écoles, collèges, écoles  
ingénieurs, demandeurs d'emplois...) : IMS, 
NQT, Charte Entreprise et Quartiers...

-  Recours à des clauses pour favoriser  
l'Insertion par l'Activité Economique

-  Partenariat avec des acteurs de l’Economie 
Sociale et Solidaire

-  Appui sur la Fondation Batigere pour 
favoriser la création et le maintien  
d'activités d'utilité sociale

-  Dispositifs d'insertion par l'activité économique 
(nombre total d’heures et équivalent en ETP)

65 639 h soit 41 ETP 59 179 h soit 37 ETP

-  Nombre d'emplois directs (nombre de collaborateurs) 989 996

-  Nombre d'emplois générés (indirects et induits) par les dépenses  
et les investissements réalisés 
Calcul établi sur la base de la méthode de l’association Delphis  
définie en 2013

4 340 4 033

-  Nombre d'emplois générés (indirects et induits) / M€ investi 14.58 14.59

-   Taux de satisfaction global des locataires 
*inexistence de baromètre en 2018

/* 81,70%

-  Déséquilibre social des territoires  
(mixité sociale)

-  Risque d’un parc non-attractif  
(typologie du logement inadéquate…)

-  Risque de dégradation de l’environnement 
(vacance, absence d’entretien  
du patrimoine, insécurité, mal-être)

-  Risque d’opposition des riverains 
(contestation, pétition, blocage) lors  
de projets immobiliers

- Perte d'opportunité

-  Perte de f inancements  
(collectivité locales, ANRU)

- Risque d'image

-  Représentation des représentants 
des locataires aux conseils d’administration

-  Conseils de concertation locatives

-  Enquête publique pour les CN

-  Tenue de réunions publiques  
pour les projets de réhabilitation

-  Proximité sur les territoires avec  
la présence d'agence et / loge gardien

-  Politique Immobilière

-  Démarche RSE structurée depuis 2010

-  Cartographie des parties prenantes

-  Nombre de personnes logées/hébergées 
Calcul établi sur la base du coefficient d’occupation moyenne  
au logement par l’Insee (oct. 2018)

169 065 163 356

-  Nombre de logements attribués 7 706 7 322

-  Dotations f inancières versées à la Fondation Batigère par les sociétés  
du Groupe

279 024 275 440

- Risque d'image

- Perte d'opportunité

-  Création et soutien de la Fondation  
BATIGERE

-  Actions de partenariat / mécénat diverses

-  Nombre de projets soutenus par la Fondation Batigère 38 35

Sous-traitance 
et fournisseurs

-  Risque de dégrader le tissu  
économique local

-  Absence de soutien au tissu  
économique local

- Risque de se priver de solutions innovantes

- Risque d'image

-  Politique Achats identif iant les enjeux 
socio-économiques et environnementaux

-  Intégration de clauses spécif iques dans 
certains marchés

-  Politique d'insertion par l’activité 
économique

-  Respect du délai de paiement des fournisseurs 68% 71%
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Risques, politiques, indicateurs de performance
Catégorie d’informations Principaux risques Politiques et actions appliquées  

pour maîtriser les risques Indicateurs / Informations clés de performance Résultats 2018 Résultats 2017

 MACRO-RISQUES

Préoccupation croissante sur la santé et la sécurité des consommateurs

Loyauté des pratiques

-  Risque de non-conformité  
avec les obligations réglementaires 
(amiante, plomb, électricité

- Risque d'image

-  Veille et application des exigences 
réglementaires

-  Formation du personnel

-  Service Permanence et Sécurité pour nos 
locataires (gratuit)

-  Organisation spécif ique (contrôle, suivi)

-  Contrats chaudières individuelles et 
ramonage gérés par BATIGERE

-  Relais de campagnes de sensibilisation 
(monoxyde de carbone, événements 
climatiques…)

-  Participation à des instances sécurité locales 
animées par les pouvoirs publics

-  Nombre de visites sécurité effectuées sur le patrimoine*

-  Nombre de réunions tenues des instances "sécurité"*

* Données hors Ile de France en cours de consolidation

> 10 600

+ 180

> 10 200

+ 180
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Bonnes pratiques
Catégorie d’informations Exemples d’actions mises en œuvre

 MACRO-RISQUES

Fragilisation du capital humain

Emploi

Groupe BATIGERE
•  Accord intergénérationnel et GPEC négocié avec les instances représentatives du 

personnel visant à développer les pratiques qui favorisent notamment l’emploi des 
jeunes, le recrutement, la mobilité et la formation des collaborateurs ainsi que la 
gestion de fin d’activité des séniors

•  Nouvelle campagne d’alternance avec “Easy Recrue” offrant un cadre adapté aux 
modes de communication des jeunes candidats

Organisation  
du travail

Groupe BATIGERE
•  Réseau social interne e-Team (diffusion des informations accessibles à tous les 

collaborateurs)

Territoires
•  Création d’opportunités professionnelles lors de la fusion des 3 ESH d’Ile de France  

(82% du personnel administratif a ainsi accédé à son 1er choix et 42% des CDD 
ont été embauchés en CDI)

Formation

Groupe BATIGERE
• Conseil de Perfectionnement pluridisciplinaire
•  Centre interne de formation (Institut Habitat et Compétences) : 111 formations différentes 

proposées en 2018 dont 35 % de nouvelles

Santé et Sécurité

Groupe BATIGERE & Territoires
•  Réalisation des diagnostics pénibilité portant sur les questions de manutention, de 

vibrations, de postures contraignantes ou l’utilisation d’agents chimiques dangereux

•  Actions menées au travers des CLIPs :

- Prévention des risques et sensibilisation,

- Diagnostics pénibilité,

- Analyse des accidents du travail…

Territoires
•  BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE : BATIMOUV’ - Lutte contre les méfaits de la sédentarité 

Organisation de challenges mensuels dans le but de pallier à la sédentarité

Relations sociales

Groupe BATIGERE
•  Accord GPEC
•  Rédaction avec l’ensemble des instances représentatives du personnel 

d’un nouvel accord sur la Qualité de Vie au Travail
•  Diffusion du guide de la parentalité destiné aux jeunes parents de BATIGERE rappelant 

les dispositions légales et les avantages conclus dans l'accord en faveur du développement 
de l'égalité professionnelle et de la diversité

Territoires
• PRÉSENCE HABITAT

- Création d’une fonction dédiée à la mise en œuvre du plan d’actions QVT de la société

• BATIGERE
-  Organisation d’une journée de la parentalité qui a permis d’accueillir les enfants de  

salarié/es pour découvrir le monde de l'entreprise et les locaux où travaillent leurs parents

Catégorie d’informations Exemples d’actions mises en œuvre

 MACRO-RISQUES

Fragilisation du capital humain

Egalité de traitement

Groupe BATIGERE & Territoires
•  “BATIGERE and Breakfast » : rencontres avec les collaborateurs sur diverses 

thématiques RH

•  Journée “Duo day” : partager son quotidien avec une personne en situation de 
handicap à la manière d’une journée de stage

•  Le conseil de diversité est une instance de réflexion composée de dirigeant(e)s, créée 
en juin 2010, qui a pour vocation de contribuer à « réunir les conditions pour faire de 
la diversité un atout majeur de l’avenir et de la performance de l’entreprise ».

•  Elaboration d’un programme de formations destinées aux collaborateurs sur  
les thématiques de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes

Dérèglement climatique et diminution des ressources

Politique générale en 
matière environnementale

Pollution et 
Changement climatique

Groupe BATIGERE
-  Signature en 2018 de la dernière convention CEE avec EDF R&D sur la transition 

énergétique visant à relever le déf i de la lutte contre le dérèglement climatique 
et contribuer à son niveau, à l’accélération d’une transition énergétique et 
environnementale d’ampleur, positive et concrète pour les habitants

-  Rédaction en cours d’un référentiel de conception interne nommé :  
« Bien concevoir avec BATIGERE » celui-ci intégrant l’engagement 
environnemental des ESH, en cohérence avec le référentiel NF Habitat HQE

-  Plan énergie climat européen, conduite d’une mission Europe visant à suivre, 
analyser et traduire les impacts en objectifs à réaliser pour le logement social 
(réduction des GES, augmentation de l’eff icacité énergétique et de la part des 
énergies renouvelables)

Territoires
•  BATIGERE RHÔNE-ALPES

-  Partenariat avec le Grand Lyon sur la charte Habitat durable 

-  Expérimentation engagée sur la modélisation des données numériques via le BIM 
(Building Information Modeling) sur un patrimoine test de 500 logements

•  BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE
-  Opération NF Habitat HQE profil excellent dont 75% de la construction disposera 

d’un système constructif en bois
•  BATIGERE

-  Construction du 1er immeuble passif de Lorraine
-  Accompagnement de 900 locataires de Mont St Martin aux écogestes avec le 

programme CLEO (Communauté locale écocitoyens)

-  Dispositif Civigaz (accompagnement des habitants par des services civiques à la 
sécurité et la lutte contre la précarité énergétique)
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Bonnes pratiques
Catégorie d’informations Exemples d’actions mises en œuvre

 MACRO-RISQUES

Dérèglement climatique et diminution des ressources

Économie circulaire

Groupe BATIGERE
•  Participation à la réalisation d’un guide de la Fédération des ESH présentant  

un panorama de 32 réalisations achevées ou en cours de premières expériences 
et réussites par quelques entreprises sociales pour l’habitat

Territoires
•  BATIGERE

-  Réhabilitation de la maternité Sainte-Croix : valorisation des 4/5e des déchets  
du chantier (152 tonnes)

-  Réhabilitation de la caserne Lefebvre : mise en place d’un système de récupération 
des calories (eaux usées couplé à des chaudières gaz à condensation) permettant 
ainsi de pourvoir aux 2/3 des besoins énergétiques

-  Création d’une « Cité du Réemploi » en Alsace avec la Fondation BATIGERE (chantier 
d’insertion) regroupant une recyclerie, des magasins spécialisés «réutilisation» et un 
espace partagé

•  PRÉSENCE HABITAT
-  Réalisation d’aires à containers adaptés et fonctionnels sur certains sites (résidence 

autonomie de Longlaville et FTM de Rosselange)

Protection 
de la biodiversité

Territoires
•  BATIGERE RHÔNE-ALPES

-  Mise en place d’un compost et d’un îlot de biodiversité au sein d’une résidence de Lyon, 
accompagnée par une association spécialisée (« les cultivateurs »)

-  Signataire de la Charte Habitat Durable.

-  Créer entre le Grand Lyon et l’ADEME, ce référentiel a pour principal objectif d’amener 
l’ensemble des acteurs de la construction intervenant sur l’agglomération à mettre en 
œuvre dès la conception de chaque opération de logement les mesures nécessaires 
pour répondre aux enjeux suivants :

-  Produire un habitat respectueux de l’environnement tout au long de son cycle de vie.

-  Promouvoir une conception environnementale des bâtiments  
sur un plan architectural, fonctionnel, technique et économique.

•  BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE
-  Création d’un jardin partagé sur une résidence à Paris avec l’Amicale des locataires et 

le collectif jardin 270 visant à favoriser la biodiversité en milieu urbain

-  19 sites labélisés Ecojardin  (entretien des espaces verts par la gestion différenciée)

•  BATIGERE
-  Production d’un diagnostic de préservation des espèces sur le site de l’ancien hôpital 

Villemin-Maringer-Fournier à Nancy

-  Implantation avec les acteurs locaux de deux ruches urbaines «Bee Green» à Terville 
pour la préservation de l’abeille et de la f ilière apicole

•  PRÉSENCE HABITAT 
-  Gestion d’un jardin partagé depuis 2016 sur le site de la résidence sociale de Florange

-  Réalisation de diagnostics des arbres (constructions neuves + entretien des espaces verts)

Catégorie d’informations Exemples d’actions mises en œuvre

 MACRO-RISQUES

Fragilisation des territoires et renforcement des inégalités sociales 

Engagements sociétaux
en faveur 

du développement 
durable

Groupe BATIGERE

•  Mise en œuvre d’une nouvelle démarche de Qualité de Service (Bien Habiter) par les 
sociétés du Groupe BATIGERE associant les locataires et les collaborateurs

•  Déploiement d’une politique du Bien Vieillir destinée à accompagner le vieillissement 
des clients âgés

•  Co-construction avec les collaborateurs d’un outil numérique d’écoute des besoins 
clients

•  Avec le soutien de la Fondation BATIGERE (parmi les 362 projets soutenus depuis 2007)

-  Redynamisation de la vie des cités et des quartiers par le sport avec l’association 
Frontball Developpement

-  Prévention et lutte contre l’illettrisme depuis 2014 avec les associations Coup de 
Pouce et pour 3 ans avec l’association du Prix des Premières Lectures

Territoires
•  EN ÎLE-DE-FRANCE 

-  Création d’une Direction des relations institutionnelles mutualisée à destination des 
collectivités et des autres parties prenantes

•  BATIGERE EN ÎLE-DE-FRANCE
-  Construction de deux résidences étudiantes sur le plateau de Saclay contribuant 

ainsi au rayonnement d’un cluster scientifique d’envergure internationale

-  Projet de regroupement de deux ESATs au sein d’un quartier à Villejuif visant à créer 
une nouvelle dynamique économique et de mixité sociale au sein du quartier et 
démontrant la capacité des sociétés du Groupe à réaliser des opérations atypiques, 
hors f ilière de production du logement social

-  Transformation d’un ancien garage en un centre d’hébergement d’urgence géré 
par l’association AMLI pour une durée de 18 mois

-  Mise en place d’un service culturel de proximité en mettant régulièrement 
à disposition un bibliobus géré par la Bibliothèque municipale de Vitry-sur-Seine

-  Animations dans des Quartiers Prioritaires de la Ville rassemblant plus  
de 1000 jeunes

•  PRÉSENCE HABITAT
-  Gestion des logements confiée à l’association AMLI pour favoriser la proximité avec 

les locataires et leur accompagnement

-  Réhabilitation progressive du parc logements lancée avec intervention des services 
Action Sociale et ISU de l’AMLI (accompagnement, diagnostics, relogements,....)

•  BATIGERE
-  Projet intergénérationnel « Je donne des couleurs à la Forêt Noire » visant à 

améliorer le cadre de vie des habitants d’un Quartier à Vandoeuvre avec le soutien 
du FIS (Fond d’Innovation Sociale)

-  Avec le soutien de la Fondation BATIGERE : Projet de création d’un « café social » 
avec des rencontres intergénérationnelles, des ateliers numériques, la diffusion 
d’informations diverses (accès aux droits de retraite, dispositifs de santé, évènements 
culturels…)

-  24e édition du challenge basket organisé en partenariat avec le SLUC Nancy Basket, 
la SIG Strasbourg, le Mulhouse PFASTATT Basket et les villes d’accueil en Lorraine et en 
Alsace
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Bonnes pratiques Notes
Catégorie d’informations Exemples d’actions mises en œuvre

 MACRO-RISQUES

Fragilisation des territoires et renforcement des inégalités sociales 

Sous-traitance 
et fournisseurs

Groupe BATIGERE

•  Afin d’accompagner la politique Achats, un code de déontologie, résultant d’un 
véritable travail collaboratif, définit aujourd’hui les règles de comportement à l’égard de 
ses collaborateurs, de ses clients, de ses fournisseurs et de toute autre partie prenante liée  
par une relation d’affaires

•  Insertion de lots réservés pour certains appels d’offres permettant de favoriser le tissu 
économique local

•  Convention de partenariat avec le réseau Gesat permettant d’étudier le recours 
d’entreprises d’insertion à certains marchés

•  Part consacrée à l’emploi d’insertion dans les marchés construction et de 
réhabilitation

•  Mise en place de la dématérialisation des marchés et des offres remises par les 
candidats

Territoires

• GRAND-EST
•  Rencontres avec la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire permettant de 

rencontrer les acteurs locaux de l’ESS

• BATIGERE
Développement d’une solution mobile avec une start-up locale pour piloter en 
dématérialisé les chantiers neufs et de réhabilitation

Préoccupation croissante sur la santé et la sécurité des consommateurs

Loyauté des pratiques

Groupe BATIGERE

•  Refonte de la procédure de sécurité du patrimoine

•  Actualisation de la cartographie des Risques
•  Mise en place de Data Protection Officers (DPO) afin d’appliquer et de conduire les 

actions de mise en conformité en matière de RGPD

Territoires

•  PRÉSENCE HABITAT
-  Réalisation de visites sécurité du patrimoine avec la mise en place d’un 

accompagnement social de locataires si nécessaire en fonction des risques 
encourus

•  BATIGÈRE RHÔNE-ALPES
-  Visite des personnes isolées dans le cadre du programme intergénérationnel 

(avec le CCAS et Unis Cité) sur le quartier de St Fons

•  BATIGERE
-  Mise en place d’actions en partenariat avec la confédération syndicale des familles 

du 67 et un atelier d’artistes visant à accueillir les nouveaux habitants et à réduire les 
incivilités du quartier

-  Réalisation d’un « diagnostic en marchant » par les étudiants de l’Université 
d’Evry avec les parties prenantes locales à Vigneux-sur-Seine et Draveil (91)
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NotesNotes
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BATIGERE
12, rue des Carmes

54064 NANCY Cedex
Tél : 03 83 85 57 57

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


