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À l’heure où nos sociétés et nos modes de vie sont 
transformés par des courants forts, démographiques, 
sociologiques, économiques, environnementaux, 
technologiques… le logement social demeure un besoin 
primordial, un pilier de la cohésion sociale de nos territoires. 
Qu’il s’agisse de l’habitation, du quartier ou de la ville,  
nous sommes convaincus que notre rôle est d’anticiper  
et de nous saisir de ces transformations pour garantir  
à chacun, quelle que soit sa situation, quels que soient  
ses besoins, de vivre bien.

Parce que nous pensons qu’un logement social de  
qualité est la meilleure réponse à une société qui doute ; 

Parce que nous pensons qu’un logement social où 
les générations et les différences cohabitent 
favorise l’équilibre global des territoires ;

Parce que nous pensons qu’un logement social conçu 
en concertation participe au renouvellement des villes ;

Parce que nous pensons qu’un logement social sobre
en énergie engage une vie meilleure pour tous ;

Nous accompagnons toutes les transformations avec un seul 
objectif, celui de bien loger, tout le monde, partout.

VISION 
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Philippe Bry
Président 

du directoire

1001 Vies Habitat 
signe un nouveau départ 

pour l’habitat social 
et surtout pour ses habitants

Rémi Thuau
Président du conseil 

de surveillance

••

••

Renforcer notre capacité 
d’investissement et améliorer
de manière continue notre
niveau de service aux habitants

Pourquoi avoir lancé un plan de 
transformation du groupe ?
PHILIPPE BRY : Nous avons conduit
en 2016 une réflexion stratégique  
sur nos métiers, notre environnement  
et nos objectifs. Nous en avons  
conclu qu’il nous faudrait opérer  
une transformation en profondeur  
pour anticiper les évolutions de notre 
secteur et nous donner les moyens
de nos ambitions.

RÉMI THUAU : SMART, le projet 
d’entreprise mis en place par la  
direction du groupe, est une réponse 
aux évolutions sociétales, économiques  
et réglementaires qui marquent  
le secteur du logement social  
et les territoires dans lesquels  
1001 Vies Habitat agit.

PB : Lancé dès 2017, ce plan 
quinquennal vise à faire de notre 
groupe une entreprise performante
et un acteur créateur de valeur
pour nos concitoyens et pour
le développement des territoires.
Notre transformation est un vote
de confiance en l’avenir, non seulement 
de notre entreprise, mais de la société 
pour laquelle nous œuvrons.

RT : SMART repose sur trois piliers : 
la volonté de maintenir un ancrage 
local fort, incarné par nos filiales 
locales et notre réseau de proximité ; 
le souhait d’étendre les partenariats 
avec les collectivités territoriales en 

adaptant notre organisation à leurs 
périmètres de compétences ; et la 
nécessité d’améliorer la performance 
opérationnelle du groupe par un 
pilotage exigeant et la mutualisation 
de nos moyens, pour renforcer notre 
capacité d’investissement, améliorer 
de manière continue nos pratiques et 
notre niveau de service aux habitants 
et développer des politiques sociales 
volontaristes.

Pourquoi avoir choisi d’adopter un 
nouveau nom, « 1001 Vies Habitat » ?
RT : Réfléchir à notre avenir ne pouvait 
se faire sans une réflexion approfondie 
sur notre rôle de bailleur social, pour 
aujourd’hui et pour demain : il ne s’agit 
plus seulement de développer et gérer 
un patrimoine social, mais d’être un 
véritable acteur de l’insertion et de  
la cohésion sociale. Nous souhaitions 
affirmer fortement cette vision 
renouvelée de notre mission.

PB : Notre raison d’être est de contribuer 
à lutter contre les inégalités sociales, 
économiques, environnementales 
et territoriales, en premier lieu en 
faveur de nos locataires, mais aussi 
dans la ville et les territoires. C’est ce 
qu’exprime notre changement de nom : 
placer nos résidents au cœur de notre 
stratégie, dans toute la diversité de 
leurs parcours, de leurs besoins et de 
leurs aspirations, et « penser l’habitat » 
au sens large.

E N T R E T I E N

Depuis 60 ans,  
nous sommes l’un des 
principaux acteurs de 
l’habitat social. La société, 
les modes de vie, notre 
environnement évoluent. 
Et nous aussi ! Notre 
groupe se transforme  
pour anticiper le logement 
social de demain, avec 
l’ambition de loger et 
d’accompagner ses 
résidents dans toute la 
diversité de leurs profils  
et de leurs besoins.  
Pour incarner cette vision, 
le Groupe Logement 
Français est devenu  
1001 Vies Habitat.

Tout commence chez vous

6 ESH
au plus près  
des territoires  
et de leurs  
habitants
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Quels jalons ont été franchis en 2018 
dans la mise en œuvre de ce plan 
stratégique ?
PB : Nous avons finalisé une étape 
importante : la fusion de nos trois 
entités franciliennes pour constituer
un acteur unique, à l’organisation
claire pour ses partenaires locaux.
Grâce à ce regroupement, nous 
sommes désormais dans le top 5
des bailleurs sociaux en Île-de-France, 
avec 63 000 logements. Nous  
avons poursuivi la transformation
de l’organisation fonctionnelle  
pour une meilleure performance, 
notamment en réorganisant nos 
achats et en créant des pôles de 
compétence transverses au niveau
du siège, en mesure d’apporter 
expertise et capacité d’innovation
aux équipes opérationnelles. 
Nous avons aussi engagé des 
investissements importants 
dans la refonte de notre système 
d’information pour accompagner 
l’évolution de nos métiers.

Sur quoi s’appuie la transformation 
de 1001 Vies Habitat ?
PB : D’abord sur nos collaborateurs.  
À travers l’évolution de notre 
organisation, nous transformons nos 
métiers pour renforcer l’expertise  
de nos collaborateurs et notre 
performance opérationnelle.  
C’est une montée en compétence 
générale qui s’opère, et qui nous 
permet de prendre à bras-le-corps  
des enjeux comme la transformation 
digitale, la performance environ-
nementale, la mutation de notre 
modèle économique ou l’évolution  
des besoins de nos clients.

Quels sont les grands enjeux 
auxquels le secteur du logement 
social doit faire face ?
RT : Ils sont nombreux et s’intensifient. 
Les challenges pour le logement social 
sont directement liés aux évolutions de 
la société et des territoires.

Les exigences des locataires 
s’accroissent et nombre d’entre eux 
sont plus fragiles ; les populations 
vieillissent, posant la question 
essentielle de l’accompagnement 
des seniors ; les besoins en logement 
social augmentent et évoluent de 
façon différenciée selon les territoires ;
la réponse aux enjeux environnementaux 
repose pour une grande part sur
la capacité du secteur du logement  
à être plus économe en énergie ;  
les locataires attendent plus de 
réactivité et de souplesse dans la 
gestion de leur parcours locatif…  
Être bailleur social aujourd’hui ce  
n’est plus seulement gérer un parc, 
c’est être un apporteur de solutions  
à toutes ces problématiques.

E N T R E T I E N

Une nouvelle organisation, plus
intégrée, plus lisible et plus efficace

Depuis le 1er juillet 2018, les trois sociétés franciliennes du groupe 
(Logement Français, Logement Francilien et Coopération et Famille) 
ont fusionné en une seule Entreprise sociale pour l’habitat (ESH) 
« 1001 Vies Habitat ». Cette nouvelle entité est désormais l’acteur 
unique du groupe en Île-de-France, pour davantage de lisibilité
et de puissance au service des territoires et de ses locataires. 

1001 Vies Habitat est également devenue la société de tête
de l’ensemble du groupe et porte plusieurs dimensions : 

• le pilotage du groupe et de ses orientations fonctionnelles,
au travers de pôles experts bénéficiant aux cinq filiales du groupe
en région ;

• les activités de gestion et de développement 
en Île-de-France, avec une direction opérationnelle dédiée
à ce territoire.

Le groupe est donc composé depuis le 1er juillet 2018 de six ESH 
et d’un GIE. Cette nouvelle organisation marque une première étape 
de sa transformation et traduit son ambition d’être encore plus proche 
des résidents et des élus. 1001 Vies Habitat est désormais plus intégré, 
tout en gardant le principe d’implantation locale qui fait la force de 
chacune de ses filiales.

PB : Sur le plan économique,  
les dispositions introduites par la 
loi de finances 2018 ont bien sûr 
un impact très fort sur nos moyens 
d’action. Notre projet SMART joue 
pleinement son rôle dans ce nouveau 
contexte financier et réglementaire,  
il nous permet de conjuguer puissance 
et agilité pour participer à l’essor d’un 
développement urbain harmonieux  
et socialement responsable. Mais nous 
faisons aussi évoluer nos pratiques 
et nos philosophies, en nous ouvrant 
toujours plus à la collaboration au sein 
de notre secteur et en permettant  
à l’open innovation et au travail  
avec les start-ups de challenger nos 
idées reçues pour une innovation 
vraiment utile.

RT : Nous portons bien plus que la 
responsabilité de la pérennité de 
notre entreprise. Le rôle qui est le 
nôtre, en tant que bailleur social, reste 
essentiel pour répondre aux besoins 
de nos concitoyens et contribuer à une 
société harmonieuse. Pour cela, il faut 
constamment nous adapter. Nous en 
avons la volonté et y consacrons les 
ressources nécessaires.

Notre groupe accompagne  
les transformations profondes 

de la société en exerçant  
ses activités avec engagement 

et responsabilité :

• PRODUIRE  ET  ACQUÉR IR
des logements répondant  
aux besoins et attentes  

de toutes nos parties prenantes 

• GÉRER  ET  ENTRETEN IR 
notre patrimoine immobilier 

de manière durable 
et responsable

• ACCOMPAGNER  
nos clients tout au long  

de leur parcours résidentiel 

• GÉRER  des résidences 
en copropriétés mixtes 

en qualité de syndic

MÉT IERS  & 
ACT IV ITÉS

1001 VIES HABITAT

SOLLAR 

LOGIS FAMILIAL

LOGIS FAMILIAL 
VAROIS

LOGIS MÉDITERRANÉE

LOGIS
ATLANTIQUE

••

Nous participons 
à un développement  
urbain harmonieux 
et socialement  
responsable
••
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EN BREF
Depuis plus de 60 ans, 1001 Vies Habitat met son 
expertise au service des territoires et de ses habitants. 

Une organisation solide
Bénéficiant de la pérennité financière de son actionnaire 
historique AXA, 1001 Vies Habitat est une Entreprise 
sociale pour l’habitat s’appuyant sur un Directoire 
et un Conseil de surveillance lui donnant ses orientations 
stratégiques.

Une vision renouvelée
Notre projet :
développer avec tous, résidents, 
collectivités territoriales et partenaires, 
des solutions plus utiles et plus  
efficaces pour le logement et la 
dynamique des territoires.
1001 Vies Habitat incarne également  
une vision renouvelée et résolument 
positive du logement social, en faisant  
du résident un acteur à part entière  
de son cadre de vie, aux côtés du bailleur. 
C’est une nouvelle façon de penser  
le rapport aux habitants.

1001 VIES HABITAT
EN 2018 

85%

de locataires satisfaits
des relations avec
leur gardien.ne

448  
communes  
d’implantation  
en France

226 400
personnes  
logées

1 250
collaborateurs
dont 75 % sur le terrain

86 300
gérés dont 3 800
en copropriété gérés 
pour le compte de 
personnes physiques

1 614 logements mis  
en chantier

1 752 logements 
produits

logements

1 0 0 1  V I E S  H A B I T A T
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NOS IMPLANTATIONS
Avec plus de 86 000 logements gérés et 226 000 personnes logées, 

nous intervenons dans les zones les plus tendues en France :  
Île-de-France, Auvergne-Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur  

et Nouvelle Aquitaine.
Nos six sociétés répondent, en concertation avec les élus,  

aux besoins et problématiques de chaque territoire.

Chiffres au 31/12/2018

1001 VIES HABITAT
64 900 logements gérés

dont 2 500 logements  
dans l’Oise et dans la Nièvre

SOLLAR 
5 607 logements gérés

LOGIS FAMILIAL
3 966 logements gérés

LOGIS FAMILIAL VAROIS
6 875 logements gérés

LOGIS MÉDITERRANÉE
4 456 logements gérés

LOGIS ATLANTIQUE
530 logements gérés
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Accompagner les familles
qui changent

ENGAGEMENT #1

9L E S  F A M I L L E S

Comment la structure des familles 
a-t-elle évolué durant la dernière 
décennie ? 
CHRISTOPHE GIRAUD : La famille tend
à devenir une réalité moins stable,
plus fragile et moins continue du 
fait de la montée en puissance de 
l’individu dans la sphère sociale. 
La famille reste une valeur centrale 
de la société et de la vie des individus, 
sa fragilisation n’est pas due à un
désintérêt pour le modèle familial
mais plutôt à une fragmentation de 
celui-ci. Ce modèle, que l’on prenait 
pour unique, se diversifie et s’assouplit.
Les formes de familles se multiplient,
la vie conjugale se pluralise, notamment 
dans le temps, et les individus veulent 
pouvoir sortir de la vie familiale plus 
facilement. Quitte à y revenir par la suite. 

Est-ce que nos sociétés sont
devenues plus individualistes ? 
CG : L’individu occupe une place 
grandissante dans nos sociétés, 
c’est certain. Mais ce n’est pas à 
prendre dans le sens d’un « chacun 
pour soi ». Les solidarités entre 
générations perdurent. La tendance 
est à une recherche omniprésente 
de l’épanouissement, dans toutes 
les dimensions de la vie. Le couple
ou la famille n’y échappent pas. 
On cherche à être satisfait par son 
conjoint mais aussi par soi-même,
et à exister par et pour soi avant 
d’être un couple. On n’est plus 
seulement un mari, une femme, 
un père ou une mère : on est avant 
tout une personne qui décide et qui 
doit être reconnue et respectée dans 
les relations sociales. Ce phénomène 
entraîne nécessairement son 
lot d’instabilités.

JULIEN MÉREAUX : Ce sont des 
 instabilités qui viennent s’ajouter aux 
causes classiques de précarisation  
de la société. Au niveau du logement
social, nous voyons toujours plus
de nouveaux entrants qui cumulent 
plusieurs facteurs de vulnérabilité
et des problématiques sociales de 
plus en plus diverses. À la fragilité 
économique s’ajoute souvent une 
fragilité sociale, relationnelle, voire 
dans certains cas l’enclenchement 
d’une dynamique d’exclusion… 
L’individualisation des modes 
de vie fait que les filets de sécurité 
disparaissent peu à peu, poussant 
les plus vulnérables vers une 
instabilité toujours plus grande.

••

La complexité est de
proposer un logement qui 
s’adaptera à une famille
tout au long des années
••

Assiste-t-on à l’émergence de
nouvelles formes de relations ? 
CG : On observe de plus en plus de 
relations non-cohabitantes, surtout 
chez les personnes ayant déjà vécu 
une séparation, ou chez les plus de 
50 ans. Ces personnes recherchent 
une certaine stabilité et une intimité 
sans avoir à partager un logement. 
Ces phénomènes s’accroissent mais 
n’apparaissent pas forcément dans  
les statistiques puisqu’ils ne constituent 
pas un « ménage » à proprement 
parler ; ils se retrouvent donc classés 
parmi les familles monoparentales.  
À l’inverse des années 80, où l’on voyait 
monter en puissance le modèle de  

la famille recomposée, ces couples  
non-cohabitants n’ont pas l’intention  
de « refaire famille ».
JM : Ces nouvelles formes relationnelles 
changent nécessairement la manière 
dont nous pensons l’habitat. Il ne faut 
plus voir la famille « nucléaire » comme 
un modèle dominant. Aujourd’hui, 
les formes de familles sont multiples 
et leurs besoins le sont tout autant : 
renforcer, accroître et diversifier les 
services pour briser l’isolement et 
encourager le partage et la solidarité 
à l’échelle de nos quartiers.

Qu’en est-il des seniors ?
CG : C’est une population qui a beau-
coup évolué ces dernières décennies. 
Dans les années 60-70, on voyait la 
retraite comme une période de repos 
mérité. Aujourd’hui, la retraite doit être 
épanouissante, dynamique, on multiplie 
les activités, notamment associatives, 
on donne de son temps, on relance 
sa vie amoureuse… Cela crée son lot 
d’attentes !
JM : Au-delà des problématiques
évidentes de maintien à domicile
et d’indépendance, que l’on adresse 
notamment par les équipements des 
résidences et les services à la personne, 
les seniors forment une catégorie de 
résidents très demandeurs de lien 
social. C’est pourquoi nous multiplions 
les initiatives comme « Chers Voisins® » 
et encourageons la mixité intergéné-
rationnelle au sein de nos résidences. 
D’autant que le nombre de seniors 
dans notre parc promet d’être en aug-
mentation sur les années à venir, du fait 
du vieillissement naturel de la population 
mais aussi de l’arrivée dans le parc 
social de personnes du parc privé qui 
ne peuvent plus en assumer le coût. 

SOCIÉTÉ 
Bienvenue dans
l’ère de l’individu

Christophe Giraud 
Sociologue

Julien Méreaux 
Responsable cohésion 
sociale et territoriale
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 #3 
CONSTRU IRE  DES 
COMMUNAUTÉS

Un bâtiment ne devient un lieu  
de vie que parce que ceux qui 
l’occupent lui insufflent une âme. 
Vivre ensemble et pas seule- 
ment côte à côte, c’est créer les 
conditions pour qu’émergent des 
communautés de vie au sein de 
nos résidences. Mixité sociale et 
générationnelle, services partagés 
et mutualisés, nous multiplions  
les démarches pour que nos 
logements soient autant de liens 
entre les habitants, pour que la 
solidarité soit une valeur vibrante 
et qu’à la plus petite échelle  
la vie en société soit une source 
de bénéfices pour tous.

1 0 L E S  F A M I L L E S
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NOS SOLUTIONS 
& ENGAGEMENTS 
pour faciliter la vie 
de tous les foyers

Des solutions pour le confort 
de vie des seniors
Pour répondre aux enjeux du vieillissement de la population et du main-
tien à domicile des seniors, nous développons des modèles de résidences 
basés sur l’accessibilité, les services et la mixité générationnelle. 
En 2018, l’inauguration des 90 logements du « Domaine du Moulin » 
à Santeny (94) marque l’aboutissement d’une collaboration avec 
la municipalité et Les Maisons de Marianne pour un habitat social 
et convivial nouvelle génération. Activités et animations, intervention 
de professionnels du bien-être, proximité des services, tout a été 
pensé pour l’épanouissement des habitants, quels que soient leur âge 
et leurs besoins. Ailleurs, sur le territoire de notre filiale varoise, ce sont 
plus de 140 logements qui sont désormais certifiés Habitat Senior 
Services®, un label reconnaissant un habitat et des services optimisés pour 
préserver l’autonomie et le maintien à domicile des personnes âgées.

RÉIMPLIQUER LA COMMUNAUTÉ 
DANS L’AMÉLIORATION DE SON 
CADRE DE VIE

À Savigny-sur-Orge (91), l’équipe de 
proximité et les habitants de la résidence 
de Grand Vaux ont inauguré fin 2018 
l’Appartement Récup&Co. Né de la 
volonté de recréer du lien dans ce 
quartier enclavé, cet espace de 80 m2 
rénové par et pour les habitants accueille 
désormais des temps d’échange et  
des ateliers autour de la customisation  
de meubles ou de l’entretien de son 
logement, pour redonner à chacun le 
goût de s’impliquer dans l’amélioration 
de son cadre de vie.

À MARSEILLE, L’INNOVATION 
AU SERVICE DES NOUVEAUX
MODES DE VIE

Nichée au cœur de l’éco-quartier flambant 
neuf Smartseille, notre résidence intergé-
nérationnelle Cocoon’Ages vient d’ouvrir 
ses portes aux locataires des 90 logements 
conçus et construits en partenariat avec
Eiffage Immobilier. Les nouveaux habitants 
de ce quartier essentiel au développement 
de la métropole phocéenne ont accès
à des services numériques de proximité 
(e-conciergerie, fibre optique, pilotage 
intelligent des consommations énergétiques 
et des places de parking), à une école, une 
crèche ou des jardins partagés, et bénéficient 
d’un réseau innovant de solidarité énergétique 
entre les immeubles d’habitation, de bureaux 
et de services.

Notre parc est vivant et évolue avec 
les populations et leurs modes de vie. 
Continuellement nous construisons, 
réhabilitons et adaptons les logements 
pour que tous ceux qui les habitent y 
trouvent le « chez-soi » dont ils ont besoin. 
Les formes familiales se transforment, les 
attentes changent, nos logements doivent 
pouvoir accompagner et permettre ces 
évolutions.

UN  PARC  QU I 
GRANDIT  AVEC 
SES  HAB ITANTS

CONVICTION 

 #1

du parc sont dédiés à une  
offre de foyers pour étudiants, 

jeunes travailleurs ou  
à des logements d’insertion

3,7%

CONVICTION

 #2 
DES 

LOGEMENTS 
ADAPTÉS
À  TOUS 

LES  ÂGES 
DE  L A  V I E

Avec le vieillissement
de la population, les
enjeux d’autonomie, 
d’accessibilité et de 
maintien à domicile
se font de plus en plus 
prégnants. De l’autre 
côté du spectre, les 
jeunes actifs et jeunes 
ménages ont eux aussi 
des besoins spécifiques 
que l’habitat doit 
adresser. Parce que 
pour chacun son 
« chez-soi » est unique, 
nous élargissons sans 
cesse notre offre pour 
diversifier notre parc 
et développons des 
services pour adapter 
les logements aux 
évolutions de la vie.
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« CHERS VOISINS® », L’INITIATIVE QUI RENFORCE 
LE LIEN SOCIAL ET LE POUVOIR D’ACHAT 

Imaginé par Récipro-Cité, 1001 Vies Habitat et l’Université Jean Moulin Lyon 3, 
le dispositif « Chers Voisins® » apporte des réponses pratiques aux enjeux
de vieillissement de la population, de délitement du lien social et de baisse
du pouvoir d’achat. Au sein de la trentaine de résidences participantes, un gestion-
naire-animateur aide les habitants à se responsabiliser et à organiser des clubs pour 
l’animation et l’entretien de leur résidence. Ceux qui le souhaitent assurent une partie 
des tâches d’entretien des parties communes et des espaces verts ou rendent des 
services comme l’aide scolaire ou la garde d’enfants. Remportant l’adhésion des
locataires comme des élus locaux, la démarche bénéficie à plus de 2 600 habitants 
qui ont imaginé une cinquantaine de projets participatifs et ont vu leurs charges
diminuer de 400 € par an en moyenne. Ce dispositif solidaire poursuit son déploiement 
dans toutes les régions où le groupe est implanté.

C H A P I T R E  0 1

des locataires
utilisent l’extranet

résidents

ŒUVRER CONCRÈTEMENT 
POUR LA RÉINSERTION SOCIALE

L’accès à un logement pérenne est une étape cruciale 
dans la lutte contre le sans-abrisme et la réinsertion 
sociale des personnes en grande difficulté. Début 
2018, 1001 Vies Habitat a signé une charte de mobilité 
résidentielle avec le mouvement ATD Quart Monde et 
le Centre de promotion familiale de Noisy-le-Grand. Par 
cette démarche, le groupe s’engage à permettre chaque 
année à au moins deux des quarante-cinq familles 
accompagnées par le Centre d’accéder à un logement 
pérenne en les relogeant dans son parc.

22%

En 2018, la résidence Matisse livrée par Sollar à Aix-les-Bains (73) est labellisée Chers 
Voisins®. Elle comprend 46 logements, une Maison des Projets de 83 m2 avec cuisine 
et salles d’activités, et deux T3 adaptés à la colocation intergénérationnelle. 

CONVICTION

 #4 
UNE 

REL AT ION 
SUR-MESURE

Pour être en phase 
avec l’évolution 
des modes de vie, 
des attentes et des 
habitudes, il nous 
fallait inventer une 
nouvelle forme de 
proximité. Simple, 
rapide, accessible 
et personnalisée, la 
relation client dans le 
logement social est à 
l’image de la société 
qu’elle sert. Web, 
SMS, chat, application, 
téléphone, viennent en 
appui aux gardiens et 
collaborateurs locaux. 
Nous travaillons à la 
mise en place d’une 
relation multicanale, 
digitale comme 
physique, pour 
permettre à chacun 
d’adopter l’usage qui 
lui convient le mieux 
et de bénéficier d’un 
accompagnement 
adéquat quel que soit 
son point de contact.

La Pièce en Plus,
le plus pour tous

Deux étages plus bas, c’est Alex qui pianote sur son 
application. Sa belle-mère vient d’annoncer une visite 
surprise pour ce soir, un rendez-vous médical avancé très 
tôt dans la matinée et qui l’oblige à passer la nuit chez 
eux. Ça tombe plutôt mal vu que la chambre est déjà 
réquisitionnée par les enfants de sa compagne qui sont  
là une semaine sur deux ! Et la faire dormir à l’hôtel n’est 
pas vraiment une option… Heureusement, la Pièce en Plus 
de son étage peut être convertie en chambre d’appoint 
avec un lit double et même une petite salle d’eau pour  
les visiteurs temporaires. Elle sera libre à partir de 19 h,  
pile à temps pour accueillir belle-maman !

IL EST 18 H 45 ET SOFIA
VIENT DE RENTRER DU TRAVAIL. 
Demain, c’est RTT, ou presque. Demain Sofia aimerait 
bien avancer sur son projet personnel. Son idée de kiosque 
de quartier pour des services à la personne a besoin de 
prendre un peu plus forme avant de se lancer dans la 
recherche de financement. Elle irait bien au café, mais 
elle a besoin de calme. Dans l’appartement ? impossible, 
les enfants sont en vacances et ne vont pas arrêter de 
bouger dans tous les sens. D’autant qu’elle convierait bien 
son amie Lydie, la pro du marketing qui a toujours de très 
bonnes idées. Tiens, mais pourquoi ne pas utiliser la Pièce 
en Plus de l’étage de sa résidence ? Deux clics sur son 
smartphone et l’application P+ lui indique qu’elle est tout 
à fait libre pour demain, entre 15h et 18h. Parfait ! En plus 
elle est super bien équipée avec son grand tableau blanc, 
l’idéal pour lancer des idées au mur ! Et elle pourra garder 
un œil sur les enfants au bout du couloir, sans craindre 
d’être dérangée toutes les deux minutes.

Avec l’assouplissement des modes de travail et la multiplication des activités 
faites à la maison plutôt qu’en extérieur, les tiers-lieux ou espaces modulables 
deviendront de vrais supports pour tous ceux qui n’ont pas forcément besoin  
de plus d’espace tout le temps. Intégrées aux résidences du parc social,  
ces Pièces en Plus pourraient être mises à la disposition de tous les habitants 
pour des utilisations diverses. Réservables directement depuis un smartphone, 
elles offriraient à chacun la possibilité de se consacrer à un projet, accueillir  
un proche le temps d’une nuit, organiser une réunion ou, pourquoi pas,  
s’offrir quelques heures de temps pour soi sans avoir à quitter son chez-soi !

Chez nous ?
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Et demain,  
pourquoi pas ?
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Soutenir 
les territoires en mutation

ENGAGEMENT #2

L E S  T E R R I T O I R E S

Quels challenges rencontrent  
les territoires aujourd’hui ? 
GUY VIDAL : Ils sont principalement 
confrontés à deux phénomènes :  
d’un côté l’accompagnement important 
qu’ils doivent fournir du fait de l’évolution 
globale de la société et des attentes des 
populations, et de l’autre des contraintes 
économiques accrues. L’élaboration,  
au sein des Établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI),  
des politiques territoriales et notamment 
celles de l’habitat et de l’urbanisme doit 
prendre en compte les situations  
des villes qui les composent. S’il est 
incontestable que l’EPCI va devenir  
notre interlocuteur stratégique global,  
il n’en demeure pas moins que nous  
ne pouvons pas ignorer l’échelon 
communal. Les recompositions 
administratives qui ont donné naissance 
aux métropoles et aux intercommunalités, 
si elles ont redistribué les cartes en 
termes de compétences, ont finalement 
réaffirmé le rôle des communes dans le 
logement social. Nos interlocuteurs 
premiers restent donc les élus locaux,  
et si leurs problématiques se diversifient, 
leurs objectifs d’attractivité et de mixité 
restent les mêmes.
ETIENNE CHARRIEAU : En Île-de-France, la 
pression de la demande de logements, 
et notamment de logements sociaux, 
reste très importante. La raréfaction  
du foncier, les baisses de dotation des 
collectivités locales et les effets de la 
mise en place de la Réduction de loyer 
de solidarité (RLS) chez les bailleurs 
sont autant de contraintes qui nous 

imposent d’avoir plus d’imagination  
et de ténacité, plus d’interaction avec 
les partenaires pour satisfaire les 
besoins des populations. Nous devons 
également nous adapter à la mise en 
œuvre des réglementations promulguées 
ces dernières années au sein de chaque 
Etablissement public territorial (EPT)  
et EPCI. 1001 Vies Habitat doit rester 
agile pour concilier ses propres objectifs 
avec ceux de la quarantaine de 
partenaires publics, responsables  
de la déclinaison de leur stratégie,  
de leur organisation et de leurs outils. 

••

Les recompositions 
administratives ont 
finalement réaffirmé  
le rôle des communes  
dans le logement social
••

Quel rôle peuvent jouer les bailleurs 
sociaux dans l’accompagnement  
de ces transformations ? 
GV : Ils doivent être plus présents que 
jamais, sur le terrain. Pour être des 
acteurs économiques sur lesquels  
les élus peuvent compter, quelles  
que soient la nature de leur territoire  
et leurs problématiques.
EC : Les acteurs en charge de ces 
transformations doivent pouvoir 
s’appuyer sur notre expertise du terrain, 
notre compréhension des problématiques 
de nos locataires, notre expérience de 
l’aménagement des quartiers. L’objectif 

est de pouvoir apporter aux habitants 
un cadre de vie répondant à leurs 
besoins. Nous devons ensemble 
adapter et repenser la ville en fonction 
des évolutions de notre société, tout  
en contribuant au « vivre ensemble ». 
GV : Accompagner, c’est aussi se mettre 
en capacité d’innover pour la société, 
aider les territoires à s’occuper des 
 personnes âgées, des jeunes actifs,
des familles monoparentales, etc. 
Nous avons un rôle important à jouer 
en tant qu’apporteur de solutions 
et de réponses aux enjeux sociétaux.

Comment peut-on être « local »  
quand on est un groupe national ? 
GV : L’intérêt d’un groupe d’envergure 
nationale comme 1001 Vies Habitat, 
c’est de jouer à la fois sur l’échelle 
locale, avec une capacité décisionnelle 
et une réactivité qui sont essentielles,  
et sur l’échelle nationale, avec la solidité 
d’un groupe et l’apport d’expertises 
transverses qui s’enrichissent des 
expériences menées partout en France. 
C’est cette articulation qui nous permet 
d’être « local partout » et d’être  
un acteur reconnu partout où nous 
sommes implantés.
EC : Le travail d’un bailleur social est 
avant tout un travail de proximité. 
Pour garantir une qualité de service 
à chacun des locataires, gérer avec 
efficience les ressources et rester 
innovant et compétitif, il est indispen-
sable de pouvoir s’appuyer sur des 
compétences mutualisées au sein 
d’un groupe tel que 1001 Vies Habitat. 

Guy Vidal
Président du directoire

de Sollar

Étienne Charrieau
Directeur Île-de-France

1001 Vies Habitat

COHÉSION
Un partenariat 
de proximité  
pour l’attractivité 
des territoires
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L E S  T E R R I T O I R E S

NOS SOLUTIONS 
& ENGAGEMENTS 
pour le développement 
des territoires

Vous avez dit logement social ?

À Vence (06), pour la Villa Cyrnos, la confiance et la compréhension 
réciproque ont permis d’exploiter au maximum les possibilités du site, en 
travaillant avec la ville sur la constructibilité et avec l’établissement public 
foncier pour le portage du terrain. Résultat : une résidence de 36 logements 
sociaux (contre 15 prévus à l’origine), labellisée H&E Profil A. Véritable objet 
architectural, la Villa Cyrnos est lauréate du Prix ArchiCOTE 2018, notamment 
pour sa conception en harmonie avec l’environnement naturel.
À Aix-les-Bains (73), le Hameau des Eaux Vives permet de lutter contre
l’étalement urbain tout en préservant le cadre exceptionnel de cette ville 
posée entre lac et montagnes. Dans ces petits immeubles collectifs, les 
appartements sont grands, avec de larges vues sur le Revard et La Dent  
du Chat et un jardin ou une terrasse pour chaque logement.  
Grâce aux 72 logements locatifs, les habitants aux ressources modestes de 
l’agglomération sont logés dans d’excellentes conditions. Les 54 logements 
en accession sociale à la propriété permettent à ceux qui le peuvent de 
devenir propriétaires pour la première fois. Il n’y a pas de réponse unique aux 

problématiques de développement urbain 
et social. Nous défendons la mixité et la 
diversité en proposant un éventail toujours 
plus large de solutions d’habitat aux 
collectivités et aux habitants. Pour que 
chacun puisse trouver réponse à son besoin, 
nous attachons une grande importance 
à la diversité des parcours résidentiels et 
à l’accompagnement des résidents dans 
leur évolution. Logement social, résidences 
étudiantes ou adaptées aux seniors, 
hébergement temporaire, logement 
intermédiaire, accession sociale à la 
propriété, l’important est d’apporter une 
réponse pertinente pour la dynamique  
de chaque territoire.

À  CHACUN
SON

CHEZ-SO I

CONVICTION 

#3

CO-CONCEVOIR LA VILLE 
DE DEMAIN

Déjà porteur de plusieurs programmes 
de logements dans un même quartier, Logis 
Méditerranée a initié une démarche collabo-
rative pour élargir la réflexion à la fois sur son 
patrimoine vieillissant et sur les îlots voisins 
dégradés. Cinq équipes multidisciplinaires 
ont été appelées à proposer leurs projets 
pour construire la ville de demain en appor-
tant diversité architecturale, mixité d’usage
et inclusion sociale. Les propositions sont 
étudiées par un jury rassemblant le bailleur,
la ville, la métropole Aix-Marseille-Provence, 
la Direction départementale des territoires
et de la mer, l’Établissement public foncier
et l’Établissement public d’aménagement :
tous autour de la table pour élaborer
ensemble le meilleur projet.

Comme il faut, là où il faut,
pour qui il faut
Le logement social doit être capable de s’adapter aux besoins les plus fins 
des territoires et de ceux qui le font. À Pontoise (95) par exemple, à moins 
de 300 m de l’université, la résidence Edouard Martel est conçue pour accueillir 
étudiants et jeunes chercheurs : 158 logements meublés et raccordés à la fibre, 
du studio au deux-pièces, ainsi que des appartements pour personnes à mobilité 
réduite, répartis sur trois bâtiments pour permettre à l’ensemble de respirer 
et d’accueillir salle de sport, laverie, parking ou espace deux-roues. 
Une réponse sur-mesure imaginée en partenariat étroit avec la ville 
et la communauté d’agglomération.

CONVICTION

 #2 
UN  OPÉRATEUR 
MULT I -CORDES 
AU  SERV ICE  DU 

DÉVELOPPEMENT 
URBA IN

Nous concevons bien plus que 
des logements. Participer au 
développement des territoires, c’est 
penser l’habitat dans son contexte 
le plus large, son environnement,  
les services qu’il rend et facilite,  
la mobilité de chacun, l’attractivité 
qu’il permet d’améliorer, l’emploi  
de ses résidents et des quartiers 
voisins… Plus qu’un promoteur ou 
un gestionnaire, nous sommes un 
acteur global de la ville, capable  
de mobiliser les expertises et de 
faire converger les compétences 
pour créer de la valeur pour les 
territoires et donner vie à la ville  
de demain.

CONVICTION

 #1 
UN  ACTEUR  LOCAL 
AU  PLUS  PRÈS  DES 

TERR ITO IRES

Pour accompagner les transfor-
mations des territoires dans la 
compréhension fine de leurs 
enjeux, nous avons développé 
une approche locale soutenue 
par la force d’un groupe national. 
Nos sociétés sont implantées 
au coeur des régions et en 
connaissent toutes les spécificités. 
En 2018, Coopération et Famille, 
Logement Francilien et Logement 
Français se sont regroupées pour 
former un interlocuteur unique 
en Île-de-France, plus simple 
et mieux identifiable pour nos 
parties prenantes. En 2016, Logis 
Atlantique a été créée à Bordeaux 
pour porter l’ambition du groupe 
dans cette région. Sollar participe 
activement au développement de 
la région Auvergne-Rhône-Alpes 
et Logis Familial, Logis Familial 
Varois et Logis Méditerranée 
sont les interlocuteurs privilégiés 
des collectivités de la région 
Sud. Partout où nous sommes, 
nous développons des réponses 
cohérentes et adaptées, avec la 
flexibilité d’un acteur local et la 
solidité d’un opérateur national.

Sollar - Le Hameau des Eaux Vives 
Architecte : Elsa Garin

Logis Familial - Villa Cyrnos
Architectes : Erades & Bouzat

1001 Vies Habitat - Rés. Edouard Martel - Architecte : Atelier BLM 



1 8 1 9F A I T S  M A R Q U A N T S

1 0 0 1  V I E S  H A B I T A T

C H A P I T R E  0 2

R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  E T  D ’ U T I L I T É  S O C I A L E  2 0 1 8

quartiers 
en devenir dans 

le NPNRU
(2014-2030)

Dans le quartier des Indes à Sartrouville (78), 1001 Vies Habitat est engagé dans 
un projet de reconfiguration complète, en partenariat avec la communauté d’agglo-
mération, la ville, l’ANRU et Bouygues Immobilier. L’objectif est d’apporter toutes les 
dimensions d’un quartier mixte et durable et un environnement entièrement repensé 
pour répondre aux besoins de demain. Dans ce quartier de 1 300 logements sociaux, 
le patrimoine obsolète sera démoli et laissera place à un panel de logements mixte : 
locatif social, accession libre et accession sociale. L’innovation est au coeur du 
projet qui vise l’excellence dans trois domaines expérimentaux : l’usage raisonné 
des ressources par une démarche d’économie circulaire, la place donnée à la 
nature avec l’émergence de micro-projets d’agriculture urbaine, la création d’activités 
favorisant le développement social et l’emploi.

Nouvelle dynamique 
et remodelage  
en profondeur
À Savigny-sur-Orge (91), le quartier 
Grand Vaux, où vivent environ 4 600 
habitants, compte 1 649 logements, 
dont 843 logements privés et 806 
logements sociaux gérés par 1001 Vies 
Habitat. La déclaration d’engagement 
du projet de rénovation urbaine a été 
signée par tous les partenaires en 
janvier 2019. Le projet a été 
coconstruit dès l’origine avec les 
partenaires, les habitants et les
différentes associations présentes.
Il vise à désenclaver le quartier, 
améliorer la mixité sociale et 
fonctionnelle, requalifier les espaces 
extérieurs et adapter la densité en 
remodelant la forme urbaine. Le groupe 
investira près de 86 M€ sur la durée du 
programme et a signé un partenariat 
innovant avec l’opérateur immobilier 
Altarea Cogedim pour offrir de 
nouveaux parcours résidentiels aux
locataires et à l’ensemble des habitants.

13

RÉUNIR TOUTES LES PARTIES PRENANTES 
POUR RÉUSSIR ENSEMBLE LA TRANSFORMATION 
DES GRANDS QUARTIERS D’HABITAT SOCIAL

(2003-2019)
PNRU

13
projets

9 052
logements
requalifiés

3 212
logements
démolis

1 982
logements

reconstruits

716 M€
investis subventionnés

à hauteur de 44 %

CONVICTION

 #4 
FÉDÉRER 
AUTOUR  

DE  GRANDS 
PROJETS

Nous nous mobilisons
depuis plus de vingt ans 
aux côtés des collectivités 
pour mettre en oeuvre 
des projets urbains 
d’envergure. Le travail 
en partenariat guide 
notre savoir-faire pour 
transformer des grands 
quartiers d’habitat social 
en morceaux de ville
accueillants, adaptés à
l’évolution des usages des 
résidents. Les 13 projets 
menés dans le cadre 
du programme national 
de rénovation urbaine 
(PNRU) sont autant 
de témoignages de 
collaborations réussies. 
Nous poursuivons cet 
engagement aux côtés 
des territoires avec  
13 nouveaux projets  
dans le NPNRU.

A voté  ! imaginés par les résidents eux-mêmes : ils ont constitué 
des équipes et se sont adjoint les services d’architectes 
et d’experts de l’urbanisme et de la construction  
pour mettre leurs idées à l’épreuve de la faisabilité.

Le bailleur a impulsé ce travail collaboratif en remettant 
aux candidats un cahier des charges techniques et 
une enveloppe budgétaire que les propositions doivent 
impérativement respecter pour être recevables.  
Cette compétition a mobilisé une bonne centaine d’habitants, 
qui se sont naturellement regroupés selon leurs affinités  
et leurs envies dès les premiers ateliers de cadrage.

Tout y est passé : espaces verts, équipements des parties 
communes, affectation des espaces libres, choix des 
matériaux, éclairage, services de proximité,… jusqu’à la 
sélection des espèces d’arbres à planter et des mètres 
carrés alloués au potager partagé  !

19h45. C’est au tour de l’équipe de Jérémie de présenter 
son projet. Noir total dans la salle, la musique retentit  
(ils n’ont pas fait les choses à moitié), et du podium émergent 
les contours d’un bâtiment en bois et verre, pièce centrale 
d’une architecture en étoile aux murs végétalisés. 
Murmures admiratifs dans la salle, le public a l’air conquis. 
Espérons que les bulletins de vote seront du même avis  !

Jérémie est confiant. Les planches sont prêtes, les visuels 
sont impeccables, les projections 3D vont en mettre plein 
la vue. Non, vraiment, il y croit dur comme fer. À quelques 
heures de la présentation puis du vote, il jette un coup 
d’œil furtif aux travaux de ses concurrents qui s’installent 
dans la grande salle commune de sa résidence. Pas mal. 
Ah, celui-ci est assez ingénieux. Celui-là n’a aucune 
chance d’aboutir. Le dernier est… intéressant  ! Ce doit 
être celui d’Alice, sa voisine du 4e, elle n’est jamais à court 
d’idées farfelues.

19 h. La salle se remplit. La majorité sont des visages 
connus, ce sont ses voisins pour la plupart. Quelques 
représentants du conseil municipal impliqués de longue 
date dans l’opération. Des curieux d’autres résidences 
venus piquer quelques bonnes idées. Tout devrait bien 
se passer.

Ce soir, six équipes présentent six projets pour la 
réhabilitation de leur résidence. Aboutissement d’un travail 
de huit mois, ces projets seront soumis au vote de tous 
les habitants qui décideront ensemble du futur de leur 
espace de vie. Pour la première fois, ces projets ont été 

La participation des résidents dans l’habitat collectif n’est pas une idée 
nouvelle, elle apparaît avec la conception des éco-quartiers dès le début 
des années 2000. Mais impliquer les résidents est le meilleur moyen 
de s’assurer de l’adéquation de l’habitat et de ses évolutions avec les besoins 
réels et exprimés. C’est aussi un élément fort de cohésion sociale puisque 
les habitants se saisissent eux-mêmes des problématiques qui les touchent 
et participent à l’élaboration de réponses qu’ils accepteront plus facilement 
par la suite.

1 0 0 1  V I E S  H A B I T A T

1 9L E S  T E R R I T O I R E S

Chez nous ?

Et demain,  
pourquoi pas ?
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Mieux répondre  
aux bouleversements

ENGAGEMENT #3

du climat

2 1L E  C L I M A T

Mobilité, alimentation, 
consommation, logement, 
énergie… la transition écologique 
exige un changement profond de 
nos modes de vie. Pour se hisser 
à la hauteur de cet enjeu de 
civilisation, chaque individu, 
chaque entreprise, chaque 
institution a un rôle à jouer.  
Cette responsabilité dicte nos 
choix à l’échelle de nos activités  
et nous engage à intégrer cet 
impératif dans la conception  
de nos programmes, dans la 
gestion de notre parc ou dans 
l’implication de nos locataires.

Nous améliorons année  
après année la performance 
énergétique de notre parc : 
investissement dans les énergies 
renouvelables, généralisation des 
certificats d’économie d’énergie, 
expérimentations et innovation. 
Nous avons d’autant plus à cœur 
de progresser que nos résidents  
y gagnent en termes de confort 
thermique comme de soutenabilité 
des charges de chauffage.

L’empreinte écologique de notre 
secteur peut aussi être améliorée 
dès la conception des bâtiments, 
par l’utilisation de matériaux 
durables, renouvelables et,  
dans la mesure du possible, 
produits localement. Le choix 
d’implantations facilitant au 
maximum la mobilité domicile - 
travail en transport collectif est  
un autre facteur de limitation des 
émissions de gaz à effet de serre 
et d’économie pour nos résidents. 

Enfin, accompagner nos résidents 
dans la transition écologique fait 
aussi partie intégrante de nos 
missions. Nous les sensibilisons 
(et nous voulons le faire encore 
plus) aux gestes du quotidien 
comme aux impacts plus larges 
de leur mode de vie, en particulier 
le choix de leurs modes de 
transport. Nous sommes, 
ensemble, acteurs du changement.

••

Ensemble – résidents, 
territoires et bailleurs 
sociaux – pour contribuer 
à assurer un avenir 
durable aux générations 
futures
••

Les gouttes d’eau font les 
ruisseaux, qui font les grandes 
rivières, qui font les océans.  
C’est sur ce principe que nous 
relèverons le défi du changement 
climatique actuel, et pas autrement.

ENVIRONNEMENT
Tous acteurs de  
la transition écologique

NOS SOLUTIONS 
& ENGAGEMENTS 
face aux enjeux 
environnementaux

rénovations thermiques 
réalisées en 2018

927

CONVICTION

 #1 
UN  PARC  PLUS 
PERFORMANT 
POUR  TOUS

Investir dans la rénovation 
énergétique de nos logements 
existants et dans l’éco-conception 
de nos programmes neufs 
bénéficie à tous. Aux habitants 
d’abord, pour qui performance 
énergétique rime avec confort  
et diminution des charges.  
À l’ensemble de la société ensuite, 
puisqu’en agissant à notre échelle 
sur les éléments que nous 
maîtrisons, nous contribuons à 
l’effort environnemental dans la 
lutte contre les gaz à effet de serre 
et les changements climatiques 
qui nous affectent tous.
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L’ESPRIT ECOCITOYEN EN MARCHE

À Dammarie-lès-Lys (77), bailleurs sociaux, 
associations et centres éducatifs ont mis 
leurs forces en commun pour déployer un 
programme de sensibilisation des habitants aux 
questions environnementales. Sur l’année 2018, 
après un recueil de leurs préoccupations quant 
au cadre de vie, des groupes de travail ont 
réfléchi aux actions possibles sur la biodiversité, 
l’environnement ou la propreté. Un programme 
d’action sera conduit dès 2019 dans ce quartier 
pour entretenir la dynamique et faire naître des 
« éco-volontés ».

CHAUFFAGE PAR ORDINATEUR

Depuis mai 2018, 1001 Vies Habitat mène une 
expérimentation d’économie d’énergie dans  
une résidence étudiante de Palaiseau (91). 
Le préchauffage de l’eau chaude sanitaire y est 
assuré par des serveurs informatiques loués à des 
entreprises. La chaleur dégagée par les activités 
de calcul de ces ordinateurs est récupérée par un 
système de refroidissement liquide. Ce procédé 
fournit gratuitement 20 % de l’énergie nécessaire 
au chauffage et au maintien à température de l’eau 
de tout le bâtiment ! La chaleur produite est utilisée 
localement. Un circuit renouvelable gagnant-gagnant 
pour les habitants comme pour les entreprises  
et qui sert de modèle pour l’implantation d’autres 
chaudières numériques au sein du parc.

Le bonheur 
est dans le frais

CLAC ! ENFIN  ! 

Dix minutes que Mona tente d’ouvrir ce pot de 
sauce tomate. Elle a tout essayé, mais finalement 
c’est un couteau qui est venu à bout de l’opercule  
(et de l’étiquette SartrouCoop). C’est devenu  
sa sauce préférée depuis quelques semaines. Il faut 
dire qu’elle connaît les tomates qui vont dedans.  
Elle les voit tous les jours depuis son balcon. 
SartrouCoop, c’est la coopérative gérée par les 
habitants de sa résidence de logement social et  
qui fait tourner la ferme urbaine installée au milieu  
des bâtiments. C’était un espace bétonné avant. 
Depuis, une serre, des bacs d’aquaponie, des échelles 
à haricots, des plants de tomates, des haies de baies 
comestibles et deux murs de plantes aromatiques se 
sont installés durablement pour le plus grand bonheur 
de tous. Plantation, récolte et commercialisation, tout 
est géré par ses voisins. La petite boutique qu’ils ont 
montée au pied de l’immeuble ne désemplit pas,  
et même les résidents des immeubles voisins viennent 
y faire leurs courses. Ça tombe bien, tous les 
bénéfices servent à financer les autres associations  
de la résidence. Ça a du bon les circuits courts  !

Et demain,  
pourquoi pas ?

L E  C L I M A T
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2 3

des investissements annuels
en Île-de-France sont consacrés
aux améliorations thermiques 

Vertuoz, projet 
pilote d’efficacité 
énergétique  
appliquée au HLM
Signé en octobre 2018, notre 
partenariat avec Engie pour utiliser 
sa solution web « Vertuoz » est 
une première en son genre dans 
le milieu du logement social. 
Capitalisant sur les expertises des 
équipes d’Engie et de 1001 Vies 
Habitat, l’expérimentation porte 
sur l’installation d’une chaufferie 
connectée au sein de l’une de nos 
résidences à Sartrouville (78) : des 
capteurs intelligents analysent 
en temps réel la performance 
des installations d’énergie 
renouvelable et de chaufferie 
classique et réunissent la data 
collectée dans un tableau de suivi 
interactif. Un pilotage pointu qui 
permet aux équipes d’analyser les 
dysfonctionnements et donc de 
limiter les émissions de gaz  
à effet de serre et les dérives de 
consommation pour les habitants.

CONVICTION

 #2 
DES  HAB ITANTS 

ACTEURS 
DE  L EUR 

CONTR IBUT ION 
ENV IRONNE-

MENTALE

Les enjeux environnementaux 
du quotidien sont autant 
d’occasions pour les habitants 
de se réapproprier leur lieu  
de vie et de devenirs acteurs  
de sa transformation.  
En dotant leurs logements 
d’équipements de mesure et  
de contrôle des consommations, 
nous les aidons à prendre 
conscience des impacts.  
En les sensibilisant aux 
éco-gestes, à la consommation 
responsable des ressources ou 
à la limitation de leur impact 
sur leur environnement 
immédiat, nous en faisons des 
partenaires essentiels dans la 
préservation des cadres de vie.

du parc du groupe 
en étiquette énergie 

A, B ou C

32%

DES VOITURES ÉLECTRIQUES 
EN AUTOPARTAGE

Première résidence à énergie passive  
du groupe, Les Claustras du Coteau
à Cergy (95) abritent au sous-sol sept 
bornes de recharge électrique et deux 
véhicules mis à disposition des habitants 
moyennement abonnement. Pour 4 € par 
heure d’utilisation, les locataires peuvent 
réserver leur voiture pour des trajets 
de proximité sans avoir à s’inquiéter de 
son entretien. Un service favorisant une 
mobilité plus responsable, mis en place 
avec le soutien de l’Ademe et de la 
région Île-de-France.

25%
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pour faire évoluer les pratiques

ENGAGEMENT #4

Utiliser le digital

2 5L E  D I G I T A L
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SOCIÉTÉ 
Une transformation
pas seulement digitale

Que met-on derrière l’idée  
de « transformation digitale » ?
Virginie Chabert : Même si l’aspect  
le plus visible est technologique, la 
véritable transformation est culturelle. 
Au-delà de nouveaux outils ou services 
connectés, la transformation digitale 
implique un changement profond dans 
la façon de travailler, d’interagir avec 
nos parties prenantes et notamment 
nos locataires. Si l’on prend l’exemple 
du BIM, ce qui est à première vue 
une plateforme de modélisation et 
de gestion des données est en fait 
un changement fondamental des 
méthodes de travail. L’outil devient 
un tremplin pour la concertation et la 
collaboration. En cela, la transformation 
digitale est avant tout une opportunité 
pour repenser nos métiers et ouvrir le 
champ des possibles. 

Justement, comment cette révolution 
fait-elle évoluer le métier de bailleur 
social ?
VC : Les fondements de notre métier 
restent les mêmes ! Mais le dévelop-
pement accéléré du numérique nous 
ouvre de nombreuses perspectives.  
En automatisant certaines tâches, nous 
pouvons consacrer plus de temps à 
notre mission d’accompagnement 
social. Le gain de temps précieux 
permis par l’évolution technologique 

est investi sur l’humain, sur une 
proximité et une relation client 
« augmentées ». Digitaliser ne veut  
pas dire déshumaniser, bien au 
contraire. Par ailleurs, le volume 
croissant des données numériques 
disponibles – le fameux « big data » - 
notamment dans le domaine de la 
maîtrise d’ouvrage, vient renforcer 
l’expertise de nos métiers. Bien 
structurées, ces données deviennent 
une aide précieuse à la décision 
permettant d’améliorer la gestion  
de notre patrimoine, sa performance 
énergétique, sa sécurité...

Le digital entraîne-t-il une évolution 
des attentes des locataires ?
VC : Absolument. Sur le terrain de 
la relation client, nous sommes 
directement comparés à tous les 
autres fournisseurs de services que  
nos locataires utilisent au quotidien, 
qu’il s’agisse du commerce ou 
des services publics. Leur niveau 
d’exigence est donc accru en 
termes de réactivité, de simplicité, 
d’ergonomie des outils, d’autonomie 
face aux tâches simples et surtout de 
diversification des canaux de contact. 
Chacun doit pouvoir désormais 
adopter le mode de communication 
qui lui est le plus pratique et rester 
informé en permanence. À nous 

d’assurer une vision globale de leur 
situation sur toutes les plateformes  
et d’être en capacité de répondre  
de manière efficace quel que soit  
le mode de contact choisi.

••

Même si l’aspect le plus 
visible est technologique,  
la véritable transformation 
est culturelle.
••

Le logement social se prête-t-il  
à l’open innovation ?
VC : Tout à fait, le logement social 
est en pleine effervescence en 
termes d’innovation que ce soit 
dans le domaine énergétique, 
environnemental, social ou technique. 
Ce dynamisme attire de nombreuses 
start-ups désireuses de concilier 
innovation et utilité sociale. C’est 
fondamental pour notre secteur  
de dépasser ses propres frontières,  
de s’inspirer d’autres secteurs, de 
travailler avec des acteurs d’horizons 
divers. L’open-innovation apporte 
sa culture de l’expérimentation, de 
l’écoute client, de la co-construction. 
En cela, elle permet de faire évoluer 
nos pratiques et de faire émerger des 
solutions véritablement innovantes. 

Virginie Chabert
Directrice  

du pôle Métiers
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NOS SOLUTIONS 
& ENGAGEMENTS 
pour prendre  
le tournant digital

LE BIM COMME NOUVELLE FRONTIÈRE  
DE LA CONCEPTION ET DE LA GESTION  
DE L’HABITAT SOCIAL

Révolution numérique bouleversant l’industrie du bâtiment, le BIM (Building 
Information Modeling) est une technologie innovante permettant de modéliser 
dans des maquettes 3D toutes les composantes d’un bâtiment, des éléments 
de construction aux flux qui caractérisent sa gestion. Après deux expérimen-
tations sur des projets de construction en 2018, 1001 Vies Habitat a signé 
début 2019 un partenariat de recherche-action avec le Centre Scientifique  
et Technique du Bâtiment pour préparer la numérisation de son patrimoine  
et élaborer une stratégie BIM d’ici la fin de l’année. Cette approche structurante 
est appelée à modifier en profondeur nos métiers et nos démarches pour 
aboutir à une conception et une gestion plus intégrées, plus performantes  
et plus participatives.

L’habitat social, 
terrain 
d’innovation
Depuis fin 2017, 1001 Vies Habitat 
a rejoint l’écosystème d’open-
innovation de l’accélérateur 
« Logement Innovant » initié par 
Impulse Partners. Ce partenariat, 
renouvelé début 2019, permet 
à notre groupe de travailler en 
collaboration avec des start-ups 
pour ouvrir nos  problématiques 
à l’innovation  collaborative et 
expérimenter des solutions dans 
nos résidences. En 2018, des projets 
pilotes de chaudières numériques, 
de tablettes numériques ou de 
panneaux d’affichage connectés ont 
ainsi pu être déployés sur notre parc. 

Les modes de travail qui accompagnent 
la révolution digitale poussent à sortir du 
cadre et à dépasser les frontières de notre 
propre organisation pour nous enrichir 
au contact d’autres acteurs. Il peut s’agir 
d’entreprises de notre secteur, avec par 
exemple une collaboration inter-bailleurs, 
ou d’autres horizons, comme les start-ups 
auxquelles nous ouvrons nos terrains de 
réflexion dans le cadre de l’open innovation.

OUVRIR  NOS 
HOR IZONS

CONVICTION 

 #2

L’INFORMATION EN TEMPS RÉEL 
DIGITALISE LE HALL D’IMMEUBLE

Développés par la start-up Oecko, 
les tableaux numériques d’affichage  
dans les halls de résidence sont en cours 
d’expérimentation sur notre patrimoine 
d’Île-de-France. Ces panneaux nouvelle 
génération proposent un affichage 
dynamique en temps réel qui peut être 
personnalisé par les gardiens ou les 
gestionnaires, à distance, depuis une 
plateforme web dédiée. Une panne,  
une intervention, un nouveau service, 
l’information est partagée instantanément 
sur autant d’écrans qu’on le souhaite,  
ce qui représente un gain de temps  
précieux pour le personnel de proximité,  
et l’assurance d’une information fiable  
et actualisée pour les locataires.

CONVICTION

 #1 
UNE  REL AT ION 

CLIENT EN PLEINE 
MUTAT ION

Plus immédiate, plus personnelle, 
la relation client à l’ère de la 
transformation digitale se 
réinvente. Revenu au centre de  
la stratégie, le client est plus  
un acteur qu’un destinataire :  
à lui de choisir le mode de contact 
qui lui convient, de prendre les 
devants ; à nous d’être disponibles, 
réactifs, proactifs et surtout 
informés de toutes ses interactions 
pour lui offrir un accompagnement 
sur-mesure au moment où il en  
a besoin.

CONVICTION

 #3 
UNE 

OPPORTUNITÉ 
POUR  FA IRE 

ÉVOLUER  NOS 
MÉT IERS

La transformation digitale est 
une évolution incontournable de 
notre secteur pour répondre aux 
nouvelles attentes des résidents 
et des collectivités. Nous faisons 
de cette opportunité un tremplin 
pour la création de valeur. 
Le digital enrichit nos métiers 
actuels et recentre notre expertise 
sur nos cœurs de métier et le 
développement du lien social 
au sein de nos résidences.

Échanger son
logement : quand 
le locataire devient 
acteur de son
parcours résidentiel
Lancée en octobre 2018 à Paris, 
puis généralisée à l’ensemble de 
l’Île-de-France en 2019, la bourse 
« Échanger/Habiter » met en 
relation directe les locataires des 
bailleurs sociaux souhaitant changer 
de logement au sein du parc social. 
Cette plateforme Internet organise 
la rencontre de l’offre et de 
la demande de manière inédite. 
Elle facilite les mutations inter-
bailleurs et permet à chacun d’être 
acteur de son parcours résidentiel. 

start-ups 
nous accompagnent  

en 2018
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Dessine-moi 
un projet
L’écran que Simon tient dans ses mains n’est pas 
un simple écran. C’est une plateforme d’agrégation 
de données à la puissance de calcul telle qu’elle est 
capable, en quelques secondes, de récupérer toutes 
les données cadastrales et d’urbanisme afférentes 
à une parcelle donnée et disponibles en open 
source, et de proposer des projets d’aménagement 
prenant en compte les flux projetés, les contraintes 
environnementales, les affectations des parcelles 
attenantes, les projets de mobilité à venir, les dessertes 
existantes, et même l’évolution des besoins des futurs 
locataires sur 20 ans. 

Grâce à cet outil, Simon et ses partenaires élus locaux 
ont déjà lancé cinq projets de logements sociaux et 
ont utilisé l’analyse fine des données pour faire évoluer 
l’offre de mobilité et de services à l’échelle de la 
commune. La plateforme est capable de proposer,  
par exemple, la construction d’une crèche à proximité 
ou d’un espace de co-working et d’en tirer des scénarios 
sur la vie de la future résidence. Et comme si cela  
ne suffisait pas, elle projette en réalité augmentée  
les maquettes 3D des bâtiments potentiels pour juger 
de leur intégration dans le paysage.

Et demain,  
pourquoi pas ?

2 8

FAIRE DE NOS RÉSIDENCES DES 
PLATEFORMES D’EXPÉRIMENTATION 
POUR L’AMÉLIORATION  
DE LA QUALITÉ DE VIE

L’Internet des objets et l’utilisation du big data 
trouvent des applications très concrètes dans 
le logement social. En déployant des systèmes 
de surveillance à distance et en temps réel 
d’équipements comme les ascenseurs, les VMC 
ou les portes de parking, nous faisons basculer 
nos résidences dans l’ère de la maintenance 
prédictive. Anticiper les dysfonctionnements, 
mobiliser les bonnes ressources et programmer 
des interventions avant que les problèmes ne 
surviennent offre aux habitants une meilleure 
qualité de vie et des charges diminuées.  
Une dizaine de résidences servent déjà de 
support à ces expérimentations.

CONVICTION

 #4 
PLUS  PERFORMANTS 
À  TOUS  LES  ÉTAGES

Être performant à l’heure du digital, c’est 
être en mesure d’utiliser la technologie 
pour faire des choix pertinents, plus 
éclairés, enrichis de données traitées 
intelligemment. C’est aussi être capable 
de diffuser cette connaissance pour que 
le progrès soit collectif et continu.
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Tout commence chez vous

Suivez-nous sur www.1001vieshabitat.fr
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