
Elections locataires : 
à vos bulletins de vote !

Les élections locataires ont lieu tous les 4 ans. Au mois de novembre 2022, vous êtes invités à 
élire les représentants locataires de chaque filiale du groupe 1001 Vies Habitat. Ils prennent 
part aux décisions qui portent sur les sujets clés de votre vie quotidienne. 
Alors, n’hésitez pas, votez !

Pourquoi  voter ?
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Les représentants défendent vos intérêts
Voter aux élections, c’est choisir les représentants qui défendront 
vos intérêts au conseil de surveillance de votre bailleur. 
Les représentants élus rencontrent le bailleur, personnellement, 
plusieurs fois par an, pour lui parler des résidences, pour lui faire 
part des questions ou des remarques des locataires.

Les représentants prennent des décisions importantes qui vous 
concernent directement
Travaux, qualité des logements, entretien des parties communes, 
gestion de la résidence, avenir du quartier, maîtrise des charges, 
attributions de logements… Les décisions votées en conseil de 
surveillance impactent votre quotidien. Choisir des représentants, 
c’est agir concrètement pour que votre quotidien s’améliore.

Les représentants sont aussi des locataires en Hlm
Les représentants partagent le quotidien des locataires qu’ils 
représentent. Ils vivent dans une résidence gérée par le même 
bailleur, ils connaissent donc la réalité du terrain et partagent les 
mêmes intérêts que vous.

Ludovic Bourrez
Directeur du pilotage 
territorial de la performance 
de 1001 Vies Habitat IDF

Les élections locataires, c’est un moment démocratique important ! 
Elles permettent de choisir des interlocuteurs privilégiés qui siègeront au conseil 
de surveillance. Ils sont associés à chaque débat et donnent leur avis sur tous les 
sujets traités lors du conseil. 
Les représentants élus participent également aux réunions du Conseil de 
Concertation Locative Central (CCL).
C’est un espace de dialogue où sont abordés des sujets transversaux à l’échelle 
de 1001 Vies Habitat IDF comme les appels d’offre des prestations techniques ou 
d’entretien, mais aussi la gestion locative. C’est un moment important pour 
prendre de la hauteur en dehors des questions précises, propres à chaque 
résidence. Nous mettons aussi en place des groupes de travail sur des sujets 
spécifiques comme par exemple, le traitement des charges ou bientôt la 
communication vis-à-vis des locataires. Les réflexions sont nourries par les 
remontées des CCL locaux, en territoires.
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Vous avez plus de 18 ans ?
Vous êtes titulaire d’un bail
depuis au moins 6
semaines avant les
élections ? Alors vous
pouvez votez, mais dans la
limite d’un vote par
logement !

Enquête de satisfaction annuelle 

Comme chaque année, nous réalisons une enquête de satisfaction auprès d’un 
échantillon représentatif de locataires. Du 28 octobre au 9 décembre 2022, vous 
êtes donc susceptibles d’être appelé au téléphone par notre cabinet d’études 
indépendant « Règle de 3 » afin de connaître votre point de vue sur votre logement, 
sur la gestion des réclamations ou sur les interventions techniques par exemple. 
C’est un moment essentiel pour nous faire un retour sur nos services et prestations ! 
Merci d’avance pour l’accueil que vous réserverez aux enquêteurs.

Sandy 
d’Angelo

Coordinatrice en charge de 
l’organisation des élections 
chez Logis Méditerranée

Dates des élections : 
à vos agendas !

21 novembre : Logis Méditerranée

23 novembre : 1001 Vies Habitat

24 novembre : Logis Familial

25 novembre : Logis Familial Varois

29 novembre : Sollar

Chauffage 
électrique

J’ai un rôle de coordination entre les 
confédérations locales des locataires, nos 
directions Clients et Juridique au siège qui 
épaulent chaque filiale dans l’organisation et 
notre prestataire Paragon qui va assurer le 
recueil et la comptabilisation des votes. 
L’organisation des élections est très 
réglementée. Nous rencontrons en amont les 
confédérations locales des locataires pour 
formaliser le protocole des élections. Il est 
ensuite validé en conseil de surveillance, tout 
comme le calendrier des élections.
Je suis également en étroite relation avec les 
collaborateurs de Logis Méditerranée pour 
qu’ils soient sensibilisés aux modalités et aux 
enjeux des élections en vue d’une future 
collaboration constructive avec les 
représentants locataires qui seront élus. 

Qui peut 
voter ?

La liste des candidats est
affichée dans le hall de
votre résidence.
Vous souhaitez étudier
tranquillement les candi-
datures chez vous ?
Bulletins et professions de
foi vous seront envoyées
par courrier début
novembre.

Pour qui 
voter ?

Vous pourrez voter par
correspondance ou par
internet.
Tout vous sera expliqué
dans le courrier que vous
recevrez à votre domicile
(adresse d’envoi, codes de
connexion…).
Attention, si vous votez
par correspondance,
veillez à ce que votre
courrier arrive avant la
date des élections pour
que votre vote puisse être
pris en compte.
En cas de double vote, le
vote internet primera sur le
vote par correspondance.

Comment
voter ?

Au fur et à mesure du
processus des élections,
toutes les informations
sont mises en ligne, pour
chaque société, sur :

www.1001vieshabitat.fr

Protocole, modalités de
vote, listes des candidats,
professions de foi et
ultérieurement, résultats
des votes : vous pouvez
tout consulter en ligne
depuis chez vous !

Plus 
d’infos?
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