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L'ÉDITO DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL
Le rapport Responsabilité Sociale de l’Entreprise présente
les engagements de l’organisme dans les domaines sociaux et sociétaux,
d’éthique et d’environnement.
Ce rapport présente de façon détaillée les priorités et les pratiques de Terre d’Opale Habitat en matière de
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE). Il décrit également les enjeux auxquels nous sommes confrontés, les stratégies mises en œuvre pour y répondre et les progrès accomplis dans la réalisation de nos objectifs.
Pour chacun de ces enjeux, nous mettons en lumière certaines des initiatives RSE que Terre d’Opale Habitat mène au quotidien. Les chapitres de ce rapport s’articulent autour des axes stratégiques exprimés en
interne comme étant des révélateurs de nos choix.
Fin 2014, Terre d’Opale d’Habitat a annoncé la mise en place d’une nouvelle vision de sa structure et organisation pour ses activités – événement marquant pour l’année –, dont le déploiement graduel a débuté en
2016. Nous avons le plaisir de présenter cette nouvelle organisation stratégique dans le cadre du Rapport
RSE.
2017 sera également une année de consolidation, pour ouvrir notamment de nouvelles perspectives de
développement et ceci à tous les niveaux de management, avec un effort financier et humain sur tous les
sujets choisis par nos collaborateurs comme étant déterminant à notre culture d’entreprise.
Nous poursuivrons cette année encore la mise en œuvre des politiques liées à la transition énergétique et
écologique avec le déploiement d’offres nouvelles humaines et d’initiatives techniques exceptionnelles.

Hans RYCKEBOER

Directeur Général
de Terre d'Opale Habitat
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Aujourd’hui, EURHO-GR®
est utilisé en France,
Allemagne, Italie, Suède
et Grande-Bretagne.

Gouvernance

Société

Promouvoir l’équilibre
des territoires
SOC 1. Contribution à l’offre de logements
et au cadre de vie des territoires
SOC 2. Réponse aux attentes et besoins
des locataires et accédants
SOC 3. Contribution à la mixité et au
développement social des territoires

Gouvernance et relations
aux parties prenantes
GOV 1. Instances de décision
et systèmes de management
GOV 2. Relations aux parties
prenantes et prise
en compte de
leurs intérêts

Ressources humaines
Valoriser
les ressources humaines

HR 1. Équité d’accès et conditions
d’emploi
HR 2. Employabilité et évolution
professionnelle
HR 3. Santé & bien-être
des salariés

*Eurhonet est un réseau européen -de re
cherche-développement et d’échanges
d’ex
périence regroupant des bailleurs sociaux et
bailleurs publics en France, Allemagne, Italie,
Suède et Grande-Bretagne.

Environnement
Préserver
l’environnement

SOC
SOC

GOV

ENV

RH

ECO

ENV 1. Limitation des impacts
environnementaux du parc
et de son occupation
ENV 2. Limitation des impacts
des modes de production
et fonctionnement
de l’organisme

Économique

Contribuer
à une économie durable
ISO 26000
Communautés
et développement local
Questions relatives
aux consommateurs
Environnement
Loyauté des pratiques
Gouvernance
Droits de l’Homme
Relations et conditions
de travail

EURHO-GR®
SOC

ECO 1. Pérennité et développement de
l’organisme et de son patrimoine
ECO 2. Impact économique et relations
équilibrées aux fournisseurs

ENV
ECO
GOV
HR

Ce rapport répond aux exigences du niveau 1 d’EURHO-GR® (développé par DELPHIS).
Les indicateurs EURHO-GR® inclus dans les tableaux de reporting ont fait l’objet d’une vérification de cohérence par DELPHIS.
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Bienvenue
dans votre nouveau logement !!!

Ce livret s’appuie sur notre chae de qualité
et les cinq engagements qui la composent.
Nous vous louons un logement propre
et en bon état, en vous assurant la qualité
de l’accueil et de l’information ;

Nous nous engageons sur la propreté
des halls et des cages d’escaliers ;

Nous traitons vos réclamations
techniques dans les meilleurs délais ;

Nous engageons toute action
nécessaire pour améliorer
les relations de voisinage ;

Nous accompagnons
les publics fragiles
et les aidons au maintien
dans leur logement.

L’engagement qualité de Terre d’Opale Habitat
est une ligne directrice qui nous conduit :
À la mesure régulière de la satisfaction des locataires (enquêtes
triennales) ;
À 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) ;
Au déploiement des diagnostics conseil Habitat-Qualité-Services
(HQS), et la proposition d’un label qualité de service de branche ;
Au renfort de la concertation locative sur le service au quotidien en
rapprochement avec les associations de locataires, et la coproduction sur le terrain.

Sur certains sites, Terre d’Opale Habitat optimisera la qualité du service rendu, souvent avec ses équipes en première ligne avec une
mobilisation élargie de tous les acteurs : collectivités, partenaires
sociaux, services de Police, tissu associatif et habitants.
Pour conforter cette volonté forte, Terre d’Opale Habitat s’est, dès
aujourd’hui, pleinement inscrite dans des process tels que le label
Quali'HLM®.
L’obtention de ce label, à l’issue des étapes de progression imposées
par l’USH, est le garant d’une qualité de service optimale auprès
des locataires de Terre d’Opale Habitat, et la reconnaissance de la
maîtrise d’un savoir-faire de l’entreprise par la profession. Naturellement, cette démarche comporte des étapes incontournables, dans
laquelle Terre d’Opale Habitat s’est impliquée, notamment dans
l’apport de prestations de services auprès de ses clients.

Terre d’Opale Habitat |
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CHARTE
DES 5 ENGAGEMENTS
DE TERRE D’OPALE HABITAT
Par ailleurs, dans le cadre de la Responsabilité Sociétale de l’Entreprise (RSE), Terre d’Opale Habitat s’est également projetée vers une
labellisation EURHO-GR®, débutée en 2014. La RSE se définit comme
la façon dont une entreprise intègre les enjeux sociaux, économiques et environnementaux non seulement dans ses activités
mais également dans ses relations avec les acteurs qui l’entourent,
et en premier lieu ses locataires.
Conçu en 2007, ce label EURHO-GR® est, en outre, le seul référentiel
de RSE européen propre au logement social. Il permet aux organismes d’identifier les enjeux-clés pour le secteur, de piloter leurs
démarches, de mesurer et rendre compte de leur performance globale à leurs parties prenantes.
Depuis plusieurs années, Terre d’Opale Habitat mène une politique
volontariste de co-production d’actions et de projets avec les habitants et leurs représentants. Le renforcement de cette collaboration
au service d’intérêts partagés constitue un axe important.

En ce sens, le 1er bailleur calaisien s’évertue à une meilleure prise en
compte de l’empreinte écologique du patrimoine par le soin apporté dans la conception et la réalisation des nouvelles constructions ainsi que dans les projets de réhabilitation.
Cela nécessite, indéniablement, d’instaurer un management participatif des équipes et d’assurer dans un cadre d’amélioration des
performances et de bien-être au travail, l’épanouissement des collaborateurs.
Au-delà de cet aspect, il convient de mettre en exergue le rôle économique majeur de Terre d’Opale Habitat sur le territoire, entreprise
qui investit, développe son parc immobilier et contribue à employer
de nombreuses entreprises au quotidien.
Elle participe activement à l’insertion des publics issus des quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville.
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NOTRE DÉMARCHE RSE
Nos objectifs RSE et actions retenues dans les 5 thématiques :

Préserver
l'environnement

Promouvoir
l'équilibre social
des territoires
Favoriser le maintien à domicile
et le confort de vie des personnes âgées
Mettre en place un partenariat
avec la collectivité et les acteurs du territoire
autour du maintien à domicile
Proposer de nouveaux services aux séniors
Adapter notre organisation interne
aux enjeux du maintien à domicile
Identifier les logements adaptables
Faire de notre politique d'attribution
un levier de stratégie commerciale
Rendre attractif notre patrimoine
pour les demandeurs de logement
Visites en amont des CAL
Procédure de relocation
Fidéliser nos locataires et mettre en place
une politique de prévention des impayés

À démarrer

Démarrage

En cours

Améliorer la gestion
des encombrants
Construire des partenariats
pour réduire les encombrants
et favoriser le réemploi
Formaliser la relation
avec les partenaires
Favoriser les dons caritatifs
Communiquer vers les habitants
Réduire l'impact environnemental
de notre parc
Formaliser une politique
environnementale de l'organisme
Mettre en œuvre
des expérimentations
Sensibiliser les locataires
à l'environnement (en lien avec le 3.3)
Sensibilisation sur la prise en main
des équipements

Avancé

Réalisé

Terre d’Opale Habitat |

Contribuer
à une économie
durable

Valoriser
les ressources
humaines

Mettre en place un observatoire
des coûts de gestion
Identifier et tracer
les différents coûts
Identifier les frais de gestion
de personnel et de gestion
par métier par direction
Rendre lisible les coûts de gestion
Construire un tableau de bord
des coûts de gestion
Renforcer les engagements
de Terre d'Opale Habitat
vis-à-vis de ses prestations
Mettre en œuvre une évaluation
des prestataires
Evaluations des prestataires sur site

Placer la formation au cœur
de l'évolution professionnelle
des collaborateurs
Construire un plan de formation
Déterminer les axes stratégiques
du plan de formation
Élaborer un dispositif
interne de formation
Assurer les transferts internes
de compétences
Améliorer la qualité
de vie au travail
Éviter que l'absentéisme
ne pèse sur les équipes présentes
Communiquer et sensibiliser
les salariés aux enjeux
de l'absentéisme
Mettre en place un baromètre social
accompagné d'actions concrètes
Élaborer un plan d'action
sur la qualité de vie au travail

Formaliser les engagements
de Terre d'Opale Habitat
vis-à-vis des prestataires
Enquête d'évaluation de l'organisme
par les prestataires
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Gouvernance
et relations
avec les parties
prenantes

Mobiliser les salariés grâce
à une communication
interne pérenne et régulière
Accroître les échanges entre
les dirigeants et les salariés
Structurer les échanges
transversaux entre directions
Structurer un plan
de communication interne
Plan de communication
Renforcer notre relation
avec les locataires
Fidéliser les locataires
Proposer de nouveaux services
Concertation des locataires
Améliorer notre qualité de service
Accompagner nos équipes
sur la montée en compétence
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Formation

319jours

Habitants logés par
Terre d’Opale Habitat

22 866
soit environ 1/3
de la population
calaisienne.

soit 2137 heures

151 personnes
concernées

Effectif
de Terre d’Opale
Habitat

173

CHIFFRES CLÉS 2016

Direction Patrimoine

31

ventes réalisées
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Chiffre
d’Affaires

35 902
k€
Ratio d'AutoFinancement
net HLM

12,45%

Direction
Juridique

99,13 %
Taux de recouvrement
des créances locatives
de l’année précédente.

Gestion Urbaine
de Proximité

Direction
Gestion Locative

7313

logements gérés

600

participations à la
Semaine Bien Vivre ma Ville
dont 498 en QPV

Service
Marchés

60

Appels d'offres
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UNE
HISTOIRE

Jusqu’en 1963, l’office construit 381 logements. Ces réalisations
sont devenues vite insuffisantes face au nombre croissant des
demandes.
Face à la précarité et à l’urgence de la situation, le lancement de
constructions en masse fut décidé.

La construction de masse : 1963 à 1983
La décision de construire la Z.U.P. du Beau Marais est prise en
1963 ; les premiers travaux commenceront en 1965 par l’opération “Renoir”.
Ainsi, l’office passe de 604 logements en 1962, à près de 5 000 logements en 1973. Afin de loger le plus grand nombre, les habitats
en collectifs sont privilégiés.

Les Fondations : 1923 à 1963
Grâce à la dotation de logements par la Ville, l'Habitat Bon Marché se lance dans la construction de petites opérations, dont la
première est RIGA.

Le confort des locataires est pris en considération. Les réalisations
de l’Office s’étendent également à l’Ouest de la ville (Fort-Nieulay), et au Centre (Mollien, Quai de l’Yser).
Cette période de grande activité sera suivie de constructions
en nombre moins important mais davantage intégrées dans le
tissu urbain, favorisant le logement individuel et améliorant le
cadre de vie (début des constructions sur les friches industrielles
comme la rue des 4 coins).

À cette époque, l’industrie dentellière était en plein essor et le
besoin en main d’œuvre croissant. Il était important donc, pour
l’Office, de venir en aide aux ouvriers de ce secteur d’activité qui
rencontraient de grosses difficultés pour se loger décemment.

Ce rythme de construction, maintenu jusqu’en 1983, permit de
résorber les cités provisoires et d’éliminer des maisons vétustes
du centre-ville.

A la fin de la deuxième guerre mondiale, la ville de Calais étant
sinistrée, les efforts ont porté principalement sur la reconstruction du patrimoine privé, notamment dans les quartiers de Calais Nord. Le rôle de l’O.P.H.L.M, en tant que bailleur social, a été
d’autant plus important pour reloger les sinistrés dans les cités
provisoires.

Indéniablement, l’histoire de Terre
d’Opale Habitat n’est pas une simple
page que l’on tourne, mais constitue
un grand livre ouvert sur l’avenir…

Terre d’Opale Habitat |
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Ainsi, bien loin d’être un simple bailleur, Terre d’Opale Habitat de CALAIS
élargit ses missions, se renouvelle, innove pour toujours contribuer au mieux
vivre de celles et ceux qu’il loge et leur apporter entière écoute et bien-être :
cette culture d’entreprise développée en interne est typiquement
“Made in Terre d’Opale Habitat”. Elle se reflète désormais à l’extérieur
et présente aujourd’hui Terre d’Opale Habitat comme une structure,
non seulement, connue mais, surtout, reconnue !

1988

200 logements démolis
afin de reconstruire Orléansville.

1983

Diversification
des types de logements.

1992

2003

Diversification des programmes
immobiliers.
La P19 du Beau-Marais
disparaît, c’est une première.

Création des agences
du Fort-Nieulay et Beau-Marais.

2004

2005

1ère Fête des Voisins
sur l’ensemble du patrimoine.

S’engage pour la lutte
contre les incivilités
avec la mise en place du dépôt
de plainte simplifié.

2006

2008

Démolition par implosion
des Tours HA, JB, KC, ME,
soit 242 logements au Beau-Marais.

Officialisation de la Rénovation
Urbaine sur Calais.

2012

Diversification
des offres spécifiques
de logement.

2014

Ouverture de l’Agence
Commerciale Imm-HOP.

2015

2016

Modernisation
de la Communication.

Informatique & Comptabilité évoluent.
Trophée du Grand Jury remporté
au Festival FIMBACTE à Paris.
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GOUVERNANCE
ET RELATIONS
AUX PARTIES
PRENANTES
Le Conseil d’Administration :
· La politique au service du logement est
déterminée par le Conseil d’Administration ;
· La gestion et l’organisation des directions sont assurées par le Directeur Général.

Suite aux élections municipales,
de nouveaux représentants de la Ville ont été désignés pour siéger au sein du Conseil d’Administration
de l’OPH.
Celui-ci est dorénavant ainsi composé :
Élus de la Ville de CALAIS :
Gérard CLAIS (Président), Emmanuel AGIUS (Vice-Président),
Jean-Pierre DUMONT, Laurent LENOIR, Bernard LELIÈVRE
et Stéphanie GUISELAIN.
Personnes qualifiées :
Patrice COQUISART, Pierre VANBELLE, Pierre BÉE, Michel ROLOS,
Dominique LEVEUGLE, Nicole HEUX et Sylviane PETIT.
Élus représentant les locataires :
Philippe GARDIN, Régine BERLEUR,
Arlette LEGRAND et Gisèle MORIN-COCQUERELLE.
Représentants catégories socioprofessionnelles :
Olivier FOURMAINTRAUX (1% Logement)
Jean LOGIER (UDAF)
Véronique DUMONT (CAF)
Christiane FOUQUE (CFDT)
Catherine VERWAERDE (Représentante association d’insertion)
(Représentant CGT en attente de désignation)
Le Bureau :
Gérard CLAIS
Pierre VANBELLE
Patrice COQUISART
Emmanuel AGIUS
Pierre BÉE
Stéphanie GUISELAIN
Philippe GARDIN

Terre d’Opale Habitat |

Le Conseil d’Administration de Terre d'Opale Habitat.
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Commission Attribution 1 :
Le Conseil d’Administration fixe la
politique d’attribution qui doit être
appliquée par la Commission d’Attribution. Cette dernière agit dans un
cadre législatif et réglementaire très
strict afin d’assurer des conditions
d’équité et de transparence pour
toutes les personnes en demande
d’un logement et satisfaisant aux
conditions réglementaires.

Commission Attribution 2 :
Le Conseil d’Administration fixe la
politique d’attribution qui doit être
appliquée par la Commission d’Attribution. Cette dernière agit dans un
cadre législatif et réglementaire très
strict afin d’assurer des conditions
d’équité et de transparence pour
toutes les personnes en demande
d’un logement et satisfaisant aux
conditions réglementaires.

Composée d’un Président et d’Administrateurs, elle doit procéder à
des attributions nominatives.

Composée d’un Président et d’Administrateurs, elle doit procéder à
des attributions nominatives.

Titulaires
Pierre VANBELLE
Michel ROLOS
Bernard LELIÈVRE
Stéphanie GUISELAIN
Sylviane PETIT
Régine BERLEUR

Titulaires
Patrice COQUISART
Pierre BÉE
Jean-Pierre DUMONT
Laurent LENOIR
Philippe GARDIN
Catherine VERWAERDE
Dominique LEVEUGLE

Suppléants
Emmanuel AGIUS
Patrice COQUISART
Pierre BÉE
Philippe GARDIN
Nicole HEUX
Dominique LEVEUGLE

Suppléants
Emmanuel AGIUS
Bernard LELIÈVRE
Nicole HEUX
Stéphanie GUISELAIN
Sylviane PETIT
Régine BERLEUR

Commission Gestion des Impayés :
L'objet de la Commission Gestion des
Impayés est de suivre les dossiers des
locataires relevant de la procédure
contentieuse. Créée à l’initiative du
Conseil d'Administration depuis de
nombreuses années. Elle a largement
devancé les dispositions prévues par
les textes plus récents comme la Circulaire Borloo.

Commission Sociale :
L'objet de la Commission Sociale est
d'étudier les dossiers concernant des
locataires rencontrant des problèmes
spécifiques tels que : perte d'emploi,
décès, divorce, handicap, mutation...

Composée d’un Président et d’Administrateurs, elle étudie chaque
mois des dizaines de situations de
locataires afin d’envisager un plan
d’apurement de leur dette et leur
assurer ainsi un retour à une saine
gestion du budget familial.

Titulaires
Pierre VANBELLE
Gérard CLAIS
Pierre BÉE
Michel ROLOS
Gisèle MORIN-COCQUERELLE
Stéphanie GUISELAIN
Nicole HEUX
Sylviane PETIT

Titulaires
Pierre VANBELLE
Gérard CLAIS
Pierre BÉE
Michel ROLOS
Philippe GARDIN
Stéphanie GUISELAIN
Nicole HEUX
Sylviane PETIT
Suppléants
Jean-Pierre DUMONT
Arlette LEGRAND

Composée d’un Président et d’Administrateurs, elle étudie régulièrement les situations précitées.

Suppléants
Jean-Pierre DUMONT
Arlette LEGRAND

Terre d’Opale Habitat |

Commission Incivilités :
Mise en place 2012, cette commission, qui se réunit 4 fois par an, a pour
vocation d’analyser les troubles de
l’environnement et de trouver des
solutions adaptées pour y remédier.
Plusieurs actions de sensibilisation
sont menées par Terre d’Opale Habitat afin d’accompagner ses résidants
dans une démarche responsable
concourant à un mieux vivre ensemble.
Celle-ci se compose
des personnes suivantes :
Titulaires
Gérard CLAIS
Michel ROLOS
Bernard LELIÈVRE
Pierre VANBELLE
Stéphanie GUISELAIN
Nicole HEUX
Sylviane PETIT
Régine BERLEUR
Suppléants
Patrice COQUISART
Jean-Pierre DUMONT
Gisèle MORIN-COCQUERELLE

Commission d'Appel d’Offres :
La Commission d’Appel d’Offres a
pour objet la sélection des offres des
candidats en vue de la passation des
marchés à conclure par Terre d’Opale
Habitat selon les modalités définies
par le cadre juridique en vigueur.
La commission est appelée à
délibérer pour tous marchés dont
la valeur estimée hors taxe du besoin à satisfaire est supérieur aux
seuils européens.
Titulaires
Hans RYCKEBOER
ou Jean-François HALLARD
en l’absence du premier cité.
Gérard CLAIS
Pierre VANBELLE
Emmanuel AGIUS
Patrice COQUISART
Nicole HEUX
Suppléants
Jean-Pierre DUMONT
Pierre BÉE
Michel ROLOS
Bernard LELIÈVRE

Commission Jury de Concours :
La Commission “Jury de Concours”
se réunit dans le cadre des projets
structurants de Terre d'Opale Habitat où, règlementairement, le bailleur doit mettre en concurrence les
entreprises et les maîtres d'œuvre à
travers des concours.
Cela se traduit sous forme de présentation de planches graphiques
en présence du jury qui classe et
statue les projets en compétition.
Titulaires
Hans RYCKEBOER
Gérard CLAIS
Pierre VANBELLE
Emmanuel AGIUS
Patrice COQUISART
Suppléants
Jean-Pierre DUMONT
Pierre BÉE
Michel ROLOS
Nicole HEUX
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Conseil
de Concertation locative :
Terre d’Opale Habitat consulte la
Commission sur de nombreux axes
d’amélioration proposés par les associations, concernant la gestion de
proximité, le nettoyage, la réduction et les provisions pour charges,
l’entretien des espaces extérieurs,
la destination des locaux communs
inutilisés, etc…
Au-delà de ses obligations, Terre
d'Opale Habitat consulte la Commission sur des champs tels que la
vente HLM, la gestion différenciée
des espaces verts...
Président
Philippe GARDIN (CNL)
Administrateurs/Représentants
locataires
Régine BERLEUR ( AFOC)
Arlette LEGRAND (CLCV)
Dominique LEVEUGLE (ADLDC)
Gisèle MORIN-COCQUERELLE (CNL)
Autres Administrateurs
Gérard CLAIS
Sylviane PETIT
Stéphanie GUISELAIN
Michel ROLOS
Bernard LELIÈVRE
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Commission Vie Associative :
La vie associative est un vecteur du
lien social. A travers cette commission, Terre d’Opale Habitat réaffirme
sa volonté de promouvoir et d’accompagner la vie associative locale ainsi que les bénévoles qui y
œuvrent tout en veillant à respecter
la liberté associative.
Cette commission participe naturellement au maintien et au bon
fonctionnement des locaux en pied
d’immeuble.
Gérard CLAIS
Jean-Pierre DUMONT
Pierre BÉE
Bernard LELIÈVRE
Pierre VANBELLE
Patrice COQUISART
Philippe GARDIN
Dominique LEVEUGLE
Hans RYCKEBOER
(Voix consultative)
.

Commission Vie de Quartier :
La Commission Vie des Quartiers a
pour mission de mettre en exergue
les ressentis ou besoins relevés dans
les quartiers.Elle permet encore de
promouvoir toutes idées favorisant
la convivialité urbaine (fêtes, animations…) et toutes initiatives en relation
avec le cadre de vie (habitat, circulation, communication entre les habitants…).
Cette commission a pour rôle d’instaurer une concertation de proximité et de débattre des orientations prises par la gouvernance.
Gérard CLAIS
Patrice COQUISART
Jean-Pierre DUMONT
Stéphanie GUISELAIN
Sylviane PETIT
en qualité
de représentants
du Conseil d’Administration.
Hans RYCKEBOER
Marielle FERAND
(Voix consultative)

Le Comité de Direction de Terre d'Opale Habitat
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MAÎTRISE
D’OUVRAGE
Responsable
Gestionnaire - Assistante
Conducteurs de Travaux

SATISFACTION
CLIENTÈLE
Responsable
Secrétaire technique
Ouvriers Polyvalents

Organigramme 2016

MAINTENANCE
Responsable
Gestionnaire - Assistante
Gestionnaire Marchés Entretien
Gestionnaire Administratif
Gestionnaire Ascenseurs
& Technologies Diverses

Mise à jour : 1er Novembre 2016
Directeur Général

Gestionnaire spécifique
PMR - Foyer - Amiante - CEE
Monteur d’Opérations

SECRÉTARIAT DE DIRECTION

VENTE

Gestionnaire Ventes

Assistante du Directeur Général

SERVICE SOCIAL

Secrétaire
i de Direction

DIRECTION
PATRIMOINE
Directeur

Assistante

GUP

CONTRÔLE
INTERNE

Gestion Urbaine
de Proximité

Contrôleur Interne

Attaché de Direction
Secrétaire
Chargée du Recensement
"Incivilités"
Agent de Proximité

TRÉSORERIE
Trésorier
Trésorier-Adjoint

COMPTABILITÉ FINANCES
& CONTRÔLE DE GESTION
Responsable
Gestionnaires financiers

Gestionnaires
Administratives
& Techniques
Techniciens
Gestionnaire Technique
Gardiens d’Immeubles
"E.D.L." / Gestionnaires
"Nettoyage Patrimoine"

DIRECTION
GESTION LOCATIVE
Directeur
Assistante

Secrétariat
Travailleurs Sociaux

Responsable
Assistante
Chargé de Communication

SERVICE COMMERCIAL
Responsable
Agent d’Accueil
Agents Commerciaux

RÉGIE
& PROXIMITÉ

Responsable
Ouvriers Polyvalents

INFORMATIQUE
Responsable
Technicien
Assistant

DIRECTION
FINANCIÈRE

DIRECTION
JURIDIQUE

QUALITÉ

Chargée de Mission

Directeur
Adjointe
Assistante

Directeur

SERVICE GÉNÉRAL
RESSOURCES
HUMAINES
Responsable
Gestionnaires
"Ressources Humaines"

SERVICE RECOUVREMENT
& CONTENTIEUX

DIRECTION
DES RESSOURCES
Directeur

MARCHÉS
Chargés des Marchés

DÉFENSE & RECOURS
Chargés de Mission

AGENCE
BEAU-MARAIS

AGENCE
FORT-NIEULAY

Coordonnateur
Adjointe

COMMUNICATION

Chef Comptable
Chargés de Gestion Comptable

Responsable
Affaires Générales
Gestionnaires stock
Accueil Siège
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Responsable
Adjointe
Gestionnaires Administratives
Chargées de Recouvrement
et du Contentieux
“Locataires présents/partis”

Responsable d’Agence
Assistante
Chargés de Gestion Locative
Gestionnaire Technique
Gardiens d’Immeubles
Agents d’Immeubles

Assistante
Chargée de Gestion locative
Coordinateur
"Propreté et E.D.L."
Agent Aministratif
Polyvalent
Gestionnaire Administrative
Gardiens d’Immeubles
Agents d’Immeubles
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ORGANISATION
ET GOUVERNANCE

Face à un monde en constante évolution, Hans RYCKEBOER, Directeur
Général, s’est appuyé sur une organisation des services par Direction pour
réaliser l’entreprise de demain.

Terre d’Opale Habitat |
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4

INSTANCES

Terre d’Opale Habitat |

Le COMEX est, au sein de l’entreprise, une instance composée du
Directeur Général, des Directeurs du Patrimoine, Financier, investie d’un pouvoir de surveillance et de décision.
Le CODIR, composé de l’ensemble des Directeurs, met en œuvre la stratégie générale de l’entreprise entérinée par le Conseil d’Administration. Réuni de manière hebdomadaire, il suit les
performances et les résultats des différentes branches, pilote les
projets stratégiques, fixe les objectifs consolidés, s’assure de leur
atteinte et du bon fonctionnement de l’organisme.
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Le CODIR ÉLARGI se réunit une fois par trimestre. Il regroupe
l’ensemble de l’équipe managériale de Terre d’Opale Habitat
(Directeurs, Responsables de Services). C’est une instance destinée à promouvoir les projets de l’entreprise, la stratégie mise en
place, les orientations du Conseil d’Administration. C’est aussi un
lieu de concertation et de dialogue.
LE COMITÉ D’ENGAGEMENT avec le Directeur Général, les directions stratégiques, que sont les directions Financière, Gestion
Locative et Patrimoine, valide les projets d’investissements de
Terre d’Opale Habitat avant passage et décision au Conseil d’Administration et arbitre certains dossiers spécifiques.
L’organisation reflète la volonté de Terre d’Opale Habitat d’assurer
une gestion quotidienne optimale afin de mener à bien les projets dans le cadre d’une démarche de qualité globale au bénéfice
des clients. Ces différentes instances sont importantes, primordiales, elles participent à la communication pérenne et régulière
des collaborateurs de Terre d’Opale Habitat. C’est un atout dans
une entreprise structurée. C’est une action relayée par la R.S.E.
Mais c’est aussi une organisation
au plus proche de nos clients,
avec deux agences implantées en
QPV, la proximité géographique
permet à Terre d’Opale Habitat
d’exercer ses missions dans des
conditions optimales d’écoute et
de dialogue avec nos clients.
Une
agence
commerciale
IMM’HOP qui a pour vocation
d’accueillir, d’orienter et d’accompagner nos futurs clients
dans la réalisation de leurs projets
locatifs.
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PARTENARIATS
AVEC LES ACTEURS INSTITUTIONNELS
Terre d’Opale Habitat renforce son dialogue avec l’État, les
représentants des collectivités locales, élus et services. Les
communes par l’intermédiaire des EPCI, interviennent dans
le domaine de l’habitat et du logement par l’intermédiaire de
leurs Programmes Locaux de l’Habitat (PLH). Terre d’Opale
Habitat, c’est aussi la Région des Hauts de France, le Département, l’ANRU.
La qualité de service :
Terre d’Opale Habitat entend garantir un égal niveau de qualité de service et de vie urbaine au sein du patrimoine. Dans les
quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), cela nécessite la mise en place de moyens complémentaires, adaptés à la
diversité des situations et aux évolutions de contexte parfois très
rapides.
L’abattement sur la base d’imposition de la taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB) permet à Terre d’Opale Habitat de traiter
les besoins spécifiques des quartiers prioritaires de la politique
de la ville. En contrepartie de cet avantage fiscal, Terre d’Opale
Habitat s’engage à poursuivre l’amélioration du niveau de qualité de service dans ces quartiers, en y renforçant ses interventions
au moyen notamment d’actions contribuant à la tranquillité publique, à l’entretien et à la maintenance du patrimoine, à l’amélioration du cadre de vie, à la participation des locataires. C’est 31
actions déposées au titre de la TFPB pour l’année 2016 par Terre
d’Opale Habitat.

Un contrat de ville une solution pour renforcer la cohésion
sociale dans les quartiers prioritaires :
Le Contrat de Plan concernant le secteur de Calais 2015-2020 a
été signé au Centre Mandela par Mme Fabienne BUCCIO, Préfet du Pas-de-Calais, Natacha BOUCHART, Sénateur-Maire de
Calais et l’ensemble des partenaires : le Conseil Départemental, le Conseil Régional, le Directeur Académique, le Directeur de
l’Agence Régionale de Santé (ARS), la CAF du Pas-de-Calais, Pôle
Emploi, le représentant de la CCI…, ainsi que par les bailleurs sociaux. Terre d’Opale Habitat était représentée pour cette signature par son Directeur Général, Hans RYCKEBOER.
Issu de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine votée le 21 Février 2014, ce contrat concerne les quartiers
du Beau-Marais, du Fort-Nieulay et de Calais Saint-Pierre.
Trois priorités guident ce contrat :
• L’égalité des chances pour tous à travers l’emploi, l’éducation et
la santé ;
• L’amélioration du cadre de vie et le nécessaire renouvellement
urbain confronté à l’insalubrité et l’indécence d’un parc ;
• Le lien social et le vivre ensemble qui conditionnent l’épanouissement de chacun et garantissent la réussite d’un projet qui se
veut collectif, la participation des citoyens des quartiers jugée indispensable pour proposer des solutions adaptées et obtenir des
résultats durables.

Terre d’Opale Habitat |

1

31

Plan d'actions
triennal

Actions TFPB

Compte tenu des enjeux importants pour les territoires sur lesquels elle est implantée, Terre d’Opale Habitat souhaite, pour ses
locataires, être force de propositions et d’innovations.
La contribution de Terre d’Opale Habitat au nouveau Contrat de
Ville tournera autour de 5 axes qui constituent des préoccupations conjointes de Terre d’Opale Habitat mais aussi de la Ville ;
Il s’agit :
• De la poursuite des opérations de renouvellement urbain ;
• De l’équilibre des quartiers en termes de mixité sociale ;
• De la gestion urbaine de proximité ;
• De la lutte contre les incivilités et la tranquillité résidentielle ;
• Des chantiers d’insertion.

Nos Partenaires :

Ville de
PEUPLINGUES

25

620 000€
valorisés

au titre de la
Taxe Foncière
sur les Propriétés
Bâties.

UN DIALOGUE CONSTRUCTIF
AVEC SES PARTIES PRENANTES
Pérenniser la relation de transparence et de concertation avec
les locataires et leurs associations est le souhait de Terre d’Opale
Habitat.
À l’image des petits déjeuners locataires ou de la semaine Bien
Vivre ma Ville, la volonté de Terre d’Opale Habitat est de mobiliser ses partenaires locataires et les acteurs locaux, services de la
Ville, équipements et associations afin d’améliorer “le Vivre Ensemble” de ses résidants.
Afin de mettre en place la semaine “Bien Vivre Ma Ville” par
exemple, un travail de pas moins de 10 mois mené par une équipe
composée de 28 partenaires a ainsi été mis en place pour créer
cet événement.
La volonté est, en outre, de mettre en œuvre des projets qui soient
véritablement travaillés en amont avec les partenaires dans le
cadre d’un diagnostic partagé avec les locataires. Les actions ont
en effet été présentées aux habitants référents et aux membres
du Conseil de Concertation Locative de manière à ce que cha-
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cun se fasse ensuite le relais auprès de l’ensemble des résidants.
Il s’agit enfin, dans la mesure du possible, d’adapter ces actions
en fonction des territoires en associant l’ensemble des parties
prenantes.
Au-delà de ses obligations, Terre d'Opale Habitat consulte régulièrement le Conseil de Concertation Locative sur des aspects
tels que :
• L’économie sociale et solidaire
(jardins partagés, jardins thématiques, verger collectif, ….).
• Les dispositifs d’économie d’énergie
(éclairage LED, Action Kits Hydro économes, …)
• Le développement durable (Gestion différenciée des espaces)
• L’accession à la propriété, la vente, le parcours résidentiel
• La qualité de service avec le label (Quali'HLM®)
• Les nouvelles technologies
(Concertation sur le déploiement de la fibre optique).

UNE EXPÉRIENCE PORTÉE
À L’ÉCHELLE NATIONALE :
LES PETITS DÉJEUNERS LOCATAIRES

Chaque année, le Congrès de l’USH permet de valoriser les dernières innovations en matière de pilotage d’actions en faveur des
locataires et de leur environnement.
En 2014, Terre d’Opale Habitat a pu renforcer son positionnement
en tant que partenaire majeur de l’habitat en présentant, par le
biais de Hans RYCKEBOER, Directeur Général, et de Patrice COQUISART, Administrateur, le dispositif des petits déjeuners à l’occasion du 75ème Congrès de l’Habitat à Lyon.
Les petits déjeuners sont, depuis 2014, devenus :
Un dispositif de concertation.
Un outil d’aide à la gouvernance pour les administrateurs.

A cette occasion, Hans RYCKEBOER
et Patrice COQUISART avaient tenu à préciser que :
“En termes de premier bilan, le Petit Déjeuner Locataires permet de faire se rencontrer des habitants qui
ne se connaissaient pas alors qu’ils sont voisins.
C’est aussi, pour nous Administrateurs, d’analyser les
besoins, de recenser communément les problèmes
techniques, d’environnement, de vivre ensemble, et de
les prendre en considération dans le cadre des orientations proposées au Conseil d’Administration.
On le voit aujourd’hui avec les conseils de quartiers et
avec la préfiguration des nouveaux contrats de ville, il
est nécessaire de renforcer la participation des habitants et de les associer davantage aux décisions prises.
En ce sens, la participation des Administrateurs constitue un aspect innovant dans le logement social.
Notre sentiment à Terre d’Opale Habitat est que des
projets tels que la rénovation urbaine ou la réhabilitation, doivent passer, pas seulement par une concertation des locataires, mais aussi en leur redonnant une
capacité d’agir et de construire ensemble du vivre ensemble dans leur résidence en partenariat avec leur
bailleur et les structures extérieures”.

Terre d’Opale Habitat |

LES RÉFÉRENTS DE QUARTIER, DES BÉNÉVOLES
Être toujours au plus proche des attentes, des préoccupations
des locataires, telle est la politique définie et ardemment défendue par le Conseil d’Administration et la Direction Générale de
Terre d’Opale Habitat. Afin de mener à bien cet objectif, il a été
décidé, de créer une commission particulière : “La Commission
Vie de Quartier”.

La gouvernance,
c’est aussi :

A l’image de ce qu’il existe déjà au sein de grandes villes, Terre
d’Opale Habitat a instauré cette nouvelle structure composée
de membres du Conseil d’Administration, de référents bénévoles et désireux de s’investir sans frontière dans leurs missions.
Encadré : “Nous avons une ambition commune. Sur chacun des
secteurs sur lesquels nous sommes impliqués ou habitons, nous
souhaitons aider les locataires de Terre d’Opale Habitat à faire
évoluer leur quartier, à participer aux activités sociales proposées, mais également à faciliter les échanges avec le bailleur et à
contribuer au développement et à l’amélioration de son image”.

LA PROTECTION DES DONNÉES
À CARACTÈRE PERSONNEL
Terre d’Opale Habitat collecte des données personnelles pour
instruire les demandes de logements, les attribuer, gérer son patrimoine…
Les récentes et rapides évolutions de l’environnement numérique ont conduit la CNIL à éditer un guide dénommé “Pack de
conformité logement social”.
Un processus a été mis en place afin de contrôler la conformité
des pratiques internes au regard de la Loi.
Ce chantier a conduit Terre d'Opale Habitat à responsabiliser
chacun des acteurs des différentes directions et à repenser ses
pratiques internes au regard des principes de la loi “Informatique
et Libertés” et du pack de conformité.
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Session de sensibilisation du personnel aux règles de la CNIL
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LE CONTRÔLE INTERNE
La mise en place d’un dispositif de contrôle interne de nos procédures consiste à donner à la collectivité une assurance raisonnable d’un niveau de maîtrise de ses activités et l’assurance que
ses risques majeurs sont gérés. Il est devenu un outil indispensable à l'organisation et au bon fonctionnement de l'entreprise.
Au sein de Terre d'Opale Habitat, suite au changement de régime
comptable et à la mise en place d’un nouveau système informatique, 108 procédures ont été déployées.
La rédaction de ces procédures et le contrôle de celles-ci visent
donc à assurer la conformité aux lois et règlements, l’application des instructions et orientations de l’organisme, l’optimisation
des processus internes, la fiabilité des informations financières, le
contrôle des obligations légales et fiscales, le contrôle des risques
juridiques et financiers.
Au-delà des contrôles ciblés, les process sont supervisés et optimisés tout au long de l'année au travers d'auto-contrôles réalisés
par les différentes Directions.
Un bilan annuel rédigé en toute indépendance est systématiquement présenté au Conseil d'Administration et au Commissaire aux Comptes. Il garantit la sincérité des comptes.

UN NOUVEAU SERVICE À LA TRÉSORERIE
La mise en place du paiement Eficash
en partenariat avec la Banque Postale
Terre d’Opale a créé, à l’issue du changement de régime comptable, un service trésorerie le 1er Janvier 2015.
Depuis cette date, des évolutions permanentes sont proposées
dans l’optique de sécuriser les process de l’entreprise et d’améliorer la qualité de ses prestations tant aux clients qu’aux fournisseurs.

La mise en place du paiement des loyers par internet, ou directement chez le partenaire financier de Terre d’Opale Habitat, en
sont des exemples concrets.
L’optimisation permanente des procédures pour respecter le délai de paiement, qui s’élève à 28 jours maximum à réception de
la facture, constitue une avancée non négligeable pour les fournisseurs.

Terre d’Opale Habitat |
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108
Procédures de contrôle
couvrant l'ensemble
de l'activité de l'entreprise.

30

| 2016 Rapport RSE - Organisation et Gouvernance

GOUVERNANCE ET RELATIONS AUX PARTIES PRENANTES

GOV

2014

2015

2016

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux exigences sur la "Gouvernance" et "L'implication des parties prenantes" des lignes directrices du GRI, ainsi qu' aux principes fondamentaux
et à la question centrale "Gouvernance" de la norme ISO 26000. Le principe de dialogue avec les parties prenantes est également au fondement des Agendas 21 locaux.
Les correspondances avec l'article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.

GOV 1

INSTANCES DE DECISION ET SYSTÈMES DE MANAGEMENT
Evaluations/Certifications des
systèmes de management
Certification / évaluation 1

Champ

Aménagement de logement pour personne à mobilité réduite

Nom de la certification / de l'évaluation
Périmètre
Année d'obtention (ou de la première évaluation) / année du dernier renouvellement (ou
dernière évaluation)
Certification / évaluation 2
Champ
Nom de la certification / de l'évaluation
Périmètre
Année d'obtention (ou de la première évaluation) / année du dernier renouvellement (ou
dernière évaluation)
Certification / évaluation 3

Les indicateurs
renvoient aux exigences
sur la "Gouvernance"
et "L'implication des parties
prenantes" des lignes directrices
du GRI, ainsi qu' aux principes
fondamentaux
et à la question centrale
"Gouvernance" de la norme
ISO 26000. Le principe
de dialogue avec les parties
prenantes est également
au fondement des Agendas
21 locaux.
Les correspondances
avec l'article R225-105-1
du Code de Commerce,
relatif aux informations sociales,
environnementales et sociétales,
sont indiquées ci-contre.

patrimoine
2016
Qualité de service
QUALI'HLM
patrimoine
2016

Champ
Nom de la certification / de l'évaluation
Périmètre

Année d'obtention (ou de la première évaluation) / année du dernier renouvellement (ou
dernière évaluation)

GOV 1.1

Part de femmes en comité de direction
Part de femmes dans le Directoire

37,50
NA

37,50
NA

42,86
NA

%

Part de femmes en Conseil d'Administration ou de Surveillance

47,83

45,83

45,83

%

2014
63

%

NA
NA

%

30

conventions

Parité dans les instances dirigeantes
GOV 1.2
GOV 2

Adapt'imm

%

RELATIONS AUX PARTIES PRENANTES ET PRISES EN COMPTE DE LEURS INTERETS

Corr. Art. R.225-105-1: Conditions du dialogue avec les personnes ou les organisations intéressées par l'activité de la société; Actions de partenariat ou de mécénat; Relations sociales.

Date des trois dernières enquêtes
Taux de satisfaction globale*
*d'après les réponses à la question:
Date des trois dernières enquêtes
Satisfaction des salariés
Taux de satisfaction globale*
*d'après les réponses à la question:
Nombre de conventions actives avec les associations locales
Satisfaction des locataires

GOV 2.1

GOV 2.2
GOV 2.3

Raisons d'omission

na
#

Information temporairement non collectée ou non consolidée
Information non applicable
L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

2008

NA
NA
33

2011
La satisfaction globale du locataire
NA
NA
NA
32
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GOV

ENCARTS DESCRIPTIFS

GOV A

Différents dispositifs ont été mis en place afin de promouvoir à tous les niveaux de l'organisme un comportement éthique et déontologique. Nous avons mis en place :
- le contrôle interne de toutes les procédures utilisées au sein de Terre d'Opale Habitat,
- les règlements intérieur des commissions d'attribution, de la commission d'appel d'offres,
- Une charte informatique,
Au cours de l'année 2015, à l'issue d'un groupe de travail, une procédure interne a été mise en place afin de s'assurer du respect des règles en matière de protection de données à caractère personnel. L'ensemble du personnel a été formé. Des référents dans chaque direction ont été désignés pour
Ethique et déontologie à tous opérer un contrôle de l'utisation des données personnelles, semestriellement. Annuellement, un COPIL est organisé à Terre d'Opale Habitat pour valider les préconisations d'amélioration conformes aux exigences de la loi informatique et liberté.
les niveaux de l’organisme
Notre système informatique nous alerte sur l'avancée des bons de commandes. Les accès aux données informatiques sont protégées par mot de passe,
Les recrutements font l'objet d'une procédure spécifique qui garantit la non discrémination à l'embauche. Nous avons, avec les partenaires sociaux, entériné un accord sur "égalité Homme / femme" applicable dans l'organisme
Dans le cadre des marchés publics chaque offre est enregistrée, avec l'heure de réception, les plis sont immédiatement déposés dans un coffre avec récépissé de dépôt jusqu'au jour de la date d'ouverture des plis, réalisé en présence du service demandeur (directeur, chef de service) et direction
juridique (directeur) acté dans un tableau d'émargement A l'issue de l'ouverture des plis, le retour de l'analyse validée par le directeur de service est rappelé, et est transmise au Directeur Général par la Direction Juridique pour validation. Tous les 6 mois à la date d'effet du marché une procédure
interne prévoit une mise à jour et un contrôle des pièces administratives exigées par la règlementation en matière de travail illicite, casier judiciaire, ,,,),

GOV B

Organisation et
fonctionnement des
instances de gouvernance

GOV C

Relations aux collectivités et
implication dans les
politiques locales

Au sein de Terre d'Opale nous avons plusieurs instances notamment le Conseil d'administration, le bureau, le Comité Exécutif, le comité Directeur, le Comité Directeur élargi avec l'ensemble des cadres de l'entreprise.
Les différentes commissions sont présentées dans le rapport.
Terre d'Opale Habitat à mis en place un comité d'engagement composé des directions stratégiques, financière, gestion locative, patrimoine et générale. Son rôle est de valider les projets d’investissements de Terre d’Opale Habitat avant passage et décision au Conseil d’Administration. Il permet
également de définir les orientations stratégiques et d’arbitrer certains dossiers spécifiques.
Terre d'Opale Habitat assure des actions de formation des administrateurs, des rencontres avec les différents services, et ils ont été destinataires du guide de l'administrateur
L'évaluation de ces instances se fait annuellement par la production d'un rapport.
Toutes ces instances font l'objet d'une présentation dans le rapport EURHO-GR.

Terre d'Opale Habitat est reconnu comme un acteur majeur sur le territoire du Calaisis, nous participons, régulièrement, comme partie prenante à la construction des projets et à leurs suivis des dispositifs élaborés par les partenaires. Terre d'Opale Habitat est acteur dans différents groupes projets,
des comités de pilotage et des instances locales, départementales ou régionales.
Dans le cadre du contrat de ville, Terre d'Opale Habitat est signataire du contrat de ville à ce titre il participe au comité de pilotage et au comité technique, et dépose tous les ans des projets en lien avec nos services.
Nous avons aussi mis en place une commission incivilités qui réunit la Police Nationale,la Police Municipale, les services politique de la Ville, les clubs de prévention, les représentants du Conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance, le représentant Conseil des droits et
devoirs des familles, le représentant de la Sous-Préfecture, les Administrateurs et représentants de locataires. Cette commisison a vocation, à partir de l'analyse des faits d'incivilités, de valider des plans d'actions partenariaux dans lesquels Terre d'Opale Habitat est partie prenante.
A noter également la constitution récente du GLTD, groupement local de traitement de la délinquance.
Enfin Terre d'Opale Habitat est membre du réseau national des référents tranquillité mis en place par l'USH.
Concernant la gestion urbaine, la convention d'utilité sociale et la qualité de service, via le dégrèvement TFPB, Terre d'Opale Habitat a signé des conventions d'objectifs avec des plans d'actions et des indicateurs pour lesquels il rend compte aux parties prenantes chaque année.

La Commission de concertation locative s'assure de la bonne adéquation entre les demandes de locaux et l'évolution, toujours constante des besoins des locataires.
Cette commission est ainsi l'interlocutrice privilégiée des associations et répond à leurs demandes pour préserver la dynamique associative. A l’issue de ces rencontres, une politique de traitement des demandes de locaux de la part des associations est mise en place, au regard notamment des
avantages déjà accordés à chaque structure par ailleurs dans un souci d’égalité de traitement.
Cette commission participe également au maintien et au bon fonctionnement des locaux en pied d’immeuble.
La commission Vie des quartiers :
Le But de cette commission est de mettre en évidence les ressentis ou besoins relevés dans les quartiers, tels qu’un sentiment d’abandon de locataires pour leur quartier, un rappel sur l’entretien des espaces verts ou encore un souhait d’animation.
La commission vie des quartiers constitue ainsi une instance de participation à l'échelle du quartier. C'est un lieu de partage de l'information et de discussions entre association de locataires, référents de quartiers et Terre d’Opale Habitat. Elle permet également une implication et une information de
tous dans l'élaboration des projets dans différents domaines : urbanisme, aménagements des rues et places, stationnement, propreté, tranquillité, équipements publics…Elle permet aussi d'installer une concertation de proximité et de débattre des orientations prises par la gouvernance.
Elle permet encore de promouvoir toutes idées favorisant la convivialité urbaine (fêtes, animations...) et toutes initiatives en relation avec le cadre de vie (habitat, circulation, communication entre les habitants...).
Enfin, en lien avec la commission Vie associative, elle permet de valoriser la vie associative locale et les bénévoles qui y œuvrent, pour favoriser le développement des associations et de leurs projets comme vecteur du développement local des immeubles à l’image de Résidences en Lumières.
Les comités de suivi des réhabilitations :
A noter encore, qu’au-delà des obligations de concertation liées aux réhabilitations, les membres de la CCL sont également désormais invités à nommer un membre dans le cadre du comité de suivi concret de ces réhabilitations.
Les petits déjeuners locataires : un outil responsable
au service de la transparence et de l’intérêt général
L’OPH est engagé, depuis 2013, dans une démarche de petits déjeuners locataires. Initialement vouée à traiter des problèmes d’incivilités, la démarche est maintenant intégrée dans tous les projets stratégiques (réhabilitations, l’actualisation du PSP, présentation d’un chantier d’insertion…)
A travers les petits déjeuners il s’agit, de façon responsable, de rendre compte aux locataires de l’activité de l’office

GOV D

Relations et coopération avec 1.1 Une autre manière d’accompagner les locataires
Le principe des petits déjeuners est un principe simple. Il s’agit de recevoir les locataires dans un lieu chaleureux, où il est accordé une importance particulière à l'aspect convivial, où les locataires sont les invités afin :
les locataires et leurs
• de briser la distance entre le bailleur et les habitants ;
représentants
• de mener une discussion libre sur le climat de la résidence et les problèmes rencontrés.
• de chercher ensemble des solutions, en mobilisant par exemple la population qui subit et constituer des dossiers de procédure sur les troubles de voisinage.
Il s’agit, avant tout, d’une démarche qui consiste à aller vers le locataire.
Les locataires sont les invités de Terre d'Opale Habitat. Le petit déjeuner locataire est à l’origine bâti en 3 temps :
1. Un temps de discussion libre des locataires sur les problèmes qu’ils rencontrent dans leur résidence
2. Un second temps avec un point particulier proposé par le bailleur comme par exemple le coût de l'incivilité et comment y faire
3. Par ailleurs, ces petits déjeuners présentent la spécificité de systématiquement mettre en lien les habitants avec une ou des structures environnantes.
1.2 De la concertation à la coproduction …

Terre d'Opale Habitat est passé d’une démarche de mobilisation des locataires à une démarche de coproduction avec les habitants.
Il s’agit d’une évolution qui s’est faite naturellement quand Terre d'Opale Habitat s’est aperçu, que les locataires souhaitaient non seulement se mobiliser mais aussi, construire avec Terre d'Opale Habitat.
Les petits déjeuners sont ainsi devenus en 2014 :
Un dispositif de concertation :

Un outil d’aide à la gouvernance pour les administrateurs :

GOV E

Dialogue social et prise en
compte des attentes des
salariés

Le dialogue social au sein de Terre d'Opale Habitat s'inscrit dans une démarche volontariste d'échange et de partage qui ne cantonne pas l'exercice au seules obligations légales. Naturellement, ces dernières constituent un cadre permanent de dialogue: les délégués du personnel se réunissent
mensuellement, le Comité d'entreprise au moins tous les deux mois, le Comité d'Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail à raison d'une fois par trimestre et les organisations syndicales représentatives une fois par an pour les négociations annuelles obligatoires. En marge de ces échanges,
le personnel est rassemblée à diverses reprises autour des thématiques centrales de l'entreprise. Ce fut le cas le 21 janvier 2016 pour la cérémonie des voeux, le 29 avril pour une présentation du dispositif d'intéressement, le 20 mai pour la journée de cohésion Liber'team, le 23 septembre pour la
cérémonie du changement de nom de l'entreprise ainsi que les 28 novembre, 7 et 14 décembre pour des rencontres thématiques avec le Directeur Général.
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PROMOUVOIR
L'ÉQUILIBRE SOCIAL
SUR CALAIS
ET SES ENVIRONS
Au-delà de la construction et de la gestion des logements, Terre d’Opale
Habitat est un acteur incontournable au côté des pouvoirs publics pour
répondre aux enjeux sociaux du territoire du Calaisis.

Terre d’Opale Habitat |
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DÉVELOPPER
L'OFFRE
DE LOGEMENTS

Terre d’Opale Habitat |

Le secteur de l’habitat social joue un rôle essentiel dans la vie des
quartiers.
De l’inclusion sociale à l’équilibre des territoires, en passant par
l’économie responsable, Terre d’Opale Habitat contribue activement à l’équilibre du “bien vivre ensemble” dans la Ville.
Parcours résidentiels, accompagnement, participation des locataires, coproductions avec les habitants, tranquillité : Terre
d’Opale Habitat propose en effet des solutions, en lien avec l’ensemble des parties prenantes locales, pour améliorer, au quoti-

9 M€
dépensés
en maintenance
et entretien
du patrimoine.
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dien, les conditions de vie de ses locataires. Dans un contexte
de crise économique de longue durée, une partie importante
du patrimoine social est orientée vers l’accueil des ménages les
plus modestes trop souvent sans activité économique, mais aussi
sociale.
Offrir une solution adaptée de logement :
Terre d’Opale Habitat peut dorénavant se targuer de proposer
une diversité de logements locatifs répondant aux attentes des
différentes populations : en effet,les revenus modestes se voient
attribuer un toit selon des critères de priorité, les plus aisés ont
l’opportunité de vivre en cœur de ville, les étudiants disposent de
leur résidence, les foyers pour les jeunes travailleurs leur permettent de s’intégrer plus rapidement dans leur environnement professionnel, les personnes à mobilité réduite bénéficient d’appartements et de maisons adaptés à leur handicap, et les aînés ont
la possibilité de vivre dans des résidences ou dans un béguinage
pour personnes âgées, à proximité de services et équipements
divers.
Ces dernières années, une ouverture sur l’accession à la propriété
a été créée permettant ainsi aux résidants de pouvoir enfin devenir propriétaires de leur habitat et, en ce sens, terminer un parcours résidentiel positif.
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LE LABEL
ADAPT'IMM
Terre d’Opale Habitat a initié à travers son label intitulé Adapt’imm,
l'accompagnement des personnes en situation de handicap et
de vieillissement sur le logement existant ou dans leur demande
de logement.
La définition de l’accessibilité retenue par Terre d’Opale Habitat
est celle à l’initiative de la Délégation Interministérielle aux Personnes Handicapées (DIPH) :
“L’accessibilité permet l’autonomie et la participation des personnes
ayant un handicap, en réduisant, voire supprimant, les discordances
entre les capacités, les besoins et les souhaits d’une part, et les différentes composantes physiques, organisationnelles et culturelles
de leur environnement d’autre part.
L’accessibilité requiert la mise en œuvre des éléments complémentaires, nécessaires à toute personne en incapacité permanente ou
temporaire pour se déplacer et accéder librement et en sécurité au
cadre de vie ainsi qu’à tous les lieux, services, produits et activités.
La société, en s’inscrivant dans cette démarche d’accessibilité, fait
progresser également la qualité de vie de tous ses membres”.
Ce label reprend les grands principes que Terre d’Opale Habitat
met en œuvre afin d’organiser une offre de logements accessibles et adaptables pour ses locataires en situation de handicap
ou de vieillissement. Ce label précise également les actions que
Terre d’Opale Habitat souhaite mettre en œuvre afin de promouvoir l’accessibilité et l’accueil des personnes handicapées.

UNE CHARTE
DE 7 ENGAGEMENTS
POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
AU QUOTIDIEN :
1 Promouvoir l’accueil, l’accessibilité et l’offre

de logements adaptables, aux séniors et personnes
handicapées dans nos résidences ;
2 Garantir l’accessibilité et l’offre de logement adaptée,
dans le cadre des nouvelles constructions ;
3 Instaurer un partenariat avec des associations spécialisées ;
4 Écouter nos clients pour comprendre leurs besoins
en termes d’accessibilité et d’adaptabilité ;
5 Traiter les demandes d’aménagements spécifiques
de nos clients ;
6 Accueillir nos clients dans leur nouvel habitat optimisé ;
7 Contribuer à l’amélioration du cadre de vie.

Terre d’Opale Habitat |
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Logements adaptés pour les séniors
et les personnes handicapées :
“Beaucoup d’exemples à prendre sur Terre d’Opale Habitat…”

20%

du parc immobilier adapté
aux personnes en situation
de handicap et de vieillissement.

633

places en structures
d’accueil diverses
(FJT, Foyer, EHPA, etc.).

Lors de la présentation du dispositif « Adapt’imm », Mme VERCUCQUE, M. et Mme MATHOREZ, et M. MINNEBOO, bénéficiaires d’aménagements adaptés à leur pathologie au sein de
leur logement, se sont exprimés sur la démarche entreprise Par
Terre d’Opale Habitat en la matière. Il en ressort une satisfaction
générale.
“Auparavant, personne ne se souciait réellement des problèmes
que rencontraient les aînés ou les personnes en situation de
handicap, ne serait-ce en termes de maintien dans leur logement.
Aujourd’hui, nous sommes vraiment satisfaits de l’initiative de
M. RYCKEBOER et de Terre d’Opale Habitat de proposer, via des
aménagements, des adaptations de nos logements pour simplifier et améliorer nos conditions de vie. Il est aussi réconfortant de
bénéficier d’interlocuteurs directs capables de prendre en considération nos attentes, de nous renseigner, et de nous accompagner », soulignent les quatre locataires, avant d’ajouter : « les
aménagements effectués tels que l’installation de douches, de
WC avec barres de relevage, de portes coulissantes, …, ça nous
change tout simplement la vie !
De plus, les travaux ont été réalisés proprement, dans les meilleurs délais, et par des équipes très professionnelles.
Ce n’est pas pour lui lancer des fleurs mais Terre d’Opale Habitat
est un bailleur humain et à l’écoute : beaucoup devraient prendre exemple sur sa façon de procéder tant au niveau de son savoir-faire que de son savoir-être… ”.
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UN PROJET
PRIMÉ À PARIS
La mixité sociale représente ainsi un enjeu pour Terre d’Opale
Habitat notamment dans l’offre de ses réalisations diverses.
Au-delà d’une réflexion théorique, cette action s’inscrit par des
programmes concrets tels que le Carré des Artistes, la Villa des
Arts, couplés à une structure culturelle qu’est l’École d’Art.
Ce programme complexe a donné naissance à un projet portant
l’ambition d’une démarche innovante au service d’une qualité
de ville et d’une qualité de vie pour tous ses habitants. Ce projet
a été primé à PARIS lors du concours FIMBACTE, qui rassemble
toutes les grandes entreprises du bâtiment, et a remporté le
Grand prix du 20ème Festival catégorie Grand Prix Projets.
En mariant deux programmes différents, le projet porte l’ambition d’une démarche innovante au service d’une qualité de
ville et d’une qualité de vie pour tous ses habitants. L’implantation de l’ensemble en plein centre de Calais illustre la volonté
de réinvestir des espaces délaissés pour redynamiser l’activité
du coeur de ville. La réussite repose sur un parfait équilibre, ou
plutôt une véritable synergie, entre l’équipement
public et les logements.

Terre d’Opale Habitat |
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ÉCOLE D’ART
ET VILLA DES ARTS :
LE LOGEMENT ASSOCIÉ
À UNE COMPOSANTE
CULTURELLE !
Auparavant implantée rue des Soupirants, l’Ecole d’Art de Calais a connu une seconde jeunesse grâce à un important plan
de redynamisation du Centre-ville et ce, notamment, à travers
la démolition de l’ex cellule commerciale “Prisunic”. C’est Terre
d'Opale Habitat qui a été en charge de ce vaste projet mariant
à la fois la construction de standing et l'aspect culturel.
Sur le site de cet ancien hypermarché, 30 appartements
disponibles en accession à la propriété ont été érigés. Terre
d'Opale Habitat y a en outre construit la nouvelle École d'Art,
“Le Concept”. Ce dernier propose 8 pôles d'enseignements
dont un atelier par discipline.
Au-delà de ces formidables nouveaux outils de formation et
d'enseignements, “Le Concept” comporte un auditorium et
plusieurs grandes salles afin de pouvoir accueillir diverses expositions ou manifestations culturelles.
Ce chantier a constitué un challenge architectural pour Terre
d'Opale Habitat. Une idée novatrice qui a permis à la fois de
proposer des logements haut de gamme à des prix accessibles mais aussi une prestation culturelle de qualité.
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Écoquartier Descartes

DES OPÉRATIONS
PHARES
ÉCOQUARTIER DESCARTES
Terre d’opale Habitat s’est associée à la Ville de CALAIS afin de
donner naissance au premier écoquartier sur le territoire. Dénommé “Descartes”, ce dernier comporte 89 logements qui seront érigés.

RÉSIDENCE BORD DE MER
La mixité sociale évoquée passe par la diversité des offres de
logement et notamment par la construction en 2015/2016 d’un
EHPA-H pour l’AFAPEI. Cette résidence reflète l’étendue des savoir-faire de Terre d’Opale Habitat. Cet établissement héberge
et accompagne des adultes handicapés dans une structure performante et innovante, et dispose d’une qualité paysagère exceptionnelle. Des technologies de pointe associées à une performance thermique en sont également les particularités.

Terre d’Opale Habitat |
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VENTE HLM
L’activité de la vente HLM est très importante pour un bailleur et notamment pour Terre d’Opale Habitat car elle permet
d’offrir à ses locataires un parcours résidentiel, ce que souligne
Hans RYCKEBOER, Directeur Général : “Nous sommes, en effet, en capacité de proposer des logements anciens à des prix
très attractifs aux locataires occupants mais aussi des maisons
neuves en primo accession voire des parcelles libres prêtes à
construire. En 2016, 31 ventes ont ainsi été réalisées et ont permis aux familles de réaliser leur rêve : devenir propriétaire”.

La Résidence Chénier

38 M€
dépensés
en investissement

La Résidence du Bord de Mer
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Accompagner
les familles
Une réflexion s’est portée sur comment apporter une qualité de service aux demandeurs de logements, proposer une étude personnalisée aux locataires qui souhaitent un parcours résidentiel, dans le
cadre de la sur-occupation ou de la sous-occupation, le handicap, le
maintien des séniors dans le logement ? L’objectif étant de fidéliser la
clientèle et de la satisfaire au mieux.

Terre d’Opale Habitat |
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UNE AGENCE
COMMERCIALE

UN SERVICE SOCIAL
AU PLUS PROCHE

LE PREMIER
LOGEMENT

Une réorganisation s’imposait, que
l’agence IMM-HOP devienne exclusivement une agence commerciale, dotée
de moyens supplémentaires, de professionnels formés, afin de répondre aux objectifs ci-dessus.

Un service social en étroite relation avec
le public fragilisé, sa principale mission
est d’assurer un accompagnement social
adapté. Les difficultés rencontrées par nos
locataires sont principalement d’ordre
économique, mais elles peuvent aussi se
cumuler avec des problèmes sociaux. Il
faut déterminer la meilleure orientation
possible, et une meilleure prise en charge.
Outre la gestion rigoureuse des impayés,
visant à prévenir les situations d’expulsion, Terre d'Opale Habitat s'appuie également sur la CCAPEX (Commission de
Coordination des Actions de Prévention
des Expulsions). Créée en Juillet 2016 au
niveau départemental, elle assure un rôle
constant de mobilisation auprès des familles en vue d’éviter le traumatisme de
l’expulsion. Un véritable échange partenarial entre les différents acteurs concernés permet de cibler la solution la mieux
adaptée sur certains dossiers présentés
par Terre d'Opale Habitat.

Une réflexion est également engagée
avec les partenaires extérieurs, les collectivités pour accompagner des jeunes
de 18 à 30 ans à l’accession d’un premier
logement.

Des conseillers logements qui accueillent,
mettent en adéquation l’offre et la demande afin de satisfaire au mieux les
clients.

La CCAPEX émet également des avis et
des recommandations en matière d’attribution d’aides financières sous forme de
prêts ou de subventions et d’accompagnement social lié au logement suivant
la répartition des responsabilités prévue
par la charte de prévention de l’expulsion.

Cet accompagnement de 9 mois renouvelable une fois, consiste à signer un
contrat d’occupation temporaire, permettant d’acquérir l’autonomie nécessaire pour obtenir un appartement dans
le parc classique.
Les objectifs : un logement en loyer “tout
compris”, possibilité de mobiliser les aides
FSL et Locapass ou caution mensualisée
selon le diagnostic (loyer, charges locatives). Le but est d’habituer nos jeunes locataires aux gestes du quotidien qui favorisent une gestion pérenne “du mieux
vivre ensemble”.
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FACILITER L’ACCÈS
AU LOGEMENT
Le Fonds de Solidarité pour le Logement
(F.S.L.) accorde des aides financières aux
personnes qui rencontrent des difficultés
à accéder à un logement ou à en assurer
les dépenses.
Les aides du F.S.L. peuvent permettre de
financer :
• Les dépenses liées à l'entrée dans un
logement (dépôt de garantie, premier
loyer, assurance du logement…) ;
• Les dettes de loyers contractées au
cours de la location.
Dès le dépôt d’une demande de logement, Terre d'Opale Habitat renseigne et
oriente le demandeur pouvant relever du
dispositif afin de solliciter l’aide.

LA POLITIQUE
DE L’IMPAYÉ À TERRE
D’OPALE HABITAT
La prévention des impayés est une préoccupation constante pour Terre d'Opale
Habitat. L’organisme adapte ses procédures et son organisation à la fragilité
croissante de ses locataires, il multiplie les
actions amiables de recouvrement des
loyers impayés afin d’éviter l’engagement
d’une procédure en expulsion et ainsi favoriser le maintien dans le logement.
Terre d'Opale Habitat fournit un effort
important pour limiter le développement des impayés et identifier, le plus
en amont possible, les situations de fragilités des ménages. Une forte réactivité,
la recherche de contacts, une politique
renforcée de prévention, le traitement
amiable via des plans d’apurement et
l’accompagnement des familles permettent souvent d’obtenir un retour au
paiement des familles et d’éviter, pour
certaines d’entre-elles, l’engagement
d’une procédure d’expulsion.
Les premières actions de prise de contact
sont engagées dès la constatation du retard de paiement ou de la constitution de
l’impayé (rejet de chèque ou de prélèvement…).
En règle générale, la mise en œuvre de
procédures contentieuses s’accompagne
toujours de la recherche de solutions
amiables et adaptées à la situation fami-

liale permettant de résoudre des situations quelle que soit l’étape de la procédure.
Depuis la mise en place d’une gestion centralisée du pré-contentieux et
du contentieux en janvier 2016, chaque
client débiteur dispose d’un interlocuteur
unique dans la gestion de son dossier.
Cette centralisation permet d’intervenir
de manière plus réactive dès la constatation d’un retard de versement.
Au cours de l’année 2016, plus de 1000 visites à domicile ont été effectuées et 990
plans d’apurement ont été contractualisés.
De même, un peu plus de 50 protocoles
de prévention de l’expulsion ont permis
de maintenir dans les lieux les familles
dont les baux avaient été résiliés en justice.
Comment s'effectue le passage
en Commission Gestion des Impayés :
183 dossiers en risque d’échec ont fait
l’objet d’une étude en Commission Impayés. Cette commission, composée
d’Administrateurs et de salariés de Terre
d'Opale Habitat, émet un avis sur les actions complémentaires à engager, ou le
cas échéant, la poursuite de la procédure
contentieuse.
La politique de recouvrement engagée
par Terre d’Opale Habitat a un impact sur
la réduction des expulsions en 2016.

Terre d’Opale Habitat |

Une attention particulière est portée aux incidents de la vie
pouvant être à l'origine de l'impayé.

1000

990

1 seule

En 2016

En 2016

En 2016

visites
à domicile

plans
d'apurement

expulsion
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ACCOMPAGNEMENT
DES LOCATAIRES
EN CAS DE SINISTRE

UNE MISSION :
L'INTÉGRATION
PAR LE LOGEMENT

LA CARTE “T” :
LA SATISFACTION
DE LA CLIENTÈLE

La cellule défense recours est en charge
d’obtenir le règlement des indemnisations liées à la gestion administrative des
sinistres déclarés (Dégâts des Eaux, Responsabilité Civile, Vandalisme, incendie,
Vol, Tempête,…) impactant les biens appartenant à Terre d’Opale Habitat.

Terre d’Opale Habitat s’est mobilisée dans
l’insertion des personnes en difficulté en
leur permettant d’accéder à des logements adaptés, pérennes et en respectant leur choix du lieu d’habitat.
“Un logement, c’est assurément plus
qu’un toit, c’est un espace de vie”.

Deux Chargés de Mission spécialisés s’assurent de la juste évaluation des dommages et veillent au bon déroulement
des procédures d’expertise et des délais
de règlement de l’indemnisation.

Afin de lutter contre toute forme d’exclusion liée au logement, il est nécessaire
d’avoir une action globale de l’accueil à
la production d’une offre immobilière
adaptée en passant par l’accompagnement des personnes et la gestion locative
adaptée.

Lors de chaque intervention chez le locataire, Terre d’Opale Habitat évalue le
taux de satisfaction des clients via une
enquête qualité destinée à noter les entreprises intervenantes et pouvoir ainsi
recadrer les éventuels problèmes. La volonté, à travers cette enquête, est d’établir
un partenariat “gagnant-gagnant”.

Le service accompagne les locataires sinistrés tout au long de la procédure sinistre et travaille en étroite collaboration avec les différents services de Terre
d’Opale Habitat afin de procéder à une
remise en état rapide des logements sinistrés et de satisfaire au mieux les locataires lésés.
Le nombre des sinistres “dégâts des eaux”
représente environ 50% des sinistres déclarés et les sinistres "vandalisme" représentent 12% des sinistres.

Pour répondre à la diversité des situations
d’exclusion, il est effectivement nécessaire de développer des réponses variées
et innovantes, afin de pouvoir accompagner toute personne dans l’accès ou le
maintien dans son logement.
Nous avons pour cela un panel d’actions
important qui traduit la volonté de Terre
d’Opale Habitat d’œuvrer pour un habitat
solidaire pour toutes et pour tous.

Au niveau de l’amélioration continue,
Jean-François HALLARD, Directeur du
Patrimoine indique : “suite à une réorganisation, nous avons créé le Service Satisfaction Clientèle pour vérifier les engagements pris par les entreprises, contrôler
le respect de nos process internes et
exercer une vision extérieure de toutes
les prestations”.
Accompagnée de 4 ouvriers polyvalents,
la responsable du service satisfaction
clientèle peut ainsi procéder à la remise
en état des logements vacants en réalisant des menus travaux.
Le service assiste, en partenariat avec
les conducteurs de travaux, à la réception des logements neufs, mène des enquêtes de satisfaction lors de différentes
visites dans le but de satisfaire et, par-delà, fidéliser la clientèle.

Terre d’Opale Habitat |

VEILLER A L’ÉQUILIBRE
DES TERRITOIRES
Le mieux vivre ensemble
Terre d’Opale Habitat, avec le concours
financier de la Ville de Calais, de l’État,
de l’ACSE et de la Région des Hauts de
France dans le cadre du contrat de ville
et du “Mieux vivre ensemble”, a lancé une
dynamique en 2016, “La semaine Bien
Vivre ma Ville” à laquelle se sont associées de nombreuses associations, structures de quartier, etc…
Le “Mieux vivre ensemble” implique de se
respecter les uns les autres dans chaque
résidence mais aussi de s’approprier l’espace public, sa ville et ses équipements.
Ces animations au nombre de 26, à vocation ludiques, culturelles et sportives, ont
éveillé le sens civique et appelé au respect des espaces résidentiels et de l’environnement. Elles ont, de plus, favorisé
la mobilité et l’appropriation de la ville au
quotidien, participé à la connaissance de
l’offre sportive et socio-culturelle tout en
prônant la prévention.
Terre d’Opale Habitat a aussi montré
dans le cadre de cette action sa capacité
à s’adapter aux évolutions des structures
familiales, au vieillissement, à l’isolement
de certains de ses locataires, à la montée
des incivilités et des difficultés du Vivre
Ensemble. Le logement n’est plus considéré comme l’un des aboutissements
mais comme la condition même du

parcours d’insertion (au même titre que
l’emploi, par exemple). Cet événement a
ainsi été l’occasion pour les acteurs qui
travaillent régulièrement auprès des locataires, d’organiser tout au long de la semaine des animations qui ont permis de
créer des liens entre générations en invitant les résidants à sortir de chez eux pour
prendre conscience de la place et du rôle
social qu’ils peuvent jouer dans leur Ville
et l’amélioration de leur environnement.
Cette semaine se veut enfin, le départ
d’un travail de longue haleine, qui doit
s’inscrire dans la durée pour faire émerger une prise de conscience individuelle
et collective et contribuer à faire évoluer
durablement les comportements.

Au final, la semaine “Bien Vivre ma Ville”,
ce sont 365 jours pour agir et,
7 jours pour montrer comment !
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Une démarche partenariale autour de
la tranquillité résidentielle :
En 2016, les services de l’État, de l’Agglomération, et la Ville de Calais, ont mis
en place plusieurs outils au service de
la prévention et/ou de la répression des
troubles.
Cette nouvelle boite à outils, accompagnée du Conseil des Droits et Devoirs des
Familles et du Conseil Intercommunal
de Prévention de la Délinquance, offre à
Terre d’Opale Habitat des opportunités
qui seront à saisir tout au long des années
à venir, en fonction des situations.
Le mieux vivre ensemble, c’est avant
tout la prévention :
Mise en place en 2012, la Commission Incivilité, qui se réunit deux fois par an, a
pour vocation d’analyser les troubles de
l’environnement et de trouver des solutions adaptées pour y remédier. Plusieurs
actions de sensibilisation sont menées
par Terre d’Opale Habitat afin d’accompagner ses résidants dans une démarche
responsable concourant à un mieux vivre
ensemble.
En parallèle, une relation quotidienne
avec les forces de l’ordre (police nationale
et police municipale, …) est établie afin
d’obtenir des retours et rendre compte
aux locataires.

Des moyens sur le territoire :
Le Groupe Local
de Traitement de la Délinquance
Sous l’impulsion de Monsieur Le Sous-Préfet de Calais, et en lien avec la recrudescence des phénomènes sur le Beau-Marais, Le Groupe Local de Traitement de la
Délinquance est mis en place.
Il s’agit d’un lieu d’échange autour d’un
secteur de quartier très ciblé, en l’occurrence le secteur Matisse, en présence de :
• Madame Le Maire de Calais
• Monsieur Le Sous-Préfet
• Monsieur Le Procureur de la République
• Monsieur Le Commissaire de Calais
• Monsieur Le Directeur
de Terre d’Opale Habitat
• Des services de la Ville et de l’Agglomération (Politique de la Ville, CISPD, etc…).
Le GLTD constitue un zoom et un lieu
d'échange privilégié sur le secteur
concerné. Il est instauré dans un but premier de concentrer des moyens d'actions
publiques, afin de parvenir à une meilleure visibilité, et une meilleure coordination de l'action des services de justice et
de police sur le terrain.
Le rôle du bailleur, dans le cadre de cette
instance, est à la fois de nourrir le diagnostic en amont, et de mettre en place,
en aval, les actions décidées qui sont de
son ressort.

La procédure de Rappel à l’Ordre
Le 7 Décembre 2016, Madame le Maire et
Monsieur le Procureur ont procédé à la
signature de la procédure de Rappel à
l’Ordre. Pour mémoire, en 2015, la Commission Incivilités avait sollicité Madame
le Maire, sur la mise en place de ce rappel
à l’ordre.
Le dispositif s’insère en effet dans la procédure incivilités de Terre d’Opale Habitat, après plusieurs convocations du
fauteur de troubles, et avant toute phase
contentieuse.
Le dispositif présentera
entre autres l’intérêt :
• D’apporter une réponse plus rapide
aux locataires
• De montrer aux locataires plaignants
que des actions sont entreprises
• De résoudre plus rapidement les faits
• Enfin, de disposer d’un élément
supplémentaire en phase contentieuse
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CADRE LÉGAL
DU RAPPEL À L'ORDRE
Introduit par l’article 11 de la Loi du 5 Mars 2007 relative à la
prévention de la délinquance, le Rappel à l’Ordre est une faculté pour le Maire ou, un élu le représentant, de procéder à
une injonction verbale, dans le cadre de son pouvoir de police
administrative (art L.2212-2-1 du CGCT), et de ses compétences
en matière de prévention de la délinquance. Il concerne des
faits qui ne constituent pas un délit ou un crime ou, qui n’ont
pas fait l’objet d’une plainte.
Le rappel à l’ordre peut notamment s’appliquer au non-respect des arrêtés de police du Maire lorsqu’ils portent sur des
questions de sécurité, de tranquillité, ou de salubrité publique,
à d’autres faits relevant d’une peine contraventionnelle, aux
conflits de voisinage, aux bruits ou tapages injurieux, aux atteintes aux propriétés publiques, ou encore à l’abandon d’ordures ménagères (etc…).
La procédure du Rappel à l’Ordre donne lieu à une convocation de l’auteur présumé par le Maire ou son représentant.
L’intérêt de la démarche est de proposer une action simple à
mettre en œuvre, et donc un dispositif attractif, car peu formel,
rapide, et efficace.
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SOC

PROMOUVOIR L'EQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

2014

2015

2016

Les indicateurs ci-dessous reflètent les efforts, la performance et l'impact de l'organisme en matière sociale, en particulier au regard des attentes des habitants et collectivités.
Ils renvoient aux Finalités 1 (Cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre générations) et 5 (Epanouissement de tous les êtres humains) du Référentiel national d'évaluation
des Agendas 21 locaux et aux Questions centrales "Questions relatives aux consommateurs" et "Communautés et Développement local" de la norme ISO 26000 sur la
Responsabilité Sociétale. Les correspondances avec l'article R225-105-1 du Code de Commerce relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales sont indiquées ci-dessous.

SOC 1

CONTRIBUTION A L'OFFRE DE LOGEMENTS ET AU CADRE DE VIE DES TERRITOIRES

Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l'activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

SOC 1.1
Répartition des logements livrés et acquis dans l'année
Par type (nombre et surface moyenne)

Les indicateurs reflètent les efforts,
la performance et l'impact de
l'organisme en matière sociale, en
particulier au regard des attentes
des habitants et collectivités.
Ils renvoient aux Finalités 1 (Cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre générations) et 5
(Epanouissement de tous les êtres
humains) du Référentiel national
d'évaluation
des Agendas 21 locaux et aux
Questions centrales "Questions
relatives aux consommateurs" et
"Communautés et Développement
local" de la norme ISO 26000 sur la
Responsabilité Sociétale. Les correspondances avec l'article R225105-1 du Code de Commerce relatif
aux informations sociales, environnementales et sociétales sont
indiquées ci-contre.

SOC 1.2
Répartiton par catégorie 1

0,00
2,84
12,00
0,00

Croissance de l'offre de logements locatifs
Croissance de l'offre en structures collectives
Nombre de logements neufs livrés ou acquis
Nombre de logements anciens acquis

Croissance de l'offre

TI
TII
TIII
TIV
TV
TVI et plus
"Très social"
"Social"

Nombre

m²

7
5

55
68

6
6

"Social Intermédiaire"
"Intermédiaire"
Logements non conventionnés à loyers maîtrisés
SOC 1.3

Production en accession sociale

Part du parc locatif adapté aux
personnes âgées et/ou handicapées

0,69
2,07
66,00
0,00
Nombre
8
9
27
22

-0,51
0,00
0,00
0,00
m²
29
54
76
85

Nombre

%
%
logements
logements

m²

9
32
25

logements
logements
logements
logements
logements

Logements neufs livrés

0

0

0

logements

Logements neufs livrés en location-accession

0

16

0

logements

19,50

20,42

20,53

%

0,00

0,00

0,00

%

3,17

3,77

%

258
265
0
59
24
121
0
727

Places

Part de logements conformes à la réglementation PMR

Part de logements adaptés au vieillissement labellisés ou certifiés
SOC 1.4
Labels / certifications concernés
Part des autres logements adaptés au handicap ou au vieillissement

2,42

Caractéristiques des logements concernés
Offre spécifique en structures
collectives
SOC 1.5

Etudiants (rés. universitaires)
Personnes âgées autonomes
Personnes âgées dépendantes
Personnes handicapées
Ménages en situation de fragilité (CHRS, rés. Sociales,...)
Travailleurs (FJT, FTM)
Autres (CADA, logements pour saisonniers, etc.)
Total

Adaptation partielle (à minima la SdB)
258
265
0
59
24
104
0
710

258
265
0
59
24
121
0
727

Places
Places
Places
Places
Places
Places
Places
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REPONSE AUX ATTENTES ET BESOINS DES LOCATAIRES ET ACCEDANTS

SOC 2

Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l'activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

Niveau moyen des loyers

Parc "Très social"
Parc "Social"
Parc "Social Intermédiaire"
Parc "Intermédiaire"
Logements non conventionnés à loyers maîtrisés
Parc "Très social''
Parc ''Social''

Ensemble du parc

SOC 2.1

SOC 2.2

Logements neufs livrés ou acquis
dans l'année

Parc "Social Intermédiaire"
Parc ''Intermédiaire''
Logements non conventionnés à loyers maîtrisés
Ménages aux ressources <
Taux d’effort moyen des ménages entrants (attributions de l'année)
60% des plafonds
Ménages aux ressources >
60% des plafonds
2

SOC 2.3

Evolution globale du montant des loyers

SOC 2.4

Evolution du montant des charges locatives payées par les locataires
Evolution du montant des charges locatives payées par les locataires hors énergie
3

SOC 2.5

SOC 2.6
SOC 2.7
SOC 2.8

Personnel contribuant à l'accompagnement social , dont:
Médiateur(rice)
Conseiller(e) social(e) ou en économie sociale et familiale
Chargé(e) de pré-contentieux
Chargé(e) de contentieux
Chargé(e) de recouvrement
Autre :
Préciser l'intitulé du poste (pour Autre)
Nombre de plans d'apurement en cours au 31 décembre
Nombre de plans d'apurement ouverts entre le 01/01 et le 31/12 (facultatif)
Taux de mutations internes

Total
Mutations internes dues à des démolitions ou travaux nécessitant un relogement
Soutien à l'accès à la propriété
Logements existants vendus à des particuliers
dont:
Logements vendus à des locataires de l'organisme
Logements vendus avec une garantie de rachat et relogement

4,31
4,56
7,80
-

4,33
4,61
7,83
6,02
8,02
-

4,33
4,62
7,92
-

18,20

21,40

17,62

%

24,60

26,20

26,80

%

0,00

0,47

0,02

%

0,65
0,28
-

-0,16
0,22
0
4
5
3
2
0

0,29
0,45
0
4
5
3
2
0

€/m² Shab

840

1 173

1 262

15,29
3,74
1
15
0

15,35
3,13
0
13
0

11,00
2,08
4
27
0

€/m² Shab
€/m² Shab
€/m² Shab
€/m² Shab
€/m² Shab
€/m² Shab
€/m² Shab
€/m² Shab
€/m² Shab
€/m² Shab

€/m² Shab
ETP
ETP
ETP
ETP
ETP
ETP
plans d'apurement
plans d'apurement
% des attributions
% des attributions
logements
logements
logements
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SOC 3

CONTRIBUTION A LA MIXITE ET AU DEVELOPPEMENT SOCIAL DES TERRITOIRES

Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l'activité de la société sur les populations riveraines ou locales; partenariats et mécénat.

Profil socioéconomique des ménages entrants
(attributions de l'année)

SOC 3.1

RESSOURCES des ménages

COMPOSITION des ménages

SOC 3.2
SOC 3.3

Soutien financier aux projets locaux:
Locaux mis à disposition d'associations

- de 25 ans
25-39 ans
40-59 ans
60-74 ans
75 ans et +
< 60% du plafond de ressources
comprises entre 60 et 100% du plafond de ressouces
> 100% du plafond de ressources
Personne seule
Famille monoparentale
Couple sans enfant
Couple avec enfant(s)
Autre configuration (cohabitation, colocation…)
portés par les associations de locataires
portés par d'autres associations
Associations de locataires
Autres associations
AGE du titulaire du bail

25,27
44,77
25,27
3,59
1,09
65,37
32,76
1,87
7,02
28,39
18,88
45,09
0,62
19 694
1 500
0
36

25,93
44,41
25,63
3,28
0,75
68,85
25,04
6,11
11,62
25,04
25,93
37,26
0,15
19 445
2 930
0
35

27,93
47,10
19,17
4,16
1,63
63,60
31,35
5,05
9,06
19,47
27,04
44,13
0,30
20 000
1 200
0
30

Note méthodologique:
1. "Très social": PLAI ou équivalents; "Social": PLUS ou équivalents; "Social intermédiaire": PLS ou équivalents; "Intermédiaire": PLI ou équivalents. (Voir les équivalences définies par la CUS)
2. Augmentation globale des loyers décidée par le Conseil, différente de la variation individuelle de chaque loyer
3. Personnel contribuant à hauteur de 50% au moins de son temps à de l'accompagnement individualisé de ménages en situation de fragilité.

Raisons d'omission
-

Information temporairement non collectée ou non consolidée

na

Information non applicable

#

L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

SOC

ENCARTS DESCRIPTIFS

SOC A

Accompagnement social des locataires en situation
de fragilité

Diagnostic social dans le cadre du contingent préfectoral (224 diagnostics réalisés en 2016) - Diagnostic social et accompagnement social sur des situations
spécifiques (84 mesures réalisées en 2016) - Accompagnement social dans le cadre du vidage de bâtiments (81 ménages concernés) - Accompagnement social
individuel dans le cadre du P.L.A.I (61 ménages bénéficient de cette mesure)

Tranqulilité residentielle :
Si ce n'est pas en soit une surprise de noter que malheureusement les habitants des QPV sont plus victimes d'actes de délinquance et d'incivilités, il n'en demeure
pas moins important de noter que l'insécurité ressentie dans le quartier par les résidents QPV est 1,5 fois plus élevée comparée à ceux vivant dans la même
commune et 3 fois plus par rapport à ceux demeurant dans une commune ne comprenant pas de QPV. De plus, le fait de subir ou d'avoir subi un acte d'incivilités
double encore ce sentiment d'insécurité.
En termes d'analyse, ce constat amène l'OPH à penser qu'il faut poursuivre des efforts supplémentaires en QPV pour apporter des réponses aux locataires en
termes d'accompagnement pour réduire ce sentiment :

SOC B

Gestion de proximité et programmes de cohésion
sociale

- Par les enquêtes systématiques de proximité (agent de proximité)
- Par l'organisation de réunions régulières (agent médiation Incivilités)
- Par la mise en place de plan d'action tranquillités concertés (agent médiation Incivilités)
- Par la structuration d'une commission incivilités (agent médiation Incivilités)
- Par la mise en place d'un observatoire incivilités (agent médiation Incivilités et renforcement secrétariat incivilités)
- Par la rédaction de courriers de réponses systématiques sous quinzaine aux plaignants et un suivi au jour le jour des réclamations (renfort secrétariat incivilités)
- Par des actions d'embellissement en Atelier d'insertion (Poste d'agent de développement)
- Par de la veille technique active avec les locataires (Poste d'agent de développement)
- Par la mise en œuvre d'actions d'animations spécifiques types semaine de la tranquillité résidentielle (Poste d'agent de développement et agent médiation
incivilités)
Le Plan Tranquillité Résidentielle
Pour mémoire, l’OPH a présenté en février 2014, un protocole de partenariat intitulé plan de tranquillité résidentielle. Il s’agissait de mettre en place un plan d’actions
fondé sur la complémentarité des partenaires et de leurs compétences respectives à partir de l’élaboration d’un constat partagé. Il y avait en effet lieu de clarifier,
avant tout auprès des locataires, le rôle de chacun en matière de gestion des incivilités.

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
€
€
locaux
locaux

SOC 3.1

RESSOURCES des ménages

COMPOSITION des ménages

SOC 3.2
SOC 3.3

Soutien financier aux projets locaux:
Locaux mis à disposition d'associations

< 60% du plafond de ressources
comprises entre 60 et 100% du plafond de ressouces
> 100% du plafond de ressources
Personne seule
Famille monoparentale
Couple sans enfant
Couple avec enfant(s)
Autre configuration (cohabitation, colocation…)
portés par les associations de locataires
portés par d'autres associations
Associations de locataires
Autres associations

65,37
32,76
1,87
7,02
28,39
18,88
45,09
0,62
19 694
1 500
0
36

68,85
25,04
6,11
11,62
25,04
25,93
37,26
0,15
19 445
2 930
0
35

63,60
31,35
5,05
9,06
19,47
27,04
44,13
0,30
20 000
1 200
0
30

1. "Très social": PLAI ou équivalents; "Social": PLUS ou équivalents; "Social intermédiaire": PLS ou équivalents; "Intermédiaire": PLI ou équivalents. (Voir les équivalences définies par la CUS)
2. Augmentation globale des loyers décidée par le Conseil, différente de la variation individuelle de chaque loyer
3. Personnel contribuant à hauteur de 50% au moins de son temps à de l'accompagnement individualisé de ménages en situation de fragilité.

Raisons d'omission
Information temporairement non collectée ou non consolidée

na

Information non applicable

#

L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

SOC

ENCARTS DESCRIPTIFS

SOC A

Accompagnement social des locataires en situation
de fragilité

Diagnostic social dans le cadre du contingent préfectoral (224 diagnostics réalisés en 2016) - Diagnostic social et accompagnement social sur des situations
spécifiques (84 mesures réalisées en 2016) - Accompagnement social dans le cadre du vidage de bâtiments (81 ménages concernés) - Accompagnement social
individuel dans le cadre du P.L.A.I (61 ménages bénéficient de cette mesure)

Tranqulilité residentielle :
Si ce n'est pas en soit une surprise de noter que malheureusement les habitants des QPV sont plus victimes d'actes de délinquance et d'incivilités, il n'en demeure
pas moins important de noter que l'insécurité ressentie dans le quartier par les résidents QPV est 1,5 fois plus élevée comparée à ceux vivant dans la même
commune et 3 fois plus par rapport à ceux demeurant dans une commune ne comprenant pas de QPV. De plus, le fait de subir ou d'avoir subi un acte d'incivilités
double encore ce sentiment d'insécurité.
En termes d'analyse, ce constat amène l'OPH à penser qu'il faut poursuivre des efforts supplémentaires en QPV pour apporter des réponses aux locataires en
termes d'accompagnement pour réduire ce sentiment :

SOC B

Gestion de proximité et programmes de cohésion
sociale

- Par les enquêtes systématiques de proximité (agent de proximité)
- Par l'organisation de réunions régulières (agent médiation Incivilités)
- Par la mise en place de plan d'action tranquillités concertés (agent médiation Incivilités)
- Par la structuration d'une commission incivilités (agent médiation Incivilités)
- Par la mise en place d'un observatoire incivilités (agent médiation Incivilités et renforcement secrétariat incivilités)
- Par la rédaction de courriers de réponses systématiques sous quinzaine aux plaignants et un suivi au jour le jour des réclamations (renfort secrétariat incivilités)
- Par des actions d'embellissement en Atelier d'insertion (Poste d'agent de développement)
- Par de la veille technique active avec les locataires (Poste d'agent de développement)
- Par la mise en œuvre d'actions d'animations spécifiques types semaine de la tranquillité résidentielle (Poste d'agent de développement et agent médiation
incivilités)
Le Plan Tranquillité Résidentielle
Pour mémoire, l’OPH a présenté en février 2014, un protocole de partenariat intitulé plan de tranquillité résidentielle. Il s’agissait de mettre en place un plan d’actions
fondé sur la complémentarité des partenaires et de leurs compétences respectives à partir de l’élaboration d’un constat partagé. Il y avait en effet lieu de clarifier,
avant tout auprès des locataires, le rôle de chacun en matière de gestion des incivilités.
Le plan tranquillité résidentiel de l’OPH constitue ainsi un outil pour aller à la rencontre des partenaires existants mais aussi, de nouveaux partenaires. En fonction
de la feuille de route qui avait été établie, il s’agissait d’associer pleinement les services jeunesse, centre sociaux, associations de quartiers, structures culturelles,
sportives, de loisirs etc…
Lors de la commission incivilités du 20 novembre 2015, un bilan de Plan Tranquillité a été effectué.

Intérieur des logements :
- sécurité incendie => mise en place de DAAF (1 par niveau, exemple : duplex nb 2 DAAF), passage annuel par prestataire pour entretien Multiservice (chaudière,
VMC, Robinetterie ,,,), chaque locataire a le n° du prestataire pour intervention ponctuel en cas de problème
- Qualité air et eau : depuis 2006, notre organisme certifie systématiquement ces programmes neufs, via le Label Cerqual (certifications H&E et Qualitel), pour
obtenir ce label nous devons respecter leur référentiel composé de différentes rubriques, dont une sur la Qualité d'Air Intérieur (QAI) et une sur la Gestion de l'Eau
(GE), à l'entrée dans son logement remise du livret Gestes verts aux locataires (éco attitude, ex : ne pas boucher la bouche VMC ,,,)
En cas de chaufferie collective et chauffage urbain => contrôle régulier sur la qualité de l'eau et analyse légionelle

SOC C

Santé et sécurité des locataires

%
%
%
%
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Note méthodologique:

-

%

Abords logements et résidences :
- Incendie : mise à jour régulière du registre sécurité (contrôle visuel tous les 2 mois, contrôle annuel par prestataire)
- Détecteurs de présence pour luminaires PC int.
- Interphonie/vidéophone
- Ascenseurs : maintenance quotidienne du parc et dispositif en place de communication en cas de panne (affichage, portage, horaires, date de remise en service ,,,)
- Volets roulants systématiques pour logements en Rdc (+ barreaux si nécessaire)
- Résidentialisation : systématique dans nos programmes neufs, sur notre patrimoine existant (5 Gpes résidentialisés, 3 à venir) => stationnement sécurisé,
contrôles d'accès, aire de jeux, bancs, espaces verts/plantation, éclairage parties communes ext. ,,,
- Mis en place sur 2 Groupes de Vidéotranquillité (halls + Ext.), 1 à venir
Information/prévention :
- mise en place d'une commission d'incivilités
- depuis qq années, lors de rehabilitations en site occupé => mise en place d'un comité de suivi composé de locataires référents (rencontre mensuelle : informer de
la vie du chantier, choix matériaux/couleur ,,,)
- via la GUP (Gestion Urbaine de Proximité) mise en place de petits déjeuners réguliers avec locataires d'un groupe pour échanger : information travaux à venir,
réclamations, actes incivilité/vandalismes, responsabiliser les locataires ,,,
- en 2016, les services de TOH, de l'Etat, de l'Agglomération et de la Ville de Calais ont mis en place plusieurs outils au service de la prévention et/ou de la
répression des troubles : le GLTD (Groupe Local de Traitement et de la Délinquance) mis en place sur un secteur très ciblé ayant pour but premier de concentrer
des moyens d'actions publiques, afin de parvenir à une meilleure visibilité et une meilleure coordination des services de justice et de police sur le terrain. Dans ce
cadre, le rôle du bailleur est à la fois de nourrir le diagnostic en amont, et de mettre en place les actions décidées qui sont de son ressort.

%
%
%
€
€

locaux
locaux

53

54

| 2016 Rapport RSE - Préserver l'environnement

PRÉSERVER
L'ENVIRONNEMENT
Depuis quelques années, c'est une fierté pour Terre d'Opale Habitat de pouvoir proposer aux habitants du Calaisis, comme à d’autres, une nouvelle expérience de qualité de vie. L’écoquartier oscille dans le bon sens, celui d’une
économie sobre, verte et innovante. Le projet d’Écoquartier Descartes est
un projet emblématique sur le plan de l’urbanisme et du développement
durable.
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AIDER LES
LOCATAIRES
À RETROUVER
DU POUVOIR
D'ACHAT
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Au sein de ce futur secteur du centre-ville calaisien de plus de
quatre hectares, rappelons que ce sont 350 logements (appartements, duplex, triplex, maisons, maisons sur le toit) qui y seront
réalisés autour de nouveaux espaces publics. Fin Avril, une très
symbolique manifestation s’est tenue sur ce site à l’initiative de
MM. Gérard CLAIS Président du Conseil d’Administration et Hans
RYCKEBOER, Directeur Général, afin de marquer le lancement officiel de l’opération. Au cours de son allocution, Hans RYCKEBOER
a tenu à saluer l’ambition, la ténacité, l’engagement et la détermination de tous les acteurs associés pour faire de cette démarche
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une réussite. Aujourd’hui, à travers cette réalisation, Terre d'Opale
Habitat démontre à nouveau que la construction de logements
sociaux n’est plus du tout le repoussoir que certains ont pu parfois décrire. Pour Terre d'Opale Habitat, ce sont 89 logements au
total qui vont venir compléter l’offre déjà existante.
La préservation de l’environnement est directement liée à la maîtrise des charges pour nos locataires et les impacts positifs que
nous avons se traduisent généralement pas des baisses de ces
charges pour nos locataires.
Cet objectif est clairement repris dans plusieurs actions auprès de
nos locataires, mais aussi dans l’ensemble de nos programmes,
réhabilitations et projets neufs et fait partie d’un axe fort de fidélisation de notre clientèle.

EN
PRÉSERVANT
L'ENVIRONNEMENT

58

| 2016 Rapport RSE - Préserver l'environnement

HOP ÉNERGIE
Pour une efficacité énergétique de
l’habitat et de la consommation des
usagers :

de vie, l’impact sur les futures réalisations
de Terre d’Opale Habitat et sur la façon
de penser les aménagements futurs.

Dans ce cadre, une première action a
consisté en la distribution, aux locataires
de Terre d’Opale Habitat, d'un kit hydro
économe, composé d’une douchette, de
deux aérateurs auto régulés, d’un sac WC
et d'ampoules basse consommation.

Une autre action : l’isolation des combles
“perdus” a été prise par Terre d’Opale Habitat sur une grande partie de son patrimoine individuel et collectif. Le gain énergétique pourra atteindre 20 à 30 % sur la
facture de chauffage.

1 Kit Eco

rt
vous sera offe eils
cons
ainsi que des
!!!
personnalisés

Cette mission a été effectuée en partenariat avec le Lycée Pierre de Coubertin
de Calais et, plus particulièrement, les
élèves de première année du BTS professions immobilières et avec la fondation
FACE CALAISIS et des jeunes recrutés en
Service Civique.
C’est ainsi, que plus de 30 jeunes entre 18
et 25 ans, ont porté le titre d’Ambassadeur Éco-citoyen, ont accompagné nos
locataires dans le changement de comportement. Ainsi, ils ont répondu au souhait d’œuvrer tous ensemble pour la préservation de l’environnement pour nous,
pour eux, et pour nos générations futures.
Lors de la remise des kits une enquête
était proposée et remplie communément avec les locataires. Ces enquêtes
ont fait l’objet d’une analyse par le Lycée
Pierre de Coubertin et FACE CALAISIS et
ont permis d’identifier des orientations
sur la notion du mieux vivre-ensemble,
l’expression des locataires sur leur mode

vous rendront

Accordez-leur

Organisé avec
des élèves du le concours
BTS
Professions Imm
du Lycée Coub obilières
et du Service ertin
Civique.

visite à domicile

15 mn de votre

.

temps !
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RÉDUIRE L'IMPACT
ENVIRONNEMENTAL
DE L'ENTREPRISE

HOP ÉNERGIE
TÉMOIGNAGE
Stéphanie D. avoue être bien consciente de la nécessité de
veiller aux diverses consommations d’énergie : eau, électricité, gaz.
“Mon mari a installé des ampoules basse tension dans les
pièces principales comme la cuisine, la salle à manger et la
salle de bain. De plus, comme nous venons de changer nos
meubles de cuisine, nous en avons profité pour installer une
douchette équipée d’un éco-mousseur, ce qui réduit l’écoulement d’eau. Dans nos toilettes, nous avons choisi le double
système de chasse qui nous permet aussi d’effectuer des économies…”.Notre locataire ne manque pas d’insister encore sur
les gestes éco-citoyens que toute la famille réalise au quotidien : “Nous traitons tous nos déchets, plastique, verre et fermentescibles sans oublier les emballages. Cela ne demande
pas un travail particulier et ne peut se traduire au final que par
des économies sur le plan du traitement des ordures ménagères et donc par la baisse de la taxe d’habitation !”. Il n’y a pas
de petites économies… !

Véhicules hybrides :
Le renouvellement de la flotte automobile a permis, au travers
de l’acquisition de nouveaux véhicules pour une durée de 5
ans, de réduire de manière importante les rejets en CO2.
En effet, les véhicules sélectionnés ont désormais des taux
de rejets plus bas et des motorisations dernière génération
comme la norme EURO6 pour les véhicules diesel.
Terre d’Opale Habitat a aussi acquis 4 véhicules avec motorisation hybride, et le volume du parc automobile s’est considérablement réduit avec la vente d’un certain nombre de véhicules
et l’arrêt de l’utilisation des plus anciens.
De plus, en 2017, des vélos électriques pour les gardiens d’immeubles seront déployés à Terre d’Opale Habitat. Une expérience d’un mois a suffi pour mobiliser le personnel de proximité sur ce nouveau mode de déplacement.
Quantité de g. de CO2/km :
142,9 en 2014 • 128,9 en 2015 • 120,6 en 2016
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OBJECTIF :
ZÉRO PAPIER

DÉMATÉRIALISATION
DES CONSULTATIONS

Dès le début de l’année 2015, Terre
d’Opale Habitat a mis en fonction de
nouveaux photocopieurs avec des fonctionnalités étendues et ayant un impact
fort sur la consommation et d’impression
de papier. Désormais, chaque employé
doit s’identifier avec une carte individuelle qui lui permet d’imprimer ses documents sur n’importe quel copieur indépendamment de son lieu de travail. Cette
identification permet également un suivi
individuel des usages avec des rapports
générés mensuellement. Aussi les machines ont été paramétrées avec une
politique d’impression par défaut noir et
blanc et recto/verso rendant les acteurs
réellement acteurs de leur usages.

Toujours dans une démarche de développement durable, les entreprises qui
répondent aux consultations de Terre
d'Opale Habitat peuvent déposer leurs
offres par voie dématérialisée sur la
plate-forme dédiée. Cela concerne 312
entreprises en 2016.

Dans le même esprit, les administrateurs
ont été dotés d’une tablette tactile permettant la dématérialisation des commissions, des Conseils d’administration,
du bureau. Grâce à cet outil, et dans l’optique d’atteindre “zéro papier” c’est de
réelles économies qui ont été faites. D’ailleurs, une généralisation de ces pratiques
est à l’étude dans un objectif de dématérialisation, de digitalisation et de numérisation de nos process.

L'objectif pour l'année 2017 est de s’engager vers la dématérialisation intégrale
des procédures de consultations.
Terre d’Opale Habitat s’est inscrite dans
une démarche “zéro papier” à l’horizon
2018, c’est un projet important qui va révolutionner l’environnement de travail, le
mythe papier est tenace !

332

réponses suite
à Appels d'offres
en 2016

80

Marchés attribués
en 2016

163

Entreprises locales
en 2016
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DÉVELOPPER
UN PATRIMOINE
DURABLE

groupe. Les conclusions de ce diagnostic ont permis d’établir un programme
de travaux d’amélioration et d’en définir
le contenu avant validation avec les habitants.

Les réhabilitations :

La Direction Patrimoine a réalisé courant
Février 2014 une enquête auprès de la population logée sur le Groupe Mollien dans
le cadre de la requalification de leurs bâ-

Terre d’Opale Habitat est fortement sensibilisée à la préservation des ressources
notamment dans le cadre des chantiers
neufs mais aussi dans le cadre de ces réhabilitations. D’ores et déjà Terre d’Opale
Habitat associe ses locataires sur l’information et le suivi des différentes étapes
des programmes de réhabilitation.

timents. L’objectif étant d’avoir le retour
des personnes y habitant et connaissant
mieux que quiconque la vie au quotidien
de leur résidence.
L’enquête était établie sur 3 niveaux :
• La vie dans le quartier
• La vie dans le bâtiment
• La vie dans le logement

Pour le projet Mollien, réhabilitation thermique de 252 logements répartis sur 11
bâtiments, la notion de développement
durable est au cœur du dispositif. L’objectif principal est de concevoir un projet
à la fois cohérent mais énergétiquement
performant pour l’ensemble de ses locataires. La gestion des fluides que sont
l’eau, le gaz et l’électricité a été prise en
compte afin d’en limiter les consommations : isolation extérieure du bâti, équipements hydro-économes, panneaux
photovoltaïques, suivi de la consommation, etc…

Une étude réalisée :
En 2013-2014, une étude pour diagnostiquer les logements et les parties communes a été réalisée par la Direction du
Patrimoine de Terre d’Opale Habitat afin
de recenser l’ensemble des problèmes
techniques et dysfonctionnement du
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Le groupe Mollien avant et après réhabilitation.
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Le projet de requalification de la résidence : réhabilitation et d’amélioration
des espaces résidentiels
L’intervention sur le groupe Mollien se
fera en 2 phases distinctes :
• Intervention sur les espaces extérieurs
• Intervention sur le clos couvert
Il s’agit ici d’une part d’intervenir sur la définition des espaces extérieurs, leurs statuts (dimension spatiale), mais également
de faire changer les comportements des
habitants, de les “responsabiliser” (dimension sociale) au travers de l'amélioration
de leur cadre de vie et d’améliorer ainsi la
qualité des logements.
Objectifs recherchés :
Les objectifs recherchés par Terre d’Opale
Habitat sont multiples dans le cadre de
cette opération exemplaire.
D’abord contribuer à la réduction des
consommations d’énergie des ménages
à faible budget pour minimiser l’impact
environnemental et aussi avoir une incidence positive sur les budgets de ces
derniers.
Egalement, le groupe Mollien qui fait partie de notre plan stratégique patrimonial,
permet de traiter notre patrimoine hors
ZUS où les locataires en place se sentent
“oubliés” de par les différentes actions
menées sur le territoire : ANRU 1, NPNRU
dans les QPV.

Aussi, l’installation d’un moniteur pour le
suivi des consommations des ménages
va permettre de sensibiliser les locataires
à leur propre consommation et ainsi les
réduire en conséquence.
Ce dispositif sera conforté par une ingénierie sociale qui sera mise en place durant le chantier pour former et sensibiliser
les locataires à cet outil.
De faire également de cette première réhabilitation thermique lourde pour Terre
d’Opale Habitat un exemple à suivre pour
les autres locataires du parc.
Mener un travail de concertation locative
engagée tout au long du projet avec notamment la création du comité de suivi
et la mise en place des petits déjeuners,
consolidé par de l’accompagnement social avant, pendant et après les travaux
(livret, réunion publique, médiation, etc…)

L’association des locataires au projet :
La concertation locative
Le principe de la concertation locative
dans la cadre des travaux de réhabilitations est décliné en 3 étapes :
• Le Diagnostic
• Le Projet
• Les Travaux et Réception
Le Comité de Suivi :
Un Comité de Suivi a été mis en place
dans le cadre de cette requalification, il
permet de mettre au cœur du projet un
groupe de locataires de la résidence (3 à
4 personnes).
Ce groupe de locataire est représentatif de l’ensemble des occupants par leur
âge, leur profession, leur localisation dans
la résidence.

Enfin, outre la performance thermique du
bâti, redonner une nouvelle “image” au
quartier grâce au travail réalisé au niveau
des façades et par le jeu de matériaux
utilisés.
Résultats escomptés :
L’opération sera labellisée “BBC rénovation” et certifiée Patrimoine Habitat et
Environnement.
Réunion publique Projet Mollien
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Etiquette
énergétique

Résultats escomptés :
BÂTIMENTS A, B, C, D et E :

Etat actuel :
Entre 272,55 et 250,78 kWh/m2 an = Etiquette E
Etat futur :
Entre 52,8 et 68,06 kWh/m2 an = Etiquette B
Voir A pour les bâtiments C et D en fonction
des essais des tests de perméabilités à l’air
(prévu au CCTP)

BÂTIMENTS K, L et M :

A et B

après réhabilitation

Résidence
Mollien

Etat actuel : 226,89 kWh/m2 an – Etiquette E
Etat futur : 68,30 kWh/m2 an – Etiquette B

Réhabilitatio
Groupe Moll n
ien

Le Comité
de suivi :

37, Rue Mol AND
Bât C - Appt lien
N° 45

8, Rue GeorgesEBVRE
-Bizet
Appt N° 12

75 25 41 04

M. Mickaël FÉR

M. Camille LEF

Mme Jenny CAS
TELLE
3, Rue
Beethoven
Appt N° 12

URS/CALAIS 06

BERLEUR
171, Rue MichelAnge

CARÈJE IMPRIME

Mme Régine

11 Immeubles

252

logements

Mme Régine
BERLEUR ain
et MM. Camillle
si que Mme Jen
ny CASTELLE
ont été choisis LEFEBVRE et Mickaël FÉR
,
du Groupe Mo pour représenter les loc AND,
de réhabilita llien dans le cadre des traataires
tion du bâtime
vaux
nt et requalific
Ils seront, en
ation des voi
partenariat ave
ries.
de Terre d’Opal
c les respon
débats et cho e Habitat, intégrés aux sables
diff
ix afin d’expr
imer vos attent érents
es.
N’hésitez pas
à les contacter
pour toute dem
ande d’informa
tions.
La Direction du
Patrimoine

Locataires de la Résidence Mollien

Des locataires “amoureux” de leur quartier MOLLIEN !

Etat actuel :
Entre 217,63 et 230,24 kWh/m2 an = Etiquette E
Etat futur :
Entre 64,81 et 65,81 kWh/m2 an = Etiquette B

BÂTIMENTS H, I et J :

M. & Mme
Camille LEFEBVRE

Montant
de l'opération

14M€

C’est au sein d’un très coquet appartement de la rue Georges BIZET, dans le
quartier Mollien, qu’habitent M. et Mme Camille LEFEBVRE. Ils représentent
l’un des plus “vieux couple” de Terre d’Opale Habitat puisque totalisant pas
moins de 43 années de présence en qualité de locataires dans le même
logement ! M. et Mme LEFEBVRE se souviennent de leur arrivée dans leur
nouvel habitat de l’époque : “L’appartement était vaste mais mal agencé…
De suite, nous avons entrepris des travaux sans demander d’autorisations !
De la salle de bain, en passant par la cuisine, ou encore les chambres, nous
avons beaucoup modifié notre intérieur. Quel bonheur de pouvoir encore
profiter, à ce jour, de notre appartement, de bénéficier d’une tranquillité
certaine, d’un environnement agréable et de voisins extraordinaires...”.
M. et Mme LEFEBVRE sont unanimes pour exprimer qu’il existe un état d’esprit à MOLLIEN : “Difficile de parler d’un village mais c’est tout comme. On
se connaît. On se respecte. On s’entraide tout au long de l’année mais sans
jamais empiéter sur le territoire de l’autre ! Il y a le respect de la vie privée. Au début, nous en avons vu des jeunes couples du Beau-Marais arriver
sur Mollien et repartir au bout de trois mois car, paraissait-il, ici c’était trop
snob ! Franchement, ce n’est le cas. Dans le quartier, on a toujours voulu
que chacun se conforme à un certain règlement : pas d’enfant dans le hall,
pas de jeu dans les escaliers, pas de fête aux pieds des immeubles chaque
week-end. Nous ne sommes pas des grincheux mais simplement des locataires désireux de vivre en bonne quiétude dans nos logements…”.
Et pour preuve que cet état d’esprit demeure, la moyenne d’âge est assez
élevée dans le groupe BIZET : “Quand on pose ses valises ici, c’est pour la
vie le plus souvent”, n’hésite pas à déclarer M. LEFEBVRE qui a décidé de
s’investir activement au sein du Comité de Suivi.
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Les associations
de locataires :

Depuis quelques années, Terre d’Opale
Habitat travaille dans le cadre de ses requalifications résidentielles en associant,
au plus près, les locataires, que ce soit
par la mise en place de petits déjeuners
qui sont des formes de concertation citoyenne pour présenter le projet global,
par l’implication des habitants dans le
choix des plantations, mais également
des enfants dans l’action de planter.
L’an dernier par exemple, dans le cadre
du choix des plantations sur RENOIR, les
locataires ont été associés et concertés
par le biais d’une réunion d’initiation à
l’informatique.

La volonté était de profiter de l’action sur
le choix des plantations, liées à ce chantier, pour réduire en outre la fracture numérique en travaillant avec les locataires
cette fois par informatique avec des moteurs de recherche internet au sein du
“Point Service aux Particuliers” mis en
place par l'Association FACE - 14, rue Manet à Calais. L’occasion était aussi de proposer aux locataires des actions autour
du développement durable (visite appartement témoin pour lutter contre la précarité énergétique, Isi eau etc… ).

tiques, Terre d’Opale Habitat sur ce type
de chantier se veut être plus transversale : elle aborde, en effet, la question de
la fracture numérique en donnant accès
aux nouvelles technologies, mais aussi en
traitant la question de la mobilité en incitant les locataires à sortir de leur quartier
pour aller à la rencontre d’un équipement
récemment inauguré : le “PSP FACE”.
Outre la rénovation des espaces résidentiels, un travail de médiation et d’accompagnement des résidents est travaillé en
lien avec les partenaires.

En résumé, à travers les dispositifs tels
que les petits déjeuners locataires, les
choix de plantations ou encore des matériaux dans le cadre d’ateliers informa-

“Bien vivre
ma ville”

“Bien vivre
ma ville”

“Bien vivre
ma ville”

Actions
proposées

Partenaires

Participants

28

26

517
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2015

2016

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux indicateurs-clés des Finalités 2 (Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources) et 4 (Lutte contre le changement climatique
et protection de l'atmosphère) du Référentiel national d'évaluation des Agendas 21 locaux, ainsi qu'aux indicateurs environnementaux des lignes directrices du secteur de la
construction et l'immobilier de la Global Reporting Initiative (GRI). Ils correspondent à la question centrale sur l'environnement de la norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale.
Les correspondances avec l'article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.

ENV 1

LIMITATION DES IMPACTS DU PARC ET DE SON OCCUPATION

Corr. Art. R.225-105-1: Consommation d'énergie; Rejets de gaz à effet de serre ; Consommation d’eau

Classement énergétique du
patrimoine*

< 6 kg CO2/m²/an

0,00
2,00
25,35
60,14
8,56
1,79
2,16
0,00
0,00

0,00
2,11
25,72
59,73
8,50
1,78
2,14
0,00
0,00

0,00
2,11
25,86
59,54
8,55
1,79
2,15
0,00
0,00

6-10 kg CO2/m²/an

0,88

1,23

1,24

%

11-20 kg CO2/m²/an

4,20
21,19
48,58
22,09
2,71
0,00
132
134

4,22
21,30
48,43
22,08
2,72
0,00
132
134

%

24

24

A bâti très performant
B 51-90 kWh/m²/an
C 91-150 kWh/m²/an
D 151-230kWh/m²/an
E 231-330 kWh/m²/an
F 331-450 kWh/m²/an
G bâti énergivore

Les indicateurs renvoient aux indicateurs-clés des Finalités 2 (Préservation de la biodiversité, protection
des milieux et des ressources) et
4 (Lutte contre le changement
climatique et protection de l'atmosphère) du Référentiel national d'évaluation des Agendas 21
locaux, ainsi qu'aux indicateurs
environnementaux des lignes directrices du secteur de la
construction et l'immobilier de la
Global Reporting Initiative (GRI).
Ils correspondent à la question
centrale sur l'environnement de la
norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale.
Les correspondances avec l'article
R225-105-1 du Code de Commerce,
relatif aux informations sociales,
environnementales et sociétales,
sont indiquées ci-contre.

Données non disponibles

Classement du patrimoine
selon les émissions de gaz à
effet de serre*

Performance énergétique*

Moyenne
Médiane

4,04
21,20
48,91
22,24
2,73
0,00
137
144

Emissions de gaz à effet de serre*

Moyenne

24

Médiane

25

25

25

Performance énergétique*

Moyenne
Médiane

189
177

188
177

188
177

Emissions de gaz à effet de serre*

Moyenne

47

47

47

21-35 kg CO2/m²/an
36-55 kg CO2/m²/an

ENV 1.1

56-80 kg CO2/m²/an
> 80kg CO2/m²/an
Données non disponibles

Logements récents
(< 5 ans)

Patrimoine locatif total

*Source: diagnostics de performance
énergétique

ENV 1.2

ENV 1.3
ENV 1.4

%
%
%
%
%
%
%
%
%

%
%
%
%
%
kWh/m²/an
kWh/m²/an
kg d'équiv.
CO2/m²/an
kg d'équiv.
CO2/m²/an
kWh/m²/an
kWh/m²/an
kg d'équiv.
CO2/m²/an
kg d'équiv.
CO2/m²/an

44

44

44

Par une technologie dédiée (solaire, etc.)

0,96

43,73

43,95

Logements reliés à un chauffage urbain

42,13

42,31

42,52

%

Logements couverts par des contrats spécifiques avec les fournisseurs d’énergie
Consommations d’eau sur le patrimoine
Part du parc couverte par la mesure des consommations d'eau

0,00
0,18
0,00

0,00
4,42
0,00

0,00
8,87
0,00

%

Médiane

Part des logements alimentés
1
en énergies renouvelables
(tout ou partie)

Part de logements équipés de dispositifs hydro-économes

2

Nombre d'installations de récupération d'eau de pluie

%

m3/m²/an
%
%
installations
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ENV 2

LIMITATION DES IMPACTS DES MODES DE PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L'ORGANISME

Corr Art. R.225-105-1: Politique générale en matière environnementale; Pollution et gestion des déchets ; Consommation d'énergie ; Rejets de gaz à effet de serre

100,00

Logements neufs
Part de logements livrés ayant
fait l'objet d'un label ou d'une
certification environnementale

Nom des labels/certifications

ENV 2.1
ENV 2.2

Logement réhabilités

0,00

Nom des labels/certifications

SO

0,00

% des
livraisons

Opérations livrées conformes aux critères de "chantiers à faibles nuisances"

100,00

100,00

100,00

Emissions de CO2 liées aux

% des
opérations

Total des émissions de CO2 des déplacements professionnels quotidiens

31,69

26,76

27,75

t. de CO2

Nombre de véhicules de service
Niveau moyen d'émissions des véhicules de service
Nombre de véhicules de fonction
Niveau moyen d'émissions des véhicules de fonction

39,00
142,92
1,00
154,00
-

46,00
128,94
1,00
133,00
-

38,00
120,57
1,00
112,00
-

véhicules

-

-

-

3

ENV 2.3

% des
livraisons

100,00

Label Cerqual => Certifications QUALITEL et Habitat & Environnement (avec options
HPE, THPE et BBC)

déplacements

Sites fonctionnels
(hors loges de gardiens)
ENV 2.4
Note méthodologique:

Consommation énergétique moyenne
Emissions moyennes de gaz à effet de serre
Source et périmètre couvert par la mesure sur les sites fonctionnels

-

1. Un même logement peut être alimenté en énergies renouvelables par différentes sources
2. Seuls sont comptabilisés les logements dont les robinets, les chasses d'eau et les douches sont équipés de dispositifs hydro-économes.
3. L'indicateur ENV 2.3 est calculé sur la base des informations fournies par les constructeurs sur les émissions des véhicules.

Raisons d'omission
-

Information temporairement non collectée ou non consolidée

na

Information non applicable

#

L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

ENV

ENCARTS DESCRIPTIFS

ENV A

Sensibilisation des locataires

Plusieurs actions ont été menées sur l'ensemble du patrimoine :
- action HOP ENERGIE qui a permis à l'ensemble des clients d'être doté d'un kit hydro-économe dans le cadre des Certificats d'Economie d'Energie, une information quant aux
économies d'énergie, et la remise d'un guide d'information.
- action CIVIGAZ en cours qui permet à une partie de notre clientèle d'avoir une information sur les économies d'énergie, et un contrôle des équipements GAZ, cette action est
partenariale, elle associe, collectivités, bailleurs sociaux et fournisseur d'accès.
- Isolation des combles des logements individuels.
La politique de Terre d'Opale Habitat sur le développement du neuf et de l'ancien vise à individualiser les compteurs d'eau.
De même, la gestion des encombrants est faite par une équipe dédiée, et dans le cadre des chantiers neufs, des colonnes enterrées sont installées, dans le cadre de la réhabilitation
ce process est envisagé si faisabilité. C'est une action inscrite dans le plan d'action R.S.E.

ENV B

Sensibilisation et formation à
l’environnement des salariés et
des fournisseurs

Lors des différentes actions menées par Terre d'Opale Habitat en faveur de nos clients sur les économies d'énergie, la formation de notre personnel sur cette même sensibilisation a
été engagée. C'est une formation collective réalisée dans un appartement témoin, dans lequel toutes les préconisations sont expliquées. Les salariés sont et vont être tous concernés
et notamment le personnel de proximité, relai indispensable de la démarche sur notre patrimoine auprès de nos résidents.
Quant aux marchés, il est demandé que soit précisé dans le mémoire les démarches environnementales mises en oeuvre.C'est un critère prix en compte pour l'analyse des offres.

1 - Mise en place de jardins partagers dans le cadre des chantiers d'insertion
Exemple : Chantier d'insertion RENOIR :
• Rue Auguste Renoir : la création d’un jardin à thèmes
• Un verger face au G1
• Remise en service de certaines des parcelles de potager derrière les bâtiments A et B Renoir

g. de CO2/km
véhicules
g. de CO2/km
kWh/m²/an
kg d'équiv.
CO2/m²/an

Corr Art. R.225-105-1: Politique générale en matière environnementale; Pollution et gestion des déchets ; Consommation d'énergie ; Rejets de gaz à effet de serre

100,00

Logements neufs
Part de logements livrés ayant
fait l'objet d'un label ou d'une
certification environnementale

Nom des labels/certifications

ENV 2.2

ENV 2.3

Terre d’Opale Habitat |
0,00

Logement réhabilités

0,00

% des
livraisons

SO

Nom des labels/certifications

ENV 2.1

% des
livraisons

100,00

Label Cerqual => Certifications QUALITEL et Habitat & Environnement (avec options
HPE, THPE et BBC)

Opérations livrées conformes aux critères de "chantiers à faibles nuisances"

100,00

100,00

100,00

Emissions de CO2 liées aux

% des
opérations

Total des émissions de CO2 des déplacements professionnels quotidiens

31,69

26,76

27,75

t. de CO2

Nombre de véhicules de service
Niveau moyen d'émissions des véhicules de service
Nombre de véhicules de fonction
Niveau moyen d'émissions des véhicules de fonction

39,00
142,92
1,00
154,00
-

46,00
128,94
1,00
133,00
-

38,00
120,57
1,00
112,00
-

véhicules

-

-

-

déplacements3

Sites fonctionnels
(hors loges de gardiens)
ENV 2.4
Note méthodologique:

Consommation énergétique moyenne
Emissions moyennes de gaz à effet de serre
Source et périmètre couvert par la mesure sur les sites fonctionnels

-

1. Un même logement peut être alimenté en énergies renouvelables par différentes sources
2. Seuls sont comptabilisés les logements dont les robinets, les chasses d'eau et les douches sont équipés de dispositifs hydro-économes.
3. L'indicateur ENV 2.3 est calculé sur la base des informations fournies par les constructeurs sur les émissions des véhicules.

Raisons d'omission
-

Information temporairement non collectée ou non consolidée

na

Information non applicable
L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

#

ENV

ENCARTS DESCRIPTIFS

ENV A

Sensibilisation des locataires

Plusieurs actions ont été menées sur l'ensemble du patrimoine :
- action HOP ENERGIE qui a permis à l'ensemble des clients d'être doté d'un kit hydro-économe dans le cadre des Certificats d'Economie d'Energie, une information quant aux
économies d'énergie, et la remise d'un guide d'information.
- action CIVIGAZ en cours qui permet à une partie de notre clientèle d'avoir une information sur les économies d'énergie, et un contrôle des équipements GAZ, cette action est
partenariale, elle associe, collectivités, bailleurs sociaux et fournisseur d'accès.
- Isolation des combles des logements individuels.
La politique de Terre d'Opale Habitat sur le développement du neuf et de l'ancien vise à individualiser les compteurs d'eau.
De même, la gestion des encombrants est faite par une équipe dédiée, et dans le cadre des chantiers neufs, des colonnes enterrées sont installées, dans le cadre de la réhabilitation
ce process est envisagé si faisabilité. C'est une action inscrite dans le plan d'action R.S.E.

ENV B

Sensibilisation et formation à
l’environnement des salariés et
des fournisseurs

Lors des différentes actions menées par Terre d'Opale Habitat en faveur de nos clients sur les économies d'énergie, la formation de notre personnel sur cette même sensibilisation a
été engagée. C'est une formation collective réalisée dans un appartement témoin, dans lequel toutes les préconisations sont expliquées. Les salariés sont et vont être tous concernés
et notamment le personnel de proximité, relai indispensable de la démarche sur notre patrimoine auprès de nos résidents.
Quant aux marchés, il est demandé que soit précisé dans le mémoire les démarches environnementales mises en oeuvre.C'est un critère prix en compte pour l'analyse des offres.

1 - Mise en place de jardins partagers dans le cadre des chantiers d'insertion
Exemple : Chantier d'insertion RENOIR :
• Rue Auguste Renoir : la création d’un jardin à thèmes
• Un verger face au G1
• Remise en service de certaines des parcelles de potager derrière les bâtiments A et B Renoir
• Créations de six nouvelles parcelles.

ENV C

Mesures de prise en compte et
de préservation de la
biodiversité

2 - Partenariat avec les habitants : réalisation de plaquettes de sensibilisation Exemple plaquette "notre quartier refleurit" :
• Une plaquette de sensibilisation a été réalisée en 2015 par des locataires
• Elle a été distribuée le 19 janvier 2016 aux habitants afin de les sensibiliser au respect des travaux réalisés.
3 - Realisation de conventions avec la ville de Calais en vue de l'entretien durable des espaces
4 -Entretien des espaces vert par une gestion différenciée. Cette entretien se met en place courant 2017. Il suppose un entretien décalé de certains des espaces verts et donc,
l’apparition dans le paysage de certaines zones d’herbes hautes. Ce projet demandera un effort important de communication afin que les locataires comprennent ce qu’est l’Ecogestion. Il est également envisagé un affichage par panneaux dans les zones qui seront concernées.
Ce projet pourra se réaliser en plusieurs phases :
o D’abord un audit de nos espaces verts (exemple la friche Bonington qui nécessite en été 3 tontes par mois, où il est possible de laisser pousser de la jachère fleurie).
o Dans un deuxième temps, on définit des objectifs, notamment environnementaux, et il est établi un classement par zonage. Enfin il sera réalisé un plan de gestion avec des bilans
et, à la clef, des économies éventuelles.

g. de CO2/km
véhicules
g. de CO2/km
kWh/m²/an
kg d'équiv.
CO2/m²/an
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CONTRIBUER
À UNE ÉCONOMIE
DURABLE
Au-delà de la construction et de la gestion des logements, Terre d’Opale
Habitat est un acteur incontournable au côté des pouvoirs publics pour
répondre aux enjeux sociaux du territoire du Calaisis.

Terre d’Opale Habitat |

SOMMAIRE
Maintenir l'emploi sur notre territoire
Les Rendez-vous Terre d'Opale Habitat / Entreprises
Les Marchés Publics
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MAINTENIR
L'EMPLOI
SUR NOTRE
TERRITOIRE

Terre d’Opale Habitat |

Notre organisme est aujourd’hui un acteur économique majeur
sur le territoire, puisque 30 et 40 millions d’€uros par an sont investis pour pérenniser et développer notre parc. Nous sommes
donc un employeur direct et indirect de ces entreprises (plus de
100 partenaires) qui équivaut par rapport à ces investissements à
environ 2000 emplois par an.
Terre d’Opale Habitat joue un rôle clé, au même niveau que les
autres acteurs du territoire (collectivités, services publics, …) dans
le domaine de la promotion de l’emploi local et de l’insertion.

2000
Emplois préservés
sur le territoire.

71

L’entreprise veut favoriser le développement économique local
notamment au sein des quartiers prioritaires grâce aux recrutements qu’elle effectue pour son propre compte mais aussi, dans
le cadre des emplois qu’elle génère auprès des structures d’insertion.
Le contexte économique actuel est caractérisé chez les bailleurs par des frais de gestion importants face à des loyers dont la
hausse est très limitée voir quasi inexistante. Cette situation demande une gestion rigoureuse des ressources financières afin de
préserver les équilibres financiers et de garantir le développement de l’organisme.
Ainsi, à compter du 1er Janvier 2017, en sus des tableaux de bords
déjà existants, un suivi des coûts par direction, par métier et/ou par
activité a été développé afin de mettre plus encore en exergue
les forces et les faiblesses des process en place. Des études comparatives au sein même de l’organisme ou avec l’extérieur sont
aussi des indicateurs susceptibles de mettre en évidence des
points de vigilance et de générer une prise de conscience de
mauvaises pratiques.
Une meilleure maîtrise des
coûts de gestion induit une
utilisation plus saine des ressources de l’organisme. Celleci doit faire l’objet de la plus
grande transparence possible.
Cette dernière est un gage de
confiance pour l’ensemble de
nos partenaires et locataires.
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LES RENDEZ-VOUS
TERRE D'OPALE
HABITAT/
ENTREPRISES
Une équipe soudée
autour d’un projet commun…
Le 23 Septembre 2016, l’ensemble des
dirigeants d’entreprises oeuvrant pour
Terre d’Opale Habitat ont été conviés par
ce dernier au premier petit déjeuner intitulé “Les rendez-vous économiques avec
les acteurs du territoire”.
Cet événement a atteint ses principaux
desseins qui étaient, non seulement, de
promouvoir les contacts et le dialogue
entre tous les partenaires et acteurs de la
vie économique, mais également, de présenter et décrire les grands programmes
qu’entreprendra demain Terre d’Opale
Habitat.
La participation à ce premier rendez-vous
économique a offert à chacun une expérience tout aussi intéressante qu’enrichissante.
Une expérience qui sera renouvelée et
pérennisée chaque année.

Terre d’Opale Habitat |

MILLE
PEINTURES
“Notre société est implantée dans
la région depuis plus de vingt
ans. Nous sommes tant au service des particuliers qu’à celui
des grands groupes, bailleurs ou
autres, pour mettre à leur profit notre expérience dans le domaine de la peinture, de la décoration, du revêtement de sols et
de murs. Travaux en neuf comme
en rénovation de peinture intérieure et extérieure, notre société
est aussi capable de flexibilité au
niveau des horaires pour satisfaire
toujours pleinement le client.
Je pense que notre professionnalisme a été récompensé mais
nous espérons surtout poursuivre
ce beau partenariat avec Terre
d’Opale Habitat dont le développement intercommunal de demain ne pourra être qu’un atout
incontestable pour bien des sociétés locales ou autres…”.
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CABRE

EIFFAGE

HELIOS

“Notre entreprise est spécialisée
dans les grands travaux de réhabilitation, de désamiantage, de
de décoration d’intérieur. Nous
sommes heureux d’avoir participé aux nombreux challenges de
Terre d’Opale Habitat, notamment
sur le Beau-Marais. Cela a aussi
été une belle aventure humaine
pour nous : nous avons établi
des contacts avec les locataires,
très heureux de voir leur résidence se métamorphoser au jour
le jour. Terre d’Opale Habitat me
semble en plein renouveau depuis
quelque temps et je reste persuadé que l’intercommunalité va lui
offrir de nouveaux horizons, de
nouveaux chantiers et, pour nous,
de nouveaux contrats je l’espère.
C’est une récompense qui nous
fait grand plaisir…”.

“Nous sommes très honorés de
cette distinction.
Avec divers
chantiers d’envergure réalisés,
avec la poursuite de grands programmes d’aménagement du
patrimoine actuel, et, nous l’espérons, de celui de demain, EIFFAGE
se veut d’être le partenaire privilégié de Terre d’Opale Habitat afin
de favoriser son développement.

“Cette récompense nous fait
grand plaisir. HELIOS INGENIERIE
est un bureau d'études de haute
technicité dont la mission, depuis
1997, est d'assister les collectivités,
les architectes et les entreprises.

Nous sommes portés par l’ambition de construire autrement, tout
comme l’est Terre d’Opale Habitat et nous avons la volonté d’apporter des réponses toujours plus
pertinentes aux attentes de Terre
d’Opale Habitat. Nous sommes
déterminés à poursuivre notre
engagement et, pour cela, nous
sommes non seulement prêts à
nous engager davantage mais
également à nous inscrire dans
une démarche d’écoute permanente, pour être l’un des partenaires du grand et nouveau programme de logements sociaux de
demain…”.

La démarche de responsabilité
sociétale menée avec assiduité
par Terre d’Opale Habitat est intégrée dans chacun de nos projets communs : les dimensions
environnementales, à travers les
opérations d’isolation des bâtiments existants ou d’économies
d’énergie par le remplacement du
système de chauffage, et sociale,
avec le concours, lors de chaque
phase d’élaboration d’un projet,
des différents intervenants (locataires, agents, direction), font l’objet d’une attention toute particulière et demeurent au centre de
nos préoccupations tout au long
de notre collaboration”.
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METTRE EN
CONCURRENCE
Une soixantaine de procédures ont été
lancées en 2016. Les marchés sont, en général, conclus pour une durée maximale
de 5 années.
Environ 80% des marchés conclus
concernent des opérations d'entretien,
de construction, de réhabilitation et de
démolition.
20% des procédures sont des marchés à
bons de commandes conclus pour une
durée de 4 ans.
Plus de 30% des marchés sont attribués à
des entreprises locales.
La mission du service “marchés” consiste
notamment à proposer un mode de publication des avis d’appel à la concurrence en garantissant une large mise en
concurrence des entreprises à l’occasion
des consultations.
Un nombre croissant de marchés publics,
comporte des clauses d’insertion, qui
obligent l’entreprise à réserver une partie des emplois concernés à un public qui
doit être suffisamment prêt à l’emploi.

C’est quoi l’insertion ?
Si Terre d’Opale Habitat est un opérateur
logement, il est aussi un intervenant local
qui agit sur l’urbanisme.
Il représente, en outre, un acteur majeur
du monde économique du territoire Calaisien.
L’insertion par les ateliers chantiers est
ainsi un axe privilégié. Terre d’Opale Habitat monte ainsi, depuis des années, des
Ateliers Chantiers d’Insertion. Cependant,
dans le cadre de sa responsabilité sociétale, le bailleur tend en effet aujourd’hui
vers une recherche de réalisations permettant des parcours professionnels menant à l’emploi. En 2016, un chantier s’est
mis en place pour carreler et requalifier
les entrées Védrines. Les résultats sont
exemplaires et dans tous les cas proches
du rendu de l’entreprise classique. De la
même manière sur RENOIR, les balcons
sont en cours de requalification en Atelier Chantier d’Insertion permettant ainsi
au public acteur de ce chantier de passer
les formations et habilitations nécessaires
au travail en hauteur et, à l’utilisation de
nacelles.

Insertion professionnelle
des Personnes à Mobilité Réduite :
Terre d’Opale Habitat primée !
Terre d’Opale Habitat, à travers ses différents chantiers en cours (Coubertin, Rodin,
Innovation), veut participer également à
l’insertion et la qualification de personnes
handicapées.
Le GEIQ (Groupement d’Employeurs pour
l’Insertion et la Qualification) a tenu à saluer l’engagement sociétal de l’entreprise.
Terre d’Opale Habitat est plus qu’un
simple bailleur social mais un véritable
acteur de vie. Au vu des diverses actions
entreprises par Terre d’Opale Habitat, ceci
est démontré au quotidien…
Enfin, Terre d’Opale Habitat, dans le cadre
de sa responsabilité sociétale, échange
régulièrement avec l’ensemble des parties prenantes sur les notions de l’égalité
entre les femmes et les hommes. L’enjeu
est de tendre à promouvoir et de placer
au centre des priorités, dans les différents
cœurs de métier proposé dans le cadre
de ces chantiers d’insertion cette égalité.

Participer au développement économique
des quartiers prioritaires au titre de la politique
de la ville. Renforcer l’emploi local et l’insertion
par l’embauche.

Terre d’Opale Habitat |
Chiffres clés :
• 38 millions d’investissement ;
• 200 000 heures de travail réalisées
dont une partie en insertion.
Que ce soit pour finaliser l’ANRU 1 par
la construction de logements sociaux,
ou encore, en proposant un plan ambitieux de rénovation du parc ancien, Terre
d’Opale Habitat se veut d’être un soutien
du secteur BTP, de tout mettre en oeuvre
de manière à faire sortir de terre les projets tout en accordant une place considérable à l’insertion professionnelle sur ces
chantiers.

19 764
heures d'insertion

81

personnes en insertion
sur le chantier
d'insertion
Renoir
et Toumaniantz

43

locataires
de Terre d'Opale
Habitat
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ECO

CONTRIBUER A UNE ECONOMIE DURABLE

2014

2015

2016

8,01
1 311
2010-2014

14,30
981
2011-2015

12,91
1 318
2012-2016

% des loyers

8 057 571
217 772
11,52
87,71
0,77
21185,16
37,26
62,74
0,00
8,84
0,60
1,31
6,93
0,23

8 357 141
214 456
7,53
84,06
8,42
10664,87
22,48
61,50
16,02
10,05
0,80
0,23
9,02
0,36

6 008 704
214 456

€

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux questions centrales "Loyauté des pratiques" et "Communautés et le Developpement local" de la norme ISO 26000, et à la
Finalité 3 du Référentiel national d'évaluation des Agendas 21 locaux (Dynamiques de développement suivant des modes de production et de consommation responsables).
Les correspondances avec l'article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.

ECO 1
ECO 1.1
ECO 1.2
ECO 1.3

PERENNITE ET DEVELOPPEMENT DE L'ORGANISME ET DE SON PATRIMOINE
Autofinancement net rapporté aux loyers
Effort annuel moyen en maintenance, entretien et réhabilitation du parc de logements
Effort annuel moyen en production et acquisition du parc de logements

Equilibre financier moyen des opérations
Croissance du parc
ECO 1.4
Amélioration du parc

Les indicateurs renvoient aux
questions centrales "Loyauté des
pratiques" et "Communautés et le
Developpement local" de la norme
ISO 26000, et à la
Finalité 3 du Référentiel national
d'évaluation des Agendas 21 locaux
(Dynamiques de développement
suivant des modes de production
et de consommation responsables).
Les correspondances avec l'article
R225-105-1 du Code de Commerce,
relatif aux informations sociales,
environnementales et sociétales,
sont indiquées ci-contre.

Taux de vacance au 31/12
ECO 1.5

dont:

Investissement annuel moyen
Par logement acquis ou produit
Fonds propres
Emprunts
Subventions
Montant moyen de fonds propres investis par logement neuf
Fonds propres
Emprunts
Subventions
Total
Moins de 3 mois en exploitation
Plus de 3 mois en exploitation
Taux de vacance technique
Taux de logements neutralisés définitivement

€/lgt

€/logement
%
%
%
€/logement

20,77
77,56
1,68
10,69
0,90
0,79
9,00
0,28

%
%
%
% du parc
% du parc
% du parc
% du parc
% du parc

Terre d’Opale Habitat |

ECO 2

IMPACT ECONOMIQUE ET RELATIONS EQUILIBREES AUX FOURNISSEURS

Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l'activité de la société en matière d'emploi et de développement régional; sous-traitance et fournisseurs.

ECO 2.1

ECO 2.2
ECO 2.3

ECO 2.4

Répartition de la valeur
créée par l'activité :
montants versés, par
catégorie de parties
prenantes

Salariés
Fournisseurs et prestataires
Administrations fiscales

-

6 317
22 742
4 447

5 890
27 877
4 646

k€

Banques

-

3 414

3 321

k€

Actionnaires
Etat (Cotisations à des fins redistributives)
Heures d'insertion générées par l'activité économique
Nombre et typologie des
Nombre de fournisseurs et prestataires
partenaires économiques
Part d'entreprises locales*
* entreprises dont l'adresse de facturation est située:
Délai moyen de paiement des fournisseurs
Part de factures payées dans les délais (facultatif)

-

-

48 221
491

30 809
518

Heures

#VALEUR!

28,72

31,47

%

-

Communauté d'agglomération Cap Calaisis
25,3
93,49

26,23
93,53

jours

88

k€
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1. Vacance technique: logements "hors exploitation", soit pour cause de travaux importants, soit en attente de vente ou de démolition ("logements neutralisés définitivement")

Raisons d'omission
Information temporairement non collectée ou non consolidée

na

Information non applicable

#

L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

ECO

ENCARTS DESCRIPTIFS

ECO A

k€

70 342
-

Note méthodologique:

-

k€

Bien que les critères de coût et de qualité restent majoritaires, Terre d'Opale habitat veille à introduire des critères environnementaux dans ces procédures d'achat.
Dans le domaine des fournitures, il demande à ce que le candidat propose dans ces offres des produits Ecolabellisés lorsqu'il en a la possibilité (base ou variante).
nous restons vigilant à ce que le fournisseur possède un point de vente dans le territoire de manière à limiter l'impact environnemental en matière de livraison.
Politique et pratiques d’achats Aussi,
responsables
Lorsque les procédures formalisés ne sont pas nécessaires, Terre d'Opale Habitat consulte en priorité les entreprises locales.
Egalement, l'entreprise travaille avec des entreprises adaptées du territoire (entretien des tenues de travail, travaux de mise sous pli).

k€
entreprises

%
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VALORISER
LES RESSOURCES
HUMAINES
Les années 2015 et 2016 ont été particulièrement importantes pour le personnel de Terre d’Opale Habitat avec le changement du logiciel de gestion
de l’entreprise et le passage en comptabilité commerciale.

Terre d’Opale Habitat |
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UN
EFFECTIF
AVEC
DES STATUTS
DIFFÉRENTS

Terre d’Opale Habitat |

Dans les 2 projets d’entreprise entrepris en 2015 et 2016, l’ensemble du personnel a été formé avec une évolution des missions des collaborateurs, des nouveaux postes et des réorganisations dans les différentes directions.
Il fallait rendre lisibles les enjeux de l’entreprise en donnant du
sens, co-construire les réorganisations, favoriser la formation et la
mobilité professionnelle. Dans un objectif d’améliorer notre qualité de service et la satisfaction client.

La mixité fait partie de l’ADN de Terre d’Opale Habitat : dans les
caractéristiques de son patrimoine et de son offre de prestation,
dans la multiplicité des profils de ses locataires et plus généralement dans le rôle social que l’entreprise entend jouer au sein de
la société. Ses Ressources Humaines se sont donc immanquablement construites autour du principe fondateur selon lequel les
différences forgent la richesse.
De la même façon, la mixité de genres s’est imposée naturellement dans la gestion des Ressources Humaines avec une répartition équilibrée des hommes et des femmes dans l’organisation :
57% d’hommes pour 43% de femmes.
Si les différences ont généralement tendance à s’accroître en
haut de la pyramide hiérarchique, Terre d’Opale Habitat fait une
entorse remarquée à la règle puisque 3 des 6 Directeurs constituant le Comité de Direction sont des Directrices… Les femmes y
sont donc plus représentées que dans l’entreprise dans son ensemble !

43%

de fonctionnaires
pour 57% de salariés
de droit privé.

57% 43%
d'hommes

81

de femmes
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DES OUTILS
COMPÉTITIFS
L’intéressement : l’expression
d’une ambition partagée !
Associer les salariés à la performance de
l'entreprise: telle est la logique simple et
vertueuse qui se cache derrière la mise
en place d'un accord d'intéressement.
Dispositif facultatif, la Direction et les organisations syndicales représentatives de
l'entreprise ont toutefois souhaité, à l'issue
de négociations constructives, faire entrer dans les mœurs que la performance
de Terre d’Opale Habitat n'est que la
somme des contributions des membres
de son personnel. Ainsi, et pour la période
2015-2017, les résultats atteints par Terre
d’Opale Habitat se traduiront par le déclenchement (ou non...) d'une enveloppe
globale d'intéressement qui sera répartie
entre les salariés et agents de l'entreprise.
L'intéressement est donc un formidable
levier de motivation et de cohésion qui
doit, au quotidien, guider chaque salarié
ou agent à œuvrer pour l'intérêt général
de l'entreprise. Dans ce contexte économique difficile où les recettes stagnent et
les marges de manœuvre sont réduites,
il permet également de conditionner cet
effort salarial pour Terre d’Opale Habitat à
sa bonne santé financière. Cette garantie
relève d'une saine logique économique
qui permet à la Direction de mettre en
place une prime significative tout en

conservant la maîtrise et la responsabilité de la dépense. Naturellement, cette
condition comporte un aléa et constitue
donc, pour la Direction comme pour les
syndicats, un pari sur la performance future au sein de laquelle chacun est appelé à s'inscrire.
La politique d’intéressement a été mise
en place et les critères retenus pour déclencher le paiement ont sensibilisé
l’ensemble des salariés aux résultats de
l’entreprise : vacance, impayés, vente de
logement, gestion du personnel, suivi annuel des loyers des logements conventionnés.

UN SERVICE
QUI SE MODERNISE
Externalisation de la paie
EUREX, Cabinet d'Expertise Comptable,
assure la gestion de la paye de Terre
d’Opale Habitat. Cette externalisation répond à plusieurs objectifs et s'inscrit dans
une volonté de modernisation des outils
et procédés en matière de Ressources
Humaines. En premier lieu, il convenait de
sécuriser cette compétence particulière

qui requiert une technicité très importante. Si l'élaboration d'une fiche de paye
en France est réputée pour sa grande
complexité, c'est particulièrement vrai
pour notre organisme car la mixité de
statuts privé/public nécessite de jongler
avec deux fonctionnements aux spécificités bien distinctes.

La "migration" du logiciel
de gestion des temps
La Direction a souhaité mettre à la disposition de ses collaborateurs la nouvelle
version du logiciel. Cette migration est un
véritable défi technique puisqu'elle nécessite en fait de transférer les données
de l'ancienne version à travers toutes les
versions intermédiaires jusqu'à celle actuelle. Si quelques ajustements doivent
encore être opérés, cette opération offre
un environnement de travail amélioré et
permet, par l'intégration de nouveaux
modules, de limiter la gestion "papier" de
certains droits à congés, répondant ainsi
aux objectifs de l'entreprise en matière de
RSE, et de conférer à l'ensemble des Responsables de service la responsabilité de
la gestion du pointage de leurs équipes
pour un management plus efficace.

Il fallait construire des outils qui permettent
de partager, de communiquer, et de faire adhérer
l’ensemble du personnel au projet stratégique
de l’entreprise.

Terre d’Opale Habitat |

DES RENCONTRES
Un partage des valeurs
et pratiques managériales :
le séminaire RH
L’une des caractéristiques d’un séminaire tient au fait que l’objet abordé au
cours de cette manifestation intéresse un
public plus restreint, et peut se limiter à
une catégorie particulière de personnels
d’une même entreprise.
L’autre spécificité repose sur le fait que
l’implication, la sollicitation, la prise de parole des participants sont importants, car
les personnes sont réunies pour échanger, réfléchir, construire ensemble.
On peut affirmer que notre séminaire
Ressources Humaines est une réussite, et
qu’il répond aux attentes de nos cadres.
Mis en place depuis 4 ans, c’est une rencontre indispensable, dans un autre
contexte, autour d’un intervenant qui
change chaque année, sur un mode d’expression libre.
Pour reprendre une phrase de Roger
MUCCHIELLI “la cohésion d’équipe est
la résultante de l'ensemble des forces
qui agissent sur les membres pour les
faire rester dans le groupe, pour les inciter à participer et à coopérer, pour les
rendre solidaires. Le bien-être au travail
se construit sur le long terme”.

LIBER’TEAM :
Sortir du cadre professionnel
Liber’team est l’une des clefs pour maintenir et renforcer la cohésion d’équipe et
la motivation de nos salariés, “Près de 9
collaborateurs sur 10 sont toujours aussi
enthousiastes de participer à cette journée”.
Cette manifestation est pour les salariés
l’un des moyens de maintenir le lien avec
d’autres collaborateurs parfois éloignés,
elle entretient également le sentiment
d’appartenance des salariés à l’entreprise.
Ce type d’événement a pour objectif :
• La présentation de nouveaux produits
et services
• La présentation des résultats annuels
de l’entreprise
• La présentation des nouveautés
tous ces objectifs servent un même
but : renforcer la cohésion des équipes
autour de l’entreprise.
• La qualité de vie au travail
Terre d’Opale Habitat, avec cette journée
qui se veut ludique, partagée avec l’ensemble du personnel, démontre une entreprise tournée vers le bien-être au travail, la qualité de vie au travail.

Séminaire par le théâtre
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FAVORISER
LE DÉVELOPPEMENT
PROFESSIONNEL
Formations
Comme indiqué en préambule de ce
rapport, Terre d’Opale Habitat a pu offrir
à ses collaborateurs 319 jours de formation sur l’année 2016 ! Cet investissement
massif témoigne de la préoccupation de
la Direction à mener une politique volontariste de professionnalisation des
équipes et à leur permettre d’envisager
de réelles perspectives de carrières en
les formant tout au long de celle-ci. En
3 ans, c’est plus de 180 000 euros qui ont
été dépensés à cet effet.

Améliorer les conditions
de travail
Les personnels de proximité du logement
social ont besoin d'acquérir ou d'approfondir les outils d'accompagnement. Repérer les dynamiques d'évolution des familles, analyser les difficultés de gestion
et les modes opératoires supposent une
maîtrise accrue des différentes techniques de communication, de gestion
des conflits. La qualité de service et la relation client sont incontournables, le locataire est un habitant client. Il faut gérer
la relation au quotidien, adapter sa communication aux différentes situations, se
positionner dans la relation.

Plus particulièrement en QPV, il s'agit
dans ces formations d'identifier les situations pouvant générer de l'insécurité
et des conflits, d'appliquer des règles de
négociation et de comportement lors de
situations sensibles, d'intervenir dans le
respect du cadre juridique et des limites
de ses missions.

divers, propriétés de Terre d’Opale Habitat. Les procès-verbaux dressés seront
directement remis ou envoyés par lettre
recommandée au Procureur de la République qui, en fonction des faits recensés,
décidera de convoquer les fauteurs de
troubles pour éventuellement intenter
une action en justice.

Afin d’agir encore plus efficacement
contre le phénomène d’incivilité et le
manque de civisme, l’ensemble des gardiens, agents et service proximité de Terre
d’Opale Habitat ont reçu une formation
pour bénéficier, dès le second trimestre
2017, du titre de garde particulier.

Le pouvoir d’assermentation délivré aux
agents de Terre d’Opale Habitat vise à
améliorer les conditions de vie de ses locataires tout en les responsabilisant davantage et, par-delà, à réduire les troubles
les plus fréquemment constatés relatifs
aux nuisances sonores, à la dégradation
volontaire des résidences et de leurs
équipements (ascenseurs, minuteries
et digicodes), ainsi qu’au regroupement
d’individus dans les parties communes.

Au terme de cet enseignement, les
nouveaux Gardes particuliers pourront
constater, par procès-verbaux, tous les
délits et contraventions qui portent atteinte aux résidences et équipements

Terre d’Opale Habitat |

UN SERVICE
DE PRÉVENTION
Une équipe pluridisciplinaire
au profit de la santé
Interlocuteur incontournable de toute
entreprise, les services de santé au travail assurent des missions qui vont bien
au-delà de la traditionnelle visite médicale périodique. Chargé de la surveillance
de l'état de santé des salariés afin d'éviter
les risques professionnels et améliorer les
conditions de travail, le médecin du travail joue également un rôle de prévention
sur les différentes formes de risques auxquelles tout un chacun peut être confronté au cours d'une carrière professionnelle.
Si son action prioritaire consiste à s'assurer de l'aptitude du personnel aux différents postes occupés dans l'entreprise, il
occupe également, par le lien privilégié
qu'il noue avec les patients et par la fréquence des visites, un rôle précieux par
ses conseils et orientations sur les petits
et gros tracas que réserve la vie.
C'est pour cette raison que Terre d’Opale
Habitat a souhaité se tourner vers un organisme pluridisciplinaire au sein duquel
le médecin peut s'appuyer sur une équipe
de professionnels de santé afin d'apporter des réponses concrètes aux difficultés qu'il détecte. Dans cette perspective,
l'Association Santé Travail Interentreprises Littoral 62 (ASTIL 62) constituait le
partenaire idéal. Médecins, secrétaires
médicaux, infirmiers en santé au travail,

assistantes pluridisciplinaires, l'ASTIL 62
propose, au surplus des obligations classiques qu'impose la réglementation, un
accompagnement sur des thématiques
aussi diverses que la gestion des addictions, l'ergonomie des postes, les problématiques de psychologie au travail...

96%
d'emplois
pérennes

4 salariés
en CDD

355
K€

en avantages
sociaux financés
par l'employeur

1/4

du personnel
est âgé de plus
de 55 ans
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VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES

HR

2014

2015

2016

Les indicateurs ci-dessous renvoient notamment aux indicateurs des lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) portant sur les ressources humaines et les droits
de l'Homme, et aux Questions Centrales de la norme ISO 26000 sur les "Droits de l'Homme" et les "Relations et conditions de travail". Ils s'inscrivent dans les Finalités 1
(Cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre générations) et 5 (Epanouissement de tous les êtres humains) du Référentiel national d'évaluation des Agendas 21 locaux.
Les correspondances avec l'article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.

EQUITE D'ACCES ET DE CONDITIONS D'EMPLOI

HR 1

Corr Art. R.225-105-1: Emploi (répartition de l'effectif, rémunérations); Egalité de traitement (égalité femmes-hommes; handicap)

Répartition des effectifs
par type d'emploi
HR 1.1

Les indicateurs renvoient notamment aux indicateurs des lignes
directrices de la Global Reporting
Initiative (GRI) portant sur les ressources humaines et les droits
de l'Homme, et aux Questions
Centrales de la norme ISO 26000
sur les "Droits de l'Homme" et les
"Relations et conditions de travail".
Ils s'inscrivent dans les Finalités 1
(Cohésion sociale, solidarité entre
territoires et entre générations)
et 5 (Epanouissement de tous
les êtres humains) du Référentiel
national d'évaluation des Agendas
21 locaux.
Les correspondances avec l'article
R225-105-1 du Code de Commerce,
relatif aux informations sociales,
environnementales et sociétales,
sont indiquées ci-contre.

HR 1.2

HR 1.3

CDI

97,37

96,05

% des ETP

CDD (Hors CDD de remplacement)

0,44

1,13

% des ETP

Interim
Contrats aidés (contrat d'avenir, CUI-CAE, etc.)
Contrats spécifiques
Contrats d'apprentissage / de professionnalisation
Stagiaires
Répartition des salariés par âge, par catégorie et par sexe au 31/12
Nombre de salariés en CDI
< 25 ans
Age
25-55 ans
> 55 ans

0,00
3,00
1,00
0,00

0,00
4,25
0,67
0,00

% des ETP

(effectifs en moyenne
annuelle)

Ouvriers de maintenance / personnel de service
Personnel de proximité / Gardiens
Employés administratifs / Employés et Ouvriers
Agents de maîtrise
Cadres

Catégories

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux)
Travailleurs handicapés employés durant l'année

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

-

104
1
41
16
5
27
15
3
5
3

75
1
33
8
0
7
30
1
3
2

93
0
40
16
3
28
13
2
7
2

73
1
34
9
0
7
31
1
4
2

-

Equivalent en ETP

10

9

8

Montant des contrats auprès d'établissements spécialisés d'aide par le travail

39
NA

42
NA

34
NA

Compensation versée à l'AGEFIPH *
*si l'obligation d'emploi n'est pas remplie par les éléments ci-dessus
Ouvriers de maintenance / personnel de service
Personnel de proximité / Gardiens
Employés administratifs / Employés et Ouvriers
Agents de maîtrise
Cadres
Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux)
HR 1.5
HR 1.6

-

9

HR 1.4

Ecart de rémunérations*

Hommes

Femmes

-

-

23,10
28,10
26,70
34,20
37,30
#

22,80
23,90
25,40
28,40
38,20
#

24,10
28,10
26,70
33,80
37,50
#

20,60
24,90
25,70
30,30
36,70
#

Ratio entre les 5 plus élevées et les 5 plus faibles

-

Autres avantages sociaux

3
4,88
Prévoyance: 55K€ en 2015, 50 K€ en 2016

3
6,45

% des salariés
% des salariés
% des salariés
% des salariés
% des salariés
% des salariés
% des salariés

k€

Femmes

22

% des salariés

k€

Hommes

22

% des salariés

ETP

Femmes

-

salariés

salariés

Hommes

Rémunération médiane

Avantages sociaux financés par l'employeur**

stagiaires

Femmes

-

9

Rémunérations annuelles brutes moyennes, par sexe et catégorie*

salariés

Hommes

10

Contribution à l'emploi
des personnes en
situation de handicap

salariés

k€
k€
k€
k€
k€
k€
k€
% de la masse salariale
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EMPLOYABILITE ET EVOLUTION PROFESSIONNELLE

HR 2
Corr Art. R.225-105-1: Formation (politique; nombre d'heures)

Volume annuel de formation par
catégorie de salariés
Ouvriers de maintenance / personnel de service

HR 2.1

Nbre
d'heures

Nbre de
salariés

Nbre
d'heures

Nbre de
salariés

Nbre
d'heures

-

-

-

-

26

368

Personnel de proximité / Gardiens

-

-

-

-

27

361

Employés administratifs / Employés et Ouvriers

-

-

-

-

62

1036

Agents de maîtrise
Cadres
Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux)

-

-

-

-

16
16
7

198
424
189

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

Hommes

Femmes

-

-

71,15

50,67

91,40

90,41

Accès à la formation

(salariés en CDI)

Part des salariés hommes et des salariées
femmes ayant suivi au moins une formation au
cours des 2 dernières années

HR 2.2
Nombre de mobilités internes dans l'année
dont: Nombre de promotions internes dans l'année
Total de postes pourvus dans l'année (recrutements externes + mobilités internes)
SANTE ET BIEN-ETRE DES SALARIES
Recrutement et mobilité interne
HR 2.3
HR 3

Nbre de
salariés

0
0
3

9
2
17

10
4
14

#VALEUR!

4,05

10,50
2,83
11,00
4,13

% des salariés H/F
mobilités
promotions
postes

Corr Art. R.225-105-1: Santé et sécurité; absentéisme

Taux d'absentéisme

Taux d'absentéisme global
Taux d'absentéisme dû aux AT/MP
HR 3.1
Nombre d'AT/MP reconnus dans l'année
HR 3.2
Contribution de l'employeur au CE (% masse salariale)
Note méthodologique:
(% des jours ouvrés)

*Salaire brut annuel moyen (dont ancienneté) + primes de vacances + toutes autres primes directement liées à la performance ou à l'activité du salarié (primes d'objectifs, astreintes, audits internes…). Sont exclues les primes exceptionnelles de type
départ à la retraite, médaille du travail, licenciements, etc.
** Avantages sociaux pris en ccompte : Retraite supplémentaire + Part patronale des tickets restaurants + Montant de l'intéressement et/ou montant de la participation + Montant de l'abondement dans le cadre du Plan d'Epargne Salarial + Montant de
la part de la mutuelle prise en charge par l'organisme

Raisons d'omission

na
#

Information temporairement non collectée ou non consolidée
Information non applicable
L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

HR

ENCARTS DESCRIPTIFS

HR A

HR B

Prévention du harcèlement et risques
psycho-sociaux et promotion de la
qualité de vie au travail

En matière de prévention du harcèlement et des risques psycho-sociaux, 3 types d'actions sont menés pour en limiter les risques: la mise en œuvre de
mobilités internes lorsque la situation du collaborateur nécessite un "dépaysement professionnel" avec un accompagnement du service Ressources
Humaines; la prise en compte des risques potentiels au sein du document unique; et la formation régulière des équipes sur la gestion des conflits.
L'entreprise s'est par ailleurs lancée récemment dans la construction d'un baromètre social afin de définir les attentes des salariés en matière de qualité
de vie au travail.

Organisation du temps de travail

Les réflexions visant à favoriser l'équilibre vie personnelle/vie professionnelle ne sont pas nouvelles au sein de Terre d'Opale Habitat. Les agents/salariés
disposent depuis plusieurs années d'une grande souplesse dans l'organisation de leur temps de travail grâce à un accord sur son amènagement.
Ainsi, un dispositif de plages mobiles permet à chaque collaborateur, en fonction de ses contraintes personnelles, d'assurer une prise et fin de service au
moment où il le souhaite. Naturellement, ces plages sont restreintes en marge des demi-journées afin que le bon fonctionnement des services n'en soit
pas altéré.
La possibilité est également offerte au personnel de moduler leurs 35 heures sur des rythmes alternatifs aux 7 heures par jour du lundi au vendredi. Ainsi
ces 35 heures peuvent être réalisées sur 4 jours, 4,5 jours ou 9 jours/2 semaines en densifiant les horaires et en ouvrant la porte à des plages de
récupération permettant une meilleure conciliation entre contraintes privées et professionnelles.

%
%
AT/MP
% de la masse salariale
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ÉLÉMENTS
FINANCIERS
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la gestion de Terre d'Opale Habitat
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Loyers quittancés
Loyers
quittancés
2016 28 052 K€
2015 28 471 K€
2014 28 346 K€

Répartition
de la dette

Résultat d’exploitation
Résultat
d’exploitation
2016
2015
2014

2053 K€
1927 K€
652 K€

BANQUE POSTALE (0,13%)
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE (0,13%)
AUTRES (0,17%)
BCME ARKEA (0,38%)
CRÉDIT FONCIER (0,71%)
CAISSE D’ÉPARGNE (0,89%)
VILOGIA (0,92%)
CRÉDIT AGRICOLE (2,56%)
CDC (94,12%)

Chiffre d’Affaires
Chiffre
d’Affaires
2016 35 903 K€
2015 36 051 K€
2014 35 777 K€

au 31/12/2016
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Le rapport
Annuités/Loyers
est de :

Maintenance du patrimoine

35,17%

Entretien et
amélioration
du patrimoine
2016
2015
2014

91

9 052 K€
6 772 K€
8 989 K€

Ratio d’auto-financements net HLM
a) Autofinancement net HLM
b) Total des produits financiers
c) Total des produits d’activité
d) Charges récupérées
e) Dénominateur du ratio d’auto-financement net HLM
Ratio d’auto-financement net HLM (a/e)

Exercice 2014
2 271 245,71
143 190,43
35 776 822,19
7 083 228,83
28 836 783,79
7,88%

Exercice 2015
4 071 305,42
166 616,46
36 050 777,56
7 152 720,84
29 064 673,18
14,01%

Exercice 2016
3 624 965,68
225 252,30
35 902 639,94
7 007 427,07
29 120 465,17
12,45%

Moyenne
des ratios
des 3 derniers
exercices

11,44%
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UN ARTISTE,
UNE ŒUVRE...
Nicolas FLAHAUT, graffeur connu sous le pseudonyme “Vyrüs”,
a de nouveau accompagné Terre d’Opale Habitat en Novembre 2016 en apportant des notes de couleurs à la façade de
la “Résidence Yser” sur laquelle il a conçu, gratuitement, une
fresque de plusieurs mètres.
Cette dernière représente une mouette dans laquelle se reflètent la plage et le ciel de CALAIS. Au regard du résultat final,
on peut parler de réussite voire d’un joli succès : en effet, ce
graff a suscité un véritable engouement auprès des locataires
de la résidence “Yser” et attiré l’oeil de nombreux passants
qui se sont arrêtés pour le contempler. Terre d’Opale Habitat
remercie vivement “Vyrüs” pour la qualité de son oeuvre ainsi
que pour son geste “désintéressé”.
					Chapeau l’artiste !

Terre d’Opale Habitat |
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