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2019 a été une année plutôt satis-
faisante pour Terre d'Opale Habitat, 
puisque le niveau d’activité a été le 
plus élevé jamais atteint par notre 
entreprise : la variété des chantiers 
réalisés, les moyens mis en œuvre 
aujourd’hui pour nos clients, la capa-
cité de notre adaptation et la diversité 
de nos activités démontrent chaque 
jour notre énergie en 
faveur, des plus fra-
gilisés socialement, 
des personnes âgées, 
ainsi qu’envers les per-
sonnes handicapées 
et à mobilité réduite.
À notre  traditionnelle 
activité dans le mar-
ché de construction 
neuve, il faut ajouter 
tous nos travaux de rénovation et de 
réhabilitation de notre patrimoine. En 
effet, cette année il y a eu des efforts 
très conséquents et particulièrement 
importants pour le confort de nos 
clients.
Nouvelle activité qui maintenant se 
développe de plus en plus au sein 
de notre entreprise, l’amélioration de 
tous les services destinés à moder-
niser et améliorer notre relation avec 
notre clientèle : application numé-
rique, facilités de paiement, prise en 
charge plus rapide de l’ensemble des 
sollicitations, etc... sont autant de 
preuve de notre évolution positive.
L'activité économique de notre ter-
ritoire sur lequel nous sommes im-
plantés est marquée par un manque 

évident de visibilité quant aux straté-
gies à devoir mettre en place.
Pour un grand nombre de raisons, 
celle-ci ne pourrait être que mesurée 
et stratégique durant plusieurs an-
nées.
Le secteur du logement social se dé-
veloppera sur la base de nouvelles 

organisations et disposi-
tions réglementaires dans 
le futur.
La multiplicité des sa-
voirs-faire de tous nos col-
laborateurs, nos valeurs et 
notre tempérament nous 
permettront d’affronter ces 
nouveaux enjeux en fai-
sant appel à de nouvelles 
compétences, des services 
innovants, et de nouveaux 

logements.
Fort de notre structure financière so-
lide, gage de notre indépendance, 
notre entreprise sait faire preuve de 
réactivité pour aborder sereinement 
nos évolutions nouvelles et com-
plexes, en s’attachant au respect strict 
des fondamentaux en matière de ges-
tion, de service et de respect de l’en-
vironnement.
En mettant à profit solidairement les 
expériences des uns et des autres, 
nous continuerons à “oser” afin de 
satisfaire notre passion d’entreprendre 
au profit de la solidarité.
 Hans RYCKEBOER
 Directeur Général

Éditorial
Une nouvelle organisation qui nous a permis d'améliorer la 
prise de décisions afin qu'elle soit plus rapide, plus simple et 
plus efficace.

Ce rapport a été élaboré selon les lignes directrices EURHO-GR®, premier référentiel européen de RSE propre 
au logement social. Conçu en 2007 par l’association DELPHIS avec des bailleurs sociaux et des parties pre-
nantes de l’habitat, puis adapté à l’échelle européenne par le réseau Eurhonet, ce référentiel nous permet de 
suivre et rendre compte de notre performance sur les cinq dimensions de la RSE.

Gérard 
Clais

Président du Conseil d'Administration
de Terre d'Opale Habitat

Hans 
Ryckeboer

Directeur Général
de Terre d'Opale Habitat
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Chiffres clés 2019 :

70,8% 
Reçoivent 
des aides au 
logement.

21,5% 
des titulaires de
bail ont plus de
65 ans.

ÉVOLUTION DU 
PATRIMOINE TOTAL
En équivalent logements
sur les années 2017, 2018 et 2019.

7 425
7 423

7 351

28,3 M€
Chiffre d'Affaires
(Hors récupération des charges locatives)

24,6 M€
Chiffre d'Affaires
issu des logements locatifs.
(Hors récupération des charges locatives)

1225
Logements individuels
dont 720 disponibles à la vente
pour promouvoir l'accession.

722
Attributions de logements au 
cours de l'année 2019. Par date de construction :

0,6%

44,3% 37,7%
17,3%

Avant
1949

1949
1974

1975
2004

Après
2004

143
Agents/Salariés en équivalent 
temps plein.

Par catégorie :

PLUS 97,3% 

PLS 1,0% 

PLAI 1,6% 

Locatif non 
conventionné à loyer 
maîtrisé 0,1% 

Par type : 

Type 2 : 16,7% 

Type 1 : 2,3% 

Type 4 : 29,0% 

Type 3 : 36,7% 

Type 5 : 10,3% 

Type 6 et + : 5,0% 

RÉPARTITION
DU PATRIMOINE

39
Logements vendus
en 2019.

Notre mission :
Partenaire des collectivités, acteur des grandes transformations 
urbaines, Terre d’Opale Habitat réinvente aujourd’hui le logement 
de demain !
Riche d’un patrimoine de près de 8.000 logements, Terre d’Opale 
Habitat se présente comme le premier bailleur social de Calais, 
y logeant à lui seul plus d’un tiers de la population de la Cité des 
Six Bourgeois.
À l’aube de son siècle d’existence, Terre d’Opale Habitat affiche 
toujours son dynamisme à répondre aux enjeux du logement 
social et ce à travers l’ensemble de son patrimoine qui s’étend 
dorénavant bien au-delà du simple territoire de l’agglomération 
calaisienne.
Acteur incontournable du développement de l’habitat mais éga-
lement acteur économique, partenaire clé de la vitalité des ter-
ritoires, Terre d’Opale Habitat accompagne en outre les acteurs 
locaux pour dynamiser le lien emploi/logement.
Construire, réhabiliter, rénover, autant de missions, et non des 
moindres, qui guident le bailleur calaisien au quotidien à tra-
vers ses multiples labels comme l’accès au logement pour les 
jeunes (Primopt’imm), le parcours résidentiel avec un accom-
pagnement clé en main dès l’entrée dans les lieux (Locat’imm), 

la possibilité de mutation vers un logement répondant à des be-
soins spécifiques au regard de l’âge ou des problèmes de santé 
(Adapt’imm) ou encore vendre des logements neufs et anciens 
à ses clients (Access’imm).
Terre d’Opale Habitat continue aussi en ce début de 21e siècle de 
regarder plus loin, de penser aussi à  celles et ceux qui lui font 
confiance depuis tant d’années ainsi qu’aux générations futures 
qui, à leur tour, sauront se tourner vers lui.
Transformations profondes des quartiers avec le nouveau plan 
de rénovation urbaine comportant des phases de démolition, ré-
habilitation, rénovation… Transition écologique avec le choix de 
matériaux “nobles” plus respectueux de l’environnement dans 
ses chantiers, transformation digitale encore avec la possibili-
té pour les locataires/clients d’avoir accès à une multitude de 
services et renseignements par Smartphone ou à travers le site 
internet dédié.
Bien plus que d’être un simple bailleur, bien plus que d’offrir un 
logement, Terre d’Opale Habitat projette sur l’extérieur l’image 
d’un véritable “accompagnateur de vie”, d’un créateur du bien 
vivre : il est à la base du logement de demain, celui d’un habitat à 
visage humain, responsable, innovant, conçu pour répondre aux 
attentes de tous les publics.

NOTRE ORGANISATION :

Un rayonnement 
au-delà
du territoire

Siège de
Terre d’Opale Habitat

Lieux d’implantation
des logements
Terre d’Opale Habitat

RAPPORT RSE 2019 RAPPORT RSE 2019

4 5



 Notre démarche RSE  :

Le Responsabilité Sociétale d’Entre-
prise (RSE), démarche volontaire dans 
laquelle s’est inscrit Terre d’Opale Ha-
bitat en 2014, est le fil conducteur 
de l’ensemble des collaborateurs de 
Terre d’Opale Habitat au travers de 
leurs missions et de leurs réalisa-
tions au quotidien pour construire, 
avec leurs parties prenantes (loca-
taires, collectivités, institutions, par-
tenaires, fournisseurs…), un avenir 
meilleur. 

Celle-ci se décline en trois volets autour 
desquels Terre d’Opale Habitat a déve-
loppé des axes forts :

Sociétal :
� Bâtir un partenariat durable
 avec les parties prenantes ;
� Proposer un habitat et des services
 adaptés aux besoins de chacun ;
� Favoriser le bien-être et le dévelop-
 pement des compétences
 des salariés ;
� Fédérer autour de projets partagés
 pour mieux servir ensemble.

Environnemental : 
� Sensibiliser aux gestes éco-citoyens ;
� Proposer un habitat responsable
 s’appuyant sur les enjeux de la
 transition énergétique ;
� Optimiser les ressources
 et développer des projets innovants.

Économique : 
� Favoriser l’insertion
 professionnelle locale ;
� Promouvoir et valoriser
 les entreprises partenaires ;
� Maîtriser les coûts de gestion.

Via la RSE et toutes les actions qu’il en-
treprend à cet effet sur son patrimoine, 
Terre d’Opale Habitat s’efforce d’y asso-
cier réactivité et qualité, et a engagé, en 
2017, une démarche de labellisation QUA-
LI’HLM afin de satisfaire toujours plus ses 
clients, de les fidéliser, et d’en attirer de 
nouveaux.

Pour ce faire, il a à cœur d’assurer, au 
quotidien, une qualité de service opti-
male dans des domaines chers tant à 
ses locataires qu’aux solliciteurs de lo-
gements :
• La propreté ;
• Le traitement des réclamations ;
• L’entrée dans les lieux ;
• Le bien vivre ensemble.

CE RAPPORT RÉPOND
AUX EXIGENCES
EURHO-GR® 3 ÉTOILES :
Ce rapport répond aux exigences 
EURHO-GR® 3 étoiles :

1) L’ensemble des indicateurs EU-
RHO-GR® sont inclus dans les ta-
bleaux de reporting.

2) Les données fournies ont fait l’ob-
jet d’un contrôle de cohérence par 
DELPHIS.

3) Le rapport est conforme aux 
lignes directrices EURHO-GR®.

4) Sur les 71 indicateurs reportés, 
24 des indicateurs relatifs à l'année 
2019 ont fait l’objet d’une vérifica-
tion par un tiers indépendant (voir 
attestation en page 59). Ces indica-
teurs sont signalés par le symbole e. 
Les indicateurs vérifiés en 2018 sont 
signalés par le symbole e e. 

FOCUS

Les 5 engagements de Qualité proposés par Terre d'Opale 
Habitat.

La RSE est le fil 
conducteur de 
l'ensemble des 
collaborateurs

au travers de leurs 
missions

et de leurs réalisations.

Le Conseil d’Administration,
composé de 27 membres dont :
• 6 élus du Conseil Communautaire ;
• 9 personnalités qualifiées ;
• 2 représentants des associations ;
• 5 représentants des catégories
   professionnelles ;
• 5 représentants des locataires.

Le Bureau du Conseil d’Administration, 
formé au sein du Conseil d’Administra-
tion et composé de 7 membres au total 
dont le Président du Conseil d’Adminis-
tration, M. Gérard CLAIS.

Terre d’Opale Habitat comprend en 
outre 10 instances (neuf Commissions  : 
Attribution 1 et 2, Gestion des Impayés, 
Incivilités, Sociale, Vie Associative, Ap-
pel d’Offres, Jury & Concours, Vie de 
Quartier et un Conseil de Concertation 
Locative) qui agissent dans le respect du 
cadre législatif (Code de la Construction 
et de l’Habitation), des bonnes pratiques 

Organigrammeliées à l’habitat et en vue de l’améliora-
tion du cadre de vie dans les quartiers.

En interne, Terre d’Opale Habitat,
placé sous la responsabilité
de son Directeur général,
M. Hans RYCKEBOER,
est organisé :

En directions “métiers”
(Générale, Gestion Locative,
Financière, Juridique)
situées à Calais, siège de
l’organisme.

Plusieurs Services
émanent
de ces 4 Directions
et 2 agences de proximité,
dont une commerciale
et 1 Maison des Services
sont stratégiquement
implantées au cœur
de son patrimoine immobilier.

Notre organisation :
Un bailleur humain, responsable et novateur :
Premier opérateur logement à travers le Calaisis, Terre 
d'Opale Habitat, se présente avant tout comme un orga-
nisme des plus structurés. Son objectif loger les jeunes, les 
familles, les aînés tout en leur garantissant une qualité de 
vie des plus optimales.

Grâce à une gouvernance se reposant sur un suivi straté-
gique des différentes directions et une implication forte 
de son Conseil d'Administration, Terre d'Opale Habitat offre 
l'image d'un bailleur parfaitement organisé.

Terre d’Opale Habitat se veut d’être aussi un acteur qui s’en-
gage ne serait-ce par la création de son pôle Innovation, 
structure quasi unique dans un organisme HLM ou par la 

délégation de missions à des partenaires sociaux comme 
Face Côte d’Opale, à travers sa Maison de Service, ou autres 
associations d’insertion.

S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, Terre 
d'Opale Habitat est un partenaire de confiance, responsable 
et engagé, qui déploie ses savoir-faire pour répondre aux 
besoins de ses clients, des entreprises et des collectivités 
locales.

Gouvernance & organisation :

Agir aujourd’hui pour préserver demain...
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Notre responsabilité sociétale suppose de prendre en considération
les conséquences de nos décisions, de nos process et de nos interactions
entre les personnes et les parties prenantes, pour qui et avec qui
nous œuvrons au quotidien dans une relation de respect réciproque.

C’est aussi de concilier au mieux les intérêts
et attentes de ces “parties prenantes”,
dans une recherche de bénéfice mutuel et collectif durable.

Collaborateurs
Conseil
d’Administration

Acteurs sociaux
et associatifs

Collectivités
& État

Partenaires
économiques Résidents

PRINCIPAUX ENJEUX
• Conditions d’emploi
• Qualité de vie au travail
• Employabilité
 et développement
 professionnel
• Compétences
 adaptées aux besoins

DIALOGUE
ET COOPÉRATION 
• CSE
• NAO / Accords entreprise
• Baromètre climat social
• Intéressement

PRINCIPAUX ENJEUX
• Gestion saine et durable
• Développement d’une offre
 de logements adaptée

DIALOGUE
ET COOPÉRATION 
• Conseil d’Administration
• Bureau
• Commissions

PRINCIPAUX ENJEUX
• Accès au logement
• Cohésion et lien social
• Aide à l’insertion économique
• Réponse aux besoins
 des résidents
• Soutien au dynamisme
 socio-culturel

DIALOGUE
ET COOPÉRATION 
• Conventions
• Commissions dédiées
• Chantiers d’insertion

PRINCIPAUX ENJEUX
• Fournir des logements 
 adaptés aux besoins
• Cohésion sociale
• Mixité sociale
• Attractivité et développement 
 durable des territoires

DIALOGUE
ET COOPÉRATION 
• Conventions
• Accords de partenariats
• Rapport d’Activité

PRINCIPAUX ENJEUX
• Capacité de production
 et réhabilitation 
• Maîtrise des coûts 
• Qualité, respect des délais
• Viabilité et développement 
 des entreprises
• Innovation 
• Loyauté des pratiques 
 et respect des principes RSE

DIALOGUE
ET COOPÉRATION 
• Contrats
• Évaluation des fournisseurs
• Réunion annuelle
• RDV Économiques

PRINCIPAUX ENJEUX
• Obtenir des logements
 adaptés aux ressources
• Coût global du logement 
   maîtrisé
• Qualité des services
• Santé et sécurité
• Accompagnement 
   et parcours résidentiel

DIALOGUE
ET COOPÉRATION 
• Conseils de Concertation 
 Locative
• Réunions d’habitants
• Petits Déjeuners Locataires
• Enquêtes de satisfaction
• Personnel de proximité
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Notre bilan RSE 2019 :

En 2019,
Terre d'Opale habitat
s'est attaché
à finaliser la réalisation
des différentes actions
du plan pluriannuel.
A l'heure du bilan,
nous ne pouvons
que nous féliciter
des nombreuses mesures
et actions déployées
dans les différentes
thématiques RSE
et qui ont eu
un réel impact positif
auprès des parties
prenantes. 
Fortes de cette réussite,
nos instances
se projettent d'ores et déjà
vers l'avenir
et la réalisation en 2020
d'un second plan d'actions
RSE.   

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

Visite en amont des CAL

Procédure de relocation

Fidéliser nos locataires et 
mettre en place une politique de 
prévention des impayés

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

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

Sensibilisation et prise en main
des équipements

CONTRIBUER À UNE 
ÉCONOMIE DURABLE

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

Évaluations des prestataires sur 
site

Formaliser les engagements de 
Terre d’Opale habitat vis-à-vis des 
prestataires

Enquête d’évaluation de 
l’organisme par les prestataires

VALORISER 
LES RESSOURCES 
HUMAINES

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’actions sur la 
qualité de vie au travail

GOUVERNANCE ET 
RELATIONS AUX 
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

 À démarrer  Démarrage  En cours  Avancé  Réalisé  Non atteint 

€
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Les temps forts 2019
Retour sur quelques événements qui ont marqué l’année !

1) JANVIER
MULTISERVICE :
UN PLUS POUR
TOUS NOS LOCATAIRES
Terre d’Opale Habitat
met en place un contrat
multiservices qui permet
aux locataires de bénéficier
gratuitement d’une offre
globale de réparation
et d’entretien de leur
logement.

2) JANVIER
APPLICATION MOBILE
DE TERRE D’OPALE HABITAT :
UN MODULE “SIGNALEMENT”
POUR ALERTER EN DIRECT
NOS SERVICES !
Une application est désormais
proposée à nos locataires,
avec la possibilité de signaler
“en direct” toutes sortes
d’incidents, dégradations
ou autres incivilités
constatés sur le patrimoine !

4) FÉVRIER
FLOCAGE THERMIQUE
DES CAVES ET SOUS-SOLS
Terre d’Opale Habitat, lance le flocage
des caves qui consiste
en une technique d’isolation
thermique par projection.

3) JANVIER
BINBOXE :
LE NOUVEL ABRI
SÉCURISÉ SE GÉNÉRALISE
SUR LE PATRIMOINE
Des surprenantes structures
en acier sont installées
à travers le Fort Nieulay.
Dénommées “Binboxe”,
celles-ci sont des abris
pour des conteneurs
poubelles.

5) FÉVRIER
LES COLORISTES :
UNE NOUVELLE RÉSIDENCE
QUI FAIT L’UNANIMITÉ
La nouvelle résidence
intergénérationnelle de la ZAC
des Tullistes, “Les Coloristes”,
a accueilli ses premiers
locataires en début d’année. 
 

7) AVRIL
DANS LES LOCAUX
DE L’ANCIENNE AGENCE
DU FORT-NIEULAY :
INAUGURATION
DE LA “MAISON
DES SERVICES” 
Destinée à améliorer
le quotidien des habitants,
la Maison des Services
dispose d’une large panoplie
d’offres en la matière.  

6) MARS
SE CHAUFFER
TOUT EN PRODUISANT
DE L’ÉLECTRICITÉ ?
TOH teste un nouveau matériel :
la chaudière à micro cogénération.
Il s’agit d’une chaudière à gaz
qui produit à la fois de la chaleur
et de l’électricité.

8) MAI
BORNE SATISFACTION
CLIENTÈLE
Connaître le niveau
de satisfaction de ses visiteurs
tel est le but de la nouvelle
borne installée à l’accueil
du siège.

9) JUIN
JOURNÉE
DE L’INNOVATION :
ÉCOUTER CHACUN
POUR MIEUX PRÉPARER
L’AVENIR
Travailler ensemble à l’amélioration
de TOH à travers des idées,
des améliorations dans l’exécution
du travail, la mise en place
de nouveaux process : objectif du premier
“Rendez-vous de l’Innovation”.

10) JUIN/JUILLET
CONCOURS
LOGEMENTS FLEURIS : 
Le concours
des logements fleuris,
une compétition amicale
entre locataires et l’engagement
de TOH d’apporter un plus
à l’environnement
de ses résidences.
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Les temps forts 2019
Retour sur quelques événements qui ont marqué l’année !

11) AOÛT
“LA COURGUINOISE”,
UNE MAGNIFIQUE
RÉSIDENCE QUI FAIT
L’UNANIMITÉ AUPRÈS
DES AÎNÉS
Dédiée aux aînés
autonomes, la nouvelle
résidence du C.C.A.S,
“La Courguînoise”,
située rue de Riga,
a été inaugurée

12) SEPTEMBRE
TROISIÈME
ÉTOILE EURHO-GR
Une application est désormais
proposée à nos locataires,
avec la possibilité de signaler
“en direct” toutes sortes
d’incidents, dégradations
ou autres incivilités
constatés sur le patrimoine !

14) SEPTEMBRE
MODULIS SOLUTION :
UN LOYER ADAPTÉ
À VOS RESSOURCES
Dans le cadre
de la politique de peuplement
de Terre d’Opale Habitat,
un nouveau service est proposé :
“Modulis Solution” pour aider
l’accession au logement.

13) SEPTEMBRE
RENDEZ-VOUS
ÉCONOMIQUES :
AU SERVICE
DU DÉVELOPPEMENT
DE NOTRE TERRITOIRE
Réunir les responsables
d’entreprises en un même lieu
pour évoquer l’avenir
de notre entreprise
et du logement

15) OCTOBRE
DES GARAGES
AMÉNAGÉS EN LOCAUX
POUR LES DEUX-ROUES
Transformer des garages
en locaux sécurisés
pour les deux-roues,
tel est le concept
qui est aujourd’hui proposé
à certains locataires
de Terre d’Opale Habitat.
 

17) OCTOBRE
RÉSIDENCES
DENEUVILLE,
DELACROIX,
DELAROCHE
Chantier de réfection
des voiries et parkings
du groupe Deneuville,
Delaroche, Delacroix.  

16) OCTOBRE
LE 11 OCTOBRE 2019,
ON MARCHE, ON COURT
TOUS POUR CERISE !
Un “Urban Trail” de 10 Km
s'est élancé de la place d'Armes
pour un parcours autour
des plus beaux monuments
de la ville. TOH y était présent
et ce au profit de “Cerise”,
petite fille atteinte
d’une maladie génétique.

18) NOVEMBRE
BÂTIMENT NF9
RUE GAGARINE :
REMISE EN PEINTURE
ET POSE DE CARRELAGE
L’immeuble NF9
rue Roger GAGARINE
se refait une “beauté”.
Les ouvriers
de la Régie de Quartiers
ont investi les lieux :
peinture du hall
et de la cage d’escalier,
ainsi que la pose
d’un carrelage au sol.

19) DÉCEMBRE
ACCUEIL
DES NOUVEAUX
LOCATAIRES
Accueillir
les nouveaux locataires
pour mieux les intégrer
dans notre patrimoine
et leur présenter
les services de
Terre d’Opale Habitat. 

20) DÉCEMBRE

TOUJOURS
PLUS PROCHE
DE NOS RÉSIDENTS !
Ambiance exceptionnelle
en Décembre
rue CONSTANT CRONIE
dans le quartier
du Fort-Nieulay…
pour les 101 ans
de Mme Marthe DECHY,
doyenne des locataires
de Terre d’Opale Habitat !
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NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

42,8% 
des titulaires de bail
ont entre 25 et 39 ans.

18,7% 
de couples avec enfants.

77,84%
des locataires ont des
ressources inférieures à 60%
des plafonds d'attribution.

Prix moyen pour le parc
“Très social” (PLAI)

Prix moyen pour le parc
“Social” (PLUS)

Prix moyen pour le parc
“Social intermédiaire” (PLS)

402
logements adaptés
au vieillissement.
À ajouter aux 1573 logements
conformes PMR.

33,24%
personnes seules

18,84%
couples avec enfant(s)

14 004 € 
versés aux associations
de proximité. 

1342 
titulaires de bail
ont plus de 65 ans. 

32,83% 
familles monoparentales 

1,94% 
Autre configuration
(cohabitation, colocation)
 13,16% 

couples sans enfant 

NIVEAU DES LOYERS PRATIQUES EN €/M2

PROFIL DES MÉNAGES ENTRANTS EN 2019

PROFIL DES LOCATAIRES
ENTRANTS DANS L'ANNÉE

LABEL ADAPT'IMM
POUR LES SÉNIORS

● Passer de la notion de “locataires”
à celle de “clients” ; 
● Préserver l’attractivité territoriale en 
favorisant le parcours résidentiel ; 
● Préparer le volet social du Nouveau 
Programme de Renouvellement Urbain ;
● Répondre aux demandes de loge-
ments sur le territoire et lutter contre 
la vacance en adaptant nos loyers si 
nécessaire ; 
● Mieux accompagner les clients 
dans l'accès et la gestion de leur loca-
tion avec le label LOCAT’IMM ; 
● Fidéliser nos clients en installant dans 
chaque quartier des maisons des ser-
vices labellisées ; 
● Développer l’implication des clients 
et leur participation à la vie de leur ré-
sidence avec la création du “Fonds de 
Soutien aux Initiatives des Locataires”.

NOS
ENJEUX

Par ailleurs, ce label développe des services 
relation clients en mettant à disposition 
une plateforme téléphonique permettant, 
7 jours sur 7 et 24h. sur 24, de répondre aux 
appels des clients. Pour la mise en place de 
cette plateforme et de l’aide individualisée 
apportée aux locataires.

Terre d’Opale Habitat a procédé à 
une grande restructuration de ses services
en s'adaptant à une nouvelle démarche 
clientèle par la création d'une direction 
dédiée. 

MODULIS SOLUTION :
Un loyer adapté temporaire-
ment aux  ressources.
De plus en plus de clients sont victimes de 
situation d’exclusion et dans le cadre de la 
politique de peuplement de Terre d’Opale 
Habitat, un nouveau dispositif est proposé : 
“Modulis Solution”. Après étude en commis-
sion d’attribution, ce dispositif facilite l’accès 
au logement en adaptant le montant du 
loyer à la situation personnelle du débiteur 
à travers l’octroi temporaire d’une remise 
commerciale mensuelle, pendant une 
durée déterminée.
Le montant de cette remise commerciale 
est variable et adaptée à la situation de 
chaque demandeur. Le montant accordé 
s’adapte également à la situation familiale 
et peut  être notamment réduit ou supprimé 
en fonction de l’augmentation des res-
sources du foyer. 

LOCAT’IMM :
Un nouveau programme de 
Terre d’Opale Habitat pour ses 
clients.
Mieux accompagner les clients dans l’accès 
et la gestion de leur location : c’est le but du 
nouveau programme Locat’imm. Lancé en 
juillet dernier, l’objectif de ce label est de 
permettre une location adaptée sur mesure 
à chaque demande. Locat’imm est ainsi  le 
quatrième label de Terre d’Opale Habitat. 
Basé sur 7 engagements, il permet d’être 
au plus près du client dès sa demande de 
logement tout en l’accompagnant tout au 
long de sa location.
Ainsi, un accompagnement individuali-
sé des demandeurs de logement est mis 
en place avec le souci de répondre à leur 
demande avec la meilleure adéquation.
Afin de permettre tout un chacun d’accéder 
à un logement, ce label permet d’accompa-
gner les clients.
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Avec ses programmes MODULIS SOLUTION et LOCAT’IMM, Terre d’Opale Habitat a souhaité développer 
la notion de mixité sociale. Ces nouveaux dispositifs concernent principalement notre activité 
d’attribution en s’adaptant au mieux aux spécificités des familles. D’autre part, Grand Calais Terres et 
Mers a mis en œuvre cette année sa Convention Intercommunale du Logement qui est élaborée de 
manière partenariale avec l’ensemble des acteurs du territoire. Cette convention prévoit également 
de faciliter l’accès au logement et vise aussi à rétablir un équilibre social au sein de notre patrimoine en 
y favorisant par exemple les mutations.
.

Promouvoir 
l’équilibre social
des territoires
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Ophélie
Locataire et bénéficiaire de “Modulis Solution”

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

 

Top

Flop

Évolution de l'application TOH : 
Ce module "signalement" est une 
véritable innovation, il donne la 
possibilité d’alerter en direct Terre 
d’Opale Habitat de tout incident, 
dégradation ou autre incivilité 
constatés sur notre patrimoine.
Simple d'utilisation, grâce à leur 
Smartphone nos clients font une 
photo et l'envoient directement 
à nos services. Avec ce système 
d’alerte, Terre d’Opale Habitat se veut 
encore plus proche de ses clients, et 
apporte ce bien-être social et locatif 
auquel ils sont en droit de prétendre.

Un incendie dans l'une
de nos résidences : 
Terre d’Opale Habitat a vécu un 
incendie dans une Résidence neuve. 
Toutefois, un véritable partenariat 
s’est instauré (Croix Rouge, Hôtel, 
CCAS…) afin d’accompagner au 
mieux les clients touchés par ce 
sinistre. Au-delà du côté tragique, 
cet événement a permis de 
renforcer le lien entre les clients qui 
ont souhaité marquer leur retour 
dans la résidence par un moment 
convivial. 

BÂTIMENT NF9 GAGARINE :
UNE REMARQUABLE RÉNOVATION !
Les parties communes de la Résidence si-
tuée  9, rue Youri Gagarine, ont entièrement 
été réhabilitées par la Régie de Quartiers. 
Pendant un an, une équipe de la structure 
d’insertion a ainsi investi ces lieux avec des 
travaux requalifiants. Au-delà de la peinture 
classique du hall, l’équipe s’est profession-
nalisée par la pose d’un carrelage mural et 
au sol. Cette action s’est inscrite  dans le 
cadre de la Politique de la Ville et, ce sont 29 
salariés en parcours d’insertion qui y ont tra-
vaillé tout comme 3 encadrants techniques, 

SOC 1 
Contribution à l’offre de logements  
et au cadre de vie des territoires

2017 2018 2019

 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 e 
Croissance de l’offre

Logements locatifs -0,35 % -0,23 % -1,72 %

Offre en structures collectives 19,82 % -3,38 % 9,14 %

Nombre de logements neufs livrés ou acquis 156 logements 48 logements 47 logements

Nombre de logements anciens acquis 3 logements 0 logement 0 logement

 

SOC 1.2 e e 
Répartition des logements livrés 
et acquis dans l’année

Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2

T1 78 23 0 0 0 0

T2 17 54 18 52 29 50

T3 18 75 16 67 18 67

T4 34 86 12 88 0 0

T5 12 97 2 101 0 0

T6 et + - - - - - -

Répartition par catégorie1  
(en nombre de logements)

«Très social» - 1 9

«Social» 71 47 38

«Social Intermédiaire» - - -

«Intermédiaire» - - -

«Logements non conventionnés à loyers maîtrisés» 88 - -

 

SOC 1.3 
Production en accession sociale  

 Logements neufs livrés 21,44 22,09 23,17

Logements neufs livrés en location-accession 0 0 0

 

SOC 1.4 e e 
Part du parc locatif 
adapté aux personnes âgées et/
ou handicapées

Part de logements conformes 
à la réglementation PMR

21,44% 22,09 % 23,17 %

Part de logements adaptés 
au vieillissement labellisés ou certifiés  

0,00 % 0,00 % 0,00 %

Labels / certifications concernés

 Part des autres logements adaptés au 
handicap ou au vieillissement

4,41 % 5,42 % 5,92 %

Caractéristiques des logements concernés

 

SOC 1.5 e 
Offre spécifique en structures 
collectives (en nombre de places)

Étudiants (rés. universitaires) 258 258 258

Personnes âgées autonomes 265 265 312

Personnes âgées dépendantes 0 0 0

Personnes handicapées 88 88 88

Ménages en situation de fragilité 
(CHRS, rés. Sociales,...)

24 24 24

Travailleurs (FJT, FTM) 121 121 121

Autres (CADA, logements pour saisonniers, etc.) 0 0 0

Total 756 756 803

 

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

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)

Bonne pratique

Ophélie est l’une des bénéficiaires de “Modulis Solution” qui se veut de 
permettre, après étude en Commission d’Attribution, de faciliter l’accès 
au logement. Elle ne cache pas sa satisfaction :

“Je ne connaissais pas cette possibilité, après avoir habité quelque temps en 
Haute Savoie, je suis revenue sur Calais fin 2019. Enceinte, j’ai d’abord été héber-
gée chez des amis avant de contacter Terre d’Opale Habitat. J’ai rencontré une 
dame très gentille qui de suite m’a parlé de Modulis Solution car je ne disposais 
que de faibles revenus. Elle s’est occupée de mon dossier et en à peine deux 
mois j’ai obtenu un appartement. Jamais je n’aurai pu imaginer que cela se se-
rait passé aussi vite, surtout au regard de ma situation personnelle. C’est super, 
oui vraiment super pour moi d’avoir eu une réponse presque immédiate et de 
me permettre de faire face à mes difficultés. Terre d’Opale Habitat a su adap-
ter le montant du loyer à ma situation personnelle à travers l’octroi temporaire 
d’une remise commerciale mensuelle. Sans cela, c’est certain, je n’aurai pas pu 
trouver un logement”…

soit 32 personnes au total. Outre le fait d’ap-
porter à travers ces chantiers des réponses 
au problème de l’emploi, la réalisation est 
digne d’un travail réalisé par une entreprise 
classique.
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SOC 2
Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants

2017 2018 2019

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

SOC 2.1 e e

Croissance de l’offre
Ensemble du parc (€/m2 S hab)

Parc «Très social» 4,35 4,39 4,65

Parc «Social» 4,66 4,67 4,95

Parc «Social intermédiaire» 7,31 7,18 7,28

Parc «Intermédiaire» - - -

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés - - -

Logements neufs livrés ou acquis dans l’année
Parc «Très social» - 5,50 -

Parc «Social» 5,57 5,45 -

Parc «Social intermédiaire» - - -

Parc «Intermédiaire» - - -

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés - - -

 

SOC 3
Contribution à la mixité 
et au développement social des territoires

2017 2018 2019

  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.

SOC 3.1 e  
Profil socioéconomique des 
ménages entrants (attributions 
de l’année)

Âge du titulaire du bail 
- de 25 ans 32,07 % 25,96 % 20,22 %

25-39 ans 39,86 % 40,79 % 42,80 %
40-59 ans 20,05 % 25,09 % 30,06 %
60-74 ans 6,19 % 6,92 % 5,40 %

75 ans et + 1,83 % 1,24 % 1,52 %
Ressources des ménages 

< 60 % du plafond de ressources 57,50 % 57,48 % 77,84 %
comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressouces 40,09 % 40,79 % 20,78 %
          > 100 % du plafond de ressources 2,41 % 1,73 % 1,39 %
Composition des ménages 

Personne seule 16,95 % 29,79 % 33,38 %
Famille monoparentale 23,60 % 22,62 % 32,83 %

Couple sans enfant 11,80 % 14,59 % 13,30 %
Couple avec enfant(s) 47,42 % 32,63 % 18,70 %

Autre configuration (cohabitation, colocation…) 0,23 % 0,37 % 1,80 %

 

PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES
RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

SOC 2.2 e  Taux d’effort moyen 
des ménages entrants (attributions de 
l’année)

Ménages aux ressources  < 60 % des plafonds 19,40% 21,20% 21,60 %

Ménages aux ressources >  60 % des plafonds  28,20% 26,40% 25,60 %

SOC 2.8  
Soutien à l’accès à la propriété

Logements existants vendus à des particuliers 3 36 12

dont

 Logements vendus 
à des locataires de l’organisme

25 31 27

Logements vendus avec une garantie 
de rachat et relogement

0 0 0

 

SOC 2.3 e   Évolution du global du montant des loyers2  0,06% 0,00% 1,25 %

SOC 2.4 e e Évolution du montant des charges récupérables hors énergie (en € /m² / Shab.) 0,35 € 0,10 € 0,08 €

Évolution charges + évolution charges hors énergie -0,09 € -0,14 € -0,16 €

SOC 2.5 e 

Personnel contribuant à 
l’accompagnement social3, dont :

Médiateur(rice) 0 ETP 0 ETP 0 ETP

Conseiller(e) social(e) ou 
en économie sociale et familiale  

3 ETP 2 ETP 2 ETP

Chargé(e) de pré-contentieux 5 ETP 3 ETP 4 ETP

Chargé(e) de contentieux 2 ETP 2 ETP 2 ETP

Chargé(e) de recouvrement 2 ETP 3 ETP 3 ETP

Autre :
 Préciser l’intitulé du poste (pour Autre)

 

SOC 2.6 e e Nombre de plans d’apurement en cours au 31 décembre 8 845 9 047 7 430

Nombre de plans d’apurement ouverts entre le 1/1 et le 31/12 (facultatif) 1 295 1 507 1 374

SOC 2.7 e  Taux de mutation interne 12,71% 10,63% 17,17 %

Mutations internes dues à des démolitions ou travaux nécessitant un relogement 1,95% 1,11% 0,00 %

SOC 3.2 e 

Soutien financier 
aux projets locaux

portés par les associations de locataires 15 000 € 15 407 € 19 4741 €

portés par d’autres associations 200 € 0 € 14 004 €

SOC 3.3 e  Locaux mis
à disposition d’associations

Associations de locataires 1 1 1

Autres associations 29 30 27

 

SOC A / ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DES LOCATAIRES  
EN SITUATION DE FRAGILITÉ
Actions d'insertion au logement : 11 conventions 
Primopt'imm (label interne dédié aux jeunes pri-
mo-locataires) ont été signées correspondant à 
21 jeunes accompagnés sur l'année. 11 contrats 
Modulis Solutions ont été signés. 3 Seniors ont 
bénéficié de l'action "Bienvenue dans mon nou-
veau chez moi" qui permet aux personnes âgées 
de déménager vers un logement plus adapté avec 
maintien de loyer. Prévention des explusions : 21 
dossiers ont été étudiés en commission sociale, 
31 ménages accompagnés pour des problèmes 
d'hygiène ou de comportement et 126 locataires 
ont bénéficié de Temporis Solution (suspension 
temporaire d'une partie du loyer pour ménage 
en difficulté). Accompagnement des locataires  : 
un référent social assiste les prestataires multi-
services pour joindre et contacter les clients et 
honorer les rdv pris (128 RDV)

SOC B / GESTION DE 
PROXIMITÉ ET PROGRAMMES  
DE COHÉSION SOCIALE
Dans le cadre de l'opération de démolition du I 
CRONIE et afin d’entretenir sa relation de proxi-
mité, il a été sollicité la présence sur site d’un 
agent de liaison. Ses missions  : prévention des 
nuisances engendrées par le chantier de démoli-
tion pour l'entreprise (Vol ou récupération de ma-
tériaux ferreux)  et pour les locataires ; collecter 
puis d’orienter les réclamations liées aux travaux 
et à l'environnement  ; promouvoir les outils et 
dispositifs proposés ; préparer aux opérations de 
réhabilitations résidentialisations à venir grâce à 
des actions sur le vivre ensemble et la bonne uti-
lisation du logement. Egalement, TOH a souhaité 
confier la gestion d'une de ses agences de proxi-
mité à une association d'insertion, en y dévelop-
pant une maison des services dans laquelle les 
habitants peuvent être accompagnés dans leurs 
démarches logements mais aussi administra-
tives liées à l’habitat : énergie, accès au droit, etc. 

SOC C / SANTÉ ET SÉCURITÉ 
DES LOCATAIRES
En dehors de ces heures d'ouverture au public, 
une veille permanente de TOH est assurée pour 
la sécurité des biens et des personnes via son 
service d'astreinte.
Au niveau des équipements techniques, en plus 
de la mise en place des détecteurs de fumée 
dans chaque logement, nous nous assurons du 
passage annuel du notre prestataire d'entretien 
multiservice (chaudière, VMC, robinetterie). Nous 
veillons à la mise à jour régulière des registres de 
sécurité pour les parties communes.
Il est mise en place la vidéotranquilité lorsque 
cela s'avère opportun dans le cadre de nos ré-
habilitations. Dans un cadre de prévention, l'As-
sermentation des gardiens d'immeuble (depuis 
2017) nous a permis de constater une baisse de 
50% des incivilités.

21

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.
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NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

100% 
des opérations
de réhabilitation
ont fait l'objet
d'un label
ou d'une certification.

48,39% 
De nos logements sont reliés
à une technologie permettant
de produire une énergie
d'origine renouvelable.

21,7 T Poids total des émissions de Co2 des déplacements
professionnels quotidiens.

A/B (-90Kw/m2/an) 7,32% 

C (91-150Kw/m2/an) 25,79%

 D (151-230Kw/m2/an) 56,82% 

 E (+231Kw/m2/an) 9,92% 

CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE DU PATRIMOINE

3.49%

24.11%

58.20%

14.20%

À titre d’exemple, attardons-nous sur 
quelques chantiers  d’envergure : le rempla-
cement de près de 2000 chaudières nou-
velle génération sur tout le patrimoine, l’iso-
lation des caves et sous sol par un process 
inédit à savoir le flocage thermique, l’instal-
lation de répartiteurs de chauffage sur tous 
les radiateurs pour sensibiliser nos locataires 
aux éventuelles pertes de chaleur ou encore 
le test d’une chaudière à pile combustible-
capable de chauffer un logement tout en 
produisant de l’électricité !

Dans les années qui viennent, Terre d’Opale 
Habitat va accentuer sa politique de pré-
servation de l’environement. C’est ainsi que 
nous allons poursuivre la rénovation de nos 
installations de chauffage en modifiant les 
réseaux vétustes comme les radiateurs.
Nous allons accentuer la mise en place du tri 
sélectif aux logements collectifs avec l’ins-
tallation de binboxes. Nous allons également 
déployer les chaudières connectées qui per-
mettront un contrôle  à distance.

Cette transition énergétique et environne-
mentale ne peut avoir cependant lieu sans 
la prise en compte et l'implication des habi-
tants, que ce soit au niveau de leur consom-
mation d'énergie ou de  leurs habitudes im-
pactant l'environnement.

La transformation des mo-
dèles familiaux, l’évolution 
des parcours de vie et la fragi-
lisation de certains ménages 
font évoluer les besoins lo-
catifs et d’accession à la pro-
priété. Parallèlement, les en-
jeux liés au développement 
durable, en particulier la lutte 
contre la précarité énergé-
tique, deviennent fondamen-
taux, ceci appelant des solu-
tions architecturales, sociales 
et écologiques nouvelles.

Construire l’avenir !
Terre d’Opale Habitat en qualité de bailleur 
responsable ne cache pas son ambition 
d’être un acteur clé de la transition énergé-
tique et environnementale.

Aujourd’hui, il est indéniable que le logement 
social est à l'avant-garde du développement 
durable au sein du parc d'habitations fran-
çais. Son but : atteindre une empreinte éner-
gétique et environnementale nulle. Un défi 
qui passe autant par l'évolution du bâti que 
par l'implication des habitants.
Fort de cette prise de conscience TOH tout 
en n’oubliant pas la spécificitée de son pa-
trimoine, œuvre au quotidien dans la géné-
ralisation de bâtiments très sobres en be-
soins énergétiques,  voire à énergie positive 
lorsque les conditions locales sont réunies.
Grâce aux moyens de production des éner-
gies renouvelables, le patrimoine HLM pourra 
ainsi devenir producteur d'énergie pour son 
propre compte dans les prochaines années. 
Des ambitions qui passent certes  par un 
investissement fort en matière de construc-
tion, de rénovation et de réhabilitation des 
bâtiments. 

Les 252 logements du groupe “Mollien” réhabilités et résidentialisés.

Comment changer la situation tout en améliorant la performance énergétique et l'empreinte 
environnementale des bâtiments ? Voilà le double défi auquel Terre d’Opale Habitat tente d’apporter des 
solutions. Les acteurs de l’économie sociale et solidaire et Terre d'Opale Habitat ont été promoteurs en la 
matière et continuent à innover pour rendre accessible au plus grand nombre un logement confortable, 
écologique, sain et économe en énergie. À nous de maintenir notre politique de réhabilitation pour 
notamment réaliser des économies sur les charges.

Préserver 
l’environnement

TOH  prévoit  de généraliser sur son territoire 
des dispositifs de sensibilisation et d'accom-
pagnement des résidents. L'enjeu est de leur 
donner les clés pour changer leurs compor-
tements, tout en montrant les bénéfices 
qu'ils peuvent en tirer pour la réduction de 
leur facture énergétique. 

Un champ d’action large, oui, mais passion-
nant et motivant pour la protection des  gé-
nérations futures.

TOH  maintient sa politique de ré-
habilitation dans l’objectif de per-
mettre une réduction de charges 
pour nos locataires en mettant en 
place des solutions innovantes qui 
pourraient permettre d’’agir positi-
vement sur l’environnement.

NOS
ENJEUX
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M. Philippe GARDIN
Locataire

C’est au domicile de M. Philippe GARDIN qu’il a été décidé de tester la nouvelle 
chaudière à micro cogénération. Un choix qui s’explique principalement par 
les lieux, à savoir une maison avec un local pouvant être transformé et équipé 
pour une installation conforme. “En qualité de locataire, je suis particulièrement 
heureux de voir arriver sur le marché ce type de produit qui, certes, est encore un 
peu méconnu pour un grand nombre d’entre nous mais qui semble être porteur 
d’effets positifs notamment au niveau financier. De par ma fonction également 
de représentant des locataires, je ne pourrai que donner un avis éclairé sur le 
fonctionnement”.
Des travaux ont déjà été lancés chez M. GARDIN afin de faciliter les travaux de 
pose : “Des techniciens sont venus en repérage. Il va falloir en effet modifier les 
raccordements électriques, sans oublier l’arrivée d’eau tout comme celle du 
gaz, changer le compteur…. Ce ne sont pas des grands travaux, ils se doivent 
cependant d’être effectués assez rapidement afin que la société qui produit la 
chaudière, puisse ensuite l’installer et assurer sa mise en service dans de bonnes 
conditions”.

PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

Top

Flop

Et la lumière fut  : 
Fin 2019, les luminaires des bureaux 
du siège ont été progressivement 
remplacés par des plafonniers 
à LED. Au-delà du confort visuel 
qu’a apporté ce changement à 
l’ensemble des salariés, il est bon 
d’insister sur le fait que cette action 
ne peut qu’avoir un impact sur la 
consommation électrique (près de 
-30%) mais aussi sur la maintenance 
puisque la technologie LED a une 
durée de vie supérieure aux néons 
actuels ! 

Espaces verts à revoir :
L’entretien des espaces verts au 
pied de nos résidences semble 
encore poser problème. Il va falloir 
repenser à une meilleure prise en 
charge de ce sujet et réfléchir aussi 
à l’utilisation de nouveaux produits 
toujours plus respectueux de 
l’environnement…

Une belle initiative avec l'action engagée 
relative à l'amélioration de la gestion des 
encombrants. Celle-ci consiste à organiser 
régulièrement des journées de collecte sur 
les secteurs prioritaires avec animation et 
assistance de partenaires (Opale environne-
ment, des associations d'insertion, les am-
bassadeurs du tri). Des centaines de kilos de 
déchets collectés pour un respect toujours 
plus fort de notre environnement…

Bonne pratique ENV 1 
Limitation des impacts du parc et de son occupation

2017 2018 2019

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

ENV 1.1 e e 
Limitation des impacts du 
parc et de son occupation  

A bâti très performant 0,09 % 0,09 % 0,09 %

B 51-90 kWh/m²/an 2,73 % 3,740 % 7,23 %

C 91-150 kWh/m²/an 24,21 % 24,11 % 25,79 %

D 151-230kWh/m²/a 59,13 % 58,20 % 56,82 %

E 231-330 kWh/m²/an 10,69 % 8,09 % 7,01 %

F 331-450 kWh/m²/an 1,78 % 1,75 % 1,33 %

G bâti énergivore 1,32 % 1,32 % 1,58 %

Données non disponibles 0,04 % 3,04 % 0,16 %

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

< 6 kg CO2/m²/an 0,00 % 0,06 % 0,06 %

6-10 kg CO2/m²/an 0,64 % 0,64 % 0,65 %

11-20 kg CO2/m²/an 4,60 % 5,20 % 9,96 %

21-35 kg CO2/m²/an 20,67 % 20,58 % 21,03 %

36-55 kg CO2/m²/an 50,99 % 46,11 % 44,65 %

56-80 kg CO2/m²/an 22,05 % 21,90 % 21,43 %

> 80 kg CO2/m²/an 1,00 % 2,48 % 2,06 %

Données non disponibles 0,04 % 3,04 % 0,16 %

ENV 1.2 e e

Part des logements alimentés 
en énergies renouvelables1 
(tout ou partie)

Par une technologie dédiée (solaire, etc.) 43,70 % 43,65 % 48,39 %

Logements reliés à un chauffage urbain 42,27 % 42,18 % 42,92 %

Logements couverts par des contrats spécifiques 
avec les fournisseurs d’énergie

0,00 % 0,00 % 0,00 %

 

ENV 1.3 e e

Consommations d’eau
sur le patrimoine

Consommations d’eau sur le patrimoine* - - -

Part du parc couverte par la mesure 
des consommations d’eau

- - -

 

ENV 1.4 e e

Part de logements équipés
de dispositifs hydro-économes2

Part de logements équipés de dispositifs 
hydro-économes2 25,13% 25,76% 30,62%

Part de logements équipés
de dispositifs hydro-économes

1 1 1

 

Logements récents 
(< 5 ans)

Performance énergétique*  (en 
kWh/m²/an)  

Moyenne 94 73 85

Médiane 79 79 109

Emissions de gaz à effet de 
serre*  (en kg. d’équiv. CO2/m²/an)

Moyenne 13 12 14

Médiane 15 15 24

Patrimoine locatif total Performance énergétique*  (en 
kWh/m²/an)  

Moyenne 185 183 175

Médiane 174 177 175

Emissions de gaz à effet de 
serre*  (en kg. d’équiv. CO2/m²/an)

Moyenne 47 47 45

Médiane 44 44 43

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

* Source : diagnostics de performance énergétique - 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.
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT
RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

ENV 2.2
Opérations livrées conformes aux critères
de “chantiers à faibles nuisances”

100,00 % 100,00 % 118,65 %

 

ENV 2.3 e e

Emissions de CO2 liées 
aux déplacements3

Total des émissions de CO2 
des déplacements professionnels quotidiens (t.)

24,83 24,70 21,70

Nombre de véhicules de service 38,00 36,00 36,00

Niveau moyen d’émissions 
des véhicules de service (g de CO2/Km)

119,97 117,89 117,75

Nombre de véhicules de fonction 1,00 1,00 1,00

Niveau moyen d’émissions 
des véhicules de fonction (g de CO2/Km)

115,00 118,00 120,91

 

ENV 2.4 e 

Sites fonctionnels
Consommation énergétique moyenne (en kWh/m²/an) - - 225

Emissions moyennes de gaz à effet de serre 
(en kg. CO2/m²/an)

- - 7

 Source et périmètre couvert 
par la mesure sur les sites fonctionnels

 

ENV 2 
Limitation des impacts du parc et de son occupation 

2017 2018 2019

  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

ENV 2.1 e  
Part de logements livrés
ayant fait l’objet d’un label  
ou d’une certification 
environnementale

Logements neufs 100,00% 100,00% -

Nom des labels/certifications Certification CERQUAL
Logements réhabilités 0,00 % 0,00 % 100,00 %

Nom des labels/certifications

ENV A / 
ACCOMPAGNEMENT À 
L’ÉVOLUTION DES HABITUDES 
ET PRATIQUES DES RÉSIDANTS
Depuis plusieurs années, terre d’opale 
Habitat œuvre auprès de ses locataires 
afin de les sensibiliser à l’environne-
ment. En 2019, l’organisme a axé un 
grand nombre de ses actions sur la 
gestion des encombrants ou déchets. 
D’une part, nous avons poursuivi le 
déploiement de parc à containers sécu-
risés sur l’ensemble des territoires. Dé-
sormais, presque toutes les résidences 
en QPV sont équipées de ce système. 
D’autre part, de nombreuses journées 
de collecte d’encombrants en pied d’im-
meuble ont été organisées tout au long 
de l’année. Ces journées de collecte 
ont fait toutes l’objet d’une information 
préalable via les outils de communi-
cation numériques mais également 
dans la presse écrite afin de toucher 
un maximum de personnes et tenter de 
limiter ainsi les dépôts sauvages. Des 
actions plus simples, visant à réduire 
la consommation d’énergie électrique, 
ont quand même été menées. Depuis 
l’été 2019, chaque nouveau locataire se 
voit remettre à la signature de son bail 
un kit d’ampoule LED. Ce geste symbo-
lique permet néanmoins d’aborder le 
sujet environnemental avec les futurs 
clients lors de la remise des clés. Aus-
si, l'organisme poursuit sa campagne 
de déploiement de répartiteurs de frais 
de chauffage dans l'ensemble des bati-
ments réliés à une chaufferie collective.

ENV B / 
SENSIBILISATION ET FORMA-
TION À L’ENVIRONNEMENT 
DES SALARIÉS ET DES FOUR-
NISSEURS
Un des événements marquant de 2019 
pour les salariés a été l'organisation 
des premiers rdv de l'innovation. 
Durant une journée complète, tous les 
salariés volontaires se sont retrouver 
ensemble pour faire émerger des idées 
sur l'entreprise de demain. Parmi les 
tables rondes thématiques, le sujet 
de la mobilité en entreprise a ainsi pu 
être évoqué. Dans une autre table, c'est 
le sujet des bureaux de demain qui a 
été abordé. C'est suite aux remontées 
des collaborateurs qu'il a été décidé 
de procéder au remplacement de 
l'ensemble des luminaires du siège par 
des équipements de technologie LED.

ENV C / 
MESURES DE PRISE EN COMPTE 
ET PRÉSERVATION DE LA 
BIODIVERSITÉ
Des petits déjeuners pour concerter 
autour de la diversité : Toute fin 2018, 
les locataires de plusieurs résidences 
ont été invité à partager un petit dé-
jeuner pour échanger sur la vie de leur 
résidence, sur les dégradations des 
aménagements extérieurs et sur les 
éventuelles améliorations à apporter 
avant de reprendre ces espaces rési-
dentiels. Pour ce qui a trait aux dégra-
dations constatées sur les espaces 
verts, et afin de tenter d’y remédier, il 
a été proposé aux locataires et à leurs 
enfants de participer au projet de “re-
prise” de ces espaces en lien avec l’as-
sociation Environnement et Solidarité. 
De nouvelles espèces choisies avec 
les habitants ont ainsi été plantées 
et l’aménagement général des plan-

3. L’indicateur ENV 2.3 est calculé sur la base des informations fournies par les constructeurs sur les émissions des véhicules.

tations d’arbustes a par conséquent 
était corrigé en 2019. En mai 2019, la 
Direction Gestion locative a convié les 
locataires de diffférents bâtiments à 
un petit déjeuner d'échange autour de 
deux secteurs où des aménagements 
liées à la biodiversité ont été réalisés. 
Au cours de ce rendez-vous convivial, a 
été abordé, sur la base de l'expérience 
menée par le passé, un nouveau projet 
d’aménagement de leur secteur, ainsi 
que la réouverture d'un jardin théma-
tique, d'un verger et de potagers. Une 
manifestation qui a donné encore l’oc-
casion à tous les présents d’échanger 
tout simplement entre quartiers sur la 
biodiversité. Les 29 mars 2019 (Sec-
teur IRIS) et du 19 juillet 2019 (Secteur 
porte de Paris), la société ECONOX et la 
direction Gestion Locative sont interve-
nus lors de petits déjeuners pour pré-
sentation des modules BINBOXES avec 
l'idée d'y instaurer le tri selectif. La ges-
tion des encombrants sur les espaces 
résidentiels. Chaque semaine, dans les 
quartiers QPV, sont réalisées le mardi 
et samedi des tournées de ramassage 
des encombrants par la ressourcerie de 
FACE avec un recyclage des matériaux 
récupérés afin de préserver la qualité 
des aménagements extérieurs. Ces 
tournées comprennent également le 
cas échéant, la récupération de liquides 
polluants (dérivé pétrole, huiles, etc.)
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Chez les bailleurs sociaux comme 
toutes les entreprises, la règle d’or 
de “l’équilibre budgétaire” doit être 
bien comprise : un résultat “zéro” 
ne permet pas de se développer ; 
au contraire, cela mettrait en péril 
la viabilité à long terme de l’orga-
nisme, au détriment de tous et no-
tamment des locataires. Les objec-
tifs doivent être plus ambitieux et 
assurer la pérennité de l’organisme, 
ainsi que son développement.

NOS
ENJEUX

Être un acteur clé d’une dynamique vertueuse qui conjugue logement et emploi et 
développer l’esprit entrepreneurial qui nous caractérise comme toute entreprise de 
l’économie sociale et solidaire.

NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

31 763 
heures d'insertion
générées par l'activité.

+ 59% 
des bénéficiaires des heures
d'insertion sont des locataires
de Terre d'Opale Habitat.

28,95
délai moyen de paiement des 
fournisseurs (jours).

69,53% 
part d'entreprises locales
qui travaillent avec
Terre d'Opale Habitat. 11,6 M€ d'investissements de toutes natures

tels que construction, réhabilitation et autres investissements.

TAUX DE VACANCE AU 31 DÉCEMBRE 2019

TAUX DE RECOUVREMENT AU 31 DÉCEMBRE 2019

536

707

98,163% 98,95% 98,72%

658

2017

2017

2018

2018

2019

2019

Une vacance maîtrisée
et à la baisse :
Comme nombre de bailleurs sociaux dont 
le patrimoine se situe en zone “détendue”, 
Terre d’Opale Habitat est confronté à un 
taux de vacance élevé. Elle demeure notre 
priorité majeure, avec la volonté de tout 
mettre en œuvre pour surmonter cet obsta-
cle. Nous avons créé en interne une mission 
spécifique pour élaborer un plan d’actions 
et fédérer l’entreprise autour de cet objectif 
fondamental  ;  La "remise en état de loge-
ments vacants" a été identifiée comme l'un 
des leviers clés. Ainsi, l'intensification de ce 
travail mené par les entreprises extérieures 
vise une qualité optimale et complète des 
produits livrés à destination de la Direction 
Clientèle.
L’endiguement de la vacance constituant 
ainsi un enjeu majeur pour notre entreprise 
et compte tenu des enjeux financiers à 
moyen terme pour l’Office, il a été décidé de 

propres. Le service ventes est allé en 2019 à 
la rencontre des locataires sur le patrimoine 
ciblé à la vente  afin de les orienter sur un 
parcours résidentiel. Cette démarche permet 
de rationaliser la composition du foyer avec 
le logement loué, diminuer la vacance com-
merciale et augmenter le nombre de ventes.

L’équilibre financier des opéra-
tions de constructions neuves :
Une opération en logement social est équi-
librée quand le loyer pratiqué permet de 
couvrir l’ensemble des dépenses inhérentes 
à l’exploitation du logement.
Depuis la recherche du terrain jusqu’à la li-
vraison des logements, toute opération de 
construction d'habitat social obéit à un pro-
cessus bien défini. Au-delà des contraintes 
techniques et administratives inhérentes 
à ce type de projet, l’équilibre financier de 
l’opération reste la priorité pour le bailleur 
social.
Le montage d’une opération repose sur la 
conjugaison d’un savoir-faire à la fois tech-
nique et financier du professionnel et de l’ap-
pui politique de l’élu local.

mettre en place un dispositif d’actions afin 
de rechercher de nouveaux leviers et d’ex-
ploiter mieux encore ceux qui sont actuelle-
ment utilisés. Cela passe, à titre d’illustration, 
par l’amélioration de la qualité du service 
rendu à la clientèle et l’adaptation de notre 
patrimoine aux attentes des locataires. 
Dans ce cadre, quelques thématiques-clés 
sont traitées depuis quelques années, à sa-
voir :
● L’attractivité du patrimoine ;
● La relation et l’accueil client ;
● La politique marketing
    et la certification Quali’HLM.
Devenir propriétaire de son logement reste 
un rêve partagé par de nombreux ménages. 
Terre d’Opale Habitat développe une poli-
tique forte pour promouvoir l’accession à 
la propriété. Cela permet à la fois d’accom-
pagner le parcours résidentiel des loca-
taires, leur ascension sociale et constitue 
une source de financement pour améliorer 
et renouveler son parc. Ses ventes repré-
sentent aujourd’hui environ 4% de ses fonds 

Le service vente accueille une famille accédant à la propriété.

Terre d’Opale Habitat honore sa responsabilité économique sur le territoire et auprès des habitants. Parce 
qu’ils mettent en jeu des intérêts financiers et sociaux, la vacance et l’équilibre financier d’une opération 
de construction neuve doivent être maîtrisés pour maintenir une qualité des prestations fournies aux 
locataires et rendre les logements plus abordables. L’originalité et le défi d’un office public tel que Terre 
d’Opale Habitat, résident dans le cumul de deux exigences répondant à des logiques différentes : d'une 
part la logique de vocation sociale, directement liée à la mission d’intérêt général, et d'autre part la 
logique  d’entreprise qui implique une parfaite maîtrise de son équilibre financier nécessaire au maintien 
et au développement de ses activités.

Contribuer à une
économie durable
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CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE DURABLE

Questions sur le paiement en ligne... 
Interview de Mme BOYER

 

Top

Flop

Traitement des factures
via le portail “Chorus” : 
En 2019, 3 859 factures fournisseurs 
ont été traitées via CHORUS pour un 
ensemble de 12  900 factures, soit 
29.91% des factures contre 16.01% 
en 2018. 

Budget :
Le comité d'engagement dispose 
annuellement d'un budget Investis-
sement et d'un budget Exploitation 
pour faire face à des travaux 
imprévus tout au long de l'année. 
Pour cette année 2019, et ce malgré 
un besoin important, seul  86,05% 
ont été dépensés. 

À partir du site internet et avec notre par-
tenaire bancaire, la Banque Postale, nos 
clients peuvent aisément procéder au paie-
ment de leur loyer en ligne par le biais d’une 
transaction sécurisée, rapide et totalement 
gratuite. Un autre mode de paiement vous 
est aussi proposé  ci-dessous à l’image de 
l’application “Terre d’Opale Habitat” pour 
Smartphone.
Terre d’Opale Habitat a développé une appli-
cation gratuite pour mobile proposant des 
services similaires. Ainsi, régler son loyer, 

est, depuis 2017, possible pour tout locataire 
via son Smartphone en téléchargeant notre 
application “Terre d’Opale Habitat”.
Depuis sa mise en place, la plupart de nos lo-
cataires ont téléchargé l’application et l’ont 
tout de suite adoptée. Aussi, nous avons pu 
constater une hausse croissante de ce ser-
vice. En effet, en 2017, nous comptabilisions 
2 257 paiements en ligne. À fin 2019, nous en 
sommes à 4 990 paiements, soit une hausse 
significative de 121,09 %.

Bonne pratique

COMMENT A ÉTÉ ABORDÉE LA MISE EN PLACE
DE CE NOUVEAU PROCESS DE PAIEMENT ?
Terre d’Opale Habitat était à la recherche d’un service de paiement en ligne 
sécurisé pour l’encaissement des loyers. Je leur ai proposé le service Scellius Net 
de La Banque Postale qui répondait au cahier des charges en termes d’utilisation, 
de sécurisation et d’identification des locataires. Cela permet au locataire de 
disposer d’un moyen de paiement de leur loyer supplémentaire et complète 
ainsi le panel déjà à leur disposition (prélèvements, chèques, CB, virements et 
espèces).
CE SERVICE A-T-IL ÉTÉ SIMPLE À METTRE EN PLACE ? 
En lien avec le service informatique de Terre d’Opale Habitat, l’expert flux de 
La Banque Postale a fourni tous les éléments nécessaires à la mise en place du 
service sur le site existant, au format utilisé par TOH et Scellius Net s’est très bien 
adapté aux systèmes en place.
ÊTES-VOUS SATISFAITE  DE SA MISE EN PLACE ? 
La Banque Postale est très contente du partenariat avec Terre d’Opale Habitat sur 
le fonctionnement du paiement en ligne des loyers qui a trouvé son rythme de 
croisière. Nous sommes à l’écoute de leurs besoins pour faire évoluer le service 
en fonction des innovations qui se présentent.

Cette opération nécessite un agrément de 
l’État qui ouvre droit à la sollicitation d’un 
prêt de la Banque des Territoires et permet 
l’ouverture du droit à l’APL pour les loca-
taires. Cet agrément est accordé au regard 
de l’équilibre financier de l’opération sur 
critères sociaux et financiers. Une opération 
sera considérée comme équilibrée, dès lors 
que le solde de trésorerie cumulé est positif, 
ou nul, année après année, sur toute la durée 
du prêt principal.
Enfin, l'opération doit être intégrée dans le 
site et permettre d'assurer une bonne ges-
tion de proximité, c'est-à-dire améliorer le 
cadre de vie des habitants en agissant à la 
fois, sur l'entretien et l'aménagement du site, 
notamment, par la qualité de la propreté et 
de la maintenance des espaces de proximi-
té, le nettoyage des espaces collectifs, des 
annexes, des stationnements, des voiries 
résidentielles, des espaces verts, mais aus-
si par la mise en place d'une organisation 
adaptée du recueil des déchets ou du tri sé-
lectif au sein des résidences. 
Le projet est soumis à l’approbation d’une 
instance décisionnelle interne dénommée 
“Comité d’Engagement” qui s’assure de 
l’adéquation entre la conception de l’opéra-
tion et son équilibre financier. Après valida-
tion, le projet est soumis à l’approbation de 
la gouvernance. 

On peut noter, que pour Terre d’Opale Ha-
bitat, la contrainte est la même que pour 
n'importe quel opérateur immobilier privé, 
à savoir la recherche d'un équilibre entre 
les dépenses et les recettes. Néanmoins la 
particularité propre à Terre d’Opale Habitat se 
situe dans le plafonnement des loyers fixés 
annuellement par l'État en contrepartie des 
subventions accordées. L'organisme pro-
moteur de l'opération mais également ges-
tionnaire, doit trouver un équilibre financier 
dans le temps et sur l'ensemble de son parc 
de logements. Parmi les différents postes 
constitutifs du bilan d'une opération locative 

sociale, certains peuvent servir de variables 
d'ajustement pour permettre la faisabilité fi-
nancière d'un programme, à savoir :
● Les honoraires pour une faible part, Les 
tarifs fixés par les architectes et les bureaux 
d'études sont négociables. Cependant, ils 
sont très fortement liés aux coûts de struc-
ture de leur entreprise et à leur marge béné-
ficiaire.
● Les fonds propres mobilisables par Terre 
d’Opale Habitat mais qui ne doivent pas se 
faire au détriment de l’amélioration du parc 
existant.
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ECO 1
Pérennité et développement de l’organisme
et de son patrimoine

2017 2018 2019

ECO 1.1 e  Autofinancement net rapporté aux loyers 8,27% 10,52% 11,05 %

 

ECO 1.2 e  Effort annuel moyen en maintenance et entretien courant, par logement 1589 €/logt 2500 €/logt 1 155 €/logt

ECO 1.3 e e

Effort annuel moyen 
en investissement dans le parc

Croissance du parc 2013-2017 2014-2018 2015-2019
Investissement annuel moyen 10 320 662 € 9 803 817 € 9 282 409 €

Par logement acquis ou produit 194 652 €/logt 181 806 €/logt 156 355 €/logt

 

ECO 1.4 e e

Équilibre financier moyen 
des opérations    

Croissance du parc 2016 2017 2018

Fonds propres 4,63% 14,79% 20,13 %
Emprunts 93,65% 77,69% 78,73 %

Subventions 1,72% 7,52% 1,14 %
Montant moyen de fonds propres investis

par logement neuf
6 340,76 €/logt 24 249,50 €/logt 28 704,22 €/logt

Amélioration du parc
Fonds propres 33,57 % 42,63 % 40,58 %

Emprunts 48,44 % 57,37 % 52,27 %
Subventions 17,99 % - 7,15%

 

ECO 1.5 e e

Taux de vacance
dont : 

TOTAL 10,26 % 9,52 % 7,89 %

Moins de 3 mois en exploitation 0,93 % 0,64 % 0,41 %
Plus de 3 mois en exploitation 0,39 % 0,93 % 0,21 %

Taux de vacance technique 8,94 % 7,96 % 7,28 %
dont taux de logements neutralisés définitivement 0,42 % 1,04 % 4,61 %

 

ECO A / POLITIQUE ET PRATIQUES D’ACHATS RESPONSABLES
Terre d’Opale Habitat veille à respecter de nombreux principes garantissant une véritable politique d’achats responsables. Dans le 
cadre de ses marchés, des critères environnementaux sont pris en compte dans les analyses des offres. Il est également demandé 
aux candidats de préciser leurs process en terme de développement durable et expériences en matière de lutte Eco responsable. Ain-
si, le bailleur introduit, entre autre, plusieurs critères environnementaux dans ces procédures d’achats comme par exemple le fait de 
solliciter en priorité des fournitures éco labellisées, ou solliciter des entreprises ayant un point de vente sur le territoire afin de limiter 
l’impact écologique de la livraison.

ECO 2
Impact économique et relations équilibrées 
aux fournisseurs

2017 2018 2019

  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 e e

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

Salariés 6 178 K€ 5 674 K€ 5 343 K€

Fournisseurs et prestataires 21 056 K€ 28 163 K€ 19 352 K€

Administrations fiscales 3 434 K€ 3 526 K€ 3 562 K€

Banques 3 111 K€ 3 225 K€ 3 364 K€

Actionnaires - - -

État (Cotisations à des fins redistributives) 82 K€ 89 K€ 82 K€

 

ECO 2.2 e e Heures d’insertion générées par l’activité économique 28 705 h 44 591 h 31 763 h

 

ECO 2.3 e e

Nombre et typologie des 
partenaires économiques

Nombre de fournisseurs et prestataires 495 473 443

Part d’entreprises locales* 71,52 % 72,30 % 69,53 %

* entreprises dont l’adresse de facturation est située en Région Nord/Pas-de-Calais

 [Plage de commentaires, pour une analyse rapide de l’indicateur ci-dessus - espace à supprimer si non utilisé]

ECO 2.4 e e

Délai de paiement moyen des 
fournisseurs

Délai de paiement moyen des fournisseurs 27,64 jours 28,38 jours 28,95 jours

Part de factures payées dans les délais (facultatif) 91,03 jours 91,23 jours 94,65 jours
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NOS
ENJEUX

NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

2,5
Ratio entre les 5 salaires
les plus bas et les 5 salaires
les plus élevés.

3,85% 
part de la masse salariale
consacrée aux activités
sociales et culturelles.

8,1%
de la masse salariale
est allouée à des avantages 
sociaux.

0€
Le montant de la compensation
versée à l'AGEFIPH au cours
des trois dernières années. Au sein de Terre d'Opale Habitat, 98,7% des collaborateurs

bénéficient d'un engagement à durée indéterminée. 

141 CDI

2 CONTRATS AIDÉS

RÉPARTITION DES EFFECTIFS

Le RGPD, Règlement Général sur 
la Protection des Données, est un 
véritable défi pour un organisme 
comme le nôtre. Notre gestion 
nous amène en effet à recueillir et 
traiter des sommes considérables 
d’informations provenant de nos 
clients, fournisseurs, prestataires 
ou collaborateurs. Les nombreuses 
actions menées pour répondre aux 
exigences du RGPD ont été l’oc-
casion de mener des campagnes 
très concrètes de sensibilisation de 
notre personnel sur les réflexes in-
dispensables à adopter pour garan-
tir la sécurité des données. Initiées 
par notre Délégué à la Protection 
des Données, plusieurs réunions 
d’informations ont donc été organi-
sées sur les mois d’Avril et Mai 2019 
pour professionnaliser nos équipes 
sur cet enjeu majeur.  

Donner du sens à son travail 
est un préalable incontour-
nable à toute notion d’épa-
nouissement professionnel.  Il 
suffit de constater le malaise 
qui s’installe dans certains 
corps de métiers lorsque l’es-
sence même de la mission 
se retrouve confrontée à des 
phénomènes contraires qui 
réduisent à néant ou décrédi-
bilisent l’action menée (pom-
piers “caillassés”, Gardiens 
de la Paix violentés…). 
Au sein de notre activité, les métiers en lien 
avec le nettoyage des parties communes 
notamment sont particulièrement exposés 
à cette dilution du sens. Ces professions re-
couvrent en effet un certain nombre d’ac-

tions répétitives d’une part, aux objectifs 
inaboutis d’autre part car l’entretien consti-
tue par nature un éternel recommence-
ment. Contraintes d’un métier auxquelles 
il convient d’ajouter, trop souvent hélas, le 
manque de civisme de ceux-là mêmes pour 
qui ces femmes et ces hommes s’activent 
au quotidien pour leur proposer un cadre de 
vie plus agréable. 
Faire du sens un levier de valorisation et 
de performance s’avère donc un axe in-
contournable de la politique de Ressources 
Humaines. Une étude française récente (du 
sérieux Cabinet Deloitte) a ainsi relevé que 
87% des collaborateurs accordaient de l’im-
portance au sens de leur travail. 54% d’entre 
eux auraient été guidés par la quête de sens 
pour orienter leur choix professionnel. 
C’est en s’appuyant sur ce constat que les 
grands projets fédérateurs au sein de l’en-
treprise se sont animés encore en 2019 au 
sein de l’entreprise  : consolidation du label 
Quali’HLM, obtention de la 3ème étoile du réfé-

rentiel EURHO-GR, retour de la journée de co-
hésion des équipes “Liber’Team”, poursuite 
de la démarche d’Assermentation de notre 
personnel pour conforter notre rôle d’acteur 
de proximité de premier plan... 
Il n’existe pas meilleur moteur que la re-
cherche de la satisfaction de la clientèle 
pour accompagner le personnel dans ses 
missions. Et pour que cet objectif puisse se 
matérialiser, seule son inscription dans un 
label, un référentiel ou toute autre démarche 
structurante, permanente et mesurable peut 
maintenir et garantir un niveau d’implication 
personnelle exigeant.
Et puisque les moyens mis à disposition du 
personnel sont en liens directs aux fins re-
cherchés, un service Support, Innovation et 
Développement a été créé au sein de l’en-
treprise en 2019 pour moderniser et ration-
naliser le fonctionnement et lui permettre de 
mieux répondre encore aux attentes de nos 
clients. 

Réunion d'information auprès du personnel

98,7 %

Dans un monde en perpétuel mouvement, l’environnement professionnel se retrouve presque 
constamment en mutation et en adaptation face aux nouvelles équations qui font face à 
l’entreprise. Terre d’Opale Habitat ne fait naturellement pas exception à l’exercice imposé du 
changement pour répondre aux enjeux conjoncturels. Seule la quête de SENS peut permettre à 
son personnel de s’approprier les orientations stratégiques qu’impulse la Direction de l’entreprise. 
C’est la raison pour laquelle les principales remises en cause du fonctionnement de l’organisme 
s’inscrivent dans de grands chantiers porteurs de sens : le Quali’HLM pour les relations locataire, 
le label Eurho-Gr pour le développement durable ou encore le déploiement de l’Assermentation 
pour le rôle de proximité du bailleur social. 

Valoriser les
ressources humaines
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L'aménagement des conditions de travail ?
Adapter le poste aux contraintes pour ne plus les subir.

VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES

 

Top

Mobilisés pour Cerise :
Le 11 Octobre 2019 se tenait le premier 
Urban Trail de Calais, une course 
de 10 kilomètres à travers la ville. À 
cette occasion, la Direction de Terre 
d’Opale Habitat lançait un challenge 
à ses collaborateurs  en versant 100 
€ par inscrit au profit de l’association 
“Il y a ton sourire”, créée pour aider 
les enfants en situation de handicap 
et notamment Cerise atteinte d’une 
rare Leucodystrophie. Un véritable 
élan de solidarité se mit alors en place 
avec la constitution d’un groupe 
d’entraînement destiné à convaincre les 
moins sportifs à tenter l’aventure. C’est 
ainsi qu'un tiers des collaborateurs prit 
part à l’événement en contribuant à une 
dotation de 3.600 € pour l’association !  

La journée de l’innovation : un brainstor-
ming géant éclairé par des intervenants
Le 4 Juin 2019, une soixantaine de collabora-
teurs volontaires s'est réunie pour participer 
à des tables rondes thématiques destinées 
à dessiner les contours de l’entreprise de 
demain. Au cours de cette journée riche de 
partages et de projections, deux promoteurs 
de l’innovation au sein de groupes nationaux 
sont venus apporter leur expérience en ce 
domaine. Ce rendez-vous, qui a tenu toutes 
ses promesses, s’est soldé par un ambitieux 
plan d’actions.

Bonne pratique

Aurélia, pouvez-vous nous préciser quelle difficulté vous rencontriez sur 
votre poste ?
Mon poste de travail n’était pas adapté à ma morphologie : comptoir trop haut, 
fauteuil et accoudoirs trop bas, sans maintien au niveau des cervicales. J’étais 
obligée de lever la tête pour regarder les personnes en face de moi. L’écran 
d’ordinateur n’était lui non plus pas à la hauteur des yeux. En ce qui concerne 
le téléphone, il m’était compliqué de taper sur le clavier et de téléphoner en 
même temps sans coincer le combiné dans le creux de l’épaule.

Quels équipements ont été fournis pour remédier à cette situation ?
Suite aux démarches effectuées, Terre d'Opale Habitat a mis à ma disposition un 
siège ergonomique et un casque téléphonique avec décrochage à distance. Un 
second siège ergonomique va prochainement compléter le dispositif pour me 
permettre de travailler dans les meilleures conditions sur une autre Agence.

Quel bilan tirez-vous de cette démarche ?
Le bilan est positif car entre la demande et l’obtention du matériel, le délai a 
été rapide. Il est vrai que je passe beaucoup de temps assise et au téléphone. 
Le fait d’être maintenue au niveau des lombaires et de pouvoir poser ma tête a 
considérablement diminué mes douleurs. Ne plus devoir coincer le téléphone 
entre ma tête et mon épaule me soulage également énormément. Je remercie 
toutes les personnes qui sont intervenues, directement ou indirectement, et qui 
ont fait que je me sente mieux dans mon travail.

HR1
Équité d’accès et de conditions de travail

2017 2018 2019

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

HR 1.1 e  
Répartition des effectifs 
par type d’emploi (% des ETP)

CDI 95,26 % 97,60 % 97,60 %

CDD (Hors CDD de remplacement) 1,19 % 0 % 0.23 %

Interim 0 % 0 % 0 %

Contrats spécifiques
Contrats aidés (contrat d’avenir, CUI-CAE, etc.) 5,90 salariés 3,69 salariés 1,10 salariés

Contrats d’apprentissage / de professionnalisation 0 salarié 0 salarié 0,33 salarié

Stagiaires 1 stagiaire 0 stagiaire 0 stagiaire

 

HR 1.2 e  
Répartition des salariés par âge, 
par catégorie et par sexe

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Nombre de salariés en CDI 89 68 80 68 78 64

Âge
< 25 ans 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 0 %

25-55 ans 38 % 32 % 34 % 34 % 37 % 37 %

> 55 ans 19 % 11 % 20 % 11 % 18 % 8 %

Catégories
Ouvriers de maintenance 4 % 0 % 2 % 0 % 2 % 0 %

Personnel de proximité 27 % 6 % 27 % 6 % 24 % 6 %

Employés administratifs 10 % 26 % 12 % 29 % 13 % 27 %

Agents de maîtrise 6 % 7 % 5 % 7 % 6 % 8 %

Cadres 6 % 3 % 7 % 3 % 6 % 4 %

Directeurs et cadres dirigeants 3 % 1 % 2 % 1 % 3 % 1 %

 

HR 1.3 e  
Contribution à l’emploi 
des personnes en situation 
de handicap

2017 2018 2019

Travailleurs handicapés employés durant l’année 10 13 12

Équivalent en ETP 10 ETP 12 ETP 12 ETP

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

42 K€ 32 K€ 29 K€

Compensation versée à l’AGEFIPH* 0 € 0 € 0 €
*si l’obligation d’emploi n’est pas remplie par les éléments ci-dessus

 

HR 1.4 e e 
Rémunérations annuelles brutes 
moyennes, par sexe et catégorie*

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Ouvriers de maintenance 23,51 K€ - 24,41 K€ - 24,94 K€ -

Personnel de proximité 24,20 K€ 21,84 K€ 24,31 K€ 22,00 K€ 24,32 K€ 22,27 K€

Employés administratifs 25,80 K€ 25,15 K€ 26,24 K€ 25,87 K€ 26,18 K€ 26,09 K€

Agents de maîtrise 31,94 K€ 28,34 K€ 32,22 K€ 27,62 K€ 32,11 K€ 27,90 K€

Cadres 37,67 K€ 39,59 K€ 38,19 K€ 34,90 K€ 38,07 K€ 35,61 K€

HR 1.5 e 

Écart de rémunérations* 
Rémunération médiane 22 K€ 24 K€ 26 K€

Ratio entre les 5 plus élevées et les 5 plus faibles 3 2 2

 

HR 1.6 Avantages sociaux 
financés par l’employeur** Autres avantages sociaux 6,65 % 7,57 % 8,15 %

 

Flop

Le mois sans tabac :
En Novembre 2019, la Direction de 
l’entreprise a souhaité encourager l’arrêt 
de la cigarette parmi son personnel 
fumeur. Invités à se procurer un “kit 
d’arrêt du tabac” au service Ressources 
Humaines, seuls deux volontaires se 
sont manifestés sans que cela ne se 
concrétise par un arrêt définitif. 

Sensible aux conséquences néfastes 
qu’engendre l’action de fumer, la 
Direction de l’entreprise entend déployer 
des mesures d’accompagnement 
supplémentaires au cours du prochain 
mois sans tabac afin d’offrir l’occasion, 
à ceux qui n’y parviennent, de sortir de 
cette addiction.
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VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES
RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 

HR A / PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT ET RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX ET PROMO-
TION DE LA QUALITÉ DE VIE AU 
TRAVAIL
En matière de prévention du harcèle-
ment et des risques psycho-sociaux, 
3 types d'actions sont menés pour en 
limiter les risques : la mise en œuvre 
de changements de service lorsque la 
situation du collaborateur nécessite 
un "dépaysement professionnel" avec 
un accompagnement du service Res-
sources Humaines ; la prise en compte 
des risques potentiels au sein du do-
cument unique faisant l'objet d'une 
actualisation annuelle ; et la formation 
des équipes sur la gestion des conflits. 
Par ailleurs, un accord relatif à l'égalité 
professionnelle et à la qualité de vie au 
travail a été signé avec l'ensemble des 
organisations syndicales représenta-
tives au sein de l'entreprise. Il prévoit 
notamment des dispositions sur la 
lutte contre toute forme de discrimina-
tion, sur l'harmonisation de la vie privée 
et professionnelle à travers la gestion 
des temps et des situations spécifiques 
(maternité, parentalité...) ainsi que sur 
l'accompagnement managérial. 

HR B / ORGANISATION DU 
TEMPS DE TRAVAIL
Les réflexions visant à favoriser l'équi-
libre vie personnelle/vie profession-
nelle ne sont pas nouvelles au sein de 
Terre d'Opale Habitat. Les agents/sala-
riés disposent depuis plusieurs années 
d'une grande souplesse dans l'organi-
sation de leur temps de travail. 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 libres sont autorisées en marge 
des demi-journées afin que le bon fonc-
tionnement des services n'en soit pas 
altéré. La possibilité est également of-
ferte 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 réali-
sées sur 4 jours, 4,5 jours ou 9jours/2 
semaines en densifiant les horaires 
et en ouvrant la porte à des plages de 
récupération permettant une meilleure 
conciliation entre contraintes person-
nelles et professionnelles. Quant aux 
sollicitations du personnel sur des pas-
sages ou des modulations de temps 
partiel rendus indispensables par l'or-
ganisation personnelle malgré la sou-
plesse de l'amènagement en vigueur, 
une prise en compte compréhensive 
y est apportée par la Direction de l'en-
treprise, aucune demande n'ayant fait 
l'objet d'un refus en 2019.

HR2
Employabilité et évolution professionnelle

2017 2018 2019

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

HR 2.1 e e 
Volume annuel de formation 
par catégorie de salariés

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Ouvriers de maintenance 6 238 3 17 2 27

Personnel de proximité 33 341 46 293 41 230

Employés administratifs 33 685 49 210 56 497

Agents de maîtrise 12 112 16 121 19 205

Cadres 6 95 14 107 14 160

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux) 6 119 3 15 4 62

 

HR 2.2 e  
Accès à la formation

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Part des salariés hommes et des salariées femmes 
ayant suivi au moins une 

100% 100% 58,75% 50,75% 97,44% 96,88%

formation au cours des 2 dernières années

 

HR 2.3 
Mobilité interne

Nombre de mobilités internes dans l’année 9 _ 10 _ _ 1

dont : Nombre de promotions internes dans l’année 2 _ 4 _ _ 1

Total de postes pourvus dans l’année 17 _ 14 _ _ 5

 

HR 3.1 e  
Taux d’absentéisme
(% des jours ouvrés)

Taux d’absentéisme global 7,19% 8,02% 7,38%

Taux d’absentéisme dû aux AT/MP 0,95% 1,41% 1,31%

Nombre d’AT/MP reconnus dans l’année 12 12 11

 

HR 3.2 
Contribution de l’employeur au CE (% de la masse salariale)

3,85% 3,85% 3,85%

- - -

- - -

 

HR3
Santé et bien-être des salarié(e)s

2017 2018 2019

 Corr Art. R.225-105-1: Santé et sécurité ; absentéisme
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La fidélisation du locataire est dé-
sormais le fil rouge de nos missions.
L’idée est ambitieuse  : Proposer à 
nos clients un ensemble de ser-
vices performants qui feront de 
Terre d’Opale Habitat “LA” référence 
logement du Calaisis.
Pour exemples  : un premier loge-
ment tout équipé, des applications 
mobiles, la multiservice, des me-
sures d’accompagnement spéci-
fiques en cas d’accident de la vie, un 
parcours résidentiel… une écoute et 
une proximité qui ont permis d’ob-
tenir la labellisation Quali’hlm.
Œuvrer à des solutions pérennes 
afin de répondre aux besoins des 
locataires tout au long de leur bail 
a été le point de départ de nos ré-
flexions et mène aujourd’hui à des 
actions reconnues et déployées 
dans d’autres organismes du terri-
toire.

NOS
ENJEUX

41

NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

6
Séances 

+ 3 réunions de bureau

54
Commissions 

6
Commissions

5
Conseils

L’un des enjeux en matière 
de fidélisation des clients est 
d’améliorer leur quotidien en 
termes de confort, de propre-
té et de sécurisation de leur 
cadre de vie.
Un agent est désormais dédié à la recherche 
et au développement d’actions nouvelles 
dans ce sens et c’est ainsi que de nouveaux 
services ont vu le jour en 2019.
Les actions “SPOT Encombrants” notamment, 
se sont développées cette année et pro-
posent l’aide de nos personnels pour débar-
rasser les locataires, à leur domicile, de leurs 
objets encombrants. Cette offre s’adresse 
aux clients ayant des difficultés de dépla-
cement mais permet en outre de traiter par 
anticipation les dépôts sauvages.
7 actions ont été organisées cette année et 
ont permis de recueillir plus de 21 tonnes de 
déchets.

Par ailleurs, nous avons procédé à l’aména-
gement des caves dans plusieurs résidences. 
La nécessité d’individualiser les espaces était 
réelle et la demande s’est orientée vers la 
pose de parois pleines avec des portes mé-
talliques à fermeture sécurisée. Le choix 
des couleurs et de l’éclairage individuel per-
mettent de réduire le sentiment anxiogène 
que renvoient habituellement ces lieux.
Terre d’Opale Habitat a également souhaité 
rassurer les propriétaires de 2 roues en met-
tant à leur disposition des locaux dédiés et 
sécurisés. Certains garages ont été transfor-
més, et leur loyer divisé par 2, permet aux 
clients de sécuriser leur moyen de locomo-
tion.
Dans son organisation interne, TOH a su éga-
lement innover et encourage ses salariés 
à mener des réflexions autour de difficul-
tés rencontrées ou de recherches d’axes 
d’amélioration. C’est ainsi que sont nées les 
“réunions sans cadres” menées dans chaque 
service et rapportées par un rédacteur char-
gé de la restitution des solutions proposées. 
Leur efficacité est aujourd’hui certaine.

27 membres (élus du Conseil communautaire, personnes qualifiées, 
représentants des associations d’insertion et le logement des per-
sonnes défavorisées, représentants des organisations syndicales et 
des locataires, représentants de la CAF et de l’UDAF, du collecteur à 
l’effort de construction).

CONSEIL
D'ADMINISTRATION

COMMISSIONS
D'ATTRIBUTION
DE LOGEMENTS

COMMISSION
D'APPEL D'OFFRES

CONSEIL DE 
CONCERTATION 
LOCATIVE

Chacune des 2 Commissions est composée de :
6 Administrateurs dont 1 représentant des locataires.
1 Administrateur représentant l’insertion.
Le représentant de l’Etat.
Le représentant de l’EPCI compétent.
Le Maire de la commune compétent.
1 référent du service.

Le Président du Conseil d’Administration,
Le Président de la Commission d’appel d’offres ou son représentant.
3 Administrateurs titulaires et 3 suppléants.
1 référent du service.

9 Administrateurs dont 5 représentants des locataires.
6 représentants des associations de locataires.
Directeurs ou responsables de services concernés.
1 référent du service.

COMPOSITIONINSTANCES ACTIVITÉ

Par ailleurs, les directeurs se réunissent do-
rénavant en “Comité d’engagement” dont 
l’objet est de valider les opérations d’aména-
gements, de construction, de réhabilitation, 
d’acquisitions et de ventes  dans le respect 
des prérogatives du Conseil.
Enfin, les rencontres festives ou événemen-
tielles avec les salariés ou les Administra-
teurs, organisées tout au long de l’année, 
sont autant d’instants conviviaux, menés 
par le Directeur Général, qui ont permis dans 
un cadre agréable, de féliciter, rencontrer et 
fédérer.

Hans RYCKEBOER, Directeur Général, a invité l'ensemble des collaborateurs à partager la Galette des Rois.

Terre d’Opale Habitat s’est engagé en 2019, conformément aux obligations réglementaires de la loi ELAN, 
dans une démarche de rapprochement. Ses innovations, ses projets ambitieux et le développement de 
services performants au profit de ses clients, sont le reflet d’une entreprise dynamique en cohérence 
avec son environnement et les nouvelles technologies. Ses enjeux ? Faire valoir son savoir-faire et 
ses compétences en termes de projets urbains, de services novateurs, d’organisation, mais aussi de 
témoigner de l’ancrage sur la Côte d’Opale d’un bailleur presque centenaire qui sait se renouveler et 
prendre en compte les contraintes de son territoire.

Gouvernance
et relations
aux parties prenantes
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Mme Véronique FENET
Bénéficiaire du Fonds de soutien aux initiatives des locataires.

Le Fonds de soutien aux initiatives des locataires, doté d’une enveloppe de 
10.000€, se voulait de récompenser une initiative favorisant à dynamiser 
la vie en communauté. 
Des thèmes comme l’embellissement de son immeuble, l’environnement, 
l’éducation, le sport, la culture avaient été retenus. 
Sept dossiers ont été reçus et le jury a choisi celui présenté par Mme Fenet de 
la Résidence Deneuville : “Locataire depuis 2018, à mon arrivée j’ai été surprise 
par l’absence d’aménagements extérieurs. À l’annonce du concours, je me suis 
efforcée de mobiliser mes voisins. Nous nous sommes réunis, avons réfléchi à 
ce qu’il était possible de réaliser. Nous avons retenu un boulodrome, des bancs 
et un espace canin. Nous espérons aussi pouvoir créer un jardin arômatique…”. 
Les travaux devraient débuter en Mars.

GOUVERNANCE  ET RELATIONS AUX  PARTIES PRENANTES

 

Top

Flop

ANCOLS : 
En 2019, l’ANCOLS a rendu les 
conclusions de son audit réalisé 
sur nos derniers exercices. Depuis 
le contrôle précédent, TOH s’était 
attaché à corriger les points faibles 
observés. C’est ainsi que l’ANCOLS 
a constaté le respect des enga-
gements pris et a relevé plusieurs 
points forts : le rôle social avéré, une 
présence de proximité globalement 
efficace, une réorientation des in-
terventions patrimoniales vers la 
réhabilitation, une profitabilité cor-
recte et un volume de vente élevé.
D’importants besoins en réhabili-
tation du patrimoine sont encore 
observés mais notons que le pro-
gramme NPNRU à venir prévoit un 
investissement de plusieurs millions 
d’euros sur les 10 années à venir et 
touchera près de 1900 logements.

Le marketing olfactif :
Les Administrateurs sont attentifs au 
bien-être de nos clients dans les lo-
gements et les parties communes.
C’est ainsi que le concept de “mar-
keting olfactif” leur a été proposé. En 
effet, un espace savamment parfu-
mé favoriserait le bien-être et amé-
liorerait la perception qualitative du 
lieu. Outre le taux de satisfaction 
augmenté et l’amélioration de la 
qualité de service, la réduction du 
nombre d’incivilités était l’objectif 
visé. À l’issue d’un test de 3 mois, 
la perception s’est avérée correcte. 
Néanmoins, les résultats escomptés 
n’ont pas été probants auprès des 
locataires et le personnel chargé du 
nettoyage n’a pas constaté d’amé-
lioration en termes d’incivilités.
D’autres idées sont d’ores et déjà à 
l’étude.

ACTIONS DE COHÉSION
Nombreuses furent les actions de cohésion 
organisées au fil de l’année et le Directeur 
Général a eu l’idée fin 2019, de lancer un 
nouveau concours parmi les salariés, celui 
du “Pull le plus moche” sur le thème de Noël.
En s’appuyant sur la journée internationale 
du pull moche, pourquoi ne pas l’associer à 
la période de Noël et décliner le concept ?
C’est ainsi que l’information diffusée en in-
terne s’est propagée et fait des émules dans 
les services et le 20 Décembre, le jury a pho-
tographié l’ensemble des participants.

Bonne pratique

La double peine du pull moche et de Noël a 
sans nul doute atteint son objectif en appor-
tant cohésion et bonne humeur ambiante. 
Une pause enchantée en cette période de 
forte activité et un heureux gagnant qui a fait 
l’unanimité.

GOV 1
Instances de décision et systèmes de management

2017 2018 2019

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

GOV 1.1 
Évaluations/Certifications des 
systèmes de management

Certification / évaluation 1
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 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

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 2
Relations aux parties prenantes 
et prises en compte de leurs intérêts

2017 2018 2019

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

GOV 2.1 e e 
Satisfaction des locataires

Date des trois dernières enquêtes 2014 2017 -

Taux de satisfaction globale* - 67% -
*d’après les réponses à la question : La satisfaction globale du locataire

 

GOV 2.2 
Satisfaction des salariés

Date des trois dernières enquêtes 2017 - -

Taux de satisfaction globale* 57 - -
*d’après les réponses à la question : Vos conditions de travail, en finalité, sont-elles satisfaisantes ?

 

GOV 2.3 e  
Nombre de conventions actives 
avec les associations locales

Nombre de conventions actives 
avec les associations locales

31 30 28

GOV 1.2 e  
Parité dans les instances 
dirigeantes

Part de femmes en Comité de Direction 33,33 % 33,33 % 33,33 %

Part de femmes dans le Directoire - - -

Part de femmes en Conseil d’Administration 
ou de Surveillance

42,31 % 38,46 % 38,46 %

 

Qualité de service

QUALI'HLM

Patrimoine

2018

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® 
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GOUVERNANCE  ET RELATIONS AUX  PARTIES PRENANTES

GOV A / 
ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
À TOUS LES NIVEAUX DE 
L’ORGANISME
Pour promouvoir un comportement 
éthique à tous les niveaux de l’entre-
prise, l’entreprise s’appuie sur un certain 
nombre de mesures en place depuis 
plusieurs années. En premier lieu, de 
nombreuses procédures internes mé-
tiers permettant de cadrer l’ensemble 
des missions et situations sont sous 
contrôle permanent d’un service dédié. 
Ces procédures, régulièrement mises à 
jour et diffuser à tous, permettent ainsi 
à chaque collaborateur de réaliser ses 
missions au quotidien sans risquer de 
d'adopter involontairement une posture 
contraire aux règles éthiques ou déon-
tologiques d'un bailleur social. Pour 
protéger nos clients et prestataires, la 
société a confié la protection des don-
nées à un DPO externe qui nous impose 
un certain nombre de contrôles annuels 
afin de garantir le respect des règles, 
comme le stipule le RGPD.  

GOV E / 
DIALOGUE SOCIAL ET PRISE EN 
COMPTE DES ATTENTES DES 
SALARIÉS
L'année 2019 restera comme une année 
charnière en terme de modernisation 
du dialogue social avec la mise en place 
du Comité Social et Economique qui a 
été élu pour 4 ans à l'issue d'un vote 
électronique. Cette nouvelle possibilité 
offerte à l'employeur aura permis un 
grand élan démocratique avec plus de 
90% de votants au sein de l'entreprise. 
Au-delà de la représentation "légale" du 
personnel, la Direction a souhaité que 
la prise en compte des attentes des 
salariés puisse s'inscrire plus profon-
dément encore dans le dialogue social 
à travers la création d'un service Sup-
port, Innovation et Développement dont 
l'objectif prioritaire est d'accompagner 
les équipes dans leurs souhaits d'évo-
lution et d'optimisation technique de 
leurs missions. C'est à ce titre qu'une 
journée leur a été dédiée, "la journée 
de l'innovation" (voir par ailleurs). En 
marge de ces échanges, le personnel 
est rassemblée à diverses reprises au-
tour d'événements fédérateurs. Ce fut 
le cas le 24 janvier pour la cérémonie 
des voeux, pour la journée de cohésion 
Liber'Team le 14 juin ou encore dans le 
cadre d'une soirée conviviale organisée 
par les membres du CSE à l'occasion 
du lancement des festivités de Noël le 
5 décembre.

GOV B / 
ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT DES 
INSTANCES DE GOUVERNANCE
L'instance de gouvernance de Terre 
d'Opale Habitat est organisée autour 
d'un Conseil d'Administration (27 ad-
ministrateurs : élus, personnalités qua-
lifiées, représentants d'associations et 
d'organisations syndicales, organismes 
collecteurs, CAF) qui se réunit au moins 
5 fois dans l'année. Un "Bureau" (7 ad-
ministrateurs dont un représentant des 
locataires) est organisé pour permettre 
l'avancée de certains dossiers les mois 
où le CA ne se réunit pas (5 à 6 fois par 
an). Le Conseil d'Administration a for-
mé plusieurs Commissions (10) dont 
les principales sont les Commissions 
"Attribution des logements" (CAL), la 
Commission "Appels d'offres", la Com-
mission "Gestion des Impayés" ou le 
conseil de concertation Locative. Le 
bon fonctionnement et l'articulation de 
l’ensemble ces instances est garantie 
par un "règlement intérieur du Conseil 
d'Administration" (revu en 2018 suite à 
la mise en place du RGPD). Elles rendent 
également compte régulièrement de 
leurs travaux lors des différents Conseil 
d’Administration. L'ensemble des 
membres du Conseil d'Administration a 
été équipé de tablettes permettant de 
fonctionner de manière totalement dé-
matérialisée.  

GOV C / 
RELATIONS AUX 
COLLECTIVITÉS ET 
IMPLICATION DANS LES 
POLITIQUES LOCALES
Terre d'Opale Habitat est implanté sur 
la plupart des communes constituant 
la communauté d'agglomération du Ca-
laisis (EPCI de rattachament). Le direc-
teur général est donc un interlocuteur 
privilégié des communes et des col-
lectivités locales en ce qui concerne la 
stratégie patrimoniale et la gestion lo-
cative. La plus value sociale du bailleur 
que nous sommes a depuis longtemps 
été identifié par les politiques qui n'ont 
pas hésité à nous confier la réalisation 
d'équipements spécifiques de loge-
ments tels que la réalisation de foyers 
pour personnes agées, d'EPHA-H, de 
foyer pour jeunes mères ou encore de 
béquinages.Au niveau de son implica-
tion dans la vie locale, TOH continue 
d'être un acteur du GLTD, groupement 
local de traitement de la délinquance, 
qui est devenu un outil indispensable de 
prévention et de suivi sur un territoire 
communal ou intercommunal. Ce lien 
avec les élus, les forces de l’ordre, les 
services de la justice, de l’éducation na-
tionale ou encore avec la prévention de 
la délinquance permet la validation des 
plans d’actions partenariaux et locaux 
et de fait leur efficacité. TOH demeure 
également membre du réseau des ré-
férents Tranquillité de l’USH.Enfin, TOH 
est partie prenante de nombreux dispo-
sitifs élaborés par les partenaires. Dans 
le cadre du contrat de ville, il intervient 
au sein du comité de pilotage et du 
comité technique et propose annuelle-
ment des projets liant nos services. La 
CUS, et notamment ses objectifs, nous 
oblige à la mise en place de plans d’ac-
tions et d’indicateurs qui sont régulière-
ment remis aux parties prenantes.
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Enfin, TOH est partie prenante de nom-
breux dispositifs élaborés par les parte-
naires. Ainsi, dans le cadre du contrat 
de ville, il intervient au sein du comité 
de pilotage et du comité technique et 
propose annuellement des projets liant 
nos services. La CUS, et notamment 
ses objectifs, nous oblige à élaborer 
des plans d’actions et à recenser des 
indicateurs qui sont régulièrement re-
mis aux parties prenantes.

GOV D / 
RELATIONS ET COOPÉRATION 
AVEC LES LOCATAIRES ET 
LEURS REPRÉSENTANTS
Le conseil de concertation locative a 
été renouvelé suite aux élections du 
30 novembre 2018. 5 séances se sont 
tenues en 2019. Un nouveau plan de 
concertation locative a été négocié et 
validé lors des séances des 3 avril et 
24 juillet 2019. Au delà des réunions 
institutionnelles, un fond d'initiative 
des locataires a été mis en place pour 
la première fois en 2019, les évene-
ments fêtes de voisins, logements 
fleuris et Résidence en lumière ont 
par ailleurs été entièrement organisés 
cette année en partenariat étroit avec 
les représentants des locataires et les 
administrateurs de TOH. Le conseil de 
concertation du 3 octobre à quant à lui 
été l'occasion de faire un point sur la 
démarche QUALI HLM. Enfin, 4 petits 
dejeuners avec les locataires ont été 
mis en place : Le 29 mars 2019 sur le 
Secteur IRIS avec l'intervention d'ECO-
NOX pour présentation de la BINBOXE, 
le 25 avril 2019 Residence NC1 dans 
le cadre de plantations à venir, avec 
la présentation des jardins partagés, 
le 24 mai 2019 sur le Secteur Matisse 
avec un point d’étape réhabilitation et 
présentation par la Ville des aménage-
ments extérieurs et le 19 juillet 2019 
sur le Secteur porte de Paris avec un 
point d’étape sur les travaux sur le sec-
teur et présentation des BINBOXES.
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LA PÉRENNITÉ

Pour être pérenne, TOH doit dégager 
les ressources nécessaires à son 
développement, l’entretien de son 
patrimoine et la performance éner-
gétique, tout en veillant au respect 
de son équilibre financier.

NOS
ENJEUX

47

NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

RÈGLES ET MÉTHODES
COMPTABLES
Terre d’Opale Habitat respecte les disposi-
tions de l’arrêté 2015-1253 du 7 octobre 2015 
qui achève la mise en œuvre de nouvelles 
instructions comptables des organismes HLM 
à comptabilité privée entamée avec le dé-
cret n°2014-1151 du 7 octobre 2014, des arrêtés 
du 13 février et 30 novembre 2017 modifiant 
certaines annexes de l’arrêté du 7 Octobre 
2015 homologuant l’instruction comptable.

ACTIVITÉ DE LA SOCIÉTÉ
Au cours de l’exercice clos le 31 décembre 
2019, Terre d’Opale Habitat a poursuivi son 
activité de bailleur social. Le développement 
de l’activité s’est poursuivi avec notamment 
la  réception des résidences “Les Coloristes” 
et “La Courguinoise” pour un nombre total de 
47 logements. Ces   nouvelles livraisons per-
mettent d'augmenter l'offre de logement so-
cial sur le territoire et d'assurer la mixité des 
foyers avec notamment le recours aux pe-
tites typologies face aux besoins croissants 
dans ce domaine.

Dans le même temps, une politique active de 
réhabilitation du parc existant s’est poursui-
vie avec par exemple la fin de la réhabilita-
tion énergétique du groupe Mollien  concer-
nant 252 logements.

Cette dynamique permet là aussi de fidéliser 
notre clientèle face à un parc vieillissant.

ACTIVITÉ LOCATIVE
Le chiffre d’affaires locatif s’élève à 
28  039  561 € en 2019, en hausse de 2,77 % 
par rapport à l’exercice précédent. Cette 
augmentation est principalement due à la 
hausse des loyers des logements conven-
tionnés et ce malgré la hausse significative 
de la RLS, avec un taux de vacance de plus 
de 3 mois passant de 8.12% en 2018 à 6,80% 
en 2019.

GESTION PATRIMONIALE 
En 2019, Terre d’Opale Habitat a investi  
7  845  443 € en addition et remplacements 
de composants, entretien et réparations 
courants et gros entretien, en diminution 

de 54,58% par rapport à 2018. Cet écart est 
essentiellement dû à la réhabilitation Mol-
lien qui s’est achevée dans le courant du 1er 
semestre 2019 mais dont les principales dé-
penses ont été comptabilisées en 2018.

PERSPECTIVES D’AVENIR 
Terre d’Opale Habitat va poursuivre son dé-
veloppement par la construction de loge-
ments neufs avec la construction de :
● 18 Logements Marivaux ;
● 15 Logements individuels,
    Rue Rembrandt ;
● 47 Logements individuels,
    Avenue St-Exupéry.
● 3 Logements,
    Boulevard Jacquard ;
● 45 Logements à Coulogne,
    Rue des Hauts Champs.

Terre d’Opale Habitat  continue également 
ses interventions sur le parc existant avec 
notamment le démarrage de “Bara” avec 24 
logements, “Deneuville” avec 36 logements, 
“La Résidence Porte de Paris” avec 41 loge-
ments, “Iris Bâtiment G” et ses 66 logements, 
liste non exhaustive. 

2019 36 109 K€
34 939 K€
36 013 K€

2018

2017

Chiffre d’Affaires

2019

1842 K€
394 K€
975 K€

2018

2017

Résultat d’Exploitation

7 680 K€
15 577 K€

3 411 K€
13 144 K€

7 089 K€
1 640 K€

182 K€

Récupérables
Exploitation
Financières
D.A.P.
Exceptionnelles
Excédent
Participation salariés

Charges 2019

48 722 K€

7 680 K€
28 040 K€

1 061 K€
215 K€

2 818 K€
8 908 K€

Charges récupérables
Loyers
Produits divers
Produits Financiers
R.A.P.
Exceptionnels

Produits 2019

48 722 K€ 2019
2 265 K€
2 375 K€
1 640 K€

2018

2017

Résultat Net Comptable Autofinancement net HLM

Autofinancement courant HLM = 3 182

3 097 K€
2 870 K€
2 351 K€

2019

2017

2018

2019
L’année 2019  a été marquée par le démarrage du NPNRU et par la démolition du I Cronie pour 
40 logements. Grâce aux dispositions prises lors de l’établissement du budget, les résultats 
financiers de Terre d’Opale Habitat sont satisfaisants, mais marqués par une baisse significative 
par rapport à l’exercice 2108. Il nous faut donc veiller encore à sécuriser nos ressources tout en 
maintenant un important niveau d’investissement dans le tissu économique du Calaisis.

Rapport financier
sur les opérations de l'exercice clos
le 31 Décembre 2019
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C'est donc tout de même un dynamisme 
opérationnel qui perdure à Terre d’Opale 
Habitat face une législation défavorable en 
terme de moyens financiers. 

COMMENTAIRES DES COMPTES
L’exercice 2019 présente un résultat net bé-
néficiaire de 1,640 M€, en nette baisse par 
rapport à 2018 de 735 k€, soit un recul net 
de 30,95%.

Le Bilan
Les capitaux propres (y compris les réserves 
et les subventions d’investissement) d’un 
montant de 80  775 k€  sont en diminution  
de 3 283 k€ par rapport à 2018. Cette baisse 
correspondant au retraitement de subven-
tions liées à l’ANRU en exploitation pour 4 016 
k€ et du résultat comptable 2019 de 1 640 k€.
La variation des immobilisations brutes est 
de 738  k€, variation faible qui s’expliquent 
par des  investissements moindres en 2019 
et par des sorties d’actifs accrues compara-
tivement à 2018. Les investissements 2019 
s’élèvent à 11  589 k€ contre 20  199 k€ en 
2018 ; à contrario, les sorties d’actifs s’élèvent 
à 10 851 K€ en 2019 contre 3 303 k€ en 2018.
Les provisions pour risques et charges 
s’élèvent à 3 519 k€, en baisse de 174 k€ par 
rapport à 2018. L’essentiel de cette évolution 
s’explique par la baisse de 345 k€ de la provi-
sion pour gros entretien programmé.
Le montant des emprunts s’élève à 212  681 
k€ à fin 2019 contre 214 627 k€ en 2018. Ain-
si, les mobilisations de nouveaux emprunts 
s’élèvent à 6  253 k€ dans le cadre de pro-
grammes d’investissements contre 8  241 
k€ de remboursement d’emprunts. Les an-
nuités locatives passent ainsi de 36.73% à 
34.80%.
Les créances d’exploitation sont en diminu-
tion de 711 k€, réduction due en grande partie 
par l’encaissement du solde de la subvention 
liée aux travaux de réhabilitation Mollien à 
hauteur de 560 k€.
Les disponibilités nettes, y compris les cré-
dits et lignes de trésorerie, sont en diminu-
tion de 688 k€ pour se valoriser à 25 549 k€, 

baisse liée notamment à l’augmentation des 
impayés et de la R.L.S (Réduction de Loyer de 
Solidarité). 

Le compte de Résultat
Les produits de loyers représentent un mon-
tant de 28 039 k€ contre 27 285 k€ en 2018, 
soit une augmentation de 754 k€ (+2.76%). 
L’augmentation nette de RLS des loyers des 
logements s’établit à 591 k€ (+2.46%). En 
neutralisant la RLS, l’activité locative des 
logements conventionnés de Terre d’Opale 
Habitat progresse de 3.08% grâce essentiel-
lement à la baisse de la vacance.
En effet, par les efforts faits en termes d’ac-
compagnement clients, de prospection, de 
maintenance, d’entretien et de réhabilitation 
du patrimoine, la vacance globale a diminué 
de 17.10 %, passant ainsi de 9.53% à 7.90 %.
Le résultat financier est positif de 99 k€ en 
2019 contre 152 k€ en 2018.
La masse salariale, quant à elle, est en dimi-
nution de 7.9%, passant de 6 817 k€ en 2018 
à 6 278 k€ ; Cette baisse s’explique tout sim-
plement par la réduction de l’effectif, effectif 
réduit à 145 salariés contre 156 en 2018. 
La valeur ajoutée qui était de 7  083 K€ en 
2018 s’établit à 6 793 k€ en 2019, en baisse de 
290 k€, soit -4, 10 % alors que la marge brute 
totale progresse de 1,57% soit 249 k€. 
La variation des consommations en prove-
nance des tiers s’explique pour l’essentiel de 
la manière suivante : 
• une baisse du gros entretien
   pour –341 k€ (1 501 k€) ;
• une hausse de l’entretien courant
   pour +483 k€ (1 029 k€) ;
• une hausse des cotisations CGLLS et autres
   pour +196 k€ (602 k€) ;
• une hausse des impôts et taxes
   pour +46 k€ (3 101 k€) ;
• une hausse des autres services extérieurs
   pour +146 k€ (1 812 k€) ;
Terre d’Opale Habitat s’est attachée à conser-
ver la maitrise de l’évolution de ses charges 
d’exploitation mais fournit toujours un effort 
important sur l’entretien de son patrimoine 
afin de fidéliser sa clientèle et de ce fait ré-
duire sa vacance.

Terre d’Opale Habitat voit ainsi son résultat 
d’exploitation (avant les éléments financiers 
et exceptionnels) en hausse de 147,82% pour 
atteindre 975 k€, et ce malgré une hausse de 
la RLS brute de 11,93%.
Le résultat exceptionnel s’élève quant à lui à 
748 k€ en 2019, en régression de 1 207 k€. 
Cette évolution est principalement liée :
• aux plus-values sur cessions d’immobilisa-
tions s’élevant à 1 174 k€, contre une plus-va-
lue de 1 731 k€ en 2018.
• aux charges exceptionnelles diverses pour 
un montant de 4 863 k€, en hausse sur un an 
(+4 211 k€), elles étaient de 651 k€ en 2018.
• aux produits exceptionnels divers de 4 141 
k€ en hausse sur un an (+  3 500 k€), ils 
étaient de 641 k€ en 2018.
Ces produits et charges exceptionnels sont 
liées principalement au retraitement des 
subventions ANRU. 
Malgré la diminution de la Capacité d’Au-
tofinancement de Terre d’Opale Habitat de 
-1,50%, passant ainsi de 9 713 k€ en 2018 à 
9 568 k€ en 2019,  on peut observer un au-
tofinancement net HLM progresser et passer 
ainsi de 2 870 k€ à 3 097 k€, soit une aug-
mentation de 7,93%.
Cette variation de l’auto-financement net 
HLM de + 228 k€ s’explique par des rembour-
sements d’emprunts locatifs  en baisse de 
364 k€ et qui s’établissent à 6 423 k€. 
Le ratio d’autofinancement net HLM 2019 
s’élève à 10.85% des produits contre 10,27% 
en 2018 et sa moyenne sur les trois derniers 
exercices est de 9.72%.
Ce ratio prudentiel fait état d’un niveau 
nettement supérieur aux seuils définis par 
l’arrêté du 10 Décembre 2014, sachant que 
la moyenne annuelle sur trois ans doit être 
au-delà de 3.00%.

DÉLIBÉRATION D’APPROBATION
DES COMPTES :

Monsieur Le Président expose que :

Vu le budget primitif de l’exercice 2019 voté 
le 13 Décembre 2018 ainsi que ses décisions 
modificatives.
Vu le montant total des produits arrêté à la 
somme de  48 721 570,54 €
Vu le montant total des charges arrêté à la 
somme de 47 081 414,06 €  
Vu le montant total bilan arrêté à la somme 
de 309 061 317,11 €
Vue la circulaire DGCP/5C/DGUHC/OC2 n° 
2005-66 du 25 novembre 2005 et la circu-
laire DGCP/5C/DGUHC/OC2 n°2005-87 UHC/
OC2 du 28 décembre 2005 relatives à la ré-
forme comptable sur les actifs et passifs et 
à la mise à jour budgétaire et comptables 
applicables à compter de l’exercice 2005.
Vu l’arrêté du 07 Octobre 2015.
Vu les arrêtés du 13 Février et 30 novembre 
2017 modifiant certaines annexes de l’arrêté 
du 07 Octobre 2015 
Vu le rapport présenté par le Commissaire 
aux Comptes Monsieur David LECLERCQ ainsi 
que le rapport annuel de Terre d’Opale Habi-
tat pour l’année 2019.

L’avis du Conseil d’Administration
est sollicité afin :
D’approuver les comptes financiers pour 
l’exercice 2019 ;
De constater un résultat net comptable de 
1 640 156,48 € ;
De constater une capacité d’autofinance-
ment de 9 567 544,03 € ;
De constater dans le tableau de finance-
ment une variation du fonds de roulement 
net global générant une ressource nette de 
331 403,83 € ;
De donner un avis favorable aux comptes 
financiers 2019 en approuvant l’ensemble de 
la comptabilité, sous réserves d’éventuelles 
remarques de la part du Commissaire aux 
Comptes.

DÉLIBÉRATION D’APPROBATION
DE L’AFFECTATION DU RÉSULTAT

Monsieur Le Président expose que :

Vu l’adoption des comptes financiers 2019 
faisant ressortir un résultat net de 
1 640 156,48 € ;
Vu l’arrêté du 07 Octobre 2015, titre 3, Châ-
pitre XVIII, il y a lieu d’affecter le résultat de 
l’exercice 2019 dans les écritures de la ges-
tion 2019 et de proposer :
Correction du résultat en débitant le compte 
de résultat par le crédit du compte 10685 
“plus-values sur cessions immobilières” 
pour un montant de 1 833 185,62 €
Affectation au débit du compte 110 “Report à 
Nouveau” pour un montant de  193 029,14 €

L’avis du Conseil d’Administration
est sollicité afin : 
De procéder à l’affectation du résultat 
conformément à la proposition précitée.
Le présent rapport est à ce stade accompa-
gné des différentes annexes règlementaires 
qui seront télédéclarées conformément à la 
règlementation en vigueur.
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Glossaire
financier
Ressources internes/capitaux
permanents :
Degré d’indépendance de l’entreprise
vis-à-vis de ses financeurs externes.

Fonds de roulement net global (F.R.N.G.) :
Surplus des ressources stables permettant
de financer l’exploitation.

Annuités locatives :
Montants des remboursements de la dette
affectée aux logements.

Provision pour gros entretien :
Provision effectuée suite au programme pluriannuel 
de gros entretien du service Patrimoine.

Autofinancement net :
Représente le flux financier qui reste à la disposition 
de l’entreprise.

Coût de maintenance immobilière :
Ce coût est composé des dépenses d’entretien
et de réparation du parc immobilier.

Coût de gestion :
Ce coût est composé de l’ensemble
des charges nécessaires à l’exploitation.

Loyers :
Montant des loyers des logements.
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BILAN - ACTIF BILAN - PASSIF
Avant affectation du résultat
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COMPTE DE RÉSULTAT - CHARGES COMPTE DE RÉSULTAT - PRODUITS
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CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT RATIOS D'AUTOFINANCEMENT NET HLM
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SOLDE INTERMÉDIAIRE DE GESTION TABLEAU DE SUIVI DES DIFFÉRENTS RATIOS
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LE GLOSSAIRE

APL 

L’Aide Personnalisée au Logement per-
met à ses bénéficiaires de réduire leurs dé-
penses de logement en allégeant la charge 
de prêt pour les accédants à la propriété et 
les propriétaires qui occupent leurs loge-
ments, ainsi que la charge de loyer pour les 
locataires. Le montant de l’APL dépend de la 
situation familiale du bénéficiaire, du mon-
tant de ses revenus et de celui de sa charge 
de logement.

BBC 
Bâtiment basse consommation, soit l’un 
des 5 niveaux du label haute performance 
énergétique, à savoir un niveau qui vise 
une consommation inférieure de 50% à la 
consommation énergétique réglementaire 
pour les bâtiments tertiaires et un niveau 
d’exigence de 50 kWep/m² en énergie pri-
maire pour le résidentiel. Il s’agit de l’équiva-
lent des Passivhaus en Allemagne.

CUS
Issu de la loi de “mobilisation pour le lo-
gement et la lutte contre l’exclusion” de 
février 2009, le Conventionnement d’Utilité 
Sociale (CUS) réorganise le “convention-
nement global”. Démarche fondée sur le 
plan stratégique de patrimoine de l’orga-
nisme en référence aux politiques locales 
de l’habitat, le Conventionnement d’Utilité 
Sociale se présente avant tout comme le 
cadre contractuel qui fixe, pour une période 
de 6 ans, les engagements de l’organisme 
sur ses grandes missions sociales (gestion 
sociale et attributions, qualité de service, 
adaptation du patrimoine et production de 
logements neufs…).

ESH 

L’Entreprise Sociale pour l’Habitat est une 
société spécialiste de l’habitat dans toutes 
ses dimensions. Elle construit, gère et amé-

liore des logements destinés à la location 
et à l’accession à la propriété. Elle intervient 
en matière d’aménagement et d’urbanisme 
pour son compte ou celui d’un tiers. Elle ré-
alise des prestations de services dans tous 
les domaines de l’habitat. Elle est un opé-
rateur urbain dans le traitement des quar-
tiers. Fin 2006, 284 ESH géraient quelque 2 
millions de logements sociaux et logeaient 
plus de 4,5 millions de personnes.

HQE 

La Haute Qualité Environnementale est une 
démarche qui vise à limiter à court et à long 
terme les impacts environnementaux d’un 
bâtiment, tout en assurant aux occupants 
des conditions de vie saine et confortable. 
La démarche est structurée autour de qua-
torze cibles dont l’atteinte permet la déli-
vrance d’une certification par un organisme 
indépendant et qualifié. Cette démarche est 
portée par l’Association du même nom et 
concerne les ouvrages et l’aménagement  : 
du logement individuel au quartier, en pas-
sant par le parc tertiaire, pour le neuf, la ré-
novation, la réhabilitation ou l’exploitation.

PLA 

Le Prêt Locatif Aidé est issu de la réforme 
Barre de 1977. Prévu pour allier l’aide à la 
pierre à l’aide à la personne, il peut accueillir 
80 % des ménages grâce à un plafond de 
ressources supérieur de 50 % aux anciens 
plafonds HLM.O (HLM ordinaires). En sep-
tembre 1999, le PLA a été remplacé par le 
PLUS (Prêt locatif à usage social).

PLAI 
Le Prêt Locatif Aidé d’Intégration se destine 
à des familles qui peuvent connaître des dif-
ficultés d’insertion particulières et dont les 
ressources ne dépassent pas les plafonds.

PLS 

Le Prêt Locatif Social peut financer l’acqui-
sition ou la construction de logements à 
usage locatif, ainsi que les travaux d’amé-
lioration correspondants. Le PLS n’ouvre 
pas droit à une subvention de l’État. En 
revanche, il permet de bénéficier de la TVA 
à taux réduit et d’une exonération de TFPB 
pendant 25 ans.

PLUS 

Le Prêt Locatif à Usage Social permet d’ai-
der les organismes HLM et les sociétés 
d’économie mixte à financer la production 
de logements locatifs sociaux, dans le 
cadre de la mixité sociale. Une convention 
est obligatoirement passée entre l’État et 
l’organisme bénéficiaire : elle fixe notam-
ment le loyer maximum des logements 
dans la limite d’un plafond de loyer modulé 
selon le type de logement et la zone géogra-
phique ; elle ouvre droit à l’aide personnali-
sée au logement (APL) pour les locataires.

PLUS CD 
Le Prêt Locatif à Usage Social Construc-
tion-Démolition présente des caractéris-
tiques similaires au PLUS. Il présente des 
dispositions spécifiques, adaptées aux opé-
rations de construction - démolition, telles 
que les problématiques de relogement.

PSLA
Le Prêt Social Location-Accession (PSLA) 
est un prêt conventionné qui peut être 
consenti à des opérateurs (organismes 
HLM, SEM, promoteurs privés…) pour fi-
nancer la construction ou l'acquisition de 
logements neufs. L'opérateur qui bénéficie 
d'un PSLA doit avoir obtenu un agrément 
préfectoral et signer une convention.

 
 
 
 

ATTESTATION RELATIVE AU NIVEAU DE SINCERITE 
DES DONNEES EURHO-GR® 2019 DE Terre d’Opale 

Habitat 
 

 
 
 
 
 
A l’attention de la Direction, 
 
 
Suite au mandat qui nous a été confié par Terre d’Opale Habitat en tant qu’organisme agréé 
pour la vérification externe des données EURHO-GR®, nous vous présentons nos 
conclusions relatives à la qualité et la sincérité des données auditées et présentées dans le 
rapport d’activité responsable l’organisme portant sur l’exercice 2019.  
 
 
Objet des travaux 
Nos travaux de vérification se sont inscrits dans le cadre du dispositif EURHO-GR®. 
Ils avaient pour objet d’établir la conformité du rapport d’activité responsable 2019 Terre 
d’Opale Habitat aux exigences du Niveau 3 du dispositif EURHO-GR®. 
 
 
Nature et étendue des travaux 
En accord avec les exigences du dispositif EURHO-GR®, notre vérification a porté sur les 
indicateurs suivants du référentiel EURHO-GR®: 
 
 
Contexte 
 

 0.4 Chiffre d'affaires total (hors charges récupérables) 
 0.6 Part des ménages recevant une aide au logement 
 0.7 Part des titulaires de bail de plus de 65 ans  
 0.8 Nombre d'attributions dans l'année  

 
Promouvoir l’équilibre social des territoires 
 

 SOC 1.1 Croissance de l'offre  
 SOC 1.5 Offre spécifique en structures collectives 
 SOC 2.2 Taux d’effort moyen des ménages entrants (attributions de l'année) 
 SOC 2.3 Evolution globale du montant des loyers 
 SOC 2.5 Personnel contribuant à l'accompagnement social 
 SOC 2.7 Taux de mutations internes 
 SOC 3.1 Profil socioéconomique des ménages entrants (attributions de l'année) 
 SOC 3.2 Soutien financier aux projets locaux 
 SOC 3.3 Locaux mis à disposition d'associations 
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Préserver l’environnement 
 

 ENV 2.1 Part de logements livrés ayant fait l'objet d'un label ou d'une certification 
environnementale 

 ENV 2.4 Consommation des sites fonctionnels (hors loges de gardiens) 
 

Contribuer à une économie durable  
 

 ECO 1.1 Autofinancement net rapporté aux loyers 
 ECO 1.2 Effort annuel moyen en maintenance, entretien et réhabilitation du parc de logements

  
Valoriser les ressources humaines 
 

 HR 1.1 Répartition des effectifs par type d'emploi (effectifs en moyenne annuelle) 
 HR 1.2 Répartition des salariés par âge, par catégorie et par sexe au 31/12 
 HR 1.3 Contribution à l'emploi des personnes en situation de handicap 
 HR 1.5 Ecart de rémunérations 
 HR 2.2 Accès à la formation 

 
Gouvernance et prise en compte des parties prenantes 
 

 GOV 1.2 Parité dans les instances dirigeantes 
 GOV 2.3 Nombre de conventions actives avec les associations locales 

 
 

Notre vérification a porté sur les données de l’exercice 2019. 
Notre vérification a consisté à : 

- vérifier la conformité des données renseignées au référentiel EURHO-GR® 
- établir le degré de sincérité et de fiabilité des données, en termes de traçabilité, contrôle 
interne et qualité de reporting 
- corriger, le cas échéant, les écarts constatés. 

 
Pour ce faire, nous avons : 

- interrogé les collaborateurs en charge de la collecte et du traitement des données des 
indicateurs concernés, afin d’apprécier la robustesse, la traçabilité et la stabilité du 
dispositif de reporting ; 
- analysé les fichiers de données sources, et, le cas échéant, les fichiers de retraitement 
des données, afin de vérifier la conformité aux règles de calcul EURHO-GR®, d’évaluer le 
degré de fiabilité des données présentées et de rectifier, si nécessaire, les écarts 
constatés ; 
- lorsque pertinent et faisable, re-calculé l’indicateur au moyen des données sources 
fournies ; 
- lorsque pertinent et faisable, contrôlé par échantillonnage les éléments d’enregistrement 
permettant la constitution des données sources ; 
- vérifié la cohérence des données présentées avec les exercices antérieurs et les données 
du benchmark EURHO-GR®. 
 
 

Principaux constats et conclusions 
Sur la base des travaux de vérification effectués et des éléments fournis par Terre d’Opale 
Habitat, et après corrections de certains écarts constatés, nous avons établi que : 
 
 24 sur 24 des indicateurs audités ont un niveau de fiabilité satisfaisant et ne font 

l’objet d’aucune réserve de notre part ;  
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En conclusion, 100% des indicateurs audités ont été renseignés et ont un niveau de 
fiabilité suffisant pour être publiés dans le rapport d’activité responsable de Terre d’Opale 
Habitat.  

 
Au regard de ces conclusions, nous sommes en mesure de valider le « Niveau 3 » 
du rapport EURHO-GR® 2019 de Terre d’Opale Habitat. 

 
 

 
Fait à Paris, 
Le 18/05/2020 
 
Pour DEL&COOP’ : 
M. DEPLACE, Directeur Général 
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www.terredopalehabitat.fr

Terre d’Opale Habitat

Ré
da

ct
io

n 
: T

er
re

 d
'O

pa
le

 H
ab

ita
t ·

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n 

TO
H

 · 
Ph

ilip
pe

 T
ur

pi
n 

· C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: P

ie
rre

 C
ar

èj
e 

· R
éa

lis
at

io
n 

: C
ar

èj
e 

Im
pr

im
eu

rs
/C

al
ai

s 
06

 7
5 

25
 4

1 0
4

Terre d’Opale Habitat
Office Public de l’Habitat
16, Quai de la Gendarmerie
62100 Calais
Tél. : 03 21 46 04 80


