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CE RAPPORT RÉPOND
AUX EXIGENCES EURHO-GR® 3 ÉTOILES :

1) L’ensemble des indicateurs EURHO-GR®
sont inclus dans les tableaux de reporting.
2) Les données fournies ont fait l’objet
d’un contrôle de cohérence par DELPHIS.
3) Le rapport est conforme aux lignes directrices EURHO-GR®.
4) Sur les 71 indicateurs reportés, 33 des indicateurs relatifs à l’année 2020
ont fait l’objet d’une vérification par un tiers indépendant
(voir attestation en pp 88 et 89).
Ces indicateurs sont signalés par le symbole e e.
Les indicateurs vérifiés en 2019 sont signalés par le symbole e.
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éditorial
L’année 2020
a été une année
qui restera dans les annales
de notre entreprise.
Face au COVID,
nous avons réussi
à maintenir notre activité
tout en préservant
un très bon résultat.
Nous avons su réagir vite
pour absorber et anticiper
cette nouvelle donne…

Nous avons fait preuve de discernement et de
flexibilité pour continuer à mener à bien notre
mission et pérenniser notre activité : “offrir un
logement attractif et diversifié, notamment aux
populations modestes”. Plus qu’une mission,
c’est notre raison d’être. 2020 a vu naître de magnifiques projets que vous découvrirez au fil de
ces pages.
Qu’il s’agisse de programmes de location ou d’accession, de réhabilitations de grande envergure, de
dispositifs d’accompagnement des seniors ou encore de solidarité et de lien social, nous avons maintenu le cap et j’en suis fier.
Toujours plus ! L’année 2020 peut se résumer ainsi et
nous permet d’affirmer sans complexe notre raison
d’être : n’abandonner personne et permettre à chacun de relever la tête.
Notre ambition n’a jamais été aussi forte pour faire
rimer vitalité économique et justice sociale. Bravo à
nos équipes pour les résultats obtenus en 2020 et
leurs actions qui permettront de propulser l’entreprise dans les années à venir et de faire la différence.
L’année 2020 a été une année de structuration de
l’entreprise avec la création de notre projet commun
avec VILOGIA et ceci dans le but de définir une organisation optimale afin d’augmenter nos services pour
répondre aux nouvelles attentes dans les nouveaux
territoires sur lesquels nous allons nous développer.

Cette année est réellement une année charnière,
nourrie de réflexions et d’actions pour permettre
un changement d’échelle en termes de chiffre d’affaires mais aussi de qualité de mise en oeuvre de
notre projet, de qualité des emplois proposés !
L’importance de notre projet passe par l’innovation
permanente sur nos métiers et par une exigence
sans concession avec ce que nous produisons.
La pérennisation de notre champ d’expertise de
l’innovation sociale a permis de réinterroger nos
pratiques, d’améliorer les synergies et les passerelles entre nos métiers, d’expérimenter des utopies
concrètes avec des projets inédits à fort impact social.
Cette vitalité dans laquelle nous embarquons nos
principales parties prenantes doit permettre dès
2021 de changer notre propre regard sur le logement
social, en visant un véritable développement nouveau. Développer un parcours résidentiel complet
avec la mise en place d’une activité d’accession et
de promotion. Changer le regard des entreprises, en
démontrant que le logement social est un levier de
croissance durable. Le regard sur notre rôle en dessinant les traits d’une société plus juste, c’est le projet
que nous vous proposons pour les années à venir.
		Hans RYCKEBOER
		Directeur Général

C’est aussi une année de défis pour nos collaborateurs et plus particulièrement pour ceux qui ont pris
de nouvelles responsabilités.
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NOTRE ORGANISATION :

Bailleur humain,
responsable et novateur :
Premier opérateur logement à travers le Calaisis, Terre d’Opale Habitat
se présente avant tout comme un
organisme des plus structurés. Son
objectif, loger les jeunes, les familles,
les aînés tout en leur garantissant une
qualité de vie optimale.
Grâce à une gouvernance reposant
sur un suivi stratégique des différentes
directions et une implication forte de
son Conseil d’Administration, Terre
d’Opale Habitat reflète l’image d’un
bailleur parfaitement organisé non
seulement connu mais reconnu.
Nous souhaitons aussi être un acteur
qui s’engage, 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
02
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Côte d’Opale, à travers ses Maisons de
Services, 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 savoirs faire
pour répondre aux besoins de ses
clients, des entreprises et des collectivités territoriales.
Acteur incontournable du développement de l’habitat mais également
économique, partenaire clé de la vitalité des territoires, Terre d’Opale Habitat accompagne en outre les acteurs
locaux pour dynamiser le lien emploi/
logement.

Le développement croissant de notre
activité nous positionne comme un
référent de l’habitat. Bien plus qu’être
un simple bailleur et d’offrir un logement, notre image d’un véritable
“accompagnateur de vie”, nous projette comme un créateur du bien vivre.
Nous sommes 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 entreprise s’efforce 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
tout comme aux générations futures
qui, à leur tour, sauront se tourner vers
elle.

Enfin, compte tenu de la loi ELAN, qui
impose le regroupement des bailleurs
sociaux détenant moins de 12 000
logements, au 1er Janvier 2021, Terre
d’Opale Habitat et Vilogia Logifim se
sont rapprochés pour mutualiser
leurs actions sur un territoire étendu
et créer une structure performante au
service des habitants.
Les deux organismes partagent en
effet des intérêts communs et une
même philosophie de service et
d’entreprendre. Ils ont par conséquent
souhaité, via la mise en place d’une
Société de Coordination, créer un
groupe immobilier pérenne.

Terre d’Opale Habitat et Vilogia Logifim
assurent en effet un service de grande
qualité auprès des clients du territoire,
guidés par une parfaite connaissance
de leurs besoins et appuyés sur un
modèle économique efficient.
Cette S.A.C., dénommée Opalogia Habitat, sera dédiée au développement
d’une stratégie commune sur le territoire des Hauts-de-France et plus particulièrement sur celui du littoral, de
la Côte d’Opale, les Flandre Intérieure/
Flandre Maritime et le bassin minier.

TOH • RAPPORT RSE 2020
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NOTRE ORGANISATION :

UN Bailleur SOLIDAIRE
ET RESPONSABLE :
Riche d’un patrimoine de près
de 8 000 logements, Terre d’Opale
Habitat, implanté sur le grand littoral,
déploie une offre complète de logements et de services.
Cette diversité de solutions favorise la
mixité sociale, le parcours résidentiel
des locataires et une offre adaptée
à tous les publics (résidences étudiants, jeunes travailleurs, personnes
âgées…). Il contribue également, en
réponse à la demande des services de
l’État, à l’hébergement temporaire en
structures adaptées.
Cultiver le bien-vivre ensemble et la
convivialité, prévenir l’exclusion et la
précarité, favoriser l’insertion professionnelle : chaque jour, les équipes de
Terre d’Opale Habitat travaillent main
04
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dans la main pour contribuer au bienêtre des locataires et à leur qualité de
vie.
Aux côtés des acteurs publics et des
associations, Terre d’Opale Habitat encourage les initiatives locales, l’innovation et la cohésion sociale.
Construire plus, en construisant
mieux, ne peut s’envisager qu’en
plaçant le développement durable au
cœur de notre stratégie. Rénovations
ambitieuses, constructions éco-performantes, sensibilisation des locataires, Terre d’Opale Habitat agit au
quotidien pour promouvoir un modèle
de croissance responsable qui allie
exigence environnementale, responsabilité sociale, pérennité du bâti et
maîtrise des charges.

Le Bureau formé au sein du Conseil
d’Administration est composé
de 7 membres au total dont le Président
du Conseil d’Administration,
M. Emmanuel AGIUS.

GOUVERNANCE
ET ORGANISATION
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.

Terre d’Opale Habitat
comprend en outre 8 instances
dont 7 Commissions :
● Attribution 1
● Attribution 2
● Sociale & Impayés
● Incivilités
● Appel d’Offres
● Jury & Concours
● Vie de Quartier, Vie Associative
& Commerces

Ces 7 commissions ainsi que
le Conseil de Concertation Locative agissent
dans le respect du cadre législatif
(Code de la Construction et de l’Habitation),
des bonnes pratiques liées à l’habitat
et en vue de l’amélioration
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 5 directions “métiers” :
Générale - Clientèle - Financière - Juridique
Performance Économique et leurs services
situées à Calais, siège de l’organisme.
Une agence commerciale et 2 Maisons des Services
sont stratégiquement implantées au cœur
de son patrimoine immobilier.
TOH • RAPPORT RSE 2020
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Chiffres clés 2020 :
7328 1196 527
LOGEMENTS

LOGEMENTS
INDIVIDUELS

68
33

LOGEMENTS
VENDUS
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LOGEMENTS
RĒHABILITĒS

ATTRIBUTIONS
DE LOGEMENTS

137

COLLABORATEURS

30,7 M€ 27 M€

2020

CHIFFRE
D’AFFAIRES
Hors récupération des charges locatives

CHIFFRE D’AFFAIRES
ISSU DES LOGEMENTS LOCATIFS

71,2 %

22,6 %

PERÇOIVENT
DES AIDES AU LOGEMENT

DES LOCATAIRES
ONT PLUS DE 65 ANS

TOH • RAPPORT RSE 2020
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ResponSabilité sociétale :

NotrE
DéMARCHE
RSE :
Celle-ci se décline en trois volets
autour desquels Terre d’Opale Habitat
a développé 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 développement des compétences
des salariés ;
� Fédérer autour de projets partagés
pour mieux servir ensemble.

Environnemental :
La RSE est le fil conducteur
de l’ensemble des collaborateurs
au travers de leurs missions
et de leurs réalisations.

08
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� 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.

Le Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE),
démarche volontaire dans laquelle s’est inscrit
Terre d’Opale Habitat en 2014, est le fil conducteur de l’ensemble des collaborateurs de Terre
d’Opale Habitat au travers de leurs missions
et de leurs réalisations au quotidien pour
construire, avec leurs parties prenantes (locataires, collectivités, institutions, partenaires,
fournisseurs…), un avenir meilleur.

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 entreprend à cet
effet sur son patrimoine, Terre d’Opale Habitat s’efforce
d’y associer réactivité et qualité, et a engagé, en 2017,
une démarche de labellisation QUALI’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 optimale dans des domaines chers
tant à ses locataires qu’aux demandeurs de logements :
• La propreté ;
• Le traitement des réclamations ;
• L’entrée dans les lieux ;
• Le bien vivre ensemble.

Notre responsabilité sociétale suppose de prendre en considération
les bienfaits 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.

Acteurs sociaux
et associatifs
PRINCIPAUX ENJEUX

Collaborateurs
PRINCIPAUX ENJEUX

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

DIALOGUE
ET COOPÉRATION

• CSE
• NAO / Accords entreprise
• Baromètre climat social
• Intéressement

Conseil
d’Administration
PRINCIPAUX ENJEUX

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

DIALOGUE
ET COOPÉRATION

• Conseil d’Administration
• Bureau
• Commissions

• 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

Résidents

• Conventions
• Commissions dédiées
• Chantiers d’insertion

PRINCIPAUX ENJEUX

Partenaires
économiques
Collectivités
& État
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

• 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

TOH • RAPPORT RSE 2020
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ResponSabilité sociétale :

NotrE plan
d’actions :
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Terre d’Opale Habitat a mis en œuvre
son nouveau plan d’actions RSE en cette année 2020.
Dans le but d’être plus efficient et adapté
aux constats et besoins actuels, cette 2ème réalisation
se veut plus concise en nombre d’actions retenues.
Notre ambition finale est de mettre en œuvre
rapidement la totalité de ces actions en phase
avec la réalité.

Contribuer à une
économie durable

1 - Mesurer les retombées
économiques sur le territoire.
2 - Expérimenter des critères
environnementaux sur quelques achats.

Préserver
l’environnement :

1 - Réhabilitation énergétique
avec mise en place LED et détecteurs.
2 - Optimisation des charges
pour nos locataires (Travaux Dalkia,
remplacement des chaudières, RFC).

Valoriser les RH :
1 - Emploi des jeunes :
favoriser les contrats d’apprentissage
2 - Mise à niveau des outils de travail
en adéquation avec la société :
Smartphone pour tous, O365
3 - Réaménagement des lieux de travail

Gouvernance et relations
aux parties prenantes :

Promouvoir l’équilibre
des territoires :

1 - Développer la réflexion prospective
avec les Administrateurs
(Fonds de soutien aux initiatives
des locataires).
2 - Visite thématique du patrimoine.
3 - Journée de l’innovation.

1- Développement d’actions
d’accompagnement de l’agence :
accompagnement des journées
nationales, action environnementale etc.
2 - Pilotage énergie :
action économie, tablette, portail RFC.
3 - Accompagnement/développement
de la maison des services.

RSE
TOH • RAPPORT RSE 2020
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Les temps forts
de l’année 2020 :
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TERRE D’OPALE HABITAT
RÉNOVE LES CAVES
DE LA RÉSIDENCE LAUTREC !

L’amélioration du cadre de vie
et la qualité du service rendu
à ses clients sont essentielles
pour Terre d’Opale Habitat.
La rénovation de 48 caves
rue Toulouse Lautrec
en est un des exemples.
Le choix des couleurs
a été murement réfléchi
afin d’apporter de la gaieté aux lieux.
Des cloisons ont été aménagées
et chaque box bénéficie d’une porte
ultra sécurisée avec fermeture
trois points, d’un éclairage individuel
ainsi qu’un porte vélo.

CONCOURS
RÉSIDENCES EN LUMIÈRES :
REMISE DES RÉCOMPENSES
AUX LAURÉATS

Mars
ar

Après avoir créé et proposé à ses clients
une application gratuite sur Smartphone
comportant divers services tels que le paiement
en ligne, la consultation des quittances de loyer,
une alerte “Signalements”…,
Terre d’Opale Habitat a souhaité
évoluer en termes d’outil numérique
en concevant et développant une agence
virtuelle dans laquelle a été intégré un Chatbot.
L’objectif de ce binôme technologique
est de faciliter l’accès à un nombre important
d’informations relatives aux services, activités
et actualités du bailleur.
En effet, Terre d’Opale Habitat a compris
qu’une certaine catégorie de ses clients
connaissent des difficultés de mobilité et n’ont
par conséquent pas la possibilité de se déplacer
dans ses divers accueils (Agences, Siège), raison
pour laquelle cet outil numérique novateur
a été créé afin de leur permettre de disposer
de chez eux de l’information recherchée
qui plus est en instantané.

Février
Fév
rier

jANVIER

TERRE D’OPALE HABITAT
PRÉSENTE SA NOUVELLE
AGENCE VIRTUELLE ET SON CHATBOT
DÉVELOPPÉE EN INTERNE !

A l’image des années précédentes,
Terre d’Opale Habitat a renouvelé
son concours intitulé
“Résidences en lumières”,
ouvert à tous les locataires,
logés en appartements ou maisons.
La remise des prix à l’ensemble
des lauréats a eu pour cadre
les grands salons de l’Hôtel de ville.
A travers ce concours,
Terre d’Opale Habitat souhaite
redonner aux fêtes de fin d’année
et à ses différentes résidences,
une ambiance féerique et lumineuse,
mais aussi récompenser
l’investissement de ses locataires
dans la décoration, l’illumination
de leur maison ou balcon
d’appartement.

Les collaborateurs de TOH,
en tant qu’acteurs de terrain,
peuvent être témoins
de situations de violences
conjugales et familiales.
Par ailleurs, les spécialistes
ont établi une corrélation forte
entre les violences conjugales
dont les enfants peuvent
être témoins et leur violence
future en tant qu’adolescents,
puis en tant qu’adultes.
Fort de ce constat, Terre d’Opale Habitat
a mis en place des actions spécifiques
sur les violences faites aux femmes
et, en écho à la “Journée Internationale
de lutte contre les violences
faites aux femmes”.
Un guide à cet effet a été conçu.

CONFINÉS
OU DÉCONFINÉS,
TOH, TOUJOURS
AUX CÔTÉS
DE SES RÉSIDENTS !

m
ma
mai

avril

VIOLENCES CONJUGALES :
TERRE D’OPALE HABITAT
SE MOBILISE

Face au contexte particulier
de crise sanitaire, les équipes
de Terre d’Opale Habitat ont modifié
en profondeur leurs modes de travail,
sont restées mobilisées aux côtés
de leurs locataires et ont adapté
leurs missions pour leur garantir
une continuité optimale du service rendu.
A travers le témoignage de nombreux
salariés, Terre d’Opale Habitat
a en outre informé ses clients
des dispositions prises,
des modifications apportées
dans le management, destinées
à maintenir la pérennité de ses activités
tout en respectant les gestes barrière
afin de préserver chacun.

juin
j
n

01
01
LE STREET ART
S’INVITE
SUR LE PATRIMOINE
DE TERRE D’OPALE
HABITAT

Terre d’Opale Habitat
a convié plusieurs artistes
renommés dans le monde
du graff et de leur offrir
la possibilité d’exprimer
tout leur talent créatif
à travers divers sites
du patrimoine.
Le résultat est éloquent.

TOH • RAPPORT RSE 2020
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Les temps forts
de l’année 2020 :
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Terre d’Opale Habitat offre un nouveau souffle
à ses résidences dont celle dénommée BARA
via son programme de réhabilitation.
Y figuraient, traitement intérieur, tant des logements
que des parties communes avec revêtement de sol,
faïences, boîtes aux lettres, menuiseries,
réfection de l’électricité, châssis, portes d’accès,
mais encore remplacement de la VMC,
des sanitaires, des douches, mise en place
d’une nouvelle régulation programmable,
changement des robinets thermostatiques,
pose de volets roulants dans les chambres,
modification du vitrage en séjour/cuisine !
En façade, mise en œuvre d’un bardage
pour une élévation du rez-de-chaussée,
et remplacement des appuis de baies
par des profilés en aluminium, mise en peinture
des supports de baies de béton armé,
fermeture des grilles de ventilation, nettoyage
approfondi de la partie haute des bâtiments.

SECONDE ÉDITION
DU FONDS DE SOUTIEN
AUX INITIATIVES
DES LOCATAIRES

septembre
e e br

Une nouvelle résidence
de Terre d’Opale Habitat
a été officiellement inaugurée.
A travers cette résidence,
Terre d’Opale Habitat
continue son action
de partenariat
avec la Ville de Calais
dans le développement
harmonieux du Centre-Ville
et poursuit son offre
de logements de qualité,
respectueux de l’environnement,
à destination des familles
calaisiennes.

Ao
Août
oû

jUILLET

INAUGURATION
OFFICIELLE
DE LA RÉSIDENCE
“LES ÉCAILLEUSES”

UNE NOUVEAU LOOK
POUR LA RÉSIDENCE BARA
ET UNE NOUVELLE QUALITÉ DE VIE
POUR SES OCCUPANTS

Terre d’Opale Habitat
a renouvelé son opération
“Fonds de Soutien
aux Initiatives des Locataires”
à travers un appel
à projets en direction
des locataires
pour les encourager
dans la mise en place
d’actions visant à susciter,
dynamiser et favoriser
le développement de la vie
sociale dans les résidences
en apportant une aide
matérielle et financière
à hauteur maximale
de 10 000 €.

Dans le cadre du programme
de réhabilitation sur Mollien,
une tablette aux multiples
fonctions appelée Home Book System
a été installée dans chaque appartement !
Cet appareil se compose de plusieurs
éléments interconnectés :
un portier vidéo à l’entrée de l’immeuble,
et dans chaque appartement,
un moniteur individuel à écran tactile
ainsi qu’un concentrateur d’énergie
relié aux différents compteurs
(eau, électricité, gaz) pour en collecter
les informations. Dans chaque logement,
via leur moniteur personnel,
les locataires peuvent donc visualiser
la personne qui sonne à l’entrée
tout en ayant en outre accès
à leurs consommations
en temps réel

UN PARC
ASCENSEURS
RÉNOVÉ

Soucieux du bien-être
mais surtout de la sécurité
de ses clients,
Terre d’Opale Habitat
a engagé divers travaux de rénovation
et de modernisation de ses ascenseurs
sur certaines de ses résidences.
Au programme, remplacement des portes
pour faciliter un passage plus libre,
agrandissement des dimensions intérieures
des cabines, nouveaux revêtements,
mise en place de boutons d’appel
et signalisation plus efficace…

Décembre
Dé
em r

Octobre

DES TECHNOLOGIES INNOVANTES
AVEC LE HOME BOOK SYSTEM
SUR LA RÉSIDENCE MOLLIEN

Novembre
No
ovemb
br

02
02
NOS LOCATAIRES
ONT DU MÉRITE :
QUAND LA MUSIQUE
RÉSONNE À LA RÉSIDENCE
BAMAKO !

Chaque soir pendant la période
du premier confinement,
un locataire de Terre d’Opale Habitat
a animé sa résidence
en s’improvisant DJ
et en rendant hommage
à tous ceux qui sont
en première ligne
dans la lutte contre la Covid-19.
Depuis leur balcon, des dizaines
de personnes ont partagé
ces moments de convivialité
et de solidarité.
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Promouvoir
l’équilibre social
des territoires
Les confinements successifs ont conduit l’ensemble des bailleurs sociaux à se recentrer sur leurs missions essentielles
mais aussi, à inventer de nouvelles formes de travail au service
de l’équilibre social du territoire. Terre d’Opale Habitat a ainsi naturellement orienté son action au soutien des locataires
les plus en difficulté, au maintien des services indispensables
parmi lesquels figurent la gestion des ordures ménagères, le
nettoyage des parties communes qui s’est poursuivi ou encore, les interventions techniques d’urgence. La particularité
de Terre d’Opale Habitat est d’avoir maintenu les commissions
et mêmes les attributions dès le premier confinement permettant ainsi d’accompagner les publics les plus fragiles.

16
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Accompagner et renforcer
l’attractivité de notre parc
est une priorité.

109
Contrats ont été signés
en quatre mois de confinement
permettant ainsi
de gérer les urgences.

À l’occasion du premier confinement, la
crise sanitaire a rendu plus difficile l’exercice du métier de bailleur social. Très
vite, s’est avéré nécessaire d’imaginer
de nouveaux modes de fonctionnement
avec nos partenaires et administrateurs.

les problèmes de cohabitation et par là-même l’urgence des demandes. Les acceptations contractualisées durant ces deux mois ont ainsi permis
à Terre d’Opale Habitat de démontrer à nouveau
toute l’utilité d’un bailleur toujours présent et, qui
accompagne les locataires dans les moments difficiles.

Notamment pour le respect de la tenue des Commissions d’Attributions des Logements (CAL) où dès
le 29 mars, alors que ces réunions ne pouvaient
plus se tenir physiquement, Terre d’Opale a organisé sa première visioconférence grâce aux tablettes
connectées. À souligner également que bien que
toutes les visites des logements étaient interdites
durant le confinement, Terre d’Opale Habitat a mis
en place dès avril une commercialisation dite “à
distance”. Durant cette période, la relation client a
aussi évolué : nos commerciales et gardiens étant
tous équipés de téléphones portables, ces derniers
ont permis de filmer et d’adresser aux prospects
des vidéos des logements à louer. Les baux ainsi
que les états des lieux ont également, dès le premier confinement, été gérés et signés à distance.
Ainsi, grâce aux 7 CAL qui se sont tenues pendant
ces deux mois : 81 dossiers ont été présentés entrainant grâce aux visites virtuelles, la signature de
48 contrats. En effet la crise sanitaire, qui a confiné
les locataires dans leur appartement, a accentué

Notre agence IMM HOP, grâce à la mobilisation de
l’ensemble de son équipe professionnelle, a été à
la hauteur des enjeux avec parmi les contrats signés, un caractère d’urgence pour la quasi-totalité
des situations. Si le projet d’une nouvelle agence
2.0 est en cours d’étude depuis plusieurs mois,
c’est bien l’impératif de distanciation sociale qui a
donné un coup d’accélérateur aux pratiques et qui
représente une opportunité pour enclencher plus
rapidement certains changements.
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TÉMOIGNAGE

Nos enjeux :
Pour répondre à toutes les exigences, nous avons
su maintenir notre politique QUALI’HLM. Choisir
Terre d’Opale Habitat, c’est ainsi bénéficier du savoir-faire, d’une équipe professionnelle centrée
sur les problématiques de ses résidents qui a su
s’adapter en étant présent avec comme principaux enjeux :
● De passer de la notion de “locataires” à celle de
“clients” avec l’ouverture d’une nouvelle maison des
services au Beau Marais ;
● De préserver l’attractivité territoriale en favorisant
le parcours résidentiel notamment autour du Nouveau Programme de Renouvellement Urbain ;
● De répondre aux demandes de logements sur l’ensemble de l’année ;
● D’améliorer le service dans les quartiers prioritaires
en poursuivant le plan d’actions “caves”.

18
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Entretien
avec François Cordier,
Directeur de FACE.
Francois CORDIER, pouvez-vous me précisez
comment se sont mises en place les maisons
des services ?
Historiquement, FACE est implantée dans les quartiers du Beau-Marais et du Fort-Nieulay depuis 2013
à travers deux Points Services Proximité proposant ainsi à deux pas de chacune des agences un
ensemble de services aux habitants des quartiers
en QPV. Bien que plus de 70% de la population de
ces quartiers soit locataire de TOH, ces derniers ne
fréquentaient pas forcement ces Points Services
Proximité et n’accédaient pas ainsi à toute l’offre de
prestations qui pouvait leur être proposée. Parallèlement, il y a deux ans, avec la mise en place
de la Réduction Loyer Solidarité, une réflexion a
été impulsée par M. RYCKEBOER afin d’optimiser les
moyens de Terre d’Opale Habitat tout en conservant
un service similaire voire, en l’améliorant.

Comment s’est traduite cette réflexion ?
Terre d’Opale Habitat a souhaité confier la gestion
de son agence du Fort-Nieulay avec l’idée d’y
développer une maison des services dans laquelle
les habitants peuvent être accompagnés dans
leurs démarches logements mais aussi dans leur
parcours administratif notamment lié à l’habitat :
énergie, accès au droit, etc. À ce titre, FACE et ses
partenaires proposent de sensibiliser l’ensemble
des locataires. À l’issue d’une première expérience
concluante, une seconde maison des services a
été ouverte le 1er Janvier 2020 au Beau-Marais.
Ces Maisons de Services pourraient être labellisées
“Maisons France Service” au 1er juillet 2021.
À noter que l’accueil peut revêtir diverses formes,
au regard des besoins du bailleur et des locataires ;
il peut par exemple s’agir d’accueil classique,
d’organisation de permanences, de formations, de
mise à disposition d’espaces informatisés pour la
consultation de comptes locataires…
Au-delà de l’accompagnement logement, à
quels services peuvent désormais prétendre
les locataires ?
Que ce soit dans le domaine de la mobilité, de l’accompagnement budgétaire, FACE et ses partenaires
offrent tout un panel de solutions et de services
avec par exemple l’attribution de chèques mobilité
dans le cadre d’un accès à l’emploi. Face dispose
également d’une ressourcerie et met en place des
actions de redistribution de matériel médical reconditionné. À noter également, l’important travail
mené par FACE autour de la fracture numérique.

Notre année
en quelques chiffres

36 48 61 12 9215 66 18 404
36 familles
ont bénéficié
d’un programme
d’accompagnement
au relogement.
23 Familles
ont été relogées
dans le cadre
du NPNRU,
2 dans le cadre
de “Bienvenue
dans mon nouveau
chez moi”,
et 11 dans le cadre
de “Primopt’imm”.

48 contrats
ont été signés
pendant
la première
période
de confinement
17/03 au 11/05
2020
dans le strict respect
des engagements
QUALI’HLM
Au final, 109
sur les deux périodes
de confinement.

61 Familles
relogées
pendant le second
confinement
du 30/10 au 15/12
2020.

12 Familles
ont bénéficié
du dispositif
MODULIS
(permettant
l’adaptation
du loyer
aux ressources)
au 31/12/2020.

9215
Contacts
locataires
avec nos
maisons
des services
dont 5575
visites
et 3640 appels

66 créations
d’outils
dématérialisés
par nos maisons
des services
dont
22 espaces
internet,
15 applications
installées
sur mobile
et 18 ouvertures
de compte portail.

18 Logements
livrés à Marivaux
dont 11 individuels
et 7 collectifs.

404 Caves
individuelles
livrées en 2020.
3 campagnes
de détagage
de reprise
des parties
communes
et 3 résidences
requalifiées
en chantier
d’insertion
dans le cadre
de l’amélioration
de la qualité
de service en QPV.
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BONNE PRATIQUE

Notre top :
Terre d’Opale Habitat a enregistré en 2020 une forte
augmentation du nombre d’annulation de préavis
hors période de confinement, ce chiffre a plus que
doublé par rapport à l’année 2019 illustrant ainsi les
bénéfices liés à sa politique Quali’HLM.

20
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Zoom sur le relogement
du nouveau programme
national de renouvellement
urbain
Trois bâtiments seront prochainement démolis.
Le processus de relogement a débuté en avril
2020, en pleine période de confinement, avec 53
ménages à reloger. De ce fait, les enquêtes sociales, n’ont pas pu se poursuivre. C’est pourquoi,
une commission spécifique a travaillé, dans un
premier temps, sur les demandes de mutations
déjà connues, via des réunions dématérialisées.
Depuis septembre, les partenaires se réunissent de
nouveau toutes les deux semaines pour étudier les
propositions de relogement. C’est ainsi que malgré
un calendrier de relogement initial perturbé, les
membres du Comité ont étudié pas moins de 116
propositions de relogement pour les locataires
concernés. Ces propositions ont permis de reloger
23 ménages soit 47% d’entre eux avec un taux
remarquable de 40% hors QPV. À noter également,
l’excellent partenariat avec les services de l’État
puisque durant la période de confinement l’ensemble des notes d’intention de démolir ont été
déposées et les dernières prises en considération
ont été obtenues dès septembre.

Notre flop :
Le Dispositif “Fonds de Soutien aux Initiatives des
Locataires” édition 2020 n’a pas rencontré un franc
succès. En effet, 1 seul dossier réceptionné contre 6
en 2019. Malheureusement ce manque de participation est directement lié à la crise sanitaire. L’édition
2021 sera relancée avec une période d’inscription
plus large et une communication plus dynamique
avec un accompagnement de la Commission Cadre
de Vie, Vie Associative et Commerces auprès de nos
clients.

Nos objectifs
clés :
➁

Poursuivre les requalifications
résidentielles en chantiers d’insertion
et/ou en équipements adaptés
en plus des logements
livrés dans l’année.

➀

Poursuite du relogement
des 3 résidences vouées
à la démolition.
Rendre plus visible
notre partenariat
avec les maisons
des services.

➃

➂

Préparer la future
agence Imm-HOP.
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SOC 1

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

2018

2019

2020

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

-0,23 %

-1,72 %

-0,34 %

Offre en structures collectives

-3,38 %

9,14 %

0,00 %

48 logements

47 logements

18 logements

0 logement

0 logement

0 logement

Nombre de logements neufs livrés ou acquis
Nombre de logements anciens acquis

SOC 1.2

Répartition des logements livrés
et acquis dans l’année

Répartition par catégorie

1

(en nombre de logements)

SOC 1.3

Production en accession sociale

SOC 1.4

m2

Nombre

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

Nombre

m2

Nombre

m2

T1

0

0

0

0

0

0

T2

18

52

29

50

2

45

T3

16

67

18

67

16

72

T4

12

88

0

0

0

0

T5

2

101

0

0

0

0

T6 et +

-

-

-

-

-

-

«Très social»

1

9

5

«Social»

47

38

13

«Social Intermédiaire»

-

-

-

«Intermédiaire»

-

-

-

«Logements non conventionnés à loyers maîtrisés»

-

-

-

Logements neufs livrés

0

0

0

Logements neufs livrés en location-accession

0

0

0

Part de logements conformes
à la réglementation PMR

22,09%

23,17 %

23,51 %

Part de logements adaptés
au vieillissement labellisés ou certifiés

0,00 %

0,00 %

0,00 %

5,42 %

5,92 %

6,40 %

Labels / certifications concernés
Part des autres logements adaptés au
handicap ou au vieillissement
Caractéristiques des logements concernés
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SOC 1(suite)

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

2018

2019

2020

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

SOC 1.5 e

Offre spécifique en structures
collectives (en nombre de places)

Étudiants (rés. universitaires)

258

258

258

Personnes âgées autonomes

265

312

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

0

0

0

756

803

803

Autres (CADA, logements pour saisonniers, etc.)

Total

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)
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SOC 2

Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants

2018

2019

2020

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

Ensemble du parc (€/m2 S hab)

Croissance de l’offre

Parc «Très social»

4,39

4,65

4,72

Parc «Social»

4,67

4,95

5,03

Parc «Social intermédiaire»

7,18

7,28

7,39

Parc «Intermédiaire»

-

-

-

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés

-

-

-

Parc «Très social»

5,50

-

5,38

Parc «Social»

Logements neufs livrés ou acquis dans l’année
5,45

-

5,91

Parc «Social intermédiaire»

-

-

-

Parc «Intermédiaire»

-

-

-

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés

-

-

-

Ménages aux ressources < 60 % des plafonds

21,20%

21,60%

15,60 %

Ménages aux ressources > 60 % des plafonds

26,40%

25,60%

21,50 %

SOC 2.3 e Évolution du global du montant des loyers2

0,00%

1,25%

1,53 %

SOC 2.4 Évolution du montant des charges récupérables hors énergie (en € /m² / Shab.)

0,10 €

-0,05 €

0,22 €

Évolution charges + évolution charges hors énergie

0,14 €

-0,10 €

0,55 €

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

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

2 ETP

2 ETP

2 ETP

Chargé(e) de pré-contentieux

3 ETP

4 ETP

3 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)

TOH • RAPPORT RSE 2020

25

SOC 2 (suite)

Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants

2018

2019

2020

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

SOC 2.6 Nombre de plans d’apurement en cours au 31 décembre

9 047

7 430

5 135

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

1 507

1 374

997

SOC 2.7 ee Taux de mutation interne

10,63%

17,17%

16,13 %

Mutations internes dues à des démolitions ou travaux nécessitant un relogement

1,11%

0,00%

6,07 %

Logements existants vendus à des particuliers

6

12

14

Logements vendus
à des locataires de l’organisme

31

27

19

Logements vendus avec une garantie
de rachat et relogement

0

0

0

SOC 2.8 ee

Soutien à l’accès à la propriété
dont

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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SOC 3

Contribution à la mixité
et au développement social des territoires

2018

2019

2020

- de 25 ans

25,96 %

20,22 %

20,68 %

25-39 ans

40,79 %

42,80 %

41,94 %

40-59 ans

25,09 %

30,06 %

28,46 %

60-74 ans

6,92 %

5,40 %

8,35 %

75 ans et +

1,24 %

1,52 %

0,57 %

< 60 % du plafond de ressources

57,48 %

77,84 %

70,40 %

comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressouces

40,79 %

20,78 %

29,41 %

> 100 % du plafond de ressources

1,73 %

1,39 %

0,19 %

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

Âge du titulaire du bail

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

Ressources des ménages

Composition des ménages

SOC 3.2 e

Soutien financier
aux projets locaux

SOC 3.3 e Locaux mis

à disposition d’associations

Personne seule

29,79 %

33,38 %

33,97 %

Famille monoparentale

22,62 %

32,83 %

29,60 %

Couple sans enfant

14,59 %

13,30 %

12,33 %

Couple avec enfant(s)

32,63 %

18,70 %

22,77 %

Autre configuration (cohabitation, colocation…)

0,37 %

1,80 %

1,33 %

15 407 €

19 741 €

19 554 €

0€

14 004 €

0€

Associations de locataires

1

1

0

Autres associations

30
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portés par les associations de locataires
portés par d’autres associations
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SOC A

28

ee

SOC B

ee

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES
LOCATAIRES EN SITUATION DE FRAGILITÉ

GESTION DE PROXIMITÉ ET PROGRAMMES
DE COHÉSION SOCIALE

En 2020, 11 conventions Primopt’imm ont été signées,
portant à 28 le nombre de jeunes accompagnés sur
l’année. 5 contrats Modulis ont été signés. 2 Seniors
ont vu leur parcours résidentiel progresser avec l’action
“Bienvenue dans mon nouveau chez moi”.
TOH s’implique également auprès des locataires en situation de fragilité, dans le but de prévenir les expulsions. 9 dossiers ont été étudiés lors de deux commissions sociales en 2020 et 3 dossiers présentés en
nouvelle Commission sociale et impayés. 35 ménages
ont été accompagnés pour des problèmes d’hygiène
ou de comportement au logement. 208 locataires ont
bénéficié de Temporis Solution.

Depuis le 1 janvier 2020, l’accueil des deux agences de
Terre d’Opale Habitat est pris en charge par l’association
FACE Calaisis, dans le but de proposer plus de services
aux locataires telle une “Maison des services”. Le bilan
succinct des actions des deux maisons des services :
Pour le Beau-Marais : • 6549 contacts locataires : 4585
visites et 964 appels • 45 créations d’outils dématérialisés • 21 espaces internet • 9 applications installées
sur mobile • 15 ouvertures de portail • 185 demandes
de logements orientées vers IMMHOP • 104 demandes
extérieures • 81 mutations • 515 contacts services TOH
(Contentieux, Immhop, Agence, Incivilités, Propreté) •
189 situations particulières Pour le Fort-Nieulay : • 2666
contacts locataires : 990 visites et 1676 appels • 11 créations d’outils dématérialisés • 2 espaces internet • 6 applications installées sur mobile • 3 ouvertures de portail
• 16 demandes de logements orientées vers IMMHOP •
14 demandes extérieures • 2 mutations • 29 contacts
services TOH (Contentieux, Immhop, Agence, Incivilités,
Propreté) • 32 situations particulières relevées Soit au
total : • 9215 contacts locataire : 5575 visites et 2237 appels • 56 créations d’outils dématérialisés • 23 espaces
internet.
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SOC C

ee

SANTÉ ET SÉCURITÉ DES LOCATAIRES
L’année 2020 a vu le début d’une pandémie mondiale
due à la Covid-19, impactant fortement le quotidien
de chacun, à cet effet TOH a mis en place systématiquement sur l’ensemble des halls d’entrée de ses résidences un affichage sur le “Rappel des Gestes Barrières”,
ainsi que le processus d’intervention en milieu occupé.
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
(nuit et week-end). 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, etc.). Ce dernier
étant également en capacité d’intervenir sur demande
du locataire. Nous veillons également à la mise à jour
régulière des registres de sécurité pour les parties communes. Mise en place de vidéotranquillité lorsque cela
s’avère opportun dans le cadre de nos réhabilitations.
Au niveau des process d’information et de prévention,
en plus des rencontres locataires ou de la mise en place
d’une Commission d’Incivilités, l’action phare de TOH
de ces dernières années a été l’Assermentation des
gardiens d’immeuble (depuis 2017, date de la mise en
place, nous constatons d’ailleurs une baisse de 50% des
incivilités).
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Agir positivement
sur l’environnement
La question énergétique n’est pas nouvelle dans le milieu de
l’habitat social. La première réglementation thermique date en
effet de 1974. Il convient d’insister sur le fait que le parc social
émet aujourd’hui nettement moins de CO2 que le parc privé !
Les organismes HLM se veulent être des acteurs structurés
ayant une approche patrimoniale de long terme incluant donc
la question énergétique. Cela ne pourra contribuer qu’à l’attractivité du patrimoine, mais aussi à la réduction des charges
de nos locataires. Un enjeu crucial qui nécessite une évolution
du bâti certes, mais aussi une forte implication des habitants.
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Des enjeux cruciaux
pour l’habitat social.
Les charges représentent une part non
négligeable de la dépense de logement
et les bailleurs sociaux sont très actifs
pour les optimiser. Pour que le logement
social devienne une réussite collective,
la maîtrise des charges locatives correspond donc à un enjeu majeur de la quittance globale.
Aujourd’hui les opérations de rénovation thermique s’avèrent généralement gagnantes pour
le locataire. L’effort porte essentiellement sur le
chauffage et l’eau chaude, des postes qui baissent
respectivement de 34 et 21% en moyenne. Rénover pour une meilleure maîtrise des charges supportées par les locataires, promouvoir un cadre de
vie durable et responsable, tels sont les enjeux de
demain.

1223
Chaudières à condensation
remplacées afin de permettre
des économies d’énergie.

Les actions menées
Nous avons au cours de cette année mis en place
un certain nombre d’actions.
Porte de Paris, nous avons réhabilité pas moins
de 41 maisons (réhabilitations intérieures et extérieures avec combles, VMC, remplacement des
portes et fenêtres, travaux de mise en sécurité gaz,
etc.). Un chantier qui a représenté un coût d’en-

viron 1,2 million d’€ pour TOH. Des travaux qui se
traduiront par un meilleur confort, mais surtout par
des économies grâce à une meilleure isolation.
En 2020 afin d’apporter un confort toujours plus
optimal, mais encore pour des raisons d’économie
et de sécurité pour nos locataires, nous avons remplacé plus de 1200 chaudières. TOH a opté pour des
équipements à ventouses. Contrairement à une
cheminée traditionnelle, ce type d’équipement
assure à la fois l’entrée d’air frais et l’évacuation
des gaz liés à la combustion. Ce système totalement étanche et très sécurisé, permet d’éviter que
les gaz toxiques ne se répandent dans la pièce et
provoquent, par exemple, une intoxication par le
monoxyde de carbone.
Par ailleurs, plus de 1000 logements ont été réhabilités en phase énergétique, à l’image par exemple
de Mollien, Bara, du G1 Guynemer. Des chantiers
qui se poursuivront les années à venir sur Mallet
Stevens, Deneuville, avec toujours une certification CERQUAL haute performance énergétique. Le
remplacement de certains équipements domestiques a connu lui aussi une forte activité avec par
exemple des modifications de la robinetterie, des
systèmes de la chasse d’eau des toilettes ou encore des chauffe-eaux électriques.
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NPNRU :
Dans le quartier du Beau- Marais, ce sont sept bâtiments collectifs qui sont appelés à être démolis,
soit 291 logements.
300 logements au sein de différents quartiers
doivent également bénéficier d’une réhabilitation
avec un volet énergétique.
Calendrier NPNRU : 2020 à 2029
Nous allons démolir 639 logements répartis sur 15
bâtiments et procéder à la réhabilitation de 899 logements avec volet énergétique ainsi qu’à la résidentialisation de 1 098 logements. Il est prévu une reconstruction neuve sur site d’environ 60 logements
intermédiaires. Un investissement global pour Terre
d’Opale Habitat de 120 000 000,00 €.

TÉMOIGNAGE
Engagées au départ sur le secteur du centre-ville,
pour une enveloppe budgétaire de 70 000 €, ces
modifications se sont poursuivies tout au long de
2020. Ce sont ainsi 263 chauffe-eaux, 155 chaudières et 223 mécanismes de chasses d’eau qui ont
été changés pour un montant de 248 000 €.

Des solutions innovantes
Pour parvenir à cette préservation de notre environnement tout en diminuant les charges, nous allons devoir veiller à la qualité de l’air dans nos logements et nos résidences, promouvoir les chantiers
à faibles nuisances (nuisances sonores, visuelles,
poussières, …) maîtriser les consommations d’eau
sur notre patrimoine, réduire l’empreinte carbone
de l’entreprise et de ses habitants en réduisant les
consommations d’énergie et émissions des gaz à
effet de serre de notre patrimoine et en explorant
les opportunités des énergies renouvelables sur
nos territoires.
Nos locataires devront être associés à cette démarche par la mise en œuvre de “gestes verts” :
des gestes les plus simples (aérer son logement,
économiser l’eau…) au fonctionnement d’appareillages techniques sophistiqués, que nous pourrions
leur décrire.
À travers toutes ces actions il est indéniable que
l’impact est double : préserver l’environnement et
la solvabilité des résidents grâce à la diminution
des charges !
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Mme Évelyne DUFOSSÉ :
On n’entend plus le vent passer !
Mme Évelyne DUFOSSÉ habite la résidence Bara, et ne cache
pas son immense bonheur suite aux travaux de réhabilitation :
“Jamais je n’ai fait une seule réclamation, mais j’avoue tout
de même qu’il était temps que ça bouge un peu ! On vient de
modifier mes fenêtres, c’est le “paradis” ! On n’entend plus le
vent passer par les ouvertures et je peux les ouvrir comme
je veux grâce au double système : c’est super ! On a changé
les radiateurs, la chaudière, ma douche, et quand je suis
descendue à ma cave, j’ai cru que je m’étais trompée ! Une
rampe le long de l’escalier, des nouvelles portes pare-feu, un
vrai renouveau ! Je peux vous affirmer que le réglage de mes
thermostats est à la baisse et j’espère que ma facture suivra le
même chemin !”.

Notre année
en quelques chiffres

57 12 48,6 100 20,8
57
Performance
énergétique
des logements
de moins de 5 ans
en kWh/m²/an.

12
Emissions de gaz
à effet de serre
des logements
de moins de 5 ans
en kg. d’équiv.
CO2/m²/an.

48,56%
de logements
alimentés
en énergie
renouvelable
par une technologie
dédiée.

100%
de logements
neufs livrés
ayant fait l’objet
d’une certification
environnementale

20,79
Total
des émissions
de CO2 liées
aux déplacements
professionnels
quotidiens
(tonne).
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BONNE PRATIQUE

Notre top :
La “Binboxe” fait office d’abri sécurisé pour les conteneurs poubelles. Pour assurer une sécurité optimale
et de meilleures conditions d’hygiène, “la Binboxe”
est dotée de trappes mécanisées dont l’actionnement de l’ouverture se fait par une pédale pour remplissage par l’extérieur. L’utilisateur, contrairement à
la colonne enterrée, est exempté de toute utilisation
des mains pour ouvrir ou fermer la trappe. Une structure qui présente aussi des atouts non négligeables
au niveau sécurité puisqu’un système anti feu est
installé au-dessus des bacs avec déclenchement
automatique en cas de sinistre.
“La Binboxe”, outre sa facilité d’installation mais encore sa facilité à être démontée et réinstallée dans
un autre endroit, possède des panneaux grillagés
en position basse et haute afin d’éviter toutes mauvaises odeurs. La structure assemblée et boulonnée
est aussi évolutive grâce à des panneaux amovibles
et ne nécessite que peu d’emplacement au sol. Elles
s’intègrent plus facilement dans le paysage que des
colonnes enterrées qui exigent de la place et
parfois des autorisations au regard de sites
classés proches. À ce jour nous avons 24
“Binboxe” sur notre patrimoine.

ENERLIS, spécialisée
dans la rénovation énergétique
Soucieux de la préservation de l’environnement et des économies de charges pour ses locataires, Terre d’Opale Habitat
a souscrit une convention auprès d’un partenaire conseil,
ENERLIS, spécialisé dans la rénovation énergétique.
Cette entreprise intègre et coordonne l’ensemble des expertises spécifiques de l’énergie et de l’environnement afin de
nous aider à diminuer les charges de nos locataires et réduire
notre empreinte environnementale.
Nous travaillons en étroite collaboration avec cette société en
amont des projets afin de sélectionner les équipements les
plus adaptés à nos besoins et exigences.
Par ailleurs, nous bénéficions de très bons conseils et recommandations pour optimiser l’obtention des subventions.
Ces aides financières versées sous forme de primes CEE (certificats d’économies d’énergies) et de dégrèvements partiels de
la taxe foncière permettent d’améliorer le cadre de vie de nos
clients à un moindre coût.

Notre flop :
Les collectes d’encombrants ont été organisées au
rythme de trois passages par semaine. Des passages
réguliers ponctuels ont été aussi réalisés en cas de
constat d’encombrants en nombre ou dangereux. A
partir du milieu du mois de novembre 2020, l’action
a évolué avec la mise en œuvre de passages plus
brefs mais quotidiens.
Au total, ce sont 391 tonnes de dépôts sauvages qui
ont été collectées. Des solutions sont à l’étude afin
de pallier à ces dépôts et de réduire ces données.
Des journées “Action ramassage des encombrants au
domicile des locataires” sont également organisées
depuis 2019 et ont été renouvelées en 2020.
Cette action visant à valoriser notre environnement
a eu un effet pervers. En effet des personnes extérieures au secteur viennent déposer sauvagement
et à toute heure, leurs encombrants et détritus, d’où
une hausse impressionnante du tonnage ramassé.
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Nos objectifs
clés :
➁

➀

Refonte des luminaires
intérieurs des bâtiments.

Refonte des éclairages
extérieurs des bâtiments.

➃

Étude pour mise en
place de panneaux
photovoltaïques
afin d’alimenter les
parties communes
et ainsi réduire les
charges.

➂

Réaménagement
des espaces verts
avec une entreprise
de réinsertion.
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ENV 1

Limitation des impacts du parc et de son occupation

2018

2019

2020

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

ENV 1.1 ee

Limitation des impacts du
parc et de son occupation

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

Logements récents

ENV 1.2

0,09 %

0,25 %

3,40 %

7,23 %

6,40 %

C 91-150 kWh/m²/an

24,11 %

25,79 %

22,96 %

D 151-230kWh/m²/a

58,20 %

56,82 %

57,75 %

E 231-330 kWh/m²/an

8,09 %

7,01 %

8,96 %

F 331-450 kWh/m²/an

1,75 %

1,33 %

0,58 %

G bâti énergivore

1,32 %

1,58 %

1,82 %

Données non disponibles

3,04 %

0,16 %

1,29 %

< 6 kg CO2/m²/an

0,06 %

0,06 %

0,33 %

6-10 kg CO2/m²/an

0,64 %

0,65 %

0,61 %

11-20 kg CO2/m²/an

5,20 %

9,96 %

15,31 %

21-35 kg CO2/m²/an

20,58 %

21,03 %

12,58 %

36-55 kg CO2/m²/an

46,11 %

44,65 %

51,37 %

56-80 kg CO2/m²/an

21,90 %

21,43 %

17,26 %

> 80 kg CO2/m²/an

2,48 %

2,06 %

2,19 %

Données non disponibles

3,04 %

0,16 %

0,37 %

Moyenne

73

85

57

Médiane

79

109

63

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

Moyenne

12

14

12

Médiane

15

24

13

Performance énergétique* (en

Moyenne

183

175

179

kWh/m²/an)

Médiane

177

175

179

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

Moyenne

47

45

44

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

0,09 %

B 51-90 kWh/m²/an

kWh/m²/an)

Performance énergétique* (en

(< 5 ans)

Patrimoine locatif total

A bâti très performant

44

43

44

Par une technologie dédiée (solaire, etc.)

Médiane

43,65 %

48,39 %

48,56 %

Logements reliés à un chauffage urbain

42,18 %

42,92 %

43,06 %

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

0,00 %

0,00 %

0,00 %
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ENV 1 (Suite)

Limitation des impacts du parc et de son occupation

2018

2019

2020

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

ENV 1.3

Consommations d’eau
sur le patrimoine

ENV 1.4

Part de logements équipés
de dispositifs hydro-économes2

Consommations d’eau sur le patrimoine*

-

-

-

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

-

-

-

25,76%

30,62%

30,99%

1

1

1

Part de logements équipés de dispositifs
hydro-économes2
Part de logements équipés
de dispositifs hydro-économes

* 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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ENV 2

Limitation des impacts du parc et de son occupation

2018

2019

2020

100,00%

-

100,00%

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
Logements neufs

ENV 2.1 e

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

Nom des labels/certifications
Logements réhabilités

0,00 %

100,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

0,00 %

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

24,70

21,70

20,79

Nombre de véhicules de service

36,00

36,00

33,00

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

117,89

117,75

119,10

1,00

1,00

1,00

118,00

120,91

128,00

-

225

225

-

7

7

Nom des labels/certifications

ENV 2.2 ee

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

ENV 2.3

Emissions de CO2 liées
aux déplacements3

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

ENV 2.4 e

Sites fonctionnels

Certification CERQUAL

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

Source et périmètre couvert
par la mesure sur les sites fonctionnels
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ENV A

ee

ACCOMPAGNEMENT À L’ÉVOLUTION DES
HABITUDES ET PRATIQUES DES RÉSIDANTS
Terre d’Opale Habitat engage depuis plusieurs années
des actions pour faire évoluer les comportements de
ses résidents en faveur de l’environnement mais également préserver leur cadre de vie et les ressources
naturelles. Le volet gestion des déchets reste un point
d’entrée efficace pour la sensibilisation des locataires.
Cela se traduit par la réalisation d’animations avec des
associations locales pour développer les éco-gestes,
économiser les énergies ou encore trier ou réemployer
les déchets et encombrants lors d’actions spécifiques
en pied d’immeubles. Aussi, dans le cadre des rénovations énergétiques réalisées sur plusieurs bâtiments, un
pilote social intervient pour veiller à la bonne prise en
main des nouveaux équipements mais surtout sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques permettant
des gains de consommations et de fait une action bénéfique pour l’environnement. Enfin, lors de la signature d’un contrat de location, les nouveaux entrants se
voient remettre un livret d’accueil reprenant l’ensemble
des éco-gestes à adopter (gestion de l’eau, des équipements électriques, du chauffage, etc.)
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ENV B

ee

SENSIBILISATION ET FORMATION À L’ENVIRONNEMENT DES SALARIÉS ET DES FOURNISSEURS
Le contexte particulier de l’année 2020 n’a pas aidé
Terre d’Opale Habitat à mener un ensemble de mesures
nouvelles en termes de sensibilisation. Néanmoins, le
recours au télétravail a agi fortement sur les pratiques
professionnelles du quotidien. L’un des effets indirects
de ce mode de fonctionnement en “distanciel” est la
réduction du recours au papier, aussi bien pour les impressions ou copies des documents de travail que pour
communiquer avec les différents clients ou fournisseurs. Ainsi, au quotidien, les collaborateurs ont appris
à échanger les documents de manière dématérialisée.
Les informations à destination des clients ont évolué
vers des moyens plus modernes avec un impact écologique moindre comme le recours aux SMS. Un autre
effet de ces nouvelles habitudes concerne l’impact carbone des déplacements. Le recours quasi-systématique
à la visioconférence pour les réunions internes, institutionnelles ou commerciales a, de fait, permis de limiter
les déplacements en particulier les plus longs trajets.

ENV C

ee

MESURES DE PRISE EN COMPTE
ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
La proposition de création d’un fond de soutien aux initiatives des locataires en 2019 a donné lieu à un premier
projet en 2020. Terre d’Opale Habitat entend régulièrement apporter son soutien matériel et financier pour
encourager le dynamisme de ses locataires. En partenariat avec la Ville de Calais et ses partenaires, il a ainsi
été décidé d’accompagner les porteurs de projet dans la
recherche de moyens complémentaires. Terre d’Opale
Habitat a ainsi lancé un appel à projets en direction des
locataires, pour susciter et favoriser le développement
de la vie sociale dans ses résidences ou contribuer à
l’aménagement d’un espace résidentiel. La Commission Vie de Quartier, a ainsi mis en place un règlement
d’appel à projet en 2019 avec l’idée de contribuer au
renforcement du lien social dans les quartiers et/ou
sensibiliser les habitants au développement durable ou
encore répondre à un besoin d’aménagements résidentiels (jardins partagés, etc.). Novatrice, l’initiative devait
apporter un complément aux dispositifs existants. Suite
au concours, ce sont les propositions des locataires du
groupe Deneuville qui ont été retenues par le jury. Les
travaux ont été exécutés en 2020. L’appel à projet a par
ailleurs été reconduit en 2020 pour des travaux en 2021.
À cette occasion, les locataires de la Résidence Deneuville ont vu leur second projet retenu.
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Contribuer
à une économie
durable
Terre d’Opale Habitat a pour mission, en dehors d’être le premier responsable du projet de construction d’intérêt général,
d’être un acteur clé d’une dynamique vertueuse qui conjugue
croissance et emploi sur le territoire régional. Si notre mission
première est d’assurer à nos locataires, copropriétaires et accédants, le meilleur niveau de qualité de service, celle-ci est
indissociable de la responsabilité qui est la nôtre vis-à-vis des
acteurs économiques locaux et plus largement des habitants.
En sa qualité d’acteur économique, Terre d’Opale Habitat soutient l’emploi par l’optimisation de sa commande publique.
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Une dynamique pour l’emploi
du tissu local et régional.
Depuis sa création en 1923, Terre d ‘Opale
Habitat s’est affirmé comme le principal
bailleur sur l’agglomération calaisienne
et a, au fil des années, étendu son champ
d’activité sur de nombreuses communes
du territoire.

73,5%
Sur les 350 fournisseurs
que compte Terre d’Opale Habitat,
255 sont issus des départements
du Nord et du Pas-de-Calais,
soit une part de 73.5%.

Depuis 2019, Terre d’Opale Habitat est engagé dans
le Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain qui combine construction, démolition
mais aussi résidentialisation et amélioration du parc
existant. Cet engagement de plus de 70 M € hors reconstructions sur les 10 prochaines années, en sus
de ses programmes d’entretien, de réhabilitations
et constructions neuves dits “classiques”, permet à
bon nombre d’entreprises de développer leur chiffre
d’affaires et maintenir et/ou créer de l’emploi. Terre
d’Opale Habitat joue un rôle clé, au même niveau
que les autres acteurs du territoire (collectivités,
services publics…) dans le domaine de la promotion
de l’emploi régional, local et de l’insertion.
Terre d’Opale Habitat favorise ainsi le développement économique local notamment au sein des
quartiers prioritaires grâce aux recrutements qu’il
effectue pour son propre compte mais aussi, dans le
cadre des emplois qu’il génère auprès des structures
d’insertion.

Cet engagement se traduit par un partenariat avec
notamment des associations calaisiennes telles que
La Régie de Quartiers, Les Ateliers de la Citoyenneté,
l’Association Environnement et Solidarité mais également par des clauses d’insertion dans nos marchés avec celui notamment pour la construction
des logements individuels avenue de Saint-Exupéry.
Pour l’année 2020, 136 personnes ont bénéficié de
ces heures d’insertion dont 100 locataires de Terre
d’Opale Habitat.
Ces chantiers d’insertion mis en place visent à une
première intervention forte sur le patrimoine de
Terre d’Opale Habitat afin de :
01) Changer l’image de cette résidence et la rendre
plus attractive ;
02) Améliorer le cadre de vie des habitants,
le cas échéant, également d’accueillir dans de meilleures conditions de nouvelles familles ou tout simplement, des locataires dont l’immeuble est démoli
et qui souhaitent rester vivre dans le quartier ;
03) La mise en place d’actions de sensibilisation au
développement durable ;
04) La mise en place d’actions de lutte contre la fracture numérique ;
05) La mise en place d’actions autour de l’économie
solidaire.
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Sécurité
financière et
budgétaire :
Fort d’un budget d’exploitation de plus de 41 Millions
d’€uros, Terre d’Opale Habitat se doit d’assurer sa pérennité et son développement par un contrôle rigoureux de ses coûts de gestion et de fonctionnement.
C’est pourquoi Terre d’Opale Habitat, lors de l’établissement de ses budgets annuels, répartit ses besoins
selon différents postes comptables distincts. Ces besoins sont ainsi éclatés en fonction de ses recettes et
de la manière suivante pour l’exercice 2020
(voir page 45).

TÉMOIGNAGE
Entretien
avec l’entreprise
PIERRU :
Terre d’Opale Habitat favorise les entreprises
régionales, aussi la société PIERRU a été sollicitée dans ce cadre pour répondre à quelques
questions.
1) Dans le cadre du partenariat avec Terre
d’Opale Habitat, quels sont les retours d’expériences que votre entreprise a su acquérir sur
les différents chantiers de TOH ?
Durant l’année 2020, Terre d’Opale Habitat nous a
confié la réalisation d’un chantier en réhabilitation
en milieu occupé. Cette opportunité nous a permis
de développer notre expertise et de faire nos
preuves dans cette activité qui nécessite écoute et
accompagnement des locataires tout en maîtrisant
la planification de chantier.
Dans ce contexte sanitaire particulier, nos entreprises partenaires ainsi que nos collaborateurs ont
su mettre en place toutes les mesures de prévention nécessaires afin d’assurer leur propre sécurité
ainsi que celle des locataires face à la COVID-19, en
appliquant à la lettre les prescriptions de l’OPPBTP.
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2) Quelles actions menez-vous au quotidien
dans le cadre de la RSE ?
En ce qui concerne nos actions menées au quotidien dans le cadre de la RSE, nous avons participé
activement à des actions de formation et d’accompagnement sur le territoire du Calaisis avec
la Fabrique DEFI (Structure d’accompagnement à
l’emploi).
3) Quelles ont été les impacts en terme de
recrutement ?
Dans la continuité de ce programme de réhabilitation, nous avons pu procéder au recrutement en
CDI d’une conductrice de travaux spécialisée dans
cette activité afin d’accompagner Terre d’Opale
Habitat dans ses projets de réhabilitation en site
occupé.

Masse salariale

15,39€
Charges
exceptionnelles

CGLLS

Caisse de Garantie
du Logement Locatif Social

4,38€

30,43€

Dotations
aux Amortissements
et provisions

100€
de recettes

1,46€

7,41€
8,94€

Entretien
et Maintenance

Frais
généraux

Impôts
& Taxes

18,87€
8,41€
Charges
financières
et diverses

4,71€
Résultat

TOH • RAPPORT RSE 2020

45

BONNE PRATIQUE
La vente de logements sociaux

Notre top :
Terre d’Opale Habitat s’attache à payer ses fournisseurs à moins de 30 jours. Durant cette année 2020,
année impactée par une crise sanitaire sans précédent, Terre d’Opale Habitat n’a jamais cessé de fonctionner. Pour soutenir ses partenaires et PME locales,
il a, dès le mois d’Avril 2020, réduit ses délais de
paiement en passant d’un délai moyen de 28 jours
en Janvier 2020 à un délai de 21 jours en Mai 2020.

En réalisant en moyenne plus de 30 ventes de logements
chaque année, Terre d’Opale Habitat répond à un double
objectif sociétal et financier en favorisant d’une certaine
manière l’accession sociale à la propriété, tout en contribuant
également au développement économique de son territoire.
Nous permettons donc à de nombreux ménages de se constituer un patrimoine qui sécurise leur avenir et prépare leur
retraite à des conditions préférentielles sans nécessairement
les obliger à changer de cadre de vie.
Par ailleurs, en réalisant en moyenne une plus-value
de 50 000 euros par logement, Terre d’Opale Habitat favorise
le développement du secteur HLM en réinvestissant les bénéfices de ses ventes dans la construction de nouveaux logements sociaux ainsi que dans la réhabilitation du patrimoine.
Par ce traitement, ce ne sont pas moins de 2 millions d’euros
qui sont réinjectés chaque année dans des programmes
d’investissement et contribuent favorablement au développement durable des entreprises locales du secteur du BTP.
Derrière cette stratégie patrimoniale, l’utilisation du terme
“Économie durable” prend tout son sens, dans la mesure où la
vente de logements ne revêt plus un caractère exceptionnel
au sens comptable à proprement parler, mais un ancrage
dynamique sociétal que Terre d’opale Habitat s’efforce de faire
perdurer sur le long terme.
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Notre flop :
Terre d’Opale Habitat devait mettre en service pour
fin septembre une borne de paiement automatique
acceptant les paiements locataires par chèques,
espèces ou carte bleue. Toutefois, pour des raisons
techniques et logistiques dues à notre fournisseur,
celle-ci ne pourra se faire qu’au cours du 1er trimestre
2021.

Nos objectifs
clés :
➁

Maintenir un délai
de paiement fournisseurs
inférieur à 30 jours.

➀

Obtenir un résultat comptable
supérieur à 1,5 million d’euros.

Préserver un niveau
de trésorerie
équivalent à un an
de loyers locatifs.

➃

➂

Parvenir à
un autofinancement
net HLM à 7%
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ECO 1

Pérennité et développement de l’organisme
et de son patrimoine

2018

2019

2020

ECO 1.1 e Autofinancement net rapporté aux loyers

10,52%

11,05%

13,39 %

2 500 €/logt

1 155 €/logt

2 089 €/logt

2014-2018

2015-2019

2016-2020

9 803 817 €

9 282 409 €

8 263 101 €

181 806 €/logt

156 355 €/logt

153 017 €/logt

ECO 1.2 e Effort annuel moyen en maintenance et entretien courant, par logement
ECO 1.3 ee

Croissance du parc

Effort annuel moyen
en investissement dans le parc

ECO 1.4

Investissement annuel moyen
Par logement acquis ou produit

Croissance du parc

2018

2019

2020

Fonds propres

14,79%

20,13%

14,07 %

Emprunts

77,69%

78,73%

84,81 %

Subventions

7,52%

1,14%

1,13 %

24 249,50 €/logt

28 704,22 €/logt

19 160,84 €/logt

Fonds propres

42,63 %

40,58 %

64,32 %

Emprunts

57,37 %

52,27 %

34,09 %

-

7,15 %

1,59%

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 %

Équilibre financier moyen
des opérations

Montant moyen de fonds propres investis
par logement neuf

Amélioration du parc

Subventions

ECO 1.5 ee

Taux de vacance
dont :

TOTAL
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ECO 2

Impact économique et relations équilibrées
aux fournisseurs

2018

2019

2020

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 ee

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

Salariés

5 674 K€

5 343 K€

5 350 K€

Fournisseurs et prestataires

28 163 K€

19 352 K€

23 176 K€

Administrations fiscales

3 526 K€

3 562 K€

3 464 K€

Banques

3 225 K€

3 364 K€

3 011 K€

Actionnaires
État (Cotisations à des fins redistributives)

ECO 2.2 Heures d’insertion générées par l’activité économique

ECO 2.3

Nombre et typologie des
partenaires économiques

Nombre de fournisseurs et prestataires
Part d’entreprises locales*

-

-

-

89 K€

82 K€

80 K€

44 591 h

31 763 h

27 232 h

473

443

347

72,30 %

69,53 %

73,49 %

* 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 ee

Délai de paiement moyen des
fournisseurs

Délai de paiement moyen des fournisseurs

28,38 jours

28,95 jours

27,45 jours

Part de factures payées dans les délais (facultatif)

91,23 jours

94,65 jours

92,30 jours

ECO A / POLITIQUE ET PRATIQUES D’ACHATS RESPONSABLES ee

Terre d’Opale Habitat continue de veiller à respecter de nombreux principes garantissant une véritable politique d’achats responsables. Il est désormais courant d’intégrer des critères environnementaux et d’en tenir compte dans les analyses des
offres. Les candidats sont ainsi tenus de préciser leurs process en terme de développement durable et expériences en matière
de lutte Eco responsable. A titre d’exemple, pour le marché de fournitures des produits d’entretiens réalisé en 2020, il a été
demandé aux candidats de proposer obligatoirement une gamme de produits Eco-labellisé pour les produits. Dans un autre
registre, il a été fait recours au secteur protégé (handicap) pour le marché de location et de maintenance des tenues de travail.
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Un volet
expérimental
unique
L’exercice 2020 aura ébranlé les certitudes, rendu l’inconcevable omniprésent. Nos Ressources Humaines ont ainsi été
mises à l’épreuve comme jamais. Cet épisode hors du temps
constituera, bien malgré nous, un volet expérimental unique.
Au gré des ressources mobilisées et des émotions charriées,
les collaborateurs de TOH ont exprimé leur attachement sans
faille à la continuité de leurs missions et ont consacré, d’une
façon plus générale, la valeur Travail. Le professionnalisme et
la résilience dont les équipes ont fait preuve resteront fondateurs dans l’histoire qui les lie à l’entreprise. Et inéluctablement, dans l’histoire que l’entreprise lie avec eux.
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La préservation de la santé :
fil rouge d’une année
pas comme les autres
La réussite collective d’une entreprise
s’exprime par sa capacité permanente
à s’adapter. Il s’agit là d’un lieu commun mais ce principe n’en demeure pas
moins incontournable pour toute organisation qui ambitionne de s’inscrire dans
la durée.
Depuis sa création en 1923, sous la dénomination
d’ “Office Public d’Habitations à bon marché” jusqu’à
sa forme actuelle, Terre d’Opale Habitat a connu de
grandes évolutions. La seule constante à laquelle
tient son enracinement est la recherche systématique d’une offre compatible aux besoins de sa population associée à une exigence de satisfaction de
sa clientèle.

68
Collaborateurs ont bénéficié
du télétravail, soit la moitié de l’effectif !
Jamais ce dispositif n’avait encore été
expérimenté par le passé.

Pour y parvenir, les femmes et les hommes qui ont
construit TOH à travers ces décennies ont accompli
ce chemin au gré des avancées technologiques et
il convient de garder à l’esprit que des archives finalement pas si lointaines regorgent de bulletins de
paye rédigés à la main et de notes de service portant sur les consignes d’utilisation des mobylettes
de service. Mais si la modernisation des outils et des
pratiques relève d’une logique en partie intuitive,
dont l’enjeu principal d’une entreprise consiste à stimuler et à accompagner sans cesse, les mutations
extraordinaires qui se sont jouées en cette année de
pandémie auront mobilisé un art du rebond inédit.

En l’espace de quelques jours, de quelques heures
parfois, cette capacité d’adaptation aura donc fait
l’objet d’une mise à l’épreuve sans précédent :
▶ la fourniture d’équipements individuels de sécurité (masques, gel et gants) dès le début de la crise
alors qu’une pénurie mondiale se constatait grâce à
l’efficace gestion d’un stock préventif de secours ;
▶ un mode de travail déjà envisagé mais jusqu’alors
jamais expérimenté, le télétravail, s’est déployé
grâce à l’expertise du service informatique, au
concours du personnel concerné et à l’utilisation
d’outils nouveaux de visioconférence pour assurer
les communications indispensables entre les acteurs internes comme externes ;
▶ des horaires de travail ont été bouleversés pour limiter la concentration du personnel administratif et
permettre à notre personnel de terrain d’intervenir
avant le lever du jour et ainsi restreindre leurs interactions ;
▶ les métiers se sont transformés pour épouser les
nouvelles contraintes de fonctionnement et optimiser les ressources en fonction des besoins nouveaux…
La mobilisation de ces différents leviers aura permis
de ne pas connaître la moindre interruption de notre
action et l’engagement de nos collaborateurs, notamment ceux de proximité, demeurera exemplaire.
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TÉMOIGNAGE

Nos enjeux :
Indépendamment des nombreuses initiatives de
santé qui ont accompagné la gestion de la pandémie, la responsabilité de l’entreprise consistait à
demeurer acteur de la prévention des risques professionnels dans leur grande diversité.
Les contraintes spécifiques de la crise sanitaire ne
devaient en aucun cas relayer au second plan les
dangers plus classiques auxquels nos activités nous
exposent.
Une démarche volontariste en la matière s’est ainsi traduite en 2020 par l’habilitation de nouveaux
Sauveteurs Secouristes parmi les équipes, par la formation de plusieurs dizaines de collaborateurs aux
gestes et postures et par le renouvellement renforcé des trousses de secours au terme d’un travail de
concertation mené avec le service de Médecine du
travail et le CSE.

Entretien
avec Alexandre BUYSENS :
Alexandre BUYSENS, les tenues de travail du
personnel ont été renouvelées en 2020, qui est
concerné et dans quelle mesure ?
Notre personnel qui bénéficie d’un ensemble de
vêtements de travail est constitué de nos Ouvriers
polyvalents de la régie, de nos Agents et Gardiens
d’Immeubles, et nous avons décidé d’étendre cet
équipement au personnel d’astreinte.
Le paquetage se compose de pantalons, polos
de confort, polos haute visibilité, de vestes et de
blousons haute visibilité ainsi que les inévitables
chaussures de sécurité.
Quels changements se sont opérés par rapport
à la dernière fourniture ?
Nous avons retenu une ligne plus moderne, plus
contemporaine, en apportant un soin particulier
au confort d’utilisation. Tous les éléments sont
par ailleurs “logotés” pour faciliter l’identification
de notre personnel et une meilleure exposition de
notre marque.
Comment le choix s’est-il opéré ?
Les retours d’expérience du terrain façonnent toute
la logique d’approche du renouvellement. Nous savions sur quoi nous devions faire progresser l’équipement. L’intégration d’un tissu type polaire dans la
veste de travail était une nécessité, une différencia-

54

TOH • RAPPORT RSE 2020

tion de la coupe hommes/femmes constituait également une réelle attente. Ces critères ont enfin été
croisés avec les avis de la Responsable d’agence
et des RH pour fixer l’inventaire des attentes avant
présentation des options à la Direction. Les retours
sont unanimement positifs à ce jour !

Notre année
en quelques chiffres

23 37 28 37 56 0
23
réunions
de crise
du Comité
de Direction
pour la gestion
de la pandémie.

37
réunions
de concertation
sur la gestion
de crise
avec les
organisations
syndicales.

28
personnes
habilitées
Sécurité
Santé
au Travail.

37
personnes
formées
aux gestes
et postures.

56
trousses
de secours
déployées.

0
droit d’alerte
ou de droit
de retrait
sur l’année.

0
0
collaborateur
positionné
en activité
partielle
à l’initiative
de l’entreprise.
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BONNE PRATIQUE

Notre top :
Depuis janvier 2020, l’ensemble des collaborateurs dispose d’un smartphone afin de faciliter les
échanges d’informations quotidiens. Cette démarche
présente de nombreuses vertus puisqu’au-delà
de l’aspect très opérationnel, cet outil commun
a permis de déployer l’accès aux applications de
visioconférence, de gagner en réactivité sur les aspects de communication interne et présente enfin
l’avantage d’apporter une sécurité supplémentaire à
toutes les situations potentielles de travail isolé.
Ces “téléphones intelligents” ont fait l’unanimité
auprès des équipes, notamment après la phase d’accompagnement spécifique des collaborateurs les
moins à l’aise avec la technologie numérique.

Mise en œuvre de groupes
de travail interservices
Soucieuse de trouver des réponses aux difficultés qu’expriment parfois les différents services à communiquer entre
eux, la Direction s’est attachée à expérimenter d’une façon
plus systématique la mise en œuvre de groupes de réflexions
sur les thématiques porteuses de sens et d’intérêt au sein de
l’entreprise.
C’est ainsi que l’année 2020 a vu se multiplier les groupes
de travail interservices, dans le respect scrupuleux des
contraintes sanitaires. Retours d’expérience sur le télétravail,
identification des besoins de fonctionnement de la future
agence Imm’Hop, impact des réseaux sociaux d’entreprise ou
encore QVT (Qualité de vie au travail) sont autant de thématiques, parmi d’autres, qui ont ainsi été traitées sur ce modèle
tout au long de l’année.

Notre flop :
Les restrictions en matière de rassemblement de
personnel en période de crise sanitaire ont limité ou
empêché plusieurs projets de cohésion ou de formation des équipes.
Ainsi la traditionnelle journée “Liber’Team” qui permet une fois par an la réunion de l’ensemble des
collaborateurs dans une logique de convivialité et
de renforcement des liens entre les équipes n’a pu
s’envisager.
De la même façon, la deuxième session de formation
sur le perfectionnement des connaissances dans la
réalisation des états des lieux ou encore l’examen
AIPR (Autorisation d’Intervention à Proximité des
Réseaux) ont fait l’objet d’une reprogrammation en
2021.
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Nos objectifs
clés :
➁

Intensifier
notre investissement
en formation.
Parvenir à rattraper
le retard pris
à nos dépends
sur 2020.

➃

Moderniser et fluidifier
les process internes
par le déploiement
d’un Système d’Information
R.H.

Perfectionner nos modes
de fonctionnement
en situation dégradée.
Bilan et enseignements
de l’expérience engrangée.

Ergonomie des postes
de travail : campagne
de sensibilisation
et politique d’achat
éclairée.
Action combinée
de prévention
et d’investissement.

➀

➂
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HR1

2018

Équité d’accès et de conditions de travail

2019

2020

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

HR 1.1 e

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

97,60 %

98,77 %

99,70 %

CDD (Hors CDD de remplacement)

0%

0,23 %

0,00 %

Interim

0%

0%

0%

3,69 salariés

1,10 salariés

0,00 salarié

0 salarié

0,33 salarié

0,40 salarié

0 stagiaire

0 stagiaire

0,00 stagiaire

Contrats spécifiques
Contrats aidés (contrat d’avenir, CUI-CAE, etc.)
Contrats d’apprentissage / de professionnalisation
Stagiaires

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

80

67

78

64

71

64

< 25 ans

0%

1%

0%

0%

0%

1%

25-55 ans

34 %

34 %

37 %

37 %

33 %

36 %

> 55 ans

20 %

11 %

18 %

8%

19 %

11 %

Ouvriers de maintenance

2%

0%

2%

0%

2%

0%

Personnel de proximité

27 %

6%

24 %

6%

21 %

6%

Employés administratifs

12 %

29 %

13 %

27 %

14 %

30 %

Agents de maîtrise

5%

7%

6%

8%

6%

6%

Cadres

7%

3%

6%

4%

6%

5%

Directeurs et cadres dirigeants

2%

1%

3%

1%

3%

1%

Âge

Catégories

HR 1.3 e

Contribution à l’emploi
des personnes en situation
de handicap

2018

2019

2020

13

12

13

Équivalent en ETP

12 ETP

12 ETP

12 ETP

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

32 K€

29 K€

20 K€

0€

0€

0€

Travailleurs handicapés employés durant l’année

Compensation versée à l’AGEFIPH*

*si l’obligation d’emploi n’est pas remplie par les éléments ci-dessus
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HR1 (Suite)

2018

Équité d’accès et de conditions de travail

2019

2020

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

HR 1.4

Rémunérations annuelles brutes
moyennes, par sexe et catégorie

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes
Ouvriers de maintenance 24,41 K€

-

24,94 K€

-

25,30 K€

-

Personnel de proximité 24,31 K€ 22,00 K€ 24,32 K€ 22,27 K€ 24,30 K€ 22,60 K€
Employés administratifs 26,24 K€ 25,87 K€ 26,18 K€ 20,09 K€ 26,60 K€ 25,90 K€
Agents de maîtrise 32,22 K€ 27,62 K€ 32,11 K€ 27,90 K€ 32,00 K€ 29,00 K€
Cadres 38,19 K€ 34,90 K€ 38,07 K€ 35,61 K€ 37,80 K€ 36,00 K€

HR 1.5 e

Écart de rémunérations

HR 1.6 ee Avantages sociaux
financés par l’employeur
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Rémunération médiane
Ratio entre les 5 plus élevées et les 5 plus faibles

Autres avantages sociaux

24 K€

26 K€

26 K€

2

2

2

7,57 %

8,15 %

10,02 %

HR2

2018

Employabilité et évolution professionnelle

2019

2020

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

HR 2.1

Volume annuel de formation
par catégorie de salariés

HR 2.2 e

Accès à la formation

Nbre de
salariés

Nbre
d’heures

Nbre de
salariés

Nbre
d’heures

Nbre de
salariés

Nbre
d’heures

Ouvriers de maintenance

3

17

2

27

3

15

Personnel de proximité

46

293

41

230

31

163

Employés administratifs

49

210

56

497

13

73

Agents de maîtrise

16

121

19

205

6

38

Cadres

14

107

14

160

4

25

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux)

3

15

4
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0

0

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

58,75%

50,75%

97,44%

96,88%

94,37%

95,31%

formation au cours des 2 dernières années

HR 2.3 ee

Mobilité interne

Nombre de mobilités internes dans l’année

9

2

_

10

4

_

_

4

1

dont : Nombre de promotions internes dans l’année

2

1

_

4

0

_

_

1

1

Total de postes pourvus dans l’année

17

5

_

14

7

_

_

8

5

HR3

2017

2018

2019

Taux d’absentéisme global

8,02%

7,38%

11,11%

Taux d’absentéisme dû aux AT/MP

1,41%

1,31%

3,64%

12

11

13

3,85%

3,85%

3,85%

-

-

-

-

-

-

Santé et bien-être des salarié(e)s
Corr Art. R.225-105-1: Santé et sécurité ; absentéisme

HR 3.1 ee

Taux d’absentéisme
(% des jours ouvrés)

HR 3.2 ee

Nombre d’AT/MP reconnus dans l’année

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

ee

PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT ET RISQUES
PSYCHO-SOCIAUX ET PROMOTION DE LA
QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
En matière de prévention du harcèlement et des risques
psycho-sociaux, 3 types d’actions sont menés pour en
limiter les risques : la mise en œuvre de changements
de service lorsque la situation du collaborateur nécessite un “dépaysement professionnel” avec un accompagnement du service Ressources Humaines; la prise
en compte des risques potentiels au sein du document
unique 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 représentatives au sein de
l’entreprise. Il prévoit notamment des dispositions sur
la lutte contre toute forme de discrimination, 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.
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HR B

ee

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les réflexions visant à favoriser l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle ne sont pas nouvelles au sein
de Terre d’Opale Habitat. Les agents/salariés disposent
depuis plusieurs années d’une grande souplesse dans
l’organisation de leur temps de travail. 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 fonctionnement des
services n’en soit pas altéré. La possibilité est également
offerte au personnel de moduler leurs 35 heures sur
des rythmes alternatifs aux 7 heures par jour du lundi
au vendredi. Ainsi ces 35 heures peuvent être réalisées
sur 4 jours, 4,5 jours ou 9jours/2 semaines en densifiant
les horaires et en ouvrant la porte à des plages de récupération permettant une meilleure conciliation entre
contraintes personnelles et professionnelles. Quant
aux sollicitations du personnel sur des passages ou des
modulations de temps partiel rendus indispensables
par l’organisation personnelle malgré la souplesse de
l’amènagement en vigueur, une prise en compte compréhensive y est apportée par la Direction de l’entreprise, aucune demande n’ayant fait l’objet d’un refus en
2020.
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Gouvernance
et relations aux
parties prenantes
Dans un contexte inédit et international de crise sanitaire, il
convenait de maintenir notre cap et les orientations fixées par
le Président et son Conseil d’Administration. Ainsi, dans le respect strict des mesures communiquées largement auprès du
personnel et des locataires, le Directeur Général et ses équipes
ont poursuivi leurs missions. Il s’agissait alors de se réinventer
et d’utiliser tous les outils modernes permettant de conserver
le lien avec l’ensemble des parties prenantes, dans l’optique
non seulement d’atteindre nos objectifs, mais surtout de poursuivre notre souhait d’être toujours plus innovant dans les services apportés à nos clients.
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Une année 2020
riche en événements
L’année 2020 s’annonçait riche en événements : l’installation de la nouvelle gouvernance et le renouvellement des commissions, la poursuite et la finalisation du
rapprochement au regard de la loi ELAN,
et la réalisation d’objectifs ambitieux.

200
Réunions en visioconférences
interservices et institutionnelles
organisées au cours
de l’année 2020.

bureau pour appréhender le fonctionnement d’un
OPH et sa place prépondérante dans l’économie locale et de l’agglomération.
Le Président et le Directeur Général sont à leurs côtés
pour leur apporter toutes les informations utiles nécessaires à la réalisation de leur mission.

À l’issue des élections municipales, il convenait
d’accueillir les nouveaux Administrateurs puisque
11 membres, élus ou désignés par la Communauté
d’agglomération, venaient renouveler en grande
partie, le Conseil d’Administration en place. Initialement composé de 23 Administrateurs, il comportera
désormais 27 membres d’horizons divers, sous la
présidence de M. Emmanuel AGIUS, nouvellement
élu Président du Conseil de Terre d’Opale Habitat.

Ainsi, une visite en septembre 2020 leur a permis de
découvrir l’étendue du patrimoine de leur organisme,
dans sa diversité de programmes de constructions,
gérés par les services ou des structures partenaires.

Réunis en séance d’installation le 30 juillet 2020, les
Administrateurs ont ensuite fait acte de candidature
au sein des nombreuses commissions de l’organisme. C’est à l’occasion de ces premières commissions recomposées, que les référents, salariés de
TOH, leurs ont présenté le fonctionnement, la périodicité et le rôle de chaque instance.

Enfin, dans cet objectif de communication et de
promotion des événements de l’office auprès des
locataires, le Conseil d’Administration est invité à
tous les points presse et cérémonies diverses tels
que la présentation d’une nouvelle application, les
poses de première pierre, les inaugurations, le salon
de l’habitat ou encore, la remise des récompenses
aux logements fleuris ou résidences en lumières.

Les Administrateurs sont désormais actifs dans leurs
missions respectives en présentiel ou en visioconférences et participent aux débats en conseil ou en

Assister par ailleurs à la 4ème édition des “Rendez-vous
économiques” fut l’opportunité de prendre connaissance des programmes de travaux à venir mais aussi de rencontrer les entreprises, collaborateurs au
quotidien des services techniques.
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Faire de nos
contraintes,
des opportunités :
Dès le 1er trimestre, le Directeur Général et son Comité
de Direction ont dû déployer de nouveaux modes de
communication pour assurer la pérennité de l’entreprise dans un contexte sanitaire grave, peu propice
aux échanges.
Néanmoins, et au travers de l’instauration de CODIR-crise journaliers, ont été élaborés un P.C.A. (Plan
de Continuité d’Activité) puis un P.R.A. (Plan de Reprise d’Activité).
Encore inemployé jusqu’à cette date, le télétravail
a été instauré pour une large partie du personnel et
les visioconférences ont succédé aux réunions classiques.
La promotion de nos actions sous la forme de vidéos
a remplacé les conférences de presse habituelles.
Autant d’actions performantes et novatrices pour
notre entreprise qui nous ont permis de maintenir
notre activité sans impact pour le locataire.
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TÉMOIGNAGE
Entretien avec Mme
Catherine VERWAERDE,
Administratrice :
En 2020, vous entrez dans votre second mandat
de représentante d’une association d’insertion.
Pourriez-vous nous présenter AES ENVIRONNEMENT ET SOLIDARITÉ ?
AES gère un atelier chantier d’insertion ayant pour
mission la remise à l’emploi de personnes rencontrant des problématiques sociales et professionnelles particulières.
Ce mandat d’administratrice répond-il aujourd’hui à vos attentes vis-à-vis de votre
secteur d’activité ?
TOH est à considérer sur le territoire comme un
maillon fort et incontournable en qualité d’acteur
économique de l’emploi. 80% des salariés
de l’association sont locataires.
TOH s’attache à communiquer ses projets dans
la presse locale, sur son site Internet et l’ensemble des réseaux sociaux. Consultez-vous
ces publications et le cas échéant, qu’en
pensez-vous ?
La communication via les réseaux sociaux prend
tout son sens dans la situation de crise sanitaire que
nous traversons. Elle permet à TOH de maintenir le
lien avec les locataires et de les tenir informés tout
en rompant l’isolement.

Notre année
en quelques chiffres

11 53 25 143
11
Conseils
et Bureaux
dont 7 externalisés
ou dématérialisés.

53
Comités
de Direction
et Codir-crise.

25
fiches
contact
réalisées.

143
publications
sur le site web
de Terre d’Opale
Habitat.
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BONNE PRATIQUE

Notre top :
Finalisation
du rapprochement
Par délibération du 1er mars 2018, le Conseil d’Administration autorisait le Directeur Général à mener les
négociations nécessaires aux fins de répondre aux
obligations de la loi ELAN. Celle-ci imposait de “réorganiser le tissu des organismes de logement social à
l’échéance de 3 ans” afin que tout bailleur social de
moins de 12 000 logements se regroupe ou fusionne
avec d’autres structures. La mission n’était pas aisée puisque le Directeur Général s’était contraint à
préserver l’identité de Terre d’Opale Habitat, qui a
su se renouveler et se développer tout au long de
son histoire. Fort de son expérience et de son assise économique et patrimoniale, TOH a valorisé ses
compétences et son expertise et retenu l’attention
des groupes nationaux. Les opérations de rapprochement sont aujourd’hui finalisées et seront officialisées par la signature des statuts d’une Société de
coordination au cours du 1er trimestre 2021.
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Rencontres avec les salariés
par petits groupes :
Dans un cadre professionnel ou en extérieur, nombreux sont
les événements organisés sous l’impulsion du Directeur Général, moments privilégiés pour favoriser les échanges informels
et de proximité.
Dans cet objectif, M.RYCKEBOER a souhaité rencontrer l’ensemble de ses salariés en petits groupes, et interservices
autour de petits déjeuners.
La parole était donnée à chacun, dans la simple liberté de
s’exprimer ou de questionner le Directeur Général sur les
sujets d’actualité nombreux de notre organisme.
Ainsi, le prochain rapprochement, la nouvelle agence numérique, la communication interne, le télétravail… autant
de sujets abordés pour répondre aux interrogations ou aux
inquiétudes de tous.
L’expérience était utile et sera en conséquence renouvelée,
pourquoi pas sous un format encore innovant ?

Notre flop :
Le télétravail
La crise sanitaire a bouleversé les méthodes de
travail individuelles et collectives et TOH ne fut pas
épargné. Dans l’urgence, début 2020, afin de se
conformer aux consignes gouvernementales et préserver les salariés, le télétravail a été instauré. Force
est de constater que sa mise en place aurait dû être
mieux accompagnée, pour ceux qui le pratiquent
comme pour les salariés en présentiel, puisque la
préservation du lien avec les équipes s’est avérée
insuffisante bien qu’essentielle. Nous en avons tiré
les leçons et amélioré nos process lors du second
confinement. Ainsi, les visioconférences sont désormais habituelles et remplacent aisément les grandes
réunions. Les salariés sont joignables facilement sur
leur smartphone professionnel et le point de situation téléphonique quotidien, convivial et productif, a
succédé à la restitution écrite des tâches réalisées.
Alors, pourquoi ne pas travailler ensemble à un télétravail pérenne et efficace après la crise ?

Nos objectifs
clés :
➁

Installation
de la société de coordination
en partenariat avec VILOGIA LOGIFIM.

➀

Poursuivre et développer
la nouvelle action
“Valoriser les locataires méritants”.
Communiquer
autrement auprès
de nos locataires
et de nos partenaires.

➃

➂

Optimiser l’information
et la connaissance
de l’organisme auprès
de la nouvelle gourvernance.
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GOV 1

2018

Instances de décision et systèmes de management

2019

2020

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 ee

Évaluations/Certifications des
systèmes de management

Certification / évaluation 1
Champ

Qualité de service

Nom de la certification / de l’évaluation

QUALI'HLM

Périmètre

Patrimoine

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

2018

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 1.2 e

Parité dans les instances
dirigeantes
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Part de femmes en Comité de Direction
Part de femmes dans le Directoire
Part de femmes en Conseil d’Administration
ou de Surveillance

33,33 %

33,33 %

33,33 %

-

-

-

38,46 %

38,46 %

48,15 %

GOV 2

Relations aux parties prenantes
et prises en compte de leurs intérêts

2018

2019

2020

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

Date des trois dernières enquêtes

Satisfaction des locataires

Taux de satisfaction globale*

2017

-

-

67

-

-

2017

-

-

57

-

-

28

29

*d’après les réponses à la question : La satisfaction globale du locataire

GOV 2.2

Date des trois dernières enquêtes

Satisfaction des salariés

Taux de satisfaction globale*

*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

GOV A

Nombre de conventions actives
avec les associations locales

30

ee

ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE
À TOUS LES NIVEAUX DE L’ORGANISME

En s’appuyant sur un certain nombre de mesures en place
depuis plusieurs années, Terre d’Opale Habitat se veut demeurer un organisme éthique. Ainsi en matière d’éthique et
de déontologie, la société a confié la protection des données 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 pour protéger nos clients et prestataires. Aussi, il a été mis en place un dispositif d’alerte
interne en lien avec la charte de déontologie et les obligations issues de la Loi Sapin 2. En matière de prévention
des discriminations, Terre d’opale Habitat veille à l’égalité
d’accès à l’embauche et à l’égalité d’accès au logement,

au travers de son règlement de commission d’attribution
des logements. Enfin, de nombreuses procédures internes
métiers 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 d’adopter involontairement une posture contraire aux règles éthiques ou déontologiques d’un bailleur social.
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GOV B

ee

GOV C

ee

GOV D

ee

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT
DES INSTANCES DE GOUVERNANCE

RELATIONS AUX COLLECTIVITÉS ET IMPLICATION DANS LES POLITIQUES LOCALES

RELATIONS ET COOPÉRATION AVEC
LES LOCATAIRES ET LEURS REPRÉSENTANTS

L’instance de gouvernance de Terre d’Opale Habitat a
été renouvelée en 2020 avec un nouveau conseil d’administration (27 administrateurs : élus, personnalités
qualifiées, représentants d’associations et d’organisations syndicales, organismes collecteurs, CAF) qui s’est
réuni 8 fois cette l’année malgré la situation sanitaire.
Un “Bureau” (7 administrateurs dont un représentant
des locataires) est organisé pour permettre l’avancée de
certains dossiers les mois où le CA ne se réunit pas (3
en 2020). Le Conseil d’Administration a formé plusieurs
Commissions (7) dont les principales sont les Commissions “Attribution des logements” (CAL), la Commission
“Appels d’offres”, la Commission “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 2020 suite à la mise en place du
RGPD). Elles rendent également compte régulièrement
de leurs travaux au Conseil d’Administration. L’ensemble
des membres du Conseil d’Administration a été équipé
de tablettes permettant de fonctionner de manière totalement dématérialisée.

Terre d’Opale Habitat est implanté sur la plupart des
communes constituant la communauté d’agglomération du Calaisis (EPCI de rattachement). Le directeur
général est donc un interlocuteur privilégié des communes et des collectivités locales en ce qui concerne la
stratégie patrimoniale et la gestion locative. 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 logements tels que la réalisation de foyers pour personnes âgées, d’EPHA-H, de foyer pour jeunes mères
ou encore de béguinages. Au niveau de son implication dans la vie locale, TOH reste 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 nationale 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 référents Tranquillité de l’USH. Enfin, TOH est partie
prenante de nombreux dispositifs 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 annuellement des projets liant nos services. La
CUS, et notamment ses objectifs, nous oblige à la mise
en place de plans d’actions et d’indicateurs qui sont régulièrement remis aux parties prenantes.

Les Conseils de Concertation Locative (CCL) sont des instances de concertation qui rassemblent dans chaque
organisme HLM les associations de locataires et le bailleur autour des thèmes de la gestion des immeubles,
des projets d’amélioration, des conditions d’habitat et
du cadre de vie des locataires
Depuis 2016, à l’image du développement des conseils
citoyens, Terre d’Opale Habitat a souhaité s’inspirer d’un
plan de concertation pour mieux structurer la concertation locative.
L’utilisation systématique d’un PowerPoint élégant
et de documents permettant l’aide à la décision a été
adoptée. Il s’agit notamment désormais de proposer
des pistes et de faire valider des plans d’actions. Les
comptes rendus de réunion ont été retravaillés de manière à reprendre systématiquement les préconisations
des représentants des locataires.
Au-delà des obligations la concertation s’est développée sur de nouveaux champs, on peut entre autre citer :
• L’économie sociale et solidaire
• Les dispositifs d’économie d’énergie (éclairage LEDS ,
Action KITS Hydro économe, …)
• Le développement durable (Gestion différenciée des
espaces)
• L’accession à la propriété, la vente, le parcours résidentiels.
• La qualité de service (Quali HLM)
• Les nouvelles technologies (Concertation sur le déploiement de la fibre Optique)
Malgré le confinement, 3 CCL ont eu lieu en 2020.
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La Commission Cadre de vie, Vie Associative et Commerces :
Lors de sa séance du 19 mai 2014, le Conseil d’Administration avait validé la création de deux nouvelles commissions ad-hoc : Vie associative et Vie de quartier. D’une
part, la commission Vie de quartier avait pour mission
de mettre en exergue les ressentis ou besoins relevés
dans les quartiers, tels qu’un sentiment d’abandon de
locataires vis-à-vis de leur quartier, un rappel sur l’entretien des espaces verts ou encore un souhait d’animation. Elle constituait ainsi une instance de participation
à l’échelle du quartier, prône le partage de l’information
et encourage les discussions entre associations de locataires, référents de quartiers, et Terre d’Opale Habitat.
La Commission Vie de Quartier avait en outre pour
objectif l’implication et l’information de tous dans
l’élaboration des projets dans différents domaines : urbanisme, aménagements des rues et places, stationnement, propreté, tranquillité, équipements publics, etc.
Elle avait de plus pour rôle d’instaurer une concertation
de proximité et de débattre des orientations prises par la
Gouvernance.
Elle permettait de promouvoir toute idée favorisant la
convivialité urbaine (fêtes, animations) et toute initiative en relation avec le cadre de vie (habitat, circulation, communication entre les habitants). En lien avec
la commission Vie associative, elle avait enfin pour
vocation de valoriser la vie associative locale et les bénévoles qui y œuvrent pour favoriser le développement
des associations et de leurs projets comme vecteur du
développement local des immeubles tels que “Résidences en lumières”.

de traitement des demandes de locaux a ainsi été instaurée au regard notamment de l’utilité sociale pour le
secteur et ses habitants ainsi que des avantages déjà
accordés par la Ville.
En sa séance du 18 avril 2019, le Conseil d’Administration
avait décidé d’étendre les missions de cette commission à l’examen des dossiers de demandes de cellules
commerciales nécessitant une étude approfondie (première création d’activité...), étant entendu que celles-ci
peuvent contribuer à apporter un service de proximité
aux habitants en fonction de leur localisation et de l’activité proposée mais aussi, peuvent nécessiter un accompagnement afin d’être viable notamment en QPV.
Dès lors que ce dossier est constitué, la Commission Vie
Associative, dont il a été proposé d’intégrer les termes
“entreprises ou commerces” se réunissait par convocation expresse, afin d’émettre un avis.
En 2020, Il a été proposé de fusionner ces deux commissions pour créer désormais la Commission “Cadre de
vie, vie associative et commerces”. Elle est composée
de 9 membres titulaires parmi les Administrateurs et de
2 représentants des locataires. Elle se réunit à minima
une fois par semestre.

GOV E

ee

DIALOGUE SOCIAL ET PRISE EN COMPTE
DES ATTENTES DES SALARIÉS
En 2020, le dialogue social s’est significativement renforcé au sein de l’entreprise face aux enjeux sanitaires
rendus impérieux par l’épidémie de la COVID-19. En surplus des traditionnels rencontres avec les membres
élus du CSE (6 réunions ordinaires, une réunion extraordinaire), 37 réunions de concertation se sont opérées
à l’initiative de la Direction avec les représentants des
organisations syndicales représentatives afin de partager et coordonner les mesures prises en matière de gestion de la crise. La “Journée de l’Innovation”, moment
clé de la démarche participative au sein de l’entreprise,
s’est quant à elle traduite par 8 réunions thématiques
téléphoniques avec des groupes de travail constitués
de collaborateurs volontaires (QVT, rôle du réseau social
d’entreprise, télétravail...).

Malgré le confinement, 1 commission a eu lieu en 2020.

D’autre part, au travers de la commission Vie associative, Terre d’Opale Habitat réaffirmait sa volonté de
promouvoir et d’accompagner la vie associative locale
ainsi que les bénévoles qui y œuvrent tout en veillant
à respecter la liberté associative. En outre, l’objectif de
cette commission était d’aborder la problématique des
associations qui sont locataires de l’Office. Une politique
TOH • RAPPORT RSE 2020
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Rapport
financier

sur les opérations de l’exercice
clos le 31 Décembre 2020
Marquée par la crise sanitaire de la COVID-19, Terre d’Opale Habitat a su faire face aux difficultés rencontrées en ajustant régulièrement ses paramètres budgétaires, tout en continuant à
insuffler sa politique d’investissement au travers de ses opérations de constructions et de réhabilitations. Les résultats
financiers, laissant transparaitre un autofinancement ainsi
qu’un résultat comptable en nette augmentation, sont satisfaisants au regard du contexte actuel ainsi qu’aux contraintes
financières imposées dans le cadre de la loi ELAN. Terre d’Opale
Habitat devra néanmoins surveiller ses indicateurs financiers
afin de faire corréler son activité à la conjoncture économique.
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Résumé de l’activité financière
2020 de Terre d’Opale Habitat
RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Terre d’Opale Habitat respecte les dispositions 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 décret 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 2020,
Terre d’Opale Habitat a poursuivi son activité de bailleur social. Le développement de l’activité s’est illustré avec notamment la réception de la résidence
située rue Marivaux pour un ensemble de 18 logements, alliant habitat collectif et individuel.

13,27%
Ratios d’auto-financement net HLM
en augmentation sur 2020.

Cette nouvelle livraison permet d’améliorer légèrement l’offre du logement social et de répondre à un
besoin croissant de petites typologies dans un quartier résidentiel proche de l’écoquartier Descartes.
En parallèle, une politique active de réhabilitation du
parc existant s’est poursuivie avec notamment la
remise en état de logements destinés à la relocation
ainsi que la mise en place de caves sécurisées pour
nos locataires.

Cet effort nécessaire, à l’aune de notre patrimoine
vieillissant, a permis d’améliorer l’offre de logement
proposé et réduire de façon significative la vacance
commerciale de Terre d’Opale Habitat.

ACTIVITÉ LOCATIVE

Le chiffre d’affaires locatif s’élève à 27 968 474 € en
2020, soit en légère baisse de -0.25 % par rapport à
l’exercice précédent. Néanmoins, un nouveau durcissement de la RLS (+624 k€ pour l’exercice 2020)
couplé à une baisse de la vacance a permis de maîtriser la masse globale du montant quittancé.

GESTION PATRIMONIALE

Terre d’Opale Habitat a renforcé en 2020, sa politique
d’investissement sur son patrimoine existant en injectant 14 134 804 € en remplacements de composants, entretien et réparations courants et gros entretien, soit une augmentation de 80.17% par rapport
à 2019.
Parmi ces travaux, plusieurs nouvelles opérations
diffuses viennent s’ajouter en 2020 sur le patrimoine : “Remise en état des logements destinés à
la relocation”, “Amélioration des ascenseurs” ou encore “Mise en place de garages et caves sécurisés”.
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D’autres plus localisées, ont également contribué à
l’amélioration du cadre de vie des locataires : “Réhabilitation de 24 logements du groupe Bara”, “Réfection des espaces extérieurs et de la voirie du groupe”
Curie, etc…
PERSPECTIVES D’AVENIR
Terre d’Opale Habitat va poursuivre son développement sur le territoire avec la production de logements neufs, à savoir :
� 15 logements individuels à Calais, Rue Rembrandt.
� 47 logements individuels à Calais, Av. St Exupéry.
� 3 logements à Calais, Boulevard Jacquard.
� 27 logements à Calais, Rue Phalsbourg.
� 45 logements à Coulogne, Rue des Hauts Champs.
� 14 logements à Coulogne, Rue Charles de Gaulle.
� 28 logements à Coulogne, Rue Charles de Gaulle.
� 68 logements à Marck, Rue Jacques-Prévert.
Terre d’Opale Habitat continue également ses interventions sur le parc existant avec notamment le démarrage de Margollé (46 logements), Mallet-Stevens
(132 logements), Deneuville (36 logements) ou encore G1 Guynemer (65 logements).
COMMENTAIRES DES COMPTES
L’exercice 2020 présente un résultat net bénéficiaire
de 2,118 M€, en nette augmentation par rapport à
2019 de 478 k€, soit une hausse de 29.14%.
Le Bilan
Les capitaux propres (y compris les réserves et les
subventions d’investissement) d’un montant de 83
516 k€ sont en augmentation de 2 741 k€ par rapport
à 2019. Cette hausse se traduit par une revalorisation
des subventions d’investissement de 623 k€ ainsi
que du résultat comptable 2020 pour 2 118 k€.
La variation des immobilisations brutes est de
15 722 k€, qui s’expliquent par des sorties d’actif
moindres en 2020 et par des investissements ac76
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crus comparativement à 2019. Les investissements
2020 s’élèvent à 19 142 k€ contre 11 589 k€ en 2019 ; à
contrario, les sorties d’actifs s’élèvent à 3 420 K€ en
2020 contre 10 851 k€ en 2019.
Les provisions pour risques et charges s’élèvent à
2 990 k€, en baisse de 529 k€ par rapport à 2019.
L’essentiel de cette évolution s’explique par la reprise
de 431 k€ liée au traitement de la subvention du bâtiment démoli “I Cronie” plus connu sous l’appellation
“Les Pilotis”, et dont le montant obtenu couvre l’intégralité du coût de la démolition de la fiche financière.
Le montant des dettes financières s’élève à 214 508
k€ à fin 2020 contre 212 681 k€ en 2019. Ainsi, les mobilisations de nouveaux emprunts s’élèvent à 10 330
k€ dans le cadre de programmes d’investissements
contre 8 282 k€ de remboursement d’emprunts. Les
annuités locatives passent ainsi de 34.80% à 34.12%.
Les créances d’exploitation sont en hausse de 472 k€,
augmentation due en grande partie par la comptabilisation en fin d’année de nouvelles DAS (Décision
Attributive de Subvention) pour un montant de 687
k€ relatives aux nouvelles constructions intégrants
des logements financés par PLAI (Prêt Locatif Aidé
d’Intégration).
Les disponibilités nettes, y compris les crédits et
lignes de trésorerie, sont en diminution de 275 k€
pour se valoriser à 25 272 k€, baisse liée notamment
à l’augmentation des impayés et de la taxation R.L.S
(Réduction de Loyer de Solidarité).
Le compte de Résultat
Les produits de loyers représentent un montant de
27 968 k€ contre 28 039 k€ en 2019, soit une diminution de 71 k€ (-0.25%).
Derrière cette légère fluctuation, Terre d’Opale Habitat réalise une performance en neutralisant un nouveau renforcement de la RLS de 725 k€ (+38.68%),

impactant fin 2020, les comptes pour un montant
global de 2 598 k€. Cette neutralisation s’opère grâce
à une baisse de la vacance associée à une hausse
des loyers de 0.66% en 2020 qui améliore sensiblement le quittancement de ses loyers conventionnés
de 530 k€ (+2.01%).
Le résultat financier est négatif de - 63 k€ en 2020
contre 99 k€ en 2019. Cette variation s’explique par
une diminution des produits financiers (-30.94%)
intrinsèquement liée à la baisse du taux du livret A
couplée à des indemnités actuarielles sur RA (Remboursement Anticipé) opérés en 2020.
La masse salariale, quant à elle, continue de fléchir
avec une diminution de 1.5% des charges de personnel, passant de 6 278 k€ en 2019 à 6 185 k€ sur 2020.
Terre d’Opale Habitat affiche un effectif à 136 salariés
en 2020 contre 146 salariés l’année précédente.
La valeur ajoutée qui était de 6 793 K€ en 2019 s’établit à 6 010 k€ en 2020, en baisse de 783 k€, soit
-11.53 %, qui se traduit principalement par un effort des dépenses de gros entretien (+ 418 k€ soit
+27.90%) sur le patrimoine locatif.
La variation des consommations en provenance
des tiers s’explique pour l’essentiel de la manière suivante :
• une hausse du gros entretien
pour +418 k€ (1 920 k€) ;
• une baisse de l’entretien courant
pour -96 k€ (933 k€) ;
• une hausse des cotisations CGLLS et autres
pour +136 k€ (738 k€) ;
• une baisse des impôts et taxes
pour -106 k€ (2 995 k€) ;
• une hausse des autres services extérieurs
pour +135 k€ (1 947 k€) ;

Terre d’Opale Habitat s’est attachée à conserver 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 réduire sa vacance. Terre d’Opale Habitat voit ainsi son résultat d’exploitation (avant les
éléments financiers et exceptionnels) en hausse
de 15.83% pour atteindre 1 129 k€, et ce malgré une
hausse de la RLS brute de 38.68%.
Le résultat exceptionnel s’élève quant à lui à 1 127 k€
en 2020, en hausse de 479 k€.
Cette évolution est principalement liée :
• Aux plus-values sur cessions d’immobilisations
s’élevant à 1 272 k€, contre une plus-value de 1 174
k€ en 2019.
• Aux produits exceptionnels sur opération de gestion de 730 k€ en hausse sur un an (+ 590 k€).
En plus de voir sa Capacité d’Autofinancement augmenter de 9.30%, passant ainsi de 9 568 k€ en 2019
à 10 457 k€ en 2020, Terre d’Opale Habitat améliore
également son autofinancement net HLM le portant
à 3 745 k€ soit une augmentation de 20.93% en
comparaison à 2019.
Le ratio d’autofinancement net HLM 2020 s’élève
à 13.27% des produits contre 10.85% en 2019 et sa
moyenne sur les trois derniers exercices est de
11.46%.
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%.

TOH • RAPPORT RSE 2020

77

DÉLIBÉRATION D’APPROBATION DES COMPTES :
Monsieur Le Président expose que :
Vu le budget primitif de l’exercice 2020 voté le 20
février 2021 ainsi que ses décisions modificatives.
Vu le montant total des produits arrêté à la somme
de 45 013 350.53 €
Vu le montant total des charges arrêté à la somme
de 42 895 284.31 €
Vu le montant total bilan arrêté à la somme de
312 539 502.33 €
Vue la circulaire DGCP/5C/DGUHC/OC2 n° 2005-66 du
25 novembre 2005 et la circulaire DGCP/5C/DGUHC/
OC2 n°2005-87 UHC/OC2 du 28 décembre 2005 relatives à la réforme 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 l’arrêté du 22 février 2021 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 Habitat pour l’année
2020.
L’avis du Conseil d’Administration
est sollicité afin :
D’approuver les comptes financiers pour l’exercice
2020 ;
De constater un résultat net comptable de
2 118 066,22 € ;
De constater une capacité d’autofinancement de
10 456 948,90 € ;
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De constater dans le tableau de financement une
variation du fonds de roulement net global générant
un emploi net de 2 170 460.00 €.
De donner un avis favorable aux comptes financiers
2020 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 2020 faisant
ressortir un résultat net de 2 118 066,22 € ;
Vu l’arrêté du 07 Octobre 2015, titre 3, Chapitre XVIII, il
y a lieu d’affecter le résultat de l’exercice 2020 dans
les écritures de la gestion 2020 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
1 780 651,39 €
Affectation au débit du compte 110 “Report à Nouveau” pour un montant de 337 414.83 €
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 accompagné des
différentes annexes règlementaires qui seront télédéclarées conformément à la règlementation en
vigueur.

BILAN ACTIF
Annexe III

Annexe III

BILAN - ACTIF

ACTIF IMMOBILISE

N° de compte

ACTIF

1
20
201
2082-2083-2084
203-205-206-2085-2088
232-237

2
IMMOBILISATIONS INCORPORELLES
Frais d'établissement
Baux emphytéotiques, à construction et à réhabilitation
Autres (1)
Immobilisations incorporelles en cours/avances et acomptes

21
2111
2112-2113-2115
212
213(sf 21315,2135 et 21318)
214(sf 21415,2145 et 21418)
21315-2135-21415-2145
21318-21418
215-218

IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Terrains nus
Terrains aménagés, loués, bâtis
Agencements et aménagements de terrains
Constructions locatives (sur sol propre)
Constructions locatives (sur sol d'autrui)
Bâtiments administratifs
Autres ensembles immobiliers
Installations techniques, matériel et outillage et aut. immo. Corp.

3
1 076 495,62

22

Immeubles en location-vente,en location-attribution ou reçus en affectation

IMMOBILISATIONS CORPORELLES EN COURS
Terrains
Constructions et autres immobilisations corporelles en cours
Avances et acomptes versés sur immobilisations corporelles

26-27
261-266-267 (sauf 2678)
2741
272
2781-2782
271-274 (sauf 2741)-275-2761
2678-2768

IMMOBILISATIONS FINANCIERES (2)
Participations et créances rattachées à des participations
Prêts participatifs
Titres immobilisés (droits de créances)
Prêts pour accession
Autres
Intérêts courus

206 741 393,07
771 161,62

259 402 292,13
9 803 600,59
21 668 380,02

376 388 864,02

189 303 146,78

187 085 717,24

190 626 463,24

5 851 627,96
49 856 209,37
1 803 841,62

2 608 502,27
12 484 419,50
1 574 162,90

3 243 125,69
37 371 789,87
229 678,72

3 363 381,89
38 616 561,28
191 584,59

10 498 118,76
3 914 735,10
6 175 358,60
408 025,06

35 268,84
32 933,68

35 268,84
32 933,68

35 268,84

16 408,84
14 433,68

1 975,16

2 335,16

488 420 051,35

207 639 750,88

280 780 300,47

280 780 300,47

274 553 295,21

50 290,59

51 446,57

67 108,38

16 817,79

50 290,59

11 400,00

411 (sauf 4113)
412-4113
413-414-417
415
416
418
42-43-44 sauf 441
441

CREANCES D'EXPLOITATION
Locataires et organismes payeurs d'A.P.L
Créances sur acquéreurs
Clients - autres activités et autres
Emprunteurs et locataires-acquéreurs
Clients douteux ou litigieux
Produits non encore facturés
Autres
Etat et autres collectivités publiques - Subventions à recevoir

458
46 (sauf 461)
461 (sauf 4615)
4615
47 (sauf 476-4781)

CREANCES DIVERSES (3)
Membres - Opérations faites en commun et en GIE
Débiteurs divers
Opérations pour le compte de tiers
Opérations d'aménagement
Comptes transitoires ou d'attente

50

VALEURS MOBILIERES DE PLACEMENT

511
515
516
5188
Autres 51
53-54

DISPONIBILITES
Valeurs à l'encaissement
Compte au Trésor
Comptes de placement court terme
Intérêts courus à recevoir
Comptes courant - Autres que le Trésor
Caisse, régies d'avances et accréditifs

486

Charges constatées d'avance

TOTAL GENERAL

263 841 244,26
9 418 954,24
21 624 299,02

21 164 601,69

FOURNISSEURS DEBITEURS

Différences de conversion ou d'indexation - Actif

259 402 292,13

21 164 601,69
4 091 852,38
16 872 096,43
200 652,88

409

476-4781

10 078,11
187 445,24

21 164 601,69
4 091 852,38
16 872 096,43
200 652,88

35 sauf 358 (net 359)
358
37
32

Primes de remboursement des obligations

7
197 523,35

466 143 685,20
10 574 762,21
21 668 380,02

50 290,59

Charges à répartir sur plusieurs exercices

Net

9 689,74
168 448,07

16 817,79

169

Exercice 2019

10 938,71
887 419,10

67 108,38

481

Totaux
partiels
6
178 137,81

20 628,45
1 055 867,17

STOCKS ET EN-COURS
Terrains à aménager
Immeubles en cours
Immeubles achevés :
Disponibles à la vente
Temporairement loués
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
Approvisionnements

31 (net 319)
33

ACTIF CIRCULANT

Exercice 2020
Amortissements
Net
et dépréciations
4
5 = (3) - (4)
898 357,81
178 137,81

2 335,16

TOTAL (I) :

COMPTES DE REGULARISATION

#

Brut

23
2312
2313-2314-2318-235
238

#

11 400,00

6 634 606,03
1 205 284,11
(228,06)
87 043,93

2 659 427,72

2 971 737,92

2 659 427,72

1 046 271,74
1 324 496,39

3 975 178,31
1 205 284,11
(228,06)
87 043,93

51 446,57
11 400,00
3 975 178,31

11 400,00
3 502 847,23
1 897 190,50
(228,06)
55 746,84

312 310,20

242 665,18

1 046 271,74
1 324 496,39

117 961,53
1 189 511,24

260 416,27

199 229,40

61 186,87

225 722,07
34 619,50

199 229,40

26 492,67
34 619,50

61 186,87

230 187,99
221 980,75
8 207,24

74,70

74,70

27 539 530,28

27 539 530,28

24 196 319,97

24 196 319,97

26 107 696,55

3 343 063,31
147,00

3 343 063,31
147,00

4 440 822,71
147,00

28 306,20
2 875 474,91

27 539 530,28

30 548 666,26

28 306,20

28 306,20

29 502,29

31 665 892,25

31 665 892,25

34 374 050,34

TOTAL (II) :

34 541 367,16
93 309,61

93 309,61

93 309,61

133 971,56

TOTAL (III) :

93 309,61

93 309,61

93 309,61

133 971,56

312 539 502,33

312 539 502,33

TOTAL (IV) :
TOTAL (V) :
( I + II + III + IV + V )

523 054 728,12
(1) Dont droit
au bail

210 515 225,79

(2) Dont à moins
d'un an

309 061 317,11
(3) Dont à plus
d'un an
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BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RÉSULTAT
BILAN - PASSIF - AVANT AFFECTATION DU RESULTAT

Annexe III

Annexe III

Exercice 2020
N° de compte

PASSIF

Détail

1

2

3

CAPITAUX PROPRES

10
102
103

DOTATIONS ET RESERVES
Dotations
Autres fonds propres - autres compléments de dotation, dons et legs en capital

4 664 393,28

11

Report à nouveau (a)

1 640 943,81

1 640 943,81

12

Résultat de l'exercice (a)

2 118 066,22

2 118 066,22

1 640 156,48

13

SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT

25 190 221,09

25 190 221,09

24 567 639,22

14

PROVISIONS REGLEMENTEES

145
1671

Amortissements dérogatoires
Titres participatifs
83 515 624,53

83 515 624,53

80 774 976,44

15
151 -152
1572
153-158

PROVISIONS
Provisions pour risques
Provisions pour gros entretien
Autres provisions pour charges

2 990 137,00

3 518 902,89
516 000,00
2 031 386,00
971 516,89

16
162
163
164
1641
1642
1647
1648
165
1651
1654
1658
166
167 (sauf 1677 et 1671)
1677
168 (sauf 1688)
16881
16882
16883

DETTES FINANCIERES
(1) (2)
Participation des employeurs à l'effort de construction
Emprunts obligataires
Emprunts auprès des Etablissements de Crédit :
Caisse des Dépôts et Consignations (Banque des territoires)
C.G.L.L.S
Prêts de l'ex-caisse des prêts HLM
Autres établissements de crédit
Dépôts et cautionnements reçus :
Dépôts de garantie des locataires
Redevances (location-accession)
Autres dépôts
Emprunts et dettes financières diverses :
Participation des salariés aux résultats
Emprunts assortis de conditions particulières
Dettes consécutives à la mise en jeu de la garantie des emprunts
Autres emprunts et dettes assimilées
Intérêts courus non échus
Intérêts courus capitalisables
Intérêts compensateurs

5181-519

Crédits et lignes de trésorerie

229

Droits des locataires acquéreurs, des locataires attributaires ou des affectants

419
4191- 4197-4198
4195

Locataires, acquéreurs, clients et comptes rattachés créditeurs
Autres comptes créditeurs
Locataires-Excédents d'acomptes

30 462 655,94
19 005 882,98
433 461,21

Montant brut

Inscrit au résultat
-29951098,44

55 141 319,53

PROV. R&C
DETTES

278 500,00
2 072 316,00
639 321,00
TOTAL (II) :

404-405-4084-40714(b)40724(b)
269

Cptes de REGUL.

5
46 336 515,55
4 664 393,28

Réserves :
Excédents d'exploitation affectés à l'investissement
Réserves sur cessions immobilières
Réserves diverses

401-4031-4081-40711(b)40721(b)
402-4032-4082-40712(b)40722(b)
42-43-44

2 990 137,00
1 336 537,25

3 304 970,41
9 040 153,45

1 858 384,16
3 253,43
19 284,97

1 858 537,73
3 253,43
16 624,97

1 073 764,31

1 244 486,65

2 267 680,00

1 194 187,97

DETTES DIVERSES
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés :

Produits constatés d'avance :
Au titre de l'exploitation et autres
Produits des ventes sur lots en cours
Rémunérations des frais de gestion PAP

477-4782

Différences de conversion ou d'indexation - Passif

133 971,56
2 267 680,00

5 000 000,00

790 372,76

1 381 519,84
574 700,84
806 819,00

4 182 224,73

4 468 737,10

790 372,76

Fournisseurs de stocks immobiliers
Dettes fiscales, sociales et autres

487
4871-4878
4872
4873

3 518 902,89
212 681 460,75
1 357 105,30
195 722 357,25

2 988 036,76

458
4088-46 (sauf 461)
461 (sauf 4615)
4615
47 (sauf 477 et 4782)

2 990 137,00
214 507 787,11

93 309,61

3 601 427,40
867 309,70
4 263 444,68

Fournisseurs d'immobilisations

1 221 488,83

4 082 056,92

1 059 776,23

29 943,59
22 686,00

15 013,31
17 941,12

128 758,17

128 758,17
22 231,52

14 231,26
14 231,26

226 033 740,80

226 033 740,80

224 767 437,78

312 539 502,33

312 539 502,33

309 061 317,11

22 231,52

TOTAL (III) :

8 230 665,19

3 082 344,96
11 739 670,60

Fournisseurs

Versements restant à effectuer sur titres de participation non libérés
Autres dettes :
Membres - Opérations faites en commun et en GIE
Créanciers divers
Opérations pour le compte de tiers
Opérations d'aménagement
Comptes transitoires ou d'attente

24 065 963,70
17 172 697,36
433 461,21

195 301 237,82

DETTES D'EXPLOITATION

TOTAL (IV) :
TOTAL GENERAL

(a) Montant précédé du signe moins lorsqu'il s'agit de pertes.
(b) Montant précédé du signe moins lorsque le compte est débiteur
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4
54 566 393,41

106
1067
10685
10688

TOTAL (I) :
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Exercice 2019

Totaux partiels

(I) + (II) + (III) + (IV) :

(1) Dont à plus d'un an

(2) Dont à moins d'un an

COMPTE DE RÉSULTAT - CHARGES

Annexe IV

COMPTE DE RESULTAT - CHARGES

Annexe IV

EXERCICE 2020
CHARGES NON
RECUPERABLES
4

CHARGES D'EXPLOITATION (1)

7 752 881,48

29 015 117,18

36 767 998,66

36 400 464,80

Consommations de l'exercice en provenance de tiers

5 617 713,13

6 873 033,23

12 490 746,36

11 661 443,26

18 749,38

13 909,56

32 658,94

46 389,49

1 155,98

1 155,98

3 046,68

148 809,52
6 709 158,17
861 792,70
932 938,36
1 919 947,69
165 104,51
101 025,40
43 335,80
566 109,83

1 102 464,79
11 354 466,65
5 316 897,99
934 430,57
2 108 658,67
165 104,51
101 025,40
43 335,80
566 109,83

967 379,67
10 644 627,42
5 220 749,29
1 034 954,83
1 721 322,50
182 830,13
28 711,85
43 117,43
494 986,62

770 307,42
75 778,69
36 866,75

770 307,42
75 778,69
36 866,75

667 493,52
77 618,96
57 344,24

CHARGES

1

60-61-62

2

60 (net de 6092)
Achats stockés :
601
Terrains
602
Approvisionnements
607
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
603
Variations des stocks (a) :
6031
Terrains
6032
Approvisionnements
6037
Immeubles acquis par résolution de vente, adjudication ou garantie de rachat
604-605-608 (net de 6094, 6095 et 6098)Achats liés à la production de stocks immobiliers
606 (net de 6096)
Achats non stockés de matières et fournitures
61-62 (net de 619 et 629)
Services extérieurs :
611
Sous traitance générale (travaux relatifs à l'exploitation)
6151
6152
6156
6158
612
616
621
622
623
625
6285
Autres 61 et 62

Entretien et réparations courants sur biens immobiliers locatifs
Gros entretien sur biens immobiliers locatifs
Maintenance
Autres travaux d'entretien
Redevances de crédit bail et loyers des baux à long terme
Primes d'assurances
Personnel extérieur à l'organisme
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires
Publicité, publications, relations publiques
Déplacements, missions et réceptions
Redevances
Autres

63 (net de 6319, 6339 et 6359)

Impôts, taxes et versements assimilés
Sur rémunérations
Taxes foncières
Autres

631-633 (net de 6319, 6339)
63512
Autres 635-637 (net de 6359)

65 (sauf 655)

654
651-658

655

66 (net du 669)
6863
Autres 686
661121
661122 (net de 6691)
661123
661124
66114
66115
Autres 661
667
666-668

67
671
673
6731
6732
675
6751
6752
6756
678
687
6871
6872
Autres 687

69
691
695

EXERCICE
2019
6

1 235 951,02

1 235 951,02

1 115 498,05

3 463 599,51
468 793,83
3 034 119,00
(39 313,32)

4 588 670,61
566 662,93
3 054 643,00
967 364,68

4 708 345,47
569 247,26
3 063 349,02
1 075 749,19

1 010 097,25
770 688,17
239 409,08

5 174 769,54
3 573 564,14
1 601 205,40

6 184 866,79
4 344 252,31
1 840 614,48

6 277 871,67
4 345 050,04
1 932 821,63

Dotations aux amortissements, dépréciations et aux provisions
Dotations aux amortissements :
Immobilisations locatives

12 761 727,47
8 764 058,85

12 761 727,47
10 967 998,80
8 764 058,85

13 144 216,81
11 054 335,55
9 889 913,29

Autres immobilisations
Charges d'exploitation à répartir
Dotations aux dépréciations des immos. incorporelles et corporelles
Dotations aux dépréciations des actifs circulants
Dotations aux provisions d'exploitation :
Provisions pour gros entretien
Autres provisions
Autres charges de gestion courante
Pertes sur créances irrécouvrables
Redevances et charges diverses de gestion courante
Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

1 667 625,92

1 667 625,92

378 146,27

536 314,03
1 679 780,67
113 948,00
741 987,43
694 112,30
47 875,13

536 314,03
1 793 728,67
1 679 780,67
113 948,00
741 987,43
694 112,30
47 875,13

786 275,99
2 089 881,26
1 917 387,00
172 494,26
608 587,59
526 871,89
81 715,70

40 661,95

3 083 638,16
40 661,95

3 410 543,99
47 016,07

2 831 461,11

2 831 461,11

3 288 317,86
(43 389,43)

179 449,18

179 449,18

64 (net de 6419, 6459, 6479 et 6489)
Charges de personnel

681

953 655,27
4 645 308,48
4 455 105,29
1 492,21
188 710,98

TOTAUX
PARTIELS
5

1 125 071,10
97 869,10
20 524,00
1 006 678,00

641-6481 (net du 6419 et 64891)
Salaires et traitements
645-647-6485 (net du 6459, 6479, 64895)Charges Sociales

68111 sauf 681118, 681122 à 681124
sauf 68112315,
68112318,6811235,68112415,
68112418, 6811245
Autres 6811
6812
6816
6817
6815
68157
Autres 6815

##

CHARGES
RECUPERABLES
3

N°COMPTE

CHARGES FINANCIERES
Dotations aux amortissements des intérêts compensateurs à répartir
Autres dotations aux amortissements et aux provisions – charges financières
Charges d'intérêts :
Intérêts sur opérations locatives - crédits relais et avances
Intérêts sur opérations locatives - financement définitif
Intérêts compensateurs
Intérêts de préfinancement consolidables
Accession à la propriété - crédits relais et avances
Gestion de prêts - Accession
Intérêts sur autres opérations
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Autres charges financières

2 621,30

CHARGES EXCEPTIONNELLES
Sur opérations de gestion
Titres annulés (sur exercices antérieurs) :
Hors réduction de récupération des charges locatives
Réduction de récupération de charges locatives
Sur opérations en capital :
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés (b) :
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles
Immobilisations financières
Autres
Dotations aux amortissements, dépréciation et aux provisions :
Dotations aux amortissements des immobilisations
Dotations aux provisions réglementées (am. Dérogatoires)
Dotations aux dépréciations et autres provisions exceptionnelles
Participations des salariés aux résultats - Impôts sur les bénéfices et assimilés
Participations des salariés aux résultats
Impôts sur les bénéfices
TOTAL DES CHARGES

7 752 881,48

32 065,92

64 620,73

2 868 824,08
64 620,73

7 088 550,38
44 602,71

1 589 505,42

1 909 616,18
1 589 505,42

7 043 947,67
2 181 433,55

1 589 505,42

1 589 505,42

2 181 433,55

320 110,76

4 862 514,12

356 976,00

320 110,76
894 587,17
356 976,00

537 611,17
174 823,41
174 823,41

537 611,17
174 823,41
174 823,41

181 854,89
181 854,89

35 142 402,83

42 895 284,31

47 081 414,06

TOTAL GENERAL

(5 836,59)

115 978,19

32 065,92

Solde créditeur = Excédent
(a) Stock initial moins stock final = montant de la variation négative entre parenthèses.
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement
(1) Dont charges afférentes à des exercices antérieurs (compte 672)
C/6721 (part non récupérable)
C/6722 (part récupérable)

##

9 598,13

2 118 066,22

1 640 156,48

45 013 350,53

48 721 570,54

3 761,54

53 117,21
53 211,45
(94,24)
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Annexe IV

COMPTE DE RESULTAT - PRODUITS

N°COMPTE

PRODUITS

1

2

EXERCICE 2020
TOTAUX
PARTIELS
3
4

DETAIL

EXERCICE
2019
5

PRODUITS D'EXPLOITATION (1)

39 734 636,01

39 598 809,72

Produits des activités
Ventes d'immeubles:
Ventes de terrains lotis
Ventes d'immeubles bâtis
Ventes de maisons individuelles (CCMI)
Ventes d'autres immeubles et terrains
Récupération des charges locatives
Loyers :
Loyers des logements non conventionnés
Suppléments de loyers
Loyers des logements conventionnés
Résidences pour étudiants, foyers, résidences sociales
Logements en location - accession et accession
Autres
Prestations de services :
Activité de gestion de prêts et d'accession, location attribution et location-vente
Autres
Produits des activités annexes

35 383 430,12

701
7011
7012-7013
7014
7017-7018
703
704
7041
7042
7043
7046
7047
Autres 704
706
7061-7062-7063
Autres 706
708

36 012 589,71
162 780,01

7 308 876,96
27 968 473,70

7 679 522,46
28 039 560,06
19 028,25
52 149,63
24 551 998,54
2 276 886,30

71

Production stockée (ou destockage) (a)

72

Production immobilisée
Immeubles de rapport (frais financiers externes)
Transferts d'éléments de stocks en immobilisations
Autres productions immobilisées

70

7222
72232
Autres 72

74
742
743
744

781

Subventions d'exploitation
Primes à la construction
Subventions d'exploitation
Subventions pour travaux de gros entretien

162 780,01

7 308 876,96
21 640,61
28 713,00
24 357 390,92
2 358 885,09
1 201 844,08

24 262,68
81 816,78

24 262,68

81 816,78

1 139 497,34
51 259,40
51 259,40
79 467,78
(179 377,53)

150 037,25

48 906,83

91 956,06

49 663,39

150 037,25

48 906,83

91 956,06

49 663,39

78157
78174
autres 781

Reprises sur amortissements, dépréciations et provisions
Reprises sur provisions pour gros entretien
Reprises sur dépréciations des créances
Autres reprises

791

Transferts de charges d'exploitation

115 327,29

115 327,29

146 802,65

75 sauf 755

Autres produits de gestion courante

1 373 438,00

1 373 438,00

701 738,00

755

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

148 595,61

215 154,34

148 595,61

215 154,34

5 130 118,91

8 907 606,48

729 832,93

139 504,43

3 968 877,09
2 861 411,31

8 567 975,33
3 355 820,00

76

PRODUITS FINANCIERS

761
762
76261-76262
Autres 762
763-764
765-766-768
786
796
7963
7961
767

De participations
D'autres immobilisations financières :
Revenus des prêts accession
Autres
D'autres créances et revenus de VMP
Autres
Reprises sur dépréciations et provisions
Transferts de charges financières :
Intérêts compensateurs
Pénalités de renégociations de la dette
Produits nets sur cessions de VMP

77

PRODUITS EXCEPTIONNELS

771
773
7731
7732
775
7751
7752
7756
777
778
787

Sur opérations de gestion
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) ou atteints par la déchéance quadriennale :
Mandats hors charges récupérables
Mandats relatifs aux charges récupérables
Sur opérations en capital :
Produits des cessions d'éléments d'actif (b) :
- Immobilisations incorporelles
- Immobilisations corporelles
- Immobilisations financières
Subventions d'investissements virées au résultat de l'exercice
Autres
Reprises sur dépréciations et provisions

797

Transferts de charges exceptionnelles

TOTAL DES PRODUITS

1 568 585,67
729 361,62
322 500,00

148 595,61

729 832,93

2 620 447,29

2 861 411,31

2 818 486,67
2 263 535,26
529 721,89
25 229,52

3 355 820,00

1 034 331,84
73 133,94
431 408,89

1 034 331,84
73 133,94
431 408,89

1 070 845,49
4 141 309,84
200 126,72

45 013 350,53

45 013 350,53

48 721 570,54

45 013 350,53

48 721 570,54

TOTAL GENERAL

(a) Stock final moins stock initial = montant de la variation négative entre parenthèses dans le cas de déstockage de production
(b) A l'exception des valeurs mobilières de placement
(1) Dont produits afférents à des exercices antérieurs (compte 772)
C/7721 (hors récupération de charges locatives)
C/7723 (complément de récupération de charges locatives)
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(152 765,87)
6 560,13
(159 326,00)

(95 669,25)
21 849,62
(117 518,87)

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT
Annexe XIII - Tableau 1

Annexe XIII

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT

Tableau 1

Exercice 2020
EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION (OU INSUFFISANCE BRUTE D'EXPLOITATION)

*

+ ou - Variations intérêts compensateurs (c/16883)(1)

*

366 523,25

Exercice 2019
1 170 488,40

+ Dotations aux amortissements des immobilisations locatives et baux à long terme
(c/681112-681113-681114-681115-681122-681123 (sauf 68112315 et 6811235)- 681124 (sauf 68112415 et 6811245))

*

- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)

*

10 156 825,20
(1 034 331,84)

9 889 913,29
(1 070 845,49)

+ Autres produits d'exploitation
Autres transferts de charges d'exploitation (c/791)

*

Autres produits de gestion courante (c/75 sauf 755)

*

115 327,29
1 373 438,00

146 802,65
701 738,00

- Autres charges d'exploitation
Pertes sur créances irrécouvrables (c/654)

*

Redevances et charges diverses de gestion courante (c/651 et 658)

*

+ ou - Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

(694 112,30)
(47 875,13)

(526 871,89)
(81 715,70)

148 595,61

215 154,34

*

+ Produits financiers
Sous-total

148 595,61

*
*

Sauf reprises sur provisions financières (c/786)

148 595,61
- Charges financières
Sous-total

(211 515,10)

*
*

Sauf dotations aux amortissements et aux provIsions (c/686 sauf c/6863)

(211 515,10)
- REMBOURSEMENTS D'EMPRUNTS LOCATIFS (Etat du passif codes 2-21, 2-22 "financements définitifs") (3)

AUTOFINANCEMENT COURANT HLM

(211 515,10)

(115 978,19)

(6 670 849,27)

(6 423 306,45)

3 502 025,71

3 905 378,96

+ Produits exceptionnels
*

729 832,93

139 504,43

Autres produits exceptionnels (c/778)

*

73 133,94

4 141 309,84

Transferts de charges exceptionnelles (c/797)

*

Produits exceptionnels sur opérations de gestion (c/771)
Mandats annulés (sur exercices antérieurs) (c/7731) (4)

- Charges exceptionnelles
Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (c/671)

*

(64 620,73)

(44 602,71)

*

(320 110,76)

(4 862 514,12)

*

(174 823,41)

(181 854,89)

Titres annulés (sur exercices antérieurs) (c/6731) (4)
Autres charges exceptionnelles (c/678)
- Participation des salariés - Impôts sur les bénéfices et assimilés (c/69)

AUTOFINANCEMENT NET HLM

RESULTAT DE L'EXERCICE
+ Dotations aux amortissements et aux dépréciations (c/68)
- Reprises sur amortissements et dépréciations (c/78)
+ Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés, démolis, remplacés, mis au rebut (c/675)
- Produits des cessions d'éléments d'actifs (c/775)
- Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice (c/777)

CAPACITE D'AUTOFINANCEMENT (PCG.) (2)
- Remboursements emprunts locatifs (Etat du passif codes 2.21, 2-22 "financements définitifs") (3)

3 745 437,68

3 097 221,51

2 118 066,22
13 696 976,59
(3 051 856,18)
1 589 505,42
(2 861 411,31)
(1 034 331,84)

1 640 156,48
13 191 232,88
(3 018 613,39)
2 181 433,55
(3 355 820,00)
(1 070 845,49)

10 456 948,90
(6 670 849,27)

9 567 544,03
(6 423 306,45)

(40 661,95)

(47 016,07)

+ ou -Variations intérêts compensateurs ou différés (c/16883) (1)
- Dotations aux amortissements des charges intérêts compensateurs à répartir (c/6863)

AUTOFINANCEMENT NET HLM
(*) A partir du tableau des soldes intermédiaires de gestion.
(1) Cette variation n'est à renseigner que pour les intérêts compensateurs non inscrits au compte 4813.
(2) A reporter au tableau de financement.
(3) Hors remboursements anticipés (codes 2.21 et 2.22 Annexe VIII - Fiche 1 - code 2.21 et 2.22 colonne 10).
(4) Compte spécifique aux offices à comptabilité publique

3 745 437,68

3 097 221,51
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RATIOS D’AUTO-FINANCEMENT NET HLM
Annexe V - Tableau 3B

3B- RATIOS D'AUTO-FINANCEMENTS NET HLM (R423-9 du CCH)

Exercice N-2
a) Autofinancement net HLM (tableau CAF - Annexe XIII) (1)
b) Total des produits financiers (comptes 76)
c) Total des produits d'activité (comptes 70)
d) Charges récupérées (comptes 703)
e) (b+c-d) : Dénomitateur du ration d'auto-financement net HLM
a/e : Ratio d'auto-financement net HLM (en%)

Exercice N-1

Annexe V
Tableau 3b

Exercice N

2 869 612,45

3 097 221,51

3 745 437,68

235 521,40

215 154,34

148 595,61

34 939 429,60

36 012 589,71

35 383 430,12

7 234 285,40

7 679 522,46

7 308 876,96

27 940 665,60

28 548 221,59

28 223 148,77

10,27%

10,85%

13,27%

Moyenne des ratios des
3 derniers exercices

11,46%

(1) : Jusqu'à l'exercice comptable 2014, le calcul de l'autofinancement net issu de l'annexe XIII s'effectuait sans déduire les remboursements d'emprunts correspondant aux
opérations cédées ou démolies, ou à des composants sortis de l'actif.
Afin de d'obtenir un calcul identique de l'autofinancement net pour chaque exercice considéré, les remboursements à échéance (colonne 10 de l'état récapitulatif du passif)
des emprunts répertoriés au code analytique 2.22 (cessions et démolitions) et à l'ancien code 2.23 (composants sortis de l'actifs) doivent être déduits du montant de
l'autofinancement net figurant sur les annexes XIII antérieures à l'exerice 2014.
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SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION
SOLDES XII
INTERMEDIAIRES
Annexe
- Fiche 1-a
DE GESTION

PRODUITS
1
701
70471
7063
72232

CHARGES
2

Ventes d'immeubles
Loyers des logements en location-accession
Autres produits des activités d'accession
Transfert d'éléments de stock en immobilisation

601
6031
604 - 605 -608
607
6037

Achats liés à la production de stocks immobilisés

66115

Intérêts liés à la gestion de prêts accession

Total …..
Loyers des logements non conventionnés
Loyers des logements conventionnés

704

Autres loyers

Primes à la construction
Subventions d'exploitation

777

Quote-part des subventions d'investissement virée
au résultat de l'exercice

7963
7222
7872
703 - 7732

Total …..

Marge sur accession

Total …..

Marge sur prêts

21 640,61 Dotations aux amortissements :
24 357 390,92 681112-681113-681114-681115
Baux emphytéotiques, à construction, à réhabilitation, droit
3 589 442,17
d'usufruit locatif social
681122
Agencements et aménagements de terrains
681123 et 681124 Constructions locatives
(sauf 68112315, 6811235, 68112415 et 6811245) :
6872
Dotation aux provisions réglementaires
91 956,06
6863
Intérêts compensateurs à répartir

742
743

Intérêts compensateurs
Production immobilisée - Immeubles de rapport
(frais financiers externes)
Reprises d'amortissements dérogatoires
Récupération des charges locatives (et réductions de
charges locatives pour les OPH à comptabilité publique)
Total …..

72 sauf 7222 et 72232 Production immobilisée
7064 - 7065 - 7066 - 7068 :
Autres prestations de services
708
Produits des activités annexes

1 034 331,84

7 308 876,96

388,37
10 156 436,83
40 661,95

Charges d'intérêts nettes de bonifications (c.669) :
661121
Opérations locatives - Crédits relais et avances
6611221
Opérations locatives - Financements définitifs
661123
Intérêts compensateurs
661124
Intérêts de préfinancement consolidables
6… et 6732

2 831 461,11

Charges locatives récupérables (et réduction de récupération de
charges locatives pour les OPH à comptabilité publique)

36 403 638,56

(19 218,82)

Total …..

7 752 881,48

20 781 829,74

Marge sur locatifs

15 621 808,82

15 977 659,99

150 037,25
24 262,68
81 816,78
Total …..

256 116,71

Productions diverses
MARGE BRUTE TOTALE

744

2019

Immeubles acquis par résolution de vente ou par adjudication
Variation des stocks - Immeubles acquis par résolution
de vente ou par adjudication
66114
Accession à la propriété - Financement de stocks immobiliers
Variation des stocks :
7133
Immeubles en cours (signe inversé)
7135
Immeubles achevés (signe inversé)

Rémunération gestion, location-attr..,
Revenus des prêts accession

7041
7043

SOLDES INTERMEDIAIRES (1 - 2)
2020

#

##

Achats de terrains
Variation des stocks : terrains

Total …..
7061-7062
76261 - 76262

3

Annexe XII Fiche n°1-a

Subventions pour travaux de gros entretiens

Consommations de l'exercice en provenance de tiers (1) :
602
Achats d'approvisionnements
6032
Variation des stocks des approvisionnements
606
Achats non stockés de matières et fournitures
611
Sous-traitance générale
612
Redevances de crédits-bail et loyers des baux
6151
Entretien et réparations courants sur biens immobiliers
6152
Gros entretien sur biens immobiliers
6156
Maintenance
6158
Autres travaux d'entretien
628
Divers
Autres 61 et 62 Autres, part non récupérable
635 - 637
Autres impôts, taxes et versements assimilés

Total …..

256 116,71

179 634,01

15 877 925,53

16 138 075,18

(9 867 838,91)

(9 345 020,22)

13 909,56
1 155,98
148 809,52
861 792,70
43 335,80
932 938,36
1 919 947,69
165 104,51
101 025,40
738 297,00
1 946 716,71
2 994 805,68

Total …..

9 867 838,91
VALEUR AJOUTEE

6 010 086,62

6 793 054,96
Annexe XII Fiche 2

VALEUR AJOUTEE

6 010 086,62

6 793 054,96

(5 643 563,37)

(5 622 566,56)

Charges de personnel :
631 - 633
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations
641 - 6481
Rémunérations
645 - 647 et 6485 Charges sociales

468 793,83
3 573 564,14
1 601 205,40

Total …..

5 643 563,37

EXCEDENT (OU INSUFFISANCE) BRUT(E) D'EXPLOITATION

Reprises :
7811
78157
Autres 7815
7816
78173
78174
791
75 sauf 755

Sur amortissements
Sur provisions pour gros entretien
Sur autres provisions d'exploitation

1 568 585,67
322 500,00

Sur provision pour dépréciation des immobilisations
Sur provision pour dépréciation des stocks et en-cours
Sur provision pour dépréciation des créances
Transferts de charges d'exploitation
Autres produits de gestion courante

729 361,62
115 327,29
1 373 438,00

Dotations :
681118
Amortissements des autres immobilisations incorporelles
68112315 -6811235 et 68112415 - 6811245
Amortissements des autres constructions
681125 - 681128 Amortissements des autres immobilisations
6812
Amortissements des charges d'exploitation à répartir
68157
Provisions pour gros entretien
Autres 6815
Autres provisions d'exploitation
6816
Dotations pour dépréciations des immobilisations
68173
Dotations pour dépréciations des stocks et en-cours
68174
Dotations pour dépréciations des créances
654
651-658

Total …..

Pertes sur créances irrécouvrables
Redevances et charges diverses de gestion courante

4 109 212,58

Total …..

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

655

Quotes-parts de résultat sur opérations faites en commun

661

Autres charges d'intérêts

Total …..
761
Produits des participations
762 sauf 76261 et
76262
Produits des autres immobilisations financières
763 -764
Produits versés par les établissements financiers
et revenus des VMP
765 - 766 - 768 Autres produits financiers
767
Produits nets sur cessions de VMP
786
Reprises sur provisions financières
796 sauf 7963
Autres transferts de charges financières

76 942,45

1 679 780,67
113 948,00
536 314,03
694 112,30
47 875,13
3 346 889,70

762 322,88

Total …..

148 595,61

Produits exceptionnels sur opérations de gestion
Produits des cessions d'éléments d'actif
Autres produits exceptionnels
Autres reprises sur provisions exceptionnelles
Transferts de charges exceptionnelles
Total …..

729 832,93
2 861 411,31
73 133,94
431 408,89

Total …..

671 - 6731
675
678
687 sauf 68725

Charges exceptionnelles sur opérations de gestion
Valeurs comptables des éléments d'actifs cédés,
démolis, remplacés
Autres charges exceptionnelles
Autres dotations aux amortissements et aux
provisions exceptionnelles

4 095 787,07

211 515,10

RESULTAT FINANCIER

99 176,15
1 073 800,76

1 226 962,99

748 210,61

64 620,73

Participation des salariés
Impôts sur les bénéfices et assimilés

894 587,17
2 868 824,08

RESULTAT EXCEPTIONNEL

174 823,41
Total

174 823,41

(174 823,41)
RESULTAT DE L'EXERCICE

(1) part non récupérable

(62 919,49)
1 065 926,64

1 589 505,42
320 110,76

Total …..
69

974 624,61

32 065,92

RESULTAT COURANT

771 - 7731
775
778
787 sauf 78725
797

(195 863,79)

179 449,18

Charges nettes sur cessions de VMP
Autres charges financières
Autres dotations aux amortissements et aux
provisions financières

148 595,61

1 128 846,13

RESULTAT NET SUR QUOTESPARTS DE RESULTATS SUR OP.
FAITES EN COMMUN

Total …..

667
666 - 668
686 sauf 6863

1 170 488,40

131 082,74
66 834,38

RESULTAT D'EXPLOITATION

755

366 523,25

2 118 066,22

(181 854,89)
1 640 156,48
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TABLEAU DE SUIVI DES DIFFÉRENTS RATIOS EN EUROS
TABLEAU DE SUIVI DES DIFFERENTS RATIOS EN EUROS
RATIOS

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

5,45
4,20

6,96
4,4

4,75
4,7

7,07
4,8

5,09
5

6,59

4,63

29,97%
37,70%

29,72%
37,80%

28,99%
38,50%

28,81%
38,90%

29,15%
39,10%

28,52%

28,85%

734
400

741
360

347
310

306
270

344
268

299

306

8,04%
12,60%

14,11%
12,40%

12,55%
12,00%

8,10%
11,70%

10,36%
10,80%

10,93%

13,34%

3,20
3,50

7,51
3,70

6,75
4,20

8,38
4,80

6,28
4,80

8,01

6,14

1 478
1 110
35,75%
27,20%

1 433
1 110
34,74%
28,20%

1 349
1 140
33,04%
28,90%

1 333
1 180
34,60%
27,90%

1 206
1 153
30,56%
28,90%

561
590
13,56%
14,40%

441
610
10,70%
14,70%

363
620
8,89%
14,40%

463
610
11,22%
14,70%

412
560
10,42%
14,00%

1 004
780
24,28%
19,00%

999
790
24,21%
19,00%

938
790
22,96%
19,20%

966
820
23,43%
19,60%

889
815
22,52%
20,20%

379
500
9,18%
12,10%

389
9,42%
12,20%

417
10,20%
12,20%

415
10,06%
12,10%

424
10,73%
12,80%

21
30
0,51%
0,90%

24
0,59%
0,60%

33
0,80%
0,60%

31
0,76%
-

34
0,86%
-

1403
1470
33,93%
36,50%

1320
1480
32,00%
36,40%

1436
1480
35,17%
35,60%

1450
35,15%
35,50%

1451
36,73%
35,20%

535
490
12,94%
11,90%

486
430
11,77%
10,30%

462
380
11,32%
9,10%

469
11,36%
-

468
11,86%
-

3 766
3 720
90,99%
90,90%

3 689
3 770
88,93%
90,90%

3 634
3 780
88,76%
90,90%

3 642
88,25%
-

3 481
88,14%
-

3,78%
1,20%

4,49%
1,20%

4,80%
1,20%

4,11%
1,40%

1,11%
1,20%

2,31%
-

0,54%
-

9,37%
14,30%

10,86%
14,50%

94,46%
96,20%

93,04%
96,40%

RATIOS DE STRUCTURE
F.R.N.G. en mois de dépenses
Médiane nationale Offices
Ressources internes/Capitaux permanents
Médiane nationale Offices
Provision pour Gros Entretien par logement
Médiane nationale Offices

RATIOS DE RENTABILITE
Autofinancement net (hors rbsts anticipés)/CA
Médiane nationale Offices

RATIOS DE TRESORERIE
Trésorerie nette en mois de dépenses
Médiane nationale Offices

RATIOS DE GESTION
Coût de gestion d'un logement locatif T.O.H
Médiane nationale Offices
Coût de gestion / Loyers T.O.H
Médiane nationale Offices
Coût de Maintenance immobilière d'un logement locatif T.O.H
Médiane nationale Offices
Coût de Maintenance immobilière / Loyers T.O.H
Médiane nationale Offices
Charges de personnel par logement T.O.H
Médiane nationale Offices
Charges de personnel / Loyers T.O.H
Médiane nationale Offices
Taxe foncière d'un logement locatif T.O.H
Médiane nationale Offices
Taxe foncière / Loyers T.O.H
Médiane nationale Offices
Produits financiers globaux par logement T.O.H
Médiane nationale Offices
Produits financiers globaux /Loyers T.O.H
Médiane nationale Offices
Annuités locatives par logement T.O.H
Médiane nationale Offices
Annuités locatives / Loyers T.O.H
Médiane nationale Offices
Intérêts locatifs par logement T.O.H
Médiane nationale Offices
Intérêts locatifs / Loyers T.O.H
Médiane nationale Offices
Loyers/Nombre de logements gérés T.O.H
Médiane nationale Offices
Loyers des logements / Loyers totaux T.O.H
Médiane nationale Offices
Taux de vacance de plus de 3 mois T.O.H
Médiane nationale Offices
Evolution des créances locataires / Loyers et Charges récupérées T.O.H
Médiane nationale Offices
Créances locataires / Loyers et Charges récupérées T.O.H
Médiane nationale Offices
Taux de récupération des charges locatives T.O.H
Médiane nationale Offices
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1 254
30,34%

403

442

9,75%

10,69%

855

1 024

20,70%

24,76%

448

448

10,85%

10,85%

32

22

0,77%

0,53%

1437

1410

34,80%

34,12%

491

424

11,90%

10,27%

3 626

3 607

87,82%

87,27%

3,26%
1,30%

2,71%

2,75%

2,31%
-

1,91%
-

3,03%
-

-0,38%
-

11,02%
14,90%

12,54%
15,50%

14,17%
20,60%

15,49%

13,81%

93,70%
96,30%

90,89%
95,40%

94,11%
95,00%

99,99%

94,27%

8,02%

7,54%

6 790
7 351

6 767
7 328

Taux d'impayés (Prov loc/Loy+récup. ch.)

5,52%

5,29%

7,16%

7,46%

7,55%

Taux de recouvrement de N au 30.06.N+1

98,16%

98,76%

97,77%

98,60%

98,23%

Nombre de logements gérés au 31.12 (hors foyers et résidences)

6 857
7 292

6 904
7 348

6 869
7 313

6 893
7 425

6 909
7 423

Nombre de logements gérés au 31.12 (avec foyers et résidences)

1 177
28,50%

Glossaire financier
Ressources internes/capitaux permanents :
Degré d’indépendance de l’entreprise vis-à-vis de ses financeurs externes.
F.R.N.G. (Fonds de roulement net global) :
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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ATTESTATION RELATIVE AU NIVEAU DE SINCERITE
DES DONNEES EURHO-GR® 2020 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 Terre d’Opale Habitat portant sur l’exercice 2020.
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 2020 de 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

0.2 Logements en habitat collectif
0.3 Logements situés en QPPV
0.8 Nombre d'attributions dans l'année

Promouvoir l’équilibre social des territoires

SOC 2.1 Niveau moyen des loyers
SOC 2.7 Taux de mutations internes
SOC 2.8 Soutien à l'accès à la propriété
SOC A Accompagnement social des locataires en situation de fragilité
SOC B Gestion de proximité et programmes de cohésion sociale
SOC C Santé et sécurité des locataires

Préserver l’environnement

ENV 1.1 Classement énergétique du patrimoine
ENV 2.2 Opérations livrées conformes aux critères de "chantiers à faibles nuisances"
ENV A Sensibilisation des locataires
ENV B Sensibilisation et formation à l’environnement des salariés et des fournisseurs
ENV C Mesures de prise en compte et de préservation de la biodiversité

Contribuer à une économie durable

ECO 1.3 Effort annuel moyen en production et acquisition du parc de logements
ECO 1.5 Taux de vacance au 31/12
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ECO 2.1 Répartition de la valeur créée par l'activité : montants versés, par catégorie de
parties prenantes
ECO 2.2 Heures d'insertion générées par l'activité économique
ECO 2.3 Nombre et typologie des partenaires économiques
ECO 2.4 Délai moyen de paiement des fournisseurs
ECO A Politique et pratiques d’achats responsables

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® 2020 de Terre d’Opale Habitat.

Valoriser les ressources humaines

HR 1.6 Avantages sociaux financés par l'employeur
HR 2.3 Recrutement et mobilité interne
HR 3.1 Taux d'absentéisme
HR 3.2 Contribution de l'employeur au CE (% masse salariale)
HR A Prévention du harcèlement et risques psycho-sociaux et promotion de la qualité de
vie au travail
HR B Organisation du temps de travail

Fait à Paris,
Le 04/05/2021
Pour DEL&COOP’ :
M. Déplace, Directeur Général
Signature

Améliorer et animer la gouvernance

GOV 1.1 Evaluations/Certifications des systèmes de management
GOV A Ethique et déontologie à tous les niveaux de l’organisme
GOV B Organisation et fonctionnement des instances de gouvernance
GOV C Relations aux collectivités et implication dans les politiques locales
GOV D Relations et coopération avec les locataires et leurs représentants
GOV E Dialogue social et prise en compte des attentes des salariés

 Notre vérification a porté sur les données de l’exercice 2020.
 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 :
 31 sur 33 des indicateurs audités ont un niveau de fiabilité satisfaisant et ne font pas
l’objet de réserve de notre part.

2

3
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Glossaire

APL
L’Aide Personnalisée au Logement per-

met à ses bénéficiaires de réduire leurs dépenses de logement en allégeant la charge
de prêt pour les accédants à la propriété
et les propriétaires qui occupent leurs logements, ainsi que la charge de loyer pour
les locataires. Le montant de l’APL dépend
de la situation familiale du bénéficiaire, du
montant 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 primaire pour le résidentiel. Il s’agit de l’équivalent des Passivhaus en Allemagne.

CUS
Issu de la loi de “mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion” de
février 2009, le Conventionnement d’Utilité
Sociale (CUS) réorganise le “conventionnement global”. Démarche fondée sur le
plan stratégique de patrimoine de l’organisme 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
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L’Entreprise Sociale pour l’Habitat est une
société spécialiste de l’habitat dans toutes
ses dimensions. Elle construit, gère et amé-

PLS

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 réalise des prestations de services dans tous
les domaines de l’habitat. Elle est un opérateur urbain dans le traitement des quartiers. Fin 2006, 284 ESH géraient quelque 2
millions de logements sociaux et logeaient
plus de 4,5 millions de personnes.

Le Prêt Locatif Social peut financer l’acquisition ou la construction de logements à
usage locatif, ainsi que les travaux d’amélioration 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.

HQE

PLUS

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 quatorze cibles dont l’atteinte permet la délivrance 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 passant par le parc tertiaire, pour le neuf, la rénovation, la réhabilitation ou l’exploitation.

Le Prêt Locatif à Usage Social permet d’aider 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 notamment le loyer maximum des logements
dans la limite d’un plafond de loyer modulé
selon le type de logement et la zone géographique ; elle ouvre droit à l’aide personnalisée au logement (APL) pour les locataires.

PLUS CD
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 septembre 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 difficultés d’insertion particulières et dont les
ressources ne dépassent pas les plafonds.

Le Prêt Locatif à Usage Social Construction-Démolition présente des caractéristiques similaires au PLUS. Il présente des
dispositions spécifiques, adaptées aux opérations 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 financer 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.
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