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P22 _ En interne

INTRODUCtion

Angers Loire Habitat,
pour un habitat social et solidaire,
engagé pour l’environnement
Avec le souci de toujours mieux servir et mieux répondre aux attentes
de notre époque, Angers Loire Habitat s’est engagé dans une démarche
de RSE, Responsabilité sociale et environnementale d’entreprise.
Nous accompagnons en cela les orientations du mouvement Hlm et
réaﬃrmons avec la Fédération nationale des Oﬃces publics pour l’habitat
qui, à l’occasion du 100ème anniversaire de la création des OPH, rappelle aux
habitants, partenaires et institutions notre engagement sur la durée : « avec
vous, solidaires et pour longtemps ».
La RSE à Angers Loire Habitat, ce sont aujourd’hui des actions tout à fait concrètes,
quotidiennes et bénéﬁques pour tous, d’abord pour les clients locataires, et bien
sûr pour l’habitat en général, celui que nous souhaitons promouvoir : un habitat et
des services de qualité, respectueux de l’environnement, répondant de manière
appropriée aux besoins sociaux essentiels, oﬀrant des logements, pour tous et pour
le plus grand nombre.
La RSE est, pour notre Oﬃce, une démarche naturelle, pragmatique, réaliste et solidaire,
qui produit des eﬀets chaque jour, qui implique chaque salarié dans son travail, dans
l’entreprise, dans ses gestes et comportements. Il s’agit d’une démarche qui mobilise
toute l’entreprise, ses métiers, ses services, c’est une approche nouvelle parce qu’elle se
réfère aux grands problèmes liés à l’environnement, mais aussi une attitude traditionnelle,
parce que notre mouvement Hlm répond depuis longtemps aux exigences aussi bien
économiques que sociales. C’est bien en cela qu’Angers Loire Habitat contribue, à son niveau,
de manière globale et locale au Développement durable.
On sait qu’aujourd’hui le patrimoine social à l’échelle de la France est plus économe de 30%
en consommation des ressources énergétiques des besoins pour l’habitat résidentiel. Dès les
premiers soubresauts de la crise du pétrole des années 70, les Hlm avaient pris la mesure de
réhabilitation et rénovation thermique du parc social. Angers Loire Habitat, ainsi, est bien classé
dans son DPE global (Diagnostic de performance énergétique). Il reste cependant beaucoup à
faire. L’Oﬃce s’y emploie non seulement dans la construction neuve, l’entretien et la maintenance
de ses logements, mais également dans la qualité du service fourni, et ce au quotidien.
Angers Loire Habitat
à votre service

Sommaire - Introduction

2/3

1

action°

AngERS LoiRE HAbitAt

La Responsabilité Sociale et environnementale de l’Entreprise

Logements bois
et innovants
Angers Loire Habitat construit
‘‘Développement Durable’’ :
exemple, le logement bois
et les logements innovants

Des modèles de construction adaptés et évolutifs

ENGAGEMENT EnViRonnEMEntAL
A la suite des 1ères réhabilitations de son patrimoine,
dans les années 1980 / 1990, les 1ers résultats positifs
sont apparus en termes d’économies eﬀectives des
consommations, notamment grâce au niveau des
performances thermiques atteintes dans les bâtiments
rénovés. Mais, au début des années 2000, avec la
nécessité d’aller plus loin encore, il a fallu trouver de
nouveaux modes de construction, répondre à des
attentes plus fortes, à de nouvelles réglementations,
correspondre aux projets de société (Grenelle de
l’environnement, …) pour réduire les coûts de revient
et les consommations énergétiques.
C’est ainsi qu’Angers Loire Habitat a innové dans un produit type qui
est devenu un modèle : ‘‘de Haut en Bois’’, logements modulaires
ossature Bois, rapidement devenus BBC. A partir d’un déﬁ lancé au
Salon Bois d’Angers en 2008, développer des logements en petites
unités pour produire du locatif et collectif social, rapide à construire,
à la fois performant et économe, un groupe projet et partenarial s’est
mis au travail pour concevoir un ensemble reproductible. A la suite
du 1er modèle, d’abord exposé au Salon, puis reconstruit sur site pour
être mis en location, plusieurs ensembles ont été implantés sur
6 communes de l’agglomération Angers Loire Métropole avec des
variations, évolutions et adaptations, sur la base de modules multipliés
de 4 logements.

Le modèle de Haut en Bois s’est
développé sur plusieurs communes
d’Angers Loire Métropole

“Innova“, 40 logements collectifs
innovants réalisés avec
des procédés reproductibles

Modulable, modulaire, … des innovations reproductibles
Ainsi, au total, 90 logements à ossatures bois modulaires ont été réalisés
depuis 2008, avec d’autres en cours ou en projet :
• De Haut en Bois à Angers, quartier La Bruyère : 4 logements THPE
• Le Veillerot à Saint-Sylvain-d’Anjou, 16 logements THPE
• Les Alouettes à Mûrs-Erigné, 12 logements THPE
• Le Petit Rocher 1 puis Petit Rocher 2 à Angers, quartier Les Hauts de Saint-Aubin :
12 logements THPE +, 8 BBC
• Le Pâtis à Saint-Léger-des-Bois, 4 logements BBC avec toiture en ardoises de Trélazé
• La résidence Casteret à Beaucouzé, 16 logements BBC
• Madeleine Allais à Angers (4 logements BBC)
• Pellouailles-les-Vignes (14 logements BBC + 1 crêche) sur 3 niveaux
Aujourd’hui, le bois et les procédés modulaires restent intégrés dans certains programmes
neufs comme la résidence de 40 logements locatifs ‘’Innova’’ aux Gouronnières à Angers,
qualiﬁée aussi de construction innovante et économique. Pour obtenir à la fois des logements
innovants à ’’bas coûts et bas loyers’’, un resserrement des coûts de construction a été
recherché, avec une optimisation des implantations, de l’environnement, des espaces extérieurs,
avec un foncier mis à disposition à tarif maîtrisé, et une capacité à reproduire ce type de
construction (modules préfabriqués) comme purent l’être à leur manière dans le passé les modèles
ILT conçus à Angers.

ENGAGEMENT EnViRonnEMEntAL • action n°1 • Logements bois et innovants
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Le label BBC
Le label bbC appliqué
à toutes les opérations neuves …

Le Daguenet, premier immeuble BBC conçu dès 2008

ENGAGEMENT EnViRonnEMEntAL

Certains ensembles collectifs BBC
bénéficient du raccordement avec
des chaufferies urbaines
au bois

Angers Loire Habitat a livré en 2011 son 1er immeuble
BBC*, Le Daguenet, 66 logements locatifs réalisés
dans le cadre d’une reconstruction sur site ANRU,
avec des locaux commerciaux en rez-de-chaussée,
conçu dès 2008, avant même l’application de la
réglementation du Grenelle 2 de l’environnement.
Aujourd’hui, tous les ensembles en cours de construction ou
projetés sont sous labellisation BBC, Bâtiment Basse
Consommation, nouvelle norme devenue obligatoire selon la
réglementation thermique 2012, répondant à des niveaux de
consommation de gaz/électricité (inférieure à 50 Kw/h/m²,
soit la classe A du diagnostic de performance énergétique),
ainsi qu’à des critères d’étanchéité à l’air.

De nouveaux procédés
de construction permettent
l’obtention du label BBC.
Ici l’Hermione 2,
en centre ville d’Angers,
près de la place Lafayette

Optimiser
L’utilisation de nouveaux matériaux, le renforcement de
l’isolation et des procédés de construction plus respectueux de
l’environnement permettent d’atteindre les niveaux requis pour
l’obtention du label BBC, mais aussi l’optimisation des moyens de
production d’eau chaude et du chauﬀage ; ainsi sur certains groupes,
l’énergie solaire est exploitée. Quelques ensembles sont raccordés à des
chauﬀeries urbaines au bois, comme ceux réalisés sur la commune
d’Ecouﬂant, les résidences Hauts du Parc (locatifs sociaux) et Provincia
(accession) ZAC de Provins, et Les 3 Rivières (locatifs + services et commerces)
dans le centre bourg. 93 logements au total sur ces 3 ensembles proﬁtent des
équipements décidés par la commune.
L’Office est animé par une volonté de recherche pour des applications immédiates
et directement bénéﬁques :
• d’une part aux premiers concernés, les habitants, pour proposer des logements au
meilleur rapport qualité - prix, alliant loyer faible et confort, supportant le moins de
charges possibles,
• et d’autre part pour contribuer à une qualité du cadre de vie, en respect de l’environnement et
des démarches environnementales, tout en s’inscrivant en parfaite cohérence avec les projets
de développement de l’habitat sur une agglomération comme Angers Loire Métropole.

ENGAGEMENT EnViRonnEMEntAL • action n°2 • Le label bbC
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L’innovation
avec le BEPOS
Le bâtiment à énergie positive

1er programme Bepos L’Esperia construit à Montreuil-Juigné,

ENGAGEMENT EnViRonnEMEntAL

Angers Loire Habitat construit un 1er programme
BEPOS, Bâtiment à énergie positive, de 23
logements locatifs à Montreuil-Juigné, dans
l’éco-quartier du Val 2, produisant plus d’énergie
qu’il n’en consomme, grâce à l’exploitation des
énergies renouvelables sur site, la qualité architecturale et urbaine, la maîtrise des impacts liés
à la construction du bâtiment, dans un environnement confortable et sain, et en facilitant les
comportements éco-responsables.
Plus qu’une excellente capacité technique, les enjeux du
Bepos exigent une mutation culturelle des acteurs du
projet, concepteurs et entreprises confondus, avec
l’implication de la collectivité, ainsi la Mairie de MontreuilJuigné, et l’aménageur (Sodemel). L’objectif est bien de
réaliser un ensemble de logements à destination de
locataires futurs, pour une maîtrise forte des charges, en
tenant compte à la fois des contraintes techniques,
économiques et environnementales.

La performance énergétique
La performance énergétique est ici prioritairement visée,
avec des choix portant sur :
• le bioclimatisme : choix de foncier pour avoir une
orientation favorisant le maximum d’apports solaires, avec
une exposition Sud optimale (ex. tous les séjours), des
protections pour l’été, une aération et un rafraîchissement le
plus possible naturels,
• une enveloppe fortement isolée, avec un système constructif
Bois, une isolation renforcée, avec laine minérale très haute
performance, ouate de cellulose en combles,
• des équipements adaptés : ventilation hygroréglable B, chaudière
collective à granulés bois pour le chauﬀage et l’eau chaude sanitaire,
panneaux photovoltaïques pour la production d’électricité et une
compensation des consommations électriques,
• une forte étanchéité à l’air, limitant les fuites parasites, et réduisant
signiﬁcativement la consommation de chauﬀage.

L’impact environnemental
se mesure aussi avec
l’énergie grise développée,
intégrant l’ensemble des
éléments nécessaires à la
construction : fabrication
et transport des matériaux,
réalisation du chantier,
entretien, rénovation,
jusqu’à la fin de vie
du bâtiment (démolition,
recyclage), …. Le gain
obtenu ici est chiffré
à 15%

Pour évaluer la performance obtenue, il est aussi prévu une observation de
l’usage et suivi des pratiques (ensemble livré aux locataires : 1er semestre 2014) :
• un aﬃchage pour les habitants des consommations et production d’électricité
photovoltaïque,
• un jardin partagé,
• une campagne de mesures et de suivi des consommations, bilan thermique,
analyse des comportements et retours, vériﬁcation et optimisation des installations,
…

ENGAGEMENT EnViRonnEMEntAL • action n°3 • L’innovation avec le bEPoS
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La maîtrise
des charges
Angers Loire Habitat réduit
les consommations énergétiques
des locataires

Isolation renforcée en façade

ACTIONS SUR L’ÉConoMiE Et L’EnViRonnEMEnt
Suite aux efforts et investissements en travaux lourds sur les
immeubles, dans les logements, avec le renforcement de l’isolation,
les nouveaux équipements (chaudières, ascenseurs, compteurs, …),
Angers Loire Habitat bénéﬁcie d’un bilan conséquent de performance
énergétique globale. Ainsi, en 10 ans, les consommations d’énergie
des immeubles chauﬀés collectivement ont baissé de 27 % : les
bâtiments, ensemble, se situent en moyenne dans la classe C et
consomment moins de 150 KWh/m²/an.
Bilan global du parc Angers Loire Habitat

Moyenne DPE du
patriomoine
régional :
169 KWh/m²/an.

L’étiquette de performance énergétique
pécise les améliorations obtenues

Après la rénovation
thermique de leurs logements,
les locataires bénéficient de
baisses conséquentes sur leurs
consommations d’énergie

Le parc d ‘ALH
se positionne
en classe C

En quelques chiﬀres
Sur les 5 dernières années :
• Environ 5 000 MWh d’énergie primaire et 4000 tonnes d’équivalent
CO² ont été économisés chaque année sur le parc d’ALH.
• Le parc, moins consommateur d’énergie et utilisant de plus en plus
d’énergies renouvelables, permet d’avoir 63% des logements placés
dans les classes A, B, C, soit les 2/3.
• Plusieurs réhabilitations récentes et toutes les constructions
neuves obtiennent le label BBC.
• Un nombre très restreint de logements mal classés en E, F, G sont
en projet de travaux ou en stratégie de renouvellement, les
bâtiments en classe D sont également en diminution (-5%).
• Le taux d’émission de Gaz à eﬀet de serre (GES) a lui-même baissé :
-15%

Angers Loire Habitat oriente ses réhabilitations en vue
d’atteindre l’objectif ‘‘BBC Rénovation’’, même pour son
patrimoine le plus ancien

Un saut qualitatif et économique
pour les immeubles les plus
anciens : ainsi, la tour Louis Gain
atteint la classe B, soit le niveau
BBC rénovation

Aujourd’hui, les objectifs sont de poursuivre l’amélioration des
logements en obtenant des gains de plus en plus signiﬁcatifs quant à
une modération, voire une baisse des charges locatives. Pour passer un
logement en classe B, de niveau ‘’BBC’’ Rénovation, la consommation
énergétique doit descendre au dessous de < 80 KWh/m²/an. Déjà plusieurs groupes
plutôt anciens ont atteint récemment ce niveau de performance : rues Belfort
Cornilleau, Le Lutin, Louis Gain, …

Exemple Réhabilitation Energétique
Résultats* : Avant travaux pour un logement T3 de 70 m², la facture énergétique est évaluée
à 690 € par an, soit environ 58 € par mois. Après travaux la facture énergétique du même
logement passe à 202 € annuel, ou environ 17 € par mois. Cela représente une diminution de
l’ordre de 71% pour une économie annuelle de 488 €, ou 41 € par mois.
* évaluation 2012
ACTIONS SUR L’ÉConoMiE Et L’EnViRonnEMEnt • action n°4 • La maîtrise des charges
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Tri séléctif
Angers Loire Habitat
trie et recycle ses déchets

Des pratiques au quotidien

ACTIONS SUR L’ÉConoMiE Et L’EnViRonnEMEnt
En interne,
La démarche RSE ce sont aussi quelques actions simples, au quotidien,
comme par exemple le tri du papier dans l’entreprise, les agences et le siège
: depuis 2010 ALH met ses supports papier ou carton dans une corbeille
spécifique dans les bureaux et les couloirs afin qu’ils soient recyclés. En
2011, 92 m3 (soit 46 tonnes) de papier, ont ainsi été récupérés au sein de
l’organisme, soit 30 % de + qu’en 2010, 220 kg environ par salarié. Ce
papier est ensuite collecté par une association spécialisée dans cette tâche
et envoyé ensuite à une entreprise qui fabrique à nouveau, avec cette
matière première, du papier destiné à la production de journaux.
Les piles usagées, ampoules, lampes néon, cartouches d’encre, … sont
également collectées puis recyclées par une société spécialisée. Le
matériel informatique remplacé est destiné soit à des associations, soit
à une récupération des matériaux intégrés.

Le tri du papier :
dans tous les bureaux
de l’Office

En externe, Angers Loire Habitat contribue à la sélection et la
valorisation des déchets des habitants et pratique une gestion raisonnée
sur ses espaces verts :
En partenariat avec sa collectivité de rattachement Angers Loire
Métropole, l’Office a contribué à équiper en conteneurs sélectifs
enterrés plus de la moitié du parc ; 8000 logements en sont déjà équipés
favorisant ainsi une progression globale du tri et des déchets valorisés
sur l’agglomération. Le nouveau centre Biopole peut ainsi produire à
partir des déchets sélectionnés du biogaz, de l’électricité et du compost.
Les locataires se sont habitués à ces procédés de collecte, souvent
développés autour de réhabilitation et résidentialisation d’ensembles
immobiliers ou de quartiers entiers, le patrimoine social angevin étant
à terme prioritairement pourvu en installations.

Déchets verts et entretien des espaces

Le cycle de
récupération
des déchets verts
(graphique réalisé
par un jardinier
d‘ALH)

La valorisation des déchets récupérés par les équipes des Espaces Verts
permet d’améliorer le paramètre ‘‘social’’ en limitant les activités humaines
telles que le bêchage et le roulage, le paramètre ‘‘économique’’ en évitant le
coût de traitement en déchèterie, l’achat de copeaux et les frais d’entretien des
machines, mais aussi ‘‘écologique’’ en réduisant l’arrosage, la fertilisation et le
désherbage. L’activité d’entretien est génératrice de déchets nombreux et variés,
dits « déchets verts », constitués principalement de restes de tontes, de branchages
et de feuilles, réutilisés. L’entreprise pratique ainsi le mulching qui consiste à broyer
le gazon et enrichir les pelouses, et encourage des locataires à pratiquer le compostage
collectif et les jardins familiaux (ex. Lac de Maine, Grand-Pigeon,..).

Le coût et le tonnage des déchets verts ramassés a baissé de 80% en 5 ans
Par ailleurs, ALH réduit également les produits phytosanitaires conformément au Grenelle
de l’Environnement et respecte la biodiversité en limitant les traitements chimiques (ex.
piégeage des parasites). Concernant la consommation d’eau, le paillage pratiqué sur les
espaces empêche les mauvaises herbes et permet de limiter les arrosages des massifs.

ACTIONS SUR L’ÉConoMiE Et L’EnViRonnEMEnt • action n°5 • tri séléctif
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La qualité
ALH s’engage sur la qualité du service
fourni aux locataires

Des engagements pour l’amélioration du service
et des équipements

ACTIONS SUR LE SoCiAL
Dans une brochure mise à disposition des clients et
intégrée au dossier accueil ‘‘Guide du locataire’’,
Angers Loire Habitat a souhaité présenter 36 points
d’engagements énoncés, aﬃchés et appliqués,
autour de 6 thèmes majeurs.
Au-delà de la simple relation qui lie l’Office à sa clientèle, via
le logement fourni et le bail de location, les habitants
attendent un service de Qualité pour « mieux vivre son
logement ». A partir des résultats obtenus suite aux enquêtes
régulières mesurant la satisfaction de la clientèle, Angers Loire
Habitat a voulu confirmer sa capacité à s’engager pour
améliorer sans cesse le service et la Qualité attendue. Il s’agit
à la fois d’écoute et de prise en considération des attentes
exprimées par les habitants, en vérifiant les progrès pour
satisfaire davantage.

6 engagements en 36 points « Qualité de service »
1/ « Nous vous accompagnons dans vos démarches, de votre
demande à votre départ, en toute transparence »
Ex. Facilité d’enregistrement de la demande de logement et
suivi aisé (fichier commun départemental), écoute
personnalisée des besoins, informations partagées pour entrée
et sortie du logement, aide au départ par visite conseil avant
état des lieux, etc.
2/ « Nous restons à votre écoute et vous informons tout au long de votre parcours »
Ex. Guide du locataire, numéro de téléphone unique, service d’urgence 24/24, service de proximité,
consultation avant travaux, enquêtes de satisfaction, informations sur les prestataires et contrats, etc.
3/ « Pour votre confort et votre sécurité, nous garantissons des contrôles sur de nombreux équipements »
Ex. Equipements sanitaires remplacés avant entrée en logement, contrôles réguliers d’installations
(robinets, Vmc, ...), suivi du chauffage et ascenseurs par télésurveillance, interventions en 2 heures
sur la plupart des pannes, évaluation des prestations des entreprises, etc.
4/ « Nos services sont réguliers et garantis, au jour le jour »
Intervention de médiation si besoin en cas de troubles de voisinage, prise en compte de toutes
réclamations sous 15 jours, affichage des interventions, contrôle du nettoyage (minimum 2 fois/
semaine dans les halls d’entrée), etc.
5/ « Face à certaines difficultés, nous proposons une gamme de services + »
Ex. Service de portage si ascenseur immobilisé (+ de 6 jours), étude des demandes d’adaptation
du logement pour les situations de handicap ou vieillissement, examen des difficultés de
paiement, proposition de solutions adaptées, etc.
6/ « Attachés au respect de l’environnement, nous promouvons le développement durable et
les économies de charges »
Ex. Ampoules nouvelle génération dans les parties communes, conteneurs enterrés pour
le tri sélectif, gestion raisonnée des espaces verts, logements rénovés ou construits avec
maîtrise de l’énergie, sanitaires économisant l’eau, etc.

ACTIONS SUR LE SoCiAL • action n°6 • La qualité
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ALH
s’engage
ALH s’engage auprès des habitants
et de leurs associations représentatives

Des textes rédigés avec les représentants des locataires

ACTIONS SUR LE SoCiAL

La concertation et les relations entretenues avec les
représentants des locataires sont plus qu’un principe à
Angers Loire Habitat, puisque, au-delà des obligations
de rencontres (exemple Conseil de concertation locative
annuel), de nombreuses occasions de négociation
permettent des accords signés pour le bénéﬁce
d’actions, de services ou de travaux ; les locataires étant
par ailleurs appelés directement à conﬁrmer ou refuser
les propositions faites.

Les associations
représentatives des locataires
sont régulièrement appelées à
signer des chartes ou accords
collectifs, le plus souvent
élaborés avec leur participation

Les locataires sont ainsi invités à participer à des réunions pour
présenter, par exemple, des projets de travaux liés à des
réhabilitations, des nouveaux services ou propositions de prestations.
Par ailleurs, plusieurs types d’enquêtes permettent de recueillir les avis
des habitants, préalablement à des projets ou, a posteriori, après
achèvement de travaux, ou enquêtes régulières dites de satisfaction. Ainsi,
en 10 ans, près de 14 000 locataires de l’Oﬃce ont été interrogés.

Chartes et accords signés
Les chartes et accords signés avec les associations représentant les locataires varient
du service de nettoyage à réaliser sur tel ou tel ensemble immobilier, au contrat
« robinetterie et mutualisation des charges » pour une gestion de l’eau maîtrisée, applicable
à l’ensemble du patrimoine, ou encore charte état des lieux, charte d’engagements sur
« nuisances de chantier », etc. La charte de relogement a, elle, évolué au ﬁl des opérations de
Rénovation urbaine : initiée sur un 1er groupe à démolir / reconstruire, rédigée avec des associations
de locataires et ayant servi de modèle de référence pour plusieurs quartiers d’Angers, et d’autres
villes de la Région, elle a été une nouvelle fois signée pour l’opération en cours sur les quartiers Nord
d’Angers (Verneau).
Angers Loire Habitat a intégré au quotidien cette culture de communication et d’information auprès de
ses clients, en direction des habitants et acteurs des quartiers, et des communes partenaires. Cette
attention portée à la qualité et la régularité de l’information se décline aussi en toute proximité, impliquant
à l’occasion des représentants de locataires et les agents en poste sur le territoire (les 2/3 du personnel
étant en fonction sur les secteurs et les 4 agences décentralisées).

Des garanties pour les habitants
Pour garantir et sécuriser le parcours des ménages accédant à la propriété, Angers Loire
Habitat a co-signé avec d’autres bailleurs sociaux de la Région un Pacte de la propriété
abordable.
Par ailleurs, les relations avec les habitants amènent parfois à traiter des diﬃcultés par exemple de
voisinage et trouver des solutions pour ‘‘mieux vivre ensemble’’. Soucieux de garantir une certaine
harmonisation ou la recherche de solutions, un personnel à mission spéciﬁque est dédié à la médiation
et à l’accompagnement de personnes ou ménages en situation délicate.
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Diversité
Angers Loire Habitat favorise
le logement pour tous

Des pavillons construits
en centre ville

ACTIONS SUR LE SoCiAL
Angers Loire Habitat construit et gère des ensembles pour le
plus grand nombre : des logements de toutes tailles sont
proposés à la location pour toutes les catégories de ménages
pouvant bénéﬁcier, du fait de leurs ressources, d’un logement
social. Ainsi, chaque année, de 1300 à 1500 attributions sont
réalisées (variation soumise aux aléas de la demande annuelle
et de la mise en location des nouveaux programmes), en
respect des règles en vigueur, selon les stocks disponibles et
pour répondre aux besoins locaux. L’oﬀre de l’Oﬃce est de plus
en plus diverse et étendue, favorisant une multiplicité des
parcours résidentiels, en logement individuel comme en
collectif, en cœur de grands quartiers, ou en centres villes
comme au sein de petites communes, en location, co-location
ou accession sociale sécurisée.
Cependant, de très nombreuses situations sociologiques différentes
constituent un volume important de demandes qui nécessitent un regard
tout à fait particulier et adapté : l’offre de logements proposée par l’Office
correspond à une grande diversité des situations des ménages, certains
connaissant de grandes difficultés : économiques, de santé (mentale ou
physique), de précarité, de problématiques familiales constituées
d’isolement, nécessitant ou non des accompagnements sociaux.

Petits ensembles
résidentiels pour familles

Lieux d’accueil
pour personnes agées

Pour ce faire, l’Office travaille étroitement en partenariat avec les dispositifs
existants : commissions sociales des circonscriptions, solutions trouvées selon
l’Accord collectif départemental, et le Dalo du Maine-et-Loire (Droit au
logement opposable, l’Office résolvant 1/3 des situations du département), aide
à l’accès et au maintien en logement des plus défavorisés à travers le Fonds de
Solidarité Logement (550 familles soit le tiers des attributions annuelles d’ALH),
logements de réfugiés, coordination avec des associations d’hébergement
d’urgence, centres de réinsertion, suivi de ménages en grande difficulté par un
personnel interne dédié, relation régulière avec des travailleurs et services sociaux,
etc. permettant de reloger plus de 120 ménages selon les années.

Diversité des solutions et partenariats
Par ailleurs, des logements (près de 140) sont mis directement à disposition d’associations
ou d’institutions qui travaillent l’insertion, l’urgence, l’hébergement, … sous forme de
conventions particulières.
Des logements spécifiques sont aussi réalisés et/ou adaptés, au bénéfice :
• des personnes âgées (aujourd’hui, 9 foyers et résidences), dont certaines résidences
récemment construites, Centre Picasso, Epahdd Robert Robin,…
• des étudiants (10 cités universitaires), gérées par le Crous des Pays de Loire, avec un dernier
ensemble de 150 studios livré en 2012 au cœur d’un ensemble de logements familiaux et de
services commerciaux et tertiaires, Les Hauts de Saint-Aubin,
• des jeunes travailleurs (2 FJT),
• des personnes handicapées ou marginalisées, avec des résidences sociales et adaptées, pour des
structures comme Emmaüs, l’Udaf, l’AFM, l’Adimc,…
• des personnes en grande fragilité sociale
ACTIONS SUR LE SoCiAL • action n°8 • Diversité
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Aide
à l’emploi
Angers Loire Habitat
soutient l’emploi et l’insertion

Formation et insertion

ACTIONS SUR LE SoCiAL

L’Oﬃce, en sa qualité de donneur d’ordres, à travers ses
chantiers de construction, de rénovation du parc,
d’entretien et maintenance du patrimoine (logements et
espaces communs, espaces extérieurs), ainsi qu’à travers
l’ensemble des services fournis, soit directement aux
locataires, soit au travers de structures porteuses de
missions ou de prestations, dépense un montant d’environ
100 millions d’euros/an (données 2012 / 2013) investis sur
son territoire d’intervention.
En termes d’emplois, il est d’usage de considérer qu’1 logement
construit génère 2 emplois : au rythme annuel de 450 à 500
logements réalisés par an, c’est près d’un millier d’emplois qui
résulte directement de l’activité de production.
L’Office construit et gère des locaux pour des activités commerciales,
de services, publics, associatifs ou pour entreprises (130 locaux
environ) et développe le plus souvent dans les programmes neufs
des formules intégrant de l’activité économique aux côtés de
logements.
Avec ses 230 salariés, dont 2 sur 3 employés au sein de ses agences
décentralisées et en toute proximité auprès des habitants, l’activité de
l’organisme correspond à celle d’une d’entreprise de taille moyenne,
particulièrement impliquée au cœur de l’agglomération angevine.

Chantiers d’insertion,
jeunes en service
civique, prestations et
services aux habitants,
Des heures d’activités
une forte activité de
construction soutenant
Par ailleurs, Angers Loire Habitat est acteur et partenaire de l’insertion
l’emploi.

professionnelle :
• soit au travers de clauses spécifiques qui intègrent l’emploi de personnes en
difficulté, ou exclues, au sein des appels d’offres de services et d’activités à
travers les marchés publics passés, en réservant un pourcentage d’emplois en
insertion (ex. de 5% à 10% sur les chantiers en cadre ANRU), …
• soit en contractualisant avec des partenaires, telle la Régie de quartiers d’Angers,
des activités et prestations, comme le nettoyage et la propreté des immeubles
(entrées, paliers, …) et des abords, le portage à domicile, la veille assurée par les
Correspondants de nuit, … ou encore des chantiers, comme la remise en état de
locaux, caves ou façades. Au total, ce sont près de 120 000 heures annuelles qui
permettent à des personnes, souvent habitants dépourvus d’emploi, de bénéficier d’une
forme d’insertion par l’économique proposée par l’Office.

L’emploi de jeunes au service des habitants
Suite à une expérience pour laquelle Angers Loire Habitat était précurseur, une action est
annuellement reconduite avec l’association Unis-Cité pour mobiliser des équipes de jeunes en
emploi Service civique avec une vocation d’aide et d’accompagnement d’habitants des quartiers,
sur des thématiques environnementales : projets Media Terre (sur les gestes verts, gestes
écologiques et économiques, …).
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En interne
ALH accompagne les salariés
tout au long de leur carrière

Séminaire accueil des nouveaux collaborateurs

ACTIONS SUR LE SoCiAL
La Gestion des Ressources humaines se construit à
Angers Loire Habitat de la phase de recrutement (sans
discrimination, embauches avec égalité de traitement
homme / femme, attribution d’un ‘’guide du salarié’’)
jusqu’au départ du collaborateur (ex. retraite), avec
un accompagnement tout au long de la carrière pour
entretenir les relations sociales au sein de l’entreprise,
favoriser les évolutions possibles et permettre un
parcours professionnel progressif. Pour cela, le plan
de formation s’adapte aux besoins et attentes de
l’entreprise et de ses salariés.
Par exemple, dès la 1ère année, un séminaire d’intégration est
proposé régulièrement aux nouveaux arrivants afin de leur
permettre de mieux connaître l’organisation générale de
l’entreprise. Lors de ces séminaires, le DG et les Directeurs
présentent à tour de rôle les différents services. Par la suite, des
visites du patrimoine sont organisées régulièrement en interne
afin de présenter les différents programmes dans leur diversité
et l’actualité à tous les collaborateurs de l’organisme.
Le plan de formation intègre les particularités du métier de
bailleur social, ses contraintes et ses évolutions, en matière
d’outils (traditionnels et nouveaux), de méthodes de travail
(management, chartes, sécurité et prévention des risques), de
gestion (locative, sociale, financière,), de nouvelles activités
(accession, techniques de construction, montage d’opération),
… et bien sûr, les projets (Phare, démarche Qualité, RSE) et
perspectives de l’entreprise (stratégie, développement) etc.

Visite du patrimoine :
formation ouverte aux salariés

Entretien pour le plan Senior

Les besoins individuels sont recensés à l’éclairage des bilans
d’activités annuels ainsi qu’avec l’apport des partenaires
sociaux.
En lien avec les accords nationaux de branche, l’Office a mis
en place un plan Senior : les plus de 55 ans ont un entretien
de seconde partie de carrière avec leur responsable de service
et les RH afin d’exprimer leurs perspectives professionnelles,
leur fin de carrière et leur départ en retraite. Un entretien
similaire est proposé aux séniors l’année de leurs 45 ans, puis
ensuite tous les 5 ans.
Parallèlement, une réflexion conjointe est réalisée sur la mise en
place d’un plan d’actions triennal sur la prévention de la pénibilité
du travail dans l’entreprise.
Avec la participation des représentants du personnel, des formules
d’intéressement et de protection des salariés (prévoyance,…) peuvent bénéficier
d’accords d’entreprise, qui tiennent une place importante dans l’organisation et les
conditions de travail.
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ANGERS LOIRE
HABITAT
oﬃce Public de l’Habitat
Tous types de logements locatifs, du T1 au T7, logements individuels,
collectifs et semi-collectifs : 13 200 logements.
L’Oﬃce construit, gère et entretient un patrimoine réparti sur 17 communes
de l’agglomération Angers Loire Métropole avec :
Une grande diversité d’opérations : du pavillon à la résidence, du petit ensemble
au grand quartier, proposées à toutes catégorie de ménages.
• De nombreuses réalisations pour des clientèles spéciﬁques, résidences pour
personnes âgées (9), pour étudiants (10), pour jeunes travailleurs (2),
pour personnes handicapées, résidences sociales et adaptées.
• Des locaux commerciaux, bureaux et commerces, parking et garages (4 800)
• 230 collaborateurs répartis sur 4 agences décentralisées, et du personnel de proximité
sur tous les quartiers. Ainsi que dans la Boutique, en centre-ville, depuis janvier 2013.
• 23 administrateurs, élus sur le territoire d’intervention, représentants des collectivités,
personnes qualiﬁées et élues des locataires (associations représentatives).

Angers Loire Habitat, c’est aussi :
100 millions d’euros en travaux et services chaque année, sur l’agglomération
• Des équipements rénovés en continuité
• 240 ascenseurs
• 4 100 chaudières individuelles
• 130 chauﬀeries collectives
• Des canalisations remplacées, des milliers de portes et fenêtres changées tous les ans
• 940 entrées à nettoyer
• 46 hectares d’espaces verts entretenus
• 1000 locataires régulièrement consultés sur la satisfaction client
• 28 000 heures de travail en chantier d’insertion
• Des aires de jeux pour enfants, ...
• Plusieurs programmes d’accession à la propriété
…des logements pour tous

Les missions de l’OPH
Angers Loire Habitat gère aujourd’hui 13 200
logements. Partenaire privilégié d’Angers Loire
Métropole pour l’urbanisation, l’Oﬃce est
également un acteur important de la vie sociale
angevine (près de 30 000 habitants logés).
Comme tous les organismes de logement social,
il propose une oﬀre variée de logements pour les
demandeurs ayant-droit du fait de leurs
ressources à un logement HLM (Habitations à
loyer modéré). Angers Loire Habitat entretient
au quotidien ses résidences, réhabilite le
patrimoine le plus ancien, améliore le cadre de
vie de ses locataires et poursuit un programme
de constructions neuves sur l’agglomération
(locatifs et accession sociale, logements et
locaux d’activités) : 1000 logements sont en
cours de construction sur 2013 - 2014.

Le Conseil d’administration
Angers Loire Habitat dispose d’un Conseil d’administration qui déﬁnit la politique générale de
l’Oﬃce, vote son budget et examine le compte
ﬁnancier annuel. Il est composé de 23 membres
dont : 13 représentent Angers Loire Métropole,
10 diﬀérents organismes et 4 sont élus par l’ensemble des locataires de l’organisme, pour 4 ans.
Le Directeur général est chargé de gérer l’Oﬃce
dans le respect de la politique générale déﬁnie
par le Conseil d’administration et rend compte
de sa gestion au C.A.

Les commissions
Le Conseil d’administration fonctionne avec un
bureau créé en son sein et trois commissions :
• la commission d’attribution des logements,
• la commission d’appel d’oﬀres,
• la commission des ﬁnances.

Les représentants des locataires
Ils contribuent aux orientations de l’OPH, aux
décisions budgétaires, au suivi des travaux, des
constructions et de l’amélioration de l’habitat.
Ils participent aux commissions d’attribution
des logements. Ils garantissent le fonctionnement démocratique de l’organisme et veillent
sur la gestion de l’entreprise.

4 agences sur le territoire
Les services offerts aux clients sont regroupés
en Agence :
• accueil de la clientèle pour tous les ensembles
immobiliers situés sur Angers Loire Métropole
• enregistrement des demandes de logement,
• aide aux démarches de demande de location,
• suivi et traitement des dossiers locataires,
• réponses aux demandes d’ordre technique
liées au logement et au groupe d’habitation,
• nettoyage des parties communes,
• environnement, voisinage, etc...
Les agents de proximité, interlocuteurs
privilégiés au quotidien, sont à l’écoute des
locataires dans leur lieu d’accueil sur les sites.
Agence des Deux Roses,
11 rue André-Maurois, à Angers
Pour les quartiers : Centre ville Gare / Lafayette,
Frémur, La Roseraie, Morellerie, Justices,
Et les communes des Ponts-de-Cé, Mûrs Erigné,
….
Agence des Deux Lacs,
3 bis rue Pierre-Gaubert, à Angers
Pour les quartiers : Belle-Beille, Lac de Maine,
Et les communes de Beaucouzé, La Meignanne,
St-Léger-des-Bois, ….
Agence des Deux Rives,
31 bd Georges-Clémenceau, à Angers
Pour les quartiers : Centre Ville / La Doutre,
Hauts de Saint-Aubin, Mayenne / Capucins
Et les communes de Montreuil-Juigné, Avrillé,
Feneu, ….
Agence des Deux Croix,
12 bd des Deux-Croix, à Angers
Pour les quartiers : Monplaisir, Grand Pigeon,
Jeanne d’Arc,
Et les communes de St-Sylvain d’Anjou,
Ecouﬂant, Pellouailles-les-Vignes,
St-Barthélemy, Trélazé….
Un numéro de téléphone : 02 41 23 57 57
www.angers-loire-habitat.fr
Et La Boutique, pour l’accession
et la commercialisation : 02 41 23 57 94
9 rue Boisnet, à Angers
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