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Une conscience

et une responsabilité
sociétale
La RSE est désormais au cœur de nombreuses communications.

issues d’une gouvernance impliquée

La RSE n’est plus un simple phénomène de mode et il faut, à son
propos, dire ce que l’on fait, mais aussi et surtout faire ce que l’on dit.

Autour d’un actionnaire de référence historique, notre gouvernance est le reflet
fidèle des actionnaires engagés dans les missions liées à l’habitat.

Au sein de FDI HABITAT, nous avons donc décidé de mieux faire
connaître la conception que nous avions d’un développement
durable, harmonieux et respectueux de notre société et de ses
relations à son environnement.

Les conseils d’administration, qui se réunissent une fois par trimestre, comptent les
représentants des collectivités locales et EPCI, actionnaires, et également les élus
des représentants des locataires.

Les enjeux de la RSE ne sont pas nouveaux et donnent du sens à
nos missions.
Une entreprise telle que la nôtre, au sein d’un groupe centenaire,
n’occuperait sans doute pas une telle place si elle n’avait fait
preuve, au cours du temps, de responsabilité, d’un réel sens
sociétal, d’une volonté et d’une culture d’entreprendre dans un
développement durable et humain.
Parce que nous sommes attachés à notre territoire, à la mission
d’intérêt général qui est la nôtre, parce que notre gouvernance
porte dans son ADN les gènes d’un développement économique
et social qui se met au service des femmes et des hommes qui
vivent sur notre patrimoine, tous nos choix s’inscrivent de longue
date dans une démarche responsable et solidaire.
Pour autant, prendre conscience des enjeux qui évoluent et
s’engager à relever de nouvelles ambitions n’est pas inutile. Aussi,
cette première version d’un bilan de notre RSE, nous conduit à
développer notre démarche, et à normaliser, puisque norme il
existe, nos pratiques au cours des prochains mois.
Yvon PELLET, Président
Dominique GUERIN, Directeur Général

L’assiduité de l’ensemble des administrateurs aux réunions du conseil témoigne leur
attachement à leur engagement et à leur responsabilité.
Au sein des différentes commissions, les valeurs insufflées par le conseil et le respect
des réglementations sont toujours présents.
La proximité, la responsabilité, la projection à long terme de la société sont
systématiquement au cœur des décisions soumises à la gouvernance.
Grâce à cette proximité, les orientations stratégiques et les décisions sont toujours
prises dans le respect des politiques locales afin de contribuer au développement
de notre territoire.
L’attachement à ce dernier l’est au travers de la confiance que nous accordons
aux acteurs locaux, et dans le respect des règles qui s’imposent, nous privilégions
l’économie régionale.
En 2014, le conseil d’administration a validé un plan d’investissement de 42 millions
d’euros dans l’économie régionale pour développer et moderniser son patrimoine.
Mais le premier investissement pour la gouvernance, c’est celui lié aux ressources
humaines et au développement de nos compétences. C’est sur ces dernières
qu’une politique RSE s’appuie avant tout.

les ressources humaines
au cœur de la démarche
Pas de proximité, pas de développement durable, pas de culture sans les femmes et les hommes pour les porter. FDI HABITAT appréhende les ressources humaines comme un
facteur clé de réussite et valorise ce capital humain en encourageant la diversité, la formation, le respect et la solidarité entre
les générations.

50 salariés - 100% de contrats en CDI dont 3 en contrat de génération
POUR FAVORISER LE DIALOGUE SOCIAL CONTINU,
FDI HABITAT S’APPUIE SUR 9 ACCORDS D’ENTREPRISE
Egalité professionnelle hommes – femmes,
Contrats de génération,
Aménagement, organisation et réduction du temps de travail,
Compte épargne temps,
Prévoyance,
Participation,
Intéressement,
Plan d’épargne retraite collectif,
Frais de santé.
En 2014, FDI HABITAT se dote d’un Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail destiné à améliorer les
conditions de travail et à contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Création d’une charte Handicap et d’une charte Tuteur
UNE POLITIQUE DE GESTION PRÉVISIONNELLE DES EMPLOIS
ET DES COMPÉTENCES AMBITIEUSE

Soucieuse de l’employabilité et de l’évolution de ses collaborateurs, FDI HABITAT accorde une attention particulière à la politique
formation.
Depuis 2005, chaque salarié bénéficie d’un entretien annuel permettant notamment d’actualiser sa fiche de poste.
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UNE CROISSANCE DU PARC DE LOGEMENTS NEUFS
REMARQUABLE :

Les objectifs fixés par le Conseil d’Administration et contractualisés avec
l’Etat au travers de la Convention d’Utilité Sociale (CUS) signée en 2011
prévoyaient la réalisation de 1 250 logements d’ici à 2016.

Au 31 décembre 2014, les objectifs sont largement dépassés :
1052 agréments obtenus pour un objectif de 810,
925 logements livrés sur la période de 4 ans (2011-2014), soit
une croissance annuelle de plus de 5% du patrimoine.

UN HABITAT DIVERSIFIÉ POUR RÉPONDRE AUX BESOINS
DE CHACUN :

FDI HABITAT œuvre pour offrir au plus grand nombre des logements
diversifiés et adaptés aux attentes et aux besoins de chacun. Son
large spectre d’expertise en maîtrise d’ouvrage sociale lui permet de
proposer des réalisations qui répondent aux besoins de ses différents
publics.
Logements sociaux individuels et collectifs,
Accession sociale à la propriété (PSLA),
Hébergement spécialisé en partenariat avec des associations œuvrant
dans différents domaines, dont : Etablissements d’Hébergement pour
Personnes Âgées Dépendantes, foyers « jeunes travailleurs », résidences
étudiants, Maisons relais pour personnes en réinsertion sociale…

L’ENVIRONNEMENT ET LES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE
AU CŒUR DU PROCESSUS DE DÉCISION ET DE CONCEPTION

Une attention particulière est apportée aux choix des énergies employées et des principes
constructifs, afin de concilier les économies d’énergie, le confort thermique de nos logements
et une maîtrise des coûts d’entretien des systèmes.
Depuis 2010, toutes les opérations sont labélisées Bâtiment Basse Consommation (BBC).
La conception est suivie par une gestion du bâti exemplaire qui conduit FDI HABITAT à engager
dès 2014 une certification visant le label QUALITEL de ses opérations.

Dès 2013, FDI HABITAT, soucieuse des enjeux environnementaux et
écologiques, réalise en Languedoc-Rousillon la première opération locative
sociale en BEPOS.
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MAINTENIR LE PATRIMOINE DE FDI HABITAT

Le patrimoine, réparti sur 224 résidences, implantées dans 5 départements, 110 communes, est composé
de 5238 logements sociaux dont 540 équivalents logements provenant de nos 17 résidences-tiers
(EPHAD, résidences étudiants, foyers spécialisés).

Une programmation pluriannuelle de travaux pour contribuer à l’amélioration du cadre de vie

L’entretien régulier des résidences avec des échéances maîtrisées (5 ans pour les peintures
extérieures, 7 ans pour la réfection des parties communes…) assure la pérennité des bâtiments et
offre aux résidents des logements agréables à vivre.
Le ravalement des façades et le remplacement des chaudières, effectués tous les 15 ans, sont réalisés
dans un souci de confort pour nos locataires. Dès 2010, la mise en place de chaudières à condensation
contribue à améliorer les consommations d’énergie des habitants.
3 671 000 € ont été investis dans les travaux de maintenance du patrimoine en 2014.
Depuis 2014, une enveloppe budgétaire est dédiée à l’aménagement des salles de bains des locataires âgés
ou dépendants. Cette mesure favorise le maintien au domicile.

Bien accueillir

Chaque mutation engage une réfection des logements avant remise en location.
En 2014, 41 logements ont fait l’objet de travaux d’une valeur supérieure à 5000 €.
		

Bien accompagner

Le personnel de terrain a été sensibilisé au suivi des consommations d’eau de nos résidences par un contrôle mensuel des index
et une information préventive des locataires. La prise en charge par FDI HABITAT du remplacement régulier de la robinetterie et des
chasses d’eau, contribue à ces économies de fluides.

UNE RECHERCHE PERMANENTE DE L’AMÉLIORATION

FDI HABITAT a été récompensée par la première certification CERQUAL « Exploitation » en LanguedocRoussillon. Véritable reconnaissance du savoir-faire des gestionnaires de parc immobilier,
la certification des logements en exploitation s’inscrit dans la perspective d’amélioration du
patrimoine et de satisfaction des habitants.
FDI HABITAT optimise son exploitation, grâce à une capitalisation sur les bonnes pratiques, privilégie la
maîtrise des charges locatives pour améliorer la satisfaction des résidents.

RESPECTER LES DONNÉES PERSONNELLES
DES LOCATAIRES ET COLLABORATEURS

La protection des données personnelles des résidents et
collaborateurs est une préoccupation permanente. En 2014, dans
le cadre de la politique de mise en conformité à la loi relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un Correspondant
ASSURER UNE PROXIMITÉ AVEC LES RÉSIDENTS
Informatique et Libertés (CIL) mutualisé a été nommé. En
12 responsables d’immeubles et 2 agents de proximité sont présents sur le terrain. Ils sont répartis sur
2015, FDI HABITAT poursuit ses engagements auprès de la
12 bureaux décentralisés de Nîmes à Saint-Laurent de la Salanque. Ils assurent une veille technique et sociale
CNIL en adoptant le « pack de conformité » dédié aux
sur l’ensemble du territoire. Cette proximité contribue à un traitement des réclamations efficace et rapide.
bailleurs sociaux.

5238

logements

c’est autant de familles à accompagner
UN SERVICE CLIENTS QUI INNOVE EN PERMANENCE ET S’ADAPTE
AUX MUTATIONS TECHNOLOGIQUES

Toujours à l’écoute des clients, FDI HABITAT apporte un service de qualité et une gestion de
proximité garants de la réactivité et de l’efficacité de nos interventions.

Simplification des démarches

En 2014, FDI HABITAT met en place de nouveaux services :
Saisie des demandes de logement en ligne,
Paiement par carte bancaire,
En 2015, la demande de l’Aide Personnalisée au Logement est mise en ligne.

Une proximité sur les territoires

Afin de favoriser la proximité avec les collectivités, les Commissions d’Attributions des
Logements sont décentralisées sur les 5 départements du territoire.
En
 2014, 55 commissions animées pour 623 logements attribués, soit près de
1900 dossiers étudiés.

PRÉVENTION DES EXPULSIONS ET DE L’EXCLUSION

FDI HABITAT accompagne les locataires dès les premiers impayés et favorise les recours amiables :
 Instruction des dossiers FSL,
 Proposition d’échéancier de paiement,
 Rencontre du locataire à son domicile.
En 2014, pour 48 jugements d’expulsions accordés, seules 3 expulsions avec le concours de la Force Publique
ont été effectuées.

Un rôle social affirmé
66
 % des locataires ont des revenus inférieurs à 60 % des plafonds de ressources,
60 % des locataires bénéficient de l’APL.

En 2014, FDI HABITAT a contribué au relogement de 91 familles, pour un objectif conventionnel
de 67, et ce malgré un faible taux de rotation (7% contre 9,8% en L-R).

OFFRIR DES SOLUTIONS EN FAVEUR DES PARCOURS RÉSIDENTIELS
Propositions aux locataires d’acquérir leur logement

FDI HABITAT développe une politique sociale qui favorise la mixité sociale et encourage
les parcours résidentiels.
C’est dans cet objectif que la société a mis en place depuis 2012 des actions de
commercialisation de son patrimoine en proposant aux locataires d’acquérir leur
logement.
En 2013 et 2014, 60 logements ont été mis en vente.
 20 locataires ont pu ainsi accéder à la propriété par le biais de la vente de
patrimoine.

Favoriser l’accès à la propriété

FDI HABITAT réalise des opérations en location-accession qui permettent aux ménages à revenus
modestes d’accéder à la propriété grâce à :
 des prix d’acquisition inférieurs aux prix du marché,
 un taux de TVA réduit,
 une exonération de Taxe Foncière pendant 15 ans,
 une garantie de rachat et de relogement pour sécuriser l’accédant.

Au cours des trois dernières années :
 146 logements PSLA livrés,
 135 ménages ont levé leur option d’achat dans la première année. Ce sont 92.4% des locataires accédants qui
finalisent dans les meilleurs délais leur rêve d’accession à la propriété.

UNE DÉMARCHE D’AMÉLIORATION CONTINUE

Afin de veiller à la qualité de ses services et de ses logements, FDI HABITAT réalise régulièrement des enquêtes de satisfaction.

Résultats enquête IPSOS 2014 :
9
 4% des résidents plébiscitent la qualité des services et des réalisations de
FDI HABITAT.
9
 6 % des locataires recommanderaient FDI HABITAT à un ami.
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