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Aménageur 
de vies

Parce que nous veillons sur le parcours  

résidentiel de près de 75 000 habitants…

Parce que nous travaillons aussi sur les  

besoins de ceux que nous pourrions loger…

Parce que nous (re)construisons la ville  

et le vivre ensemble d’un même élan…

Parce que qualité de vie et qualité de service  

sont nos missions de proximité…

Parce qu’avec nos métiers vivent les valeurs 

et les engagements d’une entreprise responsable…

Parce qu’habiter mieux son logement,  

c’est habiter mieux son existence…
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T
ransformer le quotidien, revitaliser le bâti ancien,  

produire une nouvelle vie de quartier, créer de la valeur  

urbaine, retrouver la qualité de ville, construire la mixité :  

nous en avons parlé en 2014, nous en parlons en 2015. 

inscrits dans la durée, les grands thèmes de notre activité  

révèlent la complexité de nos interventions. Dans une société  

en profonde interrogation sur elle-même, rien n’est simple quand 

on cherche non plus à écouter, mais à comprendre les besoins de 

nos clients, des habitants, des territoires. Dans la ville aux mutations  

perpétuelles, rien n’est simple quand on veut apporter des réponses 

et des solutions durables ; quand on a décidé, comme nous l’affirmons  

désormais, de penser nos métiers en aménageur de vies.

cette complexité, c’est notre quotidien, notre réalité. Nous l’intégrons 

en puisant dans nos valeurs.

L’expertise met toutes les compétences de l’entreprise au service  

de la réussite des projets. en 2015, nous avons gagné encore en  

transversalité. Nous avons progressé dans notre capacité à faire mieux 

travailler ensemble tous les talents de Logirem, partager les sujets  

et les décisions dans la force d’un collectif, éclairer les pratiques  

et réussites de chacun pour les diffuser à tous.

Nos expertises sont sources d’innovation. en 2015, nous avons initié  

ou poursuivi de multiples expérimentations autour du mieux-vivre  

ensemble. et fait aboutir avec nos trois partenaires bailleurs 

le  groupement de commandes aLis : pour les territoires confrontés 

à la  nécessité de produire plus de logements sociaux dans les prochaines  

années, c’est un nouvel outil à saisir.

expertise et innovation nous emmènent plus loin dans l’engagement : 

pas seulement vis-à-vis de nos clients, mais de tous les habitants, du quartier,  

de la ville, de la société, avec des projets à la portée de plus en plus 

large. Que Logirem se soit jointe aux entreprises acteurs de l’Éducation  

prioritaire dans l’académie aix-marseille est à ce titre un signe fort de 2015.

expertise, innovation, engagement guident notre action, et la lecture  

que nous vous en proposons par les projets présentés dans les pages  

qui suivent. Nous abordons 2016 avec confiance. aux côtés d’autres  

acteurs du logement social tels qu’erilia et sia, Logirem est au cœur 

de la consolidation d’Habitat en région services. avec l’appui du réseau  

des caisses d’Épargne et de BPce, nous faisons naître le 3e groupe français  

d’immobilier social. Pour peser dans les discussions actuelles sur la  politique 

de l’habitat, partager notre expertise, faire progresser nos  missions, 

poursuivre l’immense chantier de la rénovation urbaine, nous aurons 

besoin de ce nouvel atout.

Alain Lacroix,
Président du conseil de surveillance de Logirem

Éric Pinatel,
Président du Directoire de Logirem

 MeMbres du conseil de surveillance

 Habitat en Région Services
  (actionnaire de référence) représenté par Cédric Mignon 

 Sogima, représenté par Pierre Ciccotto

 Érilia, représenté par Hubert Voglimacci

 Caisse d’Épargne Provence-Alpes-Corse, 
 représentée par Sébastien Didier

 Caisse d’Épargne Côte d’Azur, 
 représentée par Jacques-Olivier Hurbal 

 Caisse d’Épargne Languedoc-Roussillon, 
 représentée par Jean-François Manlhiot

 Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, 
 représentée par Laurence Luccioni

 Communauté d’agglomération du Pays d’Aix, 
 représentée par Alexandre Gallèse

 Communauté d’agglomération du Pays de Martigues, 
 représentée par Nathalie Lefèbvre

 Jean-Michel Archimbaud
 Jean Bascou
 Valérie Fournier
 Thierry Vial
 Jean-Marie Demontis, représentant des locataires (CLCV)

 Jean-Marie Juillet, représentant des locataires (CNL)

 Yvette Coliopoulos, représentante des locataires (CGL)

Gouvernance
de Logirem

 directoire

 Éric Pinatel, Président

  Géraldine Durville Bru
  Nathalie Dutheil
 Frédéric Gaignon
  Alain Ofcard

 coMMissaires
 aux coMPtes

 Cabinet Comauditex
 Cabinet mazars

Président du conseil  
de surveillance :
Alain Lacroix

Président  
du directoire :
Éric Pinatel

Accepter la complexité
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Habitat en Région
La dynamique est là !

L’an dernier, nous pouvions, sûrs de nous, affirmer 

« promesse tenue » parce que les résultats d’Habitat 

en région s’imposaient après trois années de travail  

collectif, notoirement sur trois gros projets : notre outil 

d’analyse et de décision, le Hab, notre démarche rse 

et les foncières d’habitat intermédiaire social. 

cette année, nous pouvons, sûrs de nous, affirmer 

que la dynamique est toujours là. Le Hab a commencé  

à fonctionner au réel chez ses trois pilotes erilia, Logirem  

et sia Habitat ; l’immobilière du moulin vert a créé sa 

filiale FHis à 100 % ; et le club rse s’est doté de ses 

19 premiers indicateurs partagés.

Quatre nouveaux adhérents
mais le signe certainement le plus tangible de la  

dynamique à l’œuvre chez Habitat en région est  

l’adhésion au réseau de quatre nouvelles sociétés  

depuis 18 mois. après Habitations de Haute-Provence  

(5 000 logements) en juin 2014, la sa de l’oise  

(10 000 logements) est arrivée en décembre 2014, 

alogea (basée à carcassonne, 4 500 logements)  

en septembre 2015 et la sa du Hainaut (24 000 logements)  

en décembre dernier. Le témoignage d’edouard  

Duroyon, ex-Dg d’escaut Habitat devenu Dg de  

la sa de l’oise, illustre bien l’énergie qui sous-tend 

ce mouvement : « La montée en compétence des 

membres de notre conseil d’administration nous oblige 

à sérieusement muscler nos expertises. L’échange 

à livre ouvert avec des confrères du réseau Habitat en 

région est donc nécessaire et extrêmement efficace ».

deux partenariats à fort potentiel
Habitat en région a également signé en septembre 

un partenariat avec coallia, association spécialisée dans 

l’accompagnement et l’hébergement des personnes  

vulnérables, qui doit permettre des dialogues fructueux  

avec les bailleurs pour créer les conditions d’un meilleur  

vivre ensemble. 

Habitat en région a également finalisé les conditions 

de son partenariat avec les compagnons du Devoir, 

pour former des jeunes actifs éloignés de l’emploi via 

la clause d’insertion intégrée dans les appels d’offres 

d’axentia et de l’immobilière du moulin vert. 

Quatre clubs métiers actifs
un autre beau signe est la vitalité des clubs métier, avec 

un nouveau club rH, un club juridique relancé, un club 

finance qui poursuit sa route, et un club communication 

qui a organisé pas moins de dix réunions dans l’année 

pour co-construire deux nouveaux outils, un film 

pédagogique rse et une médiathèque, accessibles 

à tous les membres et livrés en janvier 2016.

Quatre appels d’offres 

enfin, les membres d’Habitat en région ont mutualisé 

leurs pouvoirs d’achat et leurs expertises pour lancer 

et/ou finaliser quatre appels d’offres : pour la télé-

relève des consommations énergétiques et des fluides, 

la médiathèque, l’assurance multirisque habitation 

et l’assurance construction. 

La dynamique d’Habitat en région doit continuer 

de s’affirmer à travers l’innovation et la mutualisation 

des expertises pour faire grandir notre mission au service 

des habitants et des territoires.

chiffres 
clés 
2015 

• 23 entreprises sociales pour l’habitat

• 7 sociétés coopératives d’HLm

• 1 Entreprise publique locale

• 240 000 logements

• 455 000 personnes logées 

• 3 000 collaborateurs

• 4 800 mises en chantier à fin 2015

• 6 400 logements livrés à fin 2015

Valérie Fournier,
directrice d’Habitat en Région
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Logirem aujourd’hui
Un groupe multi-métiers d’entreprises sociales pour l’habitat

ce holding
promotion

un toit 
pour tous

59,7 %

samopor
99,8 %

habitat en région
services

VAUCLUSE (191)
ALPES-MARITIMES

(2085)

VAR (1027)

HAUTE-CORSE

(2696)

CORSE-
DU-SUD

BOUCHES-
DU-RHÔNE

(17117)

GARD (6786)

HÉRAULT (958)

NOMBRE D'ÉQUIVALENTS LOGEMENTS
PAR DÉPARTEMENT (nb) ET EPCI

+ de 1000 de 500 à 1000 - de 500

Logirem Samopor Un toit pour tous

le GrouPe loGireM, filiale des caisses d’Épargne 

(groupe BPce) et adhérent du réseau national Habitat en 

région, gère avec ses filiales un parc de 30 000 logements  

dans l’arc méditerranéen (Paca, corse, Languedoc-roussillon)  

et développe en moyenne 800 nouveaux logements par an. 

outre son activité de bailleur social, constructeur et gestionnaire 

de logements, le groupe est aménageur et opérateur urbain.

Habitat en région services, filiale à 100 % de ce Holding  

promotion, est l’actionnaire de référence du grouPe Logirem.

Les sociétés du grouPe Logirem adhèrent au collectif  

Habitat en région, réseau évolutif ouvert à tous les organismes 

de l’habitat social en France.

31 268 logements gérés  

par le GROUPE LOGIREM

21 397 par Logirem,

1 247 par samopor dans 28 résidences et foyers,

8 624 par un toit pour tous, 

dont 825 lits dans 8 résidences et foyers

73 000 personnes logées

689 logements livrés en 2015

964 logements lancés en 2015

780 logements rénovés en 2015

3 087 logements construits  

ou lancés d’ici 2019, 4 510 rénovés

606 collaborateurs

176,3 M€ chiffre d’affaires 2015

groupe logirem
  Logirem  
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Stratégie 
patrimoniale
Les moyens d’investir dans la durée

ventes aux habitants

> 45 logements en 2015

ventes en bloc

> 108 logements en 2015

9 M€
de ressources
exceptionnelles

réhabilitation 

réhabilitation aNru 

  offre nouvelle 

dont acquisitions en blocs

  offre nouvelle aNru

ÉVoLutioN du PArc eNtre 2015 et 2019

  Financement

  taxes

  gestion des actifs

  autofinancement net

rÉPArtitioN des LogeMeNts PAr dÉceNNie de Mise eN gestioN

Âge Du Parc

  Avant 1970

  1971-1980

  1981-1990

  1991-2000

  2001-2010

  2011-2020

sur la période 2015-2019, 

l’investissement appuie 

un important effort de 

réhabilitation, de constructions 

neuves et de démolitions.

Ainsi, le parc locatif  

de Logirem aura rajeuni 

de 10 ans par rapport à 2010.

Logements

réhabilités
Logements

livrés

Logements

conservés

en état

Logements

cédés et

démolis

51 %

12 %

28 %

9 %

100,1 m€
de produits locatifs

en 2015

vision du pArc en 2010

vision du pArc en 2015

vision du pArc en 2019

25 %

11 %

10 %

22 %

19 % 6 % 7 %

17 %

15 %

13 %19 %36 %

8 % 5%

5%

40 %

43 %

Les réhabilitations
représentent une part 

importante de l’investissement 
avec les engagements
opérationnels aNru 

et hors aNru.

12 %

42 %

22 %

11 %

72 %

7 %

15 %

6 %

soit 9 M€ d'autofinancement net.

La gestion du patrimoine engendre 

un autofinancement auquel s’ajoutent  

des ressources exceptionnelles.

L’ensemble représente

18 M€ de ressources totales : 

un autofinancement nécessaire  

pour préparer l’avenir.

rÉPArtitioN des iNVestisseMeNts eN 2015

Les ressources totales alimentent sur plusieurs années notre 

effort en fonds propres, associé à une politique d’endettement 

maîtrisé pour financer constructions neuves et réhabilitations.

En 2015, ces investissements 
atteignent 124 M€ répartis entre…

+
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Les faits marquants
Sélection 2015

15 janvier

Bientôt l’ANRU
aux côtés de l’État et de la ville de 

marseille, Logirem signe avec erilia 

et unicil le protocole de préfiguration 

de la future convention aNru La 

castellane-La Bricarde, dans le 

cadre de la 2e phase du programme 

national de renouvellement urbain.

.
23 mars

Bienvenue ALIS !
Logirem, alliade Habitat, icF Habitat 

sud-est méditerranée et le groupe 

sNi présentent le dispositif aLis à 

marseille, lors d’une conférence 

de presse commune au mucem. 

« Produire des logements sociaux 

de qualité, à meilleur coût, dans des 

délais plus courts, dans un contexte 

foncier et financier contraint, c’est 

possible », souligne Les Échos (voir 

p. 24-25).

17 avril

Les Pins, l’exemple
À vitrolles (13), l’opération de rénovation 

aNru (réhabilitation thermique et 

résidentialisation) est terminée : 

c’est l’heure de l’inauguration. Plus 

tard dans l’année, la ministre de 

la Décentralisation, en visite à la 

résidence, déclarera à La Provence : 

« c’est un exemple de ce qu’on peut 

réussir en mettant de l’énergie et en 

associant les habitants. […] on doit 

montrer cela à la France entière »

21 avril

Acquaviva acquis
Logirem signe à marseille l’achat d’un 

immeuble anciennement affecté à 

l’armée. c’est la première application 

dans les Bouches-du-rhône d’une 

disposition de la loi Duflot autorisant 

l’État à vendre du foncier public au 

rabais, en échange de la production 

de logements sociaux.

23 avril

Vive la Reine
À Nice, Logirem et samopor 

inaugurent avec les élus le Palais 

reine Jeanne : 29 logements équipés 

et meublés pour étudiants et jeunes 

actifs, dans un immeuble « classé 

insalubre en 2000 et entièrement 

rénové, des caves à la toiture », note 

Nice matin. « c’est un signe fort 

de la reconquête d’un quartier du 

centre ville », affirme le président 

de la métropole Nice-côte d’azur.

12 juin

 

Dialogue client
Logirem signe le plan de concertation 

locative 2015-2018 avec 4 associations 

de représentants des locataires : le plan 

formalise les engagements du bailleur 

au service de la qualité de gestion, de 

l’écoute des habitants et d’une bonne  

circulation d’information.

Du 13 au 21 juin

Semaine 
nationale HLM
Pour la 3e édition, Logirem soutient 

6 temps forts. Parmi eux, un tournoi 

de foot avec des équipes mixant 

collaborateurs Logirem, salariés et 

encadrants de chantiers d’insertion,  

l’inauguration des 40 jardins  

familiaux de Font-vert (voir pages 32-

33), l’opération voisins solidaires 

à Port-saint-Louis-du-rhône (13)…

1 1

19 juin

Coup 
double !
créé pour distinguer l’innovation 

dans le logement social, mais 

aussi « pour lever les barrières à la 

construction de logements sociaux 

en Paca », analyse Le moniteur, 

le Palmarès régional de l’habitat 

distingue Logirem et ses partenaires 

en maîtrise d’œuvre : ils sont lauréats 

de 2 des 9 prix attribués, avec le 

Palais garnier à Nice (catégorie 

acquisition-amélioration) et valtellina 

à châteauneuf-les-martigues (13) 

(catégorie offre nouvelle).

 

7 juillet 

signé rey
Le plasticien Étienne Rey 
est choisi par un jury  
d’experts culturels pour 
créer une œuvre au cœur 
du programme Carré 
Saint-Lazare, construit par 
Logirem à Marseille (3e). 
Créée en collaboration 
avec le light designer 
Alexandre Lebrun et  
intégrée à l’architecture  
du projet, l’installation 
d’espace et de lumière 
contribuera à diffuser  
les valeurs du vivre- 
ensemble (voir p.32-33).

9 juillet

7 familles
À l’occasion des 4es rencontres  

nationales de l’habitat participatif, 

Logirem signe avec l’association  

corail une convention de partenariat 

pour réaliser 7 logements en accession  

sociale à l’estaque (marseille 16e), 

avec locaux communs et jardins 

partagés. un nouveau mode de 

production associera les futurs 

propriétaires à toutes les phases 

du projet, du permis de construire 

à la livraison.

1er septembre

Quittance solidaire
Logirem, l’association Droit de 

cité Habitat et le gic créent un 

fonds de 24 000 € pour financer 

une aide ponctuelle sur quittance. 

elle bénéficie aux locataires en 

difficultés suite à une rupture dans 

le parcours de vie (décès du conjoint, 

séparation, perte d’emploi…).

26 septembre

Hip hop story
La Fondation Logirem soutient  

l’association alafou pour “B2B, du 

Bronx à la Busserine, une histoire du 

hip hop”, exposition hors les murs 

du mucem à l’agora, centre social 

du quartier marseillais. 

« L’exposition a aussi permis de 

mettre en valeur les talents du  

quartier », précise La provence.
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Nous 
sommes 
experts

parce que nous sommes confrontés à des situations 

complexes de peuplement, de gestion des résidences, 

de qualité de service, de renouvellement urbain… 

ces problématiques aiguisent nos compétences, 

développent nos savoirs et structurent nos modes de 

faire. réussir dépend de notre capacité à capitaliser 

l’expertise dans chacune de ces expériences, dans 

chacun des projets.

accompagnement du relogement des locataires 

en contexte de rénovation urbaine, requalification 

de centre ancien dégradé, réhabilitation thermique 

concertée… découvrez dans les pages qui suivent 

nos expertises en actes.

3 septembre

Logement adapté
Pour développer son offre de  

logements adaptés aux personnes 

en situation de handicap, Logirem 

s’appuie depuis 2011 sur l’association  

Handitoit : apports d’expertise 

technique et de données d’identification 

des besoins, partage d’information 

pour améliorer le traitement 

des demandes… une nouvelle 

convention est signée, qui étend 

ce partenariat des Bouches-du-

rhône à toute la région Paca. 

14 octobre

Kaps sur Air Bel !
Logirem et l’afev officialisent 

la convention qui les lie pour la mise 

en œuvre d’une « Koloc à projets 

solidaires » (Kaps) à air Bel, la plus 

grande cité de marseille. « L’idée 

de créer une Kaps marseillaise  

trottait dans la tête de l’afev depuis un  

moment, mais le déclencheur, c’est 

un bailleur social : Logirem », raconte 

Le ravi (voir p.22-23).

28 octobre

Première ligne
tPBm consacre une double page 

à Logirem : « un demi-siècle 

après sa naissance, au début des 

années 60 […] pour participer à l’effort 

de construction de logements à loyers 

modérés […], Logirem est aujourd’hui 

un acteur incontournable des  

opérations de rénovation urbaine 

à marseille et dans la région Paca ». 

avec l’aNru, le carré saint Lazare  

et Bon Pasteur sont notamment 

abordés dans ce tour d’horizon.

6 novembre

Les Granges ouvrent
À gémenos (13), le promoteur adim 

Paca réhabilite les granges d’albertas,  

bâtiment à l’architecture atypique  

situé en plein centre d’une commune  

très attractive : les 8 premiers 

logements sont livrés, sur un total de 

25 locatifs sociaux et 15 en accession  

sociale, tous achetés en vefa 

par Logirem.

16 novembre

Concours
gagné !
Logirem et samopor sont lauréats 

du concours trachel à Nice, lancé 

par la métropole Nice côte d’azur et 

l’Établissement Public Foncier Paca. 

au programme : une trentaine de 

logements locatifs familiaux, une 

résidence étudiante d’une trentaine 

de studios, un équipement de type 

centre social en rez-de-chaussée. 

Livraison d’ici 2018.

6 novembre

 1,4 M€ 
C’est le budget investi par Samopor dans la rénovation 
de l’ehpad Casa Serena à Propriano (Corse du Sud) : 
salle de restauration agrandie, aménagement 
d’un village intérieur et d’un jardin thérapeutique, 
ascenseur supplémentaire.
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le relogement anru des loca-
taires : d’une situation subie à un 
parcours réussi

À marseille, Logirem est engagé dans six opérations de rénovation  

urbaine. elles induisent des réhabilitations lourdes du patrimoine, et la  

démolition de plus de 1 400 logements. Les locataires doivent quitter les 

lieux : quelques-uns partent dans le parc privé, la grande majorité entre 

dans un processus de relogement. À fin 2015, 865 ménages ont été  

installés par Logirem à une nouvelle adresse, soit près des deux tiers de 

son objectif dans le cadre des conventions aNru. 48 relogements restent 

à conclure à Picon-Busserine, 464 à la savine.

au-delà des chiffres, chaque relogement aNru marque l’existence d’une 

famille, d’un couple, d’une personne seule. ce moment de vie qu’ils n’ont 

pas choisi peut devenir une étape positive dans leur parcours résidentiel.  

c’est dans cet esprit que Logirem a créé les conditions d’un parcours  

de relogement qui met chaque client-locataire au cœur de la démarche. 

relogement 
et responsabilité 
sociale
L’accompagnement de Logirem 
favorise des parcours résidentiels 
positifs pour améliorer le cadre  
de vie des clients-locataires.  
Le recrutement d’ambassadrices 
du développement durable  
s’inscrit dans la nécessité d’agir 
pour maîtriser les consommations 
et préserver les ressources  
au bénéfice des locataires 
et de la terre.

> 850 
relogements 

accompagnés 
à la Savine.

Préserver une relation de confiance  
avec chaque famille.

Prise en charge personnalisée, interlocuteur identifié, 
information claire et régulière, délais raisonnables…
ces bonnes pratiques de l’accompagnement, l’équipe relogement de 

Logirem les met en œuvre depuis 2010. au sein du Pôle renouvellement 

urbain, elle orchestre une diversité de compétences internes et externes 

autour du client-locataire : un interlocuteur* chargé de comprendre 

précisément ses besoins et de le guider dans son parcours, le suivi 

administratif et financier de son relogement, la gestion technique 

d’éventuels travaux à son futur domicile…

Point essentiel, la concertation : de l’enquête sociale auprès de chaque 

ménage aux réunions publiques avec tout le quartier, il importe de 

préserver une relation de confiance. et de la faire progresser : pour la 

savine et Picon-Busserine, des chartes de relogement ont été travaillées 

et signées avec les représentants des locataires. 

après analyse de sa situation et de ses demandes, le client 
reçoit jusqu’à trois offres de relogement, dans le parc logirem 
ou celui d’autres bailleurs.
en bon état d’habitation, l’appartement doit convenir à la composition  

familiale. celle-ci évolue souvent à l’occasion du relogement : de nombreux 

jeunes majeurs vivant chez leurs parents accèdent à leur premier logement 

autonome. cette « décohabitation » n’est pas une obligation du bailleur, 

mais elle est favorisée autant que possible. Bien d’autres situations (sur-

occupation, sous-occupation, habitat inadapté au handicap ou à la perte 

d’autonomie…) trouvent une solution dans le processus. 

Le loyer doit être adapté aux conditions de ressources : l’aNru exige un 

reste à charge (loyer + charges - aPL) maintenu à surface équivalente 

et prestations comparables. La localisation est au plus près des souhaits 

exprimés (40 % des ménages restent dans le même quartier) et conforme 

aux besoins identifiés (transports, commerces, services de santé…).

Logirem prend en charge divers frais liés au déménagement et réalise 

dans les 6 mois qui suivent une enquête de satisfaction : conditions 

d’emménagement, appropriation du nouveau logement, intégration dans 

l’immeuble (règles de vie, voisinage…) et le quartier. Pour les relogements 

dans le neuf, les ambassadrices du développement durable de Logirem 

(emplois d’avenir recrutés en 2015) interviennent pour favoriser les éco-

gestes et le bon usage des résidences BBc. 

* Chargés de relogement Logirem, professionnels des équipes de Maîtrise 

d’œuvre urbaine et sociale, conseillers en économie sociale et familiale.

La rénovation urbaine  
est vécue par des milliers 
d’habitants à l’échelle 
de leur déménagement. 
Accompagner ces 
mouvements, 
c’est l’autre chantier 
de Logirem.

/ Relogement
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mais avant, les nombreuses familles vivant dans ces îlots à 

démolir ou  à restructurer doivent être relogées. ce processus 

est piloté par une équipe de maîtrise d’œuvre urbaine et sociale 

(mous), en lien étroit avec la ville, la métropole et Logirem, 

qui, dans le cadre du PNrQaD, assume la plus grande part des 

relogements à réaliser. L’entreprise acquiert dans ce but, rénove 

et conventionne une cinquantaine d’appartements vides, en  

diffus dans certaines copropriétés du périmètre, au fil des 

préemptions de l’Établissement Public Foncier (ePF) Paca 

et de la ville. 

de la maîtrise d’ouvrage à la gestion locative, 
une large palette d’expertises à coordonner.
menée en simultané sur plusieurs fronts de restructuration 

urbaine et sociale, la tâche de Logirem est complexe. elle implique 

un travail partenarial et transversal entre le développement, 

la maîtrise d’ouvrage, et les équipes commerciales, locatives, 

techniques de l’agence alpes-maritimes. tous les savoir-faire 

sont mobilisés, du traitement des relogements dans des 

délais contraints jusqu’à la réhabilitation lourde en centres 

anciens. Les immeubles très dégradés engendrent des coûts 

de rénovation plus élevés. une approche plus complète de la 

maîtrise des risques est donc requise avec des diagnostics 

techniques renforcés pour anticiper les mauvaises surprises. 

il faut aussi développer une approche différente de la gestion 

de proximité, compte tenu des nombreux logements produits 

en diffus dans différentes copropriétés. Beaucoup de travail, 

donc… mais au bout des efforts, il y a l’exemplarité : elle permet 

à Logirem d’avoir été choisie pour deux autres opérations 

(logements familiaux et étudiants) à Nice et hors PNrQaD.

> 225
logements 
programmés 
entre 2015 et 2017 
dans le cadre 
du PNRQAD

Avant de vaincre 
la vétusté, il y a 
souvent une 
bataille à mener 
contre les 
marchands 
de sommeil. 
Au cœur de Nice, 
Logirem est en 
première ligne.

requalification 
et responsabilité sociale
Pour le PNrQaD à Nice, Logirem est en 
lien étroit avec la ville et la métropole.  
La qualité et la transparence des 
échanges permettent de comprendre  
les besoins de ces territoires. Des  
solutions d’habitat durables et solidaires 
en découlent : elles contribuent à  
l’amélioration du cadre de vie (axe  
fort de la rse Logirem), et à un mieux 
vivre la ville pour ses habitants.

PnrQad : intervention 
multi-fonction pour 
réparer le centre ancien

en 2009, l ’État et ses agences dédiées (rénovation 

urbaine et amélioration de l’habitat) initient le Programme 

national de requalif ication des quartiers anciens 

dégradés (PNrQaD), le dotent de 380 m€ pour la 

période 2011-2018, et lancent un appel à projets. celui 

que présente Nice pour le quartier Notre Dame-vernier-

thiers fait partie des premiers lauréats. sur un périmètre  

de 70 hectares autour de la gare de Nice ville, le programme 

validé en 2013 vise à réhabiliter le parc privé vétuste, 

dégradé ou indigne, redynamiser les commerces, réaliser 

des aménagements et équipements de proximité. une offre 

de logements de qualité doit également être recréée pour  

répondre aux besoins de parcours résidentiels dans leur 

diversité. au cœur de la métropole azuréenne, dans un 

quartier de 17 500 habitants où sévissent les marchands 

de sommeil, l’enjeu de reconquête est stratégique.

la ville de nice et la Métropole nice côte d’azur 
nouent un partenariat privilégié avec logirem.
Dans le cadre du PNrQaD, l’entreprise se voit confier la 

maîtrise foncière et la maîtrise d’ouvrage directe de trois 

opérations majeures et symboliques  : la réhabilitation d’un 

îlot ancien, composé d’hôtels meublés, mais de belle qualité 

architecturale, situé 10 rue de suisse ; la démolition d’un îlot 

dégradé cour Bensa avec reconstruction d’une résidence 

en accession sociale ; une construction neuve sur le parking 

du square colonel Jeanpierre. au total, 70 logements sociaux 

(ainsi que des équipements de proximité) sortiront de ces 

trois chantiers : autant de solutions qualitatives et accessibles 

pour habiter le centre ville.

Produire des solutions 
qualitatives et accessibles 
pour habiter le centre ville.

/  Requalification
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Nous 
innovons !

parce que nous le devons face aux défis humains, 

économiques, techniques et environnementaux 

de nos métiers.

du traitement des questions du quotidien à la conduite 

de grandes opérations urbaines, l’effort d’innovation 

est constant. il vise à faire mieux en faisant autrement, 

en prenant appui sur nos pratiques et sur des idées 

nouvelles, parfois audacieuses, expérimentées avec 

de multiples partenaires.

habiter autrement avec la co-location solidaire, 

construire autrement en inventant un nouveau 

modèle, vivre ensemble autrement grâce à la 

prévention des conflits… découvrez dans les pages 

qui suivent nos innovations en actions.

dans un premier temps, tout passe par le crous.
interlocuteur des organisations étudiantes, il doit respecter 

le calendrier et les modalités de consultation des instances 

représentatives. D’un côté, l’équipe samopor prépare 

des dossiers optimisés pour des réunions où elle n’a 

pas à être conviée. De l’autre, le crous fait remonter les 

doléances des étudiants portées par leurs représentants. 

ces échanges permettent d’établir un projet technique 

et financier complet, que samopor peut alors présenter 

lors d’un conseil d’administration du crous, devant le 

recteur d’académie, les interlocuteurs du crous et les 

représentations étudiantes. La rénovation proposée est 

alors validée. elle inclut une amélioration thermique 

conforme aux nouveaux standards et adaptée aux 

besoins exprimés, en particulier sur l’isolation des parties 

communes extérieures (protection des circulations des 

étudiants en période de froid, vents, pluies…). Plus de 

confort pour les occupants, des bâtiments réhabilités 

pour le crous, un bail prolongé pour samopor, une offre 

de logements étudiants plus attractive pour l’université : 

tout le monde est gagnant.

Si dialoguer est  
un art, le consensus 
est une méthode. 
Et pour faire aboutir 
un projet nécessaire, 
il faut parfois même 
savoir s’effacer…

réhabilitation de 
résidences étudiantes : 
samopor en concertation 
sur-mesure

Filiale de Logirem, samopor est l’opérateur spécialisé 

dans la conception, la construction et la gestion 

immobilière de résidences et foyers pour publics 

spécifiques. À corte, son patrimoine compte deux 

résidences étudiantes, Pascal Paoli 1 (PP1, 201 chambres) 

et Pascal Paoli 2 (PP2, 197 chambres). Leur gestionnaire 

est le centre régional des œuvres universitaires et 

scolaires (crous), lié à Logirem et à l’État par un bail 

emphytéotique : à son terme, les bâtiments doivent 

être rétrocédés à l’État.

construites en 1981 et 1993, les résidences ont pris de 

l’âge et des rénovations sont nécessaires au-delà de 

l’entretien courant. Le crous souhaite la prolongation du 

partenariat avec samopor et la réalisation des travaux : 

pour PP2, des provisions ont été antérieurement fixées par 

convention, mais pour PP1, la capacité d’investissement 

n’est pas établie. Les discussions s’engagent.

au cours des échanges, pour débloquer et faire évoluer 

la situation, samopor propose une réflexion globale sur 

les deux résidences : d’abord un audit technique, mais 

aussi un audit thermique en vue d’une mise à niveau 

du confort des occupants ; ensuite un programme 

concerté avec les étudiants, avant montage et pilotage 

des travaux.

concertation et 
responsabilité sociale
Par ce dialogue agile avec ses parties  
prenantes, samopor tient compte des  
besoins spécifiques d’une clientèle dédiée,  
en respectant à la fois les intérêts du  
gestionnaire (le crous) et ceux des occupants  
(les étudiants) : leur satisfaction s’inscrit dans  
un axe de progrès majeur de la rse Logirem. 

/  Concertation
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Dans nos logements, 
il y a la place pour 
habiter autrement. 
Logirem initie avec 
l’Afev la co-location 
solidaire, à Marseille 
et en première 
régionale.

concrétisation, sous l’angle du développement social, 

des coopérations à venir puisqu’erilia et Phocéenne 

d’Habitations ont rejoint Logirem dans le dispositif (1).

sélectionnés parmi une centaine de candidats sur des 

critères de motivation et de détermination, les Kapseurs  

d’air Bel ont entre 19 et 27 ans : 8 filles, 1 garçon, 

une majorité d’étudiantes, une volontaire en service  

civique. venus de toute la France, ils suivent des cursus  

divers (documentation, journalisme, médiation  

culturelle, urbanisme…). après passage de leurs dossiers  

en commission d’attribution (2), les colocataires em-

ménagent à l’automne 2015 dans trois t4 de trois  

immeubles répartis dans le quartier. Les loyers sont 

ceux du parc social, la durée des baux correspond à 

celle de l’engagement dû au Kaps : un an renouvelable.

accueillis avec une certaine 

méfiance par les habitants, 

voire de l’incompréhension, 

les Kapseurs prennent assez 

vite leurs marques.

un arbre à idées permet de 

collecter les premières attentes. 

sur le thème du recyclage, 

des ateliers créatifs, des jeux, 

du cirque et d’autres activités s’organisent le dimanche 

après-midi en récupérant vieux pneus, sacs à pains et 

mille autres choses… un tournoi de foot est lancé avec 

l’addap13. Les parents voient les enfants s’amuser : la 

confiance peut s’installer. D’autres projets avancent selon 

trois priorités : réappropriation d’espaces publics (jardins 

verticaux, aménagements extérieurs…), réponse aux 

besoins des habitants (livret d’accueil à air Bel, groupes 

de paroles…), participation à la vie sociale du quartier  

(concert, journée sur la liberté d’expression des  

enfants, plateau radio…). suivis par un permanent de 

l’afev, aidés d’outils méthodologiques, les Kapseurs 

se montrent très investis : ils donnent aux projets  

solidaires bien plus que trois heures hebdomadaires, 

temps minimum de leur action bénévole. après bilan 

de l’opération, courant 2016, son extension à une autre 

résidence pourrait être envisagée, avant de nouveaux 

déploiements dans les années qui viennent.

1. La Kaps est également soutenue par la caisse des 

dépôts, la région paca, Marseille provence Métropole,  

la cAF et le Gip politique de la ville de Marseille.

2. Les Kapseurs ne prennent pas la place de familles en attente : 

les logements sont attribués dans le cadre de la loi Molle qui 

permet aux jeunes d’accéder au parc social en co-location.

> 9
étudiants
dans trois 
appartements

Faire ensemble 
le vivre-ensemble :
Kaps ou pas Kaps ?

créées en 2010 par l’association de la Fondation étu-

diante pour la ville (l’afev), les Kaps sont des co-locations 

de jeunes dans des quartiers défavorisés. Étudiants, 

apprentis ou volontaires, ils consacrent une part de 

leur temps à l’action sociale avec et pour les habitants. 

Les « Kolocs À Projets solidaires » existaient dans une 

quinzaine de villes avant de débuter à marseille, à l’ini-

tiative de Logirem. constatant la sous-représentation 

des moins de 30 ans parmi les signataires de son parc, 

l’entreprise a trouvé avec les Kaps un moyen d’expéri-

menter une réponse nouvelle aux besoins des jeunes 

dans ses attributions, favoriser la diversité d’occupa-

tion dans ses résidences, développer la mixité sociale 

dans les quartiers.

air bel (Marseille 11e) est choisi parmi les quartiers 
les plus pertinents pour les premières Kaps.
située au sud-est de la ville, cette vaste cité est reliée 

aux campus du centre via le tramway. L’afev connaît le 

terrain : elle anime depuis 2009 des accompagnements 

socio-culturels auprès des jeunes. enfin, une opération 

de rénovation urbaine est programmée en maîtrise 

d’œuvre interbailleurs. Les Kaps sont une première 

co-location solidaire  
et responsabilité sociale
Les Kapseurs d’air Bel proposent des actions 
de proximité pour favoriser le lien social dans 
les résidences. Les projets engagés avec et 
pour les habitants sont autant de progrès 
vers une meilleure vie de quartier. « La mixité sociale ne 

se décrète pas… Elle se vit  ! » 
Jacques Donzelot

/  Co-location solidaire
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Un groupement de commandes de 4 bailleurs 
sociaux, un système de 24 bâtiments préconçus 
doté de 74 options architecturales et constructives.
Le principe d’aLis tient en quelques mots. mais son 

élaboration a pris deux ans, pendant lesquels la Direction 

de la stratégie et du développement de Logirem 

a travaillé avec la Direction de la maîtrise d’ouvrage 

et tous les partenaires. À l’issue de ce développement 

collaboratif et d’un dialogue compétitif, un accord-

cadre a été signé en 2015 entre les quatre bailleurs et 

Bouygues Bâtiment sud est, le bureau d’études oasiis, 

l’architecte thierry roche.

c’est la première fois en France que 4 opérateurs 

s’associent sur une commande ferme de 600 logements 

sociaux dans 3 régions (Paca, Languedoc-roussillon 

et rhône-alpes), avec une telle méthode de conception. 

sur la base d’un cahier des charges conforme aux 

standards des maîtres d’ouvrage de l’habitat social, 

aLis déploie un catalogue de principes constructifs : 

4 formes de bâtiments aux trames rationalisées sur 2 à 

7 étages, une sélection de matériaux et de prestations 

de confort normalisées…. tout est préétabli pour faire 

gagner du temps dans la conception de chaque 

opération, optimiser les rendements de construction, 

fiabiliser la qualité et les coûts.

Mais tout n’est pas uniformisé pour autant.
L’architecte d’une opération aLis choisit au final 

entre 24 bâtiments, auxquels s’ajoutent les multiples 

combinaisons d’options (revêtements de façades, 

balcons, approvisionnement énergétique et chauffage, 

toitures tuiles ou végétalisées, menuiseries Pvc, bois 

ou alu…), la typologie variable des logements et les 

aménagements extérieurs qui n’entrent pas dans 

l’accord-cadre.

chez Logirem, chaque opportunité de foncier est 

désormais passée au prisme d’aLis. Les terrains les 

plus accessibles et les moins encaissés sont ceux qui 

se prêtent le mieux aux performances du modèle.

> Poursuivre la lecture ? Rendez-vous sur logirem.fr et 

tapez révolution dans le moteur de recherche

600
logements 

au minimum
à construire 

en quatre ans, 
des milliers 

à venir.

alis, le modèle 
collaboratif et modulaire 
pour construire plus vite, 
moins cher et mieux 

avril 2015 : Logirem signe pour l’acquisition du terrain 

dit reggio aux Pennes-mirabeau. avril 2016 : le chantier 

démarre pour une livraison prévue en janvier 2017. un an 

entre la promesse de vente et le premier tour de grue, cela 

ne se voit jamais pour un tel projet. et 9 mois et demi pour 

réaliser 18 logements, c’est exceptionnel : 12 à 14 mois sont 

plus habituels. Le ratio coût au m2 s’annonce 15 % inférieur 

à une construction équivalente, avec une performance 

énergétique supérieure (10 % de mieux que la rt 2012).

explication. L’opération est la première à expérimenter le triple 

effet aLis : des logements sociaux de qualité, à meilleurs 

coûts, dans des délais plus courts. Parce qu’au pays de 

l’habitat social, il faut désormais faire des merveilles. Pénurie 

de terrains, prix de fonciers élevés, subventions en baisse… 

Les équilibres de projets sont plus difficiles à trouver dans 

un modèle traditionnel de construction où l’optimisation 

atteint ses limites. et pourtant, accélérer la production de 

logements sociaux est un impératif : la société le demande 

aux bailleurs, la loi l’exige des collectivités. alliade Habitat, 

Logirem, icF Habitat sud-est et le groupe sNi apportent 

ensemble une réponse nouvelle.

construction neuve 
et responsabilité sociale
en accélérant la production de logements 
adaptés aux besoins des ménages, aLis  
sert d’abord l’aménagement durable  
du territoire et l’amélioration du cadre de vie, 
thèmes clés de la rse Logirem. Né d’un  
dialogue de qualité avec une diversité de 
parties prenantes, le dispositif crée aussi  
de la valeur, avec un volume d’activité  
garanti pour le marché local du BtP. 

L’équation 
du logement 
social ? 
Les marges 
de manœuvre 
se resserrent 
pour produire, 
alors qu’il faut 
accélérer 
la production. 
Solution ? 
L’ innovation.

Ce qui coûte cher, 
ce n’est pas de faire, 
mais de refaire…

/  Construction
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Nous 
nous 
engageons

parce qu’une entreprise sociale de l’habitat telle que  

la nôtre doit aujourd’hui dépasser ses métiers 

pour élargir sa vision et son implication. de notre 

patrimoine au quartier, du quartier à la ville, de 

nos clients à tous les habitants, de nos partenaires 

de toujours à ceux de demain, nos engagements 

nous emmènent plus loin… pour finalement mieux 

nous rapprocher des enjeux de société : la cohésion 

sociale, à travers le soutien aux projets de proximité ; 

l’insertion, via l’accompagnement éducatif des jeunes 

générations ; l’épanouissement culturel, avec notre 

Fondation logirem…

découvrez dans les pages qui suivent nos engagements  

en actions.

des historiques (plus de 15 ans) ; les réunir et les aider 

à dialoguer sur les bonnes pratiques de prévention des 

conflits ; favoriser leur appropriation dans la résidence. 

Logirem s’investit aux côtés de l’asmaj avec ses agents 

de médiation, mais aussi les équipes de gestion, souvent 

impactées par les tensions entre voisins.

Les premiers échanges sont positifs avec l’amicale 

des locataires, les associations, le comité d’intérêt de 

quartier. côté nouveaux arrivants, c’est plus difficile : 

occupés par leur installation, ils montrent peu d’intérêt 

pour la démarche ou se sentent illégitimes à y contribuer.

L’expérimentation se poursuit en 2016. Les premières 

actions envisagées valorisent le savoir des résidents 

sur leur lieu de vie (histoire, évolution, commodités, 

usages…) : petits déjeuners d’accueil, élaboration 

d’un guide, visites du quartier…

Le bon voisinage 
est un édifice fragile 
qui vacille devant 
l’inconnu. 
Le nouveau
venu n’est  
pas toujours 
le bienvenu. 
Sauf si se  
crée une 
vraie 
rencontre…

Faciliter l’intégration  
et l’acceptation durable de 
nouveaux locataires : essai 
de méthode avec l’asmaj

créée à marseille par des magistrats et des avocats, 

cette association fonctionne en réseau juridique 

de proximité par lequel les publics vulnérables accèdent 

gratuitement au Droit et à la médiation. L’asmaj est en 

convention avec Logirem pour résoudre des conflits 

de voisinage parfois très complexes. invités par la 

Préfecture des Bouches-du-rhône à expérimenter sur 

la prévention de ces conflits, les deux partenaires se 

sont rapprochés pour travailler sur l’accompagnement 

des locataires entrants.

le terrain d’expérimentation choisi 
est Fonscolombes (Marseille 3e),
village urbain où plusieurs installations ont eu lieu 

récemment.

méthode : aller à la rencontre des nouveaux locataires, 

des anciens (plus de 5 ans dans la résidence), 

Médiation et  
responsabilité sociale
De nouveaux habitants accueillis  
autrement, des conflits de voisinage 
désamorcés, c’est moins d’incivilités  
et plus de tranquillité, de lien social,  
de partenariats dans l’intérêt des  
locataires, une priorité de la rse  
Logirem. ce qui est expérimenté ici,  
c’est aussi une nouvelle forme de  
concertation locative, un dialogue  
différent, plus adapté aux besoins  
réels de nos clients pour faire  
progresser leur satisfaction.

/  Médiation
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27 540 € 
versés pour 

18 projets 
soutenus 

en 2015

l’objet d’une convention. en plus du cofinancement, la commission peut 

apporter une aide matérielle et de compétences. un bilan financier, technique 

et pédagogique est toujours demandé… mais pas toujours obtenu. en 2016, 

la commission va renforcer son exigence sur ce point, ainsi que l’évaluation 

de l’impact réel des projets (retours d’habitants sur les initiatives, mesure 

de leur participation…). La dotation est reconduite à hauteur de 50 000 €, 

auxquels s’ajoutent les 150 000 € que Logirem consacre chaque année 

aux chantiers d’insertion : l’attribution de cette aide est désormais confiée 

à la commission.

> Poursuivre la lecture ? Rendez-vous sur logirem.fr , rubrique Aménageur de vies

Les projets cofinancés doivent agir directement 
sur le cadre de vie des locataires.

Carnavals, tournois, chantiers 
éducatifs… Quand des idées 
naissent dans les quartiers 
pour créer du lien et investir 
l’espace commun, Logirem 
engage son soutien.

l’an 1 de la commission projets 
de proximité

Logirem cofinance depuis bientôt 20 ans les initiatives de convivialité et de 

proximité dans les quartiers où résident ses clients locataires. Longtemps 

dévolue à la Fondation (désormais dédiée à la culture), cette mission est 

aujourd’hui confiée au service Qualité de vie de Logirem. une commission 

a été créée sous son égide en 2015. elle fonctionne en guichet unique, par 

lequel les demandeurs (amicales, associations, acteurs sociaux) peuvent 

solliciter un soutien financier pour leur projet. originalité : tous les dossiers 

sont suivis, portés, présentés et défendus en commission par un collabora-

teur Logirem. Les chargés Qualité en agence et les agents du service Qua-

lité de vie sont plus particulièrement impliqués, mais d’autres personnes 

dans d’autres équipes peuvent être sollicitées. c’est une façon de tisser 

de nouveaux liens sur le terrain, au-delà de la gestion quotidienne.

en 2015, la commission projets de proximité, nom de code cPP, s’est réunie 

à cinq reprises. autour de la table, la direction adjointe de l’exploitation, 

le responsable du service Qualité de vie, des agents de développement 

local et de médiation, des responsables d’agences Logirem, et les regards 

de différentes Directions (communication, maîtrise d’ouvrage, ressources 

humaines…).

un cofinancement pour les initiatives du bien-vivre ensemble, 
au bénéfice du patrimoine logirem et des cités environnantes
Les projets présentés portent pour l’essentiel sur l’animation des quartiers 

(fêtes, carnaval…), l’amélioration du cadre de vie (embellissements…), 

l’insertion sociale et économique (chantiers jeunes), les actions multisports 

et éducatives (tournois inter-cités…).

Les dossiers sont analysés selon trois impacts potentiels et positifs : sur le 

cadre de vie des clients de Logirem, sur le lien social à l’échelle du quartier, 

sur la réappropriation des espaces communs. chaque projet validé fait 

/  Proximité
Projets de proximité et 
responsabilité sociale
La commission œuvre au respect 
des intérêts des locataires, tout en 
contribuant à l’aménagement durable 
et l’amélioration du cadre de vie, piliers 
de la rse Logirem. chaque action, 
chaque temps fort soutenu apportent 
un plus à la vie de quartier et in-
diquent un progrès possible en faveur 
de la cohésion sociale. Pour Logirem,  
c’est un moyen parmi d’autres  
de connecter ses missions avec  
les besoins réels de ses clients.
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13 collégiens chez Logirem : 
le stage d’observation de 3e devient 
immersion 3D dans l’entreprise

engagé depuis longtemps en faveur de l’insertion, Logirem a décidé 

d’agir aussi là où l’insertion commence : l’école. un programme d’actions, 

de la maternelle au lycée prend forme (ateliers découvertes des métiers, 

soutien scolaire, bourses d’études, jobs d’été…), une chef de projet éducation /

insertion est recrutée. objectif : porter des projets innovants avec les écoles 

situées à proximité du patrimoine et parfois même intégrées au sein des 

résidences, et créer plus de chances d’avenir pour des enfants qui en ont 

besoin. Parmi les projets et partenariats mis en œuvre, l’accueil de collégiens 

en stage d’observation a marqué un temps fort.

Pour cette première, logirem a expérimenté une méthode 
globale, complexe, mais fructueuse
Première étape, choisir quatre collèges disséminés dans marseille : Barnier 

(16e), roy d’espagne (9e), saint-mauront (3e), Édouard manet (14e). Deuxième 

étape : offrir aux classes de 4e et 3e deux ateliers pour découvrir l’entreprise, 

cette « voisine inconnue » (rôle, organisation, savoir-être et savoir-faire 

communs avec l’école…), puis Logirem, cette « voisine à connaître » (histoire, 

métiers, particularités, implantations…).

135 élèves ont participé aux ateliers, une trentaine ont ensuite candidaté 

pour le stage avec cv et lettre de motivation, 13 ont été sélectionnés pour 

être accueillis en stage durant la même semaine. ce choix a nécessité 

pour les quatre collèges d’adapter et de coordonner leurs calendriers. 

ils ont joué le jeu.

9 garçons et 4 filles, et des binômes tirés au sort : parce qu’en 
entreprise, on choisit rarement ses collègues…
guidés par leurs parrains au fil d’un programme préparé par les Directions, 

les collégiens ont vécu une semaine intense et enrichissante chez Logirem : 

accueil par le Président en présence des enseignants et du rectorat de 

l’académie aix-marseille, parcours, interviews de salariés, questions-réponses 

dans les agences et au siège, visites de chantier, repas avec les salariés, 

atelier d’éducation à l’environnement, visite des calanques, pique-nique dans 

un bureau de gestion, sortie collective au cinéma avec profs et parrains… 

au-delà de cette découverte de l’entreprise, les collégiens se sont ouverts 

à la ville toute entière, via le contact avec des jeunes d’autres quartiers et 

la révélation de lieux que certains n’avaient jamais eu l’occasion de voir. 

côté Logirem, on a observé aussi, et beaucoup appris de cette jeunesse 

vive aux yeux grands ouverts.

Élèves, équipes éducatives, collaborateurs, la satisfaction est unanime. 

elle valide la méthode et les outils créés (livret du parrain, rapport de 

stage uniformisé), qui seront reconduits et développés. Les partenariats 

s’élargissent dans l’élan : pour le rectorat, Logirem compte désormais 

parmi les entreprises acteurs de l’Éducation prioritaire. 

> 35
collaborateurs mobilisés
auprès des élèves, 
dont 7 parrains.

éducation et 
responsabilité 
sociale
L’accueil des collégiens,  
et plus globalement les actions 
éducatives auprès des jeunes 
générations, s’inscrivent 
dans les efforts de Logirem  
en faveur de l’emploi et  
de l’insertion des habitants  
des quartiers prioritaires  
de la Politique de la ville.

« J’ai découvert  
mon orientation :  
l ’informatique.  
Et en plus 
maintenant j’ai 
des copains 
dans d’autres 
collèges même 
très loin de 
chez moi » 
Salim

Demain, c’est loin 
pour des élèves  
qui n’ont pas toujours 
une vie ordinaire face 
aux difficultés du  
présent. Mais demain  
se voit mieux si on  
investit pour eux.

/  Éducation
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Partout s’épanouir 
par l’art et la culture, 
partout améliorer 
sa qualité de vie via 
une offre culturelle 
exigeante… C’est 
la promesse de la 
Fondation Logirem 
aux habitants.

carré saint lazare : l’art 
de la lumière fait rayonner 
tout un quartier

sur 8 000 m2 de terrain entre le boulevard National, 

le boulevard de strasbourg et la rue de crimée, Logirem 

aménage un îlot urbain multi-usages (logements, 

commerces, services, stationnements...), véritable 

morceau de ville qui participe à la requalification 

du 3e arrondissement de marseille. au cœur de cet 

ensemble, le maître d’ouvrage a souhaité une œuvre 

artistique sur le thème de la lumière. L’intention est 

patrimoniale (une œuvre qualifie toujours le lieu où elle 

prend place), mais surtout sociale : l’art crée du lien 

avec les habitants et favorise l’ouverture sur la ville.

logirem a confié à sa Fondation le pilotage, 
l’appel à projet et la médiation culturelle de 
l’œuvre.
en juillet, l’artiste est choisi à l’issue d’un concours : 

il s’agit d’Étienne rey, plasticien marseillais inspiré par 

l’art cinétique, associé à alexandre Lebrun, créateur 

lumière. Baptisée incidences, l’œuvre se déploiera 

en parois de verre et éclairages Led depuis l’entrée 

du carré saint Lazare jusqu’à l’îlot central, créant espaces, 

lumières et couleurs par des effets d’optiques en lien 

étroit avec l’architecture. ce parcours exprimera les 

valeurs du vivre ensemble dans une vision optimiste 

de l’espace à partager. 

La médiation culturelle a commencé fin 2015. 

objectif : valoriser le projet urbain, faire comprendre 

l’œuvre, rapprocher les habitants, les scolaires et les 

collaborateurs Logirem de cette empreinte artistique. 

La Fondation fait intervenir l’association en italique 

pour créer de multiples situations culturelles autour du 

carré saint Lazare : ateliers de création partagée sur 

l’environnement urbain (photos, écrits, BD reportage…), 

balades urbaines, rencontres, création de journaux, 

expos et récits de vie, visites du chantier, visite de l’atelier 

d’Étienne rey à la Friche la Belle de mai…

Font-vert : des jardins sauvages 
aux rails de l’eden

influence du lieu-dit ? Les habitants de cette cité ont depuis longtemps 

envie de travailler la terre. certains se lancent et jardinent le long de la 

voie ferrée qui jouxte la résidence Logirem. L’idée de jardins familiaux 

commence à bourgeonner. Puis à fleurir, patiemment entretenue 

par la maison des Familles et des associations (mFa), accompagnée 

par Logirem et sa Fondation en ingénierie de projet. Des études 

techniques sont conduites par le Programme d’autoproduction 

et développement social (Pades). Les premiers espaces expérimentaux 

de culture apparaissent : d’abord des jardinières potagères à l’espace 

enfance-Familles, puis un potager créé devant la mosquée avec un 

collectif d’habitants-jardiniers, des volontaires en service civique 

et des jeunes encadrés par l’addap. après l’obtention de financements 

de la caF13, et la mise à disposition de terrains par Logirem dans 

deux secteurs de la résidence, les parcelles à cultiver sortent enfin 

de terre. en juin 2015, c’est l’inauguration.

dans les jardins familiaux poussent légumes, idées,  
actions pédagogiques et artistiques…
sous l’impulsion de la Fondation, le projet « Font vert, dans les rails 

de l’eden » débute en 2015. il fait intervenir le collectif Les pas perdus, 

dont la démarche associe la vision des artistes contemporains et 

la créativité de non-initiés intéressés par l’art. après avoir participé 

à la construction des abris, cabanes à outils et mobiliers de jardin, 

les Pas perdus vont travailler pendant trois ans en co-création avec 

les jardiniers et locataires de Font-vert. ils feront naître des œuvres 

non pérennes à l’extérieur et à proximité des jardins potagers, en 

puisant dans les ressources imaginaires liées à la terre. Ponctuée de 

manifestations, cette résidence doit élargir l’ouverture du quartier 

vers l’extérieur, et l’investissement de l’espace public par les habitants.

> 40
parcelles de 40 m2

jardinées à Font-Vert

/  Art & culture

Une résidence 
d’artistes autour 
des potagers.
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les ateliers de la cité : une étude 
sociologique pour évaluer l’impact 
des résidences d’artistes

Depuis 2008 à la Bricarde (marseille 15e) et depuis 2014 à Fonscolombes 

(marseille 3e), la Fondation pilote des résidences d’artistes au sein 

du patrimoine Logirem. sur chaque site, un artiste local dispose 

d’un atelier pour 24 mois, et un artiste national/international s’installe 

pour 12 mois dans un atelier-logement. sélectionnés par appel 

à candidatures, l’un et l’autre vont au-devant des habitants pour créer 

dans l’inspiration des rencontres et des lieux. 6 œuvres pérennes ont 

ainsi vu le jour, accompagnées de médiation et d’ateliers de pratiques 

artistiques. coordonnées par sextant&plus, association mandatée 

par la Fondation, les résidences d’artistes bénéficient de soutiens 

financiers publics et de l’appui du Fonds d’innovation sociale 

des entreprises sociales pour l’Habitat (esH). ce fonds intervient 

notamment sur le financement d’une étude d’impact et d’évaluation 

des ateliers de la cité.

le laboratoire méditerranéen de sociologie d’aix-
Marseille université (MMsH-cnrs-lames) est chargé 
de cette recherche-action
Labellisé Laboratoire d’excellence (Labex), le Lames mobilise et dirige 

5 chercheurs sur le terrain depuis le printemps 2015. L’étude aborde 

les résidences d’artistes dans toutes leurs implications : l’humain 

(habitants, associations, artistes, partenaires éducatifs et financiers...), 

l’environnement social et le « bien vivre ensemble », l’évolution des 

indicateurs de gestion, la réception et l’appropriation des œuvres 

produites, l’influence sur le travail artistique… Premières pistes après 

quelques mois de travail : des effets attendus, d’autres, inattendus, 

mais pas moins intéressants, des résidences très différemment 

perçues par les habitants et très différemment vécues par les 

artistes… Les résultats complets de l’étude, attendus pour l’été 2016, 

permettront de tirer des enseignements au-delà des ateliers de la cité, 

pour la création d’autres projets portés par la Fondation ou essaimés 

chez d’autres bailleurs.

> Poursuivre la lecture ? Rendez-vous sur logirem.fr, rubrique La Fondation

culture et 
responsabilité sociale
Par son action, la seule Fondation  
d’entreprise sociale de l’habitat  
totalement dédiée à la culture fait  
progresser le lien social, l’épanouissement 
culturel, l’ouverture de pensée des 
habitants. elle s’inscrit dans l’un des 
grands thèmes de la rse Logirem : 
l’aménagement durable des territoires  
et l’amélioration du cadre de vie.

> 4
artistes résidents 
en 2016

/  Art & culture
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