
Aménageur de vies



Logirem - 2016  3

Il y a 2 ans, nous titrions l’éditorial de notre Rapport d’activité, « Ceci n’est pas  
un rapport d’activité ». Nous voulions souligner le choix qui était le nôtre de  
parler de l’année écoulée au travers d’actions emblématiques, inscrites dans  
le quotidien de nos clients et partenaires, plutôt que par le prisme des rubriques 
classiques du rapport annuel.
Aujourd’hui, en ouverture de ce parcours dans l’année 2016 uniquement guidé 
par l’actualité vécue, nous pourrions au contraire titrer « Ceci EST un rapport 
d’activité ! ». En donnant une large place aux photos et en suivant un strict fil  
chronologique, ce document n’est pas qu’une belle chronique en images.  
C’est aussi le puissant révélateur de l’activité et de l’évolution de Logirem au  
cours de l’année.
2016 s’y affirme comme l’année où notre stratégie s’est suffisamment affinée  
pour que s’illustrent ses premières actions visibles et concrètes, tant sur les  
dimensions de la gestion de notre patrimoine que de notre culture client.
Sur le premier volet, par un plan stratégique patrimonial à l’horizon 2024,  
les multiples constructions, réhabilitations et cessions-acquisitions de l’année 
commencent à dessiner le renouvellement de plus de la moitié d’un patrimoine 
qui sera à 80 % pleinement opérationnel à cette échéance.
Auprès de nos clients, 2016 aura vu la mise en place des outils de communication,   
d’échange, de concertation et de service qui répondent enfin à notre volonté 
d’instaurer un dialogue permanent avec les habitants de nos résidences. 
Le chemin est tracé. Nous venons de nous y engager.
Ces avancées participent d’une feuille de route partagée avec les 9 autres ESH  
du Groupe Habitat en Région que nous avons également constitué cette année.
Ensemble nous considérons que notre métier n’est plus seulement de construire 
et loger mais de créer des conditions globales d’habiter qui intègrent les services, 
les transports et qui regardent les problématiques d’emploi et d’éducation.
Cette approche réclame à la fois ambition et humilité. L’ambition qui nous incite  
à toujours expérimenter. L’humilité qui nous conduit à rechercher les partenariats,  
faisant de Logirem parfois un porteur de projet, parfois un facilitateur voire un 
simple participant.
Là aussi, 2016 aura livré son concentré de partenariat et d’expérimentation avec 
le Carré Saint Lazare. Tout un symbole de cette année. Parmi beaucoup d’autres.

ALAIN LACROIX
Président du Conseil 
d’administration

ÉRIC PINATEL
Directeur général

Ceci EST un rapport d’activité !



4  Logirem - 2016  

D
epuis 2010, la dynamique d’Habitat en Région a  
toujours été forte et soutenue. De nombreux succès,  
comme l’étude logement, le Hab, le laboratoire  

d’innovation sociale ou encore la démarche RSE collectives 
sont venus la nourrir au fil des années. En témoigne aussi  
l’adhésion de quatre nouveaux membres portant à 244 000  
le nombre de logements de notre collectif en 2016. C’était  
l’objectif fixé par les Caisses d’Epargne à Habitat en Région, 
qui s’impose désormais comme le 2e acteur du logement 
social en France.

Après cinq années d’existence, le collectif Habitat en Région 
passe la vitesse supérieure et se réorganise. Fruit d’un travail  
collaboratif conduit en 2016, cette réforme structurelle 
marque un nouveau cap et s’inscrit dans une stratégie plus 
volontariste au service du logement social. « Nous créons 
aujourd’hui un groupe national charpenté, fort d’un outil 
de mutualisation, d’expertise et d’un plan stratégique bap-
tisé Grandir Ensemble 2020, qui sera déployé d’ici à 2020. 
Cette réorganisation est le fruit d’une réflexion partagée 
avec les Caisses d’Epargne et BPCE autour d’une double 
exigence : préserver un ancrage territorial fort, et assurer 
le développement des filiales. Elle est aussi l’occasion de 
réaffirmer le positionnement d’Habitat en Région, centré 
sur sa mission sociale : sécuriser et rendre possible les par-
cours de vie de ses locataires », déclare Valérie Fournier, 
Présidente d’Habitat en Région. En structurant un groupe 
national, Habitat en Région entend renforcer ses positions 
stratégiques et sa capacité d’investissement en lien et aux 
côtés des Caisses d’Epargne.

Habitat en Région chapeaute désormais deux structures  
fortement complémentaires réunies sous une seule marque : 
un groupe national Hlm et un réseau d’organismes, tous 
adhérents à un GIE de moyens. Resserrées, optimisées, 
toutes deux visent à gagner en efficacité au service des 
entreprises qui les composent. La nouvelle identité visuelle 
qu’elles partagent témoigne de leur profonde communauté. 

LE GROUPE HABITAT EN RÉGION 
Le Groupe est constitué des seules filiales, entreprises  
sociales pour l’habitat, dont l’actionnariat est détenu par 
la holding SAS HRS, filiale de BPCE et des dix-sept Caisses 
d’Épargne. Plus que jamais, l’équilibre entre le national et 
les territoires est préservé. Si la dynamique globale est celle 
d’une mutualisation des expertises au bénéfice de tous, 
le principe de décentralisation est pleinement conservé :  
chaque filiale demeure à ce titre une société de plein exer-
cice sur son territoire. Le Groupe Habitat en Région, repré-
sentant 2000 collaborateurs et 140 000 logements sociaux, 
poursuit un double objectif : élaborer la stratégie, mettre 
en œuvres ses actions et développer toutes ses missions  
d’intérêt général, dans un modèle de co-construction basé sur 
le dialogue. Les deux organes de décision qui chapeautent  
le Groupe traduisent cet équilibre. Son Comité de direction  
générale comprend la présidente d’Habitat en Région,  
les trois directeurs généraux des principales entreprises 
( Bernard Ranvier pour Erilia, Marie-Hélène Foubet pour  
le Groupe SIA et Eric Pinatel pour Logirem ). Outre ces 
mêmes membres, son Comité exécutif rassemble en plus les  
directeurs généraux des autres filiales.
 
LE RÉSEAU HABITAT EN RÉGION 
Hérité de l’ancienne association Habitat en Région, le Réseau 
Habitat en Région rassemble, au sein d’un GIE, les filiales 
du Groupe et le cercle d’influence plus large que consti-
tuent les 20 organismes de l’ancienne association. Cette 
structure va permettre aux 20 organismes de logement 
social et 10 filiales du Groupe qui le composent de gagner 
en efficacité au service des habitants. Le Réseau poursuit 
bien sûr les mêmes missions d’analyse et de prospective 
couvrant les dimensions économique, politique, sociétale 
et environnementale du logement social. 
Ainsi, Habitat en Région conserve intacte sa volonté résolue 
de réinventer l’habitat social et invite chaque entreprise à 
l’enrichir à travers son plan stratégique et sa participation 
au projet collectif Grandir Ensemble 2020.

2016, 
UNE ANNÉE 
CAPITALE 
POUR HABITAT 
EN RÉGION
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Logirem livre 11 appartements réhabilités 
dans le centre ancien de Nice, rue Lafayette. 
Principal bailleur social du « Programme national 
de requalification des quartiers anciens dégradés » 
de l’hyper-centre de Nice, Logirem intervient 
fortement dans le cadre de ce dispositif pour 
à la fois réhabiliter des logements dégradés 
et reconstituer une offre nouvelle d’habitat. 
Au total, 18 opérations sont prévues dont le 
premier bâtiment collectif labellisé PASSIVHAUS 
des Alpes-Maritimes, label consacrant le très 
faible besoin en énergie. 

25 familles, principalement issues  
du quartier de Picon-Busserine, 
découvrent leurs nouveaux loge-
ments confortables, économes en 
énergie et bénéficiant tous d’un 
extérieur… Solaris est la première des  
3 constructions neuves programmées par  
Logirem dans le vaste projet de rénovation 
urbaine mené dans ces quartiers du Nord 
de Marseille. Des démolitions puis des  
reconstructions visent à remplacer certaines 
barres et tours par des résidences à taille 
humaine.

Logirem participe à la présentation de la Maille 1  
à Miramas, un nouveau projet de rénovation urbaine 
qui place les habitants au cœur des décisions via un 
conseil citoyen et une maison du projet ouverte à tous.

11  janvier

11  janvier 13  janvier

13 jeunes de plusieurs collèges  
marseillais en réseau d’éducation 
prioritaire sont accueillis pour une 
semaine de stage chez Logirem dans le 
cadre d’un partenariat avec l’Education 
Nationale. Les collaborateurs se mobilisent 
pour les parrainer et leur permettent de 
découvrir toutes les facettes de l’entreprise 
et la diversité des métiers proposés.

5  janvier
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Logirem lance la nouvelle année avec 
une grande fête organisée à la Friche de la 
Belle de Mai à Marseille pour adresser tous 
ses vœux aux collaborateurs. Un concert 
orchestré par Yann Vague où tout le monde 
est musicien mais aussi une exposition –B2B, 
du Bronx à la Busserine - consacrée au Hip 
Hop et présentée par les jeunes de l’asso- 
ciation Alafou ou la réalisation d’une fresque 
en direct… animent une cérémonie placée  
sous le signe des cultures urbaines. Un évé-
nement qui donne le ton de l’année à venir : 
valoriser et apprécier, ensemble, le travail 
collectif.

20 logements locatifs sociaux 
intégrés dans une résidence 
neuve de 58 appartements : Villa 
Soléa est inaugurée à Cagnes-sur-
Mer, permettant à Logirem de contri-
buer à répondre à la forte demande 
locale de logements à loyers modérés  
dans cette commune.

Le directoire de Logirem valide une poli- 
tique environnementale ambitieuse et 
dote Logirem d’une charte. Engagé dans la 
lutte contre le dérèglement climatique depuis 
2012, Logirem réhabilite son patrimoine, construit 
des bâtiments performants, vise la maîtrise des 
énergies renouvelables, accompagne ses clients 
vers un usage de leur logement plus économe 
en énergie… Logirem veut faire connaître cette 
démarche vertueuse pour l’environnement mais 
également pour les locataires qui gagnent en 
confort et économisent sur leur facture.

19  janvier

28  janvier

1er février
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36 logements sociaux au cœur de 
4 immeubles mêlant accession 
libre et aidée à la propriété : la 
résidence Artéo est inaugurée à Nice, 
nouvel exemple d’un partenariat mené 
ici avec le groupe Bouygues immobilier, 
afin de développer le patrimoine dans 
un environnement diversifié.

Les agences Logirem réceptionnent le Kit 
Info Clients, une “ boite” pleine d’infos 
pratiques à destination des clients qui vient 
s’ajouter au livret d’accueil du nouveau 
locataire, à la plaquette « qui entretient 
quoi »… Autant d’outils conçus avec les 
collaborateurs de terrain et validés par 
un panel de locataires afin de répondre 
rapidement aux attentes des clients et, 
par ricochet, améliorer les conditions de 
travail des agents. En toile de fond, une 
conviction forte de Logirem : l’accueil d’un 
nouveau client est un moment privilégié 
pour bâtir une relation de confiance entre 
bailleur et locataire.

Livret d’accueil locataireBienvenue chez vous

Logirem se voit renouveler le label Emplit’ude 
qui souligne le soin apporté à l’accompagne- 
ment des salariés notamment à leur arrivée 
dans l’entreprise, le souci du dialogue et de  
l’épanouissement au travers du groupe 
Cultur’M mais aussi du Tempo Collaborateurs 
ou bien encore des forums dédiés, comme 
celui consacré au départ à la retraite. Le label  
distingue également les actions menées en 
matière d’insertion auprès des jeunes via des 
chantiers spécifiques ou encore du soutien  
scolaire… Sur les 100 entreprises primées, Logirem 
est le seul bailleur représenté.

Les enfants de l’école National à Marseille 
et des collaborateurs de Logirem visitent 
l’atelier d’Etienne Rey où ils découvrent la  
maquette de l’œuvre “ Incidences ” bientôt installée 
au Carré Saint Lazare. L’artiste leur donne des clés 
pour porter un autre regard sur l’art contemporain… 
comme sur le quartier. Un travail de fond et sur le 
long terme orchestré par la Fondation Logirem.

12 février 10 mars

22 février

31 mars
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Un tout nouveau bureau d’accueil et 
de gestion Logirem ouvre à Port-Saint 
Louis-du-Rhône. Le grand programme de 
modernisation se poursuit afin d’améliorer 
l’accueil des clients comme les conditions 
de travail du personnel.

Logirem +  est lancé sur le site pilote de l’agence 
Mistral à Martigues. Pour faciliter les relations client, 
l’accueil téléphonique est professionnalisé afin de 
canaliser et d’orienter l’ensemble des appels 
des locataires sur une amplitude horaire plus 
large et vers le bon interlocuteur. Pour le 
personnel, c’est du temps dégagé afin de se 
concentrer sur les missions essentielles de 
traitement de la demande et de travailler 
de manière plus apaisée et efficace. Pour 
les clients, c’est l’assurance d’un contact rapide 
et d’un service amélioré. Un vrai plus… pour tous.

2000 constructions de plus par rapport à l’année 
précédente, les objectifs en logements très sociaux – les 
PLAI – dépassés, de bons résultats à Marseille et Sophia 
Antipolis… La DREAL dresse un bilan globalement positif 
de l’année 2015 pour la construction sociale avec près de 
11 000 logements agréés. Un bilan où Logirem prend toute 
sa part en affichant 560 logements mis en chantier et qu’il 
tente d’améliorer encore grâce au dispositif ALIS qui permet 
de raccourcir singulièrement les délais de construction.

Le festival Rebel Rebel est inauguré. C’est le résultat d’une année  
de travail de la Fondation Logirem durant laquelle 80 jeunes du 
Grand Saint Barthélémy à Marseille ont été formés à la culture 
fanzine. Au final, leurs œuvres intègrent la collection du FRAC. Une 
belle reconnaissance !

4 avril

18 avril

20 avril

22 avril
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Le Parc des Amarrines est inauguré à 
Antibes. Un nouvel exemple de partenariat 
avec un promoteur - SAGEC – pour développer  
le patrimoine dans un secteur tendu, avec 
une démarche de développement durable. 
En effet, grâce à un bâtiment performant et 
avec l’appui de l’association Azura Light qui  
accompagne les locataires au bon usage de 
leur logement, on attend une consommation 
énergétique quatre fois inférieure à la moyenne !

C’est avec fierté que l’équipe des Alpes-Maritimes 
apprend que le groupement auquel elle participe 
avec Vinci et ADIM a remporté le concours de la 
Ville de Nice pour aménager le quartier du Ray. 
Dans ce lieu mythique de l’ancien stade où la 
concertation a montré des attentes fortes pour 
un éco-quartier, l’expertise de Logirem dans la 
conception des logements et la gestion de la mixité  
a su convaincre partenaires et jury. Une occasion  
rare de participer à recréer un quartier en centre 
urbain et d’approfondir les compétences d’amé-
nageur.

Une journée pour faciliter les rencontres 
entre 100 candidats présélectionnés par 
IMS-Entreprendre dans la Cité et 7 entreprises 
mettant en commun leurs offres d’emploi. Convaincu 
que l’insertion par l’emploi est le devoir d’une entre-
prise citoyenne, Logirem accueille la 6e édition de ce 
forum Emploi et Diversité en PACA. Au final, ce sont 
150 entretiens d’embauche qui se sont déroulés au 
siège de l’entreprise !  

Le club de développement social de Logirem est lancé. Un outil 
pour partager, faire connaître et évaluer les projets visant au bien-être 
des habitants, au renforcement du lien social ou à la promotion de 
l’éducation et de l’insertion menés par les services de Logirem. Ce 
club s’inscrit également dans la démarche de laboratoire d’innovation 
sociale portée par le groupe HER qui vise à inventer de nouveaux 
outils pour associer les habitants et à promouvoir de nouveaux projets 
pour mieux répondre à leurs attentes.

29 avril
11 mai

6 mai

25 avril

© Edouard François et Jean-Philippe Cabane
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Les habitants de Fonscolombes ou de la Bricarde à 
Marseille et les salariés de Logirem découvrent les 
artistes Dejode & Lacombe et Rémi Dal Negro pour la 6e 

édition des Ateliers de la Cité. Avec la complicité de Sextant et 
Plus, la Fondation Logirem installe l’art contemporain au cœur 
des quartiers et suscite rencontres, échanges et… création !

20 mai
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La gouvernance change. Après le Conseil 
de surveillance et le Directoire, place au Conseil 
d’administration, présidé par Alain Lacroix. Eric 
Pinatel est nommé Directeur général. Les statuts 
s’harmonisent ainsi entre les filiales du groupe 
Habitat en Région, sans incidence sur l’équilibre 
économique de Logirem ni sur le fonctionnement 
des instances représentatives du personnel dont 
le nombre de représentants au CA reste identique.

Demain se prépare aujourd’hui. Le Plan 
stratégique du patrimoine pour 2016-2024 
est présenté aux collaborateurs. Établi après 
une observation et une analyse minutieuses du 
patrimoine, il définit des orientations claires et des 
lignes budgétaires précises. On y trouve ce qui sera 
rénové et quand, ce qui sera vendu en bloc, acquis 
en VEFA ou construit… Une boussole qui permet de 
dégager des marges de manœuvre en obtenant une 
recette locative plus importante. C’est la condition 
pour conduire une politique d’innovation sociale et 
d’intervention massive sur le parc existant en ayant 
un haut niveau d’exigence.

1er juin

30 juin

24 mai

Logirem poursuit son plan de 
rajeunissement du patrimoine 
en lançant la réhabilitation de la 
résidence Paradis Saint-Roch à 
Martigues. Ambitieux, le programme 
vise à valoriser, embellir et sécuriser ce 
site labellisé patrimoine du XXe siècle, 
mais aussi à atteindre un haut niveau 
de performance énergétique pour 
garantir une maîtrise des charges. Il a 
été élaboré dans la concertation avec 
la municipalité et les habitants dans 
une démarche exemplaire.
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La Fondation Logirem prolonge l’expo- 
sition Phases autour du graffiti  présentée  
au FRAC en accueillant l’artiste SAEIO pour 
une résidence dans le quartier du Grand Saint 
Barthélémy à Marseille. Des ateliers initient  
les plus petits  à cette pratique picturale tandis 
que la réalisation d’une fresque monumentale  
sur le bâtiment J suscite le dialogue avec les  
habitants. Sans oublier le volet insertion : un jeune 
du quartier est formé à l’assistance technique 
et la médiation le temps d’un stage rémunéré.

11 juillet
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Ludivine Riche intègre l’équipe de Logirem. 
C’est la première conseillère sociale spécifiquement 
dévolue à l’accompagnement des locataires en 
difficulté de paiement afin de prévenir et d’éviter  
les expulsions. Ce soutien individuel enrichit le travail 
social jusque là mené dans un sens collectif, articulé 
autour de partenariats avec des associations, de 
projets d’insertion et d’éducation.

8 août

4 août

Un chantier de deux ans et demi se termine au 
Baou de Sormiou. Habitants et partenaires peau-
finent les derniers détails pour célébrer dignement, 
en septembre, cette rénovation urbaine exemplaire 
au sud de Marseille. L’opération a littéralement  
modifié l’apparence de ce quartier composé de 
petites résidences et de maisons individuelles. Mais 
cette amélioration considérable de la qualité de vie 
n’a été possible que par la mobilisation extraordinaire 
des habitants, des associations de quartier, dont le 
renommé Théâtre du Centaure, des partenaires 
institutionnels et des entreprises.

22 juillet

Le Campus des sciences est 
livré au Carré Saint Lazare. 
Cette résidence étudiante de 197 
logements, réalisée par Logirem 
pour Bouwfonds Investment et 
gérée par Acteva, proposera 
également un restaurant-cafétéria 
ouvert sur le quartier. Un exemple 
de mixité sociale, patrimoniale 
mais aussi générationnelle et 
fonctionnelle. Sur 8 000  m², dans  
le 3e arrondissement, Logirem tisse 
le nouveau visage de Marseille.
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Un nouveau site pour concré-
tiser facilement un projet de 
propriété, c’est www.logirem- 
accession.com. Ce faisant, Logirem 
encourage le parcours résidentiel de ses 
locataires, les accompagne dans leur 
projet et s’ouvre à de nouveaux clients.

La première pierre d’Aroma Park est  
posée. Dans cet immeuble haut de gamme 
installé à l’entrée de la Ville de Grasse, Logirem 
initie un partenariat avec Kaufman & Broad afin 
de disposer de 31 logements sociaux, soit la 
stricte moitié des 62 logements. Un beau défi 
pour le premier programme neuf de Logirem 
dans cette ville importante des Alpes-Maritimes.

La Ministre du Logement et de l’Habitat 
Durable Emmanuelle Cosse découvre le 
Faubourg des Fiacres. Mêlant accession à la 
propriété et locatif, logements et commerces, 
constructions neuves et rénovations de qualité, 
sur une entrée historique de la ville de Marseille, 
le Faubourg des Fiacres associe de nombreux 
partenaires ( en premier lieu Euroméditerranée et 
MRU ) et mobilise pas moins de cinq architectes 
pour garantir la qualité architecturale. Avec ce 
projet, Logirem participe à une ambitieuse opé-
ration et démontre son savoir-faire en matière 
de co-construction et de pilotage d’opérations 
complexes.

14 septembre 26 septembre

21 septembre
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Être un manager de proximité : c’est la formation  
proposée par Logirem à ses chargés de secteur et 
à ses gestionnaires polyvalents, son personnel au 
plus près du terrain pour animer une équipe, être 
le relais des partenaires sur le site… Ces formations  
permettent d’adapter en permanence les services  
aux évolutions de la Société, d’améliorer leur qualité  
dans le respect des personnes logées, d’apporter des 
garanties de professionnalisme aux partenaires et 
de faire de ces collaborateurs de terrain un maillon 
essentiel de la chaîne des métiers de la proximité.

La première des 6 sessions de formation 
à la prise en compte des personnes 
en souffrance mentale débute. 90 
collaborateurs de Logirem relèvent ainsi le 
défi lancé par l’Union Sociale de l’Habitat  
dans son projet « 10 000 logements accom- 
pagnés : situations extraordinaires, logements 
ordinaires ».

À la découverte d’ALIS, booster de 
construction sociale. 2 ans entre la 
promesse de vente et la livraison de 
l’opération, 2 ans au lieu de 3 ou 4. Derrière 
cette rapidité, un procédé – ALIS – qui 
associe simplification de la répétition 
dans la structure à liberté de la créativité 
dans le rendu final. Il est mis au point 
par 4 bailleurs sociaux et Logirem est 
le premier à le développer avec les 18 
logements de la résidence Les Hauts de 
la Grande Colle aux Pennes-Mirabeau.  
La municipalité, convaincue, a déjà prévu  
un 2e programme… de 36 logements 
cette fois-ci.

27 et 28 septembre
29 septembre

3 octobre
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Ouverture aux clients du 
Simply Market du Carré 
Saint Lazare. Les 3 500 m² 
de magasin et les 82 places de 
parking ont été aménagés pour 
le groupe ATAC. Un exemple des 
nouveaux partenariats privés 
que noue Logirem pour déve-
lopper la diversité de services 
et de fonctions qui stimulent la 
vie d’un quartier.

Logirem livre 68 logements et 3 locaux 
commerciaux dans le quartier de l’Ariane 
à Nice. Dénommé les Terrasses du Paillon, ce 
programme signe la contribution du bailleur 
social à l’opération de renouvellement urbain de 
ce quartier du nord-est de la ville, niché entre le 
Paillon, un fleuve, et la colline de Saint-André de 
la Roche. L’immeuble jouxte un bâtiment de 60 
logements proposés en accession sociale par 
Nexity dont il est séparé par une voie nouvel-
lement créée, à proximité d’un nouveau jardin 
public. Un ensemble qui permet de diversifier 
l’offre de logements du quartier et de répondre 
aux besoins de chacun.

2 novembre

15 octobre

12 octobre

Durant le conseil de quartier, Logirem 
présente les grandes lignes de la réhabi-
litation de la résidence Canto Perdrix à 
Martigues : améliorer le confort des logements 
et la performance énergétique des bâtiments. Les 
conditions de vie du locataire durant ce chantier 
en milieu occupé sont primordiales. Elles sont 
prises en compte grâce à des permanences 
hebdomadaires et l’organisation de réunions 
publiques durant les 18 mois que vont durer 
les travaux. 
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Un logement témoin est mis à disposition 
au foyer pour personnes âgées du Val d’Or 
à Antibes permettant d’apprécier l’ampleur du 
chantier lancé par Logirem dans ce patrimoine 
acquis en 2013. Rénovation des appartements 
et des accès communs, mise aux normes PMR 
( Personne à Mobilité Réduite ) complète, création 
de nouveaux espaces et services… le délicat défi 
d’une telle réhabilitation en milieu occupé est 
relevé par les équipes en charge de l’habitat 
spécifique.

La première pierre du programme “ Sur le chemin du cap ” 
est posée à Six Fours, dans le Var. De petits immeubles côtoient 
des maisons individuelles. 29 logements locatif sociaux se mêlent 
aux 53 en accession libre. La qualité de ce programme mené par 
Logirem avec Cogedim et l’efficacité de la coopération avec l’Etat, 
l’Etablissement Public Foncier Régional et la Commune ont permis 
de surmonter les réticences locales au logement social et d’aider la 
ville à respecter ses obligations en la matière.

On inaugure les travaux de résidentialisation 
de la Maurelle à La Ciotat. Selon un programme 
établi avec les locataires, les espaces extérieurs sont 
aménagés, les pieds d’immeuble améliorés.  C’est aussi 
l’occasion de présenter le nouveau bureau d’accueil 
et de gestion de cette copropriété où Logirem gère 
294 des 415 logements.

28 novembre

17 novembre

18 novembre

23 novembre

 De enfants des quartiers marseillais montent 
et dansent sur la prestigieuse scène du KLAP 
pour le spectacle Pampero. Un moment de 
grande fierté permis par le travail de fond mené par 
la Fondation Logirem, le Ballet National de Marseille 
et cette institution de la danse contemporaine.

© Atelier d’architecture Empreinte
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Les cadres managers de Logirem participent à 
la première convention du groupe Habitat en 
Région qui se tient à Lille, les 7, 8 et 9 décembre 2016. 
La manifestation de 3 jours présente les axes straté-
giques de ce groupe qui compte 10 sociétés, 140 000 
logements et plus de 2 000 collaborateurs. L’enjeu est 
de mutualiser les expertises pour améliorer le service  
rendu aux clients, gagner en efficacité et mettre la 
performance économique au service de la cohésion  
sociale.

7, 8 et 9 décembre
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Logirem acquiert la résidence Montricher,  
un ensemble de 108 logements, contigu au 
magnifique parc Longchamp, situé au cœur de 
Marseille dans un quartier à la fois tranquille et 
extrêmement bien desservi en commerces, trans-
ports en commun et institutions culturelles. Cette 
acquisition illustre un des leviers du plan straté-
gique patrimonial : renouveler le patrimoine et 
faire progresser le niveau moyen des loyers pour  
financer l’amélioration du parc existant et les 
nombreuses innovations sociales.

La place du quartier Bodiccione à Bastia 
se transforme, le temps d’un après-midi, 
en chantier d’initiation à l’archéologie. Le 
fruit d’une collaboration de longue date entre la 
Fondation Logirem et le Laboratoire Régional 
d’Archéologie et l’occasion pour l’équipe locale 
de Logirem d’appeler les associations à faire 
des propositions. Car, en Corse comme ailleurs, 
Logirem est convaincu que tout projet pour tisser 
du lien social doit être soutenu.

31 décembre

22 décembre
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