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23 600 
LOGEMENTS 
( foyers inclus )*

2 300 
LOGEMENTS 
LANCÉS EN 
RÉHABILITATION*

440 LOGEMENTS  
NEUFS LIVRÉS*

4 SITES  
EN RENOUVELLEMENT 
URBAIN DANS  
LE CADRE DE L'ANRU 1  
ET 9 INSCRITS  
AU NPNRU 

LES LOYERS  
LOGIREM  
SONT DE 12 %  
INFÉRIEURS
À LA MOYENNE  
RÉGIONALE
DU LOGEMENT  
SOCIAL.

* AU 31 / 12 / 2018

ÉDITO
En mettant en chantier notre plan stratégique il y  
a bientôt 2 ans, je poursuivais un objectif : que 
dans 5 ans, Logirem soit pleinement reconnu pour...  
ce qu’il est déjà. Modeste ambition, pensera-t-on  ?  
Bien au contraire.

Depuis sa création, Logirem assure la mis-
sion de loger durablement les plus pauvres et 
s’avère souvent perçu comme le « bailleur très 
social » de cette région. Nos résidences, et de  
ce fait nos clients et nos collaborateurs, sont 
confrontés aux difficultés les plus lourdes et 
les plus complexes. Nous sommes engagés sur  
tous les fronts du renouvellement urbain. Dans 
certains quartiers, en maintenant ouverts nos 
bureaux de gestion, nous sommes parfois  
les derniers à assurer une présence et du lien 
social.
Sur d’autres territoires, tendus sur le plan foncier,  
nous avons su trouver les ressources pour construire  
des logements neufs accessibles aux plus modestes.

Cet engagement, c’est notre capital. Et notre 
plan stratégique, Actes 2020, en fait une force. 
Dans sa première phase, en 2018, nous nous 
sommes attachés à revoir en profondeur notre 
organisation, à nous dimensionner à la gestion 
de nos problématiques, à redéfinir nos métiers, 
voire en inventer de nouveaux. Cette étape est 
acquise. L’ensemble de nos collaborateurs y a 
pris une part active, souvent même enthousiaste, 
et cela mérite d’être salué.
Nous sommes déjà dans la 2e phase, celle qui 
nous rend opérationnels pour libérer plus de  
moyens sur le terrain, pour être plus disponibles 
dans ce que l’on sait faire de mieux, avec notre  
expertise reconnue de l’accompagnement social.

Elle doit irriguer tous les niveaux de l’entreprise, 
jusqu’à nos gardiens. C’est l’ambition de nos trois 
projets de territoire et de leurs plans de proximité  
respectifs.

Nous sommes donc fiers. Mais modestes aussi. Et 
confiants. Car si nous sommes atypiques, singu-
liers, nous avons la chance de ne pas être seuls. 
Nous avons noué des relations étroites avec des 
partenaires institutionnels qui comptent sur nous 
autant que nous avons besoin d’eux. Nous béné-
ficions des autres expertises rassemblées dans 
le groupe Habitat en Région pour aller vers les 
diversifications utiles à nos territoires.
Voilà de quoi nous convaincre de la modernité 
de nos fondamentaux.

Frédéric Lavergne,  
Directeur Général de Logirem
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  HABITAT EN RÉGION
RÉAFFIRMONS 
NOTRE AMBITION

HABITAT EN RÉGION EN 2018

33 entreprises  
22 ESH / 8 coop /  
2 foncières / 1 EPL

271 000  
logements

577 000  
personnes logées

4 800  
logements  
mis en chantier   
( hors accession )

8 800  
logements livrés 
( hors accession )

3 850  
collaborateurs

L’année 2018 s’est écoulée dans une conjoncture 
économique très mouvementée pour le secteur  
du logement social. La réduction de loyer de 
solidarité ( RLS ) et le relèvement de la TVA à 
10 % prévus par la Loi de finances 2018 d’une 
part et d’autre part la loi Elan, adoptée au Sénat 
le 16 octobre 2018, qui vise la consolidation du 
secteur, la simplification du cadre juridique des 
groupes HLM ainsi que la valorisation du patri-
moine à travers un recours accru aux ventes, vont 
considérablement modifier notre écosystème et 
impacter les entreprises du secteur.

D’abord la pression financière provoquera la 
perte nette de 50% de leur capacité d’autofinan-
cement. Ensuite, l’obligation pour les organismes 
d’appartenir à des regroupements supérieurs à 
12 000 logements à partir de janvier 2021 renfor-
cera le rôle des groupes HLM considérés comme 
les interlocuteurs clés pour les acteurs publics.
C’est dans ce contexte d’économie et de relatif 
désengagement de la puissance publique et pour 
répondre aux exigences de la loi que Habitat en 
Région a conduit une réflexion aux côtés des 
Caisses d’Epargne et du Groupe BPCE. Cette 
réflexion s’est traduite par la nouvelle feuille de 
route, validée en septembre 2018 par les prési-
dents de directoires des Caisses d’Epargne qui 
réaffirment ainsi le rôle majeur que notre action-
naire entend garder dans le secteur du logement 
social. Notre organisation évoluera donc dans 
le courant de l’année 2019 vers une société de 
coordination ( SAC ).

Cette nouvelle structure qui nous conduira à 
prendre et respecter un certain nombre d’en-
gagements vis-à-vis de l’Etat ne modifiera pas 
l’ADN d’Habitat en Région. Plus que tout, je tiens 
à conserver ce modèle original et différenciant, 
hérité des Caisses d’Epargne, que nous avons

bâti ensemble ces dix dernières années et qui 
laisse à chaque entreprise l’expertise et la res-
ponsabilité de son territoire. Chacune aura ainsi 
sa propre feuille de route, sera l’interlocutrice 
unique de ses clients habitants et des collec-
tivités locales de son territoire, tandis que le 
Groupe interviendra pour renforcer l’efficience 
des actions et structurer la mutualisation des 
activités dans un souci d’économie et d’effica-
cité. Tout l’enjeu de cette organisation sera de 
trouver notre point d'équilibre entre cette au-
tonomie et les remontées d'informations vers le 
groupe selon les exigences de l’État.

Le choix de ce modèle régionalisé, appuyé sur  
un maillage territorial fort répond à une conviction  
qui nous est chère, que c’est au plus près des 
territoires que nous pouvons le mieux répondre 
aux besoins de nos clients, locataires comme 
pouvoirs publics. Il n’a d’autre raison d’être que 
de favoriser l’exercice et le déploiement de  
l’intelligence territoriale, laquelle est le véritable  
moteur de l’action en matière de cohésion sociale.  
Cette organisation laisse donc toute latitude 
aux filiales dans ce domaine qui ne peut être 
que le leur. Il nous permet de réaffirmer haut 
et fort notre mission d’intérêt général et notre 
volonté d’être des concepteurs de cohésion  
sociale.

Valérie Fournier,
Présidente d’Habitat en Région
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ACTES 2020
LE DÉPLOIE-
MENT

1960 2017 2018
AVEC ,  
LOGIREM DÉFINIT  
SA STRATÉGIE À 5 ANS

1ER ACTE :  
LA MISE EN ŒUVRE

RÉORGANISATION  
TERRITORIALE 
  3 directions qui donnent lieu  

à 3 projets de territoires,

  11 unités territoriales pour 
un maillage plus resserré,

  de nouvelles fonctions  
et de nouveaux métiers.

MAÎTRISE FINANCIÈRE

STRATÉGIE PATRIMONIALE
  requalifier le patrimoine  

existant par le renouvellement   
urbain et la réhabilitation,

  développer une offre nouvelle
de logements sociaux.

LOGIREM,  
UN BAILLEUR HISTORIQUE  
DE LA COHÉSION SOCIALE

Missionné en 1960 pour  
éradiquer les bidonvilles,  
résorber l’habitat insalubre  
et loger les familles issues  
de l’immigration, Logirem  
fait du logement, depuis  
sa création, le vecteur  
d’une intégration sociale  
durable.

 NOS INNOVATIONS 

Notre vocation d’aménageur de 
vies nous conduit à développer 
innovations sociales, techno- 
logiques et activités connexes
 dans le développement local  

et l’accompagnement social,

 dans le numérique pour enrichir 
la relation clients,

 dans le logement intermédiaire,

 dans l’habitat spécifique,

 dans l’accession sociale,

 dans les métiers de  
la copropriété.

3 PROJETS DE TERRITOIRE  
QUI SE DÉPLOIENT,  
EN PROXIMITÉ
 4 AXES  STRATÉGIQUES

2019
2E ACTE : LE DÉPLOIEMENT

 NOS CLIENTS 

C’est notre raison  
d’être. Pour accueillir les  
ménages qui ne peuvent  
se loger dans les conditions  
du marché et qui présentent  
des difficultés économiques  
et sociales nous devons être  
un acteur de la proximité,  
garantir notre présence  
pérenne auprès des  
habitants et produire  
un service de qualité.

 NOTRE PATRIMOINE 

Nos résidences sont avant  
tout des lieux de vie qui 
doivent conserver ou  
retrouver leur attractivité.
La réhabilitation et  
l’entretien du parc constitue  
une priorité à laquelle sont 
consacrés les 2/3 de nos  
investissements.

 NOTRE PERFORMANCE 

Pour être le vecteur de  
cohésion sociale que nous  
voulons, nous devons être  
doublement performants

 économiquement (moins  
de vacance, moins d’impayés...) 
pour pérenniser notre projet,

 professionnellement en  
faisant évoluer nos métiers,  
nos process et nos pratiques  
vers une plus grande agilité.
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UN BAILLEUR,  
TROIS 
TERRITOIRES

S’IL N’Y A QU’UN LOGIREM, IL EST BIEN À 3  
DIMENSIONS. LE LOGIREM MARSEILLAIS DES 
GRANDS ENSEMBLES ET DU RENOUVELLEMENT 
URBAIN, CELUI DU RESTE DES BOUCHES-DU- 
RHÔNE ET DU VAUCLUSE MOINS CONCENTRÉ, PLUS 
DIVERSIFIÉ, ET CELUI DES ALPES-MARITIMES,  
DU VAR AU PATRIMOINE SOUVENT PLUS RÉCENT 
QUI RÉCLAME D’AUTRES MOYENS  ET DE LA CORSE 
AUX SPÉCIFICITÉS D’UNE GÉOGRAPHIE INSULAIRE 
CONTRAINTE. CHACUN DE CES TERRITOIRES  
DÉVELOPPE SON PROPRE PROJET ET ADAPTE UN 
PLAN DE PROXIMITÉ QUI LUI EST SPÉCIFIQUE.

PROVENCE 
Sur ce territoire des Bouches-du-Rhône et du  
Vaucluse, Logirem dispose de son patrimoine le 
plus diversifié, du logement individuel récent 
aux grands ensembles des années 70. Sans 
problématique très lourde, il y a à la fois besoin 
et possibilité de déployer une ambitieuse dyna-
mique d’accroissement de la qualité de service.

Redonner de l’attractivité au patrimoine

Ici, l’effort de réhabilitation est massif. Il concerne 
2800 logements, soit le tiers du parc de la Direction  
Territoriale. Pour la majorité dans les grandes 
résidences mais également dans le patrimoine 
diffus en centre ancien. 100 millions d’euros lui 
sont consacrés.
Sur le patrimoine hors plan de réhabilitation, un 
programme d’améliorations techniques court 
jusqu’en 2022. Entre 2 occupations, 3 000 euros 
sont en moyenne affectés à la remise en état d’un 
logement. Jusqu’à 8 000 euros dans certains cas.

Aller à la rencontre de nos clients

La création de postes de chargés de clientèle a 
trouvé beaucoup de répondant chez les locataires. 
La nouvelle organisation a permis de mettre les 
équipes au bon niveau de proximité. La plupart 
des chargés de clientèle tournent sur un secteur  
en binôme avec le chargé de secteur et en lien 
avec les équipes de terrain (gestionnaires, gardiens  
et employés qualifiés) qui garantissent la présence  
quotidienne de Logirem auprès de ses clients 
locataires.

26  
PERMANENCES   
SUPPLÉMENTAIRES  
PAR SEMAINE

1/3 DU PARC  
EN RÉHABILITATION
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MARSEILLE 
Ici se concentrent les difficultés inhérentes aux très 
grands ensembles construits dans les années 60  
et 70. Le sous-emploi, la grande pauvreté, les 
phénomènes de deal sont venus se greffer à 
l’éloignement des lieux de vie.
Mais cette spécificité motive notre volonté de 
rester aux côtés des habitants et fait aussi de 
ces quartiers les lieux de mise en œuvre des 
plus importants processus de renouvellement 
urbain de la région.

Pas de renouvellement sans accompagnement

Sur ce territoire, le plan de réhabilitation prend 
une ampleur exceptionnelle, notamment au  
travers de 4 programmes de renouvellement  
urbain du plan ANRU 2 dans lesquels Logirem 
est engagé. 1853 logements concernés d’ici à 
2021 pour 55 millions d’euros de travaux auxquels  
s’ajoutent plus de 10 millions d’euros pour leur 
résidentialisation.

Mais les chiffres ne disent pas ce qui se joue en 
dehors d’eux et sans lequel le renouvellement 
urbain ne pourrait réussir :
 l’indispensable proximité, interne à Logirem, 

entre les équipes de gestion et celles de la maîtrise  
d’ouvrage,
 l’implication du bailleur dans les enjeux de dé-

veloppement local et social pour restaurer du 
lien social, animer les quartiers, (ré)installer les 
bons gestes pour le cadre de vie,
 la réponse aux demandes de sécurité de ses 

collaborateurs, de ses clients, de ses entreprises.

Occuper le terrain

Ici, le renforcement est sensible. Il se traduit  
notamment par :
 une recherche de solutions pour les menues 

réparations et l'entretien afin de gagner en proxi-
mité et en réactivité,
 un appui au développement local et à la média- 

tion auprès des associations de quartier comme 
des équipes de gestion,
 la montée en compétence de chargés de secteur  

aptes à nouer des relations avec les acteurs de 
terrain.

UN BAILLEUR,  
TROIS TERRITOIRES

100 000 € 
PAR LOGEMENT,  
LE MONTANT MOYEN DES TRAVAUX  
DE LA RÉHABILITATION EXCEPTIONNELLE  
À LA PETITE SAVINE ( MARSEILLE  15E )

UNE RÉFLEXION  
AUTOUR DES MENUES
RÉPARATIONS ET
DU PETIT ENTRETIEN

MÉDITERRANÉE
150 résidences dispersées entre 4 départements, 
dont une île, et une multiplicité de partenaires 
institutionnels, c’est la première spécificité de 
la Direction Territoriale Méditerranée. Avec une 
implantation relativement récente dans 2 de ses 
départements, le patrimoine y est lui-même 
globalement attractif et en bon état technique.

L’expertise à l’œuvre

Le fort développement des dernières années se 
traduit aujourd’hui en chantiers et en livraisons  
de logements neufs, rénovés ou reconstruits : opéra- 
tions complexes en centre ancien, programmes  
mixtes (locatif /accession, logements /services et 
bureaux). Logirem y met aussi en œuvre, à Ajaccio,  
sa plus grande opération de réhabilitation menée 
sur ce territoire.

Adapter sa proximité

Sur un territoire de cette amplitude, avec une telle 
hétérogénéité de situations, le plan de proximité  
ne peut que prendre des formes différentes :
 plus de profils de gardiens en proximité étroite 

des clients dans le Var où le patrimoine est diffus,
 sur les Alpes-Maritimes, davantage de ges-

tionnaires compte tenu de la part importante 
de copropriétés,
 ne pas délaisser des résidences excentrées, 

voire se recentrer sur sa zone majeure en Corse.

UN BAILLEUR,  
TROIS TERRITOIRES

2 CESSIONS  
DE PATRIMOINE EN CORSE  
POUR MIEUX SE CONCENTRER  
SUR LES PÉRIPHÉRIES  
DES GRANDES VILLES BASTIA,  
AJACCIO, CORTE

985 
LOGEMENTS NEUFS,  
LIVRÉS D’ICI 2022

608 RÉHABILITÉS 
SUR LA MÊME PÉRIODE
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AU PLUS PRÈS  
DE NOS CLIENTS

Air Bel

Baou

Busserine

Font Vert

Micocouliers

Bellevue

Centre 
ville

Bricarde
Castellane

Savine

Cap Janet

UT Centre Ville,  
Sud et Est

UT 15e Nord et 16e
UT 2e, 3e et 15e  Sud

UT 13e et 14e

DIRECTION 
TERRITORIALE 
MARSEILLE

DIRECTION 
TERRITORIALE 
PROVENCE

DIRECTION 
TERRITORIALE 
MÉDITERRANÉE
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DES
RÉHABILI- 
TATIONS
DE GRANDE
AMPLEUR  

QUAND ON GÈRE UN PATRIMOINE CONSTITUÉ À 63 % 
PAR DES RÉSIDENCES DE PLUS DE 100 LOGEMENTS, OÙ 
PLUS DE 50 % DES LOGEMENTS SONT SITUÉS DANS 
DES QUARTIERS PRIORITAIRES DE LA VILLE, L'ENJEU 
POUR GARANTIR LA COHÉSION SOCIALE, C’EST LA 
RÉHABILITATION.
50 OPÉRATIONS SONT PROGRAMMÉES À CE TITRE DANS 
LE NOUVEAU PLAN DE STRATÉGIE PATRIMONIALE, 
POUR 390 M€ D’INVESTISSEMENT. UNE ACCÉLÉRATION  
SANS PRÉCÉDENT.
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Le Béalet, c’est livré
Lancée en 2014-2015 avec une phase de diagnostic 
partagé avec les habitants, cette vaste opération a 
bénéficié de la mise en concurrence des 4 grands 
majors de la construction et du travail main dans la 
main entre maîtrise d’ouvrage et gestion Logirem. Le 
programme de réhabilitation y a gagné des marges 
d’ajustement : aux rénovations classiques ( isolation 
thermique, nouvelle chaudière, nouveau réseau d’eau 
chaude sanitaire, menuiseries ) et aux transformations 
de salles de bain, se sont ajoutés des changements de 
menuiseries et d'occultations, non prévus à l’origine,  
de l'embellissement des cages d'escalier et de la  
résidentialisation des extérieurs.

Au résultat, un fort impact thermique ( passage de  
l’étiquette D à A, certification BBC Rénovation, baisse 
potentielle des consommations de l’ordre de 25 à 30 % ).

DES RÉHABILITATIONS  
DE GRANDE AMPLEUR

  BERRE L’ETANG

  233 LOGEMENTS

 5 M€ DE TRAVAUX
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Aux Comtes  
et aux Canourgues : 
du lourd !
Ces 2 programmes font entrer la réhabilitation 
dans une autre dimension.

Par le nombre de logements concernés d’abord, 
mais aussi par la portée des travaux qui vont 
concerner plus significativement l’intérieur des 
logements.

Ils vont se dérouler en 2 phases, le temps, pour 
la 2e, d’intégrer le plan ANRU 2 :

 des travaux, déjà engagés, de réparations  
urgentes (menuiseries, colonnes d’évacuation, 
ventilation...),

 des travaux d’amélioration des logements per-
mettant de traiter les pièces d’eau.

Sur ce dernier point, l’ampleur du programme 
n’empêche pas la recherche de solutions adaptées  
au cas par cas, à rebours d’une approche stan-
dardisée, où l’on peut examiner ponctuellement  
des poses de barres de maintien pour les  
personnes âgées, de motorisation de volet,  
d’éclairage automatique…

  LES COMTES - PORT DE BOUC

  510 LOGEMENTS

  LES CANOURGUES - SALON-DE-PROVENCE

  310 LOGEMENTS

DES RÉHABILITATIONS  
DE GRANDE AMPLEUR

Clotilde Benazet, 
Chef de projet Renouvellement Urbain à Logirem

« J’interviens sur une réhabilitation lorsqu’elle s’inscrit  
dans un Projet de Renouvellement Urbain comme aux Comtes  
ou aux Canourgues. La réhabilitation n’est plus seulement  
de la rénovation technique, de la remise en état. Elle va 
participer à adapter et requalifier notre offre de logement  
et se mettre au service d’un objectif général d’amélioration  
de la vie sur le quartier. Mon rôle est alors de coordonner  
tous les acteurs impliqués, et notamment chez nous bailleur :  
le chargé d’opération qui pilote la maîtrise d’œuvre, l’équipe  
de proximité et, dans ce cas précis, notre pôle Relations Clients  
qui s’est attaché à l’adaptation de nos logements aux 
nombreuses personnes âgées qui y vivent. »
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DES RÉHABILITATIONS  
DE GRANDE AMPLEUR

Petite Savine,
grande réhab
C’est la réhabilitation d’exception. Pas par le 
nombre de logements qui, de 124 au départ, 
passeront à 104 au final, mais pour tous les 
autres aspects.

 L’ampleur des travaux : amiante totalement  
retirée, la structure seule conservée, nouvelles  
façades, balcons et loggias ajoutés, stationnements  
créés en souterrain. Les résidents réintègreront 
des appartements totalement neufs.

 Les conditions de réalisation en site habité :  
relogement provisoire des résidents en proximité  
immédiate pendant 9 à 18 mois.

 Le caractère conservatoire d’un patrimoine 
que l’insertion urbaine justifiait. Une insertion 
accrue par la création de nouveaux équipements 
publics et d’une amélioration de sa relation au 
noyau villageois.

Marseille 14e,  
les Micocouliers
La réhabilitation mise en œuvre sur cette 
résidence marseillaise de 327 logements 
mettra l’accent sur la performance ther-
mique avec l’objectif d’une amélioration du 
confort énergétique des habitants et une 
baisse significative de la consommation.
30 000 € par logement lui seront consacrés.

  MARSEILLE 15e 

 3 BÂTIMENTS  - 104 LOGEMENTS 
 ( À LA LIVRAISON )

 100 000 €/ LOGEMENT

Ajaccio,  
Sebastiani
Fin 2019, ce sera au tour des 112 logements 
de la résidence Sebastiani de voir démarrer 
des travaux de réhabilitation d’une envergure  
comparable à ceux engagés à Finosello.

Autres réhabilitations
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DES RÉHABILITATIONS  
DE GRANDE AMPLEUR

Finosello,  
une première 
en Corse
Répartis sur 5 résidences, dans le quartier de 
Bodiccione, les 496 logements concernés ont 
vu la phase de préparation du chantier démarrer  
en janvier 2019 pour un début des travaux en 
septembre.

Outre une amélioration significative de la perfor-
mance énergétique des bâtiments, cette réha-
bilitation majeure prévoit une intervention pour 
le confort des habitants à hauteur de 44 000 € 
par logement. Le programme de travaux vise :

 l’obtention du niveau BBC rénovation ( étiquette  
B+ ),

 la rénovation des halls et cages d’escalier,

 l’amélioration des logements : sol souple, rem-
placement des portes palières, du système de 
production de chauffage et d’eau chaude sanitaire, 
réfection de la VMC, installation de paraboles  
collectives, mise en sécurité des installations 
électriques et ajout de prises.

  AJACCIO 

 496 LOGEMENTS 

 22 M€ DE TRAVAUX  
 SUR 3 ANS

Sans attendre 
la réhabilitation…
LE PLAN PLURIANNUEL D’ENTRETIEN C’EST PAS MOINS DE 16 M€ DESTINÉS À COUVRIR DES BESOINS DE 
TRAVAUX « ORDINAIRES » ET PONCTUELS DE PEINTURE, DE REMISE EN LUMIÈRE DES HALLS D’ENTRÉE,  
DE CONTRÔLE D’ACCÈS DES BÂTIMENTS, DE RÉFECTION D’ÉTANCHÉITÉ... PARFOIS EN ATTENDANT LA  
RÉHABILITATION, COMME À LA CASTELLANE ( REPRISE DES PARTIES COMMUNES EN COURS ) OU LA BRICARDE. 
LÀ AUSSI, LE CHANGEMENT D’APPROCHE EST MANIFESTE : PAS QUESTION DE LAISSER SE DÉGRADER UN BÂTI  
DÉJÀ VÉTUSTE EN RAISON D’UNE RÉHABILITATION PROGRAMMÉE MAIS ENCORE LOINTAINE.

RÉUNION D’INFORMATION 
DES HABITANTS  
EN JANVIER 2019  
POUR LE LANCEMENT 
DES TRAVAUX

PL
AN

 P
LU

RI
AN

NU
EL

 D
’E

NT
RE

TI
EN



22 - LOGIREM - «ACTES 2020» SE DÉPLOIE

DES 
DIALOGUES
PLUS 
POUSSÉS
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ŒUVRER À LA COHÉSION SOCIALE C’EST PARTAGER DES 
IDÉES DE CADRE DE VIE. AVEC NOS CLIENTS RÉSIDENTS. AVEC 
LES COLLECTIVITÉS QUI AMÉNAGENT LEUR TERRITOIRE.  
ET AVEC NOS COLLABORATEURS QUI ACCOMPAGNENT 
TOUS LES PROJETS.
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  LA CIOTAT 

 AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS 

 DÉBUT DES TRAVAUX : SEPTEMBRE 2019

La Treille,  
vue de l’extérieur
Soudainement dégagés par la démolition de l’école, 
les espaces extérieurs et la pinède remarquable de 
cette résidence de 150 logements ouvrent de nou-
velles opportunités. Le bailleur, l’amicale des locataires 
et la Ville de la Ciotat engagent la réflexion pour les 
aménager et permettre une plus grande appropria-
tion par les habitants. Des ateliers participatifs les 
réunissent. Logirem mandate un architecte maître 
d’œuvre. Ville, Métropole et Département participent 
au financement.
Le réaménagement en profondeur des espaces ex-
térieurs est désormais ficelé et prévoit notamment :
 des aires de jeux pour les enfants
 des jardins partagés (pour une quinzaine de familles 

s’étant déclarées intéressées).

DES DIALOGUES
PLUS POUSSÉS

Trachel, du neuf  
avec l’ancien
Le PNRQAD niçois suscite de nombreuses initiatives d’échanges, 
de dialogue pour une meilleure appropriation du projet par les  
habitants. Ainsi, le 3 rue Trachel est devenu L’Abelha ( « La Ruche » 
en niçois ) : un nom issu de la boîte à idées mise en place dans cette 
optique dans le quartier.
.. .Quartier où des enfants ont participé, avec un artiste photo-
graphe, à la réalisation d’une palissade de chantier et où des  
collégiens, encadrés par une équipe pédagogique, ont produit des 
reportages sur le chantier pour le journal du quartier.
Une autre action, soutenue par Logirem, voit une association de 
culture scientifique, « Les Petits Débrouillards », réaliser, pendant  
les congés d'avril 2019, une modélisation 3D de la requalification 
de toute la rue Trachel, intégrant les projets L’Abelha et Square 
Colonel Jean-Pierre.

  NICE 

 PROGRAMME NATIONAL 
 DE REQUALIFICATION 
 DES CENTRES ANCIENS 
 DÉGRADÉS (PNRQAD)

Louis Chabaud
Président de l’Amicale des locataires  
de la Treille (Indecosa CGT)

« Tous les locataires ont été invités à participer aux 
réunions de concertation où chacun a pu émettre ses 
idées. Tout a été mis sur la table. Et, progressivement, 
le projet a pu prendre forme. C’est vrai que tout cela 
prend du temps. Peut-être trop à certains égards.  
Mais c’est aussi en prenant le temps de réfléchir que 
l’on se donne les moyens de réussir. Et même d’intégrer 
un volet qui n’était pas prévu au départ comme la 
création de jardins partagés. Ce qui est sûr, c’est que 
l’on n’aurait jamais pu arriver à ce résultat si tout  
le monde ne s’était pas réuni pour tirer dans le même 
sens. Et particulièrement, avec le bailleur et les services 
de la Politique de la Ville. »
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  CANNES 

 PROJET DE  
 RENOUVELLEMENT URBAIN

Co-construction 
à la Nouvelle Frayère 
La convention, bientôt signée, sera le fruit d’un 
travail très resserré entre Ville, Communauté 
d’Agglomération et Logirem ( propriétaire, sur 
le quartier, de la résidence Sainte Jeanne ).
L’objectif est de redonner de l’attractivité au 
quartier en misant sur les équipements culturels,  
sportifs et les services publics et commerciaux. 
Logirem s’inscrit dans la démarche et projette la 
transformation en profondeur de sa résidence 
Sainte Jeanne : restructuration des typologies 
( + 30 logements ), réfection des entrées d’im-
meuble et cages d’escalier, accessibilité PMR, 
requalification des espaces extérieurs et du par-
king semi-enterré, mise à disposition de locaux en 
rez-de-chaussée pour des équipements publics.
Un vrai partenariat avec la Ville et la Communauté  
d’Agglomération de Cannes Pays de Lérins. La 
volonté partagée d’aller vite et loin.

DES DIALOGUES
PLUS POUSSÉS

Samantha Lafaysse, 
Directrice de la Rénovation Urbaine  
à la Communauté d’Agglomération Cannes  
Pays de Lérins

« Si Logirem pouvait se sentir un peu seul auparavant  
sur le quartier, là, avec le projet de rénovation urbaine,  
on met en place un vrai partenariat de la réussite. On 
s’épaule les uns les autres. Par exemple, c’est Logirem 
qui pilote la mission relogement, tout en associant  
les services de l’Agglomération. De même, pour faciliter 
le travail du bailleur, nous allons mettre en place une GUP 
( Gestion urbaine de proximité ) autour des questions  
de propreté, ce qui facilitera le quotidien du bailleur  
sur le quartier. On crée ainsi les dispositifs qui permettent  
de croiser les périmètres des uns et des autres. Ça marche  
plutôt bien. Nos rapports sont de plus en plus fluides  
et orientés vers une amélioration réelle  des conditions 
de vie des habitants de La Frayère. »
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DES PARCOURS 
RÉSIDENTIELS 
FACILITÉS
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SI ON EST PRISONNIER DE SA SITUATION, RECLUS 
DANS SON QUARTIER, CLOUÉ DANS UN LOGEMENT 
INADAPTÉ, C’EST AUSSI LA COHÉSION SOCIALE QUI 
SE DÉLITE. FACILITER LES PARCOURS RÉSIDENTIELS 
RÉPOND AUTANT À DES DEMANDES INDIVIDUELLES 
QU’À UN ENJEU DE SOCIÉTÉ.

Pouvoir partir…
Mut’Toit - Projet opérationnel depuis janvier 2019
Permettre la mutation à des personnes qui, n’ayant pas entretenu  
leur logement, se trouvaient ancrées dans un logement devenu  
inapproprié à leur situation, c’est l’objectif de Mut’Toit. Le dis-
positif organise l’auto-réhabilitation accompagnée, permettant  
de remettre en état son logement et de recouvrer ses droits 
à la mutation sociale.
L’opération est plus complexe qu’elle en a l’air car elle doit se 
mener parallèlement à la recherche puis au choix du nouveau 
logement dans les 6 mois suivant la réception du chantier.
Le soutien est moral et technique pour conduire un chantier 
et la démarche s’adapte. Elle exige que le locataire participe 
aux travaux :
 physiquement ( personnellement ou en mobilisant son en-

tourage ),
 financièrement : à hauteur de 10 % du coût des matériaux.

Un projet inter-bailleurs ( Logirem-Erilia ) en partenariat avec 
les Compagnons Bâtisseurs Provence mené sur Aubagne-La 
Ciotat et 2 arrondissements marseillais ( 1er et 10e ), il devrait 
concerner, au bout des 3 ans de son expérimentation, une 
trentaine de foyers.

Annie Martin, 
Résidente à La Maurelle (La Ciotat)

« J’habite ce F5-6 à la Maurelle depuis 1999. Mais aujourd’hui j’y vis seule 
avec ma fille de 17 ans et, à la retraite dans quelques mois, j’aurai moins 
de revenus. Il me fallait donc trouver plus petit et moins cher. Le problème, 
c’est qu’en 20 ans, je n’avais rien refait, ni peinture, ni tapisserie... C’est 
Logirem qui m’a proposé cette solution avec les Compagnons Bâtisseurs. 
Sans eux, on n’aurait pas pu faire tout cela. Mais, avec ma fille et des amis, 
on met vraiment la main à la pâte !  »
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...Trouver où atterrir
Derrière l’expression « Parcours résidentiels », on ne  
trouve que des situations particulières. À l’ini-
tiative du résident ou du bailleur, l’ouverture de 
ce parcours est celle d’une patiente recherche  
de l’adéquation entre besoins individuels ou fami-
liaux d’un côté et disponibilités de l’offre d’un autre. 
Elle pourra déboucher sur des rapprochements  
réussis comme sur des éloignements choisis.  
Correspondre au résultat d’un relogement ou 
à l’aboutissement d’une démarche d’accession. 
S’inscrire dans un choix de mutation ou dans 
un besoin de décohabitation. Du cousu main.

Corinne Genovese, 
Résidente à Baccia Dona ( La Trinité ) suite 
à un dispositif de PSLA ( Prêt Social Location  
Accession ) permettant d’accéder de façon  
progressive et sécurisée à la propriété.

« Il y a encore quelques mois, nous étions locataires  
à Beausoleil où je travaille. Mais, l’endroit étant bruyant,  
nous souhaitions partir tout en devenant propriétaires.  
Quand nous avons vu le projet sur plans, tout de suite,  
ça nous a plu. Un F3, comme là où nous étions, dans une  
petite résidence tranquille de 15 logements. Et, maintenant  
qu’on y est, c’est vraiment tout à fait conforme à ce qu’on  
nous avait montré. Quant à la démarche, tout est facilité :  
versement d’une petite partie chez le notaire, puis, dès lors  
que nous avons emménagé, paiement d’un loyer à Logirem  
le temps que le dossier soit finalisé. Ce qui n’est plus  
qu’une question de jours et je suis tout à fait satisfaite. »

DES PARCOURS  
RÉSIDENTIELS FACILITÉS

DES PARCOURS  
RÉSIDENTIELS FACILITÉS
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DE LA  
RÉACTIVITÉ 
AUPRÈS DES  
PLUS FRAGILES

DE MISSION HISTORIQUE, LOGER LES PLUS MODESTES  
EST DEVENUE LA RAISON D’ÊTRE DE LOGIREM. ET CHAQUE 
JOUR, ELLE TROUVE SES PROLONGEMENTS DANS NOTRE  
CAPACITÉ À RÉPONDRE AUX SITUATIONS DES PLUS FRAGILES  
D’ENTRE EUX.
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 « SITUATIONS EXTRAORDINAIRES,  
 LOGEMENTS ORDINAIRES »  

 PROGRAMME D’ACCÈS OU DE MAINTIEN  
 DANS LE LOGEMENT DES PERSONNES  
 PRÉSENTANT UN HANDICAP MENTAL

Logement  
et santé mentale
Il n’est pas facile aux personnes souffrant de ma-
ladie mentale ou présentant de simples troubles 
du comportement d’accéder à un logement. Tout 
autant, sinon plus, de s’y maintenir.

Le projet « Situations extraordinaires, logements  
ordinaires » vise l’accueil ou le maintien de 36  
ménages sur les 3 ans à venir dans le centre-ville 
de Marseille. Il est conduit avec le soutien des 
Centres Médico-Psychologiques de Pressensé et 
Belle de Mai et en partenariat avec les opérateurs  
spécialisés que sont Soliha Provence et GCS Galilées  
qui mettent en place une équipe d’assistantes  
sociales et d’un éducateur spécialisé.

Outre un accompagnement renforcé en faveur du 
maintien dans le logement, il prévoit la formation  
des équipes de proximité ( 20 personnes en tout ).  
Car l’objectif est aussi de faire bouger les lignes 
et faire grandir notre capacité d'accompagner 
la différence.

Frédéric Thouvenot, 
Locataire à Nouvel Horizon ( Marseille 15e ) grâce au 
programme « Situations extraordinaires, logements 
ordinaires ».

Habitant auparavant un logement insalubre dans des conditions 
précaires, Frédéric Thouvenot était en attente d’un logement 
social depuis plus d’un an lorsqu’il est entré dans le dispositif. 
3 mois plus tard, il accédait « à un vrai logement, avec du 
confort. Je peux enfin me doucher et me nourrir correctement ».  
Un logement qu’il a pu équiper grâce aux aides matérielles 
du Centre Hospitalier E. Toulouse et du fonds de solidarité 
logement. Il vit désormais dans le quartier correspondant à 
ses vœux, bénéficiant de l’accompagnement du Centre Médico 
Psychologique 16 et du Centre d'activité thérapeutique à temps 
partiel Rabelais. 

DE LA RÉACTIVITÉ
AUPRÈS DES PLUS FRAGILES
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  SALON-DE-PROVENCE

 VERS UN « LABEL SENIOR »

Permettre le maintien  
à domicile
Aux Canourgues, dans le cadre d’une réhabilitation  
d’envergure sur une résidence où 40 % des logements sont  
occupés par des personnes de plus de 60 ans, Logirem a  
entamé un patient travail d’entretiens avec les résidents  
âgés et leurs aidants pour mieux connaître les besoins 
et prévoir les aménagements adaptés de leur salle de 
bains. Un appartement témoin a été réalisé pour en 
montrer le résultat. En tout : 82 salles de bains sont 
à réaliser en ce sens. 10 l’ont déjà été.

Mais comment aller plus loin que le réaménagement 
standard de la salle de bains ? Et viser une prise en 
charge globale du maintien à domicile des personnes 
âgées ?

...Étapes suivantes :

 Des ateliers-rencontres dans l’appartement témoin 
pour montrer comment éviter que le logement ne 
devienne, avec l’âge, un lieu à risque.

 La participation de Logirem aux programmes « Bien 
vieillir chez soi » conduits par les acteurs locaux de 
la gérontologie.

 La mutation accompagnée ( aide à la recherche, soutien,  
prise en charge des frais de déménagement... ) pour 
permettre le changement de logement des personnes 
âgées seules.

 L’élaboration d’un cahier des charges pour créer des 
produits intermédiaires entre le logement classique  
et l’établissement.

  MARSEILLE ET BOUCHES-DU-RHÔNE

 30 LOGEMENTS DÉDIÉS

Accueillir  
les réfugiés
C’est un des sujets qui passe par l’inter-
médiation locative avec une association.
Dans le cas présent, Elia, une association 
qui pratique l’intégration des réfugiés  
politiques statutaires et avec laquelle  
Logirem a noué un partenariat exemplaire.
Le dispositif repose sur le « bail glissant » : 
un bail passé sur un logement avec Elia 
avant que la personne ( ou la famille )  
occupante soit devenue suffisamment 
autonome pour prendre le bail à son 
compte. Au bout de 8 à 9 mois en général.
Le souhait de Logirem pour la suite est
celui d’une vision à l’échelle du territoire,
notamment par un travail inter-bailleur, 
afin de diversifier et équilibrer l'accueil 
des familles.

DE LA RÉACTIVITÉ
AUPRÈS DES PLUS FRAGILES
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UNE RELATION 
CLIENTÈLE DE 
PLUS GRANDE 
PROXIMITÉ
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LA MISE EN PLACE D’UN PÔLE RELATIONS CLIENTS INTÉ- 
GRANT L’INNOVATION SOCIALE CONSACRE L’IDÉE QUE  
LA RELATION CLIENTÈLE N’EST PAS CONFINÉE À GÉRER LA 
RÉCLAMATION TECHNIQUE OU ADMINISTRATIVE.
IL N’Y A PLUS DE SÉPARATION ENTRE MÉTIER DE BASE 
D’UN CÔTÉ ET DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE L'AUTRE. LA 
RELATION CLIENTÈLE EMBRASSE DÉSORMAIS TOUS LES 
SUJETS DU CADRE DE VIE POUR CONSTRUIRE LES BASES 
DE LA COHÉSION SOCIALE.

Mieux mesurer  
pour mieux réagir
La réglementation l’impose tous les 3 ans. Logirem mesure la  
satisfaction de ses clients tous les 6 mois. Réalisée sur un panel de 
2000 clients au total, à partir d’une version zéro réalisée en juin 2018, 
il s’agit de suivre de près les effets de la mise en place d’Actes 2020.

Mais la fréquence accrue n’en est qu’un des aspects. À l'échelle de 
l’Unité Territoriale, la mesure de la satisfaction client vise la proximité.  
Le diagnostic permet de dégager des tendances jusqu’au niveau  
de la résidence. L’analyse est partagée avec les équipes de Direction  
Territoriale pour pointer les motifs d’insatisfaction et élaborer des 
réponses. Il se met alors en place un accompagnement plus collectif  
auprès des équipes de gestion.

ÉTUDES SATISFACTION 
CLIENTS 
TOUS LES 6 MOIS
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UNE RELATION CLIENTÈLE
DE PLUS GRANDE PROXIMITÉ

Obligation Propreté
Les études clients le montrent : la propreté vient, 
avec la gestion de la réclamation, en tête des 
sujets d’insatisfaction.

Avec le Plan Objectif Propreté, Logirem tente de 
prendre le problème par un autre bout.

Tous les contrats passés avec des entreprises 
de nettoiement sont en renouvellement pour ce 
mois de juin 2019 avec, désormais, une obliga-
tion de résultat. On ne demande plus de faire 
tant de choses en tant d’heures mais d’atteindre 
un résultat évaluable de façon objective par une 
« fiche de contrôle contradictoire ». 110 collabo-
rateurs ( gardiens et chargés de secteur ) sont 
formés à ce contrôle.

C’est un travail de longue haleine qui a commencé  
en juin 2017 par un état des lieux et l’identification  
des besoins résidence par résidence, à la cage 
d’escalier près.

Ce travail a abouti à un classement des résidences 
par famille en vue de la définition des cahiers 
des charges. Si les résultats devront être les 
mêmes partout, la fréquence des interventions 
pourra différer selon la configuration des lieux.

Mais le grief de malpropreté est d’abord imputé 
à l’attitude du voisin. L’implication des habitants 
est donc une clé majeure de l’objectif propreté.  
Aussi, une commission propreté a été instituée au 
sein du Conseil de Concertation Locative du Patri-
moine pour impliquer les clients via les associations 
et représentants de locataires. Un appel à idées a 
été lancé sur ce thème auprès des collaborateurs  
pour mener des actions sur le terrain. Et la sen-
sibilisation des habitants empruntera des voies 
nouvelles ( étude sociologique en vue d'expéri-
menter une approche comportementale nudge ).

PLAN OBJECTIF PROPRETÉ 
DÉMARRAGE JUIN 2019
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DE LA RÉACTIVITÉ
AUPRÈS DES PLUS FRAGILES

ACCUEIL CLIENT
RÉNOVATION INTÉGRALE

Un bailleur in-situ
La nouvelle organisation issue d’Actes 2020 
ne pouvait pas ne pas s’étendre aux locaux de  
travail des collaborateurs de Logirem qui sont 
souvent ceux de l’accueil de ses clients.

Sur la Direction Territoriale Provence, tous les 
locaux ( 26 ) auront été remis en état fin 2020. 
Tout en intégrant la création de 4 nouvelles Unités  
Territoriales ( UT ).

Sur Marseille, la priorité est de rapprocher l'accueil  
client. À titre d’exemple, les locaux du boulevard 
Longchamp regroupent les services de la Direction  
Territoriale, de l'Unité Territoriale Centre Ville 
Sud et Est et un bureau d’accueil et de gestion.  
Ou encore l'Unité Territoriale 2e, 3e et 15e Sud  
installée au rez-de-chaussée du siège. Des locaux  
du siège rendus à la gestion de terrain. Tout un 
symbole.

Sur Méditerranée, la bonne relation clientèle et 
la présence de terrain, c’est savoir bien mailler 
sans se disperser. Un des exemples est donné 
par les équipes de gestion et de chargés de 
clientèle qui se sont regroupés sur les mêmes 
plateaux dans le Var, à Bastia et le feront bientôt  
à Ajaccio. Et qui y ont trouvé le cadre d’une col-
laboration plus étroite et plus efficace.

Hugues Cadoux, 
Responsable de l’Unité Territoriale Corse

« Malgré l'éloignement de certains sites qui peuvent être  
jusqu'à 1h30 de route du bureau d’accueil et de gestion, j’essaie 
d’être mobile au maximum. Mais la nouvelle organisation nous 
apporte ici un vrai gain dans le pilotage de l'activité et dans  
la synergie des équipes.  Et depuis que les chargés de clientèle  
et de secteur travaillent dans les mêmes bureaux, le partage 
d’information est grandement facilité. Ce binôme est moteur  
de l’amélioration de la relation clients.  »

le regard de



36 - LOGIREM - «ACTES 2020» SE DÉPLOIE

DES CONSTRUCTIONS  
NEUVES ORIENTÉES  
VERS TOUTES  
LES MIXITÉS
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LOIN D’ÊTRE UN QUOTA CONTRAIGNANT, LE LOGEMENT SOCIAL 
EST UNE COMPOSANTE INDISPENSABLE DE L’AMÉNAGEMENT 
URBAIN DE DEMAIN. IL PARTICIPE DE TOUTES LES MIXITÉS DONT 
LES VILLES ONT BESOIN POUR CONSTITUER, DANS LA COHÉSION  
SOCIALE, LES CADRES DE VIE ÉPANOUISSANTS DE TOUS.
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DES CONSTRUCTIONS 
NEUVES ORIENTÉES VERS 

TOUTES LES MIXITÉS

  LES PENNES MIRABEAU

  20 LOGEMENTS

  LIVRÉS DÉBUT 2019

Les Terrasses  
d’Artimon
Situé sur la ZAC de la Voilerie, en lieu et place 
d’une ancienne friche industrielle, ce programme 
insère ses 20 logements sociaux dans un pro-
gramme mixte de 78 logements au total.

Acquis en VEFA ( Vente en état futur d’achève-
ment ), cette opération illustre le rôle du bailleur 
social à ce stade du projet et son intervention 
sur la qualité technique afin d’élever le niveau 
des prestations des logements sociaux, dans 
l’intérêt des futurs locataires.

  MARSEILLE 10E 

  40 LOGEMENTS SOCIAUX

  LIVRÉS EN MARS 2019

Argo
Une architecture qui ne passe pas inaperçue 
signée Rudy Ricciotti. Une labellisation Qualitel  
BBC Habitat & Environnement. 480 m2 du bâti 
sont affectés à des locaux d’activités. 30 % de 
l’emprise au sol ont été réservés à une végé-
talisation en essences méditerranéennes. Et il 
a déjà accueilli 15 familles relogées issues de 
Picon Busserine.

C’est un programme 100% logement social, du 
PLAI au PLS, implanté au centre d’Euroméditer-
ranée, dans un quartier de centre-ville, attractif 
et procurant un haut niveau d’insertion urbaine. 
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DES CONSTRUCTIONS 
NEUVES ORIENTÉES VERS 

TOUTES LES MIXITÉS

  MARSEILLE 2E 

  40 LOGEMENTS SOCIAUX

   LIVRÉS DÉBUT 2019

East Park
East Park est une opération mixte réalisée en 
VEFA, combinant locatif social et libre, portée par 
Logipaca, la Foncière de Logement Intermédiaire  
d'Habitat en Région dans le Sud, dans un nouvel  
éco-quartier marseillais.

  LA TRINITÉ

  36 LOGEMENTS

 LIVRÉS FIN 2018

Baccia Dona
Ce programme est le premier réalisé par Logirem  
sur la commune de La Trinité dans la Métropole 
Nice Côte d'Azur. Il sera suivi courant 2020 par une  
nouvelle réalisation du même type : Villa Victor. Il  
compte déjà parmi les fruits d’un intense travail de 
développement conduit depuis plusieurs années par 
Logirem sur les Alpes-Maritimes et qui se sera traduit  
par la livraison de 300 nouveaux logements entre  
fin 2018 et 2020.

Baccia Dona est un programme mixte qui apporte  
un équilibre entre locatif ( 19 logements ) et accession  
sociale ( 17 logements ). Grâce à son intégration 
paysagère et sa performance environnementale  
( double certification Bâtiments Durables Méditer-
ranéens Bronze et Prestaterre BEE+ ), il offre un 
cadre vie agréable et confortable à ses habitants.
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L'Espeli
C’est la première réalisation de Logirem à Six-
Fours-les-Plages. Mais c’est aussi un programme 
qui illustre les résultats permis par de nouvelles 
approches dans le logement social.

Une résidence de 29 logements locatifs en R+1 et 
R+2, à l’architecture atypique faite de coursives  
extérieures où le bois, omniprésent, lui confère 
une belle harmonie dans son environnement  
arboré. Ça, c’est pour la première impression.
La deuxième est celle d’un bâtiment à la per-
formance environnementale labellisée ( BDM  
Argent ) aux appartements traversants bénéficiant  
tous d’un large apport de lumière naturelle. Deux 
d’entre eux sont adaptés PMR. 

Ce programme a été conçu avec une volonté forte  
de mixité sociale, en partenariat avec Cogedim  
qui porte 53 logements en accession libre : 2 opé-
rations contiguës réunies dans une cohérence  
architecturale d'ensemble.

  SAINT-LAURENT-DU-VAR

  42 LOGEMENTS SOCIAUX

 LIVRÉS MARS 2019

Les Œillets
Ces 42 logements sociaux participent au pro-
gramme de requalification de l’entrée de ville, 
intégré à l’Opération d’Intérêt National ( OIN ) 
Eco-Vallée, sur le territoire de la Métropole Nice 
Côte d'Azur. Elle a été réalisée en étroite collabo-
ration avec la commune Saint-Laurent-du-Var.

  SIX-FOURS-LES-PLAGES

  29 LOGEMENTS LOCATIFS ( T2 À T5 )

  LIVRÉS EN OCTOBRE 2018

DES CONSTRUCTIONS 
NEUVES ORIENTÉES VERS 

TOUTES LES MIXITÉS
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Classe Violon
L’initiative est partie du comité inter-quartier 
de la Cayolle ( Marseille 9e ), un quartier inti- 
mement lié à l'histoire de Logirem et à son 
engagement d'aujourd'hui dans le projet de 
renouvellement urbain. Aussi, est-elle rapi-
dement soutenue par la Fondation Logirem.  
Elle permet à une vingtaine d’enfants de 
l’école des Calanques de découvrir ou de 
poursuivre la pratique du violon au travers 
d’une méthode d’immersion sans solfège. 
Pratiquée à l’école mais hors temps scolaire,  
la Classe Violon bénéficie pour la 4e année  
consécutive de l’encadrement d’un professeur  
de la Cité de la Musique de Marseille épaulé  
par 2 répétiteurs.

LA PREUVE PAR 
LA FONDATION

DÉJÀ PLEINEMENT IMPLIQUÉ AU TRAVERS 
DE TOUS SES MÉTIERS, UN BAILLEUR SOCIAL  
PEUT-IL ENCORE TROUVER UN TERRAIN  
D’ENGAGEMENT SUPPLÉMENTAIRE AU SERVICE  
DE LA COHÉSION SOCIALE ? OUI. LA PREUVE 
PAR LA FONDATION LOGIREM.
AVEC UNE DEVISE QUI CLAQUE COMME UN 
ÉTENDARD : « PARTOUT S’ÉPANOUIR ».

APPRENTISSAGE  
MUSICAL 

DEPUIS 2016
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City Objects
Depuis 2015, la Fondation Logirem conduit un projet  
d’accès à la culture et de pratique artistique co- 
produit avec le FRAC intitulé « Interagir avec la  
ville ». Grâce à une résidence d’artiste sur le quartier  
de Picon-Busserine ( Marseille 14e ), il permet à  
de jeunes élèves du collège Edouard Manet de 
produire une œuvre collective sur le thème de 
« la ville du futur ». Dans un quartier en profonde  
rénovation, ce thème fait un écho tout particulier  
aux transformations induites par le renouvellement  
urbain et à ses impacts sur la vie des habitants.

En juillet 2018, le sculpteur et céramiste JJ Peet aura 
été le 3e artiste à prendre résidence ici pour accom- 
pagner la production de ces City Objects, une tren- 
taine d’objets de la vie urbaine, en céramique, à  
utiliser pour communiquer, survivre ou encore rêver 
dans la ville, et tout droit sortis de l’imagination  
créative des collégiens de Manet.

Stages de 3e

Faire du stage de 3e un moment réellement  
enrichissant de part et d’autre, pour les jeunes 
collégiens comme pour l’entreprise d’accueil, 
c’était l’intention de la Fondation Logirem. Centré  
sur 2 collèges de Marseille 15e, Henri Barnier  
( Bricarde-Castellane ) et Vallon des Pins ( La Savine ),  
le stage chez Logirem devient une véritable  
découverte de ce qu’est un bailleur social et des 
métiers qui s’y pratiquent. Banal ? Probablement 
pas si le Groupe Habitat en Région s’en est saisi 
pour en produire une convention passée avec 
l’Etat et déjà mise en œuvre dans 9 des entreprises  
du groupe.

« DESSINE-MOI  
UN BAILLEUR  

SOCIAL » 
DEPUIS 2016

RÉSIDENCE  
D’ARTISTE 

JUILLET 2018

LA PREUVE
PAR LA FONDATION
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