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A u moment où nous écrivons ces 
lignes, notre pays sort progressi-
vement du confinement auquel il 

s‘était contraint pendant près de 2 mois.

Sans le virus, nous aurions préfacé ici la 
présentation de ce que l’année 2019 aura 
apporté à la requalification soutenue 
de notre patrimoine, à son adaptation 
aux besoins de l’habitat d’aujourd’hui, 
à l’amélioration de notre qualité de 
service, au déploiement de nos plans 
de proximité. Nous aurions insisté sur 
les liens historiques entre les Caisses 
d’Epargne et Logirem. Depuis nos nomi- 
nations en 2019, nous avons à cœur de 
défendre les valeurs communes qui nous 
unissent, au service de nos concitoyens,  
et notamment les plus fragiles. L’histoire  
singulière de Logirem qui, en 2020, 
s’écrit depuis 60 ans déjà, nourrit notre 
engagement à développer des politiques 
sociales ambitieuses.

Mais la crise sanitaire, totalement inédite,  
nous invite à un autre exercice. Elle aura 
un impact durant de nombreux mois en-
core. Pour autant, les difficiles semaines  
qui sont derrière nous ont apporté leur 
lot d’enseignements, voire de rassurance, 
dont nous pouvons porter témoignage.

Notre entreprise a fait preuve de rési-
lience par la capacité de ses équipes 
à se mobiliser et à s’adapter. Garder 
le lien avec nos habitants a été une de 
nos premières priorités : nos collabora-
teurs ont relevé ce défi. Ils l’ont fait en 
garantissant la continuité des services 
indispensables tout en préservant leur 
santé, et celle de leurs proches, parti-
cipant ainsi à dresser la barrière collec-
tive contre le virus. Nous tenons à saluer 
cette exceptionnelle mobilisation et à 
leur renouveler ici nos remerciements.
De même, les liens que nous avons tissés  
de longue date avec nos partenaires 
se sont révélés comme des relations  
solides. Nous y avons trouvé des soutiens  
et une solidarité qui compteront pour 
la suite.

Aussi, au moment où notre activité reprend  
des formes moins contraintes et où les 
chantiers se remettent progressivement 
en œuvre, Logirem entend jouer plei-
nement son rôle d’acteur de l'économie 
locale : notre ambitieux plan d'inves-
tissement participera pleinement à la 
relance économique de nos territoires. 
 
Fabienne Abecassis, 
Directrice générale 
Logirem

François Codet, 
Président du Conseil  
d’administration,
Président du Directoire  
de la Caisse d'Epargne 
Côte d'Azur (CECAZ)
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Ce lien essentiel, cette relation directe avec le 
territoire nous ont fait choisir un nouveau mode 
d’organisation au titre de la loi Elan : la société de 
coordination. Créée au niveau du territoire d’une 
Caisse d’Epargne ou d’une région administrative, 
elle incarne pleinement le lien territorial de nos 
entreprises à l’image des Caisses d’Epargne. Nous 
poursuivons ainsi notre développement tout en 
sauvegardant un principe essentiel : rester soi 
tout en étant ensemble. 

Fort de ce socle commun, dès janvier 2019, le 
Groupe national sous la société de tête Erilia a 
entamé sa transformation. Pour faciliter ce mou-
vement et faire se croiser au mieux lien territorial 
et pôle national, il a été décidé avec l’accord de 
BPCE et des Caisses d’Epargne, de transférer 
les participations portées par Erilia à la Holding  
Habitat en Région Participations. Nous renforçons 
ainsi son rôle national et plaçons le pôle Habitat  

en Région directement sous la gouvernance 
conjointe de BPCE et des 17 Caisses d’Epargne. 
En parallèle, nous nous sommes interrogés, comme 
à chaque étape du projet Habitat en Région, sur 
le sens de notre métier, les évolutions en cours et 
les missions d’un bailleur HLM. Dès janvier 2019, 
plus de 100 collaborateurs de toutes les entre-
prises du Groupe se sont mobilisés pour établir 
un état des lieux de nos pratiques métiers et dé-
finir nos nouvelles orientations stratégiques et 
opérationnelles, alors que notre plan stratégique 
Grandir Ensemble 2017-2020 arrivait à échéance.
Treize chantiers ont ainsi animé nos débats col-
lectifs tout au long de cette année : l’ambition 
de développement et notre rôle comme acteur 
d’un territoire, la gestion patrimoniale, la qualité  
de service et notre vision de la proximité, le mar-
keting de notre offre, le logement d’abord, la 
vente HLM, l’accession sociale à la propriété, le 
logement intermédiaire, la RSE et l’innovation 
sociale, les ressources humaines et notre culture 
d’entreprise ou la performance globale de nos 
entreprises. Par ailleurs, des chantiers explora-
toires ont été menés en matière de mutualisation 
de moyens notamment sur le plan des achats ou 
de l’informatique. 

Par ailleurs, chaque société a, en vue du renouvel-
lement de sa convention d’utilité sociale, réfléchi 
à sa propre feuille de route stratégique pour les 
années à venir. 
Cet ensemble de travaux collectifs et individuels 
va irriguer les travaux de l’année 2020 au travers 
d’études, de clubs, d’actions pour toujours faire 
vivre et grandir notre métier de bailleur social et 
poursuivre la construction du pôle des opérateurs 
sociaux de BPCE et des Caisses d’Epargne autour  
de notre projet commun Habitat en Région. 

LOGIREM,  
UNE ENTREPRISE 
DU GROUPE HER

La Réduction de Loyer de Solidarité a fortement 
impacté les bailleurs sociaux. En complément, 
la loi dite ELAN ambitionne de réorganiser le 
tissu HLM. Au-delà des chiffres, elle modifie 
notre paysage en faisant émerger plus forte-
ment qu’avant la notion de Groupe HLM à côté 
de l’identité de nos organismes. 
Depuis 2010, Habitat en Région avait anticipé ses 
évolutions en s’organisant autour d’un groupe 
national, dont la société de tête était Erilia, et 
d’un réseau d’opérateurs sociaux au travers 
d’un GIE. L’interpellation collective que consti-
tue la loi ELAN, nous a conduit à réinterroger, 
aux côtés de notre gouvernance BPCE et des 
Caisses d’Epargne, notre organisation et notre 
plan stratégique.

Notre objectif a été d’abord de réexaminer nos 
valeurs et nos principes fondamentaux. Groupe 
ou Réseau, nous avons toujours considéré que 
notre force collective émanait certes de notre co-
hésion mais aussi de la force de nos entreprises 
sur chacun de leurs territoires. C’est pourquoi 
nous avons, depuis le début du projet Habitat 
en Région, affirmé que nos sociétés étaient des 
sociétés de plein exercice, interlocutrices di-
rectes de leurs habitants, de leurs territoires et 
de leurs partenaires, pouvant être multiples sur 
un même territoire pour mieux répondre à la di-
versité des besoins. C’est pourquoi aussi nous 
avons fait le choix de maintenir une holding de 
taille modeste, centrée sur l’échange stratégique, 
les coopérations inter-sociétés ou inter-territoires 
et la prospective sur nos métiers. 

3 900
NOMBRE DE  
COLLABORATEURS

Valérie Fournier,
Présidente d’Habitat en Région

Nombre 
d’entreprises : 
24 ESH / 8 Coop / 
2 foncières / 1 EPL

290 000
NOMBRE DE LOGEMENTS

593 000 
NOMBRE  
DE PERSONNES  
LOGÉES

Les chiffres clés 
au 31 décembre 2019 
(périmètre Réseau)

3 900 
NOMBRE DE LOGEMENTS 
MIS EN CHANTIER 
(DONT 1650 EN VEFA)

4 400
NOMBRE DE  
LOGEMENTS LIVRÉS 
(NEUF ET VEFA)

CAP SUR LA LOI ÉLAN
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L’HUMAIN, 
C’EST CAPITAL
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FACE AU COVID

Pour aider ses collaborateurs  
à traverser la période de  
confinement, Logirem mobilise 
le service d’accompagnement 
psychologique Stimulus, 
sur internet ou par téléphone.

Chez Logirem, le souci de la formation ne date 
pas d’hier. Son principal indicateur, le taux d’accès,  
y avoisine les 80 %(1). Si cela peut s'expliquer 
par un budget de 3 % de la masse salariale, bien 
au-delà des obligations réglementaires, ce n'est 
pas la seule raison. Depuis 2019, le plan de for-
mation de Logirem a un nouveau nom : Plan de 
développement des compétences, pour faire 
évoluer les métiers de l’entreprise.

L’innovation la plus marquante aura consisté en 
la création d’un parcours de formation certifiant 
pour les chargés de clientèle. Chez Logirem,  
le métier était nouveau et concernait 37 per-
sonnes. Elaboré en collaboration avec l’Union 
Sociale pour l’Habitat (USH) et l’AFPOLS (As-
sociation pour la formation professionnelle des 
organismes du logement social), ce programme 
en 20 modules distincts, dispensés 2 jours par 
mois sur un an et demi, aura mobilisé une dizaine  
de formateurs. Au bout, pour ses titulaires, un 
bagage immédiatement opérationnel sur le  
terrain et un titre professionnel valable dans le 
secteur du logement social.

Allier développement
des compétences
et retours d’expérience

S’il est le plus ambitieux, ce nouveau parcours 
certifiant aura été une innovation parmi d'autres 
en 2019. La nouvelle organisation initiée en 2017-
2018, suivie de la mise en œuvre des plans de 
proximité par territoire, réclamait des formations  

spécifiques pour les métiers du terrain, les plus 
engagés par la réorganisation : responsables 
territoriaux, responsables de la gestion locative 
et sociale, chargés de secteur...

Enfin, tout un volet de formations assuré en interne  
(sur des procédures comme l’état des lieux ou 
sur l’usage de logiciels métiers) aura permis une 
capitalisation du retour d’expérience.

Ce sujet du retour d’expérience a conduit Logirem  
à lancer pour la suite une réflexion en vue d’un 
programme « Formation & Tutorat ». « Dans une 
entreprise où la pyramide des âges est inversée  
( 45% de l'effectif a plus de 50 ans), pointe Gabrielle  
Salmeron-March, Directrice des Ressources Hu-
maines, il faut savoir anticiper pour ne pas laisser  
partir les connaissances et savoir-faire précieu-
sement acquis ». Un comité a été mis en place 
pour réfléchir à leur transmission. L’objectif est 
de favoriser les parcours des nouveaux entrants,  
valoriser l'expertise des collaborateurs et compléter  
la formation professionnelle par des formes de 
tutorat dans l’exercice du métier. À côté de la 
poursuite du nouveau Plan de développement 
des compétences, c’est l’un des grands enjeux 
à venir.

DE LA FORMATION  
AU DÉVELOPPEMENT 
DES COMPÉTENCES

1- Proportion des salariés suivant au moins une 
formation dans l’année.

UN TRAVAIL D'ÉQUIPES
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SATISFACTION, 
LE RETOUR
2019 était l’année de réalisation de l’enquête 
triennale de satisfaction client recommandée 
par l’Union sociale de l’habitat. Établie selon un 
même questionnaire pour tous les organismes 
de logement social, elle autorise ainsi d’utiles 
comparaisons.

Pour Logirem, l'enquête a été réalisée auprès d’un 
échantillon de 2 520 locataires avec un taux de 
participation de 77 % (acceptation de réponses 
par rapport à l’ensemble des locataires contactés).  
« La dernière enquête de cette taille avait été  
effectuée en 2016, juste avant l’entrée en service 
de Logirem+, notre Centre de Relation Clients 
( CRC ), souligne Carole Guibaud, Responsable 
qualité de service. Les résultats de celle-ci étaient 
d’autant plus attendus ».

Avec 72% de clients satisfaits ( +5,2 % ), Logirem  
se rapproche des standards moyens ( 79 % ) et,  
surtout, inverse de façon significative la tendance à  
l’effritement qui marquait les chiffres des en-
quêtes précédentes. Au pôle relations clients de 
Logirem, on apprécie ce résultat à sa juste me-

sure tout en analysant les différents indicateurs  
de l’enquête. À commencer par les détails de ce 
taux de satisfaction globale dont l’augmentation 
est particulièrement nette chez les habitants des 
résidences de moins de 100 logements mais aussi 
dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV).
Outre cet indicateur synthétique de la « satisfaction  
globale », l’enquête permet d’évaluer une satis-
faction différenciée selon divers domaines : le 
quartier, la résidence, le logement, les relations 
bailleur / locataire.
Tendance générale chez beaucoup de bailleurs, 
c’est sur le jugement de son quartier que se ma-
nifeste la plus grande insatisfaction. Seulement 
59,6 % des personnes interrogées se disent « plutôt »  
ou « tout à fait satisfaites » de leur « qualité de 
vie de quartier », ce chiffre descendant à 47,4 % 
dans les QPV. 

La résidence, le logement 
et la relation bailleur /locataire 
tirent la satisfaction vers le haut 

En revanche, la résidence apparaît comme un 
« lieu refuge par rapport au quartier », puisque 
70 % des locataires expriment une satisfaction 
globale, en hausse par rapport à 2016. Ce taux 
atteint les niveaux de 78 % sur l’item spécifique 
de « tranquillité de la résidence » et même de 
85 % pour ce qui touche aux « relations de voi-
sinage » que l’on peut y nouer. A contrario, la 
question de la propreté tire le satisfecit vers le 
bas puisque seulement 52,8 % des locataires la 
jugent satisfaisante pour les abords de leurs im-
meubles, 56,5 % pour leurs parties communes. 
Néanmoins, bien qu’insuffisante, cette satisfac-
tion sur le sujet de la propreté est en moyenne 
en hausse et Logirem a engagé en 2019 un plan 
global associant la redéfinition de ses contrats 
de prestations en nettoiement à de nouvelles 
formes de sensibilisation des habitants.

Le logement est jugé globalement satisfaisant 
par quasiment 80 % des répondants, un niveau 
constant et de plutôt bon niveau. Ses « équipe-
ments » le sont nettement moins (59,3%) avec 
pour 1er motif d’insatisfaction l’isolation et le 
confort thermiques dont toutes les réhabilita-
tions et opérations de constructions neuves ont 
fait une de leurs priorités.

Enfin, la relation bailleur /locataire montre une 
satisfaction en hausse sensible ( +5,2 % ) pour 
dépasser le seuil de 70 %. Cette relation est 
particulièrement appréciée par les nouveaux 
locataires, les « moins d’1 an » la jugeant satis-
faisante à plus de 80 %. C’est sur le critère «  à 
l’écoute » que cette relation réalise le meilleur  
score, traduisant à n’en pas douter l’effet conju-
gué de la mise en place de Logirem+ et de la 
réorganisation, avec un renforcement de la pré-
sence des équipes de terrain et du management 
de proximité.

Bientôt l’appli
Le chantier a été entamé en 2019 et elle s’appellera  
Logirem+ elle aussi. L'application mobile locataire  
Logirem permettra d’accéder à son compte, de payer 
son loyer, de recevoir sa quittance et de recevoir  
diverses notifications concernant sa résidence.Les 
locataires pourront également y suivre leurs demandes 
administratives et techniques.

AU SERVICE DES CLIENTS FACE AU COVID

Dès le 17 mars, alors que notre pays  
entrait en confinement, nos équipes  
de proximité, employés d'immeuble,  
gardiens, chargés de secteur, ont continué  
à assurer le nettoyage des parties  
communes, la gestion des ordures  
ménagères, les interventions d'urgence,  
les contrôles de sécurité. Grâce à eux et à 
leur présence sur le terrain, la continuité  
de service a été maintenue.
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Quel point commun y a-t-il entre un habitant  
octogénaire des Canourgues à Salon-de-Provence,  
un colocataire étudiant d'Air Bel, à Marseille 11e 
et une personne souffrant de handicap mental  
habitant au Phocéen dans le 3e arrondissement ?… 
Tous clients Logirem, leur situation particulière 
a conduit leur bailleur à engager pour eux des 
accompagnements spécifiques.

VERS UN LABEL SENIOR 

Depuis déjà quelques années, les réhabilitations 
de logement envisagent l’adaptation d’une partie 
de ceux-ci aux conditions de vie des personnes 
âgées ou à mobilité réduite, notamment en amé-
nageant les salles de bain et WC.
Aux Canourgues à Salon-de-Provence, on est allé 
plus loin par un patient travail d’entretiens, d’ate-
liers, de tests en logement prototype, de réflexion 
en lien avec l’habitat connecté... tout cela pour 
penser plus largement la prise en charge globale 
du maintien à domicile des personnes âgées.
Ce n’est qu’une 1re étape. D’abord parce que ce 
travail se poursuit et qu’il se duplique ailleurs ( aux 
Comtes à Port-de-Bouc par exemple ). Mais aussi 
parce que l’objectif désormais est de capitaliser 
ces expériences et de les modéliser en un Label 
Senior. Celui-ci rassemblera bien plus qu’un cahier  
des charges technique en proposant une démarche  
à conduire dans chaque résidence, auprès de  
ses habitants, pour approcher de façon spéci-
fique les besoins.

SITUATIONS EXTRAORDINAIRES, 
LOGEMENTS ORDINAIRES, PHASE 2

Démarrée en 2018, l’expérimentation Situations 
Extraordinaires, Logements Ordinaires (“SELO”) 
s’est poursuivie en 2019, passant en cours d’année  
à sa phase 2.

Son objet est de permettre l’accès et le maintien 
au logement de personnes souffrant de maladie 
mentale ou présentant de simples troubles du 
comportement. L’enjeu est notamment de prévenir  
les troubles de voisinage qui peuvent survenir.
Conduit avec le soutien des Centres médico- 
psychologiques de Pressensé et Belle de Mai à 
Marseille et en partenariat avec les opérateurs spé-
cialisés que sont Soliha Provence et GCS Galilée,  
ce projet se concentre dans sa phase 2 sur le 
maintien au logement de 12 personnes. Celles-ci  
sont accompagnées par 2 éducatrices spé-
cialisées sous la supervision de professionnels  
de l’aide sociale et du soin psychiatrique. 
Le dispositif inclut également une formation 
spécifique des équipes de proximité de Logirem.

GÉNÉRATION KAPSEURS

Logirem fut le 1er bailleur marseillais à mettre en 
œuvre la « Kolocation À Projets Solidaires » dans 
la cité phocéenne. Alors que les étudiants sont, 
pour une partie d’entre eux, une population fragile  
du point de vue du parcours résidentiel, le prin-
cipe est de proposer du logement en coloca-
tion étudiante et à loyer attractif en contrepartie 
d’une action sociale utile (accompagnement aux 
devoirs, animation de quartier…).
Mené sur la residence Air Bel en inter-bailleurs, 
le projet s’est poursuivi en 2019
.
.

ILS ONT EN 
COMMUN D’ÊTRE...
PARTICULIERS

Mis en place en octobre 2016, après une 
phase de test développée à partir du mois 
d’avril, Logirem+ se confrontait à sa pre-
mière enquête satisfaction en septembre  
2019.
On connaissait déjà les critères de qualité 
de service qui fondent le Centre de Relation  
Client (CRC) de Logirem ainsi que ses ré-
sultats techniques. 75 % des appels reçus 
sont décrochés dans le délai maximum 
d’attente contractuel de 3 minutes. Ils 
permettent :
• soit une réponse faite directement en 
ligne par l’opérateur,
• soit d’avoir en ligne un collaborateur 
Logirem,
• soit d’ouvrir une « affaire » dont le traitement  
sera confié nommément à un collaborateur 
Logirem (chargé de clientèle ou autre).
40 % des appels font l’objet d’une clôture  
en ligne, donc d’une réponse directe.

On sait aujourd’hui que c’est sur le critère  
« à l’écoute » que la relation bailleur / 
locataire réalise le score de satisfaction 
le plus élevé (74%) et que, toujours selon 
l’enquête satisfaction, près de 90 % des 
« demandes ou réclamations » sont faites 
à son bailleur en passant par le CRC.
Avec en moyenne 12 000 à 14 000 appels  
mensuels, le succès de Logirem+ est indé-
niable. L'étude satisfaction clientèle nous 
rappelle tout de même que le contact 
humain est celui qui nourrit le plus grand 
sentiment de satisfaction.

FACE AU COVID

Lorsque tombe la décision du confinement,  
le 17 mars 2020, mieux vaut être rodé  
aux situations sociales complexes.
Dès les 1res heures, la Direction de la Clientèle  
s’est mobilisée et a lancé un appel au volontariat 
vers l’ensemble des collaborateurs de Logirem 
pour venir en aide aux plus fragiles.

• Constitution immédiate d’un public cible 
de 6000 résidants.

• Communication aux collaborateurs d’une trame
d’entretien pour recenser les besoins et mettre 
en place des aides (livraison de courses 
alimentaires...).

• Appel téléphonique ayant abouti auprès 
de plus de 50 % d’entre eux

• Centralisation des structures relais 
par résidence.

LA PREUVE PAR 
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MOBILISATION D’URGENCE POUR 
LES SINISTRÉS DE LA RUE D’AUBAGNE PARTENAIRES POUR 

ACCUEILLIR ET INTÉGRER 
DES RÉFUGIÉS

Le 5 novembre 2018 à 9h, deux immeubles du 
quartier marseillais de Noailles s’effondrent, pro-
voquant la mort de 8 personnes. Immédiatement,  
les secours évacuent un puis deux immeubles 
adjacents fragilisés par l’effondrement. Dans les 
6 mois qui suivront le drame, 400 arrêtés de péril 
seront pris, touchant des bâtiments dégradés du 
centre-ville de Marseille. Au total, 900 à 1 000  
familles seront évacuées du logement qu’elles 
occupaient et soudainement privées de toit.
En même temps que la solidarité des personnes, 

notamment des riverains, s'organisait un partenariat  
institutionnel se mettait en place pour trouver en 
urgence les solutions de relogement de plus de 
3000 personnes sinistrées.

Autour de la Ville de Marseille, de l’association Soliha  
Provence missionnée en ce sens et de l’État, Logirem  
et d’autres bailleurs sociaux marseillais se sont  
mobilisés pour mutualiser en urgence leurs loge-
ments disponibles. Malgré de faibles capacités  
d’accueil en centre-ville, Logirem parviendra à  
assurer le relogement de 40 familles sur les 400 qui  
auront retrouvé un toit chez les bailleurs sociaux 
marseillais.

Une seconde partie de mission a été confiée à 
Soliha qui a débuté fin 2019 avec pour objectif de 
réaliser 250 relogements définitifs et 150 réinté-
grations dans le logement d'origine des ménages. 
En fonction des profils des ménages, de leur si-
tuation sociale et du devenir de leur logement 
d'origine, les parcs privés et publics sont sollicités  
conjointement pour répondre à ces objectifs. 
Logirem étudie avec attention toutes les de-
mandes de glissement de bail permettant aux 
ménages déjà très affectés par le fait d'avoir dû 
quitter leur logement précipitamment, de stabi-
liser leur situation.

C’est un partenariat exemplaire que Logirem poursuit depuis une 
dizaine d’années avec l’association Elia, qui a permis à plus de 
300 familles d'accéder à un logement pérenne.

Alors que le logement est un des vecteurs principaux de l’inté-
gration des réfugiés, ceux-ci ne disposent généralement pas des 
moyens et des garanties ordinaires permettant d’y accéder. Pour y 
remédier, Elia met en œuvre l’intermédiation locative au bénéfice 
de réfugiés politiques statutaires. Le principe : un "bail glissant" 
est passé entre l'association et le bailleur avant que la personne 
( ou la famille ) occupante soit devenue suffisamment autonome 
pour prendre le bail à son nom, en moins d’une année en général.

Malgré l’engagement de Logirem de 40 logements par an mis en 
location, les besoins ne cessent de croître. Initialement localisée  
sur le territoire marseillais, l'offre de logement se diversifie sur 
Toulon et plusieurs autres communes des Bouches-du-Rhône  
( Aubagne, Salon de Provence... ). Garant de la qualité et de la  
pérennité de son propre partenariat avec Elia, Logirem a impulsé 
en 2019 cette même démarche au niveau des sociétés du Groupe 
Habitat en Région du Sud-Est. Au travers d’une convention cadre 
inspirée de l’expérience de Logirem, chaque structure du groupe 
peut s’impliquer, à son tour, dans le dispositif avec Elia.

DES RELATIONS
PARTENARIALES

FACE AU COVID

Parallèlement à ses propres mobilisations,  
Logirem a pris soin de relayer les initiatives  
de ses partenaires :

• Aide exceptionnelle du FSL (Métropole
Aix-Marseille-Provence) : Logirem identifie 
et contacte ses locataires potentiellement 
bénéficiaires.

• Numéro #SolidaritéNumérique : 
Logirem le diffuse auprès de ses clients.
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pour que le cadre soit le moins pesant possible. 
Déjà, la relation client, ce n’est pas facile tous les 
jours. Alors ne la compliquons pas un peu plus ».
Issue des rangs d’un autre bailleur social, Corinne 
Jean estime avoir trouvé chez Logirem un cadre 
plus propice qu’ailleurs pour réussir ce challenge. 
D’abord pour des raisons de dimension. « Il y a une 
forme d’agilité qui est pour une part liée à notre 
taille moyenne. Elle est un atout de tous les jours 
dans la relation clientèle », estime-t-elle. Ensuite 
pour des raisons qui touchent à l’ADN de Logi-
rem : « L’histoire de Logirem reste très présente 
dans l’entreprise, peut témoigner C. Jean. Avoir 
été l’acteur principal de résorption de l’habitat  
indigne dans les années 60 reste ancré chez les 
collaborateurs. C’est quelque chose qui se per-
pétue de générations en générations et cela crée 
une culture de la recherche de solutions plus 
que de la mise en avant des problèmes ».
Pas de doute, dans la relation clientèle, c’est un 
état d’esprit qui aide…

Gabrielle Salmeron-March dirige les ressources 
humaines de Logirem depuis octobre 2019. Après 
17 années passées au sein de la DRH, dont 12 comme  
Responsable du juridique et des relations sociales, 
elle connaît bien son sujet.
« Dans une entreprise comme la nôtre, le rôle 
des ressources humaines se joue autour de deux 
grands enjeux : l’accompagnement du changement  
et l’attractivité de l’entreprise », campe-t-elle d’entrée.
Les changements, chez un bailleur social, ils sont 

les Alpes Maritimes où nous sommes surtout  
perçus comme un opérateur innovant, dynamique 
et efficace en matière de gestion locative.».
Quelles qu’en soient les perceptions, Frank Nicol 
ambitionne pour Logirem un positionnement  
incontournable sur ces territoires  : « nous pourrions  
notamment partager notre expertise de gestion 
reconnue des quartiers, valoriser notre capacité 
d’innovation au service des collectivités ».
Et de préciser une piste « Mon ambition c’est que 
cette reconnaissance de bailleur dans les quar-
tiers trouve son application dans les méthodes de  
gestion. Par exemple sous la forme d’un module de 
formation spécifique que nous mettrions au point 
pour nos collaborateurs… et qui serait reconnu  
par nos confrères et l’Etat de façon à être proposé  
à l’extérieur ».
Faire reconnaître son expertise pour mieux la 
partager en somme. 

« Telle qu’elle est constituée chez Logirem, la Direc-
tion de la clientèle vient en support des Directions 
territoriales de façon à donner les outils métiers 
aux collaborateurs de terrain et à les éclairer sur 
les procédures. C’est important. Mais les experts 
de la clientèle ce sont eux », tient d’emblée à pré-
ciser celle qui est venue prendre en main cette 
direction en cours d’année 2019.
Cette dimension de l’adaptation au cadre régle-
mentaire est une préoccupation cardinale pour 
Corinne Jean. « Ce cadre est parfois lourd. En 
outre, il est en perpétuelle évolution. Mon combat, 
notre mission, c’est que la règle devienne com-
préhensible et utilisable pour tous. Qu’elle soit 
vécue moins comme contraignante que comme 
aidante. Le challenge, c’est de trouver la solution 

Arrivé chez Logirem en juin 2019, Frank Nicol se 
voit attribuer la coordination des 3 Directions 
territoriales, de la Direction des ressources hu-
maines, de la Direction de la clientèle et du service 
des moyens généraux. Tout ce qui fonde le tissu 
des relations internes et externes de Logirem.
Frank Nicol y découvre alors « un partenariat déjà 
très appuyé avec les institutions, les collectivités, 
les régies de quartier, les structures de médiation et 
un vaste réseau d’associations… tout cela renforcé  
encore par l’activité de la Fondation Logirem ».  
C’est sur ce capital de relations extérieures qu’il  
imagine des pistes de développement. Et en pre-
mier lieu vers le tissu économique. « En tant que  
bailleur social, nous jouons un rôle important 
dans le tissu local des entreprises, souligne-t-il.  
Nous sommes un acteur économique majeur 
dans le BTP. Cela devrait nous permettre de 
nouer un partenariat plus étroit avec les entre-
prises locales ». Et il précise : « Il est important  
de permettre au réseau des PME d’accéder 
à nos marchés au même titre que les grands 
groupes, plus aguerris à ces procédures ».
Autre sphère : les collectivités. Logirem y est bien 
identifié mais de façon différente selon les terri-
toires. « Nous sommes reconnus sur la métropole 
marseillaise comme bailleur très social, détaille  
F. Nicol. C’est différent ailleurs, notamment dans 

partout ! « Ce sont ceux du secteur du logement  
social tout entier : le besoin constant de logements  
adaptés à de nouveaux profils d'habitants, les 
évolutions technologiques, la transition énergé-
tique, l’évolution de la réglementation, les gains 
de productivité rendus nécessaires par la baisse 
des loyers. Autant de conditions nouvelles que 
nos collaborateurs doivent maîtriser, se soucie  
la DRH. Mais ce sont aussi les changements propres 
à l’entreprise : son inscription dans le numérique, sa 
réorganisation, son redéploiement en proximité… »
La formation est le levier majeur mis en œuvre 
pour accompagner ces changements. Mais elle 
n’est pas la seule. « En tant que RH, on se mobilise  
pour être au plus près des collaborateurs et des 
managers, pour créer du lien entre les fonctions 
support et le terrain. Nous avons des référents 
dédiés par secteur. Et nous organisons des ren-
contres RH dans chaque Direction territoriale. 
On nous demande de dématérialiser beaucoup 
de choses mais, à un moment donné, le contact 
vrai est sans équivalent ».
Le 2e grand enjeu est celui de l’attractivité de l’en-
treprise, notamment en matière de recrutement. 
« Ce qui nous contraint beaucoup, dans le recrute-
ment de nos gardiens par exemple, c’est la mau-
vaise médiatisation de certains de nos quartiers, 
mesure parfaitement Gabrielle Salmeron-March. 
Nous faisons également face à la concurrence 
des grandes entreprises du BTP et de leurs offres  
salariales quand on veut recruter pour notre propre 
maîtrise d’ouvrage ».
Face à cela, la DRH de Logirem multiplie les ini-
tiatives : le développement des partenariats, la 
présence sur des salons métiers, la mise en valeur 
de sa « marque employeur », la communication 
sur la diversité de ses métiers et l’opportunité de  
parcours professionnels...avec un message de 
fond : « Nos collaborateurs mènent une mission 
d’intérêt général, celle de donner un toit aux per-
sonnes les plus en difficulté. Et ils le font dans une 
entreprise soucieuse des conditions de travail, qui 
concilie vie personnelle et vie professionnelle et 
où l’on observe, notamment dans les quartiers les 
plus difficiles, des solidarités d’équipe très fortes. 
Ce sont des choses qui comptent de plus en plus ». 

REGARDS 
CROISÉS

Frank Nicol
Directeur général  
délégué

Corinne Jean
Directrice de la clientèle

Gabrielle Salmeron-March
Directrice des ressources humaines
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UN PATRIMOINE
EN MUTATION
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¼ du patrimoine de Logirem est concerné par 

une opération de Renouvellement urbain en cours ou à venir.

2019 aura été l’année charnière entre 
ANRU1 et NPNRU, certains projets trouvant  
un prolongement dans une nouvelle convention passée  
dans le cadre du NPNRU.

Pour Logirem, le NPNRU, c’est :

-  1 000 logements démolis,

-  3 000 logements réhabilités,

-  près de 270 M€ d’investissements.

LES COMTES, 
VERS LA RENAISSANCE
Avec les Comtes, on n’est plus dans le PRU clas-
sique. Les Comtes à Port de Bouc est une résidence  
plutôt calme, heureusement peu confrontée aux 
problèmes de trafic de drogue, et dont la popu-
lation présente une moyenne d’âge beaucoup 
plus élevée que la moyenne des clients Logirem 
(50% des titulaires de bail ont plus de 65 ans).

Le patrimoine d’origine présente de vraies qua-
lités intrinsèques ( logements traversants, belle 
luminosité intérieure, extérieurs végétalisés… ) 
mais souffre d’une grande vétusté. « Quand vous 
avez les mêmes fenêtres en bois depuis 1974, 
mais qu’il faut expliquer que tout n’est pas pos-
sible en même temps… », pointe Delphine Parenti,  
responsable territoriale.
Du coup, on a considéré d’emblée que la concer-
tation était la phase la plus importante du projet. 
C’est en tout cas « une approche pas à pas et un 
travail en grande transparence, menés avec l’asso-
ciation de locataires mais aussi directement avec 
des habitants », insiste Jeanine Fialon, responsable 
du pôle Renouvellement urbain chez Logirem.

Plus qu’un appartement témoin. 
Un prototype.

Associant la tenue d’ateliers et l’organisation de 
multiples rencontres, le dispositif a fait l’objet d’un 
accord locatif validant la méthode de concerta-
tion et le programme de travaux.
Parmi les modalités remarquables, un logement 
prototype, et pas un simple appartement témoin. 
Dans ce « proto », les résidants ont pu voir de 
près, en situation, les différents aménagements 
possibles pour lesquels leur avis était requis. 
C’est de là qu’est notamment sorti le choix des 
nouvelles menuiseries PVC avec double vitrage 
et baie coulissante aluminium retenue dans les 
séjours, « la plus belle baie vitrée jamais vue chez 
Logirem », estime J. Fialon.

Au final, les travaux de cette ambitieuse requali- 
fication à hauteur de 27 millions d’euros d’inves-
tissement se mènent en deux temps : la 1re phase  
engagée depuis 2018, la 2e devant démarrer 
début 2021. Ils auront permis de passer « de la 
grande échelle à la taille humaine », selon les mots 
de Jeanine Fialon. La grande résidence de 501  
logements (1) aura été traitée de façon différen-
ciée en 4 îlots résidentiels de 90 à 160 logements. 
Outre les interventions incontournables dans les 
logements (menuiseries, colonnes d’eaux usées… ), 
les programmes d’isolation des façades et de re-
qualification des parties communes et le raccor-
dement du nouveau système de chauffage au 
futur réseau de chaleur Seanergie (2) projeté par 
la ville, la rénovation des Comtes est particuliè-
rement orientée sur l’adaptation des logements 
aux personnes âgées et à l’accessibilité de la rési-
dence aux personnes à mobilité réduite. Compte 
tenu de l’âge moyen de la population actuelle des 
Comtes, on ne peut en effet se contenter du res-
pect de la norme standard de 10 % de logements 
adaptés. Mais il ne s’agit pas pour autant de figer 
cette situation. Le programme inclut également 
des améliorations et restructurations assurant 
une attractivité nouvelle de la résidence pour les 
jeunes ménages. Plus que de la rénovation, l’objectif  
ici est celui d’une renaissance.

1- À l’origine (1971), et avant une 1re dé-densification dans  
les années 1980-90, la résidence comptait plus de 600 logements.  
Après cette opération et restructuration, elle en présentera 504.

2- Ce réseau de chaleur promet une division de la consommation  
d’énergie primaire qui pourrait aller jusqu’à 4,9.

SUR LE FRONT 
DU RENOUVELLEMENT 
URBAIN  

FACE AU COVID
Après des travaux qui s’arrêtent du jour  
au lendemain, la reprise d’une réhabilitation  
en milieu occupé, dans un contexte de 
déconfinement progressif, reste chose délicate…  
Les travaux sur les espaces extérieurs et 
de démolition redémarrent avec un fort 
accompagnement. Autre challenge en vue,  
la reprise de la concertation avec les habitants,  
avec de nouvelles règles.
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RÉHABILITATION 
SUR-MESURE AUX MICOCOULIERS
Lancée en 2017 par une mise en concertation de 
son programme de travaux, la réhabilitation des 
Micocouliers, une résidence de 327 logements 
du 14e arrondissement de Marseille, s’est ache-
vée à la fin 2019.
30 000 € en moyenne ont été affectés par logement 
avec un accent particulier sur l’enjeu thermique.
D’abord par des travaux d’isolation et d’étanchéité  
extérieures, sur les façades et les toitures ter-
rasses ainsi que sur les balcons (résine de sol et 
amélioration de l’évacuation des eaux pluviales). 
Ensuite par le remplacement des menuiseries et 
des volets dans tous les logements. De nouveaux 
systèmes de chauffage et de production d’eau 
chaude ont été installés dans chaque apparte-
ment, avec un distinguo approprié à la taille de 
ceux-ci : chaudières individuelles à gaz et radia-
teurs à robinets thermostatiques dans tous les 
logements, à l’exception des T1 pourvus de sys-

tèmes électriques. Sécurisation électrique et pose 
de VMC hygroréglables complétaient le dispositif 
aboutissant à une labellisation BBC Rénovation 
de toute la résidence.
Dans les parties communes, l’accent était mis sur 
la sécurisation et l’amélioration des accès : pose 
d’un système de visiophonie, remplacement des 
portes de halls, caves et locaux communs, mise 
en sécurité électrique des gaines techniques. Rien 
n’a échappé à la remise à neuf : ni les halls (re-
vêtements muraux, boîtes aux lettres, éclairage 
par détecteurs de présence), ni les caves, ni les 
vides sanitaires…ni les liaisons extérieures avec 
la pose d’antennes paraboles en toiture.
Enfin, 26 logements repérés lors d’une enquête 
préalable, ont bénéficié d’aménagement des WC 
et salles de bains pour leur usage par des per-
sonnes à mobilité réduite.

Label BBC Rénovation 
à l’issue des travaux

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE : 
LA CREM DE LA RÉHAB
Propriétaire de trois résidences différentes entre 
100 et 250 logements dans le même quartier, 
Ambroise Croizat, Jules Jolivet et Marcel Baudin,  
Logirem les a réunies dans une opération de ré-
habilitation d'envergure.
Ces constructions des années 70, peu éloignées 
les unes des autres, n’appartiennent pas au mo-
dèle des grands ensembles. Les appartements 
ont certes vieilli. Ils subissent des infiltrations et 
sont mal isolés. Mais de conception confortable, 
répartis dans plus de 20 bâtiments R+4, situés à 
200 ou 300 mètres de la mer, ils justifient plei-
nement une réhabilitation.

Énergie solaire et complément gaz

Mieux, l’opportunité de les rassembler dans une 
même opération va permettre à Logirem de  
réaliser celle-ci dans un contrat de Conception 
Réalisation Exploitation de Maintenance ( CREM ) 
tel qu’il a pu être signé en décembre 2018 au 
terme de la consultation. « C’est le volume de  
logements en jeu qui nous a permis de passer un 
tel contrat, précise Julien Jonac, Responsable  
programmes chez Logirem. À l’issue des travaux,  
le groupement en charge de la réalisation des 
travaux assurera l’exploitation et la mainte-
nance du système de chauffage et de production  
d’eau chaude sanitaire avec un engagement 
sur les résultats en terme de consommation  
énergétique pour les résidants ».

L’amélioration des performances thermiques 
et énergétiques des logements est en effet 
au cœur du projet de réhabilitation. Il s’agit  
d’atteindre le label « BBC Rénovation » dont les 
effets sont traduits en indicateurs dans un plan 
de mesures et de valeurs. Ce sont ces indicateurs  
qui constitueront l’engagement du groupement 
titulaire du contrat et la garantie d’un bénéfice 
pour les résidants. Si celui-ci ne peut être traduit  
en économie financière pour d’évidentes raisons 
de fluctuation du prix de l’énergie, le contrat 
prévoit que la consommation brute ne pourra  
excéder 64 kWhep /m2 alors qu’elle se situe  
aujourd’hui dans une fourchette allant de 72 à 
171 kWhep /m2 selon les bâtiments. En outre, 
chauffage et production d’eau chaude sanitaire 
seront issus de chaufferies collectives utilisant 
l’énergie solaire et le gaz.
Outre ce challenge énergétique, la réhabilitation 
prévoit un traitement architectural des bâtiments, 
le renforcement de la sécurité des logements et 
des parties communes ainsi que l’adaptation d’un 
certain nombre de logements aux conditions de 
vie et de déplacement de personnes âgées ou 
à mobilité réduite.
Prévus pour commencer dans ce 1er semestre 2020,  
les travaux devraient s’étaler jusqu’en 2023.

À LA RECONQUÊTE
DE L’ATTRACTIVITÉ

FACE AU COVID
La pandémie de COVID-19 n’aura pas eu les mêmes  
effets sur tous les dossiers de réhabilitation en cours  
dans leur évolution 2020.
- Grâce à la continuité du télétravail, les dossiers  
en phase d’étude ont pu se poursuivre voire, pour  
certains, s’en trouver boostés « du fait que l’on pouvait 
leur accorder tout notre temps », notera Séverine Dufour, 
Responsable de programmes dans le Var.
- En revanche, pour ceux qui étaient en phase de travaux,  
la perturbation aura été lourde. Car « arrêter un chantier,  
c’est un surcroît de travail ». (S. Dufour).

© Sartorius architecte
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MARSEILLE - 2 OPÉRATIONS HORS NORMES

L’architecture d’Argo

Le premier associe la signature d’un architecte de 
renom au logement social. Comme un hommage 
à l’identité portuaire de Marseille, Rudy Riccioti 
a donné à l’Argo la forme d’un paquebot tout en 
tirant parti d’un foncier contraint, en centre-ville, 
au cœur d’Euroméditerranée. La conception ori-
ginale de Riccioti ne se réduit pas à la silhouette 
du bâtiment. Elle s’affiche dès les jardins d’es-
sences méditerranéennes qui occupent 30 % de 
l’espace au sol. Et se prolonge jusqu’à l’intérieur 
des logements, notamment dans les couleurs, 
portes et carrelages.
Réalisée en VEFA par Ametis, la résidence offre 
74 logements, du T2 au T5 dont 22 auront été  
attribués au titre du relogement des sinistrés de la 
rue d'Aubagne et dans le cadre de l'ANRU, l’Argo  
relevant de la reconstitution de l’offre locative 
hors site des PRU Picon Busserine et Centre Nord.

L’acquisition-(super) 
amélioration d’Acquaviva

Comme pour l’Argo, les 24 logements de la ré-
sidence Acquaviva dans le 4e arrondissement 
de Marseille ont été réalisés dans le cadre de la 
reconstitution hors site ANRU de l’offre loca-
tive. La comparaison s’arrête là puisqu’il s’agit 
ici d’une acquisition d’un ancien bâtiment de 
l’armée abritant à l’origine logements, bureaux 
et garages. Logirem n’en a gardé que les murs 
extérieurs pour restructurer l’intérieur en loge-
ments allant du T1 au T6. Une grande diversi-
té qui n’est pas étrangère aux contraintes de la 
conservation de l’enveloppe du bâtiment.
Au final, c’est aujourd’hui un produit très qua-
litatif, avec des logements pourvus de balcons 
(une structure métallique a été créée pour cela), 
dans un secteur prisé de Marseille.

LES PENNES-MIRABEAU  
GALLIA, VITE ET BIEN
Achevée en octobre 2019, la résidence Gallia est 
la 2e réalisée par Logirem suivant le modèle de 
construction rapide ALIS (1). Celui-ci aura per-
mis de livrer les 36 logements en 14 mois là où, 
habituellement, 18 auraient été nécessaires. La 
performance est d’autant plus notoire que le ter-
rain, en pente, a réclamé des travaux de terras-
sement en amont. Surtout, le bâtiment présente 
une belle architecture et offre, en 3 bâtiments 
et sur 3 niveaux, des logements, tous pourvus 
en balcons, avec un grand nombre d’apparte-
ments traversants.
Située sur l’avenue François Mitterrand, une des 
principales artères de la ville, la résidence est 
baptisée du nom de résistance de l’ancien Pré-
sident de la République.

SAINT-LAURENT-DU-VAR,
DES ŒILLETS INNOVANTS
Ces 44 logements associés à un local commercial  
et une crèche ont été réceptionnés en février  
2019. Situé en centre-ville, l’immeuble est un R+5  
auquel l’architecture et le parvis d’agrément 
confèrent une bonne intégration au quartier.
Sa marque est celle de l’innovation. Outre la 
production d’eau chaude sanitaire par énergie 
solaire + appoint gaz et une performance éner-
gétique RT 2012-10%, sa conception générale a 
privilégié les logements traversants autour d’un 
patio central grâce à un système de coursives. 
Ce choix a réclamé la mise au point de solutions 
spécifiques pour gérer les eaux pluviales, solu-
tions dont le retour d’expérience alimentera de 
futurs projets.

Livrés en 2019, ces 2 programmes marseillais ne ressemblent  
à aucun autre. Pour des aspects bien différents.

DU NEUF POUR LE SOCIAL

1- Le nom ALIS est issu des initiales des 4 bailleurs qui en sont à l’origine : 
Alliance habitat, Logirem, ICF habitat Sud-Est et SNI).
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D’année en année, le patrimoine niçois de Lo-
girem grandit. Avec une constante : le souci de 
s’insérer pleinement dans la ville. 2019 aura en-
core porté cette marque.

Avec L’Abelha, Logirem signe un programme 
exemplaire en la matière, une belle mixité sociale, 
générationnelle et fonctionnelle en prime. Réalisé  
dans le cadre du PNRQAD ( rénovation en quartier 
ancien dégradé ), il associe 30 logements locatifs  
sociaux à autant de logements étudiants ( gérés 
par Fac Habitat ), un local associatif d’une jauge 
tout à fait conséquente étant ouvert en pied 
d’immeuble.
Le parti architectural est moderne tout en intégrant  
des matériaux et couleurs en harmonie avec le 
reste du bâti.
C’est également dans le cadre de ce PNRQAD niçois  
que Logirem poursuit une politique d’acquisition- 
amélioration, logement par logement dans trois 
immeubles en copropriété, avec l’objectif d’acquérir  
à terme ces bâtiments en entier. 

Elle a été posée au mois de septembre 2019 
en présence de Dominique Estrosi-Sassone,  
Sénatrice des Alpes-Maritimes et Présidente de 
commission à la Métropole Nice Côte d’Azur, Roger 
Roux, Maire de Beaulieu et Conseiller régional  
et Fabienne Abecassis, Directrice générale de 
Logirem.
Ce lancement concernait un programme de 
24 logements après l’acquisition en 2012 d’une 
parcelle privée et d’un bâtiment associant loge-
ments et entrepôt.

Après le relogement de 4 locataires et la déloca-
lisation d’une activité de ferronnerie, la démoli-
tion puis la reconstruction d’un bâtiment en R+3 
est en cours pour une livraison prévue en 2021.
Ce projet aura été rendu possible par un concours 
partenarial étroit avec la Ville et la Métropole.

PREMIÈRE PIERRE 
À BEAULIEU

Toujours en centre-ville, la résidence Palais 
Quenot est issue de l’acquisition-amélioration 
d’un immeuble en pierre de taille, typique des 
constructions niçoises du début du XXe siècle, 
dont les façades ont été conservées en l’état. 
Malgré des problèmes techniques révélés au 
cours des travaux, c’est aujourd’hui un produit 
très attractif de 23 logements et 2 commerces 
en rez-de-chaussée.

Enfin, hors centre-ville sur l’avenue Henri Dunant, 
Logirem a livré un nouvel immeuble de 10 logements  
et 2 locaux commerciaux, Casita del Sol.

NICE - L’INSERTION 
DANS LA VILLE
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on n’est plus tout seul mais accompagné par nos  
collègues de la maîtrise d’ouvrage, voire du pôle 
Renouvellement urbain le cas échéant. »
La difficulté (et l’enjeu) de cette phase, c’est la 
concertation. « La vraie, insiste D. Parenti, pas juste 
des réunions d’information classiques. Non. Celle 
où l’avis des habitants compte et doit permettre 
d’influer voire de changer le projet… C’est com-
pliqué car tout n’est pas possible et tout le monde 
ne veut pas la même chose mais, intellectuellement, 
c’est très intéressant. Cela se fait sous la respon-
sabilité du chargé d’opération mais toute l’équipe 
de gestion s’y trouve embarquée, du gardien au 
responsable territorial. »
Quand démarre la 3e phase, celle des travaux, « ce 
sont surtout les collaborateurs de terrain, gardiens 
et chargés de secteur qui vont être en 1re ligne. 
Ils font de l’accompagnement tous les jours. La 
“réhab”, en milieu occupé ou pas, ce n’est pas le 
même travail. Mais ce qui est sûr, c’est que quand 
l’équipe de gestion est très engagée et réactive, 
tout avance mieux et plus vite. » 
La 4e phase de réception des travaux est tout aussi 
stratégique et suivie par une période de Garantie 
de Parfait Achèvement. « Là aussi, le point d’entrée, 
c’est souvent les collègues de terrain, poursuit la 
responsable territoriale. Heureusement ils bénéfi-
cient des compétences en back office de l’équipe 
de maîtrise d'ouvrage pour “tenir les entreprises” ».
« Quel que soit le moment, accompagner une  
réhabilitation, c’est un surcroît de travail mais il est 
enrichissant », résume Delphine Parenti.
Et la 5e phase ? « C’est la réhab suivante ! »

Bastien 
Verlaque
Chargé d’opérations

Alors qu’il occupait un poste équivalent de Chargé  
d’opération dans une SEM d’aménagement, Bastien  
Verlaque a postulé chez Logirem en juin 2018.  
À cette époque on y trouvait la possibilité d’y tra-

Arrivée chez Logirem dans le courant de l’année  
2019, Séverine Dufour exerçait précédemment les 
mêmes fonctions de responsable de programmes 
auprès d’un bailleur social d’Île-de-France. Chan-
gement de braquet à son arrivée dans le Var. Si le 
poste est équivalent, le contexte est très différent. 
« Logirem est un acteur du territoire, pose d’en-
trée S. Dufour. Dans ce département où l’offre en 
logement social est historiquement faible, il faut 
y aller de manière très progressive en terme de 
développement afin de pérenniser le partenariat 
avec les collectivités ». Dès la recherche d’oppor-
tunités foncières. « On projette des opérations de 
moyenne importance, maximum 50 logements, 
calibrées à la taille des communes. Et dans ce 
pas à pas, plus qu’ailleurs il faut savoir rassurer  
les maires, les institutionnels, les partenaires  
financiers, les habitants...».
Quand le projet est décidé et le montage engagé,  
ce travail va se poursuivre, en transversalité et 
avec les équipes Logirem cette fois. « On échange 
beaucoup avec les équipes de terrain qui assu-
reront ensuite la gestion locative de la résidence. 
Ce sont eux qui installeront les locataires, leur 
répondront au quotidien, assureront l’entretien 
de tous les équipements, très divers, que nous 
décidons en phase de projet, mesure bien Séve-
rine Dufour. Il faut être à leur écoute le plus en 
amont possible ».
...Et en aval aussi ! Si dans l’organisation Logirem, 
les responsables de programmes ne gèrent pas 
directement la Garantie de Parfait Achèvement, 
tous les éventuels dysfonctionnements remon-
teront jusqu’à Séverine Dufour dans les 12 mois 
suivant la livraison. « Cela nous fera un retour d’ex-
périence qui nous permettra ensuite d’anticiper, se 
félicite-telle. C’est notre avantage par rapport à un 
promoteur. On reste propriétaire de ce que l’on 
construit. Cela nous rend responsable de la suite et 
suscite une forme d’attachement au patrimoine ».

Chargée de missionner et coordonner des inter-
venants, d’établir un suivi financier et juridique, de 
mettre en musique les études et d’assurer le suivi 
opérationnel d’un maître d’ouvrage social, S. Dufour  
a une façon imagée de décrire son métier :  
« On exécute un scénario par séquences tel un réa-
lisateur de cinéma. À la fin les locataires s’installent 
et le film de la vie commence ».
Moteur alors !

Delphine  
Parenti
Responsable territoriale 
Logirem Sud-Ouest  
Étang de Berre

De toutes les Unités territoriales de Logirem, Delphine  
Parenti dirige celle où se concentrent le plus d’opé-
rations de réhabilitation. Et vu de cet échelon de 
gestion, la réhabilitation, c’est du temps long. Elle 
peut en témoigner : « Avant l’opération elle-même, 
ce sont des années de demande, d’attente, d’incer-
titude, de mobilisation pour nos locataires et pour 
nos équipes de terrain. Des années sans échéance 
à opposer où il faut expliquer que tout ne peut se 
faire partout en même temps. Je tiens beaucoup 
à ce qu’on n’oublie pas que ce temps-là existe et 
qu’il fait partie de l’histoire du projet. »
Puis viendra le 2e temps, celui où le projet va 
prendre forme et où on entre dans le calendrier. 
Et c’est une autre attente qui commence. « Mais 
là, c’est cadencé, corrige Delphine Parenti. Il y a 
des dates, des concertations à mener. Surtout, 

vailler aussi bien sur des projets de réhabilitations 
que de constructions neuves. « Ce n’était pas le 
cas alors chez tous les bailleurs sociaux, mais ça 
m’avait plutôt séduit, précise-t-il. Les 2 métiers sont 
différents mais ils sont complémentaires ». 
Depuis, les 2 domaines ont été séparés et ont 
orienté les chargés d’opérations plus particuliè-
rement vers l’un d’entre eux.
Désormais spécialisé dans les réhabilitations,  
B. Verlaque y a perdu un peu de cette diversité. 
Mais c’est pour se confronter à des projets d’en-
vergure. Et avec le projet de renouvellement urbain 
des Comtes à Port de Bouc, il prend la responsa-
bilité d’une belle opération ! 27 M€ sur 2 phases 
(sans compter la 3e phase de résidentialisation ). 
« C’est le plus important que je n’ai jamais piloté, 
pose-t-il. C’est forcément un peu impressionnant 
mais c’est surtout enthousiasmant. Avec un tel pro-
jet, sur une résidence importante de la commune, 
on travaille sur un projet qui va refaçonner com-
plètement l’image de la résidence, impacter et 
refonder tout un quartier. Et on ne le fait pas 
tout seul mais avec des partenaires, la commune, 
des entreprises, les habitants, les associations de 
locataires… ».
Qui plus est, la réhabilitation en cours aux Comtes  
s’inscrit dans une convention de renouvelle-
ment urbain de l’ANRU. « Par rapport aux autres 
secteurs sur lesquels j’interviens, je travaille  
ici avec une population plus défavorisée, peut 
témoigner B. Verlaque. On est confronté à des 
habitants aux parcours de vie compliqués et au 
sentiment d’être délaissés. Ils sont souvent agréa-
blement surpris que, là, on s’occupe d’eux ». Si Les 
Comtes est un Quartier de la Politique de la Ville, 
il n’en a pas les caractéristiques habituelles : pe-
tite commune, quartier calme, population d’âge 
moyen élevé, peu de problème de trafic… Mais 
pas uniquement. « On bénéficie aussi d’une pré-
sence forte de Logirem, souligne Bastien Verlaque. 
Un bureau d’accueil et de gestion et les locaux 
de l’Unité territoriale sont ici, ça crée des liens.  
Clothilde Benazet, la chef de projet Renouvel-
lement urbain, est aussi très présente aux côtés 
de tous les acteurs du projet. »

REGARDS 
CROISÉS

 
 

Séverine  
Dufour
Responsable de  
programmes sur  
le département du Var
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LES PLUS
DE LA FONDATION

À L’ÉCOLE DE LOGIREM
Depuis 2015, dans le cadre d’un partenariat avec 
le Rectorat de l'Académie d'Aix-Marseille et les 
collèges concernés, des élèves de 3e effectuent  
leur stage obligatoire chez un bailleur social qu’ils  
connaissent bien. « Nos stagiaires sont tous issus 
de collèges en REP+ implantés dans des quartiers  
où nous avons des résidences, précise Julie Martini,  
Chef de projet Fondation Logirem. Car sensibiliser  
les enfants de nos locataires fait partie de notre 
projet ».
Toutes les entreprises ( ou presque ) accueillent 
des stagiaires collégiens. Plus rares sont sans 
doute celles qui en font un projet avec le dis-
positif et la gestion qu’il réclame. Logirem a fait 
ce choix et en a confié le portage à sa Fondation.
Si on peut parler ici de projet c’est parce que 
son pilotage global est assuré par la Fondation 
qui élabore un programme d’actions avec les dif-
férentes directions de Logirem, programme qui 

est bien évidemment soumis à la validation de 
l’équipe enseignante du collège. « Notre objectif  
est de faire comprendre le métier de bailleur  
social, précise J. Martini. L’approche se fait comme 
dans un “parcours du logement”, qui va du fon-
cier à la gestion administrative, en passant par 
la construction, l’attribution... ». Au terme de la 
semaine de stage, une restitution orale de la 
découverte faite pendant le stage est effectuée 
devant une quarantaine de personnes (« un bel 
entraînement à l’oral du brevet ! ») et permet 
l’échange entre de jeunes stagiaires qui, selon 
leur direction de rattachement, n’ont pas tous 
suivi le même parcours.

Depuis 2019, cet engagement de Logirem a fait 
école au sein du groupe Habitat en Région dont 
9 des filiales ont adopté la même démarche.

Hajar 
(Collège Edouard Manet)
« Logirem est un bailleur social  
qui loge des personnes en 
difficultés qui n’ont pas les 
moyens d’aller en privé. Logirem  
propose des logements mais 
il faut payer un loyer pour 
construire d’autres bâtiments 
pour d’autres personnes. »

PAROLES 
DE STAGIAIRES

Sophia 
(Collège Henri Barnier) 
« Pendant 4 jours j’ai été rat-
tachée à la vente. J’ai assisté à 
des visites de logements neufs 
et anciens et j’ai compris qu’un 
projet peut prendre du temps 
et qu’il faut mettre d’accord 
des partenaires parfois dans 
d’autres villes. »

Naïda 
(Collège Henri Barnier) 
« Pendant mon stage chez 
Logirem, à la Direction patri-
moniale, j’ai assisté à plusieurs 
réunions. J'ai pu constater que 
le renouvellement urbain ce 
n'était pas que de la construc-
tion ou de la démolition. C'est 
bien plus que ça. il y a beau-
coup de préparations derrière 
tout ça. Je l'ai aperçu lors des 
réunions concernant divers 
projets […] Il y a souvent plu-
sieurs partenaires qui doivent 
se mettre en accord. C'est 
pour cela que je trouvais que 
les décisions prises durant les 
réunions ne faisaient pas vrai-
ment avancer le projet. » 
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« C’EST QUOI  
CE CHANTIER !?… »
La vingtaine de rencontres et d’ateliers sur site 
se matérialisera par des affiches, une frise, un 
journal... et peut-être sous d’autres formes non 
définies encore. Mais l’important n’est pas là. 
Dans ce projet, engagé depuis 2018 par la Fon-
dation Logirem avec les architectes et urba-
nistes de la Compagnie des rêves urbains sur 
les écoles de la Bricarde et de la Castellane à 
Marseille, l’objectif se réalise chaque jour au tra-
vers de la sensibilisation des plus jeunes au 
cadre de vie et à l'urbanisme. Sur le quartier 
de la Castellane où le projet de renouvellement 
urbain projette notamment la démolition d’une 
tour emblématique, le nom du projet est délibé-
rément provocateur : « C’est quoi ce chantier !? ». 
Le travail sera pluriannuel, associant de nou-
veaux élèves chaque année tout en assurant un 
suivi pour tous les enfants qui y auront participé,  
pour leur « donner les clés de la transformation 
du quartier ».

Plus fort que le COVID

La fresque monumentale de Bellevue 
devait être inaugurée...fin mars 
2020. 
Mais, comme le roseau, le pissenlit 
plie mais ne rompt pas. Il sera plus 
fort que le virus !

 

Le motif choisi, un pissenlit, « parce que c’est une plante qui 
pousse partout, qui se transforme et, finalement, qui s’en-
vole », n’a pas été choisi par hasard. C’est celui de la fresque 
de la Résidence Bellevue ( Marseille 3e arrondissement)  
réalisée dans le cadre de parcours d’apprentissage de 
6 jeunes du quartier en insertion professionnelle.

Monumentale ( elle orne un pignon de 180 m sur 40 m de 
haut ), sa production finale aura été l’aboutissement d’un 
parcours de rencontres et de découvertes, entre autres 
celle du métier de cordiste dans la phase de réalisation. 
Pour trouver les opportunités de se (re)mobiliser sur un 
projet professionnel.
Porté par l’association Meta2, ce projet a bénéficié des 
soutiens de la Fondation Logirem, de la Fondation de 
France, de la Fondation Orange et d’Impact Jeunes.

IL POUSSE PARTOUT, 
SE TRANSFORME ET S’ENVOLE



1960
Naissance de Logirem
(Logements et Gestion Immobilière pour la Région  
Méditerranéenne), sous l’impulsion d’Eugène 
Claudius-Petit, Ministre de l’urbanisme et de la 
reconstruction, avec pour mission de résorber les  
bidonvilles par la construction de logements 
permettant d’accueillir des familles.

1964
Livraison de la Busserine, 1re des résidences 
construites par Logirem. Suivront la Visitation, 
Font-Vert, Val Marie, les Micocouliers, Valmont, 
La Castellane, Cap Janet...

1975
Le patrimoine de Logirem dépasse la barre des 
10 000 logements notamment avec des implan-
tations hors Marseille à Aubagne, Berre l’Étang, 
puis Aix-en-Provence, Gardanne, Martigues, 
Port-de-Bouc...

1982
Débuts des premières réhabilitations (Les Comtes, 
Fonscolombes, La Savine...).

1998
Naissance de la Fondation Logirem.

2005
Signature de la 1re convention de Projet de rénovation  
urbaine (Saint Antoine-Plan d’Aou) dans le cadre 
de l’ANRU.

2007
Logirem renoue avec son rôle d’aménageur urbain  
à Châteauneuf-les-Martigues. Suivront les projets 
du Carré Saint Lazare dans le 3e arrondissement de 
Marseille (2017), Trachel à Nice (2019), Faubourg  
des Fiacres à venir à Marseille.

2010
Création du Réseau puis du Groupe Habitat en Ré-
gion qui filialise les ESH et SEM du groupe BPCE.

2015
Logirem est distinguée pour les opérations Palais 
Garnier à Nice et Valtellina à Martigues ( Palmarès  
régional de l’habitat ). Les mêmes distinctions 
viendront saluer le Carré Saint Lazare (2017) du 
3e arrondissement de Marseille et l’Espeli à Six-
Fours-les-Plages (2019).

2020
Logirem fête son 60e anniversaire.

2020, LOGIREM 
A 60 ANS

 60 ANS 
 EN 10 DATES 

Fabienne Abecassis, Directrice générale de Logirem, accompagnée  
par Valérie Fournier, Présidente d'Habitat en Région à sa droite  
à l'occasion de la cérémonie anniversaire des 60 ans qui a réuni  
l'ensemble des collaborateurs de l'entreprise tout début janvier 2020.

Les tonneaux de la Cayolle en 1960

Résidence Carré Saint Lazare à Marseille 3e avec l’œuvre d’Étienne Rey
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