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UNE SATISFACTION EN HAUSSE

En 2020, Logirem a connu une hausse 
significative de la satisfaction de ses clients : 
75,6% des locataires sont satisfaits de la 
qualité de service (+ 3,5 points par rapport 
à 2019), avec un nombre de « tout à fait 
satisfait » en forte progression (31% contre 
17% en 2019).
Près de 85% des locataires sont satisfaits 
de leurs relations de voisinage et se sentent 
en sécurité dans leur logement. 
Environ 82% de locataires soulignent la 
qualité des contacts avec le personnel de 
proximité.

LOCATAIRES ACTIVITÉ

ALPES-MARITIMES
(2363)

VAR (1410)

HAUTE-CORSE

(2711)

CORSE-
DU-SUD

BOUCHES-
DU-RHÔNE

(16781)

MARSEILLE AUBAGNE

AIX-EN-PROVENCE

LA SEYNE-SUR-MER

MARTIGUES

PORT-DE-BOUC

PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

TOULON

CANNES

BASTIA

AJACCIO

NICE

385 40

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES

>  65,5 M€ investis 
sur le parc existant 

>  18,5 M€ de maintenance 
(entretien courant et gros entretien)

>  soit 178 logements mis en chantier

106 M€
 PRÈS DE

(hors charges locatives)

84 M€
DE TRAVAUX RÉALISÉS

31 M€ INVESTIS EN 
OFFRE NOUVELLE

VENTES HLM / ANCOLLABORATEURS

OBJECTIF 2025 
50% DU PARC RENOUVELÉ
(logements neufs ou réhabilités depuis au moins 10 ans)

PERSONNES LOGÉES

76 COMMUNES

22 000 LOGEMENTS 
>  1 800 équivalents logements en habitat 

spécifique (résidences étudiantes, foyers de 
jeunes travailleurs, habitat senior…)

Chiffres au 31/12/2020

PATRIMOINE
UNE IMPLANTATION 
EN RÉGION SUD (PACA) ET CORSE : 
DES TERRITOIRES À FORTS ENJEUX 

LOGIREM EN 
QUELQUES CHIFFRES



LOGIREMLOGIREM PANORAMA 2020PANORAMA 2020 54

Les confinements successifs ont démontré l’importance du logement, tant dans nos 
vies individuelles que dans les réseaux de solidarité qui s’y organisent, la cohésion 
sociale qu’il favorise et le facilitateur d’insertion qu’il représente. Notre travail 

quotidien en est le garant.

Pendant cette crise sans précédent, notre mission de solidarité aura servi de guide. En 
organisant la sécurité de nos collaborateurs et de nos locataires, en assurant la continuité 
de nos services, en refusant le chômage partiel, en maintenant nos investissements et 
en accélérant notre transition numérique, nous avons répondu à nos engagements de 
bailleur social. Que les équipes de Logirem, sur le terrain ou dans nos bureaux, en soient 
profondément fières et remerciées.

Si l’urgence sanitaire a fait passer notre 60e anniversaire au second plan de notre actualité 
de l’année dernière, rappelons que Logirem est née d’une autre urgence : celle de résorber 
les bidonvilles de Marseille. Depuis, nous n’avons cessé d’accompagner les politiques 
publiques et les collectivités en construisant, rénovant, réhabilitant et en développant 
des dispositifs d’innovation sociale qui font aujourd’hui notre signature. Une identité au 
cœur de notre projet d’entreprise LOGIREM 2025, qui témoigne de nos ambitions pour 
un logement plus solidaire et plus durable, dans une dynamique de concertation avec les 
habitants et les collectivités, partenaires incontournables quand il s’agit d’intervenir sur 
des sujets sensibles comme la sécurité, la propreté ou le recyclage.

Continuer d’agir quotidiennement, répondre aux attentes et faire face aux difficultés ne 
doivent pas nous empêcher, enfin, de nous projeter dans un avenir désirable et profitable 
à toutes et tous. La création de la Société Anonyme de Coordination Habitat En Région 
Sud-Est va dans ce sens, en développant de nouvelles synergies au service des territoires 
et de la spécificité de ses problématiques de logement. En effet, en développant 
une coopération territoriale encore plus étroite, cette organisation permet de mieux 
remplir notre mission d’intérêt général en étant au plus près de nos habitants et de nos 
partenaires institutionnels.

ÉDITO

> Fabienne Abecassis
Directrice générale Logirem

Fabienne Abecassis

> Claude Valade
Président du Conseil d’administration de Logirem
Président du Directoire de la Caisse d’Épargne 
Côte d’Azur

Claude Valade

Espeli (Six-Fours-les-Plages)
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L’année 2020 aura marqué notre secteur à 
bien des égards. Injonction faite aux acteurs 
du logement social de se réorganiser selon les 

modalités de la loi Élan, mesures d’économies et 
impacts de la RLS ont profondément affecté nos 
organisations. La crise sanitaire de la COVID-19 s’y 
est ajoutée, bouleversant le quotidien de tous nos 
concitoyens et provoquant une crise économique 
qui nous impactera encore longtemps dans les 
mois et années à venir. Le bilan de cette année est 
difficile à tirer d’autant que l’incertitude s’est depuis 
installée dans nos vies. Nous avons dû apprendre à y 
faire face, à nous y adapter.

Comme l’ensemble des acteurs du secteur, les 
entreprises du Groupe et du Réseau Habitat 
en Région ont été fortement impactées par 
les mesures d’économie demandées par le 
gouvernement. La solidarité financière d’un groupe 
capitalistique et les process de consolidation 
que nous mettons en place collectivement 
depuis plus de dix ans nous ont toutefois permis 
de ne pas aborder cette période avec trop 
d’appréhension. 

Nos entreprises ont aussi su faire face avec 
beaucoup d’agilité et d’engagement à la 
situation pandémique exceptionnelle que nous 
avons vécue. Elles ont assuré la continuité de 

service auprès de leurs habitants tout en mettant 
en place des actions de solidarités inédites  :  
renforcement de l’accompagnement des 
ménages les plus fragiles, initiatives auprès des 
personnes âgées ou isolées, aides exceptionnelles 
aux commerces durement frappés par la crise. 

Les échanges hebdomadaires entre experts, le 
partage des bonnes pratiques, les interrogations 
collectives rendus possible grâce à l’animation du 
pôle national ont aussi représenté un soutien de 
poids dans la gestion de cette crise.

Cette période troublée qui a prouvé une 
nouvelle fois toute l’utilité de notre mission 
d’intérêt général, a toutefois vu éclore 

pour Habitat en Région des perspectives de 
développement positives. La mise en place d’une 
nouvelle gouvernance au mois de juillet sous la 
présidence de Fabrice Gourgeonnet - que j’ai le 
plaisir de seconder en assurant la direction générale 
déléguée du Groupe et la présidence du GIE - aura 
permis de réaffirmer nos liens avec notre actionnaire 
historique la Caisse d’Épargne. Nous allons ainsi 
renforcer les synergies qui existent déjà entre les 
Caisses d’Épargne, les bailleurs et les territoires, 
au service de l’ensemble de nos parties prenantes : 
habitants, collectivités et partenaires associatifs et 
économiques.

La loi Élan en proposant un nouveau modèle, la 
société de coordination, a par ailleurs été pour le 
Groupe Habitat en Région, une opportunité de 
repenser son organisation. En créant trois SAC dans 
ses territoires historiques d’implantation : Habitat 
en Région Sud-Est, Habitat en Région Occitanie et 
Petram dans les Hauts-de-France, le Groupe Habitat 
en Région a renforcé son ancrage territorial. Cette 
organisation repose sur une conviction forte qui est 
à l’origine des valeurs que nous défendons : c’est en 
étant au plus près des territoires que nous pouvons 
le mieux répondre aux besoins des habitants. 

Chaque SAC, sur son territoire d’exercice, va donc 
pouvoir proposer une offre globale adaptée à la 
spécificité locale en additionnant les savoir-faire 
de chacun de ses membres. L’objectif est bien 
de partager des valeurs communes, d’analyser 
au mieux les enjeux locaux et de construire une 
coopération inter-entreprises. 

C’est sur ces nouvelles fondations que le Groupe 
aborde l’année 2021 avec pour objectif de consolider 
son développement territorial et national avec la 
mise en place d’un nouveau plan stratégique. Il 
définira notre raison d’être et nos ambitions jusqu’en 
2024 ainsi que les moyens de sa mise en œuvre et 
sera, pour la première fois, une des composantes du 
plan stratégique du Groupe BPCE.

FAIRE FACE

32 ENTREPRISES
(21 ESH, 8 coopératives 

HLM, 2 foncières et 1 EPL)

286 000
LOGEMENTS GÉRÉS

Les chiffres clés au 31/12/19 (périmètre Réseau)

584 000
PERSONNES LOGÉES

3 900
COLLABORATEURS

LES CHIFFRES 
HABITAT EN RÉGION 

À RETENIR
DE L’ANNÉE 2020

> Jérémy Estrader 
Directeur général délégué du Groupe Habitat en Région 
et président du GIE Habitat en Région

Jérémy Estrader
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RETOUR SUR NOTRE

ENGAGEMENT

Fête des voisins (Vitrolles)
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RETOUR SUR NOTRE ENGAGEMENT

avions tous nos repères, nos souvenirs et nous 
y sommes revenus quelques années plus tard, 
dès que nous avons pu ! Moi, quand je me 
suis mariée, ma volonté était de rester à la 
Cayolle. Avec mon mari, nous nous sommes 
installés dans un T3 dans lequel nous avons 
vécu 24 ans, précisément là où il y avait nos 
anciennes maisons, là où j’avais grandi. À un 
moment, mon mari qui ne venait pas d’ici, a 
voulu en partir. C’était une période où il y avait 
beaucoup de vandalisme. Et moi je lui disais 
« O.K. pour partir si tu trouves un logement ! » 
en espérant qu’il n’en trouve pas ! Je comptais 
sur la crise du logement pour que cela n’arrive 

pas… Mais il a fini par en trouver 
un ! Nous avons donc déménagé, 
mais 3 mois après, nous sommes 
finalement revenus !

Juste avant de signer l’état des 
lieux de l’appartement que l’on 
quittait, on a tout annulé, on 
regrettait déjà notre décision… 
Certes, il n’y avait pas assez de 
place pour nos quatre enfants 
mais nous nous y sentions bien. 
J’avais un salon avec un grand 

balcon qui donnait sur les Calanques et les 
deux chambres sur Notre Dame de la Garde. 

En 2015, la rénovation urbaine a tout changé : 
ils ont refait les logements, les isolations, les 
façades, les halls d’entrées, créé des espaces 
verts, réaménagé des parkings, etc. C’est aussi 
dans ce cadre qu’ils ont construit une nouvelle 
résidence où j’ai pu avoir mon T5 dans lequel 
tous mes enfants ont enfin une chambre… 
Nous y sommes très heureux. Logirem m’a 
accompagnée tout au long de mon existence : 
et dans ma vie de famille, et dans ma vie 
associative. Je me suis beaucoup investie dans 
le quartier. Dans un esprit de lien social et de 
solidarité, Logirem a soutenu beaucoup de 
projets associatifs à la Cayolle.

Mon père travaillait pour une 
société française installée en 
Algérie. Lorsqu’il y a eu la guerre, 

à la fin des années 50, il a été appelé pour 
travailler à Marseille. Puis il a fait venir ma 
mère, mes frères et mes sœurs, qui ont 
d’abord habité les bidonvilles de l’avenue 
Colgate, dans des petites baraques de 
fortune, faites de planches en guise de 
mur et de tôles pour le toit. Mes parents 
ont ensuite habité dans les tonneaux qui 
ressemblaient à des grands boudins de 
4 ou 5 mètres de long. Quelques années 
plus tard, tout a été démoli et Logirem a 
construit la Cayolle. Le début 
d’une autre histoire… 

Dans un premier temps, ce fut 
l’époque des préfabriqués et je 
suis née dans ces logements-
là. Ils étaient plus structurés 
que les tonneaux car il y avait 
de vraies fenêtres, un vrai toit 
mais pas de salle de bain. On 
utilisait une lessiveuse pour 
prendre nos douches et nous 
avions trois chambres alors 
que nous étions six enfants. Mes trois frères 
dormaient dans un lit superposé, avec le 
grand en haut et les deux petits dans le 
lit du bas. Nous avions aménagé un coin 
cuisine avec un poêle à mazout et un 
lavabo pour faire la vaisselle. Mais il faut 
quand même dire que nous faisions partie 
des privilégiés car on avait la télé en couleur 
et le téléphone avec les numéros qu’il fallait 
tourner. 

En 1985, j’avais 16 ans et cette année-là, 
nous avons été relogés du côté de la Pointe 
Rouge. Les préfabriqués étaient en cours 
de démolition, il fallait partir… Nous étions 
très attachés à la Cayolle, mes frères 
continuaient d’aller jouer là-bas, nous y 

 OUAHIBA
UNE LONGUE HISTOIRE DE FAMILLE   

RETOUR SUR NOTRE ENGAGEMENT

DEPUIS 60 ANS 
AMÉNAGEUR DE VIES Nos 385 collaborateurs travaillent à transformer 

le quotidien de ses 52 000 habitants répartis dans 
76 communes, à veiller sur leur qualité de vie, à 
l’améliorer et à construire la mixité en étant au 
plus près de chacune et chacun.
Par ailleurs, Logirem s’engage depuis plusieurs 
années à améliorer le taux de satisfaction de ses 
résidants, instituant régulièrement des mesures 
phares, comme en 2016 avec la création d’un 
centre de relations avec les locataires, Logirem+. 
Ces efforts continus lui permettent d’afficher un 
résultat de 75,6%, en hausse de 3,5 points par 
rapport à 2019. 
À l’horizon 2025, d’autres défis sont à relever. En 
plus d’un objectif de renouvellement du parc à 
50%, Logirem prévoit de renforcer son action 
sur plusieurs chantiers d’ampleur, comme la 
conception et la maintenance d’un habitat 
écoresponsable, la mise en œuvre d’une politique 
de parcours résidentiels, la réduction des impayés 
de loyers ou encore la contribution à la sûreté de 
ses résidences. 

L’habitat digne est un droit… Une idée que 
Logirem défend depuis sa création en 
1960, et qui ne cesse d’accompagner notre 

stratégie, l’entreprise poursuivant une mission 
durable et sociale d’intégration par le logement, 
notamment en direction des populations les plus 
fragiles.

Des expérimentations pérennisées, dupliquées ou 
étendues… Au cœur de son ADN et de sa stratégie, 
Logirem accompagne ses locataires de manière 
durable, fidèle à sa mission depuis plus de 60 
ans. Des succès fondés sur l’innovation et des 
engagements sans faille. 

LOGIREM AU SERVICE 
DU COLLECTIF

L’intérêt général compte 
autant que l’intérêt de 
l’entreprise, qui offre un 
éventail de solutions pour 
rendre accessible à tous et 
toutes un habitat de qualité. 

LOGIREM À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS
La qualité de service, moteur de notre 
développement, implique un respect, une 
écoute et une compréhension très fine de 
nos clients, tant sur un plan individuel qu’à 
travers des dispositifs de concertation.   

LOGIREM DÉFEND
L’INNOVATION SOCIALE

L’innovation sociale est une expertise. 
Elle est portée par des structures 
solides et sérieuses sur lesquelles 
Logirem s’appuie pour proposer à 
ses partenaires des garanties dans 
l’accompagnement, le suivi et 
l’évaluation de projets. 

Des valeurs en commun
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DES ACTIONS 
D’INNOVATION 

SOCIALE 
RENFORCÉES 

Face à la généralisation du vieillissement de 
la population, couplé au besoin d’optimiser 
l’accueil de personnes handicapées dans 

le cadre de l’offre nouvelle  (10% de logements 
PMR dans chaque programme), l’entreprise est 
consciente de la nécessité d’améliorer ses services 
auprès des personnes âgées ou handicapées 
en poursuivant un objectif de 60 logements 
supplémentaires par an (hors programme de 
réhabilitation). 
En complément des travaux d’adaptation 
et d’accessibilité, Logirem met en place des 
actions en partenariat avec les collectivités, les 
centres communaux d’actions sociales et les 
professionnels de la gérontologie pour mieux 
accompagner les habitants, renforcer le lien 
social, et favoriser les conditions du « bien vieillir 
à domicile ». 

Logirem, bailleur social innovant, inscrit ses 
actions dans le temps. Elle capitalise sur le succès 
d’expérimentations pour les affiner, les renforcer 
et les étendre voire les partager. Ses actions sont 
menées en faveur des habitants nécessitant 
des accompagnements spécifiques et adaptés : 
familles, seniors, jeunes, personnes en situation 
de handicap… ou de publics plus fragiles comme 
les réfugiés.
Les résidants Logirem peuvent compter sur une 
offre longuement mûrie et adaptée qui, en 2020, a 
continué à prendre de l’ampleur et à s’enrichir de 
quelques nouveautés. 

La mise en place d’un référent « Vieillissement et 
Handicap » permet d’accompagner les équipes 
de proximité dans le but d’acquérir une meilleure 
connaissance des problématiques spécifiques de 
ces personnes.
L’implantation de conseillers sociaux dans 
chaque direction territoriale contribue également 
à améliorer les modes d’intervention et 
d’accompagnement de Logirem.
La réussite du maintien à domicile dépendant 
d’une articulation et d’un dialogue continu 
entre les acteurs de l’habitat, du médico-social 
et du social, Logirem souhaite aller plus loin en 
expérimentant sur deux territoires un « label 
senior ». 

En 2020, le succès du partenariat en faveur 
de l’aide aux réfugiés mené depuis plus de 
15 ans avec l’association ÉLIA (Évaluation 

Logement Initiative Altérité) par Logirem, est 
renforcé et élargi à d’autres bailleurs sociaux du 
groupe Habitat En Région. 
Fondée à Marseille en 2004, ÉLIA a pour objectif 
de répondre à l’un des enjeux majeurs de la 
République, à savoir « faire société » avec des 
personnes précarisées en proposant des principes 
d’action et des modes opératoires pour favoriser 
leur intégration en France. Comme l’explique 
Fabrice Bizet, directeur de l’association, « notre 
démarche est de capter des logements (du T1 
au T6) pour l’ensemble des personnes réfugiées, 
adaptés à la composition familiale dans une 
optique pérenne afin de répondre à un besoin 
primaire de tout individu. À savoir : se stabiliser, 
poser enfin ses valises symboliquement et 
matériellement. » 
Pour ce faire, ÉLIA s’appuie sur deux concepts 

d’innovation sociale. Tout d’abord le bail glissant 
qui, conçu en 1982 par la fondatrice d’ÉLIA 
Monique Linossier, consiste au glissement du bail 
de l’association au nom de la famille réfugiée 
statutaire. Cette dernière obtient le statut de 
locataire en titre après un accompagnement 
global, social et singulier d’une durée moyenne 
de 9 mois et au terme d’une évaluation de son 
autonomie et de son intégration. Et par ailleurs, 
la démarche résolutive selon laquelle l’individu est 
considéré comme expert de sa propre histoire. 
Ainsi, ÉLIA sollicite les réfugiés à imaginer et à 
décider eux-mêmes de la suite de leur parcours.

Depuis 2004, Logirem a mis en location 400 
logements pour plus de 1 200 personnes réfugiées. 
Face à ces résultats particulièrement satisfaisants, 
et au retour d’expérience très positif de Logirem, 
quatre membres du Groupe Habitat en Région 
(Logirem, Sogima, Famille & Provence, Erilia) se 
sont engagés en novembre 2020 à proposer 70 
logements par an à destination des personnes 
réfugiées dans les départements des Bouches-du-
Rhône et du Var. Ce programme d’intermédiation 
locative affiche 90% de réussite.

Résidence East Park  (Marseille 10e)

« Kapseurs » Air Bel (Marseille 11e)

Famille accompagnée par l’association ÉLIA

Signature de l’engagement en faveur des personnes réfugiées 
(25 novembre 2020) 

Les jeunes bénéficient également d’actions 
spécifiques au long cours conduites par 
Logirem depuis de nombreuses années. Le 

partenariat entre Logirem et l’Association de la 
Fondation Étudiante pour la Ville, a contribué à 
hisser Marseille à la 15e position des villes KAPS 
(Koloc’ À Projets Solidaires) de France. Ces 
Kolocations reposent sur un principe simple : 
à chaque colocation correspond une action 
de solidarité menée avec les habitants, pour 
favoriser le vivre ensemble. Après une première 
année au bilan très positif, Logirem a reconduit 
sa colocation solidaire de 3 étudiants à Air Bel 
(Marseille 11e) et étend l’expérimentation sur la 
résidence Bellevue (Marseille 3e) avec 2 logements 
supplémentaires pour 8 colocataires en 2020.
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Elle apporte in situ une action culturelle et sociale inédite autour de 3 
orientations majeures : l’éducation, l’accès à toutes les pratiques artistiques 
et la sensibilisation aux enjeux environnementaux via la dynamique des 

jardins. Depuis sa création en 1998, la Fondation Logirem a soutenu plus de 1 000 
projets dont certains, en raison de leur succès, continuent de se développer. Elle 
sert de « booster » par un effet levier, multipliant par 9 le financement de projets 
(168 000 € engagés pour 1,2 M€ de budget global). 

Arts & Développement propose aux habitants une démarche éducative, 
sociale et culturelle dans les quartiers prioritaires de la Ville de Marseille et des 
Bouches-du-Rhône via l’essaimage d’ateliers de peinture de rue. Organisés à La 
Savine (Marseille 15e), Font Vert (Marseille 14e) et au Béalet (Berre l’Étang), ils 
permettent aux familles de se réapproprier les espaces extérieurs du quartier 
et de dynamiser les rapports sociaux entre enfants, habitants et structures 
du quartier. Arts et Développement fait partie des douze lauréats 2020 de la 
Fondation La France s’engage, présidée par François Hollande.

Facilitatrices de liens, de solidarité et de développement des quartiers et de 
l’inclusion sociale des habitants, Logirem et sa Fondation travaillent de concert  
en adoptant un regard innovant et « grand angle » sur les besoins des locataires. 

SUR LE TERRAIN 
DE LA CULTURE 

À l’initiative du CIQ de la Cayolle (Marseille 9e) et afin de favoriser 
la mixité sociale au sein de l’école primaire des Calanques, une 
classe de violon, Les Petits Violons des Calanques, a été créée en 
2017. L’apprentissage de cet instrument à la réputation élitiste, 
repose ici sur la méthode Suzuki, qui permet d’apprendre à jouer 
rapidement même sans connaissance musicale. Les jeunes 
violonistes, tous volontaires et passionnés (27 en 2020) sont 
devenus en 4 ans de véritables ambassadeurs du quartier avec 
plus de 30 concerts. Une façon originale de démocratiser la 
culture et de créer du lien intergénérationnel entre les habitants.

Née au printemps 2014 de la volonté de quelques passionnés 
du CIQ de La Cayolle, Abiho Calanques s’engage pour la 
protection des abeilles en créant un rucher participatif en 
zone périurbaine du Parc national des Calanques. À travers 
l’apiculture, l’association souhaite développer une interaction 
entre les citoyens et les territoires pour conduire à une 
conscience collective de la fragilité de l’environnement et de 
l’impact de la biodiversité sur les générations futures. Abiho 
Calanques compte aujourd’hui 35 ruches et produit son 
propre miel célébré chaque année au cours de la fête du miel 
organisée entre juin et octobre.

Atelier de peinture

Apiculteurs dans le Parc national des Calanques (Marseille 9e)

Les Petits Violons des Calanques 
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Depuis, cet engagement s’est transformé en un engagement actif dans le 
renouvellement urbain : dans les années 70, en construisant de nombreux bâtiments 
pour loger dignement le plus grand nombre ; dans les années 80, en réhabilitant son 

parc ; et dans les années 2000, en s’engageant plus largement dans la rénovation urbaine. 
Dans les années 2010, Logirem poursuit son implication dans le renouvellement urbain, en 
y incluant un soin particulier aux solutions innovantes alliant confort et meilleure qualité 
environnementale. En 2020, les nouveaux programmes de Logirem tiennent également 
compte de la nécessité de réduire l’empreinte carbone des bâtiments. 

Accélérer la résorption des bidonvilles de Marseille : 
tel est l’objectif ayant motivé la création de Logirem.

C’est au cœur d’Euroméditerranée à Marseille que Logirem a 
acquis en vente en état futur d’achèvement, 27 logements 
au sein de la résidence Marsiho, en vue de reconstituer 

une partie du patrimoine démoli dans le cadre du projet de 
renouvellement urbain de la Savine. Inspirés des cabanons 
marseillais, les 143 logements HQE de l’opération, conçus par les 
architectes Brenac et Gonzalez, sont répartis en trois immeubles 
de 11 à 18 étages intégrant une solution innovante de géothermie 
marine qui contribue à la réduction de l’empreinte carbone. Leurs 
façades, animées par une succession de balcons de béton blanc 
et de loggias, jouent avec la profondeur et la densité en offrant de 
multiples panoramas sur la ville et la mer. L’acquisition réalisée par 
Logirem, auprès de Vinci, permet à ses résidents d’habiter au sein 
d’une opération urbaine innovante et profondément connectée à 
la ville de demain.

Première construction labellisée PassivHaus de Logirem, 
l’opération des Jardins de Trachel participe à la 
revitalisation du centre-ville de Nice, dans le cadre du 

PNRQAD (1). Développé à proximité de la gare, sur un ancien 
parking en bordure de voies rapides et ferrées, l’immeuble offre 
32 logements locatifs économes en énergie et à prix maîtrisés, 
en mettant en œuvre une isolation renforcée et un traitement 
d’air en double-flux. Conçu par l’Atelier du Port, le bâtiment 
intègre une crèche et un bureau d’accueil ainsi que 75 places de 
parking. En toiture, un jardin partagé installé sous une pergola 
de panneaux photovoltaïques dote l’opération d’un lieu de 
partage et de convivialité. 

Les logements
du Marsiho 

(1) Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés

Vue sur Notre-Dame de la Garde et la 
cathédrale de la Major depuis l’Argo 
(Marseille 3e)

Les Jardins de Trachel 
à NiceRENOUVELER

LA VILLE
Les Jardins de Trachel (Nice)

Marsiho (Marseille 3e)

RETOUR SUR NOTRE ENGAGEMENT RETOUR SUR NOTRE ENGAGEMENT
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Savine et Petite Savine à Marseille 

Modèle urbain essoufflé, désaffection 
du quartier et difficultés sociales ont 
fait figurer le quartier de la Savine, 

forteresse de 1 400 logements des années 70 
des quartiers Nord à Marseille, dans le Plan 
National de Rénovation Urbaine de l’ANRU. 
Si l’ensemble des anciens bâtiments de la 
Savine, seront démolis d’ici 2024, Logirem, 
unique bailleur de ce site, a entrepris un 
ambitieux projet de mutation urbaine. Une 
multitude d’opérations de reconstruction 
a été réalisée sur site et aux alentours afin 
de reloger les habitants de la Savine. Parmi 
elles, l’opération de réhabilitation de la 
Petite Savine où une première phase de 
restructuration de 104 logements a été 
livrée en avril 2019. La seconde phase, livrée 

en mars 2021, propose 66 logements neufs 
dotés de terrasses et de balcons suspendus 
s’intégrant dans un environnement arboré.

D’EMPLOIS
CRÉATEUR

ET 

ACTEUR DE
L’INSERTION

L’impact économique et social de Logirem s’étend au-delà du 
logement. Par ses investissements directs, ses relations avec le BTP 
et ses actions concrètes en faveur de l’insertion professionnelle, 
Logirem entend jouer un rôle de premier ordre dans le plan de relance 
et le soutien à la dynamique des territoires.

Vue aérienne du Vallon des Tuves (Marseille 15e)

Démolition de la tour G2 à La Savine (Marseille 15e)

Travaux de rénovation de 
Palais Garnier (Nice)

RETOUR SUR NOTRE ENGAGEMENT RETOUR SUR NOTRE ENGAGEMENT
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L’emploi et le BTP

Engagée dans la rénovation de son patrimoine 
immobilier et la construction, Logirem 
soutient le secteur du BTP et les PME en 

faisant notamment appel aux métiers liés à 
la démolition, la réhabilitation, le nettoyage, 
l’étanchéité, l’entretien, la peinture. En 2020, sur 
le territoire de Marseille, près de 5 358 heures de
travail ont été réalisées par 26 personnes de 
premier niveau de qualification, dont 10 jeunes, 5 
allocataires du RSA et 18 personnes domiciliées en 
Quartier Prioritaire de la Politique de la Ville. Dans 
le cadre du suivi à 12 mois, parmi les 8 personnes 
embauchées, 6 d’entre elles étaient dans une 
situation positive au regard de l’emploi (soit 75%). 
Sur l’ensemble de nos territoires, les résultats 
sont de 7 602 heures en 2020. Ces chiffres sont 
encourageants au regard du contexte sanitaire 
qui a ralenti les chantiers et retardé les appels 
d’offres. Lors du petit-déjeuner organisé le 21 octobre 

2020 par la Fédération du Bâtiment et des 
Travaux Publics des Bouches-du-Rhône, 

Logirem a présenté son plan de réhabilitation 
renforcé pour 2020-2027, ainsi que le fort 
potentiel de chiffre d’affaires pour les entreprises 
du bâtiment et des travaux publics. Les principaux 
enjeux de ce sourcing sont de faciliter l’accès à 
nos marchés et de travailler en proximité.

À NOTER
Face à la crise COVID-19, et dans le 
but d’accélérer la reprise, un nouveau 
décret concernant les contrats dits « de 
gré à gré » a relevé le seuil des appels 
d’offres (de 70 000 à 100 000€ jusqu’au 
31/12/2022) à partir duquel les marchés 
publics de travaux doivent faire l’objet. 
Il est déjà en place chez Logirem.

45 M€ 810
DE TRAVAUX HT / AN EMPLOIS / AN

Cultiver l’insertion 

Jardin solidaire de La Savine (Marseille 15e)

Atelier de réparation de vélos et poussette à Ambroise Croizat 
(Port-Saint-Louis-du-Rhône)

Dans le cadre des démolitions de bâtiments où de 
nouveaux espaces deviennent disponibles, Logirem 
mène à bien la création de jardins d’insertion. En 2020, 

un terrain de 2 000 m² sur le plateau de la Savine à Marseille a 
été mis à disposition pour les Restos du Cœur, et un potager 
y a été créé pour une durée de 5 ans. Tandis que l’ensemble 
des fruits et légumes produits sur place sont destinés aux 
centres de distribution des Restos du Cœur, 12 chômeurs ont 
été recrutés et sont actuellement accompagnés dans un 
parcours de retour à l’emploi. 

Impliquée dans une démarche de développement durable 
concrète, Logirem soutient notamment l’agriculture en 
milieu urbain. Une démarche qui s’inscrit dans une logique 
de cohésion sociale, en participant également à l’insertion 
professionnelle. Une action solidaire et fidèle à sa mission de 
bailleur social engagé.

Tout est parti d’un constat et d’une réflexion à Port-
Saint-Louis-du-Rhône : les locaux des résidences 
étant souvent encombrés par des vélos et poussettes 

abandonnés, qu’était-il possible d’en faire ? Par ailleurs, la 
présence de jeunes en situation de précarité et de familles 
en grande difficulté (parfois sans permis, ou sans véhicule) 
indiquait un fort besoin en matière de mobilité.

Face à cette situation, l’idée d’un atelier de réparation de 
vélos et poussettes a germé et s’est finalement installé 
ces dernières années dans la résidence Ambroise Croizat. 
Encadré par un éducateur du groupe ADDAP13* et les 
représentants locaux de Logirem, l’atelier s’adresse aussi 
bien aux pré-ados qu’aux adolescents et jeunes adultes, 
dans une logique d’écoresponsabilité, de partage de savoirs 
et d’animation sociale. 

Rouler ensemble

Sourcing organisé par la Fédération du Bâtiment et des Travaux 
Publics des Bouches-du-Rhône et Logirem

Chantier d’insertion, Chantelevent (Marseille 2e)

RETOUR SUR NOTRE ENGAGEMENT RETOUR SUR NOTRE ENGAGEMENT

* Association Départementale pour le développement des 
Actions de Prévention des Bouches-du-Rhône
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Visite chantier à La Savine (Marseille 15e) 

2020 UNE ANNÉE POUR

SE RÉINVENTER
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Rencontre avec Stéphanie Papazian pour un tour d’horizon des 
différentes mesures prises dès le début de la crise sanitaire afin 
d’assurer une continuité de services et la sécurité des équipes. 
Une année exceptionnelle qui a montré, s’il en était besoin, 
l’utilité et la force du dialogue social. 

«  NOUS AVONS TRAVERSÉ CETTE 
PÉRIODE MAIN DANS LA MAIN. » 

Quelles mesures d’urgence ont été prises au 
déclenchement de la crise sanitaire ? 

Stéphanie Papazian : Dès le début de la crise, 
la direction générale a réfléchi à un Plan de 
Continuité des Activités (PCA) en identifiant 
notamment nos activités essentielles. Ce PCA est 
devenu un document évolutif en ligne décrivant 
l’organisation des tâches suspendues, aménagées 
ou maintenues en fonction des recommandations 
du gouvernement. L’ensemble des collaborateurs 
réalisant des tâches « télétravaillables » ont été 
placés en télétravail. La continuité de services 
(paie, recrutement, actes de gestion…), la 
communication auprès des salariés, les tâches 
en lien avec la sécurité et la salubrité de nos 
résidences ont été maintenues. Un important 
travail de veille sanitaire et de mise en place des 
nouveaux dispositifs a été réalisé : distribution 
mensuelle de masques, gel et désinfectant, 
affichage massif des gestes barrière et plans de 
circulation, horaires décalés, plannings de travail 
permettant d’alterner les temps de présence des 
collaborateurs et création d’un guide des bonnes 
pratiques COVID-19.

Des outils spécifiques ont-ils permis de maintenir 
un lien entre les équipes ? Avez-vous un retour de 
leur part sur la gestion de la crise ? 

S P : Nous avons créé une boîte mail Info Covid, 
à partir de laquelle nous communiquons des 
informations en interne et via laquelle les salariés 
peuvent aussi nous solliciter. Suite au premier 
confinement, nous avons lancé un questionnaire 

auprès de l’ensemble des collaborateurs pour 
savoir comment ils avaient vécu la période de 
confinement et nous avons retenu un chiffre : 
73,6 % des salariés se sont sentis accompagnés 
par l’entreprise.

Avez-vous maintenu tous les salariés 
à leurs postes ? 

S P : Aucune mesure de chômage partiel n’a 
été activée même si une partie des tâches n’a 
pas pu être réalisée. Nous avons fait le choix 
de la solidarité en maintenant les salaires et 
préservant l’emploi. Nous avons accompagné la 
dématérialisation en distribuant 150 ordinateurs 
portables au personnel, sachant que nous 
sommes près de 400 salariés. Le dialogue social, 
qui était déjà très fort chez Logirem, s’en voit 
aujourd’hui renforcé, car nous avons traversé 
cette période main dans la main.

Organiser l’impossible, c’est possible ?

S P : Réaliser le nettoyage des parties communes, 
vider et entretenir les containers poubelles, gérer 
les encombrants, assurer les tours de sécurité 
pour vérifier qu’il n’y ait pas de fuites, ou que 
les ascenseurs fonctionnent… Logirem s’est 
organisée pour assurer la sécurité et la salubrité 
de toutes les résidences. Nos prestataires ont 
pu intervenir chez nos locataires pour effectuer 
les travaux nécessaires. Et sur les chantiers, la 
maîtrise d’ouvrage a pu se rendre sur place pour 
constater, par exemple, l’avancée de travaux. Les 
acteurs dédiés au terrain ont répondu présent, avec 
une conscience aigüe d’agir dans l’intérêt de tous. 

2020, UNE ANNÉE POUR SE RÉINVENTER2020, UNE ANNÉE POUR SE RÉINVENTER

> Stéphanie Papazian, Responsable affaires sociales et qualité de vie au travail

Dès le début de la pandémie, très à l’écoute des 
directives qui se mettaient peu à peu en place, 
nous nous sommes montrés réactifs en créant 
une cellule de crise COVID-19 qui 
se réunissait quotidiennement 
en visio. Comme beaucoup 
d’entreprises, nous étions face 
à une pénurie de matériel de 
protection  : masques, gel et 
produits désinfectants, Plexiglas 
pour les lieux qui accueillent du 
public… Récupérer le matériel 
nécessaire pour assurer au 
mieux la sécurité de nos 
employés, notamment pour 
l’accomplissement des tâches 
d’entretien et en lien avec la 
sécurité a été fort complexe. Dès que nous 
avons pu le faire, nous avons constitué un stock 
de masques que nous continuons de distribuer. 
Plus généralement, nous nous sommes organisés 

Parce que la solidarité est (aussi) une question 
d’écoute, Logirem a lancé en mars 2020 un appel 
à volontariat auprès de ses collaborateurs, les 
sollicitant sur leur temps de travail afin d’appeler 
des locataires, notamment les personnes seules et 
vulnérables, dans le but de maintenir le lien social.

« C’est une action qui a été lancée pour exprimer 
toute notre solidarité », explique Stéphanie 
Papazian, Responsable affaires sociales et qualité 
de vie au travail. Il s’agissait d’échanger de manière 
informelle pour signifier aux locataires que leur 
bailleur social était présent, de leur apporter un 
peu de chaleur et de réconfort. Une expérience 
marquante et enrichissante pour toutes les 
équipes.

ALLÔ, 
COMMENT 

ALLEZ-VOUS ?

«  FACE À LA CRISE, 
TOUT LE MONDE A JOUÉ LE JEU  » 

> Frank Nicol, Directeur général délégué

pour éviter les contacts. Nous avons poursuivi le 
déploiement d’outils numériques pour permettre 
de dématérialiser des tâches comme les états 

des lieux avec une tablette ou 
les constatations de dégâts et 
dégradations prises en photo ou 
vidéo avec des smartphones... 
Le challenge fut évidemment 
important. Le plan de continuité 
de l’activité s’est déployé très 
tôt, nos réunions de la CSSCT 
se sont tenues à intervalles très 
réguliers et nous avons mis en 
place un réseau social interne 
Talkie Walkie qui nous a permis 
de garder un lien très précieux. 
Dans cette période si complexe, 

tout le monde a joué le jeu. Ce fut une expérience 
difficile mais enrichissante, qui aura changé la 
perception de nos modes de travail, certainement 
à développer. 

LOGIREM PANORAMA 202024
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ÉCONOMIQUE

ACTEUR DE
LA RELANCE

Des chantiers sous surveillance sanitaire

Pour Nathalie Dutheil, Directrice générale adjointe en charge de la stratégie 
patrimoniale, la « sidération après l’annonce du confinement » a fait place à 
« une forte mobilisation de tous les acteurs et nos partenaires pour la mise 

en place du protocole sanitaire pour le BTP ». Missions « spécial COVID » auprès de 
la CSPS (Coordination sécurité et protection de la santé), financement à 50% des 
frais d’installation et de désinfection des bases de vies sur les chantiers, prise en 
charge du gardiennage pendant le confinement, annulation des pénalités de retard 
pendant l’état d’urgence sont autant d’actions qui ont permis de soutenir le tissu 
entreprenarial local. 

Initié en 2009, le Programme de Renouvellement 
Urbain (PRU) vise au désenclavement du 
quartier des Moulins, en s’ouvrant largement 

sur la ville de Nice. La valorisation d’espaces 
publics piétons, la réorganisation des écoles 
et la conception d’une offre de logements 
de qualité (agencements ingénieux, haute 
exigence d’isolation thermique…) participent à 
dynamiser le secteur. 

LE SOUFFLE DE LA REPRISE 
À NICE

Un temps stoppé par la 
crise sanitaire, le chantier 
a redémarré suite à une 
refonte de l’organisation 
permettant d’assurer la 
sécurité des équipes. En juin 
2020, lors d’une visite dédiée 
à la relance économique, la 
sénatrice Dominique Estrosi-
Sassone est venue saluer 
cette reprise. 

Située à quelques pas de ce quartier en pleine 
mutation et à proximité du tramway, la 
résidence des Quatre Vents, réalisée par le 
cabinet d’architecte Atelier B Paris, comprend 
117 logements (44 logements locatifs sociaux 
réalisés par Logirem, 40 logements locatifs 
sociaux réalisés par Habitat 06 et 33 logements 
en accession sociale à la propriété réalisés 
conjointement par Habitat 06 et Logirem), 
répartis en deux bâtiments au cœur d’un 
grand jardin arboré. Cette réalisation propose 
des logements du T2 au T5 dotés de balcons 
et terrasses généreusement exposés. Cette 
résidence est la première réalisation de Logirem 
à bénéficier d’une maquette numérique BIM 
(Building Information Modeling).

À MARSEILLEDU NEUF 
Acteur de la reprise économique, Logirem 

a débuté le chantier de l’opération Avola. 
Situé à deux pas du village de Saint-

Julien, au cœur du 12e arrondissement, le projet 
comprend 30 logements dont 10 seront en 
location-accession (PSLA). 
Conçu par l’agence Métropole Architecture 
Paysage, ce petit lotissement aux constructions 
d’un étage maximum est organisé autour d’un 
écrin de verdure entièrement clos et arboré. Les 
logements, allant du T2 au T4, sont structurés 
essentiellement en duplex et bénéficient de 
terrasses ou de jardins privatifs. Leurs façades 
modernes aux couleurs provençales s’insèrent 
respectueusement dans la tradition bâtie du 
quartier.

Au Sud, des pergolas, sur lesquelles pousse 
un masque végétal naturel constitué 
d’essences méditerranéennes, permettent un 
rafraîchissement estival. Les quelques 200m2 
de toiture sont végétalisés et accueillent des 
panneaux photovoltaïques, qui assurent une 
production d’énergie propre et durable, tout 
en améliorant la performance énergétique de 
l’ensemble.

Travaux résidence Picon  
(Marseille 14e)

Résidence Les 4 Vents (Nice)

Maquette Avola (Marseille 12e)

2020, UNE ANNÉE POUR SE RÉINVENTER2020, UNE ANNÉE POUR SE RÉINVENTER
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Si de nombreux bailleurs sociaux ont réagi 
très rapidement à la crise sanitaire, et 
immédiatement anticipé ses conséquences 

à long terme sur la vie de leurs locataires, ils ont 
aussi formalisé leurs engagements sous la forme 
d’une charte. Rédigée au mois d’avril 2020, puis 
soumise à lecture et amendement au cours de 
deux réunions avec les associations de locataires, 
la charte Logirem a été signée en juin 2020.
« Cette charte d’engagement pour 
l’accompagnement des locataires rencontrant 
des difficultés économiques liées à la crise 
sanitaire COVID-19 et ses engagements 
s’inscrivent dans ceux pris au niveau national par 
l’Union Sociale de l’Habitat », explique Corinne 
Jean, Directrice de clientèle. « Il s’agit d’identifier 
les difficultés économiques des locataires et de les 
accompagner, notamment dans la constitution 
de dossiers d’aide financière, d’échéanciers pour 
le paiement des loyers ou de les orienter vers 
des associations partenaires de Logirem en ce 

RENFORCER Une charte d’engagement 
en soutien aux locataires 
fragilisés

NOS LIENSRésidence l’Astragale, 
Baou de Sormiou (Marseille 9e)

À l’origine, c’était un grand terrain artificiel 
en pente désinvesti, situé au Nord de la 
ville. Puis, grâce à la structure Yes We 

Camp, cet espace en friche et peu constructible 
s’est progressivement transformé en un point 
de rendez-vous, proposant des animations en 
phase avec l’attente du public. Depuis 2016, 
l’initiative Foresta incite chacune et chacun à 
se réapproprier ces 16 hectares de collines. De 

Aire libre 

Conformément aux nouvelles 
recommandations sanitaires, Logirem 
a accéléré la mise en place d’outils 

numériques sécurisés : états des lieux digitalisés, 
application Logirem+... Dans le but de 
simplifier la vie du personnel de proximité et de 
fluidifier les échanges avec les locataires, cette 
dématérialisation a d’abord été testée dans une 
sélection de résidences, avant d’être généralisée 
en décembre dernier, en prenant appui sur une 
formation du personnel.

Depuis octobre 2020, l’application Logirem+ 
fluidifie quant à elle les rapports entre les 
locataires, les prestataires de la résidence et 

Logirem. Payer son loyer, consulter ses échéances, 
prendre connaissance d’une panne... Logirem+ 
est l’adaptation numérique des pratiques 
habituelles de Logirem tout en permettant de 
s’informer sur la vie de sa résidence. Là encore, 
les équipes ont été et continuent à être formées 
par le biais notamment de tutoriels. 

Plus de lien... ... plus de numérique

qui concerne la garde d’enfants ou la mise à 
disposition d’ordinateurs pour la classe virtuelle, 
par exemple.  » L’accompagnement de Logirem 
ne s’est pas limité, en effet, à un simple volet 
financier. « Nous avons souhaité reconnaître les 
situations de détresse ou d’isolement causé par la 
crise sanitaire. Ainsi, dès le premier confinement, 
les collaborateurs Logirem volontaires ont 
contacté environ 5 000 habitants considérés 
comme les plus fragiles. Cela a permis à la fois 
une mise en relation avec les associations et les 
pouvoirs publics, et un espace d’échange souvent 
salutaire. » Si les mesures prises par cette charte 
sont semblables à celles établies dans tout le 
territoire, Logirem a pris soin d’inscrire au cœur de 
sa convention des dispositifs d’aides qui prennent 
en compte la réalité des situations de chacun. 

nombreux équipements et infrastructures accueillent des activités de plein air (parc public, ring de 
boxe, écuries…), des ateliers et des projets locaux en agriculture, création numérique, robotique, 
musique, ingénierie écologique ou restauration…  
En cette période de confinements à répétition, Logirem et sa Fondation, ainsi que d’autres 
bailleurs, ont fait découvrir cet espace aux habitants. Foresta a permis de lutter contre l’isolement 
et a contribué (en extérieur !) à la pérennité du vivre ensemble. Un moyen d’améliorer la qualité 
de vie des habitants. 

Signature de la charte d’engagement

Foresta

2020, UNE ANNÉE POUR SE RÉINVENTER2020, UNE ANNÉE POUR SE RÉINVENTER
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ENSEMBLE POUR

DEMAIN

Visite de chantier par des collégiens de 3e en stage chez Logirem
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ENSEMBLE POUR DEMAIN

ANDRÉA
UNE NOUVELLE VIE À PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE    

ENSEMBLE POUR DEMAIN

INSTITUTIONNELS

AUX CÔTÉS DESCependant, après mon deuxième 
accouchement, nous avons fait une demande 
de mutation auprès de Logirem parce que je 
voulais rester avec eux. Une chambre allait 
nous manquer et nous habitions au 4e étage, 
ce qui n’était pas évident avec un bébé et une 
petite fille de 21 mois, surtout pour monter les 
escaliers. Nous sommes désormais résidence 
Ambroise Croizat, dans un appartement au 
deuxième étage, avec une chambre en plus. Je 
n’ai pas encore totalement fait le deuil de mon 
autre appartement mais nous avons obtenu ce 

qu’on désirait. Je vais m’habituer 
à ce nouvel appartement, y créer 
d’autres souvenirs... Le vrai point 
positif de mon nouveau quartier, 
c’est que l’école est à côté, 
mais aussi le collège, et le lycée 
sera juste derrière : on est donc 
tranquille pour 18 ans ! Quand 
nous sommes arrivés en juillet 
2020, l’opération de réhabilitation 
commençait. Maintenant, les 
immeubles n’ont plus cette image 

de «quartier». Ça fait résidence, c’est joli. Dans 
notre logement, Logirem a refait le balcon, 
changé toutes les fenêtres, réhabilité la salle 
de bain, remplacé les chauffe-eaux par une 
colonne d’eau chaude, changé les chauffages… 

On peut compter sur Logirem, on le sait. Les 
gardiens, par exemple, sont toujours disponibles 
pour nous. Dès que j’appelle, dès que nous 
avons besoin d’aide, ils sont toujours là. Pour 
nous, un logement social, c’est vraiment un lien 
de confiance, un sentiment de sécurité. 

Mes grands-parents, pieds noirs, sont 
arrivés en France après la guerre 
d’Algérie. Ils ont voyagé de ville en 

ville avant de poser leurs affaires à Port-
Saint-Louis-du-Rhône, dans la résidence 
Marcel Baudin de Logirem, dont ils n’ont 
plus jamais bougé. Moi-même, j’y suis 
née, j’y ai grandi et j’espère y mourir ! À 
18 ans, j’ai emménagé dans mon premier 
appartement à Marcel Baudin, déjà avec 
Logirem ! Il était grand, spacieux, bien 
agencé, avec du soleil toute la journée. 
J’aimais tellement cet 
appartement... J’y ai laissé 
mes souvenirs les plus 
marquants : mon mariage, la 
naissance de mes deux filles, 
lorsque mon père était malade 
et qu’il a habité chez nous. 
Mon frère, ma sœur et la sœur 
de mon mari y sont également 
restés un temps. Dès qu’il y 
avait un problème, c’était 
la maison où tout le monde 
se réfugiait. N’importe qui débarquait à 
n’importe quelle heure, on y préparait les 
repas, c’était convivial. Et puis, après 12 
ans, nous étions très liés aux voisins. C’était 
comme un bâtiment de famille… J’aimais 
ce quartier qui n’en était pas vraiment un 
: les immeubles étaient tout en long, on 
n’était pas les uns sur les autres… Et c’était 
à côté de tout : le supermarché, la banque, 
le centre-ville, les boulangeries, le port, 
tout était à proximité. Je n’utilisais jamais 
ma voiture. 

Coupé de ruban lors d'un 
évènement institutionnel

Le dialogue avec les villes, l’ensemble des institutionnels et les 
partenaires locaux (associations, autres bailleurs, ...), nous permet 
d’assurer une mission d’intérêt général concertée, au plus près des 
besoins des territoires. Une approche renforcée par la création de 
la Société Anonyme de Coordination Habitat en Région Sud-Est et le 
lancement du projet d’entreprise LOGIREM 2025.
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ÀMarseille, Logirem entretient des rapports 
privilégiés et dynamiques avec les 
institutions afin de favoriser l’amélioration 

du cadre de vie des habitants et de leurs quartiers. 
Ce partenariat avec la Métropole s’étend au 
quotidien pour assurer la propreté des rues et des 
quartiers en luttant notamment contre les dépôts 
sauvages. « Logirem n’hésite pas à intervenir en 
complément et en collaboration avec les services 
en charge de la propreté sur le territoire afin 
d’améliorer la qualité de service offert aux habitants »
explique Aurélie Falek. Dans ces territoires dont 
les sites de renouvellement urbain, la circulation 
de l’information est primordiale afin d’impliquer 
de façon active tous les acteurs institutionnels et 
associatifs pour toucher le maximum d’habitants. 
Logirem est un acteur actif dans la volonté de 
partage de l’information sur les actions et projets 
sur le territoire, permettant de faire remonter 
les points de blocage et de bénéficier d’une plus 
grande force de proposition. Un projet Propreté, 
basé sur une méthode d’incitation douce, sera 
conduit prochainement avec les locataires, les 
médiateurs urbains et des partenaires, pour inciter 
les habitants à modifier leurs comportements et 
respecter leur cadre de vie.

Sur le territoire Corse, de Bastia à Ajaccio, 
Logirem a développé des partenariats fertiles 
avec les institutions. Pour Hugues Cadoux, 

responsable de l’unité territoriale Corse, les 
collectivités partagent avec les bailleurs sociaux 
la mission essentielle de loger les plus précaires et 
de leur assurer un cadre de vie agréable. Chaque 
année, quatre rendez-vous rassemblent mairies, 
communautés d’agglomérations, bailleurs et 
services de l’État (DDCSPP, Préfecture) pour 
tracer et partager ensemble les grandes directions 
des projets de chaque entité. Pour lutter contre la 
précarité énergétique, Logirem a entrepris avec la 
ville d’Ajaccio une amélioration des performances 
énergétiques des bâtiments grâce à l’isolation 
par l’extérieur dans le cadre de la réhabilitation 

de la ZAC Finosello. Pour répondre à la fracture 
numérique, Logirem a signé des conventions avec 
tous les grands opérateurs afin qu’une majorité 
du parc de logements soit raccordé à l’Internet 
très haut-débit. Point incontournable : la gestion 
et la sensibilisation au tri des déchets, pour 
lesquelles sont organisées, conjointement avec les 
associations de quartiers et les municipalités, des 
“journées propreté” pour promouvoir l’adoption 
par toutes et tous des gestes éco-citoyens. Une 
réflexion, initiée en 2021 avec la ville de Bastia, 
prévoit l’aménagement de terrains délaissés et 
de toitures avec des panneaux photovoltaïques 
associés à des bornes de recharges pour véhicules 
électriques. 

C’est une chance de trouver une réelle 
volonté de collaboration de la part de tous 
les acteurs », explique Florence Davanzo, 

récemment nommée responsable d’Unité 
Territoriale Nord-Ouest Étang de Berre, qui entrevoit 
dans ses premiers dossiers une réelle volonté de la 
part des institutionnels. « Nous devons favoriser les 
relations entre bailleurs sociaux et les concertations 
dynamiques avec les locataires afin de travailler 
en cohérence avec le monde associatif et les 
collectivités locales. »  À Salon-de-Provence et à 
Berre-l’Étang, la ville et la Métropole favorisent le 
travail inter-bailleurs sur des thématiques comme 
la sécurité et la propreté afin de lutter notamment 
contre les dépôts sauvages. 
Une  grande réflexion avec la ville de Salon-de-
Provence débutera en 2021 afin de promouvoir un 
urbanisme favorisant la santé et le bien-être, et fera 
écho à la réhabilitation des Canourgues, où l’accent 
donné à l’adaptation des logements pour les seniors 
produira des logements connectés, équipés de 
dispositifs anti-chutes et de contrôle des ambiances 
thermiques en prévention des canicules. 
À Berre-l’Étang, en collaboration avec la maison de 
quartiers nous allons entreprendre une concertation 
pour la création d’un espace de jeux d’enfants, 
après avoir participé à la mise en place d’une 
journée propreté ”Ballet propre”. À Miramas, un 
travail avec les équipes renouvellement urbain  
de la ville et de Logirem a permis d’instituer une 
meilleure coordination sur les missions de propreté 
des quartiers. 
Pour favoriser la réactivité et la mobilité des acteurs 
de proximité dans l’exécution de ces missions 
essentielles, Logirem poursuit sa démarche de 
mobilité numérique : après les états des lieux, les 
contrôles de sécurité du patrimoine et le nettoyage 
des parties communes  seront réalisés sur tablette 
ou smartphone.

«

> Florence Davanzo 
Responsable territoriale Nord-Ouest 

Étang de Berre

> Aurélie Falek
Responsable territoriale Marseille 13e et 14e

> Hugues Cadoux, Responsable territorial Corse  

CO-CONSTRUIRE UN
PLUS BEAU CADRE DE VIE

POUR UNE
ÎLE DURABLE ET 
CONNECTÉE 

LE DIALOGUE INTER-BAILLEURS 
AU SERVICE DES COLLECTIVITÉS

Digitalisation de l’état des lieux
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ACTIVE

FONDATION

Modèle quasi unique dans le secteur de l’habitat social, la 
Fondation Logirem s’engage en faveur de la culture et du mieux 
vivre ensemble en soutenant des associations qui agissent sur le 
terrain, au plus près des besoins des habitants. En soutenant des 
projets liés à l’éducation, aux pratiques artistiques, à la culture 
de la terre ou encore au numérique, la Fondation participe au 
développement du lien social de proximité. Focus sur quelques 
actions qui, en dépit de la crise sanitaire, ont pu se maintenir et 
améliorer le quotidien des locataires.

UNE Pour sa treizième édition, la Biennale 
européenne Manifesta a choisi la ville de 
Marseille pour faire rayonner la création 

contemporaine. En 2020, ce grand rendez-vous 
culturel a pu se féliciter, dans un contexte 
difficile, d’avoir réussi à mobiliser un public à 
la fois nombreux, curieux et enthousiaste. En 
marge de la programmation principale, de 
nombreux événements parallèles ont su mettre 
en lumière la richesse de la création artistique 
locale comme au jardin de la cascade des 
Aygalades, site emblématique des quartiers 

La santé est l’affaire de tous. Et cela commence 
par une bonne alimentation dès le plus jeune âge. 
La Fondation Logirem l’a bien compris et soutient 

l’association Femmes Familles Font Vert, dans le 14e 

arrondissement de Marseille. Sous la forme d’ateliers, 
cette association œuvre autour des jardins partagés de 
la résidence dans la prévention et la sensibilisation des 
enfants et des adolescents au surpoids et à l’obésité. 
Fort d’un partenariat renouvelé en 2020, le projet 
tend aujourd’hui à sensibiliser toutes les  générations 
aux problématiques de nutrition et   lutter contre la 
“malbouffe”.

DE L’ART AVEC MANIFESTA
AUX SOURCES Nord, avec l’installation Noria, une machinerie 

poétique et sonore d’une dizaine de mètres 
imaginée par Alain Arraez et Matthieu Audejean, 
qui interroge le concept d’eau virtuelle. 
À travers cette œuvre soutenue par la 
Fondation Logirem, le projet de la Cité des Arts 
de la Rue est de sensibiliser la population aux 
problématiques écologiques et notamment de 
réchauffement climatique via des ateliers de 
médiation. Les résidents de la Bricarde ont ainsi 
pu assister à l’installation de l’œuvre, échanger 
avec les artistes ainsi qu’avec l’artiste jardinier 
Jean-François Marc sur des questions aussi 
diverses que la menace de la biodiversité ou la 
pollution des « macro-déchets ». Une action 
pour interpeller les consciences et valoriser le 
paysage urbain.

À L’ASSIETTE
DU JARDIN  

Œuvre Noria

Graines Urbaines à Font Vert (Marseille 14e)

Face à la fracture numérique que subissent encore trop 
d’habitants des quartiers prioritaires, la Fondation 
Logirem a souhaité s’engager auprès de La Toupie 

Informatique, association vitrollaise qui participe activement 
à l’autonomisation des habitants. Son action comprend 
deux volets : la récupération et la réparation d’ordinateurs 
ainsi que l’apprentissage de l’outil informatique auprès des 
personnes les plus isolées et en situation de précarité.

C’EST GAGNÉ !
CLIQUEZ
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1. En 2019, 61 208 logements pour Erilia, 23 691 logements pour Logirem, plus de 8 200 logements pour Famille & Provence, 
5 163 logements pour Habitations Haute-Provence et 2 343 logements pour SDH Constructeur.

HABITAT EN RÉGION 
SUD-EST, 
PREMIER OPÉRATEUR 
HLM DU SUD-EST  

Àl’initiative de la Caisse d’Épargne 
Provence Alpes Corse, de la Caisse 
d’Épargne Côte d’Azur et de la 

Caisse d’Épargne Loire-Drôme-Ardèche, 
les cinq sociétés membres du Groupe 
Habitat en Région présentes dans le 
Sud-Est de la France (Erilia, Famille & 
Provence, Habitations Haute-Provence, 
SDH Constructeur et Logirem) se sont 
associées pour renforcer leur coopération 
en créant une Société Anonyme de 
Coordination HLM : Habitat en Région 
Sud-Est. 

Agréée par l’État, Habitat en Région Sud-
Est est opérationnelle depuis le début de 
l’année 2021. Sa présidence est assurée par 

Joël Chassard, Président du Directoire de 
la Caisse d’Épargne Provence Alpes Corse, 
et sa Direction générale par Didier Machet. 
Avec 1 591 collaborateurs et un patrimoine 
de plus de 100 000 logements locatifs(1) 
sur les territoires Provence-Alpes-Côte 
d’Azur, Corse et Auvergne-Rhône-Alpes, 
Habitat en Région Sud-Est constitue ainsi 
le premier organisme HLM dans le Sud-
Est. Avec cette nouvelle organisation 
territorialisée et sa gouvernance renforcée, 
l’ambition du Groupe Habitat en Région 
et de ses entreprises est de faire de cette 
société anonyme de coordination un outil 
plus efficace pour répondre aux besoins 
des territoires et de leurs habitants.

GÉNÉRERDÉVELOPPER

COORDONNER

106 670 
équivalents 
logements

Développement  
de 2 554 nouveaux  
logements par an

CAPITALISER

LOGIREM 2025

LES ATOUTS DE LOGIREM  
RECUEILLIS AU COURS DU SÉMINAIRE

Ateliers et séminaires ont permis d’initier 
le projet d’entreprise LOGIREM 2025, qui 
vise à re-situer Logirem dans l’écosystème 

du monde HLM, de rappeler ses valeurs et sa 
mission, et de définir un plan stratégique lisible 
et concret autour d’un objectif porteur de sens :
renforcer ses actions autour de quatre axes 
(Clients, Patrimoine, Collaborateurs, Performance) 

pour être «acteur d’un habitat facilitateur social» 
à horizon 2025. Logirem entend développer des 
pratiques efficientes et responsables, mettre 
toujours plus d’habitants et de collaborateurs au 
cœur de son action et capitaliser sur son ancrage 
territorial. Ces chantiers sont déployés en interne 
via une série de projets spécifiques incluant 
plannings, indicateurs et équipes dédiées.

Satisfaction client
Organisation en proximité

Répondre aux besoins  
de tous

Plan de réhabilitation 
renforcé

Production nouvelle 
ciblée sur les Alpes-
Maritimes et le Var

Une attention particulière
Mobilisation sur la 

stratégie d’entreprise
Transmission des 
connaissances

Élan numérique
Au service de  

la performance sociale

Le projet d’entreprise se structure autour de 4 axes :

AXE 1
CLIENTS

AXE 2
STRATÉGIE  

PATRIMONIALE

AXE 3
COLLABORATEURS

AXE 4
PERFORMANCE

©Habitat en Région Sud-Est
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