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Étiquette énergétique : 71% d'étiquettes 
A à C sur le total des logements 

Objectif 2024 : 84% d'étiquettes A à C 
sur l'ensemble du patrimoine, éradication 
des étiquettes F et G

43% des marchés travaux et entretien 
comprennent des clauses RSE

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
>  104 M€ investis 
sur le parc existant 

>  19 M€ de maintenance 
(entretien courant et gros entretien)

DE CHIFFRE
D’AFFAIRES 2021109 M€

(hors charges locatives)

123 M€
DE TRAVAUX RÉALISÉS

>  soit 207 logements mis en chantier
et 321 logements réceptionnés

37,3 M€ INVESTIS EN 
OFFRE NOUVELLE

VENTES HLM / ANCOLLABORATEURS

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

52 000
PERSONNES LOGÉES

76 COMMUNES

22 000 LOGEMENTS 
>  1 800 équivalents logements en habitat 

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

Chiffres au 31/12/2021

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

LOGIREM EN 
QUELQUES CHIFFRES

94/100 +  10 points par 
rapport à l’an 
dernier

Index de l’égalité femmes - hommes 

Vous remarquerez que plusieurs 
flashcodes ont été intégrés à notre 
Panorama. Utilisez-les pour accéder 
à nos contenus numériques.
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Nous traversons une époque de grands bouleversements. Dérèglement climatique, 
crise sanitaire, guerre en Ukraine... Notre rôle d’opérateur de l’habitat social est 
de considérer ces menaces et de proposer des solutions adaptées, afin d’apporter 

notre soutien à des populations souvent fragilisées. Ceci passe par des actions concrètes, 
telles que le renouvellement de notre parc et l’accompagnement des locataires ou 
encore la mise en place d’un fonds de solidarité, tant au niveau du groupe Habitat en 
Région que de Logirem.

Nos investissements visent à permettre un habitat digne pour tous, condition essentielle 
d’une plus grande cohésion sociale. Il s’agit d’une mission de grande ampleur, qui passe 
notamment par la production et la requalification des logements, le renouvellement 
urbain des quartiers prioritaires de la politique de la ville, l’intervention dans les centres 

anciens dégradés. Pour être à la hauteur de cette 
ambition, le projet d’entreprise LOGIREM 2025 définit 
dès à présent notre feuille de route. Il fixe un cap, une 
vision, des objectifs concrets et jette les bases de ce 
que nous serons demain : un bailleur social toujours 
plus proche de nos habitants, toujours plus pertinent 
dans les solutions qu’il apporte, et toujours plus ancré 
dans la réalité des territoires. 

Solidaire et universelle, Logirem est investie d’une mission d’intérêt général : l’entreprise 
et ses collaborateurs sont plus que jamais déterminés à transformer Logirem pour lui 
permettre de relever les défis d’un monde en pleine mutation.

> 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

Future résidence Méridia (Nice)

Solidaire et universelle, 
Logirem est investie d’une 
mission d’intérêt général.

ÉDITO
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Quels ont été les faits marquants pour le Groupe 
Habitat en Région en 2021 ?

Jérémy Estrader : Notre Groupe a franchi en 2021 une 
nouvelle étape de son développement. Nous avons 
finalisé notre réorganisation initiée en 2020 avec la 
création de trois sociétés de coordination, les « SAC », 
dans les Hauts-de-France, dans le Sud-Est et en 
Occitanie, et ainsi affirmé notre modèle décentralisé, 
reposant sur la force de l’action nationale et 
l’autonomie des entreprises sur leur territoire. Un 
modèle proche de celui des Caisses d’Épargne, 
actionnaires du Groupe. Nous avons également lancé 
en septembre 2021 notre plan stratégique « Habitat 
en Région 2024 : utiles, solidaires et engagés dans les 
territoires ».

Quelle ambition guide ce plan stratégique ? 
Comment a-t-il été construit ?

J.E. : Entièrement coconstruit avec les sociétés du 
Groupe, ce plan fixe des ambitions stratégiques fortes 
qui reposent sur des mesures concrètes, avec, pour 
la première fois, des objectifs chiffrés. Ce sont vingt 
sociétés implantées au cœur des territoires qui les ont 
définis et un collectif de 3 300 collaborateurs qui va les 
mettre en œuvre. C’est toute la force de notre projet. 
Notre ambition est claire : poursuivre notre mission 
d’utilité sociale et répondre aux nouvelles attentes 
de nos locataires, partenaires et collaborateurs, 
en prenant en compte les évolutions sociales et 
environnementales d’aujourd’hui et de demain. À titre 
illustratif, notre plan propose notamment des mesures 
fortes sur deux problématiques fondamentales que 
rencontrent les bailleurs : l’impact environnemental 
de notre activité et le sujet de la perte d’autonomie 
et l’adaptation nécessaire de nos solutions d’habitat.

Quelles actions « durables » avez-vous décidé de 
mettre en œuvre en faveur de l’environnement ?

J.E. : Les bailleurs sociaux ont un rôle à jouer dans 
la transition énergétique pour construire un habitat 
plus respectueux de l’environnement. Notre objectif 

est d’aller au-delà des exigences réglementaires et 
d’offrir à nos locataires un logement et un cadre de 
vie agréables et durables. Concrètement, nous allons 
éradiquer les logements affichant une étiquette 
de performance énergétique F ou G, avec l’objectif 
que d’ici à 2024, plus des deux tiers du patrimoine 
soient dotés d’une étiquette énergétique A à C. 
Nous souhaitons également innover en développant 
l’usage des matériaux biosourcés, avec l’ambition de 
lancer la construction de 1 500 logements labellisés 
« Bâtiment Biosourcé » et en favorisant l’économie 
circulaire.

Pourquoi est-il important d’accorder dans ce plan une 
place spécifique aux problématiques du vieillissement ?

J.E. : Les plus de 60 ans sont près de 15 millions 
aujourd’hui en France. Ils seront 20 millions en 2030. 
Pour accompagner le vieillissement de la population, 
nous devons anticiper et proposer des logements 
adaptés en favorisant l’autonomie, le confort et la 
sécurité des seniors qui souhaitent leur maintien à 
domicile. Pour cela, nous réaliserons un diagnostic 
personnalisé pour l’ensemble de nos locataires de 
plus de 75 ans, et tous les collaborateurs au sein des 
équipes de proximité seront formés afin de mieux 
accompagner au quotidien les personnes âgées et 
les aidants. Au-delà du vieillissement, l’accessibilité 
est un enjeu primordial. Nous allons construire 
3 500 logements adaptés aux personnes à mobilité 
réduite, et avons pris l’engagement d’étudier chaque 
demande d’adaptation de logement et proposer une 
solution (mutation, travaux, accompagnement...) 
dans un délai de trois mois. Au-delà des ambitions, 
nous déployons un plan d’action opérationnel dans 
chacune des sociétés du Groupe.

C’est un plan stratégique très ambitieux. Comment 
allez-vous impliquer vos collaborateurs dans sa mise 
en œuvre ?

J.E. : Nos 3 300 collaborateurs sont essentiels à la 
réussite du projet. Notre plan comprend des objectifs 
volontaristes pour mieux accompagner leurs 
parcours professionnels. Cela passe notamment par 
des actions de formation, essentielles pour mieux 
appréhender l’évolution de nos métiers. Nous nous 
sommes engagés à ce qu’en 2024, 80% de nos 
collaborateurs aient bénéficié d’au moins une action 
de formation dans l’année. Je suis personnellement 
persuadé que l’engagement de nos collaborateurs 
sera d’autant plus important que leur travail aura 
du sens. Au-delà de notre mission d’intérêt général, 
l’ensemble des entreprises du Groupe Habitat en 
Région a décidé de se doter individuellement du 
statut de société à mission, d’ici à fin 2024. Nous 
serons au rendez-vous !

Vous avez acté la création immédiate d’un fonds 
de solidarité pour les locataires les plus fragilisés. 
Comment se matérialise cet engagement ? 
Quelles sont les autres initiatives solidaires du plan 
stratégique ?

J.E. : Ce plan s’inscrit dans un contexte particulier, 
celui de la crise sanitaire, qui a ébranlé tout le monde, 
mais surtout les plus fragiles. C’est pourquoi nous 
avons décidé de créer, sans attendre, un fonds de 
solidarité Groupe de 3 millions d’euros pour venir 
en aide aux locataires les plus touchés. Cette aide 
exceptionnelle bénéficie d’abord aux locataires en 
difficulté économique, via un abandon partiel ou 
total de leurs loyers impayés, après étude de leur 
dossier. Deuxième cible, les jeunes de 18 à 25 ans, 
qui ont été durement, et peut-être durablement, 
touchés par la crise sanitaire, sont eux aussi soutenus 
lors de leur installation, à travers une remise de loyer 

L’INTER-

VIEW
AVEC CE PLAN STRATÉGIQUE, 
NOUS ENGAGEONS LE GROUPE DANS 
UN DÉVELOPPEMENT RÉSOLUMENT 
TOURNÉ VERS LES TERRITOIRES, 
RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT, 
ET POSITIONNANT L’HABITANT
AU CŒUR DE TOUT.

Directeur général délégué du 
Groupe Habitat en Région

ESTRADER
JÉRÉMY

comprise entre 250 et 400 euros. Par ailleurs, avec 
l’ensemble des dirigeants du Groupe, nous voulions 
avoir un geste envers le personnel hospitalier. Nous 
allons leur proposer 1 500 logements près de leur 
lieu de travail, grâce à des partenariats locaux 
avec les hôpitaux.

De quelle manière le Groupe peut-il participer 
à la relance ?

J.E. : Notre Groupe affiche en 2021 une activité 
en croissance, confirmant l’efficience de son 
modèle de bailleur social. Notre participation à 
la relance se matérialise par la construction de 
17 000 logements d’ici à 2024, qui permettront de 
loger 35 000 personnes. Nous voulons également 
favoriser l’accès à la propriété en développant 
l’accession sociale, avec près de 2 600 mises en 
chantier prévues et en proposant à nos locataires 
1 300 logements qui seront mis en vente.

AU TOTAL
3,4 milliards d’euros seront investis par 
le Groupe entre 2021 et 2024, ce qui 
devrait générer plus de 50 000 emplois 
directs et indirects et contribuer 
fortement à l’économie des territoires.

Nous serons au rendez-vous 
de notre raison d’être : utiles, 
solidaires et engagés.
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Séminaires cadres et encadrants décembre 2021 : le comité de direction et l'équipe de collaborateurs qui ont animé le plateau télé en visio conférence 
pour présenter le projet d'entreprise LOGIREM 2025.

PARTAGÉ
UN PROJET D’ENTREPRISE 
LOGIREM 2025
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PROJET D’ENTREPRISE  

LOGIREM 2025
ET PLAN STRATÉGIQUE HABITAT EN RÉGION 2024

2025, UN PROJET D’ENTREPRISE PARTAGÉ

LES 6 OBJECTIFS DÉFINIS DANS LE PROJET LOGIREM 2025 
VONT ÊTRE ATTEINTS GRÂCE À 10 CHANTIERS CONDUITS 
ET RÉALISÉS AVEC LES COLLABORATEURS LOGIREM

OBJECTIF 1

Atteindre un taux 
de satisfaction clients 

de 85 %

OBJECTIF 2

Un habitat pour tous 
(mutation, accessibilité,

accession…)

OBJECTIF 3

50 % du parc renouvelé 
2015-2025 (logements 

rénovés compris)

OBJECTIF 4

100 % des 
collaborateurs aux

compétences requises

OBJECTIF 5

Simplifier 
la relation
à Logirem

OBJECTIF 6

Augmenter 
la productivité 

de +15 %

 
LES6 OB

JE
CT

IF
S

Le projet d’entreprise LOGIREM 2025 est 
désormais pleinement déployé. Il définit 
des actions concrètes et porteuses de sens, 

en phase avec le plan stratégique Habitat en 
Région 2024 qui, pour la première fois, engage 
toutes les sociétés du Groupe sur des objectifs 
chiffrés. 

Articulé autour de quatre axes (Habitants, 
Patrimoine, Collaborateurs, Performance), le 
projet LOGIREM 2025 privilégie une approche 
transversale afin de gagner en performance, en 
simplicité et en agilité. Il défend une méthode 
élaborée autour d’études, de phases de test, 
de stabilisation, de correction des pratiques 
engagées et d’implication de l’ensemble des 
parties prenantes. 

Visant à atteindre six objectifs définis dans 
le projet LOGIREM 2025, dix chantiers sont 
désormais mis en œuvre par les collaborateurs de 
l’entreprise. Se complétant, se répondant et se 
recoupant parfois, les dix chantiers témoignent 
d’une volonté de ne plus travailler en silo, mais en 
transversalité pour une performance financière 
au service des habitants et des territoires.

En effet, le projet d’entreprise LOGIREM 2025 
intègre pleinement les éléments du plan 
stratégique Habitat en Région 2024, Utiles, 
Solidaires et Engagés. Ce dernier contribuera à 
renforcer la place majeure du Groupe dans le 
secteur du logement social, tout en valorisant 
l’originalité et la puissance de notre modèle.

Il répond aux nouveaux enjeux des territoires 
et des habitants :

  l’environnement et le climat ; 
  la santé et le vieillissement de la population ;
   par la croissance, en renforçant le Groupe par 
un développement plus que jamais centré sur 
les enjeux des territoires et des habitants ;

   par l’innovation, en anticipant les évolutions 
techniques, technologiques, managériales 
ou sociales, pour offrir la meilleure expérience 
possible aux différentes parties prenantes 
du Groupe ;

   par l’engagement : développer notre présence 
sur les territoires auprès de l’ensemble de nos 
parties prenantes (renforcer les relations avec 
nos partenaires locaux, améliorer la qualité 
de service, accompagner les plus fragiles 
et développer une expérience collaborateurs 
positive) ;

   pour un patrimoine vivant : réhabiliter 
et valoriser notre patrimoine pour répondre 
aux nouveaux enjeux environnementaux et 
sociétaux ;

   pour une solidarité active : accompagner 
nos clients fragilisés par la crise ;

   pour un parcours résidentiel complet : 
compléter nos dispositifs et développer notre 
offre pour accompagner l’habitant dans tout 
son cycle de vie.

Chantier 2 Chantier 3

Traiter efficacement
les réclamations

Rendre performants
les achats publics

Chantier 1

Prévenir les réclamations
techniques et 

administratives

Chantier 4

Concevoir un habitat 
éco-responsable et 

en assurer la maintenance

Chantier 7

Réduire les impayés de loyers
et la vacance commerciale

Chantier 5

Développer l’employabilité
des collaborateurs

Chantier 8

Mettre en œuvre une 
politique de parcours 

résidentiels

Chantier 6

Simplifier nos modes
de fonctionnement

Chantier 9

Digitaliser notre relation
aux habitants 
et partenaires

Chantier 10

Assurer la sécurité de nos
collaborateurs et contribuer 
à la sûreté de nos résidences

Projets SAC Habitat 
en Région Sud-Est

Plan stratégique

LA MISE EN ŒUVRE 
DE LOGIREM 2025

 
 10 CH

AN
TI

ER
S

Atelier projet d'entreprise LOGIREM 2025
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Projet LOGIREM 2025

“RAISON 
D’ÊTRE” 
ET SOCIÉTÉ À MISSION

Lors de l’Assemblée générale extraordinaire 
de la Fédération des ESH le 3 février 2021, les 
adhérents ont plébiscité leur Raison d’Être : 

« Entreprendre ensemble par l’habitat abordable, 
pour une société plus durable, solidaire et 
humaine. »
Par ailleurs, dans le cadre du plan stratégique 
Habitat en Région 2024, Logirem et toutes 
les entreprises du groupe Habitat en Région 
s'engagent à définir leur Raison d’Être et à devenir 
société à mission - un statut contraignant et 
engageant.
Il s'agit en effet d'afficher et garantir le respect 
des engagements découlant de la Raison d'Être 
par l'intégration de ceux-ci dans les statuts de 
l'entreprise. Le projet LOGIREM 2025 accompagne 
l’entreprise dans cette transformation.

Par la suite, des contributeurs collaborateurs de Logirem, représentant l'ensemble des métiers de l'entreprise, 
seront mobilisés afin de proposer une formulation de la Raison d'Être qui sera enrichie par l'apport et la vision 
des parties prenantes.

La loi PACTE permet aux entreprises d’inscrire leur 
“raison d’être” dans leurs statuts. La Raison d’Être 
désigne l’ambition d’intérêt général qu’entendent 
poursuivre l’entreprise et ses parties prenantes. 
La réflexion porte sur la place de l'entreprise dans 
son écosystème et sa contribution aux grands 
défis.

2019 2020 2021 2022

20
25

Calendrier du projet d’entreprise LOGIREM 2025 et du plan stratégique Habitat en Région 2024

Définition de la 
feuille de route 
stratégique par 
le CODIR

Construction du plan stratégique 
Validation des ambitions

   Comité d’orientation 
et de décision stratégique

  Comité Métiers
  Comité Groupe

Ateliers de 
réflexion
internes et 
séminaires

Signature 
de la CUS 
(12/2020)

Présentation 
du projet 
d’entreprise
(Mars 2021 - 15 
octobre 2021)

Définition 
du cadre
du projet 
d’entreprise

Présentation 
aux Présidents
des Caisses 
d’Épargne (30/6)

Lancement 
des projets
de chaque 
chantier 
identifié

Validation du plan 
stratégique au
Conseil d’administration
de Logirem (15/10)

Déploiement 
du Projet 
Entreprise

Présentation et 
validation du plan
stratégique Groupe 
lors du Conseil
d’administration 
(27/7)

Déploiement avec 
présentation
du plan aux 
comités d’audit, 
CSE, CCL

Présentation du plan
au Conseil 
d’administration
d’Habitat en Région
Sud-Est (10/12)

    Communication 
sur le plan 
stratégique

   Conférence de 
presse (14/9)

Légende

Découvrez notre
PROJET D'ENTREPRISE 
LOGIREM 2025

VALEURS
   Le collectif au service de  
l'épanouissement de chacun  
Nous plaçons l’être humain au 
centre de l’intérêt collectif de notre 
entreprise, que ce soit l’habitant, les 
collaborateurs ou nos partenaires.

   Performance sociale  
Nous atteignons les objectifs de 
notre mission sociale avec une 
grande vigilance sur les ressources 
mises en œuvre.

   Proximité à l’habitant  
Nous agissons ensemble en priorité 
pour l’intérêt de l’habitant et au 
service des territoires.

   Qualité et innovation  
Nous livrons des prestations conformes 
aux standards actuels. Nous les 
évaluons et, fidèles à notre histoire, 
innovons pour les améliorer.

VISION
Logirem aspire à un monde 
solidaire où un habitat digne 
est un droit pour chacun. 
Dans ce monde, l’habitat 
participe au progrès social et 
environnemental. Il permet à 
l’habitant d’être acteur de la 
société avec une réelle égalité 
des chances.

MISSION
Logirem est un bailleur social engagé dans ses missions de proximité 
auprès des habitants. Il adapte ses services afin d’améliorer 
en permanence leur qualité de vie et de favoriser leur parcours 
résidentiel. Il est à l’écoute de ses collaborateurs, des habitants, 
des partenaires et des collectivités.
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Grâce à son expérience en gestion-exploitation et maintenance 
des équipements dans le secteur du logement social, Farid 
Rezkallah connaît bien les problèmes soulevés par la conception 
et la réhabilitation des bâtiments. Pour le directeur technique 
du patrimoine de Logirem, la pérennité de l’ouvrage doit être 
une priorité.

CE QU’IL FAUT SAVOIR SUR

L’HABITAT DURABLE
À NICE, 

L’IMPACT FRAÎCHEUR
D’UN BÂTIMENT PASSIF

Les fenêtres et vitrages classiques sont 
dotés de protections solaires spécifiques qui 
servent également de brise vue. Une pompe à 
chaleur air / eau produit le peu de chauffage 
nécessaire l'hiver et l'alimentation électrique 
des équipements collectifs de production 
chaud / froid est assurée par des panneaux 
photovoltaïques. Un écosystème technique 
performant qui permet de garantir une 
fréquence de surchauffe intérieure (> à 25°C) 
inférieure à 10 % des heures de l’année. À Nice, 
c’est fini la clim !

Fenêtres, isolation, ventilation, 
ponts thermiques et 
étanchéité à l’air… Pour qu’un 

bâtiment soit certifié Passiv Haus, 
tout un ensemble de critères 
doivent concourir à une très faible 
consommation d’énergie, tant en 
hiver qu’en été (consommation 
tous usages, électroménager inclus, 
inférieure à 120 kWh par m²). Ainsi, 
à Nice, aux Jardins de Trachel, 
l’isolation des façades en laine de 
roche supprime les ponts thermiques 
et renforce l'étanchéité à l'air.

Bacs potagers sur le toit-terrasse des Jardins de Trachel, Nice.

Résidence Jardins de Trachel (Nice)

2025, UN PROJET D’ENTREPRISE PARTAGÉ 2025, UN PROJET D’ENTREPRISE PARTAGÉ

Le cycle de vie de l’habitat durable

« Quand on parle d’habitat durable aujourd’hui, 
la question du coût global est primordiale. De 
la construction à la déconstruction, en passant 
par l’entretien et la consommation énergétique 
des bâtiments, penser en terme de coût global 
permet de réduire notre impact énergétique de 
façon bien plus optimale que de ne regarder que 
la dépense énergétique. »
Selon Farid Rezkallah, Directeur technique du 
patrimoine, la question de l’entretien des équipe-
ments est capitale dans le secteur du logement 
social. Un véritable travail d’évaluation doit y être 
mené : « La question de la démolition se pose de 
plus en plus. On regarde si on a vraiment intérêt 
à démolir une structure béton. Quant aux équi-
pements, il y a beaucoup d’innovations mais un 
vrai manque de recul. Par exemple, la durée de 
vie d’une pompe à chaleur est de 10 ans, ce qui 
est beaucoup moins qu’une chaudière classique. 
De même, le coût en entretien est plus élevé et 
n’est pas toujours couvert par l’économie d’éner-
gie affichée. »
À l’initiative de la mise en place du chantier 
Comment concevoir un habitat éco responsable 
et en assurer l’exploitation et la maintenance, 
mené dans le cadre du projet d’entreprise Logirem 
2025, Farid Rezkallah travaille en concertation avec 
tous les acteurs de la chaîne de l’éco-conception 

pour cibler les économies énergétiques possibles 
lors d’une réhabilitation. Faire des retours sur 
les opérations précédentes lui permet d’ajuster 
et d’améliorer la prise de décision en matière 
d’éco-conception. « Le principal est de travailler 
sur l’enveloppe énergétique globale. Il est toujours 
préférable de réduire le besoin énergétique », 
conclut-il.

Éliminer les passoires thermiques

Mal isolées et très énergivores, les passoires 
thermiques font grimper la facture d’énergie pour 
les résidants et génèrent une quantité importante 
de gaz à effet de serre. Au sein du parc Logirem, 
118 logements en diffus sont étiquetés en classe 
d’énergie F ou G sur le diagnostic de performance 
énergétique (DPE). Afin d’engager les travaux 
de rénovation indispensables à la maîtrise de 
la dépense énergétique de ces habitations, un 
budget de 3 millions d’euros a été alloué pour 
intervenir avant les échéances posées par le 
gouvernement. 
Dans le cadre du plan de réhabilitation, deux 
opérations sont en cours à Marseille (Longchamp 
et Mazenod) grâce à un 
financement non négligeable 
de 600 000 euros débloqué 
dans le cadre du plan France 
Relance.

Découvrez
LES JARDINS DE TRACHEL
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Logirem favorise la transversalité et le partage d’expériences à travers :
  des tutorats,
  des formations en présentiel ou en distanciel,
  des clubs métiers, 
  des ateliers thématiques transversaux.

Grâce aux différentes formations proposées par l’entreprise, chaque salarié développe 
ses compétences et a l’opportunité de suivre un parcours professionnel dans sa 
filière métier. Aujourd’hui par exemple, les formations aux outils numériques se sont 
développées pour tous nos gestionnaires de résidence qui reportent leur tour sécurité 
(ascenseur, aire de jeux) sur tablette, ce qui requiert une forte implication des équipes 
supports pour les accompagner dans l’appropriation de ces nouveaux outils.
Autre enjeu : en 2028, environ un quart de nos effectifs partira à la retraite, soit une 
centaine de personnes qui exercent souvent des métiers de proximité pour lesquels 
Logirem a parfois du mal à recruter. Ici encore, la formation, la transmission des savoirs 
et le passage de relais aux nouvelles générations sont des priorités.

Nos métiers et notre environnement évoluent si vite qu’il faut savoir anticiper et 
apporter une réponse RH adaptée. Face aux changements, liés notamment à la transition 
numérique et écologique, et à l’allongement de la vie professionnelle, il est important 
que chacun dispose de toutes les compétences requises pour occuper son poste actuel 
ou de demain.

OBJECTIF 100%
DES COLLABORATEURS AUX COMPÉTENCES REQUISES

Plus qu’une aspiration, la qualité de vie 
au travail fait naturellement partie des 
axes prioritaires du projet d’entreprise 

2025. Le bien-être et la motivation des salariés 
conditionnent la performance de notre 
entreprise. Logirem a ainsi à cœur que tous ses 
collaborateurs soient outillés pour faire face aux 
mutations du monde du travail et bénéficient 
des moyens nécessaires à l’exercice de leur 
métier, aujourd’hui et demain.
Dans cette optique, Logirem a entamé depuis 
fin 2020 une démarche d’amélioration continue 
de la qualité de vie et des conditions de travail. 
Cette démarche, qui se traduit au travers 

AXE MAJEUR DU PROJET 
D’ENTREPRISE LOGIREM 2025

LA QUALITÉ DE 
VIE AU TRAVAIL

de nos politiques RH, englobe de nombreux 
aspects de la vie au sein de l’entreprise : le 
management participatif et l’engagement, les 
relations au travail et le climat social, le contenu 
du travail, la santé au travail, les compétences 
et les parcours professionnels, et enfin l’égalité 
professionnelle.
Première action concrète de cette démarche, la 
réalisation d’un baromètre social fin 2020 pour 
faire un état des lieux des conditions de travail 
chez Logirem, mesurer le niveau de Qualité 
de Vie au Travail, et ajuster la réponse RH aux 
attentes des salariés. 
Ce questionnaire a permis de mieux cibler les 
besoins des salariés et de définir avec les groupes 
de travail qui se sont constitués en 2021 les 10 
actions à déployer en priorité sur la période 2021 - 
2022. Dans une volonté de transparence et de 
rendre la démarche Qualité de Vie au Travail 
de Logirem plus visible, un intranet dédié a été 
mis en place, avec des informations, et l’accès 
aux résultats du questionnaire que chacun peut 
consulter.

À l’heure actuelle, certaines actions ont 
déjà été mises en place, en lien avec le 
développement des compétences et le 
chantier 100% des collaborateurs aux 
compétences requises. D’autres actions, 
plus transversales, ont été déployées dans 
l’idée de créer du lien entre les équipes. 
Ainsi, des ateliers transverses autour de 
thématiques spécifiques et des ateliers 

managers ont été organisés pour permettre le décloisonne-
ment des services, faire se rencontrer les collaborateurs et 
favoriser le partage d’expérience.

Et la suite ? 
Dans une logique de toujours faire mieux, Logirem travaille 
sur une amélioration constante de la Qualité de Vie au Travail 
à long terme. De nouvelles actions seront déployées chaque 
année. Un nouveau baromètre social sera lancé fin 2022 afin 
de mesurer l’impact des actions engagées, ajuster le calendrier 
de déploiement, identifier les améliorations à apporter et 
imaginer de nouvelles réalisations.

 10 AC
TI

ON
S

PRIORITAIRES

LA QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL EN

«  NOTRE VOLONTÉ EST DE PLACER L'HUMAIN AU CŒUR 
DE L'ENTREPRISE ET DE PROPOSER DES MODALITÉS 
D’APPRENTISSAGE VARIÉES, CAR NOUS SAVONS 
QUE LA CONNAISSANCE ET LES COMPÉTENCES 
S'ACQUIÈRENT PAR DE MULTIPLES CANAUX, AVEC 
UNE DIMENSION RELATIONNELLE FORTE. »
Gabrielle Salmeron-March, Directrice des Ressources Humaines
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Résidence East Park (Marseille 10ème)

RESTONS

PROCHES
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Après des études électroniques et une 
expérience de 17 ans dans l’armée, José 
Marlière est entré chez Logirem en 2012 

pour faire de sa passion un métier. « J'ai tou-
jours aimé travailler dans le bâtiment et rénover 
des appartements », confie-t-il. Il rejoint ain-
si Logirem en tant que gestionnaire à Boudème 
(Martigues), il tourne sur de nombreux sites. Par 
la suite, il postule au poste de gestionnaire poly-
valent, pour le compte des sites du pourtour de 
l'étang de Berre. En 2016, José Marlière devient 
chargé de secteur. Avant d'occuper son poste 
actuel de chargé de gestion technique au sein 
de la direction clientèle, il épaulait une équipe de 
personnels de terrains et pilotait un patrimoine 
de 13 résidences à Salon-de-Provence.
À l’heure où la qua-
lité de vie au travail 
est une priorité pour 
Logirem, en parti-
culier à travers le 
chantier 100% des 
collaborateurs aux compétences requises, la digi-
talisation des outils a favorisé une autre manière 
de travailler. Témoin de la transformation du mé-
tier, José n’y voit que du positif et se dit très satis-
fait des évolutions de son travail liées aux usages 
du numérique : « J’ai été agréablement surpris car 
il y a des gestionnaires de site pour lesquels j’aurais 

pensé que le passage au digital aurait été com-
pliqué, mais ils s’y sont mis plus rapidement que 
j’aurais cru. On gagne du temps, même lors des 
tours sécurité mensuels. Il n’y a pas à réapprendre 
à maîtriser le formulaire. La façon de remplir est 
la même que le questionnaire papier. Il en est de 
même pour les états de lieux. Sauf que là, sur 
tablette, ça devient même plus simple. On l’a 
dans les mains, on peut faire le tour du logement 
et mettre les annotations au fur et à mesure. 
Pour l’archivage, plus besoin d’armoires et de se 
déplacer pour aller fouiller dans les dossiers pour 
les traiter. Sur mon ordinateur, j’ai tout sous les 
yeux. »
José pilote les opérations depuis son bureau 
de gestion situé aux Canourgues (Salon-de- 

Provence), où les 
locataires viennent 
parfois le voir di-
rectement. José, 
dans une démarche 
pédagogique, pré-

sente les avantages de l'utilisation de la plate-
forme téléphonique et de l'Appli Logirem+ pour 
les habitants. Ces outils permettent d'offrir 
une disponibilité 24h/24 et 7j/7, pour une 
meilleure gestion sur place de la résidence par les 
équipes Logirem.

> José Marlière, Chargé de secteur chez Logirem

QUAND LE TRAVAIL EST 

UNE AFFAIRE 
DE PROXIMITÉ

José Marlière, nouvellement chargé de gestion technique au sein de la direction 
clientèle, travaille chez Logirem depuis bientôt 10 ans. Parce qu’il connaît le 
terrain comme sa poche et qu’il vit son métier avec passion, il nous raconte 
son action lorsqu'il était chargé de secteur à Salon-de-Provence. 

«  AVEC LE NUMÉRIQUE, J'AI TOUS 
MES DOSSIERS SOUS LES YEUX. » 

RESTONS PROCHESRESTONS PROCHES

D’origine bretonne, M. Gicquel est arrivé à Port de Bouc par les 
hasards de la vie. Resté là par opportunité professionnelle, il habite 
la résidence des Comtes depuis bientôt 25 ans.

La famille Pina a emménagé en décembre 2021 dans un T3 au 6ème étage 
de la toute nouvelle résidence L'Étoilée, située à Marseille dans le 
14ème arrondissement. Cette résidence neuve de 71 logements dispose 
également d'un EHPAD, d'une résidence autonomie et d'une crèche.

“J’ESTIME QUE LES TRAVAUX VONT 
DANS LE BON SENS”

“TOUT A ÉTÉ PENSÉ DANS LE DÉTAIL”

Arrivé de Grenoble en 1992, M. Gicquel a obtenu 
un appartement aux Comtes. Il a travaillé dans la 
maintenance industrielle au sein d’une centrale à 
fuel EDF, située à environ 15 km de son logement. 
Un emplacement idéal pour M. Gicquel, qui confie : 
“À 800 mètres de la gare et de la connexion avec 
les bus, on ne peut pas faire mieux. La résidence 
est dans une ville bien desservie par les transports 
en commun”. Mais pour les petits trajets, comme 
pour aller à Martigues par exemple, à 5 km, il 
préfère se déplacer à pied ou à vélo.
Dans la résidence depuis 25 ans, M. Gicquel a suivi 
l’évolution du bâti qui date des années 70 et été 
témoin du renouvellement de la population. Dans 
le bâtiment Z où il réside, les travaux de rénovation 
de façade, parties communes et logements sont 
presque terminés. M. Gicquel en est très content. 
“Ils ont fait les travaux pour l’isolation intérieure 
et extérieure des appartements. D’abord on a 

eu le double vitrage et les volets, et maintenant 
l’isolation sur les murs extérieurs. Ils ont aussi 
changé les radiateurs dans toutes les pièces, 
et refait tout l’aménagement des halls d’entrée 
et des portes palières. Il faudra cependant 
attendre encore un peu de temps avant de 
mesurer l’impact de ces travaux d’isolation sur la 
réduction des dépenses énergétiques…
Sensible à la qualité environnementale, M. Gicquel 
a participé aux réunions de concertation de la 
réhabilitation de la résidence, “pour avoir une vue 
d'ensemble et une vue particulière sur les travaux 
pour qu’on puisse donner notre avis.” S’il regrette 
le manque de participation des résidants aux 
réunions, il se félicite toutefois que Logirem veuille 
créer une harmonie entre les espaces verts. “Cela 
permettrait de tempérer la cité”, reconnaît-il. 
“J’estime que ça va dans le bon sens.” 

« Dans ce nouveau logement, nous aimons la vue 
dégagée sur la Bonne Mère et notre grand balcon. 
La superficie est supérieure à celle de notre ancien 
logement. Nous avons désormais une chambre 
chacun ; plus besoin de partager… La qualité de 
construction de l’immeuble est très bonne. On a 
l’impression que tout a été pensé dans le détail 
et nous avons tout ce qu’il faut à proximité : 
supermarchés, boulangeries, boucheries, station 
essence, pizzerias, restaurants, bibliothèques, 

écoles, théâtre, piscine, musée, jardin, etc… 
Nous sommes également à 50 et 200 mètres des 
bus à destination du centre-ville et du métro. 
Le voisinage est agréable.

La présence d’une maison de retraite est une 
bonne idée pour éviter l’isolement des plus 
âgés. Et la crèche au rez-de-chaussée est très 
appréciable. Nous pouvons tous vivre ensemble. »

> Monsieur Gicquel, retraité impliqué 

> Monsieur Helder Pina, locataire à L'Étoilée (Marseille 14ème)
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Logirem, comme les autres sociétés du Groupe 
Habitat en Région, se mobilise pour venir en 
aide aux populations déplacées d’Ukraine. 
Plusieurs types d’actions contribuent à apporter 
une réponse concrète face à l’urgence : mise 
à disposition de locaux et de logements via les 
associations spécialisées ; achat de produits de 
première nécessité ; mais aussi collecte solidaire 
auprès des collaborateurs, encouragée par la 
Fondation Logirem dans le cadre de l’opération 

Suite à un accord national de partenariat entre 
le ministère de la Justice et l’Union sociale pour 
l’habitat (USH), Logirem a été, en 2021, le premier 
bailleur de la région Sud à accueillir des personnes 
devant exécuter une peine de travail d'intérêt 
général. Objectif : favoriser le développement du 
travail d’intérêt général (TIG) et des actions de 
prévention, de lutte contre la récidive et de sortie 
de la délinquance dans le logement social.
À travers ses actions territoriales et sociales, 
Logirem accueille des personnes de plus de 16 
ans, condamnées à effectuer des peines de travail 
d’intérêt général.
Les missions proposées aux « Tigistes » sont variées 
et peuvent correspondre à leurs compétences, 
en leur permettant notamment de participer à 
l’entretien, à la remise en état des patrimoines, 
qui sont très régulièrement la cible d’actes de 
malveillance, ou de tâches administratives. 
Le choix des tâches s’effectue avec le Service 
Pénitentiaire d’Insertion et de Probation (SPIP) et 
le Tigiste en fonction de son profil.

Présent aux Rencontres de la Fédération BTP 13 
organisées en octobre 2021, Logirem a conforté 
son plan d’investissements pour l’exercice 2020-
2028. Plus de 700 M€ seront ainsi investis durant 
la période, dont 420 M€ dans le patrimoine (soit 
une moyenne de 60 M€ par an) et 299 M€ en 
production neuve (soit 42 M€ annuels). Un marché 
important pour les entreprises du département 
mais aussi pour le marché du travail puisque les 
chantiers génèrent plus de 1200 emplois à l’année. 
Logirem a également souhaité simplifier l’accès 
à la commande publique en accompagnant la 

DES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
URGENCE UKRAINE

TRAVAUX D'INTÉRÊT GÉNÉRAL

LOGIREM PARTENAIRE

“Solidarité Ukraine” pilotée par la Ville de Marseille 
et gérée par l’association Sara Logisol. 
Fidèles à leurs valeurs et engagés pour être utiles 
et solidaires, les Caisses d’Epargne et les sociétés 
du groupe ont décidé d’allouer une enveloppe 
exceptionnelle de 1,8 millions d’euros du fonds de 
solidarité Habitat en Région. 

Les postes de TIG permettent entre autres :
  au Tigiste d'exécuter sa peine,
   d’améliorer l’environnement naturel des 
immeubles de logement social (espaces 
verts...),

   de réparer les dégâts liés au vandalisme 
(peintures, vitrages, nettoyage des parties 
communes...),

   d’effectuer des actes de solidarité, 
notamment avec les personnes âgées qui 
résident dans le logement social.

Logirem, en créant des postes de travail pour 
recevoir des « Tigistes », participe à l’effort 
national de lutte contre la récidive, notamment 
la récidive des jeunes, en contribuant à la prise 
de conscience des Tigistes et en leur permettant 
d’avoir un autre regard sur le travail quotidien 
des personnels de proximité en particulier et du 
bailleur social en général.

formalisation des appels d’offres avec des fiches 
de vulgarisation. Les délais de consultation, quant 
à eux, ont été optimisés.

Air Bel (Marseille 11ème 
arrondissement)

Rencontres de la Fédération BTP 13

PROCHE
DE TOUS

RESTONS PROCHESRESTONS PROCHES
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ÀMarseille, dans le 14ème arrondissement, 
Logirem a refait à neuf des locaux afin de 
les mettre à disposition des associations, 

dans le cadre du programme de renouvelle-
ment urbain (PRU) de Picon-Busserine. Ainsi, au 
rez-de-chaussée du bâtiment D3, l’auto-école 
associative Made Ecim s’est installée avec succès. 
Proposer des leçons de conduite à petits prix n’est 
pas sa seule vocation : elle accompagne égale-
ment ses adhérents dans leurs démarches sociales, 
administratives et dans leur recherche d’emploi. 
Considérant que l’insertion professionnelle com-
mence par l’obtention du permis de conduire 
pour acquérir une plus grande autonomie et 
mobilité, Made Ecim distille des cours pas comme 
les autres pour des publics souvent précaires. Ici, 
l’apprentissage du français passe par les leçons 

de code, et grâce à son réseau « employeurs », 
l’association favorise l’accès à des stages de for-
mation et d’apprentissage.

INNOVATION

Permis à petits prix

Portes ouvertes du jardin solidaire 
à La Savine (Marseille 15ème). 

S ’inspirant de la loi de 2019 sur les modes 
alternatifs de règlements des différends 
(MARD), Logirem a choisi de mettre en 

place un réseau de médiateurs à même de 
régler les troubles et autres conflits de voisinage 
qui pourraient advenir entre locataires. Avant 
d’aller œuvrer sur le terrain pour la tranquillité 
de chacun, ces derniers ont été formés à la 
médiation et à la communication non violente. 

Ils ont été également sensibilisés aux violences 
intrafamiliales et à la prévention des risques. 
Privilégiant l’écoute et la conciliation, le 
médiateur peut néanmoins dresser un procès-
verbal recevable par la Justice si le conflit 
perdure. Plus d’une dizaine de médiations ont eu 
lieu, avec succès, dans les Alpes Maritimes et les 
Bouches-du-Rhône.

Réglons nos différendsDans le cadre du projet de renouvellement 
urbain de La Savine (Marseille 15ème), 
le bâtiment J, démoli en 2019, a cédé 

provisoirement sa place à un jardin potager de 
2 000 m². Géré par les Restos du Cœur, ce jardin 
est à la fois un modèle d’agriculture urbaine et 
un chantier d’insertion particulièrement réussi. 
Sur la parcelle aménagée et mise à disposition 
pendant 5 ans par Logirem, douze personnes, 
jadis éloignées de l’emploi, travaillent à plein 
temps. En deux ans, elles ont cultivé et récolté 
plus de trois tonnes de fruits et légumes qui ont 
alimenté la banque alimentaire des Restos du 

Cœur. L’équipe de jardiniers a également tissé 
un lien social fort avec les habitants qui viennent 
régulièrement leur rendre visite pour voir ce qui 
sort de terre. Niché au cœur de La Savine, le 
jardin potager participe à la requalification d’un 
quartier en pleine mutation.

Logirem n’attend pas le 25 novembre et la 
Journée internationale pour l’élimination 
de la violence à l’égard des femmes, pour 

manifester son engagement. Ainsi, depuis 2020, 
près de 50 logements ont été mis en location 
pour des femmes victimes de violence conju-
gale en sortie d’hébergement d’urgence. Fruit 
d’un partenariat inter-bailleurs, avec le SIAO 13 
(plateforme unique départementale de coordi-
nation et de régulation du secteur de l’accueil, 

de l’hébergement et d’accompagnement vers 
l’insertion et le logement des personnes sans 
domicile) et l’association Solidarité Femmes 
13, cette coopération a notamment permis la 
mise en place d’une formation spécifique. Des-
tinée aux collaborateurs en lien direct avec les 
habitants, elle propose des outils pour repérer 
les signes avant-coureurs et adapter sa posture 
professionnelle à la situation.

Le potager qui nourrit les Restos

Répondre aux violences conjugales

Auto école associative - Picon (Marseille 14ème)

RESTONS PROCHESRESTONS PROCHES

Découvrez en vidéo 
LES JARDINS PARTAGÉS 
DES RESTOS DU CŒUR 

SOCIALE
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Dédié à la vente immobilière, le 
site logirem-accession.com fait 
peau neuve. L’ergonomie a été 

repensée pour une navigation plus facile 
et plus rapide. Une page Facebook 
(logiremaccession) a également vu le 
jour.

RENFORCER

Résidence l’Astragale, 
(Marseille 9ème)

Toujours plus sur 
l’appli Logirem+

Devenue incontournable depuis son 
lancement, l’appli Logirem+ offre de 
nombreuses fonctionnalités. Outre une 

mine d’infos personnalisées, de fiches et de 
conseils pratiques mis à disposition, le locataire 
peut suivre son compte client, payer son loyer en 
ligne, demander une quittance, télécharger un 
avis d’échéance, être prévenu des travaux à venir…

RESTONS PROCHESRESTONS PROCHES

Logirem Accession 
sur le web et Facebook

QUAND LE NUMÉRIQUE

REND SERVICE
Plébiscitée par nos locataires, 

la numérisation de nos services se poursuit. 
Elle est l’objet d’un chantier spécifique 

de notre projet d’entreprise LOGIREM 2025, 
qui vise à améliorer et simplifier notre 
relation aux habitants et partenaires.

Petit inventaire des dernières nouveautés.

Visites virtuelles à La Savine

Pour pallier les contraintes sanitaires liées à la COVID-19, 
des visites virtuelles ont été organisées pour permettre aux 
habitants de la Petite Savine de découvrir leur logement tout 

neuf avant d’y emménager. Un outil efficace pour se projeter dans 
son futur lieu de vie.

NOS LIENS

Page Facebook Logirem Accession

Visite virtuelle

Tours sécurité

Tours Sécurité 
et Qualité sur 
smartphone

Les équipes de proximité 
réalisent désormais leurs 
tours Sécurité et Qualité en 

les enregistrant, en direct, sur leur 
smartphone. Une petite révolution 
pour améliorer nos services.
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NOS ACTIONS

Visite de chantier par les équipes Logirem

POUR UN 
HABITAT 
DURABLE
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NOS ACTIONS POUR UN HABITAT DURABLE

Il aura fallu sept ans de réflexion, de mobilisation 
et de concertation avec les habitants pour voir 
grimper les échafaudages sur les façades des 
immeubles de la résidence les Comtes. Réhabiliter 
et transformer seize bâtiments en quatre îlots 
résidentiels de 90 à 160 appartements modernes 
et agréables à vivre demande du temps. Cela 
implique en effet de rénover la bagatelle de 
501 logements et d’en requalifier les abords. 
Échelonnés en trois phases, les travaux visent 
à améliorer sensiblement le confort et les 

À un battement d’aile de la plage des Fourmis 
et à deux pas du centre-ville, la résidence de 
l'Achéron, livrée en septembre 2021, offre une 
situation privilégiée aux bénéficiaires des 24 
logements de ce bâtiment tout en corniches 
et balcons ouvragés. Avec ses jardins privatifs 
au rez-de-chaussée et ses terrasses vue mer au 
dernier étage, la vie est douce à Beaulieu-sur-Mer. 
Tout a été pensé, ici, pour réduire la consommation 
énergétique : les appartements, majoritairement 
traversants, favorisent la lumière et la ventilation 

Initiée en 2019, la requalification des 310 logements 
de Logirem aux Canourgues (Salon-de-Provence) 
achève sa deuxième tranche de travaux. Mieux 
adaptés aux personnes âgées, les appartements 

La résidence Ambroise Croizat a réussi sa mue 
et l'a inaugurée en septembre 2021. Réalisée en 
site occupé, la réhabilitation de cet ensemble 
a prioritairement ciblé le confort et la sécurité 
des habitants, dans le souci des performances 
énergétiques. L’amélioration des systèmes de 
chauffage et de production d’eau chaude ainsi que 
l’installation de capteurs solaires en toitures ont 
permis la labellisation BBC-Effinergie Rénovation. 
Inscrit dans une démarche éco-responsable de 
recyclage des déchets, le chantier de rénovation 
a fait l’objet d’un marché Conception-Réalisation 
Exploitation & Maintenance (CREM) induisant 

LES COMTES À PORT-DE-BOUC

L'ACHÉRON À BEAULIEU-SUR-MER

LES CANOURGUES 
À SALON-DE-PROVENCE

AMBROISE CROIZAT 
À PORT-SAINT-LOUIS-DU-RHÔNE

LE CONFORT D’ABORD

MER AU FOYER

À L’ÉCOUTE DES SENIORS

L’ÉNERGIE EN MODE ÉCO

performances énergétiques (obtention du label 
BBC Rénovation) tout en embellissant le cadre de 
vie. Livraison prévue en 2024 pour les bâtiments 
et en 2025 pour leurs abords.

naturelle. Les volets roulants et les persiennes 
améliorent le confort thermique. Conçue avec 
des matériaux de qualité, la résidence comprend 
également un garage de 28 places en sous-sol, 
pour mieux ménager la vue.

sont tous dotés de menuiseries neuves et d’une 
salle de bain spécialement aménagée. Les réseaux 
d’eau et d’électricité ont été changés et les parties 
communes rénovées. La réfection de l’étanchéité 
et de l’isolation offre désormais une performance 
thermique labellisée BBC Rénovation. Les rez-de-
chaussée peuvent accueillir des locaux d’activité et 
des logements adaptés aux personnes à mobilité 
réduite. Enfin, un appartement-témoin permet 
aux futurs locataires de découvrir leur domicile.

le respect d’un cahier des charges énergétiques 
strict. Les résidences Jules Jolivet et Marcel 
Baudin, mitoyennes d'Ambroise Croizat, font 
aussi peau neuve grâce à une réhabilitation 
similaire.

Le RAY (Nice)

Travaux à l’intérieur des logements aux Comtes (Port-de-Bouc)

Visite de chantier de l'Archéron à Beaulieu-sur-Mer

Ambroise Croizat (Port-Saint-Louis-du-Rhône) après sa réhabilitation

Berceau mythique de l’OGC Nice, le stade 
du Ray est devenu la résidence Le Ray, un 
programme de 331 logements de types T1 à 

T4, dont 96 dédiés au locatif social, le tout assorti 
de 42 places de parking.
Inauguré en juin dernier, Le Ray nouvelle formule 
s’est tout de suite mis au vert : façades boisées, 
palissades végétalisées, jardin partagé en toiture 
d’immeuble. Le football y tient encore sa place, 
dans le « hall of fame » de l’entrée, tout à la gloire 
des Aiglons. Une galerie marchande, en rez-de-
chaussée, accolée à une salle de réception en 
location, complètent les services proposés aux 
résidents.

LE RAY À NICE
UNE VIE APRÈS LE STADE

NOUVELLES
LIVRAISONS
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BON PASTEUR 

NOUVELLES

Projet phare au cœur du patrimoine historique marseillais, 
la rénovation du site Bon Pasteur - Fiacres-Duverger a enfin 
commencé. Une opération exceptionnelle qui a été lauréate de 
l’appel à projet ‘Fonds Friches’ dans le cadre du plan France 
Relance. Avec un projet d’entreprise LOGIREM 2025 visant le 
renouvellement de 50% de son patrimoine, Logirem est en 
première ligne du renouvellement urbain (ANRU).

BONNES

À
Future résidence Faubourg 
des Fiacres (Marseille 2ème)

Situé dans le cœur historique de Marseille (2e), 
face à l’Arc de Triomphe de la Porte d’Aix 
et sur l’ancienne route commerciale entre 

Marseille et Aix-en-Provence, l'îlot Bon Pasteur-
Fiacres-Duverger présente des caractéristiques 
patrimoniales et historiques typiques des premiers 
faubourgs datant du XVIIe siècle. Avec pour fil 
directeur le besoin d’assurer une pérennité du 
site et de préserver ses magnifiques façades, sa 
rénovation vise à concilier le respect du patrimoine 
et la mise aux normes des conditions d’habitat, 

l’ensemble des partenaires. Réunissant une 
équipe multi-compétences et accompagnée des 
architectes François Kern, Faugue Renaut, Matonti 
et Huit et demi, Logirem a lancé une première 
tranche de travaux portant sur la sécurisation 
des immeubles et la conservation des structures 
pour permettre aux ouvriers de travailler en toute 
sécurité avant de commencer les travaux fin 2021 
pour une partie des logements. 
Logirem est très investi dans la rénovation et 
réhabilitation des centres anciens, comme à Nice, 
au sein du Programme National de Requalification 
des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), 
ou à Marseille avec le projet emblématique de 
transformation d'une aile du Grand Hôtel Noailles 
en logements sociaux programmé pour fin 2022.

Débuté en 2015, ce projet ambitieux s’inscrit 
dans le périmètre d’Euroméditerranée, 
au sein d’un secteur en pleine mutation. 

Portant sur un ensemble d'immeubles d'habitations 
paupérisés, la première étape du chantier a été de 
reloger les habitants de ces logements privés. Une 
convention de relogement a été signée et Euromed 
a racheté l’ensemble. Prévu pour démarrer fin 
2019, le projet a été ralenti et modifié suite à la 
mise en péril et à la démolition inévitable du 6 
rue de la Butte, avant que le confinement lié à la 
crise sanitaire du Covid-19 ne ralentisse à son tour 
l'étude du nouveau projet, dont le dernier permis 
de construire fut finalement déposé en octobre 
2021.
Entretemps, le plan France Relance est venu 
apporter 4,7 millions d’euros (sur un budget global 
de 36 millions) à travers le Fonds d’investissement 
dans le réemploi et le recyclage, dit Fonds Friches, 
ce qui a permis de renforcer l’engagement de 

DU PATRIMOINE 
L'AVENIR c'est-à-dire la création de logements modernes, 

confortables et économes en énergie. 
Pour répondre à ces enjeux, une importante 
rénovation des structures existantes, façades, 
encadrements en pierre et menuiseries bois s’est 
imposée, de même que le choix du maintien des 
angles urbains au moyen de constructions de 
logements neufs et l’aménagement d’un cœur 
d’îlot en pleine terre, poumon vert de l’opération. 
Témoin de l’engagement de Logirem dans la 
renaissance du centre ancien de la ville, ce 
projet à la programmation mixte comprendra 
114 logements locatifs sociaux, 21 logements en 
accession sociale, des commerces et services en 
rez-de-chaussée qui garantiront la renaissance 
d’une vraie vie de quartier. 

PAR FRANCE RELANCE

UNE RÉNOVATION 
SOUTENUE

Faubourg des Fiacres (Marseille 2ème)
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Convaincus que notre activité est vecteur 
de lien social, et parce que nous sommes 
tous concernés par la question de l’envi-

ronnement (urbain compris), nous avons, cette 
année, souhaité mettre l’accent sur des actions 
de solidarité de proximité à forte dimension 
écologique, tout en renforçant notre accom-
pagnement des habitants les plus fragiles. Car 
si le développement durable est au cœur de 
nos priorités, il est important d’équilibrer les 
thématiques et les projets pour agir à tous les 
niveaux, sans oublier les soutiens aussi simples 
que l’aide aux devoirs », confie Julie Martini, 
chef de projet de la Fondation Logirem.
L’objectif est d’améliorer le cadre de vie des ha-
bitants en soutenant les associations implantées 
dans les territoires où Logirem est bailleur 
(même si l’impact se mesure bien au-delà 
des résidants). C’est pourquoi la Fonda-
tion intervient majoritairement dans les 
quartiers prioritaires du Contrat de Ville, 
et collabore régulièrement avec d’autres 
bailleurs sur des projets de territoires. Pour 
chaque action, la Fondation Logirem tra-
vaille en étroite concertation avec les par-
tenaires locaux et les porteurs de projets. 
En 2021, 44 associations ont été soute-
nues, pour un impact sur environ 25% 
du parc Logirem soit 6 000 logements. 
66 projets ont été financés à hauteur de 
170 000 euros au total, avec une aide 
moyenne par projet de 2 300 euros. Un 
montant relativement modeste, mais qui 
représente un budget conséquent pour un 
bailleur social, et qui permet surtout un effet de 
levier pour le financement global des projets… 
multiplié par 9 !
« Nous sommes sollicités tout au long de l’année. 
L’instruction des dossiers se fait à chacun des 4 
conseils d’administration annuels. Lorsque nous 
choisissons d’accompagner un projet en parti-
culier, nous étudions la capacité de l’association 
à proposer un programme d’actions structuré et 
à échanger avec nos équipes pour faire converger 
nos objectifs », explique Julie Martini.

La Fondation regarde comment les porteurs de 
projets pensent le fléchage des publics et la fa-
çon dont ils envisagent de travailler avec les 
acteurs locaux pour faire adhérer les habitants, 
comme l’école ou le centre social de proximité. 
Cette réflexion et cet ancrage dans le territoire 
sont des critères déterminants, qui n’empêchent 
cependant pas de travailler “au coup de cœur”, 
comme en témoigne le soutien de Logirem à l’as-
sociation Opera Mundi. “Nous avons une obliga-
tion de moyens, mais pas de résultats, explique 
Julie Martini. L’idée, c’est de faire découvrir aux 
habitants des choses auxquelles ils n’ont habi-
tuellement pas accès. Et en filigrane, de transfor-
mer la relation habituelle bailleur-locataire pour 
se rencontrer différemment.”

Sélectionnées pour leur diversité et leur qualité, 
4 projets territoriaux soutenus par la fondation 
Logirem en faveur de l’écologie sont à découvrir 
pages suivantes.

Depuis bientôt 25 ans, la Fondation Logirem s’engage pour 
favoriser le lien social en soutenant des projets culturels, 
éducatifs et sociaux à destination des habitants du parc 
immobilier Logirem. Alors que la pandémie de Covid-19 a rendu 
plus complexe le maintien des actions, les conséquences de 
la crise sanitaire et le changement climatique poussent la 
Fondation à s’adapter pour faire face à ces nouveaux enjeux.

Découvrez en vidéo 
les actions à venir de
LA FONDATION LOGIREM 
EN 2022

Graines Urbaines à Font-Vert (Marseille 14ème)

EN ACTIONSRuches Abiho Calanques - 
Parc National des Calanques 
à Sormiou - Résidence Terra 
Lumina (Marseille 9ème)

L'ÉCOLOGIE
« 
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La nature en partageCultiver l’intelligence

Visite du Parc Foresta (Marseille 15ème)Opera Mundi - Les Naturalistes en Herbe - La Busserine (Marseille 15ème)
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Les Pins (Vitrolles)

La Semaine Nature et Biens Communs est un temps fort 
sur une semaine qui vise à valoriser et à mettre en lumière 
les ateliers éco-responsables menés par le Zef (Scène 

Nationale de Marseille) au fil de l’année, en partenariat 
avec d’autres acteurs du territoire que sont le Jardins des 
Aygalades, la Ferme pédagogique Municipale de la tour des 
Pins et le parc métropolitain de Foresta. De la Busserine au 
Plan d’Aou, des balades urbaines, des parcours cuisine, des 
spectacles, des expositions, ou encore des ateliers jardins 
ont invité les habitants à se réapproprier les espaces naturels 
ou urbains pour qu’ils s’affirment comme des lieux de 
rassemblements, de fêtes et de convivialité et participent à 
créer du lien social et des passerelles entre les quartiers.

Né en 2021 et porté par l’association Opera Mundi, 
Les Naturalistes en Herbe est un projet original de 
promotion de la lecture, de médiation culturelle et 

d’éducation à l’environnement pour les adolescents. Depuis 
la bibliothèque du quartier, des jeunes issus des collèges 
des Pins (Vitrolles), et de la Busserine (Marseille 14ème), ont 
été invités à découvrir la biodiversité de leur quartier, à 
réfléchir à la manière de mieux l’habiter, et à se questionner 
sur les enjeux environnementaux actuels. Un parcours 
pluridisciplinaire mêlant marches botaniques, ateliers de 
discussion philosophique, jeux de piste, pratiques artistiques 
et journalistiques comme la réalisation d’un herbier ont 
permis une véritable prise de conscience écologique chez 
les jeunes. 100 adolescents ont bénéficié de cette action à 
travers 7 séances, avec des passerelles entre les collèges, les 
bibliothèques et les enseignants impliqués pour valoriser les 
savoirs et les savoir-faire. Un travail de collaboration très 
concluant.

À Vitrolles, dans le cadre du projet Énergie Créative, 
Logirem a soutenu des ateliers de sensibilisation aux 
bonnes pratiques énergétiques animés par le CPIE 

(Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) 
de Vitrolles. Ces ateliers collectifs, organisés dans les 
résidences, visent à travailler main dans la main avec 
les habitants pour leur faire prendre conscience de leur 
gestion des dépenses énergétiques et d’eau. À travers 
une démarche créative, les équipes de Logirem et du CPIE 
apportent un diagnostic sur les économies d’énergie que 
l’on peut faire au sein de son propre logement, afin d’aider 
les résidents à réduire leur facture énergétique tout en 
agissant sur la grande cause du réchauffement climatique. 
Conduites avec d’autres bailleurs, ces actions de terrain 
sont menées avec les gardiens et les centres sociaux qui 
aident à mobiliser les publics et à rentrer dans l’intimité 
des foyers. Une démarche utile et concrète, qui impacte 
directement la vie quotidienne des habitants.

Graines de Soleil accompagne des personnes en 
parcours d’insertion et part à la reconquête 
des espaces extérieurs en menant des actions 

de végétalisation et d’éducation à l’environnement. À 
Châteauneuf-les-Martigues, l’association a ainsi participé 
à l’aménagement d’un jardin partagé et à l’animation 
d’ateliers pédagogiques sur la résidence Valtellina gérée par 
Logirem. Les habitants et les élèves de l’école M. Foesser 
ont investi la parcelle, et apprécient et cultiver des fruits 
et des légumes bio. Les Jardins partagés, le verger et l’aire 
de compostage de la résidence offrent ainsi à chacun la 
possibilité de se réapproprier le territoire, tout en s’éduquant 
aux questions environnementales et à une alimentation 
saine. Pour Logirem, cela permet de joindre l’utile à 
l'agréable, d’investir dans les espaces extérieurs et d'éviter 
des coûts d’entretien, tout en favorisant des échanges et 
des liens intergénérationnels entre les habitants autour des 
thématiques du jardin, de l’écologie et de la biodiversité.

Lutter contre la précarité 
énergétiqueDe la terre à l’assiette

Jardin partagé de la résidence Valtellina (Châteauneuf-les-
Martigues). Association Graine de Soleil en charge de l'animation 
jardinage de Valtellina.
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I
collaborateurs
3 300

logements
252 000

personnes logées
490 000

mises en chantier 
(hors PSLA)

4 100
livraisons
(NEUF ET VEFA)

3 700

LE GROUPE, 
DANS LE DÉTAIL :

entreprises
dont :

20

structure spécialisée dans 
le logement spécifique

1

filiales dédiées à la construction 
et à la gestion de logements 
intermédiaires

2

filiales dédiées à l’accession 
sociale à la propriété

5

organismes
HLM20

LES CHIFFRES CLÉS À FIN 2021

sociétés anonymes 
de coordination (SAC)
territoriales

3

LE GROUPE HABITAT EN RÉGION, 

Terrasses de l'Artimon (Les Pennes Mirabeau)
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Visite d'un chantier de la résidence Picon 
(Marseille 14ème)


