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Il serait illusoire d’ouvrir cette édition 2020 
du rapport RSE sans aborder la crise sa-
nitaire que nous avons traversée tout au 
long de cette année. Si le sujet est incon-
tournable, en ce qu’il a supposé d’adap-
tation et de flexibilité dans ce contexte 
sans précédent, il serait néanmoins réduc-
teur de présenter nos actions sous l’unique 
prisme de cette pandémie.

L’année 2020 a aussi été celle de l’applica-
tion à taux plein de la Réduction de Loyer 
de Solidarité et de ses conséquences fi-
nancières, celle de la mise en œuvre ef-

fective de la fusion et de la création d’AM-
SOM Habitat, celle du renouvellement de 
nos instances de gouvernance et de nos 
documents stratégiques, de la relance de 
notre développement et de la transition 
vers davantage de diversification d’activi-
tés.  

Une année dense, donc, mais qui se tra-
duit par l’atteinte de nos résultats, sur la 
plupart de nos objectifs, acquis grâce aux 
décisions prises depuis plusieurs années et 
à l’implication de nos collaborateurs et 
partenaires. Ils nous permettent de garan-
tir nos ressources et notre autonomie pour 
réaliser nos engagements d’avenir.

Ces résultats sont aussi le gage d’une 
confiance renouvelée avec les collectivi-
tés locales et nous permettent d’asseoir et 
de pérenniser notre ancrage territorial. En 
effet, l’année 2020 marque également les 
prémices du rapprochement avec Baie de 
Somme Habitat.

Le maintien et le développement de notre 
action ont inéluctablement supposé de re-
penser nos méthodes et nos coopérations. 
Le renforcement du télétravail et le confi-
nement total, que nous avons connus, ont 
été rendus possible par la qualité des rela-
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tions que nous entretenons, par la stratégie 
digitale impulsée dès 2015, mais aussi par 
le déploiement de nouveaux outils, essen-
tiels pour gérer la question de la distance. 

Comme beaucoup de citoyens, au-delà 
d’une nécessaire réorganisation du travail, 
la zone d’inconfort principale cette année 
a été la distanciation sociale imposée par 
la pandémie. 

Notre métier et nos actions sont guidés par 
le lien social, la convivialité et la proximité 
qui est une de nos valeurs clefs et que 

nous aspirons tous à retrouver. En ce sens, 
cette période a permis aussi de mesurer 
l’implication et la solidarité de tous. 

Solidarité entre collaborateurs, solidarité 
envers nos partenaires économiques qui 
ont pu être touchés durement par la crise, 
solidarité vis-à-vis de nos clients et des 
clients entre eux. 

Si l’arrivée du vaccin nous rend plus opti-
mistes pour l’année prochaine, cette expé-
rience nous conforte dans notre approche 
humaine et de proximité que nous cultivons 
au service de notre mission sociale. 

Notre métier et nos actions sont guidés par le lien so-

cial, la convivialité et la proximité qui est une de nos 

valeurs clefs et que nous aspirons tous à retrouver. En 

ce sens, cette période a permis aussi de mesurer l’im-

plication et la solidarité de tous.

«
»
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AXE 1 : TRANSPARENCE DES MODES DE 
GOUVERNANCE ET DIALOGUE AVEC LES 
PARTIES PRENANTES
A. Renouveler notre cadre d’action et déployer une stratégie massive et pragmatique au 
service des territoires

1. Un nouveau périmètre d’action, gage d’une confiance renouvelée 

L’année 2020 est une année charnière pour l’Office, qui voit ses contours évoluer et ses 
instances de gouvernance se renouveler. En fusionnant avec l’OPSOM au 1er janvier 2020, 
l’organisme AMSOM Habitat dispose, depuis, d’un portefeuille de près de 21 000 loge-
ments, répartis sur le territoire d’Amiens Métropole et sur le Département. Sa gouvernance, 
porte l’empreinte de son enracinement local ; l’Office dépend en effet, du Syndicat Mixte 
de l’Habitat de la Somme, présidé par Alain GEST. Il est composé, à égalité, de représen-
tants d’Amiens Métropole et du Conseil Départemental de la Somme.

En opérant le choix de la fusion, AMSOM Habitat assure la pérennité et l’indépendance de 
son action au service de sa capacité à agir sur le territoire. Dans le contexte de la loi ELAN 
et de la réforme en profondeur qui pèse sur les bailleurs sociaux, AMSOM Habitat a fait le 
choix d’une gouvernance et d’une identité locale, au plus près de ses parties prenantes 
au service de sa mission et dans le respect de ses valeurs : une approche responsable et 
de proximité.

Au mois d’octobre, Mme Véronique CLECH, Conseillère Municipale Déléguée au secteur 
EST d’Amiens et Conseillère Amiens Métropole, a été désignée Présidente par le Conseil 
d’Administration d’AMSOM Habitat. Cette nomination intervient dans un contexte favo-
rable car le bilan, dont a fait preuve la dernière présidence incarnée par M. Jean-Chris-
tophe LORIC, montre des engagements tenus en faveur du logement et du territoire. »
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En effet, le Plan Stratégique de Patrimoine 2015-2020, dont le plan d’investissement s’élevait, 
à son lancement, à 300 millions d’Euros, s’est clôturé par la réalisation des engagements 
ambitieux qui avaient été pris par la précédente présidence, démontrant ainsi la capacité 
de l’OPAC d’Amiens d’alors, à relever le défi en renouvelant sa position d’acteur écono-
mique et social majeur du territoire.

Réhabilitations, rénovations, constructions ont pu être réalisées selon le calendrier prévision-
nel, et ce, malgré les réformes lourdes impactant le modèle social depuis 2018.

Forts des résultats obtenus et des choix engagés, AMSOM Habitat introduit, dans cette 
continuité, un plan d’investissement 2021-2025 à l’échelle de son nouveau périmètre, une 
solution massive pour la Somme.

Le rapport RSE 2020 présentera, à ce titre, des résultats et des engagements à l’aune de 
ce nouveau périmètre. Chacune des entités fusionnées porte des ambitions et une culture 
partagée qui sont inscrites dans ses documents stratégiques, tels que le Plan Stratégique 
de Patrimoine 2020-2025, ainsi que la Convention d’Utilité Sociale à venir pour les années 
2021-2026. 

Si le diagnostic préalable, réalisé en vue de la rédaction du Plan Stratégique de Patri-
moine, présentait des résultats relativement homogènes, notamment en matière d’entre-
tien du patrimoine, AMSOM Habitat présente des indicateurs RSE 2020, pour la plupart, sous 
le même format que les années précédentes. 

Néanmoins, certains indicateurs seront en attente de l’harmonisation et du recueil auto-
matisé des informations afin de pouvoir présenter des données consolidées.
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2. Des promesses tenues et des engagements forts pour l’avenir

Ainsi, 370 millions d’Euros seront consacrés sur cette période à l’entretien et à l’amélioration 
du patrimoine, et particulièrement dans une logique de rénovation énergétique et concer-
neront près de 5 000 logements. 

Avec une action territoriale forte, AMSOM Habitat contribue particulièrement par son ac-
tion à soutenir l’activité économique du bassin sur lequel il intervient. A titre d’illustration, 
sa contribution à l’économie locale se traduit à l’équivalent de 1 160 emplois par an sur la 
période.

Si la vocation première du bailleur est bien de proposer des logements pour les locataires 
ou dans le cadre de l’accession sociale et à prix maîtrisé, ses choix stratégiques répondent 
à des valeurs fortes, notamment quant à la question du local. Ces orientations répondent 
à une politique R.S.E. dans laquelle l’entreprise est engagée depuis 2016.

Les orientations retenues, liées à l’amélioration du patrimoine, sont centrées autour de su-
jets sociétaux forts que sont la transition énergétique, notamment grâce à des rénovations 
d’envergure, mais aussi liées à la question du renouvellement urbain de certains quartiers 
et la reconversion de sites industriels. 

Inscrits dans le P.S.P 2020-2025, les axes prioritaires en matière de développement 
orientent la stratégie en vue :

• D’assurer un développement quantitatif d’environ 200 logements par an ;

• De privilégier les opérations d’acquisition amélioration, en ayant un objectif de 
performance énergétique ambitieux. Ces opérations concerneront notamment les 
logements vides ;

• D’accompagner les territoires dans la reconversion de friches ou la redynamisation 
des centres bourgs ;

• D’accompagner les besoins des territoires sur des publics spécifiques tout en veillant 
aux évolutions démographiques et sociales.
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En proposant ainsi une offre de logements cohérente avec les besoins du territoire, l’Office 
contribue, par son action, à des logiques collectives en répondant aux objectifs d’intérêt 
général.

EXTRAITS CHIFFRÉS DU P.S.P. 2020-2025
• 126 millions d’Euros d’investissement sur le patrimoine

• 3 501 logements réhabilités

• 72 millions d’Euros de maintenance

• 168 millions d’Euros d’investissement dans le développement

• 1 005 logements locatifs construits

• 160 logements en accession sociale

• 75 millions d’Euros de prélèvements dédiés au budget national (TVA, Réduction de 
Loyer de Solidarité, Financement de logement social)

• 69 millions d’Euros au budget local (Taxe Foncière)
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B. Des résultats à la hauteur de nos investissements

1.  Enquête qualité de service triennale

Notre organisme porte dans son ADN la 
marque de son exigence en plaçant l’amé-
lioration de ses actions au cœur de ses pré-
occupations. 

Cette dynamique vertueuse nous permet, 
d’abord, d’oser nous engager à la hauteur 
de nos convictions, mais aussi d’évaluer le 
résultat de nos actions, afin de nous repo-
sitionner rapidement quand cela s’avère 
nécessaire. 

Si l’évaluation est intégrée aux processus in-
ternes de l’entreprise, elle doit aussi néces-
sairement être corroborée par l’évaluation 
de nos clients et de nos pairs.

L’enquête triennale de satisfaction est un 
moment clé pour les bailleurs que nous 
sommes, elle est intervenue dans le contexte 
sanitaire particulier que nous avons connu 
en 2020.

Cette enquête s’est déployée entre le 19 
mai et le 16 juin 2020, par téléphone, au-
près d’un échantillon de 2 007 locataires 
d’AMSOM Habitat sélectionnés aléatoire-
ment. Cet échantillon a été établi selon la 
méthode des quotas définie sur la base du 
nombre de locataires selon deux critères 
combinés : les divisions territoriales et les ty-
pologies d’habitat.

Les résultats de celle-ci, majoritairement à 
la hausse, attestent des efforts engagés par 
l’Office au service de la satisfaction de ses 
clients. Avec une satisfaction globale vis-à-
vis de l’organisme qui s’élève désormais à 
7,9 ; nous nous situons toujours au-delà de 
la moyenne régionale, et ce, quelle que soit 
la thématique abordée.

En seulement trois ans, la satisfaction glo-
bale de nos locataires a augmenté de 5 
points, passant de 83,8% à 88,10%.
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2.  Label Quali’HLM

En saisissant l’opportunité de la création d’AMSOM Habitat, nous avons fait le choix de 
nous orienter vers la labellisation de l’organisme Quali’HLM. Evoqués dans le cadre de l’édi-
tion 2019 du rapport R.S.E, les travaux en vue de l’obtention du label se sont poursuivis tout 
au long de l’année 2020. 

Faisant suite à l’audit conduit en 2019 sur l’évaluation des pratiques et l’élaboration des 
Plans d’Actions et d’Amélioration (P.A.A.), le dossier avait été présenté en Conseil de 
Concertation Locative (C.C.L.) en vue du maintien de la labellisation Quali’HLM à la nou-
velle entité OPAC/OPSOM fusionnée. À l’issue de cette présentation, les associations de 
locataires avaient signé les 13 plans d’actions et d’amélioration proposés dans le dossier 
Quali’HLM.

Notre dossier a pu être présenté à la Commission de labellisation dès le mois de janvier 
2020. Celle-ci a émis un avis favorable au maintien élargi du label à la nouvelle entité fu-
sionnée. Parallèlement, les différents chantiers de préparation du renouvellement et des 
P.A.A. dans le cadre de la préparation du 2ème cycle de labellisation (2021-2022) ont été 
menés collectivement.

C’est ainsi qu’en décembre 2020, la Commission de Labellisation a émis un avis favorable 
au renouvellement du Quali’HLM pour AMSOM-Habitat pour une durée de 24 mois. 

Mesurer notre efficacité, c’est disposer d’indicateurs de gestion, d’activité, de qualité et 
de satisfaction. Ces indicateurs, qui se doivent d’être pertinents et exploitables, permettent 
un pilotage plus efficient de nos activités. A travers la démarche Quali’HLM et ces plans 
d’amélioration, l’Office est aujourd’hui plus à même de mesurer, en interne, la qualité de 
service et de la comparer à la satisfaction ressentie de ses clients.

Cette démarche qualité s’inscrit dans l’évaluation globale de nos pratiques et doit pouvoir 
être intégrée dans nos pratiques au quotidien. Une des priorités cette année, et en parti-
culier durant le 1er semestre, a été de développer les outils nécessaires, afin de mesurer les 
résultats des actions entreprises liées à la mise en place des différents P.A.A.
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LES OUTILS DÉVELOPPÉS AU REGARD DE LA QUALITÉ

• Suivi des solllicitations : un outil de suivi de la réactivité lors du 1er contact avec le 
locataire qui permet d’obtenir instantanément le pourcentage de « sollicitations » 
saisies dans le délai de 5 jours fixé dans le cadre de la procédure 

• Veille sécuritaire : une application digitale, développée en interne, destinée à réaliser 
les contrôles de la veille sécuritaire avec un suivi instantané de la progression de la 
réalisation de ces contrôles

• Contrôle propreté : une application digitale, développée en interne, permettant 
de réaliser les contrôles propreté des parties communes sur site et de suivre la 
progression de la réalisation de ces contrôles ainsi que l’évaluation de chaque 
contrôle

• Contrôle des logements : un outil de suivi permettant d’évaluer le taux de conformité 
de la propreté des logements lors de l’EDLE et de la conformité du standard à la 
relocation 

• Procédures & modes opératoires : la mise en place de 
procédures traitant des modes opératoires dans le cadre 
des thématiques relevant du Quali’HLM

• Espace qualité sur Wally : la mise en place d’un espace 
qualité accessible à tous sur l’intranet Wally (réseau social 
d’entreprise)
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Ces démarches sont complétées par les enquêtes sortantes du Centre de Relation 
Clients menées depuis plusieurs années, pour certaines, sur des thématiques telles 
que : 

• La mesure de la satisfaction client après l’état des lieux entrant : en 2020, près de la 
moitié de nos clients entrants ont été audités sur ce point ;

• La mesure de la satisfaction après la visite annuelle d’entretien du prestataire 
multiservice (près de 35% de retours). Dès l’année prochaine, ces thématiques seront 
complétées notamment par : 

• La mesure de la satisfaction annuelle en complément de l’enquête triennale, 
(réalisation prévue en 2021) ;

• Une enquête sur le chauffage collectif (2021) ;

• Une enquête de satisfaction après travaux (2022).

Des engagements basés sur des principes établis 

Les engagements et indicateurs inscrits dans le cadre de la démarche qualité globale de 
l’entreprise doivent, par nécessité opérationnelle et stratégique, être élaborés en respec-
tant les principes suivants :

• Tenir compte des objectifs généraux définis dans le cadre du Plan Stratégique de 
l’entreprise ;

• Définir les engagements en respectant les principes d’autonomie et de responsabilité 
des collaborateurs ;

• Assurer des processus simples et mesurer la performance en utilisant des indicateurs 
construits sur la base de données en place ou pouvant être facilement mis en œuvre 
; 

• Prendre des engagements réalistes, pouvant être en progrès par rapport à une 
situation en place, tenant compte, dans le cadre de leur formalisation, des objectifs 
sur le fond ;

• Partager ces engagements avec les équipes, notamment dans le cadre d’échanges 
pluridisciplinaires ;

• Rendre le client acteur dans sa relation avec l’organisme. 
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Compte tenu de l’évolution des comportements clients, dans le respect de l’intérêt géné-
ral et de la gestion collective, il s’agit de développer les outils permettant aux clients d’être 
eux-mêmes acteurs dans leur relation avec nous, notamment dans la prise d’informations.

Ces principes seront la condition de la pérennité de nos dispositifs et permettront aux exi-
gences du label d’être intégrées aux processus et pratiques d’AMSOM Habitat.
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C. Saisir les opportunités : se développer et diversifier nos activités au service de nos 
clients et de façon durable 

1. Etendre notre champ d’action : la diversification au service de l’écono-
mique et du social

Les précédentes éditions du rapport R.S.E. ont toutes abordé les incidences liées à la pro-
mulgation de la loi ELAN (loi portant sur l’évolution du logement, de l’aménagement et du 
numérique), son incidence directe sur l’assèchement des ressources des bailleurs sociaux 
et particulièrement sous l’angle de la stratégie mise en place par l’Office pour y faire face. 
Ces répercussions, nous inscrivent, à l’instar de nos confrères du logement social, dans une 
mutation profonde de notre modèle. La recherche de nouveaux financements, la mise en 
œuvre de nouvelles coopérations notamment avaient été présentées comme premiers 
éléments de réponse. 

Ainsi, la diversification de nos services apparait-elle comme le levier nécessaire à la pour-
suite de notre action ? Elle suppose la production de nouveaux produits et services et inter-
roge l’organisme autour des notions de développement ou encore d’optimisation de ses 
ressources. La diversification peut être envisagée sous deux axes : 

La diversification horizontale

• Qui s’articule autour de la production de produits et services complémentaires 
(assistance à maîtrise d’ouvrage, aménageur, etc.) et annexes (vente de patrimoine, 
services à la carte, conciergeries, etc.).

La diversification verticale

• Qui s’organise autour de l’internalisation des prestations qui sont habituellement sous-
traitées, en amont ou en aval.

Ces différents champs d’action, dont certains sont déjà à l’œuvre, seront mis en œuvre à 
moyen et long termes. La conception et la mise en œuvre du projet « Quai Tellier » répond 
par ses caractéristiques intrinsèques à nos objectifs en matière de diversification.
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PROJET QUAI TELLIER

Le contexte économique et social, que nous traversons, tend à exacerber les inégalités 
sociales. Le bailleur joue dans cet espace un rôle central en contribuant à faciliter l’accès 
au logement aux plus démunis. La question de l’accès à la propriété, qui se pose elle aussi, 
doit pouvoir être repensée. Face à l’envolée des prix fonciers et immobiliers, de nombreux 
ménages, à revenus modestes ou moyens, ne parviennent pas à réaliser leur souhait d’ac-
céder à la propriété ou alors dans des conditions d’endettement ou de localisation peu 
satisfaisantes.

Introduit par la loi ALUR (accès au logement et un urbanisme rénové) en 2014 et ouvert aux 
OPH en 2018 avec la loi ELAN, un dispositif innovant permet de dissocier le foncier du bâti 
en introduisant deux outils : 

• L’organisme de Foncier Solidaire (O.F.S.)

• Le Bail Réel Solidaire (B.R.S.)

L’objectif principal, poursuivi grâce à cette dissociation, est de pouvoir être en capacité 
de proposer des logements perpétuellement abordables et nettement inférieurs au prix du 
marché. 

AMSOM Habitat, fidèle à ses valeurs, a été agréé O.F.S. dès l’année 2020 et proposera dès 
2021 à ses clients une nouvelle filière dans le parcours résidentiel qui s’inscrit comme un 
outil complémentaire au service de la politique locale de l’habitat au service de la mixité 
sociale.

À ce titre, nous capitaliserons sur notre capacité à acquérir et à gérer des terrains, bâtis ou 
non, destinés à la construction de logements ou d’équipements collectifs. AMSOM Habitat, 
en tant que propriétaire, en assurera le portage sur le long terme du foncier et cèdera le 
bâti à des ménages (respectant des plafonds de ressources) qui en achèteront les mûrs 
grâce au B.R.S. Chaque mois, le preneur du B.R.S s’acquittera d’une redevance modique 
en contrepartie de l’occupation du foncier.
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Ce dispositif pérenne, conclu sur une période 
comprise entre 18 et 99 ans, ouvre la possibi-
lité aux ménages concernés d’accéder de 
façon sécurisée à la propriété là où ils n’au-
raient pas pu y avoir accès sans ce levier.

En développant cette offre de logement, 
nous assurons durablement un parc d’ac-
cession sociale à la propriété. En effet, 
le ménage (appelé le preneur) qui oc-
cupe le bien à titre de résidence princi-
pale, est propriétaire de droits réels im-
mobiliers qu’il peut revendre, donner 
ou transmettre par voie de succession. 

La principale innovation du dispositif 
consiste à permettre la rechargeabili-
té du B.R.S. à chaque mutation : le bail 
est reconduit pour une durée identique.  

Cela permet de maintenir dans le temps 
la valeur des droits réels, qui ne sont donc 
plus indexés sur la durée restante du bail. 

Ainsi, les ménages peuvent se constituer un 
apport, soit en vue d’une future acquisition 
en pleine propriété, soit en vue d’une trans-
mission à leurs héritiers. En contrepartie, le 
montant des droits réels est encadré, afin 
de maintenir perpétuellement accessible 
le bien pour les ménages successifs qui les 
acquerront auprès du ménage actuelle-
ment propriétaire. 

Jouant à plein son rôle d’outil responsable 
et durable au service de nos clients, ce 
dispositif comporte des avantages et ga-
ranties nombreuses venant sécuriser le par-
cours d’achat.

Des avantages financiers et des garanties nombreuses

• Réduction du prix d’acquisition : en économisant le prix du foncier (celui-ci 
représente généralement 15 à 30 % de la valeur d’un bien immobilier) ;

• TVA réduite à 5,5 % ;

• Abattement de la taxe foncière ;

• Frais de notaire réduits ;

• Pas d’appel de fonds ;

• Achat sécurisé ;

• Bénéficier des aides à l’accès à la propriété ;

• Un dispositif sécurisé (assurance-revente, garantie de rachat, garantie de 
relogement).
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Sous réserve de conditions d’accès

• Le logement est obligatoirement la résidence principale du preneur ;

• Respect des conditions de ressources et des plafonds de revenus du PSLA ;

• S’acquitter, en plus des mensualités d’emprunt, d’une redevance correspondant au 
droit d’occupation du terrain et aux frais de gestion du propriétaire du terrain.

2. Poursuivre les dynamiques de coopération 

Création de la Société de coordination Synéo

La force de l’intelligence collective n’est plus à démontrer, les différentes expériences que 
l’Office a eues sur le sujet en sont des illustrations réussies. L’année 2020 marque aussi les 
prémices du rapprochement avec Baie de Somme Habitat confirmant ainsi la volonté des 
bailleurs de conserver un ancrage territorial fort.

Les deux bailleurs ont décidé d’unir leurs forces en créant une Société de coordination 
(SAC) pour répondre aux obligations de la loi ELAN imposant aux organismes de logements 
sociaux de gérer au minimum 12 000 logements, à compter du 1er janvier 2021.

Forte de ces 25 000 logements, la S.A.C., récemment nommée « Groupe d’habitat social 
Synéo », permettra aux deux offices de dégager des synergies d’actions entre elles, de col-
laborer, de mutualiser des moyens tout en restant indépendants. Cette nouvelle structure 
aura pour objectifs d’élaborer un cadre stratégique patrimonial, de mutualiser les achats, 
des outils de gestion pour bénéficier d’économies d’échelle.

L’union des forces est la garantie d’agir de façon adaptée sur les territoires, mais aussi, 
grâce à une gestion financière saine des deux entités, de s’assurer de perspectives d’inves-
tissement renforcées au service des territoires et de la satisfaction des habitants.

Cette stratégie commune repose sur des valeurs et des ambitions partagées : 

• L’ancrage territorial, 

• La proximité et la qualité de service dans un esprit dynamique tourné vers 
l’innovation. 
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Les deux structures bénéficient donc d’un statut public, d’une gouvernance locale et 
d’une histoire similaire. 

Le groupe d’habitat social Synéo renforcera dès 2021 les synergies et les coopérations 
entre deux OPH historiques du département. Ainsi, les deux structures seront complémen-
taires et pourront s’apporter mutuellement des bénéfices au regard des projets transver-
saux qui seront développés à l’avenir.

Les avancées de Canopée

AMSOM Habitat, membre fondateur du G.I.E. Canopée, consti-
tué de 4 bailleurs sociaux (Oise Habitat, OPAL, Reims Habitat, 
AMSOM Habitat), a poursuivi ses dynamiques de coopéra-
tion et de mutualisation tout au long de l’année. En dépit du 
contexte sanitaire, les échanges et groupes de travail ont pu 
avancer sur les différents chantiers.

Un des sujets phares de l’année a été la commercialisation de 
la plateforme de location choisie « Hesta », développée par les 
équipes d’AMSOM Habitat et avec le concours de startups lo-
cales amiénoises. Le sujet étant sollicité par de nombreux bail-
leurs, AMSOM Habitat a choisi de déléguer la commercialisa-
tion de sa plateforme de location choisie au GIE Canopée.  

Le déploiement au sein des offices de Canopée de la solution Hesta a généré des échanges 
fructueux sur les pratiques professionnelles en matière de commercialisation.

Le chantier lié au numérique, lancé dès 2018, a permis aux 4 bailleurs sous l’impulsion 
d’AMSOM Habitat de déployer chez chacun un Chatbot au service de leurs clients.  
Les chantiers numériques de plus grande ampleur, dont tous comportent une forte dimen-
sion d’innovation et centrés autour de la relation client et du patrimoine, sont quant à eux 
toujours en cours.

La question du financement des organismes a été au cœur des échanges du réseau. Ainsi, 
le G.I.E. a pu obtenir un financement de 21 millions d’Euros sous forme de prêts à taux fixe 
sur 20 ans avec Arkéa Banque (groupe Crédit mutuel), à l’issue d’une consultation auprès 
de 8 organismes bancaires.
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Les chantiers liés à la relation client, dont le cadre d’action s’était traduit notamment 
dans l’écriture d’une Charte Esprit Client, réalisée par les représentants des quatre bailleurs 
et diffusée au sein de leur organisme, ont conduit à la construction d’un vaste plan de for-
mation autour de la sémantique écrite et orale qui se déploiera dans les mois à venir.

Afin d’accompagner nos locataires dans leurs démarches du quotidien, et particulière-
ment dans l’entretien de leur logement, les offices de Canopée ont travaillé ensemble 
pour réaliser 12 vidéos (déclinées en fiches) sur des sujets locatifs, tels que : 

• Détartrer un mousseur, 

• Déboucher un évier,

• Changer les joints de salle de bains, 

• Améliorer le fonctionnement des radiateurs,

• Réparer une serrure bloquée, etc.

Les réseaux sociaux ont, pour leur part, fait l’objet d’une attention particulière. En effet, si 
chacun est outillé sur le sujet, le contexte du confinement généralisé a donné une ampleur 
sans précédent au phénomène.

Les chantiers « ressources humaines », se sont aussi calqués sur l’actualité et ont axé leurs 
échanges autour du télétravail. Les RH ont partagé leurs retours d’expérience suite au 
premier confinement et au télétravail généralisé. Ces échanges ont eu des conséquences 
directes en matière de fonctionnement puisque les offices ont tous décidé de faire évoluer 
leur accord (ou leur projet d’accord) sur le télétravail.

D. La mesure de nos efforts

Gov 1 : instance de décision et systèmes de management
2018 2019 2020 Unités

Parité dans les instances 
dirigeantes 

Part des femmes en Comité de Direction 
Fonctionnel (* au 31/12 de l’année)

33 33 33 %

Part des femmes en Conseil 
d’Administration (*au 31/12 de l’année)

33 42 44 %
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Gov 2 : Relations aux parties prenantes et prises en compte de leurs intérêts
2014 2017 2020 Unités

Satisfaction des locataires 

Résultats des dernières enquêtes 
triennales.  
* D’après les réponses à la question: 
Satisfaction globale calculée de 
l’organisme  
* taux de satisfaction globale (% des 
répondants se déclarant globalement 
satisfaits) 

86,69 83,8* 88,1
%

ECO 1 : Pérennité et développement de l’organisme et de son patrimoine
2018 2019 2020 Unités

Effort annuel moyen en maintenance et entretien courant, par 
logement

780 707 609
euros/

logement

Investissement pour adapter le patrimoine existant (euros)  
(réhabilitations et GT

38 804 182 28 074 475 20 059 587 euros

Taux de vacance
2018 2019 2020 Unités

Donf

Total 5,67 4,45 4,14

%
de loyers 

théoriques

Taux de vacance commerciale 2,94 1,9 1,98

Taux de vacance technique (*Hors 
improductifs)

1,71 1,58 1,42

Improductifs de revenus 1,02 0,97 0,74
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Dépenses annuelles de production et acquisition du parc de logements (*dé-
penses de construction par année, acquisition réserve foncière)

2018 2019 2020 Unités

11 665 604 16 530 315 16 403 354 euros

Equilibre financier moyen des opérations
2018 2019 2020 Unités

Croissance du parc

Fonds propres 852 536,83 988 935,10 2 307 008,12 euros

Emprunts 101 909,96 109 372,64 112 991,20
euros/

logements

Subventions 1 577 539,00 742 175,00 905 332,10 euros

Montant moyen de 
fonds propres investis par 
logements neufs 

12 355,61 14 983,87 17 610,75
euros/

logements

2018 2019 2020 Unités

Amélioration du parc

Fonds propres 20 19 34

%
Emprunts 67 68 63

Subventions 12 12 3
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ECO 2 Impact économique et relations équilibrées aux fournisseurs

Nb : L’indicateur lié au paiement des fournisseurs n’apparaît pas cette année au regard de la méthodologie appliquée dans le cadre de 

la mise en œuvre de la fusion et des conséquences engendrées par la crise sanitaire.

Répartition de la valeur créée par l’activité :  
montants versés, par catégorie de parties prenantes

2018 2019 2020 Unités

Fournisseurs achats et prestations 24 383 290 25 508 253 32 139 430

Euros

Fournisseurs d’investissement 51 154 502 46 242 801 37 641 016

CGLLS redevance 491 273 700 168 -196 651

Etat et collectivités : impôts, taxes et RLS 15 258 508 13 432 696 17 918 242

Salariés rémunérations brutes 8 165 583 7 998 537 11 835 883

Différents organismes : charges sociales 
employeur

3 127 016 2 813 315 4 294 181

Banques et autres établissements de 
crédit : intérêts et frais divers

3 229 910 3 558 940 5 956 288

Total 105 810 082 100 223 710 109 588 389

Répartition géographique des partenaires économiques
2018 2019 2020 Unités

Total fournisseurs mouvementés 616 609 339 Nombre

Fournisseurs de la Somme 246 260 425 Nombre

Par des fournisseurs de la Sommé 39,94 42,69 50,66 %

Dématérialisation des paiements
2018 2019 2020 Unités

En nombre

%

Paiement en ligne 6,21 9,02 8,84

Paiement carte bleue 6,18 8,77 3,91

Prélèvement automatique 47,17 51,01 48,11

En montant

Paiement en ligne 5,18 7,30 9,60

Paiement carte bleue 4,58 6,73 3,83

Prélèvement automatique 49,13 52,51 56,37
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AXE 2 : ENGAGEMENT AU SERVICE DE 
NOTRE MISSION SOCIALE ET DU BIEN 
VIVRE ENSEMBLE
A. Adapter nos modes de faire pour maintenir la qualité du lien et du service

Comment maintenir le lien, la continuité de nos services et ne pas menacer plus encore 
l’équilibre économique de nos partenaires dans un contexte de confinement généralisé  ? 
C’est bien l’équation que nous avons dû résoudre afin de nous adapter à la situation sani-
taire de 2020. Le premier confinement, initié au mois de mars particulièrement, a supposé 
pour tous (collaborateurs, partenaires et clients) une forte capacité d’adaptation et a 
marqué un tournant dans les repères que nous connaissions au service de notre mission so-
ciale. Le deuxième confinement au mois d’octobre, moins lourd, s’est inscrit dans la conti-
nuité de ces « nouveaux » repères. 

Du côté de la proximité…

Si la distanciation sociale a été la norme en 2020, l’Office n’a 
pas relâché ses efforts pour maintenir le lien avec ses clients 
en faveur du lien social et de la continuité du service apporté 
à ses clients. 

Le 17 mars 2020, l’ensemble des collaborateurs, à l’image du 
reste de la France, a été confiné et contraint au travail à dis-
tance. Néanmoins, toutes les missions ne peuvent être télé-tra-
vaillées et si nous avons découvert, à cette occasion, la notion 
de « fonctions essentielles », il existe bien une catégorie de 
collaborateurs à l’Office qui a joué ce rôle à plein. Ainsi, nos 
gardiens, employés d’immeuble, jardiniers, coordonnateurs et 
collaborateurs de la proximité sont restés actifs sur le terrain et 
au service de nos clients. 
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La continuité de service a été assurée grâce à leur concours : gestion des ordures mé-
nagères, contrôle de sécurité des équipements et un nettoyage minimum des halls d’im-
meubles ont pu être assurés.

Le ramassage des encombrants a été organisé et 
assuré par eux tout au long de cette période et dans 
le respect des consignes de sécurité.  Au mois d’avril, 
deux journées de collecte des encombrants ont été 
organisées avec les coordonnateurs, gardiens et jar-
diniers durant lesquelles 12 camions bennes ont été 
remplis.

Au mois de mai, les gardiens ont été un relai précieux 
de la Mairie dans le cadre de la communication sur 
la distribution de masques auprès des habitants. 

Nos clients ont été très reconnaissants de l’investissement de chacun et nous avons eu le 
plaisir de recevoir de nombreux messages de soutien et de remerciements. 

La conciergerie « Conciergerie & Vous » n’a pas échappé à la règle de la fermeture au pu-
blic imposée par le Gouvernement pour lutter contre l’épidémie. Si cette dernière a assuré 
une continuité, à distance, du lien avec ses adhérents, elle a aussi employé son temps et 
son énergie au service de nos publics seniors. Un dispositif d’écoute a été déployé auprès 
des clients seniors d’AMSOM Habitat. Près de 2 000 appels ont été passés auprès du public 
de plus de 70 ans.Ecoute, apport de solutions, échanges et empathie ont été les maîtres 
mots de ces appels réalisés par notre animatrice afin d’identifier des situations de fragilité 
ou des difficultés au sein du logement.
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DU CÔTÉ DES CHANTIERS…
Avec l’apparition de la Covid-19, 110 chantiers ont dû être arrêtés, à l’exception des tra-
vaux d’ascenseur à MERS-LES-BAINS et au Pigeonnier à AMIENS. L’Office a mis en place 
un Plan de Continuation d’Activité (P.C.A.) et a opté pour l’arrêt des chantiers afin de ne 
pas pénaliser financièrement ses entreprises partenaires, notamment quant aux délais de 
livraison. Les chantiers ont alors été mis en sécurité en attendant la reprise. Le paiement 
anticipé de certaines factures a été réalisé, afin de rassurer nos entreprises partenaires.

La Charte partenariale de bonnes pra-
tiques pour la gestion des chantiers en 
Hauts-de-France en situation de crise sani-
taire liée au COVID-19 a été signée le 17 
avril 2020 entre les acteurs du BTP. Cette 
dernière a dressé le partage des coûts 
entre maîtres d’ouvrages, maîtres d’œuvre, 
acteurs du chantier et entreprises, suivant 
un compromis issu du bon sens.

Ainsi, la notification d’ordre de service 
d’arrêt de chantier a permis de confier la 
garde et la mise en sécurité rémunérée 
des chantiers aux entreprises pendant la 

phase de confinement obligatoire. Cette 
phase d’arrêt a également permis de 
préparer la reprise et la réouverture des 
chantiers en tenant compte des nouvelles 
recommandations sécuritaires et sanitaires 
relatives au virus de la COVID-19.

La reprise des chantiers a donc été condi-
tionnée par la mise au point d’un avenant 
aux marchés permettant de régulariser 
la situation et les liens     contractuels en 
termes de délais, coordination et protec-
tion de la santé, et coûts.

En fonction de l’avancement opérationnel des chantiers, l’ensemble des indemnités ver-
sées au titre de la phase d’arrêt et de reprise s’élève à ce jour à 1.57% des 40 opérations 
en cours de travaux à cette période, représentant une masse globale de 500 000 Euros. Les 
nouvelles opérations, mises en chantier depuis cette période d’épidémie, sont également 
confrontées à une hausse de leur coût opérationnel, négocié dans les mêmes termes avec 
les entreprises adjudicatrices.
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Dès le 15 avril 2020, un plan de redémarrage des chantiers a donc été établi prévoyant 
une reprise au 11 mai.

Une approche différenciée de reprise a été retenue entre les chantiers liés aux construc-
tions neuves et ceux liés à des opérations de réhabilitation, et particulièrement en situation 
d’occupation. En effet, les chantiers neufs ont tous redémarré en premier (tels que Fafet, 
Sainte-Aragone, Cagnard, Casanova à CAMON, les anciens ateliers à RIVERY…).

Un protocole spécifique a été mis en place dans le cadre des réhabilitations en sites oc-
cupés. Une priorité a été donnée aux travaux dans les parties communes. En parallèle, les 
travaux dans les espaces intérieurs des logements ont repris progressivement avec la mise 
en place d’une procédure spécifique visant notamment à s’assurer de ne pas faire encou-
rir de risque auprès des personnes vulnérables. En travaillant en étroite collaboration avec 
nos partenaires, le plan de reprise d’activité a permis à la fois de maintenir l’activité mais 
de s’adapter, chacun, à la mise d’un protocole sanitaire stricte. 

Le ressenti très positif des entreprises envers AMSOM Habitat, au regard de la gestion de 
cette période inédite, est la traduction de la prise de conscience partenariale de bon sens 
et d’une compréhension des enjeux économiques locaux.

DU CÔTÉ DES PRESTATAIRES
Durant la période de confinement généralisé, certains des prestataires ont poursuivi leur 
activité afin de pallier les interventions d’urgence liées notamment au chauffage, à l’élec-
tricité, à l’eau ou encore aux portes d’entrées.

DU CÔTÉ DE L’ACCOMPAGNEMENT SOCIAL ET CONTENTIEUX
Le service, qui s’est réorganisé en 2020, a dû lui aussi faire face à la crise sanitaire entrainant 
sur ce point, une précarité plus grande pour certains locataires touchés par le chômage 
partiel voire une perte sèche d’activité. Dans ce contexte, les expulsions ont été suspen-
dues, ôtant ainsi un argument massif de reprise de versement à l’encontre de certains dé-
biteurs, et la trêve hivernale a été prolongée ainsi que la période de prise en charge des 
indemnités d’occupation par les indemnisations de l’état. 
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Malgré ce contexte défavorable et propice à une augmentation de l’impayé, le service 
social et contentieux est parvenu à limiter cette hausse.

Malgré la suspension des expulsions, le service a poursuivi son action à l’encontre des lo-
cataires à l’origine de troubles anormaux de voisinages et a procédé à l’expulsion de 3 
ménages avec relogement en CHRS. 

Concernant l’accompagnement social des ménages en difficultés de paiement, le ser-
vice a renforcé son action et le pourcentage total de plan a augmenté passant de 21.20% 
en 2019 à 22.28% au 31 décembre 2020.

Dans le même sens, AMSOM-Habitat a accompagné 67 foyers en présentant leurs dossiers 
au FSL. Ainsi, 56 ménages ont été aidés et AMSOM Habitat a perçu, en 2020, 72 865 Euros de 
subvention FSL. L’ensemble de ces dossiers impayés, pour lesquels une solution a été trou-
vée outre les rappels APL ou indemnités de l’Etat qui viennent s’ajouter, équivaut à près de 
100 000 Euros d’aides obtenues.

Par ailleurs, 26 ménages, qui se trouvaient en impayés et dont le bail était résilié, ont été 
rétablis dans leurs droits grâce à la signature d’un nouveau bail, signifiant ainsi que leur 
situation locative était à jour.

UN COUP DE POUCE POUR NOS COMMERCES
Des annulations de loyers ont été accordées pour certains commerces du parc d’AMSOM 
Habitat quand les gérants nous ont fait explicitement part de leur besoin. Elles concer-
naient prioritairement le mois d’avril, qui a permis aux uns et aux autres d’avoir plus de visi-
bilité, notamment en matière d’accompagnement et d’aides proposés par l’Etat.

REPENSER LA RELATION CLIENTS
En application des mesures gouvernementales, l’accueil au public a été fermé dès le 17 
mars 2020. Si le développement d’outils digitaux et la dématérialisation ont permis, depuis 
quelques années à tous, de se familiariser avec ces médias, le « tout digital » peut constituer 
une difficulté dans le quotidien d’un public non averti aux nouvelles technologies. 
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Cependant, ces outils ne se substituent pas à la relation directe, spontanée et aux 
échanges humains, dont la période n’a fait que renforcer la valeur. L’équipe du Centre 
de Relation Client a été au cœur de cet enjeu. Tous en télétravail, avec ou sans enfants, ils 
sont restés mobilisés, afin de répondre aux besoins de nos clients et particulièrement dans 
le cadre de la gestion des urgences.

Les outils digitaux ont permis à la communication de jouer pleine-
ment son rôle et d’assurer immédiateté et transparence de l’infor-
mation auprès de nos locataires, mais aussi d’être le partenaire des 
institutions publiques dans l’accompagnement des populations 
dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire : relai des mesures 
gouvernementales (attestations dérogatoires de déplacement, 
plateforme de solidarité, etc.), des associations (Croix-Rouge) qui 
œuvraient au service des habitants isolés ou dans le cadre des vio-
lences intrafamiliales, etc. 

Du point de vue du logement, ces outils ont 
permis à nos clients la continuité de leurs 
démarches habituelles malgré l’enferme-
ment (démarches administratives, règle-
ment du loyer, etc.), mais aussi en diffusant 
auprès de nos clients des idées de loisirs, 
des bons plans, afin de passer au mieux 
cette période si particulière.
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B. Innover pour répondre aux enjeux de notre métier et aux besoins de la société

Apporter simultanément une réponse aux attentes des habitants, des bailleurs et des E.P.C.I. 
(Etablissement Public de Coopération Intercommunale) ? C’est le défi auquel AMSOM Ha-
bitat a souhaité répondre en développant un outil au service de territoires et de la mixité 
sociale.

En développant dès 2019, en interne, une plateforme web de location choisie, nous 
proposons : 

• De fluidifier la rencontre entre l’offre et de la demande de logement au service des 
prospects ;

• De maîtriser les indicateurs de peuplement ;

• Et de proposer un outil de pilotage clefs tant aux bailleurs qu’aux E.P.C.I. 

Le projet de location choisie a connu depuis son lancement de nombreuses évolutions et 
particulièrement au cours des 12 derniers mois. 

Désormais appelée « Hesta » la plateforme a évolué techniquement et fonctionnellement.
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En facilitant la rencontre entre l’offre et la demande de logements sur l’ensemble d’un 
patrimoine et d’un territoire, elle permet ainsi aux demandeurs de logements de devenir 
acteurs de leurs démarches de recherche.

La plateforme répond à une attente forte des demandeurs de logement mais aussi aux 
impératifs d’optimisation des processus internes des bailleurs.

Jusqu’à présent, Hesta avait deux transcriptions directement opérationnelles, à sa-
voir : 

• L’algorithme de calcul qui fait se rencontrer les profils des demandeurs avec les 
besoins du bailleur ;

• Et un portail pour les demandeurs de logements sur lequel ils peuvent positionner 
leurs souhaits au regard des propositions faites par l’algorithme. 

Avec les récentes améliorations apportées à l’outil, nous proposons désormais, directe-
ment dans la plateforme, deux nouvelles vues ainsi que de nouvelles fonctionnalités qui 
permettent aux bailleurs de répondre à leurs obligations légales. 
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UNE APPROCHE DÉDIÉE À LA FOIS AUX COLLABORATEURS DE 
LA COMMERCIALISATION…
Ainsi, l’outil propose désormais une vue collaborateur, qui permet de faire le rapproche-
ment offre/demande directement sur Hesta en mode web : un outil simple, fluide et er-
gonomique qui permet au collaborateur, à partir d’une résidence, de trouver la liste des 
meilleurs profils au regard des objectifs de peuplement souhaités pour cette dernière. Il 
a également la possibilité de filtrer les candidats en fonction des besoins spécifiques à 
prendre en compte au moment de la préparation de la Commission d’Attribution des Lo-
gements.

…AINSI QU’AU PILOTAGE DES E.P.C.I. 
La vue EPCI, permet quant à elle, aux collectivités d’avoir un suivi de l’occupation sociale 
du parc à l’échelle du territoire, d’une commune ou un quartier, et ce pour l’ensemble des 
bailleurs. 
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Hesta est désormais capable non seulement d’apporter un suivi optimal de l’occupation 
du parc en temps réel, mais également un suivi des attributions au regard des objectifs 
réglementaires ou contractuels dans le cadre de la gestion des contingents en flux.

Pour répondre aux demandes d’autres bailleurs ainsi qu’à celles des E.P.C.I., AMSOM Habi-
tat a décidé de confier la commercialisation d’Hesta à Canopée. Un Comité de pilotage 
a été créé à l’échelle de la région Hauts-de-France, afin de répondre à un cahier des 
charges commun et d’aboutir à une solution partagée par l’ensemble des bailleurs de la 
région.

Parallèlement, l’U.S.H. et la F.O.P.H., s’intéressent de près à la solution Hesta. AMSOM Habi-
tat a régulièrement l’occasion de présenter sa plateforme auprès de différents comités et 
confrères. Les marques d’intérêt ont vocation à s’étendre à l’échelle nationale.



35

À ce jour, ce sont 6 bailleurs qui ont contractualisé avec Canopée pour l’utilisation d’Hesta 
et un certain nombre de prospects ont marqué leur intérêt pour la solution en vue d’une 
mise en production courant 2021.

Hesta est commercialisée en marque blanche avec un contrat de maintenance qui s’élève 
à 0,50  H.T. par logement et par an. L’hébergement de la plateforme est, quant à lui, facturé 
au réel.

Ces tarifs sont sans commune mesure avec ceux pratiqués par les différents éditeurs du 
marché et ce dernier aspect de la solution Hesta la rend attractive et accessible à tous les 
budgets.

C. Maintenir notre mobilisation dans les quartiers et plus loin au service de notre action 
sociale

1.  Des collaborateurs mobilisés au service de leurs clients

Cette année si particulière n’a pas annihilé notre volonté d’agir sur les territoires, en proxi-
mité et au service de notre mission sociale. Dans le respect des gestes barrières et de la 
distanciation sociale, des évènements et manifestations ont pu être maintenus ou organi-
sés, parfois différemment, afin de poursuivre nos actions dans les quartiers et de faire vivre 
nos valeurs.

EDITION 2020 DU  
CLEAN CHALLENGE 

L’édition 2019, lancée sur l’initiative de notre Coor-
donnatrice de proximité avait déjà rencontré un 
beau succès dans différents quartiers où est implan-
té AMSOM Habitat. 

Forte de cette expérience, des bons souvenirs et des 
messages forts que les enfants et habitants avaient 
pu passer alors, une nouvelle journée a été consa-
crée au « Clean Challenge ». 
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L’objectif est toujours le même : faire briller son quar-
tier et défier, sur la base des déchets récoltés, les autres 
quartiers ! Nous avons, tout comme les précédentes 
éditions, bénéficié du soutien d’associations de quar-
tier et de personnalités locales, comme le rappeur 
Chedi Chaka qui a contribué à attirer les participants 
pour remplir le défi avec lui. 

Les équipes de « Brut » ont réalisé un sujet sur l’évène-
ment ! Un véritable défi au service du développement 
durable et de bons souvenirs pour tous ! Pour rappel, le 
« Clean Challenge » est une initiative qui a fait le tour des cités en France. Les villes comme 
MARSEILLE ou encore MONTPELLIER ont participé à cet événement et c’est avec beau-
coup de fierté que nous avons vu nos « propres » quartiers participer à ce challenge.

CONCOURS DES RÉSIDENCES 
FLEURIES 2020
La pandémie et les différents confinements de 
cette année n’ont pas eu raison de l’édition 2020 
du concours des résidences fleuries. 

Comment ? 

Le concours s’est lui aussi adapté pour se dérouler 
de façon digitalisée ! 

Lancé sur les réseaux sociaux de l’entreprise, le 
concours a rencontré un beau succès et les parti-
cipants ne sont pas passés à côté de rendez-vous 
des amateurs de jardinage !
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ATELIER « TOUS AU COMPOST »  
AU SEIN DE LA RÉSIDENCE DES MARISSONS
Au mois de septembre, en collaboration avec les associations « En savoir plus » et « Les re-
cyclettes », s’est tenu un atelier de compostage au sein de la résidence les Marrisons. 

Afin de sensibiliser les participants, M. Boulogne, Président de l’association « En savoir plus » 
est venu présenter les bienfaits qu’offre un composteur. Les locataires, accompagnés de 
leur gardien et de sa compagne, projettent d’installer un composteur, afin de sensibiliser les 
enfants aux éco-gestes et de réduire de 30% les déchets. Cette initiative écoresponsable 
est portée par les locataires de la résidence et fait suite à la réhabilitation. 

Nul doute qu’elle contribuera à créer du lien et du sens au sein de cette résidence.
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2.  Proposer des solutions sur mesure pour des publics 
cibles 

Expérimenter et coopérer en faveur de l’intégration de publics 
fragilisés

L’accès au logement est la vocation et la préoccupation pre-
mière d’AMSOM Habitat et il constitue un levier essentiel de l’in-
tégration des individus dans la société. Ce sujet est particulière-
ment clef pour certains publics en situation de fragilité, comme 
le sont les jeunes majeurs sortant de l’Aide Sociale à l’Enfance 
(A.S.E.).

En 2020, la Direction Clientèle du Département d’AMSOM Ha-
bitat a travaillé sur la mise en place d’une expérimentation de 
baux glissants pour favoriser l’accès au logement autonome 
des jeunes majeurs sortant de l’aide sociale à l’enfance. Sous 
la forme d’une convention d’objectifs et de moyens tripartite 
avec le département de la Somme et l’Agence Immobilière à 
Vocation Sociale (AIVS), elle prendra effet au 1er semestre 2021 
et se concrétisera dans l’est du département.

L’expérimentation porte sur un accompagnement spécifique 
des jeunes majeurs ayant un projet d’insertion professionnelle, 
afin de lever les freins et sécuriser l’accès au logement auto-
nome. Dans ce contexte, l’A.I.V.S. s’engage à assurer la gestion 
locative et l’accompagnement logement des jeunes logés en 
sous-location, en vue d’un bail glissant dans le cadre de cette 
expérimentation.

Le « bail glissant » est un outil clef d’insertion permettant à des 
personnes en difficulté d’accéder au statut de locataire. Il se 
matérialise par une convention tripartite entre le bailleur, l’AIVS 
et un sous-locataire.
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Le bail glissant, permet une transition 
douce entre le statut de sous-locataire 
et celui de locataire et doit permettre 
au sous-locataire de devenir autonome 
dans ses démarches liées au logement. 
Les jeunes majeurs sortants de l’A.S.E. se-
ront orientés par les « Référents insertion 
jeunes » des Territoires d’Action Sociale de 
Somme Santerre et des Hauts de Somme. 

La localisation du logement sera détermi-
née en fonction du projet d’insertion pré-
alablement défini et pourra concerner 
l’Est du Département tout comme toute 
autre localisation sur le département.

Ce dispositif poursuit un double objectif. Il 
s’agit d’abord d’une gestion locative adap-
tée : ainsi, la sous-location en vue d’un bail 
glissant est assurée par l’AIVS, qui loue à 
cet effet le logement auprès d’AMSOM 
Habitat, pour le sous-louer au ménage et 
en assurer une gestion locative sur-mesure.

Par ailleurs, il intervient en faveur de l’ac-
compagnement au logement. En effet, en 
amont de l’accès au logement, l’AIVS dé-
finit, en lien avec le ménage et le référent 
insertion jeunes, les objectifs de l’accom-
pagnement logement à travailler durant 
la sous-location en vue d’un bail glissant.

L’accompagnement logement intervient, 
de manière concomitante et complémen-
taire avec   l’accompagnement du « ré-
férent insertion jeunes » du Département 
dans le cadre du Contrat Jeune Majeur 

(C.J.M.) pour une durée maximum de 12 
mois avec possibilité de manière excep-
tionnelle de prolonger cet accompagne-
ment en fonction du délai de prolongation 
du CJM et dans la limite de 18 mois d’ac-
compagnement au total.

Dans ce contexte, AMSOM Habitat s’en-
gage à proposer un cadre adapté à cette 
expérimentation, en proposant notam-
ment un logement adapté aux besoins et 
capacités des jeunes orientés par les Ré-
férents insertion du Département. Le bail-
leur sera associé, pour chacune des orien-
tations, à l’élaboration des objectifs et des 
modalités de mise en œuvre de la sous-lo-
cation en vue d’un bail glissant avec le 
jeune, l’AIVS et le Référent insertion jeunes.

À l’issue, quand les objectifs de l’ac-
compagnement sont atteints et au re-
gard d’une évaluation partagée, AM-
SOM Habitat s’engage à faire glisser 
le bail au profit du ménage dès 6 mois 
et, au plus tard, au bout de 18 mois. 

Le Département s’engage, quant à lui, au 
soutien financier de ce projet et, via les Ré-
férents insertion jeunes, à orienter sur cette 
expérimentation les jeunes majeurs sortant 
de l’A.S.E. relevant du logement autonome 
et remplissant les conditions de ressources 
pour l’accès au logement social concerné.
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D. La mesure de nos efforts

SOC 1. CONTRIBUTION À L’OFFRE DE LOGEMENTS ET AU 
CADRE DE VIE DES TERRITOIRES

Offre spécifique en structures collectives (au 31/12 de l’année concernée)
2018 2019 2020 Unités

Etudiants (Résidences universitaires 364 338 311

Places 
(équivalent 
logements)

Personnes âgées dépendantes 179 179 125

Personnes en situation de handicap 22 22 109

Ménages en situation de fragilité (CHR, résidences sociales...) 118 144 167

Autres (CADA, logements pour saisonniers, etc.)

Gendarmerie / / 87

Total 683 683 799

Nb : l’indicateur lié à la part du locatif adapté aux personnes âgées n’apparaît pas cette année car l’Office ne dispose pas d’un jeu de 

données exhaustif et homogène sur l’ensemble de son patrimoine.

Répartition des logements livrés et acquis dans l’année
2018 2019 2020 Unités

Croissance de 
l’offre

Nombre de logements neufs livrés ou acquis 71 66 119

logements

Nombre de logements anciens acquis 0 0 6232

Par type, nombre 
et surface 
moyenne

T1 0 0 288

T2 25 28 1268

T3 39 35 2511

T4 7 3 1580

T5 0 0 662

T6 et + 0 0 42

Par catégorie

«Très social» / PLAI 17 18 467

«Social» / PLUS 54 48 5799

«Social intermédiaire» / PLS 0 0 85
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Collaboration avec les associations
2018 2019 2020 Unités

318 317 452
Logements

Dont, nombre de baux glissants 7 9 283

SOC 2. RÉPONSE AUX ATTENTES ET BESOINS DES LOCATAIRES 
ET ACCÉDANTS

Evolution globale du montant des loyers
2018 2019 2020 Unités

0.30 0.80 0.66 %

Nombre de plans d’apurement en cours au 31/12
2018 2019 2020 Unités

Amiable 292 202 987 22.49%

Nombre de plans d’apurement 
/ ratio par rapport aux locataires 

en impayés

Contentieux 117 162 243 29.17%

Recouvrement 151 122 - /

Total 560 486 1230 22.28%

Nb : le nombre de plans liés au recouvrement n’apparait plus car le service a été réorganisé, en lieu et place des trois stades se sont 

substitués un 1er stade dit « primos-débiteur » et un second lié au « contentieux ». 
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Profils socio-économiques des ménages entrants

Age du titlaire du bail

2018 2019 2020 Unités

Moins de 25 ans 11,3 12,03 13,72

%

25 - 39 ans 43,4 40,94 40,06

40 - 59 ans 31,5 32,33 31,65

60 - 74 ans 9,4 12,2 12,17

75 ans et plus 4,4 2,51 2,38

Ressouces des ménages
2018 2019 2020 Unités

Inférieures 60% du plafond des ressourses 85 86 84.22

%Comprises entre 60% et 100% du plafond des 
ressources

11 12,3 11,57

Supérieures à 100% du plafond des ressources 5 1,7 4,16

Soutien à l’accès à la propriété

Nb : Tous les logements 
ont été vendus avec une 

garantie d’achat

2018 2019 2020 Unités

Logements existants vendus à 
des particuliers

16 32 22

Logements
Dont : X logements vendus à 
des locataires de l’organisme

16 16 10
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Composition des ménages 
2018 2019 2020 Unités

Personne seule 40,5 42,1 39

%
Famille monoparentale 29,6 25,6 27,2

Couple sans enfant 12,3 13,1 12,9

Couple avec enfant(s) 17,6 19,2 20,2

Bilan de la Commission d’attribution des logements
2018 2019 2020 Unité

Nombre de séances de CAL 56 56 100 Nombre

Nombre de dossiers présentés 3755 3552 4402 Nombre dossiers

Nombre de logements examinés 2260 1891 2219 Nombre de logements

Nombre d’attributions 1660 1302 1668 Nombre attributions

Taux de refus 32,94 28,94 22,94 %

Locaux mis à disposition d’associations
2018 2019 2020 Unité

Nombre de baux liés à la location de locaux en 
faveur d’associations.

Les loyers pratiqués peuvent être gratuits, à 1 euro 
par an ou au maximum de l’année 2017 à 22 euros 

87 centimes. 

318 317 436
Nombre de locaux



44

AXE 3 : DYNAMISME DES TERRITOIRES 
ET RESPONSABILITÉ VIS-À-VIS DE NOTRE 
ÉCOSYSTÈME
A. S’imposer des objectifs ambitieux et contribuer à l’objectif « zéro artificialisation nette »

Le bailleur social, en tant que maître d’ouvrage et propriétaire foncier, assure une respon-
sabilité importante dans le cadre du renouvellement urbain et en matière d’écologie. Aux 
origines des projets, il en définit ses objectifs et ses finalités. Se faisant, il participe largement 
à l’évolution de la physionomie des espaces et de leurs usages. AMSOM Habitat, en por-
tant des projets ambitieux sur les territoires où il est présent, s’engage de façon durable 
dans le respect de ses valeurs et de l’Histoire.

Sur ce point, le cas de la non artificialisation des sols représente une nouvelle façon d’ap-
préhender la maîtrise d’ouvrage ; les illustrations qui suivent donnent à voir concrètement 
l’engagement de l’Office en matière d’aménagement durable des territoires.

L’artificialisation des sols est une notion assez récente dans le débat public et qui continue 
de se dessiner au gré de la législation émergente, des courants conceptuels et de la prise 
en compte progressive dans les politiques d’urbanisme ou de soutien au logement neuf. 
La définition conventionnelle consiste à désigner « comme artificialisés les sols qui ne sont 
pas des espaces naturels, agricoles ou forestiers (ENAF) » ou encore de façon plus précise « 
comme la transformation d’un sol naturel, agricole ou forestier, par des opérations d’amé-
nagement pouvant entraîner une imperméabilisation partielle ou totale, afin de les affec-
ter notamment à des fonctions urbaines ou de transport (habitat, activités, commerces, 
infrastructures équipements publics…) ».

Face aux constats effectués en matière de perte de biodiversité, c’est la Commission Eu-
ropéenne qui, la première, a officialisé en 2011 un objectif européen d’arrêt de « toute 
augmentation nette de la surface de terre occupée » d’ici 2050.

Le 4 juillet 2018, le ministère de la transition écologique et solidaire, publiait le Plan Biodiversité.
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Inscrit dans ce plan, l’objectif de « zéro artificialisation 
nette » (ZAN), vise à lutter contre la consommation de 
terres agricoles et naturelles par l’urbanisation, et impose 
un effort sur la réduction de l’artificialisation brute des 
territoires en optimisant et en densifiant les espaces arti-
ficialisés. En effet, l’artificialisation des sols comporte des 
externalités négatives aux conséquences lourdes, telles 
que : 

• L’appauvrissement de la biodiversité et la 
fragmentation des espaces ;

• La diminution des capacités de stockage de 
carbone par les sols ;

• La contribution aux phénomènes d’inondation par 
accélération du ruissellement des eaux pluviales ;

• La perte de ressources pour l’agriculture ;

• Le moteur de l’étalement urbain et de ses 
conséquences (allongement des distances 
domicile-travail, hausse des émissions de 
C02, hausse des dépenses publiques et 
d’équipements…).

La mesure de l’artificialisation « nette » est le résultat d’une 
soustraction théorique signifiant que l’on va déduire de 
l’artificialisation « brute » (ce qui est nouvellement artifi-
cialisé), les surfaces qui auront été renaturées.

AMSOM Habitat ; dans le cadre de la gestion et du dé-
veloppement de son foncier ; a souhaité y contribuer par 
son action.
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B. Appréhender différemment la maitrise d’ouvrage pour favoriser le renouvellement 
urbain 

De la responsabilité du foncier et à son inscription dans le temps 

La reconquête des friches constitue un enjeu majeur d’aménagement durable des terri-
toires pour répondre aux objectifs croisés de maîtrise de l’étalement urbain, de revitalisa-
tion urbaine et, par conséquent, de limitation de la consommation des espaces naturels, 
agricoles et forestiers.

L’activité économique florissante d’hier a laissé des traces pénalisantes dans le paysage et 
l’environnement, traumatisantes pour la population. L’activité textile a permis l’essor de la 
Somme avec son velours et ses entreprises de confection et de teinturerie. En déclin depuis 
les chocs industriels des années 70 et davantage avec la mondialisation, ces anciennes 
industries ont laissé à l’abandon quantité d’hectares dont le patrimoine et le cachet archi-
tectural mérite que l’on s’y attache.

Et c’est là que commence l’histoire d’un traitement programmé dans le temps, avec une 
volonté de redonner à chaque espace une nouvelle « page de vie et d’avenir ».

AMSOM Habitat est engagé dans cette démarche environnementale auprès des collec-
tivités et, en tant que consommateur important de foncier, se doit d’être vertueux et de 
limiter son impact sur l’écologie.
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La requalification des quartiers « des grands ensembles »

La première intervention d’AMSOM Habitat sur la non artificialisation nette passe par la 
requalification des quartiers dits « des grands ensembles » qui ont, sur ce point, consommé 
en masse les terres agricoles à l’époque de « l’urbanisation prioritaire ».

Les Plans Nationaux de Rénovation Urbaine (PNRU et NPNRU) portés par l’Etat aident à la 
reconfiguration des quartiers prioritaires de ville. Les fonciers, libérés par les déconstructions 
massives, permettent la genèse de nouveaux cadres de vie, adaptés au vivre ; quartier 
Flesselles, quartier du Pigeonnier, plaine Fafet ; ou sont simplement, rendus à la Nature : 
Plaine Brossolette, Plaine Victorine Autier.

AMIENS NORD PIGEONNIER - 1964 PROJECTION PIGEONNIER - NPNRU 
2026

RÉSIDENCE FAFET / 120 LOGEMENTS 
EN 2014

COTÉ JARDIN 2020 - PROGRAMME 
D’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ ET LO-

GEMENNTS LOCATIFS INDIVIDUELS 
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AMSOM Habitat intervient également sur son patrimoine ancien, et rendu caduque par le 
temps. Quelques interventions ciblées sur du patrimoine individuel ouvrier d’époque parti-
cipent à la régénérescence des habitations de ville.

RÉSIDENCE BROSSOLETTE - 293  
LOGEMENTS - 2009

PLAINE BROSSOLETTE - 2020  
- PÂTURES

VICTORINE AUTIER - 2008 - 320 LO-
GEMENTS 

VICTORINE AUTIER - 2020 - ZONE  
NATURELLE PROTÉGÉE ET MARAIS
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FRICHE MADELEINE À AMIENS – DÉCONSTRUCTION ET RECONSTRUCTION DE LO-
GEMENTS INDIVIDUELS

229-231 RUE DU FAUBOURG DE HEM À AMIENS – DÉCONSTRUCTION DE 3 LOGE-
MENTS ET RECONSTRUCTION DE 5 LOGEMENTS

31-33 RUE DES GRANGES À AMIENS – RECONSTRUCTION DE LOGEMENTS EN 
CŒUR DU QUARTIER HISTORIQUE ET TOURISTIQUE DE ST LEU
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INTERVENTION D’AMSOM HABITAT SUR LES FRICHES  
INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES

Outre ces programmes de requalification, de déconstruction et de reconstruction d’habi-
tat vétuste et inadapté aux usages actuels, AMSOM Habitat intervient sur les friches indus-
trielles et commerciales et tente de requalifier ces quartiers et morceaux de ville oubliés.

Ces fonciers sont complexes de par leur nature et ancien usage. L’enjeu de requalification 
d’un site industriel en habitat est semé d’embuches.  Les équipes de maîtrise d’ouvrage 
d’AMSOM Habitat ont vu leurs compétences évoluer et sont devenues des acteurs envi-
ronnementaux de la construction. En sus de savoir, puisque devoir, construire en limitant les 
consommations d’énergie et les émanations de CO², il convient dorénavant de compiler 
constructions efficientes et fonciers à régénérer.

Ainsi, les différents outils que sont… 

…. Les diagnostics et plans de gestion de 
pollution, évaluations qualitatives et sa-
nitaires des risques résiduels, études d’im-
pacts, études environnementales, carac-
térisation pédologique de zone humide, 
études de vulnérabilité des milieux, études 
hydrographiques et études de loi sur l’eau, 
diagnostics déchets, diagnostics amiante, 
constats de risque d’exposition au plomb, 
études des hydrocarbures aromatiques 
polycycliques, études de cas par cas, 
étude géotechnique et hydrogéologique, 
études de vérification des structures, 

… sont autant de mécanismes aujourd’hui 
nécessaires à l’appréhension d’un terrain, 
alors qu’un simple relevé topographique 
suffit parfois à la constitution d’un pro-
jet de construction sur une terre agricole.

La force d’AMSOM Habitat réside dans 
sa capacité à investir lors des études 
pré-opérationnelles, afin de permettre une 
optimisation des aménagements lors de la 
conception des projets.

Ces fonciers sont laissés à l’abandon car 
leur gestion est complexe donc coû-
teuse. Pourtant, leur situation et leur im-
plantation dans la ville sont exemplaires, 
les industries n’étant pas localisées à 
ces endroits par le fruit du hasard, mais 
bien parce que les éléments environ-
nementaux, étaient, à l’époque, favo-
rables au développement de l’activité.
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C. Préserver le patrimoine en imaginant des projets durables et  
 responsables

En 2020, AMSOM Habitat a acquis le foncier dit du « Quai Tellier », ancienne cour à maté-
riaux et casse auto. Situé à AMIENS entre le quartier Saint Maurice et le Quartier de la Ho-
toie, au croisement de la Basse Selle et de la Somme. 

Le foncier se situe au début de la zone étudiée dans le cadre du projet « Europan 2014 » 
lancé en 2018 (un concours d’idées d’architecture et d’urbanisme, lancé simultanément 
dans plusieurs pays autour d’un thème commun et à partir de situations urbaines propo-
sées par des villes européennes, EUROPAN s’adresse aux jeunes architectes et concepteurs 
de toute l’Europe). Pour cette réflexion sur la zone de Montières, plusieurs équipes d’ar-
chitectes urbanistes avaient travaillé sur les orientations d’aménagement de ces fonciers 
marqués par une forte identité industrielle et artisanale. 

En effet, le site présente, à son acquisition, les caractéristiques suivantes : 

•  Foncier intégralement artificialisé par des bâtiments et des zones de circulation ou 
de stockage en enrobé ;

•  Site de la Bretèche pollué (hydrocarbure) ;

•  La rivière de la Selle partage le foncier, rives en mauvais état et très peu accessibles ;

•  Bord de Somme (Quai Tellier) non aménagé, voirie et trottoirs en mauvais état, faible 
utilisation.

La requalification programmée de ce terrain présage désormais d’un futur éco-quartier, 
lieu d’habitation mixant les situations sociales, lieu de promenade et lien touristique entre 
le centre-ville, le zoo, et la Somme.
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En 2020, AMSOM Habitat a signé une convention de transfert de maîtrise d’ouvrage pour 
la coordination de la requalification des anciens établissements MARECHAL à ROSIERES EN 
SANTERRE, dont la localisation en plein centre bourg, permettra de redynamiser le cœur de 
ville en offrant des logements adaptés aux familles et séniors, une médiathèque, un mar-
ché couvert et de plein vent, ainsi qu’une promenade historique dans ces anciens sheds, 
patrimoine conservé et converti qui a écrit une page de l’histoire industrielle de la com-
mune de ROSIERES EN SANTERRE.
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En 2020, AMSOM Habitat s’est également investi sur le sujet de la dépollution de la friche 
dite « Oxygène de Picardie », à PONT DE METZ, friche parcourue par les nombreux canaux 
de la Selle, mais séparant actuellement le centre bourg de la ville de la nouvelle zone 
d’activité et d’attrait de l’Hôpital Sud. 

A terme, une fois que le niveau de pollution des nappes aquifères aura été consolidé et le 
substrat sécurisé, une mixité de logements individuels adaptés aux familles et aux séniors 
devrait permettre de redonner vie à cet espace verdoyant, dont les terres ont subi les ra-
vages des teintures chimiques pendant plus d’un siècle.

Toujours en 2020, AMSOM Habitat s’est engagé sur la requalification de la friche ROSENLEW 
à BEAUVAL, un ancien site de teinturerie industrielle des établissement St Frères, dont les 
bureaux et vestiges sont classés au conservatoire des monuments historiques. 

La réhabilitation des anciens bureaux en logements adaptés aux personnes âgées, ainsi 
que la construction de nouveaux logements individuels adaptés aux familles, permettront 
de redynamiser ce nouveau quartier de ville, dont la conversion a démarré avec la créa-
tion d’un pôle pluridisciplinaire de santé.
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L’année 2020, a aussi permis d’étudier la revalorisation de la friche des anciens établisse-
ments de chaussants à mailles BREILLY en plein centre-ville de la commune de MOREUIL, 
afin d’en ériger un béguinage pour personnes âgée, ainsi qu’une maison pluridisciplinaire 
de santé.

L’Office s’est aussi engagé dans des démarches en vue d’acquérir un foncier de la SNCF 
à LONGUEAU, anciennes réserves d’approvisionnement en eau et en gasoil, implanté en 
plein quartier résidentiel et à 700m à pied de la gare de LONGUEAU, afin d’y édifier une 
opération d’accession à la propriété.

L’Office a également pour projet d’investir sur un terrain ayant servi au stockage de maté-
riaux sis route de Rouen à ABBEVILLE, afin de raccorder les quartiers résidentiels juxtaposés 
en prodiguant une opération d’accession à la propriété.
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Ne pas artificialiser les terres agricoles, c’est ne pas choisir la facilité. Ne pas artificialiser les 
terres agricoles, c’est aussi utiliser les formes de bâti existantes, c’est préserver un patri-
moine architectural, culturel et historique. 

AMSOM Habitat transforme d’anciens bâtiments, afin d’y aménager des logements aux 
standards énergétiques et de conforts actuels : écoles, hôpitaux, cités ouvrières, bureaux, 
maisons de maîtres et petits châteaux.

C’est ainsi que ces passoires énergétiques ont été réhabilitées et offrent aujourd’hui des lo-
gements économes en énergie, confortables, et accessibles à tous, grâce à une politique 
de peuplement favorisant la mixité sociale.

LONG : 
RECONFIGURATION DE L’ANCIENNE ÉCOLE DES GARÇONS EN 3 LOGEMENTS
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ROYE : 
RECONFIGURATION DE L’ANCIEN HÔPITAL EN 24 LOGEMENTS COLLECTIFS

AMIENS : 
RECONFIGURATION DE LA CITÉ OUVRIÈRE DE LA COUR PIGEON
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AILLY SUR SOMME : 
RECONFIGURATION DE LA CITÉ OUVRIÈRE CARMICHAEL ET DES CASERNES

IMMEUBLE RUE DES MAJOTS À AMIENS : 
RECONFIGURATION DE BUREAUX EN LOGEMENTS ET CRÉATION DE CELLULES 

COMMERCIALES EN PIEDS D’IMMEUBLE
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D. La mesure de nos efforts

LIMITATION DES IMPACTS DU PARC ET DE SON OCCUPATION
 

Classement énergétique du patrimoine
2018 2019 2020

A bâti très performant 11 0.08% 25 0.20% 228 1.17%

B 51-90 kWh/m2/an 943 7.20% 1038 7.90% 1332 6.85%

C 91-150 kWh/m2/an 1813 13.85% 2640 20.10% 4337 22.30%

D 151-230 kWh/m2/an 7024 53.66% 6582 50.20% 8549 43.96%

E 231-330 kWh/m2/an 2710 20.70% 2435 18.60% 3433 17.65%

F 331-450 kWh/m2/an 345 2.64% 304 2.30% 681 3.50%

G Bâti énergivore 47 0.36% 47 0.40% 168 0.86%

Données non disponibles 197 1.50% 47 0.40% 718 3.69

Total logements 13090 100% 13118 100% 19446 100%

Classement du patrimoine selon les émissions de gaz à effet de serre
2018 2019 2020

A inf à 6kg CO2/m2/an 1 0.01% 1 0.00% 58 0.30%

B 6kg à 10kg CO2/m2/an 136 1.04% 137 1.00% 386 1.98%

C 11kg à 20kg CO2/m2/an 975 7,45% 1098 8.40% 2087 10.73%

D 21kg à 35kg CO2/m2/an 2674 20.43% 3583 27.30% 5260 27.05%

E 36kg à 55kg CO2/m2/an 5696 43.51% 5293 40.30% 7242 37.24%

F 56kg à 80kg CO2/m2/an 2715 20.74% 2418 18.40% 3009 15.47%

G sup à 80kg CO2/m2/an 696 5.32% 541 4.10% 696 3.53%

Données non disponibles 197 1.50% 47 0.40% 718 3.69%

Total logements 13090 100% 13118 100% 19446 100%
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Logements récents (inf. à 5 ans
2014 2015 2018 2019 2020 Unité

Performance 
énergétique

Moyenne / / 144,04 82.63 78.76 68.95 kWh/m2/an

Mediane / / 142.22 77.62 74.72 60.00 kWh/m2/an

Emissions de gaz à 
effet de serre

Moyenne / / 27.52 18.73 17.42 13.48
kg d’équiv. 
CO2/m2/an

Mediane / / 26.12 17.71 15.54 13.00
kg d’équiv.
CO2/m2/an

Patrimoine locatif total
2014 2015 2018 2019 2020 Unité

Performance 
énergétique

Moyenne / / 210.87 191.38 184.24 185.02 kWh/m2/an

Mediane / / 209.4 188.54 182.6 178.00 kWh/m2/an

Emissions de gaz à 
effet de serre

Moyenne / / 50.28 44.73 42.53 40.11
kg d’équiv. 
CO2/m2/an

Mediane / / 46.64 42.39 39.19 37.90
kg d’équiv.
CO2/m2/an

Part des logements alimentés en énergies renouvelables
2018 2019 2020 Unités

Logements livrés 71 66 119 Nombre de logements

Logements avec chauffage collectif 0 0 26.89 % de livraisons

Logements avec chauffage individuel 100 100 73.11 % de livraisons

Logements reliés à un chauffage urbain 0 0 0 % de livraisons
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ENV 2 : LIMITATION DES IMPACTS DES MODES DE 
PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME 

Part des logements livrés ayant fait l’objet d’un label  
ou d’une certification environnementale

2018 2019 2020 Unités

100 100 34
% de livraisons

QUALITEL NF HABITAT HQE ou 
QUALITEL H&E

NF HABITAT HQE ou 
QUALITEL H&E

63.29 41 41
% de livraisons

QUALITEL CERQUAL PH&E ou NF 
HABITAT RENOVATION HQE

CERQUAL PH&E ou NF 
HABITAT RENOVATION HQE

Valorisation et vente de Certificats d’Economies d’Energie (CEE)
2018 2019 2020 Unités

292 651 2 493 834 2 735 657 euros
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AXE 4 : BIENVEILLANCE ET VALORISATION 
DE NOS RESSOURCES HUMAINES
A. S’organiser dans un contexte de crise

L’année 2020 a été tout particulière, quant 
à l’accompagnement du corps social 
de l’entreprise, synonyme d’entrée dans 
la fusion d’abord, avec un périmètre 
élargi, elle a aussi été celle de la ges-
tion d’une crise sanitaire sans précédent.

Si les contours de l’entreprise avaient été 
encadrés par des accords juridiques vi-
sant à organiser l’activité des collabo-
rateurs, l’accompagnement culturel du 
corps social, dans le cadre d’une fusion, 
passe aussi par la découverte de l’autre 
et les échanges du quotidien. Aussi, quand 
le confinement général du mois de mars 
a été annoncé, il a fallu repenser le cadre 
de la construction d’une culture com-
mune. Les valeurs communes identifiées 
dès les ateliers-fusion de 2019, ont très cer-
tainement joué un rôle clef sur cet aspect.

L’accord d’entreprise d’adaptation sur 
l’aménagement du temps de travail et 
de l’équilibre des temps de vie signé en 
septembre 2019 avait permis à une par-
tie des collaborateurs d’expérimenter le 
télétravail, de façon hebdomadaire ou 
mensuelle selon les situations. Dès le 17 
mars 2020, en application des mesures 
gouvernementales, le télétravail géné-
ralisé est devenu la règle pour la plu-
part des collaborateurs de l’entreprise. 

En dépit du contexte, et avec la volonté 
d’apporter une continuité de service, les 
collaborateurs de la proximité ont assuré 
une présence sur le terrain, afin de per-
mettre la continuité de service aux clients 
d’AMSOM Habitat.
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TRAVAILLER EN TOUTE SÉCURITÉ
Afin de leur permettre de travailler en toute sécurité, le pôle Intendance avec le support 
des coordonnateurs a rapidement mis sur pied un vaste plan d’actions lié à la protection 
des salariés. Sur ce point l’année 2020, se traduit notamment par : 

• L’acquisition de 7 800 masques tissus lavables fournis par une entreprise locale, avec 
mise à disposition d’un véhicule pour en assurer les livraisons ;

• L’achat de 250 boîtes de gants, de près de 450 flacons de gel hydro alcooliques tous 
formats, d’une centaine de boîtes de lingettes, gel désinfectant ;

• L’achat de 600 capsules désinfectantes (en vue de la désinfection des parties 
communes, des poignées, des ascenseurs …) pour les équipes de proximité et d’une 
centaine de combinaisons jetables et de sur chaussures. 

Fin mars, une désinfection complète du siège de l’Office a été réalisée par une entreprise 
locale, afin d’assurer les meilleures conditions de reprise et de rassurer nos collaborateurs.

LE NUMÉRIQUE AU SERVICE DU TÉLÉTRAVAIL
Afin de permettre aux collaborateurs de pouvoir travailler à distance, le service informa-
tique a réalisé un travail colossal en permettant la continuité de service. En quelques jours 
seulement, il a permis de paramétrer et de livrer une centaine d’équipements en mobilité 
(PC portables et téléphones). Une autre partie de l’effectif a été équipée de PC fixes, éga-
lement livrés aux collaborateurs. Une commande complémentaire d’ordinateurs portables 
a été passée dans la continuité de ces évènements, afin d’équiper l’intégralité des colla-
borateurs.

Le réseau a également démontré sa fiabilité. En effet, le travail réalisé ces dernières années 
sur le système et les réseaux informatiques, sur les passerelles ainsi que le VPN a permis de 
rendre possible le télétravail de grande ampleur. Parallèlement, un service support d’as-
treinte informatique s’est organisé très rapidement, afin de pouvoir apporter une assistance 
aux collaborateurs télé travailleurs de l’Office.
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Cette transformation digitale, ainsi que tous les efforts réalisés sur les équipements et les ser-
vices informatiques, ont aussi permis au Centre de Relation Clients de ne jamais cesser de 
fonctionner. L’achat de la solution KIAMO en 2017 a permis aux téléconseillers de travailler 
depuis chez eux et sans aucune incidence pour nos clients.

La stratégie digitale impulsée dès 2015 a joué un rôle capital dans le cadre du maintien de 
la qualité de service apportée à nos clients durant toute cette année 2020.

Lancé en 2019, le réseau social WALLY a joué à plein son rôle en matière de lien social. A 
partir du 1er confinement, Wally n’est plus seulement le lieu d’information de l’entreprise et 
les collaborateurs se l’approprient très rapidement comme un véritable outil d’échange 
et de partage. Des communications régulières, des conseils, des groupes d’entraides s’or-
ganisent, afin de faciliter le travail et de rompre l’isolement. 

À l’occasion de ce confinement, la communication digitale est devenue exclusive et mas-
sive. Des outils tels que Trello et Teams ont permis à tous d’avoir un lieu d’échanges et de 
travail coopératif.

L’installation du travail à la maison, selon les configurations personnelles des uns et des 
autres, a été vécu de façon inégalitaire : isolement, charge de famille, présence ou non 
d’un bureau dans le logement, stress généré par la situation, etc. La solidarité a été de 
mise entre les collaborateurs et a aussi contribué, de façon inattendue parfois, à resserrer 
les liens.

Dans ce contexte, la bonne santé de notre entreprise a été le terreau du maintien et du 
développement de la politique salariale (deux mois de salaire ont été versés dès le mois 
d’avril 2020 afin de sécuriser les collaborateurs) et les conditions de travail, sans recours au 
chômage partiel ou aux autres dispositifs mis en place.
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B. Identifier les leviers nécessaires au maintien de l’activité et capitaliser sur l’expérience

1. Capitaliser sur l’expérience du confinement

Si la sidération face à la découverte du confinement généralisé a été commune et parta-
gée, son vécu, quant à lui, porte l’empreinte de la subjectivité de chacun.

CELLULE D’ÉCOUTE 
Afin de s’assurer de la bonne santé des collaborateurs, la Direction des Ressources Hu-
maines a rapidement mis en place un processus de repérage des collaborateurs isolés 
physiquement et/ou d’un point de vue personnel, afin de détecter d’éventuelles situations 
de souffrances morales ou physiques.

59 personnes ont été contactées, tout au long des confinements et dans les semaines qui 
ont suivies, et ont pu être accompagnées, par un soutien moral d’une personne du service 
R.H. ou Q.V.T./H.S., par un soutien psychologique, ou encore par une alerte médecin du 
travail. Les personnes « isolées » ont pu a posteriori faire à la Direction un retour très positif 
sur le dispositif d’écoute.

CAMPAGNE DE DÉPISTAGE
L’entreprise a souhaité organiser une campagne de dépistage généralisée afin de rassurer 
ses collaborateurs et de détecter grâce à un test sérologique (recherche d’anti corps) si 
l’un d’entre eux a été au contact du virus et par conséquent potentiellement immunisé 
(nb : à l’aune des informations dont nous disposions à ce moment-là de l’épidémie).

 En partenariat avec un laboratoire local, deux campagnes de tests P.C.R. ont été organi-
sées en avril et en mai auprès de collaborateurs volontaires. Organisée au sein du siège de 
l’entreprise selon des consignes sanitaires et de sécurité strictes, la campagne a pu être 
déployée auprès de 272 salariés. Les deux tests par salarié, réalisés à trois semaine d’inter-
valle, ont été financièrement pris en charge par AMSOM Habitat.
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ENQUÊTE EXPLORATOIRE TÉLÉ TRAVAIL
Afin de capitaliser sur les enseignements de cette période de télétravail total, la Direction 
des Ressources Humaines a déployé auprès de l’ensemble des collaborateurs un question-
naire exploratoire. Plus de 200 collaborateurs, issus de toutes les directions de l’Office, ont 
répondu à cette enquête dont l’objectif principal était de comprendre les leviers et les 
freins inhérents à la situation de télétravail total, ainsi que le ressenti de chacun sur cette 
période. 

Des distinctions ont été opérées au regard de la population autour des thèmes sui-
vants : 

• La responsabilité managériale ;

• La charge de famille avec un double focus : 

• Présence d’un enfant de moins de 16 ans au sein du foyer,

• Présence d’une personne dépendante au sein du foyer ;

• Le genre.

Si tous les collaborateurs n’ont pas répondu à l’enquête, les 200 répondants sont néan-
moins représentatifs des différentes catégories de l’entreprise. La répartition des hommes 
et des femmes est similaire à celle de l’entreprise, avec une légère sur représentation des 
femmes (51% de femmes répondantes contre 46% de femmes au sein de l’entreprise). La 
répartition des managers est proche de la part des managers dans l’entreprise (15,5% des 
participants ont des fonctions managériales, contre 12,5% de managers dans l’entreprise).

60% des répondants, qui se sont exprimés, n’avaient ni la charge d’un enfant de moins de 
16 ans ni de personne dépendante au sein du foyer, ce qui peut induire un contexte plus 
favorable au bon déroulé des journées de télé travail.
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Les freins et difficultés, identifiés au cours de cette période, se concentrent, par ordre de 
récurrence, autour des thématiques suivantes : 

• Le manque de contact

• C’est la conséquence la plus directe du télé travail. Ce point démontre l’importance 
des échanges entre collaborateurs, qu’ils soient liés au travail ou plus personnels, mais 
également les échanges avec nos clients et partenaires. 

• L’équilibre vie professionnelle / vie personnelle

• Parmi les 48 expressions de cette difficulté, 34 avaient des enfants de moins de 16 
ans au sein du domicile ou à charge des personnes dépendantes. Sans surprise, la 
présence d’enfants en âge d’être scolarisés a présenté une difficulté supplémentaire.

• Néanmoins, 30% des personnes qui se sont exprimés de cette façon n’avaient pas 
d’enfants ou de personnes à charge. Ce qui laisse supposer que le télétravail n’est 
pas le contexte attendu pour le travail ou qu’il mérite d’être accompagné plus 
fortement.

• Certains des répondants ont particulièrement apprécié le télétravail, notamment 
pour l’absence de trajet domicile-lieu de travail et pour le calme, et ont demandé 
à ce que l’accord lié au télé travail puisse étendre le nombre de jours susceptibles 
d’être télé travaillés.

• L’organisation du travail, le manque de confort matériel

• Pour 1/3 d’entre eux, ce point a été soulevé par les collaborateurs de la Direction 
juridique qui n’ont pas eu accès directement à toutes leurs données. Certains 
d’entre eux étaient dotés d’ordinateurs fixes. Ils ont été depuis dotés d’ordinateurs 
portables. L’impossibilité d’imprimer ou encore des difficultés de connexion internet 
ont également été exprimées.

D’autres évoquent, de façon plus dispersée, la lourdeur administrative induite par le 
contexte (nombre plus importants de mails, le suivi, etc.) et la dématérialisation en général 
(plus d’accès aux imprimantes ou de double écran), des conditions de travail pas toujours 
évidentes et les difficultés liées au management à distance.

Si certains collaborateurs d’AMSOM Habitat avaient déjà expérimenté le télétravail dans 
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des proportions moindres (un jour par semaine ou un jour par mois comme le prévoit l’ac-
cord d’entreprise), cette longue période de confinement, et les confinements plus allégés, 
qui ont suivi, ont fait basculer l’entreprise dans une nouvelle façon de travailler. Conscients 
de la nécessité d’accompagner plus fortement pour certains cette « petite révolution », la 
Direction des Ressources Humaines et la Direction de l’Amélioration des Processus, ont dé-
ployés outils et formations au service des collaborateurs de l’entreprise. 

2. Développer plus encore la digitalisation

La Direction des Ressources Humaines a donc souhaité accompagner, et particulièrement 
dans ce contexte, le recours et l’accès au digital. Formation, recrutement, gestion des car-
rières sont autant de services proposés par la Direction des Ressources Humaines qui ont 
vu leurs pratiques évoluer. Le sujet de la formation, particulièrement, a pris très rapidement 
des contours différents.

Le confinement a été aussi l’occasion de développer l’accès à des webinars, notamment 
à destination des Managers de l’Office. 

Les thèmes proposés se sont aussi adaptés au contexte : 

• La résilience ou comment utiliser au mieux ce confinement imposé pour être mieux 
avec soi-même (Mars 2020) ;

• Pourquoi et comment mesurer à distance l’impact des actions RH sur le 
développement des managers ?  (Avril 2020) ;

• Comment motiver à distance ? La gestion de crise en période de confinement vue 
par une Générale (Avril).

Les règles de distanciation et le confinement ont supposé le passage au tout digital : ordi-
nateurs, mails, smartphones sont devenus les outils essentiels de communication. 
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Si l’entreprise a développé une stratégie 
digitale forte il y a quelques années déjà, 
tous les collaborateurs ne sont pas aussi à 
l’aise avec les outils numériques. En faveur 
de l’inclusion numérique, le service R.H. a 
pu permettre, à une population plus éloi-
gnée des outils numériques, d’accéder à 
des formations afin de lever les éventuels 
freins du quotidien. Afin de les accompa-
gner dans une meilleure utilisation de ces 
outils numériques, 19 personnes ont béné-
ficié en 2020 d’une formation sur mesure, 
calquée sur les outils et applications d’en-
treprise (tablette, smartphone, comment 
envoyer des mails, communiquer avec 
l’équipe, aller sur internet, …). Cet axe de 
formation se poursuivra sur l’année 2021.

Au vu des contraintes sanitaires, les modes 
de faire ont dû être adaptés pour pour-
suivre l’activité et dans le respect des obli-
gations légales. 

Ainsi, le processus d’intéressement, qui 
fait habituellement l’objet chaque année 
de l’envoi d’un bordereau papier à re-
tourner au service R.H., a dû être adapté.  

 
 

Il a été proposé aux salariés un envoi par 
mail et retour par le même biais grâce à 
une adresse mail créée spécifiquement et 
dans le respect de la RGPD. Les gardiens et 
employés d’immeuble, qui avaient été for-
més à l’inclusion numérique les semaines 
précédant le confinement, n’ont pas ren-
contré de difficulté pour gérer leur choix 
financier, et les managers étaient présents 
pour accompagner en cas de besoin.

En dépit des évènements, les recrutements 
ont également été maintenus, tous réali-
sés par téléphone ou en visioconférence. 

Chacun a dû s’adapter, recruteurs et 
candidats ont pu échanger à distance, 
parfois à plusieurs (en présence du re-
présentant du service R.H. et du Mana-
ger), en essayant de maintenir la fluidité 
et la qualité des échanges. Les entretiens 
professionnels ont été maintenus, mais 
peu d’entre eux ont pu être réalisés. 

La question de l’échange par écrans in-
terposés a pu apparaître comme une li-
mite pour certains de nos collaborateurs.
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C. Poursuivre nos actions au service de nos valeurs

AMSOM Habitat fait vivre ses valeurs au quotidien, par les actions et partenariats qu’il met 
en œuvre mais aussi en associant ses collaborateurs.

LA SANTÉ, UNE PRIORITÉ
A l’occasion de la fusion, et en remplacement du Référent handicap, les services Res-
sources Humaines et QVT-HS ont été formés sur le sujet d’accompagnement du handicap 
en entreprise. Un nouveau référent a été désigné à cette occasion. Depuis, l’ensemble des 
équipes a la capacité d’orienter les collaborateurs sur le sujet du handicap et de répondre 
aux questionnements qui peuvent émerger. Les rendez-vous régionaux et les plans d’ac-
tions associés n’ont pas pu se réaliser pour les raisons sanitaires de 2020. Ainsi, les actions 
portées par l’entreprise ont été plus ciblées et mises en place grâce au partenariat avec 
Cap Emploi et le Médecin du travail. 

La Commission Santé, a poursuivi son action en 2020 et a pu travailler sur des situations 
nouvelles avec l’intégration de collaborateurs issus de l’entité OPSOM. Dans ce cadre, 16 
collaborateurs ont été identifiés pour un suivi spécifique à la suite d’accident du travail, 
arrêt maladie ou reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé (RQTH).

La Commission Santé, a poursuivi son action en 2020 et a pu travailler sur des situations 
nouvelles avec l’intégration de collaborateurs issus de l’entité OPSOM. Dans ce cadre, 16 
collaborateurs ont été identifiés pour un suivi spécifique suite à accident du travail, arrêt 
maladie ou reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapé (RQTH).

DIVERSITÉ ET INCLUSION
La loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel du 5 septembre 2018 contraint les 
entreprises à des résultats en matière d’égalité professionnelle Femmes/Hommes. Au titre 
de l’année 2020, notre index égalité Femmes/Hommes est de 81 points. L’entreprise est 
considérée comme étant conforme à ce texte lorsque son indicateur atteint au moins 75 
points.
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En matière d’inclusion, l’Office a investi largement, afin de pouvoir former l’ensemble des 
collaborateurs d’AMSOM Habitat à « l’accueil du public en situation de handicap ». Ce 
vaste plan de formation a permis aux collaborateurs, issus de métiers très différents, d’ap-
préhender plus précisément la notion de handicap.

Initialement prévue pour répondre à notre obligation légale et former les collaborateurs 
pouvant avoir un contact avec du public en situation de handicap, cette formation, sur 
mesure et dotée d’une pédagogie très interactive, a permis de démontrer que chacun 
a besoin d’un rappel régulier sur ces notions afin d’adopter les bons réflexes et compor-
tements. 115 personnes ont participé à la journée de formation, et il est prévu que toute 
l’entreprise puisse y avoir accès en 2021 et 2022.

ACHAT DE MASQUES INCLUSIFS
La période sanitaire et l’obligation de porter le masque a contribué à complexifier le quo-
tidien des personnes sourdes ou malentendantes. Pour y remédier le service intendance a 
fait l’acquisition de masques inclusifs afin de les mettre à la disposition des collaborateurs 
en cas de besoin.

SOLIDARITÉ
L’année 2019 s’était achevée par la perte tragique de l’une de nos collaboratrices, laissant 
derrière elle deux enfants. Faisant suite à un appel au don de congés, ce sont l’équivalent 
financier de 126.5 jours de congés ou de RTT qui ont été reversés à ses enfants.

Comme chaque année, le service intendance a organisé deux collectes de sang, aux 
mois de mars et de septembre, au sein de l’entreprise et en partenariat avec l’EFS. Plus de 
80 collaborateurs y ont contribué !

Une nouvelle action de vente de confitures a été réalisée cette année au bénéfice du Té-
léthon. Nos collaborateurs gourmands et généreux ont permis de récolter près de 300 Euros 
au service de cette belle cause.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Nécessaire pour le déplacement de nos collaborateurs, la flotte automobile de l’Office a 
entamé aussi sa mutation il y a quelques années, afin de répondre aux nécessités écolo-
giques. Cette année, l’entreprise a poursuivi son vaste plan de renouvellement de sa flotte 
de voitures par l’achat de voitures hybrides et l’installation de bornes de rechargement. 
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Dix nouveaux véhicules hybrides ont été acquis en Juillet pour les collaborateurs se dé-
plaçant sur le département. Ils viennent d’un concessionnaire local qui appartient à un 
groupe Français. Près de 25% de notre flotte automobile est 100% électrique !

Esthétique et écologique, elle est au reflet des valeurs de l’entreprise !

FÉE POUR VOUS
Notre conciergerie d’entreprise n’a pas pu ouvrir toute l’année. Fermée de mars à sep-
tembre, elle a pu reprendre du service rapidement avant la mise en place du 2ème confi-
nement au mois d’octobre. 

Notre Fée, a néanmoins trouvé l’espace pour proposer quelques animations. Une vente de 
savons locaux a été proposée pour le plus grand plaisir des collaborateurs. Des ventes à 
distance ont aussi pu être proposées telles que des ventes de thé ou encore de miel grâce 
à un partenariat avec un apiculteur des Hortillonnages. Un peu de douceur qui a fait du 
bien dans le contexte 2020 !

Cerise sur le gâteau, cette année les collaborateurs se sont vus offrir des cadeaux très utiles : un 
porte-clefs et une boite à déjeuner aux couleurs de l’entreprise ! Achetées auprès d’une 
entreprise locale qui se lance en pépinière, elle a été rapidement utilisée pour faire oublier 
à tous la fermeture des restaurants ! 
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Répartition des salariés par âge, par catégorie et par sexe
2018 2019 2020 Unité

H F H F H F Hommes/femmes

Nombre de salariés en CDI 159 118 157 115 211 172 Nombre de 
salariés

Inf. à 25 ans 3.14 0 1.3 1.7 1.90 2.33

% de salariés

25 à 55 ans 81.76 88.98 79 88.7 75.83 82.56

Sup. à 55 ans 15.1 11.02 19.7 9.6 22.27 15.12

Ouvriers de maintenance / 
personnel de service

11.95 1.69 12.1 1.73 12.80 2.33

Personnel de proximité / gardiens 49.05 9.33 49.7 7 43.60 15.70

Employés administratifs / employés 
et ouvriers

0.63 5.93 0 5.22 2.37 5.81

Agents de maîtrise 25.16 61.87 23.6 65.22 24.17 55.81

Cadres 10.69 19.49 12.1 19.13 14.22 18.02

Directeurs et cadres dirigeants 
(hors mandataires sociaux)

2.52 1.69 2.5 1.7 2.84 2.33

Total 100 10 100 100 100 100 % de salariés

Répartition des effectifs par type d’emploi
2018 2019 2020 Unité

Effectifs en moyenne 
annuelle

CDI 99.29 98.76 98.18 % des ETP

Dont fonctionnaires X X 6.31 % des CDI

 CDD (hors CDD de remplacement) 0.42 0.39 0.54 % des ETP

Intérim 0.29 0.85 1.28 % des ETP

Contrats spécifiques

Contrats aidés (contrat d’avenir, CUI-CAE, etc.) 2 4 6 salariés

Contrats d’apprentissage / de 
professionnalisation

5 3 7 salariés

Stagiaires 38 51 46 salariés

D. La mesure de nos efforts

  
HR1 EQUITÉ D’ACCÈS ET DE CONDITIONS D’EMPLOI
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Rémunération mensuelle de base 13ème mois inclus en équivalent temps plein 
moyennes par sexe et classification*

2018 2019 2020 Unité

H F H F H F

Euros

1.1 1782 1746 1799 1761 1871 1757

1.2 1977 1841 2016 1875 1860 1813

2.1 1943 1889 2014 1929 2156 2063

2.2 2240 2166 2278 2217 2418 2377

3.1 3096 2781 3020 2900 3145 3055

3.2 3782 NA 3863 NA 4075 NA

* Hors cadres supérieurs

Contribution à l’emploi des personnes en situation de handicap
2018 2019 2020 Unités

Travailleurs handicapés employés durant l’année 23 26 27 salariés

Equiivalent en ETP 15.41 17.84 18.41 ETP

Montant des contrats auprès d’établissements 
spécialisés d’aide par le travail

3.437 5.964 9.485
euros

Compensation versée à l’AGEFIPH* 0 0 0 euros

*Si l’obligation d’emploi n’est pas remplie par les élements ci-dessus

Avantages sociaux financés par l’employeur

Intéressement

2018 2019 2020 Unité

2.82 2.89 3.13 % de la masse salariale

Mutuelle

60 (*Soit 
389e)

60 (*Soit 
570.24e)

75.67% (*soit 
854.7e)

en % de participation employeur et montant 
annuel moyen en Euros / salarié (=contribution 
totale employeur /nb salariés bénéficiaires au 

31/12) Sans distinction Cadre/Non Cadre

Prévoyance

75 (*soit 
221.75e)

75% (*soit 
274.99e)

100% (330e) en % de participation employeur et montant 
annuel moyen en Euros / salarié (=contribution 
totale employeur /nb salariés bénéficiaires au 

31/12) Sans distinction Cadre/Non Cadre

Ticket-restaurant
60 (*Soit 
4.80e)

60 (*Soit 
4.80e)

60 (*Soit 
5.10e)

Participation employeur en % et en montant 
pour  1 TR
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Note méthodologique : 

Salaire brut annuel moyen (dont ancienneté) + primes de vacances + toutes autres primes directement liées 

à l’activité du salarié (astreinte, …). Sont exclues les primes exceptionnelles du type départ à la retraite, mé-

daille du travail, licenciement, ...

Avantages sociaux pris en compte : part patronale des tickets restaurants + montant de l’intéressement + 

montant de la part de la mutuelle prise en charge par l’organisme.

Taux d’absentéisme % jours ouvrés

Taux d’absentéisme 
global

2018 2019 2020 Unité

6.08 4.84 7.37
%Taux d’absentéisme dû 

aux AT/MP
1.43 0.39 0.44

Nombre d’AT dans 
l’année

16 13 21
Nombre

Nombre de MP 
reconnus dans l’année

0 0 0

Recrutement et mobilité interne

Nombre de mobilités internes dans 
l’année

2018 2019 2020 Unité

19 45 79 mobilités

Total des postes pourvus dans 
l’année (recrutements externes + 

mobilités internes

31 62 102
mobilités

Dont : nombre de promotions  
inernes dans l’année

11 22 46
promotions

Accès à la formation (salariés en CDI)
2018 2019 2020 Unité

H F H F H F

%
Part des salariés hommes et des 
salariées femmes ayant suivi au 

moins une formation au cours des 2 
dernières années

96.23 93.22 94 78 80 80
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