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Nos convictions fortes, notre système de valeur et la 
culture d’entreprise sont le terreau nécessaire de la 
reconstruction d’un monde plus durable.
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Les deux années de pandémie, que nous 
avons traversées sont venues bouleverser nos 
quotidiens et questionner la culture de nos or-
ganisations. 
La situation inédite et les réactions liées aux 
mesures, prises pour lutter contre le Covid-19 ,ont 
accentué les débats sur les évolutions com-
portementales et sociologiques. Le monde de 
demain annonce des mutations profondes et 
dont certaines sont déjà à l’œuvre. AMSOM 
Habitat avec un parc immobilier de 21  000 
logements, est désormais un acteur de pre-
mier plan dont l’impact social et économique 
sur le territoire est majeur. 
Cette responsabilité forte interroge notre or-
ganisation et nos ambitions face aux évolu-
tions, parfois radicales et rapides des besoins 
et des modèles. 
Ceux-ci concernent la transition environne-
mentale, la mobilité, le vieillissement de la 
population et les recompositions familiales, 
mais aussi le télétravail, les nouveaux outils 
de communication et de consommation, les 
avancées techniques et technologiques. 

Ces enjeux s’accompagnent d’une évolution 
rapide de la technologie, des nouvelles solu-
tions numériques, des pratiques et méthodes 
professionnelles. Conscients des responsabi-
lités qui nous incombent et en nous prému-
nissant de tout attentisme, nous avons saisi 
cette occasion pour imaginer des solutions 
nouvelles qui viendront poser les jalons d’une 
organisation durable et responsable, respec-
tueuse de son écosystème. Ces prochaines 
années illustreront, par les engagements forts 
que nous prenons dès à présent et la réalisa-
tion d’actions concrètes, notre capacité de 
résilience. Nos convictions fortes, notre sys-
tème de valeur et la culture d’entreprise sont 
le terreau nécessaire de la reconstruction 
d’un monde plus durable. 
Ces engagements entrent en résonnance 
avec la stratégie mise en place depuis 2015, 
ils sont formalisés dans les documents pro-
grammatiques et plus spécifiquement cette 
année pour ceux liés à la révolution verte de 
l’organisation dans le cadre d’une charte ad 
hoc appelée « ®évolution ». 
Cette stratégie formalise les réponses que 
nous entendons apporter dans une perspec-
tive de long terme et dans une dynamique 
volontariste et innovante au service de nos 
missions, du territoire et de ses habitants. Elle 
supposera la mise en place de coopérations 
fortes et durables avec l’ensemble de nos 
parties prenantes, condition sine qua non de 
nos ambitions pour un monde que nous sou-
haitons plus vertueux. 

David QUINT
Directeur Général d’AMSOM Habitat
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Axe 1 
Transparence des modes de gouvernance et 
dialogue avec les parties prenantes

A. ACTIONNER LES LEVIERS AU SERVICE DU MAINTIEN ET DU DÉVELOPPEMENT DE 
NOTRE ACTION

1. Définir nos ambitions pour donner 
du sens à notre mission

L’année 2021 marque un tournant majeur 
pour l’office, qui, sur la base d’une approche 
systémique et d’un diagnostic environnemen-
tal, sociologique, numérique et technolo-
gique, a pu définir des enjeux forts, accompa-
gnés de mesures concrètes qui nécessiteront 
d’être évaluées dans le temps afin d’en me-
surer la valeur ajoutée.
L’enjeu environnemental a été identifié 
comme l’enjeu prioritaire de l’entreprise pour 
les années à venir. Il est désormais démontré 
que les effets du réchauffement climatique 
auront des conséquences rapides et impor-
tantes sur nos sociétés. Des projections, qui 
sont communiquées et l’état de fait de la si-
tuation actuelle, émergent l’urgence de l’ac-
tion. Les politiques publiques, sous une pres-
sion plus forte de la population, contraindront 
les acteurs à agir pour lutter contre les émis-
sions de gaz à effet de serre et réagir face aux 
conséquences climatiques. 
Acteurs de la construction et du logement, 
nous contribuons largement à ces sujets et 
nous nous devons de contribuer à des dy-
namiques vertueuses, nécessaires à la pré-
servation de l’environnement. Les bâtiments 
représentent une part conséquente des émis-
sions de gaz à effet de serre, tant du point de 
vue de leur construction que de celui de leur 
consommation d’énergie.
La RE 2020, qui entre en vigueur au 1er janvier 
2022, incite très fortement à des impératifs de 
performance énergétique que nous, bailleurs, 
devront appliquer. Elle vise à accélérer la dé-
carbonatation du secteur en agissant sur la 
phase de construction, qui pour un bâtiment 
neuf, représente entre 60 et 90% de son im-
pact carbone total (chiffres issus du Ministère 
de la Transition Ecologique). 

Cette nouvelle réglementation, introduite par 
la loi sur l’évolution du logement, de l’amé-
nagement et du numérique (Elan) poursuit les 
objectifs principaux suivants : 

Objectif n° 1 : Des bâtiments qui consom-
ment moins et utilisent des énergies moins 
carbonées
Objectif n°2 : Ménager une transition pro-
gressive vers des constructions bas-car-
bone, misant sur la diversité des modes 
constructifs et la mixité des matériaux
Objectif n°3 : Des bâtiments plus 
agréables en cas de forte chaleur.

Elle intervient principalement sur le besoin 
bioclimatique du bâtiment, les consom-
mations d’Energies Primaires (Cep) et fait 
état de l’apparition d’un nouvel indica-
teur : le Cep non-renouvelable (Cep.nr).
Ces objectifs feront donc l’objet d’une 
déclinaison spécifique au sein de l’or-
ganisme. Nous abordons ce sujet, essen-
tiellement sous l’angle «  bas carbone  » 
tant sur le patrimoine existant que celui 
à construire (la RE 2020 s’appliquant aux 
constructions neuves à compter du 1er 
janvier 2022). Si ces objectifs, que nous 
nous fixons, sont déclinés par direction, 
une mission spécifique dédiée a été 
identifiée autour de la performance et 
de la qualité environnementale de nos 
actions. Notre politique comportera une 
vision nécessaire à long terme avec une 
stratégie à 20 ans, mais suppose égale-
ment des décisions pouvant se traduire 
très rapidement liées : 

• aux matériaux bas Carbone et écono-
mie circulaire,
• à la performance des bâtiments,
• à la nature, la biodiversité,
• à l’énergie et eau,
• à la mobilité durable.
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Les missions du bailleur sont intrinsèque-
ment liées aux différentes parties pre-
nantes du territoire qui participent à la 
mise en œuvre de ses actions. Une action 
globale est nécessaire sur le sujet afin de 
rendre ces engagements intelligibles et 
intelligents, afin qu’une action concertée 
puisse permettre de déployer, à l’échelle 
du territoire, des solutions éprouvées et 
partagées, de s’adapter aux change-
ments climatiques à l’œuvre et de pré-
server l’environnement.

L’enjeu sociologique est également un 
axe fort retenu par l’office dans le cadre 
de son diagnostic. L’adaptation de nos 
logements et de nos services aux nou-
velles attentes et aux modes de vie, qui 
ont particulièrement évolué, doivent 
avoir une transcription directe sur nos 
décisions. L’utilisation du logement, en 
lien avec le télétravail par exemple, les 
modes de déplacements, les nouvelles 
façons de consommer, le besoin d’avoir 
la jouissance d’un espace extérieur, sont 
autant d’éléments qui impacteront notre 
approche du métier.

L’enjeu démographique, celui du vieillis-
sement et de l’isolement font également 
partie du spectre de nos réflexions. La 
diminution de la taille des ménages et 
notamment la progression des «  isolés  », 
l’augmentation de la proportion des plus 
de 65 ans sont des tendances qui vont 
s’accélérer dans les 15 années à venir. 
L’adaptation de nos actions, notamment 
en termes de services, devient égale-
ment une priorité.

L’enjeu numérique et technologique, 
qui se traduit par de la robotisation, de 
l’intelligence artificielle, de la réalité 
augmentée, de la domotique, des outils 
collaboratifs…Toutes ces techniques et 
solutions vont considérablement modi-
fier notre environnement et nos outils. Il 
s’agit donc à minima d’y être préparés, 
de conserver notre posture liée la culture 
de l’innovation et de développer de 
nouvelles ressources. La maîtrise de la 
donnée en sera une illustration concrète 
parmi d’autres.

L’enjeu territorial et de synergie, qui est 
particulièrement important du point de 
vue de notre poids dans l’écosystème, 
doit se traduire par une dynamique par-
tenariale forte. Les exigences, que nous 
nous fixons, doivent pouvoir être parta-
gées et pourvues le cas échéant par nos 
parties prenantes.
Pour répondre à ces différents enjeux, 
nous avons, ces dernières années, su dé-
gager et mobiliser des ressources impor-
tantes. Nous nous alignons sur des priori-
tés partagées avec les pouvoirs publics. 

L’impact financier de ces orientations 
comporte un coût certain, et l’ingénie-
rie financière de nos projets devient, plus 
que jamais, un enjeu capital dans la 
conduite de notre action.

2. Se donner les moyens de nos am-
bitions

Etre ambitieux, anticiper les réglemen-
tations, innover, apprendre en expéri-
mentant entraînent inéluctablement une 
augmentation de nos dépenses, notam-
ment en investissement sans nécessai-
rement apporter des ressources équiva-
lentes, notamment à court terme.
Cette posture a pour corollaire une vi-
gilance toute particulière de la situation 
financière globale de l’entreprise et sup-
pose de construire un pilotage plus fort 
de la projection financière à long terme 
au fur et à mesure des actions engagées. 
Dégager les ressources suffisantes, opti-
miser les dépenses impliquent évidem-
ment des choix de gouvernance, mais 
aussi des déclinaisons opérationnelles 
dans chaque Direction qui doit, outre 
la recherche du meilleur prix de revient, 
maximiser le financement et les recettes.
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Il s’agit, pour nous désormais, de dépasser 
les dynamiques de rationalisation instaurées 
depuis quelques années sur la question finan-
cière de l’entreprise. L’année 2021, démontre 
les efforts consentis par tous pour maintenir les 
objectifs fixés et activer les leviers nécessaires 
au développement de nos ambitions.
Ces leviers classiques, et parfois plus innovant, 
sécurisent notre action et sont conditionnés 
par une posture d’anticipation constante de 
la dépense.
Notre capacité à obtenir des financements 
est donc conditionnée par notre capacité à 
anticiper les sujets et les évolutions réglemen-
taires, mais aussi à notre ancrage constant 
au respect de l’intérêt général. Cette posture 
proactive, nous permet au moment voulu de 
proposer des dossiers solides, tel que l’illustrent 
ci-dessous les près de 7 millions d’euros obte-
nus grâce au dispositif de Plan de relance de 
l’Etat.

L’outil lié aux dégrèvements de taxes foncières

Les dégrèvements de taxes foncières consti-
tuent un levier financier important pour les 
Offices que nous sommes et particulièrement 
pour AMSOM Habitat qui fait le choix d’in-
ternaliser ce processus, en assurant ainsi sa 
maîtrise et évitant ainsi des pertes financières 
inutiles. 
Ces dégrèvements, accordés dans le cadre 
de travaux liés à l’accessibilité (100% d’abat-
tement de Taxe Foncière sur les Propriétés 
Bâties) ou dans le cadre de travaux dévelop-
pant la performance énergétique des bâti-
ments (25% d’abattement de T.F.P.B.) assurent 
à l’entreprise d’être en capacité de mettre 
en œuvre des projets ambitieux et de qualité 
au service de ses clients.

AMSOM Habitat a obtenu 4  265 000 d’euros de dégrè-
vements sur les taxes foncières par le biais de plus de 200 
dossiers déposés suite aux travaux d’économie d’énergie 
et d’accessibilité.
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Les Certificats d’Economies d’Energie

Levier financier supplémentaire au service des 
projets de maîtrise de l’énergie, la cession des 
C.E.E. en 2021 s’est élevée à 1 million 886 
mille euros suite à l’installation d’équipements 
économies en énergie dans le cadre des tra-
vaux d’amélioration de la performance éner-
gétique du patrimoine.

Mobiliser les fonds de soutien à l’innovation

Afin de soutenir financièrement nos projets, 
nous sécurisons nos actions en sollicitant le 
Fonds de Soutien à l’Innovation. En 2021, par 
exemple, le projet « Bus de données » a reçu 
du Comité des aides de la C.G.L.L.S. un avis 
favorable à hauteur de 94 k euros.

Maîtriser les risques et organiser le contrôle 
interne

Dès 2019, dans le cadre de la préparation de 
la fusion, de la construction du plan d’actions 
et d’objectifs à moyen terme, le déploiement 
du contrôle interne et l’établissement de la 
cartographie des risques au sein d’AMSOM 
Habitat avaient été identifiés comme priori-
taires.

La Fédération des Offices a lancé un appel 
d’offres dès 2020 qui a permis d’identifier le 
cabinet Grant Thornton pour travailler sur 
ces sujets. Sur la base des éléments produits 
par celui-ci, une cartographie des risques a 
été bâtie pour le secteur HLM au regard des 
processus existants. Au mois de septembre, le 
cabinet a présenté aux membres du Comité 
de Direction l’approche retenue. Sa mise en 
œuvre va donc suivre de nouvelles étapes 
et une première évaluation de la sensibilité 
du dispositif du contrôle interne au sein de 
notre organisme va être réalisée. Les référents 
du contrôle interne sont les directeurs dans 
leur domaine d’activité respectif. Le service 
contrôle de gestion et maîtrise des risques au 
sein de la Direction Administrative et finan-
cière (DAF) rencontrera l’ensemble des col-
laborateurs identifiés afin d’échanger sur la 
base d’un questionnaire autour de ce sujet 
dès 2022.

Cette démarche nécessaire permettra d’amé-
liorer et de garantir notre efficacité, en parti-
cipant à la structuration et à l’optimisation de 
notre fonctionnement et de notre organisa-
tion. L’objectif est aussi de contribuer à la pro-
duction de valeur ajoutée pour chacun des 
collaborateurs et un levier pour l’accompa-
gnement au changement et la construction 
d’une culture commune au sein de l’office.

B. RÉAFFIRMER NOTRE CAPACITÉ À INNOVER POUR RÉPONDRE À DES ENJEUX 
SOCIAUX ET DURABLES

1. Se positionner comme acteur de la transition énergétique en proposant 
des solutions durables et responsables 

Si l’Office est en capacité de projeter ses 
ambitions dans les décennies à venir, nous 
n’avons pas attendu d’être contraints par les 
réglementations environnementales notam-
ment, pour nous engager sur des sujets qui 
font partie de l’ADN de l’entreprise. 

Engagés depuis 2015 dans une politique de 
Responsabilisé Sociétale de l’Entreprise, nous 
mesurons, chaque année, le chemin parcou-
ru et la valeur ajoutée produite par ces dyna-
miques vertueuses. Loin de se réfugier derrière 
une « RSE cosmétique », ce sont des actions 
concrètes qui ont pu être mises en place au 
cours de ces dernières années au service de 
nos clients et des territoires. 

Assurer la transition énergétique 

En application de la stratégie définie par 
l’entreprise des décisions immédiates ont pu 
voir le jour. La sensibilisation et l’accompa-
gnement des parties prenantes, internes et 
externes, seront progressivement développés 
pour permettre la mise en œuvre des enga-
gements et des décisions suivantes : 
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DÉCISION 1

Toutes les opérations neuves ou de réhabilitation, 
dont le stade d’opération le permet, répondront 
désormais à cet objectif. Les principes,développés 
par la nouvelle réglementation environnementale, 
seront donc appliqués progressivement et par an-
ticipation :

• Atteindre un niveau de performance énergétique 
le plus faible (isolation du bâti, orientation, etc.)
• Privilégier les énergies renouvelables et/ou l’élec-
tricité (réseau de chaleur, panneaux photovol-
taïques, pompes à chaleur, électricité)
• Economiser et si possible récupérer les eaux de 
pluies
• Recyclage des matériaux (lors de travaux et dans 
la gestion des déchets)
• Privilégier les matériaux bio-sourcés
• Privilégier la qualité des espaces verts (plantations 
d’arbres, préservation de la biodiversité)

DÉCISION 2

Afin de réduire massivement l’émission 
de gaz à effet de serre, les installations de 
chauffage individuelles ou collectives utili-
sant du gaz, fuel devront progressivement, à 
chaque fois que cela est possible, être rem-
placées. Tout nouvel investissement (neuf, 
réhabilitation, contrat d’entretien) incluant 
ces modes de chauffage est, par principe, 
à éviter.

DÉCISION 4

Nos modes de fonctionnement, l’organisation et les outils de travail de-
vront participer à l’enjeu :
• L’ensemble des véhicules, outils de travail, seront principalement élec-
triques d’ici 2028
• Le 0 papier deviendra un principe en 2025. 
• Des règles sur l’utilisation de la messagerie, du stockage sur les serveurs 
seront développées.

DÉCISION 3

L’environnement écologique de notre patrimoine 
participe à la compensation carbone. L’objec-
tif est d’investir dans l’aménagement de nos es-
paces verts et dans la plantation d’arbres. Un pilo-
tage interne de cette gestion sera également mis 
en place.

Améliorer la performance énergétique du 
parc

Depuis 2015, un programme ambitieux de ré-
habilitation a été mené sur le patrimoine et 
le Plan Stratégique de Patrimoine 2021-2025 
permettra d’achever l’ensemble des travaux 
de rénovation du patrimoine. Ainsi, depuis 
2015, AMSOM Habitat a amélioré la perfor-
mance énergétique de son parc immobilier 
(composé de 21 000 logements) de 20 %, 
soit environ 5 000 logements pour un investis-
sement à hauteur de 190 millions d’euros. 3 
500 logements suivront d’ici 2024.
Cette valorisation a pour ambition d’amélio-
rer le confort des logements et de contribuer 
à la réduction des charges liées aux dépenses 
énergétiques. Parallèlement, depuis quelques 
années, Amiens Métropole a fait le choix 
d’étendre son réseau de chaleur de la ville.  

L’office a investi, dès que cela était possible, 
pour le raccordement de ses bâtiments au 
réseau de chaleur. Cette orientation poursuit 
un double objectif au service de ses clients et 
de l’environnement : 

• La maîtrise des prix de l’énergie, et particu-
lièrement dans un contexte de hausse des 
coûts du gaz et de l’électricité
• Proposer un mix énergétique composé à 
60% d’énergies renouvelables, favorable tant 
du point de vue de l’écologie qu’en termes 
de compensation carbone.

Ces choix se traduisent également directe-
ment sur les travaux initiés au siège de l’en-
treprise. En investissant 3 millions d’euros pour 
la rénovation énergétique du bâtiment et en 
installant 223 panneaux photovoltaïques sur 
une surface totale de 441m2, l’entreprise vise 
à développer l’autoconsommation énergé-
tique. Cet ambitieux projet sera développé 
ci-après.
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Quelques illustrations de réhabilitations thermiques…
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Renouvellement de la flotte de véhicules et 
Installation de bornes de rechargement

Depuis quelques années, AMSOM Habitat a 
entrepris de renouveler son parc automobile 
afin d’abandonner les véhicules thermiques 
et de passer à l’électrique. Avec une pré-
sence départementale, le choix des modèles 
nécessaires à l’activité des collaborateurs a 
été capital. Faire le choix de l’électrique com-
porte des avantages nombreux : plus d’indé-
pendance énergétique, pas de production 
intempestive de CO2 et amélioration de la 
qualité de l’air en ville, moins de nuisances so-
nores, le prix de l’entretien…  

En 2021, un appel d’offres a été lancé afin 
de répondre au mieux aux besoins des colla-
borateurs. 25 bornes de rechargement ont 
été installées au siège de l’office. Deux types 
de puissance sont proposés aux collabora-
teurs : des recharges rapides à 22 KW pour les 
collaborateurs qui ne sont que de passage, 
et le reste en 7KW pour les collaborateurs 
qui restent au siège et qui disposent plus de 
temps pour le rechargement. 

Les effets se mesureront dans le temps, les 
confinements, que nous avons traversés ces 
deux dernières années et l’augmentation 
du télétravail ont entraîné une baisse méca-
nique des consommations et ne permettent 
d’appréhender entièrement le sujet. Paral-
lèlement, des attributions ont été réalisées 
auprès de certains collaborateurs nomades 
permettant le retour au domicile, cela ayant 
pour effet direct d’augmenter les consomma-
tions. L’édition 2022, permettra de proposer 
une analyse précise de ces investissements.
Et parce que nous nous inscrivons dans une 
symétrie de nos attentions, nos clients ont pu 
découvrir, à l’occasion de l’inauguration au 
mois de mai de la résidence Blaise Pascal – 
Condorcet, le projet d’installation de bornes 
de rechargement en faveur des locataires. 
Ces bornes seront accessibles aux véhicules 
hybrides rechargeables et 100% électriques. 
Cette expérimentation permettra d’inciter et 
d’accompagner les transformations en ma-
tière de mobilités plus respectueuses de l’en-
vironnement. Les locataires pourront utiliser les 
recharges avec des badges digicodes à des 
prix préférentiels.



13

C’est aussi à cette occasion que la Caisse des 
Dépôts a annoncé souscrire 10 millions d’eu-
ros de titres participatifs, émis par AMSOM 
Habitat, afin de contribuer aux futurs projets 
de l’office en matière de réhabilitation ther-
mique, construction et de renouvellement de 
services aux locataires. La C.D.C. a annoncé 
un nouvel appel à projets lancé pour 30 000 
nouveaux logements sociaux qui mobilisera 
100 millions d’euros. Une déclaration com-
mune a pu être signée lors de cet événement.

Derrière chacun de nos projets, nous poursui-
vons la même ligne directrice : intégrer le du-
rable et le responsable dans nos actions, telles 
quelles soient.

EXPÉRIMENTATION 
AU SEIN DE VOTRE RÉSIDENCE

ZONE D’IMPLANTATION DU PROJET 

Nous avons choisi votre résidence pour initier une 
nouvelle expérimentation dans le cadre de notre 
stratégie d’adaptation de nos logements et de 
nos services aux enjeux environnementaux.

Plusieurs bornes de recharge électrique seront 
installées sur un des parkings à proximité de 
chez vous. 

Elles permettront la recharge électrique de 
véhicules Hybride rechargeables ou 100% 
électriques.

Implantation de 8 places 
de stationnement pour véhicules 
électriques

Un projet mené en 
partenariat avec la société 
IZIVIA et EDF

ESPACE VERT POUR 
L’IMPLANTATION DES 
COFFRETS ENEDIS 
+ ARMOIRE IZIVIA ZONE D’IMPLANTATION 

DES 8 PLACES DE 
STATIONNEMENT 
VÉHICULES 
ÉLECTRIQUES

Exemple de bornes sur pied sur 
un parking

ZONE D’IMPLANTATION

TRANSFO ENEDIS

Rue Pierre Mac Orlan

Rue Pierre Mac Orlan

FLOTTE DU PARC AMSOM HABITAT

150 véhicules au global
•10 véhicules hybrides
•57 véhicules 100% électriques

3 vélos électriques en libre réservation

durabilité et la qualité environnemen-
tale.

au service du consom’acteur et des 
parties prenantes.

Installation de bornes électriques de 
rechargement en pieds d’immeuble.

abordable et sécurisée dans des 
zones attractives grâce au Bail Réel 
Solidaire.

Social Economique
Equitable 

Vivable 

Durable

Viable

Ecologique 

De l’accession à la propriété Une solution de location choisie 

Des services au profit 
de nos clients :

Des opérations de construction 
et de réhabilitation 

/amsomhabitat /amsom_habitat amsom habitat@amsom_habitat

Plus d’infos sur amsom-habitat.fr
AMSOM Habitat est engagé dans une démarche RSE depuis 2016.

privilégiant la 

INTÉGRER LE DURABLE ET LE RESPONSABLE 
DANS CHACUN DE NOS PROJETS 
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2. Hesta, un outil qui poursuit son extension au service des demandeurs de logements 
des bailleurs sociaux

Lors du dernier rapport RSE, nous avions pré-
senté la plateforme de location choisie HESTA. 
Un outil développé par AMSOM Habitat qui a 
pour vocation de fluidifier le rapprochement 
offre/demande en rendant acteur les de-
mandeurs de logement dans leur démarche. 
Nous avions décidé de confier la commercia-
lisation d’HESTA au gie CANOPÉE. Ce choix 
a permis, grâce aux apports financiers des 
membres du G.I.E., de continuer à investir 
dans les évolutions technologiques et fonc-
tionnelles de la solution dans une logique 
d’amélioration continue.
Les demandes d’évolutions des nouveaux 
clients sont ainsi prises en compte dans la 
feuille de route d’HESTA.  Un cap a ainsi été 
franchi dans la capacité de l’outil à gérer un 
volume important de données : jusqu’à 100 
millions de notes pour certains bailleurs !
Coté fonctionnel, nous avons amélioré le mo-
dule de recherche de candidats en y inté-
grant les remarques des clients utilisateurs de 
la solution. 
La promesse d’un outil, fait par un bailleur 
pour les bailleurs, est ainsi tenue. Nos équipes 
restent mobilisées pour accompagner les 
nouveaux clients dans le déploiement et la 
formation, tout en assurant la maintenance 
et les évolutions des premiers clients.
6 nouveaux clients ont décidé de rejoindre le 
projet. Ce qui représente près de 200 000 lo-
gements.

Données clefs 2021

• Temps passé par la Déléguée Générale en 
2021 : +/- 30 jours soit 14% (à 25% le dernier 
trimestre)
• + 3 nouveaux clients utilisateurs 

• + 3 signatures en fin d’année

Le Comex du mois d’octobre 2021 a décidé 
de renforcer les fonctionnalités qui distinguent 
HESTA :  
• Plateforme de location choisie
• Interface EPCI
• Mais aussi de renforcer les fonctionnalités 
qui répondent aux besoins métiers des bail-
leurs :

• Rapprochement Offre/Demande
• Suivi des attributions / Gestion en flux

C. CAPITALISER SUR LES SYNERGIES EN COURS ET À VENIR AU SERVICE DE LA QUALITÉ
1. Des dynamiques de coopération toujours plus fortes

La priorité est donnée maintenant à assurer le 
déploiement de ces nouveaux clients, et en-
richir la solution de nouvelles fonctionnalités.

Capitaliser sur l’intelligence collective, tel est 
le pari réussi qu’a entrepris AMSOM Habitat 
depuis quelques années. Ces dynamiques 
vertueuses se poursuivent en 2021 avec la 
création du groupe SYNEO.
Cette alliance territoriale se traduit par la 
création d’une société de coordination (SAC) 
afin de répondre aux obligations de la loi 
ELAN imposant aux organismes de logements 
sociaux de gérer au minimum 12  000 loge-
ments.

Cette stratégie pragmatique est basée sur 
des valeurs communes à Baie de Somme Ha-
bitat et AMSOM Habitat : l’ancrage territorial, 
la proximité et la qualité de service dans un 
esprit dynamique tourné vers l’innovation. 
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L’année 2021 a aussi été fructueuse et riche 
en projets pour le GIE CANOPÉE auquel nous 
appartenons. Voici en substance quelques-
uns des sujets qui ont pu être abordés au 
cours de l’année.

RE2020 - Organisé en partenariat avec le CD2E & Vinci, l’objectif premier du séminaire qui 
s’est tenu en mai à l’Hermitage, était de pointer les changements apportés par cette nouvelle 
réglementation. L’idée était également de s’appuyer sur les compétences en présence pour 
produire de l’analyse croisée avec 2 ateliers : sur la production d’énergie renouvelable et sur 
les matériaux biosourcés.

Cybersécurité - Plusieurs échanges ont eu lieu entre les SI sur les enjeux liés au RGPD et aux 
outils nécessaires pour lutter contre les cyberattaques (anti-phishing, anti-virus, MDM, double 
identification…).

Développement d’outils internes - Plusieurs échanges ont permis de présenter les différents 
outils en cours de développement en interne par les services SI : Veille sécurité / Propreté / Sol-
licitations / Enquête SLS / Entretien RH
Une cartographie des langages & technologies maîtrisés par les développeurs a été réalisée.

Fidélisation - Sujet identifié lors de la 1ère Enquête Esprit client, puis défriché lors du Séminaire 
Esprit client de 2019. Nouveau séminaire organisé en partenariat avec Aatiko pour mieux saisir 
l’intérêt pour un bailleur de formaliser une politique de fidélisation, qui a permis d’aboutir à 
l’ébauche d’une feuille de route pour Oise habitat, l’OPAL & Reims habitat.

Charte Esprit client - Conçus ensemble, des ateliers d’appropriation de la charte ont été 
déployés à Baie de Somme Habitat & Oise Habitat, avec des retours très positifs des collabora-
teurs : échanges entre services éloignés, libération de la parole sur les difficultés du quotidien, 
cadre favorable pour se remettre en question.

Toutes mes aides - Les 5 bailleurs ont choisi de proposer aux locataires un simulateur d’aides 
en ligne qui identifie les financements mobilisables pour leur profil, pour renforcer leur pouvoir 
d’achat. Un dossier a été déposé en inter-organisme par Oise Habitat auprès de la CGLLS pour 
permettre de bénéficier d’un financement de 50%.

Communication segmentée - Echange, dans un 1er temps, sur les supports à privilégier selon 
les principales cibles, suivi d’un échange dédié aux campagnes digitales.

Baie de Somme Habitat rejoint par là-même le Groupement d’intérêt Economique CANOPÉE 
et vient renforcer son réseau.
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Tutoriels locataires - Finalisation des 12 Vidéos et 14 Fiches dédiés à accompagner les loca-
taires dans l’entretien de leur logement. Sollicitation de Siloge pour une déclinaison de ces 
outils avec son identité.  

Vidéos - Edition d’un répertoire des vidéos réalisées par chaque bailleur & création d’une in-
terface commune pour les 4 bailleurs utilisateurs de la solution PlayPlay.

Marque Employeur - Echange commun entre la Communication & les RH, sur les actions à 
mener pour fidéliser les collaborateurs, identifier les ambassadeurs et valoriser les actions QVT 
et RSE déjà menées par les bailleurs.

Enjeux du monde HLM - Formation de 29 collaborateurs récemment arrivés sur les enjeux du 
Monde HLM, en présentiel (Oise Habitat & Reims habitat) ou en format visio (6 modules).

TFPB - Oise Habitat, l’OPAL & Reims Habitat ont lancé un nouvel achat groupé pour externaliser 
le suivi des dégrèvements. C’est de nouveau Atax qui a été retenu, avec une commission de 
3,4% (contre 4% dans le marché précédent, et contre 8% appliqué par le passé aux bailleurs 
isolés).
Après un échange sur l’opportunité d’avoir un outil dédié au calcul et au suivi de la TFPB, les 
financiers ont décidé de lancer un achat groupé en 2022.

Impayés - Les services en charge des impayés ont partagé leurs pratiques pour recouvrir les 
impayés des locataires partis., en particulier sur le passage en non-valeur.

Santé mentale - Réalisation d’une mission sur cette thématique d’actualité avec des éléments 
de définition et un recensement des pratiques de chacun, ainsi que la formulation de recom-
mandations.

Protection des données - Les échanges ont porté sur les outils informatiques, les formations 
(tarif négocié avec Atos) et l’externalisation du rôle du DPD.

2. Accompagner nos clients et enfin pouvoir se retrouver

Reprendre les concertations et pouvoir échanger REQUALIFICATION
DE LA RÉSIDENCE 
RAINNEVILLE

Traversée piétonne 1 : rue Garet vers rue Lagrange

Traversée piétonne 2 : rue Garet vers rue Lagrange

Traversée piétonne 2 : rue Lagrange vers rue Garet

Maîtrise d'ouvrage Groupement

30 et 32 Av. Wiston Churchill, 2 à 38 rue Léo Lagrange, 1 à 11 rue du Dr Schweitzer, 31 et 33 rue René Coty, 1 à 27 rue Pierre et Maurice Garet, 80080 Amiens

Amiens - Quartier Rainneville
Déconstruction, réhabilitation et résidentialisation de 605 logements

Notice architecturale
 juillet 2021

C’est le cas notamment de la concertation 
qui s’est déroulée pour la résidence Rainne-
ville en octobre dernier. Quatre réunions se 
sont tenues dans le respect des règles sani-
taires directement sur site du 1er au 7 octobre 
2021. Au préalable, un livret dématérialisé, 
présentant le projet d’opération réalisé par 
l’office, a été envoyé aux locataires de la rési-
dence. Des panneaux pédagogiques ont été 
présentés lors des différents pieds d’immeuble 
afin de partager les contenus. Ils ont servi de 
support à la concertation et aux échanges. 
Près de 70 personnes se sont rendues dis-
ponibles pour échanger. La majorité était 
concernée par des travaux de réhabilitation 
et 6 locataires étaient concernés par le relo-
gement. 
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Les perspectives de travaux ont été accueil-
lies avec satisfaction. Le nouvel aspect de la 
résidence a fait l’unanimité. Les locataires se 
sont montrés satisfaits de la perspective de 
baisse des consommations énergétiques suite 
à la réalisation des travaux et par le choix 
de la mise en place de panneaux photovol-
taïques. 

Ces moments sont également propices à la 
levée des questionnements et des appré-
hensions qui sont inhérentes à la réalisation 
de travaux de grande ampleur, et particuliè-
rement ici pour les locataires concernés par 
les actions de relogement. Ils donnent aussi à 
voir l’investissement de l’office en matière de 
réhabilitation de son patrimoine et la qualité 
et la diversité des opérations conduites par le 
bailleur.

La reprise des inaugurations

À la mi-juin, nous avons eu le plaisir de nous 
retrouver dans le cadre des inaugurations or-
ganisées par l’Office. C’est donc dans le res-
pect strict des consignes sanitaires, que nos 
événements ont pu reprendre. Moments clefs 
pour la vie des locataires, ils sont aussi impor-
tants du point de vue de nos partenaires et 
financeurs.

Inauguration de la reconstruction de la rési-
dence Aragone et de la réhabilitation de 
la résidence Quai de la Somme à Amiens 
(70 logements – juin 2021). Dans le cadre 
de la réhabilitation de la résidence Quai de 
la Somme et de la reconstruction de la rési-
dence Aragone (anciennement Cagnard), 
les objectifs étaient de moderniser les loge-
ments, d’inscrire le projet dans une démarche 
environnementale, d’offrir un cadre de vie 
de qualité et d’améliorer la performance 
énergétique globale des bâtiments dans le 
respect de la réglementation thermique 2021 
et de la réglementation relative à l’accessibi-
lité aux personnes à mobilité réduite. En effet, 
suite à la réhabilitation, la résidence Quai de 
la Somme a obtenu la certification NH Habi-
tat Rénovation HQE label BBC Effinergie Ré-
novation délivrée par le CERQUAL. 

Réhabilitation des résidences Mont Thomas 
et Saint-Exupéry à Amiens (juillet 2021) : les 
objectifs, poursuivis pour les 122 logements 
collectifs, étaient d’améliorer la qualité archi-
tecturale et environnementale des logements 
ainsi que les conditions de vie des locataires 
par la modernisation des prestations intérieures 
des logements et d’inscrire le projet dans une

démarche environnementale en améliorant 
notamment la performance énergétique glo-
bale des bâtiments. 

Résidences Allonville 2 et 3 à Amiens (juin 
2021)  : situées dans la frange urbaine NORD 
EST de la ville d’Amiens, et en Quartier Prio-
ritaire de la Ville. Elles ont été été mises en 
service entre 1976 et 1977. Dans le cadre de 
cette réhabilitation, les objectifs sont de mo-
derniser les logements, d’inscrire le projet dans 
une démarche environnementale, d’offrir un 
cadre de vie de qualité et d’améliorer la per-
formance énergétique globale des bâtiments. 
En effet, suite à la réhabilitation, la résidence 
Allonville 2 a obtenu la certification NH Ha-
bitat Rénovation HQE label BBC Effinergie 
Rénovation délivrée par le CERQUAL. Situé 
dans un espace verdoyant et respirant entre 
ville et campagne, les résidences Allonville 2 
et 3 comptent 558 logements. 

Cette manifestation a été l’occasion d’initier 
une nouvelle expérimentation dans le cadre 
de la stratégie d’adaptation des logements 
et des services aux enjeux environnementaux 
d’AMSOM Habitat. En effet, les résidences bé-
néficieront d’un jardin partagé qui permettra 
aux locataires de cultiver différents légumes 
et fruits de saison.

Résidence des Majots à Amiens (juillet 
2021)  : composée d’un ensemble immobi-
lier d’espaces tertiaires, de trois logements 
occupés et de six logements restructurés. Le 
programme de travaux se compose d’une réha-
bilitation en cours d’un commerce et l’aména-
gement de trois cellules à vocation commerciale.
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Cet ensemble est géré par AMSOM Habitat 
dans le cadre d’un bail emphytéotique (bail 
immobilier de longue durée) conclu avec la 
ville d’Amiens Métropole dont l’échéance 
est en 2043. La résidence est située dans le 
quartier historique d’Amiens, le quartier Saint-
Leu (périmètre classé). Cette manifestation a 
été l’occasion de présenter le partenariat de 
l’office avec le festival d’arts plastiques et vi-
suels d’Amiens Métropole IC.ON.IC Mapping.

Résidence Blaise Pascal Condorcet à 
Amiens (mai 2021) : Avec ses 848 logements 
situés dans le quartier Sud d’Amiens, cet en-
semble immobilier compte 14 bâtiments mis 
en service entre 1971 et 1977. Le programme 
de travaux a été élaboré conjointement avec 
les habitants par le biais d’une concertation 
locative, qui a confirmé la nécessité d’interve-
nir sur l’enveloppe des bâtiments afin d’amé-
liorer le confort de vie des locataires dans leur 
logement. Les résidences ont notamment bé-
néficié d’une isolation thermique par l’exté-
rieur, d’un remplacement des menuiseries ex-
térieures et des bouches de ventilation VMC.

Résidence Pierre Herbet à Acheux en Amie-
nois (septembre 2021) :  construction de 8 lo-
gements individuels et d’un accueil de jour. 
Cette résidence est le fruit d’une dynamique 
partenariale forte, d’une volonté commune 
et de valeurs partagées entre la collectivi-
té locale, les acteurs institutionnels, l’EPHAD 
d’Acheux-en-Amiénois, AMSOM Habitat et 
avec le soutien des différents financeurs. Cet 
évènement a été également l’occasion de 
découvrir une nouvelle approche thérapeu-
tique appelée « la thérapie du voyage ». 
Thérapie innovante et non médicamenteuse, 
elle consiste à simuler un voyage en train aux 
personnes âgées, atteintes de maladies dé-
génératives comme la maladie d’Alzheimer.

Cette manifestation a permis d’initier une 
nouvelle expérimentation, en effet, les rési-
dences bénéficieront de 8 bornes de rechar-
gement électriques. Elles permettront la re-
charge de véhicules hybride rechargeables 
ou 100% électriques.

3. Evaluer nos actions pour répondre à l’exigence 
de qualité de service

L’évaluation interne de nos pratiques est un 
enjeu fondamental pour l’office qui a cœur 
la satisfaction de ses clients et la qualité des 
services qui leur sont proposés. Cette évalua-
tion est intégrée aux processus de l’entreprise, 
mais elle doit nécessairement être corroborée 
par l’évaluation de nos clients et de nos pairs.

En seulement trois ans, la dernière enquête 
triennale de satisfaction a démontré que la sa-
tisfaction globale de nos locataires avait aug-
menté de 5 points, passant de 83,8% à 88,10%.

Fort de constat et soucieux de maîtriser plus en-
core la satisfaction de nos clients, nous avons 
fait le choix, en complément de ce type d’en-
quête, de réaliser une enquête de satisfaction 
globale chaque année, réalisée directement 
par nos services. C’est le Centre de Relations 
Clients, service intégré à la Direction de l’Amé-
lioration des Processus, qui a en charge la ré-
alisation des enquêtes sortantes de l’Office.

En 2021, un formulaire d’enquête a été testé 
auprès d’un échantillon de 1 086 locataires.
Le taux de retour a été de 25%, soit un total de 
270 locataires interrogés. L’expérience ayant 
été concluante, nous réaliserons désormais 
chaque année une enquête de satisfaction 
globale.
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Cette décision nous permet d’avoir une évolution de la satisfaction globale sur des thèmes 
essentiels que sont la propreté, le traitement des demandes techniques ou encore la rela-
tion avec le bailleur. L’enquête, réalisée en 2021, a permis de constater une évolution positive 
constante de nos indicateurs.

Nb : en couleur corresponds la note 2021 et en noir entre parenthèses la note de la triennale 
2020.

D. LA MESURE DE NOS EFFORTS

Remarque préliminaire : les indicateurs présentés au sein de ce rapport RSE sont issus du référentiel ISO 26 000. Pour 
rappel, les chiffres présentés en 2019 ne concernent que le périmètre OPAC, la fusion OPAC/OPSOM intervenue au 1er 
janvier 2020 a modifié le périmètre considéré. Enfin, certains indicateurs n’avaient pu être affichés en 2020 suite à cette 
fusion, cette année ils ont pu être calculés.

GOV 2 Relations aux parties prenantes et prises en compte de leur intérêts

Satisfaction 
des locataires

Résultats des 2 dernières enquêtes triennales.
*d’après les réponses à la question : 
Satisfaction globale calculée de l’organisme
*taux de satisfaction globale (% des répon-
dants se déclarant globalement satisfaits)

GOV 1 Instances de décision et systèmes de management

Parité dans 
les instances 
dirigeantes

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

2017

33 

35

2019

83,8*

2020

33

44

2020

88,1

2021

33

44

2021

88,1

Unités

%

%

Unités

%
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ECO 1 Pérénité et développement de l’organisme et de son patrimoine

Effort annuel moyen en maintenance 
et entretien courant par logement

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

2019

707

28 074 475

2019

16 530 315

2020

609

20 059 587

2020

16 403 354

2021

651

22 710 814

2021

20 251 033

Unités

euros/logement

euros

Unités

euros

Dépenses annuelles de production 
et acquisition du parc de logements 
*dépenses de construction et acam par 
année, acquisition réserve foncière

Dépenses de construction 
et acam par année, 
acquisition réserve foncière + BRS et travaux 
vu avec ODEL le 12/04/2022

Équilibre Financier moyen des opérations

Fonds propres
Emprunts
Subventions
Montant moyen de fonds propres 
investis par logement neuf

Fonds propres
Emprunts
Subventions

Croissance du parc

Amélioration du parc

2019

988 935,10
109 372,64
742 175,00

14 983,87

2019

19
68
12

2020

2 307 008,12
112 991,20
905 332,10

17 610,75

2020

34
63
3

2021

786 590,03
113 847,92
301 802,40

5 010,13

2021

8
83
9

Unités

euros
euros/logement

euros

euros/logement

Unités

%
%
%

Taux de vacance

Taux de vacance commerciale
Taux de vacance technique
(*hors improductis)
Improductifs de revenus

dont
Total

2019

4,45

1,9
1,58

0,97

2020

4,14

1,98
1,42

0,74

2021

4,09
`

1,81
1,51

0,77

Unités

% de loyers 
théoriques
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Paiements
en ligne

Paiements
en CB

Prélèvements
automatiques

Paiements
en ligne

Paiements
en CB

Prélèvements
automatiques

ECO 2 Impact économique et relations équilibrées aux fournisseurs

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

Fournisseurs achats 
et prestations

Fournisseurs d’investissement

CGLLS redevance

Etat et collectivités : 
impôts, taxes et RLS

Salariés 
rémunérations brutes

Différents organismes : 
charges sociales employeur

Banques et autres établissement
de crédit : intérêts et frais divers

TOTAL :

2019

25 508 253

46 242 801

700 168

13 432 696

7 998 537

2 813 315

3 538 940

100 234 710

2020

32 139 430

37 641 016

-196 651

17 918 242

11 835 883

4 294 181

5 956 288

109 588 389

2021

34 729 729

45 248 169

-254 734

18 171 916

12 288 089

4 366 221

5 484 520

120 033 910

Unités

euros

Total fournisseurs mouvementés

Fournisseurs de la somme

Part des fournisseurs de la Somme

En nombre

En montant

Répartition géographique des partenaires 
économiques

Dématérialisation des paiements

2019

609

260

42,69

2019

9,02

8,77

51,01

7,30

6,73

52,51

2018

6,21

6,18

47,17

5,18

4,58

49,13

2017

3,88

1,77

44,78

3,20

1,25

46,36

2020

839

425

50,66

2020

8,84

3,91

48,11

9,60

3,83

56,37

2021

693

349

50,36

2021

12,3

4,71

55,35

10,8W

3,88

54,53

Unités

nombre

nombre

%

Unités

%
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Axe 2 
Engagement au service de notre mission sociale et du 
bien-vivre ensemble

A. PROPOSER DES SOLUTIONS INCLUSIVES AU SERVICE DE NOS CLIENTS

1. Bien-vieillir chez Amsom Habitat : le cas de la résidence Jean-Pierre Her-
bert à Acheux en Amiénois

Répondre aux enjeux sociétaux en proposant 
une offre de logements inclusive et adaptée 
aux besoins des habitants et des territoires.
Cette préoccupation centrale du bailleur 
AMSOM Habitat se traduit dans les opérations 
immobilières qu’il conduit ainsi que dans son 
offre de service. 
Sur ce point, l’inauguration de la résidence in-
clusive Jean-Pierre HERBERT, qui s’est tenue en 
septembre dernier, en est une belle illustration.

Cette résidence est le fruit d’une dynamique 
partenariale forte, d’une volonté commune 
et de valeurs partagées entre la collectivi-
té locale, les acteurs institutionnels, l’EPHAD 
d’Acheux-en-Amiénois, AMSOM Habitat et 
avec le soutien des différents financeurs.

Le vieillissement de la population, le coût 
d’un hébergement en structure privée et le 
nombre de places limitées en EPHAD, corré-
lés à la volonté partagée par tous de pouvoir 
vieillir en toute sécurité dans son logement, in-
duisent pour les seniors et leur entourage une 
équation souvent difficile à résoudre. 

L’habitat inclusif, à destination des publics vul-
nérables, âgés ou en situation de handicap, 
est une formule intermédiaire entre le domi-
cile et l’établissement spécialisé qui offre, tel 
que le définit juridiquement la loi ELAN dès 
2018, un « logement ordinaire » privatif. Ce 
dispositif induit également des services favo-
risant le lien social, la veille renforcée et l’arti-
culation avec les acteurs de l’accompagne-
ment de la dépendance et du soin.

Ainsi, dans le cadre d’une convention de 
mandat signée le 04 juin 2019, il a été conve-
nu d’un échange de terrain à titre gracieux 
entre AMSOM Habitat et la Maison d’accueil 
et des services gérant la structure, afin d’ac-
cueillir les projets respectifs de construction de 
huit logements et la création d’un accueil de 
jour.
L’inauguration de cette résidence a été éga-
lement l’occasion de découvrir une nouvelle 
approche thérapeutique appelée « la théra-
pie du voyage ». Thérapie innovante et non 
médicamenteuse, elle consiste à simuler un 
voyage en train aux personnes âgées, at-
teintes de maladies dégénératives comme la 
maladie d’Alzheimer. 
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2. Devenir propriétaire grâce à AMSOM Habitat

En 2021, AMSOM Habitat a lancé son nou-
veau dispositif d’accession sociale à la pro-
priété : le Bail Réel Solidaire (BRS). Ce nouvel 
outil, permettant de dissocier le foncier du 
bâti, apporte une nouvelle réponse aux foyers 
modestes qui souhaitent devenir propriétaires. 
Grâce à cette dissociation, les logements pro-
posés restent perpétuellement abordables et 
nettement inférieurs aux prix du marché.

Un outil au service de la mixité sociale : 
AMSOM Habitat, en tant que propriétaire, as-
sure le portage du foncier et cède le bâti à 
des ménages respectant des plafonds de res-
sources. En contrepartie, le preneur du B.R.S 
s’acquitte d’une redevance modique pour 
l’occupation du foncier chaque mois.

En novembre 2021, AMSOM Habitat a lancé 
la commercialisation de sa première opé-
ration de 51 logements situés quartier Renan-
court à Amiens  : l’îlot Carmin, composé de 
46 maisons modulables et 5 appartements 
terrasses, offrira aux futurs acquéreurs des lo-
gements de qualité entre ville et campagne.

• Site internet : création d’une nouvelle page 
« Devenir propriétaire dans le neuf »

• Réalisation de Flyers et plaquettes institu-
tionnelles :

DEVENIR PROPRIÉTAIRE
DANS LE NEUF

AVANTAGES 
ET CONDITIONS 
D’ACCÈS

AVDF
Tél. 03 22 54 50 00
vente@amsom-habitat.fr
amsom-habitat.fr

1 rue du Général Frère 
80084 Amiens Cedex 2 

Nombre de 
personnes par foyer       Zones B & C

            1                           24 683

            2                           32 919

            3                           38 072

            4                           42 187

            5 et +                   46 291

source : http://www.financement-logement-social.logement.
gouv.fr/accession-r246.html

Plafonds de ressources 
pour 2021

Devenir 
propriétaire
de votre
résidence principale

Une accession à la 
propriété sociale, 
abordable et durable

1 rue du Général Frère 
80084 Amiens Cedex 2 

Tél. 03 22 54 50 00
vente@amsom-habitat.fr
amsom-habitat.fr

AVDF

• Réalisation et mise en ligne d’un simulateur 
d’éligibilité destiné aux prospects souhaitant 
obtenir une réponse rapide sur la faisabilité 
de leur projet. Il permet également à l’équipe 
vente de se constituer un carnet d’adresses 
de prospects potentiels. À ce jour, 255 per-
sonnes l’ont testé.

La communication 

Dans un 1er temps, la communication s’est 
concentrée uniquement sur notre cœur de 
cible : nos clients, dans l’objectif de favoriser 
le parcours résidentiel, récompenser la fidélité 
ou encore être un tremplin pour l’avenir des 
jeunes foyers. Pour les informer, différents outils 
et supports ont été créés :

Campagne de communication ciblée : 

Nous avons étudié les profils de nos clients 
selon différents critères (âge, catégorie de 
ménage, ressources, dettes, CSP…). Cette 
analyse a permis d’identifier 1 590 prospects 
potentiels, et de réaliser une communication 
segmentée auprès de cette cible par des 
campagnes d’emailings et SMS.

Prospects

Prospects

Partenaires
institutionnels

EMAILING

SMS

EMAILING 
(envoi de la plaquette)

59,54 %

58,21 %

30,91 %

  Cibles                 Type de campagne        Taux d’ouverture
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Les opérations éligibles au Bail Réel Solidaire 

Livraison prévisionnelle : 2e semestre 2023 

Au programme : Construction d’environ 51 
logements collectifs et individuels au sein du 
quartier Renancourt. Les logements collectifs 
compteront deux T3 (73m²) et quatre T4 (de 
88 à 103m²) avec terrasses et espaces exté-
rieurs pour les logements au rez-de-chaussée. 

Les logements individuels de Type 3 et 5 avec 
garage proposeront également de beaux es-
paces extérieurs.

Un programme neuf à proximité du centre-
ville, de ses commerces et services. Cette 
opération est située sur l’ancienne friche 
SNCF (rue de la République). Au programme 
: construction de 30 nouveaux logements in-
dividuels. Les logements avec garage dispo-
seront d’espaces extérieurs avec jardins po-
tagers.

Livraison prévisionnelle : 2e semestre 2024 
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Un programme neuf en bord de Somme et 
au cœur de la ville d’Amiens

Cette vaste opération prévoit, pour ses futurs 
acquéreurs et les habitants, un quartier res-
pectueux de l’environnement.  
Avec une offre de logements de qualité en 
bordure de Somme, AMSOM Habitat propose 
aux futurs acquéreurs de s’implanter au sein 
d’un environnement de premier choix avec 
commerces, restaurants en pied d’immeuble 
et une excellente desserte vers les universités 
et le centre-ville (par voie piétonne ou piste 
cyclable et bus).

L’office a mis en place dès 2020, un partena-
riat avec la société « Merci Julie  », visant à 
proposer à chaque demande d’adaptation 
de logement, les services gratuits pour les loca-
taires, d’un ergonome. Bien vivre et bien-vieillir 
dans son logement, ne passe pas uniquement 
par l’installation d’une douche en remplace-
ment d’une baignoire. Des aides techniques, 
un conseil avisé quant à l’installation et l’orga-
nisation dans le logement peuvent contribuer 
au maintien et au confort des locataires dans 
le logement.

L’objectif des synthèses émises par l’ergo-
nome est d’identifier les situations qui restrei-
gnent ou peuvent limiter la réalisation d’activi-
tés de la vie quotidienne. Le but est de fournir 
des conseils et de préconiser des solutions qui 
soutiennent le projet de vie.

Ainsi, les recommandations peuvent porter 
sur : 
• L’organisation de l’espace
• La mise en œuvre de travaux d’adaptation
• L’acquisition et/ou l’utilisation d’aides tech-
niques ou technologiques
• La mise en place de dispositifs d’aide ou 
d’aidant

Une évaluation est réalisée lors du rendez-vous 
au domicile du client sur la capacité à réaliser 
les activités de la vie quotidienne, de l’équi-
libre et de la mobilité ainsi que des ressources.
En 2021, 143 demandes ont été formulées 
par nos clients sur ce point. Au total en 2021, 
ce sont 662 798 euros qui ont été dédiés aux 
travaux d’aménagements et d’adaptation 
techniques des logements liés au vieillisse-
ment et au handicap. 

Au programme : construction dans le cadre 
d’une opération écoresponsable alliant 
économies d’énergie, qualité de service et 
nouveaux usages tels qu’une gestion de sta-
tionnement intelligente. Cette opération pro-
posera 130 logements le long du Quai Tellier 
avec commerces en rez-de-chaussée et à 
l’intérieur de l’îlot. Les logements de Type 3 et 
5 répondront aux besoins de familles avec en-
fants. Les logements proposeront également 
de beaux espaces extérieurs.

Livraison prévisionnelle : 2025

3. Poursuivre nos actions en faveur du bien-vieillir et du handicap
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En 2021, 143 demandes ont été formulées 
par nos clients sur ce point. Au total en 2021, 
ce sont 662 798 euros qui ont été dédiés aux 
travaux d’aménagements et d’adaptation 
techniques des logements liés au vieillisse-
ment et au handicap.

AMSOM Habitat s’est engagé dans sa transi-
tion numérique depuis 2015, développant au 
service de son efficacité et de ses locataires 
des projets innovants, à forte valeur ajoutée 
pour ses parties prenantes et pour son or-
ganisation. Dématérialisation du circuit de 
facturation, états des lieux mobiles, extranet 
locataire et application mobile, chatbot, 
newsletter dématérialisée, et plus récemment 
notre solution de location-choisie «  HESTA  » 
sont à l’image de nos ambitions numériques 
au service de notre écosystème. 

Ces évolutions fortes et rapides dans nos pra-
tiques, ne doivent pas pénaliser nos clients 
éloignés du numérique. L’Union Sociale pour 
l’Habitat a dédié cette année une journée 
professionnelle sur le thème de la concep-
tion de services numériques inclusifs à desti-
nation des locataires. Les différents éléments 
de contexte proposés dans ce cadre dé-
montrent d’une situation qui nécessite la prise 
en compte de ces publics dans l’élaboration 
de nos outils au sein d’une culture de plus en 
plus digitalisée. Ainsi, selon les chiffres com-
muniqués par l’U.S.H. on constate, au sein 
du parc social, un équipement en-deçà des 
moyennes nationales :

• 76% des locataires du parc social ont un 
téléphone fixe (contre 80% population géné-
rale)
• 70 % ont un smartphone (contre 72% popu-
lation générale)
• 65 % ont un ordinateur (75% population générale)
• 35 % ont une tablette (42% population générale)
• 81 % ont une connexion Internet à domicile 
(85% population générale)
• 7 % sont équipés en enceinte connectée 
(9% population générale)

Si ces chiffres sont à nuancer tant au regard 
de la région considérée que des tranches 
d’âge, ils doivent cependant être pris en 
considération dans l’élaboration de nos ac-
tions. Nous suivons régulièrement l’évolution 
de nos données et l’adhésion de nos clients 
aux outils numériques que nous proposons. En 
voici quelques exemples : 

Adhésion à l’application mobile AMSOM&Moi 
et à l’extranet : 
• Le taux d’évolution sur l’année 2021 est + 
25 %
• Le taux de transformation AMSOM&Moi en 
fin d’année était de 39% (soit environ 7 000 
clients connectés).

B. RESTER FORCE DE PROPOSITION AU SERVICE DE NOS CLIENTS ET DANS NOTRE 
SYSTÈME DE VALEURS

1. Contribuer à la lutte contre la fracture numérique
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Depuis la création de la newsletter en janvier 
2018, qui a remplacé la lettre d’information 
papier, on constate : 
• Une augmentation de nombre de destina-
taires de plus de 190% 
• Un taux d’ouverture de plus de 55% 
• Un taux de clics de plus de 10%

Soucieux de contribuer à l’inclusion numé-
rique, nous avons choisi de mettre en œuvre 
des actions ciblées afin d’accompagner nos 
clients dans ces évolutions sociétales. 

Au mois de septembre, en partenariat avec 
Orange et au sein de la Conciergerie Balzac, 
nous avons pu proposer à nos clients des ate-
liers gratuits en collectif pour accompagner 
nos publics à la découverte des usages nu-
mériques, accessibles quel que soit leur ni-
veau de connaissance. Trois ateliers ont été 
proposés :

• Débuter / prendre en main son smartphone
• Découvrir les réseaux sociaux
• Garder le lien avec WhatsApp®

Sur le même thème, en fin d’année, près 
d’une centaine de centrales informatiques 
a été distribuée à des écoles, associations et 
ESAT, afin de les soutenir dans leurs actions au-
près des publics éloignés du numérique.

Diversifier nos services et nous adapter à 
l’évolution des besoins de notre clientèle sont 
une nécessité pour maintenir et développer la 
qualité de services. L’année 2021 a été l’oc-
casion d’expérimenter et de développer de 
nouvelles solutions pour nos clients.

PAPERNEST, une conciergerie administrative 
qui effectue les démarches pour nos clients

Cette année, nous avons développé un par-
tenariat avec les services de Papernest. Cette 
conciergerie administrative réalise, avec 
l’accord des clients et gratuitement, des dé-
marches administratives liées à tout contrat 
de services se rapportant au foyer ou à la vie 
courante du locataire au sein de son loge-
ment (souscription et résiliation des contrats 
d’énergies, d’internet, d’assurance, redirec-
tion du courrier vers la nouvelle domiciliation 
de l’utilisateur, etc.).

L’objectif étant de faciliter les démarches des 
clients en leur faisant gagner du temps et de 
l’argent sur les démarches administratives. 
Cette expérimentation a été lancée d’abord 
sur le territoire d’Amiens Métropole et aura 
vocation à se développer sur l’ensemble du 
territoire d’AMSOM Habitat. Le service ac-
compagnement social de l’entreprise pro-
posera dès 2022 ce service pour les clients en 
situation d’impayé naissant. Afin de s’assurer 
de la satisfaction de nos clients, des enquêtes 
sont réalisées par nos services régulièrement 
auprès des clients contractants. 
En septembre, lors du congrès de l’Union HLM, 
les membres de Canopée ont acté du dé-
ploiement du dispositif de « Toutes mes aides » 
afin de faciliter l’accès aux aides et soutenir le 
maintien du pouvoir d’achat des locataires. 

2. Proposer des services complémentaires en faveur de nos locataires
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                    Conciergerie & Vous

La conciergerie solidaire de Balzac a connu, 
depuis son ouverture en décembre 2019, des 
phases d’ouverture et de fermeture succes-
sives dues aux restrictions sanitaires. Il en faut 
plus pour décourager notre animatrice Jas-
mine dans le développement de ses projets 
et dans l’offre de services auprès de nos lo-
cataires adhérents. Un levier supplémentaire 
en faveur de notre mission sociale et du bien-
vivre ensemble ! Après les périodes de ferme-
ture, Jasmine a pu maintenir des activités à 
distance. Une réouverture au mois de juin, en 
nombre limité, a permis de proposer à nou-
veau des ateliers pour les petits et les grands : 
cours de cuisine, aide administrative, aide à 
la recherche d’emploi et réderie sont autant 
d’activités qui ont pu être proposées aux ad-
hérents. Des temps forts ont rythmé cette an-
née notamment, avec les ateliers numériques 
et le marché solidaire. 

Engagés et responsables dans notre mission 
sociale, notre action ne se limite pas à pro-
poser des logements à ceux qui en ont be-
soin. Proposer des services et un cadre de vie 
agréable, qui permettent à chacun de vivre 
paisiblement, est une priorité pour l’entreprise. 

L’innovation sociale passe aussi par la diver-
sité des actions que nous pouvons mettre en 
place au service de nos clients. Cette année, 
la valorisation des actions culturelles a été 
mise à l’honneur.

Des beaux partenariats ont pu voir le jour. 
Ce fut le cas avec l’action « Potenti’elles »et 
la  Fondation Apprentis d’Auteuil  qui agit et 
s’engage depuis plus de 150 ans pour les 
jeunes confrontés à des difficultés. C’est donc 
au sein de la conciergerie qu’Assia Nouaour, 
chargée d’insertion, a animé un atelier autour 
de l’insertion professionnelle.

Son action : Accompagner les jeunes de 16 
à 30 ans des quartiers prioritaires (QPV) dans 
l’insertion sociale et professionnelle. L’as-
sociation les aide à construire un vrai projet 
d’avenir par le biais de la formation, de l’ap-
prentissage, des parcours adaptés au besoin 
de chacun. Et avec le programme « Poten-
ti’elles »,c’est particulièrement au public fémi-
nin que l’association s’adresse. Assia propose 
des ateliers en groupe et en individuel pour 
accompagner les jeunes filles vers l’emploi et 
leur faire découvrir une belle palette de possi-
bilité même dans des métiers dit « masculins », 
qu’elle leur fait découvrir via des vidéos en ré-
alités virtuelles.  

C. CONTRIBUER À DES DYNAMIQUES PARTENARIALES FORTES QUI PARTICIPENT AU 
BIEN VIVRE-ENSEMBLE

1. Des actions culturelles fortes et gratuites au sein de nos quartiers
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Visages d’ici… portraits d’une jeunesse 
Amiénoise

En partenariat avec Amiens Métropole, nous 
avons soutenu le travail de la photographe 
Dounia MOUSLI. Dans le cadre de son exposi-
tion sur nos façades et à travers la ville, Dounia 
a mis en lumière les portraits d’une jeunesse 
Amiénoise, en grand format. 
Ces portraits de jeunes hommes et femmes 
de 13 à 30 ans sont ceux de collégiens, de ly-
céens, d’étudiants, de travailleurs, de deman-
deurs d’emploi, en formation, en insertion ou 
de jeunes qui excellent dans le milieu culturel, 
artistique ou sportif. Ces jeunes ont tous un 
point commun : ils sont avant tout Amiénois.
En donnant à voir la diversité sociale et cultu-
relle, c’est une véritable retranscription de la 
dynamique de notre jeunesse amiénoise. 

Dédié à la pluralité et à la diversité des arts 
visuels sur le territoire, le festival IC. ON. IC. a 
lancé sa première édition en 2021. Combinant 
une dimension artistique et culturelle avec 
une dimension de développement local, le 
projet développe plusieurs objectifs partagés 
par l’office : 
• Améliorer le cadre de vie des habitants
• Affirmer la filière Arts Plastiques et Visuels par 
la visibilité des acteurs
• Contribuer au développement touristique 
et à la mobilité : faire du quartier Saint-Leu un 
lieu de promenade et de découverte par les 
habitants, les touristes et amateurs d’art.
• Contribuer au rayonnement culturel et artis-
tique dans l’espace public.

Ce dernier point, particulièrement important 
à nos yeux, répond à nos valeurs et à l’ambi-
tion de donner accès à tous à la vie culturelle. 

AMSOM Habitat, partenaire de premier plan 
d’Amiens Métropole, a contribué à proposer 
aux habitants et aux visiteurs un festival d’arts 
visuels qui invite à découvrir des propositions 
dans l’espace public et dans les lieux culturels. 
Dès le mois de septembre, les rues du quartier 
historique Saint-Leu se sont parées d’œuvres 
dédiées à l’univers urbain pour conjuguer dé-
couverte patrimoniale et expérience visuelle.
Des artistes, issus du street art et de l’art 
contemporain, se sont ainsi approprié l’es-
pace public et l’urbanisme du quartier et ont 
emmené les visiteurs dans leurs univers traduits 
dans des fresques monumentales comme 
dans des détails.
 

Trois parcours ont marqué ce festival qui a pris-
fin le 17 décembre 2021 : le parcours street art, 
le parcours d’art contemporain et de vidéo 
mapping.
Ces temps forts ont permis de valoriser le quar-
tier Saint-Leu et ses habitants, qui se sont peu 
à peu approprié les œuvres, devenant eux-
mêmes de véritables ambassadeurs de l’ex-
position.
Ce partenariat a été l’occasion de nouer des 
liens forts avec l’association 80100 Skatepark 
qui s’est illustrée avec l’exposition espace 
éphémère «  Transition  » qui s’est tenue chez 
nos confrères de Baie de Somme Habitat à 
Abbeville. 

IC. ON. IC., un festival d’art urbain au cœur du quartier historique de Saint-Leu
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Safra’Numériques, festival des Arts Numé-
riques et Nouvelles Technologies

Au mois d’octobre, nous avons mis à disposi-
tion nos façades rue Georges Guynemer pour 
la cinquième édition du festival Safra’numé-
riques animé par l’association le Safran. Ce 
rendez-vous incontournable et pour tout pu-
blic, autour des arts numériques et des nou-
velles technologies, a permis de laisser s’ex-
primer des artistes inventifs et des propositions 
immersives pleines de poésie.

2. Une implication toujours aussi forte des acteurs de la proximité

Avec près de 390 collaborateurs, dont la moitié directement sur les territoires, AMSOM Habitat 
a fait le choix de la proximité pour le confort de ses clients. Nos équipes, toujours mobilisées, 
réalisent leur mission au quotidien et mettent en œuvre les valeurs que nous partageons tous.

Cette année encore, nous avons eu le plaisir 
d’organiser le concours des résidences fleu-
ries auprès de trois catégories : les logements 
individuels, les logements collectifs et la caté-
gorie des équipes de la proximité. La remise 
des prix est toujours un moment émouvant et 
de partage. Cartes cadeaux, compositions 
de fleurs, kits de matériel de jardinage, carrés 
potagers et semences en graines sont autant 
de cadeaux qu’ont pu remporter nos partici-
pants jardiniers !

Fleurissement des résidences

Nos équipes de gardiens comptent de nom-
breux passionnés de jardinage. Ils n’attendent 
pas le concours pour fleurir tout au long de 
l’année les entrées de nos résidences. 

Patrick Houillez, gardien de notre résidence 
historique «  Quai de la passerelle  », nous a 
quitté cette année. Il avait à cœur le fleuris-
sement de sa résidence et parvenait chaque 
année à nous surprendre par ses compositions 
fleuries. Nous tenions à lui rendre hommage et 
a salué son investissement sans faille. 

Concours de résidences fleuries

*Crédit photo 
le Safran
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Journée mondiale du climat

C’est notamment à l’occasion de la journée 
mondiale du climat que nos équipes de proxi-
mité ont organisé des sessions de plantations 
d’arbres sur le patrimoine. Ainsi, plus de 120 su-
jets ont été plantés à Amiens métropole et 160 
sujets au total sur le département. 

de sapins de Noël pour les fêtes, ateliers ma-
quillage pour Halloween, opérations solidaires 
pour soutenir la cause du handicap…autant 
de moments forts qui contribuent à l’am-
biance au sein du parc d’AMSOM Habitat.

Des temps partagés pour bien-vivre 
ensemble

Nos gardiens organisent régulièrement, et sur 
leur initiative, différentes animations au cœur 
de leurs résidences : installation et décoration

Offre spécifique 
en structures collectives
au 31/12 de l’année concernée

Répartition des logements livrés et 
acquis dans l’année

2019

338
179
22
144

/

683

2019

66

0

2020

311
125
109
167

87

799

2020

119

6232

2021

289
113
109
154

87

752

2021

181

0

Unités

Places
(Équivalent
logements)

Unités

logements

Étudiants (rési. universitaires)
Personnes âgées dépendantes
Personnes en situation de hadicap
Ménage en situation de fragilité (CHR, rési-
dences sociales…)
Autres (CADA, logements pour saisonniers etc.)
Gendarmeries

TOTAL

Nombre de logements neufs 
livrés ou acquis

Nombre de logements 
anciens acquis

«Très social» / PLAI
«Social» / PLUS
«Social intermédiaire» / PLS

Par catégorie

Par type, 
nombre et surface 

moyenne)

Croissance de l’offre

18
48
0

467
5799
85

33
72
76

T1
T2
T3
T4
T5

T6 et +

0

28

35

3

0

0

288

1268

2511

1580

662

42

15

83

65

18

0

0

D. LA MESURE DE NOS EFFORTS

SOC 1. Contribution à l’offre de logements et au cadre de vie des territoires
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Collaboration avec les 
associations

Nombre de logements (hors foyers) 
loués à des associations à des fins 
de sous-location à des personnes en 
transition (logements de transition)

dont, nombre de baux glissants

2019

317

9

2018

318

7

2020

452

283

2021

406

122

Unités

Logements

Amiable 

Contentieux

Recouvrement

Total

Nombre de plans d’apurement 
en cours au 31 décembre

2019

202

162

122

486

2020

987     22,49%

243     29,17%

/

1230     22,28%

2021

2170   23,74%

549    41,02%

/

2719    27,03%

Unités

Nbre de Plans
d’apurement /

ratio par 
rapport aux 

locataires en 
impayés

Évolution du montant des charges 
locatives payées par les locataires 
(hors eau)

Évolution du montant des charges 
locatives payées par les locataires 
(base de calcul : locataires présents toute l’an-
née dans leur logemen)

hors énergie
(soit retenu : hors eau, 
hors chauffage, hors 
électricité commun)

2019

14,25

9,35

2020

/

/

2021

14,26

9,43

Unités

euros/m2 
Shab

Évolution globale
du montant des loyers

SOC 2. Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants

Niveau moyen 
des loyers

PLAI

PLUS

PLS

par type 
(nombre et surface 
moyenne)

2019

5,02

5,44

8,08

5,50

2020

/

/

/

/

2021

4,83

5,25

7,97

5,30

2021

0,43

2020

0,66

2019

0,80

Unités

euros/m2 
Shab

Unités

%

*NB: les chiffres 
indiqués tiennent 
compte de la RLS

Nb : le nombre de plans liés au recouvrement n’apparaît plus car le service a été réorganisé en 2020, en lieu et place des trois 
stades se sont substitués un 1er stade dit « primo-débiteurs » et un second lié au « contentieux ».

NB : Les membres du service social et contentieux sont parvenus à faire baisser le taux d’impayés qui s’élève à 4.05% au 31 
décembre 2021*, contre 4.7% au 31/12/20. Par ailleurs, le montant des encaissements (hors APL) a augmenté de 5.04% en 2021. 

* Taux d’impayé calculé en ramenant le montant global de la dette constatée au 31-12-2021 comparé au montant des loyers 
quittancés sur l’ensemble de l’année 2021

Nb : Contrairement à 2019, les provisions (donc les montants réclamés chaque mois aux locataires avant régulation) ont été 
prises en compte (base valeur décembre 2021x12) et pas la dépense réelle constatée après régularisation des charges. le 
décalage de la régulation suite fusion ne permettra plus d’utiliser la dépense réelle constatée à la régulation de charges, 
d’où l’ajustement pour le calcul de cet indicateur. Il représente plus ainsi la moyenne au m2 annuelle de la quittance pour les 
charges.



31

Logements existants vendus 
à des particuliers

dont : x logements vendus à 
des locataires de l’orga-
nisme

Soutien à l’accès à la propriété

NB: tous les logements 
ont été vendus avec 
une garantie de rachat

2019

32

16

2020

22

10

2021

36

15

Unités

Logements

moins de 25 ans
25-39 ans
40-59 ans
60-74 ans

75 ans et plus

Age du titulaire 
du bail

Profil socio-économique des ménages 
entrants (attributions à l’année)

2019

12,03
40,94
32,33
12,2
2,51

2018

11,3
43,4
31,5
9,4
4,4

2017

13
43
33
8
3

2020

13,72
40,06
31,65
12,17
2,38

2021

2,7
23,2
40,5
24,2
9,4

Unités

%

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

ressources
Supérieur à 100% du plafond des ressources

Personne seule
Famille monoparentale

Couple sans enfant
Couple avec enfant(s)

Ressources 
des ménages

Composition 
des ménages

2019

86

12,3
1,7

42,1
25,6
13,1
19,2

2020

84,22

11,57
4,16

39
27,2
12,9
20,2

2021

70,3

21,5
6,2

37
32
10
21

Unités

%

Nbre de séances CAL
Nbre de dossiers présentés

Nbre de logements examinés
Nbre d’attributions

Taux de refus

Bilan de la 
commission
d’attribution 
des logements

2019

56
3552
1891
1302
28,94

2020

100
4402
2219
1668
22,94

2021

95
4539
1880
1742
16,41

Unités

Nombre

Nbre dossiers

Nbre Logements

Nbre attributions

%

Total
(au regard du nombre

d’atributions)

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 maxi-

mum pour l’année 2017 à 22 euros 87 
centimes.

Taux de mutation internes

Locaus mis à disposition 
d’associations

2019

26

2019

317

2020

17

2020

436

2021

17

2021

/

Unités

%

Unités

Nbre
de locaux
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Axe 3
Dynamisme des territoires et responsabilité vis-à vis de 
notre écosystème
A. AMSOM HABITAT PARTENAIRE DES COLLECTIVITÉS : LE CAS DE LA FRICHE INDUSTRIELLE DE 
ROSIÈRE EN SANTERRE

AMSOM Habitat se positionne dans ses ac-
tions et dans ses opérations comme un ac-
teur de premier plan auprès des collectivités 
et pour proposer une offre adossée aux be-
soins des territoires et des habitants. L’édition 
2020 du rapport RSE avait consacré un article 
dédié à la 0 artificialisation des sols et avait 
présenté les projets liés aux friches, propriétés 
de l’office.

La reconquête des friches représente un en-
jeu capital d’aménagement durable des ter-
ritoires, pour répondre aux objectifs de maî-
trise de l’étalement urbain et de revitalisation 
urbaine. Les friches représentent en effet un 
gisement foncier dont la mobilisation et la va-
lorisation doivent être préférées à l’artificiali-
sation d’espaces naturels pour développer 
de nouveaux projets. Dans le cadre du plan 
de relance, le Gouvernement a donc dé-
ployé un fonds pour financer des opérations 
de recyclage des friches et la transformation 
de foncier déjà artificialisé.
Grâce à ce dispositif et à notre capacité à 
proposer des dossiers de qualité, nous avons 
pu obtenir un total de 2 653 627 euros en 
soutien à notre action.

Au mois d’octobre, nous avons reçu la visite 
du Conseil départemental, du Préfet de la 
Somme et de la Ministre de l’Ecologie, Mme 
Barbara Pompilli, qui nous a remis à cette oc-
casion un chèque d’un montant de 797 800 
euros en soutien de notre action en faveur 
de la transition écologique sur le site de Quai 
Tellier.

Le projet de Rosières-en-Santerre présenté ci-
après a, quant à lui, pu bénéficier du fond à 
hauteur de 241 371 euros. 
La commune de Rosières-en-Santerre souhai-
tant mener une réflexion sur la reconversion 
de la Friche MARECHAL, ilot situé au centre 
du Bourg et composé d’éléments hétéro-
gènes dont une ancienne Halle désaffectée 
et d’espaces publics non valorisés, a confié la 
conduite d’une étude à visée opérationnelle 
au Cabinet MODAAL Conseil.

Forte de cette première réflexion sur les en-
jeux urbains de cette reconversion et mobi-
lisée, la commune a décidé de poursuivre 
le projet de revitalisation du centre-bourg et 
de s’inscrire dans une démarche de l’appel 
à manifestation d’intérêt (AMI) avec pour ob-
jectif une revitalisation du centre commercial 
fondée sur des atouts spécifiques et visant à 
améliorer le cadre de vie des habitants, no-
tamment par le développement d’une offre 
d’équipements et de services adaptés aux 
besoins des habitants et une amélioration de 
l’offre de logements en logements individuels 
et notamment dédiés aux personnes âgées 
en faveur d’une meilleure mixité sociale.

La Commune a sollicité AMSOM Habitat, 
bailleur social déjà présent sur la commune, 
dans le cadre du développement de ce pro-
gramme intégrant un projet de construction 
de logements locatifs sociaux, puis a déci-
dé de s’engager au côté de l’OPH pour la 
construction desdits logements par le projet 
de cession d’une partie du terrain.

Dès lors, il est apparu que la mise en œuvre 
du programme reposant sur la reconversion 
et valorisation du principal bâtiment existant, 
élément phare du site par son appartenance 
au patrimoine industriel de la ville et ayant 
vocation à accueillir différentes activités 
(habitation, équipements collectifs, espaces 
communs), relevant de la compétence 
d’ouvrage de la Commune, de la Commu-
nauté de Communes, et de l’OPH, appelait
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par l’imbrication des ouvrages envisagés et 
la convergence des intérêts des opérateurs, 
une unicité du projet architectural et une 
coordination dans les actions de construction 
et d’aménagement d’accompagnement et 
des abords.

Une étude sommaire de faisabilité optimisée a 
été diligentée par AMSOM Habitat sur la base 
des études de programmation réalisées par le 
cabinet MODAAL. Cette étude a conduit à la 
pré-programmation suivante :

• La dépollution, le désamiantage, le déplom-
bage, des ouvrages existants selon la nécessi-
té réglementaire ;
• La restructuration d’une partie des édifices 
existants en médiathèque, dotée d’une cel-
lule dédiée à un centre d’interprétation de 
l’architecture et du patrimoine (CIAP) ;
• La restructuration d’une partie des édifices 
existants en espace polyvalent, servant à re-
cevoir un marché hebdomadaire (dont une 
partie couverte et une partie dite « de plein 
vent ») ; mais permettant également les expo-
sitions, rencontres, réunions, etc. ;
• La construction d’environ 16 logements indi-
viduels locatifs ;
• La restructuration d’une partie des édifices 
existants en 25 logements locatifs sociaux col-
lectifs dédiés aux personnes âgées ;
• L’aménagement de voiries et réseaux de 
distribution nécessaires au projet ;
• L’aménagement d’espaces publics de che-
minements piétons et routiers en liaison des 
différents projets, en parfaite cohérence avec 
les projets de revitalisation du centre-bourg ;
• L’aménagement d’espaces de stationne-
ment.
À ce titre, une convention de transfert de maî-
trise d’ouvrage a été signée entre les parties, 
concédant la responsabilité opérationnelle 
de conduite de ce projet aux mains de l’OPH 
de la Somme. 

L’ensemble des ouvrages projetés sur le terrain 
fera l’objet d’une nouvelle division parcellaire 
en propriété entre la Commune de Rosières 
en Santerre, la Communauté de Communes 
Terre de Picardie, et AMSOM Habitat, au 
terme de l’opération.

En outre, la Commune de Rosières en Santerre 
est inscrite dans un dynamisme de revitalisa-
tion de son centre-bourg. Un diagnostic a été 
diligenté par la commune depuis novembre 
2020 et a été restitué début avril 2021.
Le projet s’inscrit dans une démarche de dé-
veloppement durable, prenant en compte :
• Le volet social : la composition, le mode de 
vie des familles et les usages des habitants de 
la Commune sont connus ; ce qui sera traduit 
dans la typologie et surtout dans l’organisa-
tion interne des logements et des ouvrages à 
édifier ;
• Le volet environnemental : la minimisation 
des charges d’entretien et d’exploitation, 
la réutilisation des ressources, la valorisation 
d’énergies vertes, seront une constante ; 
• Le volet économique : les logements lo-
catifs sociaux seront financés dans le cadre 
de prêt locatif aidé d’intégration (PLAI), prêt 
locatif à usage social (PLUS). Les édifices ré-
pondent à des contraintes de subvention ; 
Europe, Etat, Région, Département. Le prix de 
revient doit être maîtrisé.
Le programme peut être l’occasion du mon-
tage d’opérations innovantes, privilégiant les 
ouvrages économes en énergie, maximisant 
la qualité d’usage (meilleure conception et 
optimisation des surfaces), concourant à la 
réduction des délais de réalisation et à la ra-
tionalisation des coûts d’investissement, d’en-
tretien et d’exploitation.
La procédure retenue pour permettre de réa-
liser cette opération dans les meilleurs délais, 
est la procédure de conception-réalisation 
avec dialogue compétitif. La remise des pro-
jets par les candidats interviendra dès janvier 
2022.
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B. S’INSPIRER ET CRÉER DES DYNAMIQUES PARTENARIALES VERTUEUSES EN FAVEUR DES ENJEUX 
DE LA DÉCARBONATATION 

1. Une ville engagée et un modèle inspirant : le « Club Lille Bas Carbone » 

Depuis de nombreuses années, la Ville de Lille 
s’inscrit dans une démarche d’urbanisme né-
gocié, qui s’applique à chaque projet public 
ou privé et s’illustre par la définition partagée 
des ambitions et des règles fixées pour le ter-
ritoire. 
La Ville de Lille, les aménageurs, les promo-
teurs immobiliers, les bailleurs sociaux ainsi que 
tous les acteurs de la fabrication de la ville ont 
une longue tradition de travail en commun et 
d’échange qui a permis et permet au terri-
toire de se mobiliser collectivement. 

Le Conseil Municipal Lillois a voté en 2019    
une délibération déclarant ’urgence clima-
tique sur son territoire et s’est fixé l’objectif 
de réduire de 45% les émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2030 par rapport à 1990 
pour atteindre la neutralité carbone à l’hori-
zon 2050. Le Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) de la Métropole Lilloise identifie le 
secteur des transports et le secteur résidentiel 
comme les activités les plus impactantes sur le 
climat et l’environnement.

Les grands principes d’une ville bas carbone

La Ville de Lille et ses partenaires considèrent 
la ville bas carbone comme une ville en mou-
vement qui s’efforce de répondre durable-
ment à tous les besoins s’exprimant sur son 
territoire : logements, équipements, services, 
déplacements, activités économiques et loi-
sirs.

Ce n’est pas une ville sans projet, mais une 
ville dont la fabrication repose sur le triptyque 
« éviter – réduire – compenser » et qui sys-
tématise des méthodes de conception, de 
réalisation et de gestion respectueuses du cli-
mat et de l’environnement. Plusieurs principes 
fondent Lille Bas Carbone, dans la continuité 
des politiques urbaines menées ces dernières 
décennies et particulièrement sur les dyna-
miques suivantes :

• En matière de foncier (principe d’une zéro 
artificialisation nette et densité)
• En matière de bâtiment (enjeu de rénova-
tion), 
• En matière de logement (proposer une offre 
suffisante, abordable et adaptée),
• En matière d’aménagement (mixité fonc-
tionnelle), d’économie et d’emploi (ville pro-
ductive, innovante et dynamique). 

Les engagements s’articulent autour de 6 
priorités : 

• L’énergie   et l’eau
• Les matériaux   bas   carbone   et l’écono-
mie   circulaire
• La nature, la biodiversité et agriculture ur-
baine
• L’adaptation au changement climatique
• La mobilité durable
• Le bien-être.

L’enjeu réside aujourd’hui dans la générali-
sation d’actes concrets favorables au climat. 
Les exigences sont priorisées en fonction de 
leur impact climatique réel et précis quant 
au résultat à atteindre. Elles doivent être réali-
sables, mesurables er évaluables.

Les opérations visées sont tous les projets 
d’aménagement, de construction et de ré-
novation de bâtiments résidentiels et tertiaires 
portés par une personne morale ou par un 
professionnel de l’immobilier ou de l’aména-
gement nécessitant une autorisation d’urba-
nisme.

Les 6 priorités retenues se déclinent en exi-
gences opérationnelles réparties selon deux 
niveaux : un niveau « Socle » rassemblant les 
actions impactantes qui s’appliquent systé-
matiquement à tous les projets et un niveau 
« Avancé » comprenant des actions encore 
plus poussées qui s’appliquent au choix de 
chaque projet.

Le Pacte sera piloté et suivi dans le cadre du « 
Club Lille bas carbone » animé en transver-
salité par la Ville de Lille et rassemblant tous 
les acteurs impliqués dans la démarche.
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C. RÉNOVATION DE GRANDE AMPLEUR DU SIÈGE ET OBJECTIF 
D’AUTOCONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

2. L’engagement d’AMSOM Habitat sur le bas carbone pour les années à venir

La ville bas carbone, c’est avant tout une 
méthode de conception qui intègre les bons 
gestes, les bons réflexes et ainsi limite les 
risques de surcoûts ultérieurs.
Devant l’urgence climatique et environne-
mentale, AMSOM habitat a pour ambition de 
déployer des solutions pour réduire massive-
ment les émissions de gaz à effet de serre en
imitant l’impact des activités du territoire sur
le changement climatique, et dans le même  

Priorités

Energie et eau

Matériaux bas carbone
et Economie circulaire

Nature et Biodiversité

Impact directs et connexes

directs : climat, confort 
thermique, qualité de l’air 
(émission de particules)
connexes : lutte contre la 
précarité, préservation de 
ressources

directs : climat, économie 
des ressources (impact finan-
cier positif), optimisation des 
déchets
connexes : économie 
sociale et solidaire (création 
d’emploi), qualité de l’air 
intérieur, biodiversité

directs : amélioration de 
la biodiversité, préservation 
des écosystèmes, gestion de 
l’eau
connexes : adaptation au 
changement climatique, 
qualité de l’air, bien-être, 
confort thermique, atténua-
tion du bruit

Exemple d’action

Conception bioclimatique du bâtiment 
Utilisation / production d’énergie 
renouvelable

Recours aux matériaux locaux et 
biosourcés Réemploi de matériaux
Gestion durable des déchets

Diversification de la végétalisation 
Préservation des arbres existants

temps pour s’adapter aux changements cli-
matiques qui se produisent déjà, afin de pré-
server l’environnement et d’améliorer le bien 
- être des habitants. 
Cet engagement se développe par priorités 
thématiques : énergie et eau, matériaux bas 
carbone et économie circulaire, nature bio-
diversité, adaptation au changement clima-
tique, mobilité durable et bien–être.

Rénover plutôt que construire

Lors de la création d’AMSOM Habitat, la ques-
tion s’est alors posée de savoir si nous devions 
construire un nouveau siège social ou réno-
ver le siège de l’OPAC d’Amiens, construit 
en 1972. La décision a été prise de rénover le 
siège pour deux raisons principales :

la question du coût élevé d’une construction 
et particulièrement dans le cadre des enga-
gements que nous avons pris afin de réduire 
notre empreinte carbone au plus bas d’ici 
2050 au niveau des logements du parc. Ce 
dernier point ne peut se limiter au parc locatif 
et le siège doit suivre cette dynamique.
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Objectifs durables de l’opération

L’objectif principal de ce projet, éligible à 
une subvention du FEDER, est donc de réduire 
l’impact carbone de nos collaborateurs et 
de notre siège social. Cela passe à la fois par 
réduire les consommations énergétiques du 
siège et apporter de nouvelles sources de 
production d’énergie afin de pouvoir éga-
lement recharger l’ensemble de la flotte de 
véhicules électriques. (80% de notre parc au-
tomobile).

Nous avons lancé une étude thermique 
complète du siège pour définir des objectifs 
et un programme de travaux. Une fois celui-ci 
défini, nous avons lancé les travaux selon le 
calendrier défini au-dessus. Nous avons éga-
lement raccordé le siège au réseau de cha-
leur de la ville et avons étudié la possibilité 
d’assurer l’autoconsommation du siège en 
électricité.

Le projet correspond à la réhabilitation éner-
gétique du siège d’AMSOM Habitat et ainsi 
réduire ses consommations et son empreinte 
carbone. A l’issue du projet, le siège sera en 
mesure d’assurer son autoconsommation 
d’un point de vue électricité. Pour arriver à 
ces objectifs, il a été défini le programme de 
travaux suivant :
• Mise en place d’une isolation thermique par 
l’extérieur
• Réfection et isolation de l’ensemble des toi-
tures terrasses
• Changement de l’ensemble des menuise-
ries extérieures du siège
• Mise en place de 455m² de panneaux pho-
tovoltaïques

Ce projet s’inscrit directement dans la straté-
gie de l’entreprise. Ainsi, nous allons réduire 
nos consommations énergétiques de façon 
significative, mais également produire de 
l’électricité à partir d’une source d’énergie 
renouvelable. Cette énergie servira à ali-
menter le siège, mais aussi à recharger 
l’ensemble de la flotte de véhicules élec-
triques. L’ensemble de ces travaux nous per-
mettra de réduire notre empreinte Carbone 
et d’être indépendant concernant notre pro-
duction d’électricité.

Les résultats escomptés se symbolisent par 
deux choses : l’objectif du BBC RENO après les 
travaux sur le siège, et l’autoconsommation 
électrique du siège. Ces deux objectifs seront 
assurés par une étude thermique après tra-
vaux et par un suivi strict des factures d’éner-
gies par nos bureaux d’études.

La mise en place de 455 m² de panneaux 
photovoltaïques permettra d’assurer l’auto-
consommation du siège AMSOM Habitat à 
90%. Ces panneaux ne sont pas installés di-
rectement sur le siège, mais sur les toitures de 
deux bâtiments annexes, situés rue du Maré-
chal Juin à Amiens. Une tranchée technique 
a été réalisée afin d’acheminer le courant 
produit par les panneaux directement au 
siège. 

Le choix des options retenues permet de pré-
senter un gain de sur le Cep initial de 94,49%. 
Ce scénario respecte la RT Globale mais et 
permet de satisfaire aux exigences du label 
BBC Réno grâce à la production d’éner-
gie photovoltaïque équivalente à 90% de la 
consommation d’énergie primaire du bâti-
ment.
 
En tout, ce sont 216 panneaux qui sont ins-
tallés dans le cadre de cette opération de 
grande ampleur de 3 millions d’euros.

L’ensemble de l’installation est contrôlé par 
un logiciel de gestion qui nous permet de dé-
tecter les pannes et de suivre les différentes 
données de production. (Production instan-
tanée, production annuelle, mensuelle etc…) 
et aussi le rendement de l’ensemble des pan-
neaux. Ce logiciel sera utile à terme, pour dé-
terminer les plages horaires les plus produc-
tives en termes d’électricité, afin de pouvoir 
adapter les plannings de charge des voitures 
électriques AMSOM HABITAT, qui est un enjeu 
majeur de notre politique RSE.
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D. LA MESURE DE NOS EFFORTS

ENV 1 Limitation des impacts du parc et de son occupation

1.1
A bâti très performant

B 51-90 kWh/m2/an
C 91-150 kWh/m2/an

D 151-230 kWh/m2/an
E 231-330 kWh/m2/an
F 331-450 kWh/m2/an

G bâti énergivore
Données non disponibles

A bâti très performant
B 71-110 kWh/m2/an

C 111-180 kWh/m2/an
D 181-250 kWh/m2/an
E 251-330 kWh/m2/an
F 331-420 kWh/m2/an

G bâti énergivore
Total logements

classement 
énergétique 
du patrimoine

Nouveaux DPE 
(après juillet 2021)

25
1038 
2640 
6582 
2435 
304 
47 
47

1
137
1098 
3583 
5293 
2418 
541 
47 

2019

2019

0,20%
7,90%
20,10%
50,20%
18,60%
2,30%
0,40%
0,40%

0,00%
1,00%
8,40%
27,30%
40,30%
18,40%
4,10%
0,40%

258
1817
4932
8130
2898
626
134
682

70
632
2375
5589
7116
2841
172
682

0
36
62
5
5
1
0

19586

0
50
50
4
3
2
0

19586

1944613118

19446

100%100%

100%

228
1332
4337
8549
3433
681
168
718

58
386
2087
5260
7242
3009
686
718

1,32%
9,28%

25,18%
41,51%
14,80%
3,20%
0,68%
3,48%

0,36%
3,23%

12,13%
28,54%
36,33%
14,51%
0,88%
3,48%

0,00%
0,18%
0,32%
0,03%
0,03%
0,01%
0,00%

100,00%

0,00%
0,26%
0,26%
0,02%
0,02%
0,01%
0,00%

100,00%

1,17%
6,85%
22,30%
43,96%
17,65%
3,50%
0,86%
3,69%

0,30%
1,98%
10,73%
27,05%
37,24%
15,47%
3,53%
3,69%

2020

2020

2021

2021
A Inf. à 5 kg CO2/m2/an
B 5 à 10 kg CO2/m2/an 

C 10 à 20 kg CO2/m2/an D D 
D 20 à 35 kg CO2/m2/an 
E 35 à 55 kg CO2/m2/an 
F 55 à 80 kg CO2/m2/an 

G Sup à 80 kg CO2/m2/an 
Données non disponibles

Total logements

A Inf. à 6 kg CO2/m2/an
B 5 à 11 kg CO2/m2/an 

C 11 à 30 kg CO2/m2/an D D 
D 30 à 50 kg CO2/m2/an 
E 50 à 70 kg CO2/m2/an 

F 70 à 100 kg CO2/m2/an 
G Sup à 100 kg CO2/m2/an 

Données non disponibles
Total logements

Classement d
u patrimoine
selon les émissions 
de gaz à effet de 
serre

Nb : depuis le mois de juillet 2021, le calcul des DPE a été modifié. Pour ce nouveau DPE, l’établissement des 
étiquettes ne dépendra plus uniquement de la consommation d’énergie primaire (exprimée en kWh/m²/
an). L’empreinte carbone du logement (exprimée en kg CO2/m².an) sera désormais prise en compte ; et 
pour cause, ce sera la moins bonne note des deux qui définira l’étiquette finale du logement.

Nouveaux DPE 
(après juillet 2021)

Performance 
énergétique

Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Performance 
énergétique

Emissions de gaz 
à effet de serre

Emissions de gaz 
à effet de serre

Logements récents 
(inf à 5 ans)

Patrimoine locatif total

2020

68,95

60,00

13,48

13,00

185,02

178,00

40,11

37,90

2019

78,76

74,72

17,42

15,54

184,24

182,6

42,53

39,19

2021

70,13

60,90

12,97

12,50

177,65

171,00

37,81

36,40

Unités

kWh/m2/an

kWh/m2/an

kg d’équiv. C02/m2/an

kg d’équiv. C02/m2/an

kWh/m2/an

kWh/m2/an

kg d’équiv. C02/m2/an

kg d’équiv. C02/m2/an
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Logements livrés

Logements 
avec chauffage collectif

Logements 
avec chauffage individuel

Logements reliés 
à un chauffage urbain

Part des logements 
alimentés 
en énergies renouvelables 
(tout ou partie)

1.3 Consommation 
moyenne d’électricité

2019

66

0

100

0

2020

119

26,89

73,11

0

2021

181

28,18

45,30

26,52

Unités

Nbre de loge-
ments

% de livraisons

% de livraisons

% de livraisons

Consommation moyenne d’électricité 
(pour les communs de nos immeubles, 

l’électricité des ascenseurs et des 
chaufferies) moyenne au logement : 

chiffre approximatif calculé à partir des 
consommations en kwh extraites du lo-
giciel Serentia et issues des factures re-

çues en 2021. Le nombre de logements 
retenus est le nombre de provision 

électricité en décembre 2021 pour les 
logements sur le total des logements de 

19 586 au 31/12/2021

2019

422

2020

/

2021

449

Unité

Kwh

Flottes véhicules

2019

50

9

0

3

Total de véhicules de service
(Administratifs)

Dont nombre de véhicules 
électriques acquis dans 
l’année

Total de vélos traditionnels

Total de vélos électriques

2020

104

0

0

3

2021

104

28

0

3

Unités

Véhicules

Véhicules

Vélos

Vélos

Valorisation et vente des certificats
d’économies d’Energie CEE)

au 31/12 de l’année

2019

2 493 834

2020

2 735 657

2021

`
1 886 101

Unités

euros

Nb : Pour 2021, seuls les sites rattachés au fournisseur EDF ont été comptabilisés (les sites ex Proxélia et passés 
chez EDf au 01/01/2022 pourront être pris en compte en 2022).
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Axe 4 
Bienveillance et valorisation de nos ressources 
humaines
A. ACCOMPAGNER LES MUTATIONS DU MONDE DU TRAVAIL
1. Hybridation du temps de travail : une nouvelle équation à construire

La pandémie a fait basculer, dès le premier 
confinement de mars 2020, les entreprises 
dans le monde du télétravail. Cette période a 
conduit la quasi-totalité des collaborateurs à 
expérimenter le télétravail de manière intense 
et immédiate, sans aucune possibilité de re-
venir au siège de l’office. Malgré la soudaine-
té de cette situation, et comme nous l’avions 
évoqué dans l’édition 2020 du rapport RSE, 
l’entreprise et ses collaborateurs avaient su 
s’adapter au contexte.
Le télétravail a induit une évolution forte et 
rapide du mode de management dans l’en-
treprise, qui doit, en priorité, reposer sur l’auto-
nomie et la responsabilité des collaborateurs. 
Au mois d’octobre, un avenant à l’accord 
sur l’aménagement du temps de travail et 
des équilibres des temps de vie a été signé 
avec les différentes organisations syndicales. 
Cet accord traduit la volonté de la Direction 
de développer les différents modes d’exécu-
tion du contrat de travail, participant ainsi à 
l’équilibre vie professionnelle/vie person-
nelle et à la démarche d’entreprise respon-
sable.
Les modalités d’évolution du télétravail et leur 
exécution telles que définies dans le cadre de 
cet accord doivent permettre de conjuguer 
l’amélioration des conditions de travail et la 
performance de l’entreprise. Certaines caté-
gories de postes sont, par nature, non éligible 
au télétravail (exemple : les postes en lien ex-
clusif avec la clientèle, le travail sur le terrain, 
etc.).
rois formes de télétravail sont reconnues dans 
le cadre de l’accord : 
• Le télétravail pendulaire : lorsque le salarié 
alterne de manière régulière et organisée les 
périodes de travail dans l’entreprise et celles 
en dehors de l’entreprise.
• Le télétravail occasionnel prévisible/
non prévisible : celui qui intervient ponctuel-
lement au cours de l’année. Il ne présente 
pas de récurrence organisée (exemple : une 
journée de télétravail pour finaliser un dossier 
qui nécessite de s’isoler ou pour faire face aux 
grèves des transports, etc.). 

Le télétravail dans le cadre d’un temps par-
tiel thérapeutique, sur recommandation du 
médecin du travail et après avis du CSE, entre 
dans cette catégorie.

• Le poste de travail nomade : lorsque que 
le salarié, dont la fonction nécessite un niveau 
de mobilité important, se partage entre le bu-
reau, le domicile et tout autre lieu de travail 
et qu’il bénéficie à ce titre, d’un véhicule de 
service dédié avec trajets domicile/lieu de 
travail. Le salarié nomade est en télétravail 
lorsqu’il réalise, à son domicile, des tâches no-
tamment administratives, qu’il aurait pu réali-
ser dans les locaux de l’entreprise.

Il n’existe ni conditions d’ancienneté, ni ty-
pologies de contrat qui ne puisse limiter le re-
cours au télétravail. Le manager garde à son 
appréciation, en fonction de la connaissance 
du salarié de l’activité et de l’organisation du 
périmètre, de son degré d’autonomie aussi, 
la possibilité du recours au télétravail ainsi que 
ses modalités et la fréquence.
Sur les activités éligibles au télétravail, le seuil 
minimum est d’une demie-journée par se-
maine. Néanmoins, il est recommandé de fa-
voriser le télétravail par journée complète afin 
de tirer profit d’un impact environnemental 
plus marqué.
Le principe du volontariat a été retenu, afin 
de ne pas contraindre un collaborateur qui 
ne se retrouverait pas dans le dispositif. 
Le droit à la déconnexion et à la vie privée 
est également rappelé dans le cadre de cet 
avenant.
Une indemnité forfaitaire de 2,50 euros nets 
par jour télétravaillé avec un plafond de 200 
euros par an fait partie des ajouts au cadre 
du télétravail. 
Ainsi, les droits et les devoirs sont encadrés 
dans cet accord. Ces nouvelles dispositions 
œuvrent en faveur de la RSE (réduction du 
coût de transport et participation au plan 
de mobilité de l’entreprise) et renforcent la 
volonté de l’entreprise de participer toujours 
plus à la réduction de l’empreinte carbone.
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2. Elaborer et communiquer autour d’une stratégie concertée et partagée

La distanciation, induite par le contexte sa-
nitaire et le recours au télétravail, nous a 
contraints à un éloignement physique pen-
dant de longs mois. L’assouplissement des 
mesures liées à la lutte contre le covid-19 nous 
a permis de nous retrouver. 

Au mois de juin, s’est tenu un séminaire stra-
tégique regroupant les cadres de l’entreprise. 
Pendant deux jours, ces collaborateurs ont pu 
travailler collectivement et par sous-groupes 
autour d’ateliers thématiques : le numérique, 
le développement durable, l’évolution des 
métiers et l’évolution de l’offre et des services 
proposés par l’entreprise.

Les pistes, élaborées au cours de ces journées 
studieuses et conviviales, ont permis d’affiner 
les choix opérés par la Direction en matière 
d’adaptation de l’organisation au regard des 
enjeux stratégiques du contexte sociétal et 
environnemental.

En tant qu’entreprise responsable et ayant 
un impact majeur sur le territoire, la première 
priorité sera d’engager l’entreprise dans le 
bas carbone avec pour corollaire l’accom-
pagnement de nos parties prenantes sur le 
sujet. Cette orientation forte se traduira direc-
tement sur les choix que nous opérons dans 
le cadre des opérations neuves et de réha-
bilitations, mais également par la création 
d’une mission spécifique en matière de per-
formance et de qualité environnementale. En 
outre, afin de réduire massivement l’émission 
des gaz à effet de serre, les installations de 
chauffage individuelles ou collectives utili-
sant du gaz, du fuel, devront être remplacées 
chaque fois que cela est possible. Tout nouvel 
investissement (neuf, réhabilitation, contrat 
d’entretien) incluant ces modes de chauffage 
est, par principe, à éviter. L’appréhension des 
espaces verts, tant sur son exploitation que sur 
le matériel utilisé, devra également prendre 
de nouvelles orientations.

Le sujet du numérique et des évolutions 
technologiques induit également des prises 
de décisions, notamment en matière de ges-
tion et d’exploitation de nos données.

Ces deux thèmes majeurs, porteurs d’évolu-
tions fortes dans nos pratiques, sont complé-
tés par l’enjeu social dans notre offre de lo-
gements et de services. Nous agissons en tant 
qu’entreprise responsable sur notre territoire 
et nous devons accompagner les transitions 
dans les métiers et le lien social au fur et à 
mesure de la mise en œuvre de nos actions. 
Le développement de dynamiques partena-
riales sur le territoire ainsi que l’adaptation des 
ressources humaines seront les leviers néces-
saires à ces évolutions.

D’autres leviers, tels que le contrôle interne ou 
encore les choix en matière de gestion finan-
cière, permettront de nous donner les moyens 
de nos ambitions.

Ces orientations stratégiques ont pu être déve-
loppées auprès de l’ensemble des collabora-
teurs de l’entreprise au cours de l’Assemblée 
Générale qui s’est tenue au mois d’octobre 
2021 réunissant, pour la première fois, l’en-
semble des collaborateurs de l’office depuis 
la fusion OPAC/OPSOM créant AMSOM Ha-
bitat. Ce moment fort a été l’occasion d’in-
troduire auprès de tous la Présidente, Mme 
Véronique ClECH. La Direction a pu adresser 
ses remerciements à tous les professionnels de 
l’entreprise qui ont su garder le cap pendant 
les mois difficiles que nous avons traversés. La 
capacité d’adaptation et la flexibilité ont été 
les maîtres-mots de ce succès. David QUINT 
a pu partager les résultats de l’entreprise et 
communiquer, auprès de tous, les choix stra-
tégiques que nous mettrons collectivement 
en œuvre dans les mois et les années à venir. 
Pour clore cet événement, un défilé a été or-
ganisé afin de présenter les nouvelles tenues 
professionnelles des collaborateurs  : confor-
tables et modernisées, elles sont le fruit d’une 
coopération avec une start-up locale, héber-
gée en pépinière à Amiens.
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B. DE NOUVEAUX OUTILS ET LEVIERS AU SERVICE DES COLLABORATEURS ET DU 
CADRE DE TRAVAIL

1. Adaptation des processus : viser le plus durable, le plus responsable

En 2021, le processus de recrutement a été 
en partie modifié par la mise en place de 
«  Beetween  », un logiciel de recrutement. 
Grâce à l’utilisation de ce nouvel outil et no-
tamment via la multidiffusion des offres d’em-
ploi, le service Ressources Humaines a pu di-
versifier et multiplier ses canaux de diffusion et 
ainsi s’assurer de la diversité des publics tou-
chés. 

En outre, la mise en place de ce logiciel a 
réduit de 90% le papier et la pollution numé-
rique puisque les candidatures parviennent à 
l’office directement sur la plateforme, via le 
site carrières que nous avons créé. Les diffé-
rentes étapes du processus de recrutement 
sont tracées directement sur le logiciel. Plus 
besoin, ou presque, d’envoyer des courriers 
externes ou des mails en interne, qui, on le 
sait, sont une des causes de la pollution numé-
rique par le flux de réponses et de transferts 
générés. L’accès au courrier est néanmoins 
réservé à certaines situations, notamment 
pour les personnes n’ayant pas accès au nu-
mérique ou encore pour les sphères plus insti-
tutionnelles.
Le processus courrier quant à lui, a été re-
pensé afin de limiter le recours et l’utilisation 
du papier et afin de gagner en efficacité. 
En effet, en dehors de certains documents 
devant faire l’objet d’un archivage papier, 
le courrier journalier est scanné par le ser-
vice courrier, intégré dans un espace réseau. 
Chaque collaborateur du service ressources 
humaines vient y chercher et traiter le courrier 
le concernant, le tout dans le respect strict de 
la réglementation RGPD.
Enfin, la numérisation des dossiers collabo-
rateurs s’est largement développée en 2021. 
Toute pièce concernant, ou à destination du 
collaborateur, est dorénavant scannée et en-
registrée dans un dossier numérique. La dé-
marche se poursuivra sur 2022 avec l’achat 
d’un coffre-fort numérique qui permettra d’in-
teragir avec le collaborateur via un workflow 
confidentiel et individuel de transmission de 
document et de signature électronique.

Recyclage papier 

Comme chaque année l’entreprise a organi-
sé une « opération benne » avec les archives 
qui gère, dans le respect des règles de conser-
vation, l’ensemble des documents papier et 
organise leur tri au sein de l’entreprise. A cette 
occasion 1,320 tonne de papier a été col-
lectée et retraitée. Cela représente 88m3 sur 
l’année. 
En partenariat avec l’entreprise Veolia et la 
Mairie d’Amiens, l’entreprise a mis en place 
dans chaque bureau des corbeilles spéci-
fiques pour le tri du papier. Régulièrement vi-
dée, le contenu est acheminé pour son recy-
clage dans des containers spécifiques.

2. Devenir facilitateur pour diffuser la culture de 
l’innovation 

Le contexte sanitaire a fortement fait évoluer 
les conditions et les modalités de travail en 
entreprise. Si depuis quelques années nous 
travaillons sur le développement d’outils liés 
à la culture de l’innovation (formations et ac-
quisition de l’outil Trello, développement des 
sprints, etc.), les récents événements ont pu 
permettre d’aller plus avant dans ces dyna-
miques. Le G.I.E. Canopée s’est saisi du sujet 
et a pu proposer en 2021 aux différents colla-
borateurs des offices des formations de quali-
té autour du sujet de la facilitation. 
L’objectif  ? Inventer de nouvelles façons de 
travailler  ! Concrètement, la facilitation est 
la mise en place d’un cadre, de méthodes 
et de processus qui permettront au groupe 
d’opérer en intelligence collective.
Cette approche est basée sur des processus 
pour engager et habiliter les groupes à dé-
velopper leurs propres solutions collectives. 
Le facilitateur a la responsabilité et les outils 
pour aider les équipes à s’attaquer à des pro-
blèmes complexes et à prendre des décisions 
audacieuses qui peuvent avoir un impact 
durable sur leur organisation. La facilitation 
est donc un moyen efficace et collaboratif 
d’améliorer la conduite des équipes et le dé-
veloppement des organisations.
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Les sessions, animées par le cabinet Worklab, 
ont permis aux différents groupes de s’appro-
prier et d’exploiter les méthodes et les outils 
de travail collaboratif : jeux de « brise-glace », 
cartes de créativité, mind mapping…autant 
de solutions et de nouvelles compétences à 
déployer au sein de l’office. La communica-
tion, l’empathie et le souci de l’autre pour 
réussir sont autant d’atouts pour permettre de 
générer de l’intelligence collective.
Après une session de test en février, les 5 bail-
leurs ont opté pour un plan de formation 
ambitieux, avec un dossier de financement

CGLLS (50%) porté par l’OPAL. 51 collabo-
rateurs ont déjà été formés aux techniques 
d’animation en intelligence collective. Deux 
types de contenus sont proposés  : la forma-
tion facilitateur et la formation Manager fa-
cilitateur. Les sessions de formation seront dé-
ployées également sur 2022. Canopée s’est 
saisi de cette occasion pour créer un groupe 
avec les collaborateurs formés à l’approche 
d’analyse des pratiques et de retours d’expé-
rience. 

C. POURSUIVRE NOS ACTIONS AU SERVICE DE NOS VALEURS
 1. Activer des leviers en faveur de l’emploi

 2. Des actions pour mettre en œuvre nos valeurs

La responsabilité de l’office est forte sur le ter-
ritoire, tant d’un point de vue économique 
que social. A ce titre, nos engagements et nos 
valeurs nous incitent chaque jour à mettre en 
œuvre et à cultiver, sur le territoire, des dyna-
miques partenariales fortes, notamment en 
matière d’emploi.

AMSOM Habitat est depuis de nombreuses 
années partenaire des structures d’insertion 
locales et en particulier de Pôle Emploi avec 
qui nous menons des opérations de recrute-
ments de contrats aidés dans le but d’insérer 
des jeunes issus de quartiers prioritaires, ou 
éloignés de l’emploi, ou encore sans qua-
lification. Ainsi, en 2015, nous avions recru-
té environ 10 jeunes en emploi d’avenir sur 
des postes de gardiens et d’employés d’im-
meuble. La démarche s’est poursuivie avec 
l’embauche de 17 contrats P.E.C. (parcours 
emploi compétences) depuis 2019. Pôle Em-
ploi aide l’entreprise à trouver les candidats 
répondant aux critères d’insertion, mais éga-
lement de compétences et de savoir-être 
pour les métiers de gardiens et d’employés 
d’immeuble, et l’entreprise s’engage, en 
contrepartie d’une aide de l’état, à former 
et accompagner ces jeunes dans la vie pro-
fessionnelle. Ces contrats sont une réussite 
puisque plus de 90% des jeunes en contrat 
PEC sont embauchés en CDD ou CDI à l’is-
sue de leur contrat. Cette réussite a d’ailleurs 
été saluée par la Sous-Préfète de la Somme 
Mme GARCIA, lors d’une rencontre au mois 
d’avril dans les locaux de Pôle Emploi.

Le service Ressources Humaines participe 
également à des rencontres organisées par 
l’EPIHDE à Doullens, qui a pour objectif d’ac-
compagner des jeunes, en rupture sociale ou 
éloignés du système scolaire, à s’insérer dans 
la vie scolaire et professionnelle. Ces jeunes 
sont tous volontaires, des professionnels de 
l’armée les encadrent et les aident à prépa-
rer leur futur. C’est dans ce cadre qu’AMSOM 
Habitat peut leur faire découvrir des métiers, 
ou les accueillir en stage sur des métiers de 
gardiens par exemple.
Cette année, nous avons également pu 
participé au mois d’avril aux Saturdays So-
lidaires au sein du quartier Nord à l’Odyssée 
d’Amiens. Jobs dating et activités en extérieur 
ont été organisés tous les samedis pour per-
mettre aux jeunes de rompre avec l’isolement 
des derniers mois.

Comme chaque année différentes actions 
ont été organisées par les services et tra-
duisent notre engagement quotidien, afin 
que nos valeurs soient opérationnelles et dé-
passent la simple déclaration d’intention. 

(Inclusion)

Les masques sont plus que jamais de rigueur 
en entreprise. Néanmoins, ils représentent 
une gêne importante pour les collaborateurs 
en situation de handicap. Afin d’y remédier, 
l’entreprise a fait l’achat, auprès du C.A.T. de 
Rivery, d’une centaine de masques inclusifs.
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[Semaine de la mobilité] – Octobre 2021

• Un atelier “Réparer/entretenir son vélo” a 
été proposé aux collaborateurs en partena-
riat avec les Astelles. L’objectif ? Permettre à 
chacun d’obtenir des conseils et des menues 
réparations sur leur vélo. Deux professionnels 
passionnés ont répondu aux questions de nos 
amateurs de mobilité douce.

• Un quizz mobilité a été proposé afin d’éva-
luer les connaissances en matière de mobilité 
! Les panneaux de signalisation sont régulière-
ment modifiés et une mise à jour est toujours 
importante.

[Semaine du développement durable]

En novembre 2021, la semaine du dévelop-
pement durable a permis au pôle Qualité de 
vie au travail et sécurité d’organiser différents 
événements. Dans ce cadre, une collecte 
solidaire a été réalisée en partenariat avec 
AGORAÉ pour lutter contre la précarité étu-
diante. Elle a permis de récolter différents pro-
duits de nécessité pour soutenir les plus dému-
nis. 
Différents ateliers ont été organisés pour sen-
sibiliser les collaborateurs au développement 
durable mettant l’accent sur l’éco-citoyenne-
té. Ainsi, un atelier de recyclage a réuni des 
collaborateurs volontaires autour du thème 
suivant  : «  Recycler vos objets du quotidien 
rien ne se perd ! Tout se transforme !» Un autre 
était dédié à la réalisation du compost.

Notre conciergerie d’entreprise a subi encore 
des mois de fermeture en raison du contexte 
sanitaire. Malgré tout, elle a pu ouvrir quelques 
mois en 2021 et mettre en place de beaux 
partenariats pour le plus grand plaisir de tous : 
• Partenariat avec la boulangerie la Pétrie et 
avec la Ferme des Hortillonnages 
• Vente de savons avec la Savonnerie des 
Hauts-de-France, notre producteur local à 
l’occasion des fêtes de Noël. Le CSE, en lien 
avec l’atelier, s’est associé avec la concier-
gerie pour proposer un moment convivial au 
siège de l’entreprise. Un chalet, confectionné 
par l’un de nos collaborateurs, a été réalisé et 
a permis de contribuer au charme et à l’esprit 
de Noël !

[Les ruchers d’AMSOM Habitat]

Au mois de septembre, des visites ont été or-
ganisées par nos apiculteurs préférés, afin de 
rencontrer nos abeilles avant l’hiver. Au mois 
de décembre un quizz a été proposé afin de 
faire gagner du miel.
Au mois de juin, c’est avec l’école maternelle 
et les classes de moyenne et grande sections 
(95 élèves) de Marivaux que nous avons pu 
organiser un temps de partage et de sensibi-
lisation autour de la vie des abeilles. Après le 
temps pédagogique, les élèves ont pu jouer 
les artistes-peintres sur la ruche !
 
En juillet, nos apiculteurs ont accueilli un 
groupe de cinq adolescents de l’IME de Dury 
et deux éducateurs. Une très belle rencontre 
entre ces jeunes handicapés et les abeilles  ! 
Les 5 adolescents ont pu manipuler les acces-
soires et ont découvert l’intérieur de la ruche 
en manipulant les cadres. Un moment très fort 
en émotion pour tous.

[Partenariat avec l’Etablissement Français 
du Sang]

Comme chaque année, l’office a mis en 
place au siège des campagnes de prélève-
ments sanguins. Deux collectes ont eu lieu au 
mois de mars et d’octobre. Elles ont permis de 
réaliser 70 prélèvements grâce à nos collabo-
rateurs !
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D. LA MESURE DE NOS EFFORTS

2019

98,76
x

0,39
0,85

4

3
51

2020

9818
6,31
0,54
1,28

6

7
46

2021

9946
6,03
0,33
0,20

6

7
43

Unité

% des ETP
% des CDI
% des ETP
Salariés
Salariés

Salariés
Salariés

HR1 Equite d’accès et de conditions d’emploi

CDI
dont fonctionnaires

CDD (hors CDD de remplacement)
Intérim

Contrats aidés 
(contrats d’avenir, CUI-CAE, etc.)
Contrats d’apprentissage 

/ de professionalisation
Stagiaires

effectifs en 
moyenne annuelle

contrats 
spécifiques

Répartition des effectifs
par type d’emploi

Répartition des salariés par âge, 
par catégorie et par sexe

Nombre de salariés en CDI
Inf. 25 ans
25-55 ans

Sup. 55 ans
Ouvriers de maintenance / personnel 

de service
Personnel de proximité / gardiens

Employés administratifs / employés et 
ouvriers

Agents de maîtrise
Cadres

Directeurs et cadres dirigeants
(hors mandataires sociaux)

Total

202120202019 Unités

Nombre de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

H
215

1,40

74,88

23,72

13,49

42,79

2,33

24,65

13,49

3,26

100

H
211

1,90

75,83

22,27

12,80

43,60

2,37

24,17

14,22

2,84

100

H
157

1,3

79

19,7

12,1

49,7

0

23,6

12,1

2,5

100

F
169

3,55

78,11

18,34

2,37

16,57

6,51

56,21

15,98

2,37

100

F
172

2,33

82,56

15,12

2,33

15,70

5,81

55,81

18,02

2,33

100

F
115

1,7

88,7

9,6

1,73

7

5,22

65,22

19,3

1,7

100

Rémunérations mensuelles de 
base 13e mois inclus en équivalent 
temps plein moyennes par sexe et 
classification*
*hors cadres supérieurs

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

202120202019 Unités

euros

euros

euros

euros

euros

euros

H
1783

1883

2184

2484

3175

4136

H
1871

1860

2156

2418

3145

4075

H
1799

2016

2014

2278

3020

3863

F
1793

1847

2134

2440

3143

NA*

F
1757

1813

2063

2377

3055

NA

F
1761

1875

1929

2217

2900

NA

Avantages sociaux 
financés par l’employeur

2020

3,13

75,67%

100%

100%

2019

2,89

60%

75%

75%
(soit 274,99 euros)

2021

4,6

66%

100%

100%

Unités

% de la masse salariale

en % de participation employeur 
et montant annuel moyen en 
euros / salarié (=contribution 
totale employeur / nb salariés 
bénéficiaires au 31/12) sans dis-

tinction Cadre / non Cadre 

en % de participation employeur 
et montant annuel moyen en 
euros / salarié (= contribution 
totale employeur / nb salariés 
bénéficiaires au 31/12) Sans dis-

tinction Cadre / non cadre
Participation employeur en % et 

en montant pour 1 TR

(soit 854,75 euros)(soit 570,24 euros) (soit 792,24 euros)

(soit 330 euros) (soit 343 euros)

(soit 330 euros) (soit 343 euros)



Unités

Nombre de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

45

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

27

18,41

9,485

0

2019

26

17,84

5,964

0

2021

29

23,27

15,449

0

Unités

salariés

ETP

Keuros

Keuros

Accès à la formation
(salariés en CDI)

Part des salariés hommes et des salariées 
femmes ayant suivi au moins une formation 

au cours des 2 dernières années

202120202019 Unités

%

H

84

H

80

H

94

F

68

F

84

F

78

Recrutement et mobilité
interne

2019

45

22

62

nbre de mobilités internes dans l’année

Dont : nombre de promotions internes dans l’année

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

2020

79

46

102

2021

17

12

35

Unités

mobilités

promotions

mobilités

Taux d’absetéisme % jours 
ouvrés

2019

4,84

À,39

13

0

Taux d’absentéisme global
Taux d’absentéisme dû aux AT/MP

Nombre d’AT dans l’année
Nombre de MP reconnus dans l’année

2020

7?37

0,44

21

0

2021

5,84

0,59

25

1

Unités

%

%

nombre

nombre

Note méthodologique : 
Salaire brut annuel moyen (dont ancienneté) + primes vacances + toutes autres primes directement liées 
à l’activité du salarié (astreintes,). 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 mutuelle prise en charge par l’organisme.
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