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Pour marquer le 20 000ème logement livré 
d'Immobilière Podeliha, un lagerstroemia (Lilas 
des Indes) a été planté au sein de la Résidence 
Les Cornalines à Angers. Cette variété d'arbre est 

reconnue pour ses qualités de « persistance » et 
de « résistance », aptitudes marquant la volonté 
d'Immobilière Podeliha à tenir ses objectifs de 
développement sur le territoire régional. 
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L’année 2016 a été marquée par la préparation 
de la réforme d’Action Logement qui est 
entrée en application le 31 décembre de cette 
même année. Les sociétés 3F et en 
conséquence Immobilière Podeliha 
s’inscrivent pleinement dans ce processus 
d’évolution et de soutien à l’offre nouvelle.

L’activité de l’année a été très soutenue avec 
545 logements livrés et 512 rachetés à 
Immobilière 3F, notamment sur la Loire-
Atlantique, marquant la forte volonté du 
groupe de s’installer durablement sur ce 
département et plus spécialement sur la 
métropole nantaise.

La société a amplifié ses efforts d’entretien 
notamment dans la lutte contre la précarité 
énergétique avec l’engagement pris 
d’éradiquer sous 3 ans tout logement 
étiquetté E, F, G. Le soutien à l’économie a été 

encore une fois massif avec plus de 100 
millions d'euros injectés dans la filière du 
bâtiment.

La mobilisation des équipes est restée forte 
dans le cadre de la démarche RSE et 
l’accompagnement des familles les plus 
fragiles. C’est dans ce cadre que le Congrès 
Hlm qui s’est tenu à Nantes en 2016, a honoré 
la société par la remise de deux premiers prix, 
un dans la catégorie « Innovation 
architecturale et environnementale » et un 
sur le lien social dans la catégorie « Innovation 
et services aux habitants ».

Malgré son expansion, Immobilière Podeliha 
est toujours en phase avec son « ADN »  : 
innovation, accompagnement social, maîtrise 
des fondamentaux pour remplir au mieux sa 
mission sociale au service de l’intérêt général.

Tenir le cap…

IMMOBILIERE PODELIHA - L’ESSENTIEL 2016
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20 576 logements 
en région Pays-de-la-Loire
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Immobilière Podeliha

20 626 logements
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Agence

de 1 à 99

de 100 à 499

de 500 à 999

plus de 1000

Données au 1er janvier 2017



IMMOBILIERE PODELIHA - L’ESSENTIEL 2016 03

Notre activité en chiffres

Les indicateurs liés à notre démarche RSE sont consultables pages 13 à 22.

Patrimoine Locataires

logements
20 576

locataires
41 432

logements livrés
545

logements  
HSS+

326
équivalents  
logements

385
logements  
étudiants

251

logements  
acquis

512
logements  

mis en chantier

478
logements 
financés

505

Contribution à l'activité économique

de travaux  
investis  

dans l'économie

101 M€
d'insertion  
par l'emploi

51 949 h

Construction neuve

ventes  
de logements

85
vendus à des  

locataires  
d'immobilière  

Podeliha

30%

Vente HLM

personnels  
administratifs

191
personnels  

de proximité

80
personnels de la 
régie de travaux

32

collaborateurs
303

Ressources humaines

Rotation
11,93%

Recouvrement
98,19%

Vacance  
commerciale

3,95%

attributions
2997
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1ère opération BEPOS - Résidence  
Les Héliades à Angers - 57 logements

FAÇONNER 
Le logement social de demain



IMMOBILIERE PODELIHA - L’ESSENTIEL 2016 05

FAÇONNER 
Le logement social de demain

La résidence Les Héliades distinguée par l’obtention  
du label BiodiverCity, une première pour le secteur Hlm

En juillet 2016, Immobilière Podeliha 
recevait le label BiodiverCity® pour 
son premier Bâtiment à Energie 
POSitive « Les Héliades » construit 
dans un quartier en pleine mutation 
à Angers.

L ’obtention de ce label internatio-
nal, une première en France dans 
le secteur Hlm, reconnaît ainsi 

l’engagement d’Immobilière Podeliha à 
étudier et préserver la biodiversité 
urbaine au sein d’un projet immobilier. 
Bénéficiant de sa proximité avec le parc 
Terra Botanica, le site est implanté sur 
une parcelle intéressante pour sa faune 

et sa flore. Le volet paysager de ce pro-
jet était essentiel et des choix ont été 
faits pour préserver la biodiversité : 
espèces végétales spécifiques, installa-
tion de ruches et d’habitats protégés, 
aménagement d’une terrasse végétali-
sée en prairie fleurie… L’entretien paysa-
ger se fera de façon raisonnée selon le 
principe du « 0 phyto » avec une gestion 
différenciée des tontes, le réemploi des 
déchets végétaux, l’utilisation de com-
post produit sur place grâce aux com-
posteurs collectifs… Pour garantir ces 
engagements, un référent biodiversité 
a été spécialement nommé : Yves Le 
Moine, responsable de la Régie de 

Travaux qui comprend dix jardiniers. 
Enfin, les locataires seront accompagnés 
pour s’investir dans la préservation de la 
biodiversité du site avec l’appui d’un col-
lectif d’associations piloté par Unis-Cité. 
Ce programme expérimental de 57 loge-
ments locatifs a été récompensé lors du 
Congrès Hlm 2016 par un Trophée dans 
la catégorie « Innovation architecturale 
et environnementale » et il figure parmi 
les cinq projets lauréats d’un appel à 
projets lancé par le PUCA (Plan Urba-
nisme Construction Architecture).

La résidence étudiante Madiba équipée 
de vidéophones intelligents

La nouvelle résidence étudiante 
« Madiba » a accueilli ses premiers 
résidents en septembre 2016, ce qui 
fait d’elle la septième résidence d’Im-
mobilière Podeliha commercialisée 
sous la marque Viv@ppart’ au sein 
de l’agglomération angevine. 

Outre les services associés à 
cette marque qui inclut confort, 
hygiène et sécurité, la résidence 

Madiba a été conçue à travers le prisme 
de l’innovation  : 12 appartements 
meublés et «   intelligents » visant à 
améliorer le quotidien les étudiants et 
des jeunes actifs. Chaque logement est 

équipé d’un contrôle d’accès intelligent 
développé par la société Urmet, le 
« HomeBook system® ». Il permet aux 
résidents de suivre en temps réel leur 
consommation d’électricité et d’eau, 
d’encourager l’entraide entre voisins, de 
faciliter la communication avec le bail-
leur, mais également d’optimiser leur 
sécurité. « Les étudiants disposent d’une 
application qui permet de bénéficier des 
mêmes services en mobilité et de recevoir 
des alertes sur leur smartphone en cas 
de surconsommation ou de fuite d'eau » 
ajoute Romain Courcelle, Conducteur 
de Travaux.



IMMOBILIERE PODELIHA - L’ESSENTIEL 201606

FAÇONNER 
Le logement social de demain

La résidence Les Gabares, une offre immobilière complète

Résidence Les Gabares

Avec la livraison de la dernière 
tranche de la résidence des Gabares 
dans le quartier de la Monnaie aux 
Ponts-de-Cé, Podeliha illustre son 
savoir-faire et sa complémentarité 
dans la conduite de projets immo-
biliers : construction, commercia-
lisation, location, accession à la 
propriété et gestion solidaire de 
copropriété.

Commencé fin 2011, ce projet 
immobilier totalise aujourd’hui 82 
appartements répartis sur 4 

bâtiments dont 38 logements en location 
(gérés par Immobilière Podeliha), 44 
logements en accession à la propriété 
(commercialisés par Podeliha Accession 
sous la marque « Les Castors Angevins ») 
et environ 1000 m² de surface réservée 
aux commerces (commercialisés par Les 
Trois Roches qui s’est également vue 

confier la gestion de copropriété). Ce 
projet participe ainsi à la recomposition 
de cet éco-quartier situé à la jonction de 
trois communes importantes : Angers, 
Trélazé et Les Ponts-de-Cé. «  Cette 
opération est un succès. Située dans un 

Après 17 mois de travaux pour les 114 
appartements de la résidence de la 
Baraterie à Angers, les locataires 
profitent du nouveau confort de leur 
logement.

« En plus des travaux de modernisation 
des appartements, de résidentialisation et 
de sécurisation des bâtiments, le 
traitement de l’énergie était un axe 
important dans ce projet de réhabilitation. 
De manière générale, nous étudions la 
question de la performance énergétique du 
patrimoine ancien de la même façon que 

pour la programmation neuve. Pour ce 
projet, nous ciblions le label BBC Effinergie 
Rénovation. Et nous l’avons obtenu. 
Concrètement, cela signifie que la 
consommation en énergie du bâtiment est 
inférieure à 80 kWh/m²/an. Le gain, estimé 
à 124 kWh/m²/an, devrait entraîner une 
baisse des charges locatives. Ce résultat 
est possible grâce à l’installation 
d’équipements de production de chauffage 
et d’eau chaude performants, d’un système 
de ventilation adapté et de menuiseries 
PVC en double vitrage ».

Un label BBC 
Rénovation mérité  
pour la Résidence de  
la Baraterie à Angers

Pierre Chevallier
Chef du service 
Amélioration  
du Patrimoine

secteur dynamique à 5 mn du centre 
d’Angers, les habitants se sont vite 
appropriés les lieux et ont apprécié la qualité 
constructive du bâtiment  » conclut 
Tiphaine Vieron, chargée de 
commercialisation de ce secteur.
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FAÇONNER 
Le logement social de demain

Immobilière Podeliha, acteur du renouvellement urbain 

Après la livraison de la Résidence 
Elise Deroche (32 logements) sur le 
secteur des Capucins du quartier 
des Hauts-de-Saint-Aubin à Angers, 
la Résidence Les Amandines (19 
logements) livrée fin 2016 sur le 
secteur Verneau, vient clôturer le 
premier volet de renouvellement 
urbain en ce qui concerne 
Immobilière Podeliha.

L’objectif était de répondre aux 
enjeux de désenclavement, de 
revalorisation de l’offre locative, 

en prenant en compte la mixité 

sociale afin d’améliorer l’image de ce 
quartier. Une volonté qui se poursuit 
avec le lancement du Nouveau Pro-
gramme National de Renouvellement 
Urbain (NPNRU) pour les quartiers de 
Belle-Beille et Monplaisir, qui est par 
ailleurs une des composantes du 
contrat de ville 2015-2020 porté par 
Angers Loire Métropole. En partici-
pant à ce projet de rénovation urbaine, 
ce sont 259 logements locatifs d’Im-
mobilière Podeliha qui seront démolis 
et 967 logements qui bénéficieront de 
travaux de réhabilitation et/ou de 
résidentialisation.

Résidence Elise Deroche

4 379
LOGEMENTS EN ZONE  

QPV

1 473
LOGEMENTS EN ZONE  

ANRU II
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FACILITER
Le quotidien de tous

600
OBJECTIF DE 600 LABELLISÉS 

D’ICI 2020

326
LOGEMENTS HSS+

Lubens Habitat : penser le logement 
de demain pour garantir le bien-être 
des seniors

Forte de son expérience dans la 
construction et l’adaptation de loge-
ments labellisés Habitat Senior Ser-
vice (HSS+) au profit des personnes 
âgées, Immobilière Podeliha s’est 
lancée un nouveau défi en expéri-
mentant, à travers deux opérations 
sur la commune des Ponts-de-Cé, un 
nouveau concept d’habitat évolutif 
actuellement déployé sur le marché 
privé.

Développé par l’association Phoenix-
Senior sous la marque Lubens 
Habitat, son principe est 

d’anticiper, dès la construction, 
l’évolutivité du logement en prenant en 
compte les différentes pathologies liées 
au vieillissement ou au handicap des 
personnes. Ainsi, l’équipe en charge de 
la maîtrise d’ouvrage d’Immobilière 
Podeliha a choisi de tester ce concept 
sur deux maisons locatives livrées fin 
2016, puis sur une résidence de 28 
appartements en cours de construction. 
À travers cette expérience, se traduit la 
volonté d’Immobilière Podeliha de penser 
l’habitat de demain pour répondre aux 
besoins et aux usages des seniors afin 
de leur garantir bien-être et autonomie.

Les Ponts-de-Cé - Nouveau 
concept d'habitat évolutif

La requalification du quartier de Bel Air à 
Montreuil-Juigné et la volonté de proposer 
une nouvelle offre locative sur ce secteur 
va nécessiter la déconstruction de 50 
logements de la résidence Bel Air après 
l’été 2017. En amont de ce projet de 
démolition, la chargée d’action sociale est 
entrée en action dès 2016. Elle a 
rencontré chaque famille pour parler du 
projet et expliquer son travail 
d’accompagnement. Ces visites 
permettent d’identifier le mode 
d’occupation du logement par la famille 
ou de détecter une situation de fragilité. 
Cette phase est importante, elle facilite la 
recherche de solution pour que celle-ci 
concorde aux besoins réels de la famille. 
Cet accompagnement individualisé 
s’inscrit dans un parcours locatif 
ascendant et vise à garantir une offre de 
logement adaptée à l’évolution de la 
situation familiale. « Si certains locataires 
le vivent comme une opportunité, d’autres le 
vivent comme une contrainte. Cela peut 
générer de l’inquiétude voire une véritable 
souffrance psychique. Il faut faire preuve de 
bienveillance, parler, rassurer, temporiser 
ces inquiétudes pour aider le locataire à la 
décision » intervient Virginie Aguillon, 
chargée d’action sociale.

Une politique 
d'accompagnement 
des démolitions  
bien encadrée
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FACILITER
Le quotidien de tous

1er
PRIX DU CONGRÈS HLM 2016

CATÉGORIE « INNOVATION  
ET SERVICES AUX HABITANTS »

Les Habitants Solidaires participent  
à la valorisation de l’offre locative

Le dispositif des Habitants Solidaires 
se poursuit. Ils sont aujourd’hui quinze 
à se déployer sur trois quartiers 

prioritaires de l’agglomération angevine. 
Véritables ambassadeurs et « facilitateurs » 
de vie au sein du quartier, certains ont 
participé, à ce titre, à l’accueil des visiteurs 
lors de Portes Ouvertes organisées au sein 
de la Résidence de la Roseraie, du même 
nom que le quartier. Leur mission était 
d’échanger avec eux et notamment de les 
informer sur les nombreux services 
proposés par le quartier. Des échanges qui 
ont permis d’enrichir l’argumentation de 
l’équipe en charge de la commercialisation, 
dont l’objectif était d’attirer de nouveaux 
clients sur ce secteur.
Habitant Solidaire, Allain témoigne : « En 
tant qu’habitant du quartier de la Roseraie, 
je me suis engagé dans ce dispositif pour 

m’investir dans la vie de mon quartier et 
prendre la responsabilité d’un rôle qui reste 
à construire. Ce concept du ″mieux vivre 
ensemble″ avec toutes les communautés 
existantes sur le quartier – 60 nationalités 
différentes – me plaît. J’ai observé la façon 
dont vivent les gens et j’ai constaté que 
chacun a tendance à vivre pour soi. Je 
souhaite agir pour changer ce phénomène 
et faire en sorte que les habitants se parlent 
davantage et s’intéressent à ce qu’il se passe 
dans leur quartier.»

Allain, Habitant Solidaire

Afin d’améliorer le processus de 
prise en compte des réclamations 
techniques, celles-ci sont désormais 
saisies par les gardiens à la place 
des Chefs de secteur. Pour cela, un 
accès en mobilité au module de 
gestion des réclamations d’Ulis 
(progiciel de gestion d’Immobilière 
Podeliha) a été donné aux gardiens. 
Parallèlement, ce module a fait 
l’objet d’une refonte dans l’objectif 
de le simplifier et de l’adapter aux 
besoins du métier.

« Je réalise entre 3 et 5 demandes 
d’intervention technique par jour pour 
un patrimoine d’environ 400 
logements. Auparavant, pour signaler 
un dysfonctionnement sur le site, je 
remplissais un imprimé sur l’ordinateur 
que j’envoyais à mon chef de secteur. 
Celui-ci reprenait les informations, les 
traitait et les saisissait dans Ulis. 
Après avoir bénéficié d’une formation, 
ce travail nous est désormais confié. 
Utiliser Ulis ne me pose pas de 
difficulté majeure. Aujourd’hui, je 
n’hésite pas à aider mes collègues qui 
sont peut-être moins à l’aise que moi 
sur les outils informatiques. »

Fluidifier le traitement 
des réclamations 
techniques

Alain de Saint Juan
Gardin d'immeuble  
à Trélazé  
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FÉDÉRER
Autour d'un projet

Le projet « Arbre et Cité », une histoire 
collective récompensée

Le projet artistique « Arbre et Cité » vise à 
sublimer la mémoire d’un arbre centenaire 
malencontreusement abattu, dans le quartier 
prioritaire du Grand Bellevue à Trélazé, et 
auquel les habitants étaient très attachés.

C’est dans ce contexte qu’Immobilière 
Podeliha a travaillé avec l’association 
Art’M et la Ville de Trélazé en proposant 

une action pour «  restituer » de manière 
symbolique cet arbre aux habitants, sous la 
forme d’œuvres d’art. Les billes de bois issues 
de l’abattage de ce cèdre ont en effet été 
réutilisées pour la création d’œuvres artistiques 
et de mobilier urbain, intégrés dans 
l’environnement du quartier. La création a été 
assurée par les fondateurs d’Art’M, en lien avec 
les habitants dans le cadre d’ateliers 
hebdomadaires. Ce projet conduira à la 
réalisation d’une exposition sur le travail 
accompli par les habitants ainsi que la création 
d’un opuscule reprenant les meilleurs clichés 
réalisés par un club de photos trélazéen.  
À l’échelle de la ville, cette démarche participe 
à revaloriser l’image de ce 
quartier et à créer du lien 
inter-générationel et 
culturel. Ainsi, ce projet a 
obtenu une dotation de 
25 626 € sur deux ans du 
Fonds pour l’Innovation 
Sociale de la Fédération 
des ESH.

L'association Art'M en charge  
du projet "Arbre et Cité"
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FÉDÉRER
Autour d'un projet

Un Forum pour rassembler les partenaires 
autour de l’innovation sociale

Les « Nouveaux ressorts de l’inno-
vation sociale », tel était le thème 
du 7e Forum des partenaires qu’Im-
mobilière Podeliha organisait le 22 
novembre 2016.

A cteurs de l’action sociale, insti-
tutions, partenaires associatifs 
et collaborateurs étaient pré-

sents pour débattre ensemble de l’inno-
vation sociale et de son fonctionnement, 
à travers deux sujets : le dispositif des 
Habitants Solidaires et la mission d’ac-
compagnement des locataires en situa-
tion de fragilité, notamment sur la santé 
mentale traitée à travers des exemples 
de résidences d’accueil co-pilotés avec 
le CEZAM et l’UDAF 49. L’intervention du 

sociologue Thomas Kirszbaum a permis 
d’apporter un éclairage plus large sur 
les dynamiques urbaines et citoyennes. 
Ce forum s’inscrit pleinement dans la 
stratégie RSE de l’entreprise et traduit 
non seulement son engagement pour 

Forum social : "Les nouveaux 
ressorts de l'innovation sociale"

l’innovation sociale dans le but d’amé-
liorer la qualité des services proposés 
aux locataires, mais aussi d’afficher sa 
volonté de travailler conjointement avec 
ses partenaires pour répondre aux 
besoins des territoires.

Immobilière Podeliha continue 
de développer ses relations avec 
le monde enseignant. Elles se 
traduisent sous différentes formes.

La mise en relation 
de l’entreprise 
avec le monde de 
l’enseignement

 « Le lien avec différents partenaires nous 
permet de développer des relations solides 
avec le monde enseignant. 
Pour exemple, dans le cadre du Challenge 
Education Entreprise avec le Medef Anjou, 
nous accueillons chaque année un 
professeur en immersion totale lors de la 
semaine école-entreprise ; l’objectif étant 
pour lui de découvrir le monde de 
l’entreprise et nos métiers. Cette 
expérience lui sert par la suite à mieux 
orienter ses élèves. Par ailleurs, j’interviens 
dans des collèges ou lycées pour aider les 
élèves à rédiger une lettre de motivation et 
un curriculum vitae mais aussi pour les 
préparer à des entretiens professionnels. 
Je développe un réseau avec des 

établissements offrant des formations qui 
concordent avec nos métiers comme le 
lycée Albert Camus de Nantes avec son 
« BTS Professions Immobilières ». Cela 
facilite bien-sûr les échanges en matière 
d’offres de stages. Avec ALDEV, en lien 
avec le CNAM-IFORIS, j’ai participé à une 
réunion sur l’adaptation du référentiel de la 
formation « CAP Gardien d’Immeuble » aux 
évolutions de ce métier, notamment sur le 
vocabulaire technique à maîtriser et les 
nouveaux outils informatiques… Toutes 
ces actions nous servent à créer et 
entretenir ces réseaux, à activer d’autres 
canaux pour nos offres d’emploi et 
détecter potentiellement des futurs 
candidats ».

Patricia Jousset
Responsable Gestion  
des carrières
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CONSEIL D’ADMINISTRATION
composé d’acteurs engagés dans le logement, l’économie locale ainsi que de 

représentants des collectivités locales et des associations de locataires.

Immobilière Podeliha (spécialiste de la location) agit avec la SCIC Les Trois Roches (spécialiste de la vente Hlm et de la gestion solidaire  
de copropriétés) et la SCIC Podeliha Accession (spécialiste de l'accession à la propriété), chacune ayant une activité distincte  

mais complémentaire pour former ensemble "PODELIHA".

PRÉSIDENT
Philippe JUSTEAU

ADMINISTRATEURS 
SOLENDI EXPANSION (SA),  
représentée par Jacques Nicolas  
DE WECK, Vice-Président

SOLENDI Association,  
représentée par Henri MERCIER

SACICAP AIPAL,  
représentée par Jacques LORDET

MONTALIVET IMMOBILIER (SAS),  
représentée par Jean-François  
MICHEL

R.R.P. (SA),  
représentée par Marcel ADHERA

IMMOBILIERE 3F (SA),  
représentée par Martine LESAGE

PARDELOS (SAS),  
représentée par Jacques  
LE GALLOUDEC

Angers Loire Métropole,  
représenté par Daniel DIMICOLI

Conseil Départemental 49,  
représenté par Gilles LEROY

Conseil Régional Pays de la Loire,  
représenté par Laurent  
GERAULT

Dominique CHIMIER,  
Administrateur

Bruno GIFFARD,  
Administrateur

René JAMES,  
Administrateur

ADMINISTRATEURS  
REPRÉSENTANT LES LOCATAIRES
Bertrand SCHAUPP,  
Administrateur

Bernard BRETON,  
Administrateur-locataires (CLCV)

Bernard DESSABLES,  
Administrateur-locataires (AFOC)

Joël PERTUE,  
Administrateur-locataires  
(INDECOSA CGT)

ORGANIGRAMME
du Comité de direction

À savoir

Sandrine PENNEAU
Secrétaire Générale

Isabelle CONAN
Directrice Générale 

Adjointe

Sylvie LUSSEAU
Directrice des Ressources 

Humaines

Patrick LORIOUX
Directeur des Ressources 

Financières

Jean-Claude CHARLES
Directeur du Développement  
et de la Maîtrise d'ouvrage

Christophe ROZE*

Directeur de la Proximité  
et des Travaux

Francis STEPHAN 
Directeur Général

* et Directeur Général de la SCIC Les Trois Roches
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Classement énergétique du patrimoine livré dans l’année (kWh/m²/an) 2015 2016

Nombre  
de logements  
par catégorie

A 310 240
B 90 227
C 195 31
D 1 33
E, F, G 0 3
Non connu 29 11

Consommation moyenne du patrimoine livré dans l’année (kWh/m²/an) 49 64

Classement des émissions de GES du patrimoine livré dans l’année (kg CO2/m²/an) 2015 2016

Nombre  
de logements  
par catégorie

A 190 130
B 218 98
C 187 265
D 1 27
E, F, G 0 14
Non connu 29 11

Emissions moyenne de GES du patrimoine livré dans l’année (kg CO2/m²/an) 10 12

Nombre d'opérations et de logements livrés dans l'année  
avec les labels ou caractéristiques suivantes 2015 2016

Nombre 
d'opérations

Nombre  
de logements

Nombre 
d'opérations

Nombre  
de logements

RT 2012 -10% 11 198 4 28
Effinergie + 0 0 0 0
BEPOS 0 0 0 0

Nombre d'opérations et de logements livrés dans l'année 
disposant d'au moins une technologie ENR 2015 2016

Nombre 
d'opérations

Nombre  
de logements

Nombre 
d'opérations

Nombre  
de logements

Solaire 1 6 2 7
Photovoltaïque 0 0 2 31
Ballon thermodynamique 0 0 7 70
Pompe à chaleur (aérothermique, VMC, air/eau) 4 27 9 43
Géothermie 0 0 0 0
Eaux usées 0 0 0 0
Bois 1 14 0 0

1. Développer un patrimoine durable
pour répondre aux besoins des territoires

1.1 Prise en compte des enjeux environnementaux dans la production de logements

Engagée dans une démarche RSE (Responsabilité Sociétale des Entreprises), Immobilière 
Podeliha publie ses indicateurs chaque année autour de cinq axes principaux.

INDICATEURS RSE
2016
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INDICATEURS RSE
2016

Nombre de places d'hébergements thématiques livrées 2015 2016
Résidences dédiées à l’hébergement d’urgence (CHS / CHU / CHRS) 0 0
Résidences hôtelières à vocation sociale 0 0
Maisons-relais / pensions de famille 0 0
Résidences sociales 0 0
Foyers pour travailleurs migrants 0 0
Foyers pour jeunes travailleurs et jeunes actifs 11 0
Résidences pour étudiants 64 12
Résidences pour personnes âgées 0 0

Résidences dédiées au médico-social (Ehpad /MAS/FAM/Foyers d’hébergement 
pour travailleurs handicapés) : 20 11

1.2 Développement d'une offre de logements spécifiques

1.3 Contribution à l'activité économique locale et relation équilibrée aux fournisseurs

Nombre et typologie des partenaires économiques 2015 2016
Nombre de fournisseurs et de prestataires 1445 1390
Nombre de fournisseurs et de prestataires agréés QUALIPREST 62 68
Proportion des entreprises locales : Périmètre = Entreprises dont l'adresse du siège social ou 
d'une agence est localisée dans les départements 49, 44 et 85 68,37 % 75,61 %

Nombre d’heures d’insertion générées par l'activité économique 2015 2016
Sur les chantiers d'Angers Loire Métropole 27 156 23 240
Par des entreprises d'insertion par le travail 32 051 18 918

Délai de paiement moyen des fournisseurs (nombre de jours) 2015 2016
41,6 33,3

Montant injecté dans l'économie locale 2015 2016
103 906 078 € 101 415 880 €

Répartition de la valeur créée par l'activité  
(montant versé/catégorie de parties prenantes /% du CA)     2015     2016

Salariés 14,99 % 14,17 %
Fournisseurs/Prestataires 97,62 % 96,45 %

Dont travaux 73 % Dont travaux 71 %
Dont services 10 % Dont services 12 %

Dont fournitures 17 % Dont fournitures 17 %
Administration fiscale 12,54 % 12,39 %
Banque 10,04 % 8,90 %
Actionnaires 0,06 % 0,05 %
TVA/LASM 2,44 % 2,35 %
État 1,24 % 1,21 %
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INDICATEURS RSE
2016

2.1 Maîtrise des impacts environnementaux dans l'entretien, l'amélioration  
et la réhabilitation du patrimoine

2. Valoriser notre patrimoine

Classement énergétique du patrimoine (kWh/m²/an) 2015 2016

Nombre % Nombre %

Nombre  
de logements  
par catégorie

A 896 5 % 1 376 7 %
B 1477 8 % 1 802 9 %
C 6307 33 % 6 754 34 %
D 6838 36 % 7 045 35 %
E 2660 14 % 2 441 12 %
F 488 3 % 409 2 %
G 61 0 % 61 0 %
Non connu 321 2 % 52 0 %

Consommation moyenne du patrimoine (kWh/m²/an) 167 184
Part de logements énergivores (E, F, G) 17% 14%

Classement des émissions de GES du patrimoine (kg CO2/m²/an) 2015 2016

Nombre % Nombre %

Nombre  
de logements  
par catégorie

A 867 5 % 1216 6 %
B 2182 11 % 2476 12 %
C 4242 22 % 4403 22 %
D 5176 27 % 5416 27 %
E 4733 25 % 4893 25 %
F 1456 8 % 1418 7 %
G 73 0 % 66 0 %
Non connu 319 2 % 52 0 %

Emissions moyenne du patrimoine (kg CO2/m²/an) 28,57 25,44

Classement énergétique du patrimoine réhabilités,  
livrés dans l'année (kWh/m²/an) 2015 2016

Nombre  
de logements  
par catégorie

A 0 0
B 1 0
C 60 127
D, E, F, G 0 13
Non connu 100 0

Consommation moyenne d'énergie des réhabilitations  
livrées dans l'année (kWh/m²/an) 92 136
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INDICATEURS RSE
2016

Nombre de logements énergivores (étiquettes E, F et G)  
ayant bénéficié de travaux thermiques

2015 2016
457 308

Budget consacré aux travaux d'amélioration de la performance énergétique  
sur les bâtiments énergivores (étiquettes E, F et G)

2015 2016
3 486 655 € 3 449 670 €

Part de logements disposant d’équipements hydro-économes 2015 2016
95,0 % 97,2 %

Nombre de jardins partagés 2015 2016
3 3

Nombre de résidences disposant de protection végétalisée  
(toiture ou façade végétalisée)

2015 2016
5 2

Nombre de sites équipés de composteurs collectifs 2015 2016
76 79

Nombre de logements dont les systèmes de ventilation ont été changés  
lors des travaux de réhabilitation

2015 2016
161 136

Part des logements équipés d’une VMC/nombre total de logements 2015 2016
76 % 79 %

2.2 Maîtrise des risques de santé dans les logements

2.3 Maîtrise des impacts environnementaux dans la gestion au quotidien  
des bâtiments administratifs

Part des produits éco-labellisés utilisés (en nombre de références) 2015 2016
Pour le nettoyage des parties communes 91 % 87 %
Pour les travaux d’intérieur 53 % 55 %

Quantité de déchets produits (tonnes) 2015 2016
402 391

Dont part valorisée (par compostage ou recyclage) 91 % 92 %
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INDICATEURS RSE
2016

Emission moyenne de CO2 2015 2016
Pour les véhicules légers (gCO²/km) 159 151,13
Pour les véhicules utilitaires (gCO²/km) 266 226,60

Consommation d'énergie des bâtiments professionnels (kWh/m²/an)
Usages : Chauffage, Climatisation, Eclairage, Bureautique

2015 2016
118 114

Taux d'accusé de réception du dépôt du dossier du demandeur de logement  
dans un délai de 8 jours en précisant la suite qui y sera donnée

2015 2016
100 % 100 %

Pourcentage des interventions dont le délai a été respecté  
(entretien courant dans les 10 jours)

2015 2016
65 % 75 %

Pourcentage de satisfaction des locataires sur l’entretien des parties communes 2015 2016
74 % 76 %

Pourcentage des réclamations avec accusé de réception dans les 8 jours 2015 2016
83 % 85 %

Satisfaction des locataires sur les engagements de qualité de service (note/10) 2015 2016
7,29 7,23

Nombre d'interventions réalisées dans le cadre de l'astreinte 2015 2016
917 992

Taux d'entretien découverte avant le passage en CAL 2015 2016
95 % 97 %

Taux d'information auprès du demandeur dans les 3 jours  
suivant la décision de la CAL

2015 2016
87 % 97 %

Quantité de papier consommé par l'entreprise (tonnes) 2015 2016
9,6 11,1

Nombre de séminaires ou de réunions d'information portant sur des sujets 
environnementaux auprès des salariés

2015 2016
24 4

3.1 Respect des intérêts des demandeurs de logements

3.2 Respect des intérêts des locataires - Qualité de services

3. Agir dans l'intérêt de nos clients
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INDICATEURS RSE
2016

Nombre de ventes 2015 2016
80 85

Nouveaux baux glissants signés 2015 2016
30 18

Stock de baux glissants au 31/12 2015 2016
64 62

Nouveaux baux associatifs signés 2015 2016
24 10

3.3 Respect des intérêts des accédants à la propriété

3.4 Développement de l’accessibilité physique et adaptation des logements

3.5 Développement de l’accompagnement social des locataires en difficulté

Commission d'adaptation 2015 2016
Nombre de commissions d'adaptation 10 8
Nombre de demandes d'adaptation de logement 244 231
Nombre de logements qui ont bénéficié de travaux d'adaptation (y compris PMR) 218 144

Adaptation des logements 2015 2016
Dépenses allouées pour l'adaptation des logements 537 332 € 843 000 €
Part de logements ayant été conçus et/ou adaptés spécifiquement pour le handicap 6,35 % 6,78 %
Part de logements conçus et/ou adaptés aux séniors (label HSS +) 1,36 % 1,63 %

Labellisation HSS +                 2015                 2016

Nombre total de logements labellisés HSS + 259 326
Nombre de livraisons de logements labellisés HSS + 36 67

Dont existant 20 Dont existant 46
Dont patrimoine neuf 16 Dont patrimoine neuf 21

Montant des dépenses dans le cadre de la labellisation HSS + 236 451 € 475 281 €
Taux d'occupation des logements HSS+ par des locataires de plus de 60 ans 62,69 % 67,43 %
Nombre de visites réalisées par les Chargées d'Action Sociale 69 98
Nombre de collaborateurs formés 26 28
Taux de satisfaction global des locataires sur le dispositif HSS+ 97 % 97 %
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INDICATEURS RSE
2016

Stock de baux associatifs au 31/12 2015 2016
146 141

Retard de paiement 2015 2016
21 jours 19,5 jours

Taux de recouvrement pour les créances externalisées (locataires partis) 2015 2016
14,31 % 13,98 %

Nombre de plans d'apurement 2015 2016
499 1 796

Part des expulsions réalisées par rapport au nombre de procédures de résiliation 
de bail engagées

2015 2016
8 % 11 %

Nombre de familles ayant bénéficié du dispositif d'aide sur quittance (A2S) 2015 2016
47 44

Nombre de chargées d'action sociale 2015 2016
6 ETP 7 ETP

Nombre de salariés chargés de contentieux 2015 2016
9 ETP 11 ETP

Nombre de baux en cours pour des locaux loués ou mis à disposition d'associations 
(hors baux glissants et baux associatifs comptabilisés dans la partie 3.5)

2015 2016
24 24

3.6 Contribution à la cohésion sociale dans les territoires

Ventilation des effectifs par catégorie et par sexe au 31/12 2015 2016
Hommes Femmes Hommes Femmes

Cadres 6 % 5 % 6 % 5 %
Agents de Maîtrise 8 % 15 % 8 % 15 %
Employés Administratifs 8 % 21 % 7 % 24 %
Ouvriers de Régie 12 % 1 % 10 % 1 %
Personnel de Proximité 12 % 11 % 12 % 12 %

4.1 Lutte contre les discriminations et égalité des chances

4. Valoriser le capital humain
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INDICATEURS RSE
2016

Contribution à l'emploi de personnes en situation de handicap 2015 2016
Nombre de bénéficiaires à employer 18 18
Nombre de bénéficiaires employés + nombre de contrats signés auprès  
d'établissements spécialisés d'aide par le travail 19,9 21,4

Compensation versée à l'AGEFIPH 0 € 0 €

Nombre de contrats spécifiques conclus 2015 2016
Contrats aidés (contrat d'avenir, CUI-CAE) 2 1
Contrats d'apprentissage/de professionnalisation 8 6
Stages 25 27

Pourcentage des frais de formation / masse salariale brute 2015 2016
4,42 % 3,97 %

4.2 Employabilité et évolution professionnelle

4.3 Protection de la santé et de la sécurité

Nombre d'heures moyen de formation par salarié ayant participé à une formation 2015 2016
Cadres 8 11
Agents de Maîtrise 9 11
Employés Administratifs 8 11
Ouvriers de Régie 12 9
Personnel de Proximité 8 8

Mobilité interne 2015 2016
Hommes Femmes Hommes Femmes

Nombre de mobilités internes 5 15 13 6
dont mobilités liées à une promotion 3 15 6 4

Taux d'absentéisme global 2015 2016
6,31 % 5,47 %

Dont dû aux accidents de travail et maladies professionnelles 1,50 % 1,23 %

Ancienneté moyenne au 31/12 (années) 2015 2016
Hommes Femmes Hommes Femmes

Toutes CSP confondues 12,16 12,21 11,36 11,73
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INDICATEURS RSE
2016

Montant des dépenses pour l'amélioration des conditions de travail 2015 2016
350 914 € 172 489 €

Nombre d'objectifs atteints (totalement ou partiellement) dans le cadre de l'accord 
d'intéressement

2015 2016
10/12 10/12

Avantages sociaux financés par l'employeur - intéressement, abondement, PEE, 
tickets restaurants, mutuelle, retraite supplémentaire (% de la masse salariale)

2015 2016
7,25 % 9,30 %

Nombre de réunions avec les représentants du personnel 2015 2016
DP 12 10
CE 14 12
CHSCT 4 5

Accords signés pendant l'année

Accord sur le  
Temps de Travail  

24/03/2015

Accord Accessoires  
de rémunération 

15/03/2016

Accord  
d'Intéressement

29/06/2015

Accord PEE : Avenant portant refonte au 
règlement du Plan d'Epargne  

d'Entreprise signé le 30 avril 2009 
03/06/2016

Avenant n°1 à l'Accord  
d'Intéressement 

21/10/2015

Accord Heures de délégation des  
Instances Représentatives du Personnel : 

Délégues du Personnel et membres du 
Comité d'Entreprise

12/07/2016

Evolution salariale 2015 2016
Hommes Femmes Hommes Femmes

Nombre de salariés ayant bénéficié d'une augmentation de salaire individuelle 6 20 19 20
Nombre de salariés ayant bénéficié d'une prime 1 7 15 6

Effectif formé à la sécurité dans l'année 2015 2016
222 181

Montant consacré 51 696 € 23 651 €

4.4 Objectivité et transparence des systèmes de rémunération

4.5 Promouvoir le dialogue et la négociation collective
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INDICATEURS RSE
2016

5.1 Transparence et efficacité des instances

5.2 Prévention de la corruption

5.3 Concertation avec les associations de locataires

5. Assurer l’efficacité des processus de décision et le 
dialogue avec les associations de locataires / Optimiser 
la gestion et maitrîser l'organisation 

Contrôle interne 2015 2016
Nombre de procédures de contrôle interne 38 41
Nombre d’audits de contrôle interne 3 1

Nombre de réunions de concertation 2015 2016
Conseils de Concertation Locative 3 3
Commissions Charges Locatives 1 1
Réunions de préparation réhabilitation 12 20

Conseil d'administration 2015 2016
Nombre 6 5

Assiduité des membres du CA (taux de présence en %)
Pouvoir inclus 91 % Pouvoir inclus 92 %

Hors pouvoir 79 % Hors pouvoir 69 %

Existence d'une charte éthique 2015 2016
Oui Oui

Total de la contribution financière apportée aux associations de locataires  
et groupes de résidents

2015 2016
6 560 € 2 375 €
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RAPPORT FINANCIER
au 31 décembre 2016

ACTIF (Emplois)  Exercice 2015 (Net) Exercice 2016 (Net)
Immobilisations incorporelles 7 646 1 479
Immobilisations corporelles 750 206 847 610
Immobilisations en cours 55 627 44 342
Immobilisations financières 520 489
Actif immobilisé - Total I 813 999 893 920
Stocks et en cours 13 045 11 833
Fournisseurs débiteurs 261 421
Créances d'explotation et diverses 23 769 22 667
Valeurs Mobilières de placement
Disponibilités 59 699 53 433
Charges constatées d'avance 376 365
Actif circulant - Total II 97 150 88 719
Comptes de régularisation - Total III 0 0

TOTAL GÉNÉRAL I + II + III 911 149 982 639

PASSIF (Ressources)  Exercice 2015 Exercice 2016
Capital 1 827 6 904
Primes d'émissions, de fusion et d'apport 49 936 49 936
Réserves 121 099 135 618
Report à nouveau 0 3 161
Résultat de l'exercice 14 555 13 219
Subventions d'investissement 92 094 94 945
Capitaux propres - Total I 279 511 303 781
Provisions pour risques et charges 10 650 7 006
Provisions risques et charges - Total II 10 650 7 006
Dettes financières 594 074 647 795
Clients créditeurs 1 626 1 575
Dettes d'exploitations et diverses 24 536 21 686
Produits constatés d'avance 752 796
Dettes et comptes de régul. - Total III 620 988 671 852

TOTAL GÉNÉRAL I + II + III 911 149 982 639

1. Bilan financier (k€)
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RAPPORT FINANCIER
au 31 décembre 2016

CHARGES  Exercice 2015 Exercice 2016
Achats stockés 3 132 5 111 
Variation des stocks 771 (1 153)
Achats non stockés de mat. et fournitures 5 917 7 465 
Services extérieurs 22 156 28 990 
Impôts, taxes et versements assimilés 13 177 14 158 
Charges de personnel 15 760 16 195 
Autres charges de gestion courante 1 712 1 749 
Dotations aux amort., dép. et provisions 36 150 38 271 
Total charges d'exploitation 98 774 110 785 
Charges financières 10 554 9 984 
Charges exceptionnelles 4 322 4 275 
Participation des salariés 0 0 
Impôts sur les bénéfices 0 8

BÉNÉFICE 14 555 13 219
TOTAL GÉNÉRAL 128 205 138 270

PRODUITS  Exercice 2015 Exercice 2016
Ventes d'immeubles et terrains 4 147 5 229
Récupération des charges locatives 16 344 20 385
Loyers 83 780 87 871
Prestations de services 136
Produits des activités annexes 711 799
Production stockée (ou déstockage) -1 613 -1 814
Production immobilisée 1 989 1 419
Subventions d'exploitation 334 324
Autres produits de gestion courante 36 414
Reprises sur amort., dépr. et provisions 7 628 7 403
Transferts de charges d'exploitation 259 379
Total produits d'exploitation 113 752 122 408
Produits financiers 1 245 736
Produits exceptionnels 13 207 15 126

TOTAL GÉNÉRAL 128 205 138 270

2. Compte de résultat simplifié (k€)
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RAPPORT FINANCIER
au 31 décembre 2016

AUTOFINANCEMENT  Exercice 2015 Exercice 2016
Excédent brut d'expoloitation 10 714 6 442
Variation intérêts compensateurs -67 -61
Dotations aux amortissements des immobilisations locatives 27 494 30 401
Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice -3 534 -3 240
Autres produits d'exploitation 295 794
Autres charges d'exploitation -1 712 -1 749
Produits financiers 1 147 670
Charges financières -212 -75
Remboursements d'emprunts locatifs (sauf remboursements anticipés) -23 345 -24 976
Autofinancement courant HLM 10 780 8 206
Produits exceptionnels 1 942 4 124
Charges exeptionnelles -1 446 -1 312
Participation des salariés 0 0
Impôts sur les bénéfices 23 769 -8

AUTOFINANCEMENT NET HLM 11 276 11 010

3. Autofinancement (k€)
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RÉSIDENCE L'ORÉE DU BOIS À TRÉLAZÉ
45 APPARTEMENTS 

Opération expérimentale sur la qualité de l'air intérieur 
Projet primé d'un Trophée RSE par la Fédération des ESH en 2016


