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BÂTIR  
DES LIENS DURABLES



3F OCCITANIE

3F Occitanie est l’une des sociétés de 3F (Groupe Action Logement), 
entreprise majeure du logement social en France qui gère un parc 
de plus de 266 000 logements sociaux, places d’hébergement et 
commerces.
En 2019, 3F Occitanie gère plus de 7 500 logements dans la région, ce qui fait d’elle une 
intervenante importante du secteur HLM. Aujourd’hui, la société est implantée dans 
sept départements, essentiellement dans les grandes agglomérations de la région telles 
que Toulouse, Montpellier, Nîmes et Perpignan. Sa filiation avec le Groupe lui permet 
de mener des projets ambitieux et durables, de relever des défis environnementaux et 
technologiques et d’assurer sa mission première, loger et accompagner les personnes les 
plus modestes.

2019 restera dans l’histoire de 3F Occitanie 
avec le triplement du patrimoine pour atteindre 
7 500 logements, notre première opération en 
accession sociale et le financement de plus de 
500 nouveaux logements, grâce à la confiance de 
nos partenaires. »

Gilles Pradel,  
Président de 3F Occitanie

PRÉSIDENT

DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’engagement social est inscrit dans notre ADN. 
Nos gardiens et gardiennes, qui accompagnent 
quotidiennement nos locataires dans les 
résidences, en sont l’incarnation première. Cette 
crise sanitaire que nous traversons ensemble 
a révélé plus que jamais le caractère essentiel 
d’une gestion de proximité. »

Jérôme Farcot,  
Directeur général de 3F Occitanie



CHIFFRES CLÉS 2019

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2019

CARTE D’IDENTITÉ

PRÉSIDENT
Gilles PRADEL

VICE-PRÉSIDENTE
Alexia CAILLOUX 

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
Immobilière 3F
Alain DENAT
Action Logement Immobilier
Christophe CHABBERT
Communauté d’agglomération 
Castres-Mazamet
Jacqueline CABROL
Conseil départemental du Tarn
Didier HOULÈS
Toulouse Métropole
Franck BIASOTTO

ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
Max AÏRA
David BARON
Martine BESSIÈRE
Jean-Pierre CASSAGNES
Samuel HERVÉ
Renaud MARTINET
Jacqueline PLANO
Martine VANPETEGHEM
Liliane DI PAOLO RAMADE
Jacqueline DUATIS
Marcel DESSON

CENSEUR
Claude COURTY

37,5 M €
de chiffre  
d’affaires

450
logements 

livrés

19
ventes

93
collaborateurs

et collaboratrices

1401
attributions  
de logements



 Les collaborateurs et collaboratrices de 3F Occitanie le 17 septembre 2019

12 rue Jules Ferry - 81200 Mazamet

www.groupe3f.fr/3f-occitanie

www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2019

3F_Officiel Immobilière 3F Cityloger



BILAN PASSIF AU 31/12/2019

COMPTE DE RÉSULTAT  AU 31/12/2019

CHIFFRES CLÉS 2019

BILAN ACTIF AU 31/12/2019

 En milliers d’euros 2019 2018  

Capital 39 528 29 428

Sous-total situation nette 33 646  28 418 

Total capitaux propres 54 632  44 224 

Total provisions pour risques et charges 2 528  1 006 

Total dettes 625 126  232 169 

Total passif 682 288  277 401 

 En milliers d’euros 2019 2018  

Chiffre d’affaires 37 495 12 783

Résultat d’exploitation 4 003 845

Résultat financier -8 335 -2 182

Résultat exceptionnel -539 762

Impôt sur les sociétés 0 0

Résultat net -4 871 -575

En milliers d’euros 2019 net 2018 net

Immobilisations corporelles 571 270     219 594   

Immobilisations corporelles en cours 79 488    48 067   

Immobilisations financières 119   93 

Total actif immobilisé 651 602   268 479  

Total actif circulant 30 686   8 921  

Comptes de régularisation 0 0

Total actif 682 288   277 401 
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 Toulouse (31) 

NOUS LUTTONS CONTRE LES VIOLENCES 
FAITES AUX FEMMES

Le logement est crucial pour qu’une femme victime de violences trouve un nouvel environnement, un 
nouvel équilibre. C’est pourquoi nous collaborons depuis 2013 avec l’association « Le Touril », qui gère à 
Toulouse un Centre d’hébergement et de réinsertion sociale (CHRS) accueillant des femmes en grande 
difficulté. Face à ces situations, nous mettons tout en œuvre pour trouver des solutions d’habitat. À ce 
jour, une dizaine de nos logements sont mobilisés à Toulouse – via un bail associatif avec Le Touril – 
pour accueillir ces femmes et stabiliser leur situation. Le moment venu, en lien avec les équipes du 
Touril, nous pouvons ensuite leur proposer au sein de notre parc un logement « banalisé », avec cette 
fois un bail à leur nom. Ainsi, depuis le début de notre partenariat, nous avons accueilli 300 femmes, 
dont une cinquantaine sont aujourd’hui locataires en titre d’un logement chez 3F Occitanie. 
Au-delà de ce partenariat associatif exemplaire, en tant que bailleur, nous pensons que sensibiliser au 
sujet des violences fait partie de notre engagement social. Dans tous nos halls d’immeubles, visibles par 
tous nos locataires, nous avons ainsi déployé la campagne d’affichage sur le 3919, le numéro national 
de référence d’écoute téléphonique et d’orientation pour les femmes victimes de violences. Nous avons 
également sensibilisé toutes nos équipes sur le rôle de chacun·e face aux situations de violences 
familiales. Nos 93 collaborateurs et collaboratrices sont autant de sentinelles face aux situations de 
violences.

ACCUEIL
Être proches 
de nos locataires

3F
 D

R

Hélène Deguiral (à droite), présidente de l’association Le Touril, 
en visite dans une résidence de 3F Occitanie, avec 

Jérôme Farcot, directeur général, et Aurélie Vinet, gardienne.



La résidence de Saint-Assiscle sait jouer de ses atouts. 
Avec ses nombreux espaces verts et une rivière qui la 
traverse, les idées y germent pour créer du lien social 
entre habitant·es. 

Notre gardien a tout d’abord eu l’idée d’y créer un 
jardin potager collectif et durable. Douze parcelles 
ont ainsi été aménagées et proposées aux locataires, 
avec quelques règles simples pour respecter 
l’environnement : ici pas de produits phytosanitaires, 
seulement de la patience, de la convivialité… et de la 
binette ! Et pour l’arrosage ? Avec l’accord de la mairie 
de Perpignan, le potager bénéficie directement de l’eau 
de la rivière La Basse via un système de pompage 
puis de stockage en cuve. Autant d’économies en eau 
réalisées ! 

Pour nos locataires, ce jardin est non seulement 
l’occasion de profiter de fruits et de légumes de saison, 
mais aussi et surtout celle de faire connaissance avec 
leurs voisins et voisines. Le jardin on s’y rencontre 
entre générations, on y discute, on y échange de bons 
conseils, et parfois on se retrouve ensuite pour goûter 
ensemble les récoltes ! Cela facilite les liens entre 
habitant·es mais aussi les relations avec nos équipes 
sur le terrain. Notre gardien peut un jour discuter avec 
un·e locataire dans le jardin et le lendemain évoquer 
avec plus de facilité des sujets plus complexes. Alors, 
en résumé, le jardin, c’est du travail quotidien, mais cela 
porte ses fruits, à tous points de vue. 

Depuis la création de ce jardin collectif, de nouvelles 
idées ont poussé dans la résidence : un terrain de 
pétanque s’est greffé juste à côté. La prochaine étape ? 
certainement organiser des ateliers de sensibilisation 
au compost, mais aussi installer des bancs pour 
pouvoir s’y reposer, et pourquoi pas très prochainement 
un deuxième jardin ?

 Perpignan (66) 

ON JOUE COLLECTIF 
DANS LE JARDIN

M € consacrés 
à l’entretien
du patrimoine3,5
% des nouveaux 
entrants
satisfaits de 
leur résidence91

RECYCLERIE 
Réparer, renouveler et transformer

3F
 D

R



PASSERELLE 
Accompagner, façonner, moderniser

Ce dernier demi-siècle, notre société a fortement contribué au développement 
de certaines villes, en créant et gérant en totalité certains de leurs quartiers 
locatifs sociaux. Depuis, au fil de la bonne ou moins bonne fortune de 
l’agglomération, nous accompagnons la collectivité dans la transformation 
nécessaire des conditions de vie de ses habitant·es.

Ainsi, dans le quartier prioritaire de La Falgalarié, où il est question d’¹/5e de la 
population d’Aussillon, un projet de rénovation et de transformation de notre 
patrimoine « historique », des barres des années soixante ne correspondant 
plus ni aux besoins ni au goût des habitant·es, s’est intégré à un projet de 
restructuration urbaine d’envergure, fruit d’un long partenariat avec la ville.

Une première phase de démolition de 172 logements a laissé la place en 2015 
à la construction de 40 logements en petits immeubles collectifs d’un ou deux 
étages, attendus en 2020.

La mairie prend en charge l’environnement de ces constructions et aménage 
notamment un nouveau boulevard du Languedoc, totalement repensé.

Deux opérations ont permis des relogements préalables en proposant là encore 
des logements mieux adaptés aux aspirations des locataires. Quartier Voltaire, 
à la place d’une friche industrielle, 12 maisons ont vu le jour en 2013. Puis en 
2014, ce sont dix pavillons qui ont été livrés, rue Jean Moulin, au cœur de La 
Falgalarié. 

Plusieurs immeubles conservés ont bénéficié d’une réhabilitation thermique 
majeure. Les salles de bains ont été repensées, les façades et les cages 
d’escaliers rénovées. À l’issue des travaux, ces logements bénéficient d’une 
réelle efficacité énergétique et participent pleinement à la nouvelle image du 
quartier.

Enfin, depuis le début, l’action culturelle « Regards et Mémoires Aussillon » 
accompagne la rénovation urbaine, donne une vraie place aux habitant·es par la 
médiation d’interventions artistiques, enrichit les relations sociales et contribue 
largement à la métamorphose de l’image du quartier.

 Aussillon (81) 

UNE NOUVELLE TRAJECTOIRE RÉSIDENTIELLE
OFFERTE À TOUT UN QUARTIER
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NOTRE MÉTIER :
DÉVELOPPEUR 
SOCIAL DU 
LOGEMENT DE 
DEMAIN
Notre capacité d’innovation 
et notre agilité de montage 
nous permettent de nous 
adapter à chaque contexte 
pour faire du logement social 
une force du projet. Par là 
même, nous participons 
au développement d’une 
ville durable. Au service des 
territoires et des communes, 
nous travaillons en pleine 
collaboration avec les acteurs 
du monde du logement, tant 
institutionnels que privés. 

Ainsi, nous réalisons en Occitanie des projets 
tant en maîtrise d’ouvrage directe qu’en Vefa :

•  à Sète, nous construisons 43 logements en 
maîtrise d’ouvrage directe, mêlant à parts égales 
locatif social et accession sociale. Ce projet, 
réalisé sur une dent creuse, permet d’assurer 
la continuité urbaine selon la volonté de la ville 
tout en offrant aux locataires et accédant·es 
une proximité aux services et commerces ;

•  à Cornebarrieu, sur la ZAC de Monges-Croix du 
Sud aménagée par Oppidea, en lien étroit avec 
la collectivité, nous avons acquis 97 logements 
en Vefa auprès de quatre promoteurs différents, 
nous permettant d’implanter un espace d’accueil 
destiné au gardien, au service de nos locataires ;

•  à Prades-le-Lez, nous avons acquis en Vefa une 
résidence intergénérationnelle de 80 logements 
comprenant des espaces communs et un espace 
d’accueil destiné au gardien. Ce programme  
s’inscrit dans un projet social global initié par la 
commune regroupant dans le même ensemble 
immobilier une maison d’assistant·es maternel·les  
et une résidence seniors privée avec services ;

•  à Grabels, en maîtrise d’ouvrage directe, nous 
réalisons 43 logements et deux commerces en 
collaboration avec des promoteurs locaux dans le 
cadre d’un aménagement partagé afin de créer un 
ensemble immobilier cohérent. Réalisant la part 
locative sociale et d’accession sociale de ce projet, 
nous travaillons dans le même planning que nos 
partenaires afin de limiter l’impact du chantier.

CHARPENTE
Rénover et construire durable

Cornebarrieu, résidence Bukolia  
© Stéphane Croizean
Cornebarrieu, résidence Bukolia  
© Stéphane Croizean

Rue de la Chenaie à Montpellier
© Jean-Luc Girod



Éco’Loge Toit est 
pour 3F Occitanie 
un facilitateur de la 
relation locataire-
bailleur et de 
l’appropriation par 
nos locataires de 
leur logement et de 
leur résidence. »

Stéphanie ROUVEURE, 
gérante à l’agence de 
La Grand-Combe

Nous soutenons bien plus que les commerces 
et services de proximité

Fin 2019, à La Grand-Combe : Éco’Loge Toit fête ses trois ans 
d’existence en présence de 3F Occitanie, de ses partenaires 
et de ses bénéficiaires, habitant·es et locataires.

Éco’Loge Toit, projet associatif porté par le Service 
d’entraide protestante (SEP), soutenu par Néolia puis par 
3F Occitanie, a été lauréat du Fonds pour l’innovation 
sociale de la fédération des ESH à sa création en 2016 et, 
à ce titre, accompagné financièrement durant 3 ans.

Pour 3F Occitanie, ce partenariat permet d’accompagner ses locataires, 
en particulier les ménages en difficultés, vers une réelle autonomie 
d’occupation et de gestion de leur logement, lors de leur arrivée, 
tout au long de leur vie sur place, ou à l’occasion de leur départ.

Organisé autour d’ateliers solidaires, de prêts d’outillage, d’un 
espace pédagogique, d’animations ponctuelles, Éco’Loge Toit est 
un outil de proximité ouvert gracieusement à tous et toutes, pour 
apporter des avantages concrets : amélioration du logement, 
dépenses moindres, prêts d’outils et conseils gratuits…

Plus encore, il participe au développement des relations sociales, 
avec le bailleur comme avec le voisinage, et permet de rompre 
l’isolement : le local est devenu un lieu de rencontre et de sociabilité.

 La Grand-Combe (30) 

JE BRICOLE, 
JE PARTAGE, J’ÉCONOMISE 

QUARTIERS
Contribuer à la vie locale
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16123 • Route de Lavaur à Saint-Sulpice • DPC1 • 04-01-2018

PC6 • Insertion du Projet dans son Environnement 1:2,012

Macrolot 14

 Saint-Sulpice-la-Pointe (81) 

PROJET DE 
CONSTRUCTION
E+C-
Nous anticipons la future réglementation thermique.

En vue de l’application de la réglementation thermique 2020*, nous avons lancé dès 2018 un 
processus de certification dans le cadre d’expérimentation E+C-, en partenariat avec l’Ademe, 
sur notre opération locative sociale dite des Jardins de la Monge à Saint-Sulpice-la-Pointe.

Cette opération porte sur la construction d’un bâtiment de 14 appartements et de18 logements 
individuels. Notre objectif est d’atteindre le label E2C1, correspondant au deuxième niveau de 
performance énergétique et au premier niveau de performance carbone de la future réglementation.
Les premières simulations réalisées par le cabinet E6, spécialisé dans l’établissement de ces bilans 
carbone, permettent d’envisager l’utilisation d’une structure classique en maçonnerie de briques 
avec isolation par l’intérieur en polystyrène expansé. L’énergie de chauffe retenue pour le bâtiment 
collectif est le gaz, pour les maisons individuelles un chauffage individuel par poêle à bois.
L’appel d’offres pour la réalisation des travaux a été lancé en mars 2020, avec un démarrage 
prévu pour fin 2020 et une livraison de l’opération au cours du premier semestre 2022.
3F Occitanie livrera ainsi environ 500 nouveaux logements chaque année à venir, 
ils seront tous RT2012-10 % puis RT2020.

*La nouvelle réglementation demandera de justifier d’un niveau de performance énergétique sur 
le bâtiment (de façon similaire à l’actuelle RT 2012, mais avec quatre niveaux à atteindre, au choix 
du maître d’ouvrage), mais de plus, il sera nécessaire de vérifier que le bilan carbone du bâtiment 
est inférieur à un seuil fixé par la réglementation (le bilan carbone ramène à une mesure unique 
exprimée en quantité de gaz à effets de serre émis, l’ensemble des consommations d’énergie 
nécessaires à la construction, l’utilisation et la démolition du bâtiment, tout au long de sa vie).

600
KWc de photovoltaïques installés 

soit l’équivalent des besoins en 
électricité d’une centaine de familles

ÉNERGIE
Agir pour le climat
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105
logeMents réhabilités 

en étiquette C


