Rhône-Alpes

#bâtirsolidaire

Immobilière Rhône-Alpes
Immobilière Rhône-Alpes est l’une des sociétés de
3F (Groupe Action Logement), entreprise majeure du
logement social en France qui gère un parc de plus de
266 600 logements sociaux, places d’hébergement et
commerces.

Corbas (69)
46 logements livrés en 2020
© Aline Perier

En 2020, Immobilière Rhône-Alpes est implantée dans
7 départements et près de 200 communes dont Lyon,
Annecy, Annemasse et Grenoble. La société gère plus de
19 000 logements dans la région, ce qui fait d’elle une
intervenante majeure du secteur HLM.
Sa filiation avec 3F 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.
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En couverture :
Rue Cuvier, Lyon 6e
© Kévin Dolmaire
Une importante rénovation
thermique qui fait passer
l’étiquette énergie du bâtiment
de D à B. S’y ajoute une
extension de 11 logements dans
une « dent creuse » (RT 2012 10 % et certification Habitat &
Environnement profil A).

AGR É M E NTS

V E NT E S

AT T R I B U T I O NS

Le mot de la présidente
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En tant que bailleur social, notre mission a du sens : nous avons
déjà depuis longtemps des engagements qui sont à la fois des
engagements sociaux centrés sur les personnes, et des engagements
environnementaux pour réduire les consommations énergétiques et
l’empreinte carbone de nos bâtiments.
Notre raison d’être est là : rendre possible. Notre ambition n’a pas
changé ces derniers mois, elle résonne seulement plus avec la crise
sanitaire : être une entreprise responsable, et faire du logement social
un levier de développement durable et de mieux vivre en proximité.

ORIANE VIGUIER, PRÉSIDENTE IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES

Le mot de
la directrice générale

© Aline Perier

2020 était un défi humain, social et économique. Nous avons vu la
capacité des entreprises et des personnes à s’adapter. L’humain reste
au cœur de nos préoccupations, en tant que dirigeante d’entreprise
mais aussi en tant que responsable d’un parc locatif où vivent près
de 20 000 familles. Nous avons un métier basé sur la proximité
avec nos locataires et nos élu·es : c’est pour cela que nous nous
devons d’innover et de trouver des solutions. Nous avons vu dans
nos résidences des métamorphoses basées sur la solidarité : il faut
accompagner ces mouvements pour qu’ils grandissent et perdurent.
ANNE WARSMANN, DIRECTRICE GÉNÉRALE IMMOBILIÈRE RHONE-ALPES
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Un élan collectif
autour d’une crise
sans précédent
Familles confinées, écoles fermées… Le
confinement a été une épreuve pour
nombre de nos locataires. Les équipes se
sont adaptées et ont redoublé d’énergie
et de professionnalisme pour affronter la
situation. Assurer la continuité de service,
mais aussi répondre présent face aux
situations de détresse.

AUX CÔTÉS DE NOS LOCATAIRES
FRAGILES
Très rapidement lors du premier confinement,
les équipes de proximité se sont mobilisées
pour contacter l’ensemble de nos locataires de
plus de 70 ans. Des centaines d’appels ont été
passés régulièrement pour s’assurer que nos
locataires les plus fragiles et les plus âgé·es
n’étaient pas en situation de détresse.

Une mobilisation interne pour rendre service,
pallier l’absence d’une famille éloignée, ou
rompre la solitude face à un confinement
éprouvant. Une attention qui a porté ses
fruits, puisque cela a permis de remonter
quelques situations difficiles pour lesquelles
les chargées d’accompagnement social ont
mis en place des actions avec nos différents
partenaires. Par exemple, pour l’une de
nos locataires totalement perdue face à la
situation, une distribution quotidienne de
plateaux-repas a été organisée par le CCAS de
la ville, ainsi qu’une visite hebdomadaire du
médecin généraliste.
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LES SA LA R IÉ· ES D’ EN TR EPR ISES
DU SECTEU R PR IVÉ
ON T R EPR ÉSEN TÉ

63 %

DES BAUX SIGN ÉS

MOBILISATION
des gardien·nes et des
gestionnaires de proximité
de Tarare (69), aux côtés
de la ville pendant le
1 er confinement, pour
distribuer les masques
offerts par la commune à
nos locataires. Rapidement,
près de 1 500 logements ont
pu recevoir leur dotation.
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SOUTENIR LES COMMUNES
DANS LEURS ACTIONS
A Tarare, les équipes d’Immobilière Rhône-Alpes
ont apporté leur expertise terrain au CCAS qui
fournissait une aide financière via des bons
alimentaires. Les équipes de proximité ont pu, grâce
à leur connaissance des locataires, recommander
au centre communal d’action sociale des familles
qui se retrouvaient en difficulté.
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Le ralentissement économique a touché
beaucoup de nos locataires. Il était essentiel
de réagir vite et avec bienveillance pour ne
pas laisser des ménages perdre pied. Les
chargées de gestion locative ont contacté
les locataires qui présentaient des impayés
de loyer inhabituels et les ont orienté·es
notamment vers les aides d’Action Logement
de prévention d’impayé de loyer. Des plans
d’apurement ont également été mis en
place. Et les mises en demeure pour le nonpaiement de loyer ont été suspendues.

Solidarité

DES ÉQUIPES ATTENTIVES AUX
LOCATAIRES EN FRAGILITÉ
ÉCONOMIQUE :

DÉMATÉRIALISER POUR CONTINUER À LOGER
Le digital pour assurer la continuité de service

270

JE U NE S AC T I F S ET
ACT IV E S D E M O I N S D E
30 A N S O N T ÉT É LO G É · E S

Le confinement a surpris tout le monde, mais les équipes ont su faire
preuve de souplesse et d’adaptabilité. Objectif numéro un : assurer la
continuité des missions auprès des locataires. Les outils digitaux ont
été d’une grande utilité, permettant notamment de dématérialiser les
commission d’attribution de logements et d’examen de l’occupation des
logements (CALEOL). Les équipes de gestion locative ont pu continuer à
attribuer des logements pour accueillir de nouveaux locataires.

I M M O B I L I È R E R H Ô N E - A L P E S R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 0

3

L’économie
circulaire solidaire
Partenaire depuis quelques années, au
travers d’un protocole habitat, de la
communauté d’agglomération de l’Ouest
Rhodanien, Immobilière Rhône-Alpes
concrétise son engagement de bailleur
solidaire avec un projet d’économie
circulaire sur le territoire.

Résidence Valsonne à Tarare (69)

Comme Immobilière Rhône-Alpes, la communauté
d’agglomération de l’Ouest Rhodanien (COR) place
l’innovation au cœur de ses projets environnementaux.
Dans ce cadre, la COR porte un projet de recherche
et développement ayant pour objectif la mise en
place, à l’échelle de son territoire, d’une filière
d’économie circulaire appliquée au bâtiment. Ce projet
prévoit un démonstrateur d’économie circulaire,
à partir d’opérations de réemploi de matériaux de
déconstructions.

démolitions du savoir-faire et de la matière première
réutilisable : les matériaux et matériels seront valorisés
ensuite en réemploi et recyclage de façon locale.

Pour Immobilière Rhône-Alpes, partenaire du projet
dès sa genèse, c’est une démarche qui a du sens et qui
porte l'ambition d’aider les territoires à développer
leur économie locale, de créer des emplois, de
préserver le cadre de vie des habitants, de réduire son
impact environnemental…

Missionné par la COR pour l’assister dans la mise en
place de la filière dans sa globalité, le Cerema (Centre
d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement,
la mobilité et l’aménagement) accompagne les équipes
d’Immobilière Rhône-Alpes pour créer une charte de la
démolition dans un but d’économie circulaire.

L’initiative a débuté par des études pour trouver les
opérations pilote, mais aussi pour définir en amont
comment bien démolir pour pouvoir ré-utiliser ensuite.
En effet, le rôle du bailleur va être d’apporter par ses

L’objectif ? Réaliser un projet exemplaire, sans surcoût
mais créateur de valeur ajoutée, qui serve de modèle
pour les opérations futures et de catalyseur au
développement de cette filière d’économie circulaire.

La résidence Valsonne à Tarare, constituée de plusieurs
bâtiments, a été choisie par Immobilière Rhône-Alpes
comme opération pilote. En raison de sa localisation
excentrée et ses caractéristiques ne répondant plus aux
attentes des locataires, cette résidence ne pouvait pas
être réhabilitée. Sa démolition est prévue en 2023.

DES TERR ASSES
CLASSÉES RÉNOVÉES
POURSUITE DES
OPÉRATIONS
d ’a d a ptation et de
re n ou vellement du
p a t ri moine avec la
sig natur e de
5 CONVENTIONS ANRU :
Ville fontaine ( 38) ,
L’Isle -d’ Abeau ( 38) ,
R iv e de Gier ( 4 2) ,
Lyon 8 e ( 69) et
V i lle fra n che-Gleizé ( 69 ).
E t d e s démolitions
p rév u es hor s ANRU
(Un ieux - 4 2) .
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Posée sur la colline Saint-Gérald à Givors, la
résidence des « étoiles », créée par l’architecte
Jean Renaudie, présente un agencement
original entre béton et verdure, où les
terrasses jardins des logements forment le
toit des autres, avec une structure en étoile.
Labellisée « Patrimoine du XXe siècle »,
la résidence a connu en 2020 une réfection
de ces terrasses, suite à des infiltrations.
Véritables jardins en pleine terre, et non
pas simple végétalisation, ces terrasses
nécessitent un entretien et des usages
particuliers.
Un guide a été réalisé pour aider les
locataires dans l’entretien au quotidien de
leurs jardins si étonnants.
© DR
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DES LOGEMENTS ADAPTÉS...
... AUX PERSONNES VIEILLISSANTES OU
EN PERTE D’AUTONOMIE

A Rumilly (74), Immobilière Rhône-Alpes a acquis
9 logements (T3 et T2) dans le programme neuf Le
Forum. A la demande de la mairie, ces logements
sociaux seront dédiés à des personnes vieillissantes
ou en perte d’autonomie. Une convention a été
signée avec Apicil, qui a mis à disposition son
cahier des charges technique d’aménagement et
subventionné 2 des logements dont ils deviennent
réservataires, 3 autres étant pour l’Etat, 3 pour
la ville et 1 pour le Conseil Départemental.
Les 9 logements ont ainsi pu être aménagés
(agencement, équipements) dès leur réalisation.
La proximité du centre-ville permet à la fois une
inclusion sociale et une vie autonome à domicile.
... AUX ÉTUDIANT·ES

© DR

Au cœur de la ville, une opération de logements
étudiants à Lyon a été menée en partenariat avec
la Métropole, avec l’acquisition de dix T1 dans
la résidence Elysée Croix-Rousse, sous forme de
bail emphytéotique. Immobilière Rhône-Alpes va
pouvoir proposer du logement étudiant social
conventionné PLS, et répondre à un besoin fort sur
le secteur. Ces 10 appartements se trouvent dans un
bâtiment de 1994 en bon état, mais un diagnostic
thermique est en cours pour en améliorer à moyen
terme la performance énergétique.

Réhabilitations
et constructions

© DR

655

DEMA N DES
D’AGR ÉMEN TS
POU R DÉVELOPPER
L’ OFFR E DA N S LES
TER R ITOIR ES OÙ LES
B ESOIN S SON T LES
PLU S IMPORTA N TS
(AGGLOMÉR ATION
LYON N A ISE ET ZON E
FR ON TA LIÈR E)

IMPLIQUER
LES LOCATAIRES
EN AMONT DES TRAVAUX

Parce que l’avis des locataires est essentiel
lors de la réhabilitation de leur résidence,
Immobilière Rhône-Alpes a lancé une
expérimentation avec la Public Factory,
fabrique de projets de Sciences Po Lyon.
Véritable opportunité de prise en compte de
l’expertise d’usage des locataires en amont de
la conception des projets, l’étude a pour objectif
d’imaginer des outils pour que des locataires
puissent établir un pré-diagnostic de leur
résidence. Les étudiant·es travaillent sur un cas
concret : la résidentialisation de notre résidence
Belleroche à Villefranche-sur-Saône (69).
Rencontre avec des locataires, questionnaire
en ligne, atelier photo, carte collaborative,
boite à idées : les outils testés sont multiples. Un
diagnostic de leur efficacité et de leur pertinence
sera prochainement établi, pour envisager de
futures applications.
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 ésidence du Plateau – Villefontaine (38) - 67 logements (3 bâtiments).
R
L’une des résidences d’étude et d’expérimentation du projet InER

L'innovation pour améliorer la
qualité de service et l'impact
environnemental
Action Logement a lancé en 2018 ALINOV, un fonds d’innovations. Parce que
transition écologique et innovation font partie de l’ADN d’Immobilière RhôneAlpes, chaque année, un projet porté par les équipes a été primé. Lauréat de
la 1ère édition, le projet InER - Innovation dans la Rénovation Energétique des
bâtiments en chauffage collectif électrique, a bien avancé.
Ces 2 dernières années, des phases d’études,
de diagnostics et d’instrumentation ont
eu lieu. L’objectif du projet ? Améliorer
l’étiquette énergétique des bâtiments
chauffés à l’électrique, en maîtrisant
le budget de rénovation mais aussi les
émissions de gaz à effet de serre.
Avec 13 scénarios de départ sur différentes
solutions techniques, la première étape a été
de modéliser des critères afin de disposer
d’un processus de décision fiable. C’est ainsi
que les simulations mathématiques ont été
construites sur des critères économiques,
techniques, sociaux et environnementaux.
Le meilleur scénario a alors été identifié :
conserver l’électrique, effectuer une
rénovation avec des matériaux précis pour
l’isolation thermique, choisir des équipements

19

M ILLIONS €

D’ IN VESTISS EMENT RÉALI SÉS
E N TRAVAUX S U R LE
PAT RIMOINE, D ONT D E S
A MÉ L IO RATIONS TH ERMIQ UES
SUR 1 8 48 LOGEMENTS
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techniques spécifiques et enfin intégrer
une production d’énergie locale non
seulement renouvelable (photovoltaïque)
mais aussi apte à l’autoconsommation.
Comme terrain d’étude et d’expérimentation,
les équipes ont choisi la résidence le
Plateau à Villefontaine (38), programme
de 67 logements équipés de planchers
chauffants électriques avec convecteurs
d’appoint, et la résidence du Maréchal Juin
à Rive-de-Gier (42), avec 53 logements
chauffés avec des accumulateurs
électriques bi-jonction et des convecteurs
d’appoint. Les travaux commenceront
d’ici la fin 2021, le temps de compléter le
projet avec un algorithme pour aligner
production et consommation pour
l’eau chaude individuelle, et maîtriser le
stockage de l’énergie.
Investissement maîtrisé, optimisation des
coûts d’usage, amélioration du confort des
locataires, réduction des consommations
d’énergie et des émissions de GES :
la modélisation et les recherches du
projet InER sont prometteuses pour les
rénovations futures du patrimoine.

LAURÉAT 2018 : INER
InER, c’est la recherche de
l’Innovation dans l’association
et la gestion centralisée de
technologies existantes.
C’est aussi la recherche de
solutions de réduction de la
consommation Energétique.
Et enfin, c’est la recherche
de la solution de Rénovation
thermique la plus efficiente.
LAURÉAT 2019 : SOLEADAIR
Une solution connectée de
récupération de calories sur
les conduits de fumée pour
préchauffer les chaudières
et améliorer la performance
énergétique des chaufferies.
Recherche, développement...
La mise en service se fera
courant 2021.
LAURÉAT 2020 : CONNEX
Une plateforme de gestion des
équipements connectés, en
association avec Immobilière
Basse-Seine, pour améliorer
la productivité en exploitant
les données : meilleure gestion
des pannes, performance des
équipements, optimisation des
investissements…
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Le nouveau contrat d’entretien des espaces verts de tout le patrimoine
répond dorénavant à un cahier des charges exigeant sur la préservation
de la biodiversité. Zéro produit phytosanitaire (pesticide, herbicide ou
engrais chimique), mais aussi moins de tontes (10 par an au lieu de
12), des tailles raisonnées, réduction du bruit et de la pollution avec
l’utilisation de matériels électriques et non plus thermiques dans la
mesure du possible, valorisation des tontes et tailles, renforcement de la
diversité des strates végétales, respect des cycles saisonniers, ou encore
choix d’essence faciles à entretenir avec peu d’arrosage.

© iStock - ah_fotobox

Les 19 prestataires qui couvrent l’entretien des espaces verts de nos
résidences ont adopté de bons réflexes pour la biodiversité.

L E GRO UPE 3F EST PASSÉ À
L’ÉLECTRI CI TÉ

100 % VERTE

Innovation
et engagement

ESPACES VERTS :
LE ZÉRO PHYTO EN ACTION

PO UR L’ENSEMBL E DES PARTIES
COMMUNES DE SO N PARC AI NSI QUE
POUR TOUS LES BUREAUX.
Plus d’infos en sc anna nt le QR Co de > >

LA BIODIVERSITÉ S’INVITE
DANS LES RÉHABILITATIONS
A Brignais (69), un projet de réaménagement des espaces
extérieurs d’une résidence a été l’occasion de se pencher sur la
biodiversité du site. Pour un investissement à peine supérieur,
l’étude réalisée a préconisé un projet avec plus de végétal, moins
de minéral et un coût d’entretien plus faible : un gain pour le
bailleur comme les locataires. Pour cette résidence qui se situe à
côté d’un cours d’eau, le réaménagement extérieur passera par
une refonte des voiries et la création de stationnements, mais
surtout la création d’un bosquet forestier dense et des plantes
qui nécessitent peu d’entretien. Un système de rétention des eaux
pluviales est également à l’étude. Un volet éducatif vis-à-vis des
locataires est aussi au programme.
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Solidarité :
Relation entre personnes qui entraîne
une obligation morale d’assistance mutuelle.
Sentiment humanitaire qui pousse
à assister autrui.
Le Robert

Immobilière 3F

Rhône-Alpes

3F_Officiel

Cityloger

9 rue Anna Marly - 69367 Lyon cedex 07
www.groupe3f.fr/immobiliere-rhone-alpes

www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2020
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