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Fort de trois filiales opérant en Nouvelle-Aquitaine - Clairsienne, Immobilière Atlantic 
Aménagement et 3F Résidences - 3F (groupe Action Logement) répond au plus près aux 
besoins des habitant·es et des territoires en matière de logement abordable. 

Implantées localement, les deux sociétés Clairsienne et Immobilière Atlantic Aménagement 
sont des opérateurs globaux de l’habitat social. 3F Résidences est quant à elle spécialisée 
dans les solutions de logement pour publics spécifiques : jeunes, personnes en mobilité 
professionnelle… 

Construction durable, aménagement, réhabilitation du parc, gestion de proximité, 
solidarités, mobilité, accession, nouveaux services... via ses trois sociétés, 3F porte ainsi 
pour ambition de rendre possible localement, avec ses partenaires, des projets innovants et 
responsables. 

Le point sur les résultats 2021 et les projets 2022 des trois entités 3F dans la région. 
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3F en Nouvelle-Aquitaine : résultats 2021 

 
 Fin 2021, l’offre de 3F en Nouvelle-Aquitaine s’élève à 32 266 logements  

o 14 055 logements locatifs sociaux pour Clairsienne 
o 18 083 logements locatifs sociaux pour Immobilière Atlantic Aménagement 
o 128 logements pour 3F Résidences 

 

 3 131 personnes devenues locataires dans le parc social de 3F  
o 1 513 attributions pour Clairisenne  
o 1 618 attributions pour Immobilière Atlantic Aménagement 

 
 

 264 personnes devenues propriétaires grâce aux filiales de 3F  
o 101 avec Clairsienne  
o 164 avec Immobilière Atlantic Aménagement dont XX dans le neuf 

 

 1 340 logements livrés en 2021 (locatif et accession) 
o 598 logements livrés par Clairsienne 
o 614 logements livrés par Immobilière Atlantic Aménagement 
o 128 logements livrés par 3F Résidences  

 

 3 105 logements en cours de chantier en 2021 (locatif et accession) 
o 1 784 logements pour Clairsienne 
o 843 par Immobilière Atlantic Aménagement 
o 478 logements pour 3F Résidences  

 

 1 465 logements agréés en 2021 (locatif et accession)  
o 622 logements agréés pour Clairsienne  
o 843 logements agréés pour Immobilière Atlantic Aménagement 

 

 518 logements réhabilités en 2021  
o 171 logements réhabilités par Clairsienne 
o 347 logements réhabilités par Immobilière Atlantic Aménagement 

 
 

 252,7 M€ d’investissement en 2021 (amélioration et promotion) 
o 110 M€ pour Clairsienne 
o 133 M€ pour Immobilière Atlantic Aménagement 
o 9,7 M€ pour 3F Résidences 
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3F en Nouvelle-Aquitaine : projets 2022 
 

 CONSTRUIRE DURABLE 
 

2 110 m² bas carbone à Lagord (17) / Immobilière Atlantic Aménagement 

 
© S.MART architecture 

Au cœur du parc bas carbone d’Atlantech, aux portes de La Rochelle (17), Immobilière Atlantic 
Aménagement construit l’opération « La Canopée », constituée de 2 bâtiments. Fort de nombreuses 
innovations en termes de performance énergétique et de construction, le chantier bat son plein sur la 
commune de Lagord (17). Avant l’été 2022, s’opérera de nuit l’assemblage de modules en ossature bois. 
Ce procédé d’une grande technicité permettra l’élévation de 4 niveaux en moins de trois mois.  

Le bois utilisé dans la construction des modules, est issu de filière certifiée FSC, PEFC, ou 
équivalent. L’utilisation de ce matériau, neutre en carbone, répond aux ambitions environnementales du 
projet qui prévoit la réduction des consommations énergétiques et des émissions carbones au niveau E3 
C2 du label E + C - (Bâtiments à Energie Positive et Réduction Carbone). A cela s’ajouteront des panneaux 
photovoltaïques en autoconsommation alimentant les communs et une pompe à chaleur collective pour les 
besoins en chauffage des deux bâtiments.  
 
Visant la certification NF Habitat HQE, La Canopée proposera des logements résolument tournés vers 
l’extérieur et la nature avec pour chacun·e, son propre balcon. Des jardins partagés ainsi que 2 zones 
de compostage seront à disposition des habitant·es tandis qu’une serre de 200 m² sera dédiée à 
l’agriculture urbaine. Afin d’encourager la mixité sociale et générationnelle, ce sont 28 logements qui 
seront proposés à la location dont 6 labellisés Habitat Senior Services® ainsi que 7 logements en 
accession.  
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Une résidence intergénérationnelle en autoconsommation d’électricité / Clairsienne 

 
Architecte : MOG architectes 

La résidence Camélia située à Saint-Vincent de Tyrosse (40) répond à deux enjeux forts : proposer des 
logements pour tous et toutes et réduire l’impact carbone. Résidence intergénérationnelle, elle se compose 
ainsi d’une quarantaine de logements sociaux dont la moitié est adaptée aux personnes âgées et propose 
à ses résident·es d’alimenter leur foyer et les parties communes en électricité avec l’énergie produite par 
les 80 panneaux photovoltaïques installés sur le toit de l’immeuble. Ce système en circuit court développé 
par Enedis permet de générer une puissance de 24 kWc. Aujourd’hui, 80% des locataires ont choisi 
d’adhérer à ce mode d’électricité responsable. 
 

 

 FAVORISER L’ACCESSION SOCIALE A LA PROPRIÉTÉ 
 
 

 

Devenir propriétaire de son logement avec le 
BRS / Clairsienne 

 
Avec le Bail Réel Solidaire (BRS), Clairsienne permet à 
ses locataires de devenir propriétaire de leur logement. 
 
Agréée Organisme de Foncier Solidaire (OFS), 
Clairsienne a fait le choix de faire du BRS un outil au 
service du parcours résidentiel de ses locataires afin de 
leur permettre de devenir propriétaire de leur 
logement pour un prix presque équivalent à leur loyer ! 

Ce choix audacieux et stratégique s’est concrétisé en 2021 avec une première locataire devenue 
propriétaire de sa maison en BRS. Installée à Gujan-Mestras (33) depuis 8 ans avec son enfant, cette 
locataire, aide-soignante de profession, est officiellement devenue propriétaire de sa maison de type 3 
avec jardin pour le prix de 539 € /mois et sans apport soit, en toute transparence, 7€ seulement de plus 
que son loyer. 
 
A ce jour, 10 ménages sont ainsi devenus propriétaires de leur logement grâce au BRS avec Clairsienne. 
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Rendre possible l’accession sociale en zone tendue, l’exemple de Lacanau (33) / 
Immobilière Atlantic Aménagement 
 

 © MORE Architecture 
 
Afin de faciliter les parcours résidentiels, Immobilière Atlantic Aménagement capitalise sur une offre de 
programmes neufs commercialisés sous la marque COSY depuis 2013. Cette offre complémentaire 
d’accession sociale à la propriété répond aux attentes des territoires, en ouvrant de nouvelles 
perspectives d’achat aux ménages, notamment en zone de forte tension immobilière.  
 
C’est notamment le cas à Lacanau, située à une vingtaine de minute de Bordeaux Métropole où 
l’augmentation des prix du parc privé complexifie la perspective de devenir propriétaire. Immobilière 
Atlantic Aménagement accompagne ainsi la commune par la construction de la résidence « Le Garage », 
livrée dans le courant de l’année 2022, où 9 appartements (T2 et T3) seront vendus à travers le dispositif 
de location accession. Laurent Peyrondet, maire de Lacanau, explique l’intérêt de ce dispositif au sein de 
sa commune : « Les habitants de notre bassin de vie ont tendance à penser qu’avec le prix actuel de 
l’immobilier local, ils sont condamnés à être locataires toute leur vie. De ce point de vue, mettre en avant un 
tel programme opère un vrai déclic, notamment chez les plus jeunes, qui peuvent se projeter dans un avenir 
sur la commune. »  

 

 

 INNOVATION SOCIALE / RSE 
 
 

Favoriser la démarche participative / Clairsienne 

 

   
Hameau Marsillon à Ambarès-et-Lagrave Champ Pinson à Nieul-sur-Mer Cœur de Bourg – Saint Jean d’Illac 

 
 
Clairsienne attache une attention particulière à l'approche participative et bienveillante au cœur des 
opérations d’aménagement qu’elle conduit selon les singularités des territoires.  
 
Aux côtés d’équipes pluridisciplinaires, Clairsienne développe des démarches participatives fondées sur 
la concertation et la co-conception avec les habitant·es et les forces vives des territoires.  
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Des ateliers participatifs autour des questions du bien vivre ensemble, du paysage, du bioclimatisme, des 
mobilités, des espaces et équipements publiques ou encore des formes urbaines sont ainsi mis en œuvre 
tout au long de ces projets afin de permettre la participation de chacun·e et l’appropriation de tous et 
toutes. 
 
A Saint-Jean-d’Illac (33), Clairsienne, lauréate de la ZAC Cœur de Bourg, accompagne la ville dans la 
reconfiguration progressive de son centre-ville à travers l’émergence d’un habitat en dialogue avec le 
paysage et l’espace public, le tout dans un processus de co-construction avec les forces vives du territoire. 
Initiée en 2020 avec un diagnostic terrain, une balade urbaine et une réunion publique, la démarche se 
poursuit en 2022 avec une série de 5 ateliers thématiques et 4 ateliers jeunes tandis qu’une démarche 
d’urbanisme tactique et culturelle sera proposée à partir de l’été 2022 pour tester et préfigurer des 
futures installations. 
 
A Nieul-sur-Mer (17), 5 ateliers ont été réalisés depuis 2020 et près d’une dizaine d’ateliers sont prévus 
pour les 4 prochaines années afin d’accompagner la réalisation du futur quartier éco-responsable Champ 
Pinson. Ainsi, le 1er avril 2022, une place publique transitoire sera réalisée dans le cadre d’un atelier de 
préfiguration ainsi qu’une sensibilisation à la biodiversité. 
  
A Ambarès-et-Lagrave (33), les riverain·es et les futur·es locataires du Hameau Marsillon participent à 
la conception de leurs logements, des espaces paysagers et de services communs de leur hameau 
Marsillon. Prochain atelier le 26 mars 202 en vue de la création d’une pépinière. 
 
 
 
Mobilipark : l’innovation au service de l’inclusion / Immobilière Atlantic Aménagement 
 
Résolument engagée en faveur de l’inclusion des seniors et personnes en situation de handicap, 
Immobilière Atlantic Aménagement met sa dynamique d’innovation au service de projets innovants 
capables de faciliter le quotidien et l’autonomie de ses locataires. 
 
Dans ce cadre, la solution d’aide à la mobilité « Mobilipark » sera prochainement expérimentée dans 
plusieurs résidences intergénérationnelles. Cette solution a été développée par la startup Magelan, 
accompagnée par la Direction Innovation d’Immobilière Atlantic Aménagement dans le cadre de 
l’opération Dragon, programme territorial dédié à l’émergence de projets d’innovation piloté par le 
réseau numérique niortais Niort Tech. 
 
Concrètement, ce sont des véhicules, type scooters électriques à 4 roues avançant au rythme de la marche, 
qui seront mis à disposition en libre-service de l’ensemble des locataires des résidences concernées par 
l’expérimentation afin de faciliter leur déplacement si ces derniers éprouvent des difficultés en termes 
de mobilité. 
 
Les locataires pourront facilement réserver les véhicules en utilisant le système de réservation mis à leur 
disposition sur leur espace locataire Easy Contact ainsi qu’un système de boîte à clés intelligente. Une 
équipe d’ambassadeurs - composée de collaborateurs, collaboratrices et de locataires - appuyée par 
le personnel de proximité viendront accompagner les locataires dans l’utilisation de ce nouveau service. 
 
Cette expérimentation fera l’objet d’une recherche-action collaborative basée sur l’expérience utilisateur 
en lien avec le centre de ressources et d’expertise Calyxis dédié à la prévention des risques à la 
personne. Cela permettra d’évaluer l’intérêt des locataires, d’accompagner l’évolution du dispositif et 
d’envisager de nouvelles perspectives de déploiement. 
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 RÉHABILITER  

 

Réhabilitation de la résidence l’Ermitage à Gradignan (33) / Clairsienne 

 

   
Architecte réhabilitation : Alexandre Dumoulin avec l’Agence Selva & Maugin architectes 

En mai 2022, la résidence l’Ermitage, située en bord du parc du Château de l’Ermitage au coeur de 
Gradignan (33), va dévoiler un nouveau visage après trois ans d’une réhabilitation en site occupé. 
Dans un contexte urbain en pleine mutation à proximité de la ZAC du centre-bourg, il s’agissait d’offrir 
une nouvelle attractivité à cette résidence construite en 1965 et d’améliorer le cadre de vie et le confort 
de ses résident·es.  
 
Les 80 logements sociaux, répartis sur 4 bâtiments en R+4, vont ainsi bénéficier d’une remise à niveau 
intégrale autour de quatre volets : une rénovation thermique extérieure et intérieure de classe B pour 
offrir confort et économies d’énergie à ses locataires au cœur de cette résidence certifiée NF HQE 
logement, la création de balcons de 12 m² environ pour chaque logement, la mise en conformité de 
l’électricité et des circulations communes pour les personnes à mobilité réduite et l’installation d’un 
ascenseur sur chaque bâtiment. 
Les locataires vont également pouvoir profiter des espaces extérieurs réaménagés avec plus de 400 
arbustes et 21 arbres plantés, de nouveaux cheminements piétonniers ou encore de nouvelles places de 
stationnement. 
 
 

Lancement du projet de renouvellement urbain du quartier rochelais de Villeneuve-les-
Salines (17) / Immobilière Atlantic Aménagement 

  
© JG films              © Immobilière Atlantic Aménagement 
 
Afin d’améliorer le cadre de vie et redonner une nouvelle attractivité à ce quartier prioritaire comptant 
plus de 7 000 habitant·es, Immobilière Atlantic Aménagement est engagée dans une dynamique 
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partenariale aux côtés de la ville de La Rochelle et de la communauté d’agglomération, en lien avec les 
autres bailleurs locaux.  
 
Après le démarrage début 2022 de deux déconstructions de bâtiments permettant de revégétaliser le 
quartier, il s’agira d’engager la réhabilitation de 164 logements répartis sur 6 bâtiments avec pour 
objectif l’amélioration du confort des locataires et des performances énergétiques en visant a minima la 
labellisation BBC rénovation.  

Preuve de l’investissement d’Immobilière Atlantic Aménagement sur le quartier, ses actions de 
réhabilitation sont prévues au-delà du PRU en intégrant 432 logements supplémentaires. L’amélioration 
notable résidera dans la création de balcons et l’ouverture de chaque logement vers l’extérieur. 

 
 
 
 DÉVELOPPER DE NOUVELLES FACONS D’HABITER  

 
 

1 000 logements labellisés Habitat Séniors Services ® Plus / Immobilière Atlantic 
Aménagement 

 © Alex Giraud 

Depuis 2015, en réponse à l’enjeu sociétal du vieillissement de la population en Nouvelle-Aquitaine, 
Immobilière Atlantic Aménagement a choisi de faire de l’autonomie et du maintien à domicile des seniors 
un axe structurant de sa stratégie d’entreprise. Pour cela, c’est le pari gagnant de la mixité 
générationnelle qui a été retenu à travers le label Habitat Senior Services® avec la conviction que la 
cohabitation d’habitant·es de tous âges au sein d’une même résidence ou d’un même quartier joue un 
rôle déterminant pour lutter contre l’isolement des plus âgé·es. 

Début 2022, la barre de 1 000 logements labellisés au sein de résidences et lotissements 
intergénérationnels a été franchie. L’objectif étant d’atteindre les 1 800 labellisations d’ici 2025.  
Ce déploiement est facilité par la maîtrise éprouvée du référentiel basé sur trois piliers complémentaires 
intégrant l’adaptation des logements et des abords de résidences, un environnement de services de 
proximité et un accompagnement par une équipe dédiée dont le rôle consiste tant à être l’interlocutrice 
privilégiée des locataires seniors qu’à leur proposer un panel d’activités et d’animations créatrices de 
liens social.  

Immobilière Atlantic Aménagement capitalise ainsi sur des dispositifs ambitieux afin de sans cesse 
améliorer le quotidien de ses locataires seniors. Partenariats innovants permettant d’enrichir l’offre de 
services et d’activités, digitalisation du cadre de vie, construction d’espaces dédiés aux rencontres et 
échanges au sein ou à proximité des résidences… Tous les axes de développements sont actionnés pour 
faire vivre l’inclusion générationnelle. 
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Livraison d’une résidence intergénérationnelle / Clairsienne 

Depuis mi-janvier 2022 les locataires de la résidence 
intergénérationnelle Simone Veil à Vayres (33) 
emménagent dans leur logement. Pensée pour 
répondre aux besoins en termes de logement et de vie 
sociale des personnes âgées ou en situation de 
handicap, la résidence témoigne de l’engament de 
Clairsienne à proposer des logements adaptés pour 
tous et toutes et à impulser le « vivre ensemble ».  

Au total ce sont 100 logements collectifs, réalisés en 
VEFA, dont 80 appartements évolutifs du T2 au T4 
dédiés à l’accueil des personnes âgées et des 
personnes handicapées. 20 logements (10 T3 et 10 

T4) ont été réalisés explicitement à destination des familles. Des espaces de vie communs permettent à 
tous ces publics de se rencontrer, d’échanger ou de participer ensemble à des activités animées par Les 
Maisons de Marianne. Ce type d’habitat inclusif s’inscrit pleinement dans la stratégie de positionnement 
de Clairsienne qui vise à apporter une qualité de vie à ses résident·es et une valeur ajoutée au territoire. 

 

 

 RÉPONDRE AUX BESOINS SPÉCIFIQUES AVEC 3F RÉSIDENCES 
 

Opérateur national spécialisé dans l’habitat pour publics spécifiques, 3F Résidences a livré, mis en 
chantier ou obtenu des agréments pour sept résidences totalisant 708 logements en Nouvelle-
Aquitaine à fin 2021.   

 

PROJETS 2022-2024 : 

- Une résidence mobilité de 97 logements sera livrée en 2022 à Bordeaux Belvédère, couplée 
avec une résidence sociale de 41 logements (gestionnaires Montempo et le Diaconat). 

 

- 3F Résidences livrera également trois résidences pour jeunes actifs entre 2023 et 2024 : 
o 100 logements à Bordeaux La Jallère avec les Compagnons du Devoir ;  
o 140 logements (dont une partie réservée aux étudiant·es) à Bordeaux Armagnac avec 

Residétapes ; 
o 100 logements à Poitiers avec AGSF.  

 
- 3F Résidences livrera enfin en 2024 un Ehpad de 102 logements à Coulonges-sur-l’Autize 

(79).  
 
 
 
 

Architecte : Pepitomicorazon  

https://www.groupe3f.fr/actualites-et-publications/presse/poitiers-lancement-des-travaux-de-construction-dune-residence-pour-jeunes
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Restructuration de bureaux en un centre d’hébergement et de formation pour les 
Compagnons du Devoir et du Tour de France à Bordeaux (33) - La Jallère / 3F Résidences 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capacité d’accueil des bâtiments des Compagnons du Devoir dans le centre-ville de Bordeaux ne 
répondant plus aux besoins actuels, 3F Résidences transformera un ancien immeuble de bureaux, situé 
au nord de la ville dans le secteur de la Jallère, en un foyer pour jeunes travailleurs de 126 logements, 
des locaux de formation et des espaces de restauration.  

Il s’agit du 6e projet immobilier réalisé par 3F Résidences pour les Compagnons du Devoir et du Tour de 
France. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Architecte : atelier Tequi 
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À propos de 3F 3F (groupe Action Logement), au travers de ses sociétés, gère 277 000 logements sociaux, foyers et 
commerces en France. Sa mission : rendre possible des solutions de logement et d’hébergement adaptées aux différents 
revenus des locataires. Grâce aux partenariats étroits mis en place avec les collectivités territoriales et au savoir-faire de ses 
équipes, 3F maîtrise une large palette de solutions de logement. Réinventant en permanence son offre, 3F construit des 
projets novateurs, à la pointe sur le plan environnemental, et réhabilite les bâtiments de son parc. Enfin, 3F place plus que 
jamais la qualité de service aux locataires au cœur de son engagement. 

www.groupe3f.fr  @3F_Officiel 
 
 

À propos de Clairsienne : Clairsienne, filiale de 3F, groupe Action Logement, est une entreprise sociale pour l’habitat. Elle 
accompagne 29061 locataires et gère un patrimoine de 14 055 logements sur 165 communes en Nouvelle-Aquitaine. 
Opérateur global de l’habitat – logement locatif social, accession, aménagement, construction et syndic - Clairsienne 
contribue au développement économique, urbain et social des territoires en logique de Responsabilité Sociétale des 
Entreprises. Depuis 60 ans, sa vocation est de produire des logements accessibles et adaptés aux parcours résidentiels tout 
en préservant l’environnement afin que chacun trouve sa place pour bien vivre ensemble. Clairsienne est certifiée NF HABITAT 
HQE pour les performances énergétiques et économiques de ses programmes, son respect de l’environnement, son 
management responsable et la qualité de vie offerte à ses habitants. Elle emploie 241 collaborateurs. Son chiffre d’affaires 
2020 s’élève à 73.8 M€. 

 

À propos d’Immobilière Atlantic Aménagement : Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH), Immobilière Atlantic Aménagement 
est l'une des sociétés de 3F au sein du Groupe Action Logement. Acteur majeur historique de l'habitat en Nouvelle-aquitaine, 
elle gère plus de 18 000 logements, implantés sur 257 communes de la région.  

Des centres urbains aux zones rurales, son ambition est d'apporter des réponses ciblées, innovantes et responsables aux 
besoins des collectivités locales et des habitants néo-aquitains.  

L'entreprise s'appuie sur son expertise d'assembleur de solutions foncières et immobilières pour accompagner l'ensemble 
des projets des décideurs locaux. Elle entretient, réhabilite et gère des logements éco-performants proposés à tarifs 
abordables à la location comme à la vente. Enfin, dans une approche globale plaçant l'humain au cœur de ses préoccupations, 
elle développe un bouquet de services et d'accompagnements sur-mesure améliorant le quotidien de ses locataires.  

Tournée vers l'avenir, Immobilière Atlantic Aménagement est engagée dans une démarche volontaire de responsabilité 
sociétale d'Entreprise. Sa dynamique de croissance intègre ainsi des sujets sociétaux majeurs comme la transition écologique, 
le vieillissement de la population, le handicap ou encore le renforcement des solidarités. 

 

À propos de 3F Résidences : Répondre aux besoins temporaires de logements pour des publics spécifiques, étudiant·es, 
jeunes actifs, salarié·es aux revenus modestes ou en mobilité, personnes fragiles, senior·es, personnes handicapées : c’est la 
mission première de 3F Résidences, la société de 3F/groupe Action Logement dédiée aux logements en structures collectives. 
À l’écoute des besoins des territoires, 3F Résidences déploie depuis plus de 10 ans une expertise dans le montage immobilier 
et financier d’opérations complexes. Pour la gestion des résidences, elle s’appuie sur son réseau de partenaires spécialisés. 

 
Contacts presse :  

- Clairsienne : Marion Le fur - 07 84 58 49 72 - m.lefur@clairsienne.fr 
- Immobilière Atlantic Aménagement : Marie Festl - 06 73 86 41 41 - m.festl@atlantic-amenagement.com  
- 3F Résidences : Anne Fessan - 06 66 31 97 03 -  anne.fessan@groupe3f.fr 
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