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C’est ouvrir des perspectives  
en proposant à chacun·e un logement 
adapté pour pouvoir se projeter, se 
concentrer sur l’essentiel, et réussir son 
parcours de vie.

C’est croire en l’avenir, en soutenant 
les initiatives favorisant le lien social, la 
mixité. C’est redonner du souffle à la ville en 
visant l’harmonie.

C’est construire en veillant à laisser  
une empreinte positive sur votre territoire 
sur le long terme, au service de la qualité  
de vie des habitants et habitantes.

Rendre possible,  
c’est notre métier.

Rendre 
possible

3F Notre Logis
en 2021

11 285  
logements gérés

1 045   
attributions de logements

304 
logements livrés dont 69 PSLA

353 
logements mis en chantier  
dont 31 PSLA

302 
logements en cours de réhabilitation

527 
agréments déposés 

34 
logements vendus

150 
collaborateurs et collaboratrices

76,99 M€ 
de chiffre d’affaires  
dont 10,92 M€ en charges locatives 

MANIFESTO

3F Notre Logis 
3F Notre Logis est l’une des sociétés 
de 3F (groupe Action Logement), 
entreprise majeure du logement social 
qui gère un parc de 292 000 logements 
sociaux, places d’hébergement et 
commerces en France.

En 2021, 3F Notre Logis gère plus de  
11 000 logements sociaux dans les 
Hauts-de-France, majoritairement 
situés dans la métropole lilloise. Elle 
témoigne d’une capacité annuelle de 
production de près de 600 logements. 
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.



Chaque matin les collaborateurs et 
collaboratrices de 3F Notre Logis se lèvent 
pour accomplir une mission passionnante, 
qui a du sens, qui nous motive : loger le 

plus grand nombre dans les meilleures conditions 
de qualité et de service. Croyez bien que nous en 
sommes particulièrement fier·es car quelle plus 
belle mission ? Le logement c’est la protection 
majeure, c’est l’endroit où l’on se construit, où l’on 
peut vivre, élever sa famille, prendre soin des siens, 
accompagner les plus fragiles. Au nom de mes  
150 collègues, nous sommes donc heureux de  
vous présenter notre activité 2021 dans un contexte 
qui rend notre métier encore plus utile !

Arnaud Delannay, Directeur général de 3F Notre Logis

Le mot du président

Le mot du directeur général
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En 2021, 3F Notre Logis a vécu sa première 
année de fusion entre nos entités  
3F Nord-Artois et Notre Logis. En qualité de 
président du conseil d’administration,  

je suis heureux de constater que ceci a pu se faire, 
malgré le contexte sanitaire, dans le respect  
de nos engagements vis-à-vis de nos client·es et 
de nos partenaires. L’attention portée à chacun·e 
en cette période est fondamentale et nous l’avons 
démontré, grâce à nos administrateurs et nos 
salarié·es. Une entreprise sociale pour l’habitat est 
porteuse de ces belles valeurs du logement  
social et nous y sommes très attaché·es. 

Didier Motte, Président de 3F Notre Logis



Proches & Solidaires

Loger et accompagner, 
au cas par cas
2021, rebonds épidémiques, seconde année 
Covid. Les équipes de 3F Notre Logis ont 
gardé le cap et assuré leurs missions au 
service des locataires avec énergie et agilité. 
Résultat : une activité qui renoue avec la 
normale et dépasse même les niveaux  
« d’avant-pandémie ».

Pendant cette crise sanitaire prolongée, les 150 
collaborateurs et collaboratrices de 3F Notre Logis 
ont plus que jamais veillé sur les personnes les plus 
vulnérables, tout particulièrement les locataires à 
la mobilité réduite par l’âge ou le handicap. 
Après avoir marqué le pas en 2020, les 
attributions de logements se sont intensifiées,  
de 879 en 2020 à 1 299 en 2021.
Aller vers les ménages en difficultés 
économiques et les écouter a permis la 
diminution des contentieux et la stabilisation 
des pré-contentieux. En cette période sensible, 
nous avons veillé à ce que l’impact de la crise 
sanitaire soit amorti vis-à-vis de nos clients et 
demandeurs.
La lutte contre les violences intrafamiliales s’est 
poursuivie, avec des logements pour accueillir 
en urgence les femmes en danger. Nous avons 
ainsi signé une convention avec des associations 
spécialisées.
L’innovation sociale et solidaire est également 
active dans les quartiers, en proposant aux 
habitant·es de nouveaux services répondant 
aux enjeux écologiques et de lien social. Nous 
avons par exemple engagé notre société vers 
l’association VRAC qui propose des produits 
alimentaires de qualité au meilleur prix.
En 2021, 85.7 % des locataires 3F Notre Logis ont 
exprimé leur satisfaction globale. La qualité des 
échanges avec 3F via le téléphone, l’extranet, 
mais surtout le contact avec les gardiens et les 
gardiennes sont particulièrement appréciés.

En écoutant, en 
dialoguant, en prêtant 
attention aux situations 
individuelles, au 
plus près de chaque 
locataire, les équipes de 
3F Notre Logis rendent 
possible le mieux vivre 
ensemble.

Le vrac,  
il n’y a que ça  
de vrai ! 
Et si l’accès à une alimentation 
saine et responsable devenait plus 
facile pour tous et toutes ? C’est le 
pari relevé par 3F Notre Logis et 
trois autres bailleurs sociaux, qui 
ont lancé une épicerie vrac en pied 
d’immeuble, en partenariat avec 
l’association Vrac Hauts-de-France. 

Sa particularité ? Elle est éphémère, 
posant ses valises – et ses bocaux – 
une fois par mois dans un quartier 
différent de la Métropole. Deux sites 
sont d’ores et déjà concernés : Pont 
de Bois à Villeneuve-d’Ascq et Fives 
à Lille, et d’autres sont à venir. Une 
initiative doublement gagnante, qui 
favorise le bien manger et… le lien 
social entre habitant·es !

Lille Fives 
Villeneuve-d’Ascq Pont-de-Bois

© Vrac Hauts-de-France

© 3F-DR

LUTTER CONTRE LES 
VIOLENCES FAITES 
AUX FEMMES AVEC 
L’ASSOCIATION SOLFA

Signataire de la convention nationale 
en faveur de la lutte contre les violences 
faites aux femmes, 3F Notre Logis 
s’est engagée avec l’association locale 
Solfa sur un double volet d’actions : 
favoriser l’accès au (re)logement des 
femmes victimes de violences via la 
mise à disposition de 7 logements de 
son parc. Mais aussi sensibiliser/former 
ses équipes au repérage des situations 
de violences familiales. Autour de cette 
cause nationale, nous sommes tous et 
toutes mobilisé·es !

VENT DEBOUT CONTRE 
LA PRÉCARITÉ AVEC 
L’ASSOCIATION ÉOLE

3F Notre Logis et l’association 
Éole, spécialisée dans 
l’accompagnement social, se sont 
engagées via une convention de 
partenariat triennale. Leur objectif 
commun : accompagner des 
familles en situation de précarité - 
principalement celles dépourvues 
de logement ou sortant de 
structures d’hébergement - dans 
leur accès au logement.  
Dans ce cadre, les équipes de 3F 
Notre Logis et d’Éole réalisent un 
diagnostic partagé de la situation 
du ménage avant attribution d’un 
logement social puis mettent en 
place un accompagnement adapté 
dans le logement. Quelque 60 
ménages pourraient bénéficier de 
ce dispositif en trois ans.

Hauts-de-France

Hauts-de-France

41
FAMILLES ONT BÉNÉFICIÉ 
D’UN ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL PAR LES ÉQUIPES 
DE 3F NOTRE LOGIS EN 2021



Réhabilitation

Pour un habitat 
sobre, confortable 
et concerté
La réforme 2021 du diagnostic de 
performance énergétique (DPE), qui 
ajoute l’étiquette climat à l’étiquette 
thermique, a modifié l’appréciation 
de la qualité du parc 3F et a 
encore stimulé une dynamique de 
réhabilitation qui était déjà bien 
enclenchée.  

48 % du patrimoine de 3F Notre 
Logis est classé en étiquettes ABC et 
seulement 15 % en EFG. L’éradication 
des bâtiments énergivores est 
en bonne voie, conformément au 
phasage défini par la loi Climat. 
Les étiquettes F et G auront disparu 
ou seront en cours de traitement 
au 1er janvier 2023. L’utilisation 
croissante de matériaux biosourcés et 
de réemploi participe de la stratégie 
bas-carbone du Groupe.
Le dialogue continu établi en 2020 
avec les entreprises du bâtiment s’est 
poursuivi, en lien avec la Fédération 
Française du Bâtiment Hauts-de-
France, pour anticiper et pallier leurs 
difficultés, notamment la pénurie et 
l’envolée du prix de certains matériaux. 
C’est une condition primordiale 
pour la réussite des chantiers.
Parce que l’avis des locataires ne doit 
pas être une variable d’ajustement 
dans les opérations de réhabilitation, 
3F Notre Logis fait de la concertation 
locative en amont des projets.

Un bilan 
énergétique 
garanti sur 30 ans
Cette barre de 80 logements 
sociaux, emblématique des 
années 60, va être entièrement 
réhabilitée par 3F Notre Logis 
dans le cadre d’un programme 
innovant, combinant une 
démarche EnergieSprong et 
Massiréno. L’objectif : améliorer 
tout autant le la performance 
énergétique du bâtiment, 
le confort et la facture 
énergétique des habitant·es.

40 logements de la résidence 
seront ainsi réhabilités via la 
démarche ErnergieSprong, 
visant un « saut énergétique ». 
Le fameux saut à accomplir 
est le suivant : garantir une 
consommation énergétique 
nulle sur 30 ans. Pour les 30 
autres logements, 3F Notre 
Logis est lauréate de l’appel 
à projets gouvernemental 
MassiRéno pour une rénovation 
BBC du parc social. A ce titre, 
les logements bénéficieront 
d’un bilan énergétique inférieur 
à 60 kWh/m².an sur 30 ans.

302 LOGEMENTS 
MIEUX ISOLÉS ET PLUS 
CONFORTABLES

Dans le quartier Pierre-Rollin d’Amiens, la 
résidence de 302 logements de 3F Notre 
Logis est en pleine cure de jouvence ! 
Depuis l’automne 2021, un important 
programme de travaux a débuté sur cette 
résidence des années 1970. L’objectif : 
améliorer le cadre de vie des locataires 
et les performances énergétiques des 
bâtiments, qui passeront de l’étiquette 
D/E à B. Au programme : l’isolation des 
façades et des toitures, la requalification 
des halls d’entrée, le remplacement des 
portes palières et des VMC, la rénovation 
des installations électriques, la création 
de bornes pour les déchets ménagers 
ou encore la réfection des voiries et des 
cheminements piétonniers… Le tout sans 
augmentation de loyer pour les locataires. 
Rendez-vous fin 2022 pour la livraison des 
travaux !

Halluin (59)
Résidence Bouvier

Amiens (80) 
Quartier Pierre Rollin

42 K€
MONTANT MOYEN 
DES TRAVAUX PAR 
LOGEMENT RÉHABILITÉ

Rendre possible 
un meilleur 
confort dans un 
habitat plus éco-
responsable, et 
aller vers les 
locataires pour 
envisager ce qui 
leur convient 
le mieux, c’est 
fondamental.
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CONSTRUCTION
Rendre possible une production neuve responsable, innovante et 
non standardisée, en mobilisant le solide savoir-faire de la maîtrise 
d’ouvrage directe de 3F Notre Logis et sa capacité de partenariat.
Afin de répondre à l’importance des besoins en logements sociaux, 
tout particulièrement sur la métropole lilloise, 3F Notre Logis a 
développé une offre diversifiée de logements neufs en 2021, tout en 
s’engageant de façon très dynamique dans une démarche d’innovation.

LA MIXITÉ AU CŒUR 
D’UNE OPÉRATION 
D’AMÉNAGEMENT 
WATTIGNIES (59) 
BRACKE DESROUSSEAUX

•  118 logements dont 46 appartements 
locatifs sociaux, 13 maisons en accession 
sociale et 49 appartements en accession 
privée, ces derniers réalisés par Bouygues 
Immobilier

•  RT 2012 -10% pour les appartements et  
RT 2012 pour les maisons

• Agence Dehaene + Partenaires

HABITAT  
SEMI-COLLECTIF 
BONDUES (59)  
RÉSIDENCE LE GUELDRE

•  18 logements locatifs sociaux répartis en  
2 bâtiments semi-collectifs de 9 logements   

•  RT 2012 -10 %                                                            
•  ANAA architectes

LE RENOUVEAU DE L’ANCIEN 
SITE INDUSTRIEL COSYN 
RONCQ (59) – BLANC-FOUR

• 14 appartements locatifs sociaux
• RT 2012 -10%
• Agence Dehaene + Partenaires

AMÉNAGEMENT 
EN BORD DE 

DEÛLE 
MARQUETTE-LEZ-LILLE (59)   

SITE DÉLIFRANCE

• Lancement des travaux  
du projet d’aménagement de  

314 appartements dont 219  
en accession privée 

avec Dubois promotion.
• RT 2012 -20%

• Agence Dehaene + Partenaires

ASSOCIER LES HABITANT·ES 
VIA L’HABITAT PARTICIPATIF 
LILLE (59) - BOIS BLANC

•  14 logements - dont 6 locatifs sociaux, 7 en accession 
sociale à la propriété et 1 en accession libre – et des 
espaces partagés

• RT 2012 -10 %
• Bienaimé Suvelier Architectes

GESTION PARTENARIALE 
AVEC CLÉSENCE  
TOURCOING (59) – WINOC CHOCQUEEL

•  95 logements locatifs sociaux gérés pour le compte 
de Clésence (groupe Action Logement)

•  Vefa Novalys
•  RT 2012 -20%
•  Architectes : cabinet Alter Emo
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EN NOMBRE D’AGRÉMENTS SUR LA MÉTROPOLE 
EUROPÉENNE DE LILLE



Nature en ville

Agir toujours plus 
pour la biodiversité

Ça jardine, ça butine, 
ça pâture chez 3F Notre 
Logis. Rendre possible 
plus de nature dans les 
résidences, c’est agir en 
éco-responsabilité pour 
mieux renouer avec le 
vivant.

Dans la continuité de son 
adhésion au programme national 
« Entreprises Engagées pour la 
Nature - act4nature France », 
3F Notre Logis développe une 
approche mieux intégrée des enjeux 
liés à la biodiversité tout au long de 
sa chaîne de valeur, associant ses 
locataires et partenaires.

De multiples expériences de nature 
sont proposées depuis plusieurs 
années aux locataires et aux équipes 
de 3F Notre Logis pour les sensibiliser : 
jardins partagés, compostage, permis 
de jardiner, écopâturage, ruchers, 
plantations collective, réalisation d’une 
mare écologique. 
Les compétences du paysage et de 
l’écologie se développent dans les 
équipes de maîtrise d’ouvrage, pour 
agir dès la conception des projets. 
La biodiversité est intégrée aux 
aménagements paysagers, en neuf 
comme en réhabilitation : prairies 
fleuries, toitures végétalisées, noues et 
bassins, nichoirs…
L’entretien responsable des espaces 
verts est également devenu réalité : 
depuis 2020, 3F Notre Logis a fait 
le choix de passer au « zéro phyto » 
pour l’ensemble de ses espaces verts, 
abandonnant ainsi définitivement la 
chimie au profit de la binette.
3F Notre Logis est enfin l’une des 4 
entreprises retenues pour participer au 
Défi Biodiversité d’Engage. L’objectif : se 
transformer en alliée de la biodiversité 
et faire émerger des projets d’impact.
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Sauvegarder 
ensemble le 
patrimoine vivant 
La région Hauts-de-France 
est riche de 28 races animales 
chez 600 à 700 éleveurs et 
éleveuses, de 1 700 variétés 
d’arbres fruitiers, 250 variétés 
de légumes et 70 de céréales. 
Afin de préserver ce patrimoine 
vivant, 3F Notre Logis s’est 
associée au  Centre régional 
des ressources génétiques 
des Hauts-de-France via un 
partenariat.

Concrètement, les réserves 
foncières de 3F servent au 
pâturage de races locales - 
vaches Rouges flamandes ou 
encore moutons boulonnais - et 
suscitent par la même occasion 
la curiosité des riverain·es ! Les 
espaces verts de ses résidences 
contribuent quant à eux au 
maintien du patrimoine d’arbres 
fruitiers régionaux. Une initiative 
triplement gagnante : pour les 
éleveurs, les habitant·es et la 
planète ! 

Hauts-de-France

UNE MARE ÉCOLOGIQUE  
ET PÉDAGOGIQUE 

3F Notre Logis a lancé un chantier 
participatif de création d’une 
mare écologique. Le principe ? 
Durant toute une journée, des 
salarié·es de 3F Notre Logis, 
mais aussi des locataires de la 
résidence, ont donné de leur 
temps - et de leurs muscles ! - 
pour creuser le fond de la mare, 
accompagné·es par l’association 
Nord Nature Chico Mendès. 
Seconde étape : la plantation 
d’une trentaine de plantes 
aquatiques. Puis, une fois la mare 
remplie grâce à l’eau de pluie, 
tout un écosystème se développe : 
bactéries, insectes, batraciens, 
poissons…. Esthétique mais 
pas que, la mare constitue une 
véritable réserve de biodiversité. 
Elle permettra de sensibiliser les 
locataires, ou encore les élèves 
des écoles du quartier, aux enjeux 
environnementaux. 

Armentières (59) 
Résidence Pont-Bayart
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100 %
DES ESPACES 
VERTS DE 3F 
NOTRE LOGIS 
SONT EN 
ZÉRO PHYTO 
DEPUIS 2020 !



Propriétaires !

Toujours plus 
d’opportunités 
pour acheter
Devenir propriétaire de son 
logement : ce projet que de 
nombreux ménages modestes ont 
des difficultés à concrétiser, voire 
à imaginer, 3F Notre Logis le rend 
possible en proposant des solutions 
d’accession sociale nombreuses et 
novatrices.

34 logements du parc existant de 3F 
Notre Logis ont été vendus en 2021, ce 
qui offre aux locataires la possibilité de 
devenir propriétaire de leur résidence 
principale à un prix inférieur à celui 
du marché. Cette politique de soutien 
à l’accession sociale à la propriété 
a produit des ressources qui seront 
réinvesties par 3F Notre Logis dans la 
construction de nouveaux logements 
sociaux.
Dans le neuf, toutes les formes 
d’accession à la propriété sont 
proposées, notamment via le prêt social 
location-accession (PSLA). L’année 
2021 a été marquée par le chantier de 
construction d’une première opération en 
Bail réel solidaire (BRS) à Lille rue Renan, 
une nouvelle modalité juridique dont 3F 
s’est emparée immédiatement et qui 
pourrait bien marquer un tournant dans 
la construction neuve en accession.
Ce système d’accession sociale 
parfaitement sécurisé dissocie la 
propriété du foncier et celle du bâti. 
Les ménages achètent les murs à 3F, et 
versent une redevance locative minime 

à l’Organisme foncier solidaire (OFS) qui 
reste propriétaire du terrain. Le prix du 
logement est réduit de ± 30 % comparé 
à celui du marché. C’est une formidable 
opportunité pour accéder aux zones 
tendues de centre-ville, par exemple. 
La revente est ensuite encadrée.

Dans le neuf ou 
dans l’ancien, 
rendre possible 
l’accession sociale 
à la propriété et 
participer ainsi à 
la construction de 
parcours de vie 
harmonieux, en lien 
avec les territoires.

13 maisons en 
accession sociale 
aux Belles Fermes
La ferme de l’oie bernache - 
nommée ainsi après la naissance 
d’oiseaux de cette race sur le site 
au début des travaux – réunit en 
13 maisons individuelles d’environ 
80 m², proposées en location-
accession (PSLA). Toutes vendues, 
ces maisons de quatre pièces 
étaient proposées par 3F Notre 
Logis au prix de 21 000 euros, 
alors que le prix du marché 
s’établit autour de 40 000 euros. 
Accessibles aux foyers modestes, 
les maisons sont également 
de grande qualité : conçu par 
l’agence Dehaene + Partenaires 
sur un modèle d’architecture 
flamande, le projet fait appel à des 
matériaux traditionnels, avec des 
détails soignés : la ferme est ainsi 
couverte de briques moulées à la 
main et peintes en blanc. Les deux 
autres fermes du projet, totalisant 
58 logements locatifs sociaux, 
seront quant à elles livrées au 
second semestre 2022.

Bondues (59) 
Route de Wambrechies

17
LOGEMENTS VENDUS EN 
LOCATION-ACCESSION 
(PSLA) EN 2021 DONT 14 
AVEC LEVÉE D’OPTION 
D’ACHAT

9 MAISONS SUR LE SITE DES 
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS 
COSYN 

Sur les 9 maisons (2 T4 et 7 T5) proposées 
en location-accession, 90 % d’entre elles 
ont été vendues à des Roncquois·es ou 
à des ménages habitant les communes 
jouxtant la ville de Roncq (Linselles). 
90% des ménages sont issus du parc 
locatif, dont 40 % du parc social. 70 % des 
logements ont été vendus à des ménages 
avec enfants et 30 % à de jeunes couples 
sans enfants.  Le programme répond à la 
RT 2012 -10% et a été conçu par l’agence 
l’agence Dehaene + Partenaires.

17 APPARTEMENTS AU SEIN DES 
VILLAS MY’ART

Avec ses façades d’inspiration anglo-normande, 
le programme développé par Nexity a été baptisé 
« Villas My’Art», un clin d’oeil aux Maillard, 
célèbres architectes de père en fils. Il prend place 
au pied du tram, à proximité des commodités, au 
sein d’un environnement soigné et bientôt desservi 
par une piste cyclable. Parmi les trois villas  
« My’Art », l’une d’elles est entièrement dédiée à 
l’accession sociale. Dix-sept appartements ont 
ainsi été proposés à la location-accession par 3F 
Notre Logis et sont tous vendus. 

Roncq (59)
Blanc-Four 

Tourcoing (59)
Quartier Flocon 
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221 rue de la Lys - 59250 Halluin 
www.groupe3f.fr/3f-notre-logis

www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2021

Retrouvez-nous sur :

3F Notre Logis
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https://twitter.com/3fnotrelogis?lang=fr
https://www.facebook.com/3F-Notre-Logis-244523729140/
https://www.linkedin.com/company/sa-d%27hlm-notre-logis/?originalSubdomain=fr

