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3F SEINE-ET-MARNE

3F Seine-et-Marne est l’une des sociétés de 3F - Groupe Action Logement,
entreprise majeure du logement social en France.
Intervenante majeure de l’habitat social du département, 3F Seine-et-Marne gère aujourd’hui
8 234 logements, implantés dans 56 communes, avec une forte représentation sur tout le
territoire et un développement soutenu.
3F Seine-et-Marne assure sa mission première, faciliter l’accès au logement, en accompagnant
les salarié·es dans leur mobilité résidentielle et professionnelle mais aussi en construisant
et finançant des logements sociaux et intermédiaires. Pour cela, 3F Seine-et-Marne mène
des projets ambitieux et durables, tout en relevant des défis environnementaux et technologiques
pour répondre aux besoins du territoire.

PRÉSIDENT
Aujourd’hui, 3F Seine-et-Marne est un maillon essentiel
de la fabrication de la ville et de la cohésion territoriale.
En prenant appui sur nos valeurs et sur notre
connaissance du territoire, nous nous mobilisons
fortement pour accompagner les entreprises
en proposant à leurs salarié·es, notamment
aux plus jeunes, les services nécessaires
à leur mobilité résidentielle et professionnelle. »
Franck Vivier,
Président 3F Seine-et-Marne

DIRECTRICE GÉNERALE
Nous avons à cœur de renforcer jour après jour notre
ancrage territorial, dans une relation de confiance
avec les élu·es. Véritable partenaire des communes
où elle est implantée, 3F Seine-et-Marne met en œuvre
des projets durables, utiles aux villes ainsi qu’à leurs
habitant·es et en phase avec notre temps : économes
en énergie, agréables à vivre et qui concernent toutes
les générations. Notre engagement social se construit
au quotidien, avec la vision de ce que sera demain. »
Virginie Ledreux-Gente,
Directrice générale 3F Seine-et-Marne

CHIFFRES CLÉS 2019

CARTE D’IDENTITÉ

106

collaborateurs
et collaboratrices

725

attributions
de logements

53 M€
de chiffre
d’affaires

413
mises en
chantier

53
ventes

CONSEIL D’ADMINISTRATION AU 31/12/2019
PRÉSIDENT
Franck VIVIER
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
Action Logement Immobilier
Fabrice ROZENWAJN
Immobilière 3F
Candice ROUSSEL
Val d’Europe Agglomération
Fernand VERDELLET
Communauté d’agglomération
Paris-Vallée de la Marne
Jean-Pierre NOYELLES
Communauté d’agglomération
du Pays de Meaux
Artur-Jorge BRAS

Christophe BOULAS
Loïc GAUTHIER
Rahma GHIATOU (vice-présidente)
Loïc GAUTHIER
Raoul JOURNO
Patrice MEULLEMIESTRE
Pascale ROUVREAU
Jean-Marc SERENI
Franck VIVIER
ADMINISTRATEURS ET ADMINISTRATRICES
représentant les locataires
Patrick GUERIN
Hasni BENSIALI
Françoise ROIGT
CENSEUR
Édouard MAGDZIAK
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Présentation du métier de gardien·ne au collège Beaumarchais de Meaux

CHIFFRES CLÉS 2019
BILAN ACTIF AU 31/12/2019
En milliers d’euros
Actif immobilisé
Actif circulant
Total actif

2019 net

2018 net

747 514

676 264

30 152

30 267

777 666

706 530

BILAN PASSIF AU 31/12/2019
En milliers d’euros

2019

2018

Capitaux propres

279 709

272 541

Emprunts long terme

471 864

414 100

26 093

19 889

777 666

706 530

Autres dettes et provisions
Total passif

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/12/2019
En milliers d’euros

2019

2018

43 623

41 794

7 415

8 152

(5 205)

(5 104)

Résultat exceptionnel

1 199

6 885

Résultat net

3 409

9 933

Loyers
Résultat d’exploitation
Résultat financier

TABLEAU DE FINANCEMENT AU 31/12/2019
En millions d’euros

2019

2018

1,3

2,0

(20,5)

(19,3)

Flux liés au capital

2,9

2,0

Autres flux

9,4

8,1

(3,1)

(3,1)

5,7

8,9

Autofinancement net
Investissements

Variation trésorerie
Trésorerie fin d’année

Othis
Dammartinen-Goële
ChauconinNeufmontiers

Courtry

Armentières-en-Brie

Meaux

Claye-Souilly

Villeparisis

Lagny-sur-Marne

Chelles
Vaires-sur-Marne
Champs-sur-Marne
Lognes

Cocherel

Varreddes

Citry
Saâcy-sur-Marne

Thorigny-sur-Marne NanteuilSaint-JeanMontévrain lès-Meaux
les-Deux-Jumeaux
Coupvray
Chessy
Magny-le-Hongre

Torcy

Chanteloupen-Brie Serris

PontaultCombault

Saint-Cyr-sur-Morin

Jouarre

Crécy-la-

Collégien

Émerainville
Croissy-Beaubourg

La Fertésous-Jouarre

Chapelle
BaillyRomainvilliers

Pontcarré

Coulommiers

Roissyen-Brie
Gretz-Armainvilliers
Brie-Comte-Robert

77

Combs-la-Ville
Guignes

Moissy-Cramayel

Savignyle-Temple

Réau

Nandy

Vert-Saint-Denis

3F Seineet-Marne

Mormant

8 234 logements
Nombre de logements et d'équivalents-logements
en foyers par commune :

Melun
Cesson
Saint-FargeauPonthiérry

Le Méesur-Seine

La Rochette

de 1
à 49

de 50
à 99

de 100
à 499

Siège social
Avon

MontereauFaut-Yonne
77
Armentières-en-Brie
Avon
Bailly-Romainvilliers
Brie-Comte-Robert
Cesson
Champs-sur-Marne
Chanteloup-en-Brie
Chelles
Chessy
Citry
Claye-Souilly
Cocherel
Collégien
Combs-la-Ville

8 234
1
67
167
130
302
599
209
207
58
1
18
1
88
143

Coulommiers
Coupvray
Courtry
Crécy-la-Chapelle
Croissy-Beaubourg
Dammartin-en-Goële
Émerainville
La Ferté-sous-Jouarre
Gretz-Armainvilliers
Guignes
Jouarre
Lagny-sur-Marne
Lieusaint
Lognes
Magny-le-Hongre

213
22
25
26
14
75
67
44
152
41
1
67
162
111
60

Meaux
Le Mée-sur-Seine
Melun
Moissy-Cramayel
Montereau-Fault-Yonne
Montévrain
Mormant
Nandy
Nanteuil-lès-Meaux
Chauconin-Neufmontiers
Othis
Pontault-Combault
Pontcarré
Réau
La Rochette

de 500
à 999

Données au 1er janvier 2020

10 km
1572
156
273
67
157
118
35
177
4
3
9
137
16
40
43

plus de
1 000

Roissy-en-Brie
Saâcy-sur-Marne
Saint-Cyr-sur-Morin
Saint-Fargeau-Ponthierry
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux
Savigny-le-Temple
Serris
Thorigny-sur-Marne
Torcy
Vaires-sur-Marne
Varreddes
Vert-Saint-Denis
Villeparisis
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Lieusaint

149
4
2
322
2
128
256
92
205
243
1
204
748

www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2019
www.groupe3f.fr/3f-seine-et-marne
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CHARPENTE

Construire durable

+ de

800

engagements
fonciers
en 2019

Brie-Comte-Robert

12 LOGEMENTS
LABELLISÉS
ET CERTIFIÉS

Si la performance énergétique de nos
résidences nous tient à cœur, la conception
du bâtiment a également été réfléchie
pour faciliter sa maintenance et minimiser
les charges locatives. Cela se traduit
effectivement en répondant aux labels et
certifications, mais aussi en prévoyant des
espaces verts nécessitant peu d’entretien. »

Geoffrey Bonal, chef de projet construction.
Au centre de la cité médiévale de BrieComte-Robert, à deux pas du château,
3F Seine-et-Marne a acquis en VEFA
un bâtiment de 12 appartements
au cœur de la résidence l’Écrin de Cossigny. Cette propriété, d’architecture contemporaine,
s’intègre parfaitement à son environnement et a pu accueillir ses nouveaux locataires en juin.
Les 12 logements, du 2 au 4 pièces dont un accessible PMR, répondent au label « RT 2012 -10 % »,
qui récompense les bâtiments dont la performance énergétique atteint un niveau supérieur
à celui fixé par la norme actuelle qu’est la réglementation thermique 2012. La consommation
d’énergie primaire maximale du bâtiment, ou Cep max, y est réduite de 10 %, tout comme
le coefficient de besoin bioclimatique, ou Bbio. La certification NF Habitat HQE atteste de
la performance technique sur la qualité de vie dans le logement, le respect de l’environnement
et la performance économique.
De plus, 30 % de la production d’eau chaude sanitaire sont réalisés par ballons thermodynamiques.
Enfin, la collecte des ordures ménagères se fait par bornes de tri sélectif enterrées, localisées
à côté des 12 places de stationnement.

Espaces verts

ÉNERGIE

Agir pour le climat

DES ARBRES
POUR LA BIODIVERSITÉ
Alors que des arbres sont régulièrement abattus pour
des raisons de sécurité ou des travaux, 3F Seineet-Marne met en œuvre des programmes de
replantation sur tout son patrimoine. Des projets qui
s’inscrivent dans l’engagement pris par le groupe 3F
en rejoignant en 2019 act4nature France, le dispositif
officiel de la France pour lutter contre l’érosion de la
biodiversité. L’an dernier, en Seine-et-Marne, ce sont
près de 50 arbres qui ont ainsi été replantés !
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Que ce soit pour aménager une simple pelouse
comme à Montereau-Fault-Yonne, replanter des
arbres devant une centaine de pavillons à Melun ou
à Lieusaint, aménager des espaces verts comme
à Saint-Fargeau, ou encore installer des arbres
fruitiers à côté de nouveaux jardins partagés dans
une résidence intergénérationnelle à Cesson : les
projets sont variés. L’objectif est double et s’inscrit
dans nos missions de bailleur social, au service des
locataires mais aussi de l’environnement et de la
biodiversité : œuvrer pour la préservation du climat
par le reboisement pour une meilleure qualité de l’air,
et offrir un cadre de vie agréable pour les locataires.
Pommiers, pruniers, poiriers, cerisiers : les arbres
fruitiers ont d’ailleurs la part belle dans la cinquantaine
d’arbres plantés en 2019 en Seine-et-Marne.

Quand on réalise des opérations de plantation d’arbres, on a tout de suite de nombreux retours
très positifs ! Les locataires attachent beaucoup d’importance à l’extérieur des résidences et
sont toujours ravi·es de découvrir des arbres là où avant il n’y avait rien. »

Savigny-le-Temple

L’ADIEU AU CHAUFFAGE ÉNERGIVORE
Dans cette résidence de 102 logements, le chauffage était
mixte : collectif avec des trames chauffantes intégrées
au sol et plafond apportant une base de 14 °C, et un appoint
individuel avec des radiateurs anciens énergivores. Alors
que l’entretien de ce système en vogue dans les années
70 devenait compliqué, le lancement d’un programme
de réhabilitation des quatre bâtiments, avec notamment
l’isolation des façades, a été l’occasion de compléter
le dispositif thermique extérieur avec la déconnexion
des trames et l’installation de radiateurs dernière génération,
avec régulation automatique et thermostat d’ambiance.
Les locataires, avec ce nouveau système, sont donc passé·es
au chauffage entièrement individuel, avec un gain estimé,
à utilisation constante, de 15 % sur leurs factures. Associée
au projet dès le départ, la ville a suivi de près les travaux.
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Daniel Huvelle, responsable Habitat
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INNOVATION

Entreprendre et expérimenter

Les chantiers sont un bon
support d’insertion car
ils permettent aux salarié·es
de valider leur projet
professionnel, d’acquérir
les gestes et les codes
du travail, et de bénéficier
d’un accompagnement
professionnel, tout en
valorisant leurs compétences :
ils sont fiers du travail rendu,
de pouvoir satisfaire les
résident·es et de rendre un
travail dans les délais. »
Sabine Pasutto, directrice
de l’association AIPI.

Insertion professionnelle

NOTRE IMPLICATION POUR
ACCOMPAGNER L’ASSOCIATION AIPI

EN 2019

AIPI (Ateliers pour l’Initiation, la Production et l’Insertion) est une
association loi 1901 ancrée en Seine-et-Marne dont l’objectif est
de promouvoir l’insertion sociale et professionnelle des personnes
en difficultés, par l’activité économique et l’accès au logement.

1 651

Parce que notre rôle de bailleur social est aussi d’être aux côtés
des associations, nous travaillons en étroite collaboration avec AIPI
en leur confiant des chantiers d’insertion professionnelle,
conjuguant ainsi utilité sociale, achat responsable ainsi que
réhabilitation du patrimoine local et amélioration du cadre de vie.

heures travaillées
pour 3F Seine-et-Marne

24
salarié·es en insertion
impliqué·es

45 %
ont ensuite intégré
une formation

En 2019, 3F Seine-et-Marne a confié trois chantiers à AIPI :
- Rue de la Fontaine Rouge à Chessy (lessivage et ponçage du hall
extérieur de la résidence, avant la mise en peinture des plafonds et murs).
- Rue Haddock à Chessy (nettoyage, lessivage puis ponçage
avant mise en peinture des parties communes et paliers).
- Cours de la Garonne à Serris (rénovation des halls et paliers,
cages d’escaliers et extérieurs de la résidence).
Sur ces chantiers, AIPI a mobilisé des personnes éloignées de l’emploi,
motivées par le secteur du bâtiment et ayant la volonté de s’inscrire
dans un parcours d’insertion. Dans l’équipe mobilisée en 2019, 80 %
avaient le statut de « réfugié », et 77 % étaient bénéficiaires du RSA.
En leur proposant des contrats de travail à durée déterminée
d’insertion (CDDI), avec des formations théoriques puis une mise
en pratique sur le terrain, les salarié·es en insertion ont pu développer
leurs compétences et, pour certain·es, bénéficier d’une formation
et/ou habilitation, pour construire un projet professionnel et faire face
au marché du travail de manière plus confiante. Aujourd’hui, sur
les 24 personnes ayant travaillé sur nos chantiers 3F Seine-et-Marne,
6 personnes sont sorties du dispositif de façon positive (pour des
CDI, formations…), 4 ont quitté l’association, et les autres continuent
à travailler pour AIPI.
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ACCUEIL

Être proche de nos locataires

Meaux

LES ÉQUIPES DE
PROXIMITÉ SUR LES
BANCS DU COLLÈGE

Les locataires m’ont suivie dans ce projet,
et j’y tiens ! C’est fleuri, entretenu… Le jardin est
devenu un lieu d’échange de connaissances et
de culture, puisque nous avons des plantes et
des légumes de plein de pays qui sont partagés.
Cela crée du lien et de la convivialité. »
Sophy Lapoussin, gardienne.

Achitecte : Xx Xx
© Xx Xx
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En partenariat avec 3F Seine-et-Marne, à
l’initiative de la cheffe de secteur, le collège
Beaumarchais de Meaux a accueilli un
gardien et une gardienne du quartier, pour
présenter leur métier aux élèves de 6e.

RECYCLERIE

Réparer, renouveler, transformer
Pour les équipes, c’est l’occasion de
se rapprocher des jeunes du quartier,
et de créer du lien avec celles et ceux qu’ils
croisent au quotidien dans les résidences.
Sur place, le gardien et la gardienne ont pu
parler de leurs missions polyvalentes : les
tâches ménagères que tout le monde connaît,
avec l’entretien et la gestion des ordures
ménagères, mais aussi tout l’administratif,
les réglementations, la gestion des conflits,
les relations avec les fournisseurs et la
permanence d’accueil pour les locataires…
Si les élèves s’étonnent de découvrir un métier
aussi varié, c’est également pour ces jeunes
une prise de conscience du quotidien
des équipes de proximité et l’importance
de leur rôle pour le bien-être des locataires.
Des vocations sont nées !

C’est une expérience à refaire ! Les élèves
étaient tout ouïe, vraiment vraiment intéressé·es.
Beaucoup ont même dit à la fin que le métier
de gardien ou gardienne les intéresse… »
Tony Tshiamala, gardien à Meaux.

Meaux

DES JARDINS
SOUS LE SIGNE DU PARTAGE
À Meaux, c’est l’appel à projets « Faites bouger
votre quartier » qui a donné l’idée à la gardienne
de proposer à ses locataires de se lancer
dans des jardins partagés. Après 7 premières
parcelles inaugurées en 2018, cette année
ce sont 8 parcelles en plus qui ont été mises
à la disposition des locataires du square
de la Beauce, et 6 autres au Square du Berry,
en requalifiant d’anciens espaces verts.
Avec les conseils des équipes de 3F Seine-etMarne pour le jardinage, et l’accompagnement
du Smitom (syndicat mixte intercommunal
de traitement des ordures ménagères du nord
Seine-et-Marne) pour le compost ou encore
le suivi de la régie municipale, les jardins
partagés ont eu rapidement fière allure. Fruits,
légumes… les locataires y cultivent ce qu’ils
veulent et se chargent de l’entretien complet
de leurs parcelles. Intérêt collectif, animation
de la vie du quartier, renforcement du lien social,
développement durable : les jardins partagés
sont un bel exemple du vivre ensemble.

QUARTIER

Contribuer à la vie locale

BIEN
CHEZ SOI :
DES ATELIERS
SENIOR·ES
POUR CRÉER
DU LIEN
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Meaux

En octobre et novembre, les chargées d’accompagnement social
ont organisé des ateliers à destination des senior·es, en partenariat
avec le Prif, Prévention Retraite en Île-de-France - groupement de
coopération sociale et médico-sociale. Rester en forme après 60 ans
et bien vivre sa retraite : cet enjeu de santé globale est au cœur du
parcours prévention que propose le Prif aux retraité·es d’Île-de-France,
à travers des ateliers pratiques. Ce sont donc les locataires de plus
de 60 ans de trois résidences meldoises qui ont été contacté·es afin
de participer à des moments d’échange sur le thème « bien chez soi,
les clés d’un logement confortable ».
Préparés avec les chargées d’accompagnement social, les chef·fes
de secteur et les gardien·nes des résidences, les ateliers ont été
animés par les intervenant·es du Prif, qui ont présenté 5 thématiques
aux participant·es : pour un logement pratique et confortable, être
bien chez soi, facilitez-vous la vie, l’habitat durable et l’aménagement
du logement et les aides existantes. Les senior·es présent·es ont
pu profiter de ces moments de convivialité pour échanger avec les
équipes de 3F Seine-et-Marne et repartir avec des conseils et des
solutions pour rendre leur logement facile à vivre, pratique et économe.

Les ateliers ont été de vrais
moments de partage
d’expérience et de convivialité.
En tant que chargée
d’accompagnement social,
ces types d’ateliers nous
permettent de sortir du cadre
habituel et d’aller encore plus
à la rencontre de nos
locataires, et dans ce cas,
vers nos senior·es, que l’on
ne connaît pas toujours et
qui sont très attachants. »
Audrey Herrewyn, chargée
d’accompagnement social.

6

ateliers
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+ de

60 %

des participant·es
ont mis en pratique,
dans leur quotidien,
les conseils présentés

PASSERELLE

Rendre possible des parcours de vie

© Agence Gera Architectes
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40

logements
mis en
commercialisation

Champs-sur-Marne

ACHETER UN LOGEMENT 3F SEINE-ET-MARNE
SUR-MESURE, C’EST POSSIBLE
Afin de favoriser les parcours résidentiels, 3F Seine-et-Marne propose des logements
en vente dans l’ancien et dans le neuf. À Champs-sur-Marne, l’accession sociale
se conjugue en 3.0 : 3F Seine-et-Marne s’est associée à la start-up Habx, et offre
aux acquéreurs et acquéreuses de personnaliser leur futur logement grâce à un outil
numérique de conception en ligne.
Agencement, taille des pièces… les 40 logements du nouveau programme situé
à 300 mètres d’une future gare du Grand Paris, en lieu et place d’un parking silo
obsolète, peuvent être construits selon les envies des propriétaires. C’est devant
un ordinateur que les futur·es accédant·es vont se projeter et pouvoir configurer
et optimiser les espaces et les agencements, en fonction de leur budget et de leurs
besoins. Ni le prix, ni le temps de construction ne sont affectés par ce nouveau
processus d’achat, dont le principe est intégré en amont dès la conception du
programme, lequel a été confié au terme d’un concours d’architecture à l’agence
Gera Architectes.
En menant des projets en accession sociale, 3F Seine-et-Marne diversifie son offre
et permet à des ménages aux revenus plus modestes de devenir propriétaires.

