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Des sociétés  
engagées pour les territoires

3F (Groupe Action Logement), au travers  

de ses sociétés, gère un patrimoine de plus  
de 250 000 logements sociaux, places de foyers et 

commerces, dont plus de 145 000 en Île-de-France.

Notre mission ? Proposer des solutions de logement  
et d’hébergement aux personnes qui ne peuvent  

se loger sur le marché libre. Pour répondre de façon 

adaptée à une très grande diversité de territoires,  

de publics et de besoins, nous travaillons en étroit 

partenariat avec les collectivités territoriales, partout 

où nos sociétés sont implantées, les services de l’État  

ou encore le tissu associatif, mais aussi avec  

les entreprises locales ou start-ups.

Nous mettons ainsi toute notre expertise au service  

des territoires et de leurs habitantes et habitants,  

via la construction de logements neufs, la gestion  

du patrimoine et l’entretien des résidences,  

via également une participation active au 

renouvellement urbain et au développement territorial, 

ou encore la vente de logements à nos locataires.  

Nous le faisons de façon innovante et responsable,  

avec une constante préoccupation : améliorer le service 
et l’expérience proposés nos locataires.

C’est ce que nous vous proposons de découvrir  

au travers de cinq portraits qui donnent à voir toute  
la diversité de leurs parcours et de leurs quotidiens.

Portraits
6 Famille Cerveaux-Auxerre

8 Moussa Djikiné

10 Hervé Balsan

12 Famille Drame-Traoré

14 Emma Garin

« Fortement mobilisé  

sur sa mission d’utilité 

sociale au service  

du lien emploi-logement, 

acteur central dans  

les politiques publiques  

du logement en matière  

de construction,  

de rénovation urbaine,  

et de lutte contre  

la fracture territoriale, 

Action Logement contribue 

à faire émerger des 

solutions pour renforcer  

le modèle du logement 

social et accompagner  

son évolution ».
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« DIVERSITÉ(S) » :  
QUE RECOUVRE CETTE 
NOTION POUR 3F ?
Anne-Sophie Grave : D’abord, 

une diversité de clients et donc de 

réponses, qui vont de l’hébergement 

d’urgence au logement de familles 

de tous horizons, en passant par 

l’accession à la propriété. Nous 

accompagnons aussi bien les jeunes 

(30 % de nos attributions ont 

concerné cette année des moins de 

30 ans) que les familles prioritaires 

(23 % de nos attributions en Île-de-

France sont allées à ce public), ou 

celles et ceux qui veulent accéder  

à la propriété. Pour la première  

fois en 2017, nous avons franchi  

le seuil du millier de logements 

vendus à nos locataires.

Bruno Lucas : Nos filiales sont 

implantées dans un grand nombre 

de régions, sur des territoires eux-

mêmes très divers où coexistent 

zones tendues et détendues. 

Nous faisons face aux besoins 

en augmentant notre production 

de logements (9 600 logements 

en 2017), mais aussi en nous 

investissant dans les projets  

ÉDITO

« Nous mobilisons l’expertise 3F au service d’opérations 
complexes, du renouvellement urbain  

ou de la revitalisation des centres-bourgs. » 
Bruno Lucas, président

« La diversité de nos réponses est à l’image  
de celle des publics que nous logeons. »

Anne-Sophie Grave, directrice générale

de renouvellement urbain et sur des 

sujets plus émergents, comme la 

redynamisation des centres de villes 

moyennes.

LA RÉPONSE À VOS 
DIFFÉRENTS PUBLICS 
PASSE-T-ELLE 
AUJOURD’HUI PAR  
LE NUMÉRIQUE ?
A.-S. G. : Pour répondre à cette 

question, nous avons lancé en 

septembre 2017 une démarche 

collaborative. Nos collaboratrices 

et collaborateurs ont « planché » 

sur les impacts du numérique 

sur toutes les dimensions de nos 

métiers, y compris dans nos propres 

modes de travail. Aujourd’hui, 

de nombreuses initiatives sont 

lancées. Nous avons signé en 2017 

la charte BIM*, avec l’ambition de 

concevoir en BIM l’ensemble de 

nos opérations neuves à l’horizon 

2020. Nous avons aussi démarré 

la mise en œuvre d’une plateforme 

de données pour améliorer la 

maintenance préventive dans 

notre parc et, à terme, aller vers 

une maintenance prédictive. Enfin, 

l’agence de demain intégrera aussi 

le numérique, capable d’offrir de 

nouveaux services aux locataires.

DANS UN CONTEXTE 
RÉGLEMENTAIRE QUI 
A TRÈS FORTEMENT 
ÉVOLUÉ EN 2017, 
QUELLE EST VOTRE 
VISION POUR 2018 ?
B. L. : Conformément aux 

objectifs d’Action Logement, 

nous poursuivons notre mission 

en continuant les réhabilitations 

thermiques sur le parc existant 

et en maintenant un niveau de 

production soutenu : 25 % de 

progression sur les trois prochaines 

années par rapport à la production 

moyenne des trois années 

antérieures. Et, nous répondons 

par l’innovation à la raréfaction des 

moyens et au renchérissement des 

investissements, en travaillant à la 

conception de bâtiments connectés, 

économes et durables.

* La modélisation des données du bâtiment 
(BIM pour Building Information Modeling) 
permet une collaboration de toutes les parties 
prenantes d’un projet via des simulations  
et des modèles virtuels.
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FAMILLE CERVEAUX-AUXERRE

« Plus d’espace  
et une vraie qualité de vie. »

L
’aîné a sa chambre et les deux 
filles, 17 et 10 ans, partagent la 
leur, comme elles le faisaient 
dans l’ancienne maison, mais 
avec beaucoup plus d’espace 

aujourd’hui. Quant aux parents, ils ont enfin 
leur chambre à eux. Le seul, peut-être, qui 
regrette le logement précédent, c’est le 
petit dernier qui dormait jusqu’à présent 
dans la chambre de ses parents et qui doit 
maintenant apprendre à s’endormir « tout 
seul ». « Il a du mal à s’y habituer, explique 
Sandrine Cerveaux, qui a emménagé il y a 
quelques mois avec sa famille dans le petit 
village du Vanneau-Irleau (79), mais moi je 
n’ai aucun regret. »

Pas d’hésitation
Tout est allé très vite, pour cette famille logée 
à l’étroit dans un village voisin. « J’avais 
repéré l’annonce pour cette maison sur Le 
Bon Coin et, quand je suis allée la visiter, je 
n’ai pas hésité longtemps. Le loyer est plus 

bas que dans notre ancien logement, pour 
davantage de mètres carrés. Trouver ce 
type de logement dans le privé n’aurait pas 
été possible pour nous, les loyers sont trop 
élevés », explique Sandra. La maison est 
ancienne – il y a même une auge à vaches 
dans la cuisine –, mais rénovée, bien isolée, 
équipée de radiateurs neufs et d’un poêle à 
granules. La cour est plus petite que celle 
du logement précédent, « mais on a tout de 
même pu faire un potager et il y aura de la 
place pour la piscine gonflable cet été ! » 
ajoute Sandra. La famille n’a pas eu besoin 
de changer ses habitudes : l’entreprise de 
Nicolas est à 10 minutes du domicile, au lieu 
de 5, et sa fille n’a pas eu besoin de changer 
d’école, il la dépose en partant le matin, c’est 
sur son trajet.

Du plus grand, 19 ans, au plus petit, 19 mois, tous les membres  
de la famille Auxerre-Cerveaux ont trouvé leur place dans  
leur nouvelle maison de village, au cœur du Marais poitevin.

REPÈRES

Sandra Cerveaux, 
Nicolas Auxerre et 
leurs quatre enfants 
habitent une maison 
de 146 mètres  
carrés louée à 
Immobilière Atlantic 
Aménagement.

Pas à pas
Le couple a été 
accompagné 
par Immobilière 
Atlantic 
Aménagement 
pour les 
démarches 
administratives 
de location de ce 
logement adapté 
à sa composition 
familiale, ce qui a 
permis de boucler 
le dossier en  
15 jours.

LEUR BIO

2016

Vanneau-Irleau (79)

20182010-  
2016 Naissance  

du petit dernier.
La famille emménage  
à Vanneau-Irleau.

La famille locataire 
dans le privé vit  
à cinq dans un 
logement trop petit.3F Essentiel 20176



Pour Moussa Djikiné, père de quatre enfants, participer à un groupe  
de parole avec d’autres pères, c’est aussi reconquérir l’espace public  
et rendre leur place aux adultes.

REPÈRES

Moussa Djikiné vit 
avec sa femme et  
ses quatre enfants 
dans la résidence 
Violettes-Pervenches 
(94), un ensemble  
de 1 500 logements 
construits dans  
les années 60/70  
à L’Haÿ-les-Roses.

Pas à pas
Le groupe de 
parole des papas 
est animé par 
une association 
de terrain, Aspir 
(Actions de 
solidarité pour 
l’insertion en 
réseau), avec un 
ethnopyschiatre. 
Il est soutenu 
financièrement 
par 3F dans le 
cadre de l’appel 
à projets « Faites 
bouger votre 
quartier ».

SA BIO

2012 2016 2018
La famille emménage 
dans la résidence.

Moussa Djikiné  
rejoint le groupe  
de parole.

Il lance l’organisation 
d’une « olympiade » 
pour les enfants  
du quartier.

MOUSSA DJIKINÉ

« Ensemble, on peut agir pour que 
nos enfants aient une bonne vie. »

U
ne semaine par mois, ils sont 
une dizaine de pères de famille 
à se retrouver dans le local  
de l’association Aspir, au cœur 
de leur résidence Violettes- 

Pervenches d’Immobilière 3F, à L’Haÿ- 
les-Roses. « Il y a des Maliens comme moi, 
des Mauritaniens, des Sénégalais, des 
Nord-Africains et on a tous une interroga-
tion en commun : comment aider nos 
enfants à grandir ici, en France, où beau-
coup de choses sont différentes de la façon 
dont nous avons été éduqués au pays ? » 
explique Moussa Djikiné, qui participe à ce 
groupe de parole depuis sa création en 
2016. Ce n’est pas seulement l’éducation 
qui préoccupe ces pères, ce sont aussi les 
trafics et l’absence d’adultes au pied des 
bâtiments. « Nous, les papas, ça nous gêne 
de voir des enfants qui traînent dehors, 
mais certains n’osent pas s’opposer à ce qui 
se passe. Alors discuter avec un papa qui a 
de l’expérience, partager les craintes qu’on 
a pour nos enfants, ça aide. »

Se connaître et s’entraider
Agent d’entretien, Moussa Djikiné est délé-
gué syndical et président de l’association des 
Maliens originaires du même village que lui 
et installés en France. Il est, comme son 
épouse, très investi dans l’éducation de ses 
trois filles et de son fils. Pour convaincre 
encore plus de pères de se mobiliser, il pré-
pare pour cet été des jeux « olympiques » un 
peu particuliers, qui auront lieu aussi dans 
le quartier voisin des Dalhias. « Les enfants 
devront obligatoirement s’inscrire avec un 
parent, ce qui va nous permettre de rencon-
trer beaucoup plus de familles, espère-t-il. 
Là où nous habitions avant, je ne connaissais 
pas les voisins. Ici, je commence à connaître 
beaucoup de papas ; ça prendra du temps, 
mais il faut que nous soyons unis pour offrir 
un avenir meilleur à nos enfants. »

L’Haÿ-les-Roses (94)SINGULIER/PLURIEL
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HERVÉ BALSAN

« Une opportunité  
qu’il fallait saisir. »

H
ervé Balsan a toujours vécu 
à Magny-les-Hameaux (78) 
et travaille aujourd’hui comme 
agent technique dans les 
écoles de sa commune.  

Lorsqu’il s’est installé en 2016 dans une 
tranquille résidence d’Immobilière 3F au 
sud-est de Magny, il n’envisageait pas de 
devenir propriétaire de son deux-pièces. 
Mais une bonne partie des logements de 
la résidence a par la suite été proposée à 
la vente. « J’en avais été informé par le 
gardien lors de l’état des lieux et j’avais 
été contacté assez rapidement pour une 
réunion, ce qui m’avait permis de me faire 
une première idée sur les prix, explique 
Hervé Balsan. C’était une opportunité à 
saisir. J’avais déjà fait des demandes 
pour des logements en construction dans 
la commune, mais c’était inaccessible. 
Devenir propriétaire tôt, à 30 ans, c’est un 
bon tremplin pour d’autres projets ! »

Bien accompagné
En novembre 2017, la vente est signée et 
Hervé passe du statut de locataire à celui 
de propriétaire. « Ce n’est pas un gros chan-
gement, je rembourse un crédit plutôt que 
de payer un loyer », minimise-t-il. Mais dans 
les faits, il prend très à cœur son rôle de 
propriétaire. Comme beaucoup de « néo » 
copropriétaires, il est élu au conseil syndical 
et participe activement aux décisions. « La 
résidence date des années 70. Elle a été 
ravalée il y a 15 ans et elle est bien entrete-
nue, mais il faut être vigilant. L’une des déci-
sions que nous avons eu à prendre a porté 
sur le choix du prestataire qui entretient les 
parties communes. » Son implication est à 
la hauteur de son acquisition, « la plus 
importante que j’aie faite jusqu’ici, à part 
ma voiture ! »

Trentenaire, Hervé Balsan a décidé en 2017 d’acheter le logement 
dont il était locataire. Aujourd’hui, cet employé communal s’investit 
pleinement dans son rôle de copropriétaire.

REPÈRES

Hervé Balsan vit à 
Magny-les-Hameaux 
dans une résidence  
de trois bâtiments, 
construite en 1974  
et gérée par 
Immobilière 3F,  
dont les appartements 
sont progressivement 
mis en vente.

Magny-les-Hameaux (78)

Pas à pas
Comme de 
nombreux 
primo-accédants 
à la propriété 
au sein de 3F, 
Hervé a bénéficié 
d’une session 
de formation 
gratuite au 
fonctionnement 
d’une copropriété, 
dispensée par 
l’association 
CLCV*.
* Consommation, logement 
et cadre de vie.

SA BIO

1984 2006 2017
Naissance. Emménage dans  

une résidence 
Immobilière 3F.

Signe l’acquisition  
de son logement.

SINGULIER/PLURIEL
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Tous deux originaires du Mali, Worioka Traoré et Hamidou Drame  
se sont rencontrés en France en 2011. Après des années difficiles,  
ils sont enfin installés, avec leurs deux enfants, dans un F4  
à Cergy-Saint-Christophe.

REPÈRES

La famille Drame-
Traoré est installée 
dans une résidence 
Immobilière 3F  
à Cergy-Saint-
Christophe (95) dans  
un appartement  
qui compte trois 
chambres.

Pas à pas
Le séjour de la 
famille au centre 
d’hébergement 
des Carrières (95)  
– propriété de  
3F Résidences – a 
facilité son entrée 
dans un logement 
pérenne 3F, au 
titre du contingent 
préfectoral.

LEUR BIO

2011 2016 2017
Rencontre de Worioka  
et d’Hamidou.

Hamidou obtient  
ses papiers.

Installation de  
la famille à Cergy-
Saint-Christophe 
dans une résidence 
Immobilière 3F.

FAMILLE DRAME-TRAORÉ

« Pouvoir se poser enfin,  
après des années d’instabilité. »

W
orioka Traoré et Hamidou 
Drame auraient pu ne 
jamais se rencontrer. 
Tous deux avaient été 
désignés par leurs familles 

respectives pour rester au Mali et soutenir 
leurs parents ou grands-parents, pendant 
que le reste de la fratrie tentait sa chance 
en France. Mais en 2007, au décès de sa 
grand-mère, Worioka s’installe en France. 
Quant à Hamidou, son désir de partir est si 
puissant qu’il travaille dur pour économi-
ser, au Mali et en Mauritanie, suit des cours 
de français, et gagne la France en 2009 
via le Maroc et l’Espagne, non sans avoir 
d’abord rénové la maison familiale et  
s’être assuré que ses parents ne man-
quaient de rien.

Après l’hôtel, un vrai « chez soi »
À la suite de sa rencontre en 2011, le couple 
est hébergé par des parents, mais, avec  
la naissance de leur fils Ousmane en 2012, 
ils doivent partir. Pendant un an, ils vont 

aller d’hébergements provisoires en hôtels 
– « nous n’avons jamais fait un mois complet 
au même endroit », se souvient Hamidou – 
jusqu’à ce que, en 2014, ils soient pris en 
charge par l’association Espérer 95, qui les 
accueille pendant trois ans dans son centre 
d’hébergement des Carrières, à Pontoise, 
un patrimoine de Résidences Sociales de 
France, société 3F. Pour la famille, c’est une 
première pause, d’autant plus nécessaire 
qu’elle s’agrandit en 2015 avec la naissance 
d’une petite fille. Enfin, en 2017, la famille se 
voit proposer un « vrai » logement au sein 
du parc 3F. Worioka est en CDI, Hamidou  
– qui a toujours enchaîné les missions d’in-
térim et qui a suivi, après sa régularisation 
en 2016, les cours de français de l’OFII* – 
espère décrocher aussi un travail stable 
dans le BTP. À 40 ans, c’est une autre vie 
qui commence pour lui et sa famille.

Cergy-Saint-Christophe (95)SINGULIER/PLURIEL

* Office français de l’immigration  
et de l’intégration.
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À Villeneuve-d’Ascq, Emma, 21 ans, a participé au programme Kaps,  
qui permet à des jeunes d’accéder à une colocation, tout en s’investissant 
dans la vie du quartier.

REPÈRES

Emma partage,  
en colocation avec trois 
autres jeunes – deux 
garçons et une fille – 
un appartement dans 
le quartier Pont-de-
Bois, à Villeneuve 
d’Ascq (59). Tous les 
quatre s’investissent 
dans le projet Kaps.

Pas à pas
Né en Belgique, 
le dispositif Kaps 
permet à des 
jeunes de vivre 
en colocation au 
sein de quartiers 
populaires et 
de s’engager, 
avec le soutien 
de l’Association 
de la fondation 
étudiante pour 
la Ville, dans des 
projets solidaires 
en lien avec le 
quartier.

SA BIO

2016 2017 2018
Emma repère  
le dispositif KAPS.

Elle emménage  
à Pont-de-Bois  
dans une résidence 3F 
Nord-Artois.

Elle termine son service 
civique et s’apprête  
à partir au pair  
en Angleterre.

EMMA GARIN

« Ce qui m’intéressait, c’était  
le projet, plus que le logement. »

E
lle avait déjà cette idée en tête 
depuis un moment et tout s’est 
mis en place très vite. Étudiante à 
l’IUT de Tourcoing, engagée dans 
un DUT carrières sociales par le 

biais d’une formation continue, Emma Garin 
avait déjà partagé un logement en colocation 
et avait envie de recommencer. Mais surtout 
elle voulait s’investir, faire du bénévolat. « Plus 
que le logement, c’est le projet qui m’a attirée 
dans la formule Kaps (Koloc’ à projets soli-
daires), explique-t-elle. Je connaissais l’Asso-
ciation de la fondation étudiante pour la Ville 
(Afev) et j’avais déjà vu des affiches sur Kaps. 
Je les ai contactés et, le jour où je suis venue 
les voir, il y avait aussi un speed dating pour le 
service civique. Le même jour, je suis entrée 
dans le dispositif Kaps et j’ai postulé ! »

Accompagner  
un enfant du quartier
Emma emménage en novembre 2017, avec 
trois étudiants, dans un grand apparte-
ment 3F Nord-Artois du quartier Pont-de-
Bois, à Villeneuve-d’Ascq (59). Chacun a sa 

chambre, et tout le monde fait salon et  
cuisine commune. L’association lui propose 
d’accompagner pendant toute l’année un 
jeune garçon de 10 ans. « J’ai rencontré sa 
famille, et j’ai fait sa connaissance en com-
pagnie d’un membre de l’Afev, pour qu’on 
soit sûrs que ça fonctionnerait. Je l’accom-
pagne pour des sorties, pour son travail 
scolaire ou, simplement, on discute. Au 
début, il était timide, il me vouvoyait, main-
tenant on s’entend bien, c’est cool, il y a un 
vrai lien qui s’est créé entre nous. » Les colo-
cataires d’Emma ont, eux, choisi de s’inves-
tir en proposant des échanges de savoirs 
aux habitants du quartier. Pour Emma, qui 
s’apprête à partir en Angleterre et hésite 
encore entre sport et animation pour son 
futur métier, l’expérience est positive, même 
si elle aime rencontrer davantage les  
gens du quartier. « Si c’était à refaire, je le 
referais sans hésiter ! »

Villeneuve-d’Ascq (59)SINGULIER/PLURIEL
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3F Social

3F Environnemental

Comment lever les 
difficultés individuelles 
et créer une dynamique 
collective ?

À chaque public, sa réponse. 
Pour 3F, c’est de l’attention 
portée à chaque situation  
personnelle que naît  
le « bien vivre ensemble ».

Comment améliorer le cadre de vie,  
et en faire un levier de développement durable global ?

Construire « durable », lutter contre les « passoires » thermiques et le gaspillage  
des ressources, préserver la biodiversité : chaque progrès, chaque initiative de 3F s’inscrit  

dans un engagement global au service du développement durable.

Avec une palette d’offres très riche, 3F 
s’attache à apporter à tous les publics, et 
en particulier aux plus fragiles, des solu-
tions de logement adaptées. L’entreprise 
accompagne ainsi les grandes mutations 
sociales et leurs répercussions en termes 
de logement : difficultés d’émancipation 
des jeunes, questions de vieillissement  
et d’autonomie, mobilité professionnelle.
Cet accompagnement se traduit par des 
initiatives concrètes. Pour aider les 
familles dans le suivi de la scolarité de 
leurs enfants, 3F a ainsi, pour la seconde 
année consécutive, reconduit en 2017 son 
dispositif Zup de Co, en offrant un abon-
nement à une plateforme de soutien sco-
laire aux familles locataires des quartiers 
prioritaires de la politique des Villes  
d’Asnières, Gennevilliers, Athis-Mons,  
Les Ulis et Corbeil-Essonnes. Soutenir les 
locataires, c’est aussi les aider à mieux 

maîtriser leurs charges. À Bretteville- 
sur-Odon (14), un programme de 32 loge-
ments, conçu en BIM et labellisé Bepos 
Effinergie, a été réalisé en contrat de 
conception-réalisation-exploitation- 
maintenance (Crem), ce qui garantit aux 
futurs locataires des charges maîtrisées 
pendant dix ans.
Programmes intergénérationnels, baux 
associatifs qui permettent, comme dans 
le 13e arrondissement de Paris, à des 
associations de louer des logements 3F 
pour faciliter la transition vers le logement 
de personnes en difficulté, et conventions 
passées avec des hôpitaux pour accueil-
lir, avec un suivi adapté, des personnes 
en souffrance psychique : les exemples 
sont aussi nombreux que les situations 
individuelles. Tous témoignent de l’enga-
gement quotidien des équipes 3F.

FLAVIEN DAUPHIN,  
chef de projet construction chez Immobilière Rhône-Alpes

« Réaliser des logements performants 
énergétiquement ne suffit pas. Le thermostat 

intelligent sans programmation Eco-touch, que 
nous avons testé sur quatre maisons individuelles 

en 2017, gère de façon très simple le chauffage, 
l’éclairage et même certains appareils en veille,  

en fonction des moments de présence et d’absence 
des locataires dans le logement. »

SANDRINE CARLE,  
responsable d’antenne, Immobilière Basse Seine

« À l’occasion d’une opération de rénovation urbaine, 
le déménagement de locataires du quartier du 

Ramponneau, à Fécamp (76), a généré beaucoup 
d’encombrants. Nous avons donc eu l’idée de créer 

une recyclerie au sein du quartier. L’initiative  
est une vraie réussite : non seulement une vingtaine 

de tonnes d’objets et équipements ont échappé  
à la benne, mais Ma Petite Proxi’Clerie est  
devenue un lieu de rencontre et d’échange  

pour les habitantes et habitants. »

Pour voir la vidéo, retrouvez-nous sur 
3fetvous.fr/rapport-activite-2017

Pour voir la vidéo, retrouvez-nous sur 
3fetvous.fr/rapport-activite-2017

DÉCRYPTAGE

3F mène une démarche d’amélioration 
continue pour optimiser, par la rénova-
tion ou par l’innovation, l’efficacité 
énergétique de ses logements. Sur 
l’existant, 3F a maintenu en 2017 des 
objectifs ambitieux en matière de réha-
bilitation thermique. Sur les projets, elle 
a initié une démarche E+C-, qui a vu en 
2017 sa première concrétisation avec 
la labellisation d’un ensemble de  
93 logements à Grigny. 3F a également 
ajouté, début 2018, un volet « bas  
carbone » à la convention de parte-
nariat qui l’unit au Centre scientifique 
et technique du bâtiment (CSTB). 
Objectif : déve lopper un outil d’analyse 
de cycle de vie des immeubles neufs 

pour mieux réduire l’empreinte carbone 
de l’activité de construction.
Ces actions vont de pair avec des  
initiatives de sensibilisation et de  
mobilisation des locataires. 140 rési-
dences 3F sont ainsi mobilisées autour 
de la transition énergétique à l’occasion 
de la Semaine nationale des HLM 2017. 
Mais c’est au quotidien que fleurissent 
de multiples initiatives accompagnées 
par les équipes 3F : installation de com-
posteurs ou de ruches, concours de 
fleurissement, sensibi lisation aux 
écogestes…
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3F Numérique

3F Territorial

Emblématique de ce que permet le 
numérique en termes de service, la 
bourse d’échange de logements lancée 
par 3F en juin 2017 a rencontré un succès 
immédiat. Trois mois après son démar-
rage, ce service avait déjà engrangé 
plus de 10 000 inscriptions et permis à 
150 ménages d’échanger leur logement. 
Pour la commercialisation de logements 
anciens, 3F a également testé cette 
année la plateforme collaborative 
MyNotary, qui réunit toutes les parties 
prenantes, permet d’établir un suivi 
dématérialisé, en temps réel, et de signer 
le compromis de vente directement sur 
tablette, smartphone ou ordinateur.

Fidèle à sa mission, 3F a choisi d’inscrire 
le numérique dans toutes les dimensions 
de son métier : la construction (avec  
le développement du BIM), mais aussi 
l’accompagnement social. Elle a signé, 
fin 2017, la charte « Bâtiment connecté, 
bâtiment solidaire et humain » avec l’État, 
les associations Smart buildings alliance 
et HQE-GBC, les certificateurs Certivéa 
et Cerqual, ainsi qu’avec une soixantaine 
d’entreprises de la construction.

Rénovation urbaine, revitalisation des 
centres-bourgs, dynamisation des par-
cours résidentiels : les besoins des ter-
ritoires prennent des formes multiples. 
Mais l’objectif est partout de développer 
ou de restaurer la mixité sociale et 
urbaine, de veiller au « bien vivre 
ensemble », en associant les habitantes 
et habitants au devenir de leur quartier.
Dans certains territoires, comme celui 
de Grigny (91), il s’agit de renforcer une 
identité et de créer un centre-ville. En 
complément de deux opérations déjà 
construites sur le site, 3F a ainsi signé 
en 2017 l’acquisition d’un terrain pour  
y réaliser un nouveau programme de 

100 logements locatifs sociaux, inté-
grant des commerces en rez-de- 
chaussée. Dans d’autres, comme à 
Saint-Fargeau-Ponthierry (77), ce sont 
d’anciennes friches industrielles qui font 
l’objet de programmes ambitieux. Dans 
le cadre du projet des Bords de Seine, 
3F Seine-et-Marne pilote avec d’autres 
acteurs immobiliers un projet de 
construction équilibré, comprenant au 
moins 30 % de logements aidés pour 
compléter les possibilités de parcours 
résidentiels sur la commune. À Vitry (94), 
la ZAC Rouget- de-Lisle est en passe de 
créer un véritable « morceau de ville », 
avec déjà plus de 140 logements 3F 

livrés en 2017. Ailleurs enfin, comme  
à Villefontaine (38) et Tarare (69), l’ex-
pertise de 3F en matière de renouvel-
lement urbain ne s’achève pas avec les 
travaux de démolition/reconstruction. 
Elle se traduit aussi par la mobilisation 
des équipes 3F lors de l’accueil des  
locataires dans les nouveaux pro-
grammes de logements.

CAROLE THOMAS,  
directrice de la communication  

et du marketing digital 3F
« Notre partenariat  

avec l’incubateur Impulse Lab, 
engagé dès 2016, est une 
formidable opportunité  

de sensibiliser les équipes 
internes aux changements 
d’usages liés au numérique  

et de leur permettre de collaborer 
avec des start-ups pour faire 

évoluer nos pratiques. »

FRÉDÉRIC MIRA,  
directeur groupe de la rénovation 

durable et l’innovation 3F
« La mise en place d’une 
plateforme numérique 

d’exploitation et de partage  
des données pour renforcer  
le suivi du fonctionnement  

des équipements et des 
interventions des prestataires 
représente un levier puissant  

pour améliorer notre réactivité  
et donc la satisfaction  

locataires. »

DÉCRYPTAGE

Pour voir la vidéo, retrouvez-nous sur 
3fetvous.fr/rapport-activite-2017

Comment faciliter le quotidien  
en créant un environnement cohérent  

de services numériques ?

Formidable levier d’efficacité et de performance, le numérique 
permet d’apporter aux locataires une grande diversité  

de nouveaux services qui facilitent leur quotidien.

Comment améliorer les parcours individuels  
autour des bassins de vie et d’emploi ?

Le logement est au carrefour des trajectoires personnelles et des dynamiques de territoire.  
3F s’efforce donc d’accompagner au plus près les individus et les collectivités.

Pour voir la vidéo, retrouvez-nous sur 
3fetvous.fr/rapport-activite-2017
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