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n 2020, soumises à rude épreuve par la pandémie,
nos organisations ont démontré leur capacité de résilience,
leur engagement et leur sens des responsabilités.

Après avoir mené en 2020
le bilan carbone de toutes
ses entités, 3F acte en 2021
sa stratégie bas carbone.
Qu’attendez-vous de cet
acte fort ?

Malgré ce contexte, l’année fut exceptionnelle et remarquable
en termes de résultats.

L’INTÉGRALITÉ DU MESSAGE
DE PIERRE ESPARBÈS SUR
groupe3f.fr/rapport-annuel-2020

Exceptionnelle avec plus de 42 000 agréments nouveaux
obtenus pour le logement social et intermédiaire et près de
3 000 réservations en accession sociale à la propriété. Nous
démontrons ainsi notre capacité d’intervention dans la diversité
des offres et des territoires.
Remarquable avec 54 % des attributions de logements au profit
des salarié·es dans nos ESH et plus de 75 % dans les sociétés de
logement intermédiaire. Action Logement Immobilier favorise
l’équilibre des quartiers et des villes pour plus de mixité sociale.
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Valérie Fournier : La solidarité,
intrinsèque à la mission de 3F,
est partout. Dans l’attention aux
plus fragiles, dans l’appui à nos
locataires en difficulté financière
et à nos prestataires, dans le
soutien au personnel médical.
Cette solidarité a joué aussi dans
l’entreprise, car il fallait s’épauler,
prendre le relai dans certaines
équipes. De l’humain, dans
toutes ses dimensions positives !

Un mot sur l’activité ?
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Nous construisons
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21 330

LOGE M E N TS AT T R I B U É S

2 000

Valérie Fournier : Malgré les
difficultés de 2020, les résultats
de 3F sont au rendez-vous, tant en
construction ou en réhabilitation
qu’en gestion locative ou en
vente. Partout, les société 3F
ont démontré leur solidité
et ont tenu leurs objectifs.
7 400 logements neufs mis
en chantier, c’est inespéré !

L’engagement exemplaire des
collaborateurs et collaboratrices
a porté ses fruits. Nous avons
assuré toutes nos missions,
mobilisé à fond tous nos métiers
dans un environnement très
complexe.

Le développement territorial
de 3F se poursuit. Quels faits
marquants ?
Bruno Lucas : 3F, dont le
patrimoine régional est aussi
important que le patrimoine
francilien, a encore consolidé
son ancrage territorial en 2020.
La fusion de 3F Nord Artois et
Notre Logis a donné naissance
à 3F Notre Logis, qui devient
l’opérateur unique d’Action
Logement en métropole lilloise.
Dans l’Essonne, Immobilière 3F
est entrée au capital de la
SAEM « Habiter à Yerres » :
c’est une première pour 3F,
qui illustre sa capacité d’appui
aux territoires, tout en préservant
leur indépendance. D’autres
projets de rapprochements
et de partenariats sont prévus
en 2021.

Bruno Lucas : Nous anticipons
la nouvelle norme RE 2020 et ses
étapes de mise en application,
tant en construction neuve qu’en
réhabilitation. Notre stratégie
« climat » est englobante,
pas uniquement centrée sur
le carbone mais incluant la
relation locataires / logement,
la biodiversité, la mixité des
usages, etc. Elle concerne toute
l’entreprise et ses activités.

Comment se dessine 2021 ?
Bruno Lucas : Nous prenons
appui sur ce que nous a
appris la crise pour consolider,
garder ce qui a été réussi et
faire mieux, avec déjà une partie
de production bas carbone
programmée et de fortes
ambitions pour accroître
la maîtrise d’ouvrage directe.
Nous comptons également
faciliter toujours plus la mobilité
des salarié·es pour favoriser
l’emploi sur les territoires.
Valérie Fournier : Le numérique
a été un formidable atout dans
cette crise, et nous continuons
évidemment à le déployer.
Parallèlement, nous réfléchissons
à son articulation avec la
relation humaine directe, car
la performance d’un process
digital ne fait pas tout. Et nous
réfléchissons à notre nouveau
projet d’entreprise, autour d’une
question centrale : quel bailleur
voulons-nous être dans trois
à cinq ans ?

LO G E M E NTS V E ND U S
G R O U P E 3 F R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 0
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Bâtir solidaire, c’est la raison d’être et la mission
des équipes 3F. Quelles que soient leur fonction, leur
région, leur entité, les femmes et les hommes de 3F
ont redoublé d’énergie et de professionnalisme pour
affronter la situation exceptionnelle de l’année 2020.

AU CÔTÉ DES LOCATAIRES
EN FRAGILITÉ ÉCONOMIQUE :
PLUS QUE JAMAIS !

Il y avait chez 3F en mars 2020 comme une ambiance
de mobilisation générale, une attitude bien en accord
avec les valeurs de l’entreprise, au premier rang desquelles
la solidarité. Toutes les équipes partout en France ont
répondu présent et ont su adapter leur manière
de travailler, où qu’elles soient et en un temps record,
aidées par leurs nouveaux outils digitaux. Leur priorité
numéro un : assurer la continuité des missions auprès
des 275 000 ménages locataires.

La solidarité, c’est avoir suspendu les loyers de mars et de
novembre pour les commerces fermés administrativement.
La solidarité, c’est être allé vers les plus fragiles, les plus
âgé·es, et celles et ceux qui étaient en situation de détresse
ou de danger… pour rendre service, pallier l’absence d’une
famille éloignée, mettre à l’abri en cas de violence. Des
milliers d’appels ont été passés chaque mois aux locataires.
La solidarité, c’est avoir logé des personnels soignants
pour que leur exigeante mission puissent se dérouler
dans des conditions plus confortables.

Dans une telle situation, 3F a continué à agir
avec bienveillance et solidarité, fidèle à son
engagement social. Et a formalisé une « Charte
d’engagement pour l’accompagnement des
locataires en fragilité économique du fait de
la crise de la Covid-19 », signée en juin 2020 avec
la quasi-totalité des associations siégeant au
Conseil régional de concertation locative (CRCL).
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Lors des confinements, et surtout le premier, 100 %
des logements étaient occupés 24 heures sur 24 par
des familles au complet. Plus que jamais, tout devait
fonctionner, être entretenu et sécurisé. Avec la présence
essentielle des gardiens et gardiennes, le défi a été relevé.
Les chargé·es de relation clientèle et le service d’urgence
week-end étaient au bout du fil ou du mail en cas de
difficulté majeure.

Le ralentissement économique a touché beaucoup
de locataires de 3F, notamment les salarié·es
du secteur privé en chômage partiel ou encore
les personnes indépendantes ou intérimaires dont
l’activité était interdite. Et, malgré les mesures
mises en place par l’État pour l’amortir, leurs
difficultés ont parfois perduré.

CONSULTER ET TÉLÉCHARGER
LA CHARTE D’ENGAGEMENT MISE
À JOUR EN DÉCEMBRE 2020 SUR
groupe3f.fr/rapport-annuel-2020

En solidarité

Chez 3F, un véritable
élan collectif

NE PAS LAISSER
L’ISOLEMENT S’INSTALLER
SOPHIE PELMARD, GARDIENNE DANS LE QUARTIER
DES COTEAUX À MULHOUSE

« Les personnes les plus fragiles, isolées
car elles n’ont pas de famille, on les appelle
quotidiennement, on ne va pas les abandonner !
À travers le téléphone, on les entend sourire…
On est une famille pour elles, il y a des locataires
qui n’ont que nous. »

« UN LIT POUR NOS SOIGNANT·ES »
Une opération astucieuse et généreuse
En pleine urgence pandémique, 3F a proposé gracieusement des logements
aux soignants et soignantes venu·es de province ou éloigné·es de leur lieu
de travail. Une opération montée avec la société Move & Rent, spécialisée dans
la location de mobilier neuf, qui a meublé gratuitement les appartements.
Et avec Ikea France, qui a fait don de 75 lits et de 15 réfrigérateurs.
Les gardiens et les gardiennes 3F ont spontanément complété avec un peu
de vaisselle et des petits appareils électroménagers.

VOIR LA VIDÉO SUR GROUPE3F.FR/RAPPORT-ANNUEL-2020
© Patrice Grunenberger
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Dans les résidences 3F, plus de 1 600 gardiens et
gardiennes sont à l’écoute, veillent à tout et contribuent
à créer du lien social entre les locataires. Les chargé·es
d’accompagnement social entretiennent cette relation
au plus proche des ménages fragiles. 3F veille aussi
à impliquer des associations locales, pour organiser
des animations et susciter des initiatives.

3F À PORTÉE
DE CLIC AVEC
EASY CONTACT

Jamais « proximité », qui chez 3F veut dire écoute, dialogue,
lien, contact, concertation, assistance, aide, médiation…
n’aura eu autant de sens qu’en cette année 2020 si
particulière. Habiter pendant la crise sanitaire, c’est
se tenir à distance et savoir rester très proche. Cette
quadrature du cercle a constitué le quotidien des gardiens,
gardiennes et gestionnaires de proximité 3F. Veiller à tout,
du détail administratif à l’indicateur de danger, et aller vers
les locataires, c’est leur rôle, assuré avec un engagement
et un professionnalisme dont toute l’entreprise est fière.

Depuis octobre 2020, les
18 000 logements d’Immobilière
Atlantic Aménagement, société
de 3F, bénéficient d’un outil digital
simple d’utilisation, qui facilite les
démarches et accélère le temps de
réponse. Questions administratives,
déclarations d’incident ou de
sinistre, c’est rapide, gratuit, sans
téléchargement et 24h/24h.

À la fin du printemps, il a été possible de renouer avec une
forme de vivre ensemble. « L’été apprenant et solidaire
3F » a mis de l’ambiance et a créé des expériences nouvelles
au cœur des résidences. Le spectacle s’est poursuivi depuis
les balcons au second confinement, en soutien aux artistes…
et au moral. Soutien encore à la continuité pédagogique,
à l’inclusion numérique et à l’accès aux droits, plus que
jamais nécessaire. La campagne francilienne « Faites
bouger votre quartier » en version digitale a remporté
un vif succès.

© 3F

Les outils numériques précédemment déployés,
notamment l’espace locataire en ligne, ont supporté très
opportunément les relations distanciées. Les attributions
se sont poursuivies avec des commissions d’attributions
dématérialisées, ce qui était essentiel pour toutes
les personnes candidates à un logement. Sur le terrain,
les partenaires de 3F ont su s’adapter pour assurer le lien
avec les plus fragiles.

Proches de
nos locataires

Du réel au digital,
toujours du lien
et des actions

CITIBOX : C’EST DANS
LA BOÎTE À COUP SÛR
LE PROBLÈME

La livraison des colis à domicile :
rendez-vous approximatifs, colis
abandonnés sur le palier, dépôt
négocié avec le voisinage ou
les gardien·nes, les va-et-vient
dans les immeubles…

© Luc Perenom

LA SOLUTION
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Les boîtes à colis intelligentes
Citibox connectées à une
application, mises en service
dans les halls d’une cinquantaine
de résidences en novembre 2020
à Boulogne-Billancourt,
Issy-les-Moulineaux et Paris.
Le colis est déposé au bon
endroit dès le premier passage.
Un service gratuit qui agit aussi
sur la pollution urbaine.

G R O U P E 3 F R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 0

© 3F

L’ÉTÉ EN MUSIQUE AVEC…
FABIO ZINDACO, THE FLYING PIANO PROJECT

1 575

CO LIS R E Ç US
C H AQ UE ANNÉ E DANS
UN IMME UBLE DE
2 5 LO GE ME NTS ,
E N MOYE NNE

« À la demande de 3F, j’ai débarqué ce matin à
Chilly-Mazarin et je me suis mis au piano. Rapidement,
les enfants sortent, on les invite à jouer et à partager
des petites mélodies. Ils apprennent un peu de la langue
de la musique et à communiquer avec peu de notes. »

VOIR LA VIDÉO SUR GROUPE3F.FR/RAPPORT-ANNUEL-2020
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C’est la troisième construction de ce type
réalisée en France.

© Eric Bienvenu

VOIR LA VIDÉO SUR GROUPE3F.FR/RAPPORT-ANNUEL-2020

 ésidence « Maréchal
R
de Lattre de Tassigny »
Harfleur (76)

© 3F

- 40 % de consommation
d’énergie après la réhabilitation
de 180 logements

Au cœur du vaste programme de réhabilitation
achevé en septembre 2020 à Harfleur, un
nouveau bâtiment d’accueil a pris place, réalisé
en seulement dix jours par impression 3D.

Rénover, une ambition
de toute première nécessité
La rénovation du parc immobilier 3F est axée depuis de nombreuses années
sur l’amélioration de la performance thermique des bâtiments, afin de réduire
leur empreinte écologique. Rénover, c’est aussi transformer des bâtiments
obsolètes, dont l’usage est déconnecté de leur environnement ou du marché
immobilier. C’est encore intégrer la biodiversité en amont des projets.
En 2020, 3F a mené à bien ou enclenché la rénovation
thermique de 1 232 logements de plus qu’en 2019.
En pleine année Covid-19, non seulement le cap
a été maintenu, mais le rythme s’est accéléré.
La priorité reste de traiter les logements à étiquettes
énergétiques F et G. Ils sont encore 1 500 en Île-deFrance et mobiliseront à eux seuls 70 millions d’euros
d’investissement. À l’échelle nationale, ces « passoires
thermiques » ne représentent que 1 % du parc
immobilier 3F. Elles auront disparu ou seront en cours
de traitement au 1er janvier 2023.
La politique de rénovation de 3F ne s’arrête pas aux
bâtiments les plus énergivores. Elle se veut massive et
aborde chaque chantier avec exigence, en traitant tous
les points et en privilégiant la qualité, pour produire
des résultats durables sur 25 à 30 ans. En moyenne
35 000 € sont consacrés par logement rénové.
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Une réflexion sur les espaces verts et la biodiversité
est désormais intégrée à tout projet de rénovation.
3F a rejoint fin 2019 le dispositif national « Entreprises
engagées pour la nature – act4nature France »
et a présenté en septembre 2020 un plan d’action
volontaire ambitieux. Déjà, les produits phytosanitaires
ne sont plus utilisés et une politique technique
« espaces verts et biodiversité » guide l’action.

5 384

260 M€

LO GE ME NTS O NT FAIT
L’O BJET D’UNE R É NOVATIO N
TH E R MIQ UE , S O IT 87 % DE S
R É NOVATIO NS 3F E N 2 02 0

INVE STIS C H AQ UE ANNÉ E
P O UR L’E NTR ETIE N ET
L’AMÉ LIO R ATIO N
DU PATR IMO INE 3F

L’EXCELLENCE CLIMATIQUE ET LE
CONFORT S’INVITENT À VALENTON

Le chantier qui bat son plein à la résidence du Petit Étang
va faire basculer dans la modernité des immeubles
vieillissants. Au programme, la réhabilitation complète –
façades, toitures, menuiseries, le raccordement au réseau
de géothermie, l’amélioration de la gestion de l’eau, la
labellisation Biodivercity® pour les espaces verts, notamment.

La crise sanitaire a été surmontée avec méthode
et concertation, en solidarité avec les entreprises.
Les quelques 100 chantiers de réhabilitation suspendus
dès le 24 mars ont repris peu à peu, encadrés par des
protocoles et des mesures de sécurité visant à éviter
les interactions avec les locataires. En juillet, l’activité
était normale et ne s’est plus arrêtée.

Ce traitement de choc vise l’étiquette énergétique B pour les
bâtiments et une baisse de 30 % des émissions de gaz à effet
de serre. Immobilière 3F investit plus de 26 millions d’euros
dans ce projet.
© Luc Perenom
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Nous rénovons,
nous transformons

Tout en courbes, ce bâtiment d’accueil
est issu d’un procédé encore expérimental.
Les parois de béton sont « imprimées »
par un robot en plusieurs couches
successives, directement sur site.

G R O U P E 3 F R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 0

> 380 logements
> 9 immeubles construits en 1960
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Passage Saint-Pierre Amelot
Paris XIe
89 logements
Architectes : Gaëtan Le Penhuel
& associés, Sam Architecture

Pour répondre à une demande sociale toujours
aussi forte, 3F intensifie la production de logements
neufs économes en énergie, maîtrisant toujours
plus l’empreinte carbone associée. Les matériaux
biosourcés, les énergies renouvelables et l’économie
circulaire occupent une place croissante sur les
chantiers. Le résultat : de plus en plus de bâtiments
très performants, dépassant les obligations légales
et anticipant les réglementations à venir.

LE PROJET

Un garage transformé en
134 logements, locaux d’activité
et commerces, avec sur le toit une
ferme urbaine. Dans une démarche
d’économie circulaire, 45 % du
bâti est conservé, le réemploi est
favorisé et les déchets minimisés.

C’est bien une confirmation en 2020, et une accélération
malgré la crise sanitaire : l’urgence climatique oriente
les choix stratégiques et constructifs du groupe. Ainsi,
les sociétés 3F souhaitent agir en pionnières autour de
trois axes forts : les matériaux (biosourcés, réemploi…),
l’énergie (bâtiments passifs, énergies renouvelables…)
et la transformation de la ville (surélévation, changement
d’usage…).

Une stratégie visant à déployer l’utilisation de matériaux
bois et biosourcés se met en place, avec l’appui de la région
Île-de-France. Elle s’est concrétisée en novembre 2020
par la signature du Pacte Bois-Biosourcés, porté par
l’interprofession FIBois Île-de-France. Une autre pratique
vertueuse se développe : transformer les bâtiments
au lieu de démolir pour reconstruire, et réemployer
les matériaux. Ainsi, le carbone qu’ils contiennent n’est pas
libéré, les nouvelles émissions sont minimisées.
Après avoir mené en 2020 le bilan carbone de toutes ses
entités, 3F acte en 2021 sa stratégie bas carbone et enclenche
la politique technique qui va avec, en prévision de 2050.

> Lauréat des Trophées de l’innovation
HLM : prix de l’innovation architecturale
et bas-carbone.
> Prix Immoweek
LE PROJET EN VIDÉO SUR
GROUPE3F.FR/RAPPORT-ANNUEL-2020

© Rosario Badessa

© Martin Charpentier

Dans les faits, les avancées sont déjà nombreuses.
Et puisqu’en matière d’évolution climatique, le principal
curseur, c’est le carbone, c’est sur lui que se concentre
l’action. 3F encourage fortement ses partenaires à privilégier
la construction hors site, incluant une préfabrication de
qualité, et à moderniser encore leurs process industriels
pour parvenir à une plus grande décarbonation des
bâtiments.

LE SUCCÈS

Lauréat de l’appel à projets
Réinventer Paris II, c’est la première
opération en France de logements
sociaux certifiée NF Habitat HQE
Profil Économie Circulaire.

2 fois plus
D E BÂT I M E NTS E N BO I S
B I OS O U R C É , C ’ E ST
L’ E NG AG E M E NT D E 3 F
À H O R I ZO N 2024
E N Î L E - D E - F R ANC E

Pour la transition
écologique

Des réponses
concrètes à l’urgence
climatique

CLAIRSIENNE CO-CONSTRUIT
AVEC LES HABITANT·ES

À ORLÉANS, LA CONSOMMATION
RESPONSABLE, C’EST DU CONCRET
Des ateliers gratuits sont proposés aux locataires pour
rénover appartements et objets, tout en apprenant à économiser
les ressources.
> Un appartement pédagogique et une outilthèque
> 61 ateliers et 20 parcours pédagogiques en 2020
> Des rencontres et des entretiens individuels

> Ambarès-et-Lagrave (33) :
éco-hameau Marsillon,
70 logements
> Nieul-sur-Mer (17) :
quartier éco-responsable,
400 logements

Clairsienne, société 3F, conduit une démarche de démocratie
participative autour de deux projets d’habitat éco-responsable,
situés dans des zones dont la qualité environnementale est à
préserver. Plusieurs ateliers sont proposés aux riverain·es et aux
personnes qui habiteront ces nouveaux quartiers, pour découvrir
le projet, faire une marche exploratoire sur site et formuler
des propositions qui enrichiront ou amenderont les programmes.
Co-construire donne encore plus de valeur au cadre de vie.

DÉCOUVRIR LA CONCERTATION SUR
groupe3f.fr/rapport-annuel-2020

© 3F
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PLUS DE RÉALISATIONS SUR
groupe3f.fr/rapport-annuel-2020

NOUS ADDITIONNONS LES
PERFORMANCES ENVIRONNEMENTALES
À CHANTELOUP-EN-BRIE (77)

NOUS CONSTRUISONS AU
CŒUR D’UN DES PLUS VASTES
ÉCOQUARTIERS
D’ÎLE-DE-FRANCE

PAR 3F SEINE-ET-MARNE

NOUS FACILITONS LA PROPRIÉTÉ

À LOUVRES (95)
> 87 logements, dont 20 logements intermédiaires
et 9 maisons individuelles
> RT 2012 - 30 % et RT 2012 - 20 % – NF Habitat HQE
> Cussac Architectes

NOUS TRANSFORMONS DES
BUREAUX EN LOGEMENTS

Pour répondre aux attentes des ménages qui souhaitent
acheter, 3F accélère le développement de son offre
d’accession sociale à la propriété et propose un double choix
gagnant : un prix maîtrisé, mieux disant que le marché, et un
achat sécurisé. Se lancer dans un projet immobilier devient
possible pour les locataires, soit dans le neuf, soit dans
l’existant. En 2020, Immobilière 3F est devenue office foncier
solidaire, pour proposer une nouvelle forme d’accession.

PAR IMMOBILIÈRE 3F

© Antéale

© Heidy B-Photo

PAR IMMOBILIÈRE 3F

© 3F

> 70 logements locatifs + 1 commerce
> RT 2012 – BBC Effinergie Rénovation
> Croixmarie Bourdon Architectes associés

© Stéphane Croizean

À PANTIN (93)

NOUS UTILISONS LE BOIS
EN MODULES PRÉFABRIQUÉS
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NOUS PARTICIPONS
AU RENOUVELLEMENT
URBAIN

NOUS INVENTONS UN
ÉCOHAMEAU À L’AMBIANCE
CHALEUREUSE, OÙ L’ON PEUT
LOUER OU ACHETER
À RAMATUELLE (83)

À JUAN-LES-PINS (06)

À AUSSILLON (81)

> 35 logements en colocation
> Label E+C> Moon Architectures

> 40 logements locatifs sociaux
> RT 2012 – NF Habitat HQE
> Perris & Perris, architecte

> 40 logements locatifs sociaux
+ 63 logements en accession sociale
> RT 2012 - 34 % – Bâtiments durables
méditerranéens (BDM) niveau Or
> Agence François Vieillecroze, architecte

PAR 3F RÉSIDENCES

PA R 3 F OCCITAN I E

PAR 3F SUD

G R O U P E 3 F R A P P O R T D ’A C T I V I T É 2 0 2 0
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PLUS D’INFOS SUR
groupe3f.fr/rapport-annuel-2020

© Takuji Shimmura

> 46 logements, dont 6 maisons
> RT 2012 – NF Habitat HQE – Effinergie + –
Bâtiment biosourcé niveau 1 – E+C- (niveau E2C1)
> Petit Didier Prioux, architecte

Nous construisons

© Julien Cregut

© 11h45

En 2020, 3F a continué à intensifier sa production de
logements neufs pour répondre à une demande sociale
en constante augmentation. Malgré la crise sanitaire,
qui a provoqué l’arrêt de plus de 330 chantiers au
printemps, 7 411 logements ont été mis en chantier
(soit - 4,5 % comparés à 2019), 7 204 autres logements
ont été livrés (soit + 17 % comparés à 2019). Cette
performance est le fruit de l’investissement des
équipes 3F et de la concertation menée en confiance
avec ses partenaires de la construction.

NOUS COMBINONS LOCATION
ET ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ
DANS DES PROGRAMMES NEUFS
À LINSELLES (59)
> 31 logements, dont 14 logements en accession sociale
> RT 2012 - 20 %
> Concept Archi
PAR 3F NOTRE LOGIS
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Implantation du
patrimoine 3F 2020

Une résidence paysagée hautement
performante de 70 logements à Cesson (77).
Baudoin Bergeron Architectes.

3F Seine-et-Marne
15 944

VAL-D’OISE

Sociétés

Logements

Immobilière 3F
3F Seine-et-Marne
3F Grand Est
Immobilière Basse Seine
3F Sud
3F Occitanie
3F Notre Logis
Immobilière Rhône-Alpes
3F Centre Val de Loire
Immobilière Atlantic Aménagement
Clairsienne
3F Résidences

Locaux
Places
d’hébergement commerciaux et
(équivalents-logements)
professionnels

132 213 **
8 745
8 132
15 036
9 624 ***
7 970
11 028
19 223
12 010
17 362
12 493
22

247

16 950

27

134

682

44

151

53

212

41

10

189

40

52

854

73

1 185

67

17 675

17

22 145

VAL-DE-MARNE

HAUTS-DE-SEINE

17
54

PARIS

YVELINES

1 417

445

26 606
13 363 SEINE-SAINT-DENIS

16 159

8 745

SEINE-ET-MARNE
23 037

ESSONNE

Immobilière 3F

* Dont 13 logements Clarm en Seine-Saint-Denis, non cartographiés.
** Y compris 31 logements PSLA dans les Pyrénées-Orientales, non cartographiés.
*** Y compris 66 logements en gestion dans le Gard, non cartographiés.

3F Notre Logis

PAS-DE-CALAIS
NORD

Immobilière Basse Seine
SOMME
SEINE-MARITIME

3F Grand Est

AISNE
OISE

MANCHE

CALVADOS

EURE

MOSELLE
BAS-RHIN

MEURTHEET-MOSELLE

EURE-ET-LOIR
VOSGES

SARTHE

LOIRET
HAUT-RHIN

LOIR-ET-CHER

3F Centre Val de Loire

INDRE-ET-LOIRE

VENDÉE

DEUXSÈVRES

Immobilière
Atlantic Aménagement

Immobilière Rhône-Alpes

SAÔNE-ET-LOIRE

VIENNE

HAUTESAVOIE

AIN
CHARENTEMARITIME

CHARENTE
LOIRE

RHÔNE
SAVOIE
ISÈRE

DORDOGNE

GIRONDE

HAUTESALPES

ARDÈCHE

Clairsienne

LOT-ET-GARONNE

AVEYRON

LANDES

GARD

VAUCLUSE

TARN
PYRÉNÉES-ATLANTIQUES

HÉRAULT

HAUTE-GARONNE

BOUCHES-DU-RHÔNE

AUDE

3F Occitanie

PYRÉNÉES-ORIENTALES

3F Sud

ALPES-DE-HAUTEPROVENCE

ALPESMARITIMES

VAR

HAUTECORSE

100 km
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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

3F_Officiel

Cityloger

www.groupe3f.fr
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