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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 Occitanie
en 2021

8 462   
logements gérés

116   
collaborateurs et collaboratrices

1 070  
baux signés dont 73 % des 
attributions au bénéfice des salariés

367 
logements livrés

562 
logements mis en chantier

42,4 M€ 
de chiffre d’affaires 

MANIFESTO

3F Occitanie 
3F Occitanie, société de 3F (Groupe 
Action Logement) entreprise majeure 
du logement social, gère près de 8 500 
habitations à loyer modéré. Elle est 
présente dans le Tarn, département 
d’implantation historique de la 
société, dans le Gard - dans le pays 
d’Alès et La Grand’Combe - dans les 
Pyrénées-Orientales, dans l’Hérault, 
en particulier dans l’agglomération 
montpelliéraine, et en Haute-Garonne 
dans la métropole toulousaine, toutes 
deux en pleine expansion. S’appuyant 
sur son partenariat de proximité avec 
les territoires et sur la mobilisation de 
ses équipes, 3F Occitanie livre chaque 
année plus de 500 logements neufs, 
qui prennent en compte les dimensions 
environnementale, technologique et du 
cadre de vie, pour accompagner les 
personnes modestes et les salarié·es 
des entreprises.
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En couverture : 
Nouvelle résidence à Agde ©3F/C. Labrande.

C. Alexandre et S. Delpierre, gardiennes à Saint-Jory (31) ©3F. 

Œuvre éphémère de Dacruz, quartier de La Falgalarié, Aussillon (81) ©dacruz



Le mot de la Présidente 
et du Directeur général

© 3F / Alain Le Coz

© 3F / Sylvie Duverneuil
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Données au 1er janvier 2022

8 462 logements

Montpellier

Carmaux

Mazamet

La Grand-Combe

Toulouse

Perpignan

11  AUDE
Narbonne

12  AVEYRON
Aubin

30  GARD
Alès
Beaucaire
Bellegarde
Branoux-les-Taillades
Cendras
Gallargues-le-Montueux
La Grand-Combe
Laval-Pradel
Le Martinet
Les Salles-du-Gardon
Manduel
Molières-sur-Cèze
Nîmes
Pont-Saint-Esprit
Portes
Rousson
Saint-Florent-sur-Auzonnet
Saint-Geniès-de-Malgoirès
Saint-Martin-de-Valgalgues
Uchaud

119
119

13
13

1 730
258

56
56
22

120
30

421
8

28
208

25
131

30
23
27
30
52
27
82
86

10

2 015
37
32

5
29
32
13
27
15
46
37

5
31
25

7
44
36
35
74
11
83
45
53
44
16

Uzès

31  HAUTEGARONNE
Aucamville
Aussonne
Auzeville-Tolosane
Bruguières
Castelginest
Castelnau-d'Estrétefonds
Cazères
Cépet
Cornebarrieu
Cugnaux
Daux
Eaunes
Fenouillet
Fonbeauzard
Gagnac-sur-Garonne
Gragnague
Grenade
Labarthe-sur-Lèze
Lapeyrouse-Fossat
Léguevin
Merville
Mondonville
Montastruc-la-Conseillère
Montlaur

27
20
13

156
12
34
21
76
11

110
9

14
43

607
8

13
48
11

1 182
99
45

237
120

28
12
66

Montrabé
Muret
Pinsaguel
Plaisance-du-Touch
Pompertuzat
Ramonville-Saint-Agne
Revel
Seysses
Saint-Jean
Saint-Jory
Saint-Loup-Cammas
Saint-Orens-de-Gameville
Saint-Sauveur
Toulouse
Tournefeuille
Villate
Villefranche-de-Lauragais
Villeneuve-lès-Bouloc

34  HÉRAULT
Agde
Béziers
Castelnau-le-Lez
Gigean
Grabels
Graissessac
Jacou

123
12
44

6
26
54  
18 
28
79
27
49
32
62

7
8

944
32
25

810
77
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5
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Lattes
Le Bousquet-d'Orb
Le Crès
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Lunel-Viel
Mauguio
Mèze
Montferrier-sur-Lez
Montpellier
Pignan
Serignan
Saint-Jean-de-Védas
Tourbes

66  PYRÉNÉESORIENTALES
Argelès-sur-Mer
Bompas
Perpignan
Saint-Cyprien

81  TARN
Aiguefonde
Albi
Albine
Aussillon

171
28

1
72

332
51
25

8
106

42
47
30
15
45

1
274

2
6

14
19
32

9
379

3
11

Blaye-les-Mines
Boissezon
Bout-du-Pont-de-Larn
Cagnac-les-Mines
Carmaux
Castres
Cordes-sur-Ciel
Dourgne
Gaillac
Graulhet
Labastide-Rouairoux
Labruguière
Lasgraisses
Lavaur
Le Garric
Mazamet
Noailhac
Payrin-Augmontel
Pont-de-Larn
Puylaurens
Saint-Amans-Soult
Saint-Amans-Valtoret
Saint-Benoît-de-Carmaux
Saint-Salvy-de-La-Balme
Saint-Sulpice-la-Pointe

Dans un contexte marqué par la crise 
Covid et la mutation du logement social 
qui se poursuit, 3F Occitanie aura gardé 
le cap fixé, grâce à la mobilisation et à 

l’engagement de ses équipes, au service de ses 
locataires, des salariés cherchant à se loger, et des 
familles les plus modestes. 

Parallèlement, les projets de rénovation urbaine 
sur Aussillon et Mazamet se sont poursuivis avec 
un accompagnement spécifique et individuel de 
chaque locataire concerné.

Avec 367 logements livrés, plus de 560 lancés en 
construction, et près de 30 vendus, 3F Occitanie, 
à la fois partenaire des collectivités et acteur 
économique local, a continué de proposer des 
solutions adaptées et diversifiées de logements.  
La résidence du Mont Saint-Loup à Agde de  
42 logements, réalisée dans le cadre des 
opérations « Action Cœur de Ville » financées 
avec le soutien d’Action Logement, illustre parmi 
d’autres projets livrés en 2021 notre engagement 
pour et avec les territoires.

Le lancement de nos deux premières opérations 
en accession sociale à la propriété dans le neuf 
vient encore compléter le panel de réponses que 
propose 3F Occitanie.

2021 aura aussi été l’année de la création de la 
SAC OLEA Habitat qui permettra dès 2022 de 
concrétiser sur l’agglomération d’Alès le partenariat 
initié avec Logis Cévenols au service du territoire. 

Martine Bessière, Présidente

Thierry Sure, Directeur général



Rendre possible une production neuve responsable, innovante et non 
standardisée : nous nous positionnons auprès des collectivités, des 
aménageurs et des promoteurs qui partagent nos convictions. 

Nous mobilisons notre savoir-faire pour travailler en partenariat avec les promoteurs 
en amont des acquisitions en Vefa, afin que soient prises en compte les exigences 
fortes de notre cahier des charges. Dans le même temps, nous développons de 
plus en plus d’opérations en maîtrise d’ouvrage directe. Visant une empreinte 
environnementale la plus positive possible à long terme, 3F Occitanie s’appuie sur 
une véritable expertise de construction incluant des engagements forts selon trois 
axes : climat, bien-être, habitabilité et services.

TOULOUSE (31)

AU NORD  
DE TOULOUSE 
RÉSIDENCE ESPRIT PARC

•  47 appartements PLUS et PLAI, T2 à T4, dont 
certains traversants, avec balcon et parking en 
sous-sol

•  RT 2012 - 10 %
•  Panneaux photovoltaïques en auto-

consommation pour les parties communes
•  Livrés en mars 2021
•  Architecte : Puig Pujol et associés PPA Architectes
•  Vefa Cogedim

FENOUILLET (31)

AGGLOMÉRATION 
NORD DE TOULOUSE 

CARRÉ DES MUSES

• 17 logements, T2 et T3, PLUS et PLAI 
• Labélisation : NF HABITAT

• RT 2012 - 10 %
• Panneaux photovoltaïques en auto-

consommation pour les parties communes
• Livrés en juillet 2021

• Architecte : Henri Balducchi – BMB SARL
• Vefa Green City

MONTPELLIER (34)

NOUVEAU QUARTIER 
DESSERVIT PAR LE 

TRAMWAY 
IMPASSE DES GRÈZES

• 6 logements T3 et T4, PLUS et PLAI
• Livrés en novembre 2021

• Architecte : Dieu & Bicho Architectes
• Vefa Édouard Denis

CUGNAUX (31)  

AGGLOMÉRATION 
SUD DE TOULOUSE 

RUE PAUL SABATIER

• 9 logements PLUS et PLAI, T3 et T4
• RT 2012 – 10 %

• Panneaux photovoltaïques en  
auto-consommation des logements

• Livrés en juin 2021
• Architecte : A et R Architectes

• Vefa Garona

BELLEGARDE (30)

LOGER DANS LE BASSIN 
D’EMPLOI NIMES-ARLES-
AVIGNON 
ZAC DES FERRIÈRES, RUE DES MOINEAUX

•  22 villas en duplex, PLUS, PLAI et PLS, avec terrasse  
et jardin privatif

•  RT 2012 - 10 %, certification Promotelec Habitat Neuf,  
et label Bâtiment Énergie Environnement (BEE)  
logement neuf / Prestaterre Certifications

•  Livrées en février 2021
•  Architecte : MCG Architectes
•  Vefa Ametis

GAILLAC (81)

NOTRE CINQUIÈME 
RÉSIDENCE GAILLACOISE  
LES VILLAS DE MATHILDE

•  24 logements, 16 PLUS et 8 PLAI, individuels, T3 à T5,  
grands garages et jardins pour tous les logements.

•  Les logements atteignent la performance RT 2012 - 20 %
•  Livrés en février 2022
•  Architecte : MR3A
•  Vefa Amicitia
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Neufs et performants

Offrir des logements 
diversifiés et de qualité



Logements et
services adaptés

Répondre à la diversité des 
besoins et des situations
Pas de recette toute faite : 
l’attention portée à la diversité 
des besoins et des situations 
impose de faire évoluer 
les solutions de logement 
proposées et d’innover.

Allongement de la durée de vie, 
vieillissement de la population, 
mobilité accrue : face à des 
transformations qui peuvent être 
autant de facteurs d’isolement et 
d’exclusion, les modèles d’habitat 
et de solidarité évoluent. 

Nous participons à la recherche 
et à la mise en œuvre de solutions 
innovantes pour répondre aussi 
finement que nécessaire aux 
besoins spécifiques. En partenariat 
avec les autres acteurs du 
logement, ou avec l’appui de 
3F Résidences, société de  
3F/Groupe Action Logement 
dédiée au logement dit thématique.

Plusieurs générations 
sous le même toit 
Pour répondre à une forte demande, en 
accord avec la commune, 3F Occitanie 
a adapté au troisième âge une part des 
logements du premier programme qu’elle 
a livré à Lunel, fin 2015, dans le nouveau 
quartier du Mas de Paché. 
Ainsi, 18 des 54 logements de la résidence, 
labelisée BBC Effinergie RT 2005 et 
Certification Qualitel, sont destinés 
à des personnes âgées. Huit sont 
particulièrement équipés pour répondre 
aux besoins des senior·es : douche à 
l’italienne, WC surélevé, barres de maintien, 
volets roulants électriques, services tels 
que téléassistance, local commun avec 
patio dédié à des activités collectives. 
L’opération a été co-financée par le groupe 
Klesia et l’AGIRC-ARCCO, organisme qui 
gère le régime de retraite complémentaire 
des salariés du secteur privé.
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RÉPONDRE AUX BESOINS 
SPÉCIFIQUES

La région Occitanie a aussi de forts 
besoins en logements thématiques et 
d’hébergements de publics spécifiques. 
Pour y répondre, 3F Occitanie s’appuie 
sur les expertises et les compétences 
de 3F Résidences, filiale de 3F, qui 
développe des projets coconstruits 
avec le territoire et le gestionnaire, 
au bénéfice des personnes en grande 
précarité, des personnes âgées ou 
handicapées, des étudiants, jeunes en 
activité, des travailleurs migrants, et 
des salariés en mobilité. 

La signature en décembre 2021 
d’une convention de délégation entre 
3F Occitanie et 3F Résidences, en vue 
de réaliser une résidence autonomie de 
40 logements pour sénior à Aussillon 
(81), illustre ce partenariat. 

Propriétaire de 256 résidences en France 
métropolitaine, pour plus de 22 000 
logements, 3F Résidences propose en 
Occitanie près de 500 places. Le tout 
dernier projet concerne l’acquisition-
amélioration d’une résidence de 
tourisme à Toulouse (photos ci-dessus) 
idéalement située dans le quartier 
Aérospace et Airbus, pour y créer dès 
l’été 2022 une résidence sociale pour 
jeunes actifs (gestionnaire HSE) de 80 
logements et places de stationnement.

RÉSIDENCES ET SERVICES 
DE DEMAIN

Contribuer au maintien à domicile 
des personnes âgées, favoriser leurs 
relations de voisinage et sociales : ces 
objectifs ont motivé l’acquisition en Vefa 
de cette résidence, en juin 2021, dans 
une opération de lotissement réalisée 
par Bouygues Immobilier.

Les deux bâtiments A et B de 77 
logements locatifs sociaux acquis par 
3F Occitanie font partie d’un ensemble 
de 239 appartements, de performance 
RT 2012 - 10 % avec certification NF 
habitat HQE. Tous les logements sont 
desservis par un ascenseur. 
Le bâtiment B est destiné à un public 
intergénérationnel : ses 34 logements 
sont adaptés pour les seniors (wc, 
douche, volets électriques…), qui 
bénéficient également d’une salle 
d’activité commune en rez-de-chaussée.
Le bâtiment A de 43 logements est 
destiné à du logement classique. Un 
espace d’accueil y a été créé en rez-de-
chaussée permettant au gardien dédié 
à la résidence de recevoir prestataires 
et locataires sur place.

2
PREMIÈRES COLOCATIONS 
MEUBLÉES, NOS PREMIÈRES 
SIGNATURES POUR CETTE 
NOUVELLE SOLUTION DE 
LOGEMENT

Saint-Cyprien est l’une des sept stations 
balnéaires aménagées à partir des 
années 1960 sur le littoral du Languedoc-
Roussillon. Le quartier des Massardes où 
se trouve la résidence, est en continuité du 
cœur historique du village. La résidence, 
desservie par les bus avec un arrêt à moins 
de 300 mètres, bénéficie des commerces et 
commodités du centre-ville. Par ailleurs, 
dans son environnement immédiat se 
trouve un EHPAD.

© 3F-DR

3F NOTRE LOGIS

Résidence Bouvier
Halluin (59)

Le Kalypso
Saint-Cyprien (66)

Résidence Vivaldi
Lunel (34)



Proches et solidaires

Bénéficier d’un service 
continu et d’une 
présence sur place

Être écouté·es, pouvoir dialoguer, 
voici des demandes simples mais 
primordiales : présentes aux côtés 
de chaque locataire, nos équipes 
rendent possible le mieux vivre et 
le mieux-vivre ensemble.  

Proximité, continuité et dialogue sont 
nos choix en matière de gestion. 

Proximité. 3F Occitanie fonde sa 
gestion sur la présence au plus 
près de ses locataires et de son 
patrimoine. Celle-ci s’appuie sur six 
agences locales, leurs gardien·nes, 
leurs gestionnaires d’immeubles, 
leur encadrement et leurs équipes 
techniques dédiées. 

Continuité. Astreintes 24h/24 et 
7j/7, services d’urgence week-end, 
centre d’appel client et compte client 
en ligne : la présence physique est 
complétée et prolongée par des 
services permanents, innovants et 
dématérialisés.

Dialogue. La proximité permet le 
dialogue, c’est la mission première de 
nos gardien·nes et de nos agences. 
Dialogue encore renforcé en donnant 
la parole à nos clientes et clients au 
travers d’enquêtes de satisfaction 
réalisées régulièrement.

Gardiens et 
gardiennes : 
l’implication au 
quotidien
Nos gardiens et gardiennes se 
chargent de l’entretien ménager 
et de la surveillance technique 
de nos résidences. Mais leurs 
tâches quotidiennes sont variées : 
cultiver de bonnes relations avec 
les locataires qui peuvent les 
contacter par téléphone ou les 
rencontrer lors de leur permanence 
quotidienne dans leur espace 
d’accueil. Faire le lien avec les 
entreprises venues réaliser des 
travaux de réparation ou de 
rénovation. Organiser des états 
des lieux lors des emménagements 
et déménagements mais aussi 
faire visiter nos logements aux 
candidat·es locataires.

Proche de nos locataires, ils et 
elles ont à cœur d’entretenir des 
liens solides avec les plus fragiles. 
Précarité, vieillissement, violences 
intrafamiliales… : si nous réaffirmons 
en permanence notre engagement 
social afin de rendre possible 
une solution adaptée à chaque 
situation, c’est en mobilisant des 
logements mais aussi et d’abord en 
sensibilisant nos équipes.

Enfin, faire naitre un jardin 
partagé, organiser une Fête 
des voisins ou des activités de 
formation, d’information, sportives, 
associatives... ce sont aussi des 
initiatives qu’ils et elles mènent avec 
enthousiasme et implication. 

MESURER LA SATISFACTION 
DES LOCATAIRES

3F Occitanie est dotée d’un baromètre 
de satisfaction qui mesure la perception 
qu’ont nos locataires de nos logements 
et services. Il nous permet d’identifier nos 
points forts et axes d’amélioration tout 
en alimentant notre connaissance des 
besoins et des attentes de nos client·es. 
Il repose sur une enquête de satisfaction 
réalisée par téléphone, un an sur deux, 
auprès d’un échantillon représentatif de 
locataires en place. 

Plus d’une trentaine de questions 
abordent les thèmes de la satisfaction 
globale vis-à-vis du bailleur, du cadre 
de vie, de la résidence, du logement, du 
rapport qualité/prix du logement, et de la 
qualité des échanges avec nos services.

NAISSANCE D’UN JARDIN 
PARTAGÉ

La motivation de l’équipe de gérance a 
porté ses fruits : en présence des élu·es 
de la commune, plus de 70 personnes 
ont répondu présent pour créer un jardin 
partagé dans cette résidence de 82 
logements, livrée en 2019. Toute l’équipe 
de proximité s’était mobilisée pour les 
achats en jardinerie de carrés potagers, 
d’outils et de plantes. Installation de bacs, 
plantations, atelier crêpes : la fête de 
lancement a été une réussite.

Ce jardin partagé fonctionne sans associa-
tion, mais avec deux référents locataires et 
un local mis à leur disposition afin d’en-
treposer le matériel, en particulier celui 
destiné aux enfants et à l’animation d’un 
atelier qui leur est ouvert chaque mercredi 
après-midi. Les actions éco-responsables 
se poursuivent avec la mise en place de 
composteurs fournis par la Métropole.

81,5 % 
DE LOCATAIRES 
SATISFAITS

Résidence Frédéric Bazille
Juvignac (34)

Pasquale Moulin, gardienne, visite une de ses locataires à la Grand’Combe (30) ©3F 

©3F 



Cadre de vie

Rendre possible des projets 
partagés de territoire
Les territoires changent, les 
besoins évoluent, dans un contexte 
de contraintes croissantes : au 
plus proche des habitant·es, 
nous sommes partenaires des 
collectivités pour mettre nos 
savoir-faire au service d’un projet 
commun.

À la fois constructeur et gestionnaire, 
3F Occitanie conjugue les besoins 
individuels et ceux des collectivités, 
et rend possible des projets durables, 
porteurs de qualité de vie pour ses 
locataires et de vitalité pour les 
territoires. En logement neuf comme en 
transformant l’existant.

Nos compétences en matière de bâti 
sont au service de la vie sociale et 
quotidienne qui s’y déroule. Encourager 
la vie de quartier, c’est une évidence ! 
Favoriser le lien social entre les 
locataires, ainsi que leur ouverture sur 
leur environnement, fait intégralement 
partie de nos missions. 3F Occitanie est 
partie prenante de la vie de quartier, 
du développement des services de 
proximité et des initiatives locales, par 
exemple en mettant à disposition des 
locaux en pied d’immeubles. 
Nous soutenons également des 
démarches d’insertion économique, 
d’accès aux formations et aux emplois, 
à destination des adultes comme des 
plus jeunes dans nos quartiers.
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Action Cœur de 
Ville : le programme 
de 3F Occitanie 
Dans le centre-ancien d’Agde, 
à 200 mètres de la Mairie, 
3F Occitanie a mis en location 
en décembre 2021 une nouvelle 
résidence comprenant 42 
appartements locatifs sociaux. 
Ces logements s’inscrivent dans la 
convention Action Cœur de Ville, 
sur une parcelle occupée par un 
bâtiment technique d’Orange, dont 
la structure a été réutilisée. Ce 
partenariat pour la revitalisation 
du centre-ville doit se poursuivre 
par une opération de réhabilitation 
en logements locatifs sociaux de 
plusieurs immeubles anciens.

NOUS INVESTISSONS DANS LES 
VILLES EN DÉVELOPPEMENT 
ÉCO-RESPONSABLE  

L’exemple de l’écoquartier Monges-Croix du Sud.

Le 25 juin 2021, 3F Occitanie participait 
à la pose de la première… brique de terre 
crue et à la plantation du premier arbre 
de la Résidence Carré Flore, sur la ZAC 
Monges Croix du Sud, aménagée par 
Oppidea - Toulouse Métropole.

Ces 26 nouveaux logements sociaux 
acquis en Vefa auprès du promoteur 
Green City Immobilier, s’inscrivent 
dans une démarche environnementale 
ambitieuse. Trois chiffres à retenir : 53 % 
de matériaux naturels, bio et géo-sourcés ; 
76 % d’économies d’énergie par rapport à 
un projet classique grâce à des panneaux 
photovoltaïques et des systèmes mixtes 
solaire/gaz ; une empreinte carbone 
réduite de 44 %. 

Deux modes constructifs innovants : 
une structure bois porteuse, création 
de la société Escaffre Bois, entreprise 
familiale du Tarn, et des briques de 
terre crue produites par Briques Technic 
Concept, engagée dans la fabrication 
écoresponsable. Ce programme est 
labélisé Bâtiment Durable en Occitanie 
par Envirôbât, et lauréat de l’appel 
à projet NoWatt porté par la Région 
Occitanie. Livraison attendue en 2023.

ÉCO’LOGE TOIT : « JE M’INFORME, 
JE M’INSTALLE, JE M’IMPLIQUE ! »  

Juillet 2021 : le projet Éco’Loge Toit est 
retenu par le Fonds pour l’Innovation 
Sociale de la Fédération des ESH, 
qui financera durant trois années 
supplémentaires cette action menée par 
le Service d’Entraide Protestant et soutenu 
par 3F Occitanie et Habitat du Gard.
Organisé autour d’ateliers solidaires, de 
prêts d’outillage, d’un espace pédagogique 
et d’animations ponctuelles, Éco’Loge 
Toit est un outil de solidarité et d’entraide, 
visant une plus grande autonomie 
d’occupation et de gestion du logement, 
ouvert gracieusement à tous et toutes. 
Ainsi, une animation exemplaire s’est 
tenue en bas d’immeuble dans le quartier 
du Riste début octobre 2021, suite au 
remplacement des chaudières des 
logements de cette résidence. Un atelier 
ludique avec un jeu de plateau - « Ça va 
chauffer » a permis de répondre à des 
questions simples mais importantes : 
Régler mon thermostat ? Bénéficier d’un 
chèque énergie ? Quelle température 
pour rester en bonne santé ?... – a été 
suivi d’un atelier plus technique sur la 
bonne utilisation des équipements et le 
décryptage des notices. 

Ravis de ces échanges, nos locataires sont 
reparti·es avec un petit guide des bonnes 
pratiques et un thermomètre digital 
d’intérieur.

Résidence Mont Saint-Loup
Agde (34)

Résidence Carré Flore
Cornebarrieu (31)

La Grand’Combe (30)
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Mobilité résidentielle

Rendre 
possible des 
trajectoires 
de vie
Un nouvel emploi, une famille 
qui s’agrandit, ou qui se 
recompose… un changement 
de vie est souvent synonyme 
de changement de logement.

Nous proposons une offre de 
logements sociaux dans des 
gammes de loyers variées, 
répondant à toutes ces situations. 
Nous accompagnons également 
nos locataires pour faciliter leur 
changement de logement au sein 
de notre patrimoine. 
Nous développons et facilitons 
aussi les échanges de logements 
entre locataires, au sein de notre 
parc et au-delà.

Enfin, nous proposons des 
solutions d’hébergement qui 
répondent aux situations 
spécifiques des étudiant·es, jeunes 
actif·ves ou personnes âgées.

En outre, devenir propriétaire de 
son logement est un projet que 
de nombreux ménages modestes 
espèrent concrétiser. 3F Occitanie 
le rend possible en offrant des 
solutions d’accession sociale 
diversifiées : des logements en 
accession sociale dans le parc 
immobilier ancien et, désormais, 
également dans des projets 
immobiliers neufs.

Accession à la propriété : 
la prise en charge de 
la partie sociale d’un 
écoquartier
3F Occitanie a acquis auprès de Novilis en 
VEFA, 7 maisons individuelles - 2 T3 et 5 T4 
avec parking -, située dans la ZAC Laubis. 

Ces logements sont destinés à être 
revendus en PSLA et constituent avec les 
13 logements locatifs sociaux déjà acquis, 
la partie sociale d’un programme de 30 
logements au total.

Le projet sera labellisé NF Habitat HQE 
et EFFINATURE, avec une performance 
thermique RT 2012 (CEP – 20 %), E+C-,  
niveau E3C1, grâce au recours à des 
matériaux biosourcés, bois et terre crue. 
Le chauffage est assuré par une pompe 
à chaleur collective fonctionnant grâce 
à la géothermie, l’eau chaude par ballon 
thermodynamique avec des panneaux 
photovoltaïques en auto-consommation.

PERMETTRE DE CHANGER 
DE LOGEMENT LOCATIF : 
MUTATIONS ET BOURSES AU 
LOGEMENT 

En 2021, 1 422 logements ont été 
attribués (candidatures acceptées) 
et ont donné lieu à 1 067 baux signés. 
Parmi ces candidatures, 22 demandes 
de changement de logement ont été 
validées au sein du parc de 3F Occitanie. 
Ces demandes portent majoritairement 
sur des T3 ou T4, pour lesquels le taux de 
rotation est relativement faible.

Par ailleurs, 268 de nos locataires se sont 
inscrit·es sur la Bourse d’échange 3F, outil 
propre au groupe 3F destiné à favoriser et 
accompagner les échanges de logements. 
Cette bourse en ligne met directement 
en contact celles et ceux qui veulent 
trouver un nouveau logement locatif 
au sein du parc 3F. En cas de mutation 
professionnelle, ces demandes peuvent 
aussi être relayées par nos services auprès 
d’autres bailleurs sociaux, notamment 
filiales d’Action Logement.

PREMIER PROGRAMME D’ACCESSION 
DANS LE NEUF EN MAÎTRISE 
D’OUVRAGE DIRECTE 

À Sète, nous construisons 43 logements en maîtrise 
d’ouvrage directe, dont 21 appartements locatifs 
sociaux et 22 en accession sociale (PSLA). Ce projet, 
participant à la densification d’une sortie de ville 
selon la volonté de la commune, se doit d’assurer 
la continuité urbaine en offrant aux locataires et 
accédant·es la proximité des services et commerces 
du centre-ville.

Les avantages de l’accession en PSLA

Offrir aux ménages* une accession 
abordable et un parcours résidentiel évolutif 
et sécurisé financièrement.

Acheter en deux temps sa résidence 
principale, d’abord en la louant sur une courte 
période qui permet de conforter le ménage 
dans sa volonté de devenir propriétaire, puis 
en levant l’option d’acquérir le logement et en 
commençant à rembourser le prêt.

Cumuler les dispositifs sécurisés et les aides 
pour devenir propriétaire autrement : TVA 
réduite à 5,5 %, exonération de taxe foncière 
pendant 15 ans, prêt à taux zéro, pas de 
paiement pendant la période de construction, 
garantie de rachat pendant 15 ans.

Développé par Toulouse Métropole, 
l’écoquartier Laubis est situé à l’entrée sud de 
Seilh, commune de seconde couronne de la 
métropole toulousaine, à 1 km de la ligne de 
tramway, du nouveau Parc des Expositions & 
Centre de Conventions (MEETT), à proximité de 
l’aéroport et du bassin d’emplois aéronautique. 

EN 2021, VENTE HLM

Résidence L’Étang Secret
Sète (34)
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Résidence Castel Mew
Seilh (31)

342
LOGEMENTS EN VENTE, DANS LES 
DÉPARTEMENTS DU GARD, DE 
L’HÉRAULT, DE L’AVEYRON ET DU TARN

32
PROMESSES DE VENTE

27
ACTES AUTHENTIQUES

© Novilis-Benoît Laroche architecte
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12 rue Jules Ferry – 81200 Mazamet
www.groupe3f.fr/3f-occitanie

www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2021
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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

