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IMMOBILIÈRE 
RHÔNE-ALPES 
en 2021

19 428   
logements

261  
collaborateurs
et collaboratrices (CDI)

117,1 M€  
de chiffre d’affaires

408 
logements livrés

166 
ventes

483 
agréments

2 109  
attributions 

IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES
Immobilière Rhône-Alpes est l’une des 
sociétés de 3F (Groupe Action Logement). 
Entreprise majeure du logement social  
en France, 3F gère un parc de près de  
280 000 logements sociaux, foyers et 
commerces. Sa mission : rendre possible des 
solutions de logement et d’hébergement 
adaptées aux différents revenus des 
locataires. Grâce aux partenariats étroits mis 
en place avec les collectivités territoriales et 
au savoir-faire de ses équipes, 3F maîtrise 
une large palette de solutions de logement. 
Réinventant en permanence son offre, 3F 
construit des projets novateurs, à la pointe 
sur le plan environnemental, et réhabilite 
les bâtiments de son parc. Enfin, 3F place 
plus que jamais la qualité de service aux 
locataires au cœur de son engagement.

Immobilière Rhône-Alpes est implantée dans 
7 départements et près de 200 communes 
dont Lyon, Annecy, Annemasse et Grenoble. 
La société gère près de 20 000 logements, 
ce qui fait d’elle une intervenante majeure du 
secteur HLM. Sa filiation avec 3F lui permet 
de mener des projets ambitieux et durables, 
de relever des défis environnementaux 
et technologiques et d’assurer sa mission 
première, loger et accompagner les 
personnes les plus modestes.

Les résidences en couverture : Collonges-au-Mont-d’Or © Aline Périer, Ecully © DR. 

Animation en couverture : déambulation à Tarare @ Les mères tape-dur.  

En page 2 : résidence route de Bonneville à Annemasse © DR.  

En page 4 : résidence rue d’Orion à Annecy-le-Vieux © DR.



C’est ouvrir des perspectives  
en proposant à chacun et chacune 
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

MANIFESTO
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Construire, réhabiliter, accompagner nos 
locataires… Chaque jour nous avons à 
cœur de rendre possible tout cela, car 
soutenir le logement, c’est soutenir 

l’emploi et être au rendez-vous des attentes de 
nos partenaires territoriaux. En cette période 
pleine de défis à relever, tant économiques que 
sociaux ou encore climatiques, nous sommes 
totalement engagés aux côtés des acteurs 
locaux pour apporter des réponses concrètes 
sur ces sujets. Ces réponses passent par un 
développement de notre offre, au service des 
salariés et du dynamisme des territoires !

Oriane Viguier
Présidente

La proximité que nous entretenons avec les 
territoires est illustrée par l’ouverture en 
2021 de l’antenne d’Annecy, qui nous permet 
de renforcer nos liens avec les locataires 

et les élus locaux. Si notre mission est d’être sur 
le terrain au quotidien, elle est aussi d’avoir une 
vision responsable de notre métier de gestionnaire 
de patrimoine : nous mettons depuis longtemps 
en œuvre une politique de rénovations thermiques 
et énergétiques forte. Aujourd’hui, nous prenons 
la pleine mesure des défis auxquels la société est 
confrontée et nos actions se construisent autour 
d’une ambition bas carbone affirmée.

Anne Warsmann
Directrice générale

Le mot de la présidente

Le mot de la directrice générale

© Aline Périer

© Aline Périer
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Mobiliser le solide savoir-faire de la maîtrise d’ouvrage directe d’Immobilière 
Rhône-Alpes tout autant que sa capacité de partenariat : à la fois constructeur 
et gestionnaire, ensemblier au savoir-faire reconnu, Immobilière Rhône-Alpes 
a rendu possible en 2021 des projets durables   porteurs de qualité de vie 
pour ses locataires et de vitalité pour les territoires .

UNE RÉSIDENCE SUR  
UN PROMONTOIR FACE  
AU LAC LÉMAN 
THONON-LES-BAINS (74)

• 66 logements
• 3 bâtiments
•  Certification CEE - RT2012-10%
• Gautier + Conquet  architectes
• Livraison mai 2021

DES LOGEMENTS COLLECTIFS  
DANS UNE PETITE 

COPROPRIÉTÉ 
ECULLY (69)

• 4 logements
• Bâtiment autonome

• Carte Blanche Architecte  
• Livraison : mai 2021

©
 A

lin
e 

P
é

ri
e

r

©
 A

lin
e 

P
é

ri
e

r

Construire

PRODUIRE DES LOGEMENTS 
NEUFS RESPONSABLES



PROGRAMME SOLAIRE ET 
PHOTOVOLTAÏQUE DANS UN 
PARC EN BORD DE SAÔNE 
COLLONGES-AU-MONT-D’OR (69)

• 22 logements
•  NF HABITAT HQE RT2012-10%
• JSA Architecte
• Livraison décembre 2021

STYLE CONTEMPORAIN  
ET CALME SUR  

LES HAUTEURS DE LA VILLE
ANNECY-LE-VIEUX (74)

• 19 logements
• NH Habitat  et RT 2012 -10%

• Urb Archi Thèmes
•Livraison septembre 2021

VUE IMPRENABLE ET 
DÉGAGÉE AUX PORTES  
DE GENÈVE
VÉTRAZ-MONTHOUX (74)

• 28 logements
• 2 bâtiments autonomes
• RT 2012 - 10%
•Livraison mars 2021
• Atelier Hervé Vincent architecte
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Construire

PRODUIRE DES LOGEMENTS 
NEUFS RESPONSABLES



Réhabilitation

INVESTIR
DANS NOTRE PATRIMOINE
Rendre possible un meilleur confort dans un habitat  plus 
éco-responsable, et aller vers les locataires pour envisager ce 
qui leur convient le mieux, c’est fondamental .

Composée de 6 bâtiments en R+4 construits en 1969, la résidence 
Les Logis de la Plaine à Tarare comprend 58 logements du 
T2 au T5. Des travaux de rénovation ont été menés en 2020 
et 2021, à la fois en extérieur, dans les logements et dans les 
parties communes. La résidence a ainsi fait l’objet d’une isolation 
thermique par l’extérieur, du remplacement des fenêtres et de la 
réfection de l’étanchéité avec l’isolation des toitures terrasse et 
des balcons. Dans les logements, une mise en sécurité électrique 
globale a été menée, les salles de bains rénovées, les chauffe-
eau gaz et les portes palières changées. Enfin, dans les parties 
communes rénovées, la ventilation, la chaufferie et les colonnes 
d’évacuation des eaux ont été remises à neuf et la prévention 
incendie renforcée. Une amélioration de la performance 
énergétique des bâtiments et plus de confort pour les locataires !

AMÉLIORATION DE L’ETIQUETTE ÉNERGÉTIQUE 
ET DU CONFORT DES LOGEMENTS 

Résidence Les Logis de la plaine
Tarare (69)

Rénover, c’est 
améliorer autant le 
confort thermique que 
l’accessibilité et... le 
budget des locataires !

© Aline Périer
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INNOVATION 
Des chaudières 
numériques

Dans ces quatre bâtiments construits 
en 1986 à Beaurepaire, les travaux 
ont permis de restructurer des T4 
et un T5 en plusieurs T1 et T2, pour 
répondre au profil des demandes de 
locataires. Ce sont donc 40 logements 
qui ont été réhabilités, avec une 
isolation thermique par l’extérieur, le 
changement de toutes les fenêtres 
et bow-windows, la rénovation et la 
sécurisation des parties communes 
ou encore la création d’un ascenseur 
dans l’un des bâtiments, pour faciliter 
l’accessibilité et le maintien dans les 
lieux des personnes âgées. A l’intérieur 
des appartements, la ventilation a été 
rénovée, les convecteurs électriques 
remplacés par des radiateurs plus 
performants avec une mise en sécurité 
électrique du logement, et les portes 
palières changées. Un coup de jeune, 
de sécurité et de confort pour la 
résidence.

Sainte-Foy-lès-Lyon (69)

RESTRUCTURATION, AMÉLIORATION 
THERMIQUE ET ACCESSIBILITÉ AVEC LA 
CRÉATION D’UN ASCENSEUR

Résidence « 19 rue des français » 
Beaurepaire (38)

Immobilière Rhône-Alpes travaille sur une autre 
expérimentation de chaudière numérique, afin 
d’alimenter celle-ci depuis des panneaux 
photovoltaïques, pour couvrir une partie des 
besoins de chauffage en plus. Des innovations 
pour notre empreinte écologique !

Serveurs, routeurs, disques durs… Les 
datacenters sont de gros consommateurs 
d’énergie. Et si cette énergie était ré-utilisée ?  
C’est le pari qu’a fait immobilière Rhône-
Alpes avec la start-up Enécial-Stimergy, en 
installant des « chaudières numériques », 
labellisées SolarImpulse, dans les chaufferies 
de deux de ses résidences de Sainte-Foy- 
lès-Lyon. 

Constituées de serveurs informatiques - 
loués par des entreprises qui y accèdent 
via une connexion en fibre optique – qui 
sont placés dans un liquide minéral, ces 
chaudières numériques récupèrent ainsi la 
chaleur des serveurs avant de la transférer 
au système de production de l’eau chaude 
sanitaire collective. 

Avec une récupération de chaleur constante 
tout au long de l’année, ce système permet 
de réduire de 40 % la consommation de 
gaz nécessaire pour produire l’eau chaude 
sanitaire des logements. Soit l’équivalent, 
depuis leur mise en service (l’une en 2019, 
l’autre en 2021), de l’énergie nécessaire à 
près de 49 000 douches, et plus de  
20 tonnes de CO2 de gaz à effet de serre en 
moins ! Les locataires des 190 logements 
de ces résidences ont pu ainsi bénéficier 
d’économies sur leurs charges.



Tri et enjeux 
environnementaux
La Fondation AJD-Maurice-Gounon a organisé, avec 
le soutien des équipes d’Immobilière Rhône-Alpes, 
une semaine éducative sur le thème de l’écologie 
pour 7 jeunes en rupture scolaire, dans le quartier 
de Joannès-Recorbet à Tarare. Au programme, 
chantier éducatif avec désencombrement et tri des 
garages et des caves, mais aussi des moments de 
découverte : visite d’une ferme de permaculture, 
construction de nichoirs à oiseaux, randonnée 
découverte d’éoliennes ou encore pêche à l’aimant 
et quiz sur le thème de l’écologie. Un véritable 
échange intergénérationnel !

Green Day
2e édition de l’opération  
« Green Day » à Givors, 
en partenariat avec Alpes 
Isère Habitat, pour le plus 
grand plaisir des habitants et 
habitantes qui ont pu déambuler 
entre les différents stands pour 
apprendre à mieux consommer ! 
Atelier anti-gaspi avec Récup et 
gamelle, corner réparations des 
appareils électriques et électro-
niques avec l’Atelier Soudé, 
ludothèque de récup’ avec la 
Maison du Upcycling, réparation 
de vélos avec les Maillons du 
Rhône, animation abeilles avec 
le MNLE-69 et le Rucher école 
de Givors, fabrication d’hôtels à 
insectes avec l’association Eisenia 
et de nichoirs à oiseaux avec 
Béo Design, atelier d’illustrations 
avec la médiathèque de la ville, 
collecte des encombrants avec 
WL Nettoyage ou encore troc de 
vêtements.

Givors (69) 

Proches & Solidaires

VIVRE ENSEMBLE 
Renforcer les liens  entre les locataires d’une même résidence, favoriser 
les échanges... Grâce aux partenariats  avec les villes, les associations 
locales et les acteurs locaux, des actions sont menées vers et avec les 
locataires, pour les accompagner dans des projets conciliant écologie, 
économie et social ou encore de leur offrir des expériences culturelles.

Tarare (69)
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OUVERTURE  
D’UNE ANTENNE À ANNECY
POUR LA GESTION DU PATRIMOINE DE HAUTE-SAVOIE ET DU PAYS DE GEX  

Installation d’une équipe administrative et de gestion au cœur du patrimoine, 
qui vient renforcer le réseau de collaborateurs de proximité déjà en place.



À Villefontaine, Immobilière Rhône-Alpes, 
contactée par l’antenne locale d’Action 
Logement Services, a pu proposer à 
Alliance Emploi une vingtaine de logements 
rapidement. En effet, le groupement 
d’employeurs venait de recruter une trentaine 
de salariés ultra-marins originaires de la 
Réunion pour des postes en logistique sur 
le Parc International de Chesnes à Saint-
Quentin-Fallavier. Avec une dizaine de baux 
signés, Immobilière Rhône-Alpes favorise 
ainsi l’arrivée de ces salariés avec un 
accompagnement de proximité.

Réduction des déchets 
Sur la résidence le Prainet à Décines, 
Immobilière Rhône-Alpes s’est associée, avec 
Lyon Métropole Habitat et Alliade Habitat, à 
l’association Eisenia pour développer depuis 
2021 un projet d’écologie sociale visant tout 
d’abord à réduire les encombrants mais 
aussi à améliorer le cadre de vie. Des ateliers 
sont proposés pour la remise en état du 
petit mobilier valorisable. Pour les autres 
encombrants, le dispositif de la métropole,  
Tri Box, est proposé en pied d’immeuble. 
Enfin, des actions de sensibilisation des 
habitants à la réduction de leurs déchets 
sont menées régulièrement, comme 
l’installation de lombricomposteurs, des 
ateliers de réparations… 

Villefontaine (38)
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Spectacle en balade 
Casques sur la tête, histoires en fond 
sonore et mises en scène dans les rues… 
A l’occasion des journées du patrimoine, 
la compagnie artistique Les mères 
tape-dur a organisé un spectacle en 
balade dans les quartiers de la Plaine et 
Recorbet à Tarare, avec le soutien des 
équipes de proximité. Les participants et 
participantes ont déambulé, rencontrant 
au fil de la balade des comédiens, des 
figurants et figurantes et mêmes des 
locataires du quartier qui ont joué le jeu.

Tarare (69)

Décines (69)

© Moyo Studio

Partenaire 
de l’emploi



Acheter

DEVENIR 
PROPRIÉTAIRE
Rendre possible l’accession sociale  à la propriété dans le neuf ou  
dans l’ancien, c’est accompagner les locataires dans leur projet d’achat .  
C’est leur proposer des biens adaptés et des partenaires pour les aider 
dans leur montage financier. C’est participer ainsi à la construction de 
leur parcours de vie.

« Depuis octobre 2021, je suis propriétaire 
de mon pavillon, un F4 avec jardin donnant 
sur la forêt, à Villefontaine. J’y habite depuis 
plus de 20 ans, je m’y plais. La vente m’avait 
été proposée il y a quelques années, mais là 
c’était le bon moment pour moi pour investir 
avec un emprunt raisonnable. Je sais que je 
n’aurais pas eu les moyens d’acheter dans un 

programme classique mais surtout je suis 
bien ici et ravie de dire que je suis chez moi, 
propriétaire. Et le soutien administratif a été 

d’une grande aide et vraiment pratique »

© FilippoBacci

En 2021, Immobilière Rhône-Alpes a 
ouvert un nouveau champ d’activité 
pour produire des logements en 
accession abordable en obtenant 
l’agrément d’organisme de foncier 
solidaire (OFS). Cela va lui permettre 
de proposer des ventes en BRS, ce 
nouveau système d’accession sociale 
qui dissocie la propriété du foncier et 
celle du bâti.

Ingrid C., 51 ans, locataire devenue 
propriétaire de sa maison à Villefontaine

BRS 
BAIL RÉEL SOLIDAIRE

166
VENTES RÉALISÉES EN 2021
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Programme Coudrier à L’isle d’Abeau (38)

En 2021, Immobilière Rhône-Alpes a lancé la 
commercialisation de 137 logements (92 en 
collectif et 45 en individuel), répartis sur cinq 
programmes à Lyon, Tarare, L’Isle d’Abeau et 
Villefontaine. 

En 2021, 71 % des ventes à l’unité ont été 
réalisées au profit de locataires du parc 
social (48 % à des locataires de la société).



SE GARER CHEZ IMMOBILIÈRE 
RHÔNE-ALPES  GRÂCE À YESPARK

A Lyon, depuis 3 ans, Immobilière 
Rhône-Alpes confie à Yespark des 
places de parking disponibles. Une 
façon d’optimiser la location de 
garages vacants dans la métropole, 
qui fait face à une problématique de 
stationnement urbain. Aujourd’hui, près 
de 200 emplacements 
sont mis à disposition 
de Yespark qui les 
loue au mois via 
son application, 
avec un système 
simple de boîtier 
d’accès à l’entrée du 
parking. Immobilière 
Rhône-Alpes utilise 
également le site 
de la start-up pour 
proposer des locations 
plus longue durée en 
direct.

Lyon
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Des solutions 
pour un parcours 
résidentiel adapté
Changement de la 
composition familiale, 
mutation professionnelle… 
Changer de logement dans 
des zones très demandées 
est compliqué ! Pour aider 
ses locataires, Immobilière 
Rhône-Alpes propose 
différentes solutions : 
le dispositif Vivre en région du 
groupe 3F, le site Bienvéo.fr  
créé par l’Union sociale pour 
l’habitat, la plateforme AL’In 
d’Action Logement, des 
bourses d’échanges inter-
bailleurs en local… 

Se garer
DES PARKINGS 
EN RÉSEAU

Bouger
INITIATIVES 
POUR LA 
MOBILITÉ







9 rue Anna Marly - 69 367 Lyon cedex 07
www.groupe3f.fr/immobiliere-rhone-alpes

3F_Officiel Cityloger

www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2021

Rhône-Alpes


