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possible

RAPPORT
D’ACTIVITÉ
2021

110

collaborateurs
et collaboratrices (CDI)

8 865
logements

201

logements livrés

315

logements mis en chantier

1 422
3F Grand Est
3F Grand Est est l’une des filiales de 3F
(groupe Action Logement), entreprise
majeure du logement social qui gère plus
de 8 865 logements et 54 commerces
dans le Grand Est.
En 2021, le patrimoine de 3F Grand Est
s’élève à plus de 8261 logements dans la
région, ce qui fait d’elle une intervenante
majeure du secteur HLM.
Aujourd’hui, la société est implantée
essentiellement sur 4 départements et
dans les principales agglomérations
de Mulhouse, Strasbourg, Nancy et
Montigny-Lès-Metz. Sa filiation avec
le groupe 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 modestes.

attributions

72

ventes

124

réhabilitations

3F Grand Est
en 2021

MANIFESTO

Rendre
possible
C’est

ouvrir

des

perspectives

en proposant à chacun 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
habitant et habitantes.

Rendre possible,
c’est notre métier.

PATRIMOINE 3F GR AND EST 2021
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3F Grand Est
8 706 logements
Nombre de logements et d'équivalents-logements
en foyers par commune :
de 1
à 49

de 50
à 99

de 100
à 499

Agence
54 - MEURTHE-ETMOSELLE

Blénod-lès-Pont-à-Mousson
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de 500
à 999

plus de
1 000

Mulhouse

2 767
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30
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48
15
16
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14
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1 190
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12
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57 - MOSELLE
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Données au 1 janvier 2022
er

1 423
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18
10
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1
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3
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9
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5
19
13
16
30
12
3
64
32
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53
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24
33
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57
27
20
1 913

8
14
90
30
17

20 km
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14
72
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6
9
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8
21
18
60
12
19

88 - VOSGES
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Contrexéville
Épinal

6
6

ÉDITOS

Le mot du Président

M

algré une année difficile du point de
vue sanitaire, 3F Grand Est a su garder
le cap au service de ses locataires et
des territoires, ce dont les équipes de
3F Grand Est peuvent être fières.
Les résultats ont été au rendez-vous, le développement
territorial ainsi que le travail quotidien des équipes ont
démontré l’excellence de la gestion de 3F Grand Est.

David Leleu, Président de 3F Grand Est

© 3F Grand Est

Le mot du Directeur Général

E

n 2021, malgré la poursuite de la pandémie de
COVID-19, 3F Grand Est a su s’adapter pour
accompagner à la fois les personnes les plus
fragiles et assurer sa croissance. C’est ainsi
que 376 agréments ont été obtenus, ce qui participe
au développement tant économique que social des
territoires. 3F Grand Est a adapté ses modes de
fonctionnement grâce à la mise en place du télétravail
généralisé pour les équipes administratives et en
équipant le personnel de proximité de protections
sanitaires. Les attributions, le développement,
les chantiers de construction et de réhabilitation,
l’entretien ou encore la gestion immobilière courante
se sont poursuivis tout en accompagnant les locataires
les plus fragiles.

© 3F Grand Est

Carlos Sahun, Directeur Général de 3F Grand Est

Proches & Solidaires

En écoutant, en dialoguant,
en prêtant attention aux
situations individuelles,
au plus près de chaque
locataire, les équipes
3F Grand Est rendent
possible le mieux vivre
ensemble, même pendant
la pandémie.
LOGER ET ACCOMPAGNER,
AU CAS PAR CAS
2021, rebonds épidémiques, seconde
année du Covid. Les équipes 3F Grand
Est ont gardé le cap et assuré leurs
missions au service des locataires avec
bienveillance et agilité.
Pendant cette crise sanitaire prolongée, les
équipes 3F Grand Est ont plus que jamais
veillé sur les personnes les plus en difficultés.
Aller vers les ménages en difficultés
économiques et les écouter a permis de
renforcer l’accompagnement des familles.
Les attributions de logements de 3F Grand
Est se sont intensifiées, passant de 1253 en
2019 à 1 422 en 2021.
En 2021, 84,7 % des locataires 3F Grand Est
ont exprimé leur satisfaction globale.

La qualité des échanges avec 3F Grand
Est via le téléphone, l’extranet, mais
surtout le contact avec le personnel
de proximité sont particulièrement
appréciés.
Chez 3F Grand Est « proximité » est
synonyme d’écoute, de dialogue, de
lien, de concertation, d’assistance
et de médiation. Quelques exemples
d’actions solidaires :
• La sensibilisation aux éco-gestes, au
recyclage des déchets et au respect
du cadre de vie, avec des animations
sur les résidences.
•
L’expérimentation de la mise en
place de solution telle que Elax, le
thermostat intelligent.
• La lutte contre la précarité menstruelle
avec la mise en place d’une collecte
de protections hygiéniques pour les
femmes dans le besoin.

3F Grand Est rend possible les petits gestes du quotidien
qui transforment les lieux de vie.

© 3F Grand Est

Par son engagement social, 3F Grand Est s’investit dans
le développement durable notamment à travers des
actions de sensibilisation et d’accompagnement de ses
locataires. Il est important de sensibiliser les familles au tri,
au recyclage des déchets et au respect du cadre de vie à
travers des ateliers, animés par des associations locales
pour les enfants et les adultes.
Avec le double objectif écologique et économique, ces
animations permettent d’impliquer et de sensibiliser
les locataires sur les petits gestes simples à adopter au
quotidien pour préserver la planète et réduire les factures.
3F GRAND EST

Résidence rue du Ban de la Roche
Strasbourg (67)

Dans une volonté de continuer son engagement dans la
transition énergétique 3F Grand Est a expérimenté la solution
Elax dans 20 logements.
Le boitier Elax est un thermostat connecté qui s’installe
sur tout type de chauffe-eau et réduit en moyenne de 30%
la consommation d’énergie. 20 chauffe-eaux ont déjà été
connectés à cette solution permettant à court terme de réduire
les dépenses électriques des ménages et à plus long terme,
d’anticiper les éventuelles pannes grâce à son rôle prédictif.
Une solution innovante et simple d’installation qui permet
d’améliorer le confort énergétique des locataires et la qualité
de service de 3F Grand Est.

© 3F Grand Est

3F Grand Est soutient l’accès aux produits
de première nécessité pour les femmes en
situation de précarité.
En 2021, les équipes 3F Grand Est ont
organisé auprès des locataires et des salariés
une collecte de protections périodiques
au profit de femmes en difficulté ou dans
l’impossibilité d’accéder à des protections
hygiéniques pour des raisons financières. Les
dons récoltés ont été remis à des associations
locales et complétés par un abondement de la société aux associations partenaires qui
accompagnent des femmes victimes de violences conjugales.
Une action solidaire qui permet de renforcer les liens avec les associations locales et
d’identifier ensemble des pistes d’actions notamment autour de la sensibilisation des
équipes de 3F Grand Est.

© 3F Grand Est

3F Grand Est, acteur engagé au bénéfice des charges locatives
et de la planète.

Réhabilitation

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.
3F GRAND EST

POUR UN HABITAT SOBRE
ET CONFORTABLE
La réforme 2021 du diagnostic de
performance énergétique (DPE), qui
ajoute l’étiquette climat à l’étiquette
thermique a stimulé une dynamique
de réhabilitation qui était déjà bien
enclenchée.
L’éradication des bâtiments énergivores
est en bonne voie chez 3F Grand Est,
conformément au phasage défini par la loi
Climat. Les étiquettes F et G auront disparu
ou seront en cours de traitement au 1er
janvier 2023. En 2021, 124 réhabilitations
thermiques ont été lancées.
Le dialogue continu établi avec les
entreprises en 2020 s’est poursuivi, en lien
avec la Fédération Française du Bâtiment,
pour anticiper et pallier leurs difficultés,
notamment la pénurie et l’envolée du prix
de certains matériaux. C’est une condition
primordiale pour la réussite des chantiers.
L’avis des locataires ne doit pas être une
variable d’ajustement dans les opérations
de réhabilitation. 3F Grand Est entreprend
des
concertations
locatives
plus
interactives, en amont des projets tout au
long des chantiers.

Résidence Bourtzwiller
Mulhouse (68)

Un accompagnement
dédié pour les locataires
de Bourtzwiller
3F Grand Est a entrepris en 2021 la réhabilitation
thermique des 90 logements construits en 1965 du
quartier de Bourtzwiller à Mulhouse .
L’objectif des travaux est d’améliorer le confort
thermique : la performance énergétique de
la résidence passera de l’étiquette E à C sans
augmentation de loyer.
Près de 25 000 euros par logement sont investis
en travaux.
Pour faciliter le bon déroulement du chantier
en milieu occupé et le lien entre les locataires
et les prestataires, 3F Grand Est a fait appel à
l’association locale APPUIS (Accueil Prévention
Protection Urgence Inclusion Santé Social)
qui propose un dispositif de « médiationlocataires ». Ainsi depuis le début du chantier
une médiatrice va à la rencontre des locataires
pour les informer sur l’avancée des travaux et
expliquer les interventions des prestataires. Ces
échanges permettent également de repérer
quelles pourraient être les contraintes pour
anticiper les adaptations spécifiques à prévoir,
rappeler les consignes ou encore sensibiliser aux
contraintes inévitables (bruits, coupures d’eau ou
d’électricité, présence d’ouvriers…). Cela permet
d’accompagner des locataires qui auraient besoin
de changer de logement et facilite le travail social
des équipes de 3F Grand Est.

© 3F Grand Est

© 3F Grand Est

A Montigny-Lès-Metz la réhabilitation du Blory III entreprise en 2021 suit son cours. Des
travaux attendus par les locataires qui améliorent le confort acoustique et thermique tout
en faisant baisser la facture énergétique de la résidence. Le coût de la réhabilitation est
entièrement pris en charge par 3F Grand Est sans augmentation de loyer.
Afin de faciliter la gestion du chantier et la communication avec les locataires un livret de
travaux a été distribué en début de chantier. Le livret récapitule le calendrier des interventions,
les contacts utiles et les informations nécessaires au bon déroulement du chantier.

Rénover c’est améliorer
autant le confort
thermique que le budget
des locataires.

124

LOGEMENTS
MIS EN CHANTIER
DE RÉHABILITATION

Expérience de nature

Ça jardine, ça butine,
chez 3F Grand Est.
Rendre possible plus
de nature dans les
résidences, c’est agir en
éco-responsabilité.
AGIR TOUJOURS PLUS
POUR LA BIODIVERSITÉ
3F Grand Est déploie sa politique
technique « Espaces verts &
Biodiversité ».
De multiples expériences de nature sont
proposées depuis quelques années aux
locataires et aux équipes de 3F Grand Est :
jardins partagés, compostage, permis de
jardiner et plantations collectives.
Les compétences du paysage et de l’écologie
se développent dans les équipes de maîtrise
d’ouvrage pour agir dès la conception
des projets. La biodiversité est intégrée
aux aménagements paysagers, en neuf
comme en réhabilitation : prairies fleuries ou
toitures végétalisées. En ce sens, un projet a
notamment a été lancé pour la végétalisation
des Dalles des Coteaux à Mulhouse.
Dans le but de renforcer l’implication des
locataires et de rendre durable les espaces
verts créateurs de liens sociaux, 3F Grand
Est fait également appel à des associations
impliquées localement telle que Des Racines
& Des Liens qui propose des ateliers
pédagogiques autour de l’entretien des
espaces collectifs.

Résidentialisation des dalles
des Coteaux
Mulhouse (68)

A Mulhouse, les dalles
se végétalisent. 3F
Grand Est rend possible
la transformation d’un
quartier plus vert.
Le projet de « Résidentialisation des dalles
des Coteaux » porte sur le patrimoine dans le
quartier des Coteaux composé d’un ensemble de
4 bâtiments constituant au total 593 logements,
construit dans les années 1970. Le chantier de
résidentialisation vient compléter une première
intervention sur le bâti. Avec la signature de la
convention de renouvellement urbain en 2020, ce
projet s’inscrit dans le cadre du NPNRU de Mulhouse
Alsace Agglomération.
Le programme de végétalisation initié en
concertation avec les habitants consiste à la
création de fosses à arbre et la mise en place de
pergola pour amener de la végétation sur les dalles
depuis la pleine terre. L’originalité vient de la manière
de faire pousser la végétation : les fosses en pleine
terre occuperont l’espace libéré par des places de
parking en sous-sol. Le concept a été imaginé par
l’agence d’urbanisme-paysage Sortons du Bois.

© Perspective Sortons du Bois

© Perspective Sortons du Bois

© Perspective Sortons du Bois

Expérience de nature

3F GRAND EST

Résidence Les Jardins de Brabois
Vandœuvre-lès-Nancy (54)

CRÉER DES ESPACES
COLLECTIFS VERDOYANTS
POUR DYNAMISER LA VIE
DES RÉSIDENCES.

© 3F Grand Est

© 3F Grand Est

Sensibiliser enfants et parents à leur
environnement,
à
leur
consommation
alimentaire et à la protection de la biodiversité
tout en s’amusant, c’est le secret de 3F Grand
Est et de l’association des Racines et des
Liens en proposant l’aménagement d’une
prairie fleurie dans la résidence Les Jardins
de Brabois à Vandœuvre-lès-Nancy.
Un moment créateur de liens et pédagogique
qui suit différentes étapes : préparation du
sol, semis et arrosage, fabrication des bombes
à graines (petites boules de terre et d’argile
remplies de graines de fleurs) dispersées autour
de la résidence.

3F GRAND EST

Résidence Les Hambions
Malzéville (54)

© 3F Grand Est
© 3F Grand Est

Au service du développement durable de son
territoire 3F Grand Est propose des ateliers
d’aménagements d’espaces verts.
Le jardin de la résidence Hambions à Malzéville,
a été aménagé par les locataires lors d’un
atelier pédagogique et participatif autour de
l’importance des haies bocagères et fruitières
pour la biodiversité. Une haie gourmande de
framboisiers, groseilliers, cassis et myrtilles
a ainsi trouvé sa place dans la résidence, en
utilisant le compost mise en place début 2020.

Objectif : gérer les bio déchets sur place et
consommer local. De quoi ravitailler les locataires
tout au long de l’année.
Des initiatives importantes tant pour le lien social
avec les locataires que pour l’amélioration de la
biodiversité sur le patrimoine 3F Grand Est.

© 3F Grand Est

3F Grand Est rend possible la biodiversité
et le lien social.

© Rodolphe Lebois

CONSTRUCTION
RENDRE POSSIBLE UNE PRODUCTION
NEUVE RESPONSABLE, INNOVANTE ET NON
STANDARDISÉE, EN MOBILISANT LE SOLIDE
SAVOIR-FAIRE DE LA MAÎTRISE D’OUVRAGE
DIRECTE 3F GRAND EST ET SA CAPACITÉ DE
PARTENARIAT.
L’innovation irrigue toujours plus la stratégie.
3F Grand Est qui a accéléré son rythme de production de logements
neufs en 2021, tout en s’engageant de façon très dynamique dans
une démarche d’innovation qui contribue à sa stratégie bas-carbone.
À la fois constructeur et gestionnaire, ensemblier au savoir-faire reconnu,
3F Grand Est a rendu possible en 2021 des projets durables porteurs
de qualité de vie pour ses locataires et de vitalité pour les territoires, en
logement familiaux comme en logements thématiques.
201 logements ont été livrés en 2021
Souhaitant, pour son activité, l’empreinte environnementale la plus positive
possible à long terme, 3F Grand Est s’appuie sur la politique de construction
portée par le Groupe incluant des engagements forts selon trois axes : climat,
bien-être (santé, sécurité, confort), habitabilité et services. Une attention
particulière est portée au confort d’été, à la qualité de l’air intérieur, au confort
acoustique et à favoriser l’économie circulaire.

ADDITIONNER LES
PERFORMANCES
ENVIRONNEMENTALES
ARS-SUR-MOSELLE (57)
Cette nouvelle résidence répond aux besoins
en logements sociaux de la commune. Les
appartements situés en rez-de-chaussée
bénéficient d’un jardin privatif clos et les
immeubles sont à toiture terrasse ; celles-ci
recevront les panneaux solaires thermiques
prévus pour le préchauffage de l’eau
chaude sanitaire.
• 25 logements
• RT 2012 - 10 % – NF Habitat HQE
• Jean-Claude Cadoux – AAG Architectes

© Rodolphe Lebois

3F GRAND EST

3F GRAND EST

LA CAMPAGNE EN VILLE
YUTZ (57)
Cette résidence située non loin du centre de Yutz, privilégie d’un
environnement idéal. 50% des appartements disposent d’une
double orientation et chacun dispose d’un cellier et d’une annexe
extérieure.
Les logements du rez-de-chaussée disposent d’un jardin privatif.
• 24 logements
• RT 2012 - 10 % – NF Habitat HQE
• Bolle et Bondue Architectes

3F GRAND EST

MIXITÉ D’OFFRE
TURCKHEIM (68)
Ce projet à taille humaine de 26 logements à pour
ambition de favoriser la mixité sociale. Il s’inscrit dans
une opération d’environ 70 logements comprenant du
collectif en accession privée et de la maison individuelle.
• 26 logements en VEFA
• BARTHOLDI PROMOTEUR
• Cabinet Arpen, architecte

3F GRAND EST

RÉPONDRE AUX BESOINS
EN LOGEMENTS DURABLES
GRIESHEIM PRÈS MOLSHEIM (67)
Soucieux de répondre aux enjeux écologiques et
dans l’objectif de construire mieux cette résidence
répond aux exigences de développement durable.
Le bâtiment est en Conception bio climatique
(minimum de surfaces vitrées au nord, construction
compacte) et bénéficie d’une chaudière à
condensation et d’éclairage LED.
• 15 logements locatifs sociaux
• RT 2012 – NF Habitat HQE
• Emergence Architecture

Plus de projets sur
groupe3f.fr/rapport-annuel-2021
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www.groupe3f.fr/rapport-annuel-2021
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