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Ce rapport a été élaboré selon les lignes directrices EURHO-GR®, premier référentiel eu-
ropéen de RSE propre au logement social. Conçu en 2007 par l’association DELPHIS avec 
des bailleurs sociaux et des parties prenantes de l’habitat, puis adapté à l’échelle euro-
péenne par le réseau Eurhonet, ce référentiel nous permet de suivre et rendre compte de 

notre performance sur les cinq dimensions de la RSE.
Ce rapport répond aux exigences du niveau 2 d’EURHO-GR® : 

 - Les lignes directrices d’EURHO-GR® sont respectées
- Tous les indicateurs sont renseignés et les absences de reporting sont justifiées
- Les données ont fait l’objet d’une vérification de cohérence par DELPHIS

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

GLOSSAIRE

LES TEMPS FORTS 2021

2

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021



Notre objectif est simple : soutenir 
l’emploi et accompagner la 
mobilité professionnelle des 
salariés dans les territoires.
Nos filiales immobilières sont 

restées fortement mobilisées en 2021 pour 
contribuer à l’effort de construction et de 
réhabilitation au service de la relance et au 
plus près des besoins des bassins d’emploi.
Alors que la production HLM nationale a 
fléchi significativement en cette année 
2021, la production collective de nos filiales 
immobilières a dépassé nos objectifs déjà 
ambitieux. Notre contribution à l’objectif 
de production de 250 000 agréments en 
2021-2022 est déterminante et déjà très 
significative : près de 48 000 agréments 
de logements abordables en 2021, soit 
un tiers de la production nationale, un 
accompagnement renforcé dans le parcours 
résidentiel et toujours la même attention pour 
loger des publics fragiles et modestes. Nous 
avons atteint notre objectif du doublement 
de la production en 5 ans.

Aujourd’hui, Action Logement Immobilier 
s’affirme comme un acteur majeur de 
l’équilibre des quartiers et des villes, en tant 
qu’opérateur de la mixité sociale confirmé par 
une majorité des attributions de logements 
au profit des salariés et du soutien à la 
revitalisation des cœurs de bourgs.
Face à cette réussite, je souhaite féliciter nos 
gouvernances locales, bénévoles, engagées 
et volontaires qui sont restées à la barre en 
2021 au service de la priorité première qu’est 
la réponse du Groupe Action Logement aux 
attentes des entreprises et des territoires. Je 
souhaite saluer le grand professionnalisme 
de nos dirigeants qui œuvrent au quotidien 
auprès des élus et des partenaires locaux 
pour apporter des solutions adaptées au 
quotidien et de plus en plus pointues. Je 
souhaite enfin remercier la mobilisation 
sans faille de l’ensemble des salariés du 
pôle immobilier : engagés et au service 
des locataires et des territoires qui font la 
grandeur de notre utilité sociale. Je sais que 
nous leur devons nos résultats.

Il nous faut à présent continuer notre effort 
avec des ambitions toujours plus exigeantes 
en cette année de démonstration et de 
négociation à venir avec l’État : Production, 
réhabilitation énergétique, stratégie RSE et 
modernisation sont les piliers clés de notre 
développement futur au service de solutions 
de logements qualitatives et innovantes pour 
les salariés. Pour réussir, nous valoriserons 
les réussites de nos filiales dans les 
territoires au service du collectif.
Face aux nouveaux enjeux et inquiétudes qui 
peuvent émerger et interroger nos filiales, nos 
salariés et nos partenaires, notre ambition 
doit rester simple et forte : améliorer la vie 
quotidienne de nos locataires et renforcer la 
fierté de nos salariés d’appartenir au Groupe 
Action Logement.

Frédéric CARRE

Président du Conseil d’Administration d’Action 
Logement Immobilier

Le mot d’Action 
Logement Immobilier
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Philippe
BAYSSADE

Directeur Général Auvergne Habitat

Édito Arnaud
GUILLEMAIN D'ECHON

Président d'Auvergne Habitat

Durant cette année 2021, la crise 
sanitaire et ses conséquences sont 
restées bien présentes, mais, fort 
de la résilience montrée en 2020, 
notre activité a été importante et 

nous avons réussi à atteindre l’ensemble de 
nos objectifs. 
En premier lieu, celui de développer une 
offre de logements de qualité, afin de 
répondre aux besoins des habitants de 
notre territoire. Ainsi ce sont 700 nouveaux 
logements qui ont été mis en chantier et plus 
de 200 logements réhabilités sur le territoire 
auvergnat. Ce niveau de programmation est 
historique et il devrait être maintenu dans les 
années à venir. 
En deuxième lieu, celui d’offrir un bon niveau 
de qualité de service à nos locataires, 
les résultats du dernier baromètre de 
satisfaction, avec une stabilisation à hauteur 
de 80,6% confirment la tenue de cet objectif.

Et en troisième lieu, celui de maitriser nos 
indicateurs de gestion, vacance, impayés 
notamment, lesquels ont retrouvés au cours 
de l’exercice écoulé leur niveau d’avant crise.
Cette réussite est collective, nous la 
devons bien évidemment aux Femmes et 
aux Hommes qui donnent vie à Auvergne 
Habitat, et qui ont démontré une nouvelle 
fois un engagement sans faille au service 
de nos clients, mais aussi à l’ensemble de 
nos partenaires : entreprises, prestataires, 
associations, … présents à nos côtés ainsi 
qu’aux collectivités qui nous font confiance. 
Nous les remercions et comptons sur eux, 
comme ils pourront compter sur Auvergne 
Habitat, les années à venir.
Malgré un contexte très incertain, nous 
restons déterminés à poursuivre notre 
ambitieux programme d’investissement, 
mixant réhabilitation du parc et 
développement d’une offre nouvelle adaptée 

aux nouveaux usages ainsi qu’aux besoins du 
territoire auquel nous sommes très attachés. 
Parce qu’on ne peut que constater que les 
enjeux sociétaux et environnementaux 
deviennent de plus en plus prégnants, 
nous nous adaptons en continue pour être 
toujours plus Utile.
Ainsi 2022 sera le 10ème anniversaire de 
notre démarche de Responsabilité Sociale et 
Environnementale. Dans cette perspective, 
l’année 2021 a été consacrée à sa relance, et 
nous avons souhaité lui donner une nouvelle 
impulsion. Cette démarche formera ainsi le 
socle du projet d’entreprise de notre société, 
construit autour d’une large concertation 
des parties prenantes permettant de définir 
en 2022, les nouvelles orientations de la 
démarche ainsi que leurs traductions en 
actions très concrètes.
Bonne lecture.
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Depuis 1929, Auvergne Habitat est 
une entreprise sociale pour l’habitat 
engagée dans la construction et 
la gestion d’un parc de logements 
accessibles au plus grand nombre 
et notamment aux familles les plus 
modestes. Filiale du groupe Action 
Logement, elle est également le 
partenaire privilégié des publics 
salariés.
Avec aujourd’hui 18 400 logements 
et un peu plus de 36 000 personnes 
logées sur les départements de l’Allier, 
du Puy-de-Dôme et de la Haute-Loire, 
Auvergne Habitat est le premier bailleur 
social d’Auvergne dont la vocation 
est de co-construire avec l’ensemble 
des acteurs du territoire une offre de 
logement de qualité, notamment sur 
la métropole clermontoise. L’expertise 
de nos 270 collaborateurs, notre 
engagement de proximité et notre 
solidité sont au quotidien des garanties 
pour construire ensemble l’équilibre 
de nos vies et de nos villes.
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Chidrac Pardines 

St- 
Yvoine 

   Sauvagnat- 
 Ste- 

Marthe 

Neschers 

Chadeleuf Champeix 
Clémensat 

Montaigut- 
le-Blanc 

Grandeyrolles 

Verrières 

Creste 

St-Nectaire 

Olloix 
Ludesse 

St-Sandoux 

Plauzat 
Coudes 

Le Vernet- 
Ste-Marguerite 

Saulzet-le-Froid 

Chambon- 
sur-Lac 

Murol 

St-Victor- 
la-Rivière 

Mont-Dore La Bourboule 

Murat- 
le-Quaire 

St-Genès- 
Champespe 

Picherande 
St-Donat 

Chastreix 

La Tour-d'Auvergne 

Tauves 

Avèze 

Singles 

Larodde 

Labessette 

Trémouille- 
St-Loup 

Cros 

Bagnols 

St-Eloy- 
d'Allier 

Viplaix 

St-Palais 
Mesples 

St-Sauvier 

Chambérat 

St-Désiré  

Courçais 

Chazemais 

Audes 

La Chapelaude 

Huriel Archignat 

Treignat 

St-Martinien 

Lamaids 
Quinssaines 

Domérat 

Prémilhat 

Teillet-Argenty 

Lignerolles 

Lavault- 
Ste-Anne 

Montluçon 

Désertines 

St-Victor 

Vaux 

Reugny 
Givarlais 

Estivareilles 

Verneix 

St-Angel 

Chamblet 

Néris-les-Bains 

Villebret 
St-Genest 

Ste-Thérence 

Mazirat Terjat 

La Petite- 
Marche 

Marcillat- 
en-Combraille 

St-Fargeol 

St- 
Marcel- 

  en- 
    Marcillat 

Ronnet 

Arpheuilles- 
St-Priest 

Durdat- 
Larequille 

La Celle 

Commentry 
Colombier 

Hyds Beaune-d'Allier 
Vernusse 

Louroux- 
de-Bouble 

Echassières 

Vallon-en-Sully 

Meaulne 

Urçay 

Lételon Braize 
St-Bonnet- 
Tronçais 

Isle-et-Bardais 

Ainay-le-Château Valigny 

Cérilly 
Vitray 

Le Brethon 

St-Caprais 

Le Vilhain 

Theneuille 

Louroux- 
Bourbonnais 

Hérisson 

Maillet 
Nassigny 

Louroux- 
Hodement 

Venas Cosne-d'Allier 

Vieure 

Tortezais 

Sauvagny 

Bizeneuille 

Deneuille- 
les-Mines 

Villefranche- 
d'Allier 

Doyet 

Malicorne 
Montvicq 

Bézenet 

Château-sur-Allier 

Lurcy-Lévis 
Neure Le Veurdre 

Pouzy-Mésangy 

Limoise 
Couleuvre 

St-Plaisir 

Franchesse Couzon 

St-Léopardin- 
d'Augy 

Aubigny 

Bagneux 

Agonges 

Bourbon-l'Archambault St-Menoux Marigny 

Ygrande 

Buxières-les-Mines 

St-Hilaire 

St-Aubin- 
le-Monial 

Gipcy Meillers 

Autry-Issards 

Souvigny 

Noyant- 
d'Allier 

Châtillon 

Cressanges Rocles 

Tronget 
Le 

Montet 

Deux-Chaises 

St-Sornin 
Chavenon 

Murat 

Chappes 

St-Priest- 
en-Murat Sazeret 

Montmarault 
St- 

Marcel- 
en-Murat 

Voussac 

Target Blomard 

St-Bonnet- 
de-Four 

Louroux- 
de-Beaune 

Nades 

Chouvigny 
Ebreuil 

St-Priest- 
d'Andelot 

Gannat 

Poëzat 
Charmes 

Monteignet- 
sur-l'Andelot 

Bègues 

Sussat 

Lalizolle 

Coutansouze Bellenaves 

Veauce 
Valignat Naves 

Vicq 
St-Bonnet- 

de-Rochefort 

Mazerier 
Saulzet Escurolles 

    Le 
   Mayet- 
d'Ecole Jenzat 

Charroux 
St-Germain- 

de-Salles 

Taxat- 
Senat 

Ussel- 
d'Allier 

Chirat-l'Eglise 

Monestier 

Chezelle 

Treban 

Le Theil 

Laféline 

Fleuriel 

Deneuille- 
lès-Chantelle 

Chantelle 
Fourilles 

Biozat Brugheas 

Serbannes 
Cognat-Lyonne 

Espinasse-Vozelle 

St-Pont 

Broût-Vernet 

Vendat 

Barberier 
Etroussat 

Bayet 
Chareil- 
Cintrat 

Montord 
Cesset 

St-Didier-la-Forêt 

St-Rémy- 
en-Rollat 

Charmeil Creuzier- 
le-Vieux 

Marcenat 

Loriges 

St-Pourçain- 
sur-Sioule 

Louchy- 
Montfand 

Bransat Saulcet 

Contigny 
Verneuil- 

en-Bourbonnais 

Meillard Monétay- 
sur-Allier 

Châtel- 
de-Neuvre 

Bresnay 

La 
Ferté- 

Hauterive 

St-Loup 

St-Gérand-de-Vaux 

Varennes- 
sur-Allier 

Paray-sous- 
Briailles 

Montoldre 

Gouise 

Bessay-sur-Allier 

Chemilly Besson 

Bressolles 

Coulandon 

Neuvy 
Moulins 

Avermes 
Montilly 

Trévol 

Villeneuve- 
sur-Allier 

Aurouër St-Ennemond 

Gennetines 

Yzeure 

Toulon-sur-Allier 

Chézy 

Lusigny 

Montbeugny 

Chapeau 

Neuilly-le-Réal 
Mercy 

St-Voir 

Treteau 

Boucé  
Cindré  

Rongères 

Créchy Langy 

Sanssat 
St-Gérand- 

le-Puy 

Montaigu- 
le-Blin 

Gannay-sur-Loire 

La Chapelle- 
aux-Chasses 

Paray- 
le-Frésil 

St- 
Martin- 

des-Lais 

Garnat- 
sur-Engièvre 

Beaulon 

Chevagnes 

Thiel-sur-Acolin 
Dompierre- 
sur-Besbre Diou 

Pierrefitte- 
sur-Loire 

Saligny-sur-Roudon 
St-Pourçain-sur-Besbre 

Vaumas 

Thionne 
Châtelperron 

St-Léon 
Liernolles 

Monétay- 
sur-Loire 

Coulanges 
Molinet 

Le Pin 

St-Didier-en-Donjon 

Le Donjon 

Montcombroux- 
les-Mines 

Sorbier 

Jaligny- 
sur-Besbre 

Trézelles 

Chavroches 

Varennes- 
sur-Tèche 

Bert 

Loddes 

Montaiguët- 
en-Forez 

Lenax 

Neuilly- 
en-Donjon 

Chassenard 

St- 
Léger- 

sur- 
Vouzance 

Luneau 

Avrilly 

Le Bouchaud 

Barrais- 
Bussolles 

Andelaroche 

Droiturier 

Châtelus 
St-Pierre- 

Laval 

St-Prix 

Lapalisse 

Servilly 

Périgny 

Billezois 

St- 
Christophe 

Isserpent 

Le Breuil 

Arfeuilles 

Châtel-Montagne 

St- 
Nicolas- 

des-Biefs 
St-Clément 

La Chabanne 

Laprugne 
Lavoine La 

Guillermie 

Ferrières-sur-Sichon 

Le Mayet- 
de-Montagne 

Nizerolles 

La Chapelle 

Arronnes Busset 

Mariol 

St- 
Yorre 

Hauterive 

Abrest 
Le Vernet 

Cusset 
Vichy 

Bellerive- 
sur-Allier Molles 

St- 
Etienne- 

de- 
Vicq 

Bost 
Creuzier- 
le-Neuf 

Seuillet 
Magnet 

St- 
Félix 

Billy 

  St- 
   Germain- 

  des- 
Fossés 

de 1 à 10 logements

de 11 à 50 logements

de 51 à 200 logements

de 201 à 1 000 logements

de 1 001 à 5 000 logements

plus de 5 000 logements

ALLIER
1 683 LOGEMENTS 

FAMILIAUX

HAUTE-LOIRE
511 LOGEMENTS 

FAMILIAUX

PUY-DE-DÔME
15 660 LOGEMENTS 

FAMILIAUX

CLERMONT AUVERGNE 
MÉTROPOLE

12 248 LOGEMENTS 
FAMILIAUX

  UNE MISSION INSCRITE 
DANS LE TEMPS
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PATRIMOINE
17 904 logements locatifs

et 512 équivalents logements

12,71 %
du parc de logements situés 

en Quartiers Prioritaires 
de la Ville

11,28 %
du parc situés sur 

des territoires n'ayant 
pas atteint le taux exigible 

de logements sociaux

87,2 M €
de chiffre d’affaires hors 
récupération des charges 

locatives

76,0 M €
chiffre d’affaires 

issu des logements locatifs

2 226
attributions dans l'année    Par période de construction 

  (Date de livraison)

1,96 %

Avant
1949

38,21 %

Entre 1949
et 1974

28,95 %

Entre 1975
et 2004

30,88 %

Après
2004

263,88
Salarié(e)s (ETP)

   Par catégorie

   Par type

RÉPARTITION 
DU PATRIMOINE

78,69 %
de logements collectifs

7,84 % Très social (PLAI, PLA-TS)
18 043

18 166
18 416

des titulaires du bail de 
plus de 65 ans

21 %

de ménages recevant 
une aide au logement

43 %

5,52 % Non conventionné 
à loyers maîtrisés

2,98 % Social Intermédiaire 
(PLS, …)

83,37 % Social (PLUS, PLA)

35,53 % - Type III

37,40 % - Type IV

7,32 % - Type V

15,68 % - Type II

2,98 % - Type I

1,09 % - Type VI et +

0,01 % Intermédiaire

2019  2020    2021

0,28 % Financés en PSLA

 CHIFFRES CLÉS 2021
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STRUCTURÉE 
POUR RÉPONDRE 
À LA DEMANDE

L’actionnaire de référence d’Auvergne Habitat est Action 
Logement Immobilier. Son Conseil d’Administration reflète cette 
appartenance et est, de ce fait, composé principalement de 
partenaires sociaux sous la présidence d'Arnaud GUILLEMAIN 
D’ECHON.
Il définit les orientations à moyen terme dans le cadre du 
Plan Stratégique de Patrimoine et de la Convention d’Utilité 
Sociale. Le Conseil d’Administration délibère sur chaque 
décision importante pour l’entreprise (acquisitions et cessions 
foncières, budget, autorisations d’emprunts, politique de loyer, 
comptes annuels, programmation…).
Le Directeur Général, Philippe BAYSSADE, dispose des pouvoirs 
les plus étendus afin de mettre en œuvre les décisions du 
Conseil d’Administration.

L’ORGANISATION 
A VOCATION À

1 -  Répondre aux demandeurs de logement, notamment les 
salariés, via 6 agences et 2 bureaux permettant d’être au 
plus près de la clientèle.

2 -  Assurer la qualité de service attendue par les locataires 
par une gestion de proximité constituée des gardiens et 
employés d’immeubles ainsi que des 6 agences.

3 -   Assurer l’accompagnement social des personnes en difficulté 
au sein de la Direction de la Clientèle ou du Service Suivi 
Social et Contentieux.

4 -  Entretenir et améliorer le patrimoine via le Service 
Maintenance du Patrimoine et sa régie d’ouvriers, et le 
Service Réhabilitation.

5 -  Répondre aux enjeux des territoires par le développement de 
nouveaux programmes via une équipe de maîtrise d’ouvrage.

6 -  Favoriser l’accession à la propriété via un service accession 
sociale et vente aux locataires.

 NOTRE ORGANISATION

DIRECTION
TECHNIQUE

Alain GORAGUER

$ Développement et Foncier
$ Juridique et Délégué à la protection des Données

Directeur Général Adjoint
Emmanuel CROUZIER

$ Accession sociale
$ Communication
$ Informatique
$ Qualité et Audit Interne

DIRECTION 
CLIENTÈLE

Nadège COLIN

$ Pôle relation clients
$ Pôle support locatif
$  Pôle suivi social et 

tranquillité résidentielle

$  Service maintenance 
du patrimoine

$  Service travaux neufs
$  Service réhabilitation

$  Pôle proximité
$  Pôle développement RH
$  Pôle de gestion RH
$  Pôle accueil général

Conseil d’administration 
Présidence Arnaud GUILLEMAIN D’ECHON

Directeur Général
Philippe BAYSSADE

$ Pôle contrôle de gestion
$ Pôle comptabilité générale et trésorerie
$  Pôle comptabilité Investissements et financements
$  Pôle comptabilité Clients-Fournisseurs

DIRECTION
RESSOURCES

HUMAINES
Carole VOUTE

DIRECTION 
FINANCIÈRE 

ET COMPTABLE
Virginie PESSY
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LA DÉMARCHE 
EURHO-GR®

Depuis 2012, Auvergne Habitat est 
engagée dans une démarche RSE avec 
notamment la publication annuelle des 
indicateurs EUHO-GR. Ce référentiel, 
propre au logement social, aborde 
l'ensemble des composantes de la RSE, 
s'articulant autour de 5 thématiques : 
Promouvoir l’équilibre social des 
territoires (responsabilité sociétale), 
Préserver l’environnement (responsabilité 
environnementale), Contribuer à une 
économie durable (responsabilité 
économique), Valoriser les ressources 
humaines (responsabilité sociale), 
Gouvernance et relations aux parties 
prenantes (gouvernance responsable). 
Le présent rapport d'activité responsable 
rend compte de notre performance 
sur chacun de ces sujets. Il est un outil 
central de communication sur nos 
actions et impacts auprès de nos parties 
prenantes.

UN NOUVEL ÉLAN POUR 
NOTRE DÉMARCHE RSE
En 2021, nous avons enclenché un 
travail de refonte de notre démarche 
RSE engagée en 2012.
En 10 ans, le contexte a fortement 
changé, qu'il soit réglementaire, 
sociétal, environnemental ou même 
interne à Auvergne Habitat. Les défis 
ayant évolué, les attentes se font de 
plus en plus nombreuses et pressantes. 
Également, nos objectifs définis en 
2012 ont été atteints pour certains et 
sont devenus obsolètes pour d'autres. 
Aussi, souhaitons-nous, pour 2022, 
prendre de nouveaux engagements.
 
Le cabinet DELCOOP, spécialiste 
de la RSE, a été choisi pour nous 
accompagner dans l’élaboration de 
notre nouvelle feuille de route. Afin 
que cette dernière soit réellement 
impactante, nous avons souhaité 
associer l’ensemble de nos parties 
prenantes à cette démarche pour 
prendre en compte leurs attentes et 
ainsi créer plus de valeur partagée.

Le séminaire des managers en 
septembre a marqué le lancement de 
l'état des lieux conduit par Delcoop. 
Des entretiens avec l'ensemble des 
managers ont ensuite été menés 
sur la fin de l'année pour recueillir 
leurs témoignages sur la précédente 
démarche et leurs attentes pour le 
nouveau projet. En janvier 2022, d'autres 
parties prenantes ont été sollicitées 
par Delcoop (administrateurs, 
acteurs locaux, représentants des 
locataires, partenaires économiques, 
prestataires). Enfin, l'ensemble des 
collaborateurs a pu donner son avis sur 
la démarche et formuler ses attentes 
via un questionnaire en ligne.

En 2022, les managers seront à nouveau 

sollicités pour définir les grandes 
orientations de notre nouvelle politique 
RSE. Les collaborateurs seront quant 
à eux associés sur la construction des 
plans d'actions. Parmi eux, des pilotes 
volontaires seront identifiés pour porter 
les projets. Pragmatisme et lisibilité 
devront guider ce travail.

 NOTRE DÉMARCHE RSE

CE RAPPORT RÉPOND 
AUX EXIGENCES DU NI-
VEAU 2 D’EURHO-GR®

1.  l’ensemble des indicateurs 
EURHO-GR® est inclus dans 
les tableaux de reporting

2.  les données fournies ont fait 
l’objet d’une vérification de 
cohérence par DELPHIS

3.  le rapport est conforme aux 
lignes directrices 
EURHO-GR®

FOCUS
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PRINCIPAUX ENJEUX
•  offre de logements abordables 

adaptée aux besoins
•  cohésion sociale
•  mixité sociale
•  attractivité et développement 

durable des territoires…
• renouvellement urbain

DIALOGUE
ET COOPÉRATION
•  convention d’utilité sociale
•  rapport RSE
•  cérémonie des vœux
•  contrats de ville

COLLECTIVITÉS & ÉTAT

PRINCIPAUX ENJEUX
•  gestion saine et durable
•  développement d’une offre de 

logements adaptée…
•  accompagnement des orientations 

stratégiques de l’actionnaire de 
référence (logements des salariés, 
des jeunes…)

DIALOGUE
ET COOPÉRATION
•  assemblée générale
•  conseil d’administration
•  rapport d’activité
• commissions
• comitologie

ACTIONNAIRES

PRINCIPAUX ENJEUX
•  conditions d’emploi
•  qualité de vie au travail
•  employabilité et développement des 

compétences

DIALOGUE
ET COOPÉRATION
•  négociations collectives 

et accords d’entreprise
•  CSE
•  intranet
•  réunion du personnel
•  Procédure d'intégration des 

nouveaux collaborateurs
• groupes de travail
•  baromètre social
•  partenariat SDIS 63

COLLABORATEURS

Modèle de cartographie des parties prenantes du Référentiel EURHO-GR®

 PARTIES PRENANTES
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PRINCIPAUX ENJEUX
•  offre de logements adaptée aux 

besoins
•  coût global du logement maîtrisé
•  qualité des services
•  santé et sécurité
•  accompagnement et parcours 

résidentiel…

DIALOGUE
ET COOPÉRATION
•  enquête de satisfaction
•  Ah ! le mag (Journal des locataires)
•  conseil de concertation 

locative
•  réunion de concertation des 

locataires dans le cadre des projets 
de réhabilitation

•  espace locataire
• maîtrise d'œuvre sociale

RÉSIDENTS

PRINCIPAUX ENJEUX
•  accès au logement
•  cohésion et lien social
•  soutien à l’insertion 

économique
•  soutien au dynamisme 

socio-culturel et sportif

DIALOGUE
ET COOPÉRATION
•  relation permanente avec 

les CCAS et associations œuvrant 
sur le territoire

•  participation aux assemblées 
générales des associations 
partenaires

•  convention de partenariat

ACTEURS SOCIAUX 
& ASSOCIATIFS

Notre responsabilité sociétale suppose de prendre en considération les conséquences de nos 
décisions, de nos modes de faire et de nos interactions sur les personnes et organisations pour 
qui et avec qui nous œuvrons au quotidien, dans une relation de respect réciproque. C’est aussi 
de concilier au mieux les intérêts et attentes de ces « parties prenantes », dans une recherche de 
bénéfice mutuel et collectif durable.

PRINCIPAUX ENJEUX
•  capacité de production 

et réhabilitation
•  maîtrise des coûts
•  qualité et respect des délais
•  viabilité et développement des 

entreprises
•  innovation
•  loyauté des pratiques et respect des 

principes de RSE dans la chaîne de 
valeur

• financement des investissements

DIALOGUE
ET COOPÉRATION
•  contrats
•  dialogue prospectif 

avec les promoteurs
•  clause d’insertion 

par l’économique
•  charte relative aux offres 

anormalement basses

PARTENAIRES 
ÉCONOMIQUES
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GRAND SAINT-PAUL
MOZAC
6 pavillons
VEFA RUE 66

 

LES ALLÉES DU BREUIL 3
ORCET
4 pavillons
VEFA SOFIGARDE

 

LE BRUCHET - T1
PERIGNAT-ES-ALLIER
5 pavillons
MORPHO

 

LA MINOTERIE
RIOM
9 appartements
VEFA MERLE

 

LES MATRES
SAINTE-FLORINE
5 pavillons
VEFA LOGIVELAY

 

LES HORTS 3
SAINT-GENES-
CHAMPANELLE
4 pavillons
VEFA FONCIMMO

 

DES THERMES
CHAMALIERES
4 appartements
ATELIER MAX

 

GRAND ÉCRAN
CLERMONT-FERRAND
7 appartements
VEFA NEXITY

 

MILLÉSIME
CLERMONT-FERRAND
12 appartements
VEFA PERL/NEXITY

 

AV CENTRAL
LE CENDRE
1 pavillon en
acquisition-amélioration
ATELIER MAX

  NOS LIVRAISONS 2021

BEAUMONT
19 appartements
BBA

LES PERCIERES

CLERMONT-FERRAND
21 appartements
en accession
BBA

FRAGONIA

CEYRAT
75 appartements
MTA

LA GARANCE
LEMPDES
129 appartements réhabilités
JP CRISTINA

LES GARGAILLES

AUBIÈRE
23 appartements locatifs et
9 appartements en accession
ATELIER IMAGINE

LES CALLUNES

CEYRAT
12 intermédiaires
B.BRUN

AMYTIS

CLERMONT-FERRAND
19 appartements
ADEQUAT

L'EGIDE

CLERMONT-FERRAND
70 appartements réhabilités
IN6TU

PONT-SAINT-JACQUES
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NOTRE DAME DES PRES
SAINT-SANDOUX
4 pavillons
VEFA AUBIN

 

LES CONDAMINES
VERTAIZON
2 pavillons en accession
VEFA SOFIGARDE

 

LES ALLÉES DE PLANAT
VIC-LE-COMTE
4 pavillons en accession
VEFA TRADIMAISONS

 

LES TERRASSES DE TOURNOEL 2
VOLVIC
12 intermédiaires
ADEQUAT

CLERMONT-FERRAND
71 appartements
VEFA CARDINAL

LA ROZIERE

CLERMONT-FERRAND
20 appartements
VEFA BOUYGUES

LES PAVILLONS

MARTRES-SUR-MORGE
6 pavillons
ATELIER MAX

LES MOULINS

MENETROL
3 appartements en 
acquisition-amélioration
INTERSITE

SAINT-MARTIN

ISSOIRE
31 appartements
VEFA PIERREVAL (partenariat)

LES OLIVIER

VIC-LE-COMTE
8 appartements et
6 pavillons locatifs et
6 pavillons en accession
MOINARD

LA CROIX PAROUTY

LEMPDES
30 appartements So'Séniors
VEFA SOPRIA

LA MAUGAGNADE

LE CENDRE
11 pavillons
VEFA URBASITE

LA MONTORIERE 2

LEMPDES
15 appartements
SABATIER/MOINARD

LES SORBIERS
CEYRAT
12 pavillons en accession
CITE ARCHITECTURE

LES SITTELLES
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VISITE DE LA RÉSIDENCE
LES PERCIERES À BEAUMONTWEBINAIRE VENTE HLM RÉSIDENCE

ROCHEFEUILLE 2 À CLERMONT-FERRAND

VISITE DE CHANTIER DE LA RÉSIDENCE 
LA MAUGAGNADE À LEMPDES
PROJET SO'SÉNIORS

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE
LA PARDIGE À BRIOUDE - À DESTINATION 
DES 16-30 ANS 

CONFÉRENCE DE PRESSE ANNUELLE 
AU SIÈGE D'AUVERGNE HABITAT TOURNAGE DU FILM "RÉGIE 2.0" POUR

LA PARTICIPATION AU CONCOURS ALINOV

TOURNOI SOCCER
ENTRE COLLABORATEURS

  LES TEMPS FORTS 2021

11
FÉVRIER

23
MARS

26
AOÛT

29
JUIN

10
SEPTEMBRE

23
AVRIL

15
JUIN

24  
SEPTEMBRE

TOURNOI DE FOOT CARITATIF À CEYRAT
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SÉMINAIRE MANAGERS À RIOM

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE 
LES CALLUNES À  AUBIERE

POSE DE PREMIÈRE PIERRE
DE LA RÉSIDENCE ATIK
À PONT-DU-CHÂTEAU

RÉUNION D'INFORMATION VENTE  
HLM RÉSIDENCE DAUDET
À CLERMONT-FERRAND

TABLE RONDE POUR LA 31E CONVENTION DES 
INTERCOMMUNALITÉS DE FRANCE AU ZÉNITH

RENCONTRE PRESSE SUR
LE SITE DE LA RÉHABILITATION 
DE LA RÉSIDENCE LES JODONNES 
À  ISSOIRE

VISITE DE CHANTIER
DE LA RÉSIDENCE
"PUY-BESSEAU" À CUSSET

VISITE INAUGURALE DE LA  
RÉSIDENCE LA MAUGAGNADE À 
LEMPDES  - PROJET SO'SÉNIORS

SIGNATURE DU 1ER PRÊT 
IMPACT DU PUY-DE-DÔME 
AVEC LA CEPAL

13
SEPTEMBRE

1
OCTOBRE

15
OCTOBRE

27
OCTOBRE

26
NOVEMBRE

30
NOVEMBRE

7
DÉCEMBRE

23
SEPTEMBRE

22
SEPTEMBRE

16 
DÉCEMBRE

TOURNAGE DES VOEUX NUMÉRIQUES
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NOTRE STRATÉGIE
Face aux enjeux de territoire, Auvergne Habitat continue 
son développement sur tous les segments du logement 
afin d’accompagner les politiques publiques, poursuit 
l’amélioration de son parc afin de garantir pour ses locataires 
une maîtrise des charges et développe des actions 
d’accompagnement social vis-à-vis des personnes fragiles.

NOTRE PERFORMANCE
2021 marque encore une progression dans notre développement avec 683 logements 
financés. Les chiffres en forte évolution par rapport à 2020 et 2019, respectivement  
+17 % et +27 %, traduisent notre volonté de participer aux engagements de relance 
de la production de logement sociaux signés au niveau national avec l'Etat, Action 
Logement, la Caisse des Dépôts et l'USH, tout en répondant aux besoins du territoire.
Ainsi, la part de marché d’Auvergne Habitat sur la programmation 2021 s’établit 
localement à 66 % dans le Puy de Dôme et 60 % sur le territoire de Clermont Auvergne 
Métropole. 
À noter dans la programmation de l’année 2021, quelques opérations dans le cadre de 
la diversification de l’offre :

•  Le Clos Four à Clermont-Ferrand avec des logements ciblés pour l’accueil des 
Autistes Asperger, un espace de coworking, des logements adaptés séniors et 
des logements pour la colocation.

•  L’hôtel Beau Rivage à Châtel-Guyon, premier projet d’Auvergne Habitat dans une 
commune de Riom Limagne et Volcans déficitaire.

•  Saint Jean II à Clermont-Ferrand à l’attention des jeunes actifs.
Auvergne Habitat a livré cette année 469 logements. Ces résidences sont implantées à 
99 % sur le croissant de développement Vichy-Riom-Clermont-Issoire.

RÉPONDRE AUX 
CARACTÉRISTIQUES 
DU TERRITOIRE :
•  une tension importante sur 

le marché du logement situé en 
milieu urbain à savoir autour de 
l’agglomération clermontoise,

•  des besoins d'interventions 
dans les quartiers politiques 
de la ville et dans le cadre du 
renouvellement urbain,

•  des besoins de renouvellement 
de l’offre en milieu rural avec 
des actions d’accompagnement 
des projets de revitalisation des 
centres bourgs,

•  des besoins d’amélioration 
t h e r m i q u e  d u  p a r c  a f i n 
de maîtriser le coût du loge-
ment pour une population 
dont les ressources moyennes 
sont inférieures à la moyenne 
nationale,

•  des  beso ins  impor tants 
d’adaptation des logements 
liés au vieillissement de la 
population sur l’ensemble du 
département,

•  un contexte de crise économique 
nécessitant la maîtrise des 
loyers.

NOS
ENJEUX

  PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES
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1,35 %
de croissance de l'offre 
de logements locatifs

54 %
des logements vendus
le sont à des locataires 
d'Auvergne Habitat

+3,25 €/m²/shab
d'évolution du montant des charges locatives 
hors énergies payées par locataire

NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

RÉPARTITION DU PATRIMOINE
PAR TERRITOIRES

68,60 %
Clermont Auvergne Métropole

2,16 % Mond'Arverne Communauté

7,82 % Agglo Pays d'Issoire

2,94 % Riom Limagne et Volcans

4,9 % Vichy Communauté

2,53 % Moulins Communauté

2,02 % Brivadois

9,85 % Autres EPCI
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PRODUCTION DE
LOGEMENTS NEUFS

Quotidiennement, Auvergne Habitat 
accompagne les familles rencontrant 
des difficultés de paiement des loyers par 
la mise en place d’un bilan financier, la 
vérification des droits, la mise en contact 
avec les services sociaux compétents, 
l’établissement d’un échéancier 
personnalisé et la mobilisation des fonds 
d’aide de droit commun comme le Fonds 
Solidarité Logement (FSL). 
Toutefois, certains publics échappent 
aux dispositifs d’aide existants, ne 
répondant pas aux conditions de droits 

communs. Pour cela, Auvergne Habitat 
a mis en place en 2014 une commission 
sociale visant à rétablir les situations 
de ces locataires. Sur proposition des 
services, les dossiers sont présentés 
à la commission qui se tient une fois 
par trimestre. Depuis sa création, 188 
dossiers ont été étudiés, dont 50 pour 
l’année 2021 représentant un budget de 
57 852,45 €. 
Parallèlement, dans le cadre de 
l’intensification de la prévention 
des expulsions, une prestation 

d’accompagnement social renforcé en 
inter bailleurs (PASRI) a été confiée à 
l’association ANEF fin 2020. 
Cet accompagnement repose sur un 
diagnostic social permettant ensuite de 
trouver avec les familles des solutions 
pour se maintenir dans les lieux ou 
rechercher un logement en adéquation 
avec sa situation familiale et financière. 
18 familles ont ainsi été accompagnées 
en 2021.

L'ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

15

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021



La possibilité d'accéder à la propriété pour tous, à prix maîtrisé et de façon sécurisée, telle est la vocation de l'accession sociale. Du 
fait de ses vertues économiques et sociales, et avec un marché du logement qui se tend, elle suscite un véritable regain d'intérêt. Cela 
étant, l'accession sociale souffre encore d'un manque de notoriété et est victime de nombreux clichés. C'est pourquoi, Auvergne Habitat 
a souhaité améliorer sa communication 
sur le sujet avec un site internet dédié et 
des visuels adaptés afin d'apporter des 
réponses au plus grand nombre et rassurer 
sur le dispositif.
Auvergne Habitat propose une offre 
d’accession diversifiée en Auvergne 
et principalement sur la métropole 
clermontoise et ses alentours. Elle 
s’adresse à un public très large, plutôt 
salarié, mais dans toute sa diversité : du 
couple primo-accédant aux jeunes retraités, 
qui ont souvent en commun l’impossibilité 
d’investir dans le privé.
Pour le neuf, Auvergne Habitat s’inscrit 
dans le dispositif de « prêt social location-
accession » (PSLA) avec une ambition 
d’atteindre 60 réservations par an : un objectif conséquent ciblé sur Clermont Auvergne Métropole mais aussi sur le croissant de 
développement d’Auvergne Habitat qui va de Vichy à Issoire, en passant par Clermont-Ferrand. Les opérations sont diverses, comme 
la résidence Vénétie, à l’architecture contemporaine et située dans un quartier en pleine expansion au cœur de Clermont-Ferrand, ou 
encore à Blanzat avec une opération particulière de logements locatifs dans laquelle 12 logements en accession sont intégrés dans 
un bâtiment totalement réhabilité.

 PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

Lutter contre l’isolement des personnes 
âgées, faciliter l’accès au logement 
des jeunes et renforcer le lien social 
entre eux, ce sont les objectifs de la 
cohabitation intergénérationnelle et 
solidaire.

À l’heure où les étudiants rencontrent 
des difficultés dans la recherche de leur 

logement et où de plus en plus de 
personnes âgées souffrent de solitude, 
la cohabitation intergénérationnelle 
devient un bon compromis. Elle permet 
à des personnes de plus de 60 ans, 
propriétaires ou locataires, de louer ou 
sous-louer une partie de leur logement 
à des jeunes de moins de 30 ans. En 
contrepartie d'un loyer modeste, le 
jeune s'engage à passer du temps avec 
le sénior, pour lui apporter une présence 
et éventuellement une entraide.
Grâce à la signature d’une convention 
de partenariat entre Auvergne Habitat 
et le SIRA (Service Interdépartemental 
pour la Réussite des Alternants) 
visant à promouvoir les cohabitations 
intergénérationnelles et solidaires, et 
dans le cadre du dispositif du SIRA 
Partage1Toit, le premier binôme jeune-
senior s’est constitué à Clermont-
Ferrand en septembre 2021. Auvergne 
Habitat est ainsi fière d'accompagner 
le déploiement de ce dispositif encore 
méconnu.

LA COHABITATION INTERGÉNÉRATIONNELLE

L’ACCESSION SOCIALE, UN SECRET (TROP) BIEN GARDÉ !

PAROLE A :
Cécile Moreira
Directrice du SIRA
«La cohabitation intergénéra-
tionnelle est vraiment une ren-
contre entre deux personnes qui 
ont à partager : dans un cas, un 
lieu de vie serein et sécurisant, 
dans l’autre du temps et une 
présence amicale et chaleu-
reuse. Que ce soit l’hôte ou le 
jeune, les deux sont pleinement 
gagnants ! Dans un contexte 
sanitaire perturbé, la présence 
d’un jeune pour veiller sur des 
seniors parfois vulnérables est 
précieuse. L’équipe de Parta-
ge1Toit accompagne le rap-
prochement entre les seniors 
et les jeunes. Elle sécurise la 
formalisation et assure le suivi 
de ce mode d’hébergement, en 
favorisant ainsi l’entraide entre 
générations  »
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Le chantier de la résidence Berbiziale 
à Issoire a démarré en 2021. Réalisé 
dans le cadre d'« Action Cœur de Ville » 
et d’un partenariat étroit avec la Ville 
d’Issoire, ce projet vient compléter les 
aménagements réalisés sur la place 
Saint-Avit. Il consiste en la réhabilitation 
d’un bâtiment vétuste, avec reprise 
totale du clos-couvert, démolition et 
reconstruction des planchers, murs 
de refends, ainsi que remaillage des 

ouvertures. Les travaux en cours sont 
réalisés dans un environnement très 
contraint de centre bourg : rue étroite, 
piétonne, avoisinants directs en 
mitoyenneté, commerces densément 
présents. Le chantier doit s'adapter à 
la technicité du projet (maintien des 
façades, des ouvertures, rehaussement 
du toit) tout en veillant à limiter les 
nuisances (bruits, poussières). Ce 
projet est un véritable challenge pour 
les équipes d'Auvergne Habitat, la 
maîtrise d'œuvre et les entreprises. 
Il s'agit d'adapter les modes de 
réalisation avec davantage de travaux 
à la main et l'usage de petits outils 
en remplacement des gros engins de 
chantier classiques (qui nécessitent de 
l'espace autour d'eux).
À terme, ce bâtiment comptera 
4 logements aux 1er et 2e étages 
ainsi qu'une surface commerciale 
d’environ 80 m2 en rez-de-chaussée. 
La réinstallation d'un commerce et 
la proposition de logements locatifs 
neufs devraient permettre de redonner 
vie au quartier.

PROJET CŒUR DE VILLE BERBIZIALE

PROFIL DES NOUVEAUX ENTRANTS

14,46 %
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43,23 %
25-39 ans  

31,83 %
40-59 ans

7,71 %
60-74 ans

2,78 %
75 ans et +  

Age des entrants 

69,74 %
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> 100 % du plafond
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39,34 %
Personnes seules  

28,19 %
Familles monoparentale  

11,92 %
Couples sans enfant

20,55 %
Couples avec enfant

Composition familiale des entrants 

45 %
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18 %
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13 %
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 PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

POLITIQUE HANDICAP ET VIEILLISSEMENT
Dans un contexte national de vieillissement de la population, Auvergne Habitat a souhaité s'engager pour les personnes 
âgées en situation de perte de mobilité. Deux réponses à cette problématique ont été apportées avec d'une part le 
développement d’une offre nouvelle avec nos résidences So'Séniors et d'autre part, l'adaptation des équipements du 
logement pour nos locataires concernés. 
Concernant l'adaptation des logements, nous engageons chaque année des travaux dans les logements sur demande 
de nos locataires. Pour autant, il n'existe pas de politique clairement définie sur le sujet. Or, notre charte qualité à 
paraître en 2022 comprend un engagement envers les personnes en situation de handicap ou de perte de mobilité. Issu 
du socle Action Logement, commun à l'ensemble des filiales, cet engagement vise à répondre sous 30 jours à toutes 
les demandes d'adaptation des équipements du logement et à proposer une mutation en cas d'impossibilité technique 
ou financière d'adapter le logement. 
Afficher un tel engagement nécessite d'interroger notre organisation interne afin d'être en capacité de l'honorer. 
Au-delà de ça, cet engagement réveille le besoin d'un référentiel commun, d'une véritable politique handicap sur laquelle 
s'appuyer pour répondre aux demandes. 
Partant de ce constat, un groupe de travail pluridisciplinaire s'est réuni sur le dernier trimestre 2021 en vue d'élaborer 
une procédure de gestion des demandes d'adaptation du logement et des parties communes au handicap ou 
au vieillissement. La procédure proposée a été adoptée et l'ensemble des agences doit être formé en 2022 à ce 
nouveau référentiel.

Défi 

L'ACCOMPAGNEMENT 
DES COMMUNES 
DÉFICITAIRES
Acteur économique et social au service 
du territoire, Auvergne Habitat est 
présente sur 3 départements et 198 
communes. Le développement est 
principalement axé sur les secteurs 
urbains où les besoins en logement 
sont les plus forts du fait de la proximité 
des services et des bassins d'emploi 
et sur les communes déficitaires. 
Sur Clermont Auvergne Métropole, 
territoire principal de développement 
d'Auvergne Habitat, la programmation 
2022 prévoit 6 opérations sur des 
communes déficitaires de la métropole, 
soit 106 logements (43 PLUS, 38 PLAI, 
6 PLS, 19 PSLA).
Il est également possible de soutenir 
les communes déficitaires via le 
conventionnement de logements 
existants. C'est le cas des Fleurs, 
résidence à Vichy faisant partie du 
patrimoine repris dans le cadre de Cap 
sur l'Auvergne, dont les 64 logements 
ont été conventionnés en amont de la 
réhabilitation en cours.

1er PROJET SUR CHÂTEL-
GUYON
Depuis la loi SRU, les communes 
doivent intégrer un taux minimal de 
logements sociaux en fonction de leur 
taille. Dans le cas spécifique de Châtel 
Guyon, cette obligation se confronte 
à la volonté de la commune de limiter 
l'étalement urbain. Dans ce contexte, 
il s'agit de réhabiliter et moderniser 
des bâtiments existants, ce qui à 
un coût bien plus important que de 
construire sur une nouvelle parcelle, et 
d'autant plus en cas de changement de 
destination. Auvergne Habitat participe 
à cet effort et va transformer l'ancien 

hôtel Beau Rivage en 9 logements 
sociaux. De par son ancienne fonction 
d'hôtel, la réhabilitation de ce bâtiment 
revêt des aspects particulièrement 
complexes : elle nécessite notamment 
un important travail de conception pour 
réaliser des logements là où il n'y avait 
avant qu'une enfilade de chambres. La 
mise aux normes pour l'accessibilité 
est également délicate du fait du 
dimensionnement des pièces. À 
cela s'ajoute l'objectif énergétique 
d'un minima de classe C. En 2021, le 
service travaux neufs a réalisé l'étude 
préliminaire, choisi sa maîtrise d'œuvre 
et obtenu l'agrément de l'État pour 
lancer le projet. Les travaux devraient 
démarrer au 1er trimestre 2023.
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SOC 1.4
Part du parc locatif
adapté aux personnes âgées et/
ou handicapées

Part de logements conformes
à la réglementation PMR

9,78 11,04 12,58

Part de logements adaptés
au vieillissement labellisés ou certifiés

0 % 0,12 % 0,28 %

Labels / certifications concernés

 Part des autres logements adaptés au 
handicap ou au vieillissement

5,27 % 6,38 % 7,24 %

Caractéristiques des logements concernés

 L'offre en logements accessibles ou adaptés poursuit sa croissance, se structurant autour de notre marque So'Séniors

SOC 1.5
Offre spécifique en structures
collectives (en nombre de places)

Étudiants (rés. universitaires) 150 150 150

Personnes âgées autonomes 0 0 0

Personnes âgées dépendantes 176 176 176

Personnes handicapées 216 216 216
Ménages en situation de fragilité

(CHRS, rés. Sociales,...)
26 26 26

Travailleurs (FJT, FTM) 160 160 171

Autres (CADA, logements pour saisonniers, etc.) 164 181 181

Total 892 909 920

 En 2021, les 11 logements du groupe La Pardige à Brioude ont changé d'usage (de logements familiaux à foyers).

Répartition par catégorie1  
(en nombre de logements)

« Très social » 44 117 114
« Social » 497 271 232

« Social Intermédiaire » 117 14 71
« Intermédiaire » 0 0 0

« Logements non conventionnés à loyers maîtrisés » 125 0 0

  Les logements livrés sont majoritairement des T2 et T3, là où la demande est la plus forte. La proportion de logements à caractère très social s'est stabilisée à 
un niveau important. À noter aussi un développement de 17 % de logements en PLS pour répondre à la demande de salariés cadres/agents de maîtrise en secteur 
urbain. Les livraisons sont localisées à 99 % sur notre secteur de développement Vichy / Riom / Clermont-Fd / Issoire.

SOC 1.3
Production en accession sociale

Logements neufs livrés 13 0 0

Logements neufs livrés en location-accession 45 19 52

 Le nombre de logements neufs livrés pour la location-accession est en hausse en 2021 conformément au développement de cette activité depuis ces dernières 
années. L'activité commerciale poursuit elle aussi sa croissance avec 67 contrats de réservation signés, en augmentation de 10 % par rapport à 2020.

1. «Très social »: PLAI ou équivalents; «Social »: PLUS ou équivalents; «Social intermédiaire »: PLS ou équivalents; «Intermédiaire »: PLI ou équivalents. (Voir les équivalences définies par la CUS)

SOC 1
Contribution à l’offre de logements  
et au cadre de vie des territoires

2019 2020 2021

 Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

SOC 1.1
Croissance de l’offre

Croissance de l'offre de logements locatifs 4,45 % 0,61 % 1,35 %

Croissance de l'offre en structures collectives 0,00 % 3,30 % 2,20 %

Nombre de logements neufs livrés ou acquis 187,00 402,00 469,00

Nombre de logements anciens acquis 596,00 0,00 0,00
 En 2021, la croissance de notre offre de logements locatifs repart à la hausse avec un important rythme de livraison (417 logements livrés cette année) mais 

compensé partiellement par le nombre de logements sortis du parc (ventes dans l'ancien et dans le neuf).

SOC 1.2
Répartition des logements livrés
et acquis dans l’année
Par type (nombre et surface moyenne)

Nombre m2 Nombre m2 Nombre m2

T1 34 31 4 34 0 0
T2 54 51 130 47 124 46
T3 167 71 162 66 174 66
T4 421 84 105 85 110 84
T5 67 11 1 94 9 98

T6 et + 40 140 0 0 0 0

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®
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SOC 2.7 Taux de mutation interne (en % des attributions) 7,54 % 6,45 % 7,28 %

Mutations internes dues à des démolitions ou travaux nécessitant un relogement 2,66 % 2,04 % 3,69 %

 Le taux de mutation interne a augmenté en 2021 du fait des opérations de relogement pour démolition (La Grande Combaude et Château des Vergnes).

SOC 2.2 Taux d’effort moyen des 
ménages entrants (attributions de l’année)

Ménages aux ressources  < 60  % des plafonds 34,07 % 35,15 % 37,71 %
Ménages aux ressources >  60  % des plafonds 27,80 % 28,14 % 30,26 %

 Une attention particulière doit être portée à la maîtrise du taux d’effort des ménages entrants les plus modestes, qui progresse depuis 3 ans.

SOC 2.4 Évolution du montant des charges locatives payées par les locataires (en € /m² / hab.) -0,47 -1,13 3,25
Évolution du montant des charges hors énergie (en € /m² / hab.) 0,09 -0,45 0,89

SOC 2.5 Personnel contribuant 
à l’accompagnement social3, dont :

Médiateur(rice) 0 ETP 0 ETP 0 ETP

Conseiller(e) social(e) ou
en économie sociale et familiale 0 ETP 0 ETP 0 ETP

Chargé(e) de pré-contentieux 0 ETP 0 ETP 0 ETP

Chargé(e) de contentieux 0 ETP 0 ETP 0 ETP

Chargé(e) de recouvrement 9 ETP 10 ETP 0 ETP

Autre : 2 ETP 2 ETP 12 ETP

Préciser l’intitulé du poste (pour Autre)
Responsable Suivi Social et Contentieux / Adjoint /Chargé 

de suivi social et contentieux

 Il n'y a pas eu d'évolution de l'effectif en 2021. La différence entre 2020 et 2021 provient d'un nouveau mode de remplissage de l'indicateur qui se refère désor-
mais  aux intitulés exactes de postes.

SOC 2.6 Nombre de plans d’apurement en cours au 31 décembre 1 946 2 279 841

Nombre de plans d’apurement ouverts entre le 1/01 et le 31/12 (facultatif) 2 213 2 389 2 859

 La baisse significative du nombre de plans d'apurement en cours au 31 décembre 2021 est due à un changement de mode de comptabilisation pour cet indicateur 
les années précédentes.

SOC 2.3 Évolution globale du montant des loyers2 1,25 1,53 0,66

 L'augmentation est conforme à la variation de l'IRL.

SOC 2
Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants

2019 2020 2021

 Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

SOC 2.1
Niveau moyen des loyers

Ensemble du parc ( €/m2 Shab)
Parc «Très social » 5,56 5,65 5,56

Parc «Social » 5,18 5,29 5,33
Parc «Social intermédiaire » 7,80 7,92 8,20

Parc «Intermédiaire » 6,72 6,82 6,86

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés 5,99 6,07 6,23

Logements neufs livrés ou acquis dans l’année
Parc «Très social » 5,30 5,77 5,82

Parc «Social » 6,01 6,53 6,51
Parc «Social intermédiaire » 7,86 8,75 9,41

Parc «Intermédiaire » na na na

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés 7,56 na na

 On note une légère augmentation globale des loyers sur l'ensemble du parc ancien, hormis sur les logements "très social". 

 PROMOUVOIR L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

SOC 2.8  
Soutien à l’accès à la propriété

Logements existants vendus à des particuliers 62 100 138

dont

Logements vendus
à des locataires de l’organisme 44 50 75

Logements vendus avec une garantie
de rachat et relogement 44 50 75

 Le nombre de logements vendus poursuit sa croissance (+ 38 % par rapport à 2020). La part de logements vendus à nos locataires est de 54 %, en légère aug-
mentation par rapport à 2020. Des dispositions spécifiques ont été mises en place pour aider nos locataires dans leurs parcours résidentiels et favoriser l'accès à la 
propriété grâce à Auvergne Habitat : fortes décotes pour les locataires occupants et frais de notaire pris en charge par Auvergne Habitat pour les locataires du parc.

2. Augmentation globale des loyers décidée par le Conseil, différente de la variation individuelle de chaque loyer.
3. Personnel contribuant à hauteur de 50 % au moins de son temps à de l’accompagnement individualisé de ménages en situation de fragilité.20
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SOC 3
Contribution à la mixité
et au développement social des territoires

2019 2020 2021

 Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société
sur les populations riveraines ou locales; partenariats et mécénat.

SOC 3.1
Profil socio-économique des 
ménages entrants (attributions 
de l’année)

Âge du titulaire du bail

- de 25 ans 14,80 % 14,74 % 14,46 %

25-39 ans 45,21 % 42,46 % 43,23 %

40-59 ans 31,04 % 31,23 % 31,83 %

60-74 ans 7,35 % 9,10 % 7,71 %

75 ans et + 1,60 % 2,46 % 2,78 %

Ressources des ménages

< 60  % du plafond de ressources 69,25 % 70,52 % 69,74 %
comprises entre 60 et 100 % du plafond de res-

sources
26,06 % 25,36 % 25,99 %

   > 100  % du plafond de ressources 4,69 % 4,12 % 4,27 %

Composition des ménages

Personne seule 35,20 % 37,87 % 39,34 %

Famille monoparentale 28,82 % 29,57 % 28,19 %

Couple sans enfant 13,35 % 12,56 % 11,92 %

Couple avec enfant(s) 22,58 % 20,00 % 20,55 %

Autre configuration (cohabitation, colocation…) 0,05 % 0,00 % 0,00 %

 Le profil des locataires entrants est relativement stable avec toujours une forte proportion de ménages avec des ressources<60 %.

SOC 3.2 Soutien financier
aux projets locaux

portés par les associations de locataires 0 € 0 € 0 €

portés par d’autres associations 16 550 6 900  € 10 550

SOC 3.3 Locaux mis 
à disposition d’associations

Associations de locataires 2 2 2

Autres associations 102 locaux 96 locaux 99 locaux

SOC A / ACCOMPAGNEMENT 
SOCIAL DES LOCATAIRES EN 
SITUATION DE FRAGILITÉ
Les principales mesures en place sont : visites 
à domicile, mise en place de plans d'apurement, 
contacts avec les services sociaux, saisines et 
participations aux commissions de coordina-
tion des actions de prévention des expulsions 
(CCAPEX), participation aux commissions FSL, 
échanges avec la CAF pour le maintien des 
droits APL, échange de logement lorsqu'il n'est 
plus adapté à la composition familiale et aux 
ressources, commission sociale d'Auvergne  
Habitat... 

SOC B / GESTION DE 
PROXIMITÉ ET PROGRAMMES 
DE COHÉSION SOCIALE
Élément essentiel de la qualité de service, 
la gestion de proximité est articulée autour 
de 6 agences (et 2 bureaux) et s'appuie sur 
un maillage fin de personnels de proximité 
(gardiens et employés d'immeuble) installés au 
plus près des locataires. Sur certains QPV, des 
dispositifs de médiation renforcent nos équipes 
de proximité. Enfin, un référent sécurité au 
niveau d'Auvergne Habitat participe activement 
à différentes instances de prévention de la 
délinquance, construisant ainsi des partenariats 
forts avec la police, la gendarmerie, le parquet et 
les communes. Sur les QPV de Clermont Nord, 
une prestation de tranquillité résidentielle et 
présence de soirée appelée ACTEO a été mise 

en place en janvier 2021. Un poste de chargé 
de développement social et mixité a également 
été créé afin de mettre en place et de suivre les 
actions et projets envers les publics spécifiques.

SOC C / SANTÉ SÉCURITÉ 
DES LOCATAIRES
Le Guide du Locataire, refondu en 2019, comporte 
une rubrique spécifique "Ma Sécurité" qui 
présente les bons gestes à acquérir au quotidien 
pour limiter les risques. Ce guide est distribué à 
tout nouvel entrant.

Concernant la tranquillité des locataires, nous 
avons poursuivi en 2021 nos dispositifs de 
médiation avec l'intervention de Médiaction sur 
Cournon d'Auvergne.

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®
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NOTRE PERFORMANCE
Consciente de son rôle à jouer dans la préservation de notre environnement, Auvergne 
Habitat s'attache à produire chaque année des logements moins consommateurs 
en énergie. Notre politique d'efficience énergétique s'étend sur l'ensemble de 
notre patrimoine existant et à venir. Concernant le patrimoine existant, un budget 
conséquent, près de 11 M€, est alloué à l'entretien du parc dans le but d'une part, 
de moderniser les équipements et d'améliorer leurs performances énergétiques et 
d'autre part, d'augmenter leur durée de vie ou d'éviter des remplacements prématurés. 
Également, nous menons une politique très volontariste en matière de réhabilitation. 
Les réhabilitations thermiques sont exemplaires en terme d'impact environnemental. 
Elles permettent une baisse importante de la consommation en chauffage et ainsi une 
diminution des charges pour nos locataires. En 2021, 201 logements réhabilités ont 
été livrés. La totalité de ces logements atteignent le label BBC Rénovation. 
La construction neuve représente quant à elle près de 1 223 en chantier en 2020 
et 417 logements livrés. C'est un volume important de logements répondant aux 
exigences des normes environnementales, toujours plus efficients énergétiquement. 
La programmation 2021 a vu également l’intégration de la nouvelle norme 
environnementale RE 2020. L'ensemble de ces éléments contribuent à l'amélioration 
de la performance énergétique de notre parc, amélioration constante ces dernières 
années. La part des logements classés DPE A, B ou C augmente à nouveau cette 
année, passant de 57,41 % en 2019 à 58,17 % en 2020. L’entrée en vigueur du nouveau 
DPE, prévue pour juillet 2021, deviendra effective en 2022 suite aux ajustements de 
méthode demandé par le gouvernement à l’automne.

Ils consistent principalement 
à la maîtrise des impacts sur 
l’environnement de nos activi-
tés de production de nouveaux 
logements, de gestion, d’entre-
tien et réhabilitation du parc 
existant.

Ainsi lors des travaux de 
construction ou d’amélioration, 
nos objectifs majeurs doivent 
être de réaliser des logements 
performants ou de les rendre 
plus économes pour les occu-
pants, d’utiliser des énergies 
renouvelables, d’être attentifs 
aux matériaux employés et de 
veiller à limiter les nuisances 
des chantiers.

NOS
ENJEUX

NOTRE STRATÉGIE
Par une volonté de maîtrise des coûts impactant les charges 
locatives, Auvergne Habitat s’est, depuis de nombreuses 
années, engagée dans une politique d’amélioration de 
l’efficacité  énergétique et de responsabilisation des locataires 
sur leur usage de l’eau. Notre engagement dans la préservation 
de l’environnement se traduit par un recours significatif 
aux énergies renouvelables.

  PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT
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PLAN MOBILITÉ
En 2021, Auvergne Habitat a déployé son premier plan de mobilité. Celui-ci a pour objectif d'optimiser les déplacements de nos  
salariés dans leurs trajets domicile/travail et professionnels afin de diminuer leur impact carbone, leurs émissions polluantes et de 
réduire le trafic routier.
Des mesures incitatives à l'utilisation des modes de transport doux ont ainsi vu le jour : augmentation du forfait transport en com-
mun, signature d'un accord forfait mobilités durables, mise en place d’une prime mobilité et mise à disposition d’une plateforme de 
covoiturage.
Afin de promouvoir ce plan mobilité auprès de nos collaborateurs, Auvergne Habitat a participé au challenge mobilité durable organisé 
par la Région. Plus de 70 collaborateurs y ont participé, optant à cette occasion pour une solution de mobilité moins polluante.
Le travail autour du plan de mobilité a également été l'occasion de rendre l'accès au parking du siège plus équitable, via l'utilisation 
d’une plateforme de réservation de place et l’établissement de nouvelles règles.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE AVANT ET APRÈS TRAVAUXDE RÉHABILITATION

Résidence Énergie Nbr de 
logts

Consommation 
avant réhabilitation

Économies obtenues / 
Année de référence

Année
de référence

kWh/an/m²  
pour 2 400 DJU 2019 2020 2021 2021 - kWh/an/m²  

pour 2 400 DJU Moyenne

ÉMILE MORILLA Réseaux de Chaleur Biomasse 125 2015 95 -29 % -42 % -42 % 55 -38%

JACQUELINE AURIOL Gaz Naturel 139 2017 138 -40 % -47% 74 -43%

TORPILLEUR SIROCCO Réseaux de Chaleur Biomasse 235 2016 122 -24 % -30% 85 -27%

LAVOISIER Gaz Naturel 217 2015 115 -33 % -47 % -46 % 62 -42%
LE RIVALY Gaz Naturel 200 2017 114 -19 % -16% 95 -17%

LES TERRES DU CHÂTEAU Gaz Naturel 72 2018 152 -45 % 84 -45%
LES LOUBATIÈRES Gaz Naturel 81 2018 160 -58 % 68 -58%

Total 1 069 Moyenne : 128 -31 % -34% -40% 75 -38%

SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT
Dans le cadre de son partenariat avec l’association Unis-cité, 4 jeunes en service civique 
sont intervenus tout au long de l’année au sein des résidences du parc d’Auvergne Habitat. 
Ils sont allés à la rencontre des locataires pour les sensibiliser aux enjeux climatiques 
et environnementaux ainsi qu'à la maîtrise de leur consommation d’énergie par l’aide à 
l’appropriation d'éco-gestes. Diverses activités ont ainsi été programmées : collecte d'appareils 
électroménagers,non utilisés, des pauses-café climat, des ateliers avec les enfants, des cinés 
débats, des jeux de société, …

UNE ÉTUDE DE L'ADUHME SUR LA PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE
Dans le cadre des Contrats Territoriaux de Développement Durable (CTDD) 2015-2016 puis 2018-2020, Clermont Auvergne Métropole 
et le Conseil Départemental du Puy-de-Dôme ont mobilisé plus de 8 millions d’euros pour accompagner les bailleurs sociaux dans la 
réhabilitation thermique de 2 638 logements sur le périmètre de l’agglomération clermontoise. En 2021, l'ADUHME a réalisé un bilan de cet 
investissement massif en termes de gains énergétiques obtenus et d'amélioration du confort et du cadre de vie des locataires. 5 sites ont 
été ciblés dans le cadre de cette étude, dont 3 sites d'Auvergne Habitat : ce sont des sites pour lesquels des données de consommation 
de chauffage étaient disponibles sur une saison de chauffe complète après réhabilitation. Les résultats montrent une forte réduction de 
la consommation en énergie (33 % en moyenne). Concernant les sites étudiés d'Auvergne Habitat, on constate : 

• une réduction de 39,6 % des consommations en chauffage pour la résidence Jacqueline Auriol.
• une réduction de 31 % des consommations en chauffage et eau chaude pour la résidence Émile Morilla.
• une réduction de 32 % des consommations en chauffage et eau chaude pour la résidence Lavoisier.

S'agissant de chaufferies alimentées au gaz naturel, les valeurs de réduction de consommation d'énergie sont également celles de 
réduction des gaz à effet de serre. Outre le gain de confort pour nos locataires, la rénovation thermique permet une maîtrise des 
charges, élément non négligeable dans un contexte de volatilité du coût de l'énergie.
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 PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

BIODIVERSITÉ
Dans son Plan Stratégique Patrimonial pour la période 2020-2029, Auvergne Habitat 
s’engage à œuvrer pour l’environnement et se fixe plusieurs objectifs, parmi lesquels 
favoriser la place de la nature en ville, l’identification et la résorption des îlots de 
chaleur urbains, et la prise en compte de la biodiversité. En 2021, une convention 
a été signée avec l'université Clermont Auvergne pour la mise en œuvre d'un projet 
tutoré dans le cadre de la licence professionnelle Gestion durable des arbres en 
aménagements paysagers et agroforesterie. Mené par des étudiants, ce projet vise 
à la réalisation d'une base de données "arbres" et "arbustes" et à l'élaboration d'un 
plan de gestion pour nos résidences Lac Sud à Cournon et Gandaillat à Lempdes.

Défi 

PROJET DU CLOS SAINT-VINCENT
Le projet de requalification du site du clos Saint-Vincent, site industriel du XIXe siècle en friche depuis les années 2010, se précise. 
En 2021, l'obtention du fond friche a permis de relancer le projet en complément de la hausse du nombre de logements prévus 
(de 64 à 78 logements). Ce projet, par son ampleur, la topographie de son site et l'ancien usage du lieu, soulève différents enjeux 
environnementaux : 
•  la dépollution des sols : ancien site industriel, une vérification doit être faite en prévision d’un éventuel traitement.
•  la gestion et possible revalorisation des déchets de chantier : ce sont 10 bâtiments qui ont été détruits et dont il convient d'évacuer 

et de traiter les gravats.
•  la maîtrise des émissions de carbone : la 

conservation de 3 bâtiments permet de 
conserver l'intérêt patrimonial du site mais 
aussi de réduire les émissions de carbone 
induites par la construction.

•  la préservation des sources d'eau : 
très présentes sur le site, il s'agit de 
les considérer comme une opportunité 
et non une contrainte. Il est d'ailleurs 
prévu de remettre en service le dispositif 
hydraulique pour produire de l'électricité.

Intégrant une dimension environnementale 
forte, ce projet est à la fois ambitieux et 
innovant. Les travaux démarrent en 2022 
pour une livraison prévue en 2024.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE  
DES LOGEMENTS DU PARC

A
B

C
D

E
F

G
Données non disponibles 4,01 %

bâti très performant 4,12 %

51-90 kWh/m²/an 15,48 %

91-150 kWh/m²/an 38,57 %

151-230 kWh/m²/a 25,22 %

231-330 kWh/m²/an 10,17 %

331-450 kWh/m²/an 2,20 %

bâti énergivore 0,25 %
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PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE MOYENNE 
DU PARC EN KWH EP/M2 .AN

Performance moyenne : 
151 kWh/m²/an 
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ENV 1.4
Part de logements équipés de 
dispositifs hydro-économes2

Part de logements équipés de dispositifs
hydro-économes2 34,76 % 34,75 % 33,93 %

Nombre d'installations de récupération d'eau de pluie 6 12 12

 La part de logements équipés de dispositifs hydro-économes demeure stable.

ENV 1
Limitation des impacts du parc et de son occupation

2019 2020 2021

 Corr. Art. R.225-105-1: Consommation d’énergie ; Rejets de gaz à effet de serre ; Consommation d’eau

ENV 1.1
Classement énergétique 
du patrimoine*

À bâti très performant 2,98 % 3,62 % 4,12 %
B 51-90 kWh/m²/an 11,97 % 14,45 % 15,48 %

C 91-150 kWh/m²/an 38,59 % 39,34 % 38,57 %

D 151-230 kWh/m²/a 29,04 % 25,82 % 25,22 %

E 231-330 kWh/m²/an 11,03 % 10,52 % 10,17 %

F 331-450 kWh/m²/an 2,31 % 2,24 % 2,20 %

G bâti énergivore 0,25 % 0,25 % 0,25 %

Données non disponibles 3,83 % 3,76 % 4,01 %

Classement du patrimoine 
selon les émissions de gaz 
à effet de serre*

< 6 kg CO2/m²/an 2,90 % 3,41 % 3,51 %

6-10 kg CO2/m²/an 2,34 % 2,53 % 2,99 %

11-20 kg CO2/m²/an 20,22 % 22,11 % 22,83 %

21-35 kg CO2/m²/an 35,83 % 36,61 % 35,74 %

36-55 kg CO2/m²/an 30,37 % 27,14 % 26,55 %

56-80 kg CO2/m²/an 4,47 % 4,39 % 4,33 %

> 80 kg CO2/m²/an 0,04 % 0,04 % 0,04 %

Données non disponibles 3,83 % 3,76 % 4,01 %

ENV 1.2
Part des logements 
alimentés en énergies 
renouvelables1 (tout ou partie)

Par une technologie dédiée (solaire, etc.) 12,60 % 12,67 % 12,41 %

Logements reliés à un chauffage urbain 10,90 % 10,38 % 10,13 %

Logements couverts par des contrats spécifiques 
avec les fournisseurs d’énergie

- - -

 La part des logements alimentés en énergie renouvelable est stable.

ENV 1.3
Consommations d’eau sur 
le patrimoine

Consommations d’eau sur le patrimoine* 1,03 m3/m2/an 1,06 m3/m2/an 1,04/m2/an

Part du parc couverte par la mesure
des consommations d’eau

82,71 % 81,49 % 81,29 %

  Suite à une légère progression de la consommation d'eau en 2020 expliquée par le confinement (augmentation du temps passé à domicile par nos locataires), 
celle-ci retrouve en 2021 son niveau d'avant crise. La part du parc couverte par la télérelève demeure stable.

Logements récents
(< 5 ans)

Performance énergétique*  (en 
kWh/m²/an)

Moyenne 67 64 63

Médiane 67 68 67

Émissions de gaz à effet de 
serre*  (en kg. d’équiv. CO2/m²/an)

Moyenne 14 14 12

Médiane 15 16 15

Patrimoine locatif total Performance énergétique*  (en 
kWh/m²/an)

Moyenne 158 153 151

Médiane 178 173 172

Émissions de gaz à effet de 
serre*  (en kg. d’équiv. CO2/m²/an)

Moyenne 30 29 29

Médiane 36 35 35

 Nos efforts pour améliorer la performance énergétique du parc se poursuivent. En 2021, la croissance de la part des logements des catégories A-B passe de 18 
à 19,5 %.

* Source : diagnostics de performance énergétique - 1. Un même logement peut être alimenté en énergies renouvelables par différentes sources.
2. Seuls sont comptabilisés les logements dont les robinets, les chasses d’eau et les douches sont équipés de dispositifs hydro-économes. 25
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ENV 2.2
Opérations livrées conformes aux critères de
« chantiers à faibles nuisances » ( % des opérations)

0,00 % 0,00 % 0,00 %

ENV 2.3
Émissions de CO2 liées
aux déplacements3

Total des émissions de CO2
des déplacements professionnels quotidiens (t.)

150,60 t.de CO2 137,70 t.de CO2 150,00 t.de CO2

Nombre de véhicules de service 72 76 75

Niveau moyen d’émissions
des véhicules de service (g de CO2/km)

218,10 g. de CO2/

km
200,80. de CO2/km 199,00 g. de CO2/km

Nombre de véhicules de fonction 3 3 4

Niveau moyen d’émissions
des véhicules de fonction (g de CO2/km)

174,10 g. de CO2/

km

171,70 g. de CO2/

km
162,00 g. de CO2/km

 Les émissions de CO2 liées aux déplacements professionnels quotidiens sont en augmentation par rapport à 2020, cela s'explique par la reprise normale des 
activités et donc des déplacements associés. Cela étant, on peut constater que le niveau moyen d'émission des véhicules de service et de fonction diminue.

ENV 2
Limitation des impacts du parc et de son occupation 2019 2020 2021

 Corr Art. R.225-105-1: Politique générale en matière environnementale; 
Pollution et gestion des déchets ; Consommation d’énergie ; Rejets de gaz à effet de serre

ENV 2.1
Part de logements livrés 
ayant fait l’objet d’un label 
ou d’une certification 
environnementale

Logements neufs ( % de livraison) 2,67 % 16,92 % 12,23 %

Nom des labels/certifications NF HABITAT

Logements réhabilités ( % de livraison) 100,00 100,00 % 100,00 %

Nom des labels/certifications Label "BBC Effinergie Rénovation"

 Tous les logements neufs livrés respectent le standard environnemental en vigueur, c’est-à-dire la RT 2012. Tous les logements réhabilités respectent le label 
BBC Rénovation.

3. L’indicateur ENV 2.3 est calculé sur la base des informations fournies par les constructeurs sur les émissions des véhicules.

ENV A / SENSIBILISATION 
DES LOCATAIRES
Dans la continuité de notre partenariat avec 
Unis-cité, nous avons poursuivi la mission de 
service civique portant sur la sensibilisation 
de nos locataires aux économies d’énergie et 
écogestes. Dans le cadre d'une autre mission de 
service civique menée par Unis-cité, une collecte 
des équipements électroniques usagés a été 
réalisée sur la commune d’Aulnat permettant 
à nos locataires de recycler leurs appareils 
endommagés.

ENV B / SENSIBILISATION 
ET FORMATION À 
L’ENVIRONNEMENT 

DES SALARIÉS ET DES 
FOURNISSEURS
En 2021, Auvergne Habitat a mis en place un 
plan de mobilité employeur visant à réduire 
l'impact environnemental des déplacements 
des collaborateurs. Une information générale 
des collaborateurs a été réalisée et des mesures 
incitatives ont été mises en place pour favoriser 
l'utilisation de modes de transport doux. Un 
"forfait mobilité durable" a été créé en juin 2021 
permettant la participation d'Auvergne Habitat 
dans les frais de déplacement des collaborateurs 
utilisant des moyens de transport durables pour 
leurs trajets domicile-travail. La participation au 
challenge régional mobilité a été l'occasion de 
sensibiliser l'ensemble des collaborateurs à la 
problématique de la mobilité et des émissions 
polluantes.
Concernant nos fournisseurs/prestataires, 

l'entreprise est désormais plus attentive aux 
critères de respect de l'environnement et a de 
nouvelles exigences. Ainsi, dans l'appel d'offre 
pour le renouvellement de nos prestataires de 
nettoyage, un critère de notation portait sur 
l'utilisation de produits respectueux de l'homme 
et de son environnement. Tous les candidats ont 
proposé des produits écoresponsables.

ENV C / MESURES DE PRISE 
EN COMPTE ET PRÉSERVATION 
DE LA BIODIVERSITÉ
Aucune mesure mise en place pour l'année 2021.

ENV 2.4
Sites fonctionnels
(hors loge gardien)

Consommation énergétique moyenne (en kWh/m²/

an)
- - -

Émissions moyennes de gaz à effet de serre
(en kg. CO2/m²/an)

- - -

Source et périmètre couvert
par la mesure sur les sites fonctionnels
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NOTRE PERFORMANCE
Les résultats financiers de l’année 2021 sont proches de ceux de l’année dernière avec 
un résultat à 14.671 K € toujours porté par le résultat exceptionnel à 12 654 K € mais 
aussi grâce à un résultat d’exploitation à 2 284 K €. L’autofinancement à 7.285 K € est 
en légère baisse par rapport à 2020 mais le ratio à 11.17 % reste à un bon niveau. Les 
investissements avec 83 M € sont conformes à notre plan stratégique patrimonial et ils 
ont été financés notamment par de nouveaux emprunts pour 32 M €.

NOTRE STRATÉGIE
Veiller constamment sur les fondamentaux de gestion afin de maintenir un niveau de résultat 
en phase avec les besoins de fonds propres nécessaires pour financer notre développement.
Maintenir la qualité du parc, tout en maîtrisant le coût des loyers de façon à conforter son 
attractivité et permettre ainsi, sur le long terme, d’assumer notre responsabilité économique 
et sociale.
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ÉVOLUTION DES 
COÛTS DE 

FONCTIONNEMENT 
AUVERGNE HABITAT

  CONTRIBUER À UNE  
ÉCONOMIE DURABLE

Depuis le changement de 
modèle économique suite à 
la mise en place de la RLS, 
l’objectif est de désensibiliser 
le résultat financier à l’activité 
de vente HLM qui reste sujette 
aux aléas de marché. Pour cela 
un travail important est réalisé 
pour optimiser les charges et 
les produits notamment sur les 
postes clés que sont la dette, 
les taxes foncières et les frais 
de fonctionnement.

NOS
ENJEUX

27

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®



0

Commerciale Technique

0,5

1

1,5

2

2019 2020 2021

%

1,71

2,26

1,37

2,95

2,14

2,95

2,5

3

0

1

2,0

3,0
%

2019 2020 2021

2,21 %

1,99 %

2,25 %

ÉVOLUTION
DE LA VACANCE

ÉVOLUTION DU 
TAUX D'IMPAYÉS 
DES LOCATAIRES 

PRÉSENTS 
(EN % DU QUITTANCEMENT)

 CONTRIBUER À UNE ÉCONOMIE DURABLE

L'INSERTION PAR L'EMPLOI
Dans le cadre de l'appel d'offre lancé en 2021 pour le renouvellement des prestataires de nettoyage sur les résidences non gardiennées, 
Auvergne Habitat a souhaité s'engager en faveur de l'insertion professionnelle. Sur les 9 lots du marché, 6 ont été attribués à des 
structures d’insertion par l’activité économique ou gérant le handicap. Plus de 80 % de nos résidences externalisées sont désormais 
entretenues par ces structures. Les entreprises classiques de nettoyage se sont en outre engagées à réserver au public prioritaire 
5 % du temps total de travail nécessaire à la production des prestations du marché. Les tâches confiées sont le nettoyage des parties 
communes, espaces extérieurs, parkings souterrains mais également la gestion des déchets.
À l'occasion de ce nouveau marché, nos standards de nettoyage ont été redéfinis et réaffirmés. Il est attendu de ces structures un 
niveau de propreté égal à celui que fournirait une entreprise classique et l'utilisation de produits de nettoyage respectueux de l'homme 
et de son environnement.

LES EFFETS BÉNÉFIQUES DU PLAN DE RELANCE POUR AUVERGNE HABITAT
Les financements plan de relance ont permis de finaliser le plan de financement de certains projets pour les voir sortir de terre. Par 
exemple, l’opération du Clos Saint-Vincent sur un ancien site industriel à Blanzat ne trouvait pas son équilibre financier. Elle a finalement 
pu être lancée en fin d’année grâce à l’intervention du fond friche à hauteur de 1 600 K€. Le plan de relance nous a également permis 
de déployer un projet de réhabilitation et restructuration lourde pour la résidence Les Jodonnes à Issoire et notamment d'intégrer des 
ascenseurs dans des bâtiments qui en étaient dépourvus, grâce à une aide d'un peu plus de 400 K€. La réhabilitation de la résidence 
Le Parc 1 à Pont du Château a reçu un financement complémentaire de 1 200 K€ permettant des travaux sur 171 logements, la 
création de balcons pour 16 d'entre eux et l'agrandissement de la surface pour tous les balcons existants, apportant ainsi un confort 
supplémentaire pour nos locataires.

L'ACCOMPAGNEMENT D'ACTION LOGEMENT
Dans le cadre de la convention quinquennale 2018-2023, il est prévu des dotations versées aux filiales ALI à hauteur de 250 M€ pour 
soutenir l'accélération de la production et la réhabilitation de logements sociaux.
De plus, le Plan d’investissement Volontaire mis en place par Action Logement qui se révèle être un amortisseur à la crise a permis de 
soutenir le développement et l’activité immobilière des filiales à hauteur de 700 M€ au service de l’activité économique des territoires. 
Grâce à l’atteinte de ses différents objectifs, Auvergne Habitat a été dotée en 2021 d’une augmentation de capital de  2 196 K€ et d’une 
avance en compte courant de 3.080 K€ au titre du PIV pour soutenir le financement du surcroît de production. Cette avance en compte 
courant sera transformée en augmentation de capital d’ici fin 2023 à l’aune de la réalisation des objectifs.

TRAVAUX DE  
MAINTENANCE 
(ENTRETIEN DU PARC 
ET INVESTISSEMENTS)
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127 M € injectés dans l'économie locale

dont 83 M € d'investissement
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ÉVOLUTION
DU CHIFFRE D’AFFAIRES

Le chiffre d’affaires 2021 progresse de 6 410 K€ par rapport à 
2020 (+6.23 %). Cette progression inclut une forte augmentation 
de la récupération de charges locatives pour 2 863 K € qui 
traduit l’impact de la hausse du coût du chauffage.
Ainsi le chiffre d’affaires hors récupération de charges locatives 
progresse de 3 546 K€ porté par :

• La hausse des loyers (+1 791 K€) suite à l’augmentation 
annuelle réglementaire de 0.66 % et les mises en locations 
de l’année (469 logements) et les effets reports des 
livraisons 2020,

• Une légère baisse de la RLS (- 99 K€)
• La vente de 41 logements neufs (+ 1 706 K€) contre 27 

en 2020.

RÉSULTATS 2021
Le résultat d’exploitation progresse de 619 K€ par rapport à 
2020.
Les loyers évoluent de 1 890 K€ grâce notamment à la mise en 
location de 469 logements et l’augmentation générale de début 
d’année de 0.66 %.
Les produits divers principalement constitués des Certificats 
d’Économie d’Energie (CEE) sont en baisse du fait d’un montant 
de travaux concernés sur 2020 moins important qu'en 2019.
La marge brute PSLA est en augmentation de 45 % à 845 K€ 
due à l’augmentation du nombre de ventes.
Les charges de maintenance (petit et gros entretiens) sont en 
augmentation de 689 K€ et représentent 14.05 % des loyers.
Les frais généraux sont en augmentation de 363 K€ avec 
une hausse des postes rémunération d’intermédiaires et 
maintenance du matériel informatique. Les charges de 
personnel non récupérables sont en légère augmentation et 
représentent toujours 15,77 % du Chiffre d’affaires.
Grâce à la baisse du Livret A au 1er février 2020 et au 
réaménagement de dettes avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations qui portent leurs effets sur une année pleine, les 
frais financiers sont en baisse de 17 %.
Le résultat exceptionnel est stable avec 12 654 K€ (soit 
 -157 K€ / 2020).
Les plus-values de cession ont généré une plus-value nette de 
frais de commercialisation de 12 250 K€. Les dégrèvements 
de taxes foncières retrouvent un niveau de 2019 à 1 305 K€ 
en lien avec la réalisation des travaux de réhabilitation et de 
maintenance.
Auvergne Habitat est engagée dans des opérations de 
renouvellement urbain (NPRU et hors NPRU) avec des 
démolitions programmées à Clermont-Ferrand, Issoire et 
Brioude. À ce titre, l’impact sur cette année est de 210 K€ (coûts 
des travaux incluant les dotations et reprises de provisions).

RÉSULTATS NETS SELON
LE SOLDE INTERMÉDIAIRE

DE GESTION

ANALYSE RÉSULTAT SIG 2019 2020 2021

Résultat d'exploitation 656 1 665 2 284

Résultat financier 973 53 - 49

Résultat courant avant impôts 753 1 718 2 235

Résultat exceptionnel 5 635 12 811 12 654

IS 0 - 103 - 219

Résultat net (en K €) 6 388 14 427 14 671
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LES INVESTISSEMENTS
LOCATIFS
Les investissements retrouvent le niveau prévu au Plan 
Stratégique de Patrimoine avec 82 295 K€ avec 68 150 K€ 
dans le cadre de la production neuve et 10 880 K€ de travaux 
de réhabilitation.

LA DETTE LOCATIVE
Sur 2021, nous bénéficions en année pleine des 
effets de la baisse du livret A au 1er février 2020 
(0.50 %) et du réaménagement de la dette Caisse 
des Dépôts et Consignation sur le bloc baisse de 
marges.
Les annuités d’emprunts locatifs sont stables avec 
une augmentation de 1,40 % (+344 K€) de la partie 
amortissement et une baisse de 16 % des intérêts 
(-1 483 K€). Le ratio d’annuités ramenées aux loyers 
passe de 43 à 41 % : il est conforme à la médiane 
des ESH en France.
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L’AUTOFINANCEMENT 
NET HLM
L’autofinancement net HLM est de 7 785 K€ en 
baisse de 2 625 K€ par rapport à 2020. Cette baisse 
trouve principalement son origine dans la prise 
en compte de la réalisation de démolition pour un 
montant en hausse de 399 K € par rapport à 2020, la 
baisse des dégrèvements TFPB pour 1 616 K€, une 
augmentation des remboursements d’emprunt pour 
344 K€.
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2021

ECO 1.5
Taux de vacances
au 31 décembre
( % du parc)

TOTAL 4,31 % 4,65 % 4,39 %

dont :                       Moins de 3 mois en exploitation 1,49 % 1,45 % 1,18 %

Plus de 3 mois en exploitation 1,45 % 1,49 % 0,96 %

Taux de vacance technique 1,37 % 1,71 % 2,26 %

dont taux de logements neutralisés définitivement 0,80 % 1,28 % 1,60 %

 La vacance sur le parc a diminué en 2021 malgré une forte augmentation du taux de vacance technique (projets de rénovation urbaine, mises en vente). Cela s'ex-
plique par une très bonne activité commerciale cette année, avec une diminution de 27 % du niveau de vacance commerciale (de 2,95 % en 2020 à 2,14 % en 2021).

ECO 1.4
Équilibre financier moyen
des opérations

Croissance du parc 2019 2020 2021

Fonds propres 13,59 % 17,72 % 17,58 %

Emprunts 81,19 % 75,52 % 77,46 %

Subventions 5,22 % 6,76 % 4,96 %

Montant moyen de fonds propres investis
par logement neuf

22 992,15 € / log. 26 282,22 € /log. 27 422,20 € /log.

Amélioration du parc

Fonds propres 18,81 % 15,36 % 20,62 %

Emprunts 71,44 % 56,24 % 58,68 %

Subventions 9,76 % 28,39 % 20,70 %

ECO 1.3
Effort annuel moyen
en production et acquisition 
du parc de logements

2015-2019 2016-2020 2017-2021

Investissement annuel moyen 113 439 303 € 114 185 582 € 118 304 976 €

Par logement acquis ou produit 142 053 € /Log. 123 058 € /Log. 130 328 € /Log.

ECO 1
Pérennité et développement de l’organisme
et de son patrimoine

2019 2020 2021

ECO 1.1 Autofinancement net rapporté aux loyers 13,87 % 12,26 % 8,76 %

ECO 1.2 Effort annuel moyen en maintenance et entretien courant, par logement 457 € 484 € 510
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ECO 2.4
Délai de paiement moyen 
des fournisseurs

Délai de paiement moyen des fournisseurs 45 jours 45 jours 45 jours

Part de factures payées dans les délais (facultatif) - - -

ECO 2.3
Nombre et typologie des 
partenaires économiques

Nombre de fournisseurs et prestataires 1 053 978 997

Part d’entreprises locales* 74,64 % 74,54 % 74,32 %

* entreprises dont l’adresse de facturation est située : Ancienne "Région Auvergne" (Allier, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme)

 Le nombre de fournisseurs / prestataires et la part d'entreprises locales demeurent stables.

ECO 2.2 Heures d’insertion générées par l’activité économique 10 392 h 16 834 h 57 857 h

 En 2021, la totalité des marchés a été comptabilisée, contrairement aux années précédentes.

ECO A / POLITIQUE ET PRATIQUES D’ACHATS RESPONSABLES
Au-delà d'un regard sur la qualité et le coût, Auvergne Habitat tend à intègrer dans ses achats des considérations sociales et environnementales. Parmi les critères 
de sélection, une importance est donnée à l'engagement du candidat en matière de Responsabilité Sociale et Environnementale. Hormis les marchés réservés aux 
entreprises d'insertion, nos marchés de travaux intègrent une clause d'insertion par l'économie visant à promouvoir l'emploi et lutter contre l'exclusion. Une politique 
d'achats responsables est par ailleurs en cours d'élaboration au niveau du groupe Action Logement. Il est envisagé la mise en place d'un socle d'engagements commun 
à l'ensemble des entités du groupe visant la performance et l’innovation, le développement de relation bénéfiques et durables avec nos fournisseurs, le renforcement 
de nos ambitions sociales et environnementales, ainsi que le respect de la déontologie et la sécurité juridique. 

Raisons d’omission
- Information temporairement  
 non collectée ou non  
 consolidée
NA Information non applicable
# L’entreprise ne souhaite pas  
 communiquer cette  
 information

ECO 2
Impact économique et relations équilibrées
aux fournisseurs

2019 2020 2021

 Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la Société en matière d’emploi et de développement régional ; 
sous-traitance et fournisseurs.

ECO 2.1
Répartition de la valeur 
créée par l'activité : 
montants versés, par 
catégorie de parties 
prenantes

Salariés 13 220 K € 13 419 K € 13 558 K €

Fournisseurs et prestataires 120 831 K € 102 817 K € 127 132 K €

Administrations fiscales 13 669 K € 13 646 K € 14 210 K €

Banques 9 819 K € 9 624 K € 8 143 K €

Actionnaires 123 K € 173 K € 194 K €

État (Cotisations à des fins redistributives) 2 172 K € 2 047 K € 1 956 K €
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Permettre à l’ensemble des 
collaborateurs de maintenir 
leur niveau d’employabilité 
au regard des évolutions 
de la réglementation, des 
normes techniques, des 
attentes des locataires 
et des demandeurs de 
logements, …

Veiller à protéger leur santé 
et leur sécurité et améliorer 
leurs conditions de travail

Promouvoir la transparence 
dans les pratiques internes

Donner du sens aux 
Ressources Humaines 
et créer une dynamique 
d'équipe

NOS
ENJEUX

NOTRE STRATÉGIE
La performance d’Auvergne Habitat repose sur l'engagement et la motivation de ses collaborateurs. 
L'attachement des salariés, leur satisfaction à travailler dans l'entreprise, leur implication et leur 
performance, sont renforcés par l'attention qui est portée à leur bien-être. C’est pourquoi notre stratégie 
se développe autour de 4 objectifs :

• promouvoir la transparence
• donner des perspectives d’évolution aux collaborateurs
• favoriser le dialogue social
• améliorer la qualité de vie au travail

  VALORISER 
LES RESSOURCES 
HUMAINES

NOTRE PERFORMANCE

La société emploie 269 collaborateurs au 31/12/2021, soit -2,5% par rapport à l'effectif 
2019. Les délais et difficultés de recrutement rencontrées depuis la sortie de crise sanitaire 
expliquent cette baisse de nos effectifs.

57% de l'effectif d’Auvergne Habitat est féminin, principalement dans les emplois administratifs. 
Le rapport Femmes/Hommes est parfaitement équilibré dans les emplois de proximité ; à 
l’inverse, les emplois de maintenance sont tenus exclusivement par des hommes.

57 % de nos collaborateurs ont entre 35 et 54 ans, 19 % moins de 35 ans et 24 % plus de 55 
ans. Cette répartition est globalement stable depuis 3 ans.

L'année 2021 est marquée par un taux de rotation du personnel important : 25 embauches en 
CDI ont été réalisées, 7 au titre de créations de poste et 18 en renouvellement d'effectifs dont 
3 en mobilités entrantes Groupe et 2 transformations CDD/CDI. Auvergne Habitat a enregistré 
25 départs de salariés employés en CDI (17 en 2019, 23 en 2020). Les démissions représentent 
36% des motifs de départs, les départs volontaires à la retraite 32%

En réponse aux difficultés de recrutement et aux délais de plus en plus longs pour finaliser les 
embauches, l'entreprise a du recourir de manière conséquente à l'intérim notamment sur les 
postes administratifs et de maintenance (+ 13% par rapport à 2020).

L'absentéisme global poursuit sa baisse en 2021 avec un taux de 5.13% (7.80% en 2019 et 
6.23% en 2020). Les absences maladie ordinaire représentent 66% de l'absentéisme total.
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Directeurs et cadres dirigeants
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Ouvriers

INDEX ÉGALITÉ 
FEMMES/HOMMES
Une nouvelle fois cette année, 
AUVERGNE HABITAT a atteint des 
résultats très satisfaisants avec un 
nouveau score de 93 points, en stabilité 
depuis 3 ans.
Des résultats qui témoignent de la 
politique et de l’attention de l’entreprise 
sur l’égalité salariale entre les femmes 
et les hommes.

NOTRE ANNÉE EN QUELQUES CHIFFRES

257,02 ETP
des ETP en CDI

RÉPARTITION DE L’EFFECTIF PAR CATÉGORIE 
DE PERSONNEL ET PAR SEXE POUR LES SEULS CDI
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Ouvriers de maintenance
7 % H

38 %
Agents de Maîtrise
11 % H - 27% F

14 %
Cadres
8 % H - 6 % F

2 %
Directeurs 
et cadres dirigeants
1% H -1% F

32 %
Personnels de proximité
16% H -16% F

261 collaborateurs
en CDI, dont 148 femmes 

et 113 hommes

2019 2020

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %
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30 %

20 %
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0 %

93 93 93

2021

 VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES

61 actions de formations réalisées représentant 2 081 h
195 stagiaires soit 133 collaborateurs ont bénéficié d'une action de formation
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MOBILITÉS ET 
ÉVOLUTIONS 
PROFESSIONNELLES
3 collaborateurs ont rejoint Auvergne 
Habitat dans le cadre de la mobilité 
intra- Groupe Action Logement (mobilité 
entrante), et 1 salarié Auvergne Habitat 
est parti pour une autre filiale du Groupe 
(mobilité sortante).
En interne, la mobilité a également 
connu une bonne dynamique ; ainsi, 8 
collaborateurs ont changé de fonctions, 
cette mobilité étant le plus souvent 
accompagnée d'une promotion.
L'évolution des organisations internes 
et l'actualisation des définitions de 
fonctions existantes au sein des services 
ont fait évoluer 11 collaborateurs de 
l'entreprise.

CHARTE TÉLÉTRAVAIL
Après l'expérience du télétravail mis 
en place en 2020 dans le cadre des 
circonstances exceptionnelles de la crise 
sanitaire, AH a décidé de pérenniser ce 

mode de travail. Une Charte télétravail 
a ainsi été élaborée afin de définir les 
conditions de recours et de mise en 
place du télétravail au sein de l'entreprise 
et de donner le statut de télétravailleur 
aux salariés volontaires et occupant des 
fonctions qui le permettent.

La Charte télétravail entrée en vigueur en 
septembre 2021, prévoit 2 modalités de 

télétravail régulier, soit hebdomadaire à 
raison d'un jour par semaine, soit 1 à 2 
jours par mois. A l'issue des 12 premiers 
mois de mise en oeuvre, un bilan sera 
établi, partagé et d'éventuels 
ajustements pourront être décidés.

ABONDEMENT DE 
L'INTÉRESSEMENT
Afin d'encourager les salariés au 
placement volontaire pour partie ou en 
totalité de leur prime d'intéressement 
sur le Plan d'Epargne Entreprise, la 
Direction a décidé de la mise en place 
de nouvelles modalités d'abondement 
en faveur des plus petits placements.
Ainsi, lorsque le salarié opte pour le 
versement volontaire de sa prime 
d'intéressement (ou partie de sa 
prime) sur le PEE, Auvergne Habitat 
effectue en sa faveur un versement 
complémentaire annuel établi à 100% 
jusqu'à 200€ placés, 75% de 200 à 500€ 
placés, jusqu'à un plafond maximal de 
800€ par an par salarié.

TÉMOIGNAGE

Younes EL ALAOUI
Chargé de secteur agence du siège

Chargé de secteur depuis 2007 au sein de l'entreprise, je souhaitais changer de métier depuis un certain temps. Depuis 
septembre 2021, je suis une formation de conducteur de travaux du bâtiment et du génie civil à l'AFPA. Cette formation 
professionnalisante me permet d'apprendre les bases du métier et me donne l'opportunité de mettre en application mes 
connaissances acquises au moyen d'un stage de 2 mois en entreprise. Je réaliserai d'ailleurs prochainement ce stage dans 
un environnement familier, au service travaux neufs d'Auvergne Habitat.

PROFESSIONNALISATION DES COLLABORATEURS
L'entreprise est attentive aux souhaits d'évolution de ses collaborateurs, et les accompagne dans la mise en oeuvre de leur projet 
professionnel.

Ce processus d'engagement volontaire vise à développer ou renforcer l'identité métier du collaborateur au sein de l'entreprise, à 
développer les talents et l'employabilité.

Cette démarche accompagne les collaborateurs dans leur évolution, le développement de leurs compétences par la définition d'un 
parcours de formation.

La mobilisation des différents dispositifs de formation professionnelle tels que le CPF de transition professionnelle, le dispositif du 
PRO-A, la validation des acquis et de l'expérience, etc. permet aux collaborateurs de favoriser l'acquisition d'une qualification, d'une 
certification ou l'obtention d'un titre professionnel

35

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021



HR1
Équité d’accès et de conditions de travail

2019 2020 2021

 Corr Art. R.225-105-1: Emploi (répartition de l’effectif, rémunérations); Égalité de traitement (égalité femmes-hommes; handicap)

HR 1.1
Répartition des effectifs
par type d’emploi ( % des ETP)

CDI 96,53 % 94,29 % 95,78%

CDD (Hors CDD de remplacement) 2,43 % 3,88 % 2,39%

Interim 3,91 % 4,40 % 6,07%

Contrats spécifiques
Contrats aidés (contrat d’avenir, CUI-CAE, etc.) 0 salarié 0 salarié 0 salarié

Contrats d’apprentissage / de professionnalisation 2 salariés 2 salariés 6 salariés

Stagiaires 3 stagiaires 10 stagiaires 6 stagiaires

 La quote part de CDI reste relativement stable. On constate une progression du recours à l'intérim venant compenser le surcroit d'activité et les recrutements en 
cours de finalisation. Le nombre de contrats d'apprentissage ou de professionnalisation progresse, témoignant de l'engagement d'Auvergne Habitat pour l'accom-
pagnement des jeunes vers l'emploi.

HR 1.4
Rémunérations annuelles brutes 
moyennes, par sexe et catégorie*
(en K €)

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Ouvriers de maintenance 24,80 0,00 25,20 0,00 25,50 0,00

Personnel de proximité 24,20 24,00 24,30 24,30 24,50 24,40

Employés administratifs 27,30 24,60 22,97 25,20 23,90 25,40

Agents de maîtrise 29,50 29,20 29,40 29,40 29,80 29,60

Cadres 48,30 43,90 49,45 45,45 48,00 44,90
Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux) 108,50 74,70 113,40 76,75 114,00 78,10

HR 1.5 Écart de rémunérations* Rémunération médiane 28 K € 28 K € 28 K €

Ratio entre les 5 plus élevées et les 5 plus faibles 5 4 4

HR 1.6 Avantages sociaux 
financés par l’employeur**

% de masse salariale 11,65 17,53 16,18

Autres avantages sociaux CET, prime vacance, prime ancienneté, gratification pour mé-
daille du travail, participation frais de transport

 La légère baisse du pourcentage de masse salariale dédié aux avantages sociaux s'explique principalement par le montant de l'intéressement, plus faible en 2021 
du fait des résultats de l'enquête de satisfaction en baisse en 2020.

 VALORISER LES RESSOURCES HUMAINES

HR 1.2
Répartition des salariés par âge, 
par catégorie et par sexe
(en % de salariés)

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Nombres de salariés en CDI 118 148 115 146 113 148

Âge
< 25 ans 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 1 %

25-55 ans 34 % 44 % 34 % 44 % 31 % 42 %

> 55 ans 11 % 11 % 10 % 12 % 11 % 13 %

Catégories
Ouvriers de maintenance 9 % 0 % 8 % 0 % 7 % 0 %

Personnel de proximité 17 % 18 % 16 % 17 % 16 % 16 %

Employés administratifs 1 % 7 % 0 % 8 % 0 % 7 %

Agents de maîtrise 10 % 24 % 11 % 25 % 11 % 28 %

Cadres 8 % 5 % 8 % 5 % 8 % 6 %

Directeurs et cadres dirigeants 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 %

 Le nombre de salariés, la pyramide des âges et la répartition par catégorie professionnelle sont stables par rapport aux 2 dernières années. Le personnel d'Au-
vergne Habitat est majoritairement féminin (57%). 61% de l'effectif travaille sur des postes administratifs, occupés en grande majorité par des femmes (67%). Nous 
comptons 57% de notre effectif dans la tranche d'âge 35-54 ans.

HR 1.3
Contribution à l’emploi
des personnes en situation
de handicap

Travailleurs handicapés employés durant l’année 11 14 16

Équivalent en ETP 10 13 15

Montant des contrats auprès d’établissements 
spécialisés d’aide par le travail

278 K € 66 K € 36 K €

Compensation versée à l’AGEFIPH* 0 K € 0 K € 0 K €

*si l’obligation d’emploi n’est pas remplie par les éléments ci-dessus

 La contribution à l'emploi des personnes en situation de handicap de la part d'Auvergne Habitat continue à être supérieure à son obligation légale.
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* Salaire brut annuel moyen (dont ancienneté) + primes de vacances + toutes autres primes directement liées à la performance ou à l'activité du salarié (primes d'objectifs, astreintes, audits 
internes…). Sont exclues les primes exceptionnelles de type départ à la retraite, médaille du travail, licenciements, etc.

**  Avantages sociaux pris en compte : Retraite supplémentaire + Part patronale des tickets-restaurants + Montant de l'intéressement et/ou montant de la participation + Montant de l'abondement dans le cadre du Plan 
d'Épargne Salarial + Montant de la part de la mutuelle prise en charge par l'organisme

HR 2.2
Accès à la formation

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Part des salariés hommes et des salariées femmes 
ayant suivi au moins une formation au cours des 2 

dernières années
63,56 % 61,49 % 63,48 % 65,07 % 59,29 % 44,59 %

HR A / PRÉVENTION DU 
HARCÈLEMENT ET RISQUES 
PSYCHO-SOCIAUX ET 
PROMOTION DE LA QUALITÉ DE 
VIE AU TRAVAIL
L'ensemble des nouveaux embauchés est 
informé sur le Code de Conduite et sensibilisé 
aux situations de harcèlement et de souffrance 
au travail. Au titre des risques psycho-sociaux 
à caractère collectif en lien avec la gestion de 
la clientèle, 19 collaborateurs ont été formés en 

2021 sur la communication pour faire face aux 
situations d'agression de la part de clients et 
10 collaborateurs étaient présents au titre d'un 
rafraîchissement et maintien des acquis.

HR B / ORGANISATION 
DU TEMPS DE TRAVAIL
En 2021, les travaux sur la qualité de vie au 
travail et l’équilibre vie professionnelle – vie 
personnelle se sont poursuivis. Une charte de 
télétravail a été élaborée visant la mise en œuvre 
du télétravail régulier pour les collaborateurs 

éligibles et volontaires. Cette charte est mise en 
place pour une durée de 12 mois et sera évaluée 
à l’issue de cette période afin de procéder 
aux ajustements nécessaires, le cas échéant. 
Le projet d’harmonisation des horaires s’est 
prolongé sur l’année 2021 avec pour objectif de 
trouver de nouvelles organisations permettant 
davantage de souplesse aux collaborateurs dans 
les prises et fins de fonction.

HR2
Employabilité et évolution professionnelle

2019 2020 2021

 Corr Art. R.225-105-1: Formation (politique; nombre d’heures)

HR 2.1
Volume annuel de formation
par catégorie de salariés

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Ouvriers de maintenance 16 326 18 262 9 119

Personnel de proximité 55 882 47 564 46 568

Employés administratifs 11 186 12 95 6 80

Agents de maîtrise 59 819 64 875 49 932

Cadres 23 420 24 315 19 341

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux) 2 28 3 32 4 42

HR 2.3
Recrutement et mobilité interne

Nombre de mobilités internes dans l’année 48 15 19

dont : Nombre de promotions internes dans l’année 42 9 8

Total de postes pourvus dans l’année 31 19 30

 2021 a été une année importante en terme de recrutement et de mobilité interne : on constate une forte progression des postes pourvus dans l'année, de 19 en 
2020 à 30 en 2021.

HR 3.1
Taux d’absentéisme
( % des jours ouvrés)

Taux d’absentéisme global 48 15,31 11,19

Taux d’absentéisme dû aux AT/MP 42 1,42 0,54

Nombre d’AT/MP reconnus dans l’année 31 14 15,00

 L'absentéisme est en baisse par rapport à 2020. Cela peut s’expliquer en partie avec la mise en place des gestes barrières durant la crise sanitaire qui ont protégé 
les salariés des infections virales.

HR 3.2 Contribution de l’employeur au CE ( % de la masse salariale) 1,16 1,26 1,20

HR3
Santé et bien-être des salarié(e)s

2019 2020 2021

 Corr Art. R.225-105-1: Santé et sécurité ; absentéisme
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Dans un environnement où les 
enjeux des parties prenantes 
peuvent être différents, voire 
opposés par moment, créer le 
climat permettant d’optimiser la 
performance au niveau global 
de l’entreprise.

NOS
ENJEUX

NOTRE STRATÉGIE
Auvergne Habitat vise en matière de gouvernance à :
• assurer l’efficacité, l’indépendance des instances
• garantir une information fiable du Conseil d’Administration
• être à l’écoute de ses parties prenantes

NOTRE PERFORMANCE
L'année 2021 a été marquée par diverses avancées en matière de qualité de service 
avec notamment l'aboutissement d'importants projets inscrits au plan d'action 
comme la régie 2.0, un nouvel extranet locataire, un serveur vocal interactif pour 
les appels en agence, la redéfinition de nos standards propreté… Notre démarche 
qualité s'est également enrichie de nouvelles enquêtes ciblées (locataires 
nouveaux entrants et acquéreurs) et d'une charte d'engagements qualité de 
service. Le travail engagé en 2020 sur la gestion des risques s'est poursuivi avec 
le déploiement des audits internes, la réalisation de la cartographie des risques 
opérationnels et le renforcement de la sécurité de nos systèmes d'information. 
Enfin, 2021 a été l'année de la conclusion de la Convention d'Utilité Sociale 2021-
2027 qui, après le report dû au projet de croissance externe Cap sur l'Auvergne, a 
été signée en décembre. Enfin, sous l'impulsion d'Action Logement Immobilier, une 
augmentation de capital de 2 136K€ et une avance de compte courant de 3 080K€ 
au titre du PIV ont été versées pour accompagner notre développement.

  GOUVERNANCE  
ET RELATIONS AUX  
PARTIES PRENANTES

38

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021



En 2021, 80.6 % de nos locataires se déclarent satisfaits de nos 
services. Ce taux de satisfaction est dans la stricte lignée de 
celui de 2020 (80,5 %). Nos actions engagées depuis 2 
ans dans le cadre de notre démarche qualité devraient 
répondre aux attentes de nos locataires sur les 
sollicitations : 
•  amélioration de l'espace locataire avec la 

possibilité de formuler ses demandes en ligne 
et d'en suivre l'avancement,

•  diminution des délais d'intervention et 
amélioration de l'information client avec la 
mise en place de notre régie 2.0,

•  meilleure prise en charge des appels avec la 
mise en place du serveur vocal interactif dans 
nos agences.

Pour la première fois, les résultats de l'enquête 2021 ont 

fait l'objet début 2022 d'une restitution personnalisée par agence et 
pour les services proximité et maintenance. Ces réunions 

de travail avec les managers ont permis d'échanger 
autour des indicateurs en baisse ou faibles afin 

d'envisager des actions concrètes à mettre à 
œuvre dans le cadre de notre plan d'action.

En 2021, un peu plus de 600 locataires 
ont été enquêtés via la nouvelle enquête 
mensuelle dédiée aux nouveaux entrants. 
Elle permet de recueillir juste après l'entrée 
dans le logement le degré de satisfaction de 

nos locataires depuis la prise en charge de 
la demande de logement jusqu’à l'installation. 

90,7 % des nouveaux entrants se sont dits 
satisfaits de nos services.

CHARTE D'ENGAGEMENTS QUALITÉ
En janvier 2021, le Conseil d'Administration d'Action Logement Immobilier a validé le socle commun d'engagements qualité de service 
visant à structurer la démarche qualité à l'échelle du groupe. Cette base coconstruite par les filiales du groupe est constituée de 6 
engagements applicables à compter du 1er janvier 2022.
Aussi, l'année 2021 a permis de s'organiser pour être en mesure d'appliquer l'ensemble des 6 engagements socles ALI au 1er janvier 
2022. En collaboration avec Action Logement Immobilier, nous avons participé à la définition du réseau des référents mobilité 
professionnelle et sommes membre de l'expérimentation pour 2022. En interne, des groupes de travail ont été réunis pour élaborer 
notre procédure de gestion des demandes d'adaptation de logement pour les personnes en situation de handicap ou de perte 
d'autonomie. Ce travail initie une redéfinition complète de notre politique Handicap/Vieillissement.
Cette année nous a également donné le temps de communiquer en interne sur ces nouveaux engagements et leurs implications 
pour nos services. L'ensemble des collaborateurs a été invité à participer à des séances d'information et d'échange autour de 
ces engagements. Très riches, ces temps collectifs nous ont permis 
d'extraire des idées pour aller plus loin dans notre charte qualité. 
4 engagements supplémentaires, propres à Auvergne Habitat, ont ainsi été définis 
et sont venus enrichir notre charte.
La charte Auvergne Habitat présente ainsi 10 engagements qui reflètent notre 
travail quotidien et nos ambitions quant aux services fournis à nos clients. 

1. Vous orienter et vous informer à chaque étape de votre demande 
de logement 
2. Vous garantir un emménagement serein dans un logement de 
qualité 
3. Vous garantir la propreté des espaces communs 
4. Rester à votre écoute et vous informer tout au long de votre 
location 
5. Faciliter votre parcours client grâce aux nouveaux services 
numériques 
6. Être à vos côtés en cas de difficultés financières 
7. Vous accompagner en cas de handicap ou de perte de mobilité 
8. Vous accompagner dans votre mobilité professionnelle 
9. Vous accompagner dans votre parcours résidentiel 
10. Préparer votre départ pour une sortie sans surprise 

Outil vivant, elle se veut guide de notre action. Elle sera donc amenée à évoluer 
suivant les attentes et besoins de nos clients.

ENQUÊTE QUALITÉ 
ACCESSION :

87,8  % des acquéreurs sont 
satisfaits de nos services 

 (73 répondants)

ENQUÊTE DE SATISFACTION
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 GOUVERNANCE ET RELATIONS AUX PARTIES PRENANTES

LA RÉGIE 2.0
En 2021, notre régie s'est réorganisée et enrichie d'un nouvel outil 
pour devenir la régie 2.0 ! Ce projet, piloté par la direction technique 
et le service informatique, avait vocation à renforcer notre qualité 
de service et notre rapidité d’intervention auprès des locataires.
Notre pôle régie est en effet un véritable moteur de satisfaction 
client. Chaque année, notre enquête de satisfaction révèle un 
service très apprécié de nos locataires. Cela étant, un point de 
progrès avait été identifié quant aux délais d'intervention.
Jusqu'alors, les bons de commande régie étaient au format papier et répartis entre les ouvriers. Ces derniers géraient ensuite leurs 
rendez-vous et leur "pile de bons". La gestion des bons et des rendez-vous est désormais centralisée et informatisée, permettant une 
plus grande réactivité suite aux sollicitations de nos locataires.
En décembre 2021, chaque ouvrier a reçu une tablette sur laquelle il consulte chaque jour les rendez-vous programmés. Les rendez-
vous sont planifiés quotidiennement par un collaborateur dédié à la gestion des plannings.
La mise en place de ce projet a d’ailleurs été récompensée dans le cadre d’ALINOV, un fond d’innovation créé par le Groupe Action 
Logement pour encourager l’innovation dans ses filiales.

GESTION DES 
RISQUES ET 
CONFORMITÉ
En 2021, Auvergne Habitat a poursuivi 
le travail engagé en 2020 sur la gestion 
des risques. Une cartographie des 
risques opérationnels a été réalisée 
sur la base de la bibliothèque des 
processus et des risques d'Action 
Logement Immobilier. Au total, 16 
processus ont été analysés avec les 
Directeurs et Managers concernés au 
cours de 22 ateliers. 115 risques ont été 
décrits et hiérarchisés. Un plan d'action 
a été établi pour traiter des principaux 
risques. 2021 a été également l'année 
de la mise en place des premières 
missions d'audit. La méthodologie et 
les outils d'audit ont été construits et 
éprouvés au cours de 2 audits portant 
sur le processus de vente HLM d'une 
part et le processus Achats d'autre part. 
Chaque audit a conduit à la rédaction 
d'un rapport présenté à la Direction 
Générale et à l'élaboration d'un plan 
d'actions construit avec le(s) service(s) 
audité(s).
Concernant la protection des données 
personnelles et notre conformité au 
RGPD, 93 % des collaborateurs ont été 
formés en 2021 aux enjeux de cette 
réglementation et aux procédures liées. 
À partir de 2022, une sensibilisation des 
nouveaux collaborateurs sera instaurée 
périodiquement.
Concernant la sécurité de nos systèmes 
d'information, des audits de sécurité sont 
menés une à deux fois par an pour vérifier 

notre niveau de sécurité et améliorer nos 
systèmes de défense. En 2021, dans le 
cadre du déploiement du télétravail, la 
sécurité des connexions à distance a été 
renforcée avec la mise en place de VPN 
dont l'accès est assujetti à une double 
authentification avec un code spécifique 
à chaque utilisateur. Également, une 
campagne de sensibilisation des 
collaborateurs au risque de phishing a 
été menée cette année.

RENOUVEAU POUR 
LE SITE INTERNET 
ET L'EXTRANET 
LOCATAIRE
Dans le cadre de la refonte des sites 
internet et extranet d'Auvergne Habitat, 
des groupes de travail associant 
l'équipe projet, les collaborateurs et 
les prestataires ont été constitués. 
Ces groupes ont permis d'établir les 
cahiers des charges, définissant ainsi 
l'ensemble des besoins, puis de suivre 
l'avancement du projet et réaliser les 
recettages.

La mise en production s'est effectuée en 
fin d'année cependant la mise en ligne 
effective - visible par les internautes - a 
été décalée en début d'année 2022.

CUS
La Convention d’utilité sociale 2021-
2027 a été signée en décembre 2021 
par l'Etat mais aussi la plupart des 
collectivités sur lesquelles nous 
intervenons confirmant ainsi l'intérêt 
de ces dernières pour notre action 
et notre société. Elle s’appuie sur le 
Plan Stratégique Patrimonial validé 
par le Conseil d’Administration en 
octobre 2020, intègre nos ambitions 
en matière de politique patrimoniale, 
sociale et de qualité de service rendu et 
constitue le fruit d’un travail important 
de concertation avec l’Etat et les 
collectivités.

CONVENTION 

D’UTILITÉ SOCIALE

D’AUVERGNE HABITAT 

1ER JUILLET 2021 – 30 JUIN 2027
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GOV 2
Relations aux parties prenantes
et prises en compte de leurs intérêts

 Correspondance Art. R.225-105-1 du Code de Commerce : Conditions du dialogue avec les personnes
ou les organisations intéressées par l’activité de la Société ; Actions de partenariat ou de mécénat ; Relations sociales.

GOV 2.1
Satisfaction des locataires

Date des trois dernières enquêtes 2019 2020 2021

Taux de satisfaction globale* 84 % 80,5 % 80,6 %

*d’après les réponses à la question: Par rapport à l’ensemble des points abordés dans l’enquête, quelle est votre opinion générale sur 
Auvergne Habitat ? Vous en êtes globalement…

 Après une contraction en 2020, le taux de satisfaction de nos locataires s'est stabilisé en 2021 à 80,6 %. Les efforts pour améliorer la qualité de service se 
poursuivent, une réflexion sur nos actions (en cours, à mettre en œuvre) étant enclenchée chaque année suite à l'enquête.

GOV 2.2
Satisfaction des salariés

Date des trois dernières enquêtes 2014 2017 2020

Taux de satisfaction globale* 84,7 % 91,3 92,3

*d’après les réponses à la question: Au final, êtes-vous satisfait(e) de travailler dans votre entreprise ?

GOV 2.3
Nombre de conventions actives 
avec les associations locales

Nombre de conventions actives
avec les associations locales 13 7 6

GOV 1
Instances de décision et systèmes de management

2019 2020 2021

 Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la Société sur les populations riveraines ou locales.

GOV 1.1
Évaluations/Certifications des 
systèmes de management

Certification / évaluation 1

Champ

Nom de la certification / de l’évaluation

Périmètre

Année d’obtention (ou de la première évaluation)

/ année du dernier renouvellement (ou dernière évaluation)

Certification / évaluation 2

Champ

Nom de la certification / de l’évaluation

Périmètre

Année d’obtention (ou de la première évaluation)

/ année du dernier renouvellement (ou dernière évaluation)

Certification / évaluation 3

Champ

Nom de la certification / de l’évaluation

Périmètre

Année d’obtention (ou de la première évaluation)

/ année du dernier renouvellement (ou dernière évaluation)

GOV 1.2
Parité dans les instances
dirigeantes

Part de femmes en comité de direction 42,86 % 50,00 % 50,00 %

Part de femmes dans le Directoire na na na

Part de femmes en Conseil d’Administration
ou de Surveillance

30,00 % 31,58 % 38,89 %
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GOV A /
ÉTHIQUE ET DÉONTOLOGIE 
À TOUS LES NIVEAUX DE 
L’ORGANISME
Concernant la prévention des risques 
de corruption, le plan d'action suite 
à la cartographie s'est déployé en 
2021 pour les principaux risques 
identifiés. Dans ce cadre, un contrôle 
sur la modification des loyers suite 
à l'enquête SLS a été mis en place 
et un audit sur le processus achat a 
été réalisé. La sensibilisation sur la 
déontologie s'est traduite cette année 
avec une communication de rappel à 
tous les collaborateurs sur l’e-learning 
qui sera rendue annuelle et la création 
d'un espace sur l'intranet pour mise 
à disposition des documents en lien 
avec ce sujet : charte de déontologie, 
dispositif de recueil des alertes 
WhistleB. La mise en conformité avec 
la réglementation sur la protection 
des données personnelles se poursuit, 
ainsi que la sensibilisation des 
collaborateurs. Au 31 décembre 2021, 
93 % des collaborateurs ont assisté 
à la formation RGPD. Concernant la 
cybersécurité, des vidéos didactiques 
ont été envoyées aux collaborateurs 
et campagnes de sensibilisation au 
phishing ont été menées. Également, 
la sécurité des connexions à distance 
a été renforcée.

.

GOV B /
ORGANISATION ET 
FONCTIONNEMENT 
DES INSTANCES DE 
GOUVERNANCE
La gouvernance d'Auvergne Habitat 
s'articule autour d'assemblées 
générales, de conseils d'administrations 
et de comités techniques (audit et des 
comptes, nominations et rémunérations 
et des investissements). Ces comités 
étudient les sujets/projets et préparent 
les travaux et décisions du Conseil 

du protocole de réhabilitation, selon les 
obligations de la LEC, fait maintenant 
l'objet d'un dépouillement partagé entre 
les services d'Auvergne Habitat et les 
associations de locataires.
Annuellement, notre enquête de 
satisfaction vient recueillir le niveau 
de satisfaction et les attentes de 
nos locataires. En 2021, le niveau de 
satisfaction s’est stabilisé après une 
baisse en 2020.

.

GOV E /
DIALOGUE SOCIAL ET PRISE 
EN COMPTE DES ATTENTES 
DES SALARIÉS
Le calendrier des réunions CSE a été 
normalement tenu en 2021, soit au 
total 8 réunions en présentiel ou en 
visio selon les contraintes liées à la 
crise sanitaire auxquelles s'ajoutent 
divers échanges informels liés au PRA/ 
PCA et protocoles COVID19.
Un nouvel avenant au PEE a été pris 
par décision unilatérale de la direction 
après avis favorable du CSE le 17 mars 
2021. Il révise en les améliorant les 
modalités de l'abondement employeur 
lorsqu'un salarié opte pour le placement 
volontaire de sa prime d'intéressement 
sur le PEE.
Un accord relatif au forfait mobilité 
durable a été signé le 22 juin 2021, 
permettant la participation d'Auvergne 
Habitat aux frais de déplacement des 
collaborateurs s'engageant dans des 
modes de transport plus vertueux.
Un accord sur l'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes a été 
signé le 29 mars 2021 pour une nouvelle 
période de 3 ans par lequel Auvergne 
Habitat réaffirme sa volonté d'inscrire 
le principe d'égalité professionnelle 
entre les femmes et les hommes dans 
les relations individuelles et collectives 
de travail.
Un accord sur les salaires et un accord 
relatif au versement d'une PPA a été 
signé le 17 mars 2021.

d'Administration. Ils complètent 
les commissions internes (appels 
d'offres, attributions de logements 
et concertation locative) composées 
d'administrateurs, de salariés, des 
représentants des locataires et des 
collectivités locales.
Pour la deuxième année consécutive, 
en 2021, les instances se sont 
principalement réunies en visio.

.

GOV C /
RELATIONS 
AUX COLLECTIVITÉS 
ET IMPLICATION DANS 
LES POLITIQUES LOCALES
Après le report dû au projet de 
croissance externe Cap sur l’Auvergne, 
la Convention d’utilité sociale 
1/7/2021-1/7/2027 a été signée en 
décembre 2021.

.

GOV D /
RELATIONS ET 
COOPÉRATION AVEC LES 
LOCATAIRES ET LEURS 
REPRÉSENTANTS
Les relations et coopération avec les 
locataires et leurs représentants sont 
organisées dans le cadre du Conseil 
de Concertation locative, mais aussi au 
sein d'instances plus opérationnelles 
comme des groupes de travail 
thématiques, des temps d'échanges 
et de négociation dans le cadre de 
travaux de réhabilitation. La loi Égalité 
et Citoyenneté est venue modifier les 
pratiques de conclusion d'un accord 
de réhabilitation, en complément de 
ces obligations, Auvergne Habitat a 
maintenu un dispositif d'échanges 
préalable complet avec les associations 
de locataires (Information préalable, 
Groupes de travail et de concertation, 
Présentation des résultats de 
concertation sous forme de protocole 
de réhabilitation). Le vote des locataires 
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 LE GLOSSAIRE

APL
L’Aide personnalisée au logement per-
met à ses bénéficiaires de réduire leurs dé-
penses de logement en allégeant la charge 
de prêt pour les accédants à la propriété et 
les propriétaires qui occupent leurs loge-
ments, ainsi que la charge de loyer pour les 
locataires. Le montant de l’APL dépend de la 
situation familiale du bénéficiaire, du mon-
tant de ses revenus et de celui de sa charge 
de logement.

BBC
Bâtiment basse consommation, soit l’un 
des 5 niveaux du label haute performance 
énergétique, à savoir un niveau qui vise 
une consommation inférieure de 50 % à la 
consommation énergétique réglementaire 
pour les bâtiments tertiaires et un niveau 
d’exigence de 50 kWep/m² en énergie pri-
maire pour le résidentiel. Il s’agit de l’équiva-
lent des Passivhaus en Allemagne.

CUS
Issu de la loi de « mobilisation pour le lo-
gement et la lutte contre l’exclusion » de 
février 2009, le Conventionnement d’Utilité 
Sociale (CUS) réorganise le « convention-
nement global ». Démarche fondée sur le 
plan stratégique de patrimoine de l’orga-
nisme en référence aux politiques locales 
de l’habitat, le Conventionnement d’Utilité 
Sociale se présente avant tout comme le 
cadre contractuel qui fixe, pour une période 
de 6 ans, les engagements de l’organisme 
sur ses grandes missions sociales (gestion 
sociale et attributions, qualité de service, 
adaptation du patrimoine et production de 
logements neufs…).

ESH
L’Entreprise Sociale pour l’Habitat est une 
société spécialiste de l’habitat dans toutes 
ses dimensions. Elle construit, gère et amé-
liore des logements destinés à la location 
et à l’accession à la propriété. Elle intervient 
en matière d’aménagement et d’urbanisme 
pour son compte ou celui d’un tiers. Elle 
réalise des prestations de services dans 
tous les domaines de l’habitat. Elle est 
un opérateur urbain dans le traitement 
des quartiers. Fin 2006, 284 ESH géraient 
quelques 2 millions de logements sociaux et 
logeaient plus de 4,5 millions de personnes.

HQE
La Haute Qualité Environnementale est une 
démarche qui vise à limiter à court et à long 
terme les impacts environnementaux d’un 
bâtiment, tout en assurant aux occupants 
des conditions de vie saine et confortable. 
La démarche est structurée autour de qua-
torze cibles dont l’atteinte permet la déli-
vrance d’une certification par un organisme 
indépendant et qualifié. Cette démarche est 
portée par l’Association du même nom et 
concerne les ouvrages et l’aménagement : 
du logement individuel au quartier, en pas-
sant par le parc tertiaire, pour le neuf, la 
rénovation, la réhabilitation ou l’exploita-
tion.

PLA
Le Prêt locatif aidé est issu de la réforme 
Barre de 1977. Prévu pour allier l’aide à la 
pierre à l’aide à la personne, il peut accueillir 
80 % des ménages grâce à un plafond de 
ressources supérieur de 50 % aux anciens 
plafonds HLM.O (HLM ordinaires). En sep-
tembre 1999, le PLA a été remplacé par le 
PLUS (Prêt locatif à usage social).

PLAI
Le Prêt locatif aidé d’intégration se destine 
à des familles qui peuvent connaître des dif-
ficultés d’insertion particulières et dont les 
ressources ne dépassent pas les plafonds.

PLS
Le Prêt locatif social peut financer l’acqui-
sition ou la construction de logements à 
usage locatif, ainsi que les travaux d’amé-
lioration correspondants. Le PLS n’ouvre 
pas droit à une subvention de l’État. En 
revanche, il permet de bénéficier de la TVA 
à taux réduit et d’une exonération de TFPB 
pendant 25 ans.

PLUS
Le Prêt locatif à usage social permet d’aider 
les organismes HLM et les sociétés d’éco-
nomie mixte à financer la production de 
logements locatifs sociaux, dans le cadre 
de la mixité sociale. Une convention est 
obligatoirement passée entre l’État et l’or-
ganisme bénéficiaire : elle fixe notamment 
le loyer maximum des logements dans la 
limite d’un plafond de loyer modulé selon le 
type de logement et la zone géographique ; 
elle ouvre droit à l’aide personnalisée au lo-
gement (APL) pour les locataires.

PLUS CD
Le Prêt locatif à usage social construc-
tion-démolition présente des caractéris-
tiques similaires au PLUS. Il présente des 
dispositions spécifiques, adaptées aux opé-
rations de construction - démolition, telles 
que les problématiques de relogement.
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