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Notre réaction face à la pandémie depuis deux 
ans a fait l’objet d’une mobilisation importante 
et réussie qui nous permet de continuer à faire 
vivre notre entreprise en assurant une conti-
nuité de service, en répondant et anticipant 
dans la mesure du possible la demande de nos 
locataires, en préservant au mieux les intérêts 
et la santé des salariés du groupe. 

Les résultats sont au rendez-vous. 
L’année 2021 se solde par une situation 
financière renforcée. 

Cependant, les livraisons de logements neufs 
ont été impactées et les efforts redoublés 
des équipes face aux difficultés liées à la  
pandémie verront réellement leurs effets en 
2023. Ce contexte nous a toutefois permis 
d’accélérer nos opérations de réhabilitation. 

Un quart du patrimoine est aujourd’hui concer-
né par des programmes de travaux, en cours 
ou programmés, afin d’apporter un meilleur 
confort des locataires, de prévenir la précarité 
énergétique, tout en répondant aux exigences 
environnementales.

De même, l’année 2021 a été riche en  
réflexion sur les évolutions techniques qui  
devraient nous permettre à la fois la sécurisa-
tion des process, mais également des gains de  
productivité (management de la qualité, maîtrise 
des risques, évolutions informatiques, réflexion sur 
les économies d’énergie).

Je suis très confiante dans l’avenir 
de Toit et Joie et du groupe 
Poste Habitat.

ÉDITO
Sylvie FRANÇOIS, 
Présidente 
de Toit et Joie - Poste Habitat 

C’est avec une émotion certaine que j’ouvre 
mon dernier rapport d’activité en tant que 
Présidente de Toit et Joie - Poste Habitat.  
J’ai en effet pris la décision de passer le relais 
à un postier ou une postière en activité. 

L’année 2021 a encore été, comme la précé-
dente, très fortement marquée par la pandémie 
qui semble avoir modifié en profondeur notre 
façon de vivre, de travailler, d’envisager l’avenir 
et même parfois notre mode de pensée. 

Même si une plongée dans l’histoire nous  
rappelle que d’effroyables drames sanitaires 
ont ravagé la planète depuis la nuit de temps, 
sans disposer à l’époque ni des mêmes moyens 
de prévention et de recherche qu’aujourd’hui, 
ni des mêmes réponses médicales… il n’en  
demeure pas moins que nous avions pris  
l’habitude de vivre dans des conditions  
beaucoup plus sereines.

PRÉSENTATION DU GROUPE

(SA Hlm et maison-mère)

15 000
logements

(Coopérative Hlm)

800
logements

(SA Hlm)

600
logements

(Coopérative Hlm)

900
logements

1 500
nouveaux ménages

accueillis chaque année

17 500
logements sur le
territoire national

5 000
logements en cours

de production

 1 agent 
de proximité 

pour 80
logements, 
en moyenne
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Toit et Joie-Poste Habitat

Confirmant la tendance de l’année dernière, 
l’activité de la maîtrise d’ouvrage continue 
d’augmenter. Les réhabilitations de logements 
sont ainsi en forte progression. Un quart du 
patrimoine est aujourd’hui concerné par des 
travaux programmés ou en cours. Les livrai-
sons de logements neufs sont en revanche  
impactées par le contexte de crise sanitaire 
et la pénurie des matériaux. 

En effet, se cumulant aux difficultés  
d’organisation liées au Covid-19, la reprise de 
l’activité a un eu impact conséquent sur les 
coûts de réalisation des opérations, princi-
palement en construction neuve, décalant 
les mises en service de certains projets, les  
délais d’approvisionnements et la réalisation. 
Ces difficultés devraient rester a minima  
présentes tout au long de l’année 2022.  
Cependant, à compter de 2023, un rythme 
régulier d’environ 300 logements par an, 
conforme aux objectifs de l’entreprise, devrait 
être atteint.

Comme les années précédentes, plus de 60 % 
de l’activité concerne des travaux en milieu 
occupé (acquisition-amélioration et réhabilitation). 
La maîtrise d’ouvrage directe en neuf reste 
prépondérante par rapport à la VEFA.

Réhabilitations
Au total, plus de 100 millions d’euros ont  
été soit engagés, soit lancés en travaux 
depuis un an.

Poste Habitat Rhône-Alpes

Depuis plus de cinq ans, la production annuelle 
moyenne s’établit à plus de 100 logements  
locatifs auxquels s’ajoutent une vingtaine de 
logements en accession sociale. 

Poste Habitat Rhône-Alpes poursuit sa  
croissance et se rapproche du seuil des mille 
logements qui sera atteint en 2022. 

Le travail de développement ainsi que les 
échanges de plus en plus nombreux avec les 
autres filiales du Groupe La Poste, œuvrant 
dans le secteur de l’immobilier, ont permis 
de renforcer le portefeuille de la coopérative, 
par exemple avec la finalisation d’un projet sur 
Saint-Genis-Pouilly avec la société Arkadea. 

En 2021, la dynamique de professionnalisation 
et de montée en compétences des équipes 
s’est également poursuivie, permettant de  
sécuriser l’ensemble des étapes clefs de la 
production de nouveaux logements, en partant 
de la prospection jusqu’à la mise en service. 
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LE
DÉVELOPPEMENT 
ET LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE  :
L’activité de développement comprend  
plusieurs missions, remplies en adéquation 
avec les besoins du Groupe La Poste et les 
attentes des partenaires, qu’il s’agisse des 
réservataires ou des collectivités locales. 

Cette activité inclue : 

• une mission de prospection et démarchage, 
qui consiste à développer des partenariats avec 
des villes, des promoteurs, des aménageurs 
susceptibles d’apporter des opportunités  
foncières ;

• une mission d’étude des biens immobiliers 
ou terrains identifiés qui aboutit à la for-
mulation d’offres d’acquisition. Pour chaque 
proposition étudiée, un projet et un montage  
financier sont définis ; 

• le suivi des acquisitions jusqu’à la signature 
de l’acte authentique.

Une opération demande a minima près de 
3 ans pour être mise en service, à partir du 
moment où son engagement est acté. Dans 
un contexte où la taille des opérations tend 
à diminuer, le volume de projets étudiés doit 
être en augmentation constante pour parvenir 
à tenir les objectifs de livraisons de nouveaux 
logements.

EN 2021

545
logements locatifs et  

23
en accession sociale 

à la propriété 

Logements livrés en 2021
par nature d’opération

Activité de la maîtrise d’ouvrage 

Construction neuve
 

Acquisition amélioration 
 

VEFA
 

Réhabilitation
 

Total

Nombre
D’OPÉRATIONS

Nombre
DE LOGEMENTS

Saint-Jean de Beauregard : 
un bâtiment industriel transformé 

La ville de Saint-de-Beauregard, propriétaire 
d’un bâtiment industriel désaffecté, un ancien 
transformateur électrique, a suivi la proposition 
de Toit et Joie – Poste Habitat de reconvertir 
ce dernier en logements locatifs sociaux tout 
en conservant son architecture originelle.

Cette nouvelle résidence est composée de 
7 logements sociaux (PLUS et PLAI). La partie 
gauche du bâtiment était composée d’un 
transformateur EDF et la partie droite de 2  
logements de fonction. Un plancher a été 
créé sur la partie gauche afin de proposer des 
volumes au rez-de-chaussée et au 1er étage.

La réalisation de ce projet a été confiée aux 
architectes Eric du Boys et Joëlle Ruelle.

Historique :  
Jusqu’en 1946, l’entreprise Sud-Lumière assurait 
l’exploitation, la production et la distribution élec-
trique de la banlieue Sud de Paris. A partir de 1946, 
date de la nationalisation des sociétés de distribution 
électrique, EDF fût créée. 
Le transformateur électrique de « Sud-Lumière » a 
été implanté dans la commune de Saint-Jean-de- 
Beauregard à la fin des années 1930. L’édifice était 
constitué de deux modules à un étage formant un L : 
le transformateur et les logements de fonction. 
Ces derniers étaient occupés jusqu’en 1999.

Construction neuve
 

Acquisition amélioration 
 

VEFA
 

Vente achevée (neuf)
 

Réhabilitation
 

Total

Poste Habitat
RHÔNE-ALPES

Poste Habitat
NORMANDIE

TOIT ET JOIE
Poste Habitat

Poste Habitat
PROVENCE

-
 
24 
 
5
 
-
 
151

 180

-
 
- 
 

200
 
-
 
-

 200

39
 
21 
 
69
 
15
 
14

 158

-
 
- 
 
-
 
-
 
30

 30

19
 
19 
 
24
 
39
 

101

19 %
 

19 % 
 

24 %
 

38 %
 

100 %

829
 

382 
 

552
 

3 610
 

5 373
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Vaulx-en-Velin, construction neuve, résidence mixte locatif social
et accession sociale à la propriété, PETITDIDIERPRIOUX architectes.

Crédit photo Axel Heise, Saint-Jean-de-Beauregard, 
acquisition-amélioration, architectes Eric du Boys et Joëlle Ruelle. 



“Nos équipes et la direction des 
ressources humaines de Toit et Joie - Poste
Habitat ont collaboré étroitement pour travailler
à ces recrutements de gardiens, avec une 
synergie groupe appréciable et un service 
support précieux. 
Nous avons reçu 20 candidats et 4 ont été 
retenus. Ils formeront une équipe paritaire 
et équilibrée, avec des profils expérimentés 
et d’autres plus jeunes.”Antoine CRAMOISAN, 
directeur général de Poste Habitat Normandie
  

Prêt social location-accession (PSLA)  

Toit et Joie-Poste Habitat

Malakoff Stylea, opération d’accession sociale 
de 5 logements en PSLA, a été réalisée suite 
à une acquisition en VEFA auprès du promoteur 
Pichet. Elle a été livrée en septembre 2021. 

Les 5 logements se répartissent en quatre T4 
duplex et un T4, avec des surfaces habitables 
comprises entre 84 et 85,5 m². 

100 % des logements ont été signés en contrats 
de location-accession à fin 2021. 

Poste Habitat Rhône-Alpes

L’année 2021 a été marquée par la livraison des 
18 logements de l’opération de Vaulx-en-Velin. 
La commercialisation des opérations situées 
aux Contamines Montjoie et à Cluses s’est par 
ailleurs poursuivie. 

Enfin, le lancement de la pré-commercia-
lisation de l’opération située à Thollon-les- 
Mémises a eu lieu en 2021. 

L’ACCESSION 
SOCIALE 
À LA PROPRIÉTÉ 
Les sociétés du groupe Poste Habitat 
cherchent à proposer des solutions 
d’habitation sociales diversifiées pour 
accompagner toutes les étapes de la vie 
et faciliter les parcours résidentiels. 
Le développement d’une activité d’accession
sociale à la propriété s’inscrit donc dans 
cette volonté de diversification de l’offre  
qui s’adresse en premier lieu à nos locataires.  

L’accession sociale est sécurisée grâce à la  
garantie de rachat et de relogement. Par  
ailleurs, l’accession sociale permet de dis-
poser de nouvelles ressources pour financer 
la construction d’opérations locatives.  Après 
une montée en régime progressive, le rythme 
de livraisons de programmes en accession  
sociale à la propriété se stabilise.
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Poste Habitat Normandie

Parmi les faits marquants du développe-
ment de Poste Habitat Normandie en 2021,  
la réhabilitation des 120 logements acquis  
auprès d’Eure Habitat en 2017 a démarré. 
Ces travaux (plus d’informations pages 38-39) de 
réhabilitation thermique incluant l’améliora-
tion des logements et des espaces communs, 
permettront un meilleur confort des locataires, 
ainsi que du gardien, et répondront aux enjeux 
environnementaux, sans impact sur les loyers.
Ils s’inscrivent dans les engagements de Poste 
Habitat auprès d’Eure Habitat, et son action-
naire le Conseil Départemental de l’Eure, mais 
aussi plus largement dans la volonté de Poste  
Habitat Normandie de réhabiliter l’intégralité 
de son patrimoine à horizon 2025.

Le modèle d’organisation mis en œuvre par le 
groupe Poste Habitat repose en grande partie 
sur le personnel de proximité et notamment 
les gardiens. En effet, préserver et entretenir 
le lien social avec les locataires dans les  
résidences est une priorité. Dans le cadre de 
son développement, Poste Habitat Normandie 
a mis en œuvre cette politique fondamentale 
du groupe dans ses résidences et plusieurs  
recrutements de gardien ont eu lieu en 2021.

Poste Habitat Provence

Poste Habitat Provence conforte son évolution 
avec près de 800 logements sur le territoire. 
L’année 2021 a été marquée par la mise en  
habitation de 200 nouveaux logements répartis 
sur 8 résidences situées dans le Vaucluse (120 
logements) et les Alpes Maritimes (80 logements). 
Au 31 décembre 2021, la coopérative Poste  
Habitat Provence gère ainsi 787 logements qui 
se répartissent sur 39 résidences. 
La coopérative est désormais implantée sur 
17 communes de son territoire de développe-
ment. 

16 % du développement de la coopérative sont 
liés à des produits en acquisition amélioration 
(soit 129 logements). 

La part des VEFA représente désormais près 
de 85 % du développement. En l’absence 
d’un service de maîtrise d’ouvrage intégré, et 
avec des prix de VEFA encadrés, le recours à 
ce mode d’intervention constitue la base du  
développement de Poste Habitat Provence. 

En parallèle, le modèle de gestion reposant 
sur la présence de gardiens logés est pris en 
compte  systématiquement.
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Livraison prévisionnelle de
logements en accession sociale 

à horizon 2025 :

Près de

200
groupe

POSTE - HABITAT

Vaulx-en-Velin, construction neuve, résidence mixte locatif social et accession sociale à la propriété, 
PETITDIDIERPRIOUX architectes.

Carros, VEFA, promoteur Gambetta. 
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MAINTENANCE ET 
RÉHABILITATION 
DU PATRIMOINE 

Une composante importante du métier de 
bailleur social consiste à maintenir le niveau 

de prestation offert dans les résidences et 
les logements. Cela implique de réaliser des 

travaux de maintenance, mais aussi de penser 
les opérations de réhabilitation de la manière 

la plus précise et pertinente possible.

L’entretien du patrimoine est une priorité 
pour le groupe Poste Habitat. Les travaux de 
maintenance réalisés au quotidien permettent 
d’assurer, pour les locataires, un niveau de 
confort constant dans leur logement et les  
espaces communs.

Ainsi, lorsque des logements sont libérés, 
des travaux de maintenance sont réalisés afin 
que les nouveaux locataires puissent intégrer 
un logement de qualité optimale.
 
Outre l‘entretien courant, le groupe Poste  
Habitat investit fortement dans la réhabilitation 
de son patrimoine, notamment sur le volet 
thermique afin d’améliorer le confort de ses 
locataires. 

Alors que 35 % des locataires du parc  
social ont des revenus inférieurs au seuil de 
pauvreté, l’attention portée aux réhabilitations 
doit prendre en compte l’économie éner-
gétique et l’engagement dans la transition  
écologique. 

Contribuer à l’amélioration de l’isolation 
des logements et mener des actions de 
sensibilisation permet de réduire le coût du 
logement. 

Chaque projet de réhabilitation est élaboré 
pour répondre aux attentes des pouvoirs  
publics engagés dans un programme de  
résorption des « passoires thermiques », 
mais aussi à celles de nos locataires qui sont 
consultés dès le départ. 

Réhabiliter un immeuble occupé représente 
toujours un défi. Aussi, le groupe Poste 
Habitat met tout en œuvre pour limiter au 
maximum l’impact pour les locataires. 

La maîtrise d’ouvrage assure une forte  
présence sur site lors des travaux afin  
d’anticiper au mieux les difficultés et y 
apporter une réponse rapide.
 
Une communication dédiée au suivi du chantier 
est aussi mise en place.

13
MILLIONS

d’euros investis 
par le groupe Poste Habitat 

dans la maintenance de son patrimoine
(grosses réparations et entretien courant)

736 €
montant moyen de dépenses 
de maintenance par logement 

en 2021

2 355 €
dépense moyenne 

pour remettre en état 
un logement libéré

3 610
logements concernés 

par des travaux de réhabilitation

“Chaque projet doit être élaboré
précisément afin de répondre aux 
attentes de nos locataires. Ils sont donc 
consultés en amont sur leurs souhaits 
d’améliorations, sur le fonctionnement 
de la résidence, les aménagements ou 
la vie dans leur logement. 

La maitrise d’ouvrage arbitre ensuite 
en fonction des contraintes du site et 
des réglementations. 

Les locataires sont par la suite associés 
tout au long du processus de conception 
et de réalisation des travaux.

Les difficultés inhérentes à des chantiers 
d’envergure peuvent être exacerbées 
lors de réhabilitations en milieu occupé.
 
C’est pourquoi la maîtrise d’ouvrage 
assure une forte présence sur site lors 
des travaux afin d’anticiper au mieux 
les difficultés et d’y apporter une réponse 
rapide lorsqu’elles surviennent. ”Olivier MONS, 
directeur du développement 
et de la maîtrise d’ouvrage
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Le rôle de la commission d’attribution est de 
rechercher la meilleure adéquation possible, 
entre le logement proposé et le ménage qui  
l’occupera à l’avenir, ceci dans le but de  
favoriser une intégration réussie du ménage 
dans son nouvel environnement. Enfin, le 
groupe Poste Habitat veille à ce que soient 
systématiquement présents en commission 
d’attribution, un administrateur de la société 
et au moins un représentant des locataires.

Signature de bail en présence
d’un conseiller social et familial 

De nouveaux entrants sont parfois identifiés 
en commission d’attribution logement comme  
« fragiles » (selon leur situation financière, familiale 
ou locative, ou encore leur parcours résidentiel).

Dans ces cas, un conseiller social est 
présent lors de la signature du bail.  
Il  apporte un soutien au ménage lors de son 
entrée dans les lieux pour l’achat de mobiliers 
et d’électroménager et/ou pour ses démarches 
d’ouvertures de droits (APL, FSL, AVDL…). 

Ces ménages peuvent ensuite être orientés, 
si leur situation le justifie, vers les services 
sociaux de droit commun, pour un suivi  
social personnalisé de plus longue durée. 
La présence de travailleurs sociaux permet  
aux ménages d’identifier à l’entrée dans les 
lieux, un interlocuteur qui pourra les aider en 
cas de nécessité.

TOIT ET JOIE
Poste habitat

92
commissions d’attribution

1 549
dossiers examinés

1 013
logements attribués 

dont 142 DALO

Poste Habitat
PROVENCE

62
commissions d’attribution

474
dossiers examinés

299
logements attribués 

dont 14 DALO

Poste Habitat
RHÔNE-ALPES

32
commissions d’attribution

361
dossiers examinés

187
logements attribués 

dont 15 DALO
 

Poste Habitat
NORMANDIE

10
commissions d’attribution

211
dossiers examinés

43
logements attribués 
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LA
GESTION
LOCATIVE
Une part du travail de gestion locative consiste
à attribuer les logements disponibles, à travers 
la tenue des commissions d’attribution. 
Il implique aussi un travail collaboratif avec les 
équipes du patrimoine et de la proximité, pour 
permettre une remise en location rapide des 
logements libérés, ceci dans le but de réduire 
la vacance locative. Au-delà des attributions, 
la gestion locative accompagne les locataires 
pendant toute la durée du bail.
Grâce au travail des équipes et à l’atten-
tion particulière qu’y apporte le groupe Poste  
Habitat depuis plusieurs années, le taux de  
vacance locative se maintient à moins de 1 % 
pour l’ensemble de notre patrimoine.

Trois candidats proposés 
pour chaque logement

Les sociétés du groupe Poste Habitat 
demandent systématiquement à tous les 
partenaires réservataires de désigner 3 
candidats. La commission reste souveraine de 
sa politique d’attribution.
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Près de

1 350
ménages

accueillis en 2021

42 %
des ménages entrants 
sont éligibles à l’APL

7 %
de rotation

14 %
d’attributions 

à des candidats postiers



LES
AIDES
SPÉCIFIQUES
En raison de la crise sanitaire, les aides  
exceptionnelles ont été reconduites en 
2021 concernant les impayés de loyers  
consécutifs à une baisse de revenus ou une 
perte d’emploi : aides d’Action Logement à  
destination des salariés du privé, aides  
exceptionnelles des départements (78/93), 
abondement des FSL (Fonds de solidarité loyer) 
et hausse des plafonds par les départements.

À souligner, l’action spécifique menée par le 
département des Yvelines qui s’est fortement 
mobilisé et a dégagé pour chaque bailleur un 
financement. A ce titre, Toit et Joie – Poste 
Habitat s’est vu octroyer la somme de 71 K€ 
pour les locataires en difficultés en raison de la 
crise sanitaire. 10 locataires ont pu bénéficier 
de cette aide en 2021 pour un montant de près 
de 10 K€.
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LE
RECOUVREMENT
Les accidents de la vie peuvent parfois 
entraîner des difficultés, notamment  
sur le paiement du loyer. Le groupe Poste 
Habitat au travers du pôle social et de 
ses équipes a pour objectif d’intervenir 
le plus tôt possible afin de trouver une 
solution avec le locataire et prévenir 
toute situation critique.

De nombreux moyens sont ainsi mis en œuvre 
pour accompagner les locataires. Un travail de 
détection des situations à risque est effectué 
dès la commission d’attribution, un suivi parti-
culier pouvant être mis en place à l’entrée des 
lieux si nécessaire. 

Par la suite, dès qu’un ménage se retrouve en  
impayés de loyer, les équipes l’accompagnent 
pour lui permettre de résorber sa dette et de 
conserver son logement. Tout est fait pour 
trouver une solution et éviter les expulsions, 
qui restent très exceptionnelles.
 
La mobilisation de l’ensemble des équipes, en  
particulier du pôle social et des gardiens  
d’immeuble, autour du locataire permet de  
résoudre la très grande majorité des cas d’im-
payés.

* Volume de la dette des locataires présents et partis, 
sur la masse des loyers quittancés lors des 12 derniers mois. 

au 31.12.2021
Toit et Joie - Poste habitat 

Poste Habitat Provence 
Poste Habitat Rhône-Alpes 
Poste Habitat Normandie 

Montant total des impayés
19 046 K € 

62 K € 
216 K € 
195 K €

Taux d’impayés*

14,8 % 
4,6 % 
3,5 % 
9 %

UN
CONTEXTE
qui reste marqué par la pandémie.

Dans un contexte de pandémie, où les plus 
démunis ont été particulièrement touchés,  
les équipes ont continué à œuvrer durant toute 
l’année 2021 pour maintenir le lien avec les  
locataires. Bailleurs, comme partenaires insti-
tutionnels, ont renforcé leurs équipes et leurs 
actions pour privilégier des solutions pérennes 
de résorption des impayés, en collaboration 
avec les services sociaux, permettant le relai 
vers les dispositifs d’aides spécifiques.

“En 2021, de nombreuses permanences 
sur site (près de 50) ont pu être à nouveau 
organisées. Venir rencontrer les locataires sur 
leur résidence favorise l’instauration d’un réel 
dialogue et d’un climat de confiance. 
Les gardiens jouent un rôle majeur, puisqu’ils 
sont souvent en mesure d’encourager les  
locataires en situation d’impayés de loyer, 
à venir nous solliciter. 

Aller à leur rencontre peut favoriser une prise de 
conscience. Des accords de paiement échelonné 
de la dette sont souvent mis en place lors des  
permanences. D’autres fois, c’est grâce à cette 
prise de contact que la situation est dénouée 
quelques temps après.”Sandrine DURAND, 
directrice de la gestion locative, 
du recouvrement et du contentieux
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CERTIFICATION 
CléA :
accompagner l’insertion 
professionnelle des gardiens

La certification CléA, unique, interprofessionnelle 
et reconnue au niveau national, garantit l’ac-
quisition d’un socle commun de connaissances 
et de compétences professionnelles. Elle porte 
sur : la communication en français, les bases 
du raisonnement mathématique, l’utilisation 
des techniques usuelles du numérique, les  
capacités d’apprentissage, l’aptitude à travailler 
en autonomie, l’aptitude à respecter des normes 
collectives de travail et le respect des règles 
de sécurité.

Sur la base du volontariat, deux groupes 
constitués de gardiens et d’employés  
d’immeuble ont intégré ce dispositif en 2021.

VISITE
TECHNIQUE DE 
CONFORMITÉ
Dans le but d’harmoniser et de structurer au 
mieux les visites de contrôle et de sécurité 
des résidences, l’outil VTC, « Visite technique 
de conformité », a été déployé en 2021 auprès 
des gestionnaires techniques de patrimoine et 
des gardiens. 

Les équipes ont été formées et peuvent  
désormais générer leurs rapports de visite, 
diagnostics propreté et fiches sécurité à partir 
de l’outil de gestion du groupe Poste Habitat, 
désormais directement accessible par les 
collaborateurs depuis leurs téléphones et  
tablettes. 

EN 2021

489
rapports de visite, 

269
diagnostics propreté, 

207
fiches sécurité ont été réalisées.

MOBILES POUR
LES EMPLOYÉS 
D’IMMEUBLE
En 2021, tous les employés d’immeuble ont 
été pourvus de téléphones mobiles. Cet équi-
pement permet un accès facilité aux mails 
et à l’ensemble des communication internes, 
une amélioration de la sécurité sur le lieu de  
travail et l’optimisation de la communication 
avec l’équipe de proximité du site, mais aussi 
avec le siège. 

RENOUVELLEMENT 
DU RÉGIME
DE SANTÉ ET 
PRÉVOYANCE
Proposer aux collaborateurs un dispositif de 
protection sociale garantissant un haut niveau 
de prestations en santé et en prévoyance, à un 
coût modéré et maîtrisé, est une préoccupation 
constante.

Le groupe Poste Habitat a rejoint la procédure 
de consultation conduite par Habitat Réuni* 

afin de bénéficier d’une mutualisation des 
moyens. Le renouvellement du régime de santé 
et prévoyance intervenu en 2021 a permis de 
maîtriser les taux de cotisation tout en amélio-
rant les prestations. 

* Habitat Réuni est une société de coordination nationale 
de forme coopérative qui regroupe 26 entreprises Hlm. 

10
COLLABORATEURS 

ont réussi avec succès cette certification 
qui valorise ainsi leur parcours professionnel 

et développe leur employabilité.

Une démarche qui se poursuit en 2022 :
plusieurs gardiens vont intégrer ce dispositif 
afin d’obtenir la certification CléA numérique, 
relative aux usages fondamentaux du numé-
rique au sein d’un environnement de travail. 
Les gardiens formés, pourront ainsi devenir 
des référents numériques au sein de leurs  
secteurs respectifs et accompagner les équipes 
de proximité à la digitalisation grandissante 
des métiers.

Crédit photo Axel Heise.Crédit photo Axel Heise.

ORGANISATION
DU TÉLÉTRAVAIL
L’extension du télétravail durant la crise  
sanitaire et les changements induits l’ont 
conduit à engager une réflexion visant à faire 
évoluer l’accord télétravail en vigueur.  

Le cadre et les conditions d’une organisation 
du télétravail ont ainsi été déterminés avec 
les organisations syndicales avec un double  
objectif : 

• assurer la mission d’intérêt général qui est 
celle d’un bailleur social, au service des  
locataires et dans une exigence de qualité 
et d’efficacité préservant les nécessités de  
fonctionnement opérationnel des services ;

• répondre aux aspirations des collaborateurs 
en favorisant une meilleure articulation vie  
professionnelle et personnelle.
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LE PROJET
DE REFONTE  : 
Afin d’optimiser l’organisation et les indicateurs 
de pilotage permettant de passer du niveau 
de maturité actuel (conformité au regard des exi-
gences de la norme) vers les niveaux supérieurs : 
efficacité, efficience et performance des  
processus, un projet de refonte de la démarche 
qualité a été initié par le groupe Poste Habitat.

Ainsi, une couverture plus large et mieux  
maitrisée de la zone de prévention des risques 
permettra de gagner en efficacité et en perfor-
mance aussi bien sur le volet financier que sur 
la qualité du service rendu aux locataires. 
L’organisation et les procédures mises en place 
contribueront à mieux appréhender les risques 
et à les traiter en activant les bons leviers, au 
moment opportun, avec les ressources néces-
saires et les interlocuteurs adéquats.

Cette évolution prévoit de passer progressive-
ment d’une approche verticale des risques (en 
mode silo) à une approche transversale basées 
sur les processus (qui intègre plusieurs directions 
et des fonctions diverses).

La démarche qualité constitue une réelle dyna-
mique d’amélioration continue au service des 
locataires permettant dans le même temps 
d’impliquer l’ensemble des équipes dans un 
objectif commun.
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DÉMARCHE
QUALITÉ
Poste Habitat s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue, à travers notamment 
la mise en place d’un système de manage-
ment de la qualité basé sur la norme ISO 9001,  
certification obtenue pour la première fois par 
Toit et Joie – Poste Habitat en 2012. 

Avec une harmonisation progressive des pro-
cessus et des procédures, les filiales du groupe 
Poste Habitat s’inscrivent dans cette même 
démarche avec pour objectif la certification 
norme ISO 9001 à horizon 2024.

PRÉVENTION 
ET MAÎTRISE 
DES RISQUES 
Pour Poste Habitat, le sujet « risque » constitue 
un enjeu majeur afin d’encadrer la mise en 
œuvre opérationnelle des moyens de prévention 
et de protection, face aux risques identifiés, 
avérés ou potentiels.

La gestion des risques fait partie du système 
de management de la qualité depuis 2017, 
date à laquelle elle a été intégrée comme une  
exigence à part entière dans la norme ISO 9001.
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QUALITÉ
ET RISQUES 

La démarche qualité initiée par Poste Habitat 
il y a plus de 10 ans, s’est enrichie en incluant 

l’identification des risques de toutes les 
activités de l’entreprise, selon un référentiel 

propre au groupe Poste Habitat. 
Cela implique un contrôle régulier par audits 

internes du respect des procédures et des 
mesures prises pour contrer les risques 

identifiés, ainsi que des contrôles internes 
tel que celui de la propreté des parties 

communes de nos résidences.

Crédit photo Axel Heise.
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En 10 ans,
le pôle social a :

 
RENFORCÉ

la politique sociale du groupe Poste Habitat, 
y compris au sein d’Habitat Réuni* ; 

ACCOMPAGNÉ
plus de 4 000 ménages ;

APPUYÉ
le développement d’une dizaine de projets 

immobiliers accueillant des publics fragiles ;

DÉVELOPPÉ
un réseau de partenaires associatifs 

dont l’association Aurore est un des piliers ;

DÉVELOPPÉ
des projets innovants autour de la santé 
mentale (équipe mobile de psychologues) 

et de la lutte contre l’illettrisme (Interlignes) ; 

PARTAGÉ
ses savoir-faire autour d’une philosophie

d’intervention sociale : 
« aller au-delà du symptôme » 

et chercher en permanence « des solutions ».

Ses
perspectives :

 
RENFORCER

son savoir–faire et son réseau de partenaires 
autour des questions du vieillissement ; 

STRUCTURER
l’accompagnement des locataires dans le 

cadre des prochaines réhabilitations lourdes 
(la maîtrise d’œuvre urbaine et sociale –MOUS) 

RÉORGANISER
l’activé « immobilier spécifique » 

qui atteindra bientôt 1 000 logements.

* Habitat Réuni est une société de coordination nationale 
de forme coopérative qui regroupe 26 entreprises Hlm, 

LES 10 ANS DU 
PÔLE SOCIAL

 
Depuis 2011, 

Toit et Joie - Poste Habitat 
dispose d’un pôle social 
permettant d’identifier 

et d’accompagner les locataires 
rencontrant des difficultés.

497
ménages accompagnés en 2021

Les équipes du pôle social ont constaté que la 
précarité et l’isolement sont de plus en plus 
prégnants. 44 % des ménages accompagnés 
n’ont comme ressources que des minimas  
sociaux. Ceux qui ont un emploi se sont  
retrouvés en difficulté du fait de la crise  
sanitaire qui a duré et de leurs emplois souvent 
très précaires (temps partiels, CDD, contrats aidés...). 

MÉTHODOLOGIE 
D’INTERVENTION : 
Lorsqu’un ménage accepte le soutien du 
pôle social, les équipes travaillent à remettre  
progressivement du lien afin de pouvoir  
reprendre des discussions avec l’ensemble 
des services et trouver ensemble une solution  
acceptable pour tous.

Chaque situation accompagnée est singulière 
et nécessite une articulation forte avec les 
partenaires (services sociaux des collectivités et 
des entreprises, services de soins, services d’accès 
à l’emploi…). Dans un premier temps, l’objectif 
est la stabilisation de la situation du ménage. 
La question du temps est primordiale. Plus 
la situation est prise tôt plus le temps d’ac-
compagnement nécessaire est réduit. Le cas 
échéant les accompagnements durent bien 
souvent plus d’un an. 

Afin d’agir plus vite, le pôle social a renforcé 
en 2021 les liens avec la direction de la  
gestion locative en préparant plus en amont 
les commissions d’attribution, notamment sur 
les situations les plus fragiles, afin de garan-
tir un accès au logement dans les meilleures 
conditions. 

CAUSES D’INTERVENTION 

      • fragilités de tous ordres

      • troubles du comportement 

      • trouble d’occupation des logements 

      • situations familiales complexes

      • situations d’isolement 

      • risques d’expulsion

QUELS SERVICES 
ORIENTENT LES 

LOCATAIRES VERS 
LE PÔLE SOCIAL, 

OU L’ALERTENT 
DIRECTEMENT ? :

Le motif des orientations 
concerne essentiellement :

• des situations d’endettement qui fragilisent 
potentiellement le maintien dans le logement ;

• les « primo locataires » qui accèdent à un  
logement après un parcours parfois difficile, 

lié à de l’hébergement, ou à l’errance.

54 %
des orientations ont été effectuées 
par la direction du contentieux, 

19 % 
par la direction de la gestion locative, 

17 %  
par les gardiens et gardiennes. 

10 %  
des orientations sont effectuées par 
la direction du patrimoine et concernent 
des logements dégradés, encombrés 
ou très mal entretenus.
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Crédit photo Axel Heise, La Garenne-Colombes, résidence sociale gérée par l’association Aurore, architecte Pascal Coulom.
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LA MAISON
HESTIA 
Gérée par l’association Aurore, la Maison  
Hestia, à La Garenne-Colombes, est un lieu  
innovant inauguré en 2021, qui accueille dans 
le même établissement une pension de famille 
et un hébergement d’urgence pour femmes 
isolées avec enfants. 

La pension de famille accueille des profils  
variés (personnes en situation de handicap,  
personnes vieillissantes, personnes avec un  
parcours de rue, personnes suivies au centre  
médico-psychologique), avec un minimum de 
ressources et souffrant d’un isolement affectif 
ou social. L’hébergement d’urgence accueille 
des familles monoparentales sans domicile 
fixe, en situation de rue ou bien hébergées par 
le 115.

Pour assurer la réussite de ce projet, un maître 
de maison, logé sur place, est présent en  
permanence dans la pension de famille. Avec 
la cheffe de service et les deux travailleurs  
sociaux, ils garantissent un accompagne-
ment de qualité, individualisé, et favorisent  
l’insertion des personnes accueillies. 

RÉSIDENCES 
SOCIALES

ET HÉBERGEMENT
D’URGENCE : 

En tant que bailleur social, Toit et Joie – Poste 
Habitat a à cœur de répondre à l’ensemble 
des problématiques de logement. La création 
de résidences sociales et d’hébergements  
d’urgence destinés à loger des personnes en 
grande difficulté s’inscrit dans cet objectif et 
les valeurs portées par Poste Habitat.

L’activité « immobilier spécifique » de Poste  
Habitat atteindra ainsi bientôt 1 000 loge-
ments. Le développement de l’immobilier  
spécifique se construit en lien avec la maîtrise 
d’ouvrage et le développement. Le pôle social 
apporte son expertise, pour la mise en œuvre 
de ces logements : pensions de famille, mai-
sons thérapeutiques, centres d’hébergement 
d’urgence, résidences sociales, résidences 
pour jeunes actifs.

Près de 500 places (314 logements) en héberge-
ment d’urgence et résidences sociales, dans des 
bâtiments dédiés, fonctionnent actuellement 
sur le patrimoine de Toit et Joie - Poste Habitat. 

En complément, Toit et Joie – Poste Habitat 
met également une centaine de logements 
en diffus sur l’ensemble de son patrimoine à  
disposition des associations dans le cadre de 
l’IML (intermédiation locative) à destination de 
publics défavorisés.

500
places

POSTE HABITAT 
NORMANDIE  
En 2021, le soutien du pôle social s’est  
renforcé auprès de la filiale Poste Habitat  
Normandie. Un travail de conseil et d’orien-
tation a pu se réaliser à travers une journée 
mensuelle sur place. Cette journée permet 
de réaliser des actions concrètes avec des  
locataires (orientation vers le secteur pour la mise 
en place de suivi, instruction de dossier FSL…) 
et permet d’établir des liens de partenariats  
précieux sur un secteur sinistré par des  
dispositifs inexistants (peu de travailleurs sociaux, 
pas d’équipe mobile de psychologues…). 

PARTENARIAT 
AVEC AURORE 
Depuis 10 ans, Poste Habitat a noué des 
liens étroits avec l’association Aurore afin de  
travailler les programmes de construction ou 
de rénovation très en amont, pour adapter  
l’architecture au projet social, puis à l’accom-
pagnement des publics.

Ce partenariat privilégié a permis de faire 
émerger de nombreux projets qui ont contri-
bué au maintien de la cohésion sociale et à 
l’amélioration de l’accueil des ménages les 
plus fragiles. 
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PRÉVENTION 
SITUATIONNELLE :

Plusieurs chantiers significatifs
ont été livrés en 2021 :

CONSTRUCTION 
d’un mur en limite de propriété pour lutter 

contre les phénomènes d’occupation illicite 
sur une résidence parisienne ; 

CONDAMNATION 
d’un parking et la sécurisation 

d’un second à Sevran ;

INSTALLATION
de systèmes de vidéo-protection dans des 

parkings à Saint-Michel-sur-Orge, 
aux Ulis, et à Gagny.

Le code de procédure pénale permet aux  
organismes d’habitat social de désigner un garde 
particulier assermenté (GPA) pour surveiller 
les biens et constater les atteintes à la  
propriété. 

Pour limiter ces incivilités, Toit et Joie - Poste 
Habitat a décidé de lancer une expérimentation 
dans 23 résidences, 9 communes et 3  
départements, le Val-de-Marne, la Seine-
Saint-Denis et les Yvelines, à travers l’asser-
mentation d’une partie de son personnel de 
terrain.
 
13 collaborateurs, aux profils variés, ont 
été sélectionnés sur la base du volontariat.  
Au terme d’un cycle de 3 formations, les  
collaborateurs ont prêté serment devant  
le juge des tribunaux de proximité compétents 
et ont obtenu le statut de garde particulier 
assermenté. Des gardiens et des gestionnaires 
techniques peuvent ainsi constater certaines 
incivilités, dresser des procès-verbaux et les 
adresser à l’officier du ministère public (contra-
vention de classe 1 à 4) ou au procureur (contra-
vention de classe 5), qui décidera si l’infraction 
constatée peut donner lieu à une amende. 

Toit et Joie – Poste Habitat espère à travers 
ce projet sensibiliser les locataires aux  
incivilités, limiter les infractions mais également 
renforcer la protection juridique de ses colla-
borateurs. En devenant GPA, le salarié exerce 
des fonctions de police judiciaire et est par 
conséquent davantage protégé juridiquement.  
L’objectif de Toit et Joie - Poste Habitat est 
à terme de faciliter et de consolider les 
échanges avec ses partenaires de la sécurité 
que sont la police nationale et les polices 
municipales, les autorités judiciaires (parquets, 
tribunaux judiciaires, officiers du ministère Public), 
et les édiles.

Le dispositif a été lancé au premier trimestre 
2022. Selon ses résultats, il pourra être étendu 
à l’ensemble des résidences de Toit et Joie  
– Poste Habitat.

LA TRANQUILLITÉ 
RESIDENTIELLE :
Présente et impliquée auprès des personnels 
de proximité et des habitants des résidences 
dites sensibles, Toit et Joie - Poste Habitat 
met tout en œuvre, dans le cadre de ses 
missions, pour garantir la tranquillité 
résidentielle.

L’assermentation de collaborateurs 

Les équipes de Toit et Joie - Poste Habitat 
œuvrent au quotidien pour apporter le meilleur 
service possible à leurs résidents et leur  
permettre de jouir paisiblement de leur  
logement. Dans cet esprit, le réglement inté-
rieur des résidences de Toit et Joie - Poste Ha-
bitat est présenté à chaque nouveau locataire. 
La grande majorité respecte les règles du « bien-
vivre ensemble ». Mais il peut parfois arriver 
qu’une minorité ne les observe pas, impactant 
l’ensemble des habitants et le travail du  
personnel de proximité (gardiens et employés 
d’immeuble). 

Ainsi, les nuisances sonores, les salissures 
volontaires, les dépôts sauvages d’ordures mé-
nagères ou d’encombrants, peuvent perturber 
le quotidien d’une résidence.

Afin d’atténuer les problématiques relatives à 
la tranquillité résidentielle, Toit et Joie – Poste 
Habitat a depuis plusieurs années intégré une 
approche de « prévention situationnelle ». 
Cette démarche consiste à prendre en compte 
la sécurité dans l’aménagement des espaces 
afin de dissuader les auteurs d’actes malveil-
lants. 

Ces travaux sont systématiquement réalisés 
en étroite concertation avec les forces de 
l‘ordre et les services municipaux, aussi bien 
en amont des travaux, que pendant la phase 
opérationnelle qui peut parfois s’avérer  
compliquée (actes de vandalisme, menaces sur les 
ouvriers, etc.).

30 / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - TOIT ET JOIE - POSTE HABITAT Crédit photo Axel Heise, Paris 20ème, réhabilitation thermique achevée en 2021, architecte M. Remon.  
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Nouvelle impulsion

Un état des lieux des jardins du patrimoine de 
Toit et Joie – Poste Habitat et l’identification 
de lieux propices à l’implantation d’espaces à 
jardiner ont été réalisés. 

7 jardins émergents ont été identifiés. Ils se  
caractérisent par la présence d’aménagements, 
mais sans réelle appropriation, ou inversement 
l’existence d’une pratique du jardinage sans un 
espace dédié. 

Plusieurs concertations ont été lancées en 
2021 pour aider les locataires à s’organiser et 
permettre aux jardins partagés de fonctionner 
sur la durée.

Par ailleurs, 31 résidences sans jardin partagé 
mais au contexte favorable ont été repérées. 
Pour certaines de ces résidences, des visites 
de sites ont été effectuées afin d’évaluer la 
faisabilité.

LA POLITIQUE
DE LA VILLE 
Quel cadre ?  

La loi Lamy du 21 février 2014 met en œuvre 
une réforme du cadre de la politique de la ville 
pour concentrer les moyens vers les territoires 
les plus en difficulté. Désormais, pour identi-
fier les quartiers prioritaires, un critère unique 
est requis : le revenu par habitants.
 
Un quartier dans lequel vivent au moins 1 000 
habitants, dont plus de 50 % sous le seuil de 
pauvreté est ainsi automatiquement reconnu 
comme QPV (quartiers prioritaires de la politique 
de la ville).
 
Quels engagements 
pour le bailleur social ? 

En signant un contrat de ville, un organisme 
HLM s’engage à mener des actions incarnant 
une réponse pertinente aux problématiques 
identifiées et à même d’améliorer la qualité de 
vie des habitants. 

En contrepartie, le bailleur social bénéficie 
d’une exonération de 30 % de la TFPB (taxe fon-
cière sur les propriétés bâties), ce qui représente 
un enjeu important (700 k€ par an pour Toit et 
Joie – Poste Habitat).

Chaque année et pour chaque QPV, Toit et 
Joie – Poste Habitat adresse un plan d’action  
prévisionnel qui est soumis à un jury composé 
de représentants de la mairie, de l’intercom-
munalité et de l’Etat (via le délégué du Préfet) et 
qui donne lieu à des discussions.

“Pour les actions à même 
de favoriser la création de lien social, 
nous menons au quotidien une réflexion 
commune avec la direction de la culture. 

C’est enrichissant et cela donne lieu 
à des projets originaux et innovants. 

Chacun bénéficie de la vision et de 
l’expertise de l’autre. Notre connaissance
fine du patrimoine et des territoires 
d’implantation est pris en compte 
pour les actions de développement culturel. 

De plus, nous finançons des actions 
(dans le cadre de la réduction de 30 % de 
la TFPB) qui s’inscrivent dans cette 
démarche.”Leïla SEKKAKI, 
directrice du patrimoine
et de la politique de la ville  
  

Chantier éducatif
et artistique   

Parmi les projets portés en 2021, Toit et Joie – 
Poste Habitat a souhaité innover en imaginant 
un nouveau format de chantier éducatif, en y 
insérant un volet artistique. 

Les chantiers éducatifs sont des actions  
destinées à des jeunes pour de petits travaux 
de courte durée. C’est un moment privilégié 
d’apprentissage des règles et des normes 
du monde du travail, ainsi qu’un outil de  
médiation. Parallèlement, les chantiers éduca-
tifs contribuent à l’amélioration du cadre de 
vie des locataires. L’objectif recherché avec 
ce nouveau format est non seulement de  
proposer une ouverture à d’autres métiers, 
mais aussi de renforcer le sentiment  
d’attachement aux lieux. En effet, à travers le 
volet artistique, les jeunes pensent un projet 
dans sa globalité, ils s’interrogent sur le bon 
support pour acceuillir l’œuvre, mais aussi sur 
le message qu’ils souhaitent communiquer à 
travers l’œuvre réalisée. 

Dans les deux résidences pilotes ayant ac-
cueilli ce dispositif (Maurepas et Evry-Courcou-
ronnes), pendant et au terme du chantier 
éducatif et artistique, l’action des jeunes a 
été fortement valorisée et reconnue par les  
locataires, contribuant ainsi à la cohésion  
sociale de la résidence et à un sentiment  
positif d’appartenance au lieu. 

Jardins partagés :

La mise en œuvre des actions 

Les actions découlant des contrats de ville 
sont très variées : 

RENFORCEMENT
du personnel de proximité ;

AMÉLIORATION
de la propreté et sur-entretien ;

TRAVAUX
d’amélioration du cadre de vie 

(pouvant être réalisés dans le cadre d’un chantier 
éducatif ou d’un chantier de réinsertion) ;

ACTIONS
 à même de générer du lien social ;

ACTIONS
d’amélioration de la sécurité.

27
résidences franciliennes 
Poste-Habitat en QPV

sur 

20 
communes
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Fontenay-aux-Roses, jardin partagé.
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LA
CULTURE :
Considérant que le rôle d’un bailleur social 
ne se limite pas à la seule production de 
logements, de solutions d’hébergement et à 
leur gestion, mais aussi à créer du bien-être 
et de la sociabilité, Poste Habitat a depuis sa 
création développé des projets culturels au 
plus près des locataires. Les moyens humains 
et financiers consacrés à l’innovation 
sociale et la culture ont été renforcés ces 
dernières années, permettant l’accompa-
gnement de nombreuses résidences d’action 
culturelle et de moments festifs autour de la 
culture.

Retour sur un été haut 
en culture 

Entre juin et juillet 2021, 13 rendez-vous 
culturels et festifs ont été proposés à nos 
locataires et aux habitants de l’Île-de-France 
dans le cadre du festival « Au-delà des toits ». 
Toit et joie - Poste Habitat a également  
participé au festival du livre pour la jeunesse  
et au festival Regard neuf 3, initié par l’AORIF 
(l’Union sociale pour l’habitat d’Île-de-France).

FESTIVAL
« AU-DELÀ DES TOITS »

Le festival a eu lieu du 2 au 9 juillet 2021, 
sur 7 résidences dans 6 villes d’Île-de-France. 

Ont été proposées au public d’ambitieuses  
restitutions des créations issues des résidences 
d’action culturelle, menées tout au long de  
l’année avec les locataires de Toit et Joie – Poste 
Habitat et les artistes. Le festival est organisé 
chaque été depuis 2018 avec le soutien des villes 
et partenaires locaux ainsi que le ministère de 
la Culture. 

PARTIR EN LIVRE
La 7e édition du festival du livre 

pour la jeunesse, 
a eu lieu en juillet 2021, 

partout en France.

En partenariat avec le Centre National du Livre, 
Toit et Joie - Poste Habitat a proposé dans ce 
cadre « Au fil des mots », mené par la compagnie 
La Constellation : 4 journées de rencontres  
littéraires avec des lectures à haute-voix, des 
lectures musicales et des temps de rencontre 
avec une illustratrice (Zad) et un auteur de BD 
(Jacques-Henri Tournadre).

FESTIVAL
REGARD NEUF 3

du 11 au 23 juin 2021

Pour cette nouvelle édition de Regard neuf 3, 
Toit et Joie – Poste Habitat s’est une nouvelle 
fois inscrit dans sa programmation avec deux 
manifestations : à Sevran, avec la restitution du  
projet de création de podcasts « À la recherche 
de la légende de Sevran », et à Villepinte avec la  
réalisation d’une nouvelle fresque d’art urbain, 
par l’artiste Shaka.
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La Forêt Extraordinaire : 
de Saint-Michel-sur-Orge    

Dans le cadre des résidences d’action cultu-
relle, Poste Habitat accompagne l’installation 
de compagnies et d’associations culturelles 
sur les résidences pour construire un projet  
artistique avec les habitants. Celui mené par la 
compagnie La Lisière au sein de la résidence 
de Saint-Michel-sur-Orge, a donné lieu à  
des créations artistiques particulièrement  
impressionnantes : une « forêt extraordinaire »  
a poussé fin 2021 entre les immeubles, entou-
rant désormais le Lion du quartier des Genêts.

La création de la « forêt extraordinaire » fait 
suite à la première résidence d’action cultu-
relle sur le site, que les locataires comme les 
partenaires ont souhaité prolonger. La forêt 
est née de l’envie des locataires de donner un 
habitat à leur « animal totem ». 

AVEC LES ARTISTES ANTON ET 
TEURK, UNE JUNGLE ÉTÉ CRÉÉE 
AUTOUR DU LION DES GENÊTS.
TROIS ARBRES EN MÉTAL, UN  
BAOBAB, UN « ARBRE À SOUHAITS » 
ET UN ARBRE IMAGINÉ PAR LES 
ENFANTS DE L’ÉCOLE VOISINE,
ONT VU LE JOUR.

Le chantier (réalisation des arbres en métal,  coulage 
du béton et pose des structures), a mobilisé les 
jeunes du service jeunesse et des habitants de 
la ville.

Une fresque murale calligraphique reprenant 
des mots du conte écrit lors de la première 
étape du projet a enfin été réalisée par l’artiste 
calligraphique Alcide Bava dit « APÔTRE », 
spécialisé dans la retranscription d’écrits à la 
bombe de peinture.
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LES SOCIÉTÉS
POSTE HABITAT EN RÉGIONS

Vaulx-en-Velin, construction neuve, résidence mixte locatif social et accession sociale à la propriété,
PETITDIDIERPRIOUX architectes.



La rénovation du site des Coteaux est en 
cours. Il s’agit d’un site de 70 pavillons en 
bande. Par rapport aux travaux entrepris sur 
l’immeuble situé rue Maréchal Leclerc, ces  
logements individuels bénéficient en plus de 
la rénovation des pièces d’eau : cuisine, WC et 
salle de bain. Celles-ci sont refaites intégrale-
ment y compris les embellissements. 

Après concertation avec les locataires et afin 
de favoriser la possibilité de vieillir à domicile, 
Poste Habitat Normandie a entrepris de  
remplacer 50 % des baignoires par des douches. 

Ces travaux de réhabilitation thermique  
incluant l’amélioration des logements et des 
espaces communs, permettront un meilleur 
confort des locataires, ainsi que du gardien,  
et de répondre aux enjeux environnementaux, 
sans impact sur les loyers.

Ils s’inscrivent dans les engagements de Poste 
Habitat Normandie auprès d’Eure Habitat, 
et son actionnaire le Conseil Départemental 
de l’Eure, mais résultent aussi plus largement 
de la volonté de Poste Habitat Normandie de 
réhabiliter l’intégralité de son patrimoine à  
horizon 2025.
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Les différents chantiers ont débuté avec 
au programme : rénovation thermique des 
trois bâtiments avec passage d’étiquettes  
comprises entre E et F, à des étiquettes C, 
mais aussi réfection de toute l’installation 
électrique des parties communes et privatives.
8 000 heures de travaux d’insertion sont  
réalisées dans le cadre de ce chantier (4 équi-
valents temps plein), répondant à un des critères 
d’attribution sur l’insertion fixés pour l’appel 
d’offres. A ce jour, le nombre d’heure est 
conforme à l’avancement du chantier.

Concernant le planning des 3 sites de Gisors, 
la rénovation de l’immeuble situé rue Maréchal 
Leclerc est la plus avancée. L’isolation de la 
dernière façade de l’immeuble est en cours 
d’achèvement, le remplacement de toutes les 
menuiseries extérieures et des volets roulants 
est terminé. Il en est de même pour le hall 
témoin.

De nombreuses autres interventions sont  
prévues. Une loge destinée à accueillir le  
gardien de la résidence a été créée.  
Le remplacement du système de ventilation 
mécanique contrôlée (VMC) est en cours de  
finalisation. 

Les chauffes bains individuels présents dans 
les logements ont été déposés, ce qui a permis 
de passer toute la production de l’eau chaude 
sanitaire, en collectif, grâce à la chaufferie 
présente et au gain de puissance découlant de 
l’isolation. 

L’alimentation de tous les autres appareils à 
gaz, comme les cuisinières, a été supprimée 
et Poste Habitat Normandie a pris à sa charge 
la fourniture des cuisinières électriques, (2 mo-
dèles proposés) en remplacement. 

Concernant l’hygiène, les vides ordures  
traversant les logements sont en cours de 
condamnation et le local à ordures ménagères 
est maintenant à disposition en pied d’im-
meuble.
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IMPORTANTE 
RÉHABILITATION 
EN COURS 
À GISORS 
D’importants travaux de réhabilitation sont 
en cours concernant 120 logements situés 
à Gisors. Ces travaux d’envergure font suite 
à l’acquisition par Poste Habitat Normandie 
auprès d’Eure Habitat de 3 résidences en 
2017.
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Cependant, depuis deux ans, les attentes des col-
lectivités et de l’Etat se sont renforcées quant au 
développement d’une offre en BRS en lien avec 
des organismes de foncier solidaire (OFS). 

Le BRS est un produit plus contraignant que le 
PSLA auquel il convient d’adapter la production. 
En effet, lors de la revente du logement par le 
propriétaire, il ne peut pas y avoir de plus-value. 
Par ailleurs, ce produit ne peut pas être  
développé partout, car il faut être en mesure 
de construire. Si le BRS positionne le logement 
hors du fonctionnement spéculatif des marchés  
immobiliers, il doit s’insérer sur un marché 
concurrentiel et toucher de potentiels acqué-
reurs qui en acceptent les contraintes. Tous les  
marchés ne sont donc pas accessibles.

Mais le développement du BRS pourrait permettre 
aux ménages modestes d’acheter dans des  
territoires où le foncier est habituellement trop 
cher. Ce dispositif est aussi plus solidaire avec 
une gestion assurée dans une perspective de très 
longue durée par le secteur non marchand, animé 
par des valeurs d’intérêt général. 

C’est pourquoi, la Métropole de Lyon souhaite 
soutenir la production de logements en BRS aux 
côtés du marché classique. La nécessité de la 
maîtrise collective du foncier reste en effet un 
enjeu majeur de la fabrication de la ville. Le BRS 
pourra y contribuer et évoluer pour mieux s’adap-
ter aux difficultés. 

Dans ce contexte, Poste Habitat Rhône-Alpes 
travaille à renforcer ses opérations en maîtrise 
d’ouvrage directe, afin d’adapter son portefeuille 
aux particularités et aux contraintes du marché.  
Cet engagement permettra de proposer une offre 
diversifiée allant de la VEFA au BRS en passant 
par l’accession à prix maîtrisé ou le PSLA.

STRATÉGIE DE
DÉVELOPPEMENT 
ET ACCESSION 
SOCIALE À 
LA PROPRIÉTÉ  
L’accession sociale à la propriété est un 
levier permettant de financer de nouveaux 
logements locatifs sociaux. Une opportunité 
pour Poste Habitat Rhône-Alpes, ne 
disposant pas d’un patrimoine assez 
important pour générer les fonds propres 
nécessaires au développement. 
Longtemps positionnée sur le Prêt social 
location-accession (PSLA), Poste Habitat 
Rhône-Alpes entend développer désormais 
une expertise sur le Bail réel solidaire (BRS).

Le modèle de développement de la coopérative a 
reposé pendant plusieurs années sur le PSLA et la 
vente en l’état de futur achèvement (VEFA). Poste 
Habitat Rhône-Alpes a pu ainsi être identifiée par 
les collectivités sur cette expertise et dévelop-
per de nombreux logements en accession sociale 
sur le territoire, permettant à des ménages aux  
revenus modestes ou moyens de réaliser leur 
souhait d’accéder à la propriété.   
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Sallanches, VEFA, Sully Promotion.
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Une nouvelle résidence à Sallanches 
avec vue sur le Mont-Blanc 

La résidence, le Panoramique, située à  
Sallanches a accueilli ses premiers locataires 
suite à la réception des logements fin 2021. 

Face à la chaîne du Mont-Blanc, la résidence le 
Panoramique bénéficie d’une situation idéale, 
proche de tous les commerces, des établisse-
ments scolaires et des transports en commun. 
Lumineux et avec de beaux espaces extérieurs, 
les appartements offrent un panorama excep-
tionnel.

Produite en VEFA avec Sully Promotion,  
la résidence est composée de 86 logements 
répartis en 4 bâtiments. Poste Habitat  
Rhône-Alpes est propriétaire du bâtiment A, 
composé de 16 logements locatifs sociaux (12 
PLUS et 4 PLAI). 

L’ensemble des appartements possède une 
cave ainsi qu’un garage ou une place de  
parking en extérieur.

Vaulx-en-Velin, construction neuve, résidence mixte locatif social et accession sociale à la propriété, 
PETITDIDIERPRIOUX architectes.



LA STRATÉGIE DE 
DÉVELOPPEMENT :
La stratégie de développement 
de la coopérative repose sur le 
recours à la vente en l’état de 
futur achèvement (VEFA). 
16 % du développement sont liés 
à des produits en acquisition- 
amélioration (soit 129 logements.). 
La part des VEFA représente 
désormais près de 85 % 
du développement.

La production en VEFA permet de réduire les 
frais de structure en l’absence d’un service de 
maîtrise d’ouvrage. Elle est rendue possible 
sur le territoire de Poste Habitat Provence, 
grâce à l’encadrement des prix d’acquisition. 
Ainsi, sur le territoire de la métropole Nice 
Côte d’Azur, une charte a été signée par 
les promoteurs et les bailleurs fixant à  
2 370 euros HT / m², parkings inclus, le prix  
d’acquisition de la VEFA. Dans le Vaucluse, 
la communauté d’agglomération du Grand  
Avignon octroie les subventions si le prix  
d’acquisition de la VEFA est inférieur à 
2 000 euros HT / m², parkings inclus. 

Ces chartes sont actuellement revues et le prix 
encadré maximum d’achat en VEFA évoluera 
probablement à la hausse d’ici 2023, mais le 
principe de la fixation du prix de VEFA reste 
vertueux et interdit la surenchère.

Ce mode de production est très développé dans 
les secteurs d’intervention où de nombreuses 
communes sont carencées et où les maires  
attendent des projets immobiliers une part  
sociale variant de 30 % à 100 %. Il s’agit de 
la mise en œuvre de SMS (secteurs de mixité  
sociale). 

Dans sa démarche de prospection, Poste  
Habitat Provence promeut une gestion de 
proximité qui repose sur l’installation de 
gardiens, des locataires avec un statut 
de coopérateur,  qui permet la participation 
aux débats des assemblées générales et  
le vote des résolutions. 

Poste Habitat Provence bénéficie également  
d’un lien étroit avec le Groupe La Poste qui  
vise à  loger les postiers au plus près de leur  
lieu de travail. La marque de fabrique de Poste 
Habitat joue un rôle déterminant dans la  
sélection de l’opérateur de logement social.

DÉVELOPPEMENT 
DE POSTE HABITAT 
PROVENCE 
L’année 2021 a été marquée par la mise 
en habitation de 200 nouveaux logements 
répartis sur 8 résidences situées dans 
le Vaucluse (120 logements) 
et les Alpes Maritimes (80 logements).
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CARROS 
Esprit Jardin : 12 logements 

Pré Carré : 12 logements

SAINT-LAURENT-DU-VAR 
Zen’it : 19 logements

NICE 
Nice Park : 37 logements

ENTRAIGUES-
SUR-LA-SORGUE 
La Canopée : 26 logements  

AVIGNON-MONTFAVET 
Triangle du pont bleu : 23 logements 

CAUMONT-SUR-DURANCE 
Route de l’Isle : 42 logements 

MORIÈRES-LÈS-AVIGNON 
Les Ifs : 29 logements  

Au 31 décembre 2021, la coopérative 
Poste Habitat Provence gère

787 logements qui 
se répartissent sur 39 résidences. 

La coopérative est désormais implantée
sur 17 communes de son territoire

de développement.  

Poste Habitat Provence, 
dont la compétence est régionale, 

poursuit son développement sur 2 pôles : 

PÔLE DES ALPES-MARITIMES 
(Cannes, Carros, Eze, Nice, Gattières, 

Grasse, Saint-Paul-de-Vence, 
Saint-Laurent-du-Var et Vallauris) :

PÔLE DE LA BASSE VALLÉE DU RHÔNE 
(Avignon, Cavaillon, Entraigues-sur-la-Sorgue, 

Morières-lès-Avignon, Vedène, 
Saint-Saturnin-lès-Avignon, 

Caumont-sur-Durance et Salon-de-Provence) :

787 39 17
logements résidences

25 431
résidences logements

dont 242 à Nice

14 365
résidences logements

communes

4
actes de VEFA signés pour 60 logements 

10
opérations en chantier pour 155 logements 
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Les principales caractéristiques 
d’Habitat Réuni

Un groupement solidaire d’organismes de divers 
statuts et origines, conservant leur autonomie 
juridique et décisionnaire.

La participation des membres à une société de type 
coopératif, tête de réseau, impulsant la dynamique 
de mise en œuvre des initiatives collectives, dans 
le respect d’une égalité de pouvoir entre associés 
au sein du conseil.

La participation minoritaire de groupe dans la 
gouvernance de ses associés, dans le respect 
de l’ancrage local de chacun.

Une stratégie collective et une capacité à prendre 
des engagements nationaux vis-à-vis des pouvoirs 
publics.

L’attention portée aux besoins de l’ensemble des 
territoires d’implantation, marchés tendus ou non.

La mutualisation de savoir-faire et de moyens pour 
une meilleure efficacité sociale, économique et 
financière, pour un renforcement des performances 
individuelles et collectives.

La capacité à mettre en œuvre une sécurisation 
financière pour préserver l’autonomie des associés.

La capacité à créer une organisation peu coûteuse 
qui s’appuie sur les collaborateurs experts 
des membres afin d’alléger la structure centrale.

La capacité à s’organiser en pôles territoriaux,
supports à des actions et à des mutualisations 
décentralisées.

Pierre René Lemas : 
nouveau président d’Habitat Réuni
 
Le 31 mars 2021, Pierre René Lemas a été  
nommé président d’Habitat Réuni suite au  
départ de Pierre Quercy.

Les associés réunis en assemblée générale ont 
salué l’engagement de Pierre Quercy, président 
du groupe depuis sa création en 2011 et lui ont 
témoigné toute leur gratitude pour la dyna-
mique impulsée pendant 10 ans.

Pierre René Lemas a souligné sa volonté de 
marcher sur les pas de son prédécesseur et 
son enthousiasme à piloter ce groupe agile et 
porteur d’avenir.

+5
ADHÉSION DE NOUVEAUX ASSOCIÉS 

CONSEIL D‘ADMINISTRATION : 
Pierre Quercy nommé président d’Honneur

CONGRÈS HLM
10 ans d’Habitat Réuni 

en présence de Madame la Ministre,
Emmanuelle Wargon 

SÉMINAIRE STRATÉGIQUE 
DES PRÉSIDENTS ET DIRECTEURS GÉNÉRAUX

SIGNATURE DU PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU 93
6 bailleurs franciliens et Habitat Réuni

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT
AVEC EMMAÜS FRANCE

SIGNATURE D’UN PARTENARIAT
AVEC L’AFPOLS
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Depuis 2011, Habitat Réuni est un groupe de 
gestionnaires et de constructeurs actifs de  
logements sociaux, en locatif et en accession 
sociale à la propriété. S’appuyant sur la  
dynamique créée par la loi Elan, Habitat Réuni  
s’est transformé pour améliorer encore 
les services rendus aux habitants et aux 
territoires. Habitat Réuni est désormais 
une société de coordination nationale de forme 
coopérative qui regroupe 36 organismes HLM 
issus de toutes les familles de logement social 
(Coopératives Hlm, Entreprises Sociales pour l’Ha-
bitat, Offices Publics Pour l’Habitat, Sociétés d’Eco-
nomie Mixte). 

Le SAC (société anonyme de coordination) s’est 
dotée de nouvelles compétences, notamment 
sur le plan financier, qui facilitent les synergies.
Elle développe un nouveau projet qui est mis 
en œuvre à la fois par les associés et par la 
société de coordination pour ses compétences 
propres. 

Comptant parmi les groupes les plus importants 
du secteur, Habitat Réuni entend continuer 
à démontrer la pertinence de son modèle ori-
ginal, dont la force repose sur la dynamique 
de chacun.

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
H

ab
it

at
 R

éu
ni

.

C
ré

di
t 

ph
ot

o 
C

am
ill

e 
G

ha
rb

i, 
Pa

ri
s 

15
èm

e 
si

èg
e 

de
 T

oi
t 

et
 J

oi
e 

–
 P

os
te

 H
ab

it
at

, a
rc

hi
te

ct
e 

A
nn

e 
Pr

ig
en

t.



BILANS FINANCIERS - RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 / 49

BILANS
FINANCIERS

48 / RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021 - BILANS FINANCIERS

COMPTES ANNUELS 2021

Le groupe a continué de bénéficier durant l’exercice 2021 de taux bas favorables aux investissements. 
Cependant, bien que la fin de cet exercice ait connu une forte croissance, elle est également marquée 
par l’inflation et l’augmentation du coût des matières premières.

Face à ce contexte, Toit et Joie – Poste Habitat poursuit son appui financier au développement de ses filiales :

. par la mise en place d’un nouveau prêt participatif de 1,5 M€ pour 
soutenir la croissance de Poste Habitat Rhône-Alpes ;

. par la conclusion d’une convention en compte courant de 3 M€ 
en faveur de Poste Habitat Normandie pour soutenir la SA HLM dans son développement ;

. par la reconduction des prêts participatifs, destinés à l’accompagnement 
du développement de Poste Habitat Provence.   

Crédit photo Axel Heise, Saint-Jean-de-Beauregard, acquisition-amélioration, architectes Eric du Boys et Joëlle Ruelle.



2020 2021 VARIATION 2020 2021 VARIATION

Loyers nets de RLS 78,852 80,006            + 1% Immobilisations incorporelles 18,539 17,882 - 3.7%
Subventions virées au résultat 5,881 5,863 + 1% Immobilisations corporelles 833,957 822,699 - 1.4%
Autres produits d'exploitation 2,209 1,579 -0.3% Immobilisations corporelles en cours 19,351 19,399 + 0.2%
Produits nets sur accession 155 432 + 179% Immobilisations financières 35,789 32,338 - 10.7%
PRODUITS D'EXPLOITATION 87,097 87,879 + 1% ACTIF IMMOBILISE NET 907,637 892,318 - 1.7%

Maintenance du patrimoine 11,180 11,991 + 7% Stocks et en-cours 9,315 8,271 - 12.6%
Assurances 563 522 -7% Fournisseurs débiteurs 1,116 1,173 + 4.8%
Impôts et taxes 9,697 9,883 + 2% Créances 51,637 50,632 - 2.0%
Dotations aux amortissements 27,296 27,760 + 2% Disponibilités 68,312 113,341 + 39.7%
Coûts nets sur impayés 526 95 -82% Autres postes d'actifs circulant 19 523 + 96.4%
Dotations aux autres provisions 408 -100 -125% ACTIF CIRCULANT NET 130,399 173,939 + 25.0%
Charges financières 7,102 6,444 -9%
Ecart sur récupérables non récupérées 418 441 + 6% ACTIF NET 1,038,035 1,066,257 + 2.6%
COUTS D'EXPLOITATION 57,189 57,036 0%

Capital et réserves 181,580 194,715 + 6.7%
MARGE BRUTE OPERATIONNELLE 29,908 30,844 + 3% Report à nouveau 0 0

Résultat de l'exercice 13,135 11,493 - 14.3%
Frais généraux 5,372 4,708 -12% Subventions d'investissement 157,690 159,044 + 0.9%
Cotisations (dont CGLLS) 2,650 3,333 + 26% Provisions réglementées 0 0
Charges de personnel 12,740 12,723 0% CAPITAUX PROPRES 352,405 365,252 + 3.5%
Amortissement de structure 379 367 -3%
FRAIS DE STRUCTURE 21,140 21,130 0% PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 9,059 6,497 - 39.4%

RESULTAT D'EXPLOITATION 8,768 9,714 + 11% Dettes financières 650,863 668,416 + 2.6%
Clients créditeurs 5,888 5,518 - 6.7%

Produits financiers 541 656 + 21% Dettes d'exploitation 11,684 15,113 + 22.7%
Résultat exceptionnel 3,826 1,123 -71% Dettes diverses 8,031 5,417 - 48.3%
RESULTAT NET 13,135 11,493 -13% DETTES 676,466 694,463 + 2.6%

Comptes de régularisation 105 45 - 133.3%
AUTOFINANCEMENT 12,365 12,078 -2% PASSIF 1,038,035 1,066,257 + 2.6%

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS) BILAN AU 31/12 SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS)

2020 2021 VARIATION 2020 2021 VARIATION

Loyers nets de RLS 78,852 80,006            + 1% Immobilisations incorporelles 18,539 17,882 - 3.7%
Subventions virées au résultat 5,881 5,863 + 1% Immobilisations corporelles 833,957 822,699 - 1.4%
Autres produits d'exploitation 2,209 1,579 -0.3% Immobilisations corporelles en cours 19,351 19,399 + 0.2%
Produits nets sur accession 155 432 + 179% Immobilisations financières 35,789 32,338 - 10.7%
PRODUITS D'EXPLOITATION 87,097 87,879 + 1% ACTIF IMMOBILISE NET 907,637 892,318 - 1.7%

Maintenance du patrimoine 11,180 11,991 + 7% Stocks et en-cours 9,315 8,271 - 12.6%
Assurances 563 522 -7% Fournisseurs débiteurs 1,116 1,173 + 4.8%
Impôts et taxes 9,697 9,883 + 2% Créances 51,637 50,632 - 2.0%
Dotations aux amortissements 27,296 27,760 + 2% Disponibilités 68,312 113,341 + 39.7%
Coûts nets sur impayés 526 95 -82% Autres postes d'actifs circulant 19 523 + 96.4%
Dotations aux autres provisions 408 -100 -125% ACTIF CIRCULANT NET 130,399 173,939 + 25.0%
Charges financières 7,102 6,444 -9%
Ecart sur récupérables non récupérées 418 441 + 6% ACTIF NET 1,038,035 1,066,257 + 2.6%
COUTS D'EXPLOITATION 57,189 57,036 0%

Capital et réserves 181,580 194,715 + 6.7%
MARGE BRUTE OPERATIONNELLE 29,908 30,844 + 3% Report à nouveau 0 0

Résultat de l'exercice 13,135 11,493 - 14.3%
Frais généraux 5,372 4,708 -12% Subventions d'investissement 157,690 159,044 + 0.9%
Cotisations (dont CGLLS) 2,650 3,333 + 26% Provisions réglementées 0 0
Charges de personnel 12,740 12,723 0% CAPITAUX PROPRES 352,405 365,252 + 3.5%
Amortissement de structure 379 367 -3%
FRAIS DE STRUCTURE 21,140 21,130 0% PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 9,059 6,497 - 39.4%

RESULTAT D'EXPLOITATION 8,768 9,714 + 11% Dettes financières 650,863 668,416 + 2.6%
Clients créditeurs 5,888 5,518 - 6.7%

Produits financiers 541 656 + 21% Dettes d'exploitation 11,684 15,113 + 22.7%
Résultat exceptionnel 3,826 1,123 -71% Dettes diverses 8,031 5,417 - 48.3%
RESULTAT NET 13,135 11,493 -13% DETTES 676,466 694,463 + 2.6%

Comptes de régularisation 105 45 - 133.3%
AUTOFINANCEMENT 12,365 12,078 -2% PASSIF 1,038,035 1,066,257 + 2.6%

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS) BILAN AU 31/12 SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS)

2020 2021 VARIATION 2020 2021 VARIATION

Loyers nets de RLS 3,729 4,154 + 11.4% Immobilisations incorporelles 3,093 3,820 + 19.0%
Subventions virées au résultat 283 290 + 2.4% Immobilisations corporelles 100,415 117,627 + 14.6%
Autres produits d'exploitation 312 274 - 12.1% Immobilisations corporelles en cours 19,974 17,226 - 16.0%
Produits nets sur accession 356 -451 - 226.9% Immobilisations financières 66 66 + 0.2%
PRODUITS D'EXPLOITATION 4,679 4,266 - 8.8% ACTIF IMMOBILISE NET 123,548 138,739 + 10.9%

Maintenance du patrimoine 248 304 + 22.9% Stocks et en-cours 4,382 4,010 - 9.3%
Impôts et taxes 72 69 - 3.6% Fournisseurs débiteurs 1,143 362 - 215.4%
Dotations aux amortissements 2,095 2,356 + 12.5% Créances 6,532 2,928 - 123.1%
Coûts nets sur impayés 21 52 + 144.3% Disponibilités 6,334 1,447 - 337.6%
Dotations aux autres provisions 0 0 Autres postes d'actifs circulant 149 132 - 12.9%
Charges financières 958 868 - 9.4% ACTIF CIRCULANT NET 18,540 8,880 - 108.8%
Frais syndic 35 27 - 22.1%
Ecart sur récupérables non récupérées 36 43 + 20.1% ACTIF NET 142,088 147,619 + 3.7%
COUTS D'EXPLOITATION 3,464 3,720 + 7.4%

Capital et réserves 10,050 10,052 + 0.0%
MARGE BRUTE OPERATIONNELLE 1,215 546 - 55.0% Report à nouveau -2,272 -2,308 + 1.5%

Résultat de l'exercice -35 97 + 136.4%
Frais généraux 486 482 - 0.8% Subventions d'investissement 11,678 11,618 - 0.5%
Cotisations (dont CGLLS) 141 102 - 27.9% Provisions réglementées 0 0
Charges de personnel 733 709 - 3.3% CAPITAUX PROPRES 19,421 19,460 + 0.2%
Amortissement de structure 29 26 - 11.1%
FRAIS DE STRUCTURE 1,388 1,318 - 5.1% PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 548 82 - 567.1%

RESULTAT D'EXPLOITATION -174 -772 + 344.0% Dettes financières 99,930 109,583 + 8.8%
Clients créditeurs 396 404 + 2.0%

Produits financiers 103 43 - 58.3% Dettes d'exploitation 555 708 + 21.6%
Résultat exceptionnel 35 826 + 2238.2% Dettes diverses 18,189 17,380 - 4.7%
RESULTAT NET -35 97 - 374.9% DETTES 119,071 128,076 + 7.0%

Comptes de régularisation 3,049 1 - 508022.2%
AUTOFINANCEMENT 258 107 - 58.4% PASSIF 142,088 147,619 + 3.7%

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS) BILAN AU 31/12 SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS)

2020 2021 VARIATION 2020 2021 VARIATION

Loyers nets de RLS 3,729 4,154 + 11.4% Immobilisations incorporelles 3,093 3,820 + 19.0%
Subventions virées au résultat 283 290 + 2.4% Immobilisations corporelles 100,415 117,627 + 14.6%
Autres produits d'exploitation 312 274 - 12.1% Immobilisations corporelles en cours 19,974 17,226 - 16.0%
Produits nets sur accession 356 -451 - 226.9% Immobilisations financières 66 66 + 0.2%
PRODUITS D'EXPLOITATION 4,679 4,266 - 8.8% ACTIF IMMOBILISE NET 123,548 138,739 + 10.9%

Maintenance du patrimoine 248 304 + 22.9% Stocks et en-cours 4,382 4,010 - 9.3%
Impôts et taxes 72 69 - 3.6% Fournisseurs débiteurs 1,143 362 - 215.4%
Dotations aux amortissements 2,095 2,356 + 12.5% Créances 6,532 2,928 - 123.1%
Coûts nets sur impayés 21 52 + 144.3% Disponibilités 6,334 1,447 - 337.6%
Dotations aux autres provisions 0 0 Autres postes d'actifs circulant 149 132 - 12.9%
Charges financières 958 868 - 9.4% ACTIF CIRCULANT NET 18,540 8,880 - 108.8%
Frais syndic 35 27 - 22.1%
Ecart sur récupérables non récupérées 36 43 + 20.1% ACTIF NET 142,088 147,619 + 3.7%
COUTS D'EXPLOITATION 3,464 3,720 + 7.4%

Capital et réserves 10,050 10,052 + 0.0%
MARGE BRUTE OPERATIONNELLE 1,215 546 - 55.0% Report à nouveau -2,272 -2,308 + 1.5%

Résultat de l'exercice -35 97 + 136.4%
Frais généraux 486 482 - 0.8% Subventions d'investissement 11,678 11,618 - 0.5%
Cotisations (dont CGLLS) 141 102 - 27.9% Provisions réglementées 0 0
Charges de personnel 733 709 - 3.3% CAPITAUX PROPRES 19,421 19,460 + 0.2%
Amortissement de structure 29 26 - 11.1%
FRAIS DE STRUCTURE 1,388 1,318 - 5.1% PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 548 82 - 567.1%

RESULTAT D'EXPLOITATION -174 -772 + 344.0% Dettes financières 99,930 109,583 + 8.8%
Clients créditeurs 396 404 + 2.0%

Produits financiers 103 43 - 58.3% Dettes d'exploitation 555 708 + 21.6%
Résultat exceptionnel 35 826 + 2238.2% Dettes diverses 18,189 17,380 - 4.7%
RESULTAT NET -35 97 - 374.9% DETTES 119,071 128,076 + 7.0%

Comptes de régularisation 3,049 1 - 508022.2%
AUTOFINANCEMENT 258 107 - 58.4% PASSIF 142,088 147,619 + 3.7%

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS) BILAN AU 31/12 SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS)
En 2021, Toit et Joie - Poste Habitat  
réalise un résultat net comptable de  
+ 11 493 K€. 

A hauteur de 12 078 K€, l’autofinance-
ment reste stable par rapport à 2020 
et représente plus de 15 % des loyers 
net de RLS.

Cette amélioration résulte d’une 
part de la stratégie d’optimisation 
des produits d’exploitation visant à 
maintenir un taux de vacance bas  
autour de 1,2 % en 2021 et d’autre part  
l’amélioration des recettes annexes 
(location des emplacements de parkings 
via Yespark, valorisation des certificats 
d’énergie…). La marge accession 
contribue à hauteur de 432 K€ 
progressant de 277 K€ par rapport à 
celle de 2020.

Sur l’année, les coûts d’exploitation 
ont été maîtrisés tout en maintenant 
l’exigence d’un niveau important d’en-
tretien du patrimoine. Les travaux me-
nés sur les impayés locatifs ont permis 
d’en réduire l’impact sur les comptes 
pour atteindre un coût de 95 K€ contre  
526 K€ en 2020. 

Les éléments comptables exception-
nels s’élèvent à + 1 123 K€ en 2021.  
Ils intègrent notamment la mobilisation 
de la société pour rechercher des  
incitations fiscales sur les taxes  
foncières dans le cadre des travaux 
d’amélioration du patrimoine (travaux 
d’économie d’énergie et d’accessibilité).

Poste Habitat Rhône-Alpes enregistre 
un résultat bénéficiaire à + 97 K€ pour 
l’exercice 2021. La marge opérationnelle 
est en baisse, s’expliquant principa-
lement par le résultat de l’accession  
de - 451 K€. 

Ce résultat est la conséquence de la 
comptabilisation d’une provision pour 
perte sur marge relative au commerce 
de l’opération d’accession située à  
Passy.

Les loyers augmentent de 13,2 % en 2021, 
permettant de faire ressortir une marge  
opérationnelle positive à + 546 K€  
malgré une hausse du coût d’exploita-
tion.

Le montant des frais de structure a 
diminué de 5,1 % pour atteindre un 
montant total de 1 318 K€.

Le résultat exceptionnel connaît une 
hausse significative pour atteindre un 
montant de + 826 K€.

L’autofinancement de la coopérative 
ressort à 107 K€ en diminution de 151 K€,  
il se situe à 2,59 % des loyers.
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Poste Habitat Provence présente un 
résultat bénéficiaire de + 389 K€, en 
hausse par rapport à 2020 (+ 9,8 %). 

Cette évolution s’explique principale-
ment par l’augmentation des produits 
d’exploitation grâce à la croissance 
continue du parc locatif (200 logements 
livrés sur l’exercice 2021). 

Il en résulte une progression de la 
marge brute opérationnelle de plus de 
34 %. 

En parallèle, les coûts de structures se  
stabilisent en variant de -0,5 % entre 
les deux exercices.

Enfin, le résultat exceptionnel s’élève 
à 127 K€ en diminution de 208 K€ par 
rapport à l’exercice dernier.

L’ensemble de ces éléments permet à 
la coopérative de dégager un autofinan-
cement de 600 K€ soit une augmenta-
tion de 209 K€ par rapport à 2020.

La combinaison de son fort dévelop-
pement et de la maitrise de ses coûts  
notamment de structure permet à 
Poste habitat Provence de renforcer sa 
stabilité financière. 

Poste Habitat Normandie réalise un 
résultat net comptable de + 314 K€  
en 2021 soit une baisse de 135 K€ par 
rapport à 2020. 

Le résultat exploitation est relativement 
stable entre 2021 et 2020. En effet,  
aucune livraison n’est intervenue du-
rant ces deux années. 

En contrepartie, le coût d’exploitation 
a légèrement augmenté de 2,8 %  
expliquant la baisse de la marge brute 
opérationnelle de 7,6 %.

Le montant global des frais de structure 
de la SA HLM reste stable et représente 
près de 34 % des loyers.

La situation financière se stabilise et 
permet de dégager un autofinancement 
de + 589 K€ soit 25,41 % des loyers nets 
de RLS. 

La poursuite des efforts dans la 
gestion de ces coûts d’exploitation 
et de structure combinée à la crois-
sance de son patrimoine permettra de 
pérenniser une exploitation profitable à 
Poste Habitat Normandie.
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2020 2021 VARIATION 2020 2021 VARIATION

Loyers nets de RLS 2,679 3,489 + 30.2% Immobilisations incorporelles 651 585 - 11.3%
Subventions virées au résultat 332 396 + 19.3% Immobilisations corporelles 78,918 105,361 + 25.1%
Autres produits d'exploitation 124 118 - 4.4% Immobilisations corporelles en cours 27,127 9,600 - 182.6%
Produits nets sur accession 0 0 Immobilisations financières 34 34 + 0.4%
PRODUITS D'EXPLOITATION 3,135 4,003 + 27.7% ACTIF IMMOBILISE NET 106,731 115,580 + 7.7%

Maintenance du patrimoine 172 197 + 14.5% Stocks et en-cours 0 0 
Impôts et taxes 37 38 + 1.7% Fournisseurs débiteurs 322 2 - 15367.8%
Dotations aux amortissements 1,507 1,965 + 30.4% Créances 4,098 4,239 + 3.3%
Coûts nets sur impayés 25 76 + 208.2% Disponibilités 4,605 15,280 + 69.9%
Honoraires de syndic 19 27 + 36.2% Autres postes d'actifs circulant 5 10 + 47.5%
Charges financières 664 737 + 11.0% ACTIF CIRCULANT NET 9,031 19,532 + 53.8%
Ecart sur récupérables non récupérées 11 22 + 104.2%
COUTS D'EXPLOITATION 2,435 3,061 + 25.7% ACTIF NET 115,762 135,112 + 14.3%

MARGE BRUTE OPERATIONNELLE 700 942 + 34.6% Capital et réserves 3,889 3,892 + 0.1%
Report à nouveau -3,117 -2,762 - 12.8%

Frais généraux 188 208 + 10.2% Résultat de l'exercice 354 389 + 9.0%
Assurances 18 27 + 49.9% Subventions d'investissement 15,911 16,119 + 1.3%
Cotisations (dont CGLLS) 12 24 + 104.1% Provisions réglementées 0 0
Charges de personnel 473 426 - 10.0% CAPITAUX PROPRES 17,038 17,637 + 3.4%
Amortissement de structure 21 24 + 13.5%
FRAIS DE STRUCTURE 712 709 - 0.5% PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 103 138 + 25.1%

RESULTAT D'EXPLOITATION -12 234 - 1970.4% Dettes financières 91,206 110,445 + 17.4%
Clients créditeurs 293 304 + 3.6%

Produits financiers 32 29 - 10.5% Dettes d'exploitation 298 212 - 40.6%
Résultat exceptionnel 335 127 - 62.0% Dettes diverses 6,823 6,376 - 7.0%
RESULTAT NET 354 389 + 9.8% DETTES 98,620 117,337 + 16.0%

Comptes de régularisation 0 0 
AUTOFINANCEMENT 391 600 + 53.6% PASSIF 115,762 135,112 + 14.3%

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS) BILAN AU 31/12 SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS)

2020 2021 VARIATION 2020 2021 VARIATION

Loyers nets de RLS 2,679 3,489 + 30.2% Immobilisations incorporelles 651 585 - 11.3%
Subventions virées au résultat 332 396 + 19.3% Immobilisations corporelles 78,918 105,361 + 25.1%
Autres produits d'exploitation 124 118 - 4.4% Immobilisations corporelles en cours 27,127 9,600 - 182.6%
Produits nets sur accession 0 0 Immobilisations financières 34 34 + 0.4%
PRODUITS D'EXPLOITATION 3,135 4,003 + 27.7% ACTIF IMMOBILISE NET 106,731 115,580 + 7.7%

Maintenance du patrimoine 172 197 + 14.5% Stocks et en-cours 0 0 
Impôts et taxes 37 38 + 1.7% Fournisseurs débiteurs 322 2 - 15367.8%
Dotations aux amortissements 1,507 1,965 + 30.4% Créances 4,098 4,239 + 3.3%
Coûts nets sur impayés 25 76 + 208.2% Disponibilités 4,605 15,280 + 69.9%
Honoraires de syndic 19 27 + 36.2% Autres postes d'actifs circulant 5 10 + 47.5%
Charges financières 664 737 + 11.0% ACTIF CIRCULANT NET 9,031 19,532 + 53.8%
Ecart sur récupérables non récupérées 11 22 + 104.2%
COUTS D'EXPLOITATION 2,435 3,061 + 25.7% ACTIF NET 115,762 135,112 + 14.3%

MARGE BRUTE OPERATIONNELLE 700 942 + 34.6% Capital et réserves 3,889 3,892 + 0.1%
Report à nouveau -3,117 -2,762 - 12.8%

Frais généraux 188 208 + 10.2% Résultat de l'exercice 354 389 + 9.0%
Assurances 18 27 + 49.9% Subventions d'investissement 15,911 16,119 + 1.3%
Cotisations (dont CGLLS) 12 24 + 104.1% Provisions réglementées 0 0
Charges de personnel 473 426 - 10.0% CAPITAUX PROPRES 17,038 17,637 + 3.4%
Amortissement de structure 21 24 + 13.5%
FRAIS DE STRUCTURE 712 709 - 0.5% PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 103 138 + 25.1%

RESULTAT D'EXPLOITATION -12 234 - 1970.4% Dettes financières 91,206 110,445 + 17.4%
Clients créditeurs 293 304 + 3.6%

Produits financiers 32 29 - 10.5% Dettes d'exploitation 298 212 - 40.6%
Résultat exceptionnel 335 127 - 62.0% Dettes diverses 6,823 6,376 - 7.0%
RESULTAT NET 354 389 + 9.8% DETTES 98,620 117,337 + 16.0%

Comptes de régularisation 0 0 
AUTOFINANCEMENT 391 600 + 53.6% PASSIF 115,762 135,112 + 14.3%

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS) BILAN AU 31/12 SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS)

2020 2021 VARIATION 2020 2021 VARIATION

Loyers nets de RLS 2,301 2,317 + 0.7% Immobilisations incorporelles 0 1 + 100.0%
Subventions virées au résultat 82 87 + 6.2% Immobilisations corporelles 18,734 20,059 + 6.6%
Autres produits d'exploitation 340 284 - 16.3% Immobilisations corporelles en cours 5,301 8,363 + 36.6%
Produits nets sur accession 0 0 Immobilisations financières 33 33
PRODUITS D'EXPLOITATION 2,723 2,689 - 1.3% ACTIF IMMOBILISE NET 24,068 28,456 + 15.4%

Maintenance du patrimoine 263 331 + 25.6% Stocks et en-cours 0 0
Impôts et taxes 386 392 + 1.6% Fournisseurs débiteurs 0 20 + 100.0%
Dotations aux amortissements 803 876 + 9.1% Créances 683 1,451 + 53.0%
Coûts nets sur impayés 49 -21 - 143.9% Disponibilités 4,258 1,893 - 125.0%
Dotations aux autres provisions 0 0 Autres postes d'actifs circulant 41 102 + 60.2%
Charges financières 167 112 - 33.0% ACTIF CIRCULANT NET 4,981 3,466 - 43.7%
Ecart sur récupérables non récupérées -14 11 - 179.7%
COUTS D'EXPLOITATION 1,654 1,701 + 2.8% ACTIF NET 29,050 31,922 + 9.0%

MARGE BRUTE OPERATIONNELLE 1,069 988 - 7.6% Capital et réserves 5,927 5,927
Report à nouveau 0 449 + 100.0%

Frais généraux 171 176 + 3.0% Résultat de l'exercice 449 314 - 42.9%
Assurances 29 32 + 10.3% Subventions d'investissement 2,741 3,794 + 27.8%
Cotisations (dont CGLLS) 76 74 - 2.9% Provisions réglementées 0 0
Charges de personnel 472 483 + 2.5% CAPITAUX PROPRES 9,117 10,485 + 13.0%
Amortissement de structure 14 14 - 4.2%
FRAIS DE STRUCTURE 762 779 + 2.2% PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 147 141 - 4.2%

RESULTAT D'EXPLOITATION 307 208 - 32.1% Dettes financières 18,511 20,516 + 9.8%
Clients créditeurs 127 89 - 42.7%

Produits financiers 22 14 - 34.3% Dettes d'exploitation 270 331 + 18.3%
Résultat exceptionnel 121 92 - 24.5% Dettes diverses 878 361 - 143.2%
RESULTAT NET 450 314 - 30.1% DETTES 19,785 21,296 + 7.1%

Comptes de régularisation 0 0
AUTOFINANCEMENT 607 589 - 3.0% PASSIF 29,050 31,922 + 9.0%

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS) BILAN AU 31/12 SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS)

2020 2021 VARIATION 2020 2021 VARIATION

Loyers nets de RLS 2,301 2,317 + 0.7% Immobilisations incorporelles 0 1 + 100.0%
Subventions virées au résultat 82 87 + 6.2% Immobilisations corporelles 18,734 20,059 + 6.6%
Autres produits d'exploitation 340 284 - 16.3% Immobilisations corporelles en cours 5,301 8,363 + 36.6%
Produits nets sur accession 0 0 Immobilisations financières 33 33
PRODUITS D'EXPLOITATION 2,723 2,689 - 1.3% ACTIF IMMOBILISE NET 24,068 28,456 + 15.4%

Maintenance du patrimoine 263 331 + 25.6% Stocks et en-cours 0 0
Impôts et taxes 386 392 + 1.6% Fournisseurs débiteurs 0 20 + 100.0%
Dotations aux amortissements 803 876 + 9.1% Créances 683 1,451 + 53.0%
Coûts nets sur impayés 49 -21 - 143.9% Disponibilités 4,258 1,893 - 125.0%
Dotations aux autres provisions 0 0 Autres postes d'actifs circulant 41 102 + 60.2%
Charges financières 167 112 - 33.0% ACTIF CIRCULANT NET 4,981 3,466 - 43.7%
Ecart sur récupérables non récupérées -14 11 - 179.7%
COUTS D'EXPLOITATION 1,654 1,701 + 2.8% ACTIF NET 29,050 31,922 + 9.0%

MARGE BRUTE OPERATIONNELLE 1,069 988 - 7.6% Capital et réserves 5,927 5,927
Report à nouveau 0 449 + 100.0%

Frais généraux 171 176 + 3.0% Résultat de l'exercice 449 314 - 42.9%
Assurances 29 32 + 10.3% Subventions d'investissement 2,741 3,794 + 27.8%
Cotisations (dont CGLLS) 76 74 - 2.9% Provisions réglementées 0 0
Charges de personnel 472 483 + 2.5% CAPITAUX PROPRES 9,117 10,485 + 13.0%
Amortissement de structure 14 14 - 4.2%
FRAIS DE STRUCTURE 762 779 + 2.2% PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES 147 141 - 4.2%

RESULTAT D'EXPLOITATION 307 208 - 32.1% Dettes financières 18,511 20,516 + 9.8%
Clients créditeurs 127 89 - 42.7%

Produits financiers 22 14 - 34.3% Dettes d'exploitation 270 331 + 18.3%
Résultat exceptionnel 121 92 - 24.5% Dettes diverses 878 361 - 143.2%
RESULTAT NET 450 314 - 30.1% DETTES 19,785 21,296 + 7.1%

Comptes de régularisation 0 0
AUTOFINANCEMENT 607 589 - 3.0% PASSIF 29,050 31,922 + 9.0%

COMPTE DE RESULTAT SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS) BILAN AU 31/12 SIMPLIFIE (EN MILLIERS D'EUROS)
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82, rue Blomet
75731 Paris Cedex 15
Tél : 01 40 43 59 00
esh@toitetjoie.com

87, rue de la République
BP 2439 69219 Lyon Cedex 02

Tél : 04 72 74 32 53
contact@postehabitatrhonealpes.fr

41, rue Gounod
BP 1028 - 06033 Nice Cedex 01

Tél : 04 92 00 19 21
contact@postehabitatprovence.fr

Place de la Gare
27140 GISORS

Tél : 02 35 55 22 90
contact@postehabitatnormandie.fr

Suivez-nous sur les réseaux sociaux : @postehabitat
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