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ÉDITO

Laurent Gaunard

Jacqueline Cuenot-Stalder

Directeur Général

Présidente du Conseil d’Administration

2021 fut une année productive pour Habitat 25 et par ricochet pour ses clients
et ses partenaires. Car, alors que les tressaillements de l’époque mettent en
difficulté certains pans de l’économie et les versants les plus fragiles de la
population, Habitat 25 concentre ses efforts sur le service aux locataires, sa
mission sociale et le déploiement de ses investissements sur le parc immobilier.
Habitat 25, s’appuyant sur ses performances et son esprit d’innovation, conforte
son positionnement sur le territoire, au service des habitants et des collectivités.
L’activité 2021 illustre la dynamique d’Habitat 25 pour répondre aux enjeux
sociaux, économiques et environnementaux de l’habitat d’aujourd’hui et de
demain. Progressivement, sous l’effet de réhabilitations et de constructions
ambitieuses, la performance thermique, l’accessibilité aux personnes âgées et
le confort d’usage du parc de logements s’améliorent significativement. Cette
montée en gamme du patrimoine immobilier s’accompagne du déploiement de
services aux locataires, allant de l’accompagnement social à la prise en charge
des questions techniques courantes.
Partenaire de confiance, Habitat 25 met l’ingénierie de ses équipes au service
des projets des collectivités locales. Qu’il s’agisse de gestion de logements
communaux, de création d’habitations en cœur de ville ou de village ou encore
de projets intergénérationnels et d’habitat inclusif, les compétences multiples
des équipes de l’Office sont mobilisées pour contribuer à l’amélioration de la
cohésion de notre société.
Habitat 25 promeut également une société plus équitable et inclusive, par sa
politique handicap, sa démarche d’achats responsables et son soutien aux
démarches en faveur de l’insertion professionnelle.
SACHA (Société Anonyme Coordination Habitat du Doubs), créée en 2021 avec
Néolia, permet à Habitat 25 de consolider encore son offre de services aux
collectivités et aux habitants du département, en activant les synergies des deux
bailleurs.

3

PATRIMOINE HABITAT 25
AU 31 DÉCEMBRE 2021
9 791 LOGEMENTS
SUR 106 COMMUNES DU DOUBS
VIEUX-CHARMONT
8
NOMMAY
GRAND-CHARMONT 30
MONTBÉLIARD 181 BROGNARD
24 FESCHES-LE-CHÂTEL
12
SAINTE-SUZANNE 12 1 388 245 SOCHAUX
3
ARCEY 6
3 BADEVEL
BART 3 COURCELLES- 13
ÉTUPES
MONTENOIS 14 BAVANS 121LÈS-MONTBÉLIARD
4

ROUGEMONT

GÉMONVAL

VOUJEAUCOURT 14
VALENTIGNEY

32

MATHAY

4

L’ISLE-SUR-LE-DOUBS
21
AUTECHAUX-ROIDE
CLERVAL
29

45

12

AUDINCOURT

69

SELONCOURT
MANDEURE
101

6

HÉRIMONCOURT

111

ANTEUIL

266
86

1

PONT-DE-ROIDE BLAMONT
VERMONDANS

BAUME-LES-DAMES
CUSSEY
SUR-L’OGNON
12

ÉMAGNY 9
LES AUXONS

28

PELOUSEY 14
POUILLEY-LES-VIGNES 29

5

8

36

1

239

VIEILLEY
MARCHAUX
8

FOURBANNE

NOVILLARS
35 LAISSEY
DEVECEY
6 DELUZ
THISE 41
173
MISEREY-SALINES 52
8 VAIRE
21 ÉCOLE-VALENTIN
ROCHE-LEZ-BAUPRÉ

SANCEY
20

GOUMOIS
MAÎCHE
206

7 BOUCLANS
13 MONTFAUCON
SERRE-LES-SAPINS 10
PIERREFONTAINE-LES-VARANS
11
3 596
FRANOIS 77
BESANÇON
VERCEL-VILLEDIEU-LE-CAMP
83 SAÔNE
CHEMAUDIN ET VAUX 8
28
LE LUHIER
18
DANNEMARIE-SUR-CRÈTE 19
1
LE RUSSEY
GRANDFONTAINE
ÉTALANS
10 MONTFERRAND244
32
14
29
66
AVOUDREY
6 MÉREY-SOUS-MONTROND
LE-CHÂTEAU
11
SAINT-VIT TORPES
FUANS
VALDAHON
1
8 BOUSSIÈRES
34
7 LE BÉLIEU
ORNANS
ORCHAMPS-VENNES
ÉPEUGNEY 4
LES FINS
178
33
BYANS-SUR-DOUBS 17
18 MONTGESOYE
44 QUINGEY
CLÉRON
VILLERS-LE-LAC
3 FOURG
6
184
GILLEY
77
VUILLAFANS 18 MOUTHIER-HAUTE-PIERRE
2
8
FERTANS
MORTEAU
5
LIESLE
5

7

DAMPRICHARD
94

CHARQUEMONT
98

8

50

14

REUGNEY

ARC-ET-SENANS

AMANCEY

5

LODS

GOUX-LES-USIERS
7

LEVIER

DOMMARTIN

83

7
615

DOMPIERRE-LES-TILLEULS
PONTARLIER

4

FRASNE
10

de 1 à 10 logements
de 11 à 50 logements

MALBUISSON

de 51 à 100 logements

6

JOUGNE

de 101 à 250 logements

16

ROCHEJEAN

500 logements

8

1 500 logements
MOUTHE
15

3 000 logements

Agence de Besançon
4 708 logements
Agence de Montbéliard
3 122 logements
Agence de Pontarlier
1 961 logements
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CHIFFRES CLÉS AU 31 DÉCEMBRE 2021
PARC DE LOGEMENTS
10 899 10 900 10 802
10 719

10 802 logements et équivalents logements dont :

10 701
10 687

2017

2018

2019

2020

2017

2018

2019

2020

Développement
de l’offre de logements

120

122

85

23

Réhabilitation du parc

146

206

38

■

9 791 logements locatifs

■

1 011 équivalents logements en foyers

2021

2021

Total 2017-2021

DÉVELOPPEMENT ET AMÉLIORATION
DU PARC
385
2017

35

6 opérations

2018

2019

225 logements
en chantier au 31 décembre 2021
546

2020

101

55

Développement
de l’offre de logements

120

122

Réhabilitation du parc

146

206

3 opérations

85

23

38

55

2021

Total 2017-2021

(développement
: 128, réhabilitation : 97)
35
6 opérations

385

503

logements à lancer en 2022
101
546 : 406)
(développement
: 97, réhabilitation
3 opérations
A (faible émission de GES)

2%

B (51-90 kWh/m2/an)

2017

2018

2019

2020

2021

3%

Total 2017-2021

C (91-150 kWh/m2/an)
A (faible émission de GES)

2%

Développement

120

3%
B (51-90 kWh/m2/an) de l’offre de logements
C (91-150 kWh/m2/an)

22 %

D (151-230kWh/m2/an)

22 %

122

85

23

35

D (151-230kWh/m2/an)

6 opérations

E (231-330 kWh/m2/an)

146

31 %
E (231-330 kWh/m2/an)Réhabilitation du
parc

206

14 %de GES)
F (331-450 kWh/m2/an)A (faible émission

2%

5%
G (forte émission de GES)
B (51-90 kWh/m2/an)

3%

C (91-150 kWh/m2/an)

22 %

D (151-230kWh/m2/an)

22 %

E (231-330 kWh/m2/an)

31 %

2%
A (bâti très performant)
F (331-450 kWh/m2/an)

14 %

38

55

22 %

38522 %

A (faible émission de GES)

2%

B (51-90 kWh/m2/an)
31 %

3%

F (331-450 kWh/m2/an)

C (91-150 kWh/m2/an)
14 %

546

22 %

G (forte émission de GES)

D (151-230kWh/m2/an)
5%

22 %

E (231-330 kWh/m2/an)

31 %

F (331-450 kWh/m2/an)
A (faible émission de GES)

14 %
2%

G (forte émission de GES)
B (51-90 kWh/m2/an)
Total 2017-2021

5%
3%

101

3 opérations

%
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE40DU
PARC
5%

2019

2020

332021
%

% LOGEMENTS PAR CLASSE ÉNERGIE
RÉPARTITION38
DES
15 %

ADéveloppement
(faible émission de GES)
120
5%
F (331-450 kWh/m2/an)
de l’offre de logements
(51-90
kWh/m2/an)
AB(bâti
très
performant)
G (bâti énergivore)

2%

(91-150kWh/m2/an)
kWh/m2/an)
BC(51-90
(151-230kWh/m2/an)
CD(91-150
kWh/m2/an)
146
Réhabilitation du parc
(231-330 kWh/m2/an)
DE(151-230kWh/m2/an)

2%
122
23%%

85

23

6 opérations

22%%
10
22%%
28
206
31 %
%
38

(331-450kWh/m2/an)
kWh/m2/an)
EF(231-330

14%%
15

(forte émission
de GES)
FG(331-450
kWh/m2/an)

55%%

G (bâti énergivore)

2%

A (bâti très performant)

2%

C (91-150 kWh/m2/an)

28 %

38

55

RÉPARTITION
DES LOGEMENTS
10 % PAR GES
B (51-90 kWh/m2/an)
(151-230kWh/m2/an)
AD(faible
émission de GES)
(231-330
kWh/m2/an)
BE(51-90
kWh/m2/an)

238
%%
315
%%

(331-450
kWh/m2/an)
CF(91-150
kWh/m2/an)
(bâti énergivore)
DG(151-230kWh/m2/an)

5%
22
%
2%
22
%

E (231-330 kWh/m2/an)

31 %

F (331-450 kWh/m2/an)

14 %

G (forte émission de GES)

5%

A (bâti très performant)

2%

B (51-90 kWh/m2/an)

10 %

C (91-150 kWh/m2/an)

28 %

D (151-230kWh/m2/an)

38 %

COMPARATIF 2017-2021
Classes A,B et C :

C (91-150 kWh/m2/an)
35

2021

E (231-330 kWh/m2/an)

2017

D (151-230kWh/m2/an)

101
3 opérations

385
D (151-230kWh/m2/an)
40 %

22 %
22 %

E (231-330 kWh/m2/an)

31 %

F (331-450 kWh/m2/an)

14 %

546

33 %

2021

2018

G (forte émission de GES)

5%

A (faible émission de GES)

2%

40 %
B (51-90 kWh/m2/an)

3%

33 %kWh/m2/an)
C (91-150

22 %

D (151-230kWh/m2/an)

22 %

E (231-330 kWh/m2/an)

31 %

F (331-450 kWh/m2/an)

14 %

G (forte émission de GES)

5%

2021

2017

2017

28 %

C (91-150 kWh/m2/an)

2017

10 %
B (51-90 kWh/m2/an) G (forte émission
de GES)
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40 %
33 %
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INVESTISSEMENTS 2021
SOURCE DES EMPRUNTS
CONTRACTÉS EN 2021

RÉPARTITION DES
INVESTISSEMENTS 2021
PAR TYPE D’INTERVENTION

1

3 4

1
2

1

TRAVAUX D’AMÉLIORATION
8 648 k€

1

AUTRES BANQUES :
1%

2

DÉVELOPPEMENT
10 025 k€

2

CDC : 99 %

3

BÂTIMENTS ADMINISTRATIFS
118 k€

4

FOYERS
712 k€

2

TOTAL : 19 503 k€

SUBVENTIONS NOTIFIÉES 2021
1

DÉPARTEMENT DU DOUBS
(HORS AIDE À LA PIERRE)
207 k€

2

GRAND BESANÇON
MÉTROPOLE
(HORS AIDE À LA PIERRE)
471 k€

3

FEDER
201 k€

4

ANRU
16 k€

7

5

ÉTAT - AIDE À LA PIERRE
DÉLÉGUÉE AU DÉPARTEMENT DU DOUBS
588 k€

ÉTAT - AIDE À LA PIERRE
DÉLÉGUÉE À PAYS DE
MONTBÉLIARD AGGLOMÉRATION
14 k€

8

6

ÉTAT - AIDE À LA PIERRE
DÉLÉGUÉE À GRAND BESANÇON MÉTROPOLE
124 k€

RÉGION BOURGOGNEFRANCHE-COMTÉ
151 k€

9

EFFILOGIS
6 k€

k€
600
550
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1

6

2

3

4

5

6

7

8

9

En complément des investissements, en 2021, Habitat 25 a réalisé
6 millions d’euros de travaux de maintenance sur son patrimoine.

OPÉRATIONS LIVRÉES EN 2021
ÉQUILIBRE FINANCIER
MOYEN DES OPÉRATIONS
DE DÉVELOPPEMENT

3
2
1

1

EMPRUNTS
3 520 k€

2

FONDS PROPRES
1 314 k€

3

SUBVENTIONS
553 k€

TOTAL : 5 387 k€
DONT 4 834 k€ SUPPORTÉS
PAR HABITAT 25
(EMPRUNTS + FONDS PROPRES)

ÉQUILIBRE FINANCIER
MOYEN DES OPÉRATIONS
DE RÉHABILITATION

3
2

1

CONSTRUIRE, RÉHABILITER, AMÉNAGER

1

EMPRUNTS
5 239 k€

2

SUBVENTIONS
689 k€

3

FONDS PROPRES
791 k€

TOTAL : 6 719 k€
DONT 6 030 k€ SUPPORTÉS
PAR HABITAT 25
(EMPRUNTS + FONDS PROPRES)
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OPÉRATIONS
LIVRÉES EN 2021
DÉVELOPPEMENT DE
L’OFFRE DE LOGEMENTS
BESANÇON
Rue de Vesoul
5 appartements
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)
Promoteur :
BLK Immobilier

BBC rénovation

BESANÇON
Rue Charles Nodier
3 appartements
Type d’opération :
Acquisition - amélioration en
secteur sauvegardé
Maître d’œuvre :
Atelier Tardy et Associés

BBC rénovation

CHARQUEMONT
Place de l’Hôtel de Ville
9 appartements
Type d’opération :
Acquisition – amélioration en
centre-bourg
Maître d’œuvre :
SICA/SOLIHA

BBC rénovation

DEVECEY
Route de Besançon
4 appartements et un
centre médico-social
Type d’opération :
Acquisition - amélioration
Maître d’œuvre :
Art & Associés
FRASNE
Rue des Renouées
4 logements
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)
Promoteur :
Carrés de l’Habitat
LEVIER
Allée des Epicéas
10 pavillons
Type d’opération :
Reconstruction de logements
neufs suite à la démolition d’un
immeuble
Maître d’œuvre :
Architecture Serge Roux
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RÉHABILITATION
DU PARC
AMANCEY
Rue des Cerisiers
14 pavillons
Type d’opération :
Réhabilitation
Étiquette énergie avant / après

E

>C

LEVIER
Rues des Sapins et des Épicéas
20 pavillons
Type d’opération :
Réhabilitation
Étiquette énergie avant / après

E

>B

PONTARLIER
Rue du Lycée
67 appartements
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
KRUZIC Michel / PROGEBAT /
INGETEC’S / FDI
Étiquette énergie avant / après

E

>C

TRAVAUX EN COURS
AU 31 DÉCEMBRE 2021
DÉVELOPPEMENT
DE L’OFFRE DE LOGEMENTS
Intergénérationnel

BAUME-LES-DAMES
Rue Barbier
13 appartements
Type d’opération :
Acquisition-amélioration en
centre-bourg
Maître d’œuvre :
ITINÉRAIRES ARCHITECTURES

SELONCOURT
Lotissement du Clos Champêtre
12 logements
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)
Promoteur :
Carrés de l’habitat

BESANÇON
Rue Lecourbe
12 appartements
Type d’opération :
Construction
Maître d’œuvre :
Atelier Haton

VILLERS-LE-LAC
Rue des Aubépines
16 appartements
Type d’opération :
Reconstruction de logements neufs
suite à la démolition d’un immeuble
Maître d’œuvre :
Architecture Serge Roux

BESANÇON
Rue Denis Papin
8 logements
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)
Promoteur :
BLK Immobilier
CHARQUEMONT
Rue des Perce-Neige
11 appartements
et pavillons
Type d’opération :
Construction
Maître d’œuvre :
Art & Associés

RÉHABILITATION
DU PARC
Plan de relance

MOUTHE
Rue Cart Broumet
12 appartements
Type d’opération :
Réhabilitation

CHÂTILLON-LE-DUC
Rue de Bellevue
20 appartements
et pavillons
Type d’opération :
Construction
Maître d’œuvre :
Architecture Milani Beaudoin
Plan de relance

FRANOIS
La Belle Étoile
8 logements
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)
Promoteur :
Carrés de l’habitat

Intergénérationnel

MONTENOIS
Rue Guy Môquet
28 appartements et pavillons
Type d’opération :
Construction neuve
Maître d’œuvre :
SESARL AD+

BAUME-LES-DAMES
Rues de l’Helvétie et du Tennis
50 appartements
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
INGB

BESANÇON
Rue du Polygone
24 appartements
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
Cabinet HBI /
J.C. Muringer / BETEB

PIERREFONTAINE-LES-VARANS
Rue des Noisetiers
11 pavillons
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
KRUZIC Michel / PROGEBAT /
Gallet / Barboussat
DAMPRICHARD
Rue des Primevères
28 appartements
Type d’opération :
Démolition

CONSTRUIRE, RÉHABILITER, AMÉNAGER
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OPÉRATIONS
DÉMARRANT EN 2022

OPÉRATIONS
EN ÉTUDE

DÉVELOPPEMENT DE
L’OFFRE DE LOGEMENTS

DÉVELOPPEMENT DE
L’OFFRE DE LOGEMENTS

BESANÇON
Rue de Trey
24 appartements
Type d’opération :
Construction
Maître d’œuvre :
ARCHI+TECH

MOUTHE
Grande Rue
14 appartements
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs (VEFA)
Promoteur :
SEDIA

BESANÇON
Ch. des Monts de Bregille du Haut
7 appartements
Type d’opération :
Acquisition de logements neufs
(VEFA)
Promoteur :
Edouard Denis Immobilier

SELONCOURT
Rue Viette
15 logements
Type d’opération :
Construction
Maître d’œuvre :
Agence Lanzini

GENEUILLE
Le Domaine des Champs
10 appartements
Type d’opération :
Acquisition de logements
neufs (VEFA)
Promoteur :
Moyse
LES AUXONS
Rue Claude Girard
4 appartements
Type d’opération :
Acquisition de logements
neufs (VEFA)
Promoteur :
Carrés de l’habitat

SEPTFONTAINES
Route d’Ornans
8 logements
Type d’opération :
Acquisition - amélioration
Maître d’œuvre :
SICA/SOLIHA
VALDAHON
Rue de Bellevue
15 logements
Type d’opération :
Construction
Maître d’œuvre :
ATELIER ARCHITECTURE TISSOT

AVOUDREY
Lotissement Sous Laval
16 logements
Type d’opération :
Construction
BESANÇON
Bellevue la Clairière
63 logements
Type d’opération :
Construction
BONNÉTAGE
Rue du Village Bas
7 logements
Type d’opération :
Acquisition de logements
neufs (VEFA)
BOUSSIÈRES
Rue des Craies
8 logements
Type d’opération :
Acquisition de logements
neufs (VEFA)
DAMPRICHARD
Rue des Primevères
17 logements
Type d’opération :
Reconstruction
suite à démolition

FRANOIS
Rue de la Fontaine
14 logements
Type d’opération :
Acquisition-amélioration
en centre-bourg et
construction neuve
GRAND-CHARMONT
ZAC Grand Bannot
28 logements
Type d’opération :
Construction
LES AUXONS
Le Château
19 logements
Type d’opération :
Construction et
acquisition-amélioration
MONTFAUCON
Rue du Château
8 logements
Type d’opération :
Acquisition-amélioration
VALENTIGNEY
Rue de Provence
Type d’opération :
Construction d’un EPHAD

RÉHABILITATION DU PARC
MAÎCHE
Avenue Leclerc
18 appartements
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
DONZE PHILIPPE/C2I/I4
MAÎCHE
Chemin de la Rasse
23 appartements
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
DONZE PHILIPPE/C2I/I4
MONTBÉLIARD
Rues Œhmichen
et du Petit Chenois
48 appartements
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
AEA Architectes / CETEC /
SOLARES BAUEN / BET
PROJELEC / ALPHA PROCESS

10

NOVILLARS
Rues Tabarly, Curie et Krafft
173 appartements
Type d’opération :
Réhabilitation BIM
AMO :
S2E -IC

PONTARLIER
Rue Maurice Cordier
56 appartements
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
SCP Milani Beaudoin/
CEI/BET/Bellucci/FDI
PONTARLIER
Rue Rouget de Lisle
48 appartements
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
KRUZIC Michel/PROGEBAT/
STEBA/INGETEC’S
PONTARLIER
Rue Victor Schœlcher
40 appartements
Type d’opération :
Réhabilitation
Maître d’œuvre :
SCP Milani Beaudoin/
CEI/BET/Bellucci/FDI

MONTBÉLIARD
Rue Charles Nodier
80 appartements
Démolition

Septfontaines - Projet de création de 8 logements

RÉHABILITATION DU PARC
BAVANS
Rue Champerriet
46 logements
BESANÇON
Rues Renoir et Rembrandt
275 logements
BESANÇON
Rues Haag et Claudel
88 logements

CHARQUEMONT
Rues du Chalet, Victor Hugo
et Grande Rue
23 logements
DAMPRICHARD
Rues Pasteur et des Écoles
et des HLM
36 logements
MONTBÉLIARD
Rue du Mont Christ
78 logements

CONSTRUIRE, RÉHABILITER, AMÉNAGER

RENOUVELLEMENT URBAIN
Partenaire de la première heure des programmes de renouvellement urbain, Habitat 25 est engagé dans les NPNRU de
Planoise à Besançon et de la Petite Hollande à Montbéliard :
ACTEUR DU NPNRU DE PLANOISE À BESANÇON
■ Démolition de 238 logements : les relogements des
locataires du 8 au 12, avenue Ile de France ont débuté, dans
une démarche inter-bailleurs en janvier 2021, avec l’appui
d’une maîtrise d’œuvre sociale. L’accompagnement au
relogement des locataires du 4 au 8, rue de Bruxelles
commence début 2022.
■ Reconstruction de 76 logements
■ Réhabilitation de 137 logements
Besançon - Rue de Trey : construction neuve de 24 appartements

ACTEUR DU NPNRU DE LA PETITE HOLLANDE À
MONTBÉLIARD
■
■

Besançon - Rue Nodier : 3 nouveaux appartements en cœur de ville,
dans le cadre du NPNRU.

Réhabilitation de 48 logements
Résidentialisation de 24 logements

HABITAT EN CENTRES-BOURGS ET CŒURS DE VILLES :
UN SAVOIR-FAIRE D’HABITAT 25
L’expertise d’Habitat 25 dans la création de logements au
cœur des villes et des villages contribue à sa stratégie de
développement dans les secteurs attractifs.
Grâce à un partenariat étroit avec les élus et une veille
active, au plus près des territoires, Habitat 25 offre une

LES ATOUTS DES PROJETS EN CŒURS DE VILLES
■
■
■
■
■
et

Proximité des services.
En phase avec les besoins et attentes des habitants.
Intégration au projet de la collectivité.
Valorisation et requalification du patrimoine existant.
Développement durable : éviter l’étalement urbain
favoriser les mobilités douces.

QUELQUES RÉALISATIONS
■ Baume-les-Dames - Rue Barbier – Création d’une
résidence intergénérationnelle de 13 appartements
(livraison 1er trimestre 2022), en accompagnement du
projet communal de revitalisation de l’îlot Saint-Vincent,
adjacent à l’opération. Ces appartements sont créés
dans les anciens locaux du CCAS de Baume-les-Dames,
à proximité immédiate des services destinés aux séniors.
■ Besançon - Rue Nodier – Création de 15 appartements
(12 livrés en 2019 et 3 en 2021) dans un immeuble en secteur
sauvegardé, une offre nouvelle dans le cœur historique de
Besançon. Les trois appartements livrés en 2021 font partie du
NPNRU de Planoise (reconstruction hors site).
■ Besançon - Rue Lecourbe – Construction neuve
de 12 appartements en secteur sauvegardé, livraison
1er semestre 2022. Cette opération succède à
l’aménagement (en 2000) de 45 logements dans l’ancien
cloître (8-12, rue de la Vieille Monnaie) puis la création en
2008 de 17 logements (4-6, rue de la Vieille Monnaie).

réponse aux élus désirant requalifier et valoriser le patrimoine existant. L’Office a développé un savoir-faire
tout autant dans la création de logements dans des
bâtiments anciens (ancienne école…) que dans la
construction neuve et la valorisation des dents creuses.

■ Charquemont - Place de l’hôtel de ville – Création
de 9 logements dans l’ancienne école (livraison 2021).
■ Franois - Rue de la Fontaine – Création d’une résidence
intergénérationnelle, dans une maison en cœur de bourg. En
étude.
■ Septfontaines - Route d’Ornans – Création de 8 logements
dans une ancienne fromagerie, à proximité de la mairie et
de l’école, récemment réhabilitée, au cœur d’un îlot dont les
aménagements ont été réalisés dernièrement. Études en cours.

Charquemont - Création de 9 logements dans l’ancienne école

CONSTRUIRE, RÉHABILITER, AMÉNAGER
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LA COMMISSION D’APPELS D’OFFRES
Habitat 25 est soumis à la réglementation sur l’achat public
dont les grands principes s’articulent autour de la liberté
d’accès à la commande publique, l’égalité de traitement
des candidats et la transparence des procédures. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de l’achat public et
la bonne utilisation des deniers publics. La Commission
d’Appels d’Offres (CAO) émet un avis pour les marchés
supérieurs à 214 000 euros (fournitures et services) ou
5,35 millions d’euros (travaux), seuils européens 2021.
En 2021, la CAO s’est réunie 7 fois, dont 4 fois en visioconférence et 3 fois en présentiel.
Lors de sa réunion d’installation, le 23 septembre 2021,
le Conseil d’Administration a recomposé les différentes
instances d’Habitat 25, notamment la CAO.

Les membres titulaires de la CAO :
■
■
■

Gérard Thibord - Président
Myriam Lemercier
Denise Paul

Les membres suppléants de la CAO :
■
■
■

Jacqueline Cuenot-Stalder – Présidente suppléante
Jean-Louis Guillet
Philippe Alpy

NOVILLARS, UNE OPÉRATION DE RÉHABILITATION EN BIM
Le projet : attractivité, performance énergétique,
accessibilité

Innovation : une maquette numérique pour optimiser
les projets

Habitat 25 engage la réhabilitation de 173 appartements,
d’un point d’accueil et d’un centre médico-social à
Novillars, rues Marie Curie, Katia et Maurice Krafft, Pasteur
et Tabarly.

Habitat 25 a sélectionné ce projet pour expérimenter le
recours au BIM (Building Information Modeling) et
initier ses équipes à ce nouveau processus.
L’équipe de conception-réalisation modélisera les immeubles
en 3D. Enrichie d’informations (dimensions, matériaux,
équipements liés…), la maquette numérique centralisera ainsi
une large source de connaissances et de données.

OBJECTIFS :
■
■
■
■

Attractivité
Confort des logements
Accessibilité
Performance énergétique (BBC rénovation)

Ces immeubles sont raccordés au réseau de chaleur (centrale
biomasse de la papeterie de Novillars). L’opération débutera
en 2022.

Le recours à la maquette numérique induit un processus
plus collaboratif dans la phase conception de l’opération.
Habitat 25 et l’équipe de conception-réalisation disposeront
d’une appréhension plus fine et tangible du projet, de
ses contraintes et de ses possibilités d’amélioration.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE, MAÎTRISE DES CHARGES ET
RECHERCHE DE LA QUALITÉ
Habitat 25 met l’accent, dans ses opérations
d’investissement, sur la production d’une offre de qualité
et la montée en gamme du patrimoine existant,
cherchant, outre l’attractivité de son parc immobilier,
à agir en faveur de la protection de l’environnement et
de la maîtrise des charges des locataires.
■ Des bâtiments performants : Habitat 25 va audelà de la règlementation thermique en vigueur sur ses
constructions neuves certifiées CERQUAL NF Habitat,
voire Habitat HQE, validant un niveau de qualité en
matière de confort d’usage, de maîtrise des charges,
de respect de l’environnement et de qualité des services.
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■ Une conception des logements et des matériaux
de qualité : Habitat 25 est systématiquement attentif au
choix des matériaux et à leur qualité, aux procédés
constructifs pour en assurer la pérennité, limiter les charges
de maintenance et assurer le bien vivre des locataires.
■ Des réhabilitations d’envergure : tous les projets
de réhabilitation sont certifiés Cerqual NF Habitat BBC
Effinergie Rénovation, traduisant une performance
énergétique au-dessus de la valeur règlementaire.
Habitat 25 se démarque dans son secteur, en consacrant
en moyenne 55 k€ de travaux par logement
réhabilité, soit un tiers du prix de revient d’un logement
neuf. Ce chiffre traduit un investissement sur le bâti
extérieur, clos et couvert, mais aussi une intervention
significative à l’intérieur du logement et dans les
parties communes.

ADAPTER L’OFFRE AU VIEILLISSEMENT
Afin de favoriser le maintien des personnes âgées et
handicapées dans leur logement, Habitat 25 actionne
plusieurs leviers :
■ Dans le cadre des réhabilitations, l’accent est mis
sur l’accessibilité :
■ à l’intérieur des logements.
■ des accès, notamment par l’étude systématique de l’opportunité et de la faisabilité d’installer un ascenseur.
■ Réalisation de travaux d’adaptation à la demande
des locataires ou, en campagne, sur les immeubles habités par un nombre important de séniors.
■ Réflexion sur l’habitat inclusif et inscription
dans la politique conduite par le Département du
Doubs dans ce domaine.
LES RÉSIDENCES INTERGÉNÉRATIONNELLES
Les résidences intergénérationnelles, implantées à proximité des services, proposent des typologies adaptées
aux séniors et aux familles. Habitat 25, en relation avec
les communes, crée les conditions favorables à un esprit
d’entraide entre les différentes générations.
■ Baume-les-Dames – Rue Barbier (livraison 2022)
■ Montenois – Rue Guy Môquet (livraison 2022)
■ Franois – Rue de la Fontaine (en étude)
■ Les Auxons - Le Château (en étude)

Baume-les-Dames - Rue Barbier - Construction d’une résidence
intergénérationnelle de 13 logements

Montenois – Rue Guy Môquet – Chantier de construction d’une résidence intergénérationnelle

CONSTRUIRE, RÉHABILITER, AMÉNAGER
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RELATION CLIENT
ET QUALITÉ DE SERVICE
L’année 2021 est une année charnière en matière de qualité de service pour
Habitat 25 qui s’est engagé dans une transformation de certains volets de son
activité : mise en place d’un contrat multiservices, renouvellement de tous
les marchés d’entretien et de maintenance ainsi que des marchés d’entretien
ménager, nouveau service digital Mon agence en ligne…
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BAROMÈTRE SATISFACTION 2021
Le baromètre satisfaction annuel d’Habitat 25
capte un instantané de la perception par
les clients du service qui leur est rendu. En
septembre 2021, c’est le cabinet AVISO qui a
interrogé les locataires pour identifier les points
d’appui et les consolidations nécessaires.
La satisfaction client toujours à un niveau très
élevé

83,6 %

des locataires globalement
satisfaits (comparatif score
BFC : 80 % ; national :
80 % *)

80 %

des locataires
recommanderaient
Habitat 25 (comparatif
score BFC : 79 % ;
national : 82 % *)

Avec des résultats de satisfaction générale et de
recommandation supérieurs à la norme du secteur, Habitat 25
conserve la confiance de ses locataires, ceux-ci étant même
prêts à recommander leur bailleur à leur entourage.

NOUVEAU

Une évaluation très favorable du logement et de
ses équipements

82,6 %

des locataires sont satisfaits
de leur logement et de ses
équipements (comparatif score
BFC : 82 % ; national : 81 % *)

89,7 %

des nouveaux locataires
(- d’1 an) sont satisfaits de
leur entrée dans le logement
(comparatif score national : 85 % *)

77,8 %

des locataires sont satisfaits du
montant du loyer (comparatif
score national : 77 % *)

Les locataires valident ainsi l’attractivité du patrimoine
d’Habitat 25. Une perception favorable, d’autant plus
notable auprès des nouveaux locataires.
Les travaux réalisés par Habitat 25, qu’il s’agisse
d’interventions
lourdes
(réhabilitation
complète,
remplacement de composants…) ou de la réfection des
embellissements avant l’emménagement d’un nouveau
locataire assurent une montée en gamme progressive
et continue du parc immobilier.

Parties communes : un cadre de vie apprécié mais
des attentes toujours prégnantes sur la propreté

73,6 %

des locataires satisfaits de
leur résidence (comparatif
score national : 68 % *)

61,7 %

des locataires satisfaits
de la propreté des parties
communes (comparatif
score national : 67 %*)

L’entretien des parties communes déçoit les locataires. Après
un pic à 70 % en 2020, le taux de satisfaction se détériore
fortement pour se situer à 61,7 %, en-dessous de la norme
du secteur. Bien que dans près d’un cas sur deux, les
locataires mettent en cause le manque de civisme de leurs
voisins, Habitat 25 s’est d’ores et déjà attelé à l’amélioration
du suivi des prestations de nettoyage : évolution de la
prestation dans les nouveaux marchés, contrôles accrus.
Relation client : des progrès notables

83,4 %

des locataires sont satisfaits
de la facilité à joindre
Habitat 25 (contre 70 %
en 2020)

85,7 %

des locataires ayant fait une
demande considèrent avoir
obtenu une réponse (comparatif
score national : 68 % *)

86,3 %

des locataires sont satisfaits de
l’intervention technique réalisée
dans le logement (comparatif
score national : 82 % *)

83,4 %

des locataires sont satisfaits
de l’information et de la
communication (comparatif
score national : 82 % *)

Le jugement des locataires interrogés témoigne d’une
relation solide, en matière d’accueil, de prise en charge
des demandes, notamment techniques, et de qualité des
interventions.
Habitat 25 progresse de façon très marquée sur la
joignabilité par téléphone, qui était un axe d’amélioration
attendu par les locataires.
Des pistes d’amélioration demeurent sur les délais
d’intervention, l’information sur l’avancement de la
demande et l’utilisation des différents canaux de la relation
client (contrat multiservices IMOZEN, agence…).
*comparatif avec les scores relevés par AVISO sur le parc des Offices Publics
de l’Habitat, hors région parisienne, représentant 255 000 enquêtes auprès de
36 organismes au cours des 4 dernières années.

RELATION CLIENT ET QUALITÉ DE SERVICE
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RELATION CLIENT ET QUALITÉ DE SERVICE

IMOZEN
IMOZEN, OBJECTIF SATISFACTION
Le contrat multiservices IMOZEN est né d’un constat
partagé par Habitat 25 et le conseil de concertation
locative, instance de dialogue entre les associations de
locataires et leur bailleur. Les locataires exprimaient un
niveau de satisfaction insuffisant sur le traitement des

demandes de dépannage, certains, notamment âgés ou
vivant seuls, rencontraient des difficultés financières ou
techniques pour réaliser les réparations locatives, enfin
des petits travaux plus réguliers dans les logements
permettraient d’améliorer l’état global du parc.

IMOZEN, UN SERVICE COMPLET
IMOZEN couvre un large éventail de corps d’état :
plomberie sanitaire, électricité, serrurerie, menuiserie
ou encore VMC. Les dégradations volontaires ou les
interventions esthétiques en sont exclues.
Pour le locataire, le fonctionnement d’IMOZEN est
simple.
■ Visite de contrôle : l’ensemble des équipements
relevant du contrat IMOZEN est passé en revue une
fois par an. Le technicien identifie les réparations
à programmer, prévenant ainsi la survenue de
dysfonctionnements importants.

■ Réparation et dépannage : une plateforme d’appel
enregistre la demande du locataire, du lundi au
samedi de 7 heures à 21 heures et programme un
rendez-vous avec un technicien.
La société Proxiserve a été missionnée par l’Office
pour assurer ce service aux locataires.
Le coût de ce service est partiellement payé par
Habitat 25.

IMOZEN, PARTENARIAT ET CO-CONSTRUCTION
Dès l’origine, le contrat multiservices s’est fondé
sur un dialogue étroit avec les parties prenantes
de ce projet. Une phase approfondie de concertation
avec les associations de locataires et une coopération
systématique à chaque étape de la mise en œuvre du
projet ont abouti à la signature d’un accord collectif
et à une consultation de l’ensemble des locataires.
Lorsque l’entreprise prestataire a été choisie,
des échanges très réguliers avec Proxiserve ont
permis de s’assurer de la bonne calibration de ce
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service aux attentes et sollicitations des locataires,
d’identifier le taux de satisfaction par rapport aux
prestations, d’enclencher immédiatement une démarche
d’amélioration continue et d’assurer un démarrage
optimal de ce nouveau service.
Le partenariat entre Habitat 25, les associations de
locataires et Proxiserve se construit autour d’échanges
réguliers fondés sur des attentes réciproques de
transparence, de bienveillance et d’exigence, avec en
ligne de mire, la satisfaction des locataires.

IMOZEN, PERSPECTIVES 2022
Au 1er janvier 2022, la palette de services d’IMOZEN
s’est enrichie des prestations de robinetterie, relevant
précédemment d’un contrat dédié.
Pour conforter les résultats 2021, Habitat 25
continue d’associer l’ensemble des parties prenantes
(Proxiserve, associations de locataires, collaborateurs
en charge de la relation client…). Une compréhension
plus fine des prestations exclues ou incluses dans le
contrat est l’un des axes d’amélioration.

LES RÉSULTATS 2021:
■
■
■
■

9 430 interventions de dépannage réalisées en
2021
89 % des locataires satisfaits de l’intervention
de dépannage
7 733 visites de contrôle préventif, soit 80 %
des logements
89 % des locataires sont satisfaits de la visite
annuelle de contrôle (source : baromètre
satisfaction 2021)

MON AGENCE
EN LIGNE
Lancé le 8 avril 2021, simultanément à
la refonte du site internet d’Habitat 25,
le service Mon agence en ligne complète
les canaux existants pour les locataires
souhaitant réaliser leurs démarches en
ligne, 24H/24 :
■
■
■
■
■

Sollicitation administrative
Transmission et téléchargement de
documents
Adhésion au prélèvement
automatique
Paiement par carte bancaire
Demandes d’intervention dans les
parties communes

Huit mois après la mise à disposition
de ce nouveau service, plus de 1 000
locataires avaient sauté le pas et créé
leur compte.
De nouvelles fonctionnalités seront déployées en 2022.

RELATION CLIENT ET QUALITÉ DE SERVICE
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ACCUEIL DES NOUVEAUX LOCATAIRES

1 290

1 284

921

ÉVOLUTION DU NOMBRE
DE NOUVEAUX LOCATAIRES
1 290

1 284

1 345
1 141

1 345

921

1 141

En 2017 : 1 290
En 2018 : 1 284
2017

2017

2018

2019

2020

2018
2019
En 2019 : 1 345

2020

2021

En 2020 : 919

2021

VACANCE DE LOGEMENTS
2018

2019

2020

2021*

Taux de logements vacants
de moins de 3 mois

1,35 %

1,14 %

1,75 %

1,66 %

Taux de logements vacants de
plus de 3 mois

2,07 %

1,38 %

1,88 %

1,51 %

Taux de logement
en vacance technique
(logements voués
à la démolition, à la vente...)

1,23 %

2018

2019

2020

2021*

Taux de logements vacants
de moins de 3 mois

1,35 %

1,14 %

1,75 %

1,66 %

Taux de logements vacants de
plus de 3 mois

2,07 %

1,38 %

1,88 %

1,51 %

(logements voués

1,23 %

1,86 %

2,90 %

5,49 %

6,07 %

En 2021, cela représente un total de 595 logements :
■ 163 logements vacants commerciaux
Taux
(moins
dede3logement
mois)
en vacance technique
1,43 %

1,43 %

1,86 %

2,90 %

à la démolition, à la vente...)
■ 148
logements vacants commerciaux
(plus de 3 mois)
4,65 % 3,98 %

4,65 % 3,98 %

5,49 %

6,07 %

■*Depuis
284le logements
techniques,
1 janvier 2021, vacants
certains logements
précédemment comptabilisés
dans
la vacance
intégrés
dans la vacance
commerciale.
dont
254technique
vouéssont
à la
démolition
et 30
à la vente
er

*Depuis le 1er janvier 2021, certains logements précédemment comptabilisés
dans la vacance technique sont intégrés dans la vacance commerciale.

-

-

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS
Personnes seules : 33,42 %
Couples sans enfant : 7,19 %
Couples avec enfant(s) : 15,90 %
Familles monoparentales : 38,99 %
Autres profils (colocation, …) : 4,49 %

10 femmes – 8 hommes (total 18)
Gardiens :
3 femmes – 10 hommes (total 13)

Employés :
55 femmes – 13 hommes (total 68)

Personnel de service :
10 femmes – 8 hommes (

Gardiens :
3 femmes – 10 hommes (

Employés :
55 femmes – 13 hommes

Agents de maîtrise :
19 femmes – 29 hommes

Cadres :
17 femmes – 6 hommes (

Les conditions de location des logements sociaux sont
La CALEOL prend ses décisions d’attribution soit lors
Directeurs :
Agents de maîtrise :
3 femmes – 2 hommes (t
femmes –
29 hommes
(total mixtes
48)
définies par la loi. La commission d’attribution 19
des
de
réunions
en présentiel et en visioconférence,
-25 ans : 11,50%
Cadres : 25-39 ans : 42,34%
logements et d’examen de l’occupation des logements
soit
lors
de
réunions
dématérialisées
avec
la
plateforme
17 femmes
(total
- – 6 hommes
40-59
ans 23)
: 35,40%
60-74 En
ans : 8,94%
(CALEOL), composée d’administrateurs, dont Directeurs
un -- –: Vot’imho.
2021, la crise sanitaire a amené Habitat 25
75 ans +
: 1,82%
3 femmes
2 hommes (total
5)
représentant
des locataires, étudie les dossiers et
à organiser 31 commissions dématérialisées sur 52
-25 ans : 11,50%
25-39 ans : 42,34%
propose
les: 35,40%
logements aux demandeurs. Lors de sa
commissions au total. Ce fonctionnement mixte permet
40-59 ans
60-74 ans : 8,94%
réunion
d’installation, le 23 septembre 2021, le Conseil
non seulement de s’adapter aux contraintes sanitaires
75 ans + : 1,82%
d’Administration a recomposé les différentes instances
mais aussi d’être réactifs dans les attributions de
d’Habitat 25, notamment la CALEOL.
logement tout en conservant des temps d’échanges
pour les dossiers plus complexes.

LES MEMBRES TITULAIRES
■
■
■
■
■
■
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Personnes seules : 33,42 %
Couples sans enfant : 7,19 %
Couples avec enfant(s) : 15,90 %
Familles monoparentales : 38,99 %
Autres
Personnel- de service
: profils (colocation, …) : 4,49 %

Myriam Lemercier - Présidente
Jacqueline Cuenot-Stalder
Florence Rogeboz
Sylviane Maxel
Denise Paul
Christian Bonnet

LES MEMBRES SUPPLÉANTS
■
■
■
■
■
■

Ludovic Fagaut
Jean-Louis Guillet
Soledade Rocha
Nicolas Diamandides
Daniel Defrasne
Monique Choux

1 290

1 284

1 290

1 284

1 345
1 345

921
921

1 141
1 141

2017

2018

2019

2020

2021

2017

2018

2019

2020

2021

2018

2019

2020

2021*

Taux de logements vacants
de moins de 3 mois

2018
1,35
%

2019
1,14
%

2020
1,75
%

2021*
1,66
%

Taux de logements vacants
Taux de logements vacants de
de moins de 3 mois
plus de 3 mois

1,35
2,07 %
%

1,14
1,38 %
%

1,75
1,88 %
%

1,66
1,51 %
%

2,07 %

1,38 %

1,88 %

1,51 %

1,23 %

1,43 %

1,86 %

2,90 %

1,23 %

1,43 %

1,86 %

2,90 %

4,65 % 3,98 %

5,49 %

6,07 %

Taux de logements vacants de
Taux
plusde
delogement
3 mois
en vacance technique
(logements voués
Taux de logement
à la démolition,
à la vente...)
en vacance technique
(logements voués
à la démolition, à la vente...)

4,65 % 3,98 % 5,49 % 6,07 %
*Depuis le 1er janvier 2021, certains logements précédemment comptabilisés
dans la vacance technique sont intégrés dans la vacance commerciale.
Autre configuration
*Depuis le 1er janvier 2021, certains logements
précédemment comptabilisés
(colocation…) :
dans la vacance technique sont intégrés dans la vacance
4,49 % commerciale.

Personnel de servic
10 femmes – 8 hom

Personnes seules : 33,42 %
PROFIL DES MÉNAGES
Couples sans enfant : 7,19 %
Couples avec enfant(s) : 15,90 %
ENTRANTS 2021
PAR
-Personnes
seules : 33,42
% %
Familles
monoparentales
: 38,99
-Couples
enfant : …)
7,19
% %
COMPOSITION
FAMILIALE
Autres
profilssans
(colocation,
: 4,49
-

---

Gardiens
:
Personnes seules
:
Personnel
de
servic
3 femmes
– 10
hom
33,42 %
10 femmes – 8 hom

Couples avec enfant(s) : 15,90 %
Familles
monoparentales
:
Familles monoparentales : 38,99
%
38,99
%
Autres profils (colocation, …) : 4,49 %

-25 ans : 11,50%
25-39 ans : 42,34%
40-59 ans : 35,40%
-25 ans
: 11,50%
60-74
ans
: 8,94%
25-39
ans
75 ans
+ :: 42,34%
1,82%
40-59 ans : 35,40%
60-74 ans : 8,94%
75 ans + : 1,82%

PROFIL DES MÉNAGES
ENTRANTS 2021 PAR
CLASSE D’ÂGE

Employés :
Gardiens
: – 13 ho
55 femmes
3 femmes – 10 hom
Couples sans Agents de maîtrise
: – 29 ho
19
enfant : 7,20 Employés
% femmes
55
femmes – 13 ho
Cadres :
Agents
de maîtrise
17 femmes
– 6 hom
Couples avec enfant(s) :
19 femmes – 29 ho
15,90 %
Directeurs :
Cadres
: – 2 hom
3 femmes
17 femmes – 6 hom

75 ans et + : 1,82 %
60-74 ans : 8,94 %

40-59 ans : 35,40 %

RELATION CLIENT ET QUALITÉ DE SERVICE

Directeurs :
3 femmes – 2 hom

- de 25 ans : 11,50 %

25-39 ans : 42,34 %

19

SOUTENIR
LES FAMILLES FRAGILES
Habitat 25 déploie un dispositif d’accompagnement complet pour les ménages
fragiles, dès leur recherche de logement, puis tout au long de leur parcours locatif.

LES PROFILS DÉDIÉS À L’ACCOMPAGNEMENT
Habitat 25 consacre

15,7

5
2,3

ETP (sur 171 ETP au total) à l’accompagnement social des locataires.

4,4
4

médiateurs et médiatrices

conseillères sociales

chargées de pré-contentieux

chargées de contentieux

PRÉVENTION DES EXPULSIONS
Attentif à ne pas laisser ses locataires les plus fragiles
cumuler les loyers impayés, Habitat 25 déclenche un
suivi dès les premiers retards de paiement et, lorsque
c’est nécessaire, propose un échelonnement de la dette.

1 693

plans d’échelonnement de la dette en
cours au 31 décembre 2021

HABITAT 25 SOUTIENT !
Habitat 25 soutient financièrement des actions bénéficiant à ses locataires.
LE GARAGE SOLIDAIRE,
ASSOCIATION LA ROUE DE SECOURS
Habitat 25 soutient l’association La Roue de Secours,
agissant pour l’insertion sociale et professionnelle en
favorisant l’aide à la mobilité et aux
déplacements. La Roue de Secours
propose un service de réparation, de
vente et de location ainsi que des
ateliers « Ma voiture, mon budget,
ma sécurité ».
Habitat 25 a orienté une dizaine de
ménages vers ce dispositif.

L’AUTO-RÉHABILITATION ACCOMPAGNÉE,
ASSOCIATION JULIENNE JAVEL
Habitat 25 soutient le dispositif d’auto-réhabilitation
accompagné (ARA), permettant à des locataires
d’apprendre à réaliser de petits travaux dans
leur logement, notamment d’embellissement.
L’association Julienne Javel organise des ateliers
pratiques de bricolage, dans un appartement mis à
disposition par Habitat 25 et propose aux participants
une « outilthèque ».

Deux ateliers ont eu lieu en 2021.

PRÉVENIR L’ISOLEMENT DES SÉNIORS
En avril 2020, dans le cadre du confinement,
Habitat 25 avait expérimenté une plateforme
téléphonique de veille auprès des locataires séniors.
Une nouvelle campagne a été initiée en novembre 2020
pour s’achever en avril 2021. Les locataires âgés de 65
ans et plus ont reçu l’appel d’un collaborateur d’Habitat 25,
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s’enquérant de signes d’isolement pour, le cas échéant,
solliciter les partenaires (travailleurs sociaux…).
■ Plus de 2 000 locataires de plus de 65 ans ont
été contactés
■ Près de 1 500 appels ont abouti

En 2017 : 1 290
En 2018 : 1 284
En 2019 : 1 345
2017

2018

2019

2020

En 2020 : 919

2021

POLITIQUE
RESSOURCES HUMAINES
2018

2019

2020

2021*

Taux de logements vacants
de moins de 3 mois

1,35 %

1,14 %

1,75 %

1,66 %

Taux de logements vacants de
plus de 3 mois

2,07 %

1,38 %

1,88 %

1,51 %

Taux de logement
en vacance technique
(logements voués
à la démolition, à la vente...)

1,23 %

1,43 %

1,86 %

2,90 %

4,65 % 3,98 %

5,49 %

6,07 %

DES SALARIÉS AU SERVICE DE L’HABITAT DANS LE DOUBS

*Depuis le 1er janvier 2021, certains logements précédemment comptabilisés
dans la vacance technique sont intégrés dans la vacance commerciale.

174
107
67

Personnes seules : 33,42 %
Couples sans enfant : 7,19 %
Couples avec enfant(s) : 15,90 %
Familles monoparentales : 38,99 %
Autres profils (colocation, …) : 4,49 %

-25 ans : 11,50%
25-39 ans : 42,34%
40-59 ans : 35,40%
60-74 ans : 8,94%
75 ans + : 1,82%

RÉPARTITION DU PERSONNEL PAR GENRE ET PAR
CATÉGORIE PROFESSIONNELLE
femmes
hommes

salariés en CDI

Personnel de service :
10 femmes – 8 hommes (total 18)
Gardiens :
3 femmes – 10 hommes (total 13)
Employés :
55 femmes – 13 hommes (total 68)

femmes

Agents de maîtrise :
19 femmes – 29 hommes (total 48)
Cadres :
17 femmes – 6 hommes (total 23)

hommes

Directeurs :
3 femmes – 2 hommes (total 5)

LE DIALOGUE SOCIAL
En 2021, le dialogue social a abouti
à la signature de 4 accords :
■
■
■
■

Accord télétravail.
Négociations annuelles obligatoires.
Accord complémentaire santé.
Avenant à l’accord d’intéressement.

CULTIVER LES TALENTS
La formation

Faire évoluer les carrières

186
2%

salariés ont suivi au moins une formation
au cours des deux dernières années

salariés d’Habitat 25 ont
De 2018 à 2021,
changé de métier ou obtenu une promotion.

de la masse salariale sont consacrés
à la formation

Dans tous les cas, pour des expériences réussies,
Habitat 25 accompagne les salariés dans leur
évolution (formation, binômage…).
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EMPLOI ET HANDICAP

16

travailleurs handicapés en 2021, soit

Favoriser l’emploi des personnes en situation de
handicap fait partie intégrante d’une approche de
développement durable et socialement responsable.

14,01

ETP

Pour Habitat 25, c’est la possibilité de capter des
compétences et de contribuer à une société équitable
et inclusive.

DES ACTIONS CONCRÈTES
■ Adapter les postes de travail des personnes
en situation de handicap en lien avec le médecin
du travail, le manager, le SAMETH et l’AGEFIPH.
■ Recruter exclusivement sur la compétence,
sans faire du handicap une notion discriminante.
■ Lever les préjugés sur le handicap et faire
connaître la démarche de reconnaissance par une
communication régulière.

Depuis plusieurs années, Habitat 25, dans sa
démarche de sensibilisation des collaborateurs au
handicap, participe au Raid Handi-Forts, compétition
sportive par équipes constituées de personnes valides
et en situation de handicap.

Chaque année, Habitat 25 participe au Raid Handi-Forts

UN PLAN D’ACTION POUR LE MAINTIEN DANS L’EMPLOI
Dans le cadre du projet PACTHE (Prévention,
amélioration
des
conditions
de
travail,
handicap et emploi), Habitat 25 a sollicité
l’ARACT
Bourgogne-Franche-Comté
(Agence
Régionale pour l’Amélioration des Conditions de
Travail) pour analyser l’existant et identifier de
nouvelles pistes (individuelles ou collectives) de
maintien de l’emploi.
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Le diagnostic, réalisé à l’automne 2021, a été
restitué aux représentants du personnel. Un plan
d’action sera mis en œuvre en 2022.
À moyen terme, Habitat 25 établira une démarche
collective de prévention de l’usure professionnelle
et de maintien en emploi des personnes en situation
de vulnérabilité ou de handicap.

SEMAINE DE LA PRÉVENTION ET DU HANDICAP 2021
En 2021, la Semaine de la Prévention et du Handicap
d’Habitat 25 était consacrée à deux thèmes : la
prévention des troubles musculo-squelettiques
(TMS) et le cancer.

Le cancer est une réalité du monde du
travail. Habitat 25 se mobilise pour améliorer les
conditions de travail des personnes touchées par
cette maladie. Pendant la Semaine de la Prévention
et du Handicap, les salariés ont été sensibilisés aux
possibilités d’aménagement de poste pendant le
traitement ou à la reprise du travail.

Si on n’agit pas pour prévenir ou éviter l’aggravation
des troubles musculo-squelettiques, ils peuvent
conduire à un handicap. Pendant la Semaine de la
Prévention et du Handicap, les salariés ont participé
à des ateliers de gym.

SANTÉ : UNE NOUVELLE MUTUELLE
En 2021, Habitat 25 a négocié un nouveau contrat
de mutuelle. Objectifs :
■ Apporter une couverture santé optimale pour les
salariés et leur famille.
■ Favoriser l’adhésion des fonctionnaires avec une

participation employeur, afin d’offrir une bonne
couverture à coût maîtrisé à l’ensemble des équipes.
Entrée en vigueur du nouveau contrat :
1 er janvier 2022.

ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES

AGIR POUR L’INSERTION
DES JEUNES

LA PARITÉ DANS LES INSTANCES DIRIGEANTES

6
4

Pour Habitat 25, la recherche d’une cohésion de la
société passe également dans la polique d’emploi.
membres dans le CODIR dont

femmes

■ Emploi des jeunes : deux alternants sont intégrés
aux équipes informatiques et commerciales.
■ Emploi d’été : recrutement de jeunes issus de
quartiers populaires

INDEX ÉGALITÉ FEMMES - HOMMES
(sur les données
sociales 2021)

93/100
POLITIQUE RESSOURCES HUMAINES
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UN BAILLEUR RESPONSABLE,
DES FINANCES SAINES
Les indicateurs de gestion témoignent de la bonne santé financière d’Habitat 25.
Ces bons résultats financiers démontrent la gestion rigoureuse de l’Établissement
et sa capacité à poursuivre ses investissements et maintenir la qualité du service
rendu aux locataires.

14,5 %

11,3 %

DONNÉES
FINANCIÈRES
7,1 %

BUDGET 2021 EN MILLIONS D’EUROS

63,4

2017 : 15,2 %
2018 : 7,1 %
2019 : 6,4 %
2020 : 14,5 %

6,4 %

fonctionnement

2018

2019

2020

43,4
investissement

2021

COMPTE DE RÉSULTAT EN K€
PRODUITS

CHARGES

Loyers

41 448

Achats non stockés mat. et fournitures

Récupération de charges locatives

14 427

Services extérieurs

4 118
18 240

Produits des activités annexes

224

Impôts, taxes et versements assimilés

7 612

Production immobilisée

246

Charges de personnel

7 561

Subvention d'exploitation

564

Autres charges de gestion courante

Autres produits de gestion courante

855

Dotations amortissements et provisions

16 548

Total des charges d'exploitation

54 834

Reprises amortissements et provisions
Total des produits d'exploitation

1 590
59 353

Produits financiers

154

Produits exceptionnels

5 609

Transferts de charges

231

Total général produits

65 347

755

Charges financières

3 032

Charges exceptionnelles

2 991

Participation des salariés - Impôts sur les bénéf.
Résultat (bénéfice)
Total général charges

214
4 275
65 347

En raison des règles d’arrondi, la somme des valeurs figurant dans le compte de résultat peut différer légèrement des totaux.

41 784 k€

24
40 611 k€

41 609 k€

41 448 k€

2017 : 15,2 %
2018 : 7,1 %
2019 : 6,4 %
2020 : 14,5 %

2021

CHARGES

7,1 %

6,4 %

2018

2019

2017 : 15,2
2018 : 7,1 %
2019 : 6,4 %
2020 : 14,5

2020

PRODUITS

41 448

Achats non stockés mat. et fournitures

14 427

Services extérieurs

4 118
18 240

CHARGES

Loyers

41 448

Achats non stockés mat. et fo

Récupération de charges locatives

14 427

Services extérieurs

LES PRINCIPAUX INDICATEURS

224

Impôts, taxes et versements assimilés

7 612

Produits des activités annexes

224

Impôts, taxes et versements

246

Charges de personnel

7 561

Production immobilisée

246

Charges de personnel

564

Autres charges de gestion courante

Subvention d'exploitation

564

Autres charges de gestion co

855

Dotations amortissements et provisions

16 548

Autres produits de gestion courante

855

Dotations amortissements et

Total des charges d'exploitation

54 834

Reprises amortissements et provisions

1 590

Total des charges d'exploitat

1 590
59 353
154
5 609
231

755

3 032
AUTOFINANCEMENT
NET
Charges exceptionnelles
2 991
Participation
des
salariés
Impôts
sur
les
bénéf.
214
RAPPORTÉ AUX LOYERS
Résultat (bénéfice)
Charges financières

Total des produits d'exploitation

65 347

154

Produits exceptionnels

4 275

Total général charges

5 609

Transferts de charges

65 347

231

2021

6,4 %

2020

23 202 k€

24 390 k€

15 474 k€

41 448
14 427

Produits des activités annexes

224

Production immobilisée

246

Subvention d'exploitation

564

2018 produits
2019de gestion
2020courante
2021
Autres

855

Reprises amortissements et provisions

1 590

Total des produits d'exploitation

59 353

Produits financiers

154

Produits exceptionnels

5 609

Transferts de charges

231
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41 784 k€

41 609 k€

40 611 k€
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Résidences et foyers : 5,2 %
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9 707 k€
Récupération
de charges locatives

65 347

Charges financières

2020 : 14,5 %

PRODUITS 811

2019

PRODUITS

11,3 %

2017 : 15,2 %
2018 : 7,1 %
2019 : 6,4 %
2020 : 14,5 %

Loyers

2021

7,1 %

6,4 %

FONDS DE ROULEMENT
2018

24 616k€

Total général produits

L’autofinancement est constitué des ressources
résiduelles générées par l’activité courante,
hors produits et charges exceptionnelles
(dont ventes) et hors écritures comptables
réglementaires. L’autofinancement témoigne
de la capacité d’Habitat 25 à se financer par
ses propres moyens.14,5 %
11,3 %
7,1 %

59 353

Produits financiers

14,5 %

1 448 k€

2021

41 448 k€

Garages et parkings : 3,3 %
Commerces : 1,1 %

24 714 k€
2018

2019

2020

Logements /
SLS / IO : 90,5
%
12 622 k€

2021

QUE FAIT-ON AVEC
100 € DE LOYER ?
24 714 k€

15 474 k€
9 707 k€

24 390 k€
2020

23 202
k€
2019

2018

24 616k€

24 616k€

18 459 k€

2021

2018

2019

15 474 k€

18 459 k€

12 622 k€

9 707 k€

€k
093
Remboursement des emprunts : 23 €
42
Taxes foncières : 10 €
2018
2019
2020 des logements
2021
2018€k
2019
2020
Maintenance
et entretien
: 11 €
20
2 32
Frais de personnel (NR) : 12 €
Frais généraux (NR) : 6 €
Dotations et amortissements, provisions : 29 €
€k
Autofinancement : 9 €
474
5

2021

12
1
€k
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2

020

2

707
9
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2
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2

€k6

25

16 4
2

GOUVERNANCE
ET PARTENARIATS

UN NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
La réunion d’installation du Conseil d’Administration s’est déroulée le
23 septembre 2021 et a eu pour objet, à la suite des élections départementales,
de composer les différentes instances d’Habitat 25. Jacqueline Cuenot-Stalder a
été élue Présidente d’Habitat 25.
6 REPRÉSENTANTS DU CONSEIL DÉPARTEMENTAL
■
■
■
■
■
■

Jacqueline Cuenot-Stalder – Présidente
Ludovic Fagaut – Vice-Président
Philippe Alpy
Monique Choux
Christine Coren-Gasperoni
Florence Rogeboz

1 REPRÉSENTANT DES ASSOCIATIONS dont l’un
des objets est l’insertion ou le logement des personnes
défavorisées (administrateur désigné par le Conseil
Départemental)
■

Nathalie Duffait

4 REPRÉSENTANTS DES LOCATAIRES
■
■
■
■

7 PERSONNALITÉS QUALIFIÉES
(administrateurs désignés par le Conseil Départemental)
■
■
■
■
■
■
■

Daniel Defrasne
Jean-Louis Guillet
François Laigneau
Myriam Lemercier
Jean-Louis Noris
Soledade Rocha
Pascal Routhier

5 REPRÉSENTANTS DE DIFFÉRENTS ORGANISMES
■
■
■
■
■

Christian Bonnet (CGT)
Gérard Thibord (CFDT)
Marcel Cottiny (UDAF)
Denise Paul (CAF)
Denis Schnoebelen (1 % logement)

Mohamed Abid (CSF)
Nicolas Diamandides (CLCV)
Abdelaziz Koussouri (CLCV)
Sylviane Maxel (CLCV)

2 MEMBRES AVEC VOIX CONSULTATIVE
■
■

Représentant du Préfet, Commissaire du Gouvernement : Virginie Menigoz
Représentant du Comité Social et Economique : Nadège Goujon

LE RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Le Conseil d’Administration élabore la stratégie, règle
par délibération les affaires de l’Office et contrôle son
activité. Le Conseil d’Administration élit son Président
parmi les 6 Conseillers Départementaux, ainsi que les 6
membres du Bureau du Conseil d’Administration.
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GESTION
DES LOGEMENTS
COMMUNAUX :
AU SERVICE
DES COLLECTIVITÉS
En 2021, Habitat 25
a proposé son offre de
gestion de logements pour compte de tiers à
plusieurs collectivités. Déjà en charge de la
gestion des logements communaux d’AutechauxRoide, Habitat 25 a obtenu la confiance de deux
communes supplémentaires : Pays-de-Clerval et
Arc-et-Senans ont décidé de confier la gestion
d’une partie de leur patrimoine communal à
Habitat 25. La gestion sera transférée de façon
effective au 1 er juillet 2022.

Certaines communes, villes ou villages, sont propriétaires de logements loués à des particuliers. Elles
ont la possibilité de solliciter Habitat 25 pour différentes prestations : gestion locative, recouvrement,
gestion technique, commercialisation...

LES AVANTAGES POUR LES COLLECTIVITÉS LOCALES
Habitat 25 met son expertise juridique,
technique et commerciale au service des
communes souhaitant déléguer la gestion de leurs
logements communaux. Plusieurs formules, avec
différents niveaux de prestation, permettent de
répondre aux besoins des collectivités.
■ Sécurité juridique. Les communes sécurisent
cette activité et préviennent les risques juridiques.

■ Suivi financier. Le recouvrement des loyers est
suivi de près, mois après mois.
■ Optimisation des moyens. L’équipe municipale
garde la main sur son patrimoine tout en se
déchargeant du temps de gestion.
■ Compétences. Les communes bénéficient des
compétences d’un acteur de proximité, reconnu
pour la qualité de ses services aux locataires et
aux collectivités.

CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE 2021-2026 :
UNE DÉMARCHE DE DIALOGUE AVEC LES
COLLECTIVITÉS LOCALES
La Convention d’Utilité Sociale définit les engagements patrimoniaux (développement de l’offre nouvelle
et amélioration de l’offre actuelle) et de qualité de service d’Habitat 25, sur la base d’une analyse de
l’existant et d’un dialogue avec les collectivités locales, les représentants des locataires et l’État.

HABITAT 25 S’ENGAGE, ENTRE AUTRES, À :

LES SIGNATAIRES DE LA CUS 2021 – 2026

■ Conforter le développement d’Habitat 25 sur les
territoires présentant des zones attractives.
■ Développer des bâtiments de qualité, énergétiquement performants afin de maîtriser les charges
des locataires.
■ Mettre en œuvre une politique en faveur des
personnes âgées et adapter les logements pour
répondre aux enjeux du vieillissement et du handicap.
■ Collaborer étroitement avec les services du
Conseil Départemental, pour mieux répondre aux
publics en difficulté.
■ Participer à l’insertion sociale dans les quartiers.

■
■
■
■
■
■

Habitat 25
Le Département du Doubs
L’État
Grand Besançon Métropole
Pays de Montbéliard Agglomération
Communauté de Communes du Grand Pontarlier

GOUVERNANCE ET PARTENARIATS
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HABITAT 25, ACTEUR D’UNE SOCIÉTÉ PLUS ÉQUITABLE ET
INCLUSIVE
Habitat 25 développe historiquement une démarche
d’inclusion à la fois dans sa politique de ressources
humaines et dans ses pratiques d’achats. L’enjeu
est avant tout de capter des compétences et des

expertises, quels que soient l’adresse de résidence
du salarié, son origine ou son handicap, et de
contribuer ainsi à une société plus équitable et
inclusive.

PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ DES CHANCES
■ Stages de 3 e, en partenariat avec le CRIJ
■ Recrutement d’alternants
■ Accueil de salariés en immersion

■ Recrutement d’emplois d’été parmi les jeunes
des quartiers
■ Clauses d’insertion dans nos marchés de travaux
■ Marchés réservés à des structures d’insertion

LA CHARTE PAQTE
Le 27 octobre 2021, Habitat 25 a signé la charte
PAQTE (Pacte avec les Quartiers pour toutes
les Entreprises) avec l’État et Grand Besançon
Métropole, ainsi que l’ensemble des partenaires
signataires. Habitat 25 souhaite ainsi approfondir
sa démarche de valorisation des talents des
quartiers et œuvrer à une plus grande cohésion de
notre société autour des thématiques suivantes :

Habitat 25 est signataire de la charte PAQTE. Jean-François Colombet, Préfet
du Doubs, Laurent Gaunard, Directeur Général d’Habitat 25 et Anne Vignot,
Présidente de Grand Besançon Métropole, lors de la cérémonie de signature de
la charte PAQTE.

■ Être acteur de l’orientation professionnelle
(stage de 3 e...)
■ Contribuer à la formation professionnelle
(immersion en entreprise...)
■ Être acteur de l’insertion professionnelle
(apprentis et alternants)
■ Manager, recruter, sensibiliser (pratiques de
recrutement...)
■ Acheter, communiquer, se mobiliser (achats
responsables...)

ACHATS RESPONSABLES
Habitat 25, qui introduit des clauses d’insertion
dans une grande partie de ses marchés de travaux,
a décidé d’aller plus loin dans les pratiques
d’achats responsables, en réservant une partie
de ses marchés publics à des entreprises dédiées à
l’insertion professionnelle. D’abord initiée autour
de l’entretien des espaces verts, cette démarche
est élargie à des prestations de nettoyage.
Habitat 25 participe ainsi à l’accompagnement
des personnes éloignées du marché du travail et
favorise l’emploi local.

10 562

En 2021,
été réalisées
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Habitat 25 développe une démarche
d’inclusion à la fois dans sa politique
de ressources humaines et dans ses

heures d’insertion ont

pratiques d’achats

LES MARCHÉS ATTRIBUÉS À DES STRUCTURES D’INSERTION
■ Entretien ménager de 40 logements rue Monneur
à Besançon - EA ADAPEI SERVICE - ADAPEI DU
DOUBS
■ Entretien ménager des logements vacants avant
relocation secteur agence de Pontarlier – EPPI
ADMR / INTERMED / HAUT SERVICES / ADS
■ Entretien ménager de 296 logements secteur
agence de Montbéliard - TRAVAILLONS ENSEMBLE
/ DéFI
■ Entretien ménager des logements vacants avant
relocation secteur agence de Montbéliard – ERIGE
■ Travaux d’entretien des bâtiments d’Habitat 25 Peinture – Secteur Maîche Morteau – EPPI ADMR
■ Travaux d’entretien des bâtiments d’Habitat 25 Peinture – Secteur Pontarlier Ornans - EPPI ADMR

■ Marché de réinsertion professionnelle en faveur
des demandeurs d’emploi de Grand Besançon
Métropole pour l’entretien des espaces verts d’une
partie du patrimoine d’Habitat 25 - CDEI / ADDSEA
/ COMITÉ DE QUARTIER ROSEMONT ST FERJEUX /
ASSOCIATION JULIENNE JAVEL
■ Marché de réinsertion professionnelle en faveur
des demandeurs d’emploi du Grand Pontarlier
pour l’entretien des espaces verts d’une partie du
patrimoine d’Habitat 25 - EPPI ADMR
■ Marché de réinsertion professionnelle en faveur
des demandeurs d’emploi du Pays de Montbéliard
Agglomération pour l’entretien des espaces verts
d’une partie du patrimoine d’Habitat 25 - ERIGE /
ADDSEA

UN JOB DATING POUR LES LOCATAIRES D’HABITAT 25
Souhaitant épauler Proxiserve, pour faciliter
ses recrutements et, pourquoi pas, recruter
des locataires, Habitat 25 a organisé avec
son prestataire, deux jobdating à Besançon et
Pontarlier, en collaboration avec Pôle emploi.

COVID 19

Habitat 25 a informé ses 10 000 locataires de
ces événements recrutement qui ont attiré une
vingtaine de candidats et permis la réalisation de
18 entretiens avec des candidats motivés, parmi
lesquels 4 locataires d’Habitat 25.

Durant l’année 2021, Habitat 25 a adapté son fonctionnement
au gré de l’évolution de la situation sanitaire.

PROTECTION DES SALARIÉS
Depuis la fin du premier confinement, Habitat 25
a maintenu des mesures strictes, en particulier
concernant le port du masque et l’application
des mesures barrières.
Ainsi, dans les périodes où le virus circulait plus
activement, il n’a pas été nécessaire d’apporter
des modifications profondes à l’organisation du
travail.
Par ailleurs, dès le printemps 2021, les équipes
ont été encouragées à se faire vacciner.

CONTINUITÉ DE SERVICE
Grâce à l’implication des équipes, en dépit de
quelques perturbations liées à des absences pour
Covid, Habitat 25 est parvenu à rester ouvert
au public durant toute l’année 2021 et à assurer
l’ensemble de ses missions. Une opération de
veille téléphonique auprès des locataires les
plus âgés a été conduite.

272 LOGEMENTS INSCRITS
AU PLAN DE RELANCE
■ Besançon, rue du Polygone –
24 appartements - Réhabilitation
■ Baume les Dames, Helvétie/Tennis –
50 appartements - Réhabilitation
■ Pierrefontaine-les-Varans, rue des Noisetiers –
11 appartements – Réhabilitation
■ Damprichard, 1, 3, 5, rue des Primevères 28 appartements – Démolition
■ Pontarlier, rue Victor Schœlcher 40 appartements - Réhabilitation (Demande en cours)
■ Maîche, chemin de la Rasse - 23 logements - Réhabilitation
(Demande en cours)
■ Maîche, avenue Leclerc - 18 logements - Réhabilitation
(Demande en cours)
■ Montbéliard, rue du Mont Christ - 78 appartements
(Demande en cours)

GOUVERNANCE ET PARTENARIATS
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SACHA
Habitat 25 et Néolia sont les initiateurs et membres de SACHA, Société de Coordination créée
en 2021. Les deux organismes offrent ainsi des réponses collectives et coordonnées aux enjeux
majeurs et complexes du logement social en zones urbaines, périurbaines et rurales.

UN SOCLE STRATÉGIQUE AUTOUR DE SIX THÉMATIQUES
■ Le cadre stratégique patrimonial et d’utilité
sociale et la politique technique : coordonner les
interventions des deux sociétés sur les différents
territoires, partager les pratiques en la matière.
■ L’organisation financière et le contrôle de gestion :
mettre en œuvre les compétences obligatoires de
SACHA et structurer un dispositif de contrôle de
gestion.
■ La politique d’achat : construire une stratégie
commune d’achats et en mutualiser certains.

■ La communication : bâtir les piliers de l’identité
de la structure.
■ La gestion locative : agir en synergie pour répondre aux enjeux du vieillissement, de la tranquillité, des impayés et de l’accompagnement des
ménages fragiles.
■ Les ressources humaines : partager sur les thématiques du recrutement, de la sécurité et de la
formation.

LA GOUVERNANCE DE SACHA
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LE PREMIER CONSEIL D’ADMINISTRATION DE SACHA
S’EST RÉUNI LE 3 DÉCEMBRE 2021.

LES REPRÉSENTANTS D’HABITAT 25 AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE SACHA

■ Présidence : Jacqueline Cuenot-Stalder
■ Directeur Général : Jacques Ferrand
■ Directeur Général Délégué : Laurent Gaunard

■
■
■
■
■
■
■

Jacqueline Cuenot-Stalder
Christine Coren-Gasperoni
Ludovic Fagaut
François Laigneau
Myriam Lemercier
Denise Paul
Florence Rogeboz

LES PREMIERS PROJETS DE SACHA
LE PROJET MULTIFACETTES DES AUXONS
Habitat 25 et Néolia mettent en commun leurs
expertises pour répondre, comme ensemblier
de l’habitat et de l’aménagement, à un projet
multifacette de la commune des Auxons.

L’opération mixe construction de logements locatifs
sociaux, acquisition-amélioration d’un bâtiment
ancien, construction de logements en accession et
aménagement (stationnements et cheminements).
Ce projet est en phase études. Néolia et Habitat 25 ont
rencontré l’équipe municipale en septembre 2021.

APPEL À PROJETS AVDL
SACHA, en association avec l’ADDSEA gagne un
appel à projets AVDL (Accompagner Vers et Dans
le Logement).
Grâce à ce projet, des locataires identifiés par Néolia
et Habitat 25 bénéficient, d’un accompagnement
par l’association ADDSEA.
Les familles concernées sont des publics fragiles,

en difficulté pour se maintenir dans leur logement.
Les intervenants sociaux de l’ADDSEA travailleront,
avec les locataires et les bailleurs, l’accès aux
droits, afin de stabiliser ou d’améliorer leur
quotidien et leur autonomie dans leur logement
(entretien, relations de voisinage…) dans l’attente
d’intégrer
les
dispositifs
d’accompagnement
existants (ASLL, tutelle...).

DES ACHATS MUTUALISÉS

UNE ÉQUIPE SACHA AU RAID HANDIFORT

■ Enquête satisfaction locataire (attribution 2021)
■ Nouveau diagnostic de performance énergétique
(en attente de la stabilisation du cadre réglementaire
du nouveau DPE)
■ À l’étude : contrat d’énergie, contrats de maintenance…

En septembre, Habitat 25 et Néolia ont concouru
dans une seule et même équipe au Raid Handi-Forts.
Cette compétition, par équipes composées de
sportifs valides et handicapés, promeut les valeurs
d’inclusion et de solidarité.

L’équipe SACHA lors du Raid Handi-Forts, sourire radieux comme le temps extérieur.

GOUVERNANCE ET PARTENARIATS
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5, rue Loucheur - 25041 BESANCON Cedex
Agence de Besançon - 03.81.82.78.00
Agence de Montbéliard - 03.81.90.71.00
Agence de Pontarlier - 03.81.82.78.35
habitat25@habitat25.fr
www.habitat25.fr
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