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Acteur d’envergure nationale dans le domaine de l’habitat, le Réseau BATIGERE
considère la responsabilité sociale comme un vecteur de performance qu’il place
au cœur de ses valeurs et de sa déontologie.
Afin de rendre compte de ses engagements et notamment de leurs impacts sur son environnement, le
Réseau BATIGERE publie une revue de ses actions les plus significatives menées au cours de l’année
écoulée. Une telle publication vise à renforcer la confiance de nos parties prenantes en affirmant la
transparence de nos méthodes de travail et des objectifs visés dans nos missions.
Enfin, outre la mise en commun de bonnes pratiques, ce rapport fait état du niveau de performance
relevé, au regard d’engagements formulés ou renouvelés annuellement notamment dans le cadre
d’actions à destination de nos clients, bénéficiaires ou partenaires mais aussi au regard des initiatives
portées en interne pour favoriser le bien-être et de bonnes conditions de travail à nos équipes. Pour
prendre connaissance de l’ensemble de nos actions et de nos indicateurs clés, rendez-vous sur notre
espace en ligne.
engagementsrse.batigere.fr
Dominique DUBAND
Président du Réseau BATIGERE

ÎLE-DE-FRANCE

GRAND EST

• BATIGERE ÎLE-DE-FRANCE
• ESPACE HABITAT CONSTRUCTIONS
• NOVIGERE
• RÉSIDENCES LE LOGEMENT
DES FONCTIONNAIRES
• SOVAL

• AMITEL
• AMLI
• BATIGERE
• BATIGERE MAISON FAMILIALE
• PRÉSENCE HABITAT

PAYS DE LA LOIRE
• ATLANTIQUE HABITATIONS
• MAISON FAMILIALE DE LOIRE ATLANTIQUE
• VENDÉE LOGEMENT

Auvergne, Rhône-Alpes
• BATIGERE RHÔNE-ALPES
• BÂTIR ET LOGER

NOUVELLE AQUITAINE

Nicolas ZITOLI
Président de BATIGERE
Jean-Michel MATHIEU
Délégué Général du Réseau
BATIGERE

GIE AMPHITHÉÂTRE
Siège Social, 6 avenue André Malraux
57000 Metz • Tél : 03 87 39 57 57

• RÉSIDENCES LE LOGEMENT
DES FONCTIONNAIRES

Découvrez toutes nos actions et nos
bonnes pratiques sur le site :
engagementsrse.batigere.fr

OCCITANIE
• PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE
• LA TOULOUSAINE D’HABITATIONS

Légende :
• Sociétés du Groupe BATIGERE
• Sociétés du Réseau BATIGERE
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126 000 logements gérés
4 622 logements livrés
753 logements vendus
2 000 collaborateurs
630 M€ d’investissements
9 000 emplois générés sur les territoires

Implantation RLF

Grand Est

un engagement Réseau BATIGERE
Réseau : une charte de déontologie co-construite
avec les équipes
55 collaborateurs issus des sociétés membres
du Réseau ont contribué, aussi bien sur le fond
que sur la forme, à la création de notre nouvelle
charte de déontologie.
À ce jour 100% des sociétés adhérentes au
Réseau BATIGERE ont signé cet engagement.
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Implantation BATIGERE

Les locataires

La gouvernance

La place qu’occupe l’habitant est centrale dans
notre mission d’utilité sociale. Notre relation
avec cette partie prenante est déterminante pour
apporter les meilleures solutions garantissant un
habitat, un cadre de vie et un accompagnement
adapté, fiable et à un coût abordable. Notre
vocation est également de soutenir et valoriser
toutes les initiatives favorisant les entraides
locales, sources de cohésion sociale et du bien
vivre ensemble.

Les administrateurs, actionnaires et dirigeants membres
du Réseau BATIGERE s’investissent au quotidien afin
de permettre à chaque structure de remplir sa mission
d’utilité sociale et éthique tout en préservant sa pérennité
financière. C’est pourquoi, nous mettons à leur disposition
toutes les informations nécessaires (rapports, présentation,
formation, visites sur site etc.) au service d’un dialogue
fructueux avec les autres parties prenantes.

Thématiques
•D
 évelopper des solutions
pour optimiser la relation avec
le locataire
•A
 pporter de la mobilité à nos
clients
• Créer un lien avec ces derniers
en rassemblant les habitants
dans les espaces communs

Focus
Initiée par ATLANTIQUE HABITATIONS
et la régie de quartier Océan, cette action
se déroule désormais en partenariat avec
les autres bailleurs du quartier Bellevue
à Saint Herblain. Des opérateurs salariés
et des locataires du quartier sensibilisent
les habitants et veillent au recyclage des
encombrants au sein des résidences.
Une micro-ressourcerie a même vu le
jour, il s’agit d’un centre de récupération,
de valorisation d’objets et d’éducation à
l’environnement.
Les objets sont redistribués gratuitement
aux habitants du quartier sur demande.

•Ê
 tre au plus près des plus
fragiles en proposant une large
gamme de réponses adaptées…

Les institutionnels
Notre ambition est d’apporter pour chacun de nos territoires d’implantation des réponses adaptées aux
enjeux locaux en matière d’habitat, sources de plus-values sociales, économiques et environnementales.
Sans un partenariat fort avec les décideurs publics et les financeurs, ces projets ne verraient pas le jour.
Il en est de même pour la gestion quotidienne de nos activités nécessitant des relations étroites afin de
garantir des prestations fiables et adaptées au service de l’habitant.

Thématiques
• Favoriser la cohésion et la mixité sociale
• Faire de la performance énergétique un critère d’attractivité
• Faire de nos locataires les initiateurs d’opportunités sur les territoires
• Proposer des solutions adaptées à nos publics les plus fragiles…

Focus
« Tout pour Toit »
Dans le cadre de la mise en service de la résidence « Le Belvéd’air »
sur l’éco-quartier Danube à Strasbourg, BATIGERE a mandaté AMLI
pour mettre en œuvre une action d’animation, de création de lien
social entre les locataires et leur environnement.
Ce projet soutenu par le Fonds d’Innovation Sociale et la Fondation
Simply, a permis de proposer des ateliers aux habitants autour du lien
social et de l’insertion sociale et économique mis en œuvre par les
partenaires (contact et promotion, bretz’selle, logi service, idée interim) et l’association AMLI.
Atelier vélonomie, sensibilisation aux éco-gestes, récolte du potager…près de 70 interventions ont déjà été
menées avec la présence de 239 participants dont 51 enfants !
« Tout pour toit » une bouffée d’air pour les locataires !

Thématiques
•F
 ormer et accompagner les
administrateurs

Les collaborateurs
La place qu’occupe le collaborateur est déterminante
pour réussir notre mission d’utilité sociale. Convaincus
que la Qualité de Vie au Travail est un facteur de
développement du bien-être individuel et collectif des
salarié(e)s, mais aussi de performance économique
des sociétés du Réseau BATIGERE, ces dernières
s’engagent à fournir des moyens et des conditions de
travail propices à leur épanouissement professionnel.
Les objectifs sont d’assurer la protection de leur santé,
promouvoir la qualité de vie au travail ainsi que la
conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle
des salarié(e)s.

Focus
PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE :
Pour la 2ème édition des journées « Humaniser la Ville » organisée
le 14 septembre 2017, près de 250 participants, professionnels,
partenaires associatifs, collaborateurs et locataires se sont associés
à PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE pour contribuer à une
réflexion sur les usages du numérique dans le logement social.
Au regard de sa dimension innovante, collaborative et sociale, la
journée « Humaniser la Ville » a reçu le label ESOF (EuroScience Open
Forum) 2018.

Focus

•E
 ngager les structures membres dans
une démarche éthique

BATIGERE ÎLE-DE-FRANCE : OSMOSE,
accompagner les collaborateurs vers la
Symétrie des Attentions ©

•É
 valuer régulièrement nos activités
pour maîtriser les risques et saisir les
opportunités

Pour développer notre culture
d’Entreprise : « OSMOSE », 100 % des
collaborateurs ont été formés en 2017
par l’Académie du Service : la qualité
de la relation vers nos clients est à
l’image de la qualité des relations
interpersonnelles et inter-services au
sein de l’entreprise.

• I ntégrer des experts internes dans nos
instances stratégiques…

Les associations

Les fournisseurs

Pour mener à bien leurs nombreux projets, les structures du Réseau BATIGERE s’appuient autant que
possible sur les acteurs associatifs. Au même titre que les autres parties prenantes, notre volonté est de
renforcer les liens qui se sont tissés au fil du temps, afin d’être toujours en prise directe avec les besoins
du terrain et d’apporter ensemble des solutions concrètes. La Fondation BATIGERE est un des atouts
dont dispose le Réseau BATIGERE pour jouer pleinement ce rôle.

Convaincus des effets bénéfiques et durables d’une démarche fondée
sur des achats responsables, notre engagement est de construire
avec nos fournisseurs un partenariat gagnant-gagnant sur le long
terme.

Thématiques

Notre ambition est de partager des objectifs communs en matière
environnementale, sociale, éthique des affaires, dans une démarche
d’amélioration et d’innovation commune au profit de l’ensemble des
parties prenantes.

•A
 nimer et créer du lien entre les habitants par l’activité économique
• Favoriser le dynamisme local avec les habitants via l’action de la fondation
BATIGERE
•C
 ontribuer à la cohésion et au lien social sur les territoires
•D
 évelopper l’activité et l’attractivité du territoire…

Focus
En 2018, BATIGERE RHÔNE-ALPES est
signataire de la convention Pack Habitat Social
avec la CARSAT. Un partenariat régional en faveur
des plus âgés, tant sur l’amélioration de leurs lieux
de vie que dans la proposition d’actions de prévention
santé, nutrition, chutes… Cette action s’inscrit dans le
cadre de la démarche Bien Vieillir initiée à l’échelle du
Réseau BATIGERE.

Focus
BATIGERE : Bluepad, une plateforme collaborative sur un
chantier de réhabilitation
Dans le cadre d’un chantier de réhabilitation de 180
logements à Hayange Le Konacker, BATIGERE s’est associé
à une jeune startup de Metz qui a créé un logiciel de pilotage
de projets pour la construction de bâtiments. Celui-ci
permet d’impliquer les entreprises dans le processus de
réhabilitation mais également aux différents acteurs, dont les
locataires, de suivre le chantier en temps réel. Utilisable de
façon nomade sur smartphone et tablette, cette application
permet notamment l’accès à tous les plans, à l’historique
complet des actions passées et à une vision d’ensemble des
échanges, remarques et demandes de tous les protagonistes.
Ce dispositif représente une innovation sociale s’appuyant
sur un outil numérique, destinée à augmenter les capacités
du bailleur à répondre au mieux aux attentes des habitants.

Thématiques
•S
 ’engager pour la qualité de vie
au travail source de bien-être et de
performance
•R
 éduire les inégalités entre les
hommes et les femmes
•F
 aire de la diversité et de
l’intergénérationnel des atouts
pour notre organisation
•G
 arantir des échanges continus
avec les représentants du
personnel…

Thématiques
•F
 avoriser le dialogue avec les fournisseurs
•É
 tablir les nouvelles règles de la relation fournisseur
•F
 aire de la mise en concurrence un atout pour
encourager l’innovation
•S
 implifier la relation bailleur / fournisseurs /
locataires…

