ALSACE
Tél. : 03 88 52 45 46

FRANCHE-COMTÉ
Tél. : 03 81 25 07 02

PAYS-DE-LA-LOIRE
Tél. : 02 41 20 23 90

AQUITAINE
Tél. : 05 56 00 01 60

HAUTE-NORMANDIE
Tél. : 02 35 15 65 11

PICARDIE
Tél. : 03 22 71 10 10

AUVERGNE
Tél. : 04 73 43 13 01

ÎLE-DE-FRANCE
Tél. : 01 49 55 68 11

POITOU-CHARENTES
Tél. : 05 49 60 36 00

BASSE-NORMANDIE
Tél. : 02 31 39 43 00

LANGUEDOC-ROUSSILLON
Tél. : 04 67 06 41 00

RHÔNE-ALPES
Tél. : 04 72 11 49 94

BOURGOGNE
Tél. : 03 80 40 09 50

LIMOUSIN
Tél. : 05 55 10 06 01

ANTILLES-GUYANE
Tél. : 05 96 72 84 01

BRETAGNE
Tél. : 02 23 35 55 55

LORRAINE
Tél. : 03 83 39 32 00

RÉUNION-OCÉAN INDIEN
Tél. : 02 62 90 03 00

CENTRE
Tél. : 02 38 79 18 00

MIDI-PYRÉNÉES
Tél. : 05 62 73 61 30

NOUVELLE CALÉDONIE
POLYNÉSIE FRANÇAISE
Tél. : 01 58 50 92 62

CHAMPAGNE-ARDENNE
Tél. : 03 26 69 36 51

NORD-PAS-DE-CALAIS
Tél. : 03 20 14 19 99

CORSE
Tél. : 04 95 10 40 00

PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
Tél. : 04 91 39 59 00
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La Caisse des Dépôts est engagée aux cotés de l’État pour accompagner sa
politique de rénovation urbaine. Une convention globale signée le 24 mai 2004
entre l’État et la Caisse des Dépôts et consignations pour 5 ans définit les
objectifs et les moyens que celle-ci s’engage à mobiliser.
Le développement économique des Zones franches urbaines (ZFU) et des
quartiers en rénovation urbaine constitue un des axes de cette convention. Il
fait l’objet d’un programme particulier de la Caisse des Dépôts.
Le programme vise à soutenir la politique menée par les collectivités
territoriales au sein des ZFU et des quartiers en rénovation urbaine.
Par ailleurs la Caisse des Dépôts et l’Union sociale pour l’habitat ont signé le
27 octobre 2004 un accord national par lequel elles s’engagent à coordonner
leurs efforts pour répondre aux besoins de transformation des quartiers et de
production d’une offre nouvelle adaptée aux besoins.
Dans ce cadre, l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts entendent
faciliter l’échange de pratiques, la diffusion d’outils et méthodes permettant de
donner une nouvelle impulsion à ces opérations.
Les bailleurs, dans l’exercice de leur cœur de métier, ont engagé depuis de
nombreuses années des actions et des initiatives qui participent largement au
développement économique et à l’attractivité des quartiers. Ils inscrivent pleinement leur action dans les dynamiques de développement des collectivités
territoriales et plus particulièrement dans celles des quartiers en rénovation
urbaine.

Préambule de la
Caisse des Dépôts

Aussi avons-nous choisi de consacrer le quatrième numéro des Cahiers du
développement économique urbain, que publie la Caisse des Dépôts, au rôle
des bailleurs dans le développement économique des quartiers en rénovation
urbaine. Il a été réalisé à partir du travail de réflexion d’un groupe témoin alliant
approche méthodologique et expérience de terrain.
Ce cahier permettra, nous l’espérons, d’enrichir la réflexion et nourrir l’action
de chacun pour concevoir des actions adaptées aux spécificités de chaque
quartier et de chaque acteur.
Que les membres du groupe témoin national qui se sont associés à la
réalisation de ce quatrième cahier soient cordialement remerciés.

François JOUVEN
Directeur du développement territorial
de la Caisse des Dépôts

Paul Louis MARTY
Délégué général
Union sociale pour l’habitat

Les bailleurs sociaux,
acteurs du développement
économique urbain

I

I

dentifiés et reconnus par les collectivités et leurs partenaires comme acteurs à part entière du
développement des territoires, les bailleurs ont engagé depuis de nombreuses années des
actions et des initiatives qui participent largement au développement économique et à
l’attractivité des quartiers.

En effet, comme a pu le constater le groupe témoin, les bailleurs, dans l’exercice de leur cœur de
métier, inscrivent pleinement leurs actions dans les dynamiques de développement des collectivités
territoriales et plus particulièrement dans celles des quartiers en rénovation urbaine, croisant ainsi
logique patrimoniale et territoriale. Leurs interventions sur l’immobilier résidentiel et d’activité et sur
les services y afférant concourent à la valorisation à la fois économique et sociale du quartier aux yeux
des publics (habitants, commerçants, salariés, entrepreneurs…) et favorisent la réintroduction du
quartier dans le système d’échanges économiques du territoire.
De la même façon, le groupe témoin a constaté que la façon dont les bailleurs exercent leur métier
influe, elle aussi, largement sur l’attractivité du quartier pour les entreprises, les commerces et les
investisseurs. Ainsi quand, par exemple, les bailleurs optimisent les retombées des chantiers de
rénovation urbaine au bénéfice des habitants et des entreprises du quartier, ils favorisent le
rapprochement entre les habitants et l’emploi, et notamment les habitants les plus fragiles et les moins
qualifiés. Ils rapprochent également habitants et entreprises et contribuent ainsi à la transformation de
l’image que ces dernières ont des quartiers.
Aussi, partant des réflexions du groupe témoin, on peut considérer que la contribution des bailleurs au
développement économique se manifeste plus particulièrement dans l’exercice de trois des volets de
leur métier :

• La qualité résidentielle : facteur-clé d’attractivité économique
• L’immobilier d’activité : facteur d’émergence de l’investissement privé
• L’offre renouvelée d’habitat : créatrice d’activités, d’emplois et d’insertion.
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Une longue expérience de partenaire
du développement économique
Années 70-80

Transformation d’usage
Activités publiques et para publiques

Enjeu de gestion patrimoniale
Réduire la vacance

Années 80-90

Insertion par l’économique

Projets articulant des enjeux
urbains et sociaux

Années 1990-2000

Restructuration urbaine
Développement économique
(économie concurrentielle)

Loi d’Orientation pour la Ville (LOV)
Enjeu de diversification des quartiers
Implantation d’activités économiques

Années 2000-2005

ZFU
Participation au développement économique
et de l’emploi
Diversification de l’offre et rénovation urbaine

Enjeu de développement global
des quartiers et des villes

Interventions économiques des bailleurs

Développement
de l’habitat

Développement
d’immobilier
d’activité

Développement
de services

Effets attendus possibles

• Attractivité du quartier
• Mixité urbaine
• Requalification de l’image
• Valorisation immobilière et foncière
• Emploi pour les habitants
• Ouverture du quartier sur le reste de la ville

Développement
de l’emploi

Développement
d’une offre
d’immobilier
d’activités

Transformation d’usage

Aménagement de zones artisanales

Construction d’immobilier d’entreprises

Équipements publics (poste, commissariat…)

Urbanisme commercial

Participation à l’accueil d’activités : pépinières, couveuses, hôtels d’entreprises…

Développement
d’une offre
de services

Qualité résidentielle, qualité de service

Connaissance approfondie du quartier et des habitants

Acteur de l’animation du quartier avec commerçants, entrepreneurs, associations

Développement
de l’emploi

Donneurs d’ordre sur les projets ANRU
Partenariat sur l’emploi et l’insertion : mise en œuvre de la clause d’insertion
ANRU
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La qualité résidentielle,
facteur-clé
de l’attractivité
économique

E

n optimisant la qualité résidentielle, tant dans l’habitat que dans les services qui lui sont liés,
les bailleurs contribuent à la revalorisation et à la cohésion sociale au sein du quartier et le
rendent attractif pour de nouveaux habitants, de nouvelles activités et de nouveaux
investisseurs privés.
De fait, les bailleurs ont initié depuis de nombreuses années des démarches portant sur la qualité de
leurs logements et de leurs services auprès des locataires. Ces démarches, périodiquement évaluées,
font apparaître d’une façon générale une nette amélioration de la satisfaction des locataires
notamment dans quatre domaines :
• La qualité de l’offre d’habitat dans les programmes neufs, les opérations de réhabilitation et de
résidentialisation.
L’existence d’une offre d’habitat social constitue déjà en elle-même un réel facteur d’attrait pour les
entreprises qui ont le souci de loger leurs salariés. Aujourd’hui pour faire venir ou faire rester des
entreprises, certaines villes et agglomérations font de cette offre une priorité. Ensuite, c’est le travail
sur la qualité de l’habitat lui-même qui importe : rénovation des équipements, mise aux normes des
parties privatives et aménagement des espaces communs privatifs (amélioration de l’accès,
aménagement d’aires de jeux pour les enfants, plantations d’arbres et plantes, jardins privatifs,
nouveaux parkings, création d’espaces dédiés au tri sélectif).
• La qualité des services locatifs, le plus souvent traduite dans des chartes "qualité de services"
ou des engagements "qualité".
Élaborés conjointement avec les personnels des bailleurs et les associations de locataires, ces
engagements concourent à la création de liens positifs entre les différents publics du quartier.
Ils portent sur la tranquillité et la sécurité, la propreté, l’entretien et la maintenance. Citons pour
exemple les chartes qualité des Résidences de l'Orléanais (OPAC D’ORLÉANS) et l’ensemble des
initiatives des bailleurs, membres du groupe témoin.
Sur le quartier de la Source à Orléans, dans le cadre du projet de rénovation urbaine, une démarche
d’information et de dialogue sur la qualité de service s’est instaurée avec les habitants. Initiée à
l’occasion de la mise en place de la charte qualité, elle porte notamment sur les thèmes de la
propreté des halls d’entrée, le traitement des troubles de voisinage et la réactivité aux réclamations
techniques.
Lancée en 2004, cette démarche a fait l’objet d’une triple concertation : en interne avec l’ensemble
du personnel de l'OPAC, puis avec les associations dans le cadre du conseil de concertation locative
et les acteurs urbains. Des enquêtes de satisfaction sont régulièrement réalisées auprès d’un panel
de locataires pour mesurer l’évolution de leur satisfaction sur la mise en œuvre des engagements,
objets de dialogue avec les locataires et leurs associations.

II

• La qualité des organisations décentralisées, notamment la qualité du travail des personnels de proximité qui jouent un rôle
fondamental d’interface entre les habitants et les bailleurs.
Pour le groupe témoin, la reconnaissance par les habitants de ce rôle d’interface, de dialogue et d’information est primordiale
dans la conduite du changement. Elle renforce les démarches participatives qui visent à mobiliser les habitants et leurs
représentants associatifs sur l'un des facteurs-clé de l’attractivité économique, l’amélioration du "vivre ensemble".
• La qualité de la participation des bailleurs à la gestion urbaine et sociale de proximité.
Les initiatives des bailleurs dans la gestion urbaine participent à la professionnalisation des métiers de proximité et de ce fait à
la transformation de l’image des quartiers.
Pour exemple, le Centre de Ressources pour les personnels de proximité des bailleurs à Vaulx en Velin : il apporte un soutien et
une formation aux gardiens d’immeubles et travaille en étroite collaboration avec les services de la Ville sur deux thèmes : la
qualité de l’environnement et la sécurité.
Conçue par la Ville de Pont de Claix (Isère) et les bailleurs sociaux et dédiée à la gestion urbaine de proximité, La Maison de
l’habitant ouvrira ses portes en 2007 sur le quartier des Iles de Mars. Elle a une triple vocation centrée sur le "mieux vivre les
quartiers au quotidien" :
• Espace d’accueil et d’information pour les habitants de la commune qui pourront accéder dans un même lieu aux
services de proximité proposés par les bailleurs (Société Dauphinoise pour l’Habitat et OPAC 38), la MÉTRO
(communauté d’agglomération de Grenoble), la Ville de Pont de Claix, les associations de locataires et de propriétaires.
• Centre de ressources pour les acteurs et les habitants
• Lieu d’animation et de rencontres sur la gestion urbaine : tri sélectif, réduction des charges…
On constate régulièrement que les démarches qualité ont pour effet un investissement plus fort des habitants dans leur cadre
de vie. Celles-ci à leur tour donnent une image positive des bailleurs et des quartiers.
Les bailleurs du groupe témoin privilégient l’approche globale de la qualité résidentielle dans le cadre du développement durable.
Cette approche contribue à renforcer les liens entre l’habitat et le développement urbain, social et économique et la synergie
avec l’ensemble des acteurs. (Citons pour exemple les chartes de développement durable de l'OPAC 38 et de l'OPAC de Paris.)

Développement
de services

Qualité résidentielle, qualité de service
Expertise sur connaissance du quartier et des habitants
Acteur de l’animation du quartier avec commerçants, entrepreneurs, associations
Services aux entreprises et aux salariés (habitat et gestion locative notamment)
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L’immobilier d’activité,
facteur d’émergence
de l’investissement privé

L

Les bailleurs réalisent des opérations d'immobilier d’activité en partenariat
étroit avec les collectivités territoriales et les milieux économiques. Ces
opérations mobilisent essentiellement des financements publics. Elles
consistent généralement en transformations d’usage pour des locaux d’activité,
hôtels d’entreprises ou ateliers artisanaux pour de très petites entreprises, en
équipements publics et mobilisation de foncier pour le compte des collectivités.
Elles sont souvent l’occasion de réaliser des diagnostics performants de gestion de
l’environnement (propreté, sécurité…). Ce faisant les bailleurs jouent un rôle
d’amorçage pour les initiatives des entreprises et des investisseurs et pour
l’émergence d’une offre immobilière privée. Cet effet d’entraînement joue d’autant
mieux que les projets de renouvellement urbain affichent des objectifs
économiques comme à Saint-Étienne ou à Dijon (Centre commercial des Grésilles
par exemple).
Ainsi, l’intervention des bailleurs en matière d’immobilier d’activité joue un effet de
levier sur l'attractivité du site. De cette façon, elle prépare et fiabilise l’intervention
privée. Plus qu’une offre, c’est une manière de concevoir le développement d’un
quartier en alliant l’intérêt privé et l’intérêt public. N’oublions pas que les bailleurs
sociaux peuvent être partie prenante uniquement d'opérations dont le risque
financier est maîtrisé compte tenu de leur priorité d'intervention sur leur cœur de
métier : l'habitat.
Outre leur effet d’entraînement sur l’investissement privé, ces opérations ont aussi
un effet incitatif immédiat sur la création et le développement d’activités dans ces
quartiers et sont l’occasion de partenariats entre les bailleurs et les acteurs de
l’accompagnement de la création, de l’emploi et du développement économique.
En effet, le plus souvent, ces opérations, avec leurs petites surfaces et leurs loyers
attractifs, visent en priorité à développer une offre complémentaire de l’offre existante
à différentes échelles (commune, agglomération et bassin d’emploi), notamment
une offre pour les très petites entreprises (sociétés de services, artisanat),
généralement peu présente sur le marché local.

III

Immobilier
d’activités

Transformation d’usage
Aménagement de zones artisanales
Offre d’immobilier d’entreprise/ de bureau
Urbanisme commercial
Immobilier adapté à la création d’activités : pépinières, couveuses,
hôtels d’entreprises…

Les facteurs - clé de l’attractivité
de cette offre nouvelle
La situation géographique : proximité des axes de circulation, accessibilité (déplacements domicile travail),
localisation de l’offre dans le quartier.
Les conditions de l’offre : valeur locative ou coût d’achat compétitif et attractif, disponibilité de surfaces et
de locaux, localisation de l’offre dans le quartier
L’offre de service et qualité de l’environnement urbain et du cadre de travail : sécurité, aménagement
(signalétique, éclairage, stationnement…), propreté, services à l’entreprise et à ses salariés (gardiennage,
entretien, service postal, traitement des déchets, équipements de proximité, restauration, garde d’enfants,
services de proximité…)
L’image du site - relation avec les habitants du quartier
La communication de l’offre

Exemple de MAUBEUGE
Au cœur du Quartier de l’Epinette, le groupe
Sambre Avesnois Immobilier (PROMOCIL) a
entrepris d’aménager l’extrémité de l’immeuble
"le Vilvorde", vaste construction semi-circulaire
de 330 logements, en un lieu d’accueil pour
les entreprises. Dix-huit logements seront
ainsi transformés en hôtel d’entreprises,
offrant 1780 m2 de surface locative aux
entrepreneurs souhaitant bénéficier des
exonérations liées à la Zone franche urbaine.

C’est une SCI constituée à parité par
PROMOCIL, Batixia (Société d’Investissement
Régionale) et la Caisse des Dépôts qui
deviendra ainsi propriétaire d’une partie du
Vilvorde une fois les travaux réalisés. Ce projet
de 2.2 M d’euros bénéficie d’un fort soutien
des collectivités locales et peut voir le jour
grâce aux subventions de l’ANRU et du Conseil
général du Nord.
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L’urbanisme
commercial

D

ans les quartiers, les activités commerciales jouent un rôle indéniable de cohésion sociale et de
centralité. Conscients de ce rôle, les bailleurs réalisent sur leur patrimoine des opérations de
restructuration commerciale : relocalisation, agrandissement ou construction de commerces
(supérette, pharmacie, banque…) auxquelles est souvent associée la réalisation d’équipements publics.
C'est aussi souvent pour eux l'occasion de prendre en compte la gestion de l’environnement commercial
souvent mal maîtrisée (entretien, maintenance et sécurisation des espaces publics).
Les bailleurs sont de plus en plus partenaires des collectivités dans le développement des activités
commerciales. À ce titre, Ils sont appelés à participer :
• aux études concernant l’offre et le marché potentiel, plus particulièrement à l'occasion des schémas de
cohérence urbaine et commerciale dans le cadre des opérations de renouvellement urbain,
• à la définition de scenarii pour l’implantation, l’agrandissement ou la reconfiguration de centres commerciaux,
• à la mobilisation des aides publiques pour l’investissement dans le cadre d’approches globales concernant
autant les commerces de proximité que les enseignes régionales ou nationales,
• à la gestion de tels projets lorsqu’ils assument la fonction d’aménageur dans le cadre d’une Convention
publique d’aménagement. Citons pour exemple l'OPAC de Dijon, aménageur pour le compte de la Ville
de Dijon dans l’opération de rénovation urbaine du quartier des Grésilles. Pour simplifier la gestion et
mieux maîtriser au côté de la collectivité le développement commercial dans le temps, c'est l'OPAC qui
assure la propriété immobilière.
Ces pratiques impliquent un partenariat dès l’amont avec les collectivités et l’ensemble des acteurs du projet
commercial y compris les commerçants et leurs associations. Ce partenariat est nécessaire pour que des
conditions d’implantation, d’exploitation et de gestion favorables au développement des activités soient
assurées.
Aussi, les bailleurs sont-ils amenés à collaborer avec les professionnels de l’immobilier d’entreprise pour
monter, commercialiser et assurer la gestion patrimoniale et locative des opérations.

L’OPAC de DIJON
L'OPAC DE DIJON a participé à la mise en
place d’un schéma de cohérence urbaine et
commerciale engagé par la ville de Dijon
notamment dans la phase de diagnostic
partagé.
Dans le cadre de la Convention publique
d’Aménagement, confiée à l'OPAC DE DIJON,
celui-ci assure les opérations d’urbanisme
commercial dans le quartier des Grésilles.
Elles comprennent la relation aux propriétaires
privés et aux commerçants, la gestion
des locaux commerciaux , le montage
d’opérations de transferts d’activités et de
création de nouveaux commerces (banque,
brasserie, supérette…).

Il assure l’accompagnement des commerçants
en étroite collaboration avec les services
économiques de la Ville, de l’agglomération et
la Chambre de Commerce. Il est amené à
définir une politique de loyers spécifiques,
inférieurs au prix du marché et progressifs,
notamment pour permettre aux nouveaux
commerces de s’implanter et retrouver une
viabilité sur le marché (l’ANRU apporte dans
ce cadre une aide à l’investissement).
Il apporte une aide spécifique aux entreprises
d’insertion historiquement déjà présentes.

Construction d’un pôle de centralité :
mairie annexe, poste
et un distributeur automatique de billets
La Ville de SAINT-ÉTIENNE a confié à MÉTROPOLE HABITAT la construction d’une première
tranche du pôle de centralité du quartier de Montreynaud, qui bénéficie d'une ZFU et qui
accueillera la Mairie annexe, la Poste et un distributeur automatique de billets.
Ce projet, élaboré dans le cadre de la convention ANRU, a pour objectif de créer un vrai
centre de quartier en amenant des services et dans un deuxième temps des commerces.
MÉTROPOLE HABITAT construit le bâtiment et louera les surfaces aménagées à la Mairie,
la Poste et la Caisse d’Épargne. Un bail emphytéotique d’une durée équivalente à celle du
prêt (15 ans ) a été signé avec la ville.
Cette opération d’un montant de 512 000 euros est financée par l'ANRU et la Ville de
SAINT-ÉTIENNE. MÉTROPOLE HABITAT réalise un prêt auprès de la Caisse des Dépôts pour
assurer la partie hors subvention. La livraison est prévue pour octobre 2006.

Équipements
d’immobilier d’entreprises /
immobilier de bureaux
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es pratiques des organismes montrent que les transformations d’usage sont
intégrées aux dynamiques locales. Ainsi les bailleurs traitent des bâtiments
dans leur ensemble. De cette façon, ils évitent le mitage et renforcent ou
créent un tissu d’activités, constitué très souvent de PME, TPE, artisans,
prestataires de services aux entreprises et aux particuliers (banques,
professions de santé, services à la personne, professions juridiques...)
En agissant ainsi, ils jouent un rôle d’amorçage pour la constitution d’une offre
immobilière privée et ils inscrivent leurs opérations dans une vision globale et
partagée du développement du quartier et du bassin d’emploi.
Ce tissu d’activités est lui-même potentiellement créateur de richesses tant pour
les publics du quartier que les entreprises. Mais pour s’inscrire dans cette
perspective, les bailleurs ont besoin de disposer, d'une part d’une visibilité
précise de l’économie du territoire concerné, notamment dans les domaines
foncier, immobilier, et d'autre part de la connaissance des problématiques
économiques locales (parc d’entreprises, besoins des entreprises et de leurs
salariés en terme immobilier ou de services…)
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AQUITANIS : exemple de Génicart Bois Fleuri à LORMONT
Politique d’implantation professionnelle en pieds d’immeuble
dans la zone franche urbaine
Dans la ZUP de Génicard à Lormont, construite dans les années
1970, AQUITANIS réhabilite dans un premier temps (1997) des
logements et engage la réalisation d’un pôle de services
comprenant 250 m2 de bureaux de plain-pied et la
restructuration d’un rez-de-chaussée sur 330 m2. Ce pôle
accueille aujourd’hui une agence de la Caisse d’Épargne, une
boulangerie, un institut de beauté, l’Office du Tourisme et le Pôle
économique de la Ville.
Au fur et à mesure des opportunités, 2 970 m2 d'appartements
en pieds d’immeuble et parfois en étage sont par la suite
transformés : cabinets médicaux, cabinet d’avocat, bureau
d’étude, boutique de l’initiative, artisans dans les métiers du
bâtiment, logisticiens, entreprise de main-d’œuvre - nettoyage
industriel, gardiennage -, hôpital de jour, valorisation des
ressources humaines, pédicure, structure d’intérim social,
réseau d’aides ménagères…
La méthode de travail a été fondée sur une démarche réactive.
Chaque opération d’investissement a été engagée après
commercialisation sur la base d’un accord de réservation sur le
produit (le local loué y compris les travaux d’adaptation et de
remise en état) et sur le montant du loyer.
Le délai entre l’accord avec le client et la livraison du local est
de trois mois, ce qui répond à une exigence des clients qui
souhaitent une disponibilité très rapide des locaux.
L’investissement ainsi réalisé est en moyenne de l’ordre de
15 000 euros à 20 000 euros pour des locaux de 70 à 100 m2,
soit un investissement au m2 transformé de l’ordre de 200
euros. Les loyers sont en moyenne augmentés de 20 euros
du m2 annuel par rapport à l’ancien logement et assurent donc
un retour sur investissement en moyenne à 10 ans, sans tenir
compte du gain net généré par la mise en location de
21 appartements antérieurement vacants.

Àprès 8 ans de développement, l’ensemble immobilier
d’AQUITANIS offre 4 000 m2 de locaux d’activités qui
accueillent 42 entreprises pour un volume de loyers facturés de
245 000 euros par an contre 15 000 euros en 1996.
L’activité location de locaux professionnels représente
désormais pour AQUITANIS 7,3 % du total de l’activité locative,
8,5 % de la surface louée, et 11,6 % des loyers facturés. Le taux
d’entreprises en difficulté et des impayés de loyers est très
faible.
Ces réalisations contribuent à la requalification des immeubles
et valorisent leurs occupants. Ainsi le fait d’habiter par exemple
au-dessus d’un cabinet d’avocat constitue-t-il une référence
positive et un marqueur social inhabituel dans ce type
d’environnement où l’on hésite souvent à donner son adresse.
AQUITANIS travaille en étroite collaboration avec le service du
développement économique de la ville de LORMONT et évalue
avec lui la fiabilité des projets. L’enquête de satisfaction auprès
des entreprises a fait apparaître un certain nombre de points
importants : adaptation de la taille des locaux au développement
des entreprises installées, attachement au quartier, amélioration
de la signalétique, importance du rôle joué par la régie de
quartier dans l’intégration des entreprises sur le site,
particulièrement auprès du voisinage, importance des synergies
avec les services de formation et d’accompagnement à l’emploi
afin de permettre le recrutement de main d’œuvre, priorité
donnée aux personnels embauchés par ces entreprises pour
loger sur le site.

Construction des ateliers de
MONTREYNAUD
MÉTROPOLE HABITAT Saint-Étienne a participé au développement de la ZFU de Montreynaud
en permettant l’implantation d’une entreprise qui assure le montage des pompes pour piscines
et la fabrication de liners.
Pour développer cette activité, un atelier de 600 m2 a été construit en 1999/2000 sur un
terrain appartenant à MÉTROPOLE HABITAT, sur une plate-forme de garages. La modification
de la structure initiale a permis de recomposer le bâtiment et de créer une double hauteur sur
une partie.
MÉTROPOLE HABITAT a opté pour une vente en état futur d’achèvement à un partenaire privé.
L’objectif était que l’implantation d’une première activité sur ce secteur ait un effet incitatif sur
la requalification de cette partie du quartier à vocation tertiaire. Des logements sociaux ont
également été démolis, libérant une importante surface de terrains.
Cette opération a eu en outre un impact sur la création d’emplois puisqu’une quinzaine de
jeunes du quartier y ont été embauchés.
D’un montant de travaux d’environ 368 000 euros, l’opération a bénéficié de subventions du
FEDER à hauteur de 50 %.

Le renouvellement de l’offre,
créatrice d’activités,
d’emplois et d’insertion

IV

E

tant au cœur des réseaux d’acteurs, des enjeux sociaux et économiques des
quartiers et entretenant des liens de proximité avec les habitants, les
bailleurs sont porteurs d’une dynamique d’emploi et de développement
économique. En effet, placés à la croisée des chemins, ils établissent des
connexions et des partenariats entre différents mondes qui amènent à développer
ou mutualiser des connaissances et des services. En ce sens, ils sont créateurs de
liens et de richesses :
Développement d’activités, d’emplois et d’insertion
Ces initiatives sont l’occasion de développer une ingénierie nouvelle qui prend
appui sur la connaissance que les bailleurs ont du terrain et sur la conduite de
projet concertée avec les habitants et leurs associations : ingénierie sociale,
d’insertion, de médiation,d’information et de concertation, ingénierie technique
auprès des entreprises locales pour les aider par exemple à la mise en place
d’appels d’offre (Montpellier OPAC - Quartier La Paillade)

L

es programmes de rénovation urbaine représentent
un gisement d’activités et d’emplois. Les bailleurs
ont toujours eu un rôle déterminant dans les
conditions de conduite des chantiers de
construction, de réhabilitation ou de résidentialisation qui
génèrent des retombées pour le développement
d’entreprises locales, notamment dans les secteurs du
BTP et des services résidentiels.
Par ailleurs, les bailleurs ont toujours facilité l’accès à
l’emploi des habitants, particulièrement en mobilisant
leurs relations privilégiées dans le monde des entreprises
et des institutions telles les entreprises de bâtiment et les
acteurs du 1 %. Leur action découle de leur conviction
ancienne que la cohésion sociale durable dans les
quartiers dépend de façon indissociable de la qualité du
cadre de vie et du niveau d’emploi de ses habitants.

Ils sont également à l’initiative de dynamiques d’emploi et
de formation et participent à celles des collectivités et des
acteurs de l’emploi et de la formation avec le soutien des
organisations professionnelles et des entreprises du BTP.
Avec leurs associations régionales et locales et dans un
esprit d’ouverture des quartiers et des habitants vers
l’extérieur, les bailleurs proposent des possibilités
d’emploi et d’insertion sur les chantiers de la rénovation
urbaine ou dans la gestion de proximité. Citons à titre
d'exemples, les chantiers-école, le travail avec les
associations d’insertion par l’économique, la mise en
place de régies, la participation à des régies de quartier

Ils jouent un rôle important dans le partage de la
connaissance des populations locales et de leurs besoins,
pour mieux ajuster les actions en direction des personnes
insuffisamment prises en compte et décloisonner les secteurs marchand et non marchand.
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Développement
d’activité
et de l’emploi

Donneurs d’ordre dans les projets ANRU
Partenariat sur l’emploi et l’insertion : mise en œuvre de la clause d’insertion
ANRU
Partenariat dans la création d’activité

Exemple de partenariat entre le Foyer Rémois,
Reims Habitat Champagne Ardenne et Alliance 1 % Logement
LE FOYER RÉMOIS et REIMS HABITAT CHAMPAGNE ARDENNE sont deux des principaux bailleurs de la Marne, tous deux fortement
implantés dans la communauté d’agglomération REIMS MÉTROPOLE (les deux organismes représentent une offre de plus de
24 000 logements sur ce territoire).
Les deux organismes ont engagé un partenariat fort fondé sur leurs convergences stratégiques (notamment la volonté de servir les
décideurs locaux dans leurs projets de gestion et de développement du territoire). En outre, ils partagent le même partenaire 1 %,
le CIL ALIANCE 1 % Logement dont le rayonnement est national.
Dans le cadre de leurs réflexions partagées concernant les contributions envisageables au développement du pays rémois, les trois
structures ont pris l’initiative de proposer la mobilisation du portefeuille d’entreprises du collecteur national.
REIMS MÉTROPOLE doit accueillir une gare TGV qui, dès 2007, positionnera Reims à 45 minutes de Paris, à 45 minutes de l’aéroport
Charles De Gaulle et à 30 minutes de Marne la Vallée.
Le projet "PARIS GAGNANT" a ainsi vu le jour. Il consiste à organiser pour les plus grandes entreprises françaises collectant chez
ALIANCE 1 % Logement une visite découverte promotionnelle de Reims. Sa situation géographique permet à la capitale de la
Champagne d’offrir une solution avantageuse de délocalisation d’une partie de l’activité (notamment back office) à des grands
groupes dont les salariés rencontrent de grandes difficultés notamment de transport et de logement dans une Île de France saturée.
Au programme, visite de la ville, accueil en mairie, visite de la cathédrale, des caves de Champagne, présentation des zones
d’implantation potentielle par la SEM Reims Champagne Développement et visite des patrimoines des deux bailleurs.
De grandes entreprises parisiennes se sont d’ores et déjà inscrites : Natexis Banques Populaires, Adia, Crédit Agricole, Bouygues,
Lafarge, Bull, France Telecom, Eliance, Bolloré Energie, Avantis, EDF, Bouygues Telecom, Aldi, Heppner, HCR, Groupe Flo, Galeries
Lafayette, Wall Street Institute, Gras Savoye, Equant, Ascanama, Xp France, Transgene…

LILLE MÉTROPOLE HABITAT
et l’insertion professionnelle
Depuis 2003, LMH travaille en partenariat avec le PLIE de LILLE
pour la réalisation de travaux divers sur son patrimoine : entretien
des espaces verts, remise en peinture des entrées et parties
communes, remise en état des logements…)
Mise en place de chantiers-école
- Organiser le parcours d’insertion de chaque bénéficiaire
- Permettre aux personnes les plus fragiles d’accéder à un
emploi durable
- Contribuer à la qualité du service et de l’environnement

Partenariat entre la MEF (Maison de
l’emploi et de la formation)
et les bailleurs à CHERBOURG
pour l’application de la charte
nationale insertion emploi et l’accès
à l’emploi des habitants de la ZFU
MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE
• Diagnostic "emploi" de la ZUS
• Mise en place des structures opérationnelles de pilotage
• Identification des types de marché et rédaction des clauses de développement
de l’emploi dans les appels d’offre
• Identification des besoins de main d’œuvre des entreprises et assistance aux
entreprises pour répondre aux exigences d’insertion
• Mobilisation des publics potentiels au regard des exigences requises
(ANPE…)
• Mobilisation et construction des réponses d’insertion possibles (formation,
GEIQ, chantiers-école, structures d’insertion…) pour qualifier les personnes
qui bénéficieront de ces emplois (l’objectif est d’orienter vers les entreprises
des personnes formées dont la compétence et la capacité d’intégration ont pu
être testées en amont de ce dispositif)

Exemple de l’opération
“Emploi Grands Travaux”
À ORLÉANS
L’OPAC d’Orléans participe à cette opération portée par la Ville d’Orléans dans le cadre de
l’opération de rénovation urbaine du quartier de La Source.
L’objectif est de proposer des emplois aux habitants de l’agglomération et des quartiers
concernés par ces projets, tout en répondant aux difficultés de recrutement que connaissent
les entreprises du BTP. Les candidats ont la possibilité d’intégrer un processus de formation
pour ces métiers du bâtiment et des travaux publics.
Au sein de l’entreprise, un tuteur est identifié en lien avec les chargés de relations entreprises du PLIE et de l’ANPE.

Bailleur social
et régies de quartier
Exemple de BLOIS
Les régies de quartier interviennent depuis de nombreuses
années dans les quartiers d’habitat social et concourent à
l’insertion sociale et socio-professionnelle des personnes en
difficulté. Pour les collectivités locales, les habitants et les
bailleurs, elles mettent en œuvre des dispositifs d’insertion
localisés du fait de leur ancrage territorial.
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Exemple SA DU HAINAUT
À l’initiative de la création d’une entreprise d’insertion
par l’économique : l’UCIE
Depuis 1995, le Groupe Hainaut Immobilier est à l’initiative
de la création d’une entreprise d’insertion : l’Ucie (Union
coopérative pour l’insertion par l ‘économique) dont les
finalités sont :

Cette structure dont le capital est détenu à 50 % par les
structures du GHI a réalisé depuis sa création 1,7 million
d’heures de travail de mise à disposition et 500 sorties en
CDD ou CDI.

- La remise à l’emploi dans les entreprises à travers l’intérim
d’insertion et la mise en place de parcours d’insertion
(400 intérimaires en 2005) et chez les particuliers, à
travers les activités de services à domicile, aux personnes
âgées (aides de vie, portage de médicaments) et aux
familles (gardes d’enfants…) (environ 100 ETP en 2005)

À l’origine portée par le GHI et son ESH (Entreprise Sociale
pour l’Habitat), la SA du Hainaut, cette structure aujourd’hui
autonome intervient pour de nombreuses organisations et
bailleurs sociaux de l’arrondissement de Valenciennes .

- L’équilibre social des quartiers (sécurité, cadre de vie,
prévention)

Dans le cadre du projet de rénovation urbaine à Douchy les
Mines, des actions en faveur des jeunes de 16 à 26 ans
(20 % de la population du quartier) et en faveur des femmes
ont été conduites avec L’UCIE INTÉRIM.

CHARTE NATIONALE D’INSERTION
EMPLOI ANRU
Objectifs
Élaborer et mettre en œuvre un plan local d’application de la charte nationale.
Ce plan doit prévoir :
- Un diagnostic de l’emploi dans les quartiers ZUS
- Un engagement sur un objectif d’insertion : réserver aux demandeurs
d’emploi issus des ZUS au minimum 5 % du nombre d’heures
travaillées dans le cadre des travaux d’investissement et 10 % des
embauches prévues dans le cadre de la gestion urbaine de proximité et
de la gestion des équipements faisant l’objet d’aides de l’ANRU.
- Une structure opérationnelle rassemblant maîtres d’ouvrage et acteurs
publics de l’emploi, chargée de définir les règles du jeu (seuil minimum
de travaux, rédaction d’une clause de développement de l’emploi dans
les appels d’offre…), d’apporter une assistance aux entreprises pour
répondre aux exigences d’insertion et d’organiser la mise en œuvre de
cette clause d’insertion. Le pilote doit être identifié.
- Un dispositif de pilotage et de suivi.
- Une information des habitants des ZUS sur la mise en place du
dispositif
Le plan local doit être porté à connaissance de l’ANRU dans les 6 mois suivant la
signature de la convention.

Mise en œuvre de la charte d’insertion
à MONTAUBAN quartiers Est
Mise en place d’un plan local d’application par la Ville de Montauban et la Communauté de communes des 3 Rivières
en partenariat avec les partenaires dont les bailleurs sociaux.
À partir d’un objectif d’insertion "global" de 7 % minimum du nombre total des heures travaillées dans le cadre des
travaux d’investissement et de 10 % dans le cadre de la Gestion urbaine de proximité et de la gestion des équipements
créés ou rénovés, l’engagement pour chaque marché concerné sera déterminé conjointement par les maîtres
d’ouvrage et les acteurs publics de l’emploi.
Un dispositif d’accompagnement et d’assistance a été défini. Il s’adresse
- Aux maîtres d’ouvrage pour rédiger la clause d’insertion dans les différents marchés et assurer le rapprochement
et la coordination avec les organismes chargés de l’emploi et de l’insertion.
- Aux entreprises candidates pour les informer sur les modalités de réponse à la clause d’insertion, aider au choix
(embauche directe, sous-traitance à une structure d’insertion par l’économique…) et bénéficier d’un soutien
dans les démarches à engager.
Ce plan d’application s’inscrit dans la politique de cohésion sociale développée par la Ville de Montauban et la
Communauté de communes :
- Les emplois sont destinés en priorité à des publics spécifiques : bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs
d’emploi de longue durée, travailleurs handicapés, jeunes accompagnés par la mission locale et habitants des
territoires du Contrat de Ville
- La réactivation du PLIE
- Le soutien et la création de parcours de formation aux métiers du BTP et du social

Création d’une régie d’entretien
par MÉTROPOLE HABITAT à SAINT-ETIENNE
Dans le cadre du projet urbain des quartiers Sud-Est de Saint-Étienne et plus particulièrement des
opérations liées à la démolition de la Muraille de Chine dans le quartier de Montchauvet, un volet emploi
accompagnait le dossier. Ce dossier prévoyait la création d’une régie d’entretien au sein de MÉTROPOLE
HABITAT.
Celle-ci, dirigée par un professionnel du bâtiment embauché à cet effet, avec l’appui de compagnons
tuteurs, forme des jeunes orientés par la mission locale.
L’ensemble des partenaires de la Politique de la Ville participent de la démarche : ANRU, DDE, DDTE,
MISSION LOCALE, ANPE, services des collectivités locales et régionales.
Au départ, 12 jeunes ont été embauchés en emploi-ville pour une période de trois ans. Ils participent à
l’entretien des logements et à la réhabilitation du parc.
La formation des jeunes se fait sur la base d’un référentiel du métier et des conventions collectives.
MÉTROPOLE HABITAT mobilise les entreprises et recrute aussi dans le cadre du renouvellement de son
personnel.
Un directeur assure la gestion administrative et financière de la Régie avec 3 compagnons pour encadrer
les équipes et assurer le lien avec le métier de maintenance au sein de l’organisme.

L’opération IGLOO de VIEUX-CONDE
Cette opération IGLOO, initiée par l'APIL - Association pour l'Insertion par le Logement - structure portée sur les fonds
baptismaux par le Groupe Hainaut Immobilier, a consisté à la construction, par la SA du Hainaut, de 4 logements (trois T4
et un T3) sur des parcelles offertes par la commune de Vieux-Condé (Nord) en 2005.
Le projet vise à soutenir la démarche d'insertion globale par le logement et l'emploi fondée sur la participation active de
personnes et familles en difficulté à la conception et à la réalisation de leur logement.
Les pères des 4 familles concernées, RMIstes avant le démarrage du projet, ont contribué à la construction de leur
logement : dalle, peinture, papiers peints, aménagement des abords. La clause d'insertion spécifique introduite dans les
appels d'offres prévoyait en effet que les futurs habitants seraient associés au chantier. Grâce à des contrats d'insertion
(CES ou CEC), ils ont pu se remettre progressivement dans une dynamique professionnelle et bénéficier d'une formation
aux métiers du bâtiment, premiers pas vers un parcours professionnel et une insertion par l'économique.
Dans ce projet, la SA du Hainaut a assuré la maîtrise d'ouvrage, le montage financier et le volet technique de l'opération.
Ces 4 logements ont été financés à hauteur de 78 074 euros par subvention de l'État, 12 196 euros par subvention
du Conseil Général du Nord, 15 244 euros de subvention CAF et 221 846 euros (dont 38 000 en fonds propres) par la
SA du Hainaut.
Cette opération innovante a été récompensée en décembre 2004 par la Fondation de France (premier prix, mention habitat).
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Des modes d’organisation
et de management
nouveaux

1

V

Participation à la gouvernance
économique territoriale

Q

ue ce soit dans le cadre des projets de rénovation urbaine, de développement des ZFU ou
d'actions de gestion urbaine, les bailleurs sociaux s'investissent sur les quartiers où ils sont
présents dans la conduite de projets y compris dans leur dimension économique.

De façon privilégiée au travers de l’exercice de leur métier de base, les bailleurs participent, aux côtés
des acteurs du quartier, à l’animation économique de proximité en assurant pour une part l’interface
entre les entreprises, les partenaires de l'insertion (entreprises, régies de quartier…), les habitants et
les collectivités : participation active des bailleurs dans le cadre du pilotage du plan local d'application
de la charte nationale d'insertion de l'ANRU, d'actions de médiation entre les entreprises nouvellement
arrivées sur les quartiers et les habitants, etc…
Certains d'entre eux assurent une mission d'aménageur sur les quartiers (l'OPAC DE DIJON par
exemple dans le cadre d'une Convention Publique d'Aménagement) et participent ainsi directement à
la transformation et certaines fois, à la promotion immobilière.
De plus, les bailleurs sont amenés à participer en continu à la communication commerciale et
promotionnelle de l’offre d’immobilier d’entreprise, en cohérence avec la stratégie de communication
économique de la collectivité et des acteurs concernés (agences commerciales, investisseurs…)
Cette implication des bailleurs se retrouve dans leur participation aux instances de pilotage des
ZFU et du développement économique et de l’emploi des collectivités locales comme l'OPAC DE
VILLEURBANNE ou MÉTROPOLE HABITAT à Saint-Étienne.

Exemple du foyer rémois
• Binôme avec la ville
• Relier les quartiers aux zones économiques (WILSON)
• Construction d’équipements publics (poste, commissariat…)

L’exemple de DIJON
Contribution du bailleur au diagnostic sur le développement territorial (schéma de cohérence urbaine et commerciale)
et à la stratégie de développement sur une vision à 15 ans fondée sur 4 axes : l’habitat, le développement des
fonctions urbaines, celui des services publics et commerciaux et le développement économique. Les services et
l’habitat contribuent dans ce cadre à l’attractivité résidentielle.
Participation du bailleur à la création des conditions de la qualité de vie des activités et de leurs personnels : 400 emplois
transférés dans un pôle santé et social public.
Connexion du quartier à l’agglomération et à la région par la mise en place d’équipements structurants : bibliothèque,
salle polyvalente, gymnase
Diversité de l’habitat avec des loyers attractifs
Implantation de 15 000 m 2 de surface pour des activités tertiaires
Mission d’aménageur confiée à l'OPAC DE DIJON dans le cadre d’une CPA : logique d’aménagement de terrain - gestion
de la problématique commerciale (relations avec les propriétaires et gestionnaires de locaux locatifs )
Croisement des approches bailleur / ville / entreprises : transformation d’usage dans le cadre d’un projet urbain et pas
pour combler des vacants (dans le diffus), relation avec les services de commercialisation
Ce travail commun implique d’être en parfaite "symbiose" avec la ville qui assure le portage politique du projet dans
toutes ses dimensions. D’où la mise en place d’une organisation adaptée : par exemple, tous les 15 jours, réunion de
coordination entre le chef de projet ANRU, l'OPAC DE DIJON, le DGS de la ville de DIJON pour faire le tour des problèmes
politiques et techniques.
Importance des bonnes relations avec le président de la Fédération Nationale du Bâtiment.

Gouvernance économique territoriale
Organisation partenariale
MÉTROPOLE HABITAT Saint-Étienne a adapté son organisation pour répondre aux objectifs du renouvellement urbain.
En septembre 2004, la création de la Direction du Développement et du renouvellement
du Patrimoine a permis de mettre en œuvre et de suivre les projets ANRU de la Ville.
Cette Direction de 35 personnes est composée de 3 services :
- Les investissements immobiliers qui assurent la maîtrise d’ouvrage
- L’action sociale avec un pôle relogement
- La régie d’entretien et d’insertion.
- En interne, un comité de pilotage transversal par quartier ANRU permet de
suivre l’avancement des dossiers
- En externe, le Directeur de projet assure la représentation de MÉTROPOLE
HABITAT au sein des instances de décision de la Ville (comité de pilotage
politique, Comité technique partenarial de la ZFU et autres groupes
partenariaux) et assure en lien avec la Ville la concertation avec les habitants
et la communication.
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2
Adaptation des modes
d’organisation et de management

L

es participants du groupe témoin ont unanimement souligné la nécessité de faire évoluer les modes
d’organisation et de management internes des bailleurs pour optimiser leur rôle dans le développement
économique des quartiers :

• Renforcement des métiers liés à la qualité de service
• Inscription des opérations dans le marché immobilier local en tenant compte à la fois des besoins non seulement du
quartier, mais de l’ensemble de la ville et de l’agglomération, et de la compatibilité entre la nature de l’activité attendue
et la fonction résidentielle du quartier
• Prise en compte des savoir-faire de la gestion d’immobilier d’entreprise : commercialisation, gestion locative de locaux
professionnels, gestion technique (sécurisation des bâtiments, réactivité, maintenances spécifiques…)
• Prise en compte des critères d’investissement des opérateurs privés : existence d’un marché, indicateurs d’exploitation,
valorisation de fonds de commerces, retour sur investissement, rentabilité locative, plus-value patrimoniale…
• Prise en compte des actions d’intégration des activités professionnelles dans le quartier.
Sur ce point, le groupe témoin a mis l’accent sur les atouts des bailleurs : d’une part, leur connaissance des populations
et de leurs pratiques et d’autre part, la production de liens avec les réseaux de proximité et les réseaux d’acteurs
professionnels. Les bailleurs sont à même de créer des passerelles avec les acteurs économiques privés et publics, les
acteurs sociaux et les populations pour développer de nouveaux services liés à l’emploi des habitants, aux entreprises et
à leurs salariés sur le quartier
• Prise en compte des actions de la collectivité locale en matière de création de conditions favorables au développement
économique, particulièrement en matière d’environnement urbain : gestion urbaine de proximité, stationnement,
sécurisation du site, gardiennage, accompagnement économique conjuguant l’initiative privée et publique (pépinière,
hôtel d’entreprises, subventions publiques et montage investisseur…).
Ce travail d’ouverture et de fertilisation peut conduire les bailleurs à :
• Prendre appui par exemple sur les chantiers de rénovation urbaine pour conforter les liens entre les habitants et les
entreprises du bâtiment souvent difficiles à mobiliser, participer à la promotion des métiers du bâtiment, de l’artisanat et
de la gestion urbaine et sociale de proximité, participer à des programmes de formation et d’insertion pour les habitants
• Acquérir une légitimité d’action dans le métissage des cultures publiques et privées, dans les méthodes d’appréhension
d’une offre d’immobilier d’entreprise ou commerciale qui prenne en compte la gestion de l’attractivité du site, facteur de
pérennité de l’investissement et du développement économique.

Groupe Hainaut Immobilier :
Le rôle de la Direction de la Relation
Entreprises dans l’accompagnement des
entreprises en développement
La Direction de la Relation Entreprises, structure interne au Groupe Hainaut Immobilier, a pour
vocation d’être l’interlocuteur des entreprises et des collecteurs 1 % de ses secteurs d’implantation.
Les 4 collaborateurs de cette direction constituent une véritable passerelle entre le monde
économique et le monde du logement. Ils sont en contact permanent avec les entreprises afin de
les accompagner dans l’intégration de leurs nouveaux salariés et de leur famille. Le GHI leur
propose également une palette de services destinés aux entreprises, leur permettant d’attirer de
nouveaux collaborateurs et de les fixer dans leur région.
En termes de logement, la Direction des Relations Entreprises accompagne les salariés dans leurs
recherches, soit au sein du parc social de la SA du Hainaut, soit dans le parc privé (logements
intermédiaires ou cadres) voire en mobilisant le réseau d’agences immobilières MSI du Groupe
Hainaut Immobilier. L’accompagnement consiste parfois à présenter le secteur ou la ville sous un
angle attractif, voire orienter les nouvelles familles dans leurs démarches d’installation (écoles,
activités, etc…).
En 2005, l’activité de la Direction des Relations Entreprises a représenté l’attribution de
435 logements dans le parc social et 109 logements dans le parc privé (y compris via le réseau
d’agences MSI).
En complément de cette mission, la Direction de la Relation Entreprises est également partenaire
de CSE Mobilités dont la mission est d’accompagner la mobilité professionnelle des salariés sur
tout le territoire (environ 38 missions en 2005).

Mobilisation des bailleurs sociaux au service
de l’implantation d’une entreprise :
L’implantation de Toyota à ONNAING, dans l’arrondissement de Valenciennes a nécessité la mobilisation de tous les bailleurs.
La mobilisation s’est déroulée en trois temps :
• En amont de la prise de décision, afin de répondre à une inquiétude concernant le déficit d’accueil et d’accompagnement
en termes de logement, le Groupe Hainaut Immobilier a été sollicité pour la mise en place d’une cellule logement dont les
travaux étaient coordonnés par l’État et les collectivités locales. Il s’est agi dans un premier temps de démontrer à la
Direction de Toyota, la capacité des acteurs locaux à accueillir ses futurs collaborateurs.
• Lors de la phase d’implantation de Toyota (entre 1997 et 2002), les bailleurs se sont ensuite mobilisés pour accueillir les
salariés japonais venus "monter" l’usine : création de résidences hôtelières, aménagement et équipement de logements,
acquisition de patrimoine pour les cadres de Toyota (dont le directeur de l’usine), voire construction de 25 logements T3
meublés et équipés aux standards japonais par la SA du Hainaut destinés à accueillir les formateurs japonais. Les équipes
du GHI ont également pris en charge différents services d’accompagnement à l’installation (mise en route des compteurs,
abonnements, inscription dans les écoles…).
• Ensuite, lors du lancement de la production, les bailleurs se sont mobilisés et se mobilisent toujours, en concertation avec
la DRH de Toyota, pour l’installation des nouveaux collaborateurs embauchés.
La mobilisation de tous les bailleurs a largement contribué à l’implantation de ce centre de production de 2 000 personnes,
véritable bouffée d’oxygène en termes d’emplois pour le Valenciennois.
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