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Ce rapport a été élaboré selon les lignes directrices EURHO-GR®, premier 
référentiel européen de RSE propre au logement social. Conçu en 2007 
par l’association DELPHIS avec des bailleurs sociaux et des parties 
prenantes de l’habitat, puis adapté à l’échelle européenne par le réseau 
Eurhonet, ce référentiel nous permet de suivre et rendre compte de notre 
performance sur les cinq dimensions de la RSE.
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Si nous en avions la possibilité je pense que nous réécririons l’histoire de 2015. Ce ne fût pas l’année que nous nous étions souhaité. Et même 
si le doute vient perturber mon optimisme volontaire, j’espère que 2016 sera une année bien meilleure, en tous cas nous avons encore la 

possibilité de faire de notre mieux.
Je suis inquiet de la montée du communautarisme qui empiète sur l’espace laïc en cherchant à imposer sa loi. Je suis inquiet de constater que 
le sentiment d’injustice sociale, d’être moins bien traité que les autres, se traduise par un comportement xénophobe. L’autre ! Le mieux considéré 
que moi ! Celui qui viendrait empiéter sur mon espace vital. Celui qui volerait ce qui m’est dû ! Enfin celui qui est responsable de ma mauvaise 
situation, de mon mal être. Voilà des raccourcis trop simples pour être la cause unique de nos maux actuels. 
Alors qu’y pouvons-nous ? Rien ou le moindre effort ? Se refermer sur soi, ou sa communauté et traiter l’autre comme un ennemi ? Allez chercher 
meilleure fortune ailleurs peut-être, l’herbe y serait plus verte ? Nous pouvons au moins nous comporter en citoyen responsable, débattre avec 
humilité pour aller plus loin qu’un jugement impulsif et  vivre pleinement notre citoyenneté dans un pays encore démocratique. 
Revenons au Foyer Stéphanais, nous avons fait les bons choix qui nous permettent aujourd’hui d’être dans nos objectifs et de maintenir, voire 
améliorer notre prestation. 
C’est parce que nous avons conscience que nos moyens financiers ne sont pas infinis, que nous ne nous sommes pas lancés aveuglément dans 
la course suicidaire à la construction neuve sans penser au devenir de l’existant.
Nos choix ont été aussi ceux de la modération et de la réadaptation des loyers,  permettant un accès facilité au logement. Nous n’avons pas été 
non plus sans  livrer quelques opérations neuves justement ciblées. En 2016 nous continuerons sur la même voie, celle d’une gestion responsable, 
la plus adaptée possible pour s’inscrire dans le durable et ce malgré un manque de clarté qui altère quelque peu notre vision d’avenir à moyen 
terme.
Sous le contrôle permanent du conseil d’administration, notre ambition reste de servir au mieux nos clients, selon les règles communes établies, 
en toute humanité,  dans un esprit de grande justice.
Que tous ceux et celles qui ont œuvré dans ce sens au sein du Foyer Stéphanais soient remerciés et félicités. Soyons fiers de nous mêmes comme 
de notre entreprise.

Frédéric ANDRZEJEWSKI

Nous sommes de plus en plus nombreux à être convaincus que la survie de notre planète et de notre espèce passera par un développement 
durable et une activité responsable. Il en va également de la pérennité de notre entreprise et c’est ce que nous nous efforçons de faire chacun, 

à notre échelle, chaque jour.
Si l’on entend que la performance d’un organisme est conditionnée à sa taille, Le Foyer Stéphanais souhaite demeurer un acteur local de premier 
plan (sur les 33 et demain 35 communes d’implantation)  et démontrer que seul un professionnalisme responsable est le gage de la satisfaction 
de toutes les parties prenantes.
2015 fut une année particulièrement riche en évènements en tous genres :
• Tout d’abord en matière de productions, avec la mise sur le marché de  64 logements neufs (dont  3 en accession sociale) mais également de 
réhabilitations lourdes de son patrimoine, au seul bénéfice de ses locataires, avec la livraison de 297 logements reclassés à minima en étiquette 
énergétique C. 
• L’année de l’élaboration des protocoles de préfiguration marquant le lancement des programmes de renouvellement urbain sur les communes 
de Cléon, Saint Aubin les Elbeuf et Val de Reuil, dont la concrétisation fut la signature des contrats de ville à l’échelon métropolitain ou inter-
communal. Puis ce fut l’évaluation N°2 (2013-2014) de notre Convention d’Utilité Sociale avec les services de l’Etat, ainsi que l’élaboration des 
conventions « TFPB » avec les communes concernées par les Quartiers Politiques de la Ville. Autant de sujets renforçant nos partenariats existants 
pour une meilleure prise en compte des attentes de nos parties prenantes.
• 2015 fut également l’année de l’élaboration de notre charte de déontologie gravant nos principes, nos règles, nos valeurs…, puis le lancement 
de notre mutation informatique avec l’arrivée de notre nouvel outil ULIS NG et la mise en place du projet ELYPSO. Enfin, notre réflexion sur l’organi-
sation du temps de travail a pu aboutir dans un accord « gagnant-gagnant » signé avec la représentation du personnel, accord permettant d’allier 
au mieux les nouvelles attentes professionnelles aux contraintes personnelles des collaborateurs.
Nos résultats 2015 sont conformes à nos attentes avec des chiffres de vacances et d’impayés encourageants dans un environnement particuliè-
rement difficile, un contexte économique toujours très défavorable et un marché local du logement très détendu.
Je remercie sincèrement l’ensemble du personnel du Foyer Stéphanais pour le travail accompli, particulièrement remarqué lors de notre tradi-
tionnelle évaluation de nos démarches « qualité » par l’AFAQ, mais aussi pour les valeurs d’intérêt général que nous partageons et l’implication 
que requiert notre métier, tantôt critiqué mais au combien au cœur des préoccupations de nos concitoyens.
Une très bonne lecture à tous.
         Franck ERNST

Franck ERNST, 
Directeur Général

Frédéric ANDRZEJEWSKI,
Président
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De notre démarche de 
Responsabilité Sociale 
d’Entreprise, dépend 
notre avenir.
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Le FOYeR STePHANAIS   
un dialogue cONSTRucTIF

Notre mission

Entreprise Sociale pour l’Habitat créée en 1929, le Foyer 
Stéphanais a acquis l’expérience et le savoir faire lui 
permettant de répondre aux attentes des collectivités et 
des partenaires locaux de l’habitat dans les domaines 
du logement et des services aux habitants. Acteur régio-
nal, sa taille et son implantation font du Foyer Stépha-
nais un partenaire disponible, réactif et de proximité.

Il offre et  développe une gamme de logements adaptés 
à chacun des besoins des familles et notamment les 
moins aisées. Le Foyer Stéphanais favorise le parcours 
résidentiel de ses locataires, veille à assurer la mixité 
sociale de ses quartiers et contribue au lien social par 
ses activités de terrain et son engagement important 
auprès du réseau associatif.

 Il est le propriétaire de 4200 logements, implantés sur 
33 communes de la Seine Maritime et de l’Eure. Les 
deux tiers de son patrimoine sont constitués de loge-
ments collectifs et le tiers restant d’habitat individuel. 
Les trois quarts de son patrimoine se situent sur le terri-
toire de la Métropole Rouen Normandie.

Le Foyer Stéphanais entend assumer pleinement sa 
responsabilité sociétale et améliorer son professionna-
lisme en s’appuyant sur ses certifications QUALIBAIL® et 
ISO 9001.

Amfreville la Mivoie
Anceaumeville
Auffay
Bois Guillaume 
Bonsecours 
Boos 
Buchy 
Cléon 
Croisy sur Andelle 
Franqueville St Pierre 
Longuerue
Oissel
Orival
Pissy Poville

Sahurs
Saint Aubin les Elbeuf
Saint Denis sur Scie
Saint Etienne du Rouvray
Saint Maclou de Folleville
Saint Saëns
Sotteville sous le Val
Tourville la Rivière
Val de la Haye
Val de Saâne

Bosc Roger en Roumois 
Igoville 
Louviers 
Lyons la Forêt
Perriers sur Andelle
Saint Ouen du Tilleul
Saint Marcel
Thuit Signol
Val de Reuil

SEINE MARITIME (76) EURE (27)

Des valeurs et 

des engagements

Accueillir le plus grand nombre, tout en préservant la mixité et la 

cohésion sociale.

Assurer des services adaptés et de qualité à nos clients, en 

s’appuyant sur nos certifications QUALIBAIL® obtenue en 2007 et 

ISO 9001 en 2011.

Offrir un habitat et un cadre de vie d’un niveau de qualité 

conforme aux attentes des habitants et de nos partenaires, en 

produisant, dans un environnement agréable, des ensembles de 

logements fonctionnels et économes.

Permettre un parcours résidentiel complet, en favorisant 

l’adaptation des logements, en permettant l’accession à la 

propriété dans le parc existant et dans le neuf, en proposant 

une large gamme de produits pour les personnes âgées, pour 

les étudiants et les jeunes ménages.

Un accompagnement social permanent, par la mise en 

place de mesures et moyens visant à prévenir et résoudre les 

difficultés rencontrées par les locataires.

Favoriser l’insertion, en intégrant des clauses d’insertion 

systématiques dans les marchés de travaux, en réalisant des 

chantiers « école » et en soutenant des projets spécifiques 

permettant la création d’emplois.

Permettre un développement social harmonieux, par le 

soutien de projets portés par les habitants et les associations.

Une forte implication dans le renouvellement urbain, y 

compris sur des secteurs non soutenus par l’ANRU.

Etre à l’écoute et pratiquer un dialogue permanent avec 

les parties prenantes.

Jouer pleinement notre rôle dans la préservation de 

l’environnement par nos actes au quotidien et en 

contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre grâce à nos nombreuses réhabilitations.

Valoriser les ressources humaines en s’appuyant sur un 

management participatif.
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chiffres 
cLéS 2015

22% 
des titulaires de bail 

de plus de 65 ans

59% 
de locataires recevant  
des aides au logement

70,09% 
de logements  
collectifs

54,22% 
des logements situés  
en quartiers politique 
de la ville

répartition du patrimoine 
par catégorie 

par période 
de construction 
(date de livraison) 

par type 

17,68 m€
chiffre d’affaires

2014 : 17,42 m€

2013 : 17,28 m€ 

17,16 m€
chiffre d’affaires  
issu des logements locatifs

90,80 
salarié(e)s
2014 : 91,89
2013 : 94,53 

514
ATTRIbuTIONS

16,91 %
Type II

33,54 %
Type III

35,72 %
Type IV

10,69 %
Type V

2,36 %
Type VI et +

Avant 1949 Entre 1949  
et 1974

Entre 1975  
et 2004

Après 2004

0,78 %
Type I

0

20

40

60

80

100

Très social 
(PLAI, PLA-TS)

0,10 %

95,18 %
Social

(PLUS, PLA)

Intermédiaire 
(PLI, …) 

44,59 %

Social 
Intermédiaire 
(PLS, …)

Non conventionné  
à loyers maîtrisés

1,97%

1,12%

0,78%

0,96%

42,72 %

12,58 %

3803
38553804

logements 4192 
dont 337équivalents-logements

2014 : 507 //// 2013 : 434

Des valeurs et 

des engagements

Accueillir le plus grand nombre, tout en préservant la mixité et la 

cohésion sociale.

Assurer des services adaptés et de qualité à nos clients, en 

s’appuyant sur nos certifications QUALIBAIL® obtenue en 2007 et 

ISO 9001 en 2011.

Offrir un habitat et un cadre de vie d’un niveau de qualité 

conforme aux attentes des habitants et de nos partenaires, en 

produisant, dans un environnement agréable, des ensembles de 

logements fonctionnels et économes.

Permettre un parcours résidentiel complet, en favorisant 

l’adaptation des logements, en permettant l’accession à la 

propriété dans le parc existant et dans le neuf, en proposant 

une large gamme de produits pour les personnes âgées, pour 

les étudiants et les jeunes ménages.

Un accompagnement social permanent, par la mise en 

place de mesures et moyens visant à prévenir et résoudre les 

difficultés rencontrées par les locataires.

Favoriser l’insertion, en intégrant des clauses d’insertion 

systématiques dans les marchés de travaux, en réalisant des 

chantiers « école » et en soutenant des projets spécifiques 

permettant la création d’emplois.

Permettre un développement social harmonieux, par le 

soutien de projets portés par les habitants et les associations.

Une forte implication dans le renouvellement urbain, y 

compris sur des secteurs non soutenus par l’ANRU.

Etre à l’écoute et pratiquer un dialogue permanent avec 

les parties prenantes.

Jouer pleinement notre rôle dans la préservation de 

l’environnement par nos actes au quotidien et en 

contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre grâce à nos nombreuses réhabilitations.

Valoriser les ressources humaines en s’appuyant sur un 

management participatif.
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NOTRe organisation

L’organisation du Foyer Stéphanais repose sur un comité de direction com-
posé de 6 personnes, se répartissant la responsabilité de 5 activités. 

• Un service « Clientèle, suivi social et contentieux  » a en charge les 
actes de gestion locative comme ceux de la gestion des demandes de loge-
ments, de la préparation des commissions d’attributions et de la signature 
des baux, ainsi que la responsabilité du traitement social et contentieux de 
l’impayé de loyer. 

• Un service « cadre de vie et développement social » assure l’animation 
de la vie sociale dans les quartiers ainsi que de la gestion de proximité. Ce 
sont ainsi 9 lieux d’accueil ouverts au public qui sont à la disposition de 
notre clientèle, au cœur même du patrimoine.  

• Un service « Maintenance et développement du patrimoine » rassemble 
les activités liées aux opérations de constructions neuves, de réhabilitations 
et prend en charge, d’une manière générale, tous travaux sur le patrimoine. 
Il possède également, dans ses attributions, la gestion des contrats d’entre-
tiens, des charges locatives, des états des lieux ainsi que celle des sinistres. 

• Un service « Gestion financière et comptable » regroupe la gestion, la 
comptabilité, l’informatique et le quittancement. 

• Enfin, le service « Administration générale et ressources humaines » 
assure notamment les missions d’accueil au public à travers notre « service 
relation clientèle ».

Nos savoirs faire et nos indicateurs de performance s’appuient sur nos 
certifications QUALIBAIL® et ISO 9001, mettant ainsi nos partenaires au 
centre de nos préoccupations, qu’ils soient locataires, futurs clients ou ac-
teurs locaux de l’habitat. L’ensemble de nos procédures et de nos objectifs 
ont pour socle le référentiel EURHO GR qui s’en trouve être le véritable fil 
conducteur de la gestion de notre entreprise.

uN SERVICE  

RELATION CLIENTELE

Avec l’objectif de rendre le meilleur 

service à nos clients, depuis 2010, le 

Foyer Stéphanais a organisé ses missions 

d’accueil, qu’elles soient téléphoniques 

ou physiques, autour d’une plateforme 

de 5 personnes qui accompagnent et 

traitent les demandes des locataires. 

Au-delà de la fonction d’accueil, leurs 

missions sont multiples. 

Nos collaboratrices traitent les 

demandes d’interventions techniques 

en lien avec nos prestataires, orientent 

les clients vers les services spécialisés 

de l’entreprise, opèrent un soutien 

administratif  à l’activité des états 

des lieux, gèrent les assurances des 

locataires et alimentent le système 

informatique de données à jour, 

passant par les DPE (Diagnostic de 

Performance Energétique), l’adaptation 

aux handicaps des logements ou les 

retours d’enquêtes obligatoires.

Du professionnalisme et de la 

réactivité mis à la disposition de nos 

locataires.

Actionnaires

Clients

Conseil d'Administration (Président Frédéric ANDRZEJEWSKI)

Direction Générale F. ERNST
Directeur Adjoint F.LEFEBVRE

Clientèle, 
Suivi Social & Contentieux

F.ERNST / C. CHAMPION

Cadre de Vie & 
Développement Social
F.ERNST / I. LAGACHE

Gestion Financière
 & Comptable
F. LEFEBVRE

Administration Générale 
& R.H.

F.LEFEBVRE / N. AUVRAY

Maintenance 
& Développement

F.ERNST / F. SANCHEZ
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NOTRe démarche RSe

La démarche EURHO-GR® 

Engagés depuis 2006 dans des démarches qualité, la qualité du service 
rendu à nos locataires fut dès 2007, certifiée par l’AFNOR  sur le réfé-
rentiel QUALIBAIL®, que nous avions complétée cette même année par 
une charte interne QUALIPLUS  allant encore plus loin dans nos engage-
ments vis-à-vis de nos clients. Puis en 2011, avec la volonté de structurer 
nos process et nos activités, l’AFNOR nous accorda une certification ISO 
9001 couvrant l’ensemble de nos métiers.

La déclinaison du développement durable dans toutes les composantes 
de gestion de notre société fut pour nous une évidence pour consolider 
notre stratégie et assurer notre pérennité.

Ainsi, après un long travail de diagnostic, de mesures et d’association 
des équipes effectué en 2011 et 2012, 2015 verra donc la parution de 
notre troisième rapport d’activité responsable. La coordination et la 
mesure des indicateurs sont du ressort de la Direction Générale et du Responsable Qualité de la société, poste créé dès 2006 pour animer 
les différentes démarches Qualité. Notre comité de pilotage RSE, intégrant, aux membres du comité de direction, des collaborateurs cou-
vrant les différents métiers de la société, oriente notre stratégie et fixe les objectifs de la société. Le référentiel EURHO GR® représente notre 
guide, le fil conducteur de toutes nos démarches, et nous permet de décliner une politique de « qualité globale » qui répond aux différents 
référentiels et  normes, à travers les 4 axes majeurs suivants :

Ce rapport répond aux exigences du 
niveau 2 d’EuRHO-gR®

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

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

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

uFidéliser nos clients 
• Cibler l’évolution du prix du loyer en adéquation avec le marché.
• Maîtriser voire diminuer  les charges locatives.
• Continuer nos programmes d’investissement ambitieux sur le 
patrimoine existant en y intégrant une réflexion sur l’adaptation 
au vieillissement et au handicap.
• Veiller à la tranquillité de nos clients dans leur environnement et 
développer le mieux vivre ensemble.
• Maintenir le niveau de qualité du service rendu aux locataires.

uProgresser dans notre démarche de développement durable
• Intégrer dans nos opérations de construction  et de maintenance 
la démarche de développement durable (veille sur les matériaux, 
performances thermiques, chantiers propres,…).
• Intégrer cette démarche aux modes de fonctionnements internes 
(véhicules, matériels, fournitures,...).
• Renforcer les outils de communication et les instances de 
dialogue avec les parties prenantes.
• Prendre en compte au mieux les attentes des collaborateurs.

uPoursuivre la constitution d’une offre de logements
• Construire des logements neufs ou en accession,  adaptés 
à tous publics, en y intégrant une réflexion sur l’adaptation au 
vieillissement et au handicap.
• Apporter une réponse à la demande d’établissements 
spécifiques répondant aux besoins locaux.

uOptimiser notre performance économique en réduisant 
notre vacance, en maîtrisant nos impayés et nos coûts de 
fonctionnement. 

• Maîtriser nos impayés de loyers et notre vacance de logements.
• Mettre en œuvre la charte de peuplement définie en partenariat 
avec les communes concernées.
• Contribuer activement aux différentes démarches de Gestion 
Urbaine de Proximité.
• Insérer dans notre site internet la localisation, la description 
de nos logements et les services de proximité associés de notre 
patrimoine.
• Formaliser nos approches commerciales selon les acteurs 
(Points d’accueil, SRC, Service Commercial).
• Maîtriser nos coûts de fonctionnement.

Actionnaires

Clients

Conseil d'Administration (Président Frédéric ANDRZEJEWSKI)

Direction Générale F. ERNST
Directeur Adjoint F.LEFEBVRE

Clientèle, 
Suivi Social & Contentieux

F.ERNST / C. CHAMPION

Cadre de Vie & 
Développement Social
F.ERNST / I. LAGACHE

Gestion Financière
 & Comptable
F. LEFEBVRE

Administration Générale 
& R.H.

F.LEFEBVRE / N. AUVRAY

Maintenance 
& Développement

F.ERNST / F. SANCHEZ
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Parties PReNANTeS

voir p.37

voir p.14

voir p.32

PRINCIPAUX ENJEUX

•	Gestion saine et durable 
•	Développement d’une offre  

de logements adaptée…
•	Efficacité des instances de 

gouvernance

PRINCIPAUX ENJEUX

•	Offre de logements abordables 
adaptée aux besoins

•	Cohésion sociale
•	Mixité sociale
•	Attractivité et développement 

durable des territoires…

PRINCIPAUX ENJEUX

•	Conditions d’emploi
•	Qualité de vie au travail
•	Employabilité et développement 

professionnel
•	Compétences adaptées  

aux besoins

DIALOGUE 
ET COOPÉRATION 

•	Conseil d’administration
•	Assemblée générale
•	Commissions internes
•	Rapport d’activité responsable
•	Certification ISO 9001-2008

DIALOGUE 
ET COOPÉRATION 

•	Conventions (CUS, CIL,  
TFPB, ANRU ...)

•	Accords de partenariats
•	Rapport d’activité responsable
•	Certification ISO 9001-2008
•	Site internet : www.foyer-stephanais.fr

DIALOGUE 
ET COOPÉRATION 
•	Délégation unique du 

personnel
•	Comité d’entreprise
•	CHSCT
•	 Journal interne
•	Convention collective et 

accords d’entreprise
•	COPIL RSE

LE FOYER STÉPHANAIS
Votre solution locative

ACTIONNAIRES

COLLABORATEURS

COLLECTIvITéS & éTAT

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

voir p.38

voir p.16

voir p.29

PRINCIPAUX ENJEUX

•	Accès au logement
•	Cohésion et lien social
•	 Soutien à l’insertion économique
•	Réponse aux besoins de  

soutien des résidents
•	Soutien au dynamisme  

socio-culturel…

Le Foyer
Stéphanais

PRINCIPAUX ENJEUX

•	Offre de logements aborda-
bles adaptée aux besoins

•	Coût global du logement 
maîtrisé

•	Qualité des services
•	Santé et sécurité
•	Accompagnement et parcours 

résidentiel…

PRINCIPAUX ENJEUX

•	Capacité de production et réhabilitation  
•	Maîtrise des coûts 
•	Qualité et respect des délais
•	viabilité et développement des  

entreprises
•	 Innovation 
•	 Loyauté des pratiques et respect des 

principes de RSE dans la chaîne de 
valeur

DIALOGUE 
ET COOPÉRATION 

•	Conventions partenariales
•	Rencontres périodiques
•	Dispositif d’auto-réhabilitation
•	Missions d’accompagnement 

social
•	Animations thématiques

DIALOGUE 
ET COOPÉRATION 
•	Enquêtes de satisfaction
•	Conseil de concertation locative
•	Réunions avec les habitants  pour les 

travaux de réhabilitations
•	Réunions  locales
•	Engagements de services QUALIBAIL®

•	Charte privée QUALIPLUS
•	Personnel de proximité
•	 Le Petit Journal
•	Site internet : www.foyer-stephanais.fr

DIALOGUE 
ET COOPÉRATION 

•	Contrat d’entretien ou de 
maintenance

•	Charte QUALIPREST
•	Evaluation des prestataires
•	Site internet fournisseurs 

(QUALIPREST.com)
•	Marchés de travaux

ACTEURS SOCIAUx & ASSOCIATIFS

PARTENAIRES éCONOMIQUES

RéSIDENTS
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NOS objectifs 2015-2017

Promouvoir 
l’équilibre social 
des territoires

Assumer sa  
responsabilité 
économique

Animer et  
améliorer  
la gouvernance

  Maintenir et renforcer nos dispositifs en direc-
tion de la cohésion sociale sur nos quartiers en 
matière d’insertion, de soutien aux associations 
comme à la participation aux «  initiatives des 
habitants ».

  Mettre en place un dispositif d’assistance 
budgétaire aux familles.

  Identifier les logements du patrimoine adaptés 
et accessibles aux handicaps et aux vieillisse-
ments

Réduire la vacance commerciale à un nombre 
de logement inférieur à celui de 2015

Réduire les impayés à un montant inférieur à 
celui de 2015

Assurer un autofinancement courant minimum 
de 3.9 % en 2015

Assurer un autofinancement courant minimum 
de 5.2 % en 2016

Mise en place d’une charte de déontologie,
 

Continuer à améliorer nos résultats issus des en-
gagements de services et des audits
 

Evaluer  le fonctionnement de notre Conseil 
d’Administration.
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Développer  
les ressources  
humaines

Préserver  
l’environnement

  Assurer le suivi de l’enquête de satisfaction faite 
aux salariés et pérenniser la démarche,
 

Mettre en place des mesures de prévention en 
vue de réduire le taux d’absentéisme
 

Mise en place d’un parcours d’intégration pour 
les nouveaux embauchés

Continuer la construction de logements thermi-
quement performants en favorisant le recours 
aux énergies renouvelables,

Systématiser les chantiers à faibles nuisances, 
pour les constructions neuves comme pour les 
réhabilitations lourdes,

Continuer à faire évoluer les classements DPE 
du patrimoine existant,

Favoriser la mise en service d’aires de collectes 
enterrées pour encourager et améliorer la qua-
lité du tri sélectif,

L’achat de véhicules par la société ne devra pas 
dépasser 115 gr de CO2 au km pour les voitures 
de fonction et 90 gr de CO2 au km pour les voi-
tures de service sauf utilitaires.

AtteintA démarrer En cours Non atteint
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LeS TemPS 
FORTS 2015

Retour sur les 
événements  
qui ont marqué 
l’année  !

LIVRAISON DE 64 LOGEMENTS NEUFS

LES REHABILITATIONS : LIVRAISON DE  

297 LOGEMENTS EN BBC Rénovation

Saint Etienne du Rouvray

31 logements Rue Gambetta
Bois-Guillaume

17 logements Parc de Halley

Saint Etienne du Rouvray

40 logements Immeuble Emeraude

Saint Etienne du 

Rouvray
62  logements  

Tour Tourmalet

Saint Etienne du Rouvray

7 logements en locatifs  

et 3 en accession

Saint Etienne du Rouvray

6 logements et Le Pôle Emploi

Saint Etienne 

du Rouvray
24 logements 

Place de Navarre

Saint Etienne 

du Rouvray
30  logements 

Immeuble 

Languedoc

Saint Etienne du Rouvray
28 logements  

Immeubles Bretagne et Picardie
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Saint Etienne du Rouvray

83 logements Immeubles Parc Langevin

Saint Etienne du 

Rouvray
62  logements  

Tour Tourmalet

Saint Aubin les Elbeuf

30 logements Immeubles Œillet et Narcisse

Présentation au personnel

23/06/15 
Le 23 juin étaient présentés les résultats 2014 du 

Foyer Stéphanais à l’ensemble du personnel de la 

société au NOVOTEL de Saint Etienne du Rouvray.

Inauguration de 17 logements et d’une 

crèche à BOIS-GUILLAUME

30/09/15 
Le 30 septembre  étaient inaugurés les 17 logements familiaux 

« Parc de Halley » à BOIS-GUILLAUME en présence de Mrs 

Pascal MARTIN, Gilbert RENARD et  Frédéric ANDRZEJEWSKI.

QUALIBAIL® 2 - ISO 9001 - QUALIPLUS

 
La société a passé avec succès début décembre 2015, 

sous le contrôle de l’AFAQ, l’audit de  suivi QUALIBAIL® 

suivant la 2ème version de ce référentiel, portant sur 

les engagements que notre société prend envers ses 

clients en matière de qualité du service rendu. C’est 

également l’AFAQ qui a audité l’ensemble de nos 

activités selon la norme ISO 9001 et qui a maintenu 

notre certification.

la 3ième édition  

du Challenge du Fair Play

10/06/15 

Cette animation portée par Normandie Foot et le 

Foyer Stéphanais, développée  autour du Mieux vivre 

ensemble, concerne les jeunes de trois communes  : 

Saint Etienne du Rouvray, Cléon et Oissel et aborde, avec 

comme support 

le football, des 

thèmes majeurs 

comme le 

comportement, 

le respect, le 

fair-play et 

les valeurs du 

sport.

la 3ième édition  

de la semaine nationale des HLM

17/06/15 

Cet évènement s’inscrit dans le thème « les vies actives ».

Dans ce cadre, nous avons organisé une après midi 

d’animation sur deux quartiers  : Les Fleurs à Cléon et 

Les Oiseaux à Oissel 

autour des valeurs de 

citoyenneté, de civisme 

et de participation 

des habitants à 

l’amélioration de leur 

cadre de vie.
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PROmOuvOIR L’équILIbRe  
social deS TeRRITOIReS

Le Foyer Stéphanais est un bailleur de proximité qui entend continuer de jouer un 
rôle au plus près du terrain, par sa présence au cœur des quartiers, afin d’assurer 
un rôle social de premier plan et ainsi contribuer activement à la cohésion so-
ciale. Nous demeurons en quête d’une mixité plus importante et sommes attentifs 
au marché local afin que notre offre corresponde au meilleur rapport qualité prix.

Notre Stratégie :

uN ROLE SOCIAL FORT

MIXITE ET ACCOMPAgNEMENT SOCIAL

A Concernant les entrants de l’année 2015, le Foyer Stépha-
nais a pleinement rempli son rôle social en logeant les familles les 
moins aisées. Ainsi,  74.21 % des familles que nous avons logées 
avaient des revenus inférieurs à 60% des plafonds de ressour-
ces. Sur l’ensemble de notre patrimoine, nous logeons 67 % de 
familles dont les ressources sont inférieures à 60% des plafonds.

Depuis juillet 2015, le dispositif « SYPLO » a été mis en place dans 
l’Eure, ce qui nous a contraints de modifier notre mode d’interven-
tion, afin d’être cohérents et efficaces sur les 2 départements. C’est 
ainsi qu’en 2015, 88 ménages reconnus prioritaires ont intégré un 
logement pour la Seine Maritime et 18 ménages pour l’Eure, soit 
un total de 106 ménages (pour 76 en 2014).

De plus, notre travail partenarial avec les associations a conduit à 
la signature de 4 conventions dans le cadre d’un bail glissant et 
à la sollicitation de 11 mesures d’accompagnement à l’accès au 
logement.

Ressources des ménages (entrants)

Nous veillons à assurer une mixité sociale cohérente en diversifiant 
le profil de nouveaux entrants.

Situations professionnelles des ménages (entrants)

A L’accompagnement social en place au Foyer Stéphanais, 
mené notamment par notre Conseillère en Economie Sociale et 
Familiale, se caractérise par :

 - Une collaboration étroite avec les auxiliaires  
sociales de la société pour gérer les situations de manière effi-
cace et adaptée dés le premier impayé de loyer.

 - Un travail de partenariat avec les services sociaux de secteur 
et les mairies afin que les situations financières les plus com-
plexes soient traitées dans leur globalité et non seulement sous 
l’aspect logement.

 - Un suivi rapproché des situations fragiles repérées en amont   
des commissions d’attribution avec le service commercial.
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A Depuis fin 2013, Le Foyer Stéphanais, en partenariat avec Emer-
gence’s,  a mis en place un dispositif d’Auto-réhabilitation qui 
s’adresse aux locataires en difficultés sociales, notamment d’ap-
préhension de leurs lieux de vie comme les familles ou ménages 
dont le mode de vie dégrade le logement (présence d’animaux, 
addictions, isolement…), les familles nécessitant une mutation à 
caractère social (sur-occupation, sous-occupation, problèmes fi-
nanciers ….) ou encore les familles isolées désocialisées.

Un important travail de mobilisation est effectué par la conseillère 
sociale du Foyer Stéphanais en vue d’obtenir l’adhésion des loca-
taires concernés qui est formalisée dans un contrat tripartite liant 
le bailleur, le locataire et l’association.

Un suivi régulier  des situations est effectué à l’occasion d’un comi-
té de pilotage opérationnel qui organise et vérifie les avancements 
des projets individuels, le suivi global des actions et leurs évalua-
tions. A fin 2015, 5 familles sont en cours de suivi et 11 fa-
milles dont le dossier a été clôturé depuis le début de l’année. LE PARCOuRS RESIDENTIEL

Le Foyer Stéphanais  a la volonté de contribuer au parcours rési-
dentiel de ses locataires par le biais des mutations, 13.4 % des en-
trants au titre de l’année 2015, ou par les ventes de ses logements 
(9 ventes pour l’année 2015) aux locataires occupants, issus du 
parc cessible.

Le parcours résidentiel, c’est également offrir la possibilité à nos lo-
cataires d’accéder à la propriété grâce aux dispositifs d’accession 
sociale. A ce titre, 3 logements de type 4 sur le quartier Hartmann, 
site ANRU, ont été commercialisés et livrés en 2015. 

L’accession sociale constitue un véritable outil de mixité sociale 
sur les quartiers en permettant aux plus modestes d’accéder à la  
propriété avec un produit de qualité et à prix très abordable.

Toutes ces ventes sont dites sécurisées en garantissant à l’accé-
dant, en cas d’accident de la vie, un rachat de son 
bien et trois propositions de relogement au sein du 
patrimoine de la société.

- 0.42 €/m2 de surface habitable  
d’évolution des charges locatives

Une offre spécifique en structures 
collectives insuffisante

toP/floP

MAITRISE DES LOYERS ET DES CHARgES
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récupérables en 
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Evolution du 
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Les augmentations de loyers au 1er janvier de chaque année sont, 
depuis 5 ans, limitées en n’appliquant jamais l’IRL du 3ème tri-
mestre. Au 1er janvier 2015, l’augmentation moyenne réelle n’a 
été que de 0.01 % (pour un IRL de 0.02 %).
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LA COHESION SOCIALE

Réduire la vacance de logements ne peut passer que par la volonté 
d’améliorer la vie sociale dans nos quartiers, pour cela, le Foyer 
Stéphanais a mis en œuvre, depuis de nombreuses années, un axe 
de travail fort autour de la cohésion sociale sur les thématiques 
suivantes :

- Le développement du lien social et le soutien aux  
  associations. 
- La prévention de la délinquance 
- L’insertion par l’économique

LE DEVELOPPEMENT Du LIEN SOCIAL  
ET LE SOuTIEN AuX ASSOCIATIONS

A La troisième édition du Challenge du Fair-Play  a été orga-
nisée le mercredi 10 Juin, sur les installations sportives du com-
plexe sportif Ostermeyer, mis à disposition par la municipalité de 
Cléon. 6 équipes de jeunes résidents de Cléon, Saint-Etienne du 
Rouvray et d’Oissel ont participé à cette 3ème édition, avec cette 
année la présence d’une équipe féminine. Nous chercherons à 
renforcer cette présence féminine dans les équipes en 2016.

L’équipe gagnante du Football Club de Saint-Etienne du Rou-
vray se rendra en 2016 au stade de France pour assister à une 
rencontre de l’équipe de France. Tous les autres participants ont 
été invités en Novembre 2015 à une rencontre du Havre Athlétique 
Club face à Auxerre, au stade Océane du Havre. 

Ces déplacements sont financés par les entreprises partenaires 
du Foyer Stéphanais qui participent au Trophée des partenaires 
annuel organisé en fin de journée. Pour la deuxième année consé-
cutive, l’équipe DALKIA a remporté le trophée. Toutes les autres 
équipes (JV Services, SPHA, APAVE, Atelier des Boucles de 
Seine, Descourtis, IDEX et Foyer Stéphanais) ont reçu chacune 
une coupe et les joueurs ont également été invités au stade du 
Havre.

CHIFFRES CLEFS 2015

• 1108 demandes de logements instruites (1069 en 2014) par 
les commissions d’attributions dont 114 demandes de muta-
tions.
• 159 commissions d’attributions de logements contre 152 en 
2014.
• 699 dossiers acceptés, 310 non attributions,  53 attributions 
sous conditions, 24 refus et  22 désistements.
• Taux de rotation 11 % avec 514 entrées et 437 sorties dont 9 
ventes et 69 mutations.
• 67 % des locataires disposent de moins de 60% des plafonds 
de ressources légaux. Ce taux monte à 74.21 % pour les en-
trants 2015.
• 43 locataires assujettis au SLS représentant un montant annuel 
de 25532 €
• 60 % des locataires sont bénéficiaires de l’APL soit 2119  
locataires
• 35 % des locataires des logements non conventionnés sont  
bénéficiaires de l’allocation logement soit 43 locataires

Cette année encore, Le Foyer Stéphanais avait pour objectif de 
réduire les charges locatives de ses clients. Les mesures prises 
ont concerné la diminution des coûts des contrats d’entretien 
(ascenseurs, espaces verts, chauffage, nettoyage…) mais aussi 
la baisse des consommations énergétiques des bâtiments engen-
drées par les réhabilitations thermiques réalisées. En effet, Le Foyer 
Stéphanais continue de ne pas appliquer, sur ses réhabilitations 
thermiques achevées, la 3ème ligne de loyer et ainsi laisse inté-
gralement au bénéfice du locataire l’impact des économies de 
chauffage réalisées. 

1591 logements sont aujourd’hui concernés par cette mesure. 

C’est ainsi une évolution par m2 de surface habitable négative 
qui représente - 42 centimes entre 2014 et 2015.

NB: la troisième ligne de loyer est un dispositif règlementaire qui 
permet au propriétaire d’augmenter les loyers de la moitié du gain 
de chauffage que réalisera le locataire.
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A En 2015, les « vies actives » étaient à l’honneur à l’occasion 
de La 3è Semaine Nationale des Hlm, qui s’est déroulée du 13 
au 21 juin, partout en France.

Qu’il s’agisse de valoriser l’attractivité des métiers du logement 
social, la diversité des initiatives menées par les bailleurs Hlm en 
faveur de l’emploi et de l’insertion ou la richesse des initiatives 
culturelles et sociales soutenues par les bailleurs, les organismes 
Hlm se sont tous mobilisés pour vous faire découvrir les engage-
ments et les initiatives du secteur.

Pour cet événement, le Foyer Stéphanais a organisé une après midi 
d’animation le 17 Juin, sur deux quartiers : Les Fleurs à Cléon, Les 
Oiseaux à Oissel autour des valeurs de citoyenneté, de civisme et 
de participation des habitants à l’amélioration de leur cadre de vie.

Plusieurs ateliers ont permis des échanges et des rencontres entre 
les habitants de tous âges et les équipes du Foyer Stéphanais :

• Foot citoyen avec le Club Olympique de Cléon 
• Réalisation de jardinières avec les équipes du Foyer     
   Stéphanais. 
• Vente solidaire par l’Association Relais plus  
• Atelier Maquillage animé par l’Association d’Aide et de   
   Loisirs Créatifs d’Oissel 
• Danse urbaine avec l’Association Just Kiff Dancing.

Les Villes de Cléon et d’Oissel ont apporté leur soutien logistique 
à cette journée.

A Le Foyer Stéphanais soutient et développe des projets qui visent 
à favoriser la participation des habitants dans la gestion de leur en-
vironnement : fleurissement des quartiers, tri sélectif des déchets, 
gestes écologiques, l’entretien du logement.

Ainsi nos équipes de proximité ont participé à des journées ani-
mées en partenariat avec la Ville de Saint Etienne du Rouvray 
et les habitants :

A Le 29 Avril, la fête du printemps à Hartmann avec le Centre 
Social de la Houssière.

A Sur le Parc Eugénie Cotton, un accueil de proximité est toujours 
animé par la Ville de Saint Etienne du Rouvray et a permis cette  
année la création d’un atelier de petits bricolages avec des ha-
bitantes sous l’égide de l’association ARCHE.

Une journée « Bien dans son logement » a été animée par la Ville, le 
Foyer Stéphanais  et des associations partenaires autour d’ateliers 
éco-citoyens le 27 mai.

A Courant d’été 2015, l’aménagement paysager autour du bas-
sin de jardin de l’immeuble Emeraude avec les locataires.
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A Le Foyer Stéphanais soutient, depuis 3 ans, L’Ecole des adul-
tes de l’Association Stéphanaise de Prévention Individuelle et 
Collective en mettant à disposition deux appartements Tour Calyp-
so et par l’apport d’une subvention de fonctionnement.

L’Ecole des adultes fait de la médiation inter culturelle  autour 
d’ateliers de communication, d’alphabétisation, de connaissance 
de l’environnement pour un public majoritairement issu de l’immi-
gration où 12 nationalités sont représentées, en accueillant plus 
d’une centaine de personnes différentes chaque année.

A L’Association Aide mon Handicap, installée dans un local Tour 
Hortensia, compte 49 adhérents et favorise le lien social entre va-
lides et non valides. Elle organise des tournois de foot, des sorties 
culturelles et sportives, des ateliers informatiques, des rencontres 
dans les collèges et les lycées, et des journées « Vivre ensemble 
le handicap ».

L’association organise également tous les ans, un convoi humani-
taire de matériel médical au Maroc. Le Foyer Stéphanais héberge 
l’association dans deux locaux situés à Cléon et soutient financiè-
rement ses projets.

A Le Foyer Stéphanais c’est 47 collaborateurs de proximité (soit 
plus de la moitié de l’effectif de la société) qui contribuent au 
maintien du lien social sur les quartiers, par leur présence quoti-
dienne.

LA PRéVENTION DE LA DéLINQuANCE

A Le Foyer Stéphanais est membre du Conseil Local de Sécu-
rité et de Prévention de la Délinquance sur  la commune  de 
Saint Etienne du Rouvray et participe à ses commissions :

• Cellule Enfance en Danger
• Commissions Chantiers de sensibilisation à l’emploi
• Commission Médiation sociale

Le quartier Thorez actuellement en rénovation connait des difficul-
tés importantes en matière de sécurité et d’incivilités : un travail 
avec le service Prévention Délinquance de la Ville, l’ASPIC et le 
Conseil Général a été mis en place pour traiter des questions de 
situations dangereuses et de délinquance concernant des enfants. 

Le Foyer Stéphanais participe également aux groupes de pilotage 
des CLSPD de Val de Reuil, et depuis fin 2015 Oissel et Cléon.

A Le Foyer Stéphanais s’est inscrit auprès du Service Pénitentiaire 
d’insertion et de Probation et a reçu une habilitation comme orga-
nisme d’accueil « Travaux d’Intérêt Général ». 

Cette mesure implique une collaboration soutenue entre le service 
pénitentiaire d’insertion et de probation et le Foyer Stéphanais. En 
2015,  le Foyer Stéphanais a accueilli 2 personnes en poste de 
Travaux d’intérêt général.

L’INSERTION PAR L’ECONOMIQuE

A Cette année encore, la priorité a été donnée à l’emploi des 
jeunes et aux chantiers éducatifs.

Ils ont permis à une quarantaine de jeunes d’avoir une première 
expérience de travail ou un job d’été :

• Un chantier pour repeindre les garages d’Eugénie  
Cotton avec Emergence (embauche de 2 contrats d’accom-
pagnement à l’emploi pour des personnes au RSA  issues  
du quartier).       

• Un chantier avec le Centre Social de la Houssière pour  
rénover le bassin de jardin de l’immeuble Emeraude. (2 jeunes) 
Un chantier avec l’APRE et le service Jeunesse de la 
Ville d’Oissel pour repeindre les soubassements des  
immeubles des Oiseaux du 27 Juillet au 28 Aout  
(12 jeunes). 

• Un Chantier du 08 au 21 juillet pour repeindre 
les soubassements de la Tour Hortensia en-
cadré par le Centre Social Boby Lapointe.  
Un chantier encadré par Le Point Virgule pour repeindre 
les cages d’escalier de l’immeuble Iris à Cléon les Fleurs  
(8  jeunes). 

• Un chantier Jobs d’été avec le CCAS de la Ville de Val de 
Reuil pour repeindre une cage d’escalier et des places de sta-
tionnement.

En 2015, 24 projets ont été financés par 

le Foyer Stéphanais pour soutenir les 

initiatives des habitants et les associations 

(fêtes des voisins, manifestations sportives, 

projets culturels, fleurissement des 

quartiers…) pour un montant de 72141 €.

En 2015, 28 locaux ou appartements 

sont mis gracieusement à disposition 

d’associations et 9 locaux sont 

occupés par des services municipaux 

(Villes de Saint Etienne du Rouvray et 

d’Oissel), représentant un montant total  

d’exonérations  de 81552 €.
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A Depuis 1994, le Foyer Stéphanais met en application la clause 
d’insertion sur les marchés de travaux en favorisant la coopération 
avec des structures d’insertion par l’économique (entreprises d’in-
sertion, associations intermédiaires). A ce titre, les entreprises 
ont réalisé 10234 heures d’insertion en 2015.

A L’ARCHE (Association de Redynamisation Horizon Emploi) 
gère une trentaine de parcelles de jardins familiaux à Saint 
Etienne du Rouvray et a employé 42 salariés en contrats aidés 
depuis sa création (4 en 2015) :

• Sur des postes d’entretien Bâtiment encadrés par la Régie     
   du Foyer Stéphanais 
• Et pour gérer la laverie associative du Château Blanc

En 2015, l’ARCHE a réalisé 6400 heures d’insertion pour l’en-
semble de ses activités.

A Le Foyer Stéphanais développe également  les emplois aidés 
(Emplois d’avenir, insertion des personnes handicapées). Nous 
avons signé un contrat d’Avenir avec un jeune du Château Blanc 
pour 3 ans sur un emploi de proximité sur le Parc Eugénie Cotton.

C’est un total de plus de 

16600 heures d’insertion qui 

ont été réalisées en 2015

(Interview)  
Mme PICACHE

Qu’est ce qui vous a donné envie d’acheter votre pavillon au Foyer Stéphanais ?  
Que cela vous a t’il apporté ?

« J’étais locataire depuis de nombreuses années dans un pavillon de type 6 et je 
me sentais bien sur le secteur J’ai eu la possibilité de muter vers un pavillon de type 4.

J’avais un rêve, c’était de pouvoir acquérir une maison afin de pouvoir laisser quelque chose à mes 
enfants. Le prix d’achat de 85 000 euros étant très accessible, m’a permis d’acheter seule. De plus la 
mensualité du crédit est équivalente au prix de mon loyer et n’a pas entravé mon budget.
Je suis pleinement satisfaite de mon achat, étant propriétaire j’ai pu investir dans un poële à granules et 
ainsi faire des économies de chauffage. Je n’ai donc aucun regret. »
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Les indicateurs ci-dessous reflètent les efforts, la performance et l’impact de l’organisme en matière sociale, en particulier au regard des attentes des 
habitants et collectivités. Ils renvoient aux Finalités 1 (Cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre générations) et 5 (Epanouissement de tous 
les êtres humains) du Référentiel national d’évaluation des Agendas 21 locaux et aux Questions centrales «Questions relatives aux consommateurs» 
et «Communautés et Développement local» de la norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale. Les correspondances avec l’article R225-105-1 du 
Code de Commerce relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales sont indiquées ci-dessous.

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

SOC 1 Contribution à l’offre de logements et au cadre de vie des territoires 2013 2014 2015

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

SOC 1.1 Croissance de l’offre
Logements locatifs

 Offre en structures collectives
 Nombre de logements neufs livrés ou acquis
 Nombre de logements anciens acquis

-2,59 %
-6,39 %

56 Logements
0 Logements

-0,03 %
0,00 %

6 Logements
0 Logements

1,37 %
0,00 %

61 Logements
0 Logements

SOC 1.2 Répartition des logements livrés et acquis dans l’année
  TI

TII
TIII
TIV
TV

TVI et plus

nombre
17
30

9
0
0
0

m2

33
48
65

0
0
0

nombre
0
4
2
0
0
0

m2

0
57
70

0
0
0

nombre
0

12
30
17

2
0

m2

0
50
69
85
95

0

Répartiton par catégorie1 (en nombre de logements)

«Très social»
«Social»

«Social Intermédiaire»
«Intermédiaire»

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés

0
0
0
0

56

3
3
0
0
0

10
47

4
0
0

SOC 1.3 Production en accession sociale       
 Logements neufs livrés

Logements neufs livrés en location-accession
na
na

na
na

3
na

SOC 1.4 Part du parc locatif adapté aux personnes âgées et/ou handicapées
Part de logements conformes à la réglementation PMR

Part de logements adaptés au vieillissement labellisés ou certifiés  
Labels / certifications concernés

 Part des autres logements adaptés au handicap ou au vieillissement
Caractéristiques des logements concernés

3,39 %
0,79 %

-

3,55 %
0,79 %

-

4,18 %
0,78 %

4,44 %

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

Étudiants (rés. universitaires)
Personnes âgées autonomes

Personnes âgées dépendantes
Personnes handicapées

Ménages en situation de fragilité (CHRS, rés. Sociales,...)
Travailleurs (FJT, FTM)

Autres (CADA, logements pour saisonniers, etc.)
Total

253
24
76

0
0
0
0

353

253
24
76

0
0
0
0

353

253
24
76

0
0
0
0

353

Référentiel EURHO-GR®  PROmOuvOIR l’équilibre social deS TeRRITOIReSRéférentiel EURHO-GR®  

Label conseil général 76 (résidence évolutive)

Douche HYDRA et autres adaptations (barres de soutien...)
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SOC 2 Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants 2013 2014 2015

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

SOC 2.1 Niveau moyen des loyers (en € /m² / Shab.)

Ensemble du parc
Parc «Très social»

Parc «Social»
Parc «Social intermédiaire»

Parc «Intermédiaire»
Logements non conventionnés à loyers maîtrisés

Logements neufs livrés ou acquis dans l’année
Parc «Très social»

 Parc «Social»
Parc «Social intermédiaire»

 Parc «Intermédiaire»
 Logements non conventionnés à loyers maîtrisés

4,88 €
5,59 €
7,74 €
8,08 €
8,11 €

na €
na €
na €
na €

6,78 €

4,90 €
5,64 €
7,80 €
8,11 €
7,24 €

5,68 €
6,18 €

na €
na €
na €

5,08 €
5,67 €
7,84 €
7,97 €
7,21 €

5,08 €
5,69 €
8,81 €

na €
na €

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

Ménages aux ressources  < 60 % des plafonds
Ménages aux ressources >  60 % des plafonds

15,29 %
22,38 %

16,38 %
24,05 %

16,70 %
22,46 %

SOC 2.3 Évolution du globale du montant des loyers2 0,78 % 0,39 % 0,01 %

SOC 2.4 Évolution du montant des charges récupérables (en € /m² / Shab.)

Évolution du montant des charges récupérables hors énergie
0,22 €
0,14 €

-0,14 €
0,22 €

0,17 €
0,44 €

SOC 2.5 Personnel contribuant à l’accompagnement social3, dont :
  Médiateur(rice)

 Conseiller(e) social(e) ou en économie sociale et familiale
 Chargé(e) de pré-contentieux
 Chargé(e) de contentieux
 Chargé(e) de recouvrement
 Autre :
 Préciser l’intitulé du poste (pour Autre)

3 ETP
2 ETP
0 ETP
5 ETP
0 ETP
6 ETP

3 ETP
2 ETP
0 ETP
5 ETP
0 ETP
6 ETP

Correspondants de nuits

3 ETP
2 ETP
0 ETP
6 ETP
0 ETP
4 ETP

SOC 2.6 Nombre de plans d’apurement en cours au 31 décembre
Nombre de plans d’apurement ouverts entre le 01/01 et le 31/12 (facultatif)

87
135

144
214

116
307

SOC 2.7 Taux de mutation interne  TOTAL
Mutations internes dues à des démolitions ou travaux nécessitant un relogement

14,52 %
0,00 %

11,83 %
0,00 %

13,42 %
0,00 %

SOC 2.8 Soutien à l’accès à la propriété
Logements existants vendus à des particuliers

dont :            Logements vendus à des locataires de l’organisme
Logements vendus avec une garantie de rachat et relogement

3
3
3

7
7
7

9
9
9

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

Référentiel EURHO-GR®  PROmOuvOIR l’équilibre social deS TeRRITOIReSRéférentiel EURHO-GR®  
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Référentiel EURHO-GR®  Promouvoir l’équilibre social des territoires

Un point d’étape mensuel est réalisé entre le service du « suivi social et 
contentieux » et la direction afin que soient identifiées les situations de fragi-
lité économique et/ou sociale d’un certain nombre de nos locataires. Quatre 
auxiliaires sociales, selon leur secteur géographique d’intervention, accompa-
gnent les locataires dans le traitement de l’impayé de loyer. Pour les publics 
plus fragiles, un poste d’accompagnateur social est pleinement dédié à la 
prévention et au traitement social de l’impayé. Parallèlement, trois chargés de 
territoire assurent le suivi et le traitement des conflits de voisinage, lors de ren-
contres individuelles ou à l’occasion de leurs permanences dans les points 
d’accueil ouverts au public, au plus proche du terrain. Selon les secteurs géo-
graphiques d’interventions, nous disposons de plusieurs outils d’accompa-
gnement des familles, cela passe par de l’accompagnement social collectif, 
de l’accompagnement social individuel et d’un dispositif d’auto-réhabilitation 
depuis l’année 2014. Nos partenariats s’appuient essentiellement sur les ser-
vices sociaux des communes, des conseils généraux et des associations à 
vocation sociale.

Le Foyer Stéphanais a historiquement, de par sa culture et son implantation sur des 
territoires sensibles, dédié des moyens très importants à sa gestion de proximité. 9 points 
d’accueil sont ouverts au public en plein coeur des quartiers, regroupant 44 salariés 
encadrés par 3 responsables de site sur les 90 que compte la société (correspondants, 
agents d’entretien, correspondants de nuit et personnel de la régie d’entretien). Ce ne 
sont pas moins de 7 conventions de gestion urbaine et sociale de proximité (GUSP) 
qui sont opérationnelles, certaines sous l’égide de l’ANRU mais d’autres avec l’unique 
objectif de rapprocher les partenaires autour de l’amélioration du cadre de vie et du 
mieux vivre ensemble. Parallèlement, le Foyer Stéphanais est investi directement et indi-
rectement dans le réseau local associatif pour marquer sa volonté forte de contribution 
au lien social.

Une démarche globale liée à la sécurité des biens et des personnes est en place depuis 
2006 dans notre société. Deux fois par an, un comité de sécurité passe en revue la régle-
mentation applicable ainsi que l’état d’avancement de chacune des actions en cours. 
Une formation «sécurité» est dispensée chaque année à tout les correspondants, char-
gés d’opérations ainsi qu’à nos commerciales. Cette formation porte sur la réglementa-
tion en vigueur, les dispositifs mis en place afin de prévenir tout accident et ce dans le 
cadre des missions allouées à chaque personne. Ces démarches se sont révélées être 
des points forts de notre organisation par l’AFNOR à l’occasion des audits successifs 
liés à notre certification ISO 9001. Un point d’étape tous les deux mois est réalisé entre 
le service « cadre de vie et développement social » et la direction afin d’opérer une 
identification, un suivi et un traitement des dysfonctionnements repérés en matière de 
tranquillité, s’appuyant sur un relevé exhaustif des incivilités en place depuis 2010.

SOC 3 Contribution à la mixite et au développement social des territoires 2013 2014 2015

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

SOC 3.1 Profil socioéconomique des ménages entrants (attributions de l’année)  
Âge du titulaire du bail 

- de 25 ans
25-39 ans
40-59 ans
60-74 ans

75 ans et +
Ressources des ménages 

< 60 % du plafond de ressources
 comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressouces
                  > 100 % du plafond de ressources
Composition des ménages 

Personne seule
 Famille monoparentale
 Couple sans enfant

Couple avec enfant(s)
 Autre configuration (cohabitation, colocation…) 

17,74 %
42,17 %
21,66 %

8,29 %
9,22 %

69,35 %
19,35 %

2,07 %

34,33 %
18,66 %
22,58 %
23,50 %

0,00 %

14,79 %
42,80 %
26,43 %

9,86 %
4,73 %

75,74 %
19,92 %

2,96 %

32,54 %
21,30 %
17,75 %
27,02 %

0,00 %

10,89 %
45,72 %
28,99 %

8,56 %
3,89 %

74,21 %
21,21 %

4,09 %

33,07 %
23,35 %
14,40 %
27,24 %

0,00 %

SOC 3.2 Soutien financier aux projets locaux
portés par les associations de locataires

portés par d’autres associations
600 €

61 300 €
600 €

62 300 €
600 €

71 141 €

SOC 3.3 Locaux mis à disposition d’associations
Associations de locataires

Autres associations
2

22
2

23
3

25

Note méthodologique:
1. «Très social»: PLAI ou équivalents; «Social»: PLUS ou équivalents; «Social intermédiaire»: PLS ou équivalents; «Intermédiaire»: PLI ou équivalents. (Voir les équivalences définies par la CUS)
2. Augmentation globale des loyers décidée par le Conseil, différente de la variation individuelle de chaque loyer
3. Personnel contribuant à hauteur de 50% au moins de son temps à de l’accompagnement individualisé de ménages en situation de fragilité.

SOC A / Accompagnement social des locataires  
en situation de fragilité

SOC b / Gestion de proximité et programmes  
de cohésion sociale

SOC C / Santé et sécurité des locataires

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

Aux 28 locaux mis à disposition des associations, 9 locaux le sont à disposition 
des collectivités locales en vue d’action d’annimations sur les quartiers
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PRéSeRveR 
l’environnement

Le Foyer Stéphanais entend jouer pleinement son rôle dans la lutte contre le chan-
gement climatique. C’est à travers nos programmes de construction et de réhabi-
litation, dans nos pratiques de fonctionnement ou bien de par notre communica-
tion que nous comptons apporter notre contribution.

Notre Stratégie :

LA POLITIQuE ENVIRONNEMENTALE

LA CONSTRuCTION

Le Foyer Stéphanais à travers ses constructions vise à contribuer 
à la réduction des émissions de CO2 et à diminuer les dépenses 
énergétiques de ses locataires.

 Les 61 logements, livrés en 2015 par le Foyer Stéphanais, possè-
dent des performances thermiques conformes à la RT 2012 ou de 
niveau BBC suivant la RT 2005.

ECO-RESPONSAbLE

Le Foyer Stéphanais a contractualisé 
avec la société Elise, qui est une en-
treprise adaptée dont l’objectif est de 
créer de l’emploi pour les personnes 
en difficultés d’insertion ou en situa-
tion d’handicap. Leur mission est de 
recycler les papiers de bureaux et les 
cartons tout en respectant les normes 
de développement durable.

CHANTIERS A FAIbLES NuISANCES

Depuis cette année, toutes les opérations de constructions ou de 
réhabilitations de logements lancées par le Foyer Stéphanais in-
tègrent contractuellement la production d’un faible niveau de nui-
sances. 

Ces obligations sont décrites, aux maîtres d’œuvre et aux entre-
prises intervenantes, dans une annexe aux pièces contractuelles 
et portent notamment sur l’amélioration de la tenue du chantier, 
l’optimisation de la gestion des déchets, la réduction des nuisan-
ces occasionnées aux riverains et la limitation des pollutions de 
proximité. Ces dispositions permettent une meilleure maîtrise des 
risques et valorisent l’image de la profession.

Les performances  énergétiques du 
patrimoine ont progressé de façon 

importante depuis 3 années

Aucun chantier répondant aux  
critères « à faibles nuisances »

toP/floP

CHIFFRES CLEFS 2015

• Depuis 5 ans, 927 logements ont été réhabilités thermiquement 
pour un budget de l’ordre de 20.3 millions d’euros (dont 297 en 
2015 pour près de 7.5 millions d’euros)
• Au 31 décembre 2015, 92 autres logements sont en cours de 
travaux.
• A fin 2015, 77 % du patrimoine est au minimum classé en  
étiquette DPE « D ».
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MODES DE TRANSPORTS  
ET EMISSIONS DE CO2

Le niveau moyen d’émissions des véhicules utilisés par les équipes 
du Foyer Stéphanais est passé de 128 g de CO2 au km en 2012 
à 119 g au km en 2015. Ce résultat est le fruit de notre volonté 
de remplacer progressivement nos véhicules les plus polluants par 
des véhicules plus « propres ».

En revanche, le total des émissions de la société atteint en 2015 
près de 63 tonnes, du fait que pour la première année, les taux de 
production de CO2 sont connus sur l’ensemble de notre parc de 
véhicules.

Nous avons pris la décision et signé un bon de commande en 
décembre pour l’achat de notre  premier véhicule électrique. 
Nous attendons sa livraison pour le printemps 2016.

LA REHAbILITATION

Concernant son patrimoine « ancien », le Foyer Stéphanais conti-
nue de  diminuer les émissions de CO2 par la réalisation de réha-
bilitations thermiques.

Ainsi, en six années, le classement moyen du patrimoine du 
Foyer Stéphanais est passé de 202.15 kWh/m2 à 165.83 kWh/
m2 ce qui représente un gain de 18%.

(Interview) Mme THERIN
Locataire depuis 2008 de l’immeuble Morvan, vous avez vécu la réhabilitation 
thermique de ce dernier entre 2012 et 2013. Comment avez-vous perçu 
l’annonce et la réalisation de ces travaux (chaudière, VMC, isolation par 
l’extérieur) ?

J’ai été très satisfaite à l’annonce de cette réhabilitation, tout d’abord par certains 
de mes voisins et ensuite confirmée par courrier. Je suis également très satisfaite 
des travaux intérieurs et extérieurs réalisés.
Au cours du chantier, les ouvriers se sont montrés polis, discrets, conciliants vis-à-vis de l’emploi du temps 
des locataires pour la prise des rendez-vous. Ainsi, il n’y a pas eu trop de bruit et les horaires de chantier 
étaient « normaux ».

Comment percevez-vous le résultat de cet investissement n’ayant engendré aucune augmentation 
de loyer ?

Les consommations de gaz ont été divisées par 4. La chambre en pignon n’est plus froide. L’isolation est 
performante. Quand la température extérieure est moyenne, il n’y a pas besoin de chauffage.
Même si je déplore quelques points tels que le froid constaté dans les WC et une VMC bruyante avec le 
vent, j’apprécie le confort de vie au quotidien, notamment il ne fait plus froid aux abords des fenêtres.
Enfin, le bâtiment est beau ; à noter le bon choix de couleurs pour les balcons.
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Référentiel EURHO-GR®  PRéSeRveR l’environnementRéférentiel EURHO-GR®  

ENV 1 Limitation des impacts du parc et de son occupation 2013 2014 2015

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

ENV 1.1 Classement énergétique du patrimoine*

 A bâti très performant
 B 51-90 kWh/m²/an
 C 91-150 kWh/m²/an
 D 151-230kWh/m²/an
 E 231-330 kWh/m²/an
 F 331-450 kWh/m²/an
 G bâti énergivore

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

< 6 kg CO2/m²/an
6-10 kg CO2/m²/an

11-20 kg CO2/m²/an
21-35 kg CO2/m²/an
36-55 kg CO2/m²/an
56-80 kg CO2/m²/an

> 80 kg CO2/m²/an
Données non disponibles

Logements récents (< 5 ans)
Performance énergétique*                   Moyenne

 (en kWh/m²/an)  Médiane
Emissions de gaz à effet de serre*      Moyenne

 (en kg. d’équiv. CO2/m²/an)  Médiane

Patrimoine locatif total
Performance énergétique*                   Moyenne

 (en kWh/m²/an)  Médiane
Emissions de gaz à effet de serre*      Moyenne

 (en kg. d’équiv. CO2/m²/an)  Médiane

0,00 %
1,58 %

43,61 %
27,16 %
22,32 %

5,21 %
0,05 %
0,08 %

 0,00 %
 3,76 %

18,69 %
43,09 %
20,22 %
10,46 %

3,71 %
0,08 %

110
-

20
-

184
-

34
-

0,00 %
3,26 %

45,96 %
23,24 %
22,25 %

5,15 %
0,05 %
0,08 %

0,00 %
3,71 %

23,11 %
44,89 %
14,07 %
10,47 %

3,68 %
0,08 %

103
-

19
-

178
-

32
-

0,47 %
5,99 %

48,95 %
21,48 %
18,34 %

4,49 %
0,05 %
0,23 %

0,00 %
4,62 %

23,09 %
48,66 %
12,81 %

7,21 %
3,37 %
0,23 %

96
-

18
-

166
-

30
-

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

Par une technologie dédiée (solaire, etc.)
Logements reliés à un chauffage urbain

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

15,93 %
15,27 %

0,00 %

15,93 %
15,28 %

0,00 %

15,90 %
15,07 %

0,00 %

ENV 1.3 Consommations d’eau sur le patrimoine*      
Part du parc couverte par la mesure des consommations d’eau

1,40 m3

3,65 %
1,20 m3

5,13 %
1,25 m3

5,06 %

* La consommantion d’eau exprimée correspond au m3 d’eau par m2 de surface habitable et par an

ENV 1.4 Part de logements équipés de dispositifs hydro-économes2

Nombre d’installations de récupération d’eau de pluie
55,99 %

4
56,17 %

4
56,99 %

4

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux indicateurs-clés des Finalités 2 (Préservation de la biodiversité, protection des milieux et des ressources) et 4 
(Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère) du Référentiel national d’évaluation des Agendas 21 locaux, ainsi qu’aux indica-
teurs environnementaux des lignes directrices du secteur de la construction et l’immobilier de la Global Reporting Initiative (GRI). Ils correspondent à la 
question centrale sur l’environnement de la norme ISO 26000 sur la Responsabilité Sociétale. Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code 
de Commerce, relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dess ous.

* Source : diagnostics de performance énergétique
1. Un même logement peut être alimenté en énergies renouvelables par différentes sources.
2.  Seuls sont comptabilisés les logements dont les robinets, les chasses d’eau et les douches sont équipés de dispositifs hydro-économes.
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Référentiel EURHO-GR®  Référentiel EURHO-GR®  PRéSeRveR l’environnement

ENV 2 Limitation des impacts du parc et de son occupation 2013 2014 2015

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

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

Logements neufs
Nom des labels/certifications

Logements réhabilités
Nom des labels/certifications

0,00 % 

0,00 %

66,67 %
LABEL BBC

0,00 %

50,82 %

0,00 %

ENV 2.2 Opérations livrées conformes aux critères de « chantiers à faibles nuisances » 5,82 % 0,00 % 0,00 %

ENV 2.3 Emissions de CO2 liées aux déplacements3

Total des émissions de CO2 des déplacements professionnels quotidiens
Nombre de véhicules de service

Niveau moyen d’émissions des véhicules de service
Nombre de véhicules de fonction

Niveau moyen d’émissions des véhicules de fonction

58,60 t. 
17

125,47 g. /km
5

122,20 g. /km

61,00 t. 
17

122,53 g. /km
5

122,20 g. /km

62,90 t. 
17

119,94 g. /km
5

116,00 g. /km

ENV 2.4 Sites fonctionnels
Consommation énergétique moyenne (en kWh/m²/an)

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

Source et périmètre couvert par la mesure sur les sites fonctionnels

191
46

191
46

191
46

Nous avons élaboré en partenariat avec 6 autres bailleurs hauts normands 
un « ECO GUIDE », simple de lecture, que nous avons remis à l’ensemble de 
nos locataires ainsi qu’à chaque nouvel entrant dans le parc, accompagné 
du DPE de son logement, visant à sensibiliser nos clients sur les dépenses 
liées à l’énergie, à l’eau, au tri et au recyclage des déchets. Chaque nouvel 
arrivant se voit remettre un kit « hydro économe » ainsi que des ampoules  
« basse consommation étiquette A » lors de son emménagement. Dans 
l’année, les équipes du Foyer Stéphanais participent à des ateliers éducatifs 
en direction des habitants pour les sensibiliser aux impacts sur l’environne-
ment (par exemple lors de la semaine nationale des HLM, concours avec les 
collèges sur le thème de la propreté,…)

• Auprès des salariés : la sensibilisation du personnel de terrain s’est concré-
tisée par le remplacement des produits d’entretien classiques par des pro-
duits « éco label ». Nous avons remplacé l’ensemble des produits utilisés par 
notre régie interne (notamment les peintures) pour limiter leur impact sur 
l’environnement et leur dangerosité. La forte communication réalisée autour 
du rapport d’activité responsable permet une implication plus importante de 
la responsabilité de chacun dans sa contribution aux impacts environnemen-
taux. Une formation à l’éco-conduite est proposée aux salariés demandeurs. 
De même, une formation « comment devenir éco-citoyen ? » a été dispensée 
à chaque membre du comité de direction.

• Auprès des fournisseurs : deux opérations de constructions ont été réali-
sées en ayant fait l’objet d’une certification « Habitat et Environnement » en 
profil A, comprenant notamment la gestion et le tri des déchets de chantier. 
Une importante chaufferie collective au bois a été mise en service en 2010, 
comprenant 834 logements, propriété du Foyer Stéphanais, avec l’imposition 
d’utiliser de la plaquette forestière locale et du bois recyclé. Le fournisseur 
exclusif se situe à moins de 10 km du point de livraison. Concernant la main-
tenance courante, une charte « QUALIPREST » a été signée avec tous les pres-
tataires, dans laquelle une prise en compte par chacun d’eux des impacts 
environnementaux est sollicitée.

Outre l’utilisation de produit « éco label » pour assurer le ménage des parties 
communes, nous avons prohibé l’utilisation des produits solvantés (peintures 
notamment) par notre régie d’entretien. Parallèlement, depuis 1993, nous gé-
rons une trentaine de parcelles de jardins familiaux sur la commune de Saint 
Etienne du Rouvray.

ENV A / Sensibilisation des locataires
ENV b / Sensibilisation et formation à l’envi-
ronnement des salariés et des fournisseurs

ENV C / Mesures de prise en compte et de préserva-
tion de la biodiversité

Nos réhabilitations atteignent le niveau BBC rénovation ou HPE rénovation

DPE Siège + points acceuil
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Notre stratégie de développement durable ne passera que par une économie 
durable assurant la pérennité de notre structure. La maîtrise de notre vacance, 
de nos impayés, de notre dette et de nos coûts de fonctionnement sont les seuls 
leviers qui nous permettront de mettre en œuvre notre ambitieux programme de 
rénovation thermique et de répondre présent aux collectivités en besoin de nou-
veaux logements. De la qualité de notre patrimoine et donc de nos réhabilitations 
dépend l’attractivité commerciale de nos logements et donc la réduction de la 
vacance dans un marché local détendu. De ces réhabilitations dépendent éga-
lement la solvabilisation des locataires, qui verront leur facture énergétique dimi-
nuer, et donc nos impayés.

Notre Stratégie :

NOS RESuLTATS FINANCIERS

En 2015, notre autofinancement courant s’élève à 1 074 K€ 
contre 1 349 k€ en 2014, ce qui représente 5.8 % des loyers 
contre 7.3 %  en 2014.

Le résultat de l’exercice est de 1 916 K€ (dont 764 K€ de résultat 
exceptionnel), et est donc inférieur à celui de 2014.

NOTRE POLITIQuE D’INVESTISSEMENTS

Sur le plan de L’OFFRE NOUVELLE, 2015 fut une année particuliè-
rement importante. En effet, nous avons livré 4 opérations. La pre-
mière de 31 logements à Saint Etienne du Rouvray est localisée 
dans le bourg ancien. La seconde, de 17 logements et 1 crèche, 
fut livrée à Bois Guillaume. Une  troisième opération composée de 
7 logements locatifs et de 3 logements en accession sociale 
a été mise en service à Saint Etienne du Rouvray sur un site dé-
laissé par la Foncière Logement. Enfin, une dernière opération de 
6 logements a été construite au dessus d’un local mis en location 
au Pôle Emploi dans le quartier Renan à Saint Etienne du Rou-
vray. L’investissement en développement représente 7 701 K€ sur 
l’exercice. En ce début d’année 2016, 5 opérations représentant 
au total 96 logements et une extension d’EHPAD sont en chan-
tiers.

cONTRIbueR  
à uNe économie 
duRAbLe

2013 2014 2015

MARGE SUR ACCESSION 0 1 55
MARGE SUR PRETS 0 0 0
MARGE SUR LOCATIF 10 100 10 469 10 983
PRODUCTIONS DIVERSES 139 172 143
MARGE BRUTE TOTALE 10 239 10 642 11 181
VALEUR AJOUTEE 4 138 4 271 4 408
EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 1 359 1 561 1 552
RESULTAT D’EXPLOITATION 787 983 896
RESULTAT FINANCIER 509 420 390
RESULTAT COURANT 1 296 1 403 1 286
RESULTAT EXCEPTIONNEL 3 080 1 945 764

RESULTAT DE L’EXERCICE 4 317 3 284 1 916

197 K€ Entretien Courant
2490 K€ Gros Entretien

10281 K€ Amélioration/Réhabilitation
————————————

12 968 K€ de travaux sur le parc
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CHIFFRES CLEFS 2015

• 22.4 M€ de chiffre d’affaires
• 45.2 % des loyers en annuité locative
• 18.65 M€ de loyers (+ 1.44 % par rapport à 2014)
• 98.8 % de taux de recouvrement (pour 98 % en 2014)

• 2.35 M€ de taxes foncières versées
• 1.9 M€ de résultat
• 27.9 M€ de contribution à l’économie locale
• 64 logements neufs livrés
• 297 logements réhabilités livrés

K€ 2013 2014 2015

Loyers théoriques totaux 18 271 18 377 18 714

Loyers  non quittancés 1 155 1 186 1 176

vacance financière  
(en % des loyers théoriques) 6,3% 6,5% 6,3%

Sur notre patrimoine, LA RÉHABILITATION THERMIQUE de 297 
logements sur Saint Etienne du Rouvray et Saint Aubin les Elbeuf 
s’est achevée. 12 968 K€ ont ainsi été injectés dans le patrimoine, 
traduisant la volonté du Foyer Stéphanais de maintenir ou renfor-
cer l’attractivité commerciale de son parc, dans un contexte local 
de marché toujours détendu. En parallèle, notre régie d’entretien 
composée de 4 personnes a réalisé des travaux pour un montant 
estimé à près de 197 K€, associant réactivité et qualité de service 
pour nos locataires.

Au total, les investissements consentis représentent près de 20.7 
millions d’euros dédiés au développement et aux travaux sur le 
parc ancien.

LA VACANCE

Dans un marché local détendu, dénombrant près de 4000 loge-
ments sociaux vacants sur un territoire comme celui de la Métro-
pole Rouennaise, et grâce à la mobilisation de tous les services, 
nous avons pu contenir notre vacance qui s’est vue diminuer de 
16 le nombre de logements libres avec 211 en comparaison au 
31 Décembre 2014 qui était de 227.

Cette amélioration concerne essentiellement les communes de 
Saint Etienne du Rouvray et Oissel.

A Sur Saint Etienne du Rouvray, le quartier E. Cotton voit sa 
vacance passée de 24 à 14 logements, et ce, malgré les mises en 
service nombreuses d’opérations neuves sur le plateau du Madril-
let entre 2013 et 2015 par un confrère. Sur le quartier Hartmann, 
il faut noter que la vacance a considérablement diminuée en pas-
sant de 16 à 6 logements. Globalement, la vacance a diminué de 
20 logements sur Saint Etienne du Rouvray, passant de 78 à 
58 logements.

A Sur Oissel, la vacance a globalement diminué de 8 loge-
ments. Entre 2013 et 2015, nous sommes passés de 23 à 4 
logements vacants.

A Quant à Cléon, il concentre plus de 59% de la vacance de 
l’exercice, passant de 113 à 125 logements. 3 bâtiments réhabi-
lités et résidentialisés par le Foyer Stéphanais permettent de conte-
nir l’attractivité du quartier des Fleurs, en attendant l’opération de 
type « renouvellement urbain » qui ne se concrétisera sur le terrain 
malheureusement que courant 2017 ou 2018.

A ce stade, nous ne pouvons que nous satisfaire de la stratégie 
du Foyer Stéphanais qui a misé sur les réhabilitations lourdes 
des quartiers en manque d’attractivité, sur le niveau de loyer 
pratiqué ainsi que sur le renforcement des équipes contribuant 
à la commercialisation.

En matière de vacance financière, la proportion des loyers des lo-
gements non quittancés représente 6.30 % des loyers théoriques 
du patrimoine de référence des logements, garages et caves.

LES IMPAYES

Concernant les impayés des locataires présents

L’encours total des locataires présents est globalement stable en 
2015 avec une légère augmentation de 0.11 % par rapport à 
2014. A noter que, plus de 71 K€ d’impayés sont liés aux suspen-
sions des APL des locataires et que 60 locataires ont un retard de 
paiement supérieur à 2000 €. Par ailleurs, 41 dossiers de suren-
dettement ont été déposés en 2015.

Le service du suivi social a accordé 95 plans d’apurement amiable 
cette année, mais 21 jugements d’expulsion ont été accordés, 3 
expulsions ayant nécessité le concours de la force publique.
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Concernant les locataires partis

132 locataires sont partis au cours de l’exercice avec une dette 
totale de loyers et travaux de 312 K€ (dont 164 K€ de travaux), soit 
33 K€ de plus qu’en 2014.

Le coût des impayés sur l’exercice est de 223 K€ dont la quasi-to-
talité, soit 210 K€, correspondent aux dettes de locataires partis, 
dont 74 K€ effacés par décision de justice. 13 K€ correspondent 
aux effacements de dettes des locataires présents.

LES COÛTS DE PERSONNEL

Les dépenses de personnel interne à la société augmentent avec 
un écart de + 3.30 % par rapport à 2014, essentiellement lié à un 
poste supplémentaire, aux indemnités de fin de contrat et de départ 
en retraite ainsi qu’aux hausses de charges et taxes constatées.

LES REVENuS DISTRIbuES  
AuX PARTIES PRENANTES

Du fait de son activité, Le Foyer Stéphanais a généré en 2015 plus 
de 27.9 Millions d’euros de revenus dans l’économie locale. 
Cela représente notre contribution à la création et au maintien 
d’un emploi local qui n’est pas délocalisable.

Concernant nos fournisseurs, 67 % d’entre eux disposent de leur 
siège social en Normandie, la quasi-totalité des autres disposant 
à minima d’une agence locale. Nos délais de paiements ont été 
cette année de 50 jours en moyenne à date de facture.

Les collectivités ont perçu plus de 2.35 Millions d’euros de taxe 
foncière.

A noter que nos actionnaires sont bénévoles et qu’à ce titre aucun 
dividende ne leur est versé…

K€ 2013 2014 2015

Salariés 3 769 3 765 3 927

Fournisseurs et prestataires 15 269 17 249 18 869

Administrations fiscales 3 141 3 051 3 143

Banques 3 277 2 256 1 952

Actionnaires - - -

Etat (Cotisations à des fins 
redistributives) 316 279 353

(Interview)  
Mr ZURITA

Comment votre partenariat avec le Foyer Stéphanais a-t-il commencé ?

« Titulaire d’un CAP de peintre en bâtiment à l’âge de 18 ans, la pose répétée de 
sols, courante dans ma profession m’a rendu prématurément handicapé à hauteur 
de 20% ... j’ai été licencié après 24 ans d’expérience et trois opérations des genoux !
Devant les difficultés liées à l’accès à l’emploi et ma responsabilité de père de famille, 
j’ai trouvé une issue au handicap en me prenant par la main…
J’ai créé une e.u.r.l. courant 2015 et j’ai démarché LE FOYER STEPHANAIS qui m’a tout 
de suite permis de partager le rythme de mes commandes entre la remise en peinture de ses logements 
vacants et ma liberté de travailler sur le secteur des particuliers.
Je m’engage en contrepartie sur la qualité d’un travail bien fait et achevé en temps.
J’apprécie que LE FOYER STEPHANAIS ait contribué à me rendre ma dignité, à l’heure d’aujourd’hui j’ai 
mon entreprise et çà va beaucoup mieux ! »

Un effort d’investissement soutenu 
dans l’amélioration  

du patrimoine

K€ 2014 2015 écart

SALAIRES 2 583 2 649 +2,5%

CHARGES 1 120 1 144 +2,1%

TAXES 244 289 +18,6%

AIDES A L’EMPLOI -15 -14 -2,3%

SUBVENTIONS  CN -10 -12

PERSONNEL EXTÉRIEUR 21 18 -16,2%

TOTAL 3 943 4 072 +3,3%

toP/floP
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cONTRIbueR à uNe économie duRAbLeRéférentiel EURHO-GR®  

ECO 1 Pérennité et développement de l’organisme et de son patrimoine 2013 2014 2015

ECO 1.1 Autofinancement net rapporté aux loyers 10,16 % 15,79 % 7,51 %

ECO 1.2 Effort annuel moyen en maintenance et entretien courant, par logement 579 €/log. 647 €/log. 580 €/log.

ECO 1.3 Effort annuel moyen en investissement dans le parc
Croissance du parc

Investissement annuel moyen
Par logement acquis ou produit

2009-2013

7 303 113 €
75 026 €/log.

2010-2014

6 842 773 €
104 962 €/log.

2011-2015

7 587 964 €
120 633 €/log.

ECO 1.4 Équilibre financier moyen des opérations    
Croissance du parc

Fonds propres
Emprunts

Subventions
Montant moyen de fonds propres investis par logement neuf

Amélioration du parc
Fonds propres

Emprunts
Subventions

4,13 %
77,01 %
18,85 %

2128,07 €/log.

9,26 %
82,50 %

8,25 %

3,84 %
70,69 %
25,47 %

5520,67 €/log.

8,24 %
80,79 %
10,97 %

4,93 %
79,41 %
15,66 %

7072,80 €/log.

20,96 %
65,71 %
13,33 %

ECO 1.5 Taux de vacance  TOTAL
dont: Moins de 3 mois en exploitation
 Plus de 3 mois en exploitation
 Taux de vacance technique
 dont taux de logements neutralisés définitivement

6,70 %
1,45 %
4,31 %
0,95 %
0,00 %

5,97 %
1,53 %
2,79 %
1,66 %
0,00 %

5,47 %
1,25 %
2,67 %
1,56 %
0,00 %

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux questions centrales «Loyauté des pratiques» et «Communautés et le Developpement local» de la norme ISO 
26000, et à la Finalité 3 du Référentiel national d’évaluation des Agendas 21 locaux (Dynamiques de développement suivant des modes de production 
et de consommation responsables). Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, environne-
mentales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.

1. Vacance technique: logements «hors exploitation», soit pour cause de travaux importants, soit en attente de vente ou de démolition («logements neutralisés définitivement»)
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cONTRIbueR à uNe économie duRAbLe

ECO 2 Impact économique et relations équilibrées aux fournisseurs 2013 2014 2015

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

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

Salariés
Fournisseurs et prestataires

Administrations fiscales
Banques

Actionnaires
État (Cotisations à des fins redistributives)

3 769 K€
15 269 K€

3 141 K€
3 277 K€

na K€
316 K€

3765 K€
17 249 K€

3 051 K€
2 256 K€

na K€
279 K€

3 927 K€
18 869 K€

3 143 K€
1 952 K€

na K€
353 K€

ECO 2.2 Heures d’insertion générées par l’activité économique 9 824 h 9 580 h 16 634 h

ECO 2.3 Nombre et typologie des partenaires économiques
Nombre de fournisseurs et prestataires

Part d’entreprises locales*

* entreprises dont l’adresse de facturation est située:

283
68,90 %

263
67,30 %

Région Haute Normandie

273
67,03 %

ECO 2.4 Délai de paiement moyen des fournisseurs
Part de factures payées dans les délais (facultatif)

55 jours
-

49 jours
-

50 jours
-

Le Foyer Stéphanais appuie ses relations avec ses fournisseurs sur ses certifications QUALIBAIL® et ISO 9001 : 2008. Un système d’évaluation annuel 
est donc en place depuis 2007 dans l’entreprise. Une charte QUALIPREST (commune à 7 bailleurs Hauts Normands) décrit la nature et les contours 
de ce partenariat. Le système d’échanges et de partages des informations, des accréditations et des notations est aujourd’hui dématériélisé à travers 
un portail informatique. Depuis 1993, chaque appel d’offre et donc chaque marché signé s’accompagne d’une clause contractuelle réservant 10% 
des heures de l’opération à l’insertion professionnelle. Cette clause compte pour 10% de la note attribuée par la commission d’appels d’offres lors 
de l’ouverture des plis. C’est ainsi 10000 heures d’insertion en moyenne qui sont réalisées chaque année grâce aux attributions faites par le Foyer 
Stéphanais. Toute consultation d’entreprise se fait suivant une procédure formalisée. Plus de 60% des factures des fournisseurs sont aujourd’hui 
numérisées, limitant ainsi l’impact environnemental.

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

ECO A / Politique et pratiques d’achats responsables

Référentiel EURHO-GR®  
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vALORISeR LeS 
ReSSOuRceS humaines 

L’âge moyen  
du personnel 
est de 45.9 ans 
contre 44.2 ans 
en 2014.

Notre politique des ressources humaines, aux enjeux essentiels dans la réussite de 
l’entreprise, repose sur plusieurs préoccupations :
 
• Être compréhensible et clair dans la répartition des rôles et missions de chaque 
collaborateur : pour cela, depuis plusieurs années, des fiches de postes détail-
lées et cotées sont annexées à chaque contrat de travail. Chaque salarié évolue 
dans un environnement ISO 9001 qui permet d’afficher des pratiques plus claires   
pour chaque activité, par la déclinaison de procédures et documents écrits.
 
• Ecouter, partager et communiquer grâce  au journal interne «l’écho du Foyer», 
à notre rencontre annuelle de communication des comptes et de l’activité de 
l’année passée à l’entretien annuel individuel mené avec chaque collabora-
teur, aux instances de décisions transversales que sont le COPIL RSE et le Comité  
d’Investissement, ainsi qu’au travail réalisé avec les représentants du personnel.
 
• Faire la promotion du professionnalisme et de l’efficacité en assurant une  
égalité de traitement grâce à la mise en place d’une commission des salaires et 
des promotions.
 
• Faire de la formation un outil de développement des compétences, en allant 
bien au-delà de nos obligations réglementaires.

Notre Stratégie :

REPARTITION DE L’EFFECTIF PERMANENT

L’effectif permanent est de 89 salariés en CDI au 31/12/2015. Compte tenu de 5 salariés en temps 
partiel, l’effectif en équivalent temps plein est de 87.8. 
A cet effectif, il convient d’ajouter 20 salariés en CDD (dont 17 en remplacement de salariés en arrêt).

Une contribution importante 
à l’emploi des personnes en 

situation de handicap

Un absentéisme encore 
trop important 
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CHIFFRES CLEFS 2015

• 89 salariés en CDI.
• 1070 heures de formation pour les 
salariés.
• 13.7% d’absence tous motifs confon-
dus.
• 116 salariés bénéficiaires d’un intéres-
sement.
• 90 % des collaborateurs sont satisfaits 
de travailler au sein du Foyer Stéphanais

LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE

La formation reste une priorité pour le Foyer 
Stéphanais pour continuer à professionna-
liser les équipes mais également maintenir 
le niveau d’employabilité de chaque colla-
borateur.

23 salariés ont suivi une formation interne 
sur la sécurité et/ou les états des lieux et/ou 
la qualité, formation non valorisée dans les 
coûts pédagogiques.

La formation de Gardiens d’immeubles

Depuis 2 ans, le Foyer Stéphanais participe 
à un programme de formation des gardiens 
d’immeubles initié par l’Union Sociale pour 
l’Habitat de Haute Normandie. Cette for-
mation est réalisée par l’AFPOLS et Média 
Formation par le biais de contrats de pro-
fessionnalisation signés avec l’association 
« Intermaide-Emploi ». Les futurs gardiens 
sont mis à disposition dans les organismes 
HLM pendant leurs périodes en entreprises. 
Le Foyer Stéphanais a employé et formé 2 
gardiens dans ce cadre.

L’AbSENTEISME

Le taux d’absentéisme est tout aussi élevé que l’année passée, déduction faite des 4,29 % 
correspondant aux 3 accidents du travail survenus en 2013 et qui impacte encore 2015. 
A noter que 1.07 % de ces absences sont liées aux congés maternité.

2013 2014 2015
Obligations au titre du plan de formation (€) 23 309 23 445 26 507
Coûts pédagogiques (€) 35 320 24 667 26 684
Nombre de participants 138 138 97
Nombre de jours de formation 226 140 164

2013 2014 2015
Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Nbre de 
salariés

Nbre 
d’heures

Ouvriers de maintenance 7 77 7 67 6 81

Personnel de proximité 73 788 35 384 25 272

Employés administratifs 16 130 9 117 16 152

Agents de maîtrise 29 357 36 322 40 433

Cadres 2 14 4 27 6 91

Directeurs et cadres dirigeants       
(hors mandataires sociaux)

6 56 7 57 4 42

TOTAL 133 1421 98 973 97 1070

société moyenne 
France ESH

2013 2014 2015 2014

Absence pour maladie 5,12% 5,79% 5,65%

12,66%Absence pour longue maladie 3,14% 2,54% 2,72%

Absence pour accident du travail 1,90% 3,31% 4,29%

Absence pour autres motifs 0,11% 0,64% 1,07% 1,07%

Absence tous motifs confondus 10,3% 12,3% 13,7% 5,3%

ACCORD D’INTERESSEMENT

L’accord d’intéressement signé le 25 juin 2015 avec les membres 
élus représentant le personnel porte sur les résultats de la société 
liés à l’autofinancement, la vacance, les impayés et aux résultats 
des enquêtes de satisfaction menées auprès des locataires.

 Les bons résultats de  l’année 2015 déclenchent un intéressement 
de 134330 € qui sera versé à 116 salariés.

ACCÈS Au MONDE Du TRAVAIL ET 
SITuATION DE HANDICAP

L’accès au travail pour les personnes en situation de handicap fait 
partie des valeurs que prône l’entreprise, ainsi, depuis de nom-
breuses années, nous avons la volonté d’accompagner les salariés 
en situation de handicap en allant bien au-delà de nos obligations. 
En parallèle, nous sous traitons certaines missions (comme les 
mises sous plis en masse) à des associations qui emploient des 
travailleurs handicapés. Nous comptons parmi notre personnel 
6.72  bénéficiaires relevant de ce statut pour des obligations qui 
nous sont allouées de 5.
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0,50% 
1,00% 
1,50% 
2,00% 
2,50% 
3,00% 
3,50% 
4,00% 
4,50% 
5,00% 

2013 2014 2015 

Absence pour accident du travail 

Rapport RSE 2015 33



DES SALARIES ACTEuRS

Le Foyer Stéphanais souhaite des collaborateurs impliqués jouant 
pleinement leur rôle dans la stratégie et la bonne marche de la 
société :

A Après celle de 2013, une enquête de satisfaction des salariés a 
été lancée en 2015 afin de déterminer les actions à entreprendre 
pour améliorer les conditions de travail de chacun. En quelques 
chiffres, cette enquête a mis en évidence que :

 - 90 % sont satisfaits de travailler au sein du Foyer Stéphanais
 - 86.7 % disent disposer d’une bonne communication des  
objectifs de l’entreprise  

 - 25 % pensent que la communication interne n’est pas   
satisfaisante

 - 81.7 % sont confiants en l’avenir de la société.

A Dans le cadre de notre démarche de Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise, notre comité de pilotage, créé en 2014 et associant 
aux membres du comité de direction des représentants de chaque 
service ou profession, a poursuivi son travail d’analyse, de planifi-
cation de mesures correctives et de prises de décisions spécifiques.

A La présentation au personnel de l’activité et des comptes de 
la société s’est déroulée le 23 juin au NOVOTEL de Saint Etienne 
du Rouvray. Notre rapport d’activité responsable a été distribué à 
chaque collaborateur et ce fut l’occasion de revenir sur la RSE et 
nos motivations à en faire notre fil conducteur.

LES MéDAILLES Du TRAVAIL  
Au FOYER STéPHANAIS

Chaque année, à l’occasion de la présentation des vœux au per-
sonnel, la fidélité des collaborateurs est mise à l’honneur à tra-
vers la remise de médailles du travail. A cette occasion, une prime 
spécifique est allouée par la société aux récipiendaires pour les 
récompenser. En 2015, 5 salariés ont ainsi été gratifiés.

LA CHARTE DE DéONTOLOgIE  
Du FOYER STéPHANAIS

Alors que le rôle des organismes d’HLM évolue et que la déonto-
logie de ceux ci est régulièrement mise en cause, il est primordial 
d’adopter un code explicite de comportements et de pratiques et 
ainsi délimiter ce que nous nous interdisons ou ce que nous nous 
autorisons, dans le respect des lois, et éviter ainsi toute dérive des 
pratiques professionnelles. Cette déontologie constitue autant 
d’engagements à l’égard des habitants, des locataires, des clients 
de l’accession, des mandants et de toutes les parties prenantes du 
logement social.

Cette charte que tous les collaborateurs du Foyer Stéphanais ont 
signée définit un code de conduite, de pratiques et de comporte-
ments opposables à tout collaborateur de la société, tout comme 
la charte « informatique ». Elle concerne :

- la commercialisation des logements locatifs 
- l’accession sociale 
- les relations avec les fournisseurs 
- l’exemplarité des salariés

(Interview) 
 Mme DUGAL

Vous avez participé durant l’année 2015 à une formation ayant pour thème le 
management. Pouvez-vous nous présenter les apports de cette formation dans votre 
activité quotidienne ?
Depuis 2009, j’occupe les fonctions de Responsable du Service Contentieux et du Suivi 
Social, après avoir été Auxiliaire Sociale pendant 26 ans.
Cette évolution au sein de la même équipe n’était pas toujours facile à appréhender. 
Avec le temps, mais aussi et surtout avec l’apport de cette formation intitulée « MANAGER 
AU QUOTIDIEN », j’ai pu acquérir des outils opérationnels me permettant de manager mes collègues 
juniors comme seniors. Je suis parvenue à identifier et à évaluer mon style de management, notamment 
à travers des jeux de rôle. Le fait que cette formation se déroule en 4 sessions sur une période de 3 mois 
nous permettait d’expérimenter et de pouvoir échanger avec le formateur à la séance suivante. C’est une 
formation que je recommande à tout manager.
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Référentiel EURHO-GR®  vALORISeR LeS ReSSOuRceS humaines 

HR 1 Équité d’accès et de conditions de travail 2013 2014 2015

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

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

CDI
CDD (Hors CDD de remplacement)

Interim

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

Contrats d’apprentissage / de professionnalisation
Stagiaires

96,83 %
3,17 %
0,31 %

1 salariés
1 salariés
8 salariés

97,82 %
2,18 %
0,07 %

1 salariés
0 salariés
7 salariés

96,70 %
3,30 %
0,00 %

1 salariés
0 salariés
4 salariés

HR 1.2 Répartition des salariés par âge, par catégorie et par sexe
Nombre de salariés en CDI

Âge
< 25 ans

25-55 ans
> 55 ans

Catégories
Ouvriers de maintenance / personnel de service

Personnel de proximité / Gardiens
Employés administratifs / Employés et Ouvriers

Agents de maîtrise
Cadres 

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux)

Hommes
34

0 %
32 %

4 %

4 %
20 %

0 %
8 %
1 %
4 %

Femmes
59

0 %
53 %
11 %

1 %
27 %
14 %
17 %

2 %
1 %

Hommes
34

0 %
32 %

4 %

4 %
21 %

1 %
5 %
1 %
4 %

Femmes
58

0 %
54 %
10 %

0 %
26 %
12 %
22 %

2 %
1 %

Hommes
31

0 %
30 %

4 %

4 %
18 %

1 %
6 %
1 %
4 %

Femmes
58

0 %
53 %
12 %

0 %
26 %
12 %
22 %

3 %
1 %

HR 1.3 Contribution à l’emploi des personnes en situation de handicap
Travailleurs handicapés employés durant l’année

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

Compensation versée à l’AGEFIPH*

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

5
5 ETP
4 K€
0 K€

6
6 ETP
3 K€
0 K€

6
6 ETP
4 K€
0 K€

HR 1.4 Rémunérations annuelles brutes moyennes, par sexe et catégorie*

Ouvriers de maintenance / personnel de service
Personnel de proximité / Gardiens

Employés administratifs / Employés et Ouvriers
Agents de maîtrise

Cadres 
Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux)

Hommes
22,10 K€
25,90 K€
23,80 K€
29,30 K€
40,00 K€
57,60 K€

Femmes
20,00 K€
23,30 K€
23,90 K€
28,10 K€
42,30 K€
55,80 K€

Hommes
22,40 K€
24,90 K€
24,70 K€
29,80 K€
41,50 K€
58,30 K€

Femmes
0,00 K€

23,40 K€
24,30 K€
29,30 K€
43,00 K€
58,80 K€

Hommes
23,30 K€
25,60 K€
24,90 K€
30,30 K€
42,50 K€
59,20 K€

Femmes
0,00 K€

23,90 K€
24,90 K€
29,30 K€
41,20 K€
59,80 K€

HR 1.5 Écart de rémunérations* 
Rémunération médiane

Ratio entre les 5 plus élevées et les 5 plus faibles
22 K€

3
23 K€

3
23 K€

3

HR 1.6 Avantages sociaux financés par l’employeur**

Autres avantages sociaux
5,68 % 5,57 % 8,22 %

Les indicateurs ci-dessous renvoient notamment aux indicateurs des lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) portant sur les ressources 
humaines et les droits de l’Homme, et aux Questions Centrales de la norme ISO 26000 sur les «Droits de l’Homme» et les «Relations et conditions 
de travail». Ils s’inscrivent dans les Finalités 1 (Cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre générations) et 5 (Epanouissement de tous les êtres 
humains) du Référentiel national d’évaluation des Agendas 21 locaux. Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux 
informations sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.

Prime de vacances supérieure à celle fixée par la Convention Collective  
- gratification médailles du travail
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Référentiel EURHO-GR®  Référentiel EURHO-GR®  vALORISeR LeS ReSSOuRceS humaines 

HR 2 Employabilité et évolution professionnelle 2013 2014 2015

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

HR 2.1 Volume annuel de formation par catégorie de salariés

Ouvriers de maintenance / personnel de service
Personnel de proximité / Gardiens

Employés administratifs / Employés et Ouvriers
Agents de maîtrise

Cadres
Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux)

Nbre de 
salariés

7
73
16
29

2
6

Nbre
d’heures

77
788
130
357

14
56

Nbre de 
salariés

7
35

9
36

4
7

Nbre
d’heures

67
384
117
322

27
57

Nbre de 
salariés

6
25
16
40

6
4

Nbre
d’heures

81
272
152
433

91
42

HR 2.2 Accès à la formation
Part des salariés hommes et des salariées femmes ayant suivi au moins une 

formation au cours des 2 dernières années

Hommes
94,12 %

Femmes
79,66 %

Hommes
88,24 %

Femmes
87,93 %

Hommes
80,65 %

Femmes
81,03 %

HR 2.3 Mobilité interne 
Nombre de mobilités internes dans l’année

dont : Nombre de promotions internes dans l’année
Total de postes pourvus dans l’année (recrutements externes + mobilités internes)

5
3
9

6
5
9

3
1
6

HR 3 Santé et bien-être des salarié(e)s

Corr Art. R.225-105-1: Santé et sécurité ; absentéisme

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

Taux d’absentéisme global
Taux d’absentéisme dû aux AT/MP

Nombre d’AT/MP reconnus dans l’année

10,25 %
1,90 %

9

12,27 %
3,31 %

2

13,73 %
4,29 %

5

HR 3.2 Contribution de l’employeur au CE (% de la masse salariale) 0,91 % 1,00 % 1,00 %

La qualité de vie au travail est de fait une préoccupation régulière de la direction et de l’encadrement du Foyer Stéphanais. Un certain nombre d’actions sont menées 
en ce sens, comme un programme ambitieux de formations du personnel sur des thématiques comme la gestion du trouble du voisinage, le traitement des impayés 
dans un contexte d’aggravation de la situation économique, la sensibilisation à la santé mentale, la sensibilisation aux risques psychosociaux, la prévention et la lutte 
contre les violences… L’objectif étant de pourvoir en outils spécifiques chaque stagiaire, face à des situations anxiogènes. L’existence d’un règlement intérieur des 
immeubles, d’un guide de procédures pour le personnel de terrain, et d’un document unique sont également autant d’outils à la disposition des collaborateurs pour leur 
apporter les repères et appuis nécessaires à l’appréhension des dysfonctionnements importants, des troubles, des menaces voire des agressions auxquels ils peuvent 
être confrontés. C’est également à travers un entretien annuel formalisé que chaque collaborateur peut évoquer avec ses responsables les disfonctionnements qu’il 
rencontre, son cadre de vie au travail et la recherche d’améliorations éventuelles.

Une grande flexibilité existe quand à la possibilité de temps partiel dans l’entreprise. Nous comptons, à ce jour, 5 CDI à temps partiel pour répondre à la demande des 
collaborateurs. Les horaires sont globalement aménagés en fonction de la demande tout en les alliant aux besoins des activités. Il y a une possibilité pour certains 
postes d’encadrants de télétravailler avec la mise en place d’un portail informatique VPN (9 personnes en sont pourvues aujourd’hui)

HR A / Prévention du harcèlement et risques psycho-sociaux et promotion de la qualité de vie au travail

HR b / Organisation du temps de travail
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gouvernance  
eT ReLATIONS Aux  
PARTIeS PReNANTeS

Le Foyer Stéphanais, acteur de l’intérêt général, s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue de sa gouvernance par la prise en compte de l’ensemble 
de ses parties prenantes. Pour cela, nous sommes pro-actifs dans la constitution 
de partenariats spécifiques, nous revendiquons une éthique et une déontologie 
irréprochable, nous communiquons en toute transparence et nous ouvrons nos 
processus décisionnels.

Notre Stratégie :

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

Notre Conseil d’administration est composé d’élus des collectivi-
tés locales et d’EPCI, d’élus par les locataires, de représentants du 
comité d’entreprise ainsi que d’anciens ou actuels représentants 
du monde de l’entreprise, tous des parties prenantes de l’habitat.

Les administrateurs ont participé activement aux diverses commis-
sions mises en place, concernant les attributions de logements 
(159 commissions portant sur l’étude de 1108 dossiers), les 
ouvertures de plis (15 commissions portant sur 7 opérations) 
permettant l’établissement des marchés, la politique de vente de 
logement, la gestion financière de la société, et lors d’une commis-
sion « terrain » permettant d’amener un œil neuf à l’occasion de 
ses visites de sites.

ACTIONNARIAT DU FOYER STEPHANAIS

En 2015, et à l’initiative du Président du Foyer Stéphanais  
Mr Frédéric ANDRZEJEWSKI, une charte éthique opposable à 
tout administrateur de la société a été écrite et validée en conseil 
d’administration, portant sur les bonnes pratiques et les comporte-
ments de chacun de ses membres.

COMPOSITION DU CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

Mairie de Saint Etienne du Rouvray 1 siège 
Mairie de Oissel 1 siège 
Mairie de Cléon 1 siège 
Métropôle de Rouen 1 siège 
CASE 1 siège 
CAPE 1 siège 
CNL (représentant des locataires) 3 sièges 
Personnes physiques 9 sièges
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LE CONSEIL DE CONCERTATION 
LOCATIVE

Le Foyer Stéphanais a mis en place depuis 2001 avec les associa-
tions de locataires, son plan de concertation locative qui définit les 
modalités pratiques de la concertation  avec les habitants et leurs 
représentants.

A Dans ce cadre, Le Foyer Stéphanais invite tous ses locataires et 
les Maires des communes concernées, au plus tous les 3 à 4 ans, à 
s’exprimer lors de réunions organisées avec les membres du Comi-
té de Direction. Lors de ces rencontres, nous abordons les thèmes 
comme l’entretien, la propreté, la sécurité, la vie de l’immeuble, le 
plan des travaux, les charges locatives, les services souhaités….

A Le Foyer Stéphanais a invité en 2015 deux représentants 
des locataires à assister au congrès des HLM qui s’est déroulé 
à Montpellier. Cet évènement est l’occasion pour ces administra-
teurs de prendre pleinement connaissance de l’environnement ré-
glementaire et politique dans lequel évoluent tous les organismes 
HLM et leur procure l’opportunité de faire entendre leur point de 
vue et d’exprimer aux services de l’Etat et aux élus, très présents 
lors de ces trois jours, les problématiques qui sont les leurs.

LE DIALOguE ET LA SATISFACTION  
DES LOCATAIRES

A Le FOYER STEPHANAIS est une des premières ESH à avoir ob-
tenu la certification Engagement de Service selon le référen-
tiel QUALIBAIL® Réf. 113 version 2 pour la qualité de ses services 
rendus à ses clients.

Obtenue depuis 2007, cette certification atteste du respect d’en-
gagements de services concrets, mesurables et réalistes qui consti-
tuent pour les clients du FOYER STEPHANAIS un véritable gage de 
confiance.

Le FOYER STEPHANAIS a obtenu en Décembre 2011 la certifi-
cation AFAQ ISO 9001 pour ses activités de « MAÎTRISE D’OU-
VRAGE DANS LE LOGEMENT SOCIAL. OPERATIONS IMMOBILIE-
RES. GESTION LOCATIVE DE LOGEMENT SOCIAUX. VENTES DE 
LOGEMENTS. GESTION DE CO-PROPRIETE ».

Toutes ces certifications ont fait l’objet d’un audit de suivi en 
décembre 2015 et l’AFNOR Certification a maintenu la confor-
mité de la société envers ces référentiels.

A La loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine du 
24 février 2014 a créé les Conseils Citoyens dans l’ensemble des 
quartiers prioritaires afin de conforter les dynamiques citoyennes 
existantes, en favorisant l’expertise partagée, en garantissant la 
place des habitants dans toutes les instances de pilotage.

Le conseil citoyen doit permettre aux habitants des quartiers de la 
politique de la ville de devenir des citoyens actifs de leur quartier, 
de leur commune et de leur agglomération.

A ce titre, Le Foyer Stéphanais participe à 3 conseils citoyens à 
Saint Etienne du Rouvray : sur les quartiers « Hartmann- La Hous-
sière », « Thorez » et « Château Blanc ».

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Rencontre locataires  
(Réhabilitation) 2 0 3 1 1 1

Rencontre dispositif  
complémentaire 5 5 4 5 5 5

TOTAL 7 5 7 6 6 6
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LES CONVENTIONS TFPb

Depuis la détermination des Quartiers Politique de la Ville, qui ont 
remplacés les Zones Urbaines Sensibles, le Foyer Stéphanais a vu 
son patrimoine concerné considérablement augmenter. En effet, 
nous dénombrions 785 logements en ZUS pour aujourd’hui 
2090 logements en QPV, soit plus de 54% de notre patrimoine. 

En 2015, afin de bénéficier d’un abattement de 30% sur la base 
imposable de la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties), nous 
avons dû négocier avec les communes concernées des plans d’ac-
tions chiffrés dont l’objectif est l’amélioration du cadre de vie des 
habitants. 

Ces conventions furent élaborées sur les communes de Saint 
Etienne du Rouvray, Oissel, Val de Reuil, Cléon et Saint Aubin 
les Elbeuf.

LE FOYER STEPHANAIS MEMbRE DE RHF

Présent sur la scène internationale depuis 25 ans, le Réseau 
Habitat et Francophonie est le réseau international des profes-
sionnels de l’habitat social dans les pays francophones. Il permet 
à ses membres d’optimiser leurs pratiques et d’accroître leurs 
performances grâce aux échanges d’expériences. Le Réseau c’est 
aussi mener des réflexions sur l’Habitat dans le cadre de débats 
internationaux.

Le Réseau Habitat et Francophonie c’est aujourd’hui 48 
membres représentant 14 pays sur 4 continents, comptant au-
jourd’hui dans ses rangs le Foyer Stéphanais.

(Interview) Mme MEZRAR 
Conseillère  

Départementale

Comment percevez-vous la relation aux parties prenantes voulue par le Foyer 
Stéphanais, dans le cadre de sa démarche RSE?

La démarche de Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE) du Foyer Stéphanais 
humanise la relation avec les intervenants, collectivités, Etat, acteurs sociaux, 
associatifs, économiques, collaborateurs et locataires. C’est une philosophie de 
la responsabilité, pragmatique et solidaire, autour du logement qui crée de la 
valeur sociale, qui met au coeur de la relation la concertation pour conduire des projets de constructions 
ou de réhabilitations, plus fonctionnels, adaptés à tous, bien intégrés dans leur environnement, peu 
consommateurs d’énergie et à un prix abordable.
Pour les élus locaux de Seine-Maritime, la démarche RSE portée par le Foyer Stéphanais offre l’opportunité 
d’avoir des interlocuteurs à l’écoute, qui propose des solutions pour réussir un aménagement du territoire 
durable, où les habitants se plaisent.

Cela donne des opérations de logements réussies, comme par exemple, à Sotteville-sous-le-Val avec des 
maisons adaptées au handicap, à Saint-Pierre-lès-Elbeuf avec la résidence CABU qui allie mixité sociale 
et qualité environnementale ou à Cléon, avec le renouvellement urbain du quartier des Fleurs en cours.
En définitive, la RSE du Foyer Stéphanais est une éthique partagée du logement social, progressiste et 
d’avenir.
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Référentiel EURHO-GR®  Référentiel EURHO-GR®  gouvernance & ReLATIONS Aux PARTIeS PReNANTeSRéférentiel EURHO-GR®  

GOV 1 Instances de decision et systèmes de management 2013 2014 2015

GOV 1.1 Évaluations/Certifications des systèmes de management
Certification / évaluation 1

Champ
Nom de la certification / de l’évaluation

Périmètre
Année d’obtention (ou de la première évaluation) / année du dernier renouvellement 

(ou dernière évaluation) 

Certification / évaluation 2
Champ

Nom de la certification / de l’évaluation
Périmètre

nnée d’obtention (ou de la première évaluation) / année du dernier renouvellement 
(ou dernière évaluation)

Certification / évaluation 3
Champ

Nom de la certification / de l’évaluation
Périmètre

nnée d’obtention (ou de la première évaluation) / année du dernier renouvellement 
(ou dernière évaluation)

GOV 1.2 Parité dans les instances dirigeantes
Part de femmes en comité de direction

Part de femmes dans le Directoire
Part de femmes en Conseil d’Administration ou de Surveillance

33,33 %
na %

5,56 %

33,33 %
na %

5,56 %

33,33 %
na %

5,56 %

GOV 2 Relations aux parties prenantes et prises en compte de leurs intérêts

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

GOV 2.1 Satisfaction des locataires
Date des trois dernières enquêtes

Taux de satisfaction globale*
*d’après les réponses à la question:

2010
82,00 %

2013
83,00 %

na

GOV 2.2 Satisfaction des salariés
Date des trois dernières enquêtes

Taux de satisfaction globale*
*d’après les réponses à la question

na
na

2014
93,00 %

2015
90,00 %

GOV 2.3 Nombre de conventions actives avec les associations locales 1 12 16

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux exigences sur la «Gouvernance» et «L’implication des parties prenantes» des lignes directrices du GRI, ainsi qu’ 
aux principes fondamentaux et à la question centrale «Gouvernance» de la norme ISO 26000. Le principe de dialogue avec les parties prenantes est éga-
lement au fondement des Agendas 21 locaux. Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, 
environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.

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

QUALITE

QUALIBAIL®

ENGAGEMENTS DE SERVICE
2007/2015

QUALITE
ISO 9001

MAÎTRISE D’OUVRAGE DANS LE LOGEMENT SOCIAL. OPERATIONS IMMOBILIERES. GESTION DE 

LOGEMENTS SOCIAUX. VENTES DE LOGEMENTS SOCIAUX. GESTION DE CO-PROPRIETES

2011/20105

QUALITE
CHARTE PRIVE «QUALIPLUS»
ENGAGEMENTS DE SERVICE

2010/2012
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gouvernance & ReLATIONS Aux PARTIeS PReNANTeSRéférentiel EURHO-GR®  

Les données personnelles et confidentielles sont protégées par un accès ré-
servé aux dossiers du personnel à la seule direction. Une charte informatique 
est en place dans l’entreprise permettant de définir les droits et les devoirs 
de tout utilisateur, comprenant les règles et dispositifs de confidentialité des 
répertoires individuels. Une charte de déontologie des salariés a été validée 
en janvier 2015 par notre conseil d’administration, qui lui même s’est engagé 
dans une charte éthique.

Les dispositifs de concertations sont dé-
taillés dans le rapport. Pour mesurer la sa-
tisfaction des locataires, des enquêtes sont 
réalisées mensuellement. Elles concernent 
les demandes d’intervention techniques, les 
nouveaux entrants, les travaux d’améliora-
tion, la propreté.D’une manière plus géné-
rale, tous travaux planifiés font l’objet d’une 
information détaillée auprès de chaque lo-
cataire concerné.

La représentation du personnel a pris la 
forme d’une Délégation Unique du Per-
sonnel, du fait de la taille de l’entreprise, 
avec l’accord de la direction pour qu’elle 
dispose de 2 sièges supplémentaires au re-
gard de ce que prévoit la réglementation. De 
ce fait, 9 représentants siègent en CEDP ain-
si qu’un délégué syndical. La DUP se réunit 
mensuellement et traite de tous sujets ins-
crits à l’ordre du jour. 2 représentants siègent 
au conseil d’administration. En parallèle, un 
CHSCT, comportant 3 membres élus, se réu-
nit chaque trimestre. Une réunion annuelle 
de présentation des comptes, des objectifs 
et de la stratégie de la société est organisée 
en juin, qui s’adresse à l’ensemble du per-
sonnel. Un journal interne dont la parution 
est semestrielle permet de communiquer un 
certain nombre d’informations sur l’actuali-
té de la société. Parallèlement, la remontée 
d’information et l’implication des salariés 
prennent la forme de rencontres théma-
tiques comme les groupes commerciaux, 
les groupes impayés, les comités d’inves-
tissements, les comités de sécurité… Un 
COPIL a vu le jour en 2014 pour une meil-
leure implication dans collaborateurs dans 
la démarche RSE. Enfin, notre site internet 
demeure un outil de communication pour 
nos locataires mais également pour nos 
salariés.

La gouvernance, outre les conseils d’administrations et les assemblées géné-
rales, s’opère à travers des commissions, composée chacune d’administra-
teurs de la société. Les commissions d’attributions des logements ont vocation 
à prioriser les demandes par l’étude détaillée des dossiers des demandeurs 
et d’attribuer les logements vacants. La commission des finances étudie et va-
lide les budgets annuels présentés en conseil d’administration dans le cadre 
d’une stratégie pluri-annuelle. Elle examine et valide la clôture des comptes 
de chaque exercice, contrôlés par le commissaire aux comptes de l’entreprise. 
La commission des ventes détermine le patrimoine cessible de la société, qui 
sera proposé aux occupants. Elle statue sur les acquisitions de logements li-
bres d’occupants. Les commissions d’ouverture de plis attribuent les marchés, 
en application de la procédure « achats » de l’entreprise et des règlements 
particuliers de consultations ou d’appels d’offres. Les commissions de terrain 
amènent un regard neuf aux opérationnels suite aux visites des sites opérées 
dans l’année.

Le Foyer Stéphanais et ses collaborateurs s’impliquent dès lors qu’une col-
lectivité fait appel à son expertise. Dans ce cadre, nous avons contribué aux 
groupes de travail de la CAEBS, de la CREA et de la CASE dont l’objectif était 
d’élaborer leurs PLH respectifs. Nous avons participé à ces mêmes groupes 
de travail avec le Conseil Général 76 en vue de son PDH. Ce sont également 
des participations aux diverses tables rondes ou assises portées par la ville 
de Saint Etienne du Rouvray, ainsi que dans la réflexion de leur agenda 21. 
D’une manière plus concrète pour les habitants, ce sont des rencontres de 
Gestion Urbaine et Sociale de Proximité très régulières qui sont organisées 
avec les communes de Saint Etienne, Val de Reuil, Cléon et Oissel, quand 
bien même l’ANRU n’est pas partout présente sur ces territoires. Enfin, c’est 
de façon pro-active que nous contribuons aux différents observatoires du terri-
toire comme ceux des coûts de constructions ou de la vacance de logements 
avec la CREA. Depuis 2013, le rapport d’activité responsable de l’entreprise 
est diffusé à l’ensemble des parties prenantes et est mis en ligne sur son site 
internet.

gOV A / Ethique et déontologie à tous les niveaux de l’organisme
gOV D / Relations et coopération 
avec les locataires et leurs  
représentants

gOV E / Dialogue social et prise en 
compte des attentes des salariés

gOV b / Organisation et fonctionnement des instances de gou-
vernance

gOV C / Relations aux collectivités et implication dans les poli-
tiques locales
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LES PRIORITES 2016

• En 2016, tout comme les années précédentes, la priorité sera donnée à la réduction de la 
vacance, qui représente notre principale ressource pouvant impacter significativement notre au-
tofinancement, et donc conditionner nos ambitieux programmes de constructions et de réhabili-
tations. C’est en continuant de mobiliser tous les collaborateurs de la société que nous pourrons 
combattre efficacement cette vacance. La réduction de la vacance étant l’affaire de tous.
 

• 2016 sera une année riche en projets d’envergure qu’il nous faudra mener à bien, avec no-
tamment l’évaluation finale de notre Convention d’Utilité Sociale version 1, la préparation de la 
version 2 de la CUS, le passage à la version ULIS NG de notre système d’information et l’achè-
vement du déploiement des outils numériques nécessaires aux états des lieux jusque dans les 
points d’accueil.
 

• 2016 verra deux dossiers importants de requalification urbaine en lien avec le NPNRU prendre 
corps. Les sites de Cléon-Saint Aubin les Elbeuf ainsi que de Val de Reuil ont été retenus par l’Etat 
comme étant prioritaires nationalement.
 

• La démarche de Responsabilité Sociale d’Entreprise, application du développement durable à 
l’échelle de l’entreprise, devra continuer à prendre une place grandissante au sein de notre so-
ciété, en continuant de s’appuyer sur nos certifications QUALIBAIL®, QUALIPLUS et ISO 9001. C’est 
aux revues de directions et aux comités de pilotage de la RSE, instances ouvertes aux métiers 
représentatifs de la société, qu’il reviendra de proposer et mesurer les orientations devant nous 
permettre d’atteindre notre objectif, celui de continuer à inscrire le Foyer Stéphanais dans une 
dynamique de progrès dans le but de garantir la pérennité de notre mission d’intérêt général.
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ANRU  
Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine.

APL  
L’aide personnalisée du logement permet à ses bénéficiaires de 
réduire leurs dépenses de logement en allégeant la charge de prêt 
pour les accédants à la propriété et les propriétaires qui occupent 
leurs logements ainsi que la charge de loyer pour les locataires. 
Le montant de l’APL dépend de la situation familiale du bénéfi-
ciaire, du montant de ses revenus et de celui de sa charge du 
logement.

BBC  
Bâtiment Basse Consommation.

CAEBS  
Communauté d’Agglomération Elbeuf Boucle de Seine.

CAPE  
Communauté d’agglomération des Portes de l’Eure.

CAPEB  
Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment.

CASE  
Communauté d’agglomération Seine Eure.

CE/DP  
Comité d’entreprise / délégué du personnel.

CHSCT  
Comité d’Hygiène de Sécurité et des Conditions de Travail.

CREA  
Communauté de l’agglomération Rouen Elbeuf Austreberthe.

DPE  
Diagnostic de Performance Energétique.

DUP  
Délégation Unique du Personnel.

EPCI  
Etablissement Public de Coopération Intercommunale.

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

HLM  
Habitation à Loyer Modéré.

HSS  
Habitat Sénior Service.

IRL  
Indice de Référence Loyer.

NPNRU  
Nouveau programme nationale de Renouvellement Urbain.

PDH  
Plan Départemental de l’Habitat.

PLA  
Le Prêt Locatif Aidé est issu de  la réforme Barre de  1977. Prévu 
pour allier l’aide à la pierre à l’aide  à la personne. Il peut accueil-
lir 80 % des ménages grâce à un plafond de ressources supé-
rieur de 50 % aux anciens plafonds HLM O (HLM ordinaire). En 
septembre 1999, le PLA a été remplacé par le PLUS (Prêt Locatif 
à Usage Social).

PLAI  
Le prêt locatif Aidé à Intégration se destine à des familles qui 
peuvent connaître des difficultés d’insertion particulières et dont 
les ressources  ne dépassent pas les plafonds.

PLH  
Programme Local de l’Habitat.

PLS  
Le Prêt Locatif Social peut financer l’acquisition ou la construction 
de logements à usage locatif, ainsi que les travaux d’amélioration 
correspondants. Le PLS n’ouvre pas droit à une subvention de 
l’Etat. En revanche, il permet de bénéficier de la TVA à taux réduit 
et d’une exonération de TFPB pendant 25 ans.

PLUS  
Le Prêt Locatif à Usage Social permet d’aider les organismes HLM 
et les sociétés d’économie mixte à financer la production de lo-
gements locatifs sociaux dans le cadre de la mixité sociale. Une 
convention est obligatoirement passée entre l’Etat et l’organisme 
bénéficiaire : elle fixe notamment le loyer maximum des loge-
ments dans la limite d’un plafond de loyer modulé selon le type 
de logement et la zone géographique ; elle ouvre droit à l’APL 
pour les locataires.

QPV  
Quartiers Prioritaires de la politique de la Ville.

TFPB  
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties.

USH  
Union Sociale de l’Habitat.
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