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1		RÉSUMÉ	DE	LA	CAMPAGNE
CE	RESUMÉ	sera	également	intégré	dans	le	book	
de	présentation	des	campagnes	.

Slider	à	remplir	en	3	
LIGNES	MAX	.	Ce	pitch	
peut		être	repris	dans	
notre	communication

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

Le	Groupe	des	Chalets	souhaite	valoriser	la	communication	du	nouveau	dispositif	de	Bail	Réel	Solidaire	

porté	par	la	marque« Occitalys Foncier »	lancée	en	2019.	En	dissociant	le	bâti	du	foncier,	il	permet	de	

proposer	des	logements	à	des	tarifs	très	inférieurs	au	marché	dans	des	zones	dites	« tendues ».



2		RAPPEL	DE	LA	DEMANDE

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

• Création	d’une	identité	visuelle,	d’une	charte	et	d’un	univers	graphique	valorisant	autant	la	
marque	« Occitalys Foncier »	que	la	mission	première	du	Groupe	des	Chalets	:	rendre	accessible	la	
propriété	en	centre	ville	à	une	population	n’ayant	pas	les	moyens	de	devenir	propriétaire	via	des	
promoteurs	traditionnels.

• Création	des	outils	de	commercialisation	de	la	marque	« Occitalys Foncier »	:	plaquettes	/	
kakémonos	/	invitations,	etc.

• Animation	d’un	plan	média	digital	et	print

• Création	des	publications	institutionnelles	du	Groupe	des	Chalets	intégrant	l’univers	graphique	
et	les	valeurs	de	la	marque	« Occitalys Foncier ».



3		LES	OBJECTIFS	&	PUBLICS	VISES

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

Les	objectifs	:	

• Lancer	la	commercialisation	du	dispositif	BRS	(Bail	Réel	Solidaire)	et	faire	connaître	la	marque	
« Occitalys Foncier»	au	grand	public,	aux	professionnels	et	partenaires.

• Fédérer	la	profession	(en	région	Occitanie)	autour	de	ce	dispositif	novateur.
• Renforcer	la	notoriété	du	Groupe	des	Chalets	en	mettant	en	valeur	sa	capacité	à	innover,	

totalement	en	cohérence	avec	son	ADN	coopératif.

Les	cibles	:	

• Les	partenaires	institutionnels.
• Les	promoteurs	immobiliers.
• Le	grand	public.



4		LA	PROBLEMATIQUE

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

Comment	valoriser	un	dispositif	visant	à	faire	émerger	
la	diversité	sociale	au	cœur	de	nos	territoires	?



5		LES	PARTIS	PRIS	/	STRATEGIE

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

• Définition	d’un	positionnement	de	communication	pour	le	dispositif	BRS	par	Occitalys Foncier	qui	vient	
s’inspirer	des	racines	de	la	mission	primaire	du	Groupe	des	Chalets	:	offrir	un	toit	aux populations	les	plus	
fragiles.

• Mise	en	place	d’une	identité	visuelle,	d’une	signature,	d’une	charte	et	d’un	univers	graphique	permettant	au	
dispositif	de	s’exprimer.

• Ruissellement	de	ce	positionnement	résolument	positif	sur	l’ensemble	des	publications	du	Groupe,	même	les	
plus	institutionnelles.

• Montrer	le	rôle	sociétal	du	Groupe	des	Chalets :	stimuler,	rendre	possible,	faire	vivre	cette	diversité	sociale	!	
La	Smart-City	tant	évoquée	n’a	du	sens	que	dans	la	diversité.	Le	Groupe	des	Chalets	est	le	garde-fou	de	cette	
valeur.



6		LES	CONCEPTS	CREATIFS

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

Le	manifeste	:

Depuis	1949,	la	mission	du	Groupe	des	Chalets est	la	même	:	offrir	un	toit	aux populations	les	plus	fragiles.

C’est	cette	recherche	d’égalité	et	son	ADN	coopératif	qui	animent	et	motivent toutes	les	actions	réalisées	par	
les	femmes	et	les	hommes	qui	composent	le	Groupe	des	Chalets.	
Cette	mission	est	illustrée	par	la	signature	utilisée	depuis	10	ans	:	« L’humain	au	cœur	de	l’habitat ».

Le	Groupe	des	Chalets	poursuit	un	idéal,	celui	de	créer	une	diversité	sociale	durable	et	solidaire,	même	dans	
les	zones	urbaines	où	la	«	tension	immobilière	»	rend	impossible	l’accès	à	la	propriété	aux	foyers	plus	modestes.	
Le	Groupe	des	Chalets,	avec	le	dispositif	BRS	porté	par	« Occitalys Foncier »,	crée	une	nouvelle	réalité,	
plus	équitable	et	réellement	fraternelle.	

Les	valeurs	du	«mieux-vivre	ensemble »,	de	« solidarité »,	de	« diversité	heureuse »,	d’« apaisement »	et	de	
« cosmopolisme »	viennent	alimenter	notre	concept.



6		LES	CONCEPTS	CREATIFS

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

La	signature	:

« POUR	UN	AUTRE	MODÈLE	D’ACCESSION »

À	travers	cette	signature,	le	Groupe	des	Chalets,	via	la	marque	« Occitalys Foncier »,	propose	un	nouveau	
« paradigme »	dans	le	secteur	de	la	promotion	immobilière	:	le	foncier	n’est	plus	un	sujet,	c’est	l’habitation,	
le	bâti,	et	la	Vie	qu’il	y	aura	à	l’intérieur	qui	constituent	le	cœur	du	sujet.

Cette	signature	est	la	porte	d’entrée	de	ce	nouveau	territoire	de	communication	et	de	ce	nouveau	marché.



6		LES	CONCEPTS	CREATIFS

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

L’identité	visuelle	:
Les	codes	traditionnels	de	la	promotion	immobilière	sont	ici	repris	pour	être	
transformés	:	
• Le	toit	reprend	une	couleur	phare	du	Groupe	des	Chalets	afin	de	marquer	

cette	filiation.
• Le	sourire,	qui	reprend	lui	aussi	une	couleur	du	Groupe	des	Chalets,	avec	sa	

symbolique	résolument	positive,	représente	cette	Vie,	à	l’intérieur	des	
logements	proposés	par	la	marque	Occitalys.	

• Ce	sourire	devient	également	un	élément	identitaire	fort	qui	est	repris	sur	
l’ensemble	des	supports	comme	pictogramme.	

• Le	sol,	« le	foncier »,	n’est	pas	représenté	volontairement	:	ce	n’est	pas	le	
cœur	du	sujet.

Une	typographie	moderne	et	sans	empattement	a	été	choisie	afin	de	conférer	
au	logo	une	modernité,	une	dynamique,	cohérente	avec	la	nature	innovante	
du	dispositif.



6		LES	CONCEPTS	CREATIFS

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

L’univers:

La	diversité	heureuse	est	la	pierre	angulaire	de	notre	univers	graphique.	Les	symboles	utilisés	ainsi	que	les	couleurs	inspirent	cette	
vision	positive.	

Ces	éléments	sont	accompagnés	par	une	projection	permettant	de	voir	évoluer	des	populations	aux	profils	différents	et	qui	sont	
en	interaction	les	uns	avec	les	autres	et	leur	environnement.

Une	texture	est	visible	sur	l’ensemble	des	couvertures	des	publications.	Cette	texture	à	vocation	à	montrer	l’aspect	« réel et	
véritable »	de	la	mission	de	la	marque.	Nous	sommes	dans	des	codes	proches	de	ceux	de	l’artisanat,	du	fait-main,	du	sur-mesure.	

Nous	avons	voulu	proposer	un	univers	résolument	« humain »,	où	le	rôle	du	Groupe	des	Chalets	et	de	la	marque	« Occitalys
Foncier »	est	de	construire	un	environnement	permettant	de	créer	du	lien.



Déploiement	de	l’identité	
sur	un	ensemble	d’outils	commerciaux



Ruissellement	de	ce	positionnement	sur	les	publications	institutionnelles.



Ruissellement	de	ce	positionnement	sur	les	publications	institutionnelles.
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ACTEUR DE LA VIE 
DES TERRITOIRES
Acteur de référence de l’habitat social en Occitanie et fidèle à l’esprit
coopératif qui l’anime depuis sa création en 1949, le Groupe des Chalets

s’est développé autour de valeurs et d’engagements au service des foyers 

les plus modestes et d’un urbanisme équilibré. 

Plaçant l’humain au cœur de son métier, il est à l’écoute des modes de 

vie des habitants, de leurs besoins et de leurs aspirations.

Profondément attaché aux territoires, le Groupe des Chalets construit 

chaque projet en co-production, dans une relation partenariale forte 

d’échanges et de confiance. Pleinement conscient de sa responsabilité, 
le Groupe des Chalets apporte un soin particulier à la conception et à 

la qualité des logements en étant attentif aux aspects architecturaux, 

énergétiques et environnementaux des projets qu’il développe afin que 
chacun puisse y trouver un cadre de vie propice à son épanouissement.

Depuis 2016, le Groupe des Chalets s’est engagé dans une démarche 

de Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) à travers son projet 

d’entreprise « Ensemble, Chalets 2025 ». Celui-ci prend appui sur la prise 
en compte de l’environnement, d’une économie durable, la valorisation de 

l’humain et la relation avec les  parties prenantes.

La gouvernance de la SA des Chalets est assurée par 

un pacte d’actionnaires composé du Conseil Départemental 

de la Haute-Garonne (actionnaire de référence) et de la 

coopérative HLM Valophis la Chaumière de l’Île-de-France.

Ces deux actionnaires regroupent 93% des actions et forment 

le Collège 1.

3 autres Collèges sont représentés :

• Collège 2 : Collectivités territoriales partenaires

• Collège 3 : Représentants des locataires élus pour 4 ans

• Collège 4 : Autres actionnaires

Le Conseil d’Administration détermine les orientations 

de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre. 

Il se réunit en moyenne tous les 2 mois.

ZOOM

UN ACTEUR ENGAGÉ AUPRÈS DES TERRITOIRES
L’accès au logement a rarement été autant au centre des débats que ces 

derniers mois qui ont vu de nombreuses transformations s’opérer tant à 

l’échelle nationale que locale.

Dans un contexte de croissance constante de la demande de logement 

social, le Groupe des Chalets dont le Conseil Départemental de la Haute-

Garonne est l’actionnaire majoritaire, s’engage, aux côtés des territoires, pour 

bâtir un parc social au plus près des besoins des habitants et des collectivités 

qui les accueillent tout en respectant l’environnement.

C’est en s’appuyant sur son ADN coopératif que le Groupe des Chalets a fait 

évoluer son modèle économique pour offrir une plus grande qualité de service 

et une réponse sur mesure aux besoins des territoires tout en accentuant son 

partenariat avec les milieux associatifs locaux et de l’Economie Sociale 

et Solidaire.

Cette volonté de co-créer un territoire durable a permis au Groupe des 

Chalets de livrer en 2018 près de 702 nouveaux logements (485 en locatif, 
160 en location-accession et 57 locaux commerciaux et terrains à bâtir) offrant 
ainsi la possibilité au plus grand nombre, y compris aux populations les plus 

fragiles, d’acquérir un logement et d’avoir accès aux services de proximité.

Ce rapport d’activité vous permettra d’apprécier l’ensemble des actions et des 

projets développés en 2018 par le Groupe des Chalets dont l’objectif principal 

est de développer par de l’innovation son offre en plaçant naturellement 

l’humain au cœur de l’habitat.

Pierre Fronton,
Président de la SA des Chalets
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LE GROUPE DES CHALETS

AUGMENTATION DES 
LOYERS ADOPTÉE PAR 
LA SA DES CHALETS

MONTANT DES LOYERS 
APRÈS RÉDUCTION DES 
LOYERS DÉCIDÉE PAR 
LE GOUVERNEMENT 
(2,3 M€)

LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE LA SA DES CHALETS AU 31/12/2018

LES CHIFFRES CLÉS 2018

ORGANIGRAMME DU GROUPE DES CHALETS 
ET DE L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES JEUNES EN OCCITANIE

Président du Conseil d’Administration, Administrateur
Représentant permanent du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, 
Administrateur
Représentant permanent de la SCP HLM Valophis La Chaumière de l’Ile de France, 
Administratrice

M. Christian HARCOUËT Administrateur

Mme Michèle PERRYER Représentante permanente de la SCP HLM Notre Maison, Administratrice

M. Michel ANGLADE Administrateur

M. Julien KLOTZ Administrateur

M. Jean-Louis LLORCA Administrateur

M. Louis PALOSSE Administrateur

M. Vincent GIBERT Administrateur

M. Jean VERDONE
Représentant la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel Toulouse 31, 
Administrateur

Mme Claudia FAIVRE Représentante permanente de la Communauté d’agglomération Sicoval Toulouse 
Sud Est, Administratrice

M. Franck BIASOTTO
Représentant permanent de la Communauté urbaine de Toulouse Métropole, 
Administratrice

Mme Elisabeth SERE Représentante permanente de la Communauté d’agglomération du Muretain, 
Administratrice

Mme Nelly ALLAGUI Représentante des locataires CNL, Administratrice

Mme Véronique CHAMPOUILLON Représentante des locataires DAL31, Administratrice

M. Alain CELESTIN Représentant des locataires CGL, Administrateur

M. Pierre BOURREL Président d’honneur

Pierre FRONTON
Président du Conseil d’Administration de la SA des Chalets

Jean-Michel FABRE 
Président du Conseil 

d'Administration du GIE 
Garonne Développement

Brigitte DELORME
Directrice de la 

Communication

Anne CANAL
 Directrice Juridique

Stéphanie ERALES
Directrice de la 

Coordination Stratégique

Louis PALOSSE 
Président de la 

Coopérative de la 
Haute-Garonne

Camille 
POUPONNEAU

Présidente de l’Association 
pour le logement des 
jeunes en Occitanie

Stéphane CALT
Directeur

GESTION DE 
l’HABITANT 

ET DE L’HABITAT
Stéphane CALT

Directeur de la 
Gestion Locative

PATRIMOINE
Stéphanie GALLOT
Directrice Patrimoine

MÉTIERS 
SUPPORTS

Laurent GUIBBERT
Directeur Administratif 

et Financier

 Pierre MARCHAL 
Directeur Général de la SA, du GIE et de la Coopérative

 Pierre MARCHAL 
Vice-président

ASSOCIATION POUR 
LE LOGEMENT 
DES JEUNES 

EN OCCITANIE

ACCESSION 
ET SYNDIC

Laure HANNEZO
Directrice commerciale

COOPÉRATIVE DE LA 
HAUTE-GARONNE

DÉVELOPPEMENT 
ET MAÎTRISE 
D’OUVRAGE

Stéphanie GALLOT
Directrice Générale 

Adjointe 

GIE GARONNE 
DÉVELOPPEMENT

SA DES CHALETS

14 186* 

LA SA DES CHALETS, C’EST…

UNE GESTION AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES HABITANTS

• 11 339 logements familiaux
• 140 logements seniors
• 1 015 logements étudiants

chiffre d’affaires au sein de la SA des Chalets

de la Haute-Garonne en 
termes de patrimoine

(Source Union Sociale pour l’Habitat Occitanie)

102,68 M€ 202 SALARIÉS

2016 2017 2018

102,13
M€

108,63
M€

102,68
M€

2016 2017 2018

196 202 202 3e BAILLEUR 
SOCIAL

80,7 
M€

DE LA CONSTRUCTION NEUVE À LA RÉHABILITATION

Montant investi en 2018 dans les activités 
aménagement, production, réhabilitation 
et renouvellement urbain du groupe 
(SA des Chalets et Coopérative de la Haute-Garonne).

PRODUCTION DE LOGEMENTS NEUFS

RÉHABILITATION 
DU PARC

2016 2017 2018

837 1169 497

2016 2017 2018

1089 998 942

logements financés dont 284 en 
locatif et 213 en accession.

ordres de service, 728 en locatif, 
103 en accession et 111 terrains à bâtir 
et locaux commerciaux. 

497 942

livraisons, dont 485 en locatif, 
160 en accession et 57 terrains à bâtir 
et locaux commerciaux.

permis de construire déposés, 
dont 156 en locatif, 72 en accession 
et 6 terrains à bâtir.

2016 2017 2018

942 515 234

702234

2016 2017 2018

913 1043 702

380
logements en montage 
(10 opérations)

24
logements en ordre de 
service lancés (2 opérations)

238
logements livrés
(2 opérations)

358
logements en cours 
de chantier (2 opérations)

LOGEMENTS 
GÉRÉS DONT

*au 31/12/2018, hors PSLA locatif.

2016 2017 2018

3,1% 3,8% 2,5%

TAUX DE VACANCE 
FINANCIÈRE 
COMMERCIALE

2016 2017 2018

57,71
M€

60,32
M€

59,35
M€

2016 2017 2018

9,1% 8,7% 8,7%TAUX D’IMPAYÉS

250 au sein du Groupe

2016 2017 2018

0,02% 0% 0%

LES CHIFFRES CLÉS 2018

14 186

LA SA DES CHALETS, C’EST…

UNE GESTION AU PLUS PRÈS DES BESOINS DES HABITANTS

102

2016

102,13

80
M€

DE LA CONSTRUCTION NEUVE À LA RÉHABILITATION

PRODUCTION DE LOGEMENTS NEUFS

497

234

TAUX DE VACANCE 
FINANCIÈRE 
COMMERCIALE

TAUX D’IMPAYÉS
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2018 EN 3 FAITS MARQUANTS

Inauguration de l’opération « Aux 4 Vents », Juin 2018

Livré entre fin 2017 et le premier trimestre 2018, le programme 
« Aux 4 Vents » est la plus grande opération d’habitat participatif
de France. Située dans l’éco quartier toulousain de La Cartoucherie, 

cette opération est le fruit d’une coopération très poussée entre 

habitants, élus et concepteurs. La résidence offre logements, 

espaces partagés, locaux d’activité dans un environnement 

urbain à 3 km à vol d’oiseau de la Place du Capitole.

Dans la logique d’une dynamique participative, les habitants 

se sont impliqués dès la conception du programme. Tous les 

logements ont été imaginés pour offrir à leurs résidents, quelle 

que soit la configuration familiale, un maximum de confort, de 
fonctionnalité, d’intimité et de tranquillité. L’ensemble des espaces 

partagés (représentant plus de 350 m²) 
a été conçu avec une ambition d’évolutivité 

dans le temps pour permettre des change-

ments d’usages, voire une transformation 

en logements en cas d’abandon du projet 

d’usage partagé.

JANVIER 2018

MARS 2018

JUIN 2018

INAUGURATION DE LA PLUS GRANDE OPÉRATION 
D’HABITAT PARTICIPATIF DE FRANCE 

Le 1er Mars, la Coopérative de la Haute-Garonne, la filiale du Groupe 
des Chalets en charge de l’accession à la propriété, passe du 

statut de Société Coopérative de Production (SCP) au statut de 

Société Coopérative à Intérêt Collectif (SCIC). Conséquence de Société Coopérative à Intérêt Collectif (SCIC). Conséquence de Société Coopérative à Intérêt Collectif
cette transformation juridique, le conseil d’administration de la 

société accueille désormais un représentant des salariés et un 

représentant des utilisateurs.

Prenant appui sur la politique RSE du Groupe, cette démarche a 

pour objectif de rendre la gouvernance encore plus collaborative 

par l’implication de l’ensemble des parties prenantes. Une évolution

qui s’inscrit dans la stratégie de proximité mise en œuvre depuis

plusieurs années afin d’avoir une relation plus directe avec les 
clients et de répondre toujours mieux à leurs besoins.

LA COOPÉRATIVE DE LA HAUTE-GARONNE DEVIENT UNE SCIC

1ère Assemblée Générale de la SCIC, Juin 2018

2017 a été une année dense pour le logement social
avec notamment l’annonce de la mise en application

de la loi de finances 2018 prévoyant la baisse des 
APL compensée par une réduction des loyers de 

la part des bailleurs sociaux. Pour le Groupe des 

Chalets, cette baisse se traduit en 2018 par une perte 

annuelle de recettes d’environ 2,3 millions d’euros 

venant déstabiliser les équilibres économiques et 

la capacité d’investissement de l’entreprise rendant 

indispensable l’évolution de son modèle économique 

en mettant en place de nombreuses 

mesures. Parmi elles, le renforcement 

de son offre d’accession à la propriété

ou encore le développement de la vente 

HLM qui devraient permettre de dégager de nouvelles 

ressources financières pour continuer d’investir 
dans le développement de constructions neuves, 

la réhabilitation du patrimoine existant et de financer 
le développement de nouveaux services.

VERS UN NOUVEAU MODÈLE ÉCONOMIQUE

UN GÉNÉRALISTE 
DE L’HABITAT 

À L’ADN 
COOPÉRATIF

LA GESTION LOCATIVE, 
NOTRE CŒUR DE MÉTIER
Le Groupe des Chalets construit et gère un patrimoine de plus de 
14 000 logements locatifs af in de rendre le logement accessible 

au plus grand nombre. Depuis sa création, le Groupe œuvre, aux côtés des 

territoires, en faveur d’un urbanisme équilibré et d’une mixité sociale. 

Une demande locative mutualisée

En Haute-Garonne, l’association ATLAS (Association Territoires 

Logement et Analyses Sociales) est gestionnaire du Fichier Partagé 

de la Demande Locative Sociale. Créée en 2011, l’association qui 

compte 57 membres (13 organismes HLM, le Conseil Départemental, 
6 EPCI, 34 mairies et 3 autres partenaires) travaille en synergie sur 

le traitement de la demande locative sociale en Haute-Garonne et 

des attributions. 

ATLAS a pour principaux objectifs de faciliter et simplifier les 
démarches des demandeurs, d’améliorer la qualité de service et 

d’unifier les pratiques mais aussi d’affecter à chaque demandeur 
un numéro unique mettant ainsi en commun la demande locative 

sociale. ATLAS permet de suivre à tout moment l’état d’avancement 

des dossiers afin d’obtenir une réelle transparence dans la gestion 
des demandes de logement du département. 

Pour le Tarn et le Tarn-et-Garonne où le Groupe des Chalets est 

également représenté, l’enregistrement des demandes se fait à 

travers le fichier national de la demande locative sociale.
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UNE DEMANDE DE LOGEMENT DE PLUS 
EN PLUS IMPORTANTE
L’accès au logement est l’une des problématiques majeures des collectivités dans un contexte de croissance constante 
de la population. En 2018, le nombre de demandes de logement social a augmenté de 9% en Haute-Garonne et 
ce nombre progresse d’année en année.

Répartition du patrimoine 
en nombre de logements 
par secteur géographique 
(hors foyers et logements étudiants)

Toulouse, 5 755 soit 50,8%

Zone II (agglomérations de 
plus de 100 000 habitants hors 
Toulouse) 3 732 soit 32,9%

Zone III (autres agglomérations)
1 852 soit 16,3%

16,3%

50,8%
32,9%

« Nous sommes une commune exigeante et à l’écoute. Le sujet du logement social 
demande une grande réactivité et le Groupe des Chalets répond à cette attente. 
C’est un partenaire avec lequel il est facile de travailler, dans un dialogue permanent 
qui s’engage dans les dispositifs institutionnels de prévention que nous mettons en 
place pour traiter des questions liées à la tranquillité publique et qui veille à la qualité 
d’accueil des nouveaux résidents. »
Dominique Fouchier, Dominique Fouchier, Dominique Fouchier
Maire de Tournefeuille

La proximité au cœur de notre organisation

Le Groupe des Chalets dispose d’un personnel 
assurant présence et qualité de service à ses habitants. 
Tout en restant très attentif au niveau des charges, le 
Groupe des Chalets promeut la proximité qui permet 
de favoriser le dialogue avec les habitants.

La gestion de proximité est organisée autour de 
4 agences en charge des relations avec les locataires 
dès la signature du bail (accueil, états des lieux, récla-
mations), de l’entretien courant, de la surveillance 
technique du patrimoine et du gardiennage. 

Chaque agence est composée :
• D’un(e) responsable d’agence, 
• De chargé(e)s d’accueil téléphonique et physique,
• De chargé(e)s de clientèle pour accompagner les 

habitants tout au long du bail sur les questions 
d’ordre administratif et social,

• D’un(e) conseiller(e) en économie sociale et familiale 
qui accompagne et conseille les habitants les plus 
fragiles,

• De responsables territoriaux qui assurent la supervi-
sion de l’entretien courant des immeubles,

• De gestionnaires qui ont en charge de l’entretien 
d’environ 500 logements,

• De gérants d’immeuble (entre 100 et 150 logements)
qui assurent des tâches telles la gestion des déchets 
ou le nettoyage des parties communes. Ils sont, avec 
les gestionnaires, les interlocuteurs privilégiés des 
habitants.

• Des agents d’entretien et de surveillance, poste 
mixte créé en 2017 pour assurer le nettoyage des 
parties communes et la gestion des déchets. Ils sont 
en permanence sur les résidences et font remonter 
les informations et les dysfonctionnements pour une 
intervention rapide. Ce poste est en test sur trois rési-
dences intergénérationnelles « Chalets Séniors » qui 
représentent près de 200 logements.

Le développement du Groupe et la mise en gestion 
de nouveaux logements chaque année nécessite 
une adaptation en continu du modèle d’organisation. 
Dans cette évolution, le Groupe des Chalets affirme sa 
volonté forte de consolider son approche de gestion 
basée sur la proximité.

ZOOM
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Toulouse

La
Garronne Saint-Orens

LE SAVIEZ-VOUS ?

Agence Toulouse Cœur de Ville
16, rue de Périole 
31500 TOULOUSE

Agence Candilis
14, rue Michel Labrousse 
31100 TOULOUSE

Agence Garonne Sud
4, mail Françoise Dolto 
31520 RAMONVILLE SAINT-AGNE

Agence Garonne Nord
16, rue de Périole 
31500 TOULOUSE

Répartition de la gestion du patrimoine 

80%
de la population de la région 
Occitanie peut prétendre à 
l’attribution d’un logement social !

42 170 
demandes actives en 
Haute-Garonne au 31/12/2018  
(38 755 en 2017 soit + 9%)
dont 13 282 demandes de 
mutation au sein du parc social 
(32%) et 28 888 hors mutation.

UN PATRIMOINE RÉPONDANT AUX BESOINS DES HABITANTS

Patrimoine du Groupe des Chalets : 14 186 logements*
(au 31/12/2018) dont :

Évolution 
du patrimoine 
depuis 2012 

2012 20152013 20162014 2017 2018

11 064 12 47611 403 13 75711 820 13 810 14 186

11 339
logements 
familiaux

1 832 foyers 
et équivalents 
logements
* Hors PSLA locatif.

1 015
logements 
étudiants

83,7%
du patrimoine
se situe à Toulouse 
et dans les communes 
de l’aire métropolitaine

Des typologies de logement 
adaptées à la demande 
(hors logements étudiants) : 

29%

35%

26%
10%

Une présence 
dans plus de 100 
communes d’Occitanie 
et 4 départements

• Il est actif : 69%

• Il est célibataire sans enfant : 40%

• Il a moins de 30 ans : 29%

• Il est éligible au PLAI : 75%

• Il est dépourvu de logement : 22%

• Il est locataire du privé : 27%

• Il est déjà locataire HLM : 32%

• Sa demande est récente, 
elle a moins d’un an : 61%

• Ses demandes portent 
majoritairement sur des T3 (30%) 
et T2 (28%)

• La première localisation souhaitée 
est la métropole toulousaine : 78%

PROFIL DU DEMANDEUR
DE LOGEMENT
EN HAUTE-GARONNE

Répartition du patrimoine par typologie

83,9% collectif 16,1% individuel

T1 et T2

T3

T4

T5 et plus

TOP 15 DES VILLES QUI  
ACCUEILLENT LE PATRIMOINE 
DU GROUPE DES CHALETS 
(en nombre de logements , hors foyers et 
logements étudiants)

Toulouse : 5755
Ramonville-Saint-Agne : 759

3. Plaisance-du-Touch : 443
4. Saint-Jean : 333
5. Tournefeuille : 288
6. Launaguet : 217
7. Saint-Orens-de-Gameville : 165
8. Fenouillet : 164
9. Salies-du-Salat : 152

10. Quint Fonsegrives : 151
11. Cugnaux : 135
12. Montauban : 125
13. Blagnac : 122
14. Fontenilles : 115
15. Castelginest :108

La proximité au cœur de notre organisation

Le Groupe des Chalets dispose d’un personnel 
assurant présence et qualité de service à ses habitants. 
Tout en restant très attentif au niveau des charges, le 
Groupe des Chalets promeut la proximité qui permet 
de favoriser le dialogue avec les habitants.

La gestion de proximité est organisée autour de 
4 agences en charge des relations avec les locataires 
dès la signature du bail (accueil, états des lieux, récla
mations), de l’entretien courant, de la surveillance 
technique du patrimoine et du gardiennage. 

Chaque agence est composée :
• D’un(e) responsable d’agence, 
• De chargé(e)s d’accueil téléphonique et physique,
• De chargé(e)s de clientèle pour accompagner les 

habitants tout au long du bail sur les questions 
d’ordre administratif et social,

• D’un(e) conseiller(e) en économie sociale et familiale 
qui accompagne et conseille les habitants les plus 
fragiles,

• De responsables territoriaux qui assurent la supervi
sion de l’entretien courant des immeubles,

• De gestionnaires qui ont en charge de l’entretien 
d’environ 500 logements,
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Agence Candilis
14, rue Michel Labrousse 
31100 TOULOUSE

Agence Garonne Nord
16, rue de Périole 
31500 TOULOUSE

Répartition de la gestion du patrimoine 

TOP 15
ACCUEILLENT LE PATRIMOINE 
DU GROUPE DES CHALETS 
(en nombre de logements , hors foyers et 
logements étudiants)

1. Toulouse : 
2. Ramonville-Saint-Agne : 
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LA LOCATION-ACCESSION, UNE RÉPONSE 
AU DÉVELOPPEMENT DES TERRITOIRES
Le Groupe des Chalets a été le premier à développer des solutions 
d’accession à la propriété avec la Location-Accession sur notre 
territoire et occupe en 2018 une position de leader. Ce dispositif 
réservé aux propriétaires occupants met la propriété à portée 
de main des ménages à revenus modestes. Sa formule simple, 
progressive et sans risque permet aux ménages de bénéficier de prix 
de vente parmi les plus compétitifs du marché mais aussi d’une fiscalité 
réduite et d’outils tel que le prêt à taux zéro. 

Dès la première année et dans la limite de deux ans, l’occupant peut devenir pleinement 
propriétaire. Sa redevance se transforme alors en mensualité sans augmentation de 
remboursement garantie.

Outre les avantages que ce dispositif représente pour les acquéreurs, il s’agit d’un véritable outil 
pour répondre aux enjeux des collectivités en termes d’aménagement et d’attractivité du territoire. 
Ce dispositif garantit aux collectivités d’attirer dans leurs projets des ménages propriétaires occupants.

Salon du logement neuf, Mars 2018 à Toulouse 

Appartement T3 
au sein de la résidence 

Intimité, Saint Jean

Inauguration de la résidence Via Tolosane à Léguevin, en présence de 
Sabine Oppillart, Sous-préfète de la Haute Garonne, Véronique Volto, 

Conseillère Départementale, Jean-Michel Fabre, Vice-président du 
Conseil départemental 31 et Président du GIE Garonne Développement et 

Stéphane Mirc, Maire de Léguevin. 

« Consciente que l’accès au logement est un enjeu majeur, le logement 
social en locatif ou en accession tient une place particulière dans notre 
politique de l’habitat. Parce qu’il répond à la demande des habitants 
les plus modestes, des jeunes, des personnes âgées et des familles 
monoparentales en augmentation, il participe à la mobilité sociale et 
résidentielle. Notre volonté municipale : s’inscrire dans un projet durable 
de développement, en cohérence avec les projets économiques, urbains, 
environnementaux… tout en répondant aux évolutions sociologiques de 
la commune.»

Marie-Dominique Vezian, Maire de Saint-Jean

COMMERCIALISATION :

• 172 réservations (213 en 2017)
• 107 ventes (277 en 2017)
• 107 levées d’options 

(102 en 2017)

SYNDIC :

• 71 copropriétés et 
27 ASL en 2018

• 2 664 lots de copropriétés et 
1 305 lots d’ASL en 2018

PAR PRODUIT :

• 87 ventes PSLA (161 en 2017)
• 20 lots à bâtir (47 en 2017)
• 107 ventes au total 

(277 en 2017)

LES RÉSULTATS 
DE 2018

ZOOM

Pour une réservation 

de maison :

• Famille
• Revenu :  

2 230€/mois
• Achète une 

maison 4 pièces
• Prix moyen 

d’achat : 181 600€

PROFIL TYPE 
DE L’ACQUÉREUR 

Pour une réservation 

d’un appartement :

• Foyer monoparental 
ou célibataire

• Revenu : 1 930€/mois
• Achète 

un appartement 
3 pièces

• Prix moyen d’achat : 
162 700€

Le Bail Réel Solidaire, 
nouvelle forme d’accession 

La région Occitanie et plus particulièrement 
le bassin toulousain connait une forte pression 
du prix du foncier avec une hausse des prix 

de l’immobilier de 6,3% en 2018. L’offre en matière de logement n’est 
pas toujours en adéquation avec les attentes et le pouvoir d’achat des 
ménages. Ce contexte amène une grande majorité des ménages à faire 
le choix de zones géographiques plus éloignées des zones d’emploi mais 
plus coûteuses en termes de transport. 
Le Groupe des Chalets, en partenariat avec la Fédération des Coop’HLM 
a travaillé en 2018 à la création du 1er Organisme de Foncier Solidaire 
(OFS) en Occitanie qui a reçu l’agrément de l’Etat en Décembre 2018. 
Introduit par la Loi Alur de 2014, un OFS est une société privée à but non 
lucratif, agréée par l’Etat. Son objectif est de développer l’accession sociale 
sécurisée et pérenne face à l’envolée des prix du foncier et de l’immobilier 

dissociant le foncier du bâti. L’OFS acquiert ainsi des terrains et les 
met à disposition d’acquéreurs au moyen de baux de longue durée, le Bail 
Réel Solidaire (BRS). En créant le 7e OFS coopératif de France, le Groupe 
des Chalets introduit une nouvelle solution d’accession à la propriété sur 
le marché afin de permettre aux ménages de trouver un logement dans 
des quartiers prisés où le prix du foncier est plus élevé. La résidence l’Éclat, 
première opération accessible avec ce dispositif verra le jour en plein cœur 
de Toulouse au sein du quartier Saint-Michel / Le Busca.

La location-accession représente 16,9% du chiffre 
d’affaires du GIE Garonne Développement.
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AGIR POUR LES QUARTIERS DE LA POLITIQUE 
DE LA VILLE

PROPOSER UNE OFFRE SUR-MESURE AUX BESOINS 
DES TERRITOIRES 

LE NOUVEAU 
PROGRAMME NATIONAL 
DE RENOUVELLEMENT 
URBAIN (2019-2025)

CRÉATION DE COOP’IB, 
CONCRÉTISATION 
DE 10 ANS DE COOPÉRATION 
INTER-BAILLEURS

CRÉATION DU GITES : LE GROUPEMENT 
INTER-QUARTIERS DE TRANQUILLITÉ 
RÉSIDENTIELLE

Fortement impliqué dès 2003 dans 
le premier Programme National de 
Rénovation Urbaine (PNRU) aux côtés 
de la Ville de Toulouse dans le cadre de 
son Grand Projet de Ville, le Groupe des 
Chalets intervient aujourd’hui au sein 
du Nouveau Programme National de 
Renouvellement Urbain (NPNRU) de 
Toulouse contractualisé avec l’ANRU 
pour un programme à échéance 2030.

Au total, sur les 7 quartiers inscrits 
au NPNRU, 2 654 logements seront 
démolis, 6 382 logements résidentia-
lisés, 4 153 logements réhabilités et 
2 654 logements à reconstruire, pour 
un total de 1,2 milliards d’euros.

Pour le Groupe des Chalets, le coût 
global prévisionnel des opérations 
s’élève à 149,5 millions d’euros dont 
67 millions de subventions portant sur 

642 démolitions de logements 
sur les quartiers de Reynerie et 
de Bellefontaine, 276 logements 

inscrits en résidentialisa-
tions sur les quartiers de 

Basso-Cambo et Mirail 
Université ainsi que 642 
constructions neuves.

À l’initiative du Groupe des Chalets, Patrimoine 
SA Languedocienne et Toulouse Métropole 
Habitat, Coop’IB « Coopération Inter-bailleurs » 
est une démarche inédite qui permet aux trois 
bailleurs d’unir leurs moyens et de structurer les 
actions de terrain auprès des quartiers Reynerie 
et Bellefontaine.

Les objectifs de la mission Coop’IB :
• Renforcer les liens avec les habitants dans certains contextes d’intranquillité 

résidentielle.

• Développer des espaces de vie collectifs pour favoriser la convivialité.

• Transmettre une nouvelle image des quartiers Reynerie et Bellefontaine.

• Impliquer tous les acteurs autour d’un même projet, pérenne et à forte 
valeur ajoutée sur le territoire concerné.

En 2018, 50 actions et évènements ont été financés pour un montant global 
de 30 000 € pour chaque bailleur : des actions ponctuelles (le marché des 
créatrices, Bell’Olympiades…) et d’autres plus régulières pour créer des 
moments de convivialité (le « café des habitant.e.s », des ateliers « Nature 
et Santé »…).

Les démolitions concernent 
les résidences : 
• Gluck 

(208 logements - Reynerie)
• Poulenc 

(151 logements - Reynerie)
• Tintoret 

(283 logements - Bellefontaine)

Trois résidences seront 
résidentialisées :
• Vergers 

(169 logements – Mirail Université)
• Clivias 

(71 logements - Basso Cambo)
• Begonias 

(36 logements - Basso Cambo)

Créé en septembre 2018, le GITeS est le Groupement Inter-quartiers de 
Tranquillité Résidentielle et de Sûreté. C’est un dispositif inter-bailleur à 
l’initiative de Patrimoine SA Languedocienne et du Groupe des Chalets qui 
a reçu l’agrément du Ministère de la cohésion des territoires. Son ambition 
est de lutter contre la défiance institutionnelle et le sentiment d’abandon 
des habitants touchés par des troubles et des atteintes à leur cadre de vie. La 
présence du GITeS envoie aux habitants un signal de présence, de continuité 
de la mission de service public du bailleur et de soutien institutionnel face 
aux troubles rencontrés.
Depuis décembre 2018, les équipes du GITeS, composées d’une douzaine 
d’agents, réalisent des tournées de tranquillité et de prévention sur le 
patrimoine des bailleurs au sein du Grand Mirail. La présence du GITeS est 
limitée au domaine privé des bailleurs sociaux et s’effectue entre 16h et 3h.

Pour répondre aux besoins des territoires, le Groupe des Chalets s’appuie sur les compétences en matière de 
maîtrise d’ouvrage du GIE Garonne Développement dont il est membre. Ainsi, le Groupe des Chalets est en mesure 
d’apporter une réponse globale et complète aux collectivités en proposant son savoir-faire de l’aménagement 
à la construction des logements en phase avec les normes en vigueur jusqu’à la gestion locative sur le terrain et 
la réhabilitation du patrimoine.

Le GIE Garonne Développement, outil au service des collectivités 

Créé en 2011 sous l’impulsion du Conseil Départemental de la Haute-
Garonne, le GIE Garonne Développement mutualise les moyens et les 
compétences en matière de maîtrise d’ouvrage de la SA des Chalets, de 

la Coopérative de la Haute-Garonne, de l’OPH 31  et de la SA Gasconne d’HLM du Gers. Cet outil permet à ses 
membres de renforcer leur efficacité tout en préservant leur indépendance et leur identité.
Jusqu’à présent, le GIE Garonne Développement prenait en charge la réalisation des projets de ses membres 
uniquement. Depuis juin 2018, sur décision de son Assemblée Générale, il peut proposer ses compétences 
d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour des tiers non membres (collectivités, entreprises, promoteurs, particuliers, 
etc.) à travers des contrats de prestation de service.
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Logements neufs 
Impasse des Sables, Saint-Alban

Logements réhabilités 
Rue Réclusane, Toulouse

Répartition du chiffre d’affaires du GIE 
selon ses membres

SA des Chalets : 73,5%
Coopérative de la 
Haute-Garonne : 9,2%

SA Gasconne 
du Gers : 10%

OPH31 : 7,4%

7,4%

10%

9,2%

73,5%

Répartition du chiffre d’affaires* 
du GIE selon les activités

Opérations 
de construction 

locative : 
2 526 098 € = 59,0%

Suivi de projets : 
5 992 € = 0,1%

Opérations 
d’aménagement : 
342 587 € = 8,0%

Programmes 
de réhabilitation : 
683 203 € = 16,0%

Programmes 
d’accession 
à la propriété :
724 157 € = 16,9%

* Hors cotisations des membres.

Coop’IB a reçu en Octobre 2018 le Trophée de 
l’Innovation de la part de l’Union Sociale de 
l’Habitat (USH). L’enveloppe f inancière remportée 

a été dédiée à l’association Vivre Ensemble et notamment au projet 
« De l’ombre à la lumière » : ateliers graff itis animés par un artiste 
professionnel auprès des jeunes habitants du quartier Bellefontaine.

PROPOSER UNE OFFRE SUR-MESURE AUX BESOINS 
DES TERRITOIRES 
Pour répondre aux besoins des territoires, le Groupe des Chalets s’appuie sur les compétences en matière de 
maîtrise d’ouvrage du GIE Garonne Développement dont il est membre. Ainsi, le Groupe des Chalets est en mesure 
d’apporter une réponse globale et complète aux collectivités en proposant son savoir-faire de l’aménagement 
à la construction des logements en phase avec les normes en vigueur jusqu’à la gestion locative sur le terrain et 
la réhabilitation du patrimoine.

la Coopérative de la Haute-Garonne, de l’OPH 31  et de la SA Gasconne d’HLM du Gers. Cet outil permet à ses 
membres de renforcer leur efficacité tout en préservant leur indépendance et leur identité.
Jusqu’à présent, le GIE Garonne Développement prenait en charge la réalisation des projets de ses membres 
uniquement. Depuis juin 2018, sur décision de son Assemblée Générale, il peut proposer ses compétences 
d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour des tiers non membres (collectivités, entreprises, promoteurs, particuliers, 
etc.) à travers des contrats de prestation de service.

ZOOM

Répartition du chiffre d’affaires du GIE 
selon ses membres

7,4%7,4%

10%

9,2%

Répartition du chiffre d’affaires* 
du GIE selon les activités

Opérations 
d’aménagement : 
342 587 € = 

Programmes 
de réhabilitation : 
683 203 € = 

Programmes 
d’accession 
à la propriété :
724 157 € = 

* Hors cotisations des membres.
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CHALETS SENIORS : FAVORISER LE LIEN SOCIAL 
ET LUTTER CONTRE L’ISOLEMENT 

UNE NOUVELLE OFFRE JEUNE 
AVEC OH ! MON APPART’ ÉTUDIANT

Pour faire face au défi du vieillissement de la population, le Groupe des Chalets a choisi de développer une offre 
spécifique pour les personnes âgées afin de favoriser le lien social et le maintien à domicile. Chalets Seniors s’articule 
autour de cinq axes : la mixité intergénérationnelle, la localisation à proximité de services, de commerces et de 
transports, des résidences et des logements accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite et des services 
définis avec la commune et dans certaines la présence d’une salle d’animation collective. 

Avec 220 000 étudiants accueillis chaque année sur la région Occitanie, le logement des jeunes représente un axe 
de développement majeur pour les collectivités. Pour répondre à cette nécessité, le Groupe des Chalets a décidé de 
créer une association spécialement dédiée à la gestion d’appartements étudiants : l’Association pour le Logement 
des Jeunes en Occitanie.
Créée en assemblée constitutive le 18 décembre 2017, elle est présidée par Camille Pouponneau, Conseillère 

Départementale de la Haute-Garonne, compte 11 salariés et gère 
une offre de 1 015 logements répartis en 5 résidences situées 
à proximité des grandes zones universitaires. 
A la rentrée universitaire de 2019, l’Association aura en gestion 
3 autres résidences situées à Toulouse représentant 300 logements 
supplémentaires.
Afin de rendre la communication plus jeune et attractive, 
l’association s’est dotée d’une marque : « Oh ! mon appart’ 
étudiant » qui signe l’ensemble des prises de parole de l’association 
notamment sur les réseaux sociaux. 

Une offre adaptée aux besoins des étudiants

Afin de faciliter la vie des étudiants, « Oh ! Mon appart’ étudiant » propose des 
appartements du studio au T4 au sein de 5 résidences situées à Toulouse, à proximité des 
campus de Rangueil, Montaudran, Arènes et de l’Université Jean-Jaurès. La plupart des 
logements sont meublés et disposent d’espaces communs équipés et agréables à vivre. 
Pour assurer confort et praticité, les résidences Oh ! mon appart’ étudiant disposent 
de nombreux services adaptés au mode de vie étudiant : connexion internet, laverie, 
accès sécurisé, présence d’un gardien, abri pour vélos et motos. Certaines résidences 
proposent également des appartements en colocation. Les logements sont proposés 
à partir de 227 € par mois hors charges. En fonction de leur situation, les locataires peuvent 
bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL) mais aussi de l’avance loca-pass. 
Aucun frais de dossier ou de critère de ressources des parents ne leur est demandé. Les 
dossiers sont étudiés au cas par cas, en fonction de la situation économique et sociale 
des étudiants, mais également en fonction de l’éloignement du domicile familial, d’un 
éventuel handicap, etc.

Chalets Seniors, c’est : 

1. L’adaptation du parc de logements existants à la perte de mobilité

Le Groupe des Chalets a mis en place, depuis décembre 2015, la CALOVH 
(Commission d’Adaptation des Logements au Vieillissement et au Handicap), 
dédiée à l’étude des demandes de travaux d’adaptation formulées par les 
locataires en place. Cette commission se réunit 4 fois par an. 

Bilan des CALOVH 2018 : 

• 89 dossiers étudiés
• 66% ont obtenu un accord pour le financement de travaux
• 27% des demandes sont en cours d’instruction 

(faisabilité technique, réhabilitation programmée)
• 7% ont fait l’objet d’un refus de travaux et se sont vus proposer 

un rendez-vous pour étudier une possibilité de mutation.

Résultat : 249 logements sont accessibles et adaptés pour les seniors :
• 95 avec volets roulants motorisés, douche plate, prises électriques à hauteur, 

robinetterie adaptée...) 
• 154 avec accès facilité et douche.

2. Le développement de logements neufs

Actuellement, le Groupe des Chalets dispose de 6 résidences neuves « Chalets 
Seniors » intégrant une salle commune d’animation soit 140 logements dédiés 
aux personnes âgées.
• 1 résidence pionnière située à Quint-Fonsegrives
• 5 résidences livrées entre 2012 et 2018 :

• Le Soleil à St-Jean : 30 logements 
• Le Printemps à Toulouse : 15 logements 
• Les Salanganes à Plaisance-du-Touch : 15 logements
• La Prade à Bérat : 10 logements
• Au Village à Pechbonnieu : 15 logements 

D’autres « Chalets Seniors » ont été intégrés à des résidences intergénération-
nelles à Carbonne, Rieumes, Saint-Jean ou Saint-Alban. 
Une vingtaine de projets sont en cours de construction à Toulouse, 
Villeneuve-Tolosane, Cugnaux, Fenouillet, Lavernose-Lacasse et Montauban. 
Au total, environ 300 logements supplémentaires dédiés aux seniors verront 
le jour. 

Label national « Habitat Senior Services »
Depuis 2008, le Groupe des Chalets a choisi de s’engager 
dans une démarche de certification à travers le label 
national « Habitat Senior Services », porté par DELPHIS. 
La certification est visée pour la fin de l’année 2019.

L’Annexe, une résidence éco-responsable pour la rentrée
universitaire 2019 

Le Groupe des Chalets a fait l’acquisition des anciens bureaux de la MSA Midi-
Pyrénées Sud et de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne, situés en 
centre-ville de Toulouse avec un projet de rénovation et de transformation en 
logements étudiants. Avec une livraison prévue pour la rentrée de septembre 
2019, la résidence l’Annexe présente plusieurs niveaux d’innovation. Le premier 
niveau d’innovation consiste à transformer des bureaux en logements, 
pratique encore peu répandue mais qui répond au fort besoin de reconstruire 
la ville sur elle-même. La résidence comptera 153 logements qui seront gérés 
par l’Association pour le Logement des Jeunes en Occitanie. L’Annexe sera 
meublée exclusivement avec un mobilier de seconde vie (occasion, recyclé, 
surcyclé) pour contribuer à l’économie circulaire locale mais aussi pour 
souligner le parti pris architectural de la résidence et donner aux objets 
une seconde vie. Cette démarche particulièrement innovante est réalisée 
en partenariat avec l’association Merci René pour un aménagement des 
logements durant l’été 2019.

ZOOM

Résidence Patagonia, Toulouse

Résidence l’Annexe à Toulouse, 
livraison rentrée universitaire 2019

Les ateliers de prévention 
« Prev’seniors » 
Projet lauréat de l ’USH «  HLM, 
partenaire des âgés », catégorie « Lien 
Social et repérage des fragilités » - 
Septembre 2017
Projet lauréat du Fonds d’Innovation 
Sociale des ESH en 2016

Depuis 2016, suite à un appel à 
projets de la CARSAT et dans le 
cadre d’un partenariat innovant 
avec l’association Solidarité 
Familiale (association d’aide 
à la personne), le Groupe des 
Chalets a mis en place des 
ateliers de prévention et des 
sorties culturelles à destination
des seniors de plus de 60 ans. 
Les objectifs de ces ateliers sont 
de repérer les fragilités, lutter 
contre l’isolement, favoriser 
le lien social et prévenir la 
perte d’autonomie. Forts de 
leur succès, 23 ateliers ont été 
organisés en 2018 réunissant 
240 participants aux ateliers 
et 74 aux sorties culturelles et 
touristiques. Les ateliers sont 
très diversif iés et gravitent 
autour des thèmes tels que la 
gym-équilibre, la mémoire, les 
arts créatifs, la cuisine.
Les ateliers proposés sont 
gratuits et f inancés par la 
Conférence des Financeurs 
de la Prévention de la Perte 
d’Autonomie (CFPPA) de la 
Haute-Garonne. 

ZOOM

Des appartements 
à proximité des universités 

à partir de

227€
/mois hors charges.

94% des seniors interrogés 
sont très satisfaits (70%) et 
satisfaits (24%) des ateliers 

92% des seniors interrogés 
souhaitent participer 
à nouveau à ces ateliers

UNE NOUVELLE OFFRE JEUNE 
AVEC OH ! MON APPART’ ÉTUDIANT
Avec 220 000 étudiants accueillis chaque année sur la région Occitanie, le logement des jeunes représente un axe 
de développement majeur pour les collectivités. Pour répondre à cette nécessité, le Groupe des Chalets a décidé de 
créer une association spécialement dédiée à la gestion d’appartements étudiants : 
des Jeunes en Occitanie.
Créée en assemblée constitutive le 18 décembre 2017, elle est présidée par Camille Pouponneau, Conseillère 

Une offre adaptée aux besoins des étudiants

Afin de faciliter la vie des étudiants, 
appartements du studio au T4 au sein de 5 résidences situées à Toulouse, à proximité des 
campus de Rangueil, Montaudran, Arènes et de l’Université Jean-Jaurès. La plupart des 
logements sont meublés et disposent d’espaces communs équipés et agréables à vivre. 
Pour assurer confort et praticité, les résidences Oh ! mon appart’ étudiant disposent 
de nombreux services adaptés au mode de vie étudiant : connexion internet, laverie, 
accès sécurisé, présence d’un gardien, abri pour vélos et motos. Certaines résidences 
proposent également des appartements en colocation. Les logements sont proposés 
à partir de 227 € par mois hors charges. En fonction de leur situation, les locataires peuvent 
bénéficier de l’aide personnalisée au logement (APL) mais aussi de l’avance loca-pass. 
Aucun frais de dossier ou de critère de ressources des parents ne leur est demandé. Les 
dossiers sont étudiés au cas par cas, en fonction de la situation économique et sociale 
des étudiants, mais également en fonction de l’éloignement du domicile familial, d’un 
éventuel handicap, etc.

L’Annexe, une résidence éco-responsable pour la rentrée
universitaire 2019 

Le Groupe des Chalets a fait l’acquisition des anciens bureaux de la MSA Midi-
Pyrénées Sud et de la Chambre d’Agriculture de la Haute-Garonne, situés en 
centre-ville de Toulouse avec un projet de rénovation et de transformation en 
logements étudiants. Avec une livraison prévue pour la rentrée de septembre 
2019, la résidence l’Annexe présente plusieurs niveaux d’innovation. Le premier 
niveau d’innovation consiste à transformer des bureaux en logements, 
pratique encore peu répandue mais qui répond au fort besoin de reconstruire 
la ville sur elle-même. La résidence comptera 153 logements qui seront gérés 
par l’Association pour le Logement des Jeunes en Occitanie. L’Annexe sera 
meublée exclusivement avec un mobilier de seconde vie (occasion, recyclé, 
surcyclé) pour contribuer à l’économie circulaire locale mais aussi pour 
souligner le parti pris architectural de la résidence et donner aux objets 
une seconde vie. Cette démarche particulièrement innovante est réalisée 
en partenariat avec l’association Merci René pour un aménagement des 
logements durant l’été 2019.

ZOOM

Résidence Patagonia, Toulouse
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VERS UN DÉVELOPPEMENT DE L’OFFRE 
D’AMÉNAGEMENT
Le Groupe des Chalets à travers 

le GIE Garonne Développement 

accompagne les collectivités dans 

leurs projets d’aménagement et de 
développement urbain aux enjeux 
multiples en proposant une large 

palette de logements (locatif, acces-

sion à la propriété, lots à bâtir), mais 

aussi de locaux commerciaux ou 

d’équipements publics tels que des 

crèches, des salles communes, etc. 

Le Groupe affiche une volonté d’ac-

célérer son développement dans 

l’aménagement, une activité qui 

fait historiquement partie de ses 

domaines d’expertise afin d’intro-

duire de plus en plus d’opérations 

d’accession à la propriété. 

Les temps forts de 2018 : 
• La désignation du Groupe par la

commune de Tournefeuille, comme 

aménageur de la ZAC « Ferro Lèbres ». 
• La livraison de la 1ère tranche de 

l’opération « Au Village » à Pechbon-

nieu composée de 19 logements en 

location-accession et 41 logements 

locatifs sociaux.

• La livraison de l’opération de Saint-

Alban, rue des Sables qui compte 

15 logements locatifs, 18 logements 
en location-accession et 5 lots à bâtir.

• Les cessions de terrains aux pro-

moteurs ADN Immobilier pour 

la réalisation de 50 logements à 
Pechbonnieu et  Saint-Agne Pro-

motion pour la construction de 45 
logements sur la 2ème tranche de 

l’éco-quartier Maragon-Floralies à 

Ramonville-Saint-Agne.

• La signature d’une promesse de 

vente avec le promoteur Urbis 

sur le quartier du Grand Selve à 

Toulouse.

La raison d’être du Groupe des Chalets 

est d’offrir à des personnes et des familles 

une réponse de qualité en phase avec leur 

situation économique et personnelle. Une 

offre diversifiée qui répond à une ambition 
fondamentale : assurer un développement 
équilibré et harmonieux des territoires
en accord avec les évolutions de la société. 

Chaque année, le Groupe des Chalets pro-
duit en moyenne 800 logements destinés 

à un public diversifié (familles, étudiants, 
seniors, personnes à mobilité réduite…).

L’activité d’aménagement 
représente 8%
du chiffre d’affaires du GIE 
Garonne Développement.

L’activité de construction 
locative représente 59%
du chiffre d’affaires du GIE 
Garonne Développement. 

Visite du chantier du Grand Selve à Toulouse 
organisée en partenariat avec Saint-Agne 
Promotion, Sporting Promotion et Urbis Réali-
sations, opérateurs choisis par le groupe pour 
développer l’accession libre. En présence 
de Jean-Luc Moudenc, Maire de Toulouse, 
Président de Toulouse Métropole, Annette 
Laigneau, Adjointe au Maire de Toulouse, 
Françoise Roncato, Maire de quartier et Marie-
Claude Farcy, Conseillère Départementale.

Un nouveau quartier vert à Tournefeuille : la ZAC « Ferro-Lèbres »

Le groupement solidaire composé du GIE Garonne Développement en tant que chef de file, de la SA des 
Chalets, de l’OPH 31, de Pitch Promotion SNC et de Cogedim Midi-Pyrénées a été retenu, en juillet 2018, par 

la Mairie de Tournefeuille pour aménager un nouveau quartier situé aux portes de Toulouse, la ZAC (Zone 

d’Aménagement Concerté) « Ferro Lèbres ».
Etendue sur une surface totale de 13 hectares, cette ZAC est l’un des plus vastes projets d’aménagement 

de l’histoire du Groupe des Chalets puisqu’il comprendra la construction 

d’environ 700 logements. Le projet prévoit une centaine de logements 

proposés en location-accession et 250 en locatif.
Pour faire de ce nouveau quartier un lieu de vie répondant aux besoins 

des habitants, l’aménagement comprendra également la réalisation 

d’équipements publics de proximité (maison de quartier, équipement 

scolaire, équipement de petite enfance) dans un environnement faisant 

la part belle aux espaces verts et à des voies de circulation structurées.

Un nouveau cœur de ville pour Pechbonnieu 

Au cœur du centre historique de Pechbonnieu, le Groupe des Chalets mène un projet de développement et de 

restructuration du cœur de ville en veillant à respecter une cohérence architecturale avec l’existant. L’ensemble 

du projet verra, à terme, la construction de 153 logements répartis entre locatif social, accession sociale à la 
propriété, accession libre et lots à bâtir.

ère tranche de logements locatifs a été livrée en 2018. Au rez-de-chaussée des trois bâtiments, 15 logements 
Chalets Seniors ont été conçus pour des personnes âgées autonomes et qui bénéficient d’un accès facilité 
à proximité de commerces, services médicaux, loisirs. Une salle commune gérée par la Mairie est également 

présente au cœur des habitations et sera un lieu d’animation et de convivialité pour favoriser le lien social 

intergénérationnel.

ZOOM

ZOOM

UNE PRODUCTION ADAPTÉE À TOUS ET AUX BESOINS 
DES TERRITOIRES

Inauguration de la 1re tranche de l’opération « Au Village » à Pechbonnieu en présence de Sabine Geil-Gomez, Maire de Pechbonnieu et 
Jean-Michel Fabre, Vice-Président du Conseil Départemental 31 et Président du GIE Garonne Développement.

Le Groupe des Chalets a reçu le Trophée de la Maîtrise d’Ouvrage pour son 

opération d’aménagement « Terra Campana » à L’Isle Jourdain lors des Trophées 
de l’Aménagement organisés le 24 septembre 2018 au 24e Congrès de l’Union 

Nationale des Aménageurs à Avignon. 

Résidence Héraclès, ToulouseLa raison d’être du Groupe des Chalets 

est d’offrir à des personnes et des familles 

une réponse de qualité en phase avec leur 

situation économique et personnelle. Une 

offre diversifiée qui répond à une ambition 
fondamentale : 

équilibré et harmonieux des territoires
en accord avec les évolutions de la société. 

Chaque année, 

duit en moyenne 800 logements
à un public diversifié (familles, étudiants, 
seniors, personnes à mobilité réduite…).

L’activité de construction 
locative représente 
du chiffre d’affaires du GIE 
Garonne Développement. 

Un nouveau cœur de ville pour Pechbonnieu 

Au cœur du centre historique de Pechbonnieu, le Groupe des Chalets mène un projet de développement et de 

restructuration du cœur de ville en veillant à respecter une cohérence architecturale avec l’existant. L’ensemble 

du projet verra, à terme, la construction de 153 logements répartis entre locatif social, accession sociale à la 
propriété, accession libre et lots à bâtir.

Une 1ère

Chalets Seniors ont été conçus pour des personnes âgées autonomes et qui bénéficient d’un accès facilité 
à proximité de commerces, services médicaux, loisirs. Une salle commune gérée par la Mairie est également 

présente au cœur des habitations et sera un lieu d’animation et de convivialité pour favoriser le lien social 

intergénérationnel.

ZOOM

UNE PRODUCTION ADAPTÉE À TOUS ET AUX BESOINS 
DES TERRITOIRES

Inauguration de la 1
Jean-Michel Fabre, Vice-Président du Conseil Départemental 31 et Président du GIE Garonne Développement.
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ASSURER UNE MIXITÉ SOCIALE SUR LES TERRITOIRES
Par sa mission de bailleur social, le Groupe des Chalets s’engage aux côtés des collectivités pour assurer une mixité 
sociale au sein de chaque territoire. Le Groupe veille à ce que chacun trouve sa place et qu’un équilibre économique et 
social soit préservé. En 2018, la Commission d’Attribution des Logements du Groupe des Chalets a permis d’attribuer 
2 350 logements au sein de son patrimoine.

STRUCTURE FAMILIALE

QUI SONT LES NOUVEAUX ENTRANTS ?   (HORS ÉTUDIANTS)

LA COMMISSION D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS 
(CAL) 
En 2018, la Commission d’Attribution des Logements a permis d’attribuer 
2 350 dossiers de demande de logement, soit une hausse proche de 10% par 
rapport à 2017.

Parmi ces dossiers, 279 ont été traités dans le cadre des accords collectifs 
départementaux et ont permis le relogement de 244 familles. Ce travail, 
complété de 30 logements mis à disposition dans le cadre du plan hiver, 
a permis de dépasser l’objectif fixé par l’Etat de relogement des familles 
prioritaires, qui était en 2018 de 269.

Par ailleurs, la volonté du Groupe des Chalets d’accentuer le traitement des 
demandes de mutation se traduit dans les chiffres puisque 283 dossiers 
de demandes de mutation (sur un stock de 1 000) ont été présentés en 
Commission d’Attribution des Logements pour 155 attributions, soit une 
hausse de plus de 60% par rapport à 2017.
Enfin, 1 635 nouvelles familles ont intégré le parc du Groupe des Chalets 
en 2018.

2 350 attributions
(2 012 en 2017) 
dont 283 mutations 
et 156 étudiants

1 319
entrées dans les lieux 
sur le patrimoine 
existant (relocation) 

471
entrées dans les lieux 
sur les nouveaux 
programmes mis 
en location

Jan.

Avril

Sept.

Fév.

Mai

Oct.

Mars

Août

Juin

Nov.

Juil.

Déc.

2016 2017 2018

16,3% 16,9%  16,7%

2016 2017 2018

30,3% 30,3% 32,2%

2016 2017 2018

1,8% 1,7% 1,7%

2016 2017 2018

33,6% 34,9% 35,4%

2016 2017 2018

71,0% 71,6% 72,3%

2016 2017 2018

61,7% 62,7% 63,0%

Taux 
de retraités

Taux de ménages 
revenus <20% 
du plafond

Taux de locataires 
soumis au 
Supplément de Loyer 
de Solidarité (SLS)

Taux de familles 
monoparentales

Taux de ménages 
avec emploi

Taux d’allocataires 
APL

LOYER MOYEN : 396 €

ENTRANTS PAR MOIS

RESSOURCES 
MENSUELLES

TYPOLOGIE 
DES LOGEMENTS

SITUATION 
PROFESSIONNELLE

46% emploi stable

14% sans emploi

8% retraités

31% emploi précaire

192 

114

137

160

156

154

101

159

135

126

124

121

37% 33%

30%

T2 T3T1 T4 T5

27% 41%5% 21% 5%

Entre 0 et 1000€

Entre 1 000 et 2 000€

Entre 2 000 et 3 000€

Entre 3 000 et 4 000€

Plus de 4 000€

39,7%
45,3%

12,2%
2,4%

0,4%

ZOOM
Évolution de l’occupation 
sociale 2016/2018

Le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS) est réclamé 
aux habitants dont les revenus excèdent d’au moins 20% 
les plafonds de ressources exigés pour l’attribution d’un 
logement social, soit :

149 habitants assujettis

196 460 € de montant quittancé

102 € de montant moyen mensuel

La mobilité

1 214 locataires ont quitté le patrimoine locatif dont 
129 locataires étudiants.

Rotation hors jeunes : 
2017 : 10,2% / 2018 : 10,2%

Rotation jeunes : 
2017 : 41,5% / 2018 : 36,3%

LOYER MOYEN 2018 HORS CHARGES EN EUROS

Opérations Financement T3 T4

Mirail (Toulouse) HLMO 307 357

Montaudran (Toulouse) HLMO 353 399

Atlanta (Toulouse) PLA 456 514

Chasse-Garonne (St-Cyprien, Toulouse) PLUS 397 453

Le Viguier (Minimes, Toulouse) PLAI 373 410

Couples avec 
ou sans enfants

Familles 
monoparentales

Personnes 
seules

Le Supplément de Loyer de Solidarité (SLS)
aux habitants dont les revenus excèdent d’au moins 20% 
les plafonds de ressources exigés pour l’attribution d’un 
logement social, soit :

149 habitants assujettis

196 460 €

102 €

La mobilité

1 214 locataires ont quitté le patrimoine locatif dont 
129 locataires étudiants.

Rotation hors jeunes : 
2017 : 10,2%

Rotation jeunes : 
2017 : 41,5%

LOYER MOYEN 2018 

Opérations

Mirail (Toulouse)

Montaudran (Toulouse)

Atlanta (Toulouse)

Chasse-Garonne (St-Cyprien, Toulouse)

Le Viguier (Minimes, Toulouse)
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UN GÉNÉRALISTE DE L’HABITAT À L’ADN COOPÉRATIF

SOUTENIR LES LOCATAIRES EN SITUATION 
DE FRAGILITÉ

Résidence L’Octroi, 
Villefranche-de-Lauragais

LA SATISFACTION 
CLIENT, 

GAGE DE LA 
PÉRENNITÉ DE 
NOTRE ACTION

3CHAP. CHAP. 

RÉHABILITER POUR DES 
QUARTIERS DURABLES 
ET DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
Garantir de bonnes conditions de vie aux habitants, c’est aussi s’assurer du bon 

état des logements qu’ils occupent. Pour le Groupe des Chalets, lutter contre 

la précarité énergétique 

est une priorité afin de 
réduire les charges et 

offrir une meilleure qualité de vie aux locataires.

2018 a été une année forte en matière de réhabilitation avec la livraison de 

deux résidences : 

• La Chênaie à Toulouse, quartier Montaudran : 153 logements passant de 
l’étiquette énergétique E à C, soit une économie d’énergie de 55%,

• La Goélette à Ramonville-Saint-Agne : 83 logements passant de l’étiquette 

énergétique D à C se traduisant par une économie d’énergie de 51%.

Résidence La Chênaie, Toulouse Montaudran

Activité de réhabilitation du patrimoine : 
16% du CA du GIE Garonne Développement

Classification énergétique
du patrimoine au 31/12/2018

A  B C D E F
• 17,6M€ d’investissement

• 4,8M€ de travaux d’entretien

92%

L’ACCUEIL DU PUBLIC PRIORITAIRE

En 2018, le Groupe des Chalets a permis de reloger :

• 63 personnes concernées par le Droit au logement opposable (DALO)

• 103 sortants de centres d’hébergements 

• 68 autres prioritaires (CSE+, femmes victimes de violences, menacés 

d’expulsions, en situation d’habitat indigne…)

• 30 baux associatifs permettant de répondre aux besoins institutionnels 

d’hébergements ont également été signés (plan hivernal, accueil de 

réfugiés, femmes avec enfants en situation de rupture…). 

Au-delà des objectifs fixés par l’État, chaque situation est étudiée pour trouver 
le logement le plus adapté aux besoins et souhaits du ménage tout en 

veillant à respecter l’équilibre social de nos résidences. Ce travail est effectué 

par les conseillers sociaux du Groupe en lien avec le service développement 

social et attribution. Il se concrétise par des entretiens personnalisés et 

individualisés. Ceux-ci, permettent d’identifier les besoins du ménage, de les 
discuter et de les évaluer en termes, de typologie de logement, de secteurs 

géographiques, de type d’habitat et de services nécessaires.

Ces analyses de situations, sont partagées avec nos partenaires, institutionnels 

(Maisons des solidarités / CCAS) ou associatifs. Elles permettent d’identifier si be-

soin, les mesures d’accompagnement appropriées et de leurs mises en œuvre. 

Cette démarche, vise à accueillir dans les meilleures conditions possibles ces 

futurs locataires et intègre dès que possible les services de l’agence du territoire 

de destination.

FAVORISER LE MAINTIEN DANS LE LOGEMENT 
AVEC LE DISPOSITIF « DÉCLIC » 
FNAVDL - CONVENTION « Déclic » 10 000 logements accompagnés 

Le projet Déclic est issu du partenariat mis en place entre le Groupe des 

Chalets et les associations « le Relais » et « le Touril », intervenant dans des 
domaines de réinsertion de publics en difficulté. Il s’adresse aux locataires 
pour lesquels les solutions mises en œuvre directement par le Groupe des 

Chalets, pour palier au risque d’expulsion locative, sont restées sans effet 

satisfaisant (impayé ou trouble du voisinage). 

C’est donc en collaboration entre les conseillers sociaux d’agence, le 

service recouvrement et les équipes des associations que des modalités 

d’accompagnement externalisées et individualisées sont proposées. Il s’agit 

de prévenir et/ou résoudre, en co-construction, la situation. 

Ce dispositif a permis d’accompagner des locataires en difficulté, aux 
situations complexes mettant en péril leur maintien dans le  logement. Ces 

difficultés relèvent essentiellement de l’isolement des ménages, souvent en  
situation de repli voire de déni.  

« Déclic » ce dispositif d’accompagnement adapté, externe au Groupe des 
Chalets et complémentaire, vise à rétablir un lien avec ces locataires. Il 

s’intègre dans le processus mis en œuvre par le Groupe des Chalets pour 

accompagner au mieux le locataire tout au long du parcours locatif et en 

particulier dans la prévention des expulsions.

En 2018, aucune expulsion n’a concerné les dossiers suivis par « Déclic ».
Depuis sa création en octobre 2017, 49 locataires ont pu bénéficier de ce 
service et 20 ménages sont suivis en flux constant. 

FACILITER L’ACCUEIL 
DE PERSONNES 
SORTANTES 
D’HOSPITALISATION 
LONGUE EN BAIL 
GLISSANT
Un partenariat entre le Groupe 

des Chalets, l’association du May 

et l’hôpital Marchant a été mis en 

place pour permettre d’accueillir 

des personnes suite à un long séjour 

en hôpital psychiatrique. 

Le centre hospitalier identifie le can-

didat en fonction de ses capacités, 

l’association du May valide le projet 

d’accompagnement et soumet sa 

candidature à la SA des Chalets qui 

va rechercher le logement le plus 

adapté en lien avec les conseillers 

sociaux du Groupe. L’accompagne-

ment s’effectue en partenariat avec 

les différents acteurs sur un rythme 

adapté aux besoins de la personne.

En 2018, 2 personnes ont été 

accompagnées dans le cadre de 

ce projet. Cette mission montre 

l’intérêt du rapprochement des 

différents acteurs de l’insertion, du 

médical et du logement social. 

LA SATISFACTION 

GAGE DE LA 
PÉRENNITÉ DE 
NOTRE ACTION

CHAP. 
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LA SATISFACTION CLIENT, GAGE DE LA PÉRENNITÉ DE NOTRE ACTION

SENSIBILISER LES HABITANTS AU DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ DE SERVICE, 
OBJECTIF CLIENTS SATISFAITS !

Pour prolonger les actions menées sur le bâti, le Groupe des Chalets s’engage aux côtés des collectivités pour 

sensibiliser ses locataires aux questions liées à l’environnement, au développement durable mais aussi aux éco-gestes 

à travers des ateliers portés par des acteurs de l’économie sociale et solidaire.  

Parmi les actions mises en place :

• L’installation de composteurs collectifs sur 5 résidences (Résidences Le Ramier, La Goélette et les Côteaux Nord à 

Ramonville-Saint-Agne, Le Soleil à Saint-Jean et Marvig à Toulouse) pour une meilleure gestion des déchets et créer du 

lien social entre les habitants. Sur le territoire du Sicoval, le compostage collectif représente également un enjeu finan-

cier pour les habitants puisque la collectivité a instauré une taxe incitative à la réduction des déchets en 2016. Suite à 

l’installation de composteurs, certains locataires ont manifesté l’envie de créer un jardin partagé, vecteur de lien social 

très intéressant.

• L’accompagnement des locataires dans le cadre des réhabilitations thermiques. Après chaque programme de 

réhabilitation, un partenariat a été mis en œuvre avec SOLEVAL, agence locale de l’énergie et du climat, organisme 

indépendant et de conseil, afin d’informer les locataires sur les équipements installés et les éco-gestes permettant de 
réduire leur facture énergétique.

Pour mieux répondre aux attentes des habitants, il est important de connaitre 

leur niveau de satisfaction et ainsi mettre en place des actions pour améliorer 

la qualité de service. Chaque année, une enquête de satisfaction est réalisée 

auprès des locataires et permet d’identifier les axes d’amélioration du Groupe. 

3 grands sujets sont abordés au cours de l’enquête :
• Satisfaction des locataires entrants 

• Satisfaction des locataires sur les réclamations

• Satisfaction des locataires sur l’accueil

Un taux de prise d’appels en augmentation
Une nouvelle configuration téléphonique a été mise en place fin 2016 afin de 
permettre un meilleur taux de prise d’appels et une meilleure qualité de ré-

ponse apportée à nos locataires. Depuis sa mise en place, le taux de satisfaction 

des locataires vis-à-vis de l’accueil est en constante augmentation. En 2018, le 

taux moyen de prise d’appels a été de 87%. 

Un groupe de travail dédié à l’amélioration du traitement des réclamations
Le traitement des réclamations constitue un axe d’amélioration majeur pour 

le Groupe. Depuis 2017, un groupe de travail a été constitué pour améliorer le 

traitement et le suivi des réclamations des locataires. 

Le projet « Particules élémentaires » au sein de la résidence Marvig à Toulouse 

Projet Lauréat du FIS (Fonds d’innovation sociale) des Entreprises Sociales pour l’Habitat en 2018.

Dans le cadre de son Projet d’entreprise « Ensemble, Chalets 2025 » et en vue de 
renforcer sa qualité de service aux habitants, le Groupe des Chalets s’engage dans le 

champ de l’Économie Sociale et Solidaire. Suite à l’appel à projets lancé en novembre 

2016 auprès des structures de l’ESS, le projet « Particules élémentaires » a été retenu 
sur la thématique « Coopération ». Ce projet mis en œuvre par l’association Solidarité 
Villes sur la résidence Marvig à Toulouse permet aux locataires de mettre en œuvre des solutions pour améliorer 

leur cadre de vie. Plusieurs actions se sont d’ores et déjà concrétisées comme l’installation de composteurs 

collectifs, de boîte à livres, de jardinières partagées ou encore l’échange de services directement entre locataires.

ZOOM

DES RÉSULTATS TRÈS 
ENCOURAGEANTS !

89%
des locataires entrants sont satisfaits 
des relations avec le Groupe des Chalets 

90%
des locataires entrants sont satisfaits 
du rapport qualité/prix de leur logement

81%
des locataires interrogés 
sont satisfaits de l’accueil

90%
des locataires entrants sont 
satisfaits des conditions 
d’entrée dans les lieux

DÉVELOPPER LE LIEN AVEC LES HABITANTS

Chaque année, un programme d’actions auprès des habitants est mis en place pour valoriser des initiatives associatives 

et créer des moments de convivialité et de partage entre le Groupe et ses locataires. 

Aussi, par son engagement dans l’Economie Sociale et Solidaire, le Groupe des Chalets consacre également un budget 

de 90 000€ pour soutenir des projets portés par des associations locales en faveur du vivre ensemble et plus de 30 locaux 
sont mis à la disposition d’associations sur l’ensemble du patrimoine du Groupe.

LES LOCATAIRES 
SENIORS EXPOSÉS AU 
MUSÉE DES ABATTOIRS

« CHALETS EN FÊTE » POUR VOYAGER 
AVEC LA CUISINE ENTRE VOISINS 

LE TOURNOI INTER-BAILLEUR « FENÊTRE 
SUR FOOT » ÉDITION COUPE DU MONDE

Du 18 novembre au 6 décembre 2018, 

le Musée des Abattoirs de Toulouse, 

en partenariat avec le Groupe des 

Chalets a exposé les œuvres créées par 

les locataires seniors de la résidence 

le Printemps située à Toulouse. Les 

œuvres ont été réalisées lors des 

ateliers « Arts Ré-créatifs » animés par 
Catherine Branger, artiste plasticienne 

et partenaire du Groupe depuis 2016. 

La volonté de cette opération était de 

développer les relations de partage et 

de collaboration entre les habitants 

autour d’une pratique artistique. 

Depuis 5 ans, « Chalets en Fête » réunit les habitants, les équipes du Groupe et 
les associations de quartier pour un moment convivial. Le 22 juin, plus d’une 

vingtaine de résidences ont participé à cette fête des voisins autour du thème 

« Voyager avec la cuisine, c’est possible ! ». L’occasion de mettre à l’honneur 
la diversité des cultures de nos locataires et de tester leur créativité avec un 

tirage au sort à la clé pour offrir un panier garni à l’un des participants !  

Organisé pour la 3e année consécutive par sept bailleurs (le Groupe des 

Chalets, Alteal, Le Nouveau Logis Méridional, l’OPH 31, La Cité Jardins, Toulouse 

Métropole Habitat et Patrimoine SA Languedocienne), le tournoi « Fenêtre 
sur Foot » est proposé aux enfants des locataires en partenariat avec les 
associations de football locales durant la Semaine Nationale des HLM. En 

2018, le tournoi ouvert aux filles et aux garçons de 8 à 12 ans s’est déroulé au 
prestigieux Stadium de Toulouse pour une édition spéciale Coupe du Monde 

avant de se réunir autour d’un goûter. Les participants ont pu visiter l’envers 

du décor du Stadium et se sont vus remettre un maillot spécialement édité 

pour cet évènement, qui leur rappellera cette belle après-midi !

« Mon fils de 10 ans est fan de foot, ce genre de tournoi représente une 
belle expérience. Les enfants jouent tous ensemble, malgré parfois des 
âges et des tailles différentes et dans un grand respect les uns envers 
les autres. Ils ont passé un bon moment ensemble. »

Pascale,
mère de 3 enfants

Vernissage de l’exposition « Tous les garçons 
et les filles de mon âge », le 29 Novembre 2018

Les locataires de la résidence La Villa à Bruguières pour « Chalets en Fête »

DÉVELOPPER LE LIEN AVEC LES HABITANTS

Chaque année, un programme d’actions auprès des habitants est mis en place pour valoriser des initiatives associatives 

et créer des moments de convivialité et de partage entre le Groupe et ses locataires. 

Aussi, par son engagement dans l’Economie Sociale et Solidaire, le Groupe des Chalets consacre également un budget 

de 90 000€ pour soutenir des projets portés par des associations locales en faveur du vivre ensemble et plus de 30 locaux 
sont mis à la disposition d’associations sur l’ensemble du patrimoine du Groupe.

« CHALETS EN FÊTE » POUR VOYAGER 
AVEC LA CUISINE ENTRE VOISINS 

LE TOURNOI INTER-BAILLEUR «
SUR FOOT

Depuis 5 ans, « Chalets en Fête » réunit les habitants, les équipes du Groupe et 
les associations de quartier pour un moment convivial. Le 22 juin, plus d’une 

vingtaine de résidences ont participé à cette fête des voisins autour du thème 

« Voyager avec la cuisine, c’est possible ! ». L’occasion de mettre à l’honneur 
la diversité des cultures de nos locataires et de tester leur créativité avec un 

tirage au sort à la clé pour offrir un panier garni à l’un des participants !  

Organisé pour la 3

Chalets, Alteal, Le Nouveau Logis Méridional, l’OPH 31, La Cité Jardins, Toulouse 

Métropole Habitat et Patrimoine SA Languedocienne), le tournoi « Fenêtre 
sur Foot » est proposé aux enfants des locataires en partenariat avec les 
associations de football locales durant la Semaine Nationale des HLM. En 

2018, le tournoi ouvert aux filles et aux garçons de 8 à 12 ans s’est déroulé au 
prestigieux Stadium de Toulouse pour une édition spéciale Coupe du Monde 

avant de se réunir autour d’un goûter. Les participants ont pu visiter l’envers 

du décor du Stadium et se sont vus remettre un maillot spécialement édité 

pour cet évènement, qui leur rappellera cette belle après-midi !

Les locataires de la résidence La Villa à Bruguières pour « Chalets en Fête »
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PARTAGER UNE VISION 
COMMUNE AUTOUR 
DU PROJET D’ENTREPRISE
Mis en place en septembre 2016, le projet d’entreprise «Ensemble, Chalets 
2025» repose sur les principes de la Responsabilité Sociétale des Entreprises 
(RSE) et rappelle la volonté du Groupe d’être un généraliste de l’habitat au 
service des collectivités territoriales dont la culture d’entreprise repose sur 
son ADN Coopératif.

Dans une volonté d’ancrage local, sa stratégie d’entreprise s’inscrit auprès 
des territoires. Afin d’être un «assemblier» à leur service, en réponse à leurs 
attentes et besoins, en pariant sur son agilité et sa capacité d’innovation.

Dans un contexte de réforme et face à la constitution de grands groupes 
nationaux et à une offre plus standardisée, le Groupe des Chalets aspire 
à apporter des réponses construites « sur-mesure », adaptées finement 
aux besoins des territoires en développant des relations de confiance 
reposant sur la satisfaction client qui est à la fois l’enjeu mais aussi le moteur 
du Groupe des Chalets. 

Aujourd’hui, les 250 collaborateurs du Groupe des Chalets sont, tous 
ensemble, engagés pour que le Groupe des Chalets soit acteur des 
territoires au service de la satisfaction client.

TERRITOIRES

CONFIANCE

PROXIMITÉ &
SERVICES

SATISFACTION
CLIENTS
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Diaginfo : tous les diagnostics sur une seule plateforme

La réglementation amiante impose aux propriétaires immobiliers de transmettre 
aux entreprises des diagnostics amiante avant travaux sur les immeubles antérieurs 
à 1997. Pour répondre à cette exigence, le Groupe des Chalets a développé la 
plateforme Diaginfo, qui centralise l’ensemble des diagnostics amiante pour une 
parfaite maitrise de ces données dans le but de limiter les risques liés aux travaux 
réalisés en présence de ce matériau. 
A terme, Diaginfo gérera également les DPE ainsi que les diagnostics électriques et 
gaz, qui sont obligatoires à la relocation.

ZOOM

LE DIGITAL : UN LEVIER AU SERVICE 
DE LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE

VERS PLUS D’AGILITÉ POUR S’ADAPTER 
AUX ÉVOLUTIONS DU SECTEUR

Afin de conduire cette transformation numérique, une 
stratégie digitale a été formalisée en 2018. Celle-ci vient 
définir les axes à développer, donner les priorités aux 
différents projets ainsi que leurs échéances. 2018 aura vu 
plusieurs projets se concrétiser : 
• la dématérialisation des appels d’offres de plus de 

25 000€, 
• la dématérialisation des avis d’échéance des locataires,
• le développement d’une présence sur les réseaux 

sociaux (LinkedIn, YouTube, Facebook),
• la digitalisation du magazine des locataires « Chalets 

Mag », envoyé désormais par newsletter,
• la mise en place de tablettes pour la réalisation des 

états des lieux,
• le développement de Diaginfo, plateforme centralisant 

les diagnostics techniques et amiante des logements.

Cette évolution vers le numérique se fait avec un ac-
compagnement des équipes. Pour cela, des sessions de 
sensibilisation des managers et des équipes ont eu lieu 
fin 2018 – début 2019 avec pour objectif de décrypter les 
enjeux du digital et les attentes des parties-prenantes.

Le Groupe des Chalets s’engage également dans des démarches de digitalisation de son activité. Ce processus a 
commencé en 2017 avec la mise en place de nouveaux logiciels notamment dans le domaine de la facturation ce qui 
a permis de réduire la quantité de papier de ce processus.

Sensibilisation des managers à la stratégie digitale, 
Novembre 2018.

L’évolution du logement social amène
le Groupe des Chalets à redéfinir et 
repenser ses missions ainsi que son 
modèle pour garantir son dévelop-
pement et sa pérennité. La réussite 
de ce nouveau modèle dépendra 
de son agilité pour accompagner les 

territoires et de sa capacité à déve-
lopper la satisfaction client dans un 
contexte de plus en plus concurrentiel 
et d’un besoin croissant de réactivité 
émanant des clients.

Pour adapter son activité à ces évolu-
tions, une réflexion sur l’organisation 
du travail et les nouveaux modes 
de travail a semblé nécessaire. Dans 
un esprit de coopération avec les 
équipes, un diagnostic structuré 

autour d’une méthode de travail 
collaborative regroupant plus de 80 
salariés volontaires a été mené en 
2018. Les participants représentant 
l’ensemble des métiers du Groupe ont
été invités à participer à des ateliers
d’expression afin d’établir un 
diagnostic sur ce sujet. La synthèse 
des contributions issues de ces ateliers
guideront le Groupe, dès 2019, pour 
avancer sur ce levier majeur pour 
conduire la stratégie d’entreprise.

Diaginfo : tous les diagnostics sur une seule plateforme

La réglementation amiante impose aux propriétaires immobiliers de transmettre 
aux entreprises des diagnostics amiante avant travaux sur les immeubles antérieurs 
à 1997. Pour répondre à cette exigence, 
plateforme Diaginfo
parfaite maitrise de ces données dans le but de limiter les risques liés aux travaux 
réalisés en présence de ce matériau. 
A terme, Diaginfo gérera également les DPE ainsi que les diagnostics électriques et 
gaz, qui sont obligatoires à la relocation.
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LE DIGITAL : UN LEVIER AU SERVICE 
DE LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE

VERS PLUS D’AGILITÉ POUR S’ADAPTER 
AUX ÉVOLUTIONS DU SECTEUR

Afin de conduire cette transformation numérique, une 
stratégie digitale a été formalisée en 2018.
définir les axes à développer, donner les priorités aux 
différents projets ainsi que leurs échéances. 2018 aura vu 
plusieurs projets se concrétiser : 
• la dématérialisation des appels d’offres de plus de 

25 000€, 
• la dématérialisation des avis d’échéance des locataires,
• le développement d’une présence sur les réseaux 

sociaux (LinkedIn, YouTube, Facebook),
• la digitalisation du magazine des locataires « Chalets 

Mag », envoyé désormais par newsletter,
• la mise en place de tablettes pour la réalisation des 

états des lieux,
• le développement de Diaginfo, plateforme centralisant 

les diagnostics techniques et amiante des logements.

Le Groupe des Chalets s’engage également dans des démarches de digitalisation de son activité. Ce processus a 
commencé en 2017 avec la mise en place de nouveaux logiciels notamment dans le domaine de la facturation ce qui 
a permis de réduire la quantité de papier de ce processus.

L’évolution du logement social amène
le Groupe des Chalets à redéfinir et 
repenser ses missions ainsi que son 
modèle pour garantir son dévelop
pement et sa pérennité. La réussite 
de ce nouveau modèle dépendra 
de son agilité pour accompagner les 
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UNE DYNAMIQUE 
INTERNE EN FAVEUR 
DE LA COHÉSION 
D’ÉQUIPE

UN RÉSEAU DE MANAGERS POUR 
RENFORCER LE « FAIRE ENSEMBLE »

Pour accompagner l’évolution que connaît 
le Groupe des Chalets ces dernières an-
nées, une dynamique est engagée autour 
de la marque interne «  Toit & Nous  » qui 
vise à rendre visible et à diffuser la culture 
d’entreprise, pour permettre à chacun de 
trouver sa place au sein de l’entreprise.

Cette démarche a permis de mettre en 
place plusieurs temps forts chaque année 
venant ainsi renforcer l’esprit d’équipe et 
la transversalité au sein du groupe en 
s’appuyant sur des valeurs et une philoso-
phie liées à son histoire et son origine de 
coopérative. 

Le COMEX (Comité Exécutif) qui 
est composé du directeur général 
de la SA des Chalets, de la directrice 
générale adjointe du GIE Garonne 
Développement, du directeur de 
la Gestion Locative et du directeur 
administratif et financier. 
Il a pour fonctions :
• de définir et conduire la stratégie 

dans le cadre du respect de la loi 
et des orientations validées par le 
conseil d’administration,

• de vérifier l’application et l’atteinte 
des résultats des projets et décider 
des actions correctives.

Le COMOP (Comité Opérationnel)
quant à lui, est composé des membres 
du COMEX, de la directrice juridique, 
du directeur des systèmes d’informa-
tion, de la directrice de la coordination
stratégique, des quatre responsables 
d’agence, de la responsable du 
développement des services aux 

habitants et de la qualité de service, 
de la directrice de la communica-
tion et du directeur des ressources 
humaines.
Force de proposition pour définir les 
orientations du Groupe, le COMOP 
manage le projet d’entreprise et les 
activités opérationnelles de manière 
globale.

Le RME (Réseau des Managers 
d’Equipes), qui réunit les membres 
du COMEX et du COMOP ainsi 
que de l’ensemble des managers 
d’équipes, a pour finalité de :
• développer et renforcer nos com-

pétences dans le domaine du 
management des équipes.

• développer une culture commune 
du management des équipes et 
unifier nos pratiques.

• adapter et échanger sur nos outils 
de management des équipes.

• créer les conditions de l’appropriation 
et de la déclinaison de la stratégie.

Journée Toit & Nous, Mai 2018

Dans le cadre du respect des 
orientations définies par le Conseil 
d’Administration, le management 
s’organise autour de trois instances : 

Rencontre RME « Gestion de crise », 
Octobre 2018.

UNE DYNAMIQUE 
INTERNE EN FAVEUR 
DE LA COHÉSION 
D’ÉQUIPE

Pour accompagner l’évolution que connaît 

UNE POLITIQUE RH TOURNÉE 
VERS LES COLLABORATEURS
Au quotidien, le Groupe des Chalets met en œuvre 
une politique RH tournée vers ses collaborateurs pour 
favoriser leur épanouissement professionnel et le 
développement de leurs compétences. Cela passe par 
la formation et l’accompagnement des équipes mais 
aussi par l’évaluation de la qualité de vie au travail afin 
de pouvoir faire évoluer l’organisation du Groupe 
en fonction des attentes et des besoins de 
chacun. 

Un plan de formation pour 
développer les compétences
Dans le but de maintenir et développer 
la qualité des prestations du Groupe, 
des investissements importants sont 
réalisés dans la formation des équipes. 
En effet, maintenir, accroître et développer 
les compétences des collaborateurs répond 
à un enjeu stratégique. En 2018, un budget 
formation de 2,65% de la masse salariale a 
été consacré au développement des compé-
tences de chacun (l’obligation légale est de 1,16%).

Évaluer la qualité de vie au travail
Un groupe de travail « Qualité de Vie au Travail » a été 

constitué afin de définir la notion de qualité 
de vie au travail et d’évaluer cet enjeu pour 

l’inscrire dans les projets et la politique RH. Pour 
la première année de mise en place, les résultats 

du questionnaire font apparaitre un bon taux 
de satisfaction au sein de l’entreprise. Il ressort 
de manière très claire une forte cohésion 
au sein des équipes et un attachement aux 

valeurs de l’entreprise. 93% des salariés ayant 
répondus au questionnaire « Qualité de 

vie au travail » se déclarent satisfaits ou 
très satisfaits de leur « job ».

Une équipe de référents métiers 
pour accompagner les évolutions

Le logement social change, les métiers 
aussi ! Pour s’adapter aux évolutions du 

secteur, le Groupe des Chalets structure ses 
process et développe des outils adaptés. Une équipe 

de référents métiers a été constituée pour accompa-
gner les équipes et les managers dans l’appropriation 
des process métiers et des outils associés. La création de 
cette équipe de référents métiers est vecteur de dyna-
misme et favorise l’accompagnement «sur-mesure» de 
nos équipes.

des salariés du Groupe 
se déclarent satisfait 

ou très satisfait 
de leur « job ».
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UNE POLITIQUE RH TOURNÉE 
VERS LES COLLABORATEURS
Au quotidien, le Groupe des Chalets met en œuvre 
une politique RH tournée vers ses collaborateurs pour 
favoriser leur épanouissement professionnel et le 
développement de leurs compétences. Cela passe par 
la formation et l’accompagnement des équipes mais 
aussi par l’évaluation de la qualité de vie au travail afin 
de pouvoir faire évoluer l’organisation du Groupe 
en fonction des attentes et des besoins de 
chacun. 

Un plan de formation pour 
développer les compétences
Dans le but de maintenir et développer 
la qualité des prestations du Groupe, 
des investissements importants sont 
réalisés dans la formation des équipes. 
En effet, maintenir, accroître et développer 
les compétences des collaborateurs répond 
à un enjeu stratégique. En 2018, un budget 
formation de 2,65% de la masse salariale a 
été consacré au développement des compé
tences de chacun (l’obligation légale est de 1,16%).

Évaluer la qualité de vie au travail
Un groupe de travail « Qualité de Vie au Travail » a été 

PERSPECTIVESLe modèle français du logement social connait depuis 2017 de nom-breuses mutations notamment avec le vote, en novembre dernierde la loi Évolution du Logement et Aménagement Numérique (ELAN) et la loi de Finances 2018 qui ont amené les bailleurs sociaux à repenser leur stratégie. C’est dans ce contexte que le Groupe des Cha-lets, dont j’ai pris la direction géné-rale depuis le 1er janvier 2019, fait évoluer son modèle économique et a donné une nouvelle impulsion à sa stratégie. 
Alors que certains acteurs choisissent de former des structures nationales, le Groupe des Chalets fait le choix de la proximité et de l’offre sur-mesure. De l’aménagement à la gestion loca-tive en passant par la construction, la vente de logement ou encore l’innovation sociale, le Groupe des Chalets souhaite développer une offre globale et diversifiée au ser-vice des territoires et se positionner comme un véritable « assemblier ». 

Ce souffle nouveau permet au Groupe de faire de la satisfaction client le pilier de son action, que ce client soit une collectivité, un locataire, un accédant ou un colla-borateur. Parce que nous sommes convaincus qu’un client satisfait qui nous fait confiance n’hésitera pas à nous confier ses projets futurs. Pour renforcer cette relation de confiance avec nos parties pre-nantes, le Groupe des Chalets va poursuivre son évolution digi-tale en phase avec les usages de ses clients, un développementde son offre d’aménagement pour proposer davantage de logements en location-accession mais aussi en Bail Réel Solidaire, nouveau disposi-tif d’accession à la propriété tout en améliorant constamment l’agilité de ses services.

Pierre Marchal,Directeur Général de la SA des Chalets

GROUPE DES CHALETS29 boulevard Gabriel Koenigs • CS 2314831027 TOULOUSE Cedex 3
www.groupedeschalets.comwww.leschaletsaccession.comwww.oh-monappartetudiant.fr

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX !
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UN MODÈLE 
ÉCONOMIQUE 
VERTUEUX AU 

SERVICE DES 
TERRITOIRES

5CHAP. CHAP. 

RENFORCEMENT DU 
PARTENARIAT AVEC LA BANQUE 
DES TERRITOIRES – CAISSE DES 
DÉPÔTS ET DES CONSIGNATIONS
Dans le contexte économique généré par la mise en place de la baisse des 
APL compensée par la baisse des loyers (RLS) dans la loi de Finances 2018, 
le Groupe des Chalets a cherché à dégager des marges de manœuvre 
afin de préserver ses capacités financières afin de poursuivre sa politique 
de développement et ainsi maintenir son niveau de production et de 
réhabilitation.

C’est ainsi qu’en 2018 le Groupe a pu bénéficier d’un deuxième réaména-
gement de sa dette auprès de la Caisse des Dépôts et des Consignations
après celui effectué en 2017 ainsi que de la mesure d’allongement de la 
dette proposé dans le cadre de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (mesure 
de l’Etat). 
Outre cet accompagnement exceptionnel en Occitanie, la relation de 
confiance entre le Groupe des Chalets et la Caisse des Dépôts et des Consi-
gnations a abouti à la signature d’une convention partenariale permettant 
à la CDC d’accompagner le Groupe pour un montant maximal de 210M€ 
pour ses opérations sur la période 2017-2019.

Enfin, le Groupe a bénéficié des Prêts Haut de Bilan Bonifiés (PHBB) dans 
le but d’accélérer ses opérations de réhabilitation et le développement de la 
production des constructions neuves. Une première enveloppe de 7,66 M€ a 
permis de financer la réhabilitation thermique de 291 logements et de 
construire 190 nouveaux logements entre 2016 et 2018. Une seconde 
enveloppe de 1,26 M€ a permis, quant à elle, d’accroitre de 63 logements la 
production de logements dédiés à l’accession sociale entre 2017 et 2018.
Afin de maintenir la programmation 2018, une enveloppe supplémentaire 
de 3,1M€ a été accordée grâce à un Prêt de Haut de Bilan bonifié « PHB 2.0 ». 

Résidence Via Tolosane, Léguevin

UNE CROISSANCE RESPONSABLE ET MAÎTRISÉE

FAVORISER L’INSERTION PAR 
L’EMPLOI AVEC LES « CHANTIERS 
D’INSERTION »

UN GROUPE 
ENGAGÉ POUR 
L’EMPLOI

Engagé dans la RSE, le Groupe des Chalets attache une importance particulière à sa politique de recrutement 
et à son rôle d’acteur de l’emploi local. En effet, pour être un bailleur de référence dans le logement social, le 
recrutement est essentiel pour répondre aux enjeux majeurs actuels et futurs.
Cela s’accompagne également d’une maîtrise interne de la croissance pour veiller à un équilibre entre l’apport de 
compétences nouvelles et le développement des compétences déjà présentes. En 2018, 58 salariés ont rejoint le 
Groupe, 7 ont vu leur contrat se pérenniser et 8 ont bénéficié d’une mobilité professionnelle.

Le Groupe des Chalets soutien le dispositif de « Chantiers d’insertion » qui pro-
pose un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

En 2018, 28 540 heures d’insertion ont été réalisées sur les chantiers conduits par 
le Groupe. L’ensemble de ces heures d’insertion  a permis à 95 participants (dont 
10 femmes) d’avoir un accès au marché du travail sur 29 opérations différentes.
Ces heures représentent l’équivalent de 18 équivalents temps plein qui se sont 
traduits par 99 contrats différents répartis comme suit : 10 CDI (+3 par rapport à 
2017), 18 CDD, 4 CDD insertion, 14 contrats de professionnalisation, 20 contrats 
d’intérim « classique », 31 contrats d’intérim d’insertion et 2 CMAD (Contrat de 
mise à disposition dans une Association Intermédiaire). 

Au-delà de sa conviction sur le né-
cessaire ancrage de sa mission au 
service des territoires,  l’organisation 
et la politique du Groupe des Chalets 
s’inscrivent pleinement dans la vie des 
territoires et contribuent ainsi à leur 
développement. 
Construire et gérer des logements 
aux loyers abordables permet de sou-
tenir l’économie locale et l’emploi. Par 
ailleurs, en signant la charte « Ethibat » 
le Groupe des Chalets renforce cette 
volonté de soutien de l’emploi sur les 
territoires par une vigilance sur un 
engagement à combattre le travail il-
légal et promouvoir une concurrence 
saine et loyale.

Le Groupe des Chalets s’engage éga-
lement pour favoriser l’insertion des 
jeunes avec 8 étudiants intégrés en 
contrat d’alternance et 20 en stage 
écoles en 2018. 

202 salariés dont 189 en CDI

Effectif de la SA des Chalets au 
31/12/2018 :

Répartition du personnel par activité

Gestion sociale : 5%
Gestion technique
et maintenance : 3%

Gestion d’immeubles 
et de proximité : 25%

Gestion clientèle : 37%

Gestion de l’entreprise 
(support) : 30%

25%

30%

37%

5%
3%

Répartition géographique du personnel

Agences : 29%
Proximité : 26%

Siège social : 45%45%

26%

29%

• 37 % ont moins de 26 ans
• 42 % ont entre 26 et 44 ans
• 5 % ont entre 45 et 49 ans 
• 16 % ont 50 ans et plus.

UNE CROISSANCE RESPONSABLE ET MAÎTRISÉE

FAVORISER L’INSERTION PAR 
L’EMPLOI AVEC LES « CHANTIERS 
D’INSERTION »

Engagé dans la RSE, le Groupe des Chalets attache une importance particulière à sa politique de recrutement 
et à son rôle d’acteur de l’emploi local. En effet, pour être un bailleur de référence dans le logement social, le 
recrutement est essentiel pour répondre aux enjeux majeurs actuels et futurs.
Cela s’accompagne également d’une maîtrise interne de la croissance pour veiller à un équilibre entre l’apport de 
compétences nouvelles et le développement des compétences déjà présentes. En 2018, 58 salariés ont rejoint le 
Groupe, 7 ont vu leur contrat se pérenniser et 8 ont bénéficié d’une mobilité professionnelle.

Le Groupe des Chalets soutien le dispositif de « Chantiers d’insertion » qui pro
pose un accompagnement et une activité professionnelle aux personnes sans 
emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières.

En 2018, 28 540 heures d’insertion
le Groupe. L’ensemble de ces heures d’insertion  a permis à 95 participants (dont 
10 femmes) d’avoir un accès au marché du travail sur 
Ces heures représentent l’équivalent de 
traduits par 
2017), 18 CDD, 
d’intérim « classique », 
mise à disposition dans une Association Intermédiaire). 

202

Effectif de la SA des Chalets au 
31/12/2018 :

Répartition géographique du personnel

45%
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UN MODÈLE ÉCONOMIQUE VERTUEUX AU SERVICE DES TERRITOIRES

SOLDES INTERMÉDIAIRES DE GESTION (EN K€) *

2014 2015 2016 2017 2018 2017/2018

Loyers avant RLS 51 258 54 235 57 693 60 297 61 663 2,27%

Réduction de Loyer de Solidarité 0 0 0 0 -2 310

Loyers net de la RLS 51 258 54 235 57 693 60 297 59 353 -1,57%

Dotations aux amortissements -17 315 -19 527 -21 253 -23 458 -24 756 5,53%

Intérêts emprunts locatifs -12 470 -11 724 -11 569 -11 897 -12 499 5,06%

Solde locatif 23 438 25 571 28 202 27 961 25 701 -8,08%

Marge brute sur accession à la propriété 2 835 2 843 2 728 2 523 1 752 -30,56%

Productions diverses 1 516 1 658 1 781 1 798 1 973 9,73%

MARGE BRUTE TOTALE 27 789 30 072 32 710 32 282 29 426 -8,85%

Autres charges d’exploitation -21 173 -23 180 -23 597 -23 902 -24 319 1,74%

Dont gros entretien et grosses réparations -3 292 -3 453 -3 789 -4 704 -4 323 -8,10%

impôts et taxes -4 791 -4 989 -5 080 -5 045 -4 824 -4,38%

frais de personnel (+ taxes et intéressement) -7 621 -8 068 -8 888 -9 217 -9 068 -1,62%

RESULTAT D’EXPLOITATION 6 616 6 892 9 114 8 380 5 107 -39,06%

Résultat financier 834 429 357 139 209 50,36%

Résultat courant 7 450 7 321 9 471 8 519 5 258 -38,28%

Résultat exceptionnel -497 1 050 359 3 021 1 237 -59,05%

Dont ventes HLM 0 0 0 244 949 288,93%

Impôt sur les sociétés 0 -6 -6 -64 -79 23,44%

RESULTAT NET 6 954 8 364 9 824 11 475 6 475 -43,57%

*Données financières de la SA des Chalets.

DES CAPACITÉS FINANCIÈRES AU SERVICE 
DE LA STRATÉGIE D’ENTREPRISE

Un résultat en baisse

Le résultat courant 2018 est en baisse par 

rapport à 2017 notamment du fait d’une 

baisse de notre marge globale de 8,85%. 
Cette baisse est liée à l’entrée en vigueur de la 

Loi de Finances 2018 et de ses conséquences 

(mise en place de la Réduction de Loyer de 

Solidarité pour 2,31 M€, fin de la Mutualisation 
HLM pour 2,26 M€, hausse de la TVA pour 
2,34 M€).

Activité locative : que financent les loyers ? 
(base = loyers après RLS)

Annuité locative

Résultat locatif

Frais de fonctionnement 
(y compris cotisations)

Maintenance

Taxes foncières

51,81%

5,83%

25,87%

8,97%

7,52%

AUTOFINANCEMENT (EN K€) *

TAUX DE VACANCE FINANCIÈRE
TAUX MOYEN DE VACANCE COMMERCIALE 
PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE

Taux de vacance 
financière

Dont vacance 
commerciale

2015 6,5 % 3,3 %

2016 6,7 % 3,1 %

2017 7,0 % 3,8 %

2018 5,2 % 2,5 %

Localisation patrimoine Taux

Toulouse et agglo 2,1 %

Hors agglo 1,8 %

Sud de la Haute-Garonne 6,1 %

Tarn-et-Garonne 2,0 %

Moyenne 2,2 %

2014 2015 2016 2017 2018 2017/2018

Résultat de l’exercice 6 954 8 364 9 824 11 475 6 475 -43,57%

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT en K€ 23 724 28 856 29 030 29 069 25 971 -10,66%

Remboursements d’emprunts locatifs  sauf 
remboursements anticipés

-12 461 -14 924 -17 041 -18 473 -18 115 -1,94%

AUTOFINANCEMENT NET HLM en K€ 10 794 13 477 11 531 9 361 7 721 -17,51%

AUTOFINANCEMENT COURANT HLM en K€ 10 906 10 372 11 152 9 940 7 806 -21,47%

*Données financières de la SA des Chalets.

Baisse de l’autofinancement courant

L’autofinancement courant correspond à l’autofinancement net, retraité de l’impact du résultat 
exceptionnel et de l’impôt sur les sociétés.

Au titre de 2018, nous constatons une baisse de l’autofinancement courant de 22% provenant 
notamment des impacts de la loi de Finances 2018.

AUTOFINANCEMENT (EN K€) *

TAUX DE VACANCE FINANCIÈRE

2015

2016

2017

2018

Résultat de l’exercice

CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT en K€

Remboursements d’emprunts locatifs  sauf 
remboursements anticipés

AUTOFINANCEMENT NET HLM en K€

AUTOFINANCEMENT COURANT HLM en K€

*Données financières de la SA des Chalets.

Baisse de l’autofinancement courant

L’autofinancement courant correspond à l’autofinancement net, retraité de l’impact du résultat 
exceptionnel et de l’impôt sur les sociétés.

Au titre de 2018, nous constatons une baisse de l’autofinancement courant de 22% provenant 
notamment des impacts de la loi de Finances 2018. Rapport	d’activité	
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8 LE	PLAN	D’ACTION	(stratégie	média	&	hors	média)

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

• Création	d’une	identité	visuelle,	d’une	signature,	d’une	charte	et	d’un	univers	graphique.	

• Création	de	supports	événementiels	pour	le	lancement	et	la	présentation	de	la	marque	lors	du	
Salon	du	Logement	Neuf,	le	15	février	2019	à	Toulouse	

• Création	d’outils	de	communication	visant	à	promouvoir	la	marque	« Occitalys Foncier »	
auprès	d’autres	promoteurs	immobiliers.

• Réalisation	d’annonces	presse	prints et	digitales.

• Conception	et	création	des	publications	institutionnelles



9 EN	QUOI	CETTE	CAMPAGNE	/	ACTION	
EST	REMARQUABLE	OU	DIFFERENCIANTE	?

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

• Par	ce	dispositif,	le	Groupe	des	Chalets	prouve	une	nouvelle	fois	qu’il	est	un	acteur	de	
référence.

• « Occitalys Foncier »	est	une	marque	créée	par	le	Groupe	des	Chalets	mais	qui	a	vocation	a	être	
portée	par	d’autres	promoteurs.

• C’est	une	innovation portée	par	un	acteur	qui	a	toujours	été	attentif	à	l’évolution	des	besoins	
et	des	usages.

• « Occitalys Foncier »	a	une	seule	ambition	:	permettre	aux	territoires	de	demain	de	vivre	dans	
une	diversité	positive.



10 QUELLES	SONT	LES	RETOMBEES	MAJEURES	DE	CETTE	
CAMPAGNE	(KPI,	ROI,	évolutions	significatives	identifiées…) ?

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

• Retombées	presse	:	6	articles	presse	nationale	et	régionale	:	Immo Mode	d'emploi	/	La	lettre	M	
/	Actualités	Habitat	/	Kanseï /	Le	Blog	des	institutionnels	/	Actu	reprise	par	la	Fédération	des	
Coopérative	HLM	– cf en	annexe.

• Nombre	de	contacts	accru	:	4 réservations	effectuées	/	350 prospects

• Cette	campagne	a	également	suscité	un	fort	intérêt	de	la	part	d'acteurs	immobiliers	régionaux,	
qui	souhaitent	rejoindre	le	dispositif



12 VOS	PRINCIPAUX	ENGAGEMENTS	RSE	:	

CANDIDATURE	TROPHÉES	DE	LA	COM	SUD	OUEST	2019

Dans	son	projet	d’entreprise	« Ensemble,	Chalets	2025 »	adopté	par	le	Conseil	d’administration	en	
septembre	2016,	le	Groupe	des	Chalets	rappelle	qu’il	est	un	généraliste	de	l’habitat	dont	la	culture	
d’entreprise	repose	sur	son	A.D.N.	Coopératif.	Dans	une	volonté	d’ancrage	local,	il	inscrit	sa	stratégie	
d’entreprise	dans	le	choix	des	territoires.	Il	se	présente	comme	un	"assemblier"	au	service	des	territoires	
grâce	à	son	agilité	et	sa	capacité	d’innovation.	Il	développe	ainsi	un	panel	d’offres	adaptées	aux	besoins	des	
territoires.

Afin	de	suivre	et	piloter	son	projet	d’entreprise,	le	Groupe	des	Chalets	s’est	doté	d’un	référentiel	adossé	
aux	dynamiques	de	la	RSE :	l	’EURHO-GR,	référentiel	partagé	par	une	quarantaine	d’organismes	dans	le	
monde	du	logement	social,	permet	de	mettre	en	perspective	l’évolution	de	l’activité	grâce	à	un	outil	de	
reporting assurant	la	traçabilité	d’indicateurs	de	suivi	chiffrés.	Il	s’agit	également	de	permettre	de	
développer	le	benchmark	avec	nos	confrères	français	mais	aussi	en	Italie,	Allemagne,	Suède,	Grande-
Bretagne.	Le	projet	d'entreprise	s'adosse	ainsi	aux	grands	axes	de	la	RSE	:	équilibre	global	des	territoires,	
préservation	de	l'environnement,	économie	durable,	valorisation	des	ressources	humaines,	gouvernance	et	
relations	avec	les	parties	prenantes.


