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C’est parce que
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sont importants
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responsabilité
est grande…

Groupe Logement Français

a

5 171 logements gérés
53 communes d’implantation
64 collaborateurs
5,4 Me consacrés à l’entretien

du patrimoine en 2010
Données chiffrées au 31/12/2010.

La Gouvernance de Logis Familial Varois

Logis Familial Varois est pilotée par un Conseil de surveillance et un Directoire. Le Conseil de surveillance nomme
les membres du Directoire, fixe les grandes orientations et assure un contrôle régulier de la gestion de la société.
Le Directoire, responsable de la direction des affaires de Logis Familial Varois, dispose des pouvoirs nécessaires
lui permettant d’appliquer sur le terrain les décisions stratégiques.
Les collectivités territoriales, qui sont actionnaires et siègent au Conseil de surveillance, prennent part à la définition
de la stratégie de Logis Familial Varois.
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Une année de performances
pour répondre aux attentes
des élus et des locataires.

Quel regard portez-vous sur l’année 2010 ?
2010 a été une année de croissance et
de performance. Nous avons franchi la barre
des 5 000 logements gérés, ce qui fait
de Logis Familial Varois la première ESH du
département. Nous avons livré 233 logements
pendant l’exercice et nous en avons financé 399.
Cette forte progression en volume ne
risque-t-elle pas de se faire au détriment
de la qualité et de la proximité ?
Je suis au contraire convaincu que, dans un
environnement qui évolue, les sociétés qui seront
reconnues demain seront celles qui pourront
répondre le mieux aux attentes des citoyens,
avec une offre locative large, qui accompagne
tous les parcours de vie, y compris avec des
formules d’accession à la propriété – telles que
la vente aux locataires. Nous nous sommes
préparés à cette évolution, en nous appuyant
sur les engagements pris dans le cadre de
la Convention d’utilité sociale. À cet égard,

la CUS offre un cadre très stimulant, qui nous
permettra de comparer nos performances,
notamment en matière de qualité de service
rendu au locataire. Nous avons initié cette année
une démarche innovante basée sur l’évaluation
de notre qualité par un cabinet extérieur.
Les prochaines étapes seront d’associer
très en amont à l’élaboration de nos projets
toutes les parties prenantes.
Nous continuons notre développement,
tout en maintenant notre niveau de qualité
de service et de proximité.
Nos équipes de gestion couvrent tout
le département du Var. Nous mettons
en place, à chaque fois que cela est possible,
un poste de gardien dans nos résidences
et nous travaillons à toujours mieux satisfaire
nos locataires. Dès 2011, ils bénéficieront
par exemple d’un service d’astreinte,
à leur écoute en dehors des horaires
d’ouverture de nos agences.
Comment intégrez-vous la dimension
« développement durable » dans votre
approche ?
On ne peut plus dissocier l’environnemental
et l’économique. La dimension « développement
durable » est donc tout naturellement prise
en compte dans nos opérations. à titre
d’exemple, les efforts que nous déployons pour
maîtriser les consommations d’énergie sont
utiles pour préserver l’environnement.
Ils permettent aussi à nos locataires
de réduire leurs charges.
Pascal Friquet,
président du Directoire
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Un acteur majeur
de l’habitat social
dans le Var
Gestionnaire de 20 % du parc de logements
sociaux dans le Var, Logis Familial Varois
poursuit une politique de développement
dynamique, à l’image d’un département
où la demande est forte et la pression
sur le foncier importante.
Le Flaminda

Fréjus
22 logements PLUS et PLA-I

Avec environ 17 000 demandes en attente, le département du Var fait partie des territoires où la situation du logement social est la plus difficile. Le
prix du foncier y est particulièrement élevé. Dans ce contexte, 2010 a été
une année record pour l’immobilier social, avec plus de 1 500 logements
sociaux financés, soit une progression de plus de 32 % par rapport à 2009.

Une dynamique de développement soutenue
Désormais première ESH du département, Logis Familial Varois a largement participé à cette dynamique. La société vise aujourd’hui un objectif de croissance de 5 % par an. Ce développement s’effectue principalement sur la bande littorale du département et dans les trois
agglomérations de Toulon-Provence-Méditerranée, Fréjus-Saint-Raphaël
et Dracénoise. En 2010, Logis Familial Varois a ainsi livré dix opérations
représentant 233 logements familiaux à Fréjus, Hyères, La Cadière,
La Farlède, Les Arcs et Saint-Raphaël. La société a également mis en
chantier 124 logements situés dans les secteurs clés du département.
Par ailleurs, 399 logements ont été financés (soit huit opérations), ce
qui représente un taux de croissance de 7,7 %.

La société vise aujourd’hui
un objectif de croissance
de 5 % par an.

Une offre large et adaptée
Conformément aux objectifs stratégiques du Groupe Logement Français,
Logis Familial Varois s’attache à développer une offre large, qui répond à
l’ensemble des situations et des parcours : logement locatif neuf, accession
à la propriété au travers de la vente HLM, mais aussi logement très social.
Certaines personnes ont besoin en effet d’un habitat spécifique en raison
de leur condition physique (personnes âgées, handicapées…) ou de leur
situation de vie (étudiants ou personnes en voie de stabilisation sociale
issues de centres d’urgence et d’hébergement). En 2010, Logis Familial
Varois a ainsi financé un foyer en maison-relais à Saint-Maximin, comprenant 15 studios et une maison de gouvernantes de six places destinée
à l’accueil des personnes sortant d’hôpitaux psychiatriques, et cela, dans
le cadre d’un retour à la vie normale.
En ce qui concerne l’accession à la propriété, à travers la vente de logements HLM, cette démarche est aujourd’hui pleinement insérée dans les
politiques locales de l’habitat. Elle permet en effet d’offrir, moyennant un
accompagnement personnalisé des nouveaux copropriétaires, des possibilités de parcours résidentiels sur une même commune. Elle complète
par ailleurs l’offre immobilière en introduisant de la mixité, en diversifiant
les statuts d’occupation et en créant de nouveaux produits. Enfin, elle
permet à la société de dégager des fonds propres qui seront réinvestis
dans la construction de programmes neufs. En 2010, les équipes de Logis
Familial Varois ont donc défini précisément, avec les collectivités concernées, les programmes de logements mis en vente et leur prix, et ont mis
en place une cellule dédiée à la commercialisation de ces logements.
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Sur la qualité des
logements et le respect
de l’environnement,
Logis Familial Varois
est à l’écoute
de nos attentes.”
Une action responsable
Sabine
Alberto,
directrice
de l’habitat
du Conseil
général
du Var

a
Chiffres clés

20 %

du parc de logements locatifs
sociaux du département
du Var sont gérés
par Logis Familial Varois.

71 %

233 logements
familiaux

Nous avons un bon partenariat avec Logis Familial
Varois. La société nous a largement associés en
2010 à l’élaboration de sa Convention d’utilité
sociale, que nous avons signée, montrant ainsi que
nous adhérions aux objectifs de cette convention. Le
Conseil général est actionnaire de Logis Familial
Varois et instruit régulièrement des dossiers de
demande d’aide à la construction neuve émanant de
ce bailleur. Via le droit de réservation, un certain
nombre d’agents du Conseil général sont candidats à
ces logements neufs, ce qui nous permet de suivre
« de l’intérieur » la vie des projets. Or, les retours de
nos agents sur la qualité des logements sont toujours
très positifs. Le Var est l’un des départements français où la situation du logement est la plus tendue.
Nous avons la chance d’avoir encore des espaces où
construire mais nous cherchons à éviter l’expansion
urbaine pour préserver nos paysages. Nous sommes
aussi très attachés à la qualité des logements et au
respect de l’environnement. Sur tous ces points, Logis
Familial Varois est très à l’écoute. La société a
d’ailleurs une longueur d’avance puisqu’elle applique
déjà la norme BBC à ses projets neufs, avant même
l’entrée en vigueur de la réglementation.

livrés en 2010,
59 sont prévus en 2011
et 195 en 2012.

Pour un habitat durable

des logements neufs livrés
en 2010 obtiennent
un classement énergétique B.
Le Logis de l’Aspé
Saint-Raphaël
198 logements HLM
conventionnés

Comme toutes les sociétés du Groupe Logement Français, Logis Familial
Varois est engagée dans une politique active de développement durable
et de diminution de son empreinte environnementale. Dans le cadre de sa
stratégie énergétique 2020, la société a défini un plan de modernisation
thermique des immeubles de son patrimoine classés E, F et G (à l’exclusion
de ceux chauffés à l’électricité), avec pour objectif d’atteindre l’étiquette C.
Ce programme, qui concerne 605 logements, s’échelonnera jusqu’en 2020
pour un investissement total de 11 millions d’euros. Lors de la réhabilitation
de ces immeubles, la société recherche systématiquement à obtenir les labels
HPE rénovation et BBC. Par ailleurs, Logis Familial Varois est également
engagée dans les démarches transversales menées par le Groupe pour la
réduction des dépenses énergétiques des bâtiments. à ce titre, elle a contribué
à la délivrance par l’état de certificats d’économies d’énergie (CEE) qui s’est
concrétisée par un versement d’EDF d’un million d’euros en récompense des
kWh économisés grâce aux équipements mis en place par le Groupe.
Ce dispositif étant une manière pour l’État d’astreindre les grands vendeurs
d’énergie, tels qu’EDF, GDF et les groupes pétroliers, à inciter leurs propres
clients (entreprises ou collectivités) à réaliser un certain volume d’économies
d’énergie. Enfin, l’ensemble des programmes neufs qu’elle construit
aujourd’hui est labellisé BBC.
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Accompagner
l’évolution
des besoins
des résidants
Un patrimoine de qualité, entretenu et adapté,
un suivi social personnalisé : conformément
à sa mission sociale, Logis Familial Varois
agit pour la qualité de vie.
Le Domaine des 4 Saisons
La Farlède
64 logements PLUS et PLA-I

Attaché à offrir à ses résidants la meilleure qualité de vie et de logement,
Logis Familial Varois a poursuivi et intensifié ses actions en 2010. Pour
conforter l’attractivité du patrimoine, ses équipes ont su faire face à de
multiples enjeux :
• favoriser le mieux-vivre des locataires pour les fidéliser ;
• maîtriser l’évolution du loyer et des charges pour participer au maintien
du pouvoir d’achat des résidants ;
• garantir la jouissance paisible du bien loué ;
• promouvoir le lien social ;
• faciliter le dialogue et le bien-être des locataires ;
• améliorer leur confort et leur cadre de vie ;
• mais aussi réduire les dépenses énergétiques.
La qualité du cadre de vie des locataires passe tout d’abord par l’amélioration en continu des résidences. En 2010, 10,7 % du parc de Logis
Familial Varois, soit 555 logements, ont fait l’objet de travaux d’amélioration, de mise en sécurité, de résidentialisation (électricité, contrôle
d’accès, éclairage extérieur…).

Les pins de Bringuier
La Cadière d’Azur
14 logements PLUS

Des investissements programmés
pour des coûts maîtrisés
Alors que les financements se raréfient, il est plus que jamais essentiel
de cibler et de planifier les investissements d’entretien ou de réhabilitation du patrimoine. C’est pourquoi des investissements importants sont
programmés dans le Plan stratégique de patrimoine, qui met en cohérence
les besoins d’amélioration des résidences et les moyens financiers de
Logis Familial Varois. Pour faciliter l’identification des actions prioritaires,
Logis Familial Varois a mené en 2010, avec un bureau d’études indépendant, une mise à jour du diagnostic de son patrimoine.

Anticiper le vieillissement des résidants
La qualité de vie passe aussi par une bonne adaptation du logement aux
besoins de la personne qui l’occupe, notamment si celle-ci est âgée ou
handicapée. La population des locataires de Logis Familial Varois vieillit
et ces locataires vivent le plus souvent dans les résidences les moins
récentes, et donc les plus difficiles à faire évoluer. L’enjeu pour la société
est par conséquent de proposer une offre structurée et adaptée à ces
personnes âgées, puis de déployer des services dédiés à ce public. En 2010,
Logis Familial Varois a défini après enquête les résidences prioritaires,

Chiffres clés

35 millions d’euros

d’investissements d’ici 2020,
dont 22 M€ pour l’entretien
et l’amélioration du parc,
11 M€ pour l’amélioration
énergétique et 2,2 M€ pour
le programme accessibilité.

10,7 % du parc

ont fait l’objet de travaux
d’amélioration en 2010.
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Des logements adaptés,
pour mieux insérer
dans la cité les patients
en psychiatrie.

La proximité des gardiens
permet de poser très tôt
un diagnostic pertinent
sur les difficultés rencontrées
par les familles.

Vers des logements mieux adaptés

ainsi qu’une méthodologie et un cahier des charges permettant de prioriser et de programmer les actions pour 2011 et les années suivantes. Dès
2011, huit résidences (soit 281 logements) bénéficieront de travaux
d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

 ccompagner les populations
A
les plus fragiles
Enfin, Logis Familial Varois est confrontée, en tant que bailleur et gestionnaire, à des situations de difficultés économiques et sociales significatives.
Parmi les ménages logés dans son parc immobilier, 51 % étaient bénéficiaires
de l’APL en 2010. Plus des deux tiers de ces ménages sont considérés comme
démunis : ils bénéficient de ressources inférieures à 60 % des plafonds
réglementaires. La mission de Logis Familial Varois prend tout son sens
dans l’accompagnement de cette population toujours plus fragile. Au cœur
des territoires et au contact quotidien des résidants, ses équipes spécialisées
mènent des actions de proximité pour renforcer le lien social, améliorer les
conditions de vie et faire évoluer l’image des quartiers.
Par ailleurs, pour prévenir les situations d’impayé, Logis Familial Varois
a mis en place un dispositif d’alerte proactif. Deux fois par mois, la situation des ménages en retard de paiement est analysée dans le cadre de
réunions rassemblant le responsable contentieux et les équipes de proximité (responsable d’unité de gestion, chargé de gestion locative et
gardien). La proximité des gardiens avec les locataires permet de poser
très tôt un diagnostic pertinent sur les difficultés rencontrées par les
familles. Au-delà de l’accompagnement qui leur est proposé pour l’accès
aux dispositifs d’aide existants, des plans d’apurement peuvent également
être mis en place. En 2010, 204 plans d’apurement ont été conclus.

Le Saint-Nicolas
Saint-Raphaël
37 logements PLUS

Michel Bartel,
directeur
général
du centre
hospitalier
Henri-Guérin
à Pierrefeudu-Var

a

Dès 2008, nous avions constaté qu’il n’existait pas,
dans le département du Var, de solution de logement sur le long terme pour certains patients après
une hospitalisation en psychiatrie. Nous avons
naturellement pris contact avec Logis Familial Varois
qui, avec l’appui de la Direction du Développement
Social par l’Habitat du GIE Logement Français, a
répondu à notre sollicitation pour développer des
structures de résidence-accueil. Nous avons alors
noué un partenariat autour d’un projet à SaintMaximin sur un terrain que l’établissement avait
acquis. Nous avons mis en commun nos expertises et
nos cultures, ce qui nous a permis de gagner un temps
précieux, notamment pour convaincre les institutionnels, qui ont d’ailleurs fortement soutenu le projet. La
résidence-accueil, qui doit ouvrir ses portes en 2013,
aura une capacité de 18 places. Elle intègre un appartement dédié à une unité de « famille gouvernante »
doté d’espaces collectifs (cuisine, salon, salle à manger). Ce concept, propre à la psychiatrie, permet,
grâce à la présence d’une gouvernante, de reconstituer avec le groupe de résidants, un microcosme
familial, autour de repères propices au réapprentissage
des actes de la vie sociale. Avec ce projet de logement
adapté, nous répondons à une problématique de fond,
celle de l’insertion de nos patients dans la cité.

 ne politique de ressources humaines
U
adaptée aux enjeux
La force des entreprises réside dans l’implication des hommes et des
femmes qui y travaillent. C’est particulièrement vrai dans le logement
social pour construire, gérer et créer du lien. Entreprise de service, Logis
Familial Varois mesure chaque année l’implication et le taux de satisfaction
de ses collaborateurs. Les résultats 2010 montrent que pour 85 % des salariés
la stratégie de l’entreprise est claire. 83 % d’entre eux voient une relation
directe entre leur travail et les objectifs de Logis Familial Varois et 79 % se
disent prêts à s’investir davantage pour contribuer au succès de leur société.
Enfin, pour 88 % d’entre eux, « le client est vraiment au cœur des préoccupations ». Ces bons résultats sont le fruit d’une politique de gestion des
ressources humaines qui valorise les collaborateurs, notamment grâce à une
démarche systématique de professionnalisation. Ainsi, des entretiens annuels
sont l’occasion pour l’ensemble des collaborateurs de réaliser avec leur
encadrant un bilan de leurs objectifs professionnels. Par ailleurs, une « revue
des carrières et des compétences », concernant à terme l’ensemble des
collaborateurs, a également été mise en place pour favoriser l’évolution
des carrières de chacun.
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Progresser
ensemble
Écoute, proximité et concertation :
pour améliorer en permanence sa qualité
de service, Logis Familial Varois s’appuie
sur un dialogue permanent avec les habitants,
les collectivités et les associations.
Les Terrasses de l’Aspé
Saint-Raphaël
11 logements PLUS

La proximité, clé de la satisfaction
La gestion de proximité est un élément clé de la démarche de service de
Logis Familial Varois. Ses agences de gestion, dont les horaires d’ouverture ont été étendus, sont installées au cœur des résidences. Il est en
effet essentiel d’être en mesure de recevoir les locataires et de répondre
à leurs demandes, notamment en cas de conflits de voisinage qui n’ont
pu être réglés par le personnel de proximité ou de problèmes liés à la
sécurité qui méritent des actions rapides prises en concertation avec les
partenaires. Les personnels de proximité et chargés de clientèle de Logis
Familial Varois ont été spécifiquement formés à la gestion des troubles
de voisinage et, à chaque sollicitation, une médiation est organisée. En
outre, par sa présence, le personnel de proximité est un vecteur de
sécurisation, notamment pour les personnes âgées. Pour 2011, Logis
Familial Varois souhaite mettre en place un service d’astreinte disponible
pour ses locataires en dehors des heures d’ouverture des agences.

Une approche innovante
de la qualité de service
Logis Familial Varois s’est engagée en 2010 dans une démarche pionnière,
lancée par le Mouvement HLM, « Habitat Qualité Service ». Elle consiste
à faire réaliser, par des tiers indépendants, des diagnostics de la démarche
qualité à l’échelle d’une résidence. Cinq diagnostics ont ainsi été réalisés
en 2010, avec des résultats plutôt positifs : la démarche qualité de service
est bien gérée, même s’il reste des points d’amélioration, notamment
dans l’information sur la programmation des travaux. (À l’avenir, chaque
fois que la satisfaction des résidants sera en deçà de leurs attentes, de
nouveaux audits « locaux » de ce type seront mis en place.) Ce dispositif
complète l’enquête annuelle réalisée par un cabinet indépendant auprès
d’un échantillon représentatif de locataires. À fin 2010, 83 % des locataires
de Logis Familial Varois se disaient satisfaits du service rendu (confirmant
le résultat de l’année précédente). L’objectif de la société pour 2011 est
donc de maintenir, voire d’améliorer ce résultat et de le conforter en
obtenant 30 % de locataires très satisfaits sur la période 2011-2016.

L a concertation, pour associer
les résidants aux décisions

maison clémenceau
Carcès (centre ancien)
5 logements PLA

À l’instar des autres sociétés du Groupe Logement Français, Logis Familial
Varois poursuit avec ses locataires un dialogue permanent, au travers
d’un dispositif de concertation. Un Conseil de concertation locative
« société », qui regroupe les agences de Toulon et Saint-Raphaël, se réunit une fois par trimestre. Cette instance est composée de sept personnes,
locataires élus aux Conseils de surveillance et membres des grandes
instances représentatives des locataires (la Confédération nationale
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Chiffres clés

83 %

des résidants de logements
gérés par Logis Familial Varois
se déclarent satisfaits.

40 réunions

de concertation se sont
tenues en 2010 dans
les résidences du parc.

23 % des logements
du parc Logis Familial Varois
sont désormais équipés
de kits hydroéconomes.

du logement et la Confédération du logement et du cadre de vie) ou
d’instances représentatives locales telles que l’Association indépendante
de la résidence Le Clos de Cerceron et l’Association des locataires Varois
en HLM. Elle a notamment travaillé en 2010 sur la politique des loyers
et sur l’évaluation de la qualité par les locataires. Par ailleurs, plus de
40 réunions de concertation se sont tenues en 2010, à l’échelle locale,
entre les associations de locataires et les agences de Toulon-Hyères
et Saint-Raphaël, sur le fonctionnement des résidences, les travaux,
la vérification des dossiers de charges et le cadre de vie.

Réduire la consommation d’eau
Consommer moins d’eau, c’est une question d’équipements (23 %
du parc Logis Familial Varois est aujourd’hui équipé de kits hydroéconomes), mais aussi de comportement au quotidien. Les services
de Logis Familial Varois analysent donc régulièrement la consommation des locataires équipés d’un compteur individuel d’eau.
Lorsque leur consommation dépasse de plus de 30 % la moyenne
des autres locataires, ils reçoivent un courrier les sensibilisant à
leur forte consommation d’eau chaude ou froide et leur rappelant
les principes de bonne gestion de l’eau. Par ailleurs, des campagnes
de sensibilisation des locataires sur la consommation d’eau sont
organisées dans chaque immeuble.

Une relation
durable
Delphine
Barisic,
responsable
d’agence
Saint-Raphaël

Référent
Qualité de
service PACA

a

Consolider, capitaliser
et améliorer de
manière collective
notre qualité
de service.”
Au travers d’enquêtes régulières, menées depuis
plusieurs années, les locataires de Logis Familial
Varois expriment et confirment leur satisfaction
de la qualité de service rendu par la société (pour
83 % d’entre eux). Ces bons résultats sont dus a des
actions fortes menées par la société pour que logement social rime avec qualité, qu’il s’agisse de
travaux d’entretien, d’amélioration du patrimoine
et des équipements, de politique de communication,
sans oublier bien sûr le travail quotidien des équipes
de gérance sur le terrain. À cela, il faut ajouter la
livraison de programmes de constructions répondant aux exigences actuelles en termes d’économies
d’énergie et de respect de l’environnement.
Les équipes de Logis Familial Varois tiennent à ce
que ce ressenti, qui est un élément important de
l’évaluation de leur implication, se pérennise et
s’améliore.
Pour cela, certains domaines d’amélioration ont été
retenus et il est apparu nécessaire d’uniformiser les
pratiques pour que ce bon taux global de satisfaction se retrouve sur toutes nos résidences.
Logis Familial Varois a, depuis 2010, complété ces
enquêtes par un diagnostic Habitat Qualité de
Service (HQS) qui a permis de pointer les points
d’amélioration et les bonnes pratiques à généraliser.
Un comité Qualité, piloté par la société et associant
les deux autres filiales du Groupe qui sont implantées à Nice et à Marseille, Logis Familial et Logis
Méditerranée, a donc été créé afin de bâtir des plans
d’actions sur des thèmes communs. Ce Comité a
initié, piloté et mis en œuvre, au sein de chacune
des sociétés, des groupes de travail sur des thèmes
récurrents dont la mise en commun a permis
d’améliorer les pratiques et le service rendu aux
locataires. La création et la mise en place de procédures formalisées et partagées ont également facilité leur harmonisation et leur application dès le
mois d’avril 2011.
À titre d’exemple, le suivi et l’évaluation des prestataires sous contrat, le contrôle des résidences et
l’information donnée aux locataires ont donné lieu
à des fiches pratiques issues des groupes de travail.
Le Comité Qualité a également pour mission d’évaluer la mise en œuvre des actions et leurs résultats.
Cette approche pilotée sous forme de projet par
Logis Familial Varois, avec les filiales de PACA du
groupe Logement Français, s’inscrit dans la
démarche Qualité globale du Groupe Logement
Français qui pérennise et vise à améliorer la relation
avec nos locataires au niveau local.
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Département du Var
Implantation du patrimoine
(au 1er janvier 2011)

Comps-surArtuby
18
Seillans
36

Régusse
23
Ampus
1
Correns 25
Barjols
56
Le Val 82
Saint-Maximinla-Sainte-Baume
12

Garéoult 17
Mazaugues
19
La Roquebrussanne
30
La
Cadièred’Azur
42

Solliès-Pont
114
Toulon
336

Carcès 67

Lorgues
230

Le Luc-enProvence
Flassans- 104
sur-Issole
21
Bessesur-Issole
2
Gonfaron
61

Vidauban
144
Le Cannetdes-Maures
12

La Londeles-Maures
24
La Crau
19

Roquebrunesur-Argens
31

Plan-de-la-Tour
33

Cogolin
120

Hyères
746

Bormesles-Mimosas
52

Carqueiranne
45
La Garde
166

Porquerolles
15
La Farlède
134

Tanneron
33
Les Adretsde-l’Estérel
10
Fréjus
370

Taradeau Les Arcs24
sur-Argens
18

Pierrefeu-du-Var
39

Six-Foursles-Plages 47
La Seyne-sur-Mer
121

Draguignan
560
Trans-enProvence
15

Vins-sur-Caramy 12

Néoules 21

Solliès-Toucas
17

Saint-Cyrsur-Mer
48

Montfortsur-Argens 31

Le Thoronet
29

Brignoles 321
Le Val 82

Saint-Paulen-Forêt
1

Gassin
24

Saint-Raphaël
608

a
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Le Groupe Logement Français
Picardie
1 341 logements
Normandie
71 logements

Centre
247 logements

Logement Français
Logement Francilien
Coopération et Famille
Île-de-France
52 427 logements

Bourgogne
1 288 logements
Sollar
Rhône-Alpes
4 470 logements
Logis Familial
Logis Méditerranée
Logis Familial Varois
Provence - Alpes Côte d’Azur
10 891 logements

(Chiffres au 31 décembre 2010)

200 000 personnes logées
76 670 logements gérés,

dont 5 935 lots en copropriété,
dans 380 communes

358,4 Me de loyers consolidés en 2010
1 462 nouveaux logements en 2010

Un Groupe dédié
à l’essor local de l’habitat
Afin d’accompagner au mieux les politiques de l’habitat déployées par
les collectivités territoriales, le Groupe Logement Français a organisé
ses structures pour renforcer son ancrage local. Il rassemble aujourd’hui
six Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) et un groupement d’intérêt
économique (GIE) autour de la société de tête Logement Français,
elle-même ESH.
L’organisation du Groupe s’articule autour de deux principes majeurs
au service du développement local et à l’efficacité prouvée :
la mutualisation de ses principaux moyens et savoir-faire transversaux
au sein d’un GIE. Cela permet d’offrir aux sociétés du Groupe de nombreuses expertises pour mieux répondre aux enjeux locaux, tout en
leur laissant leur pouvoir de décision au plus près du terrain ;

la cohérence entre le patrimoine géré par les différents opérateurs
du Groupe et les périmètres géographiques de compétences des
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). Ainsi,
les élus d’un même territoire ont pour interlocuteur une seule société
du Groupe, capable d’appréhender la complexité des enjeux locaux
et disposant des moyens professionnels et financiers d’un groupe
d’envergure nationale.
Le Groupe Logement Français est un acteur majeur, proche des collectivités locales et performant dans le développement d’un habitat social
d’avenir.

www.logisfamilialvarois.fr
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