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2020 sera la première année de mise œuvre de notre nouveau projet d’entreprise.  
Il sera la confirmation des orientations prises dans le projet précédent en mettant 
l’accent  sur  la  satisfaction  du  client,  le  bien‐être  de  nos  collaborateurs  et  une 
ambition  affirmée  dans  notre  politique  RSE.  Dans  ces  3  domaines,  il  est 
indispensable que notre projet produise des actions  concrètes et mesurables dès 
2020. 

Asseoir  notre  marque  employeur,  valoriser  notre  image  de  bailleur  innovant, 
confirmer notre ambition régionale, participer à  l’attractivité du territoire vosgien 
sont également, in fine, des objectifs de ce nouveau projet d’entreprise.  
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Priorité n°1 : la satisfaction client 

Pourquoi ? 

• Dans  un  contexte  budgétaire  de  plus  en  plus  contraint  et  parce  que  le 
quittancement  est  la  ressource  essentielle  de  Vosgelis, maintenir  les mêmes 
objectifs de vacance et d’impayés est indispensable. 

• Parce  que,  au‐delà  de  l’intérêt  économique  rappelé,  il  y  a  une  responsabilité 
sociale  et  sociétale  d’offrir  à  nos  clients  un  logement  digne,  confortable, 
économique et valorisant. 

• Pour  ce  faire,  il  faut  pérenniser  et  accentuer  nos  efforts  pour  améliorer  la 
satisfaction de nos clients. 

Comment ? 

• En  affirmant  notre  offre  de  services  spécifiques  dans  une  logique  de 
segmentation forte pour répondre de  la manière  la plus fine aux demandes de 
nos  clients,  notamment  les  séniors  (Habitalis),  les  jeunes  (Jump)  mais  aussi 
toutes les catégories dont nous ferions le constat d’un besoin spécifique (faut‐il 
une marque dédiée aux familles ? Pour quels besoins spécifiques ?).  

• En  améliorant  l’état  des  logements  remis  en  location  pour  en  améliorer 
l’attractivité (Cf. projet Wahou). 

• En persévérant dans notre politique de  réhabilitation pour des  logements plus 
écologiques, plus accessibles. 

• En  érigeant  le  traitement  des  réclamations  comme  une  priorité  absolue  dès 
2020 en créant des outils de suivi, en validant une procédure, en s’imposant des 
délais  ambitieux,  en  intégrant  ces  indicateurs  dans  le  tableau  de  bord  du 
contrôle de gestion.   

• Dans  cette  logique,  en  intégrant  la  mesure  de  la  satisfaction  client  dans 
l’élaboration de l’enveloppe de la prime d’intéressement.  
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Priorité n°2 : le bien-être des 
collaborateurs 
Pourquoi ? 

• La  force  de  Vosgelis  repose  sur  l’engagement  de  ses  collaborateurs.  Parce 
qu’au‐delà des missions que  chacun  exerce  avec professionnalisme et un  réel 
investissement, il est nécessaire que l’expérience et le talent puissent s’exprimer 
et alimentent notre nouveau projet d’entreprise. 

Comment ? 

• En persévérant dans  la mise en œuvre d’actions de transversalité  inter services 
(groupes  de  travail,  formation…etc.)  pour  favoriser  les  transferts  de 
compétences.  Dans  cette  logique,  nous  devons  poursuivre  le  dialogue  « 
dynamique  »  avec  les  instances  représentatives  du  personnel  (CSE)  en  leur 
reconnaissant le rôle « d’acteurs du changement ». 

• En mettant en œuvre des actions qui participent à améliorer  les conditions de 
travail  de  l’ensemble  des  collaborateurs  et  valorisent  leur  environnement  de 
travail  (travaux  immobiliers,  investissement mobilier, matériels  ergonomiques 
etc.). 

• En  élaborant  un  vrai  plan  de  formation  qui  permette  à  chacun  de  gagner  en 
compétence tout au long de sa vie professionnelle au sein de Vosgelis. 

• En  intégrant  les  nouveaux  modes  de  travail  comme  le  nomadisme  et  le 
télétravail, en s’engageant à la mise en œuvre de celui‐ci dès janvier 2020 pour 
le  rendre  accessible  aux  collaborateurs  (dont  les  postes  sont  éligibles)  qui  le 
souhaitent. 

• En faisant de chacun des salariés un acteur de la réussite de Vosgelis par la mise 
en place de groupes de travail dans  lesquels chacun peut s’exprimer, proposer 
des actions, construire le nouveau projet d’entreprise. 

• En définissant une politique de rémunération basée sur des critères objectifs et 
lisibles,  reconnus  de  tous  qui  intègrent,  au‐delà  des  indicateurs  classiques 
(vacance, impayés) la satisfaction des locataires. 

• Enfin,  en  mesurant  chaque  année  la  qualité  de  vie  au  travail  par  un 
questionnaire envoyé à chacun des collaborateurs, permettant ainsi de s’assurer 
de  la pertinence des actions menées et de  les  corriger  si nécessaire dans une 
logique d’amélioration continue.  
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Priorité n°3 : l’engagement RSE 

Pourquoi ? 

• Parce qu’entre réchauffement climatique et disparition de  la biodiversité,  il y a 
une urgence réelle à agir et que jamais la définition du développement durable, 
« d’un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la 
capacité des générations futures à répondre aux leurs », n’a pris autant de sens. 

• Parce  que  Vosgelis,  premier  bailleur  de  Lorraine,  qui  est  un  acteur  social  et 
économique majeur, doit être exemplaire dans ce domaine.  

Comment ? 

• En  continuant  à  affirmer  la  démarche  RSE  comme  étant  une  priorité  dans  le 
nouveau projet d’entreprise de Vosgelis. 

• En poursuivant nos actions environnementales dans  l’exercice de nos missions 
de  bailleur,  notamment  en  s’assurant  du  respect  de  notre  programme 
d’isolation  des  logements,  mais  également  en  diversifiant  nos  actions  pour 
participer à  réduire  la consommation d’eau ou encore à multiplier  les espaces 
verts ;  enfin,  en  accentuant  nos  actions  de  pédagogies  à  destination  de  nos 
locataires et de nos parties prenantes (ex : logement pédagogique).  

• En  créant une  fondation qui nous permette de diversifier nos  actions  comme 
acteur  ou  comme  partie  prenante  pour  accompagner  des  actions  innovantes 
et/ou ambitieuses qui ne seraient pas nécessairement dans  le champ classique 
du logement social (exemple : opération « #FillTheBottle »). 

• En  accentuant  notre  engagement  sociétal  d’une  part  comme  acteur,  en 
développant notre bouquet de  services à destination des populations  les plus 
fragiles  (séniors,  jeunes,  personnes  handicapés)  et,  d'autre  part,  en 
l’accompagnant  là encore dans  le cadre de missions qui vont au‐delà de celles 
du  logement social  (formation au numérique, accompagnement à  la recherche 
d’emploi etc.). 

• En  continuant  à  contribuer  au  bien‐être  dans  les  quartiers  comme  acteur  ou 
comme  partie  prenante  pour  apporter  notre  soutien  à  des  opérations 
d’animation qui nous sembleraient pertinentes. 
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Les moyens pour y parvenir 
1. L’optimisation des ressources  

Pourquoi ? 

• Parce qu’il nous faut conserver des marges de manœuvre indispensables à notre 
pérennité,  notamment  un  autofinancement  supérieur  à  3% ;  il  nous  faut 
préserver  notre  exploitation  en  restant  vigilants  sur  nos  postes  de  dépenses, 
notamment  la masse salariale, et favoriser des opérations d’investissement. Le 
montant  de  la  capacité  d'autofinancement  doit  ainsi  toujours  couvrir 
l’investissement sur une base de 20M€ (hors impact RLS).   

• Parce  que  les  différentes mesures  gouvernementales  passées  et  à  venir  (RLS, 
TVA,  contribution  CGLLS  etc.)  nous  invitent  dès  à  présent  à  une  gestion 
rigoureuse pour faire face à ces nouvelles contraintes. 

Comment ? 

• Par  un  contrôle  de  gestion  continu  et  rigoureux  qui  permette  de  suivre 
mensuellement  nos  indicateurs  et  de  corriger  les  écarts  quasiment  en  temps 
réel. 

• En repérant les gisements d’économies, en rationnalisant les achats, en pilotant 
nos  consommations  (gestion  de  la  flotte  de  véhicules),  en  choisissant 
d’externaliser  certaines  missions  à  faible  valeur  ajoutée  (chômage,  paie, 
enquête SLS etc.). 

• En profitant de la loi Elan et en favorisant les rapprochements entre organismes 
qui permettent d’envisager au moins  la mutualisation des achats, au mieux  la 
mutualisation de services supports au sein de la SAC Estoria. 

2. La nécessité du mode projet   

Pourquoi ? 

• Parce qu’être réactif n’est plus suffisant et qu’il est nécessaire d’être proactif en 
imaginant dès aujourd’hui quels seront les besoins de nos clients demain. 

• Parce qu’il faut que Vosgelis s’appuie sur les compétences de ses collaborateurs, 
par exemple ceux qui en agence sont au contact de nos clients et donc les plus 
en capacité à concevoir  les réponses à  leur apporter mais également tous ceux 
qui,  par  l’expérience  qu’ils  acquièrent  au  quotidien,  sont  autant  de  forces  de 
propositions pertinentes pour Vosgelis. 
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Comment ? 

• En  continuant  à  confier  à  des  collaborateurs  le  pilotage  de  groupes  projets 
formés  de  volontaires  qui  souhaitent  s’investir  dans  l’élaboration  d’actions 
innovantes. 

• En formant et en  informant  les pilotes et  les membres de ces groupes pour  les 
mettre en situation de produire des propositions en s’assurant d’une procédure 
identique pour chacun(e) et facilitatrice dans la conduite de projet. 

• En  exigeant  des  propositions  concrètes,  de  court, moyen  et  long  termes,  qui 
soient mesurables dans le temps.  

• En instaurant une logique de « retour d’expérience » qui invite à innover et à se 
dépasser  en  reconnaissant  le  droit  à  l’erreur,  condition  indispensable  à 
l’investissement.  

 

Le  budget  2020  sera  donc  la  retranscription  en  chiffres  de  ce  nouveau  projet 
d’entreprise,  fruit  du  travail  de  l’ensemble  des  acteurs  de  Vosgelis,  élus, 
collaborateurs et parties prenantes.  

L’objectif est de mettre en œuvre  ce projet d’entreprise par des actions  concrètes 
dès 2020. 
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1.1. « Parce que notre client mérite la 
meilleure qualité et le meilleur service » 
La satisfaction de nos clients et  la prise en compte de  l’évolution de  leurs besoins 
dans leur parcours résidentiel au sein de notre parc, est un enjeu majeur pour notre 
entreprise.  Ils constituent  le socle de nos  interventions dans  la qualité du produit 
logement  que  nous  leur  offrons  et  dans  les  services  que  nous  mettons  à  leur 
disposition. 

1.1.1. La satisfaction du client 

La  satisfaction du  client est un  indicateur permettant d’évaluer  la performance de 
l’entreprise dans  la  relation qu’elle entretient avec  ses occupants  comme avec  ses 
prospects. 

Elle permet également de construire des axes d’amélioration et de mettre en œuvre 
des plans d’action correctifs. 

Depuis plusieurs années, Vosgelis mesure régulièrement la perception globale de ses 
clients quant à  la qualité de nos  interventions et de nos services. Depuis  juin 2018, 
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Vosgelis  a  mis  en  place  une  enquête  en  ligne  sur  la  qualité  des  interventions 
techniques de  ses prestataires,  ce qui permet de  générer des  réclamations  en  cas 
d’insatisfaction.  

Le  tableau  ci‐dessous  donne  un  extrait  des  résultats  obtenus  pour  l’année  2018 
(selon  les enquêtes de  satisfaction « entrants,  sortants et occupants » menées par 
l’Association des Paralysés de France ‐ Entreprise Dinozé). 

ENTRANTS 
2018 

OCCUPANTS 
2018 

SORTANTS 
2018 

TRIENNALE 
2017 

Satisfaction Globale  96%  89%  91%  93% 

Prêt à recommander Vosgelis  94%  87%  89%  89% 

Etat général du logement  83%  92%     84% 

Relations avec le voisinage     80%  74%  84% 

Ces questionnaires  interviennent  à des moments  variés du parcours  résidentiel de 
nos  locataires et  permettent  de  mesurer  leur  perception  lors  de  ces  différentes 
étapes.  

Il  sera  nécessaire  de  regrouper  les  questions  de  chaque  enquête  afin  de  disposer 
d’indicateurs  pertinents  à  long  terme  et  de  suivre  leur  évolution.  A  cette  fin,  les 
questions seront homogénéisées dans un seul questionnaire identique en s’inspirant 
de  l’enquête triennale faisant  l’objet de  la convention Etat‐USH, et en  intégrant nos 
exigences de retour sur les problématiques actuelles.  

La volonté de notre entreprise est d’utiliser cet outil une fois par an pour évaluer 
en  temps  réel  la perception de notre professionnalisme  en  termes de  réponse  à 
apporter à nos locataires. 

Il s’agira également de  fixer comme objectif à  l’ensemble de nos collaborateurs un 
taux  de  satisfaction  à  atteindre  pour  contribuer  à  la  fidélisation  de  nos  clients  et 
renforcer notre image positive en terme de prospection. 

Les  indicateurs  de  suivi  seront  intégrés  dans  le  tableau  de  bord  du  contrôle  de 
gestion et feront l’objet d’une étude mensuelle.   

En 2020, nous intégrerons, dans tous les cahiers des charges relatifs à des prestations 
de services au bénéfice de nos clients, une clause obligeant les entreprises à mesurer 
la satisfaction de nos locataires sur leur intervention dans les logements. Ils devront 
également  nous  communiquer  régulièrement  les  résultats  de  ces  enquêtes  et 
construire des plans d’action immédiats en cas de dérive.  

 



 

  Page 13   
 

1.1.2. La réorganisation des liens de proximité avec le locataire 

Dans un contexte de marché détendu, la concurrence des bailleurs privés est de plus 
en plus affirmée. Notre longueur d’avance, c’est notre qualité de service. Il est donc 
nécessaire de  faire évoluer  les modes d’intervention de nos équipes  commerciales 
avec nos clients, qu’ils occupent un logement Vosgelis ou qu’ils soient prospects.  

Un  groupe  projet  a  été mis  en  place  animé  par  Stéphane  Dufour,  Directeur  des 
agences  de Mirecourt  et  Neufchâteau,  avec  des  collaborateurs  volontaires.  Cette 
mission a un double objectif  :  faire progresser notre satisfaction client  (notamment 
sur le plan des réclamations) et gagner en efficience dans notre organisation interne. 

Le principe : un interlocuteur unique, avec un portefeuille de clients réduit à environ 
400 logements (contre 600 à 800 aujourd’hui). 

Chaque  client  aurait  un  interlocuteur  unique  qui  le  prendrait  en  charge  dès  la 
prospection,  puis  lors  de  l’entrée  dans  les  lieux,  tout  au  long  son  occupation  et 
jusqu’à  sa  sortie.  Actuellement,  le  client  a  plusieurs  interlocuteurs  :  un  pour  le 
commercial,  un  pour  le  technique,  un  pour  l’administratif...  Cette  spécialisation 
entraîne  la  perte  d’informations  entre  collaborateurs  et  une  lecture  plus  confuse 
pour les locataires. La réponse à la réclamation en pâtit. 

Cet  interlocuteur  unique  bénéficiera  de  tous  les  moyens  nécessaires  (matériels 
informatiques,  téléphonie…)  à  ses  nouvelles  missions  et  mobilisera  les  services 
d’appui  et  les  ressources  indispensables  pour  répondre  aux  demandes.  Pour  les 
collaborateurs,  ils  y  gagneront  en  autonomie  et  en  agilité.  Ils  bénéficieront  d’un 
meilleur  accès  à  l’information,  d’une  connaissance  complète  du  client  et  de  son 
parcours de vie qui ajouteront du sens à leur travail quotidien. Une période test sera 
organisée de Janvier à Juin 2020 dans les agences de Mirecourt et Neufchâteau pour 
une généralisation à l’échelle de Vosgelis courant 2020 si l’essai est concluant.  

Pour Vosgelis, outre  la  satisfaction  client,  cette organisation permettra de  réduire 
également les déplacements et donc l’impact environnemental de notre activité. 

 

1.1.3. L’amélioration du cadre de vie 

L’amélioration  du  cadre  de  vie  dans  les  quartiers  et  ensembles  immobiliers  de 
Vosgelis  contribue  à  la  qualité  de  service  que  nos  équipes  doivent  apporter  au 
quotidien à nos habitants. Diverse actions  seront mises en œuvres en 2020 pour y 
contribuer.  
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 La gestion des encombrants 

Concernant  les  objets  encombrants  dits  « sensibles » (bouteilles  de  gaz,  pneus  sur 
jantes, pièces automobiles diverses…) un recensement est en cours dans les agences 
pour procéder à leur enlèvement d’ici la fin de l’année par un prestataire spécialisé. 
Nous renouvellerons cette opération en 2020 et les années suivantes. 

Pour  les  autres  objets,  (matelas,  canapés,  télévisions,  électroménager…)  nous 
prévoyons d’inclure au marché de nettoyage des parties communes une prestation 
identique  permettant  leur  débarras  à  des  rythmes  réguliers.  Pour  les  autres 
quartiers, nous ferons appel à un prestataire extérieur. 

Un  partenariat  sera  signé  avec  Evodia  (Etablissement  Vosgien  d’Optimisation  des 
Déchets  par  l’innovation  et  l’Action)  afin  de  réduire  les  déchets  ménagers,  de 
contribuer à la baisse du gaspillage et d’harmoniser les pratiques des déchèteries sur 
tout  le  territoire  du  département  pour  supprimer  les  dysfonctionnements  actuels 
rencontrés  par  les  différentes  agences  de  Vosgelis  sur  le  terrain.  Des  actions  de 
sensibilisation seront organisées en direction de notre clientèle pour  faire diminuer 
les déchets.  

 Matériel des agents de groupe 

Afin d’améliorer  l’entretien des parties communes et plus particulièrement  les halls 
d’entrée  et  les  cages  d’escaliers  des  immeubles,  les  agents  de  groupe  seront 
consultés en 2020 pour optimiser  le matériel qu’ils utilisent dans  l’accomplissement 
de  leurs missions. Nous souhaitons mettre à  leur disposition des équipements plus 
performants en vue de renforcer  l’hygiène des  lieux et d’améliorer  leurs conditions 
de travail.  

 Vers la « cogestion »  

Là  où  il  n’y  a  pas  d’agent  de  groupe,  nous  aurons  recours  à  des  entreprises  de 
nettoyage pour assurer l’entretien des communs dans le cadre du marché actuel.  Les 
locataires  seront  systématiquement  consultés  sur  le  type  de  prestation,  le 
rythme d’intervention,  les équipements concernés et  le prix de  la prestation, par  la 
voie d’un accord collectif. 

Dans  les QPV (Quartiers Prioritaires de  la Ville) de notre patrimoine, ces prestations 
seront confiées à des entreprises d’insertion. 
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 Actions de quartier  

Afin de  renforcer  le  lien  social entre  les différents occupants des  logements  situés 
dans  les  quartiers  de  nos  ensembles  immobiliers,  des  actions  de  quartier  seront 
mises en œuvres  tout au  long de  l’année 2020 dans  les 5 agences de Vosgelis. En 
2020,  un  accès  sera  donné  à  la  prévention  santé  en  incluant  dans  les  actions 
d’animations  un  stand  animé  par  Harmonie  Mutuelle  (partenariat  2016) ;  par 
exemple, détection du diabète, vue, conseil santé… 

Ainsi  des  actions  d’initiation  à  la  pêche  ou  au  hockey  sur  glace  à  destination  des 
enfants, des  tournois de pétanque et  football en  lien avec  les  centres  sociaux, des 
ateliers  de  prévention  d’accidents  domestiques  ou  de  qualité  de  l’air,  des  forums 
avec les habitants sur la vie quotidienne, des vide‐greniers seront organisées tout au 
long de l’année par nos 5 agences. 

 

 
 

 

 

1.1.4. Développement des outils digitaux 

Pour améliorer notre communication et faciliter  les  interactions avec nos  locataires, 
nous devons poursuivre nos efforts pour prendre en compte  leurs nouveaux usages 
de consommation en digitalisant notre relation.  
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Nous  fiabiliserons  notre  base  de  données  client  (coordonnées mail  et  téléphone) 
avec l’aide des écrivains publics évoqués ci‐après, par des actions de recherche et de 
vérification pour dématérialiser le plus possible les échanges d’informations.  

Nous  renforcerons  la  possibilité  d’effectuer  des  formalités  administratives  sur 
l’extranet  à  toute  heure  du  jour  et  de  la  nuit  (enquête  Supplément  de  Loyer  de 
Solidarité, Attestation d’assurance, Attestation de ramonage…). 

Nous ouvrirons d’autres accès  tels que, par exemple,  la possibilité pour  le  locataire 
d’initier  un  changement  de  situation  ou  de  mode  de  paiement,  de  gérer  une 
réclamation  100%  en  ligne  et  nous  mettrons  en  place  une  communication  
bi‐directionnelle du client avec les prestataires Vosgelis. 

Nous  créerons  un  lien  de  paiement  direct  par  smartphone  pour  régler  son  loyer 
notamment  en  cas  de  relance  d’impayés.  Une  solution  technique  est  en  cours 
d’étude, sa faisabilité sera validée en novembre pour un déploiement au 1er trimestre 
2020. 

Nous mettrons en place des outils dédiés aux collaborateurs de proximité de Vosgelis 
permettant un accès en temps réel à l’information en vue d’une réponse immédiate 
au client. 
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1.2. « Parce que nous sommes tous acteurs 
de l’environnement » 
L’environnement  et  sa  préservation  qui  sont  les  défis  d’aujourd’hui  et  de  demain 
sont indissociables de nos activités dont l’impact est prégnant sur notre territoire et 
sur celui de la région Grand‐Est. 

Protéger notre  environnement,  améliorer notre  patrimoine  ainsi que  la qualité de 
service  rendu  à  nos  clients  sont  des  orientations  stratégiques  liées  les  unes  aux 
autres : en qualité d'acteur majeur et incontournable de l'économie du département, 
notamment  dans  le  secteur  des  travaux  publics,  Vosgelis  entend  poursuivre  ses 
efforts visant à bénéficier du plus large niveau de concurrence en permettant à tous 
d'accéder  à  la  commande  publique,  ce  qui  favorise  naturellement  l'innovation  et 
l'amélioration de la qualité du patrimoine et des services. Plus encore, les dimensions 
environnementale  et  écologique  seront  au  centre  de  ces  considérations 
économiques et juridiques. 

1.2.1. Bilan carbone 

Dans l’atmosphère, la teneur en CO2, dioxyde de carbone, n’a cessé d’augmenter 

durant  ces dernières décennies  en  relation  avec  le développement de  l’activité 

industrielle humaine. 

 



 

  Page 18   
 

La  libération  de  ce  gaz  dans  l’atmosphère  entraîne  un  « effet  de  serre »  et 
consécutivement,  l’augmentation de  la  température de  la surface de  la Terre, avec 
pour conséquence des dérèglements climatiques attendus à l’échelle planétaire. 

 

 

La régulation naturelle présente sur terre, océan, photosynthèse, ne permet plus de 
faire face à la production de gaz à effet de serre toujours plus importante. 

Face  à  ce  constat,  Vosgelis,  dans  le  cadre  de  son  engagement  RSE  a  décidé  de 
s’engager de  façon volontaire dans une démarche visant à  réduire son empreinte 
carbone.  

 

 

Aujourd'hui
depuis 100 ans

Hausse de 0,85°C

Hausse de 20 cm des océans

Augmentation de 30% de l'acifdité 
des océans

Si l'on ne fait rien
d'ici 2100

Hausse de 4,6°C

Hausse de 1 m des océans (400 
millions de personnes vivent sous ce 

seuil)

Acidification intensifiée des océans 
sans connaissance de la capacité 
d’adaptation des espèces marines

Estimation de 30% la perte de 
biodiversité par perte d’un 

environnement adapté à la survie de 
certaines espèces



 

  Page 19   
 

Un bilan carbone, ça sert à quoi ? 

Toute démarche visant à engager des actions doit nécessairement commencer par un 
état des lieux. C’est le bilan carbone qui va nous permettre d’établir le « point zéro ». 

Mais aussi… 

Le bilan carbone est donc une photo prise à un  instant T permettant d’évaluer  les 
émissions de gaz à effet de serre et de disposer de scénarios ou axes de travail pour 
nous  permettre  de  décliner  des  objectifs  nous  permettant,  dans  le  temps,  la 
réduction des émissions carbone. 

Ce bilan carbone sera‐t‐il renouvelé ? 

Oui, ce premier bilan carbone nous permettra d’obtenir le « point zéro » auquel nous 
pourrons comparer les futurs bilans annuels afin de mesurer la progression au regard 
des  actions  entreprises  et,  le  cas  échéant,  apporter  des  corrections  dans  le  cadre 
d’une amélioration continue. 

Quel  sera  le périmètre du bilan  carbone ? Et quelle  sera  l’interaction avec  l’audit 
énergétique déjà réalisé ? 

A  la  fois  un  périmètre  en  commun  et  une  façon  de  regarder  les  choses 
différemment : 
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Disposer  de  ce  bilan  carbone,  c’est  avoir  des  données  qui  nous  permettront 
d’adopter une ambition à la hauteur des enjeux attendus par les générations futures 
basées sur une stratégie éclairée de réduction de des émissions carbone. 

 

1.2.2. Groupe projet environnement  

Ce  macro‐projet  rassemble  différents 
projets  ou  actions    dans  le  domaine  du 
développement  durable  environnemental. 
Le  groupe  est  en  charge  de mesurer  les 
enjeux, d’organiser et de mettre en place 
de  façon  concrète  et  mesurable  des 
actions  que  nous  menons  ou  devrons 
mener  au  service  de  l’environnement,  et 
d’investir  tous  les  secteurs 
environnementaux  sur  lesquels  doivent 
être affichés nos ambitions. 

C’est  le  groupe  en  charge  du  déploiement  de  l’orientation  stratégique  «  Protéger 
notre  Environnement  »  au  travers  d’objectifs  environnementaux  sur  différentes 
thématiques qui le déploieront en actions : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Eau

Air

Energie

Mobilité / 
transportBiodiversité

Consommations

Déchets
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Il pourra y avoir plusieurs types d’actions : 

 Court terme (rapides à mettre en œuvre en raison des moyens nécessaires) : 

‐ « 100 ans, 100 arbres » ; 
‐ Mettre en place des économiseurs d’eau dans nos logements…  

 Moyen / long terme (nécessitent d’être étudiées, planifiée …) : 

‐ Utilisation de matériaux biosourcés dans nos bâtiments ; 
‐ Réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 
‐ La réduction des déchets liés à l’activité de l’entreprise … 

Il  n’y  a  pas  de  petites  actions,  toutes  doivent  contribuer  à  réduire  notre  impact 
pour protéger l’environnement. 

 

1.2.3. La commande publique au service du développement durable 

En tant qu’Office Public de l’Habitat, Vosgelis est soumis aux règles de la commande 
publique imposant la prise en compte des objectifs de développement durable dans 
leurs dimensions économique, sociale et environnementale. 

Ainsi, une volonté  forte est apparue de s’emparer des opportunités  réglementaires 
pour que  les prestations nécessaires à  l’activité de Vosgelis  soient un  levier pour 
des achats publics écologiquement responsables.  

Vosgelis s’est saisi de l’obligation faite aux grandes collectivités territoriales d’inscrire 
leur politique d’achat dans une démarche plus  responsable :  il  s’agit en effet d’un 
puissant  levier  de  mise  en  œuvre  des  politiques  publiques,  notamment  les  plus 
vertueuses en matière de responsabilité sociétale et environnementale pour devenir 
un acteur de référence quant à l’achat public durable.  

La  commande  publique  à  Vosgelis  représente  plus  de  25  millions  d'euros  de 
dépenses annuelles pour plus de 400 marchés publics conclus après consultation des 
entreprises. 

Aussi,  dans  une  entreprise  engagée  et  consciente  de  sa  responsabilité  sur  son 
territoire et  sur  l’environnement,  la mise en œuvre d’engagements  concrets  sur  le 
développement  durable  devra  répondre  aux  orientations  stratégiques  de  son 
nouveau projet d’entreprise. 
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1.2.4.  Le  Schéma  à  la  promotion  des  achats  publics  écologiquement 
responsables, nouvel outil au service de la RSE chez Vosgelis 

Vosgelis  a  mis  en  place  un  projet  qui  mènera  à  la  création  d’un  schéma  à  la 
promotion des achats publics écologiquement responsables. 

Ce Schéma déterminera  les objectifs de passation de marchés publics comportant à 
la fois des éléments à caractère social et à caractère écologique. 

Il contribue à  la promotion d'une économie circulaire pour  repenser nos modes de 
production, notre manière de  consommer.  Il  s’agit en effet d'optimiser  l'utilisation 
des ressources naturelles et ainsi de limiter les déchets générés.  En outre, le respect 
de  l’environnement et une  intervention proactive pour  le protéger, ne peuvent  se 
faire  au  détriment  de  l’intégration  sociale  et  professionnelle  de  travailleurs 
handicapés ou défavorisés. 

La création de ce Schéma  rassemble autour du service achat des collaborateurs de 
chaque  service  ou  direction,  du  siège  et  des  agences,  afin  de  bénéficier  de 
l’expérience  de  chacun  pour  créer  un  outil  aux  effets  concrets  sur  les  différents 
métiers de Vosgelis. 

L’ensemble  du  dispositif  sera  assorti  d’indicateurs  permettant  de  mesurer  les 
accomplissements des trois piliers de la démarche :  

 La  dimension  environnementale,  devant  être  prise  en  compte  par  la 
commande publique au travers des spécifications techniques des contrats, des 
objectifs de performance, ou des critères d'analyse des offres. 

Cela  concerne  l’utilisation de  coefficients d'isolation  thermique  ou phonique 
élevés exigés pour les matériaux à mettre en œuvre dans la réhabilitation des 
logements.  

De même pour les constructions neuves, il s’agit des spécifications techniques 
imposant  le  respect  une  Réglementation  Thermique  2012  pour  laquelle 
Vosgelis recherche le haut niveau de – 20%. La RT 2012 devrait évoluer et faire 
partie  d’une  nouvelle  réglementation  prévue  en  2020  portant  sur 
l’environnement et non plus uniquement sur les aspects thermiques. A ce titre, 
Vosgelis  expérimente  d’ores  et  déjà  le  label  E+C‐    pour  la  construction  de 
bâtiments à énergie positive et à faible empreinte carbone. 

Egalement, du côté des critères d'analyse des offres, ces mêmes performances 
des  produits  peuvent  être  évaluées  pour  amener  une  qualité  toujours 
supérieure. 
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Enfin,  lorsque  l'implantation  des  ouvrages  et  leur  insertion  dans  les  tissus 
urbain ou rural les nécessitent, des critères peuvent porter sur la réduction des 
nuisances générées par  les activités pour  l'environnement et  les  riverains,  la 
valorisation  des  déchets  de  chantier,  ou  encore  la  prise  en  compte  des 
objectifs environnementaux du maître d'ouvrage. 

 La  dimension  sociale,  dans  laquelle  Vosgelis  est  déjà  engagé  au  travers  du 
dispositif des clauses d'insertion mis en œuvre par  le Pôle d'Equilibre Rural et 
Territorial du Pays d'Epinal ou la Maison de l'Emploi et des Services Publics et 
la  Déodatie.  En  2019,  environ  13.000  heures  de main  d'œuvre  auront  été 
réservées à du public en situation d'éloignement de  l'emploi et prescrites aux 
entreprises au travers des marchés publics de Vosgelis.  

La dimension sociale fera également l'objet de critères d'analyse des offres ou 
encore des marchés publics réservés à des entreprises d'aides par le travail ou 
des entreprises d'insertion. 

 L'attention  portée  aux  parties  prenantes  de  l'acte  d'achat,  c’est‐à‐dire  les 
entreprises  candidates  et  titulaires  de  nos marchés.  En  effet,  la  démarche 
d'achat  responsable  vise  aussi  la dimension économique,  considérant que  la 
recherche  de  l'offre moins‐disante  est  proscrite  au  profit  de  l'offre mieux‐
disante. De même, la recherche d'un équilibre dans la pondération des critères 
d'analyse  des  offres,  entre  prix  et  valeur  technique,  permet  de  retenir  des 
offres  de  qualité  et  ainsi  de  bénéficier  du  meilleur  niveau  de  finition,  de 
performance, de qualité des matériaux et matériels mis en œuvre  sur notre 
patrimoine, au bénéfice de nos clients et de notre environnement. Vosgelis est 
un  acteur majeur  des  parties  prenantes  locales :  sur  les  400 marchés  issus 
d’environ  130  procédures  de  consultation  annuelles,  90%  concernent  les 
marchés de travaux avec une attribution à 82,2% à des entreprises vosgiennes, 
proportion qui monte à 95% d’entreprises issues de la région Grand Est. 

Les  contacts  forts  déjà  existants  avec  le  tissu  économique  local  et  l’ensemble  des 
parties  prenantes  nourriront  le  Schéma  à  la  promotion  des  achats  publics 
écologiquement  responsables,  de même  que  les  dimensions  écologique  et  sociale 
des achats de Vosgelis seront reconnues comme partie  intégrante de  l’acte d’achat 
et de notre activité.  

Parce  que  l'acte  d'achat  est  d'abord  un  acte  économique  avant  d'être  un  acte 
juridique,  après  plus  de  dix  années  d'effort  de  dématérialisation  et  de 
simplification  administrative  en  direction  des  opérateurs  économiques,  Vosgelis 
continue de mettre toujours plus  l'accès à  la commande publique au cœur de son 
action.  
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1.2.5. Sensibilisation des clients  

Vosgelis poursuivra en 2020 ses efforts pour sensibiliser ses clients aux éco‐gestes en 
vue de réduire leur consommation d’énergie (chauffage, électricité) et d’eau.  

 Sensibilisation individuelle 

La visite à domicile des  locataires ayant bénéficié de  travaux de  réhabilitation dans 
leur  immeuble  sera  systématiquement  proposée  quelques mois  après  la mise  en 
service des nouveaux équipements. En 2020 au moins 50 visites auront lieu. 

 Sensibilisation collective 

Des  animations  collectives  sur  le  même  sujet  auront  lieu  en  pied  d’immeuble 
concomitamment  à  des  actions  d’animation  et  de  lien  social  (sensibilisation  aux 
risques  domestiques,  économies  d’énergie,  tournois  de  pétanque…)  dans  les 
quartiers fléchés en lien avec les partenaires des secteurs. 

Le logement pédagogique sera également mis à disposition dans le cadre du contrat 
de ville relatif au quartier du Haut‐du‐Gras à Golbey, pour des actions de même type 
mais dans un circuit d’apprentissage ludique des éco‐gestes dans chacune des pièces.  

Il aura pour vocation d’accueillir sur rendez‐vous des clients‐locataires ainsi que  les 
centres  communaux  d’action  sociale,  les  missions  locales,  les  associations,  les 
entreprises  partenaires,  les  écoles  et  collèges  du  territoire  des  Vosges.  Les 
partenariats avec ces structures se poursuivront l’année prochaine. 

    

En  visite,  les  sujets  abordés  sont  l'optimisation  thermique,  la  consommation 
électrique,  la consommation d'eau et  le  tri des déchets accompagnés d’animations 
personnalisées pour chacun des équipements d’un logement. 

Cet  outil  permet  de  répondre  aux  besoins  des  habitants  en  termes 
d’accompagnement à  la maîtrise des  charges, en vue de  leur  redonner du pouvoir 
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d’achat  pas  le  biais  d’une  économie  substantielle  à  obtenir  en  modifiant  leur 
comportement de consommation. 

Divers  ateliers  de  sensibilisation  sur  des  thématiques  choisies  (qualité  de  l'air 
intérieur, produits ménagers naturels...) seront également organisées tout au long de 
l’année en  lien avec Harmonie Mutuelle avec  les résidents des  immeubles  labellisés 
Habitat Senior Services® du quartier. 

Plus particulièrement avec  le Centre Social du Haut du Gras,  il sera un  lieu d’accueil 
et d’animation pour les enfants lors des fêtes de Noël et d’Halloween. 

 

1.2.6. Sensibilisation des collaborateurs 

Dans  sa  démarche  RSE,  l’entreprise  peut  s’appuyer  une  véritable  culture 
environnementale  développée  au  fil  des  ans  chez  les  collaborateurs.  En  2020, 
Vosgelis entend faire vivre les actions déjà en place et poursuivre et intensifier ses 
campagnes de sensibilisation. 

 Potager en terrasse 

Ce jardin aménagé sur une terrasse des bureaux du siège et inauguré en 2017 se veut 
un lieu de rencontres et d’échanges entre collaborateurs sur le thème du jardinage et 
de la cuisine responsables. En 2020, Vosgelis s’attachera à redynamiser cet espace en 
faisant appel à des associations  telles que  les  Jardins de Cocagne pour animer  ces 
réunions  (photo  ci‐dessous),  et  en  tirant  profit  des  expériences  des  saisons 
précédentes. 
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Tri sélectif dans les bureaux 

La vigilance est de mise et continuera de s’appliquer et de se renforcer. Depuis cette 
année,  les  collaborateurs  sont  invités  à  porter  eux‐mêmes  leurs  déchets  dans  les 
points de collecte installés à chaque étage. Cette organisation doit être consolidée en 
2020. 

Il faut préciser que Vosgelis va au‐delà de l’obligation légale de respect des 5 flux (qui 
sont le papier/carton, le métal, le verre, le plastique et le bois) en collectant : 

‐ les piles pour le Téléthon, 
‐ les déchets alimentaires, 
‐ les bouchons pour l’association Handicap 88, 
‐ les vêtements et le tissu pour l’association AMI, 
‐ les jouets au moment de Noël pour le Secours Populaire. 

En  2019,  Vosgelis  a  organisé  en  partenariat  avec  Evodia  ((Établissement  Vosgien 
d’Optimisation  des  Déchets  par  l’Innovation  et  l’Action)  des  sessions  de 
sensibilisation au tri sélectif au siège et en agences. Ces rencontres, qui ont vivement 
intéressé  les  collaborateurs,  leur  ont  permis  de  revoir  les  bases  du  tri  sélectif,  de 
découvrir  les  principes  de  la  revalorisation  et  de  la  transformation  des  déchets… 
Evodia sera sollicité en 2020 pour reconduire ce partenariat. 

    

 

‐ Consommables 

Depuis  2018,  les  gobelets  en  plastique  sont  progressivement  supprimés  pour  être 
remplacés par des gobelets réutilisables. 

De plus, Vosgelis s'attache à se  fournir en bouteilles verre auprès d'eaux minérales 
vosgiennes), limitant ainsi un maximum le plastique. 
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Depuis  2019,  Vosgelis  se  fournit  auprès  d’une  entreprise  locale  pour  du  papier 
toilette  et  essuie‐main  entièrement  recyclé  à  partir  de  briques  alimentaires.  Une 
campagne par autocollants placés dans  les  sanitaires explique  cette démarche aux 
collaborateurs. 

Au  titre  de  son  groupe  de  travail  sur  l’environnement, Vosgelis  continuera  sur  sa 
lancée en 2020 avec de nombreux projets parmi lesquels 

 des ateliers de  recyclage  :  fabrication de meubles en carton,  fabrication de 
décorations de Noël et matériaux recyclés, etc ; 

 l’encouragement  à  utiliser  des moteurs  de  recherche  « verts »   :  En  2020, 
Vosgelis  favorisera  l'utilisation  d'un moteur  de  recherche  français  engagé 
dans le soutien aux actions environnementales. 

 l’achat de goodies « verts » pour les prochains besoins en communication. 
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1.3. « Parce que des collaborateurs heureux, 
cela fait la différence » 
La réussite de notre projet d’entreprise dépend essentiellement de  la richesse et de 
la force qu’apportent les femmes et les hommes au quotidien. 

Aussi, et en cohérence avec les valeurs sociales ancrées à Vosgelis, l’année 2020 sera 
résolument tournée vers le renforcement d’une politique sociale inclusive, initiée en 
2019.  

Cette  volonté  se  traduira  par  des  actions  concrètes  répondant  à  trois  grandes 
orientations stratégiques :  

 Favoriser le bien‐être et renforcer la sécurité, 

 Développer la démarche RSE, 

 Accompagner et valoriser l’engagement. 

 

1.3.1   Favoriser le bien‐être et renforcer la sécurité 

Dans  le  cadre  d’une  démarche  de  prévention  des  risques  professionnels  et  de 
protection des collaborateurs, Vosgelis met en œuvre des actions pour renforcer  la 
sécurité, améliorer les conditions de travail et tendre au bien‐être.  

A cet effet, un panel important de formations sont dispensées chaque année afin de 
maintenir  et  développer  les  compétences  liées  à  la  prévention  et  à  la  sécurité  au 
travail  (Prévention  et  Secours  Civiques,  Equipier  Première  intervention, 
sensibilisation  amiante,  Sauveteur  Secouriste  du  Travail…).  En  2020,  cette  culture 
préventive  se  veut  encore  plus  ambitieuse  car  une  sensibilisation  aux  gestes  de 
premiers secours destinée à  l’ensemble des collaborateurs sera programmée. Cette 
approche pédagogique visera à accroître la capacité de chacun à agir efficacement en 
cas  d’accident  survenu  en  adoptant  les  bons  réflexes  et  les  gestes  de  premiers 
secours. 
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Formations prévention routière 
 à Chenevières (54) 

 
Les 5 juillet et 17 septembre 2019 

Formations Sauveteurs Secouristes du Travail 

‐ Recyclage annuel à Vosgelis bien que l'obligation réglementaire soit fixée à 24 mois ‐ 

 

 

Dans  ce même  ordre  d’idées,  des  actions  favorisant  la  prévention  routière  sont 
prioritairement dispensées au personnel amené à conduire régulièrement et seront 
progressivement  étendues  à  l’ensemble  des  collaborateurs.  La  mise  en  pratique 
individuelle sur circuit permet de faire prendre conscience à chacun des dangers de la 
route,  en  particulier  lors  de  conditions météorologiques  défavorables,  et  de  faire 
adopter un comportement plus sécuritaire au volant. 

Afin  de  renforcer  la  sécurité  du  personnel,  un  système  de  géolocalisation  sera 
intégré sur  les véhicules de service. Destinée avant tout à  la protection des biens et 
des personnes, cette solution permettra notamment une  intervention rapide en cas 
de besoin (vol, accident…). 

De  la  même  manière,  le  personnel  de  proximité  bénéficiera  d’un  dispositif  de 
géolocalisation  pouvant  être  déclenché  de  manière  volontaire  afin  d’avertir 
l’employeur d’un danger ou lui signaler un événement qui demande une intervention 
urgente des services de secours.  
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Inauguration des douches du siège – Le 19 septembre 2019 

Par ailleurs, une attention particulière est portée sur l’environnement de travail des 
collaborateurs et les espaces favorisant le « bien‐vivre » dans l’entreprise. 

Cette volonté  s’est d’ores et déjà  traduite par  la mise à disposition de douches au 
siège, permettant à chacun d’en bénéficier pendant son temps libre. D’autres projets 
d’amélioration, actuellement en  cours d’études  (points d’accueil Vosgelis Connect’, 
rénovation  des  sanitaires,  restructuration  de  salles  de  réunion…)  devraient  se 
concrétiser et favoriser ainsi le bien‐être des collaborateurs. 

D’une  manière  générale,  l’aménagement  concerté  des  bureaux  et  les  travaux 
envisagés qui  en  découlent  seront propices  à  la qualité  de  vie  au  travail  et  à une 
proximité cohérente entre les collaborateurs d’un même service.  

 

 

De plus, la priorité donnée au développement du bien‐être au travail sera réaffirmée 
par le renouvellement durable de démarches favorisant les échanges, les moments 
de détente et les activités fédératrices et ludiques (Groupes projets, « Vis ma Vie », 
ateliers bien‐être…).  

Récemment,  Vosgelis  et  EPSAT  Vosges  ont  décidé  d’agir  de  concert  auprès  de 
l’ensemble  des  collaborateurs  en  proposant  des  sessions  de  sensibilisation  aux 
risques  liés  au  travail  sur  écran.  Seize  séances  animées  par  des  ergonomes  ont 
permis aux participants d’échanger autour des effets sur  la santé et de  tester  leurs 
connaissances au travers de jeux ludiques, quizz et « serious games » (Jeux sérieux). 
Ces sessions ont été clôturées par la proposition d’accompagnements individuels sur 
poste  afin  de  donner  à  chacun  des  conseils  personnalisés  et  adaptés  à  leur 
environnement de travail.  

Dans la mesure où cette démarche préventive a été accueillie favorablement au sein 
de l’entreprise, d’autres accompagnements collectifs sont prévus pour l’année 2020. 
Ceux‐ci seront également  l’occasion de sensibiliser à certains risques et d’apporter 
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des  conseils  adaptés  à  l’ensemble  des  collaborateurs  (hygiène  de  vie,  addictions, 
nutrition, gestes et postures, …). 

 
Ateliers « bien‐être » 

Afin d’améliorer les conditions de travail, une plus grande flexibilité dans la gestion 
des temps et des activités a été accordée en 2019 (extension des horaires variables, 
revalorisation des reports d’heures, aménagement des horaires de travail en période 
de  canicule  ou  de  rentrée  scolaire…).  L’adaptation  des  horaires  participe  à  une 
meilleure  conciliation  vie  privée  /  vie  professionnelle  (temps  partiels  choisis, 
ajustements liés à la rentrée scolaire…).  

Dans cette même perspective, le télétravail représente un projet majeur dont la mise 
en place est voulue par le Directeur Général à compter de janvier 2020. Plébiscité par 
un  grand  nombre  de  collaborateurs,  ce  dispositif  doit,  pour  les  postes  qui  le 
permettent,  donner  la  possibilité  de  travailler  en  dehors  des  lieux  habituels  de 
travail, avec des moyens numériques modernes et appropriés.  

 

1.3.2. Développer la démarche RSE  

En cohérence avec la démarche RSE (Responsabilité Sociétale d’Entreprise), Vosgelis 
s’attache à favoriser l’insertion ou la réinsertion sociale et professionnelle de publics 
aux profils variés et/ou parfois fragilisés.  

Dans  le  cadre  de  sa  politique  sociale  inclusive,  Vosgelis  accueille  ainsi  depuis  un 
grand  nombre  d’années,  des  étudiants  en  alternance  de  tous  horizons  et  dans 
différents domaines d’activités. Outre la volonté de permettre à chacun d’intégrer le 
monde  du  travail,  cette  démarche  responsable  se  traduit  notamment  par  un 
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accompagnement sur mesure soutenu par des tuteurs expérimentés. A ce  jour, une 
dizaine d’étudiants ont été intégrés à Vosgelis. 

 
Conférence de presse sur l'alternance à Vosgelis le 22 octobre 2019 

Ancrée  dans  l’ADN  de  l’entreprise,  la  dimension  sociale  qui  caractérise  Vosgelis, 
l’amène  régulièrement  à  mettre  sa  notoriété  et  ses  ressources  au  service  de 
partenaires sociaux actifs sur le territoire. 

C’est  ainsi  que  des  collaborateurs  volontaires  à  Vosgelis  s’impliquent  activement 
dans  différentes  actions  en  faveur  de  l’inclusion  sociale  (« Match  pour  l’Emploi », 
préparation  de  CV,  simulation  d’entretiens,  participation  à  des  séances  de 
coaching…).  Ces  engagements  se poursuivront  et  seront  étayés par  l’impulsion de 
nouveaux partenariats (Parcours d’Intégration Républicain, Territoire Zéro Chômeur 
de Longue Durée…). 

 

  La Rotonde à Capavenir Vosges  Centre des Congrès d'Epinal 
  22 mars 2018  21 mars 2019 

Match pour l’emploi avec Face Vosges 
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La qualité du dialogue social en entreprise contribue 
également au développement de  la RSE. A Vosgelis, 
il  s’inscrit  dans  une  dynamique  illustrée  par  des 
avancées  sociales  significatives  et  par  la  validation 
d’un nombre  important d’accords collectifs. L’année 
2019  s’avère  d’ailleurs  déjà  particulièrement 
prolifique  (renouvellement  de  l’accord  sur  le  droit 
d’expression,  mise  à  jour  de  l’accord  sur‐
complémentaire  retraite,  travaux  d’aménagement 
des  bureaux  concertés,  externalisation  d’activités 
chronophages,  réorganisation  des  services, 
actualisation de la classification des emplois…).  

En  vue  de  maintenir  et  consolider  la  mission  des  Instances  Représentatives  du 
Personnel  au  sein  de  l’entreprise,  la  Direction  Générale  a  également  validé  la 
création  de  plusieurs  commissions  (formation,  disciplinaire,  santé  ‐  sécurité  et 
conditions de  travail) dans  le  cadre d’un accord, pour que dans  l’ensemble de  ces 
domaines, les projets et les actions soient le résultat d’un travail de co‐construction.   

La  richesse  des  échanges  engagés  jusqu’alors  laisse  déjà  présager  de  belles 
perspectives d’évolution  en 2020.  Le  télétravail  représentera un  sujet phare de  la 
négociation dans  le  cadre de  la QVT  tandis que  les discussions  sur  les dispositions 
d’un  nouvel  accord  d’intéressement  se  poursuivront,  en  vue  d’intégrer  des 
indicateurs  compréhensibles,  mesurables  et  desquels  tous  les  collaborateurs 
pourront être contributeurs. 

 

1.3.3. Accompagner et valoriser l’engagement 

L’importance  accordée  à  la  formation  dans  la  stratégie  de  maintien  et  de 
développement  des  compétences  se  traduit  par  un  investissement  qui  dépasse 
largement les obligations légales (3,71 % de la masse salariale en 2018). 

De plus, afin de  faciliter  l’accès à  la  formation pour  tous, chaque collaborateur a  la 
possibilité  de  participer  librement  à  des  « Temps  pour  Comprendre »  sur  des 
thématiques, proposés dans le cadre d’un plan de formation interne « sur mesure ».  

Co‐construit avec  les membres de  la commission  formation, en  tenant compte des 
besoins exprimés et/ou relayés par  les parties prenantes (managers, collaborateurs, 
IRP), le plan de formation 2020 se veut ambitieux, moderne et riche. 
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Un panel important de formations y sera inscrit pour répondre aux différents enjeux 
stratégiques  (environnement,  relations clients, numérique…). Plus particulièrement, 
l’accompagnement à la gestion de projets représente un véritable axe stratégique du 
plan de formation.  

Appuyée sur un principe de transversalité, l’organisation en mode projet est en effet 
privilégiée au sein de Vosgelis. Cette approche vise à fluidifier la collaboration entre 
les  différents  métiers  et  à  susciter  la  création  collective.  Les  projets  engagés 
(interlocuteur unique, environnement, Wahou, gestion des  impayés,  Jump, Habitat 
Senior Services®…) génèrent d’ores et déjà une émulsion d’idées  innovantes, qui se 
concrétiseront  par  des  actions  d’amélioration  dès  2020.  Afin  d’accompagner  les 
pilotes de projets dans  la mise en œuvre de cette nouvelle méthode de travail, une 
formation « sur mesure » est dispensée par une  intervenante expérimentée et sera 
étendue au fil de l’eau.  

 
Formation « Gestion de projets » ‐ Juin et septembre 2019 

 

Dans un contexte de forte transformation, Vosgelis offre ainsi l’opportunité à chacun 
de devenir acteur de l’entreprise et de valoriser ses missions.  

C’est  dans  cette  logique  que  lorsque  l’occasion  se  présente  (départs  de 
collaborateurs,  développement  d’un  nouvel  axe  stratégique…),  les  équipes  sont 
associées pour  réfléchir  à une nouvelle organisation. De  cet  état d’esprit ont déjà 
découlé  l’enrichissement  de  la  mission  d’agent  de  groupe  avec  la  possibilité  de 
réaliser  des  états  des  lieux  ponctuels,  la  réorganisation  de  la  DGLDS  ou  encore 
l’initiation d’un groupe projet sur « l’interlocuteur unique ». 



 

  Page 35   
 

Aussi,  dans  un  environnement  où  les  organisations  et  les  métiers  évoluent  en 
permanence,  la  mobilité  représente  une  opportunité  pour  valoriser  les 
collaborateurs engagés, pour  conserver  les «  talents » et d’une  façon plus  globale 
pour maintenir  le  niveau  de  performance  de  l’organisation.    En  ce  sens,  et  afin 
d’optimiser  la  Gestion  Prévisionnelle  des  Emplois  et  des  Compétences  par  une 
meilleure visualisation des compétences en  interne,  le projet visant  la construction 
d’une cartographie se poursuivra en 2020. 

En  offrant  des  opportunités  d'évolution  en  interne  à  ses  collaborateurs,  Vosgelis 
s’attache  ainsi  à  renforcer  leur  motivation  et  à  valoriser  leurs  parcours 
professionnels.  

 

 

Dans un contexte de transformation du monde HLM,  les rapprochements entre 
organismes  représentent  une  véritable  opportunité  de  déploiement  pour 
Vosgelis.  

En  effet,  l’association  de  Vosgelis  avec  d’autres  organismes  dans  le  cadre  de 
structures dédiées ou de réflexions communes engagées (Groupement d’Intérêt 
Economique, Société de Coordination, rapprochements avec Chaumont HABITAT, 
Epinal Habitat…) permettront en 2020 d’impulser et/ou de consolider la création 
de  nouvelles  synergies  et  d’explorer  d’autres  pistes  de  développement 
(diversification  de  l’offre  de  service,  accroissement  du  portefeuille  de  clients, 
conquête  de  nouveaux  débouchés,  …).  Ces  rapprochements  permettront 
également  de  s’enrichir  mutuellement  des  bonnes  pratiques.  La  démarche  
« Vis ma Vie » avec Chaumont HABITAT, en sera une des illustrations.  
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1.4. « Parce que notre ambition est d'offrir 
un parcours de vie dans le Grand Est » 
 

1.4.1. Favoriser les rapprochements pour conserver notre indépendance 

 Le groupe Estoria 

La  préservation  des  ressources  doit  être  poursuivie  pour  conserver    l’autonomie 
financière de Vosgelis. 

Les  réformes du  logement social avec notamment  la  loi Elan donnent de nouveaux 
moyens  aux  organismes  Hlm  pour  mieux  maîtriser  leurs  activités  et  réduire  les 
dépenses.  

Même si l’Office n’est pas contraint de faire partie d’un groupe au sens de cette Loi, 
avec  la constitution d’Estoria, Vosgelis s’est saisi de  l’opportunité de diversification 
de services et de ressources qu’offre cet outil supplémentaire.  

Estoria est un organisme Hlm dont la forme sociale est une société de coordination à 
forme  anonyme.  Ses  actionnaires  étant  notamment  des  bailleurs  sociaux,  le 
rapprochement avec Chaumont HABITAT est désormais envisagé à  travers Estoria. 
De même, des déclarations d’intention respectives ont été émises entre Vosgelis et 
sa filiale dédiée à l’accession sociale à la propriété, Neobilis. Ces rapprochements en 
appellent d’autres et des études sont en cours avec Epinal Habitat pour déterminer 
les possibilités d’organisation et de mutualisation les plus opportunes et utiles entre 
les deux Offices Publics de l’Habitat historiques des Vosges.  

La  réforme  d’ampleur  du  financement  des  aides  au  logement  et  notamment  la 
création  d’une  RLS  (Réduction  de  Loyer  de  Solidarité)  a  un  impact  fort  sur  les 
ressources de tous les bailleurs sociaux. Les ressources de Vosgelis, Epinal Habitat et 
Chaumont HABITAT  se  retrouvent  ainsi  touchées  à  hauteur  de  plus  de  9 millions 
d’Euros.  

Ces  nouveaux  partenariats  sont  donc  essentiels  pour  pérenniser  les  capacités 
d’investissement et de développement des activités de chacun autour du partage de 
la  même  culture  du  client,  des  territoires  aux  enjeux  similaires  et  des  valeurs 
identiques poursuivies au quotidien  : diversification, proximité et qualité de service 
ainsi que respect des engagements vis‐à‐vis de l’ensemble des parties prenantes.  
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Le territoire Vosgien sera au cœur d’Estoria elle‐même actrice du logement social et 
des parcours de vie à offrir à nos clients présents et à venir dans  la région Grand‐
Est. 

 Estoria au service des organismes du groupe : les missions à développer  

Les missions d’Estoria, encadrées par la Loi, se feront au bénéfice des organismes du 
logement social qui décideront de devenir ses actionnaires membres. 

Les  principales  actions  qui  devront  être  effectuées  par  les  organismes  sociaux 
actuellement engagés dans  la démarche de  rapprochement à  travers  la  société de 
coordination sont :   

• élaborer le cadre stratégique patrimonial et le cadre stratégique d’utilité sociale 
du groupe ; 

• définir les politiques technique et d’achats de biens et de services nécessaires à 
l’activité des membres du groupe ; 

• développer une unité  identitaire commune et définir  les moyens communs de 
communication ; 

• organiser  la  mise  à  disposition  des  ressources  utiles  pour  la  réalisation  des 
activités  précitées  et  prendre  les  mesures  nécessaires  à  la  soutenabilité 
financière du groupe. 

La  vocation  première  d’Estoria  est  la mutualisation  des moyens  de  chacun  de  ses 
membres afin que tous conservent l’indépendance nécessaire à leur activité sur leurs 
territoires  respectifs.  La  déclinaison  des missions  se  fera  ainsi  de  concert  avec  les 
spécificités existantes sur chaque territoire. Le déploiement des missions d’Estoria à 
l’attention  de  ses  organismes  actionnaires  bénéficiaires  va  permettre  une 
optimisation de l’utilisation des ressources de chacun.  

En tant que moteur de la constitution du groupe Estoria et afin d’assurer la pérennité 
de  l’organisme  sur  le  territoire  Vosgien,  Vosgelis  va  ainsi  poursuivre  sa  gestion 
rigoureuse des ressources. De nouveaux leviers permettant des économies d’échelles 
vont être développés afin d’atteindre une intégration maximale au sein d’Estoria.  

A  titre  d’exemple,  une  fois  la  politique  d’achats  des  biens  et  services  définie  et 
commune aux membres, la mutualisation de la fonction achats au sein d’Estoria sera 
un  objectif  important. De même,  pour  permettre  un  déploiement  efficace  de  son 
activité,  Estoria  devra  être  dotée  de  services  supports  communs  aux  organismes 
actionnaires. Les missions à prioriser et à développer seront donc le cœur de l’action 
d’Estoria avec des niveaux d’intégration définis pour répondre aux enjeux de chaque 
territoire et notamment de celui des Vosges. 
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1.4.2.  Poursuivre  les  rapprochements  sur  de  nouveaux  champs 
concurrentiels avec la Fédération Médico‐Sociale des Vosges 

Pérenniser  Vosgelis  et  trouver  de  nouvelles  ressources  pour  préserver  son 
autonomie sont des objectifs qui devront être poursuivis à  travers  la diversification 
de  ses  activités.  Pour  ce  faire,  Vosgelis  et  la  FMS  (Fédération Médico‐Sociale  des 
Vosges)  se  sont  rapprochés  pour  apporter  leurs  compétences  respectives  dans  un 
projet commun.  

Ce partenariat a pour objectif de rassembler, dans une future coopérative constituée 
des deux structures, les marques, métiers et activités suivants : 

 La marque Habitalis®, véhicule utilisé par Vosgelis et la FMS,  qui permet d’ores 
et déjà d’apporter des services aux séniors en accompagnant le déploiement du 
label  Habitat  Senior  Services®.  Cette  marque  a  vocation  à  devenir  une 
coopérative commune pour apporter toujours plus à nos locataires : fournir des 
services  d'animation  sociale,  de  veille,  d'aide  aux  démarches  et 
d'accompagnement  au profit des  séniors, mais  aussi  à  toute personne devant 
faire l’objet de notre attention (personnes en situation de handicap, victimes de 
violences  conjugales…) et  répondant  à  des  besoins  non  satisfaits  ou 
partiellement satisfaits. 

 Une  agence  immobilière  à  vocation  sociale  sous  forme  de  coopérative  à 
constituer, agira en qualité d’intermédiaire de  location afin de favoriser  l’accès 
et  le maintien des personnes  fragilisées dans un  logement autonome de droit 
commun, tout en sécurisant le risque locatif du bailleur privé. 

En  qualité  d’acteurs majeurs  de  leur  territoire,  Vosgelis  et  la  FMS  entendent  se 
rejoindre pour apporter  leurs compétences et développer des services précieux et 
nécessaires pour nos locataires et de manière générale à toute personne en attente 
d’une démarche d’inclusion à leur égard. 

1.4.3. Et après ? La Fondation Vosgelis 

Acteur majeur dans  le  secteur de  l’économie  sociale  et  solidaire de par  son objet 
social  et  ses  activités,  Vosgelis  entend  aller  plus  loin  par  la  constitution  d’une 
fondation destinée à œuvrer pour l’intérêt général. 

La fondation sera  la dernière pierre du groupe Vosgelis pour déployer de nouvelles 
missions et des services complémentaires, et ce sans but  lucratif, à destination des 
populations les plus fragiles. 
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Organigramme du futur groupe Estoria : 

 

 

 

1.4.4. Développer de nouveaux outils d’optimisation des ressources 

 Utiliser le GIE Gimlor pour développer les synergies 

Vosgelis est un acteur prépondérant du territoire Vosgien mais aussi anciennement 
Lorrain. Depuis mars 2012, Vosgelis fait partie du groupement d’intérêt économique 
Gimlor avec ses partenaires, Offices Publics de l’Habitat départementaux de Moselle 
et Meurthe‐et‐Moselle : Moselis et Meurthe‐et‐Moselle Habitat. 

Utilisé jusqu’alors dans le cadre de la gestion des copropriétés, Gimlor vise désormais 
le développement de nouvelles  synergies pour optimiser des activités et domaines 
communs. Une réunion des trois offices au siège de Vosgelis,  le 15 octobre 2019, a 
permis  de  confirmer,  de  l’avis  unanime,  l’intérêt  et  la  richesse  de  ces  partages  et 
projets de mutualisation. 



 

  Page 40   
 

 1.4.4.2. Mutualisation des activités :  les différents niveaux d’intégration à 
poursuivre 

Estoria  et Gimlor  sont  de  nouveaux  outils  au  service  de  Vosgelis  pour  pérenniser 
l’activité sur  le territoire Vosgien tout en poursuivant une gestion optimisée afin de 
préserver les ressources et réaliser des économies d’échelles. 

Ces  démarches,  qu’elles  soient  légales  ou  d’opportunité,  renvoient  à  la  notion 
d’intégration hors ou avec transfert de compétence. 

Les niveaux d’intégration à poursuivre (5 degrés possibles ‐ ordre croissant) :  

Niveau 
d’intégration 

Type de 
mutualisation 

Type d’action  Exemples 

 
 
 
 

 

 

Hors transfert 
de compétence 

Action effectuée de 
manière coordonnée par 

deux ou plusieurs 
partenaires sans création 
de structure commune 

Groupement de 
commandes 

Réalisation d’une mission 
pour un partenaire 

Prestation de services 

Avec transfert 
de compétence 

Création d’un service 
commun par un des 

partenaires 

Service support Y 
« entité X » pour 
l’entité commune 

 

Transfert de compétence 
des partenaires à l’entité 

commune 

Tous les services 
supports vers l’entité 

commune 

Le type de mutualisation donc le choix des niveaux d’intégration selon les activités ou 
domaines  dépendra  d’une  volonté  commune  et  partagée  des  gouvernances 
respectives de mener une politique du développement des synergies permettant une 
préservation  des  ressources  de  chacun  et  des  gains  substantiels  à  travers  des 
économies d’échelles.  

Parce  que  nos  ambitions  sont  élevées,  Vosgelis  entend  utiliser  tous  les moyens 
réglementaires  (groupe d’organismes Hlm) et d’opportunité  (Gimlor et  la  FMS) à 
disposition  pour  préserver  ses  ressources,  développer  ses  activités,  partager  ses 
compétences  et  ce  au  bénéfice  de  nos  locataires  présents  et  à  venir  et  des 
personnes les plus fragiles.  
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1.5. « Parce que nos moyens doivent être à 
la hauteur de nos ambitions » 
Dans  ce  contexte  où  le  modèle  économique  du  logement  social  est  en  pleine 
mutation,  nous  maintenons  notre  engagement  RSE  en  continuant  à  investir, 
permettant ainsi aux entreprises locales de bénéficier de marchés de travaux. Il en va 
de même des collaborateurs qui voient  l’amélioration de  leurs conditions de  travail 
augmenter  grâce  des  investissements  (douches,  réaménagement  des  bureaux, 
investissements dans le numérique…). 

 

1.5.1. La Réduction Loyer Solidarité (RLS) 

Cependant,  la  RLS  imposée  en  2018  nous  oblige  à  être  très  vigilants  dans  nos 
budgets. Nous  l’estimons  à  hauteur  de  5.6 millions  d’euros,  soit  9.5%  de  nos 
loyers  en  2020.  La  clause  de  « revoyure »  devrait  diminuer  légèrement  cette 
contribution  mais  nous  ne  disposons  pas  suffisamment  d’éléments  nous 
permettant  de  la  mesurer.  Elle  impacte  directement  notre  autofinancement, 
ressource  indispensable  pour maintenir  notre  niveau  d’investissement  dans  les 
années futures. 

 

1.5.2. Préserver notre notation financière 

Parallèlement,  Vosgelis  a  décidé  de  lancer  sa  notation  financière  en  2018.  En 
effet, dans un cadre réglementaire fort du monde Hlm,  il nous a paru  important 
de  pouvoir  mesurer  notre  capacité  de  remboursement  de  notre  dette  et 
d’objectiver  le  positionnement  économique  de  Vosgelis  en  vue  de  nouer  des 
partenariats, d’attirer de nouveaux  investisseurs et d’améliorer ses conditions de 
financement.  

L’agence Moodys  nous  a  attribué  la  notation  Aa3  en mars  2019.  Le marché 
prévoit une  révision  en 2020  et 2021. Notre  forte  liquidité, notre  endettement 
faible et un mangement fort ont contribué à cette bonne appréciation. L’agence a 
également apprécié  la mise en place du Prévisionnel Moyen Terme dans  lequel 
nous avons une marge de manœuvre prudente. 

 Il est désormais important de la préserver compte tenu de notre environnement, 
de notre territoire détendu, de la paupérisation et du vieillissement des habitants 
du département et donc de nos locataires.  Nous y travaillons lors de l’élaboration 
des budgets et dans nos prises de décisions de gestion. A noter que l’USH (Union 
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Sociale pour  l’Habitat) envisage en cette fin d’année de signer un protocole avec 
le  BEI  (Banque  Européenne  d’Investissement)  en  vue  de  bénéficier  de  certains 
financements  selon  le  type  de  travaux.  La  notation  des  offices  sera  obligatoire 
pour en bénéficier ; Vosgelis a su anticiper cette évolution. 

L’ensemble  des  axes  de  travail  et  nos  orientations  budgétaires  vont  nous 
permettre de  conforter nos  ratios  sur  les  années  à  venir et de maintenir notre 
notation. 

 

1.5.3. Groupe de travail « impayés » 
 
Afin de maintenir dans notre parc  les clients qui peuvent connaître au cours de 
leur  vie un  incident  contentieux et dans  l’optique de  limiter  les  impacts  sur  les 
finances de Vosgelis, un groupe de travail a été constitué afin de réfléchir sur les 
axes  d’amélioration  et  d’innovation  à mettre  en œuvre  dans  les  procédures  et 
modes opératoires au sein de l’entreprise.  
 
Le  contexte  réglementaire  actuel  est  assez  défavorable  aux  bailleurs  quand  il 
s’agit de recouvrer une dette de loyer en obtenant un titre auprès des juridictions 
civiles. En effet, le délai entre l’introduction de l’action judiciaire et son exécution 
forcée se rallonge au fil des nouveaux textes qui sont publiés. A titre d’exemple, le 
magistrat  peut  octroyer  36 mois  de  délai,  et  ce même  si  le  débiteur  n’est  pas 
présent à l’audience.  
 
La paupérisation croissante de notre population et  les multiples accidents de vie 
qui  peuvent  jalonner  leur  parcours  nécessitent  de  réfléchir  à  des  actions  de 
prévention en amont des sanctions.  
 
En 2020, nous maintiendrons notre objectif  ambitieux de maintenir  le montant 
des  créances  impayées  de  nos  locataires  en  place  à  850 000  €  en  moyenne 
mensuelle sur toute l’année. 
 
Nous  mettrons  en  place  des  solutions  de  règlement  amiable  des  litiges  en 
concertation avec les tribunaux d’instance dans le département. Elles prendront la 
forme de médiation, de  conciliation, de  transaction. Ces dispositifs permettront 
d’optimiser  les  frais de procédure  liés aux actes d’huissier et de  limiter  l’impact 
sur la quittance de l’occupant. 
 
Nous  souhaitons  réduire  les  contentieux  annexes,  notamment  l’obligation  de 
s’assurer par la production annuelle des justificatifs des contrats par les locataires. 
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Nous recentrerons  les missions des collaborateurs sur  la prévention des  impayés 
pour intervenir le plus tôt possible en amont de la situation.  
 
Nous  poursuivrons  l’externalisation  des  créances  impayées  concernant  les  ex‐
locataires  et  aménagerons  pour  leur  gestion  le  recours  à  l’huissier  le  plus  tôt 
possible, afin d’éviter des procédures judiciaires longues et coûteuses qui ne sont 
pas toujours fructueuses. 
 
Nous renforcerons la formation des chargés de contentieux pour développer leur 
polyvalence  dans  les  différents  domaines  d’intervention  du  précontentieux  et 
contentieux  (locataires actuels, ex  locataires, décès,  surendettement, procédure 
de rétablissement personnel…). 
 
Nous uniformiserons  les pratiques d’utilisation des procédures par  les différents 
intervenants en interne. 
 
Nous  réfléchirons  à  la mise  en  place  d’un  book  relatant  les  différentes  formes 
d’aides  sociales  et  financières  possibles  pour  les  locataires  en  impayés  sur  le 
territoire de leur domicile, en lien avec les différentes structures intervenant dans 
ce domaine. 
 
 

1.5.4. Améliorer l’offre commerciale et l’attractivité du produit (groupe 
de travail « Wahou ») 

En raison de  la concurrence accrue des autres bailleurs, de  l’augmentation de notre 
vacance  commerciale  (voir  tableaux  ci‐dessous)  et  des  exigences  de  plus  en  plus 
importantes  de  nos  prospects,  nous  devons  revoir  notre  niveau  d’exigence  sur  la 
qualité des appartements et maisons remis en location.  

Bien  que  le  taux  de  rotation  soit  en  légère  diminution,  nous  devons  renforcer  la 
fidélisation  de  nos  clients  pour  éviter  leur  départ  pour  des  motifs  liés 
intrinsèquement au logement. Même si nous constatons à ce jour une augmentation 
de  la  vacance  commerciale, nous maintiendrons  l’objectif de ne pas dépasser 350 
logements en moyenne mensuelle durant tout l’exercice 2020.  
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Un groupe de travail (Wahou) a été mis en place afin de rédiger un cahier des charges 
uniforme sur l’ensemble du patrimoine, détaillant les exigences minimales de qualité 
dans un  logement  commercialisé.  Le  groupe doit  réfléchir  à  la mise  en place d’un 
« pack » minimum de prestations (nettoyage, peinture, finitions …) à réaliser avant la 
remise en  location. Ce nouveau dispositif sera opérationnel en 2020 dans  le respect 
d’une logique budgétaire maîtrisée dans le contexte actuel.  

352 333 340 349
314 328 325 310

334
375 380 394377

345
369 356 336 318 325

371 383

464
430

406

Evolution de la vacance commerciale 

du 01/10/2017 au 30/09/2018 du 01/10/2018 au 30/09/2019

226

173 180

125
149

164 176
150

188
205 215

164

196

156

202

137 143 133

198
174

197

236

201 208

Evolution nombre de départs

du  01/10/2017 au 30/09/2018  du 01/10/2018 au 30/09/2019
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Notre stratégie commerciale « le client, notre valeur ajoutée », écrite en 2014 pour 
les  années  2015  à  2020,  a mis  le  client  au  cœur  de  notre  activité. Au‐delà  d’un 
accompagnement professionnel de nos clients, nous avons progressé dans  la prise 
en charge de  leurs besoins connexes au  logement par de nouveaux services mis à 
leur  disposition  dans  le  cadre  notamment  de  nos marques  Jump®  et Habitalis®, 
mais également dans les relations quotidiennes avec les équipes. 

L’évolution de notre société et des comportements de nos locataires s’accélèrent et 
nous devons sans cesse nous adapter.  

Le client n’est pas virtuel, il est acteur et moteur de notre développement pour les 
prochains mois. 

Quelle  réalité devons‐nous donner à nos plans d’actions, notre organisation, nos 
relations avec eux et nos parties prenantes pour l’année 2020, afin de les satisfaire 
et de les fidéliser ?  
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2.1. Marques et services : 
à chacun sa chacune 
Vosgelis,  acteur  global  au  service  de  l’habitat  social,  a  segmenté  son  portefeuille 
clients en créant à ce jour 2 marques : Jump®, dédiée aux jeunes de moins de 30 ans 
et Habitalis® en direction des séniors. Elles proposent un pack de produits et services 
adaptés à leurs besoins spécifiques dans le cadre de cette segmentation. 

On peut s’interroger aujourd’hui sur la nécessité de créer des prestations spécifiques 
pour répondre aux besoins d’une autre partie de notre clientèle pour  laquelle ces 2 
services n’apportent pas de réponses personnalisées. 

 

2.1.1. Habitalis® / HSS (habitat Senior Services®) 

La marque  Habitalis®  créée  en  2016  a  pour  vocation  de  répondre  aux  enjeux  de 
vieillissement de  la population  logée par Vosgelis. En effet,  les personnes de 65 ans 
et plus représentent aujourd’hui 29% de nos occupants. 

11%

29%

31%

29%

Occupation du parc*
*Locataire principal

30 ans et moins Entre 30 et 50 ans Entre 50 et 65 ans 65 ans et plus
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Les propositions de solutions d’hébergement et de services pour cette tranche d’âge 
s’inscrivent dans un objectif de bien  vieillir et de maintien  à domicile.  Il  s’agit des 
seniors  autonomes  ou  en  perte  d’autonomie.  Depuis  plusieurs  années  déjà,  des 
services sont mis en place :  

 Visite à domicile personnalisée pour les personnes en situation d’isolement ; 

 Accompagnement  dédié  à  la  santé  dans  le  cadre  du  partenariat  avec 
Harmonie Mutuelle  pour  l’obtention  de  l’Aide  Complémentaire  à  la  Santé 
permettant une meilleure couverture à moindre prix ; 

 Solvabilisation  par  l’APL  qui  a  permis  à  grand  nombre  d’entre  eux  de 
bénéficier de cette aide avec un rappel conséquent sur les mois antérieurs ; 

 Mise  à  disposition  gratuite  (dans  sa  phase  de  test)  pour  nos  clients  de  la 
solution  Noviacare™  (box  santé  à  domicile)  dans  le  cadre  de 
l’expérimentation  du  dispositif  en  lien  avec  le  Groupe  Pharmagest  et  la 
Carsat (Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé Au Travail) Nord‐Est ; 

 Adaptation  des  logements  occupés  par  les  séniors  au  fil  de  l’eau.  Sur  ce 
dernier point,  les difficultés  rencontrées aujourd’hui en  termes de délais et 
d’offres  nous  conduisent  à  construire  en  2020  un  véritable  plan  d’actions 
visant à améliorer la procédure de traitement de ces demandes. 

Les actions qui seront mises en œuvre au courant de l’année 2020, dans le cadre de 
cette marque, sont :   

 L’installation  de  50  dispositifs  Noviacare™  au  domicile  de  séniors  logés  à 
Vosgelis  leur permettant de bénéficier d’un prix réduit suite à  la convention 
signée avec le Groupe Pharmagest le 10 Octobre 2019 ; 

 La  poursuite  des  adaptations  des  logements  occupés  par  ces  clients 
(installation  de  douches  adaptées,  volets  roulants,  barres  de  maintien…), 
étant  précisé  que  d’ici  la  fin  de  l’année  2019  nous  satisferons  toutes  les 
demandes actuellement en cours qui datent de 2017 et 2018. 

L’objectif  à  compter  de  l’année  prochaine  est  également  de  raccourcir  le 
délai d’intervention pour s’approcher des 3 mois en moyenne, entre  la date 
de la demande et l’installation de l’équipement. 

Une  nouvelle  politique  d’investissement  à  long  terme  sur  10  ans  sera 
déployée  en  2020  visant  à  adapter  350  logements,  en  complément  de  la 
stratégie HSS, avec pour ambition de  répondre au maintien à domicile par 
une augmentation conséquente de l’offre dédiée soit une cible à atteindre de 
50 % du parc en 2029. Ceci permettra également de répondre aux attentes 
des personnes âgées de 55 à 65 ans pour les préparer à déménager dans un 
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0,98%

33,79%

19,37%
20,71%

16,56%

8,59%

MOINS DE 30 ANS ENTRE 30 ANS ET 
55 ANS

ENTRE 55 ET 65 
ANS

ENTRE 65 ET 75 
ANS

ENTRE 75 ET 85 
ANS

SUPÉRIEUR À 85 
ANS

Projection de l'âge des locataires de Vosgelis au 31/12/2029

appartement  adapté  et  favoriser  ainsi  leur  parcours  résidentiel  au  sein  de 
Vosgelis.  

Une  projection  à  10  ans  tenant  compte  de  l’âge  actuel  de  nos  locataires 
augmente la part des plus de 65 ans de 29% à ce jour, à 45%. 

 

 La contribution à la réflexion sur le département des Vosges dans le cadre de 
la  charte  partenariale  de  coopération  départementale  MonaLisa  Vosges, 
signée  par  Vosgelis  le  30  avril  2019  à  Saint‐Dié‐des‐Vosges  avec  d’autres 
acteurs  tels  que  le  Conseil  Départemental,  la  Carsat  Nord  Est,  l’ADMR,  la 
Ligue  de  l’Enseignement,  l’association  Adavie,  les  centres  communaux 
d’action sociale… 

Cette  démarche  inscrite  dans  la  Loi  d’adaptation  de  la  société  au 
vieillissement, promulguée en décembre 2015 autour de  l’anticipation de  la 
perte d’autonomie, s’attache à prévenir l’isolement des personnes âgées. Elle 
vise à créer des équipes citoyennes sur  le terrain permettant de renouer  les 
liens de proximité pour  les personnes âgées souffrant de solitude. L’objectif 
est également de mettre en cohérence et en convergence les actions menées 
sur  le  terrain  par  les  différentes  parties  prenantes,  afin  de  permettre 
l’échange de bonnes pratiques et d’assurer un meilleur maillage territorial. 

Plus  particulièrement  pour  notre  organisme,  dans  le  cadre  de  cette 
organisation, nous  rechercherons des bénévoles dans nos  clients  locataires 
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qui  pourront  se  rendre  à  domicile  des  personnes  isolées,  plus 
particulièrement dans nos résidences labellisées Habitat Senior Services®. 

A  ce  jour,  notre  parc  propose  une  offre  de  345  de  logements  labellisés Habitat 
Senior  Services®  sur  l’ensemble  du  département.  Ces  logements  répondent  aux 
critères suivants : 

 Abords  et  parties  communes  des  immeubles  aménagés  pour  faciliter  la 
mobilité quotidienne ; 

 Logement aménagé pour le confort et la sécurité ; 

 Services  de  proximité  renforcés  pour  un  quotidien  bien  entouré,  avec 
notamment un interlocuteur privilégié chez Vosgelis. 

Au titre de l’année 2020 : 

 160  logements  labellisés  seront  produits,  en  construction  neuve  et  en 
logements diffus occupés ; 

 75%  des  attributions  effectuées  dans  les  logements  relevant  du  label 
concerneront des personnes de plus de 65 ans ;.  

 Le  taux  de  remplissage  des  résidences  HSS  atteindra  les  60%  pour  les 
personnes de plus de 65 ans ; 

 Nous souhaitons également maintenir  le  taux de satisfaction de nos clients 
occupants ces logements à un niveau élevé (99%) ; 

 Un  plan  de  communication  sera  construit  à  destination  de  cette  clientèle, 
afin  de  renforcer  leur  connaissance  des  services  mis  à  disposition  par 
Vosgelis, étant précisé que nous visons la labellisation Habitat Senior Services 
Plus®  en 2021 ; 

 Nous mettrons en place des outils internes numériques à destination de nos 
collaborateurs de proximité pour  faciliter  la prise en  charge des demandes 
des  seniors  et  y  répondre  plus  rapidement.  A  titre  d’exemple,  une  
application  de  saisie  de  réclamation  sur  smartphone  est  en  cours  de 
développement et devrait être mise à disposition d’utilisateurs pilotes d’ici 
début 2020. 

 

2.1.2. Jump®, « mon appart, mon avenir » 

Suite  à  la  création  de  la marque  en  2018,  dédiée  aux  jeunes  de  18  à  30  ans  qui 
représentent  11% de  la population  logée  (locataire principal)  et près de 24 % des 
demandeurs de  logement sur  le département, nous devons développer des services 
et offres répondant aux besoins de cette population spécifique.   
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L’enjeu est majeur pour satisfaire leurs exigences en matière d’habitat et de besoins 
annexes afin de les conforter dans un parcours résidentiel long au sein de notre parc 
de logements, notamment en tenant compte de leur pouvoir d’achat le plus souvent 
faible et de leur investissement dans la recherche d’un emploi . 

Une enquête réalisée en 2017 auprès de plus de 110 jeunes a révélé certains axes de 
travail pour contribuer à  leur satisfaction : présence d’une cuisine équipée et d’une 
place de parking, bonne connexion  internet, aide à  la  location de camionnette pour 
le déménagement… 

 En complément des services déjà existants tels que  la possibilité de souscrire à une 
assurance multirisque habitation à prix réduit, une aide à  l’emploi (partenariat Face 
Vosges et Manpower), un groupe et une page Facebook dédiés, nous formaliserons 
en 2020 des orientations concrètes à destination de ces  jeunes sous  l’impulsion du 
groupe de travail Jump®.  

 Actions marketing : 

En premier lieu, il sera nécessaire de développer la notoriété de la marque en 
créant  un  « book  vendeur »  à  destination  des  équipes  commerciales  de 
Vosgelis et des prescripteurs. Cet outil illustrera le pack de services mis à leur 
disposition.  Nous  formerons  en  interne  les  équipes  commerciales  à  la 
marque  et  aux  services  dédiés.  Nous  développerons  le  réseau  de 
prescripteurs de  la marque  et  des  services dédiés,  en  créant de nouveaux 
partenariats (au moins deux par agence). 

 Actions « faible pouvoir d’achat » : 

Nous mettrons en place un pack mobilier d’emménagement, au moins un par 
agence, permettant aux  jeunes de meubler  leur  logement à moindre  coût, 
dans  le  cadre  d’un  partenariat  avec  une  association.  Nous  faciliterons  le 
paiement  du  dépôt  de  garantie  pour  cette  population  au  pouvoir  d’achat 
souvent faible en leur donnant la possibilité de le payer en plusieurs fois. 

 Actions « accompagnement à la recherche d’emploi » 

Avec Face Vosges (Fondation Agir Contre l’Exclusion), nous accompagnerons 
des  jeunes de moins de 30 ans dans  l’accès à  l’emploi par des parrainages 
individuels  portés  par  des  collaborateurs‐coaches  de  Vosgelis.  En 
complément, un CV Vidéo pourra être proposé pour certains locataires. 
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Nous veillerons également à contribuer au rajeunissement de la population logée en 
veillant  à  intégrer  une  proportion  conséquente  de  jeunes  dans  les  attributions  au 
cours de l’année à venir.  

 

2.1.3. Handicap 

Certains  occupants  de  notre  organisme  sont  en  situation  de  handicap.  Leurs 
appartements  ou  logements  individuels  nécessitent  au  fil  du  temps  certaines 
adaptations d’équipements pour leur permettre de se maintenir au mieux chez eux. 

Ainsi,  Vosgelis  poursuivra  en  2020  sa  politique  d’aménagement  et  d’installation 
d’équipements en réponse à des demandes  individuelles que pourront formuler ces 
clients.  

Par ailleurs, nous serons acteurs de la réflexion actuellement en cours sur le prochain 
Schéma  Départemental  de  Santé  Mentale,  auquel  nous  nous  associons  pour 
construire une  réponse adaptée en  lien avec  les partenaires départementaux pour 
accompagner le mieux possible cette population. Nous avons également pris contact 
avec  l’Adapei 21 en  vue de  former une partie de nos  collaborateurs  à  l’accueil de 
personnes présentant un handicap mental. 

 

2.1.4. Perspectives de nouveaux segments de marchés 

Afin de prendre en compte la diversité des besoins de tous nos clients et à l’instar de 
des marques  Jump®  et Habitalis®, nous  réfléchirons  sur une nouvelle  cible de nos 
locataires hors de ces deux cadres.  

Une étude marketing sera lancée afin de cerner au mieux leurs besoins et identifier le 
profil de population qui nécessitera des réponses habitat et services personnalisées 
(familles monoparentales, familles dites « classiques »... ?). 

   



 

  Page 52   
 

2.2. Innovation et accompagnement social, 
notre valeur ajoutée 
Fracture numérique, refus de soins, absence de droits… sont autant de phénomènes 
qui impactent le bien‐être mais également le pouvoir d’achat de nos habitants. Dans 
une volonté d’apporter une  réponse globale aux attentes de ses clients autant que 
par simple conscience d’entrepreneur, Vosgelis a initié et développé depuis 2015 une 
stratégie  d’innovation  sociale  qui  s’appuie  sur  de  nombreux  partenariats  et  se 
concrétise par la mise en place de services d’accompagnement. 

  

2.2.1. Initiatives de proximité 

 Ecrivains publics 

Les  comportements  de  nos  clients  consommateurs  étant  en  évolution  constante, 
nous devons déployer de nouveaux services à leur attention leur permettant l’accès à 
l’ensemble  des  droits  et  aides  existants  dont  ils  pourraient  bénéficier,  afin  de 
contribuer  à  leur  solvabilisation.  En  2020,  nous  déploierons  sur  l’ensemble  du 
département  une  équipe  de  4  écrivains  publics  qui  seront  affectés  dans  nos  5 
agences pour apporter un lien de proximité à nos occupants.  

Leur rôle consistera à : 

 Sensibiliser les personnes qui ne sont pas familières avec la manipulation des 
outils informatiques ; 

 Lutter contre la précarité numérique ; 

 Aider aux démarches administratives  relatives à  toutes  les actions à mener 
pour  l’augmentation  de  leur  pouvoir  d’achat  (APL,  prime  d’activité, 
déclaration d’impôt, enquête SLS…). 

Ce  service  sera assuré par 4  jeunes  collaboratrices en  cours d’études en Economie 
Sociale et  Familiale, qui ont  intégré Vosgelis en  septembre 2019 dans  le  cadre de 
contrats d’alternance professionnelle ou d’apprentissage. 

 Du jardin partagé à l’assiette   

Afin de cultiver les liens entre les jardiniers de nos quartiers, Vosgelis a mis en place 
6  jardins  partagés  depuis  2016,  en  lien  avec  des  associations  de  promotion  des 
activités  de  jardinage.  Plus  récemment  en  2019,  deux  surfaces  foncières  ont  été 
aménagées  dans  les  quartiers  du  Riffin  à  Rupt‐sur‐Moselle  et  du  Rhumont  à 
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Remiremont  afin de permettre  aux habitants de  cultiver des  légumes, planter des 
fleurs ou récolter du compost  en lien avec des acteurs locaux.  

En 2020, un projet de ce type sera mis en au Plateau de la Maix à Saint‐Etienne‐Lès‐
Remiremont ainsi que dans le reste du patrimoine dès qu’un besoin émergera.  

A  Saint‐Dié‐Des‐Vosges,  où  un  tel  projet  a  été  mis  en  place  dans  le  quartier 
Kellermann,  un  livre  proposant  les  recettes  de  cuisine  variées  des  locataires  sera 
réalisé pour valoriser les savoir‐faire et la diversité de leurs préparations culinaires. 

 Actions locales de proximité  

Diverses manifestations seront organisées en lien avec les partenaires locaux dans les 
différents quartiers de notre patrimoine : 

 Vide‐grenier  dans  le  quartier  du  Rhumont  à  Remiremont  en  lien  avec  le 
Centre Social ; 

 « Journée verte » avec récolte du compost et ramassage des déchets dans le 
quartier du Riffin à Rupt‐sur‐Moselle ; 

 Animation  collective  centrée  sur  le mieux  vivre dans  son  logement  avec  la 
Mission  Locale  et  L’AGFLA  (Association  de  Gestion  du  Foyer  Logement  et 
d’Accueil,  la  CAF  (Caisse  d’Allocations  Familiales),  le  CHRS  (Centre 
d’Hébergement de Réinsertion Sociale)  l’Abri et  le Conseil Départemental, à 
Remiremont et ses environs ; 

 Fête des Voisins à Capavenir‐Vosges ;  

 Action  « l’emploi  en  bas  de  chez  vous »  avec  la  société Manpower  dans 
diverses communes du département ; 

 Galette des rois intergénérationnelle à Golbey ;  

 Participation aux actions Octobre Rose et Journée de l’Autisme, en lien avec 
les habitants et les associations concernées ; 

 Etc. 

 

2.2.2. Création de nouveaux services 

En 2020, nous mettrons en place un nouveau partenariat permettant d’offrir à nos 
clients une offre « vacances et loisirs » dédiée pour ceux qui voudront en bénéficier.  

Les  vacances  étant  également  un  outil  d’insertion  sociale,  l’objectif  est  de 
promouvoir  les  offres  Séniors  en  vacances  et  les  programmes  Bourse  solidarité 
vacances  dédiées  aux  familles,  financées  au  titre  de  l’action  sociale  par  l’Agence 
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Nationale  des  Chèques‐Vacances,  à  destination  de  notre  clientèle  dont  le  pouvoir 
d’achat est très faible. 

 

2.2.3. Renforcement de l’équipe des CESF   

Pour prévenir  l’augmentation des  impayés et accompagner  les  clients qui auraient 
des  difficultés  financières  liées  au  logement,  nous  embaucherons  en  2020  un(e) 
nouveau(elle) conseiller(e) en économie sociale et familiale. 

En complément de ses missions de suivi social et budgétaire auprès de nos locataires, 
il ou elle sera également amené(e) à  intervenir dans  les Quartiers Prioritaires de  la 
Ville  de  Saint‐Dié‐Des‐Vosges  et  de  Remiremont  pour  organiser  des  actions 
collectives  dans  le  cadre  des  Contrats  de  Ville  signés  avec  les  Communes  sur  ces 
territoires. 

Ainsi,  le nombre de familles suivies sera accru et  la répartition des  interventions sur 
l’intégralité du département sera plus efficiente entre les 2 conseillers.  
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2.3. Un niveau d’organisation à la hauteur du 
niveau d’exigence  
Dans  le  cadre  de  notre  démarche  qualité  et  de  la  valorisation  de  nos  ressources 
humaines,  nous  devons  rendre  plus  agile  notre  organisation  pour  déployer  notre 
futur projet d’entreprise, tout en répondant aux exigences réglementaires.  

 

2.3.1. Gestion de la réclamation 

Nous devons  améliorer  la  traçabilité des demandes de nos  clients  et  fiabiliser nos 
procédures  de  gestion  de  la  réclamation  pour  leur  donner  une  réponse  claire  et 
rapide. 

Toutes  les  réclamations  quel  que  soit  leur  canal  d’entrée  (courrier, mail,  réseaux 
sociaux…)  seront  saisies  dans  notre  système  d’information  PREM  par  les 
collaborateurs  qui  les  auront  reçues  afin  de  faciliter  leur  instruction ;  puis  nous 
utiliserons  le même  canal pour  y  répondre.  Les  collaborateurs de  terrain pourront 
également les enregistrer à partir de leurs propres outils nomades.  

Nous faciliterons  l’utilisation de notre extranet par nos  locataires en organisant des 
campagnes de sensibilisation et d’explications sur les facilités d’accès à cet outil et les 
différents services auxquels ils peuvent y accéder.    

Nous  intègrerons  dans  notre  système  d’information  les  différents  contrats 
d’entretien  relatifs aux équipements des  logements ainsi qu’une alerte permettant 
d’identifier un sénior et de  lui offrir une réponse adaptée à ses besoins grâce à une 
information de nos équipes. 

Nous  raccourcirons  le délai de  traitement de  la demande de 10  jours  à 8  jours et 
aménagerons les délais d’urgence pour une satisfaction encore accrue de la clientèle. 

   

2.3.2. Gestion des attributions   

Suite à la publication de la loi n°2014‐366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement 
et  un  urbanisme  rénové  (dite  loi  Alur),  les  Etablissements  Publics  de  Coopération 
Intercommunale  (EPCI)  dotés  d’un  Programme  Local  de  l’Habitat  (PLH)  doivent 
mettre en place une Conférence  Intercommunale du Logement  (CIL) définissant   la 
politique  intercommunale  des  attributions  des  logements  au  sein  du  parc  locatif 
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social, la mixité sociale, la coopération entre les réservataires et les bailleurs sociaux, 
et la transparence du suivi des demandes de logement social.  

En 2020, nous participerons aux travaux d’élaboration de ce document dans les deux 
EPCI de la Communauté de Communes de la Porte des Vosges Méridionales (CCPVM) 
et de la Communauté d’Agglomération de Saint‐Dié‐Des‐Vosges (CASDDV). 

Nous nous  joindrons également aux groupes de travail qui seront constitués par  les 
trois  EPCI  pour  la  mise  en  place  de  la  cotation  sur  la  demande  de  logement, 
conformément aux dispositions de la loi n° 2018‐1021 du 23 novembre 2018 portant 
évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (dite loi Elan).  

Afin de diminuer  les refus de propositions  faites à nos prospects et d’augmenter  le 
chiffre  d’affaires,  une  réflexion  est  actuellement  en  cours  pour  dématérialiser 
certaines séances de la Commission d’Attribution des Logements de Vosgelis. Le but 
est de réduire  le délai de décision (de 10  jours actuellement à 3 jours dans  le futur) 
afin de donner une réponse plus rapide à ceux qui recherchent un  logement et plus 
précisément quand  il  s’agit de  louer un appartement  vacant. Un groupe de  travail 
auquel  seront  associés  prochainement  les  membres  de  la  Commission  teste 
actuellement un  logiciel porté par  la société Sigma, qui gère actuellement  le  fichier 
des  demandes  de  logement  dans  le  département  des  Vosges  au  titre  de  la 
Convention Etat/Arelor/bailleurs  sociaux. Un déploiement de  ce nouveau dispositif 
pourrait intervenir au plus tôt en fin d’année prochaine.  

 

2.3.3. Perspectives d’externalisation de certaines activités   

Afin d’améliorer  la gestion des missions des collaborateurs en charge de  la gestion 
locative, nous externaliserons  certaines activités  sans valeur ajoutée.  L’exploitation 
de l’enquête SLS (Supplément de Loyer de Solidarité), en lien avec d’autres bailleurs 
sociaux,  sera  ainsi  confiée  à  un  prestataire  extérieur.  Il  en  sera  de même  pour  le 
recouvrement  de  dettes  de  loyers  et/ou  de  réparations  locatives  pour  un  certain 
nombre de  locataires ayant quitté nos  logements et ce, compte tenu des difficultés 
de poursuites rencontrés. 

 

2.3.4. Projet CRC (Centre de Relation Client)  

Afin de  libérer du temps pour  les collaborateurs dédiés à  la gestion de proximité et 
d’améliorer  la  satisfaction du  client dans  le  cadre d’une  amélioration  continue, un 
groupe de travail a été constitué en vue de s’interroger sur l’opportunité de se doter 
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d’un CRC  (Centre de Relation Client) dédié au traitement des différentes demandes 
des clients et des prospects. 

Cette organisation pourrait contribuer à l’harmonisation des pratiques des 5 agences 
dans la relation client et rendre plus performante la circulation des informations dans 
l’entreprise.  

Les  résultats de  cette  réflexion  seront  connus  en 2020  et pourront  le  cas  échéant 
nous  conduire  à  adapter  notre  organisation  et  à modifier  nos modes  opératoires 
dans l’accueil et le traitement des demandes de nos locataires et demandeurs.  
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« Une expertise de proximité au service du client, de l’entreprise 
et de son projet » 

L’écriture de la stratégie patrimoniale en 2015 a conduit à définir, pour les années 
2016  à  2026,  un  cadre  structurant  aux  actions  que  nous  conduisons  sur  notre 
patrimoine.  C’est  ainsi  que  3  grands  axes  stratégiques  porteurs  de  sens  ont  été 
définis, avec pour chacun une déclinaison d’actions qui contribuent à : 

‐ réduire l’empreinte écologique ; 
‐ améliorer la qualité de vie du client ou encore œuvrer pour son bien‐être ; 
‐ améliorer  la  performance  économique  ou  autrement  dit  la  qualité  et  la 

maîtrise des coûts. 

Si  les  axes  stratégiques  définis  conservent  tout  leur  sens,  certaines  actions 
afférentes à chaque axe devront au cours de  l’année 2020 être soit étendues, soit 
infléchies à la lumière des résultats des groupes de travail précédemment évoqués 
mais aussi à l’occasion d’évolutions législatives. 
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3.1. Réduire l’empreinte écologique, notre 
volonté de maître d’ouvrage 
 

3.1.1. Amélioration thermique  

Sur le plan des consommations énergétiques :  

Le programme d’amélioration thermique démarré en 2008, nous a permis de passer 
d’un pourcentage de logements isolés de 56% à 88% en intégrant la programmation 
2019.  Suivant  le  rythme  de  350  logements  par  an,  nous  parviendrons  à  98 %  de 
logements isolés en 2025.  

  En 2019  En 2020 
  OS lancés  Logts livrés  OS lancés  Logts livrés 

Amélioration thermique   248  458  351  374 
Amélioration du système 
de chauffage 

    8    17    53    53 

  256  475  404  427 

Pour l’année 2020, 8.580.000 euros seront consacrés à l’amélioration thermique.  

 

Sur le plan des gaz à effet de serre :  

Réduire  les consommations énergétiques de nos  logements permet de réduire dans 
la même proportion nos émissions de gaz à effet de serre. 

Depuis l’engagement de nos actions de réduction de la consommation thermique de 
nos logements ce sont quelque 78.000 tonnes de CO2 qui n’ont pas été rejetées dans 
l’atmosphère. A  titre  de  comparaison,  nous  avons  évité  de  rejeter  l’équivalent  de 
78.000 allers‐retours Paris New‐York en avion. A l’horizon 2025 nous aurons évité de 
rejeter l’équivalent de 159.000 allers‐retours Paris New York en avion. 
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Saint-Dié Périchamp, immeubles 33-34 Neufchâteau Rouceux, immeuble 2 

 

3.1.2. Des espaces extérieurs responsables 

Pour  Vosgelis,  inscrit  dans  une  démarche  RSE,  les  espaces  verts  collectifs  et  plus 
globalement le cadre de vie ont un impact important sur le quotidien de nos clients‐
locataires, que ce soit en terme de santé, de bien‐être, de lien social, de biodiversité, 
de régulation thermique, de qualité de l’air, de pédagogie… 

C’est au  regard de  ces enjeux que Vosgelis  s’est engagé depuis plusieurs années à 
mettre en place un repérage en qualité et quantité des composants de ses espaces 
extérieurs  (surfaces  engazonnées,  haies,  massifs,  aires  stabilisées…),  afin  d’en 
permettre une meilleure gestion. 

Un enjeu d’image, mais pas seulement… 

Propriétaire foncier de 2,7 km², soit 370 terrains de foot, Vosgelis, a mis en place au 
premier  trimestre 2018 un marché spécifique d’entretien de ses espaces extérieurs 
qui comporte 3 volets : 

1. Un marché d’entretien des espaces verts (charges récupérables) : 

 Désherbage alternatif (zéro phytosanitaire) ; 

 Fauchage tardif et prairies fleuries pour préserver la biodiversité ; 

 Tonte des espaces engazonnés avec obligation de  résultat en privilégiant  le 
mulching ; 

 Taille respectueuse des arbustes. 
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2. Un marché d’entretien du patrimoine arboré (charges non récupérables) : 

 Taille  douce  des  arbres :  marché  à  bons  de  commande  de  travaux  et 
réparations. 

 Meilleur  service  rendu  à  nos  clients‐locataires :  le marché  ainsi  en  place  a 
permis de réserver des lots pour des établissements et services d’aide par le 
travail  (ESAT) ou des structures d’insertion par  l’activité économique  (SIAE).  
Le volume de ces lots réservés a été doublé par rapport au précédent marché 
et  représente  15%  du  montant  du  marché  d’entretien.  Cet  engagement 
participe à conforter notre rôle d’entreprise citoyenne. 

Une communication spécifique a été réalisée à  l’attention des communes et de nos 
clients. 
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Une « Charte de  l’Arbre » sera signée  lors de  la manifestation 100 ans, 100 arbres. 
Elle comprendra :  

 Des  objectifs  de  renouvellement  du  patrimoine  arboré  tels  que  «  un  arbre 
supprimé, un arbre planté » ; 

 Un  protocole  d’intervention  visant  à  protéger  les  arbres  lors  de  travaux  à 
proximité ; 

 Les bonnes pratiques de plantation ; 

 Des conseils pour le suivi et d’entretien du patrimoine arboré ; 

 La diversification des essences plantées. 

En 2020, Vosgelis s’engage également dans  la plantation de vergers conservatoires 
dans les quartiers d’habitat dense. 

Pour  l’année  2020,  340.000  euros  seront  consacrés  sur  les  volets  d’entretien  du 
patrimoine arboré et marchés de travaux et réparations.  
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3.1.3. L’eau 

Si l'eau recouvre 72% de la surface du globe pour un volume total estimé à 1.400 
millions de Km3,  les experts  s’accordent pour dire qu’au  final,  l’homme ne peut 
utiliser  que  moins  d’1%  du  volume  total  d’eau  présent  sur  Terre.  De  plus,  à 
l’échelle de la planète, les eaux potables, ressources indispensables à la vie, voient 
leurs qualités et quantités mises en danger par l’activité humaine.  
 
Ce constat ne peut que nous conforter dans notre engagement à préserver cette 
ressource, voire structurer la démarche pour l’intensifier. Quelques actions ont pu 
se mettre en place dans les années passées : 
 

 Mise en place d’un appartement pédagogique à Golbey ; 

 Participation au défi « familles à énergie positive » ; 

 Mise en place de mousseurs sur  les robinets et de dispositifs de chasse 3/6 
litres  dans  nos  logements  existants,  quand  l’opération  est  techniquement 
possible, au titre du contrat Sérénelis ainsi que dans nos logements neufs mis 
en location.  

 
En 2020, dans  le cadre du groupe de  travail  sur  l’environnement, une  réflexion 
spécifique  sera  conduite  sur  le  sujet  de  la  préservation  de  l’eau  potable  dans 
l’objectif de structurer une démarche pour  la préservation de cette  ressource à 
l’échelle  de Vosgelis.  Sans  qu’une  liste  exhaustive  ne  puisse  être  donnée  à  ce 
stade, il pourrait être envisagé de travailler sur : 
 

 La réutilisation des eaux grises, 

 L’utilisation des eaux de pluie dans le bâtiment, 

 La décollecte des eaux de pluie.  

 
Mais préserver l’eau potable c’est aussi veiller à mettre sous contrôle l’ensemble 
de nos  installations d’assainissement pour éviter que nos effluents ne viennent 
polluer  les  nappes  phréatiques.  C’est  ainsi  que  pour  2020,  une  démarche 
spécifique sur l’assainissement est mise en place telle que développée ci‐après. 
 

3.1.4. L’assainissement 

Sur  le  territoire  des  Vosges,  4%  de  nos  logements  sont  raccordés  à  un  système 
d’Assainissement Non  Collectif  (ANC),  les  autres  étant  raccordés  au  réseau  public 
sous  voirie,  l’entretien  était  réalisé  jusqu’alors  au  cas par  cas  dans  le  cadre d’une 
maintenance  curative.  Les nouveaux marchés qui  seront mis en place  au  cours du 
premier trimestre 2020 comprendront : 
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1.  Un  marché  à  bons  de  commande  de  travaux  connexes  à  l’entretien  pour 
l’ensemble de nos logements (charges non récupérables) : 

 Nettoyage et curage des réseaux, vidanges, passage caméra…, 

 Etablissement de plans de recollement des réseaux. 

2.  Un  marché  d’entretien  de  nos  ANC  et  poste  de  relevages  (charges  non 
récupérables) : 

 Visite annuelle et ponctuelle des équipements, 

 Un suivi par téléalarme de ces équipements. 

Cette mise  sous  contrôle  de  ces  équipements  nous  permettra  de  passer  à  terme 
d’une maintenance  curative  à  une maintenance  préventive  pour  la  satisfaction  de 
nos  clients  locataires,  et  de  répondre  en  cohérence  à  notre  engagement  pour 
préserver notre environnement et sa biodiversité.  

Pour l’année 2020, 143.000 euros seront dédiés à ce marché d’assainissement. 
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3.2. Œuvrer pour le bien-être  
 

3.2.1. Maintien à domicile et accessibilité 

Dans  le  cadre  de  son  projet  d’entreprise,  Vosgelis  a  développé  depuis  2017  une 
stratégie spécifique pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en situation 
de handicap. 

La  démarche  engagée  consiste  à  adapter  des  logements  existants  afin  de  leur 
conférer un confort d’usage pour accompagner des personnes à moindre mobilité.  

La  liste de  ces  travaux  comporte  la mise  en place de  douches,  la motorisation de 
volets  roulants,  la  pose  de  barres  de  maintiens  dans  les  salles  de  bains  et WC, 
l’installation de WC surélevés, etc. 

Pour l’année 2019, ce sont 120 douches qui auront été mises en place durant l’année 
et qui viendront compléter le stock des 1935 douches existantes dans le patrimoine. 
Au  1er  janvier  2020,  l’objectif  de  ne  plus  avoir  de  demandes  d’aménagement  de 
douche antérieures au 1er janvier 2019 sera atteint. 

A  l’horizon  fin  2020,  l’objectif  poursuivi  est  de  ne  plus  avoir  de  demandes 
d’aménagement de douche supérieures à 3 mois, ce qui, compte tenu des demandes 
actuellement  en  cours  et  prévisibles,  conduira  à  un  nombre  d’interventions  d’au 
moins 175 durant l’année 2020. 

Pour  l’année  2020,  700.000  euros  seront  dédiés  à  la  réponse  ponctuelle 
d’aménagement pour le maintien à domicile. 

Le cahier des charges du maintien à domicile développé par Delphis dans le cadre du 
label Habitat Senior Services® (HSS), conduit à réaliser : 

 La  mise  en  place  de  douches,  la  motorisation  de  volets  roulants, 
l’installation de barres de maintiens, de WC surélevés… ; 

 La  réalisation  d’aménagements  de  cages  escaliers  (mains  courantes, 
éclairage…) ; 

 La  réalisation  d’aménagements  des  abords  (mains  courantes,  rampes 
d’accès...). 

Au 31 décembre prochain, la barre des 400 logements labélisés HSS sera franchie. 
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Pour l’année 2020, 700.000 euros seront dédiés à la réponse d’aménagement pour 
le maintien à domicile avec services associés dans  le cadre du label Habitat Senior 
Services®. 

En  construction  neuve,  la  production  doit  permettre,  au  regard  de  la  demande 
exprimée sur  le territoire et de  l’offre présente, de recomposer cette offre ; et à ce 
titre,  de  contribuer  à  la  politique  de  maintien  à  domicile  et  le  cas  échéant  de 
compléter l’offre de logements pour familles. 

L’offre  est  développée  pour  répondre  aux  3  enjeux  du  développement  durable : 
social, environnemental et économique, avec : 

 Un cahier des charges aux prescriptions cadrées au regard de  la destination 
du logement ; 

 Un niveau de charges maîtrisé dès la conception ; 
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Vittel ‐ 11 logements E+C*‐ Capavenir Vosges ‐  7 logements rue Pratt  

 Une classe énergétique visée de rang A ou B ; 

 Une accessibilité au fauteuil roulant. 

  

Tout  en  constituant  l’offre  nouvelle,  Vosgelis  intègre  régulièrement  dans  sa 
production des opérations « écoles » destinées à nourrir  le savoir‐faire des équipes, 
véritables  vecteurs de  communication pour  la notoriété de  l’entreprise. C’est  ainsi 
qu’en 2020, une opération de 11  logements  labellisée E+C‐ sera mise en service à 
Vittel. Vosgelis a été lauréat d’un appel à projet émanant de l’Etat dans l’objectif de 
nourrir les réflexions et de permettre les arbitrages nécessaires à la mise en place de 
la nouvelle réglementation environnementale 2020. 

Outre un niveau énergétique visé de niveau passif, cette opération a été conçue pour 
minimiser  l’impact  carbone  tout  au  long  de  son  cycle  de  vie.  C’est  ainsi  que  les 
matériaux employés et le mode de chauffage de l’opération ont été retenus à l’aune 
de leur capacité à réduire la production de carbone. 

En 2020, une réflexion sera engagée pour permettre, suivant un planning restant à 
établir, une opération de démolition / reconstruction sur  la ville de Remiremont. La 
programmation de cette opération devra répondre à plusieurs objectifs : 

 Trouver  à  proximité  du  centre‐ville  une  offre  de  logements  accessibles  au 
fauteuil roulant pour le maintien à domicile ; 

 Créer des bureaux pour l’agence de Vosgelis ; 

 Développer  cette  opération  dans  le  cadre  d’objectifs  environnementaux, 
notamment la préservation des ressources en eau, l’économie circulaire dans les 
matériaux  de  construction  en  réutilisation  et  la  valorisation  de  la  filière  bois 
énergie/bois construction. 
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En 2020 se poursuivra également l’opération de l’ancien hôpital de Neufchâteau en 
partenariat  avec  la  commune et  l’EPFL  (Etablissement Public  Foncier de  Lorraine). 
Pour l’heure, l’EPFL a retenu un maître d’œuvre pour réaliser la faisabilité technico‐
économique  d’une  opération  dans  l’enveloppe  du  bâtiment  existant,  comportant 
des  bureaux  et  logements  pour  Vosgelis  ainsi  qu’une  résidence  Habitalis®, 
éventuellement en partenariat avec la FMS. 

Tableau de la production neuve 2019/2020 : 

  En 2019  En 2020 
  OS lancés  Logts livrés  OS lancés  Logts livrés 

Favoriser le maintien à 
domicile   

31  37  32  19 

Logements pour familles    3        3 
  34  37  32  22 

Pour l’année 2020, 3.855.000 euros seront dédiés à la construction neuve. 

 

3.2.2. Sécurité  

La sécurité des lieux de vie pour Vosgelis fait partie de sa mission. Elle est intégrée à 
ses processus et participe au  final à améliorer  la qualité de vie du client. Assurer  la 
sécurité par le suivi des équipements est à ce titre essentiel. 

S’agissant plus précisément des ascenseurs : 

Fiabiliser nos ascenseurs revient à garantir un taux de service pour nos clients et par 
là même  améliorer  la  qualité  de  vie  au  client.  C’est  ainsi  que  le  taux  de  pannes 
techniques annuel par ascenseur a été divisé par 3 sur 5 ans pour atteindre en 2018 
0.84 panne. 

De  plus,  cette  politique  de  maintenance  préventive  en  lieu  et  place  d’une 
maintenance  curative,  a  permis  d’enregistrer  sur  5  ans  une  baisse  16.9  %  du 
montant moyen des charges annuelles récupérables par ascenseur pour nos clients‐
locataires, ce montant moyen étant de 690 € TTC en 2018. 

Pour assurer cette politique d’entretien, les ascenseurs font l’objet d’un pilotage par 
composant  au  regard  de  leur  âge moyen,  du  taux  de  panne  rencontré  et  de  leur 
attractivité commerciale.   
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Pour  l’année  2020,  150.000  euros  seront  dédiés  à  la  maintenance  de  nos 
ascenseurs. 

S’agissant des équipements suivis dans le cadre de la sécurité des biens et personnes, 
le  système  de  GTP  (Gestion  Technique  Patrimoniale)  nous  permet  de  suivre  les 
contrôles  périodiques,  les  âges  de  composants,  les  caractéristiques  techniques… 
C’est  ainsi  que  l’on  assure  le  suivi  des  équipements  tels  que  désenfumages, 
extincteurs  de  nos  parcs  couverts,  colonnes  sèches,  robinets  d’incendie  armés, 
alarmes  incendies  sur nos  foyers  logements, détection CO2,  alarmes  anti‐intrusion, 
défibrillateurs. 

Pour l’année 2020, 90.000 euros seront dédiés à l’entretien de ces équipements. 
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3.3. Qualité et maîtrise des coûts : un jeu 
d’équilibre  
 

3.3.1. La Gestion Technique Patrimoniale (GTP)    

La GTP est un outil  informatique de gestion des données patrimoniales, développé 
pour permettre à l’entreprise de : 

 Passer  d’une maintenance  curative  à  une  maintenance  préventive  par  le 
pilotage de l’âge moyen des composants d’un bâtiment ; 

 Prévoir des besoins en travaux et ajuster les scénarios ; 

 Obtenir une connaissance objectivée du patrimoine ; 

 Partager les caractéristiques patrimoniales intra et interservices ; 

 Etablir un prévisionnel de travaux qui permettra de nourrir le logiciel de PSP 
(Plan Stratégique de Patrimoine) dynamique sur son aspect technique. 

La  base  de  données  techniques  a  connu  en  2019  une  phase  de  fiabilisation  des 
données.  

En 2020,  l’objectif  fixé est  le déploiement de cet outil à  l’ensemble des équipes du 
patrimoine  et  l’utilisation  des  scénarios  permettant  l’aide  à  la  décision  pour  la 
préparation du budget 2021. 

 

3.3.2. Attractivité du patrimoine 

Travaux de changement de composants 

Renouveler les composants d’un immeuble permet de lui redonner de l’attractivité et 
d’allonger  sa  durée  de  vie.  L’objectif  poursuivi  est  de migrer  d’une maintenance 
curative à une maintenance préventive par la surveillance des composants à l’aide de 
l’outil GTP évoqué ci‐dessus. Le  remplacement du composant en  fin de vie,  juste à 
temps,  permettra  d’augmenter  l’attractivité  du  patrimoine  en  contribuant  à  la 
satisfaction du client. 
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Dans ce cadre, les travaux suivants seront engagés : 

  En 2019  En 2020 
Enveloppe   3 018 k€  58%   2 741 k€  48,1% 
Electricité   1 165 k€  22%      994 k€  17,4% 
Chauffage VMC   465 k€  9 %     661 k€  11,6% 
Divers   601 k€  11%      600 k€  10,5% 
Restructuration des 
Espaces Extérieurs‐ REE 

       703 K€  12,4% 

  5 249 k€    5 700 k€   

Pour l’année 2020, 5.700.000 euros seront dédiés au changement de composants. 

Travaux du Plan Pluriannuel d’Entretien (PPE) 

Le  plan  pluriannuel  d’entretien  engagé  sur  nos  bâtiments  permet  de maintenir  le 
patrimoine dans un bon état d’entretien et d’attractivité. Les réunions préparatoires 
organisées  annuellement  entre  les  équipes  commerciales  et  du  patrimoine 
permettent  de  dresser  le  programme  d’interventions.  Dans  ce  cadre,  les  travaux 
suivants sont engagés chaque année: 

 Ravalement de façade sans amélioration : 48% ; 

 Réfection des cages d’escaliers : 27% ; 

 Nettoyage des couvertures : 14% ; 

 Changement des boîtes aux lettres et divers : 12%. 

Pour l’année 2020, 1.712.500 euros seront dédiés à ce type de travaux. 

Démolition du patrimoine 

De  multiples  raisons  peuvent  conduire  à  la  démolition  d’immeubles.  Parmi  ces 
raisons, on peut citer : 

 La perte d’attractivité commerciale du secteur d’implantation et la nécessité 
de remettre en tension le parc ; 

 Une  conception  des  logements  qui  ne  correspond  plus  aux  attentes  des 
clients  conjuguée  à  une  trame  porteuse  rendant  toute  modification  non 
économiquement viable ; 

 De piètres qualités techniques qui ne permettent pas d’envisager à des coûts 
économiquement viables leur amélioration ; 

 L’intention de redessiner un quartier dans le cadre d’un projet urbain. 
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Il est à ce  titre  important de pouvoir  faire du  tri  sur  le patrimoine en concertation 
avec les équipes commerciales et d’engager consécutivement dans le programme de 
démolition des bâtiments qui potentiellement pourraient diminuer l’attractivité et la 
sécurité d’un quartier ou d’un secteur. 

  En 2019  En 2020 
  OS lancés  Logts livrés  OS lancés  Logts livrés 

Démolitions    50  87  38  38 

Pour l’année 2020, 740.000 euros seront dédiés à la démolition.  
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« Parce que la réussite collective s’appuie sur une politique 
sociale résolument tournée vers le développement et le bien-
être de nos collaborateurs » 

 

La  politique  sociale  inclusive  à Vosgelis  renvoie  à  une  volonté  d’offrir  à  tous  les 
collaborateurs  la possibilité d’accéder et de participer à  la vie de  l’entreprise dans 
les meilleures conditions.  

Pour nous donner les moyens à la hauteur de cette ambition, nous favoriserons en 
2020 la mise en œuvre d’actions reposant sur les principes fondamentaux que sont 
le bien‐être et la sécurité des collaborateurs, la RSE ainsi que l’accompagnement et 
la valorisation de l’engagement.  

   



 

  Page 74   
 

4.1. Des équipes engagées pour la 
satisfaction des clients 
 

 

« 212 collaborateurs engagés au quotidien » 

 

Avec 143  collaborateurs dédiés à  la  relation  client et aux  services de proximité,  soit 
67,45 %  du  personnel, Vosgelis  s’attache  à  satisfaire  ses  clients  en  leur  offrant  des 
services  de  qualité.  Cette  volonté  s’illustre  notamment  par  le  renforcement  de  la 
dimension sociale dans  le cadre des recrutements  (Conseiller en Economie Sociale et 
Familiale, CDD en alternance BTS Economique Social et Familial).  
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Indicateurs R.H. au 30/09/2019 

 

 

 

4.2. La pyramide des âges  
 
Au 30 septembre 2019,  la moyenne d'âge des collaborateurs de Vosgelis, est de 44 
ans et 6 mois. Les moins de 35 ans  représentent 19,81% de  l'effectif  tandis que  la 
tranche des 40‐ 49 ans rassemble 30,66 % du personnel.  
 
La  pyramide  des  âges  laisse  présager  des  départs  à  venir  dans  la mesure  où  les 
collaborateurs âgés de 50 ans et plus, constituent 34,43% de l'effectif.  
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4.3. La pyramide des âges par ancienneté 
 

L'ancienneté moyenne s'établit à 13 ans et 4 mois. Il convient également de noter 
que 44,34% du personnel a au moins 15 ans d'ancienneté et 17,45 % des salariés 
ont été recrutés ces trois dernières années. 

Dans  un  environnement marqué  par  les mutations  économiques  et  sociales,  la 
fidélisation  des  talents  représente  un  des  enjeux  majeurs  pour  garantir  la 
performance collective des années à venir.  

Moyenne d’âge : 40,90 ans 47,22 ans
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4.4. Une parité respectée 

L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un principe respecté à 
Vosgelis. Les différents rapports et bilans établis jusqu’alors attestent d’une absence 
de  discrimination  et  la  création  d’une  Commission  Egalité  Professionnelle  dans  le 
cadre  d’un  dialogue  social  constructif  avec  les  Instances  Représentatives  du 
Personnel, témoigne d’une réelle volonté de consolider les actions en ce sens.  
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Dans  ce même  ordre  d’idées,  un  accord  collectif  d’entreprise  vise  à  renforcer  la 
politique en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à 
conforter la mise en œuvre de mesures relatives à la Qualité de Vie au Travail. 

4.5. Des collaborateurs formés et 
expérimentés 

Afin  d’accompagner  la  montée  en  compétences  des  équipes  et  d’assurer 
l’enrichissement  et  la  professionnalisation  des  métiers,  un  investissement 
conséquent, allant au‐delà des obligations légales est réaffirmé.  

Le pourcentage de  la masse salariale consacré à  la formation professionnelle est de 
2,44% en 2018 (hors contribution), soit une participation bien au‐delà des obligations 
légales (0,1%). 

Le montage  stratégique de dossiers de  financement a permis de  récupérer près de 
77 000  €  sur  les  fonds  mutualisés.  En  intégrant  ce  montant,  l’investissement 
correspond à 4,74 % de la masse salariale. 

 

Cette  volonté  se  traduit  par  la  mise  en  œuvre  d’un  plan  de  formation  riche  et 
ambitieux,  intégrant des actions « sur mesure »  (gestion des projets, Habitat Senior 
Services®,  Bilan  carbone,  sensibilisation  aux  gestes  de  premiers  secours…),  en  lien 
avec les orientations stratégiques de Vosgelis.  

Afin  de  faciliter  l’accès  à  la  formation  pour  tous,  un  catalogue  « Temps  pour 
Comprendre »  intégrant  des  sessions  organisées  en  interne  permettent  d’aborder 
des thématiques habituellement traitées par un service, et de les partager à d’autres 
collaborateurs. 
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En plus de participer à un transfert de connaissances et de compétences, ces séances 
contribuent au décloisonnement des métiers et des services.  

 

 

Cette  démarche  permet  également  de  reconnaître  et  valoriser  les  savoir‐faire  des 
équipes  et  de  faire  bénéficier  aux  collaborateurs  de  dispositifs  de  formation  très 
accessibles et adaptés à leurs besoins. 

 

4.6.  Les initiatives inclusives 

Parce que  la dimension sociale est au cœur de  leur engagement,  les collaborateurs 
de Vosgelis n’hésitent pas à s’investir au‐delà de leurs activités professionnelles.  

Tout  au  long  de  l’année,  on  peut  ainsi  les  voir  participer  activement  à  des 
manifestations sociales et solidaires.  

  

Octobre Rose à Epinal     Don du sang au siège 
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C’est encore avec des incertitudes que le budget 2020 a été construit. En effet, la 

RLS doit être appliquée à 100% avec une clause de « revoyure » dont nous ne 

maîtrisons  pas  vraiment  l’impact  à  l’échelle  d’un  office.  Les  mesures 

gouvernementales  imposées  (TVA +600K € ; CGLLS +500K € ; RLS 5 600 K€) ne 

cessent  d’évoluer  et    impactent  significativement  nos  études  de  faisabilité  et 

notre  Prévisionnel  Moyen  Terme  (PMT).  Nous  devons  donc  faire  preuve 

d’avantage  de  pragmatisme  dans  la  construction  de  notre  budget  et  orienter 

certaines options différemment en termes de gestion. 
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5.1. Budget 2020 : les hypothèses retenues 
5.1.1. Le taux du Livret A 

Gelé jusque fin janvier 2020, il devrait normalement baisser au vu de ce nouveau 
changement de formule. Il pourrait descendre à 0.5 % selon certains économistes. 
Le gouvernement prendra‐t‐il l’option avant mars 2020 de l’actualiser sachant que 
c’est  le placement préféré des  français du  fait de  sa  fiscalité et  sa disponibilité.  
Par prudence,  il a été  retenu un  taux à 0.75% au budget avec un gain potentiel 
significatif d’environ 350 K€  sur nos  charges  financières en  cas de baisse de 25 
points de base.  

 

 Répartition de la trésorerie en K €uros

 

Si  le  taux  du  livret  impacte  nos  charges  financières,  il  en  de même  pour  nos 
produits  financiers  issus  des  placements.  Les  taux  historiquement  bas  nous 
amènent à placer notre trésorerie principalement sur le livret A à 0.75%, support 
déplafonné et disponible. Seules quelques OAT à long terme nous offrent encore 
un rendement supérieur grâce aux coupons versés.    

Immobilisations 
financières
9 553 K€
soit 12%

Livret A 
Compte Courant

71 553 K€
soit 88%
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5.1.2. Enveloppes travaux 

Toujours  dans  l’optique  de  la  satisfaction  client,  nous  avons  attribué  une 
enveloppe supplémentaire de 765 K€ pour  la remise en état des  logements à  la 
relocation.  Un  groupe‐projet  (Wahou)  travaille  actuellement  sur  le  sujet  pour 
définir le minimum acceptable par un locataire lors de sa prise de logement.  

Notre PPE (Plan Pluriannuel d’Entretien) se voit doté de 400 K€ supplémentaires 
par  rapport  à  2019  afin  d’améliorer  là  encore  les  immeubles  (peintures  cages 
d’escalier,  revêtements  des  sols  des  parties  communes,  menuiseries,  travaux 
d’adaptation…).  

Nous allons consentir un nouvel effort budgétaire supplémentaire en 2020 pour 
poursuivre  l’amélioration  du  patrimoine malgré  un  contexte  contraint,  tout  en 
maintenant notre capacité d’autofinancement (16.7 M€), notre autofinancement 
(3 M€ notre résultat comptable (1.8 M€) avec un prélèvement sur notre fonds de 
roulement moindre (1 M€). 

 

 

   

Résultat Prévisionnel
1.8 millions d'€uros

Travaux et serv.Extérieurs 18.1 M

Impôts 7.7 M

Personnel  11.4 M

Charges fin. & except  et div. 4.6 M

DAM & Provisions 21.4 M

Charg. récupérables 15 M

Loyers 53.5 M

CEE et autres produits 2 M

Produits fin. & except 3.8 M

Dégrèvements 1.5 M

Reprises s/Provisions 4.7 M

Prod.récupérables 14.5 M
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La vacance en moyenne à 350  logements et  les  impayés en moyenne à 850 K€ 
restent  inchangés.  Les  frais  de  structure  et  la  masse  salariale  sont  maîtrisés.  
Chaque  direction  optimise  son  budget  et  cherche  des  économies.  Dans  cette 
optique,  un  groupe  de  travail  s’interroge  sur  les  synergies  possibles  via  le  GIE 
(Gimlor) existant avec MMH et Moselis. Enfin, ce budget devrait nous permettre 
de conserver notre niveau de provisions pour nous prémunir face à l’avenir.  

 

 

5.2. La créativité au service de la 
performance économique 

 

5.2.1. Maintenir nos investissements 

 

Afin de continuer à  satisfaire  ses clients et malgré  la  réforme, Vosgelis a pris  la 
décision  de  maintenir  son  niveau  d’investissement  (19  M€)  et  de  dépenses 
d’entretien et de maintenance du patrimoine (9.7 M€). 

 Sur 4 millions de fonds propres investis chaque année, les 30% correspondant à la 
part  de  fonds  propres  dans  nos  constructions  neuves  ont  été  réévalués  à  37% 
pour  les  opérations  de  2019  par  délibération  du  conseil  d’administration  (29 
novembre  2018)  afin  d’équilibrer  des  opérations  dont  nous  avions  acté  la 
réalisation avant  la mise en place de  la RLS  (Réduction  Loyer Solidarité).   Cette 
décision  impacte  notre  fonds  de  roulement  par  un  prélèvement  cumulé  à  2 
millions sur 5 ans. 

Conformément à notre PSP (Plan Stratégique de Patrimoine) qui répond au besoin 
du territoire, notre volume de constructions neuves est en moyenne de 30 par an. 
Ainsi,  il peut  être  envisagé d’augmenter  à nouveau,  si besoin,  la part de  fonds 
propres  supérieure  à  30%  pour  nous  permettre  de  maintenir  ce  niveau 
d’investissement. Chaque programme devra être étudié au cas par cas. En effet, 
d’autres paramètres tels que  les taux d’intérêts historiquement bas, compensent 
partiellement l’impact RLS dans le montage d’une opération.  

Il est en effet préférable pour Vosgelis d’investir sa trésorerie dans son patrimoine 
plutôt  que  de  subir  d’éventuels  prélèvements  imposés  par  l’Etat,  comme 
l’invitation à la mutualisation des offices prévue dans la loi Elan le laisse présager. 
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Investissements & travaux de maintenance 

 

 

5.2.2. Privilégier les travaux d’investissements 

 

Chaque  année,  nous  réalisons  des  travaux  d’adaptation  des  logements  dont 
certains  sont  labellisés  Habitat  Senior  Services®  (HSS).  Notre  PPE  prévoit  une 
enveloppe  budgétaire  dans  nos  comptes  d’exploitation  à  hauteur  de  700  K€ 
permettant  ainsi  de  répondre  aux  besoins  ponctuels  pour  les  demandes  de 
douches, barres de maintien, volets roulants… 

La  demande  croissante  nous  oblige  à  revoir  en  profondeur  ces  travaux  et 
d’envisager plutôt un plan d’investissement, non  seulement pour  répondre  aux 
besoins des locataires mais, au‐delà, pour les anticiper. Ainsi, les rez‐de‐chaussée 
et 1er étages (voir plus pour certains  immeubles) vont être aménagés et pourvus 
d’équipements  nécessaires  au maintien  à  domicile  des  personnes  âgées  ou  en 
situation  de  handicap.  Comptabilisés  en  investissement,  les  travaux  seront 
amortis et soulageront le budget exploitation.  Rappelons que ce type de travaux 
bénéficie  pour  le  moment  de  dégrèvements  TFPB  (Taxe  Foncière  sur  les 
Propriétés  Bâties)  augmentant  notre  autofinancement  significativement  (plus 
d’un million tous  les ans) dont  le versement  intervient en décalage d’un ou deux 
ans. 

La  trésorerie  de  Vosgelis  permet  de  faire  l’avance  en  attendant  le  retour  des 
dégrèvements  plutôt  que  de  recourir  à  l’emprunt  et  augmenter  nos  charges 
financières. 
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5.2.3. Optimiser la dette 

 

La direction  financière continue son  travail sur  la dette afin d’optimiser  le poste 
charges  financières  liées  aux  emprunts.  Ce  travail  commencé  en  2019  sur  les 
emprunts  des  établissements  bancaires  autre  que  la  CDC  (Caisse  des  Dépôts), 
produira dès 2020 ses effets et va se poursuivre avec ceux de la CDC.  

Répartition de la dette par type d’investissement 

 

Les prêts  liés aux améliorations et réhabilitations du patrimoine représentent un 
volume légèrement supérieur aux prêts liés aux constructions neuves avec  le 1% 
employeur. Sur l’ensemble de la dette (180 millions d’ €), 21% sont des éco‐prêts 
(38 millions d’€) dont le taux d’intérêt est actuellement à 0%. 

 

Répartition de la dette par prêteur 

 

45%

82 M€50%

90 M€

2%
3 M€

3%
5 M€

Constructions

Amélioration

Autres

1% logement

CDC

1% Employeur

Autres banques

4%2% 

94% 



 

  Page 86   
 

La  CDC  reste  incontestablement  notre  principal  financeur.  Rappelons  que  pour 
qu’un  logement soit conventionné,  il doit être financé au minimum à hauteur de 
60%  entre  les  prêts  de  la  CDC,  le  1%  Logement  (taux  actuel  0.25%)  et  les 
subventions  (PLAI,  Feder…).  Le Conseil Départemental est  garant de  l’ensemble 
des prêts de  la CDC. Celle‐ci a  l’avantage de proposer des maturités  longues  (40 
ans pour le neuf, 10 à 25 ans pour les améliorations‐réhabilitations).  
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Mes chers collègues,  je vous demanderai maintenant de bien délibérer sur  les 
orientations présentées et  les propositions  relatives aux  charges et produits à 
prendre en compte pour établir le compte de résultat prévisionnel du budget. 
 
J'invite  le  Directeur  Général  à  vous  faire  part  de  toutes  explications 
complémentaires  que  vous  jugeriez  utiles  sur  les  détails  des  études  qu'il  a 
entreprises  pour  la  préparation  des  propositions  contenues  dans  le  présent 
rapport,  en  vue  d'assurer  un  juste  équilibre  de  notre  compte  de  résultat 
prévisionnel en 2020. 

 

 

  Epinal, le 22 novembre 2019 

 

 

  Le Directeur Général,  Le Président, 

 

 

  F. BARBE  A. ROUSSEL 
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