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À l’échelle de l’humanité, l’année 2020 restera marquée par la 
pandémie qui a touché la planète avec des conséquences que 
nous n’osions pas même imaginer tant elles nous semblaient 
être d’un autre âge, d’une période que le progrès scientifique 
avait remisée au catalogue du passé. 

Cent soixante-trois millions de personnes infectées, 3,4 millions 
de personnes décédées des suites de cette maladie, dont plus de 
107 600 en France, nous ont rappelé une nouvelle fois la valeur 
de la vie et la nécessité pour une entreprise d’être agile pour faire 
preuve de résilience. 

Au-delà de ce constat, cette situation nous a montré à tous com-
bien nous étions interdépendants les uns et des autres, combien 
la solidarité était nécessaire pour affronter de telles situations, 
combien il était absolument indispensable de bénéficier d’un 
réseau de parties prenantes engagées pour faire face à de tels 
événements.

2020 aura donc montré la capacité d’adaptation des équipes 
de Vosgelis, la pertinence de ses priorités (satisfaction de ses 
clients, bien-être de ses collaborateurs, engagement pour la 
planète) et la qualité de ses parties prenantes. 

Au premier rang des acteurs de Vosgelis, je veux souligner l’en-
gagement de son conseil d’administration et de son président, 
tout à la fois attentif à la qualité de notre gestion, soucieux des 

actions menées au profit de notre territoire vosgien mais égale-
ment confiant en l’avenir et porteur d’une vision qui a permis la 
création d’Estoria. Alain Roussel a notamment tenu un rôle dé-
terminant dans le rapprochement avec SEDES Habitat. Pragma-
tique, ouvert, chaleureux, il a rassuré son homologue alsacien, 
comme ses collègues vosgiens, du bien-fondé de ce rapproche-
ment riche de projets.

Les collaborateurs de Vosgelis ont également su faire preuve 
d’implication et d’engagement durant cette année 2020. Par leur 
travail, ils ont permis, dans des conditions difficiles, de maintenir 
l’activité et de terminer l’année avec des résultats remarquables. 
Solidaires, ils se sont engagés dans la « veille active » pour sou-
tenir les plus faibles, les plus isolés, les plus démunis de nos lo-
cataires. Inventifs et agiles, ils ont su trouver les moyens de faire 
face à la crise. Je tiens à saluer une nouvelle fois la qualité du 
dialogue social avec le comité social et économique, et particu-
lièrement son secrétaire, dont le rôle a été essentiel dans notre 
gestion de la pandémie.

Les élus institutionnels du territoire ont été de vrais partenaires 
durant cette période. Au premier chef, l’État et ses services dé-
concentrés, mais également l’ensemble des collectivités territo-
riales, qui ont compris que nous étions un outil à leur disposition 
pour promouvoir notre territoire et accompagner, voire mettre 
en œuvre, leurs projets. Ils nous ont aussi permis de mettre en 
place nos actions. Notre plan de relance ne serait qu’une utopie 
sans leur soutien.

Les entreprises ont également été à nos côtés en 2020. D’une 
part les traditionnelles, celles du bâtiment, qui sont nos parte-
naires depuis toujours. La situation sanitaire les a mises dans une 
situation complexe. Elles ont su, dès que cela a été possible, re-
lever les défis de la reprise pour participer à rattraper le retard 
accumulé sur nos chantiers. Je veux saluer ici particulièrement la 
Fédération du Bâtiment des Vosges avec laquelle, comme le rap-
pelle son président, « nous partageons des valeurs humaines qui 
font notre ADN commun ». D’autre part, parce Vosgelis se veut 
être un « acteur social et environnemental engagé », de nom-
breuses autres parties prenantes du tissu économique et social 
local nous ont rejoints. De l’Office national des forêts à Salveco 
en passant par Berjac, mais aussi les entreprises d’insertion, le 
CFA du BTP, les associations caritatives, autant de talents et d’en-
gagements vosgiens qui ont reconnu en Vosgelis l’un des leurs.

Enfin, 2020 restera également l’année de la naissance d’Estoria. 
Nous avons trouvé en SEDES Habitat un partenaire qui partageait 
nos valeurs, notre vision de logement social, notre projet « d’en-
treprise humaine intégrant performances économiques et envi-
ronnementales et utilité sociale ». C’est le début d’une nouvelle 
et belle histoire.

Pour conclure cet édito, je veux remercier tous ceux qui ont bien 
voulu apporter leur témoignage au sein de ce rapport intégré. 
Salariés, élus du conseil d’administration, locataires, partenaires 
institutionnels, entreprises, ils sont la force de Vosgelis. Je me-
sure combien sans eux rien ne serait possible. Vosgelis leur doit 
beaucoup. Je leur dois beaucoup. Ce rapport intégré me donne 
l’occasion de leur dire une nouvelle fois combien je leur suis re-
connaissant.

Fabrice Barbe, directeur général de Vosgelis
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Vosgelis
& Cie

En 2019, Vosgelis avait lancé son nouveau projet d'entreprise 
(lire en page 8) et mis en œuvre de nombreux chantiers autour 
de ses 3 priorités : la satisfaction client, le bien-être des collabo-
rateurs et l'engagement pour la planète.

2020 aurait pu être une année « blanche ». Pourtant il n'en est 
rien. Bien au contraire, non seulement les groupes de travail ont 
rendu leur copie, mais la crise sanitaire a fait émerger de nou-
veaux services et de nouvelles pratiques, pulsant la créativité et 
l'agilité de nos équipes.

Si le télétravail était déjà opérationnel avant le premier confine-
ment, nos outils de nomadisme ont fait un bond en avant avec 
de nouvelles applications mobiles facilitant le travail des colla-
borateurs et la relation client. La réclamation « 100% en ligne » 
est désormais disponible. Nos circuits de dématérialisation sont 
devenus plus performants. Notre dispositif de « veille active » 
initié en mars 2020 est aujourd'hui un service à part entière de 
notre marque Habitalis®.

Enfin, Vosgelis a gagné son pari : au 31 décembre 2020, Esto-
ria était née, la société de coordination était enregistrée. C'est 
le fruit d'un travail qui a mobilisé les équipes durant tout l'été 
2020, au cours duquel les trois organismes membres (Vosgelis, 
Neobilis et SEDES Habitat) ont écrit le projet d'entreprise de leur 
groupe régional (lire en page 9). Fin 2020, la nouvelle gouver-
nance d'Estoria signait déjà le contrat de réservation d'un pre-
mier programme immobilier en Alsace.

En terminant l'année avec de bons résultats validés par d'excel-
lentes notes financières et un niveau de performance qui ne s'est 
pas ressenti du contexte, c'est avec confiance que Vosgelis peut 
renouveler ses engagements pour 2021 : poursuivre l'améliora-
tion continue de son système de management et répondre aux 
niveaux d'exigence de ses  4 labels et certifications ; rester un 
acteur économique et social innovant au service du territoire et 
de ses habitants ; cultiver et encourager la passion des collabora-
teurs dans leur métier au quotidien ; et bien sûr protéger l'envi-
ronnement au travers de l'ensemble de son activité.

Chez Vosgelis, j'ai vécu 5 années d'un mandat à la fois mou-
vementé et passionnant. J'y ai croisé deux directeurs suc-
cessifs d'un très bon niveau qui m'ont permis de progresser 
dans ma connaissance de l'entreprise et du logement social.

En premier lieu, j'ai découvert l'univers de l'entreprise, et 
pas n'importe laquelle : Vosgelis est et restera en effet le 
premier bailleur social du département et assure sa mission 
en allant beaucoup plus loin que les autres. Je pense par 
exemple à la crise sanitaire, durant laquelle Vosgelis s'est 
montré exemplaire pour ses locataires. 

Vosgelis, c'est aussi une entreprise extrêment dynamique 
et performante, qui se porte bien et qui peut donc se per-
mettre de se développer et d'investir de nouveaux secteurs. 
À ce titre, Estoria est une belle réalisation : en s'associant 
avec un opérateur alsacien (SEDES Habitat), Vosgelis gar-
dera une vraie prépondérance sur le secteur du logement 
social à l'échelle de la région Grand Est.

Ce développement est d'un grand intérêt pour le départe-
ment des Vosges, car il assure à Vosgelis un niveau et une 
santé financière qui lui permettront de continuer à investir 
dans son patrimoine, au servir du bien-être des habitants et 
de l'activité économique du territoire.

Alain Roussel, président de Vosgelis



Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

0,1 Logements locatifs 16 452 16 375 16 343

Dont part de logements sociaux (%) 99,9 99,9 99,9

0,2 Dont part de logements en habitat collectif (%) 85,1 85,1 85,2

0,3 Dont part de logements situés en zone urbaine prioritaire (%) 16,6 16,1 16,1

0,4 Chiffre d’affaires (montant des loyers uniquement) ( (M€) 54,9 55,5 55

0,5 Effectif 211 214 215

Nombre de personnes logées 28 287 27 688 27 288

0,6 Part des ménages recevant une aide au logement (%) 56 55 55

0,7 Part des titulaires de bail de plus de 65 ans (%) 30,6 31,5 32,3

0,8 Nombre d’attributions dans l’année 2 044 2 061 1 867

Montant investi dans le patrimoine (M€) 24,8 27,6 28,7

Nombre de logements neufs livrés 31 37 14

Nombre de logements réhabilités 351 420 125

Chiffres-clés 2020
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Les caractéristiques de la population logée par Vosgelis (0,6 
et 0,7) restent sensiblement les mêmes que les années précé-
dentes, avec une diminution du nombre de personnes logées et 
une légère augmentation du vieillissement. Dans ce contexte et 
compte tenu de la faible demande en production neuve sur le 
territoire et de l'arrêt momentané des chantiers en 2020, l’offre 
de logements (0,1) continue de décroître.  

Cette tendance a vocation à s'inverser dans les années à venir. En 
effet, la nouvelle stratégie de développement et de diversifica-
tion du groupe Estoria permettra à Vosgelis de reconstituer son 
patrimoine à l'échelle de la région Grand Est, par le biais d'opéra-
tions immobilières de type VEFA-ULS en partenariat avec SEDES 
Habitat (voir exemple en page 13).

En 2020, l’évolution de l’IRL (Indice de référence des loyers) a 
permis à Vosgelis d’appliquer une revalorisation des loyers de 
1,53 %. Toutefois le chiffre d'affaires (0,4) a été impacté par la 

troisième salve de la RLS (Réduction de loyer de solidarité), à 
hauteur de 4 M€ (contre 2,9 M€ en 2019 et 2,6 en 2018).

La baisse du nombre d’attributions (0.8) réalisées en 2020 est 
bien sûr liée à  l’impact de la crise sanitaire, l'activité d'attribution 
ayant été totalement stoppée durant le premier confinement. 
Toutefois, et cette tendance est confirmée par la baisse du taux 
de rotation, elle reflète également la stratégie de fidélisation de 
la clientèle et les actions mises en place à ce titre depuis 2019, 
qui commencent à porter leurs fruits (traitement de la réclama-
tion, travaux d'adaptation de salles de bains...).

La stabilité de l’effectif (0,5) s’inscrit dans une politique de maî-
trise des charges. Enfin, bien que les chantiers (livraison de lo-
gements neufs et réhabilités) aient été fortement impactés par 
la crise sanitaire, le niveau de dépenses et d'investissement est 
globalement en hausse, notamment en raison de l'acquisition de 
110 logements en fin d'année (lire en page 13).

Vosgelis & Cie

[Euhro-GR®] Synthèse des indicateurs



Principales caractéristiques de la population (source : INSEE)
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Part des personnes seules Revenu annuel moyenNombre d’habitants Part des séniors (60 ans et +)

Vosgelis gère 4% 
du parc social de 

la région Grand Est 
et loge 0,5% de la 

population.

France
67 millions

Grand Est
5,55 millions

Vosges
366 112

Vosgelis
27 288

France
36,2%

France
26,6%

France
22 077 €

Grand Est
35,4%

Grand Est
25,9%

Grand Est
21 610 €

Vosges
36,8%

Vosges
30,5%

Vosges
20 240 €

Vosgelis
58,8%

Vosgelis
39,7%

Vosgelis
14 064 €

Vosgelis & Cie

Contexte
démographique

Charleville-Mézières

Verdun
Reims

Châlons-en-
Champagne

= population (INSEE, population légale 2018)

= logements sociaux (source : Ministère de la
    Transition écologique et solidaire, statistiques 2020)

Troyes
Chaumont

Bar-le-Duc

Metz

Nancy

Epinal

Strasbourg

Colmar

Mulhouse

08
Ardennes

51
Marne

10
Aube

88
Vosges

67
Bas-Rhin

68
Haut-Rhin

55
Meuse

57
Moselle

54
Meurthe-et-Moselle52

Haute-Marne

Champagne-
Ardennes

Lorraine

Alsace

Total région Grand Est = 5 550 389

Total région Grand Est = 431 082

271 845 (4,9%)

24 259 (5,6%)

567 462 (10,3%)

73 839 (17,1%)

310 020 (5,6%)

32 186 (7,5%)
174 069 (3,2%)

15 936 (3,7%)

185 355 (3,4%)

10 134 (2,3%)
733 469 (13,2%)

53 153 (12,3%)

1 043 524 (18,8%)

78 412 (18,2%)
1 133 552 (20,3%)

68 678 (15,9%)

764 981 (13,8%)

50 180 (11,6%)

366 112 (6,6%)

24 305 (5,6%)
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Création de l’Office Public d’Habitations 
à Bon Marché des Vosges

Remise des clés du
10.000° logement

Premiers logements et premiers locataires à Mirecourt

L'OPHLM devient un OPAC

L'OPAC devient un OPH
(Office Public de l'Habitat)

OPAC Vosges
devient Vosgelis

Lancement de la démarche RSE
Vosgelis est certifié ISO 14001

Lancement de la marque Habitalis®
Nouvelle identité visuelle
Vosgelis obtient la certification ISO 9001
Acquisition des parts de la future société Neobilis 
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2010
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2018

1974

Vosgelis & Cie

Histoire de l’entreprise

Lancement de la marque JUMP®
Vosgelis obtient le label "Engagé RSE"
niveau confirmé et le label
Habitat Senior Services®

Création de la société de coordination ESTORIA
avec Vosgelis, Neobilis et SEDES Habitat2020

Vosgelis fête ses 100 ans
Lancement du nouveau projet d'entreprise
co-construit par les collaborateurs
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Lancé en 2019 par une dizaine de groupes de travail abordant 
des thèmes variés, le projet d'entreprise de Vosgelis s'est consti-
tué naturellement comme les pièces d'un puzzle autour de 3 
grands axes stratégiques : la satisfaction client, le bien-être des 
collaborateurs et l'engagement pour la planète.

Si certains projets nécessitaient seulement d'être revisités et re-
dynamisés (à l'instar des marques et services Jump® et Habitalis® 
respectivement dédiés aux jeunes et aux séniors), d'autres s'ins-
crivaient dans l'esprit d'innovation qui caractérise l'entreprise et 
dans la volonté affirmée de la direction de rehausser les seuils 
d'exigence. Grâce à des moyens d'envergure et à un directeur 
général pressé ;-), de nombreux chantiers ont abouti en 2020. 
C'est le cas par exemple du télétravail mis en place chez Vosgelis 
dès le 1er janvier 2020, ou encore de la démarche Wahou qui dé-
finit un standard de qualité pour les logements remis en location 
depuis mars 2020.

Bien que se déployant très rapidement, d'autres projets néces-
sitaient des temps d'organisation plus longs. La mise en place 
d'un interlocuteur unique pour le client (MonContact) est ainsi 
effective depuis 2020 sur les secteurs de Mirecourt et Neufchâ-
teau, tandis que les agences d'Épinal, Remiremont et Saint-Dié-
des-Vosges verront sa mise en œuvre dans le courant de l'année 
2021. Par ailleurs, la création d'un CRC (Centre de relation clients) 
a nécessité de nombreux arbitrages qui ont conduit à prévoir son 
ouverture au 1er janvier 2022.

Enfin il reste les projets qui s'inscrivent dans le long terme et au 
premier rang desquels on retrouve l'environnement. Si le bilan 
carbone en est un outil de mesure mis en place dès 2020, on 
peut tabler sur la créativité des équipes de Vosgelis pour que les 
initiatives se renouvellent sans cesse : véhicules propres, covoitu-
rage, vergers partagés, mini-déchetterie, achats responsables... Il 
y en a largement pour les 100 prochaines années. 

Vosgelis & Cie

Le projet d'entreprise
Vosgelis

...

SIRH

Matériel

Vêtements

Cartographie
compétences

Fiches
de postes

Améliorer le
bien-être des
collaborateurs

Être une
entreprise

responsable

Améliorer la
satisfaction client

ORGANISATION

Copros
...

Adaptations
...

Signalétique
...

PATRIMOINE

...

Connect’

FONDATION
VOSGELIS

ACTIONS
SOCIÉTALESCuisines

Actions
diverses

Livret
d’accueil

de l’activité
Vergers

Bornes véhicules
électriques

Moyens de
locomotion

propres

...

...

...

Télétravail

GPEC

MOYENS

OUTILS SYNERJOBS

ORGANISATION
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En adoptant « Offrir un parcours de vie » comme signature, le 
groupe Estoria se positionne comme acteur de l'immobilier so-
cial sur son territoire. Dans une région (le Grand Est) présentant 
de fortes disparités démographiques, le rapprochement d'orga-
nismes vosgiens et alsacien ouvre des opportunités de dévelop-
pement : une première opération de 45 logements à Saverne 
(67) est en cours, d'autres suivront ; certains locataires de Vos-
gelis ont déjà manifesté leur intérêt pour ces logements qui ré-
pondent à leurs souhaits de mobilité géographique.

Autant pour répondre à ces enjeux de satisfaction client que 
pour mener une politique d'investissement soutenue au service 
du logement et de l'emploi sur le territoire, la gouvernance d'Es-
toria a fait le projet innovant de se doter d'un OFS (Organisme 
de foncier solidaire).

Sur le plan organisationnel, le management d'Estoria repose en 
premier lieu sur la mutualisation des compétences. En effet, 
pour les membres fondateurs du groupe Estoria, qui considèrent 
la loi Élan avant tout comme une opportunité, il allait de soi de 
l'appliquer au mieux pour faire de notre société de coordina-

tion un outil au service de l'efficience économique et sociale.
Au sein de la société de coordination, toutes les fonctions sup-
ports sont regroupées : finance, ressources humaines, juridique, 
achats, système d'information, production immobilière, contrôle 
de gestion, qualité-audit, communication. Les achats, outils, lo-
giciels, procédures, méthodes participeront progressivement de 
cet effort de mutualisation. À ce titre, Estoria peut également 
s'appuyer sur le groupement économique GimLor qui rassemble 
3 organismes (dont Vosgelis) de l'ex-région Lorraine, et au sein 
duquel les synergies se développent autour des mêmes enjeux.

Le groupe Estoria prend ses racines dans un socle de valeurs hu-
maines. Les 3 priorités stratégiques de Vosgelis y ont été natu-
rellement adoptées et le bien-être des collaborateurs guide tous 
les choix d'organisation. C'est cette même dimension humaine et 
sociale qui a conduit la gouvernance à intégrer la création d'une 
fondation dans le projet d'entreprise.

Enfin, Estoria n'entend évidemment pas rester passive quant au 
sujet de l'environnement et a pris des engagements concrets, no-
tamment en termes de bilan carbone.

Vosgelis & Cie

Le projet d'entreprise
Estoria

ngagement

olidarité & synergies

erritoire

rganisation

esponsabilité

nnovation

ltruisme
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2020
10 dates clés

Convention annuelle au Centre des Congrès de Vittel. 
Plus de 50 collaborateurs sur scène pour présenter - de fa-
çon parfois très déjantée - les grands travaux sur lesquels 
s'appuie le nouveau projet d'entreprise de Vosgelis : les 
marques Jump® et Habitalis®, l'environnement, la gestion 
de la relation client, la gestion des impayés, les logements 
Wahou, l'interlocuteur unique... et bien entendu le télétra-
vail, qui a déjà pris effet au 1er janvier pour la plus grande 
satisfaction des premiers bénéficiaires. Sur scène comme 
en salle, on ne s'est guère ennuyé...

Depuis la promulgation de la loi Élan, un compte à rebours 
s’est engagé jusqu’au 31 décembre 2020 pour tous les orga-
nismes de moins de 12.500 logements. Cette année 2020 a 
été l’année de tous les risques qui ont permis à SEDES Habitat 
de se découvrir de nouvelles voies de développement.

Au départ, Estoria est une rencontre ; puis rapidement, Es-
toria est devenu un projet, une association de personnes, 
une histoire qui repose sur une interdépendance collective, 
en faveur des collaborateurs d’entreprises, des locataires, des 
partenaires et d’un développement innovant et responsable, 
au-delà des frontières, à l’échelle d’une région Grand Est.

Cette interdépendance nous permet aujourd’hui de dépasser 
les obligations des organismes de logements sociaux : com-
prendre, penser les services de demain, en corrélation avec 
les évolutions démographiques et les moteurs d’une nouvelle 
consommation.

La loi Élan venant bousculer des modèles structurels de 
longue date, Estoria est une réponse à une nouvelle organisa-
tion des territoires, à une innovation économique, écologique 
et solidaire, à une valorisation de la construction sobre en car-
bone où le recyclage devient la règle et l’économie circulaire 
devient la norme.

Voilà autant de projets à développer sur les prochaines an-
nées au sein d’un nouveau modèle d’entreprise intégrant per-
formances environnementales et utilité sociale.

Lila Chebboub, directrice générale de SEDES Habitat

Janvier

21



Juin

23

Mars

17

Février
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Pose de la pemière pierre d'un programme de 20 logements à Chantraine. Ces 
12 appartements et 8 pavillons voisineront avec un premier immeuble construit 
en 2019 dans la Zac de l'Arsenal, et avec un programme immobilier en accession 
sécurisée à la propriété proposé par Neobilis. Labellisés Habitat Senior Services®, 
les futurs logements seront accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le choix 
des équipements et des matériaux (en particulier l'isolation) a fait l'objet d'une 
attention particulière pour atteindre un niveau de performance énergétique dé-
passant de 40 à 45% celui de la RT2012. L'opération, d'un coût de 2,38 M€, est 
financée à hauteur de 30% sur les fonds propres de Vosgelis.

Création et lancement du dispositif de veille active. 
Le 17 mars, chez Vosgelis, ne reste pas dans les mé-
moires comme le premier jour de confinement, mais 
comme top-départ de cette initiative qui n'allait pas 
tarder à faire des émules à l'échelon national. À dater 
de ce jour, plus de 3000 locataires identifiés comme 
vulnérables par nos services (sur la base de critères 
tels que l'âge, la situation familiale, l'état de santé...), 
étaient contactés régulièrement par nos équipes en 
télétravail, pour prendre de leurs nouvelles et relayer 
leurs éventuels besoins. Le dispositif a recueilli tant 
de témoignages de reconnaissance que Vosgelis a 
décidé de le pérenniser : à ce jour plus de 1000 loca-
taires sont encore régulièrement appelés.

Signature d'un protocole de rapprochement avec SEDES Habitat 
et lancement du projet d'entreprise Estoria. La rencontre avait 
eu lieu fin 2019 et l'on n'avait guère attendu pour échanger les 
vœux... Mais il a fallu patienter jusqu'à juin, avec la possibilité de 
se rencontrer à nouveau, pour matérialiser dans un protocole la 
volonté de SEDES Habitat d'être aux côtés de Vosgelis et Neobi-
lis lors de la fondation du groupe Estoria. Durant tout l'été, les 
équipes des 4 organismes (au rang desquels on comptait alors 
Chaumont Habitat qui a choisi une autre voie par la suite) ont 
coproduit le projet d'entreprise de la future société de coordina-
tion. La mutualisation des ressources (notamment des fonctions 
supports) et le développement en Alsace viennent en bonne 
place dans les ambitions partagées des membres fondateurs, qui 
ont vu dans les rapprochements imposés par la loi Élan non pas 
une contrainte mais bien une opportunité.

1111

2020 - 10 dates clés



Octobre

22

Juin

24

Octobre

13

12

Réunion de lancement du plan de relance de Vosgelis. Un plan fortement 
médiatisé depuis sa mise en œuvre en 2021, et pour cause : 5 chantiers 
d'envergure, 22,5 M€ d'investissement, une cinquantaine de locataires de 
Vosgelis embauchés au titre d'un dispositif d'insertion hors du commun... 
Cela méritait de réunir autour de la table l'ensemble des acteurs du ter-
ritoire (Préfecture, Conseil départemental, Fédération du Bâtiment, Pôle 
Emploi, Face Vosges...). Les opérations de rénovation se situent à Saint-
Dié-des-Vosges, Gérardmer, Neufchâteau et Golbey, et les programmes de 
travaux tirent les leçons du confinement avec notamment la création de 
balcons. Au delà des 361 familles qui tireront profit de cette opération en 
termes de confort et de qualité de vie, il s'agit de trouver du travail à 40 
locataires sans emploi.

Livraison de l'opération expérimentale "E+C-" à Vittel. E+ pour énergie positive, C- pour carbone négatif. Rete-
nue en 2018 au titre de l'appel à projets de l'Etat pour expérimenter la future norme environnementale 2022, ce 
programme de 11 logements (7 pavillons et 4 appartements) utilise le procédé de bois-construction / bois éner-
gie : ossature bois, chaudières à pellets, l'ensemble des matériaux et équipements sont prévus pour assurer une 
consommation et un impact carbone les plus bas possibles. Au terme d'une année de travaux, le pari est gagné 
avec des niveaux de performance conformes aux ambitions de départ (E3C1 pour les pavillons et E3C2 pour les 
appartements).

2020 - 10 dates clés

Remise des Trophées de la 
Citoyenneté. Encore une ini-
tiative pour mieux vivre le 
confinement et, surtout, pour 
valoriser les comportements 
exemplaires de nos locataires 
durant cette période... Une cen-
taine d'entre eux ont candidaté 
à ces trophées en présentant 
des actions très variées : du 
soutien aux voisins séniors à la 
fabrication de masques en pas-
sant par l'entretien des espaces 
extérieurs, ils se sont courageu-
sement mobilisés et 15 d'entre 
eux ont été récompensés par 
des chèques-cadeaux.



Décembre

08

Décembre

02

1313

Signature du contrat de réservation d'une opération de 45 logements 
en Alsace.  C'est à l'occasion du premier conseil de surveillance de notre 
société de coordination Estoria (qui devait être enregistrée quelques 
jours plus tard au greffe du Tribunal de Commerce d'Épinal) que les diri-
geants de Vosgelis et SEDES Habitat ont matérialisé leur premier projet 
immobilier mixte. Il s'agit d'une résidence de 45 logements à Saverne 
(67) acquise en VEFA (Vente en l'état futur d'achèvement) auprès de 
Nexity et qui a fait l’objet d’un montage financier en ULS (Usufruit locatif 
social). A ce titre, SEDES Habitat sera le bailleur des futurs locataires des 
logements qui, à terme, deviendront la propriété de Vosgelis. 

Signature de l'acquisition de 110 logements dans le quar-
tier du Haut-du-Gras à Golbey. Effective au 1er janvier 2021, 
cette vente était une retombée prévisible de la loi Élan : la 
SAEML (Société d'aménagement et d'économie mixte lo-
cale) de Golbey s'est vue contrainte de céder les quelque 
140 logements de son patrimoine. La plus grande part de 
ceux-ci se situant dans le QPV (Quartier prioritaire de la ville) 
du Haut-du-Gras, où Vosgelis était déjà propriétaire de 513 
logements, la transaction semblait s'imposer. Par ailleurs, 
Vosgelis s'est engagé non seulement à recruter le gardien 
des 6 immeubles concernés, mais à réaliser un important 
programme de travaux d'amélioration. Ce programme qui 
représente 5 M€ d'investissement a par la suite été intégré 
au plan de relance de Vosgelis.

Décembre

29

2020 - 10 dates clés

Inauguration du premier des 5 vergers partagés de Vosge-
lis. Planter 100 arbres par an, telle est l'ambition de Vosge-
lis déclarée en 2019 à l'occasion de l'opération « Cent ans, 
cent arbres ». En 2020, avec l'aménagement de 5 vergers 
partagés à Mirecourt, Neufchâteau, Rambervilles, Rupt-sur-
Moselle et Senones, Vosgelis tient sa promesse tout en ou-
vrant à ses locataires de nouveaux espaces de détente et 
de partage autour de valeurs environnementales. Extension 
naturelle des nombreux jardins partagés déjà présents dans 
le patrimoine, ce projet a donné lieu à des partenariats en-
richissants avec l'ONF (Office national des forêts) ou encore 
l'École d'horticulture de Roville-aux-Chênes.
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Loin d'avoir freiné les relations avec ses parties prenantes, la crise 
sanitaire a conduit Vosgelis à tisser de nouveaux partenariats 
dans tous les domaines, multipliant les contacts enrichissants 
et gagnant pour de bon ses lauriers en termes d'engagement 
au service du territoire. Que ce soit au travers de son futur plan 
de relance, de la mise en place du dispositif de veille active, des 
chartes signées avec les collectivités, des projets de requalifica-
tion de patrimoines historiques, de la valorisation des savoir-faire 
locaux, la notoriété de Vosgelis comme acteur économique, so-
ciétal et environnemental, a sans conteste gagné des points en 
cette année 2020.

Au-delà des frontières des Vosges, Vosgelis a également pour-
suivi sa participation active au réseau européen Eurhonet, ainsi 
que, à l'échelle régionale, au Groupement d'intérêt économique 
GimLor qui rassemble quatre bailleurs sociaux lorrains. Rappe-
lons que Vosgelis avait donné en 2019 une nouvelle impulsion à 
ce GIE qui compte désormais plusieurs groupes de travail sur des 
sujets variés, à des fins de mutualisation et de partage de bonnes 
pratiques.

Sur le plan organisationnel, les instances de Vosgelis restent in-
changées, si ce n'est qu'elles sont désormais rejointes par la gou-
vernance d'Estoria. Le Conseil de surveillance de la société de 
coordination qui rassemble Vosgelis, Neobilis et SEDES Habitat, 

s'est réuni pour la première fois le 8 décembre 2020. Sur les 22 
sièges disponibles, 11 sont pourvus dont 5 par Vosgelis.

Cette nouvelle instance n'apporte aucun changement dans le 
rôle du conseil d'administration de Vosgelis, dont les principales 
missions sont de définir la politique générale, voter le budget, 
arrêter les comptes et désigner le directeur général. Ce dernier, 
nommé président du directoire d'Estoria en 2020, continue 
néanmoins de manager l’entreprise et a la responsabilité du 
personnel. Il s’appuie sur un comité de direction exécutif de 9 
membres qui se réunit toutes les deux semaines et un comité de 
direction de 16 membres (4 directeurs d’agences et 12 directeurs 
& responsables de services d’appui) qui se réunit chaque mois.

Sur le plan opérationnel, Vosgelis, entreprise ouverte et libérée, 
continue de professer un mode de gouvernance partagé avec les 
collaborateurs. Ce choix est encouragé par un dialogue social 
riche basé sur une confiance mutuelle plébicitée par les deux 
parties, et par les nombreuses actions mises en place au titre 
du bien-être des collaborateurs (télétravail, Parental'Act, congé 
pour anniversaire...). Enfin, l'attachement de Vosgelis à ses prin-
cipes de lisibilité, d’équité et d’éthique et à l'absence de discri-
mination sous toutes ses formes, s'est traduit en 2020 par un 
indice exceptionnel d'égalité entre les femmes et les hommes de 
99/100.

Gouvernance
& relations aux parties

prenantes

C'est un peu par hasard que je suis devenue administra-
trice chez Vosgelis. À l'époque il y avait des travaux dans 
mon immeuble et certaines prestations avaient été mal 
exécutées. J'ai alors fondé une association de défense des 
locataires. Tout de suite, nous avons été entendus et res-
pectés, et l'on m'a proposé de représenter les locataires au 
sein du Conseil d'administration.

Ce n'est certes pas aujourd'hui que ce genre de problème 
se reproduirait : sur le plan de la qualité du patrimoine, les 
choses ont fortement évolué. Vosgelis propose désormais 
de beaux logements bien entretenus et les réclamations 
sont tout de suite prises en charge. Les locataires qui me 
sollicitent au titre de ma mission sont d'ailleurs satisfaits. 
Grâce à la qualité du dialogue avec les équipes de Vosgelis, 
nous trouvons toujours des solutions rapides à toutes leurs 
demandes.

Cette année 2020 a été très frustrante car c'est un vrai plai-
sir pour moi de travailler en compagnie des collaborateurs. 
Une commission d'attribution sur tablette, ce n'est pas la 
même chose. J'aime l'entreprise et je n'ai qu'une hâte, 
c'est de retrouver l'ambiance chaleureuse et bienveillante 
de nos réunions, que ce soit les séances du Conseil d'admi-
nistration, les commissions ou encore le Conseil de surveil-
lance d'Estoria dont je fais maintenant partie.

Josiane Giorgetti, représentante des locataires
au sein du Conseil d'administration de Vosgelis
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Conseil d'Administration (23 membres)

Conseil de Surveillance d'Estoria (22 sièges)

Commission d'Attribution de Logements
(6 membres)

Conseil de Concertation Locative
(6 membres)

Président

Membres désignés par le
Conseil Départemental des Vosges :

6 Conseillers Départementaux
7 personnes qualifiées dont 2 élues au titre d'une

collectivité locale
1 représentant d'une association d'insertion

4 représentants des locataires
1 représentant du collecteur 1%

1 représentant de la CAF
1 représentant de l'UDAF

2 représentants des syndicats

Commission d'Appel d’Offres
(3 membres)

Direction Financière

Direction du Patrimoine

Direction des Ressources Humaines

Direction du Système d’Information & Numérique

Direction Juridique, Assurances & Marchés

Direction de la Communication

Secrétariat général

Qualité - audit

Contrôle de gestion

Directeur des ventes

Directeur Général

Équipe (214 collaborateurs)

5

4

2

1

3

2. Agence de Mirecourt
2198 logements

1. Agence d’Épinal
4141 logements

5. Agence de
Saint-Dié-des Vosges

3667 logements

4. Agence de Remiremont
3847 logements

3. Agence de
Neufchâteau

2490 logements

Directeur de la
Clientèle

Direction de la Gestion Locative
et du Développement Social

Gouvernance & relations
aux parties prenantes

Organisation
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Gouvernance & relations
aux parties prenantes

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité)

Gov 1.1 Certification obtenue Périmètre Première
obtention

Dernier
renouvellement

Evaluation / 
certification des 

systèmes de 
management

ISO 9001

Construction neuve, amélioration/maintenance/démolition/sécu-
risation du patrimoine, vente et mise en location de logements 
sociaux, quittancement, recouvrement/contentieux et services 
associés : achats, formation, communication, gestion de la
trésorerie, mise à disposition outil SI, moyens généraux

2015 2020

ISO14001 Idem 2017 2020

ISO 26000 Responsabilité sociétale et environnementale 2018 2020

Habitat Senior
Services® Tous processus concernés par l’accueil des séniors 2018 2020

Gov 1.2 Parité dans les instances dirigeantes 2018 2019 2020

Part des femmes au Comité de Direction (%) 47 53 53

Part des femmes au Conseil d’Administration (%) 48 48 39

[Euhro-GR®] GOV.1  Instances de décision et système de management

Système de management de la qualité
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C'est également en 2020 que le conseil d’administration de Vos-
gelis a délibéré pour lancer l’actualisation du Plan stratégique 
de patrimoine (PSP) et confirmer l’engagement de Vosgelis dans 
l’élaboration de la nouvelle Convention d’utilité sociale (CUS). 
Ces deux « feuilles de route » essentielles traduisent à moyen 
et long termes nos objectifs et nos engagements pour répondre 
aux ambitions de notre projet d’entreprise fondées sur 3 priori-
tés : la satisfaction client, le bien-être des collaborateurs et l'en-
gagement environnemental.

La rédaction du projet CUS 2020-2025 a donné lieu à une large 
concertation de nos parties prenantes : représentants des lo-
cataires, services de l’État et collectivités territoriales. Le docu-
ment final devait être présenté en janvier 2021 à la Direction 
Départementale des Territoires des Vosges, aux communautés 
d'agglomérations ainsi qu'au Conseil Départemental des Vosges. 

Gouvernance & relations
aux parties prenantes

Nous partageons avec Vosgelis une 
même « fibre » territoriale et des 
valeurs communes. Notre coopéra-
tion au sein de GimLor en témoigne, 
avec l’ambition, non pas d’addition-
ner, mais plutôt de démultiplier nos 
capacités de réflexion et d’action 
respectives. 

Particularly, the study visit hosted in 
Epinal back in February 2020 repre-
sented a great opportunity for our 
Sustainable Construction group to 
advance in our discussions around 
low-carbon buildings and see first-
hand Vosgelis’ approach to liveable 
and sustainable communities. 

Eurhonet is a network of 40 public and social housing providers 
from France, Germany, Italy, Sweden, Austria, Denmark and 
the UK. Together, Eurhonet members manage some 900.000 
dwellings, giving a home to more than 2.2 million people. The 
network play a key role in supporting its members to work 
together by maximising the opportunity to share best practice 
and learn from each other, develop new ideas and innovate 
together.
In this context, the contribution of Vosgelis through the 
active participation to our Social Integration and Sustainable 
Construction Topic Groups is very much appreciated. 

Lionel Mahuet, directeur général de
Meurthe-et-Moselle Habitat

Alessandro Cesale, Director General of Eurhonet

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité)

Gov 2.1 Relations aux parties prenantes et prise en compte de leurs intérêts 2014 2017 2020

 Taux de safisfaction globale des locataires / enquêtes triennales ou annuelles (%) 90,50 92,50 90

En 2020, Vosgelis a souhaité enquêter non seulement ses loca-
taires, mais également ses prospects et ses parties prenantes. 
Une étude marketing (résultats en page 27) a donc été confiée 
à l'association Delphis, au cours de laquelle de nombreux orga-
nismes (mairies, Fédération du Bâtiment des Vosges, associations 
de logement et d'insertion, Conseil Départemental, Direction 
Départementale des Territoires, Mission Locale...) ont été inter-
viewés afin de connaître leurs attentes et d'évaluer la pertinence 

de nos actions. Par ailleurs, entreprise recherchée et consultée 
dans de nombreuses instances et groupes de travail en raison de 
son exemplarité, de ses performances à tous les niveaux ainsi que 
de la qualité de sa communication, Vosgelis a poursuivi en 2020 sa 
collaboration avec plusieurs associations et réseaux de bailleurs 
sociaux, accueillant un groupe de travail d'Eurhonet, collaborant 
au développement d'un nouveau référentiel chez Delphis...

[Euhro-GR®] GOV.2  Relations aux parties prenantes et prise en compte de leurs intérêts

Les membres du Topic "sustainable construction" d'Eurhonet en visite 
chez Vosgelis, les 4, 5 et 6 février 2020
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Ce n'est pas en 2020 qu'un organisme comme Vosgelis allait lais-
ser tomber ses clients. En revanche, c'est bien en 2020 et que 
l'agilité et la réactivité de ses équipes allaient lui permettre de 
traverser une crise inédite, non seulement en maintenant un ni-
veau de service et de performance identique à l'ordinaire, mais 
en innovant sur tous les plans.

Outre la création de son dispositif de « veille active » (lire en 
page 23) rapidement devenu une référence, Vosgelis a adapté 
ses pratiques en matière de gestion locative avec la dématéria-
lisation des CALEOL (Commissions d'attribution des logements 
et d’examen de l’occupation des logements). Testé durant le pre-
mier confinement et pérennisé dès juillet, ce dispositif a permis 
de porter à 4 le nombre de commissions par mois, accélérant 
les attributions pour la plus grande satisfaction des demandeurs. 
Grâce à cela et aux efforts des équipes sur le terrain, le taux de 
vacance observé à la fin du confinement du fait du gel des attri-
butions a peu à peu été résorbé jusqu'à atteindre l'objectif fixé 
initialement (voir résultats dans le chapitre suivant).

En matière de recouvrement, il a fallu également s'adapter, avec 
d'une part un surcroît de fragilité pour les locataires du fait de la 
crise, et d'autre part un contexte législatif et règlementaire parti-

culier. Là encore, cette situation a été source de très nombreuses 
innovations, soutenues par un renforcement de l'équipe dédiée 
à l'accompagnement social, avec notamment le recrutement 
d'une deuxième CESF (Conseillère en économie sociale et fami-
liale) et de 4 chargées d'innovation sociale.

Et puis, comme on dit, « la vie reprit son cours »... et les projets 
aussi. Avec la satisfaction client au premier rang de ses priorités, 
Vosgelis a tenu à se doter d'outils de mesure à la portée de ses 
ambitions. En marge des enquêtes existantes (lire en page 22), 
un groupe de travail a donc été chargé de la mise en place d'une 
enquête annuelle vouée à devenir l'indicateur de référence du 
taux de satisfaction de nos locataires. 

En parallèle, Vosgelis a confié à l'association Delphis la réalisation 
d'une étude marketing (lire en page 27) dont les préconisations,  
en plus de dessiner de nouvelles pistes de travail, confirment 
celles dont l'entreprise s'est déjà emparée. Ainsi le projet Mon-
Contact (un interlocuteur unique pour chaque client), déployé 
en phase de test en 2020 sur les secteurs de Mirecourt et Neuf-
château, a-t-il vu son intérêt confirmé ; il en va de même pour le 
projet de CRC (Centre de relation client) qui a repris son rythme 
de croisière et sera opérationnel en janvier 2022.

Promouvoir
l'équilibre social
des territoires 

Propriétaire de 25% des logements de la commune, Vosge-
lis est un partenaire de taille pour la Ville de Neufchâteau. 
Mais c'est également un interlocuteur de qualité, ouvert 
à la discussion, avec lequel j'entretiens de très bons rap-
ports. Nos projets communs sont nombreux, qu'il s'agisse 
de l'ancien hôpital, de la gendarmerie, du quartier de la 
Maladière... 

J'apprécie également l'accélération donnée par Vosgelis 
à sa stratégie de diversification de ses logements, notam-
ment au service des séniors. Le maintien à domicile est en 
effet une chose très importante à mes yeux, et je suis favo-
rable à tout ce qui peut améliorer le confort des habitants. 
A ce titre, le dispositif de veille active que Vosgelis a mis en 
place durant le confinement est une initiative remarquable, 
surtout dans ce climat d'urgence où nous nous trouvions 
tous à ce moment.

Chez Vosgelis, la dimension sociale va au-delà de son métier 
de bailleur : son plan de relance, qui prévoit un investis-
sement conséquent à Neufchâteau, affiche sa volonté de 
redonner du travail à des personnes éloignées de l'emploi 
tout en soutenant les entreprises locales. Ce travail avec les 
acteurs de terrain au bénéfice de tous, fait de Vosgelis un 
acteur très innovant du territoire.

Simon Leclerc, Maire de Neufchâteau
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*Le taux de croissance tient compte des démolitions et ventes de patrimoine.

Typologie des logements
(soit 16 343 logements familiaux)

T1
33,5 m² T2

42,3 m²

T3
63,5 m²

T4
76,7 m²

T5 et +
104,5 m²

20%

37%

31%

5%7%

Âge moyen
Sexe

Situation familiale
Situation professionnelle

Revenu mensuel fiscal

Logement occupé
Loyer

(hors charges et hors APL)

3 pièces
308 € / mois

55 ans
Femme
Seule, sans enfant à charge
Sans emploi ou titulaire
d’un emploi précaire
(CDD, intérim...)
1 212 €

Promouvoir l'équilibre
social des territoires

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

Soc 1.1 Croissance de l’offre de logements locatifs (%)* -0,6 -0,5 -0,2

Soc 1.1 Nombre de logements neufs livrés 31 37 14

Dont logements individuels (%) 100 23 71

Soc 1.2 Dont nombre de logements «sociaux» 21 13 12

Soc 1.2 Dont nombre de logements «très sociaux» 10 24 2

Soc 1.4 Part de logements conformes à la réglementation PMR (%) 6,5 8,6 8,6

Nombre de logements conformes à la réglementation PMR

Nombre de lgements labellisés Habitat Senior Services® 

Total

1069

239

1308

1406

355

1761

1404

437

1841

Soc 1.5 Offre spécifique (nombre de logements ou de places) 391 423 423

Dont : Etudiants 52 52 52

Personnes âgées autonomes 77 77 77

Personnes âgées dépendantes 44 40 40

Personnes handicapées 52 53 53

Ménages en situation de fragilité (CHRS, résidences sociales...) 61 61 61

Travailleurs (FJT, FTM) 109 140 140

[Euhro-GR®] SOC.1  Contribution à l’offre de logement et au cadre de vie des territoires

Portrait-type du locataire de Vosgelis
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Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

Soc 2.1 Niveau moyen des loyers (€ / m² surface habitable) 5,13 5,21 5,29

Niveau moyen des loyers des logements livrés dans l’année 5,17 5,44 4,99

Soc 2.2 Taux d’effort moyen des locataires entrants (%) 
 (Part Ménages aux ressources < 60 % des plafonds)

78,42 74,43 76,43

Soc 2.3 Evolution du montant des loyers (%) 0,00 1,25 1,53

Soc 2.4 Montant de la récupération des charges locatives
(€ / m² surface habitable) 9,96 10,17 9,51

Idem, hors énergie (€ / m² surface habitable) 4,56 5,29 4,61

Soc 2.5 Personnel contribuant à l’accompagnement social (nombre ETP) 13 13,5 17

Soc 2.6 Nombre de plans d’apurement en cours au 31/12 265 246 208

Nombre d’expulsions réalisées dans l’année 19 32 10

Soc 2.7 Taux de mutations internes (%) 14 16 14

Soc 2.8 Vente de logements (nombre de logements vendus) 25 32 21

Dont logements vendus à des locataires de Vosgelis 20 17 15

La baisse des charges locatives (Soc 2.4 et ligne suivante) est 
bien entendu liée aux conditions climatiques exceptionnelles du 
printemps dernier. Mais elle est également le fruit des actions en-
treprises par Vosgelis pour le confort de ses locataires (amélio-
ration thermique du patrimoine, individualisation des compteurs 
d’eau…) ainsi que d'une bonne gestion des différents contrats ré-
cupérables.

Dès l’apparition de la crise sanitaire, les équipes ont adapté leur 
organisation afin de poursuivre l'encaissement des loyers et le 
recouvrement. La communication sur les moyens de paiement 
alternatifs a été renforcée et additionnée d'une solution de paie-
ment par téléphone. Les procédures ont été revues au service 
d'une stratégie de prise en charge des impayés le plus en amont 
possible : augmentation des relances amiables, partenariat actif 
avec les huissiers, intervention des CESF (Conseillères en écono-
mie sociale et familiale), plans d'apurement largement proposés, 
communication et sensibilisation soutenues... Ces efforts ont 
permis de réduire les expulsions (Soc 2.6) de plus d'un tiers par 
rapport à 2019, permettant de limiter les coûts et l'impact psy-
chologique pour les débiteurs.

Le taux de mutations internes (Soc 2.7.) reste stable malgré des 
difficultés qui restent les mêmes d'une année sur l'autre : un mar-
ché très détendu (particulièrement dans  l’Ouest Vosgien où l'on 
observe un taux de rotation élevé et un nombre de demandeurs 
en baisse), un phénomène d'insécurité dans certains secteurs 
ayant entraîné des demandes de mutation... Toutefois, grâce aux 
efforts exceptionnels de nos équipes en matière de fidélisation 
du client dans le contexte très particulier de la crise sanitaire (dis-
positif de veille active, travaux d'adaptation), le taux de rotation 
chez Vosgelis avait diminé de 1% au 31 décembre 2020, passant 
de 12,8 à 11,8%.

En 2020, Vosgelis a permis à 15 locataires fidèles (16 ans d’ancien-
neté moyenne dans le parc de Vosgelis) de devenir proprétaires 
de leur logement pour un prix moyen de 55.000 €. (Soc 2.8). La 
part de logements vendus à leurs occupants a nettement progres-
sé en 2020, essentiellement à cause des 2 confinements qui ont 
bloqué les visites de logements vacants : 86% des acheteurs était 
locataires ou enfants de locataires. Le profil des acheteurs a peu 
évolué avec une moyenne d'âge de 45 ans et un revenu annuel 
moyen de 16 200 €.

Promouvoir l'équilibre
social des territoires

[Euhro-GR®] SOC.2  Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants
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Plafonds de ressources (%)*

Composition des ménages (%)

* Détails :
60% du plafond de ressources correspondent à un revenu fiscal de
référence (RFR) de 12 182 €
100% du plafond de ressources correspondent à un RFR de 20 304 €

Âge des titulaires de bail

Promouvoir l'équilibre
social des territoires

[Euhro-GR®] SOC.3  Contribution à la mixité et au développement social des territoires

SOC 3.1  Profil socio-économiques
des ménages entrants

78

18

3

74

21

4

76

20

3

< 60% du plafond de
ressources

Comprises entre 60 et
100% du plafond de

ressouces

> 100% du plafond de
ressources

57

24

9 10

57

25

10 9

54

26

11 9

 Personne seule Famille
monoparentale

Couple sans enfant Couple avec enfant(s)

19

34
30

12

5

16

33 31

15

4

18

33
31

13

4

- de 25 ans 25-39 ans 40-59 ans 60-74 ans 75 ans et +

2018

2019

2020

Motif de la demande

La demande de logement

Logement
trop cher

Voisinage -
environnement

Raison de
santé (dont
handicap)

Raison
familiale ou

professionnelle Hébergement
précaire

Autres motifs

Logement
trop petit

Logement
trop grand

21,4%
9,5%

12,2%
16,1%14,9%

14,2%

8,3%
3,4%

Il y avait 4182 demandes en stock dans les Vosges 
au 31 décembre 2020 (soit 4% de plus que l’année 
précédente), dont 1013 locataires de Vosgelis. L’aug-
mentation légère du nombre de demandes déposées 
en 2020 et en stock au 1er janvier 2021, permet de 
constater le renforcement de la position du parc 
social en terme d’attractivité dans le département 
des Vosges.

Bien que leur revenu moyen ait légèrement aug-
menté, plus de la moitié des demandeurs se trouvent 
dans une situation professionnelle précaire. La pro-
portion de personnes seules est de 48,5%. 71% des 
ménages sont éligibles au logement «très social» 
contre 69,4% en 2019.

Personne seule

Âge moyen : 45 ans

Revenu mensuel moyen : 1430 €

Secteur recherché : Épinal

Portrait-type du demandeur
de logement dans les Vosges



Faire de la satisfaction client la priorité n°1 de son projet d'entre-
prise implique évidemment de mettre en place les outils néces-
saires pour la mesurer. Aussi, en sus des enquêtes de satisfaction 
réalisées chaque année par l'APF (Association des paralysés de 
France) sur les locataires entrants, sortants et présents, et sur le 
constat qu'il nous restait à progresser en matière de traitement 
de la réclamation*, Vosgelis a confié à Praxis la gestion d'une en-
quête automatique associée à chaque intervention. Grâce aux 
plans d'action mis en place chez Vosgelis comme chez son prin-
cipal prestataire Must (titulaire en 2020 du contrat multiservices 

assurant la prise en charge des réparations locatives), les résultats 
ont sensiblement progressé (voir infographie ci-dessous). En pa-
rallèle, le taux de satisfaction globale des locataires se maintient à 
un excellent niveau avec 89,5% en 2020 (contre 89% en 2018), de 
même que la satisfaction concernant l'accueil de nos équipes qui 
continue de pulvériser les records (99,2% contre 97% en 2018).
A ces enquêtes régulières s'ajoute celle qui est menée auprès de 
nos locataires séniors au titre du label Habitat Senior Services®.

*Le taux de satisfaction avait chuté à 45,6% en 2018 concernant le délai 
pour apporter une solution au client.

Chez Vosgelis, on enregistre en moyenne 1 réclamation par lo-
gement. En 2020, 16 531 réclamations ont été saisies, soit une 
baisse de 6% par rapport à 2019. 
Si l'on excepte les réclamations techniques, l'attention est im-
médiatement attirée par la part significative des troubles à la 
tranquillité résidentielle : un poste occupé en grande majorité 
par les tapages noctures suivis de près par les dépôts d'encom-
brants. Bien qu'à relativiser en raison des périodes de confine-
ment qui ont certainement contribué à ces troubles, ce constat 
vient appuyer la nécessité du recrutement d'un médiateur, ex-
primée par les locataires interrogées dans le cadre de l'enquête 
marketing menée par Delphis en 2020.
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La satisfaction client

Enquêtes sur les locataires présents Enquêtes Habitat Senior Services®Enquêtes sur les interventions techniques

Synthèse des résultats de nos enquêtes

La réclamation chez Vosgelis

Taux de satisfaction globale Très satisfait ou
satisfait de vivre dans 
un logement HSS®

Satisfaction globale :
- tous prestataires
- contrat multiservicesTaux de satisfaction sur :

- le logement
- les équipements techniques
- le cadre de vie
- les relations de voisinage
- la sécurité du quartier
- l'écoute et la réponse aux 
  réclamations
- La propreté du logement
- La propreté des communs
- L'accueil de Vosgelis
- le rapport qualité-prix

Prêts à recommander Vosgelis

Satisfaction sur :
- les relations avec 
  Vosgelis
- l'environnement du 
  logement
- les équipements du 
  logement
- le respect des délais
  de travaux

Contrat multiservices :
- Délai de rendez-vous
- Rapidité d'exécution
- Qualité des travaux
- Communication
- Propreté

Autres prestations :
- Délai de rendez-vous
- Rapidité d'exécution
- Qualité des travaux
- Communication
- Propreté

89,5%
90,7%84,0%

88,8%
92,1%
87,2%
86,7%
87,1%
86,7%

70,8%
87,7%
69,6%
99,2%
89,4%

87,1%

98,9%

94,1%

91,8%

100%

81,4%
85,0%
84,0%
89,8%
92,5%

81,9%
86,2%
84,9%
90,4%
92,0%

/ 2019
+ 11
+ 3,6
+ 3,4
+ 4,8
+ 3,7

+ 6,7
+ 2,7
+ 2,4
+ 3,7
+ 2,4

Enquêtes réalisées par l'APF par téléphone 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 2020 sur 
un échantillon de 1000 locataires présents.

446 enquêtes menées par les collabora-
teurs auprès des occupants de logements 
HSS® entre mai 2019 et décembre 2020.

Résultats des enquêtes menées par Praxis sur la base 
de 4003 questionnaires retournés par mail entre le 1er 
janvier et le 31 décembre 2020.

Troubles à la
tranquillité

résidentielle

Bail, loyer,
charges,
aides...

Contrat
multiservices

Autres

Réclamations 
techniques 63%

11%
6% 3%

17%
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L'innovation sociale

D'un côté, plus de 3000 locataires de 70 ans et 
plus, potentiellement isolés ou vulnérables, 
s'apprêtant à traverser la dure épreuve du 
confinement. De l'autre, 215 collaborateurs 
en télétravail. Au centre, une volonté affir-
mée de rester à l'écoute de ces personnes 
fragiles en cette période exceptionnelle....  
 
Ainsi le 17 mars 2020, soit le premier jour de 
confinement de notre pays, le dispositif de 
veille active de Vosgelis (qui devait rapide-
ment faire des émules à l'échelon national) 
était déjà opérationnel : une soixantaine de 
collaborateurs étaient volontaires pour se 

voir confier un fichier de locataires et les ap-
peler 2 à 3 fois par semaine. Dans quel but ? 
Tout simplement prendre des nouvelles, 
s’enquérir des besoins éventuels, bref, s’as-
surer que tout va bien. En parallèle, Vosgelis 
écrivait à l'ensemble des mairies et collecti-
vités concernées afin de s'assurer de la prise 
en charge des besoins identifiées lors de ces 
appels : aide ménagère, portage de repas...

Unaniment plébiscité avec de nombreux et 
émouvants témoignages, ce nouveau ser-
vice désormais pérenne est offert à chaque 
locataire à l'anniversaire de ses 70 ans.

Les fondamentaux du dispositifLe dispositif de veille active

Cible

Fréquence d'appel

Volume et répartition

Personnes seules ou en couple, 
âgées de 70 ans et plus

Personnes identifiées comme 
vulnérables (handicap)

Personnes de 65 à 69 ans occu-
pant un logement labellisé HSS®

Personnes en situation d'isolement

Au choix :

Semaine (16% des adhérents)
Quinzaine (28%)
Mois (37 %)
Trimestre (9%)
Semestre (3%)
Année (6%)

Au 31/12/2020 :

1 100 locataires adhérents (soit 
40% des appels aboutis)
90 collaborateurs appelants
12 appels par appelant

Je voudrais vous remercier de l’aide que 
vous m’apportez en permettant à une de vos 
employées de me téléphoner.
La première fois qu’elle m’a appelée je dois 
avouer que j’étais très surprise, elle m’a 
demandé comment j’allais, m’a écoutée et 
depuis elle me téléphone toutes les semaines 
et c’est un rayon de soleil. 
Ses appels et les autres qui ont suivi me font 
énormément de bien. J’étais très déprimée, je 
vis seule et je dois dire que depuis fin 2019 
j’ai eu beaucoup de décès dans ma famille qui 
m’ont perturbée et m’ont plongée dans mon 
passé.
Je dois vous remercier sincèrement pour votre 
initiative qui est une très bonne chose. Alors 
mille fois merci à vous et Mme [...] dont les 
appels me redonnent courage et confiance.

Depuis le début du confinement, par les bons soins 
de Vosgelis, M. [...] a été désigné afin de téléphoner à 
plusieurs locataires de plus de 70 ans pour les aider à 
traverser ce passage si difficile, durant plusieurs semaines. 
Ce monsieur très délicat, très gentil a été à l'écoute lors 
de mes rendez-vous téléphoniques. J'aimerais vous dire 
merci pour cette initiative.

Je tenais au nom de ma mère et du mien, à vous remer-
cier, tout particulièrement M.[...]  qui a fait preuve d’une 
grande humanité en appelant ma mère pour s’assurer que 
tout allait bien. Je suis loin d’elle et ne peux malheureu-
sement pas me déplacer au vu de l’actualité. Ce geste qui 
peut paraître insignifiant a une grande valeur dans les
circonstances actuelles. C’est très touchant.

 Marie-France, locataire de l'agence d'Épinal

 Monique, locataire de l'agence de Remiremont

   La fille d'une locataire au Thillot



Sur le constat que 85% des Français souhaitent vieillir à do-
micile, la marque Habitalis® a été créée en 2015 avec pour 
objectif de favoriser le maintien à domicile des aînés grâce 
à des services variés assurés par Vosgelis et ses partenaires. 
Elle est soutenue par le label Habitat Senior services® qui 
permet à Vosgelis de proposer des logements et des équi-
pements adaptés au vieillissement.

En 2020 :

267 situations de droits non réclamés ont été détectées 
pour l'aide à la complémentaire santé (sur 2200 dossiers 
étudiés). Parmi ces dossiers, 38 ont été transmis à Harmo-
nie Mutuelle et 3 se sont traduits par la souscription à une 
mutuelle et/ou l'octroi d'une aide (24 dossiers restaient à 
traiter au 31 décembre).

15 locataires en situation d'isolement ont été visités régu-
lièrement, soit 3 par nos équipes et 12 par les bénévoles 
du réseau Monalisa.

Créée en juin 2018, la marque Jump® a pour vocation d'aider 
les jeunes locataires de Vosgelis (18-30 ans) à bien démar-
rer dans la vie, en les accompagnant dans leur premier lo-
gement, en leur proposant des services à moindres coûts et 
en les mettant en contact avec des recruteurs pour trouver 
un emploi. Elle s'appuie sur un vaste réseau de partenaires 
et sur un groupe Facebook dans lequel sont diffusés offres 
d'emplois, annonces immobilières et autres « bons plans ».

En 2020 :

18 locataires se sont équipés grâce aux « packs mobiliers » 
proposés par les recycleries partenaires de la marque.

14 locataires ont souscrit un contrat d'assurance à tarif 
négocié auprès d'Allianz.

Le groupe Facebook compte au 31 décembre 380 
membres (soit 162% de progression par rapport à 2019) 
et relaie entre 3 et 4 annonces par jour.
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L'innovation sociale

Si elle a permis de créer de nouveaux services, la pandémie, en 
revanche, a freiné - voire momentanément stoppé - certaines 
activités organisées au titre de nos marques jeunes et séniors. 
Ce sont ces derniers qui en ont surtout souffert : les visites à do-
micile prévues pour les personnes en situation d'isolement ont 
dû être interrompues ; les rassemblements conviviaux ont été 
rayés du calendrier (après une dernière « galette intergénéra-
tionnelle » en janvier) ; une action de fidélisation des plus an-
ciens locataires a été reportée et un petit cadeau a été envoyé 
pour patienter... Retenons toutefois que l'année, qui avait com-
mencé le 10 mars avec l'entrée de 5 recycleries dans le réseau 
de partenaires de Jump®, s'est achevée avec la signature, le 24 
novembre, d'une convention de partenariat avec l'ANCV pour fa-
ciliter l'accès aux vacances à nos locataires.

Les services Jump® et Habitalis®

Convention de partenariat Jump® pour les packs mobiliers



En 2020 chez Vosgelis, 5 chargées d'innovation sociale et 2 conseil-
lères en économie sociale et familiale se sont réparti le territoire  
pour assurer leur mission auprès de nos locataires : améliorer leur 
pouvoir d'achat, créer du lien social, faciliter leur accès aux aides 
et aux droits... 

Proposés dès 2016 dans le cadre d'un partenariat avec Face Vos-
ges, les conseils en économies d'énergie continuent de rempor-
ter le même succès : 42 visites ont pu être effectuées en 2020 
avec une économie potentielle de 111 € par an et par ménage. En 
sus de ces rendez-vous, l'appartement pédagogique de Golbey a 
accueilli 59 personnes en 2020, ce qui porte à 1 560 le nombre de 
visiteurs depuis son ouverture en 2016, avec un gain potentiel de 
172 € par an et par ménage.
 
Le réel pouvoir d'achat que génère ce service a conduit à l'ouver-
ture d'un deuxième appartement pédagogique à Saint-Dié-des-
Vosges, inauguré le 15 octobre 2020. Ce futur lieu de rencontres 
et d'échanges (malheureusement encore peu utilisé en raison de 
la pandémie), au-delà de la présentation des éco-gestes, se prête 
à l'organisation d'ateliers pédagogiques sur la qualité de l'air, la 
fabrication de produits ménagers, de meubles en carton...

Le premier confinement a été l'opportunité de réactiver un ser-
vice à distance particulièrement bénéfique à nos locataires : la 
solvabilisation par l'APL. Mise en place pour la première fois en 
2015, cette démarche consiste à identifier des locataires poten-
tiellement éligibles à l'APL mais qui ne la perçoivent pas, de les 
contacter et de faire le point sur leur dossier. Entre 2015 et 2017,  

423 300 € de droits non réclamés avaient ainsi été reversés aux 
habitants concernés. Les dossiers étudiés durant les périodes de 
confinement de l'année 2020 ont à nouveau permis d'obtenir des 
droits pour 115 ménages, pour un motant total de 26 440 €.

Ce service s'inscrit dans la mission d'écrivain public numérique 
créée en 2017 et assurée aujourd'hui par les CESF et chargées 
d'innovation sociale. Leur rôle consiste à aider les locataires (no-
tamment les personnes en situation de décrochage numérique) 
dans leurs démarches administratives, qu'il s'agisse de leur dé-
ménagement, leurs contrats, leurs impôts, leurs droits... et par 
là-même d'augmenter leur pouvoir d'achat et/ou de réduire leur 
endettement.

Durant cette année particulièrement éprouvante pour les 
ménages en difficulté, nos CESF (Conseillères en économie 
sociale et familiale) ont poursuivi dans la mesure du possible 
leur rôle d'accompagnement social avec une qualité d’ap-
proche, d’écoute et de compréhension de chaque situation 
(personnelle, professionnelle, familiale…).

Même si l'objectif initial reste que la reprise du paiement des 
loyers, leur mission ont permis de nombreux locataires non 
seulement de sortir d'une situation délicate, mais également 
de reprendre confiance en eux et de retrouver le chemin de 
l’autonomie. La durée moyenne d’accompagnement social 
est de 3 mois environ.

En 2020 :

182 situations suivies
22 réclamations via les huissiers
8 instructions de dossiers de surendettement
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L'innovation sociale

Les autres services gratuits

Inauguration de l'appartement pédagogique de Saint-Dié-des-Vosges
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Pour tous les acteurs de la vie de quartier, collaborateurs de Vos-
gelis, centre sociaux ou encore associations locales, animation 
a malheureusement rimé avec annulation en cette année 2020. 
Malgré quelques actions maintenues, c'est une grande frustration 
pour les équipes de nos 5 agences qui sont particulièrement in-
vesties dans l'organisation de ces manifestations, comme pour les 
habitants privés de ces moments d'échanges et de convivialité.

Heureusement nous pouvions compter sur nos locataires pour 
innover aussi de leur côté... À l'occasion des Trophées de la Ci-
toyenneté organisés par Vosgelis durant le premier confinement, 
bon nombre d'entre eux ont recréé ce lien social de leur propre 
initiative, avec des projets alliant créativité et générosité. Ce sont 
ces élans de solidarité remarquables que l'on retiendra pour l'an-
née 2020. 

Les animations de quartiers

Petits déjeuners en pieds d’immeubles avec le collectif 
des habitants de Capavenir Vosges

Création de jardins partagés en mars dans le
quartier du Rhumont à Remiremont

L'été dans les jardins en pieds d'immeuble de nos
quartiers de Saint-Dié-des-Vosges

Participation au premier « marché bio » du quartier
du Murget à Mirecourt, le 10 octobre

Octobre Rose à Neufchâteau

Atelier de fabrication de
produits responsables

Parmi les lauréats des Trophées de la Citoyen-
neté, un locataire de Gérardmer a mis à profit 
le confinement pour réaliser un aménagement 
paysagé en bas de son immeuble (à gauche). 
Un autre, à Monthureux-sur-Saône, a imprimé 
gratuitement des visières de protection en 3D. 
Une habitante d'Épinal a confectionné de petites 
poupées pour les offrir au personnel soignant (à 
droite). D'autres encore ont créé des groupes 
d'entraide sur Facebook, aidé leurs voisins à faire 
leurs courses, fabriqué des masques, pris des 
nouvelles des personnes isolées...



Fidéliser les clients
Améliorer et diversifier l’offre de logements (meublés, colo-
cation, résidences-services, création de balcons…)
Travailler sur la mobilité (covoiturage...)
Développer les adaptations et services pour séniors

Mise en place d'une plateforme de covoiturage en octobre 
2020 avec 4 collectivités voisines
Intégration de balcons dans nos chantiers de rénovation du 
plan de relance
Engagement sur un programme ambitieux d'adataptation de 
200 logements par an
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Perspectives

Vosgelis est un bailleur social important sur le territoire de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, et 
surtout un acteur impliqué. Ses actions sont diversifiées et multipartenariales. Vosgelis apporte sa pierre 
à l’édifice en matière de prévention de la délinquance mais souhaite également favoriser l’insertion pro-
fessionnelle et le retour à l’emploi de ses locataires. Dans le cadre de son plan de relance, Vosgelis pourra 
s’appuyer sur l’équipe du SAVE (Service d’'actions vers l’emploi) de la CAE pour un accompagnement sur 
mesure au titre du volet insertion. Par ailleurs, Vosgelis soutiendra en 2021, avec 15 autres partenaires, 
l’action Mouv'Truck qui consistera à aller à la rencontre des habitants pour leur faire pratiquer une 
activité physique, dans un objectif de transposition des compétences sportives vers les compétences 
professionnelles. Vive l’insertion par le sport !

Laurence Rayeur-Klein , Vice-présidente de la Communauté d'agglomération d'Épinal

Parce que les enquêtes de satisfaction ne font pas forcément ap-
paraître les attentes des clients, parce que la perception de l'en-
treprise est difficile à apprécier, parce que nos projets doivent 
prendre racine dans des besoins clairement identifiés... en 2020, 
Vosgelis a confié à l'association Delphis une étude marketing au-
près de l'ensemble de ses parties prenantes : clients, prospects, 
partenaires et habitants des Vosges. Ce travail nous a permis 

de nous rassurer sur la pertinence de nos choix et nos orienta-
tions ainsi que l'attachement de nos locataires, mais également 
de prendre des décisions au service du bien-être collectif et de 
mettre en place un nouveau projet de « catalogue de services » 
basé sur l'expérience client. Le groupe-projet en charge de cette 
mission s'est emparé de cette étude pour lancer le chantier, en fin 
d'année, d'une nouvelle charte d'engagements qualité.

À retenir :
91% de nos locataires apprécient Vosgelis, 87% apprécient 
leur logement.

Leurs priorités : 
la tranquillité résidentielle
L’isolation thermique
Le nettoyage des parties communes

Leurs attentes : 
Un médiateur (90%)
Possiblité de prendre rendez-vous en ligne (87%)
Un CRC (Centre de relation client) (81%)
Des visites à domicile (61%)
Moins de 2 minutes d’attente au téléphone
Un traitement efficace et rapide des demandes
Un interlocuteur privilégié chez Vosgelis

Recrutement d'un médiateur en 2021
Mise en place de notre CRC au 1er janvier 2022
Déploiement de l'organisation MonContact (un interlocuteur 
unique pour chaque client) sur l'ensemble des sites en 2021

À retenir :
94% des prospects connaissaient Vosgelis avant de déposer 
une première demande, 63% ont une bonne image de Vos-
gelis.
Logement le plus recherché : F3
Communes les plus recherchées : Épinal, Capavenir Vosges, 
Saint-Dié-des-Vosges

L'étude marketing et ses préconisations

Ce que souhaitent nos... clients

Nos premières réponses

Ce que souhaitent nos... prospects

Ce que souhaitent nos... parties prenantes
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La pandémie nous a conduits à porter un autre regard sur notre 
activité.

Le 17 mars 2020, tous les chantiers de Vosgelis s'arrêtaient ; 210 
avenants étaient signés à cet effet, et 210 autres devaient suivre 
quelques semaines plus tard pour la reprise progressive de l'ac-
tivité. Bien sûr, cette situation a provoqué un allongement des 
délais de livraison et il faudra sans doute plusieurs années pour 
résorber cette « bulle d'air dans le tuyau »...

Mais chez Vosgelis, les équipes ont poursuivi leur mission en té-
létravail, et cela fait toute la différence. De nouvelles pratiques 
ont été engendrées par le confinement et pérennisées par la 
suite. Le mode dématérialisé nous a obligés à nous interroger 
sur nos procédures, à revoir nos circuits de signature, de valida-
tion et de paiement... pour une meilleure efficience, puisque les 
délais de paiement de nos fournisseurs ont été réduits de 3 jours 
par rapport à 2019.

Notre niveau d'investissement s'est également maintenu malgré 
la crise, en partie grâce au projet « Wahou » portant sur la re-
mise en état des logements à la relocation. Une enveloppe sup-
plémentaire de 1,2 M€ a été attribuée à ces travaux. Par ailleurs, 
en 2020, 470.000 € ont été investis dans les travaux d'adaptation 
de salles de bains. 

Autant d'efforts qui ont également permis de fidéliser les loca-
taires avec un taux de rotation en baisse (voir chapitre précé-
dent) et des résultats commerciaux exceptionnels si l'on tient 
compte du contexte. 

Avec 88,8% d'entreprises vosgiennes titulaires de ses marchés 
de travaux, Vosgelis reste ainsi au premier rang des donneurs 
d'ordres du territoire, et s'est attaché en 2020 à la rédaction de 
son PSP (Plan stratégique de patrimine) 2020-2029. Approuvée 
par notre conseil d'administration en novembre 2020, cette nou-
velle feuille de route est à l'échelle d'Estoria et de la région Grand 
Est : le développement en Alsace y occupe une bonne place avec 
plusieurs projets immobiliers en partenariat avec SEDES Habitat. 
Notre PSP confirme par ailleurs notre stratégie de maintenance 
de notre patrimoine avec des objectifs forts en termes d’écono-
mies d’énergie et de préservation de l’environnement ; de même 
que notre engagement pour le maintien à domicile de nos sé-
niors avec un programme d'adaptations très soutenu.

Enfin, avec le plan de relance du Gouvernement, Vosgelis s'est 
engagé fin 2020 dans un ambitieux projet de réhabilitation por-
tant sur 361 logements et 22,5 M€ de travaux, salué par l'en-
semble de ses parties prenantes pour son volet insertion pré-
voyant notamment le retour à l'emploi d'une quarantaine de 
locataires.

Contribuer à une économie 
durable

La construction de nos territoires est un enjeu important 
auquel la FBTP 88 est attachée. Dans les Vosges, un lien fort 
nous unit à Vosgelis, l’un de ses principaux acteurs.

Une véritable synergie s’est créée entre nos deux organismes, 
nés à 15 ans d’intervalle au début du siècle dernier. Notre his-
toire commune est faite de tous ces bâtiments que Vosgelis a 
construits pendant plus de 100 ans avec l’aide de tant d’entre-
prises vosgiennes, qui ont logé tant de familles et vu grandir 
tant d’enfants.

Toujours premier donneur d’ordres du département, Vosge-
lis permet à nos adhérents non seulement de « remplir leur 
carnet de commandes », mais de donner du travail à leurs 
équipes tout en limitant l’impact carbone grâce à la réduction 
des déplacements. Avec des logements toujours plus inno-
vants, des matériaux plus performants et plus respectueux de 
l'environnement, les chantiers de Vosgelis sont un véritable 
challenge qui valorise nos entreprises.

Au-delà de l’acte de construire, notre Fédération partage 
pleinement avec Vosgelis les valeurs humaines qui font notre 
ADN commun et qui se traduisent par ses engagements en 
matière d’insertion et d’accompagnement social. Plus que ja-
mais en cette période de crise, nous devons relever ensemble 
les défis qui nous attendent.

Comme mes prédécesseurs, je m’enorgueillis de poursuivre 
cette relation de confiance avec le directeur général de Vos-
gelis. « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. »

Xavier Dorado, président de la Fédération du
Bâtiment des Vosges 



Malgré une RLS (Réduction de loyer de solidarité) de 4 M€ contre 
2,9 M€ en 2019, notre capacité d'autofinancement reste à la 
hauteur de nos investissements et nous dégageons un autofinan-
cement confortable (Eco 1.1) pour constituer les fonds propres de 
nos futures opérations. 

Quant à l'effort annuel en production et en amélioration de loge-
ments (Eco 1.2 et 1.3), il est évidemment impacté par les retards 
de livraisons consécutifs au premier confinement, bien qu'en partie 
rattrapé par les budgets supplémentaires alloués aux adaptations 
et à la remise en état des logements.

[Euhro-GR®] ECO.1  Pérennité et développement de l’organisme et de son patrimoine

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

Eco 1.5 Taux de vacance au 31 décembre (%) 4,56 4,35 4,61

Vacance commerciale (%) 2,41 2,56 2,23

Vacance technique (%) 2,15 1,78 2,38

Evolution des impayés de loyers

Montant total (M€) 1,70 1,60 1,40

Taux de recouvrement (%) 97,54 97,66 97,95

29

Eco. 1.4  Financement des opérations
de construction

67,7%

Fonds propres

Emprunts

Subventions

Montant moyen de 
fonds propres investi 

par logement : 43 623 €

Eco. 1.4  Financement des opérations
d’amélioration

69,1%

18%27%

12,9%5,3%

Malgré la crise sanitaire qui a gelé les attributions durant plu-
sieurs semaines, nos équipes commerciales avaient presque rat-
trapé le retard en décembre avec un atterrissage à 365 logements 
vacants (pour un objectif de 350). Si le taux de vacance globale 
(Eco 1.5) est en légère hausse, il faut l'imputer à la vacance tech-
nique ; tandis que le taux de vacance commerciale reflète le tra-
vail exceptionnel de nos collaborateurs pour résorber les effets 
du confinement.

Sur le plan des impayés, la dette a diminué de 8,5% en 1 an (soit 
784 K€ contre 857 K€ au 31 décembre 2019), dans un contexte 
de renforcement de la protection des locataires (état d'urgence 
sanitaire, prolongement de la trêve hivernale...). C'est le résultat 
notamment de pratiques innovantes et agiles telles que l'externa-
lisation du recouvrement des locataires partis, et l'hamonisation 
des procédures dans l'objectif d'anticiper davantage encore l’im-
payé et sa résolution amiable.

Contribuer à une
économie durable

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

Eco 1.1 Autofinancement net rapporté aux loyers (% des loyers) 13,75 18,2 16,5

Eco 1.2 Effort annuel moyen en maintenance, entretien et réhabilitation (€ / logement) 1 410 1 651 1 360

Eco 1.3 Effort annuel moyen en production de logements (K€) 7 206 4 635 3 794



Perspectives 2021

Amélioration du système de chauffage

Construction neuve

Démolition

Amélioration thermique

Nombre de 
logements

64

32

14

356

Nature des travaux

Travaux de sécurité

Engagement total 2020 (hors mises en chantier)  (TTC)

Amélioration du système de chauffage (opérations livrées)

Diagnostics amiante (DAPP, DTA, rapports avant travaux)

Amélioration thermique + amélioration du système de chauffage (opérations mises en chantier)

Diagnostics énergétiques

Diagnostics électricité et gaz à la relocation

Divers (extincteurs, alarmes, désenfumage, vidéoprotection)

Construction neuve (opérations mises en chantier)

Construction neuve (opérations livrées)

Travaux d’adaptation des logements hors HSS (Habitat Senior Services®)

Travaux d'adaptation Habitat Senior Services®

Remplacement de composants (clos couvert 48%, électricité, chauffage, assainissement divers)

Démolitions

Cadre de vie (peinture / éclairage des parties communes, portes, boîtes aux lettres)

Amélioration thermique (opérations livrées)

Ascenseurs (embellissement, modernisation, passage en technologie GSM)

Nombre de
logements

Coût TTC
total (K€)

Coût TTC
total (K€)

28,7 M€

Détail

Coût TTC par 
logement

18 369

220 1222 diagnostics

20 500 €

143

12

14

230

74

1 613

38

1 110

3 547

60

72

160

1 975 diagnostics

1 619 diagnostics

1 357

2 244

644

335

4 259

605

1 364

24 804 €

113 083 €

160 286 €

2 800 €

4 527 €

2 640 €

15 921 €

1 229 €

125 3 178

168 83 ascenseurs

25 424 €
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L’activité patrimoniale

En dehors de quelques chantiers qui n'ont que peu souffert des 
effets du confinement (les démolitions, travaux de toiture ou de 
VRD) et les interventions sur la sécurité qui ont toutes été main-
tenues, l'activité patrimoniale en 2020 se ressent nettement de la 
crise sanitaire. Sur 380 livraisons prévues, 125 ont été effectives. 
La principale opération de construction neuve (20 logements à 
Chantraine, voir ci-contre) a vu sa livraison reportée en 2021.

On pouvait toutefois compter sur la réactivité de nos équipes 
pour « changer leur fusil d'épaule » et mettre à profit le télétravail 
pour lancer de nouvelles études ou faire progresser les pratiques 
dématéralisées, tout en redémarrant les chantiers partout où les 
travaux ne mettaient pas en danger la santé des locataires. Et dès 
juillet 2020, Vosgelis préparait son plan de relance en renseignant 
l'Etat sur sur sa capacité à engager de nouvelles opérations.
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Vittel, avenue de la 1ère Armée
7 pavillons et 4 appartements composent cette ré-
sidence bâtie sur la friche de l’emblématique « Hlm 
10 ». Les logements atteignent un niveau de perfor-
mance particulièrement élevé puisqu'au titre d'un 
appel à projets de l'État, ils ont servi de terrain d’ex-
périmentation pour le label E+C- (E pour énergie, 
C pour carbone) qui préfigure la nouvelle norme 
environnementale destinée à remplacer la RT2012. 
Concrètement, les logements du 2 au 4 pièces uti-
lisent le procédé bois-construction / bois-énergie et 
disposent des meilleurs matériaux et équipements 
afin de limiter au maximum leur consommation en 
énergie et leur impact carbone. Livrés en octobre 
2020, ils ont été certifiés en fin d'année avec les ni-
veaux E3C1 pour les pavillons et E3C2 (la note maxi-
mum étant E4C2) pour les appartements.

Immeuble Bretagne à la Verrerie de Portieux
22 logements, près de 1,2 M€ de travaux : cette 
rénovation exemplaire deviendra le modèle des 5 
opérations prévues au titre du plan de relance de 
Vosgelis. Outre les travaux de chauffage et d'isola-
tion thermique (façades, combles, sous-sols, me-
nuiseries), l'accessibilité a été travaillée avec l'ins-
tallation d'un ascenseur ouvrant sur des coursives 
extérieures. L'intérieur des logements a également 
fait l'objet de travaux d'adaptation avec le rempla-
cement des baignoires par des douches et la pose 
de volets roulants motorisés. Un parking a été amé-
nagé au pied du nouvel ascenseur. Enfin, et le confi-
nement a prouvé toute la valeur de ce choix, les 
habitants peuvent désormais profiter d'un balcon, 
accessible grâce aux ouvertures pratiquées sur des 
fenêtres remplacées par des baies vitrées.

Chantraine, Parc de l'Arsenal
Après un premier immeuble de 24 logements livré 
en 2019, l'aménagement du quartier se poursuit 
avec un second ensemble de 12 appartements et 
8 pavillons dont la première pierre a été posée en 
février 2020. Comme les précédents, ces logements 
de type 3 seront éligibles au label Habitat Senior 
Services® avec des équipements adaptés (ascen-
seurs, volets motorisés, douches accessibles...) 
mais pourront également accueillir de jeunes mé-
nages. Chaque appartement dispose de sa propre 
cave et d'un balcon, chaque pavillon d'une terrasse 
et d'un abri extérieur. Le niveau de performance 
énergétique est supérieur de 40 à 45% à la RT 2012. 
Garages et parkings complètent ce programme qui 
voisine avec un ensemble immobilier en accession 
sécurisée à la propriété proposé par Neobilis.

Neufchâteau, rue Paul Melin
Travaux d'amélioration de 16 logements. Coût : 320.000 €.

Contribuer à une
économie durable

L’activité patrimoniale
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Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

Eco 2.1 Répartition de la valeur créée : montants versés par catégorie de parties prenantes

Salariés (K€) 10 239 10 011 10 227

Fournisseurs et prestataires (K€) 24 478 25 571 25 858

Administrations fiscales (K€) 9 687 9 730 9 871

Banques (K€) 2 294 2 159 1 855

État (Cotisations à des fins redistributives) (K€) 1 045 1 800 2 104

Eco 2.2 Heures d’insertion par l’activité économique 10 352 12 498 9 678

Eco 2.3 Nombre et typologie des partenaires économiques

Nombre de fournisseurs 955 932 874

Dont entreprises locales (%) 61 63 60

Eco 2.4 Délai moyen de paiement des fournisseurs (jours) 32 32 29

Contribuer à une
économie durable

[Euhro-GR®] ECO.2  Impact économique et relation équilibrée aux fournisseurs

Donneur d'ordres majeur sur son territoire, Vosgelis contribue 
à lutter contre la pauvreté en créant des emplois directs ou 
indirects. Parmi les leviers juridiques, le dispositif des clauses 
d’insertion sociales dans les marchés publics permet le retour 
à l’emploi de personnes en difficultés sociales et profession-
nelles. Grâce aux partenariats avec des structures d'insertion 
particulièrement actives, le nombre d'heures d'insertion (Eco 
2.2) a connu un essor spectaculaire depuis 2017, essor qui se 
serait poursuivi en 2020 sans l'arrêt des chantiers en mars et 
le ralentissement de l'activité qui s'est ensuivi. Toutefois, la 
reprise a permis de fixer un objectif supérieur à 13.000 heures 
d'insertion pour 2021. Et c'est sans compter le plan de relance 
de Vosgelis qui devrait permettre de générer 24.000 heures 
d'insertion et donner du travail à une quarantaine de nos loca-
taires à partir de 2022.

Acteur économique solidaire et responsable, Vosgelis a dû 
prendre de graves décisions lors du premier confinement. Aussi, 
dès que possible et en concertation avec les 2 autres bailleurs 
du territoire (Epinal Habitat et le Toit Vosgien), une ligne de 
conduite a été fixée afin de soutenir les entreprises dans cette 
période difficile en prenant en charge certains frais tels que les 
immobilisations d’échafaudages et de bases vie.

En 2020, Vosgelis a ainsi conservé toute la confiance de ses four-
nisseurs grâce ses efforts d'investissement (nouveaux marchés 
pour les travaux d'adaptation et de décoration), à sa présence à 
leurs côtés (formation gratuite pour la réponse dématérialisée 
à nos marchés publics) et enfin à l'amélioration de ses délais 
de paiement (Eco 2.4)  grâce à la mise en place de 2 sessions 
hebdomadaires.

Peu à peu, un véritable lien s’est tissé 
entre Vosgelis et l’entreprise Lalevée. 
Cette relation se ressent à tous les 
niveaux et joue sans conteste un rôle 
majeur dans le succès de nos dispositifs 
d'insertion.

Vosgelis est un acteur social essentiel. En 
faisant confiance à  Reval Prest, Vosgelis 
permet à des femmes et des hommes de 
retrouver une dignité, une vie sociale et 
des emplois pérennes. 

En permettant le développement des 
compétences, Vosgelis et Chantiers Ser-
vices prouvent qu’ensemble, avec une 
volonté et des convictions communes,  
on parvient à la réussite de réels par-
cours professionnels par une insertion 
économique pérenne et positive.

Alexandre Rémy, dirigeant de
l'entreprise Reval Prest

Sébastien Lalevée, dirigeant de
l'entreprise Lalevée Insertion

Pascale Boutrou, dirigeante de
l'entreprise Chantiers Services
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Chaque année, l'activité de Vosgelis 
permet de générer plus de 700 emplois 
(selon un mode de calcul établi en 2013 
par l'association Delphis dans le cadre 
du Projet AcTerr). En 2020, malgré la 
baisse d'activité liée à la crise sanitaire, 
ce niveau a pu être maintenu grâce à 
nos nouveaux marchés de travaux pour 
l'adaptation et la remise en état de nos 
logements.

L’investissement dans le patrimoine (M€)

Taxe foncière 13%

Salaires et
charges 18%

Entretien du
patrimoine 19%

Charges financières 3%

Frais administratifs 13%

Dotation aux
amortisssements et 

provisions 31%

Excédents affectés
aux investissements 2%

Que faisons-nous avec 100€ de loyer ?

Impact de l'activité de Vosgelis sur l'emploi

Charges = 72,5 M€

Provisions aux dotations
et amortissements

20,3 M€Charges
récupérables

13 M€

Travaux et
services extérieurs

17,5 M€

Impôts
8,2 M€

Charges de
personnel

9,3 M€

Charges financières
et exceptionnelles

et autres charges de
gestion courante

4,2 M€

Produits = 82,9 M€

Loyers 54,9 M€

Produits
récupérables

11,8 M€

Certificats
d'économies d'énergie

et autres produits
4,1 M€

Reprise sur provisions
6 M€

Dégrèvements
1,6 M€ Produits financiers

et exceptionnels
4,5 M€

Produits et charges

Maintenance

Investissement

8,2 9,2 10,5

16,6
18,4

18,2

2018 2019 2020

24,8

27,6 28,7

Maître d'ouvrage
(secteur de la construction)

Employeur

Nature de l'activité
de Vosgelis

Montant injecté
en 2020 (M€)

Rémunérations
versées (M€)

Emplois générés
(équivalent ETP)

Client (secteur des
services aux entreprises)

TOTAL

7 213

8,75 360

3,5 146

19,25 719

7

28,7 (investissement et 
gros entretien)

13,2
(dépenses d'exploitation)

48,9
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Produits

Chiffre d’affaires(1)

M€ 2018 2019
Variation 

2019 / 2020
2020

Charges

Résultat

Capacité d’autofinancement

Autofinancement net Hlm(2)

68,2 66,8

83,4 82,9

74,3 72,5

9,1 10,4

23,1 22,6

 10,1  9,04

67,4 -2,04%

81,6 -0,59%

72,5 -2,42%

9,05 +14,22%

22,7 -2,38%

7,6 -10,21%

(1) Chiffre d’affaires total incluant les charges récupérables (le chiffre d’affaires présenté en page 4 
prend en compte uniquement les loyers)
(2) Capacité d’autofinancement après déduction des emprunts liés à l’activité locative

Au regard de la crise sanitaire et des contraintes 
réglementaires, le niveau de performance de 
nos indicateurs est rassurant. Aux 4 M€ de RLS 
(soit 1,1 M€ de plus qu'en 2019), il faut en effet 
ajouter 0,57 M€ de charges de gardiennage 
non récupérées auprès des locataires. Cela 
résulte du choix de la direction qui, lors du pre-
mier confinement, a offert à notre personnel 
de proximité la possibilité de télétravailler au 
bénéfice de notre dispositif de veille active ; 
les services de gardiennage n'ont ainsi été que 
partiellement rendus.

L'impact de total de ces événements sur notre 
chiffre d'affaires est donc de 1,67 M€ soit 2,5%.

Comparaison de Vosgelis avec la médiane des 
OPH (DIS*)

En règle générale, nos indicateurs se placent 
au-dessus de la médiane des OPH. La perfor-
mance est particulièrement visible en ce qui 
concerne l'autofinancement (ci-contre) mais 
également le potentiel financier à terminai-
son (capacité à honorer les engagements) où 
Vosgelis occupe la 90ème place sur 218, et la 
trésorerie (56° sur 228).

Voisinant avec la médiane pour la vacance 
(malgré un territoire très détendu), Vosgelis 
affiche en revanche une place exceptionnelle 
en termes d'impayés (20° sur 226 pour les 
impayés totaux).

*DIS : Dossier Individuel de Situation. Dispositif d’expertise mis en place par la fédération des OPH, dont l’objectif est de  suivre la situation financière des organismes. 
Ce dispositif permet à chaque office de se comparer aux autres et de suivre l’évolution de son équilibre financier. L’addition de l’ensemble des DIS permet de donner une 
image du compte agrégé des offices et constitue donc un précieux outil collectif pour analyser les grandes tendances de l’équilibre financier des offices et pour échanger 
avec les pouvoirs publics sur l’impact des mesures envisagées. (Source : Fédération des OPH)

636 €

444 €

553 €

447 €

Vosgelis (2020) Médiane des OPH (2019)

2,1%

4,6%

3,3%

8,5%

Vosgelis (2019) Médiane des OPH (2019)

5,5%

10,9%

5,5%

8,1%

Vosgelis (2019) Médiane des OPH (2019)

Résultat net comptable

Autofinancement net Hlm
(ratios comparés au logement)

Impayés de l'exercice

Impayés totaux
(% des loyers et charges)

Coût de la vacance (% des loyers)

Taux de rotation (hors mutations)

Résultats financiers



Le fonds de roulement 2020 dégage une ressource de 
72 M€ qui nous garantit de disposer des moyens 
nécessaires à notre développement. Il résulte des 
choix pertinents dans le financement des opérations 
et dans la gestion de la dette.

Le besoin en fonds de roulement de roulement de 
-5.7 M€ représente 348 € par logement contre 389 € 
en 2019. Cette ressource atteste de l'optimisation du 
recouvrement de nos clients tout en respectant le 
délai de paiement de nos fournisseurs. 

La trésorerie disponible à fin d’exercice de 77,6 M€ 
représente 13,97 mois de loyers + charges contre 
12,94 mois en 2019 (la valeur médiane des OPH en 
2019 est de 6,3 mois) : une trésorerie en hausse mal-
gré l'achat des 110 logements de la SAEML de Golbey 
financé sur nos fonds propres.

(En Milliers d’euros) 2 017  2 018  2 019 2 020 

Capitaux Permanents 417 560  423 862  428 454  432 204  

Capitaux Propres 196 677  207 038 216 924  228 034  

Provisions 25 166  22 032  21 744  18 764  

Dettes financieres 195 717  194 792  189 786  185 406

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles, incorporelles et financières 372 916  370 724  361 399  360 267  

Fonds de roulement

Besoin(-)/ Ressource (+) 44 644  53 138  67 055  71 937  

Actif circulant

Créances Locatives 3 645  3 783  3 793  3 783  

Autres élements 3 375  3 302  3 142  4 640  

Passif circulant

Dettes Fournisseurs 5 789  5 313  5 108  4 567  

Autres éléments 9 688  10 582  8 200  9 550  

Besoin en fonds de roulement

Besoin(+)/ Ressource (-) -8 457  -8 810  -6 373  -5 694  

TRESORERIE : 

Fonds de Roulement - Besoin en fonds de roulement 53 101  61 948  73 428  77 631  

Fonds de roulement en % Trésorerie 84% 86% 91% 93%

Besoin en fonds de roulement en % Trésorerie 16% 14% 9% 7%
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«Excellente»

Contribuer à une
économie durable

Les grands équilibres
du bilan

The credit profile of Vosgelis (Aa3 stable/Prime-1) reflects the social housing provider’s
(SHP) predictable revenue, strong focus on its core social housing lettings business, low
debt levels and solid financial management. (Extrait du communiqué de Moody's 
Analytics du 25 février 2021)
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Le 1er janvier 2020, le télétravail entrait en vigueur chez Vosgelis, 
suivant les termes d'un accord d'entreprise signé fin 2019. 

Le 17 mars 2020, le pays entrait dans une phase de confinement 
strict qui devait durer 8 semaines.

Sans cette avancée sociale considérable, Vosgelis n'aurait sans 
doute pas fait figure d'entreprise modèle au travers de cette crise 
inédite. Jamais son engagement pour le bien-être des collabora-
teurs, deuxième volet de sa stratégie, n'aura été aussi percep-
tible. Avec le télétravail pour tous (converti pour la circonstance 
en « télécovid »), aucune perte de salaire et la possibilité de re-
porter leurs congés, nos collaborateurs ont sans doute fait des 
envieux parmi leurs proches...

Et le choix s'est avéré être le bon, puisque l'entreprise a pu pour-
suivre son activité avec un niveau de performance inespéré : les 
services de proximité ont été remplacés par le service de veille 
active, les fonctions supports (finances, gestion locative, res-
sources humaines...) ont assuré leur mission, les commissions se 
sont tenues sous forme dématérialisée... À la fin de l'année 2020, 
malgré le ralentissement momentané de certaines activités telles 
que les formations, Vosgelis affichait ainsi une santé très floris-
sante (pour un centenaire !).

Ces résultats sont le fruit d'une triple recette : une volonté de 
la direction, un dialogue social de grande qualité et des équipes 

professionnelles et réactives (en l'occurrence la direction des 
ressources humaines appuyée par la direction du système d'in-
formation). Équipes dont les travaux , inscrits dans l'amélioration 
continue, ont repris dès que possible, tirant les enseignements 
de la crise et pérennisant les bonnes pratiques.

C'est ainsi que le télétravail, aux avantages multiples (flexibilité, 
conciliation vie privée - vie professionnelle, réduction des dépla-
cements...) est passé de 1 à 2 jours par semaine par le biais d'un 
avenant, et a été étendu à de nouveaux postes éligibles. Au titre 
des 13 accords d'entreprise signés en 2020, un accord d'intéres-
sement « historique » a été signé en juin, avec des indicateurs 
basés sur les 3 priorités du projet d'entreprise de Vosgelis. Les 
salaires ont été revalorisés et en particulier les moins élevés.

Les collaborateurs ne s'y trompent pas et auront l'occasion d'ex-
primer leur reconnaissance : en effet, au titre du nouvel accord 
d'intéressement mentionné ci-dessus, une enquête annuelle sur 
le bien-être au travail leur sera proposée à compter de 2021. 

Enfin, l'année 2020 s'est achevée avec la création de la nouvelle 
société de coordination Estoria, et c'est une page importante qui 
se tourne pour les collaborateurs dont certains exerceront désor-
mais leurs missions à l'échelle du groupe... Mais gageons qu'ils 
ne renonceront pas pour autant à la fierté de pouvoir dire qu'ils 
travaillent chez Vosgelis.

Valoriser les ressources
humaines

Lorsque Fabrice Barbe a pris ses fonctions de directeur gé-
néral, en avril 2019, j'ai souhaité le rencontrer. Tout de suite, 
nous avons constaté que nous partagions la même vision du 
dialogue social : celle d'un échange permanent, bienveillant 
et constructif, au service du bien commun. Sans la qualité de 
cette relation, nous n'aurions sans doute pas connu toutes les 
avancées qui aboutissent aujourd'hui à un réel bien-être des 
collaborateurs.

Bien sûr, chacun a sa sensibilité, sa position, ses idées : mais 
nous avons toujours trouvé des consensus et c'est cette diver-
sité qui fait la richesse de notre dialogue. A titre d'exemple, 
les revalorisations des coefficients de salaire (notamment 
pour certaines catégories de personnels dont le métier est 
difficile) sont le fruit d'une réflexion d'un membre du CSE et 
ont pu aboutir grâce à l'écoute qui a accueilli ses idées.

Ce travail que nous poursuivons tout au long de l'année, cette 
créativité qui s'épanouit dans un réel climat de confiance 
avec le directeur général comme avec les ressources hu-
maines, nous ont souvent permis d'être « au bon endroit avec 
le bon accord ». Je pense évidemment au télétravail, mais 
également aux commissions non obligatoires que nous avons 
mises en place et qui nous permettent d'être associés à tous 
les grands projets de l'entreprise.

Aujourd'hui, tant au niveau des conditions de travail que de 
notre activité sociale et culturelle, notre plus belle récom-
pense est la satisfaction des collaborateurs qui ne manquent 
jamais d'exprimer leur reconnaissance.

Clément Monvoisin, secrétaire du Comité social
et économique de Vosgelis



Répondant à des enjeux conjoncturels (départs en retraite, re-
cours à l’intérim etc.) et organisationnels, les mouvements de 
personnel se sont traduits par une stabilisation globale des ef-
fectifs (HR 1.1). Outre les économies réalisées, la gestion des 
recrutements en interne a permis une meilleure adéquation 
entre les profils et les postes ainsi qu’un meilleur taux de réussite 
en terme d’intégration. De même, la mobilité interne continue 
d’être privilégiée afin d’offrir des opportunités d’évolution aux 
collaborateurs et de valoriser ainsi les parcours professionnels.

Depuis plusieurs années, Vosgelis poursuit sa politique de re-
crutement inclusive en favorisant notamment l’alternance. En 
2020, si la pandémie a impacté le nombre important de sta-
giaires accueillis habituellement, en revanche 11 apprentis ont 
été intégrés dans les équipes de Vosgelis en vue d’acquérir une 
expérience dans leur domaine de formation. Parmi eux, des BTS 
en Économie sociale et familiale, un ingénieur spécialisé en va-
lorisation énergétique, un master Stratégies de communication 
internationales, des BTS Gestion de la PME, un doctorat en Droit 
des contrats publics... Bref, un large champ de domaines de com-
pétences pour faire éclore les talents. 

Par ailleurs, dans le cadre de la 4ème édition de #osons l'appren-
tissage et l'alternance en partenariat avec Face Vosges, Vosgelis 
a proposé un atelier d'échanges animé par 3 collaborateurs en 
alternance. Ce moment de partage a permis à de futurs alter-
nants de découvrir et d'apprécier les intérêts à suivre ce type de 
parcours et de recueillir des témoignages sur l'expérience de l'al-
ternance vécue au sein de Vosgelis.

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

HR 1.1 Répartition des effectifs par type d’emploi

Effectif total (source : bilan social 2019) 211 214 215

CDI (%) 97,55 97,53 96,34

CDD (hors remplacements) (%) 0,58 0 0

Intérim (%) 1,46 2,89 2,47

Contrats spécifiques (contrats aidés, contrats d’avenir...) (%) 0 2,47 3,66

Nombre de contrats d'apprentissage et de professionnalisation 5 10 11

Stagiaires (nombre de stagiaires acueillis au cours de l’année) 23 14 4

[Euhro-GR®] HR.1  Équité d’accès et de conditions d’emploi
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Infographie diffusée en octobre 2020 sur les réseaux sociaux de Vosgelis
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Le nombre de travailleurs handicapés reste stable (HR 1.3). Outre 
le constat partagé d’une absence de discrimination à Vosgelis, les 
parties prenantes s’attachent au renforcement d’une politique so-
ciale inclusive en faveur de l(a) (ré)insertion professionnelle et du 
maintien dans l’emploi de publics fragilisés. L’engagement volon-
taire de Vosgelis en faveur de l’accès et du maintien dans l’emploi 

de travailleurs handicapés se caractérise par une multiplicité d’ac-
tions (partenariats, accueil de stagiaires, missions intérimaires, 
aménagements de postes, recours aux services d’organismes 
employant des travailleurs reconnus handicapés, achat de maté-
riel adapté…). Conformément à la démarche RSE de Vosgelis, ces 
actions spécifiques s’ancrent dans la durée.
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[Euhro-GR®] HR.1  Équité d’accès et conditions d’emploi (suite)

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

HR 1.3 Contribution à l’emploi des personnes en situation de handicap

Travailleurs handicapés employés durant l’année (nombre) 8 8 9

Équivalent en ETP (nombre) 7 7,87 9

Montant des contrats auprès d’établissements spécialisés d’aide par le travail (K€) 118,49 89,70 88,09

Compensation versée à l’AGEFIPH (K€)
(si l’obligation d’emploi n’est pas respectée par les éléments ci-dessus)

 Unités bénéficiaires

0,00

12,71

0,00

12

0,00

11,50

Les entreprises de plus de 50 salariés ont l’obligation de calculer 
et publier sur leur site internet, leur index de l’égalité femmes-
hommes. Cet index permet de donner une note sur 100 points à 
partir de 4 indicateurs : l’écart de rémunération femme-homme, 
l’écart de répartition des augmentations individuelles, le nombre 
de salariées augmentées à leur retour de congé maternité et en-
fin la parité parmi les 10 plus hautes rémunérations. 

L’index de Vosgelis au titre de l’année 2020 atteint l’excellent ré-
sultat de 99/100. 

En 2020, la direction et les instances représentatives du person-
nel ont renouvelé l’accord collectif d’entreprise visant à « ren-
forcer 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 ».

Créée en 2019, la commission Egalité professionnelle a égale-
ment été reconduite. Dans ce cadre, un groupe de travail s'est 
constitué sur le thème de la prévention et de la lutte contre les 
agissements sexistes, animé par la référente harcèlement dési-
gnée au sein du Comité social et économique de Vosgelis.

Un indice exceptionnel d'égalité entre les 
femmes et les hommes

Égalité professionnelle et lutte contre
les agissements sexistes

Infographie diffusée en janvier 2021 sur les réseaux sociaux de Vosgelis

Personnages créés pour la communication interne
sur le rôle de la référente harcèlement



40

Valoriser les
ressources humaines

En 2020, non seulement les collaborateurs de Vosgelis ont bénéfi-
cié d’un maintien total de la rémunération et d’un report possible 
des congés durant les périodes de confinement, mais des aug-
mentations de salaires ont également été attribuées à l'ensemble 
des catégories de personnel, augmentations majorées pour les 
salariés de catégorie 1 (salaires les moins élevés). La direction 
n'a pas négligé pour autant les augmentations individuelles, ainsi 
qu'une enveloppe supplémentaire de prime d'activité destinée 
à valoriser l'implication des collaborateurs, notamment ceux qui 
s'investissent dans les nombreux groupes de travail.

Vosgelis propose une politique de rémunération à la fois respon-
sable et attractive complétée par un pack de nombreux avantages 
sociaux (HR 1.6) : intéressement, plan d'épargne entreprise, 
sur-complémentaire retraite, compte épargne temps, titres res-
taurant, Médaille du Travail etc. À ces avantages viennent s'ajou-
ter, au titre du bien-être des collaborateurs, des décisions en fa-
veur de la famille et de l'équilibre vie privée - vie professionnelle : 
Vosgelis a notamment signé le Parental Act (4 semaines de congé 
pour le deuxième parent) ; les collaborateurs se voient offrir un 
jour de congé pour leur anniversaire ; des cadeaux sont remis à 
l'occasion des naissances, des mariages ou pacs, etc.

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

HR 1.4 Rémunérations annuelles brutes  (K€) (catégories représentées) H F H F H F

Personnel de proximité / Gardiens 25,26 27,54 25,99 24,96 25,74 26,74

Employés administratifs / Employés et Ouvriers 25,31 24,49 27,86 26,81 27,74 27,32

Agents de maîtrise 33,85 32,92 33,27 33,46 33,51 33,28

Cadres 49,01 44,63 47,38 45,31 47,30 46,67

HR 1.5 Ecarts de rémunérations (K€)

Rémunération médiane 31,60 31,10 31,96

Ratio entre les 5 plus élevées et les 5 plus faibles 4,33 3,25 3,61

HR 1.6 Avantages sociaux financés par l’employeur (% masse salariale) 11,72 10,64 12,67

Retraite supplémentaire, part patronale titres restaurant, intéressement, abondement dans le cadre du PEE

Autres avantages sociaux

Prime d’activité, indemnité forfaire (catégories 3 et 4), prime d’ancienneté (non cadres), indemnité pour enfant, allocation vacances, 
prime de nettoyage (catégies AG et OP), part employeur mutuelle, prévoyance, logement de fonction (optionnel), compte épargne temps 
(10 jours/an)

[Euhro-GR®] HR.1  Équité d’accès et conditions d’emploi (suite)

Le dialogue social chez Vosgelis

Plus que jamais en 2020, le dialogue s’est révélé dynamique et 
constructif entre la direction et les réprésentants du personnel. 
Dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire, il a permis de définir 
conjointement les mesures et les moyens de prévention à mettre en 
œuvre (Plan de continuité d’activité, Plan de reprise d’activité, guide 
de déconfinement, matériel de protection, « Télécovid » etc.).

Mais il a également débouché sur de belles avancées sociales telles 
que l'extension du télétravail à 2 jours par semaine et son ouverture 
à de nouvelles catégories de personnel, la revalorisation des salaires 
les moins élevés, l'augmentation de la valeur des titres restaurant, 
la modernisation de la gamme de vêtements de travail, un supplé-
ment d'intéressement...

Un nouvel accord d'intéressement a d'ailleurs été signé, intégrant 
des indicateurs liés aux trois priorités du projet d'entreprise (la 
satisfaction client, le bien-être des collaborateurs et l'engagement 
pour la planète).

Signature de l'accord d'intéressement entre la direction et les 
représentants du personnel, le 18 juin 2020



[Euhro-GR®] HR.3  Santé et bien-être des salariés

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

HR 3.1 Santé et bien-être des salariés

Taux d’absentéisme global (%) 5,74 4,17 5,71

Taux d’absentéisme dû aux AT/MP (%) 1,14 1,25 1,17

Nombre d’AT/MP reconnus dans l’année 8 9 13

Contribution de l’employeur au CSE (% masse salariale) 1,14 1,20 1,20

Dépenses en matière de sécurité

Effectif formé à la sécurité (nombre de salariés) 241 137 129

Dépenses de sécurité effectuées (€) 54 932,05 35 395,74 145 479,99
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Dans un contexte sanitaire contraignant, Vosgelis et ses presta-
taires ont adapté leurs pratiques afin de pouvoir proposer dès 
que possible des sessions de formation aux collaborateurs (HR 
2.1). Grâce à des modules « sur mesure » ou en distanciel, bon 
nombre de salariés ont ainsi pu participer aux formations de ges-
tion de projet, du label Habitat Senior Services®, de gestion des 
situations de tension... L’importance accordée à la formation chez 
Vosgelis se traduit par un investissement qui dépasse largement 
les obligations légales (2,99% de la masse salariale en 2020).

Dans un contexte où les organisations et les métiers évoluent en 
permanence, la mobilité interne (HR 2.3) constitue un enjeu im-

portant de la stratégie des ressources humaines chez Vosgelis et 
concourt à favoriser la motivation et le bien-être au travail. Ins-
crite dans le plan d’action sur la qualité de vie au travail, elle se ca-
ractérise par des évolutions significatives au bénéfice du parcours 
professionnel des collaborateurs. 

Concernant la santé et la sécurité des salariés (ci-dessous), le 
chiffre sans précédent des dépenses de sécurité pour 2020 
montre clairement que Vosgelis a mis tous les moyens en œuvre 
pour protéger ses salariés de la pandémie, qu'il s'agisse des 
consommables (masques, gel...) ou de travaux plus importants 
tels que la ventilation des bureaux.

[Euhro-GR®] HR.2  Employabilité et évolution professionnelle

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

HR 2.1 Accès à la formation Salariés Heures Salariés Heures Salariés Heures

Volume annuel d’heures de formation  187  4 095  175  4 606 126  2 175  

Ouvriers de maintenance / personnel de service NA NA NA NA NA NA

Personnel de proximité / gardiens  46    1244,00    37   457,00    29   485,00   

Employés administratifs / employés et ouvriers  56  1096,50    44  888,00    31 340,00   

Agents de maîtrise  67    1 470,50    55   1 045,50    38   618,00   

Cadres  38  882,00    34  1994,00   25  694,00   

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux)  3   89,00    5   221,50    3   38,00   

HR 2.2 Part de salariés ayant suivi une formation au cours de l’année (%) H F H F H F

100 100 86 87 27 32

HR 2.3 Recrutement et mobilité

Nombre de postes pourvus dans l’année 12 18 20

Nombre de mobilités internes dans l’année 8 14 9

Nombre de promotions internes dans l’année 6 11 16

Valoriser les
ressources humaines
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En 2019, Vosgelis lançait une consultation pour son bilan car-
bone. Une démarche pleine de sens, car non seulement elle allait 
nous permettre de disposer d'un outil de mesure de la progres-
sion, mais elle symbolisait notre volonté de « passer à la vitesse 
supérieure » en matière d'environnement. Il s'agissait en effet 
d'un choix délibéré pour Vosgelis qui ne figure pas au rang des 
entreprises pour lesquelles ce bilan est une obligation.

Établi en 2020 sur la base des données de l'année 2018, notre 
premier bilan carbone nous a permis de situer la principale 
source de nos émissions de CO2. Et sans trop de surprise, il s'agit 
du chauffage de nos logements (98%). Bien que novices dans la 
démarche, cette « photo » de l'impact carbone de notre activité 
nous permet désormais de faire les bonnes observations et de 
poursuivre intelligemment nos efforts en matière d'amélioration 
thermique (voir page suivante). Ces efforts commencent déjà à 
payer, puisque nos indicateurs affichaient une progression de 
-2,5% entre 2018 et 2019, dont 96% sont le résultat de nos tra-
vaux sur l'isolation et les modes de chauffage.

C'est un début et plusieurs facteurs laissent espérer que nos pro-
grès vont se poursuivre. Toujours aux avant-postes de l'expéri-
mentation technique et environnementale, nos équipes ont livré 
en 2020 leur première opération « E+C- » préfigurant la nouvelle 

norme environnementale, et ont également répondu en mars 
2020 à un appel à projets de l'ADEME pour répondre aux enjeux 
de la réduction et de la valorisation des déchets de chantier. 
Le théâtre d’application retenu pour cette expérience est une 
opération « Cœur de Ville » de démolition-reconstruction à Re-
miremont. Par ailleurs, un groupe de travail s'est constitué sur 
le thème de l'intégration des énergies renouvelables dans nos 
installations conformément à la loi de Transition énergétique.

Même si nous savons aujourd'hui que nous devons continuer à 
nous concentrer sur l'amélioration de notre patrimoine, notre 
entreprise ne se prive pas pour autant de « porter la bonne pa-
role ». Auprès de ses locataires bien sûr, avec la multiplication 
des jardins partagés, des sites de compostages et la plantation 
de vergers ; mais également auprès de ses partenaires-fournis-
seurs, avec une clause environnementale dans nos marchés qui 
leur rappelle nos obligations partagées ; ou encore en choisissant 
des entreprises locales utilisant des matériaux responsables et 
favorisant les circuits courts, sans compter la passion des colla-
borateurs qui cultivent une réelle conscience environnementale 
dans leur travail quotidien.

C'est en se rejoignant que tous ces « petits ruisseaux » afflueront 
ensemble vers une grande rivière... propre.

Préserver
l'environnement

On peut avoir des missions différentes et partager énormé-
ment de choses : c'est ce qui m'a frappé lors de ma ren-
contre avec le directeur général de Vosgelis. Chez Vosgelis, 
l'engagement environnemental ne s'arrête pas aux efforts 
en matière d'économies d'énergie : il y a cette passion pour 
l'arbre, pour le bois, avec une vraie prise en compte de sa 
durée de vie, de son usage dans le temps. Vosgelis essaie de 
recourir au bois chaque fois que c'est possible, que ce soit 
dans la construction, la signalétique ou le mobilier urbain, 
tout en privilégiant les essences locales non traitées. Non 
seulement cela répond aux attentes sociétales, mais c'est à 
mon sens le meilleur choix, car le bois est par excellence un 
matériau durable et renouvelable.

Mais notre vision commune ne s'arrête pas aux arbres. Tous 
deux, nous privilégions les circuits courts et favorisons les 
gestes éco-responsables comme le tri, les vélos électriques, 
le covoiturage… C'est une véritable dynamique territoriale 
que nous portons ensemble. Aussi, à l'ONF, nous avons à 
cœur de nous montrer réactifs et innovants pour répondre 
aux demandes de Vosgelis, et cela nous conduit à initier des 
projets parfois avant-gardistes. En ce sens, Vosgelis est un 
organisme qui pulse ses partenaires.

Peu d'entreprises ont une telle « green attitude ». Si tous 
les bailleurs sociaux allaient aussi loin que Vosgelis, étaient 
aussi sincères dans leur démarche environnementale, la 
planète se porterait mieux.

Denis Dagneaux, directeur de l'ONF
(Office national des forêts) dans les Vosges



ENV. 1.1  Étiquette énergétique ENV. 1.1  Émissions de gaz à effet de serre

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

Env 1.2 Part des logements alimentés en énergies renouvelables (%)

Par une technologie dédiée (solaire, etc.) 1,6 1,5 1,7

Logements reliés à un chauffage urbain 5,6 5,7 5,7

Env 1.3 Consommation d’eau sur le patrimoine (m3/m²/an) 0,41 0,38 0,40

Taux de couverture de la mesure des consommations (%) 15,7 14,6 14
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[Euhro-GR®] ENV.1  Limitation des impacts environnementaux du parc et de son occupation

G (bâti énergivore)

F (331-450 kWh/m²/an)

E (231-330 kWh/m²/an)

D (151-230kWh/m²/an)

C (91-150 kWh/m²/an)

B (51-90 kWh/m²/an)

A (bâti très performant)
2018

2019

2020

> 80kg CO2/m²/an

56-80 kg CO2/m²/an

36-55 kg CO2/m²/an

21-35 kg CO2/m²/an

11-20 kg CO2/m²/an

6-10 kg CO2/m²/an

< 6 kg CO2/m²/an

La règlementation thermique telle que nous la connaissons, et 
dont le concept date de 1974 (après le choc pétrolier), est en 
pleine évolution. La nouvelle « réglementation environnemen-
tale » est attendue pour 2022 et Vosgelis aura contribué à l'étude 
des niveaux avec son opération E+C- de Vittel (lire en page 31).
Cette future norme nous impose de devenir moins producteurs 
de CO2 dès la phase de construction, en choisissant notamment 
des matériaux responsables Des modes de chauffage mixtes 
(pompe à chaleur) seront privilégiés. 

Pour Vosgelis comme pour la majorité des bailleurs sociaux, l'en-
jeu est de taille. La résorption des étiquettes énergétiques (Env 
1.1) requiert un important programme de travaux d'amélioration 
thermique, qui représente environ 10 M€ par an chez Vosgelis 
(soit 30% de son investissement total). Comme le bâti, les mo-
des de chauffage sont souvent vieillissants et Vosgelis poursuit 
également sa stratégie de résorption du chauffage électrique. Car 
l’électricité reste une énergie chère, surtout pour les populations 
que nous logeons. Dans la plupart des logements, c'est le chauf-

fage collectif (principalement au gaz) qui prédomine, produisant 
davantage d'émissions de CO2*. Seule une bonne isolation peut 
alors permettre de réduire la consommation de chauffage et donc 
la production de CO2.

C'est donc la combinaison de l'éradication de modes de chauf-
fage obsolètes et de travaux d'isolation avec le choix d'énergies 
renouvelables dans nos programmes neufs (Env 1.2), qui nous 
permet depuis quelques années de réduire de façon visible nos 
étiquettes d'énergie et de GES. A ce titre, les résultats très nets 
obtenus en 2020 avec un basculement observé dans les tranches 
intermédiaires, devraient se confirmer en 2021 grâce au dispositif 
« isolation à 1€ » du Gouvernement : ce marché lancé fin 2020 
permettra d'isoler les combles de 1600 pavillons de notre parc.

*On notera cependant que pour environ 40% de nos logements 
équipés d'une chaudière collective, celle-ci consomme 20% de bio-
gaz. En 2020, le biogaz a ainsi représenté 8% de nos consomma-
tions totales de gaz (chauffage et production d'eau chaude).
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[Euhro-GR®] ENV.2  Limitation des impacts des modes de production et du
fonctionnement de l’organisme

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2018 2019 2020

Env 2.1 Part des logements neufs ayant fait l’objet d’une certification
environnementale (%) 0 0 0

Env 2.2 Emissions de CO2 liées aux déplacements (tonnes de CO2) 121 114 74

Env 2.4 Consommation énergétique moyenne des bureaux (kWh/m²/an) 369 307 401 719 348 611 

Consommation en eau des bureaux (m3) 696 828 695

Consommation en papier (tonnes) 7,86 7,85 6,79

Les périodes de confinement ne sont pas seules en cause dans la ré-
duction des émissions de CO2 liées aux déplacements (Env 2.2). C'est 
aussi le résultat d'une optimisation du parc automobile et d'un nou-
veau mode de gestion des réservations par autopartage. Grâce à ces 
efforts, au 31 décembre 2020 le nombre de véhicules était de 59, soit 
4 de moins que l'année précédente. Par ailleurs, Vosgelis a poursuivi sa 
stratégie d'évolution vers une flotte automobile « propre » (l'objectif 
étant d'avoir supprimé tous les diesel en 2027). En 2020, 2 véhicules 
électriques supplémentaires ont rejoint les 2 déjà acquis auparavant 
et chaque véhicule thermique est désormais remplacé par un véhicule 
électrique ou hybride.

Ainsi, alors que la consommation de carburant restait stable depuis plu-
sieurs années, on observe pour la première fois une baisse significative 
en 2020 (Env 2.3) : 40 000 litres contre 56 000 en 2019. Cette tendance 
reste bien sûr à confirmer en 2021.

L'originalité du parc de Vosgelis tient sans conteste à la diversité des 
véhicules proposés aux collaborateurs. Ceux-ci peuvent en effet dis-
poser de vélos à assistance électrique pour leurs déplacements pro-
fessionnels et domicile-travail. La flotte qui comptait 5 vélos en 2019 a 
doublé en 2020 ; désormais chaque agence possède au moins un vélo 
électrique et 5 sont disponibles pour les collaborateurs du siège et de 
l'agence d'Épinal. Fin 2020, Vosgelis réservait par ailleurs sa première 
« Ami », la nouvelle voiturette électrique sans permis tout juste sortie 
des ateliers de Citroën.

En 2020, l'accélération donnée à nos pratiques de dématé-
rialisation du fait du confinement a également contribué à 
réduire l'impact sur l'environnement. Ainsi la nouvelle CAL 
(Commission d'attribution des logements) dématériali-
sée a permis de réduire les déplacements à raison de plus 
de 4 000 km en une année. Les économies de papier (Env 
2.4) ont quant à elles été estimées à environ 20 000 feuilles 
A4 par an. Tout ceci sans préjudice pour les attributions 
puisque, au contraire, on observe une progression de 25% 
des dossiers examinés.

Infographie diffusée en juillet 2020 sur nos réseaux sociaux

Entre le 14 et le 27 septembre 2020, Vosge-
lis a participé au défi « Au boulot, j'y vais à 
vélo ! » de la Région Grand Est. 28 collabo-
rateurs ont effectué leurs trajets domicile 
- travail sans prendre leur voiture, et parmi 
eux 23 ont utilisé le vélo. Au final, ce sont 
2 452 km qui ont été parcourus à pied, à 
vélo, en covoiturage ou en transports en 
commun. Ces kilomètres ont été valorisés 
et la somme versée à des soignants luttant 
contre la Covid. 



Le 8 octobre 2020, c'est dans les bureaux de Vosgelis que 5 or-
ganismes vosgiens se sont retrouvés pour lancer le « Plan de 
mobilité employeur » initié par la Communauté d’Agglomération 
d’Epinal. Aux côtés de Vosgelis et de la CAE : le Conseil Dépar-
temental des Vosges, la Préfecture et la Direction Départemen-
tale des Finances Publiques. Au menu, la signature d'une charte 
de mobilité, mais aussi d'une convention de partenariat pour la 
mise en place du covoiturage professionnel. Vosgelis est à l'ori-
gine de cette initiative visant à optimiser les déplacements entre 
« voisins » ; et en attendant l'appli dédiée à son organisation, nos 
équipes ont développé un forum provisoire accessible aux sala-
riés des 5 entreprises concernées.

Initiée en 2019, la campagne de pose de mousseurs dans nos 
logements s'est poursuivie en 2020 par l'intermédiaire de notre 
prestataire multiservices, dans le cadre de ses visites annuelles 
préventives. 686 mousseurs avaient ainsi été installés fin 2019 ; 
en 2020 pas moins de 3 825 ont été posés. Environ 2 200 sont 
encore prévus en 2021 pour atteindre l'objectif fixé initialement. 
En tenant compte des logements déjà équipés avant le lancement 
de cette campagne, environ 12 200 logements, soit 75% de notre 
parc, ont désormais des éviers pourvus de mousseurs. Une dé-
marche du même type a démarré en 2020 avec le remplacement 
des anciennes chasses d'eau par des 3/6 litres : 436 mécanismes 
ont été ainsi installés sur les quelque 3 900 prévus.

Après les « cent arbres » plantés en 2019 à l’occasion des cent ans 
de Vosgelis, 100 autres les ont rejoints tout au long du mois de 
décembre 2020. Mais il s’agit cette fois d’arbres fruitiers, majori-
tairement des pommiers, répartis dans les 5 sites retenus par Vos-
gelis pour la création de ses premiers vergers partagés. A l’instar 
des nombreux jardins partagés ou en pieds d’immeubles qui rem-
portent un franc succès chez Vosgelis, l’objectif de ces nouveaux 
vergers est de créer du lien social ; mais également, de sensibiliser 
les locataires aux pratiques respectueuses de l’environnement et 
d’encourager un écosystème comestible permettant la conserva-
tion de variétés fruitières anciennes et locales. Le projet a donné 
lieu à un partenariat avec l’Ecole d’Horticulture et de Paysage de 
Roville-aux-Chênes. Par la suite, de nouvelles plantations sont 
prévues chaque année dans l’objectif d’atteindre le nombre de 
400 arbres fruitiers plantés à l’horizon 2024. 

Vosgelis possède 110 hectares d'espaces verts dans son patri-
moine : de quoi faire beaucoup de choses... Ainsi les jardins parta-
gés rencontrent un franc succès parmi les locataires, notamment 
grâce à l'investissement de quelques collaborateurs qui fédèrent 
les habitants de leur quartier. En partenariat avec les syndicats de 
gestion des déchets, Vosgelis a entrepris également d'équiper  ses 
résidences de sites de compostages, également très appréciés de 
nos locataires  (bon nombre de composteurs sont installés sur 
leur demande expresse). À fin 2020, notre patrimoine comptait 
37 jardins familiaux ou partagés et 21 sites de compostage ; 14 
sites ont été d'ores et déjà identifiés pour les prochaines installa-
tions (notamment dans certains des nouveaux vergers partagés).
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Signature de la charte de mobilité et de la convention de covoiturage

Campagne diffusée sur nos réseaux sociaux en septembre 2020

Exemple de communication diffusée aux locataires à 
l'occasion de l'ouverture des vergers partagés

Nos « petits ruisseaux »...



Bien qu'une clause environnementale figure dans les appels 
d'offres de Vosgelis, cette précaution semble tout à fait inutile 
pour bon nombre des entreprises vosgiennes qui partagent son 
engagement pour la planète. Ce sont ceux-là même que Vosge-
lis a souhaité avoir à ses côtés, autant pour favoriser les circuits 
courts que pour valoriser leur savoir-faire et leurs pratiques res-
pectueuses de l'environnement.

Ainsi, le 11 mai 2020, les collaborateurs reprenaient le chemin 
des bureaux et se voyaient remettre un kit de déconfinement 
vosgien : masque en tissu de chez Berjac, mousse désinfectante 
Osanis des laboratoires Salvevo, essuie-main des papeteries Lu-
cart... Uniquement des produits respectueux de l'environnement 
et fabriqués par des entreprises locales.

En octobre 2020, notre directeur général offrait à chaque colla-
borateur une veste softshell confectionnée chez Berjac  avec des 

matières premières locales : l'occasion pour les équipes d'arbo-
rer fièrement la marque Vosgelis sur un superbe exemple du sa-
voir-faire de la filière textile dans les Vosges.

C'est pour finir en 2020 que se sont rencontrés les directeurs de 
Vosgelis et de l'Office national des forêts dans les Vosges. Embar-
quées dans l'aventure des vergers partagés dont Vosgelis leur a 
confié la signalétique et le mobilier urbain, les équipes de l'ONF 
n'ont pas tardé à voir leur carnet de commandes se remplir au 
titre de cette belle collaboration : un hangar à vélos, du mobilier 
de terrasse, l'aménagement d'un espace de détente... L'année 
2021 les verra même fabriquer des gloriettes pour un quartier 
de Strasbourg géré par SEDES Habitat, membre du groupe Estoria 
aux côtés de Vosgelis. Notre entreprise n'aura pas attendu très 
longtemps pour exporter sa passion des arbres en Alsace.

L'environnement, un engagement partagé
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En 2020, Vosgelis a poursuivi sa démarche d'achats responsables, dont la première 
mouture devait sortir début 2021 sous le doux nom de Spaser (Schéma de promotion 
des achats socialement et écologiquement responsables). Bien que n'appartenant 
pas à la catégorie des acheteurs publics pour lesquels le Spaser est obligatoire, Vos-
gelis a choisi ce support pour formaliser les  engagements de sa politique d'achats.

Un groupe de travail aux sensibilités variées a permis de construire ce schéma qui 
repose sur 3 piliers : l’engagement pour la planète, le bien-être des collaborateurs et 
l’attention portée aux parties prenantes extérieures, locataires et entreprises-parte-
naires. Ces 3 thèmes se déclinent en actions concrètes dont certaines existent déjà 
depuis plusieurs années (la RSE faisant partie de longue date de l'ADN de Vosgelis) 
et méritent simplement d'être structurées.  Des objectifs chiffrés et un bilan annuel 
accompagnent ce plan d'action dans un objectif d'amélioration continue.

Au titre de ces actions, on trouve par exemple la formation des collaborateurs aux 
grands principes de l'achat public, une politique de main tendue vers de potentiels 
fournisseurs et bien entendu une attente forte en matière d'insertion.

Le Spaser de Vosgelis intègre par ailleurs un outil d’évaluation des fournisseurs basé 
sur l’avis des parties prenantes les plus concernées, c'est à dire les locataires et les 
collaborateurs de Vosgelis, particulièrement les équipes de proximité.
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Je suis fier d'accompagner Vosgelis dans 
ce partenariat au cœur de mes valeurs 
humaines et environnementales. C'est 
grâce à de tels entrepreneurs bien-
veillants, impliqués et qui nous font 
confiance, que nous pourrons faire 
bouger les choses.

PhD Stephan Auberger, dirigeant de l'entreprise Salveco

Quand deux entités partagent les 
mêmes valeurs, cela donne une réelle 
envie d’avancer ensemble. L’environne-
ment, l’économie locale et les engage-
ments sur le plan sociétal sont les points 
d’ancrages de cette belle collaboration.

Fabrice Bizé, dirigeant de l'entreprise Berjac
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