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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


