
BAILLEUR SOCIAL, RESPONSABLE ET RÉSOLUMENT HUMAIN.

RAPPORT
INTÉGRÉ
2021



Pour Vosgelis, on pourrait résumer cette année 2021 en 3 
chiffres. Un taux de satisfaction de nos locataires de 88%, un 
index égalité hommes/femmes de 99, une baisse de près de 
4% de nos émissions de gaz à effet de serre.

Nous pourrions également rapporter que, cette même an-
née, nous avons obtenu le niveau confirmé du label HSS, le 
renouvellement de notre certification ISO 9001 sans nouvelle 
non-conformité, et sommes devenu la première entreprise au 
monde labellisée Hu-Man après 2 jours d’audit intense mené 
par KPMG.

Si ces données semblent pertinentes pour donner la mesure 
de l’investissement de nos équipes, de l’engagement de nos 
élus, du soutien de nos partenaires, elles s’avèrent pourtant 
insuffisantes à décrire combien également nous avons pris la 
mesure de la situation de certains de nos locataires, de l’ex-
trême précarité d’une partie d’entre eux, de l’isolement par-
fois des plus âgés, des besoins exprimés auxquels il convient 
d’apporter une réponse, une solution. Combien enfin nous 
avons compris l’urgence à agir pour une planète qui, chaque 
jour, se rapproche de la date d’un ultime chaos dans le timing 
d’un compte à rebours qui s’affole.

Pour autant, le lecteur de ce rapport n’en aurait pas une vision 
juste s’il n’avait saisi combien nous avons choisi la voie de l’en-
gagement résolu, de l’action intransigeante, de l’innovation 
impérative pour être non seulement des acteurs mais aussi 
des inventeurs, des exemples. Alors, le lecteur comprendra 
qu’il est logique que nous nous soyons engagés dans la lutte 
contre la précarité menstruelle, l’aide aux devoirs en ligne, la 
mobilité, le Pacte Bois-Biosourcés, le réemploi des matériaux.

Mais, au fond, le mieux serait de s’arrêter aux témoignages 
qui se succèdent au fil de ces pages. Partenaires, élus, collabo-
rateurs, locataires, tous acteurs de notre projet d’entreprise, 
montrent, souvent avec émotion, combien nous avons en 
commun des valeurs de solidarité, de partage, d’engagement, 
soulignent que nous partageons une ambition sociétale, une 
exigence environnementale, une croyance de notre devoir 
moral d’agir. C’est le fil rouge de ce rapport, le message que 
nous souhaitons passer à travers cette présentation de 12 
mois d’activité. 

Bonne lecture.      

Fabrice Barbe
Directeur Général de Vosgelis

Président du Conseil d’Administration de Vosgelis de-
puis 2021, je souhaite tout d’abord faire part de ma 
joie d’accéder à ce poste, et tiens vivement à remercier 
chacun des administrateurs qui m’ont fait confiance. 
Un important travail a été porté ces dernières années 
par mon prédécesseur, Alain Roussel, ce qui permet 
aujourd’hui à Vosgelis de connaître une situation très 
saine, tant au niveau stratégique que financier. Le bail-
leur social Vosgelis se donne les moyens de ses ambi-
tions et est un grand porteur de projets.

Le travail mené en partenariat avec Sedes Habitat, ac-
teur historique de l’habitat en Alsace, permettra une 
augmentation significative du parc logement, apporte-
ra une véritable valeur ajoutée à l’entreprise mais per-
mettra également d’importants investissements pour 
le département des Vosges.

Des objectifs d’une belle ampleur ont d’ores et déjà 
été fixés pour les années à venir, notamment en 
termes de développement durable et de manage-
ment. Pour la croissance verte, Vosgelis investit pour 
une étiquette énergétique minimale afin que ses lo-
gements consomment a minima. En ce qui concerne 
sa politique de gestion des ressources humaines, l’en-
treprise a la volonté de placer au cœur de l’entreprise 
tous les salariés, fortement impliqués dans la vie du 
bailleur et d’intégrer des personnes très éloignées de 
l’emploi dans le cadre de son plan de relance. D’excel-
lents résultats sont d’ailleurs à noter dans la vacance 
commerciale et technique qui reste très basse, et dans 
la dynamique de projet. Enfin, Vosgelis a également 
fait le choix de porter prochainement de gros inves-
tissements afin d’adapter le bâti aux évolutions socio-
logiques, particulièrement pour le vieillissement de la 
population.

Vosgelis, qui s’inscrit pleinement dans le territoire vos-
gien et dispose de plusieurs programmes d’investisse-
ment en Alsace, est une entreprise qui sait trouver des 
solutions innovantes pour évoluer et se développer 
pour le bien-être de ses habitants et de ses collabora-
teurs, et pour l’attractivité de notre territoire.

Simon Leclerc
Président de Vosgelis
Maire de Neufchâteau
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« Avec un patrimoine de plus de 800 logements sur notre com-
mune, Vosgelis est un acteur économique et social incontour-
nable au service des habitants de Thaon-les-Vosges et plus glo-
balement du territoire vosgien. Au-delà d’une dimension sociale 
inhérente à sa vocation première de proposer des logements et 
des services de qualité à ses locataires, Vosgelis travaille pour la 
construction d’un avenir plus accessible, plus solidaire et plus 
durable et s’inscrit dans une démarche entrepreneuriale inno-
vante et vertueuse à bien des égards.  En effet, l’ambition de 
partager avec son écosystème des valeurs communes de res-
ponsabilité sociétale et sociale constitue l’un des piliers majeurs 
de sa stratégie d’entreprise et je me réjouis de partager ces va-
leurs fondamentales avec Vosgelis.
Vosgelis s’est révélé un véritable allié pour notre ville, nous affi-
chons cette volonté commune et un attachement fort à dévelop-

per des projets ambitieux de constructions et d’aménagements 
pertinents, contribuant ainsi à l’attractivité de Thaon-les-Vosges 
et à la refondation de notre centralité.
La crise sanitaire que nous avons traversée a permis d’éveiller la 
conscience collective, notamment dans le secteur du logement 
social, sur la nécessité de créer plus de solidarité, de préserver 
la qualité des lieux de vie, de favoriser la création de lien social 
dans les résidences et de proposer un réel accompagnement so-
cial innovant. 
Plus que jamais, les élus locaux ont besoin de partenaires iden-
tifiés fiables, tels que Vosgelis, afin de poursuivre cette dyna-
mique de développement et d’envisager l’avenir sereinement. »

Cédric Haxaire, maire de Thaon-les-Vosges



Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2019 2020 2021

0,1 Logements locatifs 16 375 16 343 16 465

Dont part de logements "sociaux" et "très sociaux" (%) 99,2 99,2 98,4

0,2 Dont part de logements en habitat collectif (%) 85,1 85,2 85,3

0,3 Dont part de logements situés en Quartier Prioritaire de la Ville (%) 16,1 16,1 16,7

0,4 Chiffre d’affaires (montant des loyers uniquement) ( (M€) 55,5 55 55,6

0,5 Effectif total 214 215 216

Nombre de personnes logées 27 688 27 288 26 444

0,6 Part des ménages recevant une aide au logement (%) 55,2 55 50,9

0,7 Part des titulaires de bail de plus de 65 ans (%) 31,5 32,3 32,8

0,8 Nombre d’attributions dans l’année 2 061 1 867 2 035

Montant investi dans le patrimoine (M€) 27,6 28,7 32,6

Nombre de logements neufs livrés 37 14 32

Nombre de logements réhabilités 420 125 316
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En 2021, après avoir vu le nombre de ses logements diminuer 
chaque année depuis 2010, Vosgelis voit la courbe s'inverser. 
Avec 32 logements neufs livrés et 110 logements acquis (lire en 
page 13), Vosgelis envoie un premier signal traduisant sa volon-
té d'investir dans son patrimoine. Le deuxième porte sur l'en-
tretien du parc : les efforts de Vosgelis en matière de travaux, 
notamment pour la remise en état des logements et le maintien 
à domicile des séniors, se lisent aussi bien dans les dépenses de 
l'année (+14% par rapport à 2020) que dans les résultats de la 
satisfaction client et de la vacance commerciale - car le retour sur 
investissement ne s'est pas fait attendre.

En 2021, Vosgelis est donc une entreprise attractive, séduisante 
pour le demandeur de logement comme pour les entreprises 
auxquelles il confie ses travaux. Accueillant toujours une popu-
lation aux revenus particulièrement modestes (78% des attribu-
taires ont un revenu fiscal de référence inférieur à 11 600 €), Vos-
gelis couple son offre de logements avec des services innovants 

financés pour la plupart sur ses fonds propres et qui redonnent 
du pouvoir d'achat aux habitants (lire en pages 27 & 28). A ce 
titre, Vosgelis sort déjà du cadre traditionnel de sa mission ; mais 
combien sont les bailleurs qui affichent également l'ambition 
d'offrir une formation et un emploi à leurs locataires ? C'est en 
effet avec son plan de relance (lire en page 48) que Vosgelis se 
démarque définitivement en 2021 et par la même occasion, fait 
apparaître au grand jour sa capacité à fédérer l'ensemble des ac-
teurs économiques autour d'un projet de territoire. 

Tendre la main aux habitants, aux entreprises et plus générale-
ment à l'ensemble de ses parties prenantes, c'est donc ce que 
Vosgelis aura fait tout au long de l'année 2021. Tendre la main à 
la planète aura étalement été le credo de ses équipes qui n'ont 
pas besoin qu'on les persuade d'en faire une priorité. 2021 aura 
été chez Vosgelis une année d'efforts exceptionnels pour at-
teindre les objectifs de sa politique générale, guidée par les 17 
engagements de l'Agenda 2030. 

[Euhro-GR®] Synthèse des indicateurs

VOSGELIS & CIE 1. Chiffres-clés



VOSGELIS & CIE 2. Organisation

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
2215 logements

1. Agence d’Épinal
4272 logements

5. Agence de
Saint-Dié-des Vosges

3661 logements

4. Agence de Remiremont
3837 logements

3. Agence de
Neufchâteau

2480 logements

Directeur de la Clientèle

Direction de la Gestion Locative
et du Développement Social
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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 

1919

1950

1977

2007

2010

2017

2019

2015

2018

1974

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 Habitat

Le groupe ESTORIA se développe en Alsace avec la 
signature d'une première opération à Saverne (67). 

2020

2021

Vosgelis fête ses 100 ans
Lancement du nouveau projet d'entreprise
co-construit par les collaborateurs

VOSGELIS & CIE 3. Histoire de l'entreprise



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 3,8% du parc social de la région Grand Est
et loge 0,5% de la population.

France
métropolitaine
65,24 millions

Grand Est
5,52 millions

Vosges
358 800

Vosgelis
26 444

France
36,7%

France
25,9%

France
21 930 €

Grand Est
35,9%

Grand Est
26,4%

Grand Est
21 800 €

Vosges
37,5%

Vosges
31%

Vosges
20 420 €

Vosgelis
59,5%

Vosgelis
40,6%

Vosgelis
14 316 €

VOSGELIS & CIE 4. Contexte socio-démographique

Charleville-Mézières

Verdun
Reims

Châlons-en-
Champagne

= population (INSEE, population légale 2020)

= logements sociaux (source : Ministère de la
    Transition écologique et solidaire, statistiques 2021)

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 = 5 552 300

Total région Grand Est = 432 460

265 100 (4,8%)

24 336 (5,6%)

561 700 (10,2%)

73 671 (17 %)

310 100 (5,6%)

32 002 (7,4%)
168 200 (3 %)

15 865 (3,7%)

179 000 (3,2%)

10 122 (2,3%)
729 700 (13,2%)

53 629 (12,4%)

1 038 400 (18,8%)

78 499 (18,2%)
1 147 500 (20,8%)

68 870 (16,2%)

763 800 (13,8%)

50 172 (11,6%)

358 800 (6,5%)

24 294 (5,6%)



Bâti en 2019 par les collaborateurs au travers de plus de 50 groupes de travail, le projet d'entreprise de Vosgelis - devenu également 
celui du groupe Estoria - s'articule autour de 3 grands axes stratégiques, objets des 3 principaux chapitres du présent rapport.

La satisfaction client

Les avancées spectaculaires, fruit d'un investissement humain 
remarquable soutenu par un effort financier tout aussi consi-
dérable, ont permis à Vosgelis de prendre le premier rang des 
29 bailleurs de la région Grand Est dans la catégorie des plus de 
10.000 logements, et le deuxième rang toutes catégories confon-
dues, avec 88% de satisfaction globale (enquête triennale 2021). 
Parmi ces avancées : une nouvelle charte de remise en état des 
logements à la relocation, le développement de l'offre de ser-
vices de nos marques Jump® et Habitalis®, l'accroissement et 
l'accélération des travaux d'adaptation de salles de bains, et tout 
récemment la mise en place de notre nouveau CRC (Centre de 
relation clientèle).

Le bien-être des collaborateurs

Si Vosgelis est aujourd'hui une entreprise plébiscitée sur les ré-
seaux professionnels, c'est parce qu'elle peut compter sur 216 
ambassadeurs : ses 216 salariés qui bénéficient de conditions de 
travail exceptionnelles et en sont conscients - et reconnaissants. 
En témoigne l'enquête annuelle interne qui affiche un taux de 
satisfaction de 90,6 en 2021 (qui passera à 92,9% en 2022). Télé-
travail, augmentation des salaires, travaux de rénovation des bu-
reaux, dotations vestimentaires, congé pour anniversaire... sont 
au nombre des avantages mis en place au cours des 3 dernières 
années grâce à une gouvernance déterminée et un dialogue so-
cial de qualité.

L'engagement pour la planète

Pour s'approprier cet engagement avec sincérité en se donnant 
des moyens et des objectifs concrets, il était nécessaire pour 
Vosgelis de se fixer un indicateur et une ligne de départ. Cet in-
dicateur, c'est le bilan carbone. Réalisé depuis 2019, il a permis 
d'observer que l'impact carbone de notre activité résulte à 98,5% 
du chauffage de nos logements. Poursuivre et renforcer notre 
programme d'amélioration thermique du patrimoine prend ainsi 
tout son sens. Pour autant et bien que nos objectifs de réduction 
des émissions de CO2 soient atteints, notre posture environne-
mentale fait figure d'exemple sur le territoire avec sans cesse de 
nouveaux projets disruptifs et innovants, tels que notre engage-
ment récent dans le Pacte Bois & Biosourcés (lire en page 42).
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Avec la promulgation de la loi "Élan" le 23 novembre 2018, 
les organismes de logement social ont été invités à se rap-
procher les uns des autres. C’est dans ce contexte qu’à la 
fin de l’année 2019, Vosgelis, SEDES Habitat et Neobilis 
ont décidé de s'unir pour créer la société de coordination 
ESTORIA. Le projet d'entreprise, rédigé en septembre 2020, 
a permis de dessiner les grandes lignes de cette aventure 
et traduit la volonté affichée d'organismes qui ont choisi de 
se regrouper autour de valeurs partagées comme l’engage-
ment, la solidarité et l’éthique.

Tandis que le rythme moyen de production de Vosgelis est 
d’environ 30 logements neufs par an, ce qui représente une 
réponse suffisante sur un territoire détendu comme les Vos-
ges, la création d’ESTORIA lui permet d’élargir son périmètre 
de développement et d’investir sur le territoire alsacien. D’ici 
à 2029, Vosgelis a l’ambition d’acquérir en Alsace 1245 loge-
ments dont 745 détenus en nue-propriété dans le cadre de 
montages en ULS (Usufruit Locatif Social).

VOSGELIS & CIE 5. Projet d'entreprise

ngagement

olidarité & synergies

erritoire

rganisation

esponsabilité

nnovation

ltruisme

Quelques-uns des projets de Vosgelis en Alsace à (de haut en bas) Saverne, Haguenau et Wissembourg



2021 a été une année exceptionnellement riche en audits : audits 
de suivi et audits de renouvellement se sont succédé tout au long 
de l’année. En mars 2021, nous obtenions le label Habitat Senior 
Services® niveau confirmé. En octobre 2021, l’Afnor auditait nos 
activités pour mesurer notre capacité à nous remettre en ques-
tion et répondre aux attentes de nos locataires. Après 5 jours de 
rencontres avec les agences et les services, Vosgelis obtenait le 
renouvellement de la certification ISO 9001 sans aucune nouvelle 
non-conformité détectée.

Les efforts engagés au quotidien pour satisfaire nos clients et 
améliorer nos pratiques portent donc leurs fruits. Au-delà de la 
réponse aux attentes de nos locataires, nous œuvrons à innover 
et proposer de nouveaux services afin de tenir compte des évo-
lutions techniques et technologiques. Réunions de travail, mode 
projet, benchmark sont autant de manières de travailler pour 
proposer toujours plus de services aux clients, des conditions de 
travail optimales aux salariés et continuer de nous engager au 
quotidien dans la préservation de l’environnement. Au-delà des 

résultats d’audits, les retours des enquêtes menées auprès de nos 
locataires et de nos collaborateurs, confirment la pertinence de 
nos choix et l'engagement collectif qui nous permet d'atteindre 
nos objectifs.  
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Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité)

Gov 1.1 Certification obtenue Périmètre Première
obtention

Dernier
renouvellement

Système de 
management 

multi-référentiel

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 Idem 2018 2022

Habitat Senior
Services® Tous processus concernés par l’accueil des séniors 2018 2021

Gov 1.2 Parité dans les instances dirigeantes 2019 2020 2021

Part des femmes au Comité de Direction (%) 47 53 50

Part des femmes aux Conseil d’Administration / Conseil de Surveillance (%) 48 48 39

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

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité)

Gov 2.1 Relations aux parties prenantes et prise en compte de leurs intérêts 2017 2020 2021

 Taux de safisfaction globale des locataires / enquêtes triennales ou annuelles (%)(1) 92,50 90 89

Gov 2.2 Satisfaction des salariés 2021

 % de salariés qui se déclarent satisfaits des conditions de travail(2) 90

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

VOSGELIS & CIE 6. Qualité & RSE : les enjeux de la gouvernance

Fin 2021, trois années après notre première labellisation, 
notre démarche RSE est pour la première fois réévaluée : c'est 
le moment de mesurer la qualité et la performance de nos 
engagements sociaux et environnementaux, de nos actions 
en faveur de nos clients, de nos collaborateurs, de la planète, 
sans oublier l’économie et notamment le soutien aux circuits 
courts. C’est avec fierté que nous décrocherons en 2022 le 
niveau exemplaire et que nous pourrons nous réaffirmer 
comme acteur engagé en faveur du Développement Durable. 
Toutefois, plus que jamais, nous devons garder le cap et ren-
forcer nos actions : le dérèglement climatique et les défis so-
ciaux nous rappellent chaque jour qu’il est temps d’agir !
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VOSGELIS & CIE 7. Témoignages

« Le partenariat entre Vosgelis et Adavie remonte 
à de nombreuses années. Il est basé sur des va-
leurs humaines communes et la volonté de s’in-
vestir chaque jour pour le "bien vieillir" à domi-
cile.
D’abord orienté sur des actions de prévention de 
la perte d’autonomie, notre partenariat s’est vu 
encore renforcé il y a 2 ans avec la création d’un 
habitat inclusif.
C’est un bonheur et une grande satisfaction pour 
moi d’être en contact régulier avec les salariés 
de Vosgelis, qui à tout niveau de l’organigramme 
(gardiens, personnel administratif, directeurs), 
sont engagés et soucieux du bien-être de notre 
public commun.
Nous nous appuyons sur le savoir-faire de chacun, 
c’est ce qui fait la force de ce partenariat.
L’innovation sociale étant au cœur de nos préoc-
cupations respectives, il est donc certain que de 
nombreux projets communs aboutiront dans les 
mois et années à venir. »
Nicolas Gegout, responsable du développement 
et de l’innovation chez Adavie

Rester chez soi le plus longtemps possible, éviter ou sortir de l’hébergement 
spécialisé : c’est le souhait d’une grande majorité des personnes dites fra-
giles (âgées ou déficientes). Pour répondre à cette problématique du main-
tien à domicile, Vosgelis, Adavie et l'Adapei88 ont monté ensemble un pro-
jet d'Habitat inclusif.

Véritable alternative aux hébergements spécialisés, ce dispositif est instal-
lé sur le quai Barbier à Épinal où Vosgelis compte 215 logements dont 120 
occupés par des séniors et 48 labellisés Habitat Senior Services®. Les deux 
associations ont été retenues dans le cadre d’un appel à projets de l’ARS 
(Association régionale de santé) Grand Est, Adavie pour la partie séniors et 
l’Adapei88 pour les personnes en situation de handicap. L'enveloppe a per-
mis de financer le recrutement de deux animatrices sociales expérimentées, 
Anaïs et Chloé, qui proposent aux bénéficiaires du dispositif une aide admi-
nistrative, un accompagnement personnalisé et des activités collectives et 
individuelles dans des locaux mis à disposition par Vosgelis.

Suite au succès de ce projet de vie sociale adaptée, qui a permis aux séniors 
de tisser des liens et à des personnes déficientes intellectuelles de reprendre 
le chemin de l’autonomie, Vosgelis, Adavie et l’Adapei88 espèrent le péren-
niser et le déployer dans d’autres communes du département.

Inauguration de l'habitat inclusif le 1er octobre 2021

« La cohérence forte entre les valeurs 
humaines, écologiques et sociétales 
de Vosgelis et leurs actions est exem-
plaire et inspirante ! La Poste, très en-
gagée dans ces dynamiques d’innova-

tion positive, est fière d’être aux côtés 
de Fabrice Barbe, directeur général et de 

ses équipes pour favoriser l’inclusion numé-
rique des séniors* et leur offrir le bien-être au quotidien !  »
Marie Tribout, directrice La Poste Solutions Entreprises & 
Collectivités 

*Lire en page 27

« Mon audit chez Vosgelis a été 
la plus belle expérience humaine 
que j'aie vécue depuis 5 ans. 
Avec les gardiens de Vosgelis, il 
y a eu tout de suite une vraie re-
lation de confiance et une grande 
liberté d'expression, chose que je 
rencontre très rarement dans ce type de 
mission*. J'ai été impressionée par la grande fierté qu'ils 
ressentent à travailler chez Vosgelis.  »
Christelle Aubel, gérante de Qualipro Conseil

*Lire en page 37

Zoom : l'habitat inclusif, le succès d'une partition à trois voix



« Mon conseiller Pôle Emploi m'a parlé du plan de relance de Vosgelis et c'est ainsi que je suis entré dans le dispositif. La formation 
était vraiment très bien, j'étais ravi. Il s’agissait à terme d’intégrer une entreprise travaillant pour Vosgelis et c’est ce qui m’a séduit. 
J’ai aimé tout ce que nous avons fait, notamment la peinture, le plaquage et l’isolation. J’avais déjà travaillé auparavant dans la 
maçonnerie et le carrelage, cela me plaisait un peu moins. Grâce à ces nouvelles compétences, je suis maintenant polyvalent et 
j’en suis très content. Mon ambition à terme était de devenir plaquiste en entreprise. J’avais déjà effectué un stage chez Chevallier 
Bâtiment qui s'était bien passé. Aujourd'hui, grâce à Vosgelis, j'ai été recruté en CDI par l'entreprise Bové. »

Jean Malonga, 34 ans, locataire d'Épinal Habitat



13

Mars

10

Mars

18

Mars

08

Janvier

01
Vosgelis devient propriétaire de 110 logements 
dans le quartier du Haut du Gras à Golbey. Acquis 
auprès de la SAEML de Golbey pour la somme de 
4,4 millions d'euros, ces 6 immeubles complètent 
le patrimoine de Vosgelis dans ce QPV (Quartier 
prioitaire de la ville) où d'importants travaux ont 
été engagés depuis 2015. Les 110 appartements 
ont été aussitôt inscrits dans le plan de relance de 
Vosgelis pour un investissement de près de 5 mil-
lions d'euros (amélioration thermique, résidentia-
lisation, embellissements, chauffage, électricité...) 
qui leur permettra de rejoindre les standards de 
qualité des immeubles voisins.

Visite du Préfet des Vosges à l'occasion de la 
Journée Internationale des Droits des Femmes. 
Avec un indice d'égalité professionnelle de 
99/100, Vosgelis était au centre de l'attention 
en ce début d'année 2021 ; c'est ce qui a moti-
vé Yves Séguy, Préfet des Vosges, à commencer 
sa journée du 8 mars en allant à la rencontre 
de nos équipes. Une visite qui lui a permis de 
constater que le bien-être des collaborateurs, 
deuxième priorité de notre projet d'entreprise, 
est chez Vosgelis une réalité illustrée par un en-
gagement collectif et des conditions de travail 
exceptionnelles.

Arrêté du Ministre de la Transition Ecologique validant 
l’agrément de la société ESTORIA. Deux années après les 
premières démarches et la création de l'identité, « La so-
ciété de coordination Estoria, dont le siège social est situé à 
Epinal (88), est agréée pour l’exercice de son activité sur le 
territoire national. » (Lire aussi en page 9)

Vosgelis renouvelle son label Habitat Senior 
Services® avec le niveau "confirmé". Un suc-
cès qui traduit l'engagement fort de Vosgelis 
en faveur de ses locataires séniors, souligné par 
une stratégie patrimoniale ambitieuse : 160 lo-
gements labellisés et 475 adaptations de salles 
de bains par an (soit 175 pour répondre aux 
besoins ponctuels et 300 au titre du plan plu-
riannuel d'entretien). Rappelons qu'en 2015, 
Vosgelis a créé la marque Habitalis® (lire page 
27) qui offre des services innovants aux séniors, 
grâce à un réseau de partenaires dynamiques et 
engagés.

2021 : 10 DATES-CLÉS
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Vosgelis s'engage dans le label Hu-Man. Déjà qua-
druplement certifié (qualité, management environne-
mental, engagement RSE et Habitat Senior Services®), 
Vosgelis se tourne cette fois vers un label qui a un sens 
particulier pour le directeur général et ses 216 collabora-
teurs : il s’agit en effet d’un label… humain. Le projet Hu-
Man, porté par le spinalien Aurélien Herquel (lire aussi 
en page 31) propose aux entreprises de s’engager dans 
des actions concrètes autour de 3 valeurs fondamen-
tales : la cohésion sociale, l’égalité entre les femmes et 
les hommes et l’inclusion. Un discours dans lequel Vos-
gelis se reconnaît entièrement ; mais être « bon élève » 
n'empêche pas de vouloir se perfectionner !

Simon Leclerc devient président de Vosgelis. La recomposition du conseil d’administration de Vosgelis était à 
l’ordre du jour de cette séance du 31 août. Cinq nouveaux membres ont rejoint les rangs de nos administra-
teurs : Elisabeth Lasseront (adjointe au maire d’Epinal et vice-présidente d’Epinal Habitat), Dominique Marquaire 
(conseillère départementale et adjointe au maire de Thaon-les-Vosges), Simon Lerclerc (vice-président du Conseil 
Départemental et maire de Neufchâteau), Jérôme Mathieu (vice-président du Conseil Départemental et pré-
sident de la Chambre d’agriculture des Vosges) et Alexandre Remy (gérant de l'entreprise d’insertion Reval Prest). 
Le nouveau conseil a élu Simon Leclerc président tandis Alain Roussel, président sortant, était élu vice-président.

Fin des travaux du siège de Vosgelis. Depuis sa construction à 
la fin des années 70, l'emblématique bâtiment du quai Barbier 
à Épinal n'avait pas connu de rénovation d'envergure. Il a donc 
fallu se rattraper, et les promesses sont largement tenues : une 
salle du conseil entièrement repensée en gardant les détails 
vintage qui lui donnaient son cachet ; une table monumentale 
fabriquée par le meilleur ouvrier du monde* (un Vosgien bien 
sûr !) ; des sanitaires rénovés à tous les étages ; et le talent de 
deux artistes, Vincent Loisy et Romain Froquet, pour apporter 
une touche finale à cette réalisation avec deux fresques : la lu-
mineuse "Overlay" en salle Parisot et la somptueuse "Botanic" 
qui habille la cage d'escalier du siège sur toute la hauteur de ses 
5 étages.

*Anthony Chatelain de l'entreprise le Bois à Cœur, sacré meilleur me-
nuisier du monde en 2017 à Abu Dhabi chez les moins de 23 ans.

2021 : 10 DATES-CLÉS

"Botanic" de Romain Froquet
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30
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09

Vosgelis plante 7 nouveaux vergers par-
tagés.  Ajoutés aux 5 inaugurés en 2020, 
cela porte à 12 le nombre de ces sites 
répartis sur l'ensemble du territoire. 
Aménagés avec du mobilier fabriqué par 
l'Atelier Bois de l'ONF (Office national 
des forêts), ces vergers deviendront dans 
quelques années des lieux de cueillette 
et de rencontre pour les habitants. Rap-
pelons que l'objectif environnemental de 
Vosgelis, atteint avec succès depuis 2019, 
est de planter 100 arbres par an.

Signature de l'acte de vente d'une résidence de 45 logements à Saverne. 
Signé entre Nextiy, Vosgelis et SEDES Habitat, c'est le premier acte authen-
tique de vente à l'échelle du groupe Estoria : une étape importante dans 
nos projets de développement en Alsace. Cette résidence de 45 logements 
adaptés aux séniors rue du Zornhoff à Saverne (67), acquise en VEFA par Vos-
gelis et dont la gestion sera confiée à SEDES Habitat, sera livrée au second se-
mestre 2023. Et ce n'est que le début : à fin 2021, Estoria comptait 5 projets 
immobiliers (soit près de 150 logements) à Saverne, Haguenau, Entzheim, 
Wissembourg et Souffelweyersheim.

Décembre

13

Démarrage des commissions de recrutement du 
plan de relance. 361 logements rénovés, 26 millions 
d'euros investis, 12 partenaires engagés, 4 ambitions 
fortes dont celle de profiter de  ce vaste chantier pour 
redonner du travail à des locataires éloignés de l'em-
ploi. À l'issue de la campagne de recrutement lancée 
en mars, près de 180 candidatures avaient été récep-
tionnées par nos agences. Ce sont au final 30 loca-
taires qui iront jusqu'au bout du dispositif d'insertion, 
seront formés aux métiers du bâtiments et intègre-
ront pour la plupart des entreprises attributaires de 
nos marchés de travaux. (Lire aussi en page 48)

2021 : 10 DATES-CLÉS
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« Locataire de Vosgelis depuis 33 ans à Thaon-les-Vosges, j'ai occupé successivement 2 appartements Avenue de l'Europe avant 
d'emménager rue de la 2ème DB, dans une résidence adaptée aux séniors. Et je me suis toujours sentie bien. Je regrette un peu mon 
précédent logement qui était très beau et très lumineux ; mais il était au 3ème étage, ce qui n'était pas pratique. Ici, au début, c'était 
si calme que je n'arrivais pas à m'y habituer ! Mais je ne regrette rien : l'appartement est très bien conçu, avec des équipements 
pratiques comme les volets électriques. Et puis c'est un type 3, ce qui me permet de recevoir ma famille, notamment mes petits-en-
fants qui viennent dormir de temps à autre. Je ne pensais jamais que je serais retenue lorsque j'ai fait la demande. J'ai d'ailleurs de 
bonnes relations avec les équipes de Vosgelis : on se sent écouté et on trouve toujours des solutions et des arrangements. Ma mère 
est restée dans un logement de Vosgelis jusqu'à ses 95 ans et je compte bien en faire autant ! »

Edith Barthélémy, 74 ans
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D'un côté, une démographie en baisse dans les Vosges et une 
population vieillissante (41% des personnes logées chez Vosgelis 
sont âgées de 60 ans et plus, contre 26% à l'échelle nationale). 
De l'autre, un patrimoine construit en majorité au siècle dernier, 
principalement durant une période où il s'agissait de construire 
d'urgence pour loger des familles, parfois dans des zones rurales 
aujourd'hui désertées par l'activité économique.
Pour autant, l'attractivité du territoire semble progresser avec 
une demande de logement en hausse de 6% par rapport à 2020.

Remettre en adéquation les besoins des habitants et l'offre de 
logements dans ce contexte relève d'une stratégie reposant sur 
des projets innovants soutenus par des moyens tant humains que 
financiers.
Ce sont ces projets portant sur la qualité des logements et 
des parties communes, l'adaptation aux séniors et le confort 
d'usage, que nous détaillerons dans les pages suivantes et qui 
nous ont permis d'atteindre des résultats commerciaux inédits à 
fin 2021, avec un taux d'occupation total de 95,64%.

Femme de 56 ans
Seule, sans enfant à charge
Sans emploi ou titulaire d’un em-
ploi précaire (CDD, intérim...)
Revenu mensuel fiscal : 1 203 €
Logement occupé : appartement 
3 pièces
Loyer : 308 € / mois

Personne seule
�ge moyen : 54 ans
Revenu mensuel moyen : 872 €
Logement recherché : apparte-
ment 3 pièces
Communes recherchées : Épinal, 
Saint-Dié-des-Vosges, Golbey

Portrait-type du locataire de Vosgelis Portrait-type du demandeur de logement dans les Vosges

Une résidence de 18 logements labellisée HSS® à Saint-Nabord

Âge du patrimoineTypologie des logements

T1
33,5 m² Construit entre

1975 et 2004
T2

42,3 m²
Construit entre 

1949 et 1974

T3
63,5 m²

Construit
après 2004

T4
76,7 m²

T5 et +
104,5 m²

20%

37%

43%
31%

8%5%7%

49%
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*Le taux de croissance tient compte des démolitions et ventes de patrimoine.

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2019 2020 2021

Nombre de logements locatifs 16 375 16 343 16 465

Part de logements collectifs (%) 85,1 85,2 85,3

Part des logements "sociaux" dans le parc locatif (%) 3,9 3,9 4

Part des logements "très sociaux" dans le parc locatif (%) 95,3 95,3 94,4

Part des logements situés en quartier prioritaire de la ville (%) 16,1 16,1 16,7

Soc 1.1 Croissance de l’offre de logements locatifs (%)* -0,5 -0,2 0,7

Nombre de logements neufs livrés ou acquis 37 14 32

Nombre de logements anciens acquis 0 0 110

Soc 1.5 Part de logements conformes à la réglementation PMR (%) 8,6 8,6 8,7

Part de logements labellisés Habitat Senior Services®  (%) 2,2 2,6 3,6

Soc 1.6 Offre spécifique (nombre de logements ou de places) 423 423 403

Dont : Etudiants 52 52 52

Personnes âgées autonomes 77 77 57

Dont personnes âgées dépendantes 40 40 40

Personnes handicapées 53 53 53

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

Travailleurs (FJT, FTM) 140 140 140

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

Le patrimoine de Vosgelis en chiffres

Un logement-témoin de Vosgelis à Raon l'Étape

18
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Les investissements en 2021

Production de logements neufs

Acessessibilité et maintien à domicile

1 et 2 : Chantraine : 8 pavillons et un immeuble de 12 appartements de 3 pièces. Ces constructions, qui com-
plètent une première résidence de 24 logements livrée en 2019, traduisent l'engagement de Vosgelis dans sa 
politique de maintien à domicile des séniors et de lutte contre la précarité énergétique avec des niveaux de 
performance thermique exceptionnels : RT2012 - 40% pour les pavillons et -45% pour les appartements.
3 : Bruyères : 8 pavillons 3 et 4 pièces d'une surface habitable de 50 à 60 m² avec terrasse. Niveau de perfor-
mance thermique : RT2012 - 18%.
4 : Nomexy : 4 appartements 3 pièces de 65 m² chacun avec terrasse ou balcon. Niveau de performance ther-
mique : RT2012 - 24%.
L'ensemble des logements livrés en 2021 sont accessibles aux personnes à mobilité réduite et labellisés Ha-
bitat Senior Services®.

En mars 2021, Vosgelis obtenait le renouvellement de la labelli-
sation Habitat Senior Services® initiée en 2018. Deux autres ob-
jectifs restaient à atteindre : passer la barre des 500 logements 
labellisés et tenir un rythme de labellisation de 160 logements 
par an. A fin 2021, le parc de Vosgelis comptait 600 logements 
labellisés, dont 163 réalisés dans l'année.

Par ailleurs, depuis 2017, Vosgelis a développé une politique spé-
cifique pour le maintien à domicile des personnes âgées ou en 
situation de handicap. Depuis 2019, le traitement des demandes 
d’adaptation de salles de bains s'est accéléré afin d’augmenter 
le volume de réalisation et réduire les délais d’attente. Ainsi en 
2021, 210 douches ont été installées (pour un objectif de 175). Le 
plan pluriannuel de Vosgelis prévoit également 300 adaptations 
par an de logements situés en rez-de-chaussée et 1er étage. En 
termes de délai moyen, les efforts ont payé puisque ce délai est 
désormais de 6 mois au lieu de 1 à 2 ans auparavant. Mais il reste 
du chemin à parcourir pour atteindre l'objectif fixé à 3 mois. 

1

3

2

4

32
logements livrés

3,8 M€
investis

210
aménagements de 

salles de bains

1,2 M€
investis
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Installation d'ascenseurs et de balcons

Travaux d'entretien et de renouvellement de composants

La mise en place d’ascenseurs favorise le maintien à domicile dans les meilleures conditions possibles et amé-
liore l’attractivité commerciale. Par ailleurs, la crise sanitaire récente a renforcé l'aspiration à disposer d'un 
espace extérieur. Bien qu'il s'agisse de travaux complexes, le patrimoine de Vosgelis doit évoluer pour rester 
connecté aux attentes des clients. 
Les 15 immeubles concernés sont ceux inscrits au plan de relance de Vosgelis et sont situés à Gérardmer, 
Golbey, Saint-Dié-des-Vosges et Neufchâteau. Les travaux d'accessibilité, d'embellissement et de confort s'ins-
crivent dans un programme global de rénovation intégrant bien sûr l'amélioration thermique.

Ces travaux améliorent l'attractivité de nos résidences et permettent d'allonger la durée de vie des bâtiments. 
Ils recouvrent notamment, au titre du plan pluriannuel d'entretien : la rénovation des façades et cages d'es-
caliers, le remplacement de boîtes aux lettres, le nettoyage de couvertures ; au titre du renouvellement de 
composants : le remplacement des menuiseries extérieures et des toitures, la surisolation de façades, la mise 
aux normes de l'électricité.

361
logements

mis en chantier

8,7 M€
investis

Le quartier Kléber à Gérardmer en démarrage de travaux

Réfection de l'électricité des parties communes
à St Etienne-les-Remiremont

Remplacement de la couverture tuiles à Liffol-le-Grand

L'immeuble Bretagne à la Verrerie de Portieux,
modèle des travaux du plan de relance

Peinture des façades à Provenchères-sur-Fave

Remplacement des revêtements de sols d'un hall
à Thaon-les-Vosges 
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La vente de logements

Le référentiel de qualité de nos logements

En 2021, Vosgelis a permis à 18 ménages aux res-
sources modestes de devenir propriétaire d'un lo-
gement d'environ 80 m² pour un prix moyen de 
64.580 €. Parmi les acquéreurs, 9 étaient locataires 
ou enfants de locataires et se sont vu offrir la pos-
sibilité d'acheter leur logement. Les nouveaux pro-
priétaires disposent d'un revenu annuel moyen 
de 21.800 € par foyer pour les ex-locataires, et de 
15.600 € pour les autres accédants, ces derniers 
étant plutôt des personnes seules ou des couples 
sans enfant.

Avec un niveau d'exigence des prospects qui ne 
cesse d'augmenter, nos standards de qualité du lo-
gement à l'entrée dans les lieux ont été entièrement 
repensés par des groupes de travail dédiés.

Depuis juin 2020, la charte Wahou est un cahier 
des charges des travaux à effectuer lors de la remise 
en location de nos logements : le nettoyage systé-
matique du logement et de ses annexes, la remise 
en état des papiers peints et peintures et le rem-
placement des revêtements de sol dans les pièces 
principales (voire d'autres pièces suivant l'état), le 
remplacement des douilles et poignées de portes. 
Les revêtements des sols et murs sont choisis dans 
des teintes claires et neutres. En 2021, ce référen-
tiel a été appliqué aux appartements et pavillons 
commercialisés ciblés en fonction de leur état à la 
restitution.

A la suite de Wahou, la charte Welcome fixe les 
standards de qualité de nos parties communes. Le 
hall d'entrée est en effet la première chose que voit 
le prospect en visite et sa première impression est 
souvent déterminante. Initiée en 2021, cette charte 
définit des prestations (couleurs et équipements 
homogènes) dont l'exécution commencera en 2022.

Enfin, pour améliorer l'attractivé de notre offre im-
mobilière et répondre à des besoins de plus en plus 
exprimés, une réflexion a été engagée sur la mise en 
place de cuisines équipées et de meubles-vasques 
de salles de bains. En 2021, 16 appartements ont 
été ainsi équipés à titre de test et serviront de lo-
gements témoins. Un programme d'installation de 
40 cuisines par an doit être mis en œuvre à compter 
de 2022.

18
logements

vendus

1 300
logements

topés "Wahou"

soit

2 445 € 
de budget alloué 

par logement 

-100
logements
vacants*

au 31/12/2021
par rapport à

l'année
précédente

*265 logements
en vacance

commerciale
contre 365 au
31/12/2020

Pavillon de 4 pièces à Fraize, vendu au prix de 90.000 €
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En 2021, 3 enquêtes ont permis à Vosgelis de mesurer la satisfaction de ses clients : l'enquête annuelle triennale, réalisée par com-
mande groupée auprès de l'ensemble des bailleurs de la région Grand Est ; les enquêtes d'évaluation des interventions techniques de 
notre prestataire multiservices ; et les enquêtes menées auprès des locataires de nos logements labellisés Habitat Senior Services® 
conformément au cahier des charges du label.
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PRIORITÉ N°1 : LA
SATISFACTION CLIENT 2. Une relation client performante

Satisfaction & réclamation

Troubles à la
tranquillité

résidentielle

Bail, loyer,
charges,
aides...

Contrat
multiservices

Autres

Réclamations 
techniques

63%

11%
6% 3%

17%

La réclamation chez Vosgelis

16.734
réclamations saisies en 

2021 dont

3500
saisies en ligne

5 jours
de délai moyen de

prise en compte

29 bailleurs sociaux enquêtés par le Cabinet INII
dans la région Grand Est, soit 210.000 loge-
ments ciblés
28.844 locataires interrogés par téléphone ou 
par courrier

En "note de cœur", Vosgelis se classe 2° sur l'en-
semble des bailleurs, 1° dans la catégorie des 
plus de 10.000 logements et 1° dans les Vosges 
toutes catégories confondues.

Le top : la qualité de notre accueil (93%, 1°/29)
Le flop : le suivi de la demande technique (47%, 
6°/29)

6846 questionnaires 
envoyés par PRAXIS 
tout au long de l'année 
2021, taux de retour 
29%.

270 enquêtes menées 
par les collaborateurs 
en 2021, soit 207 en-
quêtes de satisfaction 
et 63 enquêtes après 
travaux

L'enquête triennale

           Les enquêtes auprès des locataires séniors

88%
de satisfaction

globale

86 %
des répondants

satisfaits ou très satisfaits
(+3% par rapport à 2020)

90 %
des répondants prêts à
recommander Vosgelis

96,3 %
de répondants satisfaits

de la relation avec le bailleur

26 %
de répondants insatisfaits

du traitement de la
réclamation

L'enquête d'évaluation du prestataire multiservices (Must)



Démarré en 2020, le projet MonContact 
s'est achevé en juillet 2021. Aujourd'hui, 
36 collaborateurs de Vosgelis occupent le 
poste de  "chargé(e) de relation clientèle". 
Formés et responsables d'un portefeuille 
de 400 à 650 logements chacun, ils gèrent 
l’ensemble des activités de gestion locative 
et technique avec l’appui des services in-
ternes. Cette nouvelle organisation permet 
d'ores et déjà de renforcer la relation privi-
légiée entre nos équipes et nos clients.

Vosgelis compte 86 collaborateurs dont 40 gar-
diens dédiés à la relation de proximité, exer-
çant leur métier dans 5 agences et 29 "Vosgelis 
Contact" qui sont des antennes de quartiers. 
Afin d'accueillir les clients dans des locaux 
confortables, fonctionnels et à la hauteur de la 
marque de l'entreprise, une charte a été définie 
en 2020 suivie d'un programme de travaux de 
réaménagement. En 2021, 9 Vosgelis Contact 
ont ainsi été rénovés ou mis en chantier pour 
un budget total de 150 K€.

C'est grâce au travail mené tout au long de l'année 2021 (études, recru-
tement, formation, travaux d'aménagement, choix et déploiement de la 
solution technique...) que le CRC du groupe Estoria était opérationnel au 
1er janvier 2022. La décision d'un CRC interne était validée depuis 2020. 
C'est donc une équipe de 6 téléopérateurs encadrés par un responsable 
relation clientèle, qui prend désormais en charge les appels de nos loca-
taires. Par la suite, leur activité a vocation à se diversifier afin d'assurer un 
meilleur traitement de la réclamation et de prendre en charge certains 
services et tâches administratives. Un montant de 130 K€ a été investi 
pour leur offrir des locaux à la pointe du confort, notamment en termes 
d'acoustique et d'ergonomie. 
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La réponse organisationnelle

Les Vosgelis Contact de Mirecourt et Remiremont

La carte des secteurs de l'agence d'Epinal
(extrait du Guide du Locataire)

Un "interlocuteur unique" pour chaque client

Un accueil de proximité à la hauteur de notre qualité de service 

Le nouveau CRC (Centre de relation clientèle)
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Chez Vosgelis, un groupe de travail s'est approrié les résultats de nos 
enquêtes de satisfaction et pilote un plan d'action basé sur l'expé-
rience client. A ce titre, plusieurs projets ont déjà abouti tels que la 
réalisation d'un calendrier pédagogique avec des conseils pratiques 
chaque mois, distribué à l'ensemble des locataires fin 2021. Un travail 
a également été réalisé sur la mise en place d'une newsletter adres-
sée tous les deux mois aux locataires, et dont le premier numéro sor-
tira en février 2022.

Enfin, pour répondre à une forte demande des locataires face à la 
montée en puissance des troubles de voisinage, un médiateur de 
proximité a été recruté au 1er janvier 2022 : il interviendra dans toutes 
les situations de conflits lorsque les solutions habituelles n'auront pu 
aboutir.

La réponse digitale

Vosgelis sur les réseaux sociaux
(au 31/12/2021)

Perspectives

8 760
comptes extranet ouverts,

soit 53% des locataires

494 abonnés
(+ 57% / 2020)

2 253 abonnés
(+ 14% / 2020)

1 702 abonnés
(+ 42% / 2020)

868 abonnés
(+ 11% / 2020)

13%
des réclamations
saisies en ligne

Les services numériques de Vosgelis

21%
des attestations

d'assurances déposées
sur l'extranet

35%
des enquêtes SLS
saisies en lignes

Depuis 2020, le traitement de la réclamation est facilité par une 
application mobile qui permet aux collaborateurs de saisir eux-
mêmes des réclamations en visualisant la situation. De plus en 
plus utilisé (en moyenne 20 fois par jour), cet outil sera complété 
en 2022 par une solution de visiophonie en lien avec le centre de 
relation clientèle.

Le développement de la relation digitale chez Vosgelis est accom-
pagné par une communication soutenue. Les informations loca-
tives importantes (enquêtes SLS, assurances, régularisation des 
charges) font notamment l'objet de campagnes multicanales : 
emailing, SMS, note dans le "fil info" du compte extranet, foire 
aux questions sur le site Internet, relais sur les réseaux sociaux.

Les canaux digitaux sont également utilisés pour des campagnes 
de sensibilisation sur différentes thématiques pouvant impacter 
le pouvoir d'achat des locataires : déclaration d'impôts, chèque 
énergie... ainsi que des campagnes régulières de prévention en 
partenariat avec la Gendarmerie des Vosges : cambriolage, phi-
shing, démarchage abusif etc.
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PRIORITÉ N°1 : LA
SATISFACTION CLIENT

3.  Le pouvoir d'achat, enjeu de la
 stratégie d'innovation sociale

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 €
(pour une personne seule)

Âge des titulaires de bail

[Euhro-GR®] SOC.3.1  Profil socio-économiques des ménages entrants

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2019 2020 2021

Soc 2.1 Niveau moyen des loyers (€ / m² surface habitable)
Parc social (PLUS)

Parc très social (PLAI)

5,12
4,55
4,55

5,20
4,65
4,62

5,14
4,71
4,67

Niveau moyen des loyers des logements livrés dans l’année 5,56 5,02 5,26

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

74,43 76,43 76,46

Soc 2.3 Evolution du montant des loyers (%) 1,25 1,53 0,66

Soc 2.4 Montant de la récupération des charges locatives
(€ / m² surface habitable) 10,17 10,19 10,75

Idem, hors énergie (€ / m² surface habitable) 5,29 5,30 5,30

Soc 2.5 Personnel contribuant à l’accompagnement social (nombre ETP) 13,5 17 23

Soc 2.6 Nombre de plans d’apurement en cours au 31/12 119 98 141

Nombre d’expulsions réalisées dans l’année 32 10 23

Part des ménages recevant une aide au logement (%) 55,2 55 50,9

[Euhro-GR®] SOC.2  Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants
[Euhro-GR®] SOC.3  Contribution à la mixité et au développement des territoires

L'occupation sociale du parc

16 16
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17 15
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2020

2021
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22
dossiers examinés

4570 €
d'aides octroyées sous 

forme de remise de loyer

348
dossiers examinés

26 440 €
d'aides récupérées

2 300
dossiers examinés

7
CSS contractées

Environ

1000
locataires accompagnés

148
familles

accompagnées

26

PRIORITÉ N°1 : LA
SATISFACTION CLIENT
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 stratégie d'innovation sociale

Les dépenses du logement représentent un quart du budget des 
Français et continuent d’augmenter. Par ailleurs, l'année 2021 a 
été marquée par la réforme des droits APL. Chez Vosgelis, elle 
s'est traduite par une baisse de 6,4% du nombre de bénéfi-
ciaires et de 12,2% du montant de droits APL encaissés.

Aussi la hausse annuelle des loyers a-t-elle été limitée à 0,66% 
en 2021. Par ailleurs, suivant les caractéristiques du logement et 
les ressources du demandeur, une baisse du loyer à la relocation 
a été appliquée chaque fois que possible afin de limiter le taux 
d'effort des ménages entrants.

*Cette mission d'écrivain public numérique est assurée par une 
équipe de 4 chargées d’innovation sociale en alternance qui 
assistent les locataires dans différentes démarches : déclaration 
d’impôts, demande de logement, retraite, enquête ressources, 
droits APL, contrats d'énergie et de téléphonie...

Agir sur les loyers Poursuivre les services gratuits

Accompagner les personnes en situation d'impayés

Commission d'aide
exceptionnelle de
solidarité

Détecter les droits aux 
APL non réclamés

Accompagnement social 
et budgétaire assurée par 
nos deux CESF

Détecter les droits à la 
Complémentaire Santé 
Solidaire

Aide administrative et 
accès aux autres droits*

Selon une étude de l'Observatoire national de la précarité 
énergétique (ONPE) publiée en juillet 2020, 36% des ménages 
du parc social du Nord-Est de la France sont en situation de 
précarité énergétique. Pour lutter contre ce phénomène (que 
malheureusement, nous voyons aujourd'hui s'agraver de façon 
alarmante), Vosgelis utilise les leviers traditionnels et multiplie 
les initiatives :

- L'amélioration thermique de son parc de logements : en 
2021, 7,36 M€ ont été consacrés à ces travaux qui permettent 
de réduire jusqu'à 40% la facture de chauffage des locataires.

- La signature d'un nouveau marché pour l'électricité des par-
ties communes entraînant une baisse de 10% du coût du kWh, 
et les travaux d'entretien permettant de réduire les dépenses 
d'électricité des parties communes.

- Des offres d'achat groupé en énergie à l'échelle de la région 
Grand Est, permettant aux locataires de bénéficier des meil-
leurs tarifs et de réduire leur dépense de charges d'environ 
100€ par an ; cette initiative reconduite plusieurs fois avec suc-
cès a d'ailleurs débouché sur un partenariat permanent avec 
un courtier en énergie pour conseiller les locataires. 

- Enfin, en 2021 Vosgelis a poursuvi et renforcé l'accompa-
gnement pédagogique de ses locataires avec des ateliers et 
animations de quartiers sur les éco-gestes, ainsi que l'accueil 
de familles dans ses deux appartements pédagogiques si-
tués à Golbey et Saint-Dié-des-Vosges. Le gain annuel en dé-
penses d'énergie des ménages ayant bénéficié de cet accom-
pagnement se monte à 220 € par an. Ralenties en 2021 par le 
contexte sanitaire, les visites ont repris leur rythme de croisière 
(environ 100 par an) et un troisième appartement pédagogique 
est en projet à Vittel.

Lutter contre la précarité énergétique
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Créée en juin 2018, la marque Jump® a pour vocation d'ai-
der les jeunes locataires de Vosgelis (18-30 ans) à bien dé-
marrer dans la vie, en les accompagnant dans leur premier 
logement, en leur proposant des services à moindre coût 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 ».

Les services pour la plupart gratuits, ou soutenus financièrement par Vosgelis, contribuent à l'amélioration du pouvoir d'achat des 
locataires. Depuis plusieurs années, Vosgelis a tissé un réseau de partenaires fidèles qui partagent ses valeurs et l'aident à dévelop-
per cette offre de services sans doute unique chez un bailleur social. Le choix de recourir parfois à des entrepreneurs du territoire 
pour offrir ces avantages et de les aider de la sorte à développer leur activité, complète ce cercle vertueux.

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® (HSS) 
qui permet à Vosgelis de proposer des logements et des 
équipements adaptés au vieillissement.

Jump® et Habitalis® en quelques chiffres

Exemple de "pack mobilier" proposé aux locataires de Vosgelis Présentation des tablettes "Ardoiz" à des locataires séniors

31
packs vendus
+ 75% / 2020

600
bénéficiaires

à fin 2021

47
souscriptions

+ 235% / 2020

20
bénéficiaires

100
offres d'emplois
diffusées chaque 

mois

14
séniors équipés

gratuitement

Packs Mobiliers
Offres de kits de mobiliers  à prix 
imbattables dans les recycleries 
partenaires de la marque

Veille active
Appel régulier par nos équipes 
de locataires séniors en situation 
d'isolement - dispositif mis en 
place lors du premier confinement 
et pérennisé par la suite

Assurances habitation
Offres d'assurances à tarif négocié 
proposées par différentes compa-
gnies partenaires de la marque

Habitat inclusif
Ouverture d'un premier habitat 
inclusif à Epinal en partenariat 
avec Adavie (voir page 11)

Offres d'emploi
Offres diffusées sur le groupe 
Facebook de la marque par les 
collaborateurs et partenaires

Aide à l'inclusion numérique
Ateliers d'initiation aux tablettes 
"Ardoiz" de La Poste et acquisition 
de 27 tablettes par Vosgelis pour 
les locataires des résidences HSS® 
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Ces services seront effectifs à compter de 2022 grâce à un travail réalisé tout au long de l'année 2021, consistant à nouer des rela-
tions avec les parties prenantes concernées et de formaliser le cadre de ces nouveaux partenariats.

A l'augmentation des coûts de l'énergie s’ajoute la complexité du 
choix des fournisseurs et la perspective anxiogène des formalités. 
Aussi, trouver un partenaire pour conseiller et accompagner les 
ménages dans leurs contrats et leurs démarches était devenu une 
priorité pour Vosgelis. Après plusieurs actions ponctuelles avec 
Place des Énergies, ce nouveau partenariat permet aux  locataires-
de Vosgelis de bénéficier toute l'année de cet accompagnement. 

Conscient que les enfants ne bénéficient pas tous des mêmes 
chances d’apprentissage à la maison, Vosgelis s’est mis à la re-
cherche d’un acteur de qualité dans le domaine de l’accompagne-
ment scolaire et a trouvé School’Mouv. Plateforme agréée par le 
Ministère de l’Education Nationale, School’Mouv rejoint les valeurs 
de Vosgelis par son engagement en faveur de l’innovation sociale 
et de l’apprentissage pour tous. Ce nouveau partenariat permet-
tra ainsi à 3000 familles logées par Vosgelis, dont les enfants sont 
scolarisés de la primaire à la terminale, de bénéficier gratuitement 
d’un accompagnement personnalisé au quotidien, Vosgelis pre-
nant en charge les frais d'inscription. 

Les "nouveautés" 2021 

Le courtage en énergie

L'aide aux devoirs en ligne

En France, on estime à 1,7 millions le nombre de femmes 
victimes de la précarité menstruelle, c’est-à-dire man-
quant de produits d’hygiène intime faute de moyens suf-
fisants pour pouvoir se les procurer. Vosgelis a souhaité 
venir en aide aux femmes qui vivent dans ses logements 
et se trouveraient dans cette situation. Sous la marque 
"Chez Vosgelis, on respecte les règles", deux actions  ont 
été mises en place : des distributeurs de protections pé-
riodiques gratuites dans certains quartiers et - engage-
ment environnemental oblige - l'accès à des produits plus 
responsables, c'est-à-dire des culottes menstruelles 100% 
vosgiennes. Sous la marque Jump® (les jeunes étant no-
toirement les plus touchées par cette précarité), Vosge-
lis propose donc à ses locataires les culottes "Bonne Se-
maine", créées par Aude Balland, au prix de 10€ au lieu de 
35 (prix public) et prend en charge la différence. Ce parte-
nariat permet non seulement aux clientes de Vosgelis de 
se procurer la "Rolls" de la protection périodique, mais à 
Aude Balland de développer son activité et de perfection-
ner ses produits qui connaissent un essor remarquable 
depuis sa rencontre avec Vosgelis.

« Je me sens honorée d'avoir été choisie par Vosgelis pour porter 
ensemble le sujet de la précarité menstruelle. Aujourd'hui, elle 
ouvre la voie de l'action concrète et fait figure d'exemple dans les 
Vosges en la matière. Notre partenariat nous a permis de mon-
trer nos valeurs communes : le souci écologique, la recherche 
du bien-être, la protection de la Femme dans tous les sens du 
terme. »  Aude Balland, auto-entrepreneur

La lutte contre la précarité menstruelle
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A l'instar des animations de quartiers, certains partenariats mis 
en place en 2021 n'ont pu se traduire par des actions concrètes 
en raison de la crise sanitaire, mais ce n'est que partie remise. 
Il en fut ainsi pour l'accès aux vacances, avec des formules de 
séjours à petits prix et éligibles aux aides de l'ANCV pour les 
jeunes et les séniors. Ou encore, les visites à domicile propo-
sées par les bénévoles de l'association Monalisa aux séniors 
en situation d'isolement ont été prudemment limitées, rem-
placées heureusement par notre dispositif de veille active.

Ces actions ont vocation à se développer en 2022. Par ailleurs, 
un groupe de travail œuvre à la constitution d'un catalogue 
de services à l'échelle d'ESTORIA, autour de thématiques telles 

que l'environnement, le handicap, le financement... Quelques 
idées concrètes et innovantes se dessinent comme la proposi-
tion de "home staging" aux locataires.

Enfin, 2021 aura vu la création de notre fondation en faveur 
de l'inclusion sociale. ESTterra, association rattachée à Estoria 
et dans laquelle Vosgelis injectera 0,5 M€, interviendra dans 
des domaines tels que le soutien à la culture et aux entreprises 
locales, l’éducation, la cohésion sociale, la santé, l'environne-
ment...

PRIORITÉ N°1 : LA
SATISFACTION CLIENT 4. Des services en plein développement

Les animations de quartier

L'année 2021 a été, à son tour, fortement impactée par le contexte sanitaire qui a sévèrement limité les rassemblements et, par 
conséquent, les activités organisées par nos équipes de proximité en général et nos chargées d'innovation sociale en particulier. 
Quelques projets ont toutefois pu se concrétiser.

À Remiremont, le dispositif "Un chantier, un permis" ini-
tié par la Mission Locale, Vosgelis et l’association 
R-Play, a permis à une vingtaine de jeunes 
de s’investir pour embellir le quartier du 
Rhumont. En échange, ils ont obtenu 
une aide pour financer leur permis de 
conduire. 

Durant l'été, un concours-photo a été proposé à l'ensemble des locataires 
sur le thème "Mon quartier, tel que je le vois". Parmi les 38 concurrents, 15 
ont été récompensés avec des lots "made in Vosges" (séjour à La Bresse, 
lunettes de soleil In'Bô...).

À Neufchâteau, Thaon-les-Vosges et 
Saint-Dié-des-Vosges, en partenariat 

avec les communes, centres sociaux et 
Missions Locales, des "chantiers jeunes" 

ont été organisés pendant les vacances 
scolaires avec des ateliers de sensibilisa-

tion et de petits travaux d'entretien et de net-
toyage. Vosgelis a offert des récompenses à toutes 

les équipes.
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« Alors que je résidais toujours à Bruxelles, je souhaitais déjà, en regardant certains posts sur le réseau social LinkedIn, rencontrer 
Fabrice Barbe et la société Vosgelis, partageant les mêmes valeurs d’humanisation du travail.
En avril 2021, ce fut chose faite. Puis en mai, nous nous sommes rencontrés avec Lorinda Carreiras, directrice des ressources hu-
maines. Nous nous sommes très rapidement compris et Vosgelis a décidé de s’engager dans le label Hu-Man au mois de juillet 2021, 
avant de devenir, en janvier 2022, la première entreprise au monde à être labellisée suite à l’audit réalisé par le cabinet KPMG. 
Au-delà de notre rencontre, j'ai beaucoup apprécié la démarche de présenter le label Hu-Man aux représentants des salariés avant 
de signer la convention d’engagement. Cela traduit exactement les valeurs que Hu-Man défend : nous sommes tous responsables du 
bon fonctionnement de l’organisation et chacun doit être impliqué à son niveau. Ces pratiques existantes chez Vosgelis traduisent 
la force de son organisation, mais aussi sa croissance et le bien-être des salariés qui représente l'un des trois piliers de Vosgelis : la 
satisfaction clients, le bien-être des collaborateurs et l'environnement.
Je suis donc fier de collaborer au bien-être des collaborateurs aux côtés des équipes Vosgelis dans le cadre du label Hu-Man ! »

Aurélien Herquel, fondateur du label Hu-Man
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PRIORITÉ N°2 : LE BIEN-ÊTRE DES
COLLABORATEURS 1. Une politique RH inclusive1. Vosgelis, première entreprise labellisée Hu-Man

En juillet 2021, Vosgelis annonçait sa volonté de s’engager dans 
la charte Hu-Man. Six mois plus tard, au terme d’un l’audit mené 
par KPMG, c’est sans trop de surprise mais avec une grande fierté 
que Vosgelis a pu ajouter à son palmarès cette cinquième certi-
fication ô combien proche de ses valeurs, devenant ainsi la pre-
mière entreprise "Hu-Man" à l'échelle mondiale.

Créé par Aurélien Herquel, ce label humain, comme son nom l’in-
dique, repose sur 3 fondamentaux : la cohésion sociale, l’égalité 
entre les femmes et les hommes et l’inclusion. Chez Vosgelis, 
où le bien-être des collaborateurs est l’une des 3 priorités du 
projet d’entreprise, on se sentait déjà "Hu-Man" avant même de 
découvrir cette charte ; mais être bon élève n’empêche pas de 
souhaiter le faire reconnaître et de vouloir se donner des outils 
pour progresser.

Parmi les 10 principes (voir ci-dessous) sur lesquels repose le la-
bel Hu-Man, le candidat doit en choisir 5. On pourra découvrir 
dans ce chapitre combien les 5 principes retenus par Vosgelis 
trouvent leur raison d'être parmi les actions entreprises et les 
résultats obtenus.

1. Connaitre ses équipes

2. Performance humaine : Offrir aux sa-
lariés la possibilité d’exprimer leur degré 
de satisfaction par rapport aux qualités 
humaines de leur supérieur.

3. Faire la différence* : Rassembler les 
suggestions émises par les salariés, leur 
permettre d'être force de proposition, 
mettre en place une structure spécifique-
ment dédiée à l'innovation participative.

4. Grandir ensemble : La mise en place 
chaque année d’au moins 2 séances de 
formation destinées à la majorité des em-
ployés et consacrées à des thèmes liés à 
l’épanouissement au sens large.

5. On reçoit ce que l’on donne* : Chaque 
entreprise participant à l’initiative rever-
sera au minimum 1% de son bénéfice an-
nuel à des œuvres caritatives.

6. Partager ses expériences positives* : 
Planifier au minimum une fois par se-

mestre, dans chaque département, direc-
tion incluse, une réunion pour parler de 
ce qui va bien dans l’organisation et/ou le 
département concerné.

7. La parité compte : Toute entreprise se 
voyant décerner le label Hu-Man s’engage 
à garantir que la proportion des adminis-
trateurs de chaque sexe est égale ou su-
périeur à 20% au sein de son conseil d’ad-
ministration ou de surveillance.

8. L’égalité paie* : Respecter une charte 
d’égalité salariale et d’accès à la forma-
tion entre les femmes et les hommes.

9. Une chance pour tous* :  S’engager à 
recruter chaque année, en contrat longue 
durée et à temps plein, une personne 
sans diplôme.

10. Investir dans l’humain : Mettre en 
œuvre un plan de développement spé-
cialement dédié aux jeunes et aux seniors 
sans diplôme recrutés.

*Principes retenus par Vosgelis en 2021Les 10 principes du label Hu-Man

Le référentiel Hu-man décrit par son auteur 
Aurélien Herquel en 2018

(éditions Renaissance du Livre)

"Une chance pour tous"



PRIORITÉ N°2 : LE BIEN-ÊTRE DES
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HR. 1.4  Répartition par catégorie professionnelle
(nombre de collaborateurs)

Catégorie I Employés et ouvriers
Catégorie II techniciens, agents de maitrise et assimilés
Catégorie III cadres
Catégorie IV cadres de direction

Hommes

42

43

17

2

Ancienneté* (nombre de collaborateurs)

Répartition par âge et par sexe*
(nombre de collaborateurs)

*Source : bilan social 2021

Qui sont nos collaborateurs ?

Catégorie I (employés et ouvriers)

Catégorie II (techniciens, agents de maitrise et assimilés)

Catégorie III (cadres)

Catégorie IV (cadres de direction)

Âge : 44 ans
Ancienneté : 13 ans
Type de contrat : CDI
Catégorie professionnelle : agent 
de maîtrise
Salaire brut annuel : 28 K€
Emploi occupé : chargé(e) de
relation clientèle

Portrait-type du collaborateur de Vosgelis

Catégorie I Employés et ouvriers
Catégorie II techniciens, agents de maitrise et assimilés
Catégorie III cadres
Catégorie IV cadres de direction

Femmes

2

3

88

19

17

25

43

34

41

24

32

< à 1 an

de 1 à < 3

de 3 à < 10

de 10 à < 15

de 15 à < 20

de 20 à < 25

25 ans et +

9
8

7

15

19

15
16

23

2424

11

20

11

3

7

4

<25 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 >55

112 femmes

104 hommes
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Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2021

HR 1.1 Répartition des effectifs par type d’emploi

Effectif total (source : bilan social 2021) 216

Nombre moyen d'ETP en CDD (hors CDD de remplacement) 6,82   

Nombre moyen d'ETP en CDI  199,33   

Nombre moyen d'ETP en Intérim  2,11   

Nombre de contrats d'apprentissage (source : bilan social 2021) 11

Nombre de stagiaires acueillis au cours de l’année (source : bilan social 2021) 13

HR 1.5 Contribution à l'emploi des personnes en situation de handicap

Montant des contrats auprès d'établissements spécialisés d'aide par le travail (K€) 66,80

Contribution collectées par l'URSSAF (K€) -

Nombre de travailleurs handicapés employés durant l'année 9

Nombre de tavailleurs handicapés employés durant l'année en équivalent ETP 8,08

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

"Une chance pour tous"

PRIORITÉ N°2 : LE BIEN-ÊTRE DES
COLLABORATEURS 2. Une politique RH inclusive

« Depuis toujours, du fait de mon handicap, j'ai dû me battre là 
où tout semble facile pour les autres. J'ai échoué une première 
fois à obtenir mon bac professionnel en secrétariat, puis je l'ai 
retenté en alternance et j'ai fini par le décrocher avec mention. 
J'ai enchaîné avec un BTS assistant manager et là encore, j'ai 
essuyé plusieurs échecs : il m'a fallu de la ténacité pour obtenir 
mon diplôme...  J'ai ensuite commencé à travailler et j'ai ef-
fectué quelques missions d'intérim. C'est de cette façon qu'en 
octobre 2021, je me suis présentée chez Vosgelis pour un rem-
placement de deux semaines qui s'est finalement prolongé un 
mois et demi... et s'est terminé par une promesse d'embauche. 
Aujourd'hui, je suis chargée des moyens généraux en CDI.
Ce que j’apprécie le plus chez Vosgelis, c’est la bienveillance, 
l’écoute, le fait de me sentir considérée et estimée sans juge-
ment malgré mes difficultés. Au contraire, ce sont mes qua-

lités qui sont valorisées : par exemple, c'est très agréable 
d'entendre dire que je suis souriante. Après un parcours semé 
d'embûches, j'ai enfin trouvé ma place parmi des collègues 
disponibles, patients et à l’écoute. Chaque matin je suis ravie 
de venir au travail. »
Amélie Poirot, chargée des moyens généraux chez Vosgelis

Témoignage
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"Une chance pour tous"

PRIORITÉ N°2 : LE BIEN-ÊTRE DES
COLLABORATEURS 2. Une politique RH inclusive

Chaque année, les jeunes en recherche d'alter-
nance sont nombreux à postuler chez Vosgelis 
qui s'est acquis la réputation de véritable terre 
d'apprentissage. Les opportunités sont riches 
et variées (voir ci-contre) et l'accueil est de qua-
lité avec un parcours d'intégration complet, un 
accompagnement dans la prise de poste, des 
formations de soutien...

Vosgelis tend également la main aux deman-
deurs de stages, qu'il s'agisse d'immersion en 
entreprise, de missions contribuant à la valida-
tion de diplômes ou de qualifications, ou encore 
de reconversion professionnelle. Ces personnes 
sont également accompagnées par des tuteurs 
expérimentés qui les soutiennent dans leur pro-
jet. En 2021, deux personnes en reconversion 
ont ainsi pu valider une étape de leur parcours 
chez Vosgelis, tandis que nos équipes s'enri-
chissaient du savoir d'un étudiant en recyclage 
de matériaux de déconstruction venu faire son 
stage de fin d'études de Master II.

Enfin, parce que Vosgelis est terre d'appren-
tissage au sens large, on peut saluer dans ce 
chapitre le rôle de Vosgelis dans l'insertion de 
ses locataires au titre de son plan de relance. 
Ce sont en effet nos équipes qui ont recueil-
li plus de 180 candidatures, les ont analysées 
avec l'aide des partenaires du dispositif et ont 
organisé et animé les sessions de recrutement. 
Grâce à ce travail, 30 personnes en recherche 
d'emploi travaillent aujourd'hui sur les chan-
tiers de rénovation de nos logements (lire aussi 
en page 48).

Portraits d'alternants dans le journal interne de Vosgelis

« Clerc de notaire, je souhaitais trouver un métier plus social, avec du contact humain. J'ai donc 
entrepris un bachelor de responsable en affaires immobilières, ce qui m'a conduite à effectuer 
un stage pendant 6 mois chez Vosgelis. Au cours de stage, j'ai fait une journée d'immersion 
dans un quartier de Saint-Dié-des-Vosges en compagnie de la chargée de relation clientèle, et 
ses missions m'ont beaucoup plu. Aussi, lorsqu'un poste similaire a été ouvert chez Vosgelis, j'ai 
immédiatement postulé... et j'ai été retenue ! Aujourd'hui je suis dans une bonne équipe, sur un 
quartier prioritaire où le travail est très formateur. Entretemps j'ai obtenu mon bachelor avec 
la mention bien ; je n'en reviens pas, moi qui n'avais jamais rédigé un mémoire et ne pratiquais 
plus l'anglais depuis des années... Bref, à 45 ans la reconversion est une aventure ; mais si c'était 
à refaire je n'hésiterais pas ! »
Laurence Lanzoni-Boyé, chargée de relation clientèle chez Vosgelis

Témoignage
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"L'égalité paie"

Depuis plusieurs années, Vosgelis se distingue avec un indice ex-
ceptionnel d'égalité entre les femmes et les hommes qui lui a valu 
en 2021 la visite du Préfet des Vosges à l'occasion de la Journée 
Internationale des Droits des Femmes (lire en page 13).

Cet indicateur met en évidence l'absence de discrimination liée 
au sexe et le respect des principes fondamentaux d’égalité pro-
fessionnelle au sein de Vosgelis. L’égalité de traitement et des 
chances entre les femmes et les hommes est en effet assurée 
dans tous les domaines : accès à l'emploi, formation, mobilité, 
promotion et niveaux de salaires (cf. indicateurs ci-après).

Pour rappel, l’index permet de donner une note sur 100 points à 
partir de 4 indicateurs : l’écart de rémunération femmes-hommes, 
l’écart de taux de rémunération entre les femmes et les nommes, 
le pourcentage de salariées augmentées dans l'année suivant leur 
retour de congé maternité et la parité parmi les 10 plus hautes 
rémunérations.

Afin de garantir cette égalité professionnelle au sein de Vosgelis, 
la direction et les IRP (Instances représentatives du personnel) 
ont par ailleurs renouvelé l’accord collectif en faveur de l’égalité 
professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de 
vie au travail. Sur la base d’engagements partagés, cet accord fixe 
des objectifs de progression ainsi que des mesures permettant de 
les atteindre et des indicateurs chiffrés.

En matière de rémunération, la politique salariale de Vosgelis 
concoure également à l'absence de discrimination (voir chiffres 
ci-dessous). En particulier, l'accord d'intéressement signé en 2020 
pour 3 ans prévoit une répartition uniforme de l'enveloppe, quels 
que soient l'emploi et la catégorie professionnelle de chaque col-
laborateur. Cet accord innovant intègre par ailleurs la satisfaction 
des collborateurs comme indicateur de performance de l'entre-
prise.

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2021

HR 1.6 Rémunérations annuelles brutes  (K€) (catégories représentées) H F

Catégorie I Employés et ouvriers 23,92 24,80

Catégorie II techniciens, agents de maitrise et assimilés 29,15 28,37

Catégorie III cadres 47,69 46,63

Catégorie IV cadres de direction 75,05 75,25

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

[Euhro-GR®] HR.1.8.  Index de l'égalité professionnelle

Au titre du dialogue social, la direction et 
les IRP de Vosgelis ont opté pour une 
politique salariale visant à privilégier 
les plus bas salaires. En 2021, les 
augmentations générales ont ainsi 
permis aux collaborateurs concer-
nés de bénéficier d'une revalorisa-
tion de leur coefficient salarial et 
d'une augmentation générale supé-
rieure en nombre de points à celle 
des autres catégories de personnel.
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2. Une politique RH inclusive

PRIORITÉ N°2 : LE BIEN-ÊTRE DES
COLLABORATEURS

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2021

HR 2.1 Accès à la formation Salariés Heures

Volume annuel d’heures de formation

Catégorie I Employés et ouvriers 42 372

Catégorie II techniciens, agents de maitrise et assimilés 104 1845

Catégorie III cadres 28 348

Catégorie IV cadres de direction 2 78

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

"Grandir ensemble"

Depuis plusieurs années, Vosgelis consacre à la formation un investissement qui 
dépasse largement ses obligations légales. Durant la crise sanitaire, cet effort 
s'est poursuivi grâce à des adaptations de type "classes virtuelles" ou e-learning.

La crise sanitaire a également conduit Vosgelis à renforcer l'effectif de ses SST 
(Sauveteurs secouristes du travail) en élargissant le recrutement à tous les vo-
lontaires. En 2021, ce sont donc 20% des collaborateurs qui ont suivi la forma-
tion en initiation ou en recyclage. A noter que les recyclages sont programmés 
chaque année chez Vosgelis au lieu de tous les deux ans conformément à la 
règlementation.

En 2021, la formation et la mobilité sont encore montées d'un cran pour ré-
pondre aux besoins du nouveau CRC (Centre de Relation Clientèle). Le fait que 
l'ensemble des postes de la nouvelle équipe opérationnelle au 1er janvier 2022, 
soit 1 responsable et 6 téléconseillers, aient été pourvus en interne, montre 
l'attachement des collaborateurs à leur entreprise et leur souhait d'y poursuivre 
leur parcours professionnel.

Évolution de la mobilité chez Vosgelis

2020 2021

Comme chaque année depuis 2017, Vosge-
lis a proposé en 2021 un catalogue de for-
mations internes animées par des collabo-
rateurs sur la base du volontariat.

En haut : formation au label HSS® sous forme de 
classe virtuelle

Ci-contre : formation SST
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3. Des conditions de travail exceptionnelles

Les investissements pour le confort et la qualité de vie au travail

500 K€ 250 K€Travaux de rénovation 
des bureaux

Achats équipements et 
matériels

Dans la continuité des travaux engagés depuis 2019 (rénovation 
complète des sanitaires et d'une partie des bureaux, création 
de douches, installation de racks à vélos...), l'année 2021 a vu 
s'achever un chantier d'envergure : la rénovation complète du 
cinquième étage et de son emblématique Salle Parisot. Celle-
ci a été totalement "relookée" pour offrir aux collaborateurs un 
environnement de travail plus confortable, lumineux et moderne, 
tout en conservant certains éléments "vintage" en raison de leur 
cachet et de leur histoire. Une table monumentale fabriquée par 
le meilleur menuisier du monde y trône désormais (lire aussi en 
page 14). Les espaces attenants (cuisine, salle de restauration) 
ont également été entièrement rénovés et dotés d'équipements 
de qualité (meubles sur mesure, arts de la table etc.). 

Par ailleurs, tout en valorisant les savoir-faire de notre territoire, 
ce chantier de rénovation a fait entrer l’Art dans les murs de Vos-
gelis. Touche finale des travaux, la nouvelle Salle Parisot s'orne 
désormais d'une fresque réalisée par l'artiste vosgien Vince ; tan-
dis que la cage d'escalier du siège est désormais revêtue d'une 
fresque géante créée par l'artiste international Romain Froquet 
(lire aussi en page 14). 

 
Les investissements ne se résument pas à cet imposant chantier : 
rappelons qu'en 2021, 150 K€ ont été consacrés à la rénovation 
de 9 "Vosgelis Contact" et qu'un budget de 130 K€ a été dédié 
à l'aménagement du futur Centre de relation clientèle (voir cha-
pitre précédent). Enfin, des travaux ont été lancés pour l'aména-
gement des terrasses du siège afin que les salariés puissent y faire 
leur pause ou travailler dans de bonnes conditions.

Les gardiens de Vosgelis n'oublieront certainement pas l'année 
2021, et pour cause : leurs conditions de travail, leur efficience et 
l'image qu'ils véhiculent dans nos quartiers ont été profondément 
impactées par un audit suivi d'importants investissements. Pas-
sant sans transition "de la serpillère à l'autolaveuse", ils disposent 
désormais de matériels de nettoyage plus ergonomiques et plus 
performants. De nouveaux points d'eau ont été créés sur les sec-
teurs qui en manquaient. Enfin, leurs consommables ont été rem-
placés par des produits respectueux de l'environnement comme 
de la santé, de fabrication locale pour la plupart. Cette petite ré-
volution a été encadrée par un accompagnement personnalisé et 
une formation-action à l'utilisation des nouveaux outils.

En parallèle, les packs de vêtements de travail et de présentation 
de la marque locale Berjac, alliant qualité et esthétique à l'avan-
tage des circuits courts, ont continué d'être distribués aux colla-
borateurs. Tandis qu'en informatique, les moyens se sont mis au 
diapason du télétravail en plein développement (voir page sui-
vante), avec 50.000 € d'achats d'ordinateurs portables.

Pour finir, on précisera que les collaborateurs de Vosgelis bénéfi-
cient également, à titre individuel et aux mêmes conditions, des 
offres avantageuses proposées aux locataires au titre des parte-
nariats décrits en page 28 : courtage en énergie, aide aux devoirs 
en ligne, lutte contre la précarité menstruelle...

Tour de patrimoine 
pour recenser les 

besoins en compa-
gnie de l'auditrice 

Christelle Aubel de 
Qualipro Conseil (lire 

aussi en page 11)
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72%
de collaborateurs éligibles

87
bénéficiaires au 31/12/2021

90,6%
de satisfaction globale

en 2021

Télétravail (1 à 2 jours
par semaine)

Satisfaction
collaborateurs

Mis en place en 2020, le télétravail remporte un vif succès chez 
Vosgelis et contribue à la satisfaction des collaborateurs. En 
2021, l'accord d'entreprise a été renouvelé avec la possibilité de 
l'étendre à 2 jours par semaine selon les postes occupés.

Vosgelis s’engage à mesurer chaque année la satisfaction de 
ses collaborateurs. En avril 2021, les collaborateurs ont ainsi été 
pour la première fois consultés sur leur satisfaction par le biais 
d'une enquête conçue par les membres du CSE (Comité social et 
économique) et des ressources humaines, et supervisée par une 
psychologue.

Depuis 2019, grâce au mode projet, les collaborateurs de Vosgelis 
sont devenus acteurs de la stratégie de l'entreprise. Accompagnée 
par une formation, cette nouvelle organisation s'est traduite par 
une multitude de projets variés (Wahou, Habitalis®, Jump®, le télé-
travail...) dans lesquels les participants sont écoutés et deviennent 
force de proposition. Leurs travaux sont partagés tout au long de 
l'année grâce à des supports de communication dédiés.

Tout au long de l'année, les collaborateurs ont l'op-
portunité de se rencontrer pour échanger sur leurs 
pratiques et missions ; la convention annuelle en est le 
temps fort, bien que le contexte sanitaire ait conduit à 
l'annuler en 2021. Le directeur général va lui-même à 
la rencontre de ses salariés dans le cadre de petits-dé-
jeuners dans les agences et les services. En 2021, les 
premières actions "Vis ma vie" lui ont également per-
mis d'expérimenter les métiers de gardien et de chargé 
de relation clientèle.

Les collaborateurs de Vosgelis n'ont pas besoin d'être en-
couragés pour s'engager de leur propre initiative dans des 
projets d'entraide et de solidarité. L'entreprise favorise cet 
état d'esprit et leur donne une dimension collective en or-
ganisant certaines actions. Dans ce domaine également, le 
contexte sanitaire n'a pas favorisé les rassemblements en 
2021 ; toutefois certaines manifestations comme Octobre 
Rose ou les Pères Noël Verts ont quand même pu se tenir. Et 
c'est sans compter les nombreuses initiatives mises en place 
au profit du pouvoir d'achat des locataires (voir chapitre pré-
cédent), que la fondation ESTterra permettra à moyen terme 
de développer.

"Faire la différence"

"On reçoit ce que l'on donne"

"Partager ses expériences positives"
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21 479 826 € 
bruts

Nombre d'accords, annexes
et avenants aux accords 
d'entreprise signés en 2021

Enveloppe d'intéressement 
distribuée aux collabora-
teurs en 2021 au titre des 
résultats de l'exercice 2020

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2020 2021

HR 3.2 Taux d'absentéisme

Nombre total de jours de travail disponibles 249

Nombre total de jours d'absence 2065

Nombre total de jours d'absence pour AT / MP 158

HR 3.3 Accident du travail et maladies professionnelles

Nombre d'AT / MP reconnus dans l'année 4

HR 3.4 Taux de fréquence des accidents du travail 12,75 7,57

Taux de gravité des accidents du travail 2,15 0,58

Dépenses en matière de sécurité

Effectif formé à la sécurité (nombre de salariés) 31

Dépenses de sécurité effectuées (€) 86 300

4. Un dialogue social dynamique

PRIORITÉ N°2 : LE BIEN-ÊTRE DES
COLLABORATEURS

La dynamique du dialogue social chez Vosgelis s’illustre par le nombre d'accords d'en-
treprise signés depuis 2019, année de l'arrivée du nouveau directeur général Fabrice 
Barbe : près de 40 accords qui ont permis de nombreuses avancées sociales. Ainsi en 
2021, en marge des avantages déja cités :

Les collaborateurs bénéficient d'une meilleure couverture santé, notamment pour 
les soins dentaires et d'optique, sans augmentation de part salariale dans la cotisa-
tion, le coût supplémentaire étant supporté par l'employeur.

Un congé exceptionnel de 5 jours a été mis en place pour les collaborateurs reconnus 
travailleurs handicapés ou en affection longue durée, ainsi que ceux ayant un enfant 
ou un conjoint dans une situation similaire.

Le droit à l'indemnité pour enfant a été étendu pour être octroyé dès le premier 
enfant.

Les coefficients des salaires les moins élevés ont été revalorisés (lire aussi en page 
35), des primes exceptionnelles ont été attribuées aux collaborateurs impliqués dans 
des groupes-projets, le montant de l'allocation vacances a été revu à la hausse.

« Avec l’arrivée de Fabrice Barbe, nous 
avons vu une révolution s’opérer au sein 
de Vosgelis en termes de ressources 
humaines. Le capital humain est mis 
en valeur, chaque collaborateur peut 
s’épanouir, s’exprimer, faire avancer 
notre belle entreprise inclusive, grâce 
notamment à la mise en place des 
groupes-projets où les idées fusent et 
sont mises en pratique, pilotées par 
nos collègues qui en ont pris l'initiative. 
Il y a une volonté de la direction et des 
ressources humaines de permettre à 
chaque personne de se former, d’évo-
luer, de se dépasser, de s’épanouir dans 
son quotidien professionnel… preuve 
en est le nombre de mobilités internes. 
Notre directeur général a bien com-
pris que la principale richesse de l’en-
treprise, ce sont les individus qui tra-
vaillent pour elle et la confiance qu’il 
nous accorde est source de motivation. 
Enfin, les nombreuses actions telles que 
le télétravail, la rénovation des Vosgelis 
Contact, l’organisation de petits-déjeu-
ners, des "Vis ma vie" etc., engendrent 
un bien-être et une satisfaction pour 
tous. La confiance qui lie la direction et 
l’ensemble des collaborateurs est indé-
niable. Aujourd’hui, chaque personne 
travaillant pour Vosgelis et plus globa-
lement pour ESTORIA, a compris que 
"seul on va plus vite, ensemble on va 
plus loin". Alors continuons d’avancer, 
de progresser et d’être fiers de travailler 
pour notre groupe. »
Cindy Mathieu, membre du CSE (Comi-
té social et économique) de Vosgelis

[Euhro-GR®] HR.3.1  Avantages sociaux financés par l'employeur
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« L’article 25 de la Déclaration universelle des droits de l’homme 
affirme que toute personne a droit à un niveau de vie suffisant 
pour assurer les fonctions essentielles à la vie. Parmi ces fonc-
tions le logement figure en bonne place. "Loger" est l’une des 
missions de base de Vosgelis. C’est une très belle mission. Pour 
"loger", il faut construire, rénover, isoler, agrandir, accueillir, hu-
maniser... 
Tous les constructeurs du monde savent bien que l’acte de 
construire n’est pas étranger aux dysfonctionnements clima-
tiques qui interrogent sur le futur de la planète. Mais beaucoup 
de ces constructeurs privilégient le profit immédiat sans se pré-
occuper de ce que sera demain. La course frénétique à la bétoni-
sation de la planète se poursuit allègrement, on produit chaque 
seconde 150 tonnes de béton dans le monde. Le sable et l’eau 
deviennent des enjeux géopolitiques majeurs. La seule produc-
tion d’une tonne de ciment génère une tonne de CO2 atmos-
phérique. Avec 227.000 nouveaux consommateurs par jour sur 

Terre, la construction s’emballe et la planète est en surchauffe…
Comme d’autres constructeurs responsables, Vosgelis a bien 
conscience qu’une des solutions est là, sous nos yeux, telle-
ment évidente qu’on l’avait presque oubliée. Elle est depuis 
longtemps dans le silence de l’arbre qui grandit… Les arbres de 
nos forêts produisent un matériau fascinant, performant, iso-
lant, local, économe en énergie de transformation. À l’inverse 
du ciment, pour produire 1 m3 de bois, l’arbre aura prélevé une 
tonne de CO2 atmosphérique qui sera stockée durablement dans 
les constructions. Même le monde politique l’a compris… c’est 
dire. La Réglementation Environnementale 2020 va contribuer 
à la neutralité carbone en imposant l’utilisation des matériaux 
biosourcés. Le bois est évidemment en tête de gondole. Tout 
l’écosystème local : forestiers, entreprises, recherche et forma-
tion, sera au côté de Vosgelis pour relever ce défi. »

Professeur Pascal Triboulot, directeur honoraire de l’ENSTIB



7,36
millions d'euros

336
étiquettes résorbées

Montant des travaux
réalisés en 2021 pour 
améliorer la performance 
énergétique du patrimoine

Résoption des étiquettes
F et G en 2021

A (bâti très performant)

B (51-90 kWh/m²/an)

C (91-150 kWh/m²/an)

D (151-230kWh/m²/an)

E (231-330 kWh/m²/an)

F (331-450 kWh/m²/an)

G (bâti énergivore)

2019

2020

2021

98,5% -5%
par an

Part des émissions de CO2 
provenant du chauffage 
de nos logements

Objectif de réduction
des émissions de CO2 
à partir de 2021

ENV. 1.1  Étiquette énergétique ENV. 1.1  Émissions de gaz à effet de serre
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[Euhro-GR®] ENV.1  Limitation des impacts environnementaux du parc et de son occupation

Depuis 2020, bien que n'étant pas tenu de par sa taille à 
cette obligation, notre entreprise fait réaliser son bilan 
carbone. Cette "photo" annuelle permet de fixer des 
objectifs et des indicateurs de progression et, surtout, 
d'identifier nos leviers d'action. Ceux-ci, sans suprise, 
concernent pour une écrasante majorité le chauf-
fage de nos logements. Il s'agit donc de poursuivre et 
d'intensifier le programme de travaux d'amélioration 
thermique de notre patrimoine dans un objectif de 
supprimer toutes les étiquettes F et G à l'horizon 2025. 
Le plan de relance de Vosgelis (voir chapitre suivant) 
participe de cette ambition en rendant possible l'ajout 
de 361 logements à la programmation initiale de 334 
logements.

PRIORITÉ N°3 : L'ENGAGEMENT
POUR LA PLANÈTE 1. Réduire notre empreinte carbone

Le patrimoine, enjeu prioritaire de notre empreinte carbone

A (bâti très performant)

B (51-90 kWh/m²/an)

C (91-150 kWh/m²/an)

D (151-230kWh/m²/an)

E (231-330 kWh/m²/an)

F (331-450 kWh/m²/an)

G (bâti énergivore)

2019

2020

2021

< 6 kg CO2/m²/an

6-10 kg CO2/m²/an

11-20 kg CO2/m²/an

21-35 kg CO2/m²/an

36-55 kg CO2/m²/an

56-80 kg CO2/m²/an

> 80kg CO2/m²/an

2019

2020

2021



316
logements réalisés

795
logements engagés

977
logements réalisés

47
logements réalisés

105
logements engagés
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En 2021, Vosgelis a livré 32 logements neufs (voir page 19) dont 
les procédés constructifs ont évidemment pour objectif de ré-
duire au maximum les consommations énergétiques. Ces pro-
grammes présentent ainsi des performances énergétiques de -30 
à -40% par rapport aux niveaux de la RT2012.

L’ensemble des opérations neuves dont le permis de construire 
sera déposé après le 1er janvier 2022 répondra aux normes de la 
RE (Règlementation environnementale) 2020 et intègrera la prise 
en compte de l’analyse en cycle de vie des matériaux ainsi que 
leur impact au niveau carbone. Vosgelis est particulièrement 
bien préparé à cette nouvelle norme, ayant été sélectionné pour 
un programme d'expérimentation de 11 logements à Vittel, livrés 
en 2020.

D'autre part, et pas seulement pour répondre aux exigences de 
la nouvelle norme, Vosgelis s'est associé fin 2021 à l'ONF (Office 

national des forêts) pour lancer une réflexion autour de l'utilisa-
tion du bois local dans ses opérations de construction et de ré-
novation. Un groupe de travail, réuni dès janvier 2022, rassemble 
des experts d'horizons variés : l'ONF, Fibois Grand Est, le promo-
teur Nexity, des entrepreneurs, architectes, bureaux d'études... 
Cette démarche (qui conduira Vosgelis à signer début 2022 le 
Pacte Bois-Biosourcés de la Région Grand Est) ne se résume pas 
à expérimenter le bois dans quelques opérations-vitrines, mais 
se donne pour ambition d'en faire la règle chaque fois que son 
usage sera pertinent, en structure comme en  isolation thermique 
extérieure.

Enfin, la cellule d'innovation environnementale de Vosgelis mène 
une réflexion sur le réemploi des eaux grises non grasses pour ali-
menter les sanitaires de nos logements ainsi que sur l'installation 
de panneaux solaires en toiture de certaines résidences.

PRIORITÉ N°3 : L'ENGAGEMENT
POUR LA PLANÈTE 1. Réduire notre empreinte carbone

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2019 2020 2021

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

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

Logements reliés à un chauffage urbain 6,6 6,5 6,9

Logements liés à des contrats spécifiques avec les fournisseurs d’énergie 10,8 10,8 10,6

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

Taux de couverture de la mesure des consommations (%) 14,6 14 14

ITE (Isolation thermique par 
l'extérieur)*

Dispositif "isolation à 1€"
(isolation des combles)

Résorption du chauffage 
électrique ou fuel

Les travaux d'amélioration thermique en 2021

Construire et rénover durablement 

*Ces travaux sont complétés par l'amélioration des systèmes de chauffage et de ventilisation dans les logements concernées.



[Euhro-GR®] ENV.2  Limitation des impacts des modes de production et du fonctionnement de l’organisme

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2019 2020 2021

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) 114 74 69

Env 2.4 Consommation énergétique moyenne des bureaux (kWh/m²/an) 566 604 515 468 610 925 

Consommation en eau des bureaux (m3) 828 695 502

Consommation en papier (tonnes) 3,9 3,4 2,4

1. Réduire notre empreinte carbone

43

PRIORITÉ N°3 : L'ENGAGEMENT
POUR LA PLANÈTE

Bâtiments tertiaires

La mobilité chez Vosgelis

En 2021, la direction de Vosgelis a pris la décision de 
remplacer progressivement tous les véhicules ther-
miques par des véhicules électriques. Par ailleurs, une 
meilleure gestion du parc automobile grâce à la télé-
matique embarquée, associée à d'autres facteurs tels 
que la nouvelle organisation de proximité et l'extension 
du télétravail, a permis de réduire le nombre de véhi-
cules en service dans le parc (56 au lieu de 60).

Les collaborateurs adoptent naturellement une mobi-
lité responsable, par éthique personnelle mais aussi 
grâce aux nombreuses ressources mises à leur disposi-
tion, parmi lesquelles des vélos électriques et des qua-
dricycles à moteur électrique autorisés pour les trajets 
domicile-travail.

Au titre du plan de mobilité de la Communauté d'agglomération d'Épinal, 
les collaborateurs disposent d'une appli pour le covoiturage professionnel 
ainsi que d'un abonnement au parc public de vélos électriques.

Enfin, les locataires ne sont pas oubliés dans la démarche : en 2021, une 
enquête a permis que découvrir que si seulement 2,3% d'entre eux* pos-
sèdent déjà un véhicule "propre", en revanche le taux d’intention de s’en 
procurer est nettement plus élevé. Une étude est donc en cours pour l'ins-
tallation de 5 bornes de recharge réparties sur deux sites-tests (Épinal et 
Remiremont), avec le soutien de la Région Grand Est.
*sur les 700 répondants à l'enquête

En 2021, Vosgelis a fait l'acquisition de 2 Citroën Ami (quadricycles à 
moteur électrique) mis à la disposition des collaborateurs pour leurs 
déplacements courts. Devant le succès de ce nouveau moyen de dé-
placement, 3 autres véhicules (ci-dessous) ont été commandés.

Objectif

0 véhicule
diesel

en 2027

17/56
Porportion de véhicules 
électriques ou hybrides

dans la flotte de Vosgelis
au 31/12/2021 
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PRIORITÉ N°3 : L'ENGAGEMENT
POUR LA PLANÈTE 2. Préserver les ressources naturelles

3 183
mousseurs

posés dans les logements,
soit 8 230 depuis 2019

150
arbres

dont 120 fruitiers plantés dans 
le patrimoine de Vosgelis

3
ruches

parrainées avec l'association
"Un toit pour les abeilles"

Gestion des déchets de chantier : des projets exemplaires

Depuis 2019, Vosgelis s'est engagé à 
planter 100 arbres par an dans son patri-
moine. En 2021, l'objectif a été dépassé 
avec la création de 7 nouveaux vergers 
partagés, ce qui porte à 12 le nombre de 
ces vergers répartis sur le territoire.

Ce programme étalé sur 3 ans et réalisé 
au titre du contrat multiservices, se com-
plète par la mise en place de dispositifs 
de chasse d’eau 3/6 litres. En 2021, 2732 
dispositifs ont été posés, soit une cou-
verture atteinte de 62 % du patrimoine.

Vosgelis est propriétaire de 250 hectares de foncier dont 110 d’espaces 
verts, soit l’équivalent de 370 terrains de foot. Depuis 2018, l'entreprise a 
fait évoluer ses pratiques, passant d’un marché à obligation de moyens à un 
marché à obligation de résultats dans l’objectif d’améliorer la qualité de ser-
vice tout en préservant la planète. Nos espaces verts ont ainsi renforcé leur 
capacité à devenir une "réserve de  biodiversité" grâce au choix de traite-
ments alternatifs : désherbage mécanique et réduction des surfaces à dés-
herber, fauche tardive, mulching, taille douce.

Ce potentiel exceptionnel d'espaces verts disponibles permet également 
l'aménagement de jardins partagés pour le plus grand bonheur des loca-
taires. Vosgelis profite de ces aménagements de jardins et vergers, véritables 
lieux de rencontres et de lien social, pour développer un programme d'ins-
tallation de sites de compostage partagés, en partenariat avec l'acteur de la 
gestion des déchets Évodia. En 2021, 10 sites ont été installés au titre de cette 
convention qui prévoit le déploiement de pas moins de 115 sites au total.

Le réemploi des matériaux de déconstruction est sur le point de devenir un 
critère essentiel dans les futures normes environnementales. En 2020, Vos-
gelis était lauréat d'un l’appel à projets régional de la Région Grand Est et 
de l’ADEME avec une opération de déconstruction-reconstruction, Faubourg 
de la Croisette à Remiremont : la déconstruction de 18 logements et la re-
construction d’un immeuble de 26 appartements et de locaux tertiaires. Afin 
d’anticiper le réemploi d’un maximum de matériaux issus des logements dé-
construits, Vosgelis a accueilli un stagiaire de l’Enstib, devenu par la suite 
doctorant en alternance dans le même domaine d'études (voir ci-contre).

Par ailleurs, en octobre 2021, Vosgelis signait une convention de partenariat 
avec l'association Un toit pour toi à Neufchâteau. Cette association, qui fa-
brique des "tiny houses sociales" à partir de matériaux de déconstruction et 
les met à disposition de personnes en réinsertion, peut ainsi "se servir" sur 
nos chantiers dans le cadre d'une démarche doublement vertueuse.

Ces 3 ruches, qui deviendront 5 en 2022, 
ont permis à Vosgelis de soutenir l'activi-
té d'un rucher situé dans les Vosges et de 
l'aider à lutter contre les difficutés liées à 
la perte d’essaims, la floraison tardive et 
les produits chimiques. 

Sensibilisation des habitants au compostage sur le
nouveau site installé à Monthureux-sur-Saône

Le projet du Faubourg de la Croisette à Remiremont 
(©a.com.architecte)
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PRIORITÉ N°3 : L'ENGAGEMENT
POUR LA PLANÈTE 3. Vosgelis, ambassadeur environnemental

« Au titre de mon stage sur le réemploi des matériaux de déconstruction, on m’a 
confié la mission d’établir un "diagnostic ressources" sur le projet du Faubourg de 
la Croisette à Remiremont, qui constitue un véritable laboratoire d’expérimentation 
sur les déchets de chantier. Il s’agissait de répertorier l’ensemble des éléments de 
construction du site : fenêtres, portes, radiateurs etc., en prévision de leurs orienta-
tions possibles - l’idée étant bien entendu d’en réemployer le maximum sur place. 
En effet, un élément réemployé comptera pour zéro émission carbone dans la future 
norme environnementale. Les autres orientations possibles, par ordre de priorité, 
sont la réutilisation (par exemple, réaliser une serre avec des fenêtres), le recyclage 
et enfin l’élimination. Le diagnostic que j’ai effectué a servi de base de travail pour 
le concours d’architecte sur ce projet ; par la suite c’est l’équipe complète incluant 
la maîtrise d’ œuvre, la maîtrise d’ouvrage, les bureaux d’études et les entreprises, 
qui fera les arbitrages. Mais mon travail a également permis à Vosgelis de disposer 
d’un premier diagnostic de ce genre, qui pourra être reconduit sur de prochaines 
opérations. »
Odran Lemaitre, étudiant-chercheur en réemploi des matériaux

Difficile d'ignorer l'engagement de Vosgelis pour les collaborateurs 
dont l'accord d'intéressement comprend un indicateur environne-
mental (l'objectif annuel de réduction du bilan carbone). Mais au 
sein de la cellule d'innovation environnementale, une équipe de 
passionnés a aussi ses propres projets et les conduit tambour bat-
tant. Ainsi en 2021, un nouveau mode de collecte des déchets a été 
mis en place sur l'ensemble des lieux de travail, ce qui a notamment 
permis de générer un emploi pour une personne en situation d’in-
sertion. En parallèle, une « mini-déchetterie » a été créée au siège.

Les jardins, vergers et sites de compostage partagés permettent aux équipes de Vosgelis 
d'organiser régulièrement, en partenariat avec des associations environnementales, des 
ateliers pédagogiques sur des thèmes tels que le jardinage, la fabrication de nichoirs 
pour les oiseaux, des recettes naturelles de produits ménagers, cosmétiques ou alimen-
taires... En 2021, un quartier de Thaon-les-Vosges a pu participer au défi "Mets ta pou-
belle au régime" en partenariat avec Évodia. Très présent sur les réseaux sociaux, Vos-
gelis relaie toutes ces informations et diffuse également régulièrement des messages de 
prévention sur des thèmes tels que la sécheresse ou les espèces invasives.

Depuis juin 2021, Vosgelis a son SPASER (Schéma de promotion des achats socia-
lement et écologiques responsables). Ce schéma prévoit une clause environne-
mentale dans nos consultations ainsi que des critères environnementaux dans la 
sélection des offres. Les critères portent notamment sur la propreté des chantiers, 
la gestion des déchets, les performances énergétiques et environnementales des 
constructions, les circuits courts, la réduction des emballages etc.

... auprès de ses collaborateurs

... auprès de ses fournisseurs

... auprès de ses locataires
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« Partenaires de longue date, l’histoire commune de Vosgelis 
et de la Fédération du bâtiment des Vosges s’écrit depuis plus 
d’un siècle. Des premières constructions aux premières moder-
nisations, des premières rénovations thermiques à la prise en 
compte des critères environnementaux et sociétaux, nos deux 
entités ont noué des liens qui s’inscrivent dans le même sillon : 
celui d’acteurs responsables investis à faire vivre le meilleur 
pour leur territoire.
Contributeur économique de premier ordre, Vosgelis insuffle 
avec ambition et un fort dynamisme les changements dont 
notre monde a besoin. Précurseur dans nombre de ses choix et 
orientations, Vosgelis n’est pas de ceux qui font chemin seuls : 
l’accompagnement est le maitre mot de la démarche. Qu’il 
s’agisse de dématérialisation des marchés, de soutien aux en-
treprises lors de la crise de la Covid-19 et de ses conséquences, 
d’innovation en matière d’insertion professionnelle ou encore 

de conception d’un nouveau standard de rénovation énergé-
tique basé sur une filière locale et eco-sourcée, Vosgelis est un 
maître d’ouvrage qui implique, mobilise et dynamise.
A l’heure de l’urgence des choix qui s’imposent à tous et qui 
conditionnent l’avenir des générations futures, Vosgelis est de 
ces acteurs responsables dont les principes et valeurs s’illustrent 
avec exemplarité dans chacun des actes posés. C’est une grande 
fierté de compter au sein de la famille des bâtisseurs un tel par-
tenaire !
A l’image du cercle vertueux, Vosgelis entraîne ainsi avec vi-
gueur l’ensemble des filières à se remettre en cause, à s’amé-
liorer et c’est une bonne nouvelle pour nos entreprises, notre 
territoire et la planète ! »

Christophe Muller, vice-président de la Fédération du bâtiment 
des Vosges



En 2021, Vosgelis génère un autofinancement net de plus de 5 
millions d'euros tout en accentuant ses efforts au service de ses 
3 ambitions stratégiques. Ainsi, on constate une nette augmenta-
tion des dépenses d'entretien et de maintenance (voir page 52), 
liées à la charte "Wahou" de remise en état des logements ainsi 
qu'aux travaux d'adaptation nécessaires au maintien à domicile 
des séniors. Un choix dont Vosgelis est largement payé de retour, 
puisqu'à fin 2021 l'entreprise atteint un seuil historiquement bas 
de 265 logements vacants (vacance commerciale uniquement) et 
ces résultats se confirmeront au cours des mois suivants.

Investir dans le bien-être des collaborateurs est également une 
priorité pour Vosgelis, qui s'est traduite en 2021 par des dépenses 
importantes : les augmentations individuelles et collectives, l'inté-
ressement, la couverture santé, l'amélioration des conditions de 
travail et des équipements...

Enfin, pour ce qui est de son engagement environnemental, 
Vosgelis n'a pas non plus regardé à la dépense, avec d'importants 
achats vertueux au premier rang desquels vient le remplacement 
de sa flotte automobile.

Bien que logeant une population aux revenus très modestes (inférieurs de 35% à la moyenne 
nationale), Vosgelis confirme en 2021 sa capacité à maîtriser son taux des loyers impayés avec une 
créance de 1,3 M€ au 31 décembre 2021. La satisfaction client n'est sûrement pas étrangère à ce 
résultat : les locataires sont plus enclins à payer leur loyers dans des logements bien entretenus. 
Les nombreux services en place, notamment en faveur de leur pouvoir d'achat (voir pages 26 à 28), 
ainsi qu'une régularisation des charges majoritairement positive en 2021, complètent le tableau. 
Il faut enfin souligner le travail des équipes pour optimiser le traitement des impayés et mettre 
en place des dispositifs innovants tels que l'externalisation des dossiers des locataires partis.

[Euhro-GR®] ECO.1  Pérennité et développement de l’organisme et de son patrimoine
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Eco. 1.4  Financement des opérations
de construction

63,7%

Fonds propres

Emprunts

Subventions

40 384 € 
en moyenne de fonds 

propres investis par logement 
en 2021

Eco. 1.4  Financement des opérations
d’amélioration

57,2%

29,8%33,8%

13%2,6%

Correspondance 
Euhro-GR® Indicateur (unité) 2019 2020 2021

Eco 1.1 Autofinancement net rapporté aux loyers (% des loyers) 18,2 16,5 10,4

Eco 1.2 Effort annuel moyen en maintenance, entretien et réhabilitation (€ / logement) 1 651 1 360 1 913

Eco 1.3 Effort annuel moyen en production de logements (K€) 4 257 2 184 1 522

Eco 1.5 Taux de vacance au 31 décembre (%) 4,35 4,61 4,36

Vacance commerciale (%) 2,56 2,23 1,61

Vacance technique (%) 1,78 2,38 2,75

Eco 1.8 Taux de recouvrement 97,66 97,95 98,06

VOSGELIS, ACTEUR ÉCONOMIQUE
RESPONSABLE 1. Des efforts qui portent leurs fruits

44 K€
recouvrés grâce

au dosiers
externalisés
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VOSGELIS, ACTEUR ÉCONOMIQUE
RESPONSABLE 2. Le plan de relance de Vosgelis

En octobre 2020, Vosgelis répondait à l’appel à projets lancé par le 
Gouvernement et rassemblait autour d'une table l'ensemble des 
acteurs économiques du territoire* autour d'un ambitieux projet.
Ambitieux à plus d'un titre : par le volume des travaux entrepris, 
en premier lieu, qui permet à Vosgelis d'augmenter ses investis-
sements prévisionnels de 30% en 2022, avec 43 M€ dont 10 M€ 
au titre du plan de relance ; ensuite par les processus techniques 
retenus, car il s'agit d'installer des ascenseurs et des balcons dans 
des immeubles qui en étaient dépourvus afin de favoriser le main-
tien à domicile et d'offrir un espace extérieur aux habitants (une 

attente devenue forte depuis les périodes de confinement). En 
troisième lieu par les délais octroyés - et tenus, presque tous les 
ordres de services ayant été lancés avant la fin de l'année 2021. 
Enfin, par son volet insertion qui a donné lieu à des partenariats 
jusqu'alors inédits (et parfois improbables !). Vosgelis a souhaité 
en effet saisir l'opportunité de ce plan de relance pour offrir une 
formation et un emploi à une trentaine de ses locataires ou autres 
demandeurs d'emplois du territoire. Objectif également atteint, 
puisque 34 volontaires (parmi plus de 180 candidatures reçues) 
étaient en formation à fin 2021. (Lire aussi en pages 15 et 20)

361
logements rénovés

(amélioration thermique, 
esthétique et confort 

d'usage)

26 M€
investis

dont 4,3 M€
de subventions d'Etat

30.000
heures d'insertion
effectuées sur les

5 chantiers concernés

30
locataires de Vosgelis

formés et recrutés par les 
entreprises atributaires
des marchés de travaux

Le plan de relance en chiffres

Les 5 chantiers

Le dispositif d'insertion

*Les parties prenantes

Neufchâteau
Rue du Chemin Vert

10 logements

Golbey
Le Haut-du-Gras
110 logements

Saint-Dié-des-Vosges
Quartier Saint-Roch

56 logements

Saint-Dié-des-Vosges
Quartier Kellermann

121 logements

Gérardmer
Quartier Kléber
64 logements

Préfecture des Vosges - Région Grand Est - Conseil départemental des Vosges - Communauté d’Agglomération d’Épinal - Communauté 
de Communes de St-Dié-des-Vosges - BTP CFA 88 - Fédération du Bâtiment des Vosges - CAPEB 88 - Pôle emploi - GEIQ BTP 88 - FACE 
Vosges - Constructys
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VOSGELIS, ACTEUR ÉCONOMIQUE
RESPONSABLE 3. Une politique d'achat engagée

21 M€
de rémunérations

versées directement ou 
indirectement

791
emplois

directs ou indirects générés 
en équivalent temps plein

Impact de l'activité de Vosgelis en 2021* 

Privilégiant les entreprises locales et les circuits courts chaque fois que 
c'est possible, Vosgelis a équipé les terrasses de son siège social avec du 

mobilier réalisé par l'Atelier Bois de l'Office National des Forêts.

*Selon le calcul de la méthode AcTerr créée par Delphis

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

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

Salariés (K€) 10 011 10 227 11 020 

Fournisseurs et prestataires (K€) 25 571 25 858 29 261

Administrations fiscales (K€) 9 730 9 871 10 292

Banques (K€) 2 159 1 855 1 628

État (Cotisations à des fins redistributives) (K€) 1 800 2 104 2 326

Eco 2.2 Heures d’insertion par l’activité économique 12 498 9 678 30 396

Eco 2.3 Nombre et typologie des partenaires économiques

Nombre de fournisseurs 932 874 890

Dont entreprises locales (%) 63 60 59

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

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

En 2021, tous les indicateurs pointent l'augmentation des inves-
tissements de Vosgelis et son engagement à les traduire par le 
plus grand nombre possible d'heures d'insertion. Que ce soit 
au titre de la clause d'insertion sociale dans les marchés publics 
ou par le biais des marchés réservés aux entreprises d’insertion, 
Vosgelis s'affiche désormais comme un puissant donneur d'ordre 
qui tend la main aux personnes éloignées de l'emploi. Une pos-
ture à laquelle le plan de relance (voir page précédente) a donné 
de la visibilité et des moyens supplémentaires.

À titre d'exemple, dans le cadre du renouvellement du marché 
d’entretien des espaces verts pour les années 2022 à 2025, 
Vosgelis a créé un lot supplémentaire à destination des chan-
tiers d’insertion pour plusieurs communes ; 20% de ce marché 
seront ainsi attribués à des établissements et services d’aide par 
le travail.

Conscient de sa responsabilité d'acheteur public, Vosgelis 
s'est par ailleurs doté d'outils qui lui permettent de mettre la 
commande publique au service du développement durable. 
Son SPASER (Schéma de promotion des achats socialement et 
écologiques responsables, voir page 45) matérialise sa volonté 
d’utiliser tous les leviers mis à sa disposition pour promouvoir 
un achat public responsable.

En marge de l'aspect environnemental, le SPASER de Vosgelis 
valorise également l'attention qu'il porte à ses fournisseurs afin 
de leur faciliter la réponse à ses appels d'offres. Vosgelis propose 
notamment des formations gratuites pour apprendre à décrypter 
les dossiers d’appels d’offres et à répondre aux marchés publics.
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L’investissement dans le patrimoine (M€)

Taxe foncière 13,4%

Salaires et
charges 18,7%

Entretien du
patrimoine 21,5%

Charges financières 2,6%

Charges de gestion 12,4%

Dotation aux
amortisssements et 
provisions 28,1%

Excédents affectés
aux investissements 3,4%

Produits et charges

Que faisons-nous avec 100€ de loyer ?

Charges = 78,1 M€

Provisions aux dotations
et amortissements

20,5 M€Charges
récupérables

14,4 M€

Travaux et
services extérieurs

20,1 M€

Impôts
8,5 M€

Charges de
personnel

9,9 M€

Charges financières
et exceptionnelles

et autres charges de
gestion courante

4,8 M€

Produits = 84,7 M€

Loyers 55,6 M€

Produits
récupérables

13,2 M€

Certificats
d'économies d'énergie

et autres produits
5,2 M€

Reprise sur provisions
5,9 M€

Dégrèvements
0,9 M€ Produits financiers

et exceptionnels
3,8 M€

Maintenance

Investissement

VOSGELIS, ACTEUR ÉCONOMIQUE
RESPONSABLE 3. Bilan et résultats financiers

(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

32,6 M€

28,7 M€27,6 M€

Produits

Chiffre d’affaires(1)

M€ 2019 20212020

Charges

Résultat

Capacité d’autofinancement

Autofinancement net Hlm(2)

68,2 69,866,8

83,4 84,782,9

74,3 78,172,5

9,1 6,610,4

23,1 19,422,6

 10,1  5,8 9,04

+4,49%

+2,17%

+7,72%

-36,54%

-14,16%

-35,84%

Variation 
2020 / 2021

Le renforcement de notre politique patrimo-
niale se traduit par une progression de 1,4 M€ 
des travaux d'entretien dans les logements et 
parties communes. La RLS (Réduction de loyer 
de solidarité) s'élève à 4 M€, soit légèrement 
en-dessous de 2020.  Il s'agit donc d'un budget 
adapté à nos ambitions stratégiques avec un 
autofinancement confortable pour constituer 
les fonds propres de nos futures opérations. 



Les grands équilibres du bilan
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VOSGELIS, ACTEUR ÉCONOMIQUE
RESPONSABLE 3. Bilan et résultats financiers

Le fonds de roulement 2021 dégage une ressource de 
74 M€ et garantit ainsi à l’office de disposer des moyens 
nécessaires à son 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 -3,19 M€ atteste de 
l'optimisation du recouvrement de nos clients dans le 
respect du délai de paiement des fournisseurs. À noter 
que ce délai est de 29 jours pour la 2ème année consécu-
tive (pour une obligation à 30 jours), confirmant notre 
engagement d'entreprise responsable.

La trésorerie disponible à fin d’exercice de 77,4 M€ repré-
sente 13,47 mois de loyers + charges (pour une valeur 
médiane des offices en 2020 de 6,5 mois) : une trésorerie 
stable malgré les investissements et la maintenance en 
hausse dans nos logements.

(En Milliers d’euros) 2 018  2 019 2 020 2 021 

Capitaux Permanents 423 862  428 454  432 204  432 485 

Capitaux Propres 207 038 216 924  228 034  238 013

Provisions 22 032  21 744  18 764  16 546

Dettes financieres 194 792  189 786  185 406 177 926

Actif immobilisé

Immobilisations corporelles, incorporelles et financières 370 724  361 399  360 267  358 242

Fonds de roulement

Besoin(-)/ Ressource (+) 53 138  67 055  71 937  74 243

Actif circulant

Créances Locatives 3 783  3 793  3 783  4 283 

Autres élements 3 302  3 142  4 640  8 125  

Passif circulant

Dettes Fournisseurs 5 313  5 108  4 567  5 769 

Autres éléments 10 582  8 200  9 550  9 829 

Besoin en fonds de roulement

Besoin(+)/ Ressource (-) -8 810  -6 373  -5 694  -3 190 

TRESORERIE : 

Fonds de Roulement - Besoin en fonds de roulement 61 948  73 428  77 631  77 433  

Fonds de roulement en % Trésorerie 86% 91% 93% 96%

Besoin en fonds de roulement en % Trésorerie 14% 9% 7% 4%

Notation financière de l’entreprise en 2021

Aaa
Aa1
Aa2
Aa3
A1
A2
A2

Baa1
Baa2
Baa3
Ba1
Ba2
Ba3
B1

B2
B3 

Caa1
Caa2
Caa3

Ca
C

C3++
C3+
C3

C4+
C4

C5+

C5
C6
C7
C8
C9
P

«Long-
term issuer 

rating, stable 
outlook and 

Prime-1 
short-term 

issuer rating»

«Excellente»

"Notre vision du crédit de cet émetteur reflète son cadre réglementaire favorable 
au logement social et ses faibles niveaux d’endettement, compensés par ses risques 
de demande à moyen terme." (Extrait du communiqué de Moody's Analytics du 5 
mai 2022)
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