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De part sa mission, Var habitat a une vocation sociale forte en matière d’offre de logement, d’aménagement du territoire et de cohésion 
sociale. Var Habitat intègre également dans son projet d’entreprise des préoccupations sur le volet environnemental du développement durable 
en déployant des solutions de construction, d’entretien et d’équipement allant dans le sens de la préservation des ressources naturelles et du 
développement des énergies renouvelables. Des actions ont déjà été menées visant à former le personnel et sensibiliser les locataires et les 
partenaires à ces enjeux.

Aujourd’hui, Var Habitat doit faire face à un triple challenge :
•	 Améliorer	sa	performance	économique	dans	un	contexte	difficile	qui	fragilise	sa	clientèle,
•	 Valoriser	sa	contribution	au	développement	local	et	plus	généralement	à	l’attractivité	globale	des	territoires	sur	lesquels	il	est	implanté,
•	 Contractualiser	des	objectifs	et	présenter	des	résultats	mesurables	avec	les	collectivités	territoriales	sur	des	missions	très	concrètes	(promouvoir	

l’équilibre et l’intégration sociale, améliorer la performance énergétique du patrimoine ancien).

L’engagement	dans	une	démarche	RSE	apparaît	comme	un	positionnement	stratégique	pour	l’office,	lui	permettant	ainsi	de	valoriser	les	dimensions	
sociales	et	environnementales	de	sa	mission,	d’anticiper	et	d’intégrer	l’évolution	des	contextes	réglementaires	(loi	MOLLE	et	Convention	d’Utilité	
Sociale, politiques locales de développement durable) et de prendre en compte les intérêts des partenaires et des locataires dans les prises de 
décision.

Ainsi, Var Habitat souhaite à travers la démarche RSE : 
•	 Apporter	une	lisibilité	sur	les	actions	déjà	engagées	et	les	résultats	obtenus,
•	 Structurer	son	système	de	management	en	place	pour	y	associer	ses	préoccupations	et	engagements	en	matière	de	Responsabilité	Sociétale,
•	 Définir	la	politique	de	l’office	à	moyen	terme	sur	les	enjeux	du	développement	durable,
•	 Evaluer	et	faire	progresser	l’office	sur	les	trois	dimensions	de	la	RSE.

édito
Une démarche RSE sur la forme, pour une avancée sociale sur le fond.
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Carte d'identité
•	 1er bailleur social du Département du Var
•	 12 589 logements
 dont 12 039 logements familles,
 550 logements foyers, 1 résidence étudiante,
 68 commerces.
•	 Créé	en	1922
•	 Passage	au	statut	d’Office	Public	d’Aménagement	et	de	construction	en	2004
•	 Office	Public	de	l’Habitat	depuis	2008
•	 Présent	sur	85	communes	et	2	départements	(83	et	04)

Les missions
Professionnel de l’aménagement
Var Habitat s’engage aux côtés des collectivités locales dans leurs projets de développement : création de zones d’activités, d’habitation et de 
lotissements, réhabilitations de centre anciens, création d’équipements publics ou de loisirs …

Un constructeur actif
Var	Habitat	développe	depuis	plusieurs	années	une	offre	de	logements	innovante,	diversifiée	et	adaptée	aux	nouveaux	besoins	du	marché	et	
aux différents publics.

La gestion
Gestionnaire expérimenté
Décentralisé	en	8	agences,	l’office	assure	une	gestion	de	proximité.
De multiples services sont à disposition du public : la gestion des réclamations techniques et administratives, la prévention et d’administration du 
contentieux, l’accompagnement social des familles.
L’entretien des bâtiments et le suivi des travaux sont assurés en continu.
Var	Habitat	est	certifié	ISO	9001	depuis	2006	sur	l’ensemble	de	ses	activités.

Présentation de Var Habitat
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L'implantation de l'office dans le var

Agence du GOLFE
Le Hameau du GaÔ - 83580 - GASSIN

 04 94 17 71 60 - FAX 04 94 17 71 67
Chef díAgence : VÈronique MICHEL
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Sous	l’impulsion	de	la	direction	générale,	une	équipe	projet	a	été	chargée,	à	partir	de	2010,	de	réfléchir	à	la	meilleure	façon	de	mettre	en	œuvre	
une dynamique RSE au sein de Var Habitat. Formations, séminaires, consultants, et ouvrages divers sur la RSE dans le monde de l’habitat social 
ont permis de dégager une méthodologie.
La	norme	ISO	26000	constitue	la	base	générale	de	réflexion	sur	l’ensemble	des	thématiques.	En	2011	un	comité	de	pilotage	a	été	mis	en	place,	
dirigé par le directeur général adjoint, et composé du référent communication et de 7 pilotes, chacun d’eux étant chargé d’animer des groupes 
de travail dans son domaine de compétence.

2012	aura	été	l’année	de	la	sensibilisation	du	personnel,	identification	des parties prenantes et de leurs attentes, élaboration de diagnostic des 
forces	et	faiblesses,	détermination	des	objectifs	et	de	la	stratégie	RSE.	Le	premier	plan	d’action	a	été	lancé	en	2013,	et	sera	suivi	par	un	comité	
RSE.
Le	présent	rapport	constitue	le	premier	document	diffusé	à	nos	partenaires	et	fait	état	des	objectifs	poursuivis	par	l’office,	et	donne	à	travers	les	
indicateurs, le niveau de maturité de l’implication RSE de Var Habitat. 

(*) La Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE) est la contribution des entreprises aux enjeux du développement durable. La démarche consiste pour les entreprises à prendre en compte les impacts 
sociaux et environnementaux de leur activité pour adopter les meilleures pratiques possibles et contribuer ainsi à l’amélioration de la société et à la protection de l’environnement. La RSE permet d’associer 
logique économique, responsabilité sociale et éco-responsabilité (source www.developpement-durable.gouv.fr).

La RSE en marche à Var Habitat

La	norme	ISO	26000	a	été	élaborée	avec	la	participation	de	plus	de	90	pays	et	de	40	organisations	internationales.	Sa	version	définitive	date	de	
novembre	2010.	Elle	représente	à	ce	jour	le	document	de	référence	formalisant	l’ensemble	des	préoccupations	de	la	Responsabilité	Sociétale	
des entreprises.
La	responsabilité	sociétale	définie	par	l’ISO	26000	repose	sur	sept	principes	qui	s’appliquent	de	manière	transverse	dans	la	gouvernance	de	
l’organisation et exposent les comportements indispensables à adopter en matière de responsabilité sociétale. 
 
•	 La	responsabilité	de	rendre	compte,
•	 La	transparence	des	décisions	et	des	activités,
•	 L’adoption	de	comportements	éthiques,
•	 Le	respect	des	intérêts	des	parties	prenantes(*)	de	l’organisation,
•	 Le	principe	de	légalité,
•	 Le	respect	des	normes	internationales	de	comportement,
•	 Le	respect des droits de l’homme.

(*)Les parties prenantes sont les personnes, physiques ou morales, entreprises, associations ou institutions contribuant à la réalisation de nos activités ou en bénéficiant.

La Norme ISO 26000
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Les Thématiques
L’équipe projet s’est appuyée sur la norme ISO 26000 et sur les travaux de l’USH pour établir un diagnostic et construire la politique 

directrice de chacune des thématiques déclinées ci-après. 

Droit du travail
et

Ressources Humaines

L'engagement
sociétal

L'environnement

Pérennité
Durabilité économique

Fournisseurs
et

sous-traitants

Locataires
et

demandeurs de
logements

Gouvernance de
l'organisation
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La	gouvernance	constitue	le	socle	de	la	démarche	RSE.	Elle	définie	la	politique	et	la	stratégie	générale	de	l’office	à	travers	les	valeurs	qui	guident	
sa mission : professionnalisme et satisfaction des clients, performance et transparence, respect et équité.

Gouvernance
Valeurs et principes fondateurs

Réunion du Conseil d’Administration de l’office

Les engagements
•	 Favoriser	la	transparence	au	niveau	de	la	gouvernance
 Echanges avec les locataires,
 Informations aux demandeurs de logement,
	 Maintien	de	la	relation	de	confiance	avec	les	partenaires,
	 Communication	auprès	des	salariés,

•	 Améliorer	le	dialogue	social	au	sein	de	l’office	avec	les	salariés	et	leurs	
instances,

•	 Afficher	la	stratégie	de	Var	Habitat,	les	engagements,	les	résultats.

Site internet www.varhabitat.com
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Points forts
•	 Nombreux supports d’échange avec les locataires,
•	 Réunions avec les locataires et leurs associations,
•	 Information détaillée sur la composition des loyers et le 

montant des charges,
•	 Diffusion régulière d’informations vers les partenaires,
•	 Supports de communication et rendez-vous réguliers avec 

les salariés et les IRP,
•	 Entretien d’évaluation annuelle du personnel,
•	 Site internet et portail d’entreprise.

Axes de progrès
•	 Développer l’information par résidence pour les locataires 
(travaux,	personnel	affecté),

•	 Instaurer des rencontres régulières avec les associations de 
locataires,

•	 Enrichir	 le	contenu	du	site	internet	(Règlement	intérieur	et	
composition	des	CAL,	bilan	d’activité),

•	 Compléter	 l’information	 faite	 aux	 réservataires	 (bilan	
des	 attributions,	 BOS,	 garantie	 d’emprunt,	 nombre	 de	
logements réservés),

•	 Accompagner et anticiper les différences résultant des 
statuts publics et privés,

•	 Assurer une meilleure communication en interne sur 
l’ensemble des indicateurs et sur la stratégie à long terme 
de Var Habitat.

Gouvernance
Valeurs et principes fondateurs

Ci-dessus (de gauche à droite) : le journal trimestriel du locataire et le journal interne de l’office.
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Le	volet	sociétal	est	primordial	pour	Var	Habitat	car	la	mission	principale	de	l’office	est	de	fournir	des	logements	décents	aux	personnes	les	plus	
démunies.	Cela	passe	par	l’écoute	et	l’accompagnement	des	demandeurs	et	locataires	pour	adapter	nos	services	à	leurs	besoins.

Engagement sociétal
L’organisation en tant que partie prenante dans la société

Les engagements
•	 Participer	à	l’aménagement	du	territoire	et	du	cadre	de	vie
 Suivre	les	engagements	d’objectifs	envers	l’état	(CUS),	
 Renforcer les liens sociaux entre les locataires et amélioration du cadre de vie des résidents,
	 Contribuer	aux	politiques	de	la	ville,	ANRU,	plan	de	relance,	Gestion	urbaine	de	proximité,	SCOT,	PLH,	PLU,	etc,	
 Favoriser l’accès à l’emploi,  
 Favoriser les partenariats avec les collectivités,
 Renforcer notre rôle d’aménageur.
•	 Promouvoir	l’équilibre	social	et	la	solidarité	entre	les	territoires	et	les	générations,	Renforcer	le	sentiment	de	sécurité	dans	les	quartiers   
 Développer	l’accessibilité	au	logement	et	l’accompagnement	des	personnes	en	difficulté,
	 Faciliter	l’accessibilité,	le	maintien	physique	dans	le	logement	pour	les	personnes	à	mobilité	réduite	(personnes	âgées,	personnes		 	
 handicapées ...),
•	 Développer	l’écoute	et	l’implication	des	parties	prenantes.

Résidence Le Pré des Aires + centre médical, Gonfaron Résidence Duo Soleil, La Londe-les-Maures
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Points forts
•	 Engagement fort en termes de développement de service et 
de	qualité	de	l’habitat,	contractualisé	par	la	CUS,

•	 Mise	à	disposition	de	locaux	pour	les	associations,	sous-location	
avec	 bail	 classique	 ou	 glissant	 (AVAF,	 CCAS,	 APEA,	 Logetoit,	
ADSEAV...) partenariat avec Handitoit,

•	 Var	Habitat	Partenaire	sur	la	définition	des	politiques	de	l’Habitat,	
acteur	sur	l’ANRU,	membre	des	commissions	BORLOO,	CCAPEX,	

•	 Offres	d’emploi	dans	le	journal	du	locataire,	et	aide	à	l’emploi	
de personnes du quartier dans le cadre de travaux,

•	 Expérience d’aménageur sur deux opérations,
•	 Plan	de	développement	de	l’offre	ambitieux	(30%	PLAI),
•	 Présence d’un département social, déployé en agences au 

plus près des locataires.

Axes de progrès
•	 Améliorer	la	collaboration	avec	les	Collectifs	de	locataires	dans	

le cadre des travaux,
•	 Développer les chantiers d’insertion dans le cadre d’association 

publique,
•	 Renforcer notre savoir-faire d’aménageur, sans se limiter au bâti,
•	 Développer la mobilisation des contingents de l’ensemble des 

réservataires,
•	 Développer	le		partenariat	avec	le	Conseil	Général	à	travers	les	
Unités	Territoriales	Sociales,

•	 Développer	la	collaboration	avec	les	CCAS,	les	Centres	Locaux	
d’Information	et	de	Coordination,	et	Associations	agrées	(Etat	et	
CG),	et	la	Maison	Départementale	des	Personnes	Handicapées,

•	 Expérimenter l’adaptation des logements aux personnes âgées.

Engagement sociétal
L’organisation en tant que partie prenante dans la société
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Au	delà	de	l’application	de	la	législation	du	travail	qui	est	bien	en	place	au	sein	de	l’office,	le	personnel	fait	face	à	une	clientèle	à	la	fois	plus	
fragilisée	et	plus	exigeante	en	matière	de	qualité,	et	à	une	réglementation	technique	en	perpétuelle	évolution.	L’efficacité	et	l’épanouissement	
du personnel se doit d’être accompagné par une écoute et des formations adaptées. 

Droit du travail et ressources humaines
Questions relatives au personnel

Les engagements
•	 Prévenir	les	discriminations	et	développer	l’égalité	des	chances
 S’astreindre à des recrutements équitables, objectifs et pérennes,
	 Maintenir	le	personnel	dans	l’emploi,
 Favoriser le maintien des compétences et permettre l’évolution des compétences,
 Favoriser l’égalité de traitement du personnel en place,
	 Communiquer	auprès	des	salariés,
•	 Favoriser	l’épanouissement	professionnel	de	ses	collaborateurs	-	Prévenir	les	risques	
psychosociaux

 Accompagner l’intégration des entrants,
 Favoriser l’évolution des carrières,
	 Maintenir	de	bonnes	conditions	de	travail	et	prévenir	les	risques	psychosociaux,
 Favoriser l’équilibre vie professionnelle - vie personnelle,
	 Maintenir	l’esprit	d’entreprise,
•	 Valorisation	du	personnel
 Etre à l’écoute du personnel,
 Impliquer le personnel dans la concrétisation du développement de Var Habitat,
 Valoriser les compétences dues à l’expérience,
	 Motiver	financièrement	le	personnel.
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Points forts
•	 Plan	Séniors	établi,	CDI	favorisés,
•	 Campagne	 de	 formations	 (remise	 à	 niveau	 ou	 acquisition	 de	

connaissances),
•	 Action de prévention contre les RPS,
•	 Souplesse dans le choix des RTT et des temps partiels,
•	 Mise	en	place	d’une	journée	du	personnel	annuelle,
•	 Visites régulières de la RH en agences,
•	 Tutorat classique,
•	 Prise	 en	 charge	 de	 50%	 de	 la	 cotisation	 mutuelle	 et	 100%	 de	 la	

prévoyance.

Axes de progrès
•	 Développer	 les	 contrats	 aidés	 (alternance,	 personnel	 handicapé,	

contrat d’avenir…),
•	 Anticiper les conséquences de la pénibilité liée aux métiers,
•	 Mise	en	place	de	la	GPEC,
•	 Améliorer la lisibilité du plan de formation,
•	 Mettre	en	place	un	indicateur	mesurant	l’appréciation	du	bien-être	des	
salariés	(base	:	évaluation	annuelle),

•	 Développer le tutorat Sénior pour la transmission des connaissances 
métiers.

Droit du travail et ressources humaines
Questions relatives au personnel
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Le respect de l’environnement est souvent le premier pilier auquel on pense quand on parle de 
Développement Durable. La minimisation de l’empreinte écologique de l’activité de Var Habitat 
reste une préoccupation constante pour préserver les ressources naturelles et lutter contre les 
changements climatiques. 

Environnement
 Eco-responsabilité et impacts environnementaux des activités

Exemple de plaquette de L’Union Sociale pour l’Habitat (illustration de P. 
Savary) diffusée aux locataires de l’office.

Les engagements
•	 Aménager	et	construire	en	adoptant	des	 solutions	 respectueuses	de	 l’environnement	et	
peu	consommatrices	d’énergie

 Privilégier des solutions maitrisées respectant l’environnement,
	 Généraliser	les	constructions	de	Bâtiments	Basse	Consommation,
 Inciter les entreprises à l’adoption d’une charte « chantier propre »,
 Préserver la qualité de l’air dans les logements,
•	 Réduire	 la	 consommation	 énergétique	 du	 patrimoine	 existant	 et	 des	 activités	 liées	 au	
fonctionnement,

 Améliorer la performance énergétique sur le parc d’habitations,
	 Maîtriser	l’usage	de	l’énergie	par	les	utilisateurs,
•	 Préserver	le	milieu	naturel	et	la	biodiversité,
 Mettre	en	place	une	gestion	des	espaces	verts	respectueuse	de	la	biodiversité	en		
 impliquant les habitants,
 Préserver les ressources naturelles,
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre.
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Points forts
•	 Participation à des projets d’éco-quartier,
•	 Certification	H&E	Profil	A	généralisée	à	partir	de	2012,
•	 Double vitrage généralisé,
•	 Utilisation	de	produits	écologiques	(entretien	bâtiments	et	espaces	verts),
•	 Contrat	robinetterie	et	surveillance	de	la	consommation	d’eau	des	communs,	recyclage	des	déchets	tertiaires,
•	 Bilan	des	émissions	des	GES	et	plan	d’action	établi.

Axes de progrès
•	 Aide à la décision du choix des équipements par l’établissement d’une base de connaissance intégrant les critères de respect de l’environnement, 

de durabilité, et de prix de revient global,
•	 Campagne	d’information	auprès	des	locataires,	fourniture	d’un	livret	des	gestes	verts,
•	 Engager	la	rénovation	thermique	sur	les	30	résidences	de	classe	Energique	D	et	E,
•	 Encourager le recyclage en partenariat avec les collectivités,
•	 Développer les énergies renouvelables,
•	 Remplacement des chaudières individuelles par des chaudières à condensation.

Environnement
 Eco-responsabilité et impacts environnementaux des activités

Panneaux photovoltaïques installés sur le toit du siège social 
(La Valette du Var, 83)
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Pour	 répondre	à	sa	mission	première,	Var	Habitat	met	 tous	 ses	moyens	en	œuvre	pour	
satisfaire les attentes de ses clients, qu’ils soient demandeurs de logements, locataires de 
notre parc ou partenaires élus ou institutionnels.

Locataires et demandeurs de logement
Ecoute des clients de l’office

Les Jardins Partagés des Maurels (Hyères,83). Initiative regroupant des associations, 
les locataires de la résidence et Var Habitat.

Pose de la Première Pierre de la résidence Lucien Bourgeois (La Valette du Var,83).

Les engagements
•	 Pour	les	demandeurs	de	logements
 Attribuer les logements sans discrimination,
 Favoriser la transparence des conditions d’attribution de logements,
 Améliorer la prise en compte des demandes anciennes,
•	 Pour	les	locataires
 Favoriser la diversité sociale dans l’habitat,  
 Etre à l’écoute des intérêts des locataires,
 Assurer la paix sociale des résidences,
•	 Pour	les	partenaires
 Rester à l’écoute des besoins des territoires.
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Points forts
•	 Règlement	intérieur	des	CAL	établi	et	communiqué,
•	 Prise en compte de la mixité sociale dans les critères d’attribution,
•	 Démarche	qualité	depuis	2006	conduisant	à	taux	de	satisfaction	
des	locataires	de	84%	en	2012,

•	 Accompagnement social et administratif des locataires par les 
chargés de clientèle et conseillères sociales et familiales,

•	 Réseau d’agences décentralisées couvrant l’ensemble du 
département au plus près des locataires et demandeurs de 
logements,

•	 Maitrise	 des	 charges	 par	 un	 suivi	 précis	 et	 réajustement	
intermédiaire,

•	 Partenariat avec les services de médiation et club de prévention.

Axes de progrès
•	 Développer les échanges avec les réservataires et les sensibiliser 

sur les demandes les plus anciennes,
•	 Développer les mutations entre agences,
•	 Réviser les critères de mixité sociale,
•	 Fiabiliser les données saisies,
•	 Mettre	en	place	des	plans	ciblés	d’amélioration	par	résidence,
•	 Expérimenter les Jardins Familiaux,
•	 Développer la participation de Var Habitat à la fête des voisins,
•	 Joindre à la demande de logement le règlement d’attribution.

Locataires et demandeurs de logement
Ecoute des clients de l’office

Réf. ETL/12.1768 / page 63
Satisfaction locataires 2012 – Rapport d’étude

(Agence de Draguignan - Fréjus – Hyères - Le Golfe) 

PRIORITES DE VAR HABITAT

Importance

Satisfaction

Intervention 
dans les PC

Charges

Travaux
Prix du loyer

Propreté 
des PC

Equipements 
du logement

Equipements 
de l’immeuble

Qualité de 
vie dans le 

quartier

Echange

Propreté des 
espaces 

extérieurs

80% 90%50% 85%65%

Affiches 
d’information

Logement

Conserver

Soutenir l’effort

Surveiller

Améliorer en priorité

HIÉRARCHISATION DES ACTIONS

Patrimoine
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La construction de nouveaux logements, la rénovation des résidences les plus anciennes, l’entretien quotidien du patrimoine et la réalisation 
de	l’ensemble	des	services	nécessaires	au	bon	fonctionnement	de	l’office	et	au	bien	être	des	locataires,	ne	se	feraient	pas	sans	l’intervention	
de nombreux fournisseurs. La transparence de nos marchés publics et de nos procédures d’achats et le respect de la légalité de la part de  
Var	Habitat	et	de	ses	fournisseurs	est	le	gage	d’une	collaboration	saine	et	efficace.	

Fournisseurs et sous-traitants
Respect de la légalité et transparence des achats

Les engagements
•	 Des	fournisseurs	éco-responsables
 Inclure des critères développement durable dans la sélection des fournisseurs,
	 Favoriser	les	CAT	agréés	ou	autres	organismes	agréés	(à	qualité	égale),
 Développer les clauses d’Insertion,
 Inciter les fournisseurs à réduire leur consommation énergétique,
•	 Loyauté	des	pratiques
 Appliquer les bonnes pratiques,
 Lutter contre la corruption,
 Assurer une concurrence loyale et l’égalité de traitement des fournisseurs, 
 Ecouter et prendre en compte les attentes des fournisseurs,
•	 Améliorer	la	relation	avec	les	fournisseurs	et	leurs	sous-traitants
 Assurer la transparence des décisions,
	 Optimiser	les	moyens	d’échanges,
	 Optimiser	la	gestion	économique	des	achats.

Construction d’un ensemble de villas de la résidence L’Orée des Maures, Pignans
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Points forts
•	 Critères	 d’achats	 intégrant	 le	 respect	 de	 l’environnement	 :	 certains	

produits sont éco labélisés ou recyclés,
•	 Procédures	d’achats	précises,	guidées	par	le	Service	Marchés,	contrôlées	

par le Service Juridique,
•	 Guide interne « administratif et juridique »,
•	 Informations des fournisseurs, PV d’attribution, écrits en cas de litige,
•	 Enquête	et	évaluation	des	fournisseurs	(Démarche	Qualité),
•	 Délai	de	paiement	moyen	d’environ	20	jours	depuis	2008,
•	 Participation à des groupes de travail inter collectivités ou avec d’autres 

instances professionnelles.

Axes de progrès
•	 Extension à tous les marchés d’une clause de recyclabilité et de gestion 

de déchets,
•	 Augmenter	 la	part	des	CAT	dans	 les	commandes	annuelles	 sur	certains	

types d’articles,
•	 Etendre les clauses d’insertion à d’autres activités que les travaux,
•	 Compléter	le	guide	interne	en	intégrant	des	«	bonnes	pratiques	»	RSE,
•	 Créer	une	charte	d’intervention	à	l’attention	des	fournisseurs,
•	 Mieux	formaliser	le	traitement	de	l’OAB.

Fournisseurs et sous-traitants
Respect de la légalité et transparence des achats

Démolition / reconstruction de la résidence Lucien Bourgeois, La Valette du Var
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Pour assurer la durabilité de sa mission dans le temps, Var Habitat doit rester vigilent sur les enjeux et les équilibres économiques. Les investissements 
lourds	sont	nécessaires	chaque	année	afin	de	maintenir	un	patrimoine	en	bon	état	et	de	faire	croître	l’offre	de	logement.	Les	choix	techniques	
et	stratégiques	doivent	garantir	la	pérennité	de	l’office.	

Pérennité - durabilité
Aspects économiques

Les engagements
•	 Maintien	de	l’activité	sur	le	patrimoine	existant
 Compléter	la	planification	budgétaire	et	technique	de		 	
 l’entretien du patrimoine,
 Poursuivre la Lutte contre l’impayé  et la vacance,
	 Optimiser	la	gestion	prévisionnelle	et	budgétaire,
	 Assurer	la	sécurité	des	placements	financiers,
	 Consolider	la	rentabilité	de	Var	Habitat,
•	 Développement	de	l’offre	de	logement
 Compléter	la	Stratégie	de	développement,
 Formaliser les bons critères de choix des nouvelles opérations,
	 Optimiser	la	gestion	des	propriétés.
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Points forts
•	 Planification	 technique	 multiple	 :	 Plan	 Stratégique	 Patrimonial,	 réhabilitations,	 plan	
quinquennal	des	Grosses	Réparations,	Convention	d’Utilité	Sociale,	Réhabilitation	Habitat	
Energie Amélioration,

•	 Bon	suivi	des	impayés	et	du	contentieux,
•	 Mesure	et	suivi	de	la	vacance,	budget	EDL	important,	charte	de	remise	en	état,
•	 Budget	prévisionnel	annuel,	comptabilité	d’engagement,
•	 Suivi	budgétaire	fin	par	le	contrôle	de	gestion	et	des	risques	par	le	contrôle	interne,
•	 Optimisation	des	frais	de	gestion	et	de	la	taxe	foncière,
•	 Suivi	de	la	structure	de	la	dette,	avec	stratégie	de	refinancement	à	taux	fixe,	pas	de	prêt	

structuré,
•	 Revue	d’opération	statuant	sur	les	difficultés	de	chaque	opération.

Axes de progrès
•	 Nouvelle	 planification	 budgétaire	 du	 remplacement	 des	 composants	 en	 intégrant	 les	

critères de développement durable,
•	 Affiner	le	traitement	des	impayés	des	nouveaux	entrants,	et	les	méthodes	de	recouvrement,
•	 Intégrer dans les critères de choix des placements l’éthique RSE,
•	 Formaliser une stratégie sur l’évolution des frais de gestion,
•	 Coupler	plus	systématiquement	Locatif	et	Accession,
•	 Relever	 les	 évolutions	 des	 besoins	 des	 financeurs	 (normes	 énergétiques,	 handicapés,	

typologie),
•	 Réaliser des études de marchés dans les opérations d’accession.

Pérennité - durabilité
Aspects économiques

Quelques partenaires de l’office.
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Esquisse préparatoire du Vallon des Fées - La Garde, à Grimaud
Livraison prévue en mars 2014

Architecte  : Design Urbanisme Architecture
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«

»

Pour nous élus, notre préoccupation principale en terme de logement reste de pouvoir 
proposer à nos concitoyens un habitat de qualité et accessible à tous.

Avant de travailler activement avec Var Habitat, j’avais des a priori négatifs sur le 
logement	 social,	 comme	beaucoup	d’élus	 locaux.	Mais	 la	 qualité	 des	 constructions	
et le respect des engagements de Var Habitat ont inversé la tendance. J’en ai pour 
exemple,	 l’extension	du	village,	en	cours	de	construction,	 représentant	60	 logements	
en location et accession à la propriété et qui s’intègre parfaitement dans le paysage.

L’attribution des logements se fait également en toute transparence. La commission est 
à	l’écoute	des	préoccupations	de	la	commune	afin	que	l’on	préserve	la	destination	de	
nos appartements par rapport à l’emploi local.
Cette	écoute	dont	la	direction	et	les	divers	services	fait	preuve,	permet	un	partenariat	
efficace.	

Désormais,	il	faut	que	dans	l’esprit	des	gens,	le	terme	«	social	»	disparaisse	au	profit	de	 
« logement accessible »,  pour que cessent les préjugés et que les locataires s’approprient 
mieux leur habitat.

Alain	BENEDETTO

Témoignage de m. Benedetto, maire de grimaud
« Qualifier Var Habitat en quelques mots ? Je dirais compétence, écoute et sérieux ... »
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Tableau de bord

GOUVERNANCE
Politique - Stratégie - Actions Indicateur 2010 2011 2012

Dialogue et satisfaction des locataires

Nombre de rencontres collectives avec les résidents 15 12 6

Résultat de l’enquête de satisfaction annuelle 86% 84% 85%

Résultats de l’enquête de satisfaction des nouveaux 
entrants sur le patrimoine ancien 88% 87%

Résultats de l’enquête de satisfaction des nouveaux 
entrants sur le patrimoine neuf 95% 96% 94%

Zoom satisfaction locataires sur les échanges 78% 72% 69%

Journal d’information à destination des locataires Oui Oui Oui

Dialogue social avec les salariés

Journal d’information à destination des salariés Oui Oui Oui

Evaluation du « bien-être au travail » des salariés

Nombre de rencontres entre direction et IRP 32 31 32

Transparence de la gouvernance
Journal d’information à destination des partenaires Oui Oui Oui

Affichage	des	règles	de	fonctionnement	et	des	
résultats Non Non Non
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Tableau de bord

engagement sociétal
Politique - Stratégie - Actions Indicateur 2010 2011 2012

Cohésion sociale
Nombre de conventions actives avec les associations 2 3 5

Nombre de locations à des associations de ré-insertion sociale 6 8 10

Production

Part	du	patrimoine	"très	social"	(PLAI) 0,27 0,34 0,41

Production	annuelle	"très	social"	(PLAI) 19 24 27

Nombre de logements livrés par an 155 108 240

Part de production en accession sociale 6,48%

Loyer et charges

Evolution annuelle des loyers 1,3 0,57 1,9

Evolution annuelle des charges 3,6 3,3 -1,7

Ecart entre provision et charges -4% -2,70% -5,20%

Mixité sociale

CSP

Emplois stables 40%

Retraités 32%

Emplois précaires 6%

Minima	sociaux 9%

Composition	
des ménages

Personne seule 36% 38% 38%

Famille monoparentale 18% 17% 18%

couples sans enfant 20% 20% 20%

couples avec enfants 26% 25% 24%

Aide au 
logement Part	des	ménages	bénéficiant	d'aide	au	logement 56% 50% 55%

Accompagnement social Part	des	CESF	dans	le	personnel 13 13 14
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Tableau de bord

environnement
Politique - Stratégie - Actions Indicateur 2010 2011 2012

Gaz à effets de serre
Etablissement	d'un	bilan Non Non Oui

Part	des	émissions	GES	de	l'activité	tertiaire 708

Part	des	émissions	GES	de	l'activité	patrimoine 19025

Part	des	émissions	GES	de	l'activité	maitrise	d'ouvrage 896

Activité tertiaire

(consommations annuelles)

Eau - Siège et annexe 893 1810 1051

Electricité Siège et agences 494581 461207 519320

Chauffage	Gaz/Fuel 126680

Volume de carburant consommé par les véhicules de Var Habitat 74146 73662 72360

Papier	(nb	de	milliers	de	feuilles) 1531,5 1474,5 1574

Patrimoine

Moyenne	de	la	Consommation	des	résidences 122

Moyenne	de	la	Consommation	des	10	résidences	les	plus	
énergivores 429,5

Moyenne	de	la	Consommation	des	10	résidences	les	
moins énergivores 52,3

Ventilation du 
patrimoine 

par classe de 
performance 
énergétique

Nb de logts de classe PE A 133

Nb	de	logts	de	classe	PE	B 2912

Nb	de	logts	de	classe	PE	C 6087

Nb de logts de classe PE D 2023

Nb de logts de classe PE E 351

Nb de logts de classe PE F 238

Nb de logts de classe PE G 9
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Tableau de bord

environnement
Politique - Stratégie - Actions Indicateur 2010 2011 2012

Energies renouvelables
Surface de panneaux photovoltaiques 300 300 300

Surface de panneaux thermiques 66

Transport des salariés

Déplacement moyen journalier des salariés Domicile travail en Km 26

Moyen	de	
transport des 

salariés

Voiture individuelle 75%

co-voiturage 8%

vélo 2%

transport en commun 1%

A pieds 14%

Consommation Part des déplacements utilisant des VP hydrocarbures 84%
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Tableau de bord

fournisseurs
Politique - Stratégie - Actions Indicateur 2010 2011 2012

Achats éco-responsables

(clauses environnementales)

Programme construction Oui Oui Oui

Charte	à	l'intention	des	fournisseurs Non Non Non

Liste des critères et clauses sur les autres marchés ponctuel

Loyauté des pratiques Prise en compte dans le guide interne Non Oui Oui

Délai de paiement moyen 18 18,82 19,79
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Tableau de bord

locataires
Politique - Stratégie - Actions Indicateur 2010 2011 2012

Demandeurs
Nombre	de	demandes	enregistrées	(nouvelle	demande,	

renouvellement, mutation) 13190 13796

Nombre	d'attributions 738 671 764

Mutations
Nombre	de	mutations	globales	(CUS) 114 86 108

Nombre de mutations inter-agence 10 8 7

Traitement des sollicitations

Nombre	de	demandes	d'intervention 13090 13190 13633

Délai	moyen	de	prise	en	compte	(jrs) 8,9 4,9 2,5

Nombre	d'insatisfaction	des	locataires nc 183 154



30

Tableau de bord

Ressources humaines
Politique - Stratégie - Actions Indicateur 2010 2011 2012

Ventilation des effectifs

CDI 285 286 285

CDD 5 1 3

Interim	(surcroit	d'activité) 6 7 5

Formation ( nombre de jours)

Personnel	de	proximité	(AE,	G,	AR	et	J) 255 128 102

Personnel	technique	(hors	AR	et	J) 85 66 106

Personnel administratif 203 204 115

Chefs	de	service 42 57 26

Dirigeants 0 1 0

Evolution de carrière 

(mutations géo et pro)

Personnel	de	proximité	(AE,	G,	AR	et	J) 4 6 6

Personnel	technique	(hors	AR	et	J) 4 1 3

Personnel administratif 2 6 3

Chefs	de	service 0 0 7

Répartition	H/F 4/6 4/8 4/13

Accords cadre et plans d’actions
Séniors Oui Oui Oui

Egalité	H/F Non Non Non

Conditions de travail

Nb	jours	d'AT,	MP 23 21 24

Nb	de	jours	d'absence	suite	à	AT,	MP 1008 1200 1531

Travail sur la pénibilité Diag. Fich.ind.

Travail sur les RPS Mod.op. Gr.suivi

Emplois aidés Nb de postes sur effectif global 2 0 2
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Tableau de bord

Pérennité économique
Politique - Stratégie - Actions Indicateur 2010 2011 2012

Fonds propres Potentiel	Financier	(€)	/	Nb	de	logements 1221 837 749

Rentabilité Autofinancement	/	total	loyer 15% 7,91% 12,30%

Poids de la dette Annuité	de	la	dette	/	Total	loyer 43,79% 46,42% 46,62%

Entretien du parc Total	maintenance	/	Nb	de	logements 261 287 323

Vacance
moins de 3 mois 0,76% 0,67% 0,83%

plus de 3 mois 1,66% 1,63% 1,98%

Impayés Taux	d'impayé	sur	locataires	présents 2,12% 1,96% 2,18%

Placement Existence	d'une	gestion	de	trésorerie oui

Gestion des propriétés Taux de pleine propriété foncière 67,2% 68,0% 68,4%


