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La démarche
Depuis maintenant 6 ans, Grand Delta Habitat organise un concours photo ouvert à tous
les locataires GDH. Pour cette 6ème édition, les locataires ont du faire appel à leur créativité
pour réaliser des mises en scènes dans leur logement ou au sein de leur environnement
résidentiel.
A l'occasion de cette thématique, Alexandra Diez De Rivera, photographe portraitiste
a parrainé le concours ! Adepte des mises en scène délirantes à mi-chemin entre
une scène d’Alice au pays des merveilles et un tableau de Degas, avec chic et
humour, elle réalise des portraits de famille qui exposent les différentes facettes de la
personnalité de ses protagonistes.
Son travail a très largement inspiré les locataires de Grand Delta Habitat qui ont révélé de
véritables talents dans la mise en scène !

Tout comme l'année précédente, les participants ont pu déposer leurs photos directement
en ligne sur le site dédié au concours http://concoursphoto-granddelta.fr/
En 1 mois, Grand Delta Habitat a ainsi réceptionné plus de 200 clichés pour 50 participants.
Le jury s'est réuni le 11 septembre dernier pour choisir les plus belles photos du concours
et élire les 3 grands gagnants. Un choix qui s’est révélé complexe au vue de la qualité des
photographies.
25 photos ont été sélectionnées pour être exposées au siège lors de la remise des prix
aux 3 gagnants ce 21 septembre. Parmi elles, 3 photos ont particulièrement marqué le
jury qui les a désignées comme coups de coeur 2017.
Les photos seront exposées toute l'année jusqu'à la prochaine édition du concours photo
Grand Delta Habitat.
Les photos exposées cette année, ainsi que celles des précédentes éditions sont
également disponibles sur le site rubrique "Les gagnants".
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Les lots
Grand Delta Habitat offre 3 lots exceptionnels, remis aux gagnant le jeudi 21 septembre 2017
en présence du Président, Michel Gontard, du Directeur Général Xavier Sordelet, et de la
photographe Alexandra Diez De Rivera.

I I NN VV I I TTAATT I I OO NN
EXPO

CONCOURS

P H O T O 2017
" M E TTE Z -V O U S
EN SCENE"

21 septembre 2017
à 18h
EN PRÉSENCE DE LA PHOTOGRAPHE
ALEXANDRA DIEZ DE RIVERA
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1er Prix 2017

1er Prix Céline ZUG - Avignon
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2nd Prix 2017

2nd Prix Nadine Butera - La Trimaille - Saint-Geniès-de-Comolas

6
Dossier de PRESSE

Exposition et remise des prix - concours photo 2017
21/09/2017

3 ème Prix 2017

3 ème Prix Patricia Surel - Clos des Cantonniers - Arles
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Les coups de coeur 2017

Assia Riahi - Costebelle - Marseille 8ème

Camille Richy - Ancienne cité administrative - Orange

Françoise Lheureux & Bastien Renaux
Les Songes de Poliphile - Villeneuve-lès-Avignon
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Présentation
Grand Delta Habitat
Historiquement implantée en Vaucluse en tant que bailleur social, Grand Delta Habitat
a su, au fil des années, diversifier ses activités et étendre son territoire. Portée par
une politique forte, basée sur l’innovation et la diversification des compétences, GDH
oeuvre aujourd’hui en faveur du parcours résidentiel : accession sociale sécurisée à
la propriété, vente de lots à bâtir, gestion de syndic de copropriété, logements Alter
sénior ®, etc.
Depuis sa création le 10 février 1966 en tant qu’Entreprise Sociale pour l’Habitat,
nommée « Vaucluse Logement », elle n’a eu de cesse d’évoluer, de s’adapter,
d’entreprendre et de vouloir oser. C’est ainsi qu’elle est redevenue le 10 octobre
2016, la coopérative HLM la plus importante de France (18 000 logements, 41 000
personnes logées), avec pour objectifs : la valorisation de l’intérêt collectif et la
promotion des principes de l’économie sociale et solidaire.
Grand Delta Habitat est aujourd’hui rattachée à la Fédération Nationale des COOP'
HLM, composée de 174 SA COOP qui proposent une sécurisation complète des
parcours d’accessions et développent l'activité de construction et de gestion locative.
Sous l’impulsion de ce nouveau statut, du Conseil d’Administration et du travail
accompli par l’ensemble des collaborateurs, Grand Delta Habitat poursuit son
développement à un rythme élevé avec un objectif de 20 000 logements en 2020.
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Chiffres clés

0,98%

74%

11%
Nîmes

BOUCHES DU RHÔNE
1 689 logements
Marseille
dans 18 communes
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Une nouvelle vision du logement
Grand Delta Habitat a une vision qui s’inscrit dans l’action, donnant un sens à la stratégie
globale de l’entreprise qui démontre un engagement profond à agir pour concevoir, construire
et réhabiliter des lieux de vie toujours mieux adaptés aux attentes de nos clients. Menée
en réflexion avec les partenaires sociaux, elle se décline en différents axes et projette
l’entreprise jusqu’en 2020 :
> Construire chaque jour un habitat de qualité
Grand Delta Habitat propose chaque année une nouvelle offre de logement répondant aux
nouvelles exigences techniques tout en étant en parfaite adéquation avec les revenus et les
besoins des habitants.
Objectif 2020 : 20 000 logements

> Conquérir de nouveaux territoires
Depuis quelques années, l’entreprise a fortement développé son territoire, menant à bien
des opérations sur les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes Maritimes.
Objectif 2020 : renforcer les échanges avec les collectivités et les accompagner sur le
développement de nouveaux projets.

> Diversifier et compléter les offres-habitat
Grand Delta Habitat propose une offre de logements à prix maîtrisés et adaptés aux
évolutions de la situation financière des ménages, complétée avec la coopérative AXéDIA.

Objectif 2020 : augmenter le nombre de vente (vente patrimoniale, accession sécurisée,
lots à bâtir) et de gestion de copropriétés.

> Exiger l’amélioration continue de la qualité
L’entreprise investit dans l’entretien de son patrimoine, au bénéfice des locataires et
de l’amélioration de leur cadre de vie notamment en Vaucluse. Des réhabilitations
emblématiques ont ainsi été menées notamment au cours des dernières années : Docteur
Aymes à Cavaillon (2013), Villemarie à Carpentras (2014), Grange d’Orel & La Barbière à
Avignon (2015), Velodrome à Bollène (2016).
Objectif 2020 : investir 37 millions d’euros dans la réhabilitation du patrimoine.
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Une nouvelle vision du logement
> Favoriser la proximité
La relation de proximité engagée il y a de nombreuses années est essentielle pour répondre
aux attentes d’une clientèle de plus en plus exigeante, qu’il s’agisse de demandeurs, de
prospects ou de locataires. L’accent est mis tout particulièrement sur la qualité de l’accueil,
à l’heure de la dématérialisation et des centres d’appels, Grand Delta Habitat croit en la
proximité.

Objectif 2020 : poursuivre le déploiement de la nouvelle organisation de la proximité sur
tous les territoires, avec des locaux permettant de mieux accueillir le public et offrant des
conditions de travail optimisées aux salariés.

> Allier performance énergétiques et mission d’intérêt général
Afin d’améliorer le cadre de vie des locataires et de participer à l’effort national de
réhabilitation du parc, l’entreprise mène une politique basée sur la réhabilitation des
logements énergivores.
Objectif 2020 : investir 6 millions d’euros dans les travaux d’économie d’énergie et en
faveur des personnes à mobilité réduite.

> Améliorer nos résultats pour être socialement plus performant
La qualité des services proposés par l’entreprise passe également par l’optimisation des
coûts de fonctionnement et l’amélioration des indicateurs de gestion. Dans ce cadre, la
priorité est donnée de baisser la vacance globale et d'améliorer les résultats afin d’investir
dans la rénovation du patrimoine et la construction neuve.
Objectif 2020 : stabiliser nos coûts de fonctionnement à 1 050 euros / logement.

> Partager nos objectifs et nos ambitions avec tous les collaborateurs
Grand Delta Habitat est une entreprise à taille humaine qui développe une culture
d’entreprise basée sur le partage de valeurs, l’implication des collaborateurs ainsi que sur
le développement des compétences et l’évolution des carrières.

Objectif 2020 : maintenir l'effort budgétaire dédié à la formation et accompagner le
développement territoriale de l’entreprise par le recrutement de nouveaux collaborateurs.
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Grand Delta Habitat
FICHE D'IDENTITE
Présidence et direction :
Président : Michel GONTARD
Directeur Général : Xavier SORDELET
Directeur Général Adjoint : Pierre BOURRET

Siège social :
Grand Delta Habitat
3, rue Martin Luther King
84 000 Avignon

Service communication
Responsable Communication : Anaïs DOMERGUE - 04 90 27 22 30
anais.domergue@granddelta.fr
Chargée de Communication : Julie SESTIER - 04 90 27 22 68
julie.sestier@granddelta.fr
Assistante Communication : Christine GUILLE - 04 90 27 20 69
christine.guille@granddelta.fr
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