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ÉCONOMIQUE ET
UTILITÉ SOCIALE

NOS MISSIONS AU SERVICE DU BIEN
COMMUN
Depuis sa création en 1966, la coopérative
Grand Delta Habitat n'a cessé de se
réinventer tout en faisant évoluer ses
missions. Pleinement consciente de sa
responsabilité sociétale et des enjeux
(bien-être et qualité de vie, lutte contre la
pauvreté et l’exclusion, innovation
durable et responsable) la coopérative
développe de nombreuses actions
sociales et solidaires.
Elle est devenue, au fil des années, un
relais essentiel de la politique du
logement et de la cohésion sociale sur la
région Rhône Méditerranée.
Loger 50 000 personnes d’ici 2020 tout
en répondant aux défis
environnementaux et sociétaux auxquels
notre coopérative est confrontée,
constitue une véritable aventure
collective.
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SÉCURISER ET RÉUSSIR
L’ACCÈS AU LOGEMENT

253

FAMILLES
CONSEILLÉES
POUR ACCÉDER À
LEUR LOGEMENT

L'ACCÈS AU LOGEMENT
Consécutivement à la baisse du pouvoir d'achat
et aux ruptures familiales, de nombreuses
personnes connaissent des difficultés dans leur
parcours logement.
Nous souhaitons apporter une réponse adaptée
à chaque situation (SDF, femmes seules, DALO,
réfugiés …) et proposons :
- Une offre de logements disponibles pour les
associations d’insertion qui accueillent leur
public en centre d’hébergement, maison relais
ou encore dans le cadre d’une sous location (bail
glissant).
- La réalisation de diagnostics sociaux par notre
équipe d’experts pour orienter les familles dans
leur projet logement et déterminer les
conditions d’un accès réussi et sécurisé.
- Une production de PLAI* pour les ménages avec
de faibles ressources (1396 PLAI sur notre
patrimoine).

Nos équipes s’impliquent également dans les
différentes instances travaillant sur les
politiques locales du logement pour favoriser
l’accès au logement des publics prioritaires.
Evaluer le « savoir habiter » :
L’objectif est d’éviter de nouvelles
ruptures dans le parcours logement de
certains ménages fragiles. C’est pourquoi,
en 2018, nos Conseillères en Economie
Sociale et Familiale ont rencontré 253
familles pour évaluer leur «capacité à être
locataire».
En cas de difficultés repérées, elles ont
sollicité les dispositifs sociaux pour les
accompagner et adapter leur accès au
logement.
*PLAI : Prêt Locatif Aidé d'Intégration
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ACCOMPAGNER
NOS LOCATAIRES
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735
FAMILLES
ACCOMPAGNÉES

LOGER DURABLEMENT
La prévention des expulsions :
Nos équipes de proximité multiplient les actions de
prévention pour prévenir les impayés de loyer dès
le premier mois : rappel des devoirs de locataires,
négociation de délais de paiement, sollicitations
d’aides financières, accompagnements sociaux.
La perte d’autonomie :
Le vieillissement, la perte des facultés associés à des
ruptures familiales conduisent certains de nos
locataires à un isolement extrême qui pose un réel
problème de sécurité pour eux mêmes et pour
autrui. Notre organisation de proximité nous
permet de repérer ces personnes vulnérables. Nos
Conseillères en Economie Sociale et Familiale vont
au domicile établir un diagnostic social, répondre
aux premières urgences si nécessaire, et signaler
ces situations aux services compétents pour une
prise en charge adaptée. 30 personnes ont
bénéficié de ce type d’accompagnement en 2018.

Nos CESF interviennent avec nos équipes de
proximité auprès de nos locataires en difficulté
de paiement de loyer. Expertes dans
l’accompagnement social lié au logement, elles
construisent et mettent en place des solutions
qui permettent le maintien dans le logement :
conseil en gestion budgétaire, orientation pour
l’accès aux droits, soutien administratif.
26 mutations économiques :
L’évolution des situations familiales engendre
parfois un problème d’inadaptation du
logement aux nouvelles ressources (nombre de
personnes composant le foyer). Le loyer devient
alors une charge trop lourde pour le budget. Les
CESF travaillent avec les familles concernées sur
un projet de relogement adapté afin d’éviter la
dégradation inévitable de la situation locative.
La CAF 84 soutient la démarche dans le cadre
d’une convention.
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TISSER UN MAILLAGE
ASSOCIATIF SUR
L’ENSEMBLE DU
TERRITOIRE

133
LES PARTENARIATS

LOGEMENTS LOUÉS
AUX ASSOCIATIONS
D'INSERTION

Afin de lutter efficacement contre le mallogement, les partenariats entre Grand Delta
Habitat et les associations sont indispensables.
Le Pôle Solidarité œuvre pour connaitre et
développer les partenariats locaux (services
sociaux des départements, associations
d’insertion, CCAS, structures traitant des
souffrances psychiatriques,...) afin de renforcer
les coopérations qui existent déjà et en inventer
de nouvelles. L'objectif étant de répondre plus
efficacement aux difficultés rencontrées par nos
locataires qui nécessitent d'être orientés vers
des partenaires compétents (santé, emploi,
carence éducative ...).
La gestion en partenariat des situations
complexes permet une approche pluridisciplinaire pour apporter des réponses
ajustées aux problématiques des familles.

L’alliance de ces compétences permet
d’agir à la fois sur une échelle de temps très
courte pour pallier l’urgence (réactivité et
rapidité de mise en œuvre des projets du
monde associatif) et sur une échelle plus
durable à travers la constitution d’une offre
de logements et d’accompagnement
correctement dimensionnée pour répondre
aux futurs besoins des publics.
Enfin, cette complémentarité sert aussi à
gagner en crédibilité face aux autres acteurs
intervenant dans la mise en œuvre de
solutions pour les personnes défavorisées.
Lorsque l’on présente en binôme le bienfondé d’un projet, cela aide à convaincre la
collectivité de s’y associer : la coopération
bailleur/association apporte également une
valeur ajoutée dans ce jeu d’acteurs au
niveau des territoires.
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LA JOUISSANCE
PAISIBLE POUR TOUS

226
SÉCURISER
LE QUOTIDIEN

CAMÉRAS
DE SURVEILLANCE
INSTALLÉES

Plusieurs actions sont mises en place pour
assurer la sécurité de nos locataires ainsi
que celle de nos salariés et prestataires :

Les équipes de Grand Delta Habitat sont
spécialement formées dans la médiation
des troubles de voisinages.

- Le développement des installations de
vidéosurveillance, tout particulièrement
dans les entrées de nos résidences.

Aucune tolérance pour les incivilités
commises sur nos résidences : chaque fait
est systématiquement signalé pour un
traitement adapté au cas par cas.

- La sécurisation des accès avec de
nombreuses résidentialisations (portails et
digicodes)
- Le travail quotidien avec l’ensemble des
acteurs de la prévention de la délinquance :
Préfectures, police, gendarmerie, villes,
associations…

Des expulsions systématiques à l’encontre
des locataires commettant des troubles
graves au sein de nos résidences sont
demandées.
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FAVORISER LA CULTURE
ET L’ÉDUCATION

14

ASSOCIATIONS
ONT BÉNÉFICIÉ
DE SUBVENTIONS
EN 2018

LA FONDATION
La Fondation Grand Delta Habitat consacre
chaque année près de 80 000 € pour aider et
soutenir de nombreux partenaires associatifs.
Ainsi, depuis la création, la Fondation a financé
les actions de plus de 60 associations pour un
montant de 400 000€.
La fondation a pour mission de promouvoir et
soutenir toutes actions ayant pour objet
l'insertion par le logement, l'emploi, les
activités sociales, culturelles, sportives ou de
loisirs visant des personnes ou familles résidant
dans le patrimoine du Fondateur Grand Delta
Habitat.

Travailler aux côtés d’hommes et de
femmes engagés pour relever les défis
de notre société et construire ensemble
des solutions efficaces pour le bien
commun, telle est la mission de la
Fondation.
Grand Delta Habitat veut affirmer
clairement sa politique en la matière et le
niveau d’importance qu’elle accorde à ce
réseau de partenaires réparti sur
l’ensemble du territoire.
L’objectif est de consolider le partenariat
avec les acteurs locaux engagés depuis
longtemps auprès des locataires et leur
apporter un levier de développement.
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FACILITER LE QUOTIDIEN DE
NOS HABITANTS

56
LOGEMENTS ADAPTÉS
AUX LOCATAIRES
À MOBILITÉ RÉDUITE

L'ADAPTABILITÉ
LOGEMENTS ALTER SENIOR®
Le bien-être et l’autonomie des
personnes passent par le logement.
Afin d’apporter des solutions en
habitat locatif aux personnes à
mobilité réduite, résultant de l’âge ou
d’un handicap, Grand Delta Habitat a
développé une offre de logements
sous la marque Alter sénior® .
Les résidences Alter sénior® sont
réservées et adaptées aux seniors
autonomes avec des animations
collectives ; le tout dans un
environnement calme et sécurisé.

ADAPTATION DES LOGEMENTS
EXISTANTS :
Sur demande d’un locataire, son
logement peut être adapté pour
faciliter son quotidien
(transformation de la salle de bain,...) ;
des travaux dans les parties
communes ou à l’extérieur peuvent
être réalisés (aménagement des
entrées, places de stationnement
attribuées, etc.).
56 logements ont été adaptés en
2018 pour un montant de 313 000 €.
Des travaux d’adaptation des parties
des communes des immeubles pour
un montant de 373 000 € dans
18 résidences ont été réalisés.
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OFFRIR À CHACUN UN PARCOURS
RÉSIDENTIEL SÉCURISÉ

100
L'ACCESSION SOCIALE
SÉCURISÉE

VENTES RÉALISÉES
EN 2018

Parce que l’accession à la propriété est un
désir légitime, nous donnons à nos locataires
la primeur de nos mises en vente de
logements locatifs, à des conditions
avantageuses, ainsi que l'accès à notre offre
de terrains et logements neufs. Ainsi, en 2018,
100 ventes ont été réalisées (70 ventes
patrimoniales, 27 ventes de terrains à bâtir et
3 ventes de logements neufs).

DES NOUVEAUX COPROPRIÉTAIRES
ACCOMPAGNÉS PAR NOTRE SYNDIC

L’accession sociale à la propriété
s’accompagne d’un dispositif sécurisé pour
l’acheteur. En cas d’accident de la vie, ils
bénéficient d’une garantie de rachat et de
relogement durant les 8 premières années.
Dans le cas de la vente d’un logement à un
locataire occupant, une information est
également assurée sur le processus de vente,
les travaux prévus dans le plan de gestion du
patrimoine et ceux envisagés dans les cinq
ans à venir.

Les synergies avec nos équipes de gestion
locative garantissent une qualité de service
et de conseil unique. Qui mieux que nous
connaît les biens que nous avons conçus,
construits et accompagnés dans la durée,
bien après leurs livraisons.

Parce que la vie d’un bâtiment, son
utilisation quotidien et la préservation de
sa valeur patrimoniale exigent une gestion
rigoureuse, le service syndic de Grand Delta
Habitat accompagne ses clients bien audelà de l’acquisition de leur bien.

Dans le cadre de cette activité, Grand Delta
Habitat aide les nouveaux copropriétaires à
comprendre et à assumer les droits et
obligations qui résultent de leur récent
statut de propriétaires.
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ACCOMPAGNER
LES JEUNES DIPLÔMÉS
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L'INSERTION
PROFESSIONNELLE

JEUNES
ACCOMPAGNÉS
VERS L'EMPLOI
EN 2018

Depuis 2013, l’entreprise s’est engagée en faveur
de l’insertion professionnelle des jeunes, tout en
maintenant l’emploi des seniors et en organisant
la transmission des compétences.
Cet engagement se traduit par des objectifs
chiffrés et des actions concrètes, qui ont été
reconduits lors de la signature de notre accord
d’entreprise en 2018 :
- 25% des embauches doivent être réservées à
des jeunes de moins de 30 ans
- L’entreprise recourt aux stages et à
l’alternance, en partenariat avec les universités
et centres de formation pour favoriser la
professionnalisation des étudiants et les
embaucher en CDI à l’issue de cette période.
Désormais, ce sont au moins 2% des effectifs qui
sont embauchés en contrat de
professionnalisation chaque année, soit 7 jeunes
formés par l’entreprise en 2017-2018, et 9 jeunes
en 2019-2020.

Grand Delta Habitat s’est engagé avec
l'association NQT (Nos Quartiers ont
du Talent) dans un dispositif pour
permettre à ses collaborateurs
d’accompagner un jeune diplômé en
recherche d’emploi.
Créée en 2006, l’association agit
en faveur de l’égalité des chances
en accompagnant vers l’emploi les
jeunes diplômes Bac+3 et plus, âgés
de moins de 30 ans et issus de zones
prioritaires ou de milieux sociaux
modestes. Le dispositif repose sur un
accompagnement par le biais de
parrainages de personnes issues du
réseau NQT.
Aujourd’hui, ce réseau d’entreprises
engagées pour l’égalité des chances
compte 600 entreprises.

LA SOLIDARITÉ EN CHIFFRES
EN 2018

248

LOGEMENTS LIVRÉS POUR LES
MÉNAGES EN SITUATION DE GRANDE
PRÉCARITÉ

134

735

LOCATAIRES AYANT BÉNÉFICIÉ
D'UN ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

188

MUTATIONS
(DANS LE CADRE DU PARCOURS
RÉSIDENTIEL)

MÉNAGES
PRIORITAIRES LOGÉS

56

133

LOGEMENTS AMÉNAGÉS
POUR NOS LOCATAIRES À
MOBILITÉ RÉDUITE

LOGEMENTS LOUÉS AUX
ASSOCIATIONS D'INSERTION

96%

DE SITUATIONS SAUVEGARDÉES
(EXPULSIONS ÉVITÉES)

99%

DES LOYERS RECOUVRÉS

AU TOTAL

1396

LOGEMENTS À LOYER TRÈS
MODÉRÉ RÉSERVÉS

2012

LOGEMENTS ACCESSIBLES AUX
PMR
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