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L’année qui vient de s’écouler a été riche et dense pour le Groupe des
Chalets dans un contexte où le logement social connait de
nombreuses évolutions notamment avec la mise en application de la
loi de finances 2018 et prochainement de la loi Evolution du
Logement et Aménagement Numérique (ELAN). Ces deux mesures
modifient en profondeur le cadre dans lequel nous exerçons nos
missions au quotidien.
Pour le Groupe des Chalets, la baisse des APL compensée par une
réduction des loyers, décidée dans la loi de finances 2018, se traduit
par une perte annuelle de recettes d’environ 4 millions d’euros qui
vient déstabiliser nos équilibres économiques et notre capacité
d’investissement.

Jean-Paul Coltat,
Directeur Général
du Groupe des Chalets

Toutefois, nous avons d’ores et déjà anticipé et mis en œuvre de
nombreuses mesures pour faire évoluer notre modèle économique.
L’avenir passera par un renforcement de notre offre d’aménagement,
le développement de programmes en accession sociale et également
la progression de la vente de logements HLM afin de disposer d’une
ressource supplémentaire pour maintenir nos activités de
construction et poursuivre la réhabilitation de notre patrimoine.
Pour y parvenir, nous nous sommes notamment positionnés auprès
de la Caisse des Dépôts et Consignations qui nous soutient pour un
allongement et un réaménagement de la dette et qui a réalisé un
travail complémentaire d’accompagnement exceptionnel du fait du
fort développement du Groupe, ce qui est, à ce jour, inédit en
Occitanie.
Aussi, résolument engagés dans une démarche RSE à travers notre
projet d’entreprise « Ensemble, Chalets 2025 », le Groupe des Chalets
s’implique auprès des acteurs de l’économie sociale et solidaire pour
créer, ensemble, le territoire de demain en plaçant l’humain au cœur
de l’habitat.
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LES CHIFFRES CLES 2017
Le Groupe des Chalets est composé de :
• La SA des Chalets qui relève du statut d’Entreprise Sociale de l’Habitat (ESH)
• La SCIC de la Haute-Garonne qui relève du statut des Coopératives HLM
• Et de Sociétés Civiles Immobilières (SCI)
Il est membre du GIE Garonne Développement depuis le 1er janvier 2012.

Une offre adaptée
• 14 000 logements (hors PSLA locatif)
Dont 1 015 logements étudiants
145 Chalets Seniors
1921 équivalents logements foyers
• 11 889 logements gérés (+0,49% en un an)
• 27 000 habitants logés
• 2 508 attributions (contre 2 198 en 2016), dont 171
mutations et 463 logements étudiants.
• Le Groupe des Chalets est le 3ème bailleur social en HauteGaronne en termes de patrimoine.
• 29% des logements ont des loyers inférieurs aux loyers
PLAI (Prêt Locatif Aidé d’Intégration) pour une accessibilité des familles aux revenus les plus modestes.

Un groupe ambitieux
• 108,63 M€ de chiffre d’affaires (102,13 M€ en 2016)
• 249 salariés (dont 47 au GIE Garonne Développement)
• 73,5 M€ : montant investi en 2017 dans les activités
aménagement, production, réhabilitation et
renouvellement urbain.
• 1 800 emplois indirects créés
• 1 169 logements financés (888 en locatif, 278 en accession et 3 terrains à bâtir). En 2017, le Groupe des
Chalets est leader sur la location-accession en région Occitanie.
• 850 permis de construire déposés (622 en locatif, 213 en accession et 12 terrains à bâtir)
• 951 ordres de service (722 en locatif, 202 en accession et 27 terrains à bâtir)
• 1 006 livraisons (773 en locatif, 198 en accession et 35 terrains à bâtir et commerces)

Lutter contre la précarité énergétique
• 152 ordres de services lancés pour 2 opérations de réhabilitation
• 401 logements réhabilités livrés (14 opérations)
• 404 logements en montage (12 opérations)
L’objectif du programme de réhabilitation est de réduire de 50% les dépenses énergétiques du logement.
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LES FAITS MARQUANTS
Création de Oh ! mon appart’ étudiant, l’association pour le logement des jeunes
en Occitanie
Avec 220 000 étudiants accueillis chaque année sur la région Occitanie, le
logement des jeunes représente un axe de développement majeur pour
les collectivités. Pour répondre à cette nécessité, le Groupe des Chalets a
créé une association spécialement dédiée à la gestion d’appartements
étudiants : l’Association pour le Logement des Jeunes en Occitanie.
Créée en assemblée constitutive le 18 décembre 2017, elle est dédiée à la
gestion de logement étudiant. Elle est présidée par Camille Pouponneau,
conseillère départementale de la Haute-Garonne, et gère un patrimoine
de 1 015 logements répartis en 5 résidences situées à proximité des
grandes zones universitaires.
Trois nouvelles résidences verront le jour en 2019 et proposeront 300 logements supplémentaires pour la
rentrée universitaire.
Afin de rendre la communication plus jeune et attractive, l’association s’est dotée d’une marque : « Oh !
mon appart’ étudiant » qui signe l’ensemble des prises de parole de l’association. Cette démarche illustre
la volonté du Groupe des Chalets de faire évoluer son offre en proposant aux étudiants des services
toujours plus adaptés, tout en valorisant la proximité et en améliorant la qualité de services.

L’offre & les démarches :
•

Les étudiants à la recherche d’un logement se rendent sur le site internet
oh-monappartetudiant.fr, où ils sélectionnent la résidence qui les intéresse et remplissent le
formulaire de demande de logement. Dans un délai de 15 jours (traitement du dossier et réception
d’une réponse), ils sont invités à fournir les pièces pour constituer leur dossier de logement.

•

Les logements sont proposés à partir de 227 € par mois hors charges. En fonction de leur situation,
les locataires peuvent bénéficier de l’Aide Personnalisée au Logement (APL) mais aussi de l’avance
Loca-pass. Aucun frais de dossier ou de critère de ressources des parents ne leur est demandé. Les
dossiers sont étudiés en fonction de la situation économique et sociale des étudiants, mais
également en fonction de l’éloignement du domicile familial, d’un éventuel handicap, etc.

•

Les appartements sont équipés (ou meublés pour une
partie) et les services sont adaptés aux attentes des
étudiants : ils bénéficient de la présence d’un gérant en
journée, d’une laverie sur place, d’un accès sécurisé,
d’abris vélos et motos, d’espaces de vie communs
agréables et d’une place de parking. La colocation est
également possible dans certaines résidences
étudiantes qui disposent d’appartements de types
T4/T5 prévus à cet effet.
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Le Groupe des Chalets, engagé dans l’Economie Sociale et Solidaire
Dans le cadre de son projet d’entreprise « Ensemble, Chalets 2025 », le Groupe des Chalets, référent de
l’habitat social en région Occitanie, a souhaité consolider son engagement dans l’Economie Sociale et
Solidaire (ESS), en lançant, en novembre dernier, à l’occasion du mois de l’ESS, un appel à projets « Projets
et Initiatives Solidaires ».
Avec pour objectif de développer sa politique de services aux habitants, il a proposé aux acteurs de
l’Economie Sociale et Solidaire de formuler des propositions innovantes et d’apporter des réponses
concrètes sur deux thématiques : la mobilité et la coopération entre habitants.
Quatre propositions ont retenu l’attention du Jury pour mettre en œuvre les projets, visant à améliorer les
conditions de vie et le lien social entre les habitants.
Parmi ces projets, les entreprises Citiz et Wimoov ont été retenues pour l’axe, “Mobilité” afin de mettre à
disposition des habitants des solutions alternatives pour se déplacer comme par exemple l’auto-partage.
L’association Circuits Verts quant à elle, propose de mobiliser les habitants autour de la valorisation des
espaces verts et du compostage individuel ou collectif. Et enfin, l’association Solidarité Villes, à travers son
projet “Particules élémentaires” crée des moments de convivialité et d’échange autour de l’écologie et du
vivre ensemble.
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1. UN NOUVEAU MODELE ECONOMIQUE
Dans quelques jours, 723 organismes de logement social venus des quatre coins de France se retrouveront
à Marseille pour débattre, échanger et tracer des pistes pour l’avenir, à l’occasion du congrès annuel de
l’Union Sociale pour l’Habitat dont le thème sera « Demain les HLM ». Les sujets à débattre sont
nombreux dans un contexte où le logement social connait une profonde mutation avec le vote imminent de
la loi ELAN qui interviendra à cette période. Durant trois jours, l’USH amènera les participants à imaginer
collectivement le logement social du futur.
Présents sur l’ensemble des territoires, les organismes HLM jouent un rôle majeur dans les écosystèmes
locaux. Avec une approche globale du métier, les acteurs de l’habitat social ont une mission d’intérêt
général reconnu par la loi qui leur donne une responsabilité essentielle dans la régulation des marchés
locaux.
La région Occitanie est très contrastée avec un fort développement concentré notamment sur les
métropoles toulousaine et montpelliéraine. Si la région connaît une forte croissance, une partie de ses
habitants reste toutefois confronté à la précarité, notamment face à l’accès au logement.
Il est donc primordial de poursuivre le développement d’une offre de logement social. Autre enjeu majeur
régional : la poursuite des opérations de réhabilitation du parc locatif existant et la politique de rénovation
urbaine qui répondent aux objectifs de maîtrise des consommations énergétiques, maîtrise des dépenses
des locataires les plus fragiles et de cohésion sociale des territoires urbains.
Le Groupe des Chalets affiche sa volonté de poursuivre sa politique d’investissement pour répondre à ces
objectifs prioritaires. Il s’est positionné pour bénéficier des Prêts Haut de Bilan Bonifiés (PHBB) proposés
par la Caisse des Dépôts, dans le but d’accélérer ses opérations de réhabilitation et le développement de la
production des constructions neuves d’ici 2020 soit un accompagnement à hauteur de 8,9 M€ au total
entre 2016 et 2018. Aujourd’hui, 7% du patrimoine reste encore à réhabiliter avec la finalité d’obtenir un
parc classé, au plus, sous l’étiquette de performance énergétique D.

Le secteur du logement social en pleine mutation
2017 a été une année dense avec la mise en application de la loi de finances 2018 qui prévoyait la baisse
des APL compensée par une réduction des loyers de la part des bailleurs. Pour le Groupe des Chalets, cette
baisse se traduit par une perte annuelle de recettes d’environ 4 millions d’euros qui vient déstabiliser les
équilibres économiques et la capacité d’investissement.
En plus de cette première mesure, la loi « Evolution du Logement et Aménagement Numérique » (ELAN),
qui sera votée dans les prochains jours par le Parlement, comportera un important volet consacré au
logement social en modifiant profondément son organisation.
Principale mesure annoncée, seuls les bailleurs sociaux gérant un patrimoine de plus de 12 000 logements
pourront rester autonomes. Les opérateurs se situant au-dessous de ce seuil auront l’obligation, d’ici à
2021, d’intégrer un groupe disposant d’un patrimoine minimal de 12 000 logements. A l’exception des
métropoles du Grand Paris, de Lyon et d’Aix-Marseille, les offices publics de l’habitat rattachés à une même
collectivité auront par ailleurs l’obligation de fusionner. Afin de donner un cadre juridique à cette
restructuration, la loi crée un nouveau statut, la société anonyme de coordination.
Autre disposition, la loi ELAN entend développer la vente HLM afin de financer la construction de nouveaux
logements et la réhabilitation du parc existant, avec un objectif de 40 000 ventes annuelles, difficilement
réalisable selon de nombreux acteurs quand on le rapporte au chiffre 2017 de 8 600 logements vendus.
L’USH a pris part au débat en apportant 85 propositions suggérant notamment de renforcer le rôle et la
place des collectivités territoriales dans le logement social à travers le Livre blanc « Les contributions du
mouvement HLM dans la perspective du projet de loi ELAN ».
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Face à de tels bouleversements, alors que l’un des objectifs de cette loi est de dynamiser la construction, le
Groupe des Chalets a d’ores et déjà commencé à anticiper et mis en place de nombreuses mesures qui lui
permettront de dégager de nouvelles ressources financières pour continuer d’investir dans le
développement de constructions neuves et la réhabilitation du patrimoine existant.
Dans ce contexte d’incertitude, avec un tel manque de visibilité, il est difficile de s’engager de manière
stable et d’envisager l’avenir de manière affirmée.

1-1 Vers un nouveau modèle économique qui reste à construire
Le modèle économique du secteur locatif reste à construire, le Groupe a besoin de stabilité afin de
s’engager durablement et d’envisager l’avenir, à court terme et dans le contexte actuel, le Groupe des
Chalets mise sur 4 principaux axes stratégiques :
• Une pause dans les investissements qui nécessitent un important autofinancement afin de nous
adapter au nouveau rythme qui nous est imposé.
• le renforcement de l’activité d’aménagement accompagné du développement de l’accession à la
propriété,
• l’accélération de la vente HLM avec un objectif de réaliser au minimum 60 ventes par an dès 2020,
• la filialisation de l’activité de gestion locative des logements étudiants à travers la création de
l’association, évoquée dans les Faits Marquants du dossier.
Grâce à ces mesures, le Groupe des Chalets affiche une volonté de rester un acteur territorial majeur au
service des collectivités et des habitants.

Le GIE Garonne Développement, un assistant à maitrise d’ouvrage pour les tiers
Créé en 2011 sous l’impulsion du Conseil Départemental de la Haute-Garonne, le GIE Garonne
Développement mutualise les moyens et les compétences en matière de maîtrise d’ouvrage de l’OPH 31,
de la SA des Chalets, de la Coopérative de la Haute-Garonne et de la SA Gasconne d’HLM du Gers. Cet outil
permet à ses membres de renforcer leur efficacité tout en préservant leur indépendance et leur identité.
Jusqu’à présent, le GIE Garonne Développement prenait en charge la réalisation les projets de ses membres
uniquement. Depuis juin 2018, sur décision de son conseil d’administration, le GIE Garonne
Développement peut proposer ses compétences d’assistant à maîtrise d’ouvrage pour des tiers
(collectivités, entreprises, promoteurs, particuliers, etc.).

• Développement de l’activité aménagement
Le GIE Garonne Développement accompagne les collectivités dans leurs projets d’aménagement et de
développement urbain aux enjeux multiples en proposant une large palette de logements (locatif,
accession à la propriété, lots à bâtir), mais aussi de locaux commerciaux ou d’équipements publics tels que
des crèches, des salles communes, etc.
Pour donner du sens à leur ville, le GIE Garonne Développement conseille les collectivités et met en œuvre
leurs projets en faisant appel à un écosystème de partenaires reconnus pour leur savoir-faire tout en
garantissant une relation de proximité et confiance. Les communes sont associées à toutes les étapes du
projet, dans la concertation et la transparence. Le GIE Garonne Développement se positionne comme un
réel partenaire pour mettre en œuvre les politiques publiques. Ainsi, à travers cette offre, le groupe est en
mesure de proposer un aménagement équilibré au service de la collectivité et des besoins de la population.
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Le GIE Garonne Développement souhaite aujourd’hui accélérer son développement dans l’aménagement,
une activité qui fait historiquement partie de ses domaines d’expertise afin d’introduire de plus en plus
d’opération d’accession à la propriété. Plusieurs opérations sont en cours, notamment à Toulouse par la
réalisation d’un quartier mixte de 3 hectares au Grand Selve ; à Aucamville et Pechbonnieu avec deux
projets de requalification du cœur de village ou encore des projets de plus grande envergure à L’IsleJourdain sur un programme de 22 hectares au sein de l’écoquartier « Terra Campana » ainsi qu’à
Tournefeuille avec la nouvelle ZAC « Ferro Lèbres » et l’aménagement d’un terrain de 13 hectares.

Le Groupe des Chalets a reçu le Trophée de la Maîtrise d’Ouvrage pour son opération
d’aménagement « Terra Campana » à L’Isle Jourdain lors des Trophées de
l’Aménagement organisés le 24 septembre dernier au 24ème Congrès de l’Union Nationale
des Aménageurs à Avignon.

-

Le Groupe des Chalets félicite deux de ses clients, lauréats 2018 des Pyramides d’argent
et est notamment très fier des réalisations mises à l’honneur sur deux terrains aménagés
par le Groupe :
- L’ensemble Connect (Groupe Carle) à Ramonville au terminus du métro – Ecoquartier du
Midi – Prix de l’immobilier d’entreprise.
- Les Jardins d’Hortense (Green-City) à Ramonville qui sont greffés sur le réseau de
chaufferie biomasse – Ecoquartier Maragon Floralies – Prix bâtiment bas carbone.

Aménagement de la ZAC
« Ferro Lèbres » à
Tournefeuille
Le groupement solidaire composé du GIE Garonne
Développement, de la SA des Chalets, de l’OPH 31, de Pitch
Promotion SNC et de Cogedim Midi-Pyrénées a été retenu,
en juillet 2018, par la Mairie de Tournefeuille pour
aménager un nouveau quartier situé aux portes de
Toulouse, la ZAC (Zone d’Aménagement Concerté) «Ferro
Lèbres».
Etendue sur une surface totale de 13 hectares, cette ZAC
est l’un des plus vastes projets d’aménagement de
l’histoire du Groupe des Chalets puisqu’il comprendra la
construction d’environ 700 logements. Le projet prévoit
une centaine de logements proposés en location-accession
et 250 en locatif.
Pour faire de ce nouveau quartier un lieu de vie répondant aux besoins des habitants, l’aménagement
comprendra également la réalisation d’équipements publics de proximité (maison de quartier, équipement
scolaire, équipement de petite enfance) dans un environnement faisant la part belle aux espaces verts et à
des voies de circulation structurées.
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• Développement de l’accession sociale à la propriété
Précurseur dans le développement de location-accession sur le territoire régional, le Groupe des Chalets a
pour vocation de permettre à tous d’accéder à la propriété. Ce dispositif sécurisé permet aux ménages sous
plafonds de ressources, d’accéder à la propriété.
La location-accession est la formule la plus adaptée pour des revenus inférieurs à 3800 €/mois (pour un
ménage de 4 personnes) : simple, progressive, sans risque. Les prix de vente sont parmi les plus
compétitifs du marché.
Dès la première année et dans la limite de 2 ans, l’occupant peut devenir pleinement propriétaire. Sa
redevance se transforme alors en mensualité, sans augmentation de remboursement.
La location-accession offre également de nombreux avantages : répondre aux besoins de la population
active désireuse de devenir propriétaire, contribuer au dynamisme des territoires par l’apport de nouveaux
habitants et répondre aux enjeux des collectivités en termes de diversité urbaine, sociale et
renouvellement urbain.
En 2017, le Groupe des Chalets est leader sur le développement du dispositif de location-accession sur le
territoire régional.

Les résultats 2017
Commercialisation
• 213 réservations (vs 251 en
2016, soit -14% )
• 277 ventes (vs 200 en 2016,
soit +38,5% )
• 102 levées d’options (vs 122
en 2016, soit -16%)

Syndic
• 58 Copropriétés et 26 ASL
• 2 654 lots de copropriétés
et 1 195 lots d’ASL

Par produit
• 161 ventes PSLA (-27% par
rapport à 2016)
• 5 ventes VEFA (+150%) et
47 lots à bâtir (+39%)
• 277 ventes au total (soit
+38,5% par rapport à 2016)

Le profil de l’acquéreur pour une réservation d’un appartement :
Foyer mono parental ou célibataire
Âge : 36 ans
Revenu : 2 023€ / mois
Apport moyen de 27 000 €
Prix moyen d’achat : 158 900 €
Bénéfice du prêt à 0%
Achat d’un 2 ou 3 pièces
Les programmes en cours de commercialisation :
Appartements et pavillons :
Villeneuve-Tolosane, Toulouse, Roques-sur-Garonne, Bruguières, Verfeil, Saint-Lys, Ramonville-St-Agne,
Saint-Jean, Tournefeuille, Saint-Orens-de-Gameville, Gagnac-sur-Garonne, Pechbonnieu, Auterive…
Terrains à bâtir :
Montesquieu-Volvestre, Salles-sur-Garonne, Lacaugne, Bérat, Merville, Negrepelisse, Fonsorbes, Beaufort,
Tarabel, Saint-Elix-Le-Château...
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Construction d’une nouvelle résidence en location-accession à
Saint-Jean
La commune de Saint-Jean accueille déjà 333
logements réalisés par le Groupe des Chalets.
Très prochainement, cette offre sera renforcée
par une nouvelle résidence, Intimité : 27
logements en location-accession répartis sur 3
bâtiments.
Le programme Intimité est situé à proximité du
cœur de ville de Saint-Jean, dans un
environnement idéal pour les jeunes couples et
les jeunes familles. Chaque bâtiment accueille 9
logements pour offrir un cadre intimiste et
paisible.
Les appartements bénéficient de réels atouts comme un accès sécurisé, une orientation assurant une
luminosité en continu, une vue dégagée sur la nature, une proximité de toutes les commodités, un accès
rapide aux grands axes routiers mais aussi une faible consommation énergétique.
• Du 2 au 4 pièces
• A partir de 118 000 €
• Logements certifiés RT 2012, classe énergie A

• Eligible au prêt à taux zéro
• Livraison prévisionnelle : 1er trimestre 2019
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Réhabilitation de la Tour des Mazades à
Toulouse
Le Groupe des Chalets a fait de la lutte contre la précarité énergétique une
priorité et l’a ainsi inscrite dans un plan d’actions jusqu’en 2020. Ses objectifs
: réduire les charges, les disparités énergétiques et apporter une meilleure
qualité de vie aux locataires. Les opérations de réhabilitations thermiques
du patrimoine le plus énergivore se sont intensifiées dès 2016 avec
l’obtention du PHBB octroyé par la Caisse des Dépôts.
Parmi les projets en cours, des travaux de réhabilitation sont actuellement
menés sur la Tour des Mazades à Toulouse dans un objectif
d’embellissement mais également de meilleur confort énergétique pour les
habitants.
Cette résidence de 1965 est une copropriété de 162 logements répartis sur 18 étages gérée par le syndic
SOGEM, le Groupe des Chalets est copropriétaire à hauteur de 49 %.
Travaux entrepris :
• Rénovation des façades : Mise en place d'une isolation par l’extérieur avec bardage métallique
• Remplacement des menuiseries extérieures
• Embellissement des parties communes
• Traitement de la sécurité incendie
• Réfection de l'étanchéité de la toiture terrasse
Planning prévisionnel :
• Durée prévisionnelle des travaux : 13 mois
• Livraison prévisionnelle : mai 2019
Montant des travaux : 4 624 905 euros TTC
Architecte :
Letellier Architectes
12 rue des vases - 31000 TOULOUSE - Tél. : 05 34 41 10 20
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Renforcement du partenariat avec la Caisse des Dépôts et
Consignations
Afin de poursuivre notre politique de développement et ainsi maintenir notre niveau de
production et de réhabilitation, la Caisse des Dépôts et Consignations a renforcé son
accompagnement auprès du Groupe des Chalets, accompagnement exceptionnel en
Occitanie avec trois réaménagements de dette successifs.
Dans le contexte économique généré par la mise en place de la RLS (Réduction de Loyer de Solidarité), dans
la loi de Finances 2018, le Groupe des Chalets a cherché à dégager des marges de manœuvre afin de
préserver ses fonds propres tout en poursuivant sa politique de développement.
C’est ainsi que la Caisse des Dépôts et Consignations a proposé un réaménagement de la dette à hauteur
de 95,6 M€, signé en juillet 2017 permettant de réaliser un gain d’annuité prévisionnel de 12,1 M€ sur 5
ans. Un second réaménagement de 64,2 M€ est en cours de validation et reviendra, quant à lui, à gain
d’annuité prévisionnel de 3,3 M€.
Le Groupe a également bénéficié de la mesure d’allongement de la dette proposé dans le cadre de l’Appel
à Manifestation d’Intérêt (mesure de l’Etat) : accord pour l’allongement de 10 ans d’une partie de la dette
représentant un capital restant dû de 79,3 M€ pour un gain d’annuité prévisionnel de 3 M€ jusqu’à 2020.
Ce travail a pour objectif de diminuer la charge d’emprunt du Groupe afin de mener à bien les
nombreuses opérations de construction en cours et de maintenir un niveau de production plus élevé.
Outre cet accompagnement exceptionnel en Occitanie, la relation de confiance instaurée entre le Groupe
des Chalets et la Caisse des Dépôts et Consignations a abouti à la signature d’une convention partenariale
permettant à la CDC d’accompagner le Groupe pour un montant maximal de 210M€ pour ses opérations
sur la période de 3 ans, 2017/2019.
Enfin, le Groupe des Chalets s’est positionné pour bénéficier des Prêts Haut de Bilan Bonifiés (PHBB)
proposés par la Caisse des Dépôts, dans le but d’accélérer ses opérations de réhabilitation et le
développement de la production des constructions neuves.
Dans le cadre des Prêts Haut de Bilan Bonifiés CDC/Action Logement (PHBB), le Groupe des Chalets
s’engage à accélérer ses programmes et bénéficiera d’un accompagnement de la Caisse des Dépôts à
hauteur de 8,9 M€ :
• Une enveloppe de 7,66 M€ pour accroître de 291 logements le programme de réhabilitation
thermique sur la période 2016/2018 et de 190 logements le programme de constructions neuves
sur la période 2017/2018
• Une enveloppe de 1,26 M€ pour accroître de 63 logements la production de logements dédiés à
l’accession sociale sur la période 2017/2018 pour la SA des Chalets et la Coopérative de la HauteGaronne.
Afin de maintenir la programmation 2018, une enveloppe supplémentaire de 3,1M€ a été accordée en
septembre 2018 par le biais d’un Prêt de Haut de Bilan bonifié « PHB 2.0 ».
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2. LES HABITANTS AU CŒUR DE NOTRE PROJET
D’ENTREPRISE
Outre la création de l’Association pour le Logement des Jeunes en Occitanie et de la marque Oh ! mon
appart étudiant, le Groupe des Chalets accueille en premier lieu les publics les plus fragiles. Dans chaque
territoire, le Groupe veille à ce que chacun trouve sa place et qu’un équilibre économique et social soit
préservé. Pour concevoir un parc social au plus près des besoins des collectivités et des habitants, le
Groupe des Chalets prend appui sur son projet d’entreprise « Ensemble, Chalets 2025 » organisé autour
des fondamentaux de la RSE à savoir la prise en compte de l’environnement, d’une économie durable, la
valorisation de l’humain et des parties prenantes.

La Coopérative de la Haute-Garonne devient une SCIC
Depuis le 1er mars, la Coopérative de la Haute-Garonne,
la filiale du Groupe des Chalets en charge de l’accession à
la propriété, a changé de statut pour devenir une Société
Coopérative à Intérêt Collectif (SCIC). Conséquence de
cette transformation juridique, le conseil d’administration
de la société accueille désormais un représentant des
salariés et un représentant des utilisateurs.
L’objectif est de rendre la gouvernance encore plus
collaborative par l’implication de l’ensemble des parties
prenantes. Une évolution qui s’inscrit dans la stratégie de
proximité mise en œuvre depuis plusieurs années afin
d’avoir une relation plus directe avec les clients et de
répondre toujours mieux à leurs besoins.

Chalets Seniors : favoriser le lien social et lutter contre l’isolement
Pour faire face au défi du vieillissement de la
population, le Groupe des Chalets a développé une
offre spécifique pour les personnes âgées afin de
favoriser le lien social et le maintien à domicile
grâce à des résidences intergénérationnelles.
La stratégie s’articule autour de cinq grands
principes : la mixité intergénérationnelle, la
localisation à proximité de services, de commerces
et de transports, des bâtiments et des logements
accessibles et adaptés aux personnes à mobilité
réduite, une offre de services définis avec la
commune dans le cadre d’un projet de vie de
résidence, et dans certains cas la présence d’une
salle d’animation collective.
C’est ainsi que le Groupe intervient en appui de la politique départementale déployée vis-à-vis des Seniors.
Aujourd’hui, 145 logements sont dédiés aux seniors répartis dans 7 résidences intergénérationnelles sur
les communes de Quint-Fonsegrives, Saint-Jean, Toulouse, Plaisance-du-Touch, Bérat ou encore Carbonne.
De nombreuses opérations sont actuellement en cours de montage représentant au total 300 nouveaux
logements : Cugnaux, Fenouillet, Lavernose-Lacasse, L’Union, Montauban, Pechbonnieu, Rieumes, SaintJean, Saint-Alban, Toulouse, Villeneuve Tolosane, …
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Inscription dans le Label national « Habitat Senior Services » (Delphis)
Fort de la stratégie Seniors développée depuis 2008, le Groupe des Chalets a choisi de s’engager dans la
démarche de certification du Label national « Habitat Senior Services », porté par DELPHIS.
Ce label répond aux grands enjeux déjà définis par le Groupe des Chalets : favoriser le maintien à domicile
des Seniors et anticiper le vieillissement de la population en créant une offre de logements dédiés aux
Seniors, accessible et adaptée, en termes de bâti et de services, dans des résidences intergénérationnelles
situées à proximité des services.
La certification est visée pour l’année 2019.

Prév’Seniors, des ateliers de prévention pour les seniors
Depuis 2016, suite à un appel à projets de la CARSAT et dans le cadre d’un partenariat innovant avec
l’association Solidarité Familiale (association d’aide à la personne), le Groupe des Chalets a mis en place des
ateliers autour de thématiques comme « gym et équilibre », « art et création » ou « cuisine et plaisir » qui
concilient loisirs et prévention. Fort de leur succès en 2016, ces ateliers ont été renouvelés en 2017 et ont
fait l’objet d’une demande de financement auprès de la Conférence Départementale des Financeurs pour
compléter le programme d’actions de prévention. Ainsi, des sorties culturelles et touristiques ont pu être
proposées aux seniors, en partenariat avec l’association Sorties à Domicile. Ces sorties ont recueilli 147
inscriptions et ont été fortement appréciées par nos locataires seniors.
En 2018, deux nouvelles sessions d’ateliers Prév’Seniors sont proposés dans les salles communes de nos
résidences Chalets Seniors. La Conférence Départementale des Financeurs nous soutient à hauteur de
75 000 €.

En Septembre 2017, cette démarche a été récompensée lors de la 2ème édition du
concours de l’USH “HLM, partenaires des âgés” dans la catégorie “Lien social et repérage
des fragilités”.

Un partenariat innovant avec le Gérontopole*
En 2017, le Gérontopole et le Groupe des Chalets ont développé une première collaboration pour mieux
connaître la population habitant dans des logements spécifiques dédiés aux seniors à travers une enquête
réalisée auprès des locataires de 60 ans et plus de nos 5 résidences situées dans l'agglomération
toulousaine.
Les résultats, analysés par le Gérontopole, ont permis au Groupe des Chalets de mieux connaître la
population logée, de cibler les actions de prévention à prévoir pour maintenir l'autonomie des Seniors le
plus longtemps possible et de développer notre partenariat avec le Gérontopole, acteur référent pour le
repérage des fragilités des personnes âgées, par le biais d’une convention de partenariat.
Les objectifs de ce partenariat sont les suivants :
• développer un dispositif d’intervention efficace et innovant auprès des personnes âgées repérées
fragiles à leur domicile.
• favoriser la construction d’un parcours de santé cohérent permettant d’éviter les ruptures et
d’améliorer la prise en charge des résidents, en renforçant la coordination des acteurs.
Modalités opérationnelles :
• Contact téléphonique d’une infirmière du Gérontopole pour proposer une visite à domicile
d’évaluation de la fragilité
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•
•
•

Visite à domicile (1h30) pour évaluation (problème cognitif, nutrition, mémoire, mobilité…) et lien
avec le médecin traitant du locataire
Diagnostic du logement pour prévenir des chutes
Préconisations pour participation à des actions collectives de prévention en lien avec les
éventuelles fragilités constatées (actions existantes sur la résidence ou sur la commune).

Par ailleurs, les animateurs des ateliers Prev’Seniors ainsi qu’un représentant du Groupe des Chalets vont
participer à une journée de formation dispensée par le Gérontopole sur le repérage des fragilités.
*Le Gérontopole est labellisé centre collaborateur de l’OMS sur la fragilité et la prévention de la
dépendance.
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Agir en faveur des habitants des quartiers de la politique de la ville
Structuration du Nouveau Programme National de la Rénovation Urbaine (NPNRU II)
Le Groupe des Chalets a consacré, dans le cadre de l’ANRU I, près de 131 M€ (dont près de 65 M€ de prêt
et fonds propres) au titre des opérations de Démolition-Reconstruction-Réhabilitation-Résidentialisation.
Un nouveau projet ambitieux se dessine pour échéance en 2030 pour les quartiers de Reynerie et
Bellefontaine, Basso-Cambo et Mirail Université avec les résidentialisations des immeubles Clivias, Bégonias
et Vergers.
Le Groupe des Chalets participera aux côtés de Toulouse Métropole le 17 octobre prochain au comité
d’engagement de l’ANRU.

Une démarche partenariale pour la cohésion
sociale
En vue d’assurer une meilleure tranquillité résidentielle
sur trois résidences du quartier Bellefontaine, les trois
bailleurs sur le terrain, le Groupe des Chalets,
Patrimoine SA Languedocienne et Toulouse Métropole
Habitat, se sont engagés aux côtés de la Préfecture et
de la Ville de Toulouse dans une démarche globale : la
démarche “TINTIGO”.
Malgré le contexte de forte intranquillité de ce quartier, 94 actions ont été mises en place sur la première
année d’exercice, d’avril 2017 à juin 2018, dont une quinzaine spécifiquement par le Groupe des Chalets
(petits déjeuners, atelier cirque, sculptures sur ballon, atelier de fabrication de produits ménagers, atelier
maquillage…). Les premières retombées ont conduit à lancer un appel à projets afin de poursuivre les
actions d’occupation positive des pieds d’immeubles de décembre 2017 à juin 2018 : trois associations
pilotes ont été retenues pour les mener à bien avec notamment le soutien financier de la SA des Chalets.

Coop’IB, les bailleurs sociaux unis pour le vivre ensemble
Un sujet fait consensus dans le cadre de la politique de la ville : celui d’avoir créé
de véritables dynamiques partenariales sur ces quartiers. De longue date, sur le
Mirail, le Groupe des Chalets travaille en synergie avec ses confrères Patrimoine
SA Languedocienne et Toulouse Métropole Habitat. Afin d’aller plus loin, ces
trois organismes impliqués sur ce territoire ont décidé de porter des actions en
étroit partenariat sur le champ de la cohésion sociale.
Cette volonté s’est concrétisée par la création, en janvier 2018, de Coop’IB, la Coopération Interbailleurs
qui regroupe sous une bannière commune les trois bailleurs.
L’initiative Coop’IB poursuit les objectifs suivants :
- renforcer les liens entre les habitants par des projets impliquant tous les acteurs,
- favoriser la convivialité dans les espaces de vie collectifs,
- donner une image plus positive des quartiers.
Coop’IB participe à de nombreuses actions en partenariat avec les associations, comme l’organisation de
petits déjeuners ou d’ateliers en pied d’immeubles, d’animations pour les enfants ou encore d’opérations
de sensibilisation à la gestion responsable des déchets. La structure apporte également un soutien financier
à des associations qui agissent dans le domaine social et culturel.
Par sa structure innovante, l’initiative Coop’IB est retenue parmi 12 projets finalistes de la 2ème édition
des Trophées de l’Innovation - catégorie « Innovation locale et économique » organisés dans le cadre du
79ème congrès de l’USH du 9 au 11 octobre à Marseille.
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L’accompagnement des habitants
Prévention et accompagnement des situations d’impayés
Perte d’emploi, séparation, maladie, manque de ressources, surendettement, sont les causes principales
des impayés de loyers. Afin de réduire le taux d’impayés, le pôle recouvrement, agit à trois niveaux :
• le recouvrement à l’amiable pour les dettes inférieures ou égales à trois loyers résiduels,
• le recouvrement contentieux qui lance les procédures judiciaires de recouvrement et d’expulsion
en gardant pour objectif de favoriser le maintien dans les lieux,
• le recouvrement de la dette des locataires partis qui effectue les démarches nécessaires pour
obtenir le paiement lorsque les négociations ont échoué.
Ces actions ont permis de passer de 9,1% d’impayés en 2016 à 8,7% en 2017, soit une dette réduite à
5 632K€ (vs 6 054K€ en 2016).
Au-delà de ses actions de recouvrement, la SA des Chalets, en collaboration avec l’association Le Relais
propose aux locataires un accompagnement personnalisé sur des problématiques sociales ou financières
comme la gestion d’un budget familial
Une démarche innovante en faveur de la réinsertion
Par sa mission, l’une des principales vocations du Groupe des Chalets est d’être un soutien
pour les personnes en difficulté afin de prévenir les situations d’isolement et l’accentuation
de leur fragilité.
Depuis 2017, le Groupe des Chalets propose des activités d’entretien des parties communes
des résidences (nettoyage, peinture…) aux “tigistes”. Les travaux proposés sont encadrés
par les gestionnaires ou gérants d’immeubles. En 2017, 23 personnes ont été accueillies (22
hommes et 1 femme) pour effectuer leurs heures de travaux d’intérêt général. Au total 1
663 heures ont été effectuées sur des résidences situées dans les quartiers de
Bellefontaine, la Reynerie, du Mirail et des Arènes. Cette démarche vise à rétablir l’image
de soi des “tigistes” et permet d’effectuer des travaux utiles pour le cadre de vie de tous.
Des animations pour renforcer les liens avec les locataires
Pour concrétiser l’ambition du Groupe de placer l’humain au cœur de son activité, un programme d’actions
auprès des habitants est mis en place chaque année pour valoriser des initiatives associatives dans le but
d’améliorer le vivre ensemble et de renforcer les liens avec les locataires.
Quelques exemples d’animations :
Les enfants à l’honneur pour la 4ème édition de “Chalets en Fête”
Exposition “Trois petites notes...de couleurs” au Musée des Abattoirs
2ème édition de “Fenêtre sur Foot”, le tournoi des
bailleurs toulousains
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3. UNE ORGANISATION AU SERVICE DE LA PROXIMITE,
ADAPTEE AUX BESOINS DES TERRITOIRES
Une proximité avec les habitants
Le Groupe des Chalets a inscrit, dans son projet d’entreprise « Ensemble, Chalets 2025 », sa volonté d’être
l’acteur local de référence sur la nouvelle région, au service des habitants et des collectivités.
Depuis fin 2016, une organisation autour de 4 agences de gestion locative a été mise en place pour une
meilleure qualité de service et plus de proximité avec les locataires.
Les agences Toulouse Cœur de Ville, Garonne Nord, Candilis et Garonne Sud gèrent le patrimoine d’un
périmètre bien défini et a pour mission de veiller à la maintenance du patrimoine et au maintien du bien
être des locataires. Cette organisation, qui a été affinée au printemps 2018, répond à la nécessité
d’équilibrer la gestion du patrimoine, alors que le Groupe des Chalets est en fort développement, avec 700
livraisons de logements en 2018 et également en 2019, et que les 1 015 logements jeunes gérés jusqu’à
présent par l’agence Candilis de Basso-Cambo ont été transférés à l’association Oh ! mon appart’ étudiant.
Avec cette nouvelle répartition, chaque agence gère environ 3 000 logements pour plus de suivi et de
proximité.

Les équipes de proximité au plus près des habitants
Le Groupe des Chalets privilégie la proximité avec les habitants et les collectivités locales, en majorité en
agences ou à la proximité, c’est ce qui fait sa valeur distinctive par rapport à d’autres organisations.
Les équipes travaillent donc au plus près des territoires, au service de la gestion de clientèle, en gestion
d’immeuble, gestion sociale ou encore en gestion technique et maintenance.

19 Gérants (à partir de 100 logements), 20 Gestionnaires (à partir de 500 logements) et 7 Responsables
Territoriaux
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Chalets Médiation, pour apaiser les relations de voisinage et la tranquillité
résidentielle
Créé en novembre 2015, ce service représente aujourd’hui un acteur
indispensable agissant aux côtés des agences de gestion locative du
Groupe pour un meilleur service aux habitants. Les principaux objectifs
de Chalets Médiation est de maintenir la tranquillité résidentielle,
apporter un soutien aux équipes de proximité et détecter des
problématiques collectives ou individuelles particulières rencontrées
dans le cadre de leurs missions.
Les médiateurs interviennent lors de problématiques de troubles et conflits de voisinage sur tout le
patrimoine. Dans les quartiers connaissant une forte intranquilité résidentielle, des passages réguliers sont
effectués en complémentarité des équipes de proximité.
Depuis 2017, plus d’une centaine d’interventions ont été comptabilisées sur l’ensemble du patrimoine,
dont 40% relèvent de problèmes de voisinage. Les interventions se répartissent à parts égales entre le
territoire du grand Mirail et le reste du patrimoine.

PERSPECTIVES
Faire face au défi des évolutions que va connaitre le secteur du logement social est une opportunité pour le
Groupe des Chalets de faire évoluer ses pratiques, d’améliorer la qualité de service et de renforcer le
partenariat avec les collectivités.
C’est dans une posture positive et tournée vers l’avenir que le Groupe des Chalets va appréhender les
prochains mois avec les contraintes générées par la loi ELAN.
De plus, le Groupe des Chalets est particulièrement attentif à la digitalisation de son activité qui, peu à peu,
nécessite de faire évoluer les outils, d’intégrer de nouvelles pratiques et d’accompagner les métiers, pour
mieux répondre aux attentes des habitants, des collectivités, des partenaires, de l’ensemble des partis
prenantes.
En appui de son projet d’entreprise « Ensemble, Chalets 2025 », le Groupe des Chalets s’apprête,
aujourd’hui, à déployer une stratégie digitale orientée vers la gestion de la relation client et pour une
meilleure qualité de service en optant pour des outils de gestion de la relation commerciale, en
développant l’utilisation du multi-canal, en renforçant notre présence sur les réseaux, en développant un
outil performant de gestion du patrimoine et en poursuivant la dématérialisation.
Le Groupe sera vigilant quant à l’accompagnement des équipes tout au long du déploiement de cette
stratégie digitale.
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LE GROUPE DES CHALETS
Acteur référent de l’habitat social en Occitanie
Un esprit coopératif au service de la diversité sociale
Plaçant l’humain au cœur de son métier, le Groupe des Chalets est à l’écoute des habitants, de leurs modes
de vie, de leurs besoins et de leurs aspirations. Fidèle à l’esprit coopératif de sa création en 1949, le Groupe
des Chalets s’est développé autour de valeurs et d’engagements au service des foyers les plus modestes,
d’un urbanisme équilibré et de la mixité sociale.

Rendre le logement accessible au plus grand nombre
Le Groupe des Chalets construit et gère des logements locatifs (14 000 aujourd’hui), développe des
programmes en accession sociale à la propriété (200 logements produits par an) et réalise des opérations
d’aménagement urbain pour des collectivités.
Pour tous types de production, il apporte un soin particulier à la conception et à la qualité des logements,
attentif aux aspects énergétiques et environnementaux. En ce qui concerne le parc locatif existant, il est
fortement engagé dans le plan de rénovation énergétique régional.

Au plus près des habitants
Pour favoriser le bien vivre, il mène des actions en faveur du lien social grâce notamment à ses agences de
proximité, au rôle des gérants et gestionnaires de résidences. Il offre aussi des services liés à l’Economie
Sociale et Solidaire facilitant notamment la mobilité et la coopération entre habitants. De la même
manière, il propose des réponses aux besoins de publics spécifiques : seniors, étudiants, jeunes actifs,
personnes en situation de handicap, population en difficulté au travers de conventions avec des
associations...

FICHE TECHNIQUE
Le Groupe des Chalets est constitué d’une société privée, la S.A. des Chalets, dont l’actionnaire majoritaire
est le Conseil Départemental de la Haute-Garonne et d’une société filiale : la Coopérative de la
Haute-Garonne qui produit des logements en accession à la propriété. Il est membre du GIE Garonne
Développement.
Les chiffres clés en 2017
Patrimoine
14 000 logements
L’essentiel du parc est situé en Haute-Garonne
(principalement Toulouse et son agglomération),
dans le Tarn et le Tarn & Garonne.
Production
Entre 800 et 1 000 logements construits :
550 à 600 locatifs sociaux (logements familiaux et foyers)
200 en accession sociale à la propriété
Environ 50 lots à bâtir

Chiffre d’affaires global du Groupe
108,63 millions d’euros
Nombre de collaborateurs : 249
Les dirigeants
• Pierre Fronton, Président de la SA des
Chalets
• Louis Palosse, Président de la
Coopérative de la Haute-Garonne
• Jean-Michel Fabre, Président du GIE
Garonne Développement
• Jean-Paul Coltat, Directeur Général
du Groupe des Chalets
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LA CAISSE DES DEPOTS
Découvrir le fond d’épargne de la Caisse des Dépôts
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Les chiffres clés
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Le plan logement
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GROUPE DES CHALETS
29 boulevard Gabriel Koenigs – CS 23148
31 027 TOULOUSE Cedex 3
www.groupedeschalets.com
www.leschaletsaccession.com
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