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L’ÉDITO

Acteurs atypiques dans le champ
de l'immobilier, les coopératives
d'Hlm inscrivent leur démarche
à la croisée de l'économique et du
social et revendiquent leur appar-
tenance à l'économie sociale et
solidaire. Organismes Hlm à sta-
tut coopératif, elles œuvrent au
quotidien, en lien avec les acteurs
de leur territoire, à imaginer des
réponses adaptées aux difficultés
de logements que rencontrent
nos concitoyens et rechignent
rarement à faire preuve d'innova-
tion et d'inventivité.

C'est pour valoriser et mettre en avant
l'action des administrateurs, dirigeants et
collaborateurs des coopératives d'Hlm
que notre Fédération a ainsi imaginé, il y
a maintenant dix ans, de remettre des
“trophées” à des actions ou opérations
qualifiées de “remarquables”. Cette mise
en lumière est indispensable pour appré-
hender la diversité et la richesse des réa-
lisations des coopératives d'Hlm car
celles-ci n'ont pas, le plus souvent,

conscience de la valeur de leurs interven-
tions et cultivent une certaine modestie
qui, parfois, peut se traduire par une trop
grande discrétion.

Ces trophées rendent donc justice à ces
coopératives d'Hlm et ce supplément en
est le témoignage. À vous maintenant de
juger de la pertinence de leurs actions.

MARIE-NOËLLE LIENEMANN
Présidente de la FNSCHLM
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“Les coopératives
d’Hlm œuvrent au

quotidien à imaginer
des réponses adaptées

aux difficultés de
logements rencontrées

par les citoyens.”
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Les opérations 
remarquables

Depuis 2007, à l’occasion de son
assemblée générale, la Fédération
nationale des sociétés coopératives
d’Hlm organise les trophées des
opérations remarquables. Destinés à
valoriser des initiatives et opérations
originales développées par des
coopératives d’Hlm, ils sont
répertoriés en 4 catégories :
- innovation économique 
- innovation environnementale
et sociale
- innovation sociale
- communication et fait coopératif.

Devant la diversité et la qualité des
dossiers reçus des coopératives
d’Hlm, la Fédération a souhaité
présenter aux lecteurs d’Actualités
Habitat l’ensemble des opérations
candidates.

INNOVATION ÉCONOMIQUE 
06 Terra Arte
08 Le Clos du Parc

INNOVATION ENVIRONNEMENTALE
ET SOCIALE
12 Le Newburn
14 La Ruche (prix spécial du jury)
15 Résidence Gisèle Thauvoye

INNOVATION SOCIALE 
18 Les Auches

COMMUNICATION ET FAIT COOPÉRATIF
22 Résidence Le Coin Fermé
24 Opération spéciale 

pour le 65e anniversaire
24 La Cour des Écrivains
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Qu’est-ce qu’une
coopérative d’Hlm?
Acteurs à part entière du logement social et de la poli-
tique du logement conduite par les pouvoirs publics,
les coopératives d’Hlm sont des sociétés régies par le
statut de la coopération et la législation Hlm. Admi-
nistrées par un conseil de bénévoles, elles obéissent
aux principes coopératifs de transparence et de démo-
cratie.

Leurs principales activités sont :
• la construction de logements en accession sociale

sécurisée à la propriété ;
• la construction et la gestion de logements locatifs

sociaux;
• l’aménagement pour son propre compte ou pour le

compte de tiers (collectivités locales…) de zones à
urbaniser ;

• la réalisation de lotissements ;
• la gestion de syndic de copropriétés.

Si les activités peuvent être larges, le cœur d’activité
des coopératives d’Hlm est l’accession sociale sécurisée
à la propriété, exercée dans des conditions fixées par
la réglementation:
• ces logements sont destinés majoritairement à des

ménages aux revenus modestes achetant leur rési-
dence principale et dont les revenus ne dépassent
pas des plafonds de ressources (PLS et PLI) ;

• ils sont vendus à des prix encadrés ;
• les acquéreurs bénéficient d’un accompagnement

dans le temps au travers de la sécurisation Hlm
(assurance-revente contre une éventuelle décote
pendant dix ans, garanties de rachat et de relogement
pendant quinze ans) qui les protège contre les aléas
de la vie.

À cela s’ajoutent les spécificités propres aux coopéra-
tives d’Hlm:
• les accédants sont également coopérateurs : ils

deviennent associés de la coopérative d’Hlm et sont
invités à participer aux assemblées générales ;

• la coopérative d’Hlm peut, dans certains cas, assurer
également la gestion de la copropriété et s’engager
ainsi, aux côtés des copropriétaires, au service de la
pérennité du bâti.

Selon l’implication de la collectivité territoriale dans la
réalisation de l’opération, la coopérative d’Hlm peut
inclure, dans ses contrats de vente, des clauses limitant
la spéculation et les reventes abusives des logements,
dans le but d’assurer à la collectivité que l’effort consenti
n’alimentera pas la hausse du marché immobilier.

Dans certains cas, selon les territoires et les aides mises
en place par les acteurs locaux, les accédants bénéfi-
cient d’un taux réduit de TVA ainsi que de conditions
de financements améliorées (PSLA, zones Anru…).

Les chiffres-clés des coopératives d’HlmEn 2015, les coopératives d’Hlm ont :
• mis en chantier 5 145 logements 
en accession sociale sécurisée 
à la propriété ;• lancé la construction de 1801
logements locatifs sociaux ;

• lancé 433 lots de terrains à bâtir,
soit au total 7379 unités produites.
Animées par plus de 1662 administrateurs

bénévoles, elles comptent 69037 
coopérateurs utilisateurs. 
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Terra Arte
Le COL
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Catégorie
Innovation 
économique
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INNOVATION ÉCONOMIQUE
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Bayonne (64). Maître d’ouvrage: Le COL.
Architecte : Jean-Louis Duhourcau

LE CONTEXTE
Ce programme de 46 logements est
conçu en habitat participatif et réalisé
en accession sociale de type PSLA et
SCIAPP (Société civile immobilière d’ac-
cession progressive à la propriété), il
est aussi porté par les collectivités locales.
Le terrain se situe dans un écoquartier
situé à 5 km de Bayonne et à proximité
d‘une zone d’activité. L’opération est
desservie par une ligne de bus qui relie
au centre-ville. Des commerces de proxi-
mité devraient s’implanter et une ferme,
aujourd’hui en ruine, doit être réhabilitée
selon une démarche participative. D’une
superficie de 14 hectares, le quartier du
Séqué comprendra, à terme, 550 loge-
ments. La livraison de l’opération est
prévue en juin 2016.

L’OPÉRATION
Le but des démarches d’habitat parti-
cipatif est de rendre les personnes
acteurs du projet, favoriser le lien social
entre les futurs habitants. Elles permet-
tent également d’optimiser la gestion
de la résidence. Ainsi, dans un premier
temps, un groupe d’habitants s’est
formé; il s’est de plus, lui-même consti-
tué en association sous le nom de «Terra
Arte». Les futurs utilisateurs ont alors
participé à la conception de la résidence,
ils ont arbitré sur des choix concrets
permettant d’économiser des charges,
telles que l’absence d’ascenseur ou le
choix de bassin de rétention ouvert et
paysager.
L’âge des acquéreurs varie de 27 à 79
ans et 36 enfants sont comptabilisés
sur la résidence. Une majorité des
ménages relève des plafonds de res-
sources PLUS, et la moyenne des revenus
s’élève modestement à 1915 € par
ménage. 
L’opération se compose de deux bâti-
ments collectifs de 25 et 21 logements
ainsi qu’une soixantaine de places de
stationnement couvert à 50% par des

pergolas végétalisées d’essences grim-
pantes. Tous les logements bénéficient
de terrasse ou de balcon orienté sud.
Des espaces collectifs ont été souhaités
par les futurs habitants dans un souci
de convivialité mais aussi d’économie:
une buanderie de 8 m², un espace de
rangement de 8 m², un espace jardinage
de 11 m², un espace bricolage de 12 m²,
une salle commune de 68 m² et un
jardin partagé de 100 m².
Les éléments techniques de cette opé-
ration montrent une réelle démarche
environnementale. L’équipe a choisi un
isolant à base de fibres végétales, des
panneaux solaires thermiques et d’uti-
liser des chaudières à gaz à condensation
permettant des niveaux de performance
thermique inférieurs d’environ de moitié
à la RT 2012. 
Les prix de vente ont été maintenus bas
avec une moyenne de 2318 € TTC/m²
de surface habitable y compris les
espaces partagés communs dans un
marché où le prix est d’environ 3200 €
TTC/m² de surface habitable.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Ce programme est ambitieux d’un point
de vue social, environnemental et éco-
nomique. Le projet a respecté les désirs
exprimés des habitants tout en intégrant
une empreinte écologique positive et
en leur proposant des prix très attractifs
ainsi qu’une anticipation concrète des
charges futures. 
Ce projet d’habitat participatif de la
coopérative Le COL est un bel exemple
pour les nouveaux projets en cours. 

Terra Arte
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INNOVATION ÉCONOMIQUE

Numero 4_Mise en page 1  21/06/16  16:11  Page10



ACTUALITÉS HABITAT / HORS-SÉRIE N°4 / 30 JUIN 2016 / 9

Le Clos du Parc
Gennevilliers (92). Maître d’ouvrage :
Boucle de la Seine. Architecte : 
Christophe Rousselle.

LE CONTEXTE
Le Clos du Parc s’est implanté au cœur
d’un écoquartier de la commune de Gen-
nevilliers. L’objectif de la coopérative était
de proposer un bâti qualitatif à des prix
attractifs pour valoriser l’action de la coo-
pérative sur le territoire. 

L’OPÉRATION
Face au parc du cœur de l’écoquartier, la
résidence de 43 logements propose un
épannelage contrasté, avec des parties en
R+4, R+5, R+6 et R+7.
Le prix de vente de l’opération est de
3124 €HT le m² de surface utile soit 77%
du prix de vente maximum de la zone A en
2014 et de 3365 € HT le m² de surface habi-
table. Dans l’environnement proche, des
logements à des prix attractifs ont été ven-
dus à 4550 € HT le m² de surface habita-
ble.
Le prix de revient de l’opération avant
marge est de 3195 €HT le m² de surface
habitable (2678 €HT le m² utile). La Ville
de Gennevilliers avait octroyé une subven-
tion de 516000 € (12000 € par logement).
La réussite économique de l’opération a
permis à la coopérative de lui rendre
103200 € (soit 3028 € par logement).
L’installation du bâti au cœur d’un parc
urbain entouré de masse végétale a permis
de proposer un environnement qualitatif.

La qualité environnementale de l’opération
se traduit également par une attention par-
ticulière apportée au dessin de chaque plan
afin que tous les logements puissent béné-
ficier d’une partie jour et nuit bien distincte
tout en offrant de grands séjours à double-
orientation, ouverts à la lumière. Les
espaces extérieurs à ciel ouvert donnent à
chaque logement l’impression de vivre au
dernier étage. 
La coopérative a également mis en place des
prestations de qualité qui comprennent:
• chauffage et production d’eau chaude

sanitaire par chaufferie bois ;
• parkings boxés ;
• parquet collé en chêne massif de fabri-

cation française et garanti trente ans
dans toutes les pièces sèches ;

• grès cérame 30 x 60 dans les pièces
humides ;

• menuiseries en aluminium;
• volets roulants motorisés à télécom-

mande ponctuelle et centralisée ;
• visiophonie couleur et digicode ;
• suivi des consommations de chauffage

par compteur de calorie individuel et des
consommations électriques avec affi-
chage des mesures.

LES ASPECTS REMARQUABLES
La coopérative de la Boucle de la Seine a
réussi à mettre en place de réels prix attractifs
dans le cadre de l’accession sociale à la
propriété sécurisée tout en garantissant
une qualité technique et environnementale
des logements.
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Le Newburn
Expansiel Promotion
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Catégorie
Innovation 

environnementale
et sociale
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INNOVATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
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Le Newburn
Choisy-Le-Roi (94). Maître d’ouvrage : Expansiel Promotion.
Architectes : Brigitte Philippon et Jean Kalt.

LE CONTEXTE
Le projet Newburn s’inscrit dans le cadre d’un pro-
gramme de rénovation urbaine du quartier Briand Pel-
loutier de la ville de Choisy-Le-Roi. Cette opération
accueillera, à terme, 375 logements locatifs et en acces-
sion ainsi que des commerces. C’est dans le cadre de
ce programme que le Newburn voit le jour.

LE PROGRAMME
Le programme se compose de deux bâtiments collectifs reliés par
une passerelle plantée de végétaux. Le Newburn offre 66 logements
collectifs, quatre commerces, 66 places de stationnement et cinq
places pour les commerces. La surface au plancher est de 4500 m²
avec une typologie de logement allant du T2 au T4. Ainsi, 65%
des logements sont des appartements familiaux. 
La conception a privilégié une approche bioclimatique afin de
réduire les besoins en chauffage du bâtiment. De plus, ce dernier
est raccordé au réseau de chaleur géothermique vertueux avec
80% d’énergie renouvelable. La compacité, la façade thermiquement
très performante, la bonne solarisation avec une double orientation
ont permis d’obtenir un programme qui va au-delà des exigences
du label Effinergie +, avec un gain de 45% sur le Bbio Max (1).
Le principe constructif repose sur une structure béton associée à

une façade légère. Cette dernière, industrialisée, métallique et
vêtue de bois, a offert une solution technique efficace alliant
d’excellentes performances thermiques et acoustiques à une
réduction des charges de structure et ainsi des coûts. Dissociée
de la structure et supprimant les ponts thermiques, la façade
pourra évoluer avec des exigences futures sans forcément modifier
l’essentiel du bâtiment. Enfin, elle permet un travail plus soigné

sur les corps d’état secondaires.
Le prix de vente moyen des logements est de 3120 €
TTC/m² habitable. Les conditions financières optimales
avec une TVA réduite (5,5%) et primes Anru de 9 000 €
ont permis de sécuriser l’achat de nombreux accédants
issus pour plus de la moitié du parc Hlm.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Le Newburn a contribué à introduire, dans un quartier
en pleine rénovation urbaine, une mixité sociale tout en

proposant un immeuble aux valeurs environnementales louables.
La coopérative a mis en œuvre une conception intelligente du
bâtiment et une architecture contemporaine. L’engagement éco-
logique a été valorisé par le département du Val-de-Marne dans le
cadre de la COP21.
Un autre élément à souligner est la maîtrise des prix de vente de
l’opération. Le projet a favorisé une forte mixité dans un quartier
en renouvellement comptant à ce jour 37% de locataires sociaux
et 29% d’hébergés. La coopérative a renforcé sa relation avec les
accédants en réalisant, avec les architectes, un livre de témoignages
centré sur les parcours de vie des habitants.

(1) Le Bbiomax fixe une limitation du besoin en énergie pour les
composantes liées au bâti (chauffage, refroidissement et éclairage).
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La Ruche
Axanis, Bègles (33). Habitat participatif,
opération mixte. 
Maître d’ouvrage : Axanis. 
Architecte : Cabinet Dauphin Architecture.

LE CONTEXTE
Ce projet d’habitat participatif est une ini-
tiative portée par l’Établissement public
d’aménagement Bordeaux-Euratlantique,
la Ville de Bègles et la Société coopérative
de production Hlm Axanis. La démarche
de ces trois partenaires locaux participe
au développement de l’habitat coopératif
en France. Valoriser ce format d’habitation
permet de proposer de nouvelles alterna-
tives face à la crise du logement.
Le point de départ de tout habitat participatif
se traduit par la formation d’un groupe d’ha-
bitants avec une volonté commune. La for-
mation de ce dernier se réalise en plusieurs
étapes avec divers allers et retours. Le groupe
actuel est intergénérationnel, réunissant des
statuts locataire et propriétaire et des caté-
gories socioprofessionnelles variées.
L’opération permet d’élaborer un projet
commun tout en prenant connaissance de
ses nouveaux voisins et en l’adaptant à ses
besoins. 

L’OPÉRATION
Le projet a été pensé collectivement sur
une année entière intégrant une réflexion
commune sur la phase de conception archi-
tecturale. Cette dernière a été définie par
une équipe de maîtrise d’œuvre travaillant
avec les habitants. Le groupe d’habitants a
été accompagné par l’assistant à maîtrise
d’ouvrage Cerises qui a proposé des ateliers
de sensibilisation et de formation et favorisé
la cohésion du groupe. Dans ce cadre, une
charte précisant des principes de vie tels
que l’entraide, la solidarité, la mixité, le
principe de non spéculation a été élaborée
et adoptée par le groupe d’habitants.
L’opération se compose de onze logements
répartis sur deux petits bâtiments collectifs,
d’une surface habitable totale de 860 m²
environ. En rez-de-chaussée du premier
bâtiment, les habitants disposent d’une
salle mutualisée de 70 m², d’un jardin col-
lectif et au R+2 d’un espace buanderie de
5 m². La toiture est en partie solarium. Le

INNOVATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE
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INNOVATION ENVIRONNEMENTALE

Dechy (59). Maître d’ouvrage : Maisons &
Cités Habitat (17). 
Architecte : MV2 Architectes

LE CONTEXTE
L’objectif de ce projet était de redonner au
centre-ville sa fonction de point central et
de lieu de vie. Une de ses particularités
tient à la mise en place d’une charte de
développement durable en concertation
avec l’ensemble des intervenants afin de
déterminer les objectifs à atteindre en
termes de qualité environnementale. 
Le projet de la résidence Gisèle Thaunoye
fait partie du projet de rénovation urbaine
de la ville, porté depuis janvier 2008, pour
les quartiers du centre-ville et du Vieux
Dechy. Le programme de construction
contient 189 logements dont 72 en accession
sociale à la propriété, sept cellules com-
merciales et deux équipements publics.
Dans le cadre de ce projet, Maisons & Cités
Habitat a pris en charge la réalisation d’une
première tranche de 15 PSLA individuels.

L’OPÉRATION
La Résidence Gisèle Thauvoye a été livrée
en mai 2015. Elle se compose de quinze
logements T4. L’utilisation de matériaux
traditionnels et innovants a favorisé une
économie verte orientée vers des circuits
courts. La conception des logements est
axée sur la qualité du vivre-ensemble et la
performance énergétique afin de minimiser
les charges et le confort. Pour cela, l’utili-
sation de béton cellulaire et une isolation
par l'intérieur ont permis d’améliorer les
ponts thermiques. Une chaudière à conden-
sation a été couplée avec un panneau solaire.

LES ASPECTS REMARQUABLES
L'implantation du programme assure den-
sité et harmonie et intègre les contraintes
bioclimatiques et morphologiques du ter-
rain. La coopérative d’Hlm favorise un habi-
tat responsable de sa conception à son
exploitation avec des choix urbanistiques,
architecturaux et de matériaux en faveur
de l’environnement. Cette politique de
construction durable favorise une approche
visant à réduire au maximum l’empreinte
écologique tout en développant le confort
au bénéfice de l’habitant. 

deuxième bâtiment s’ouvre sur des jardins collectifs d’une superficie
de 560 m².
La sobriété énergétique est au centre de cette construction. Le
projet privilégie également une construction écologique et durable
avec une isolation optimisée en paille et matériaux bio-sourcés.
Les murs en torchis et les enduits ont été réalisés avec les habitants
en chantier participatif. Ces choix constructifs permettent une
réduction des coûts de fonctionnement du logement ; en contre-
partie, ils ont demandé un effort en investissement. Celui-ci a été
réparti en fonction des capacités de chacun après accord de tous
les coopérants.
Le prix de vente moyen TTC est de 2558 €/m²SHAB. Ce projet
bénéficie d’environ 10% de diverses aides (Région, ADEME, EPA
Euratlantique…).

LES ASPECTS REMARQUABLES
Les forces de ce projet résident à la fois dans l’essence même de
celui-ci et des individus. 
L'habitat est plus que participatif : cette opération est la création
d'un collectif d'habitants et d'un vivre-ensemble avant d'être la
réalisation d'un immeuble.

C’est donc une véritable démarche citoyenne avec la création
d'un groupe de voisins sur toute la durée du projet.
La véritable réussite de ce projet réside dans le travail social réalisé
en accompagnement du groupe qui a constitué un collectif à
partir d'individus, la coopérative ayant laissé une liberté totale au
groupe dans son orientation (répartition des prix de vente hors
locatif social, définition des espaces partagés…).
Par ailleurs, le projet est innovant sur le plan environnemental
avec une participation des habitants au chantier collaboratif.

RésidenceGisèle Thauvoye
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Les Auches
Habitat Dauphinois
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Catégorie
Innovation 
sociale
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INNOVATION SOCIALE

Les Auches
Ardoix (07). Maître d’ouvrage : Habitat Dauphinois (26).
Architecte : Cabinet Archipolis. 

LE CONTEXTE
Le projet Habitat Dauphinois émane d’une volonté de revitalisation
d’un village de 1100 habitants proche des villes d’Annonay, Tournon
et Sarras-Saint-Vallier. Cette opération a été initiée en 2010 et a
abouti fin 2015. Ces cinq années ont permis de mettre en œuvre
une volonté communale d’aboutir à la location de locaux, propriété
de la commune à des prix attractifs. 

L’OPÉRATION
La revitalisation est réalisée sous 3 angles : le premier est celui de
l’habitat classique en collectif comme en individuel, le second est
une pépinière d’entreprises et de commerces et le dernier est un
pôle médical. Ces trois typologies de structure sont capitales afin
de redonner un nouveau souffle à l’activité du village. Le public
visé par ce projet est très divers allant de jeunes couples, personnes
seules, seniors, commerçants et personnels médicaux et para-
médicaux. 

La construction a été réalisée en deux tranches de travaux, la pre-
mière comportait une surface commerciale de 200 m², une
pépinière d’entreprises de 200 m², cinq appartements locatifs et
cinq villas seniors. La deuxième tranche a accueilli un pôle
médical, trois appartements locatifs et onze villas locatives. 
Le coût total de l’opération s’est élevé à 4020000 €. Pour les
appartements locatifs, les loyers avec garage se situent dans une
fourchette de 367 € à 477 € pour des surfaces allant de 67 à 87 m².
De même, les loyers des villas locatives sont compris entre 370 et
465 €. Enfin, il faut souligner que la coopérative a été le conseil-
ler-référent de la commune sur le projet.

LES ASPECTS REMARQUABLES
«Les Auches » est un projet au bénéfice social évident et repro-
ductible. La forte implication de la commune a permis une réelle
transformation revitalisante pour ce village. Elle a également été
au service d’une libération de foncier et d’une sortie de loyers fai-
bles dans le but de redynamiser les zones rurales. Cette
revitalisation a été portée par des valeurs de mixité sociale et
intergénérationnelle. La démarche a également facilité, aux habi-
tants du village, l’accès aux services de santé et aux commerces,
importants dans la vie quotidienne.

Numero 4_Mise en page 1  21/06/16  16:11  Page20



ACTUALITÉS HABITAT / HORS-SÉRIE N°4 / 30 JUIN 2016 / 19

Numero 4_Mise en page 1  21/06/16  16:11  Page21



20 / ACTUALITÉS HABITAT / HORS-SÉRIE N°4 / 30 JUIN 2016

Le Coin Fermé
Toulousaine Habitat
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Catégorie
Communication et

fait coopératif
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COMMUNICATION ET FAIT COOPÉRATIF
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Toulouse (31). Maître d’ouvrage :
Toulousaine Habitat. Architectes :
Messieurs Lacombe, Pessan et Souviron.

LE CONTEXTE
Le projet est né d’une volonté de replacer
le client au centre du processus de toutes
les opérations d’accession à la propriété
de la coopérative afin d’améliorer fortement
la satisfaction lors de la remise des clés et
d’instaurer une relation de confiance par
l’échange et le dialogue. Cette démarche a
été mise en place sur la commune de Por-
tet-sur-Garonne, au cœur du centre ancien,
dans le cadre de la construction de la rési-
dence Le Coin Fermé. 

L’OPÉRATION
Cette opération à taille humaine, composée
de huit villas du T3 au T5, se prêtait parti-
culièrement bien à la mise en œuvre de
nouvelles démarches. En effet, elle cumulait
une situation attractive et l’implication du
propriétaire foncier. La clientèle était consti-
tuée principalement de familles de primo-
accédants avec enfants dont le salaire
moyen avoisinait 2550 €/mois. Les villas
ont été commercialisées en PSLA et une a
été destinée au propriétaire initial du terrain. 
Pour instaurer une relation de confiance
entre les futurs accédants et la coopérative,
celle-ci a choisi d’instaurer cinq rendez-
vous fixés à l’avance : 

• la présentation de la résidence et du dis-
positif ;

• la signature du contrat de réservation ;
• les choix d’ambiance personnalisés et

les travaux modificatifs ;
• la visite cloison ;
• «Bienvenue dans votre logement».
Par ailleurs, la coopérative assure un suivi
particulier en garantie de parfait achève-
ment (GPA), avec une offre de contrat d’en-
tretien chauffage et eau chaude sanitaire
incluse. Enfin, un livret de bienvenue conte-
nant les principales questions-réponses
recensées par la coopérative est délivré à
chacun des accédants. 

LES ASPECTS REMARQUABLES
Les résultats ont été immédiats en termes
de taux d’annulation au moment de la
livraison et pendant la phase locative (res-
pectivement 15% et 10% pour les opéra-
tions précédemment livrées, 0% pour Le
Coin Fermé). Le taux global d’annulation
est passé de 25% à 0%. De même, le taux
de réserves non levées six mois après la
livraison est passé de 30% à 10%. La réponse
systémique apportée aux questions soule-
vées en fin de programme a été particuliè-
rement efficace. Enfin, cette démarche a
permis de réduire les incompréhensions
sur les «Droits et devoirs» et potentielles
réclamations clients.

Résidence 
Le Coin Fermé
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COMMUNICATION ET FAIT COOPÉRATIF

Les Castors Angevins /Podeliha accession.
Angers (44). Maître d’ouvrage : Les Castors
Angevins.

LE CONTEXTE
Dans le cadre de son 65e anniversaire, la
société Les Castors Angevins a souhaité
lancer une nouvelle communication globale
et ciblée pour répondre davantage aux
besoins des clients.

L’OPÉRATION
Un logo dédié à l’événement a été conçu et
pensé afin de développer une identité gra-
phique mettant en scène l’esprit coopératif.
Des services personnalisés ont été présentés

aux différents publics de la société: un coa-
ching en décoration a été proposé aux futurs
acquéreurs, et une aide au déménagement
a été adressée aux locataires de la société
«sœur».

Une opération de fidélisation a été montée
auprès des anciens acquéreurs et clients
sous forme de chéquiers «partenaire» et
«parrainage» avec des offres spéciales.
Dans le cadre de cette opération, Podeliha
accession, marque commerciale de la coo-
pérative, a également pu étendre sa visibilité
et ses relations auprès des entreprises locales
par le biais des chèques de promotion.

LES ASPECTS REMARQUABLES
Cet événement a permis de faire une opéra-
tion commerciale très efficace sur une courte
durée et de rendre pérennes les relations
existantes.

Opération spéciale pour le 65eanniversaire

La Cour des Écrivains
Marsilly (17). Maître d’ouvrage : Coopérative Vendéenne du
Logement. Architectes : Cabinet d’Architecture Rochelais. 

LE CONTEXTE
La Coopérative Vendéenne du Logement est implantée en Cha-
rente-Maritime depuis 2004 avec sa marque d’accession à la pro-
priété Maisons d’en France Atlantique. Forte de son expérience
sur le département, du succès remporté par Maisons Prim’Access
en Vendée et compte tenu de la conjoncture économique l’incitant
à développer sa mission sociale, l’équipe décide, en 2014, de pro-
poser dans le département une offre d’accession abordable inexis-
tante jusqu’alors : la location-accession. Afin de donner une plus
grande visibilité à cette offre, la coopérative a déployé une stratégie
de promotion et de communication ciblée sur le territoire.

L’OPÉRATION
La Coopérative Vendéenne du Logement s’est appuyée sur un
cabinet d’architecture rochelais pour concevoir son projet. 
Le programme est situé à quelques minutes à pied du centre-ville
dans le lotissement «Les Cluzeaux» en cours d’aménagement. 
Pour le lancement de cette opération, une conférence de presse
et une soirée privée ont été organisées avec les élus, partenaires
institutionnels et les candidats préalablement déclarés. Durant
quatre jours, un espace de vente a été tenu par le personnel de la
coopérative et le Crédit mutuel océan, ce dernier proposant des
études gratuites de financement. Cette opération a également été
menée en utilisant divers supports médiatiques. Pour cela, une
page Internet dédiée a été créée, des e-mailings ont été diffusés,
un affichage dynamique et la diffusion de flyers ont été déployés
dans toute la ville. Des achats de mots-clés sur Internet, d’espaces
publicitaires sur les réseaux sociaux et médias ont également

permis de dynamiser cette campagne. L’innovation la plus notable
est la mise en place d’une maquette 3D pour présenter aux futurs
accédants le programme d’habitation. Afin d’attirer une clientèle
diversifiée (célibataire, jeune couple, famille, senior), l’opération
propose deux T2, deux T3 et dix T4 à des prix (terrain-maison)
allant de 138000 € à 159000 €. 

LES ASPECTS REMARQUABLES
Cette opération spéciale a réuni plus de 50 visiteurs pendant le
week-end. Le site Internet a également enregistré une forte fré-
quentation avec une augmentation des visites de plus de 40%.
Sur un programme de 14 maisons individuelles en location-acces-
sion, 12 contrats ont été finalisés à la fin des quatre jours, ce qui a
eu un impact global sur les ventes.
Une grande mobilisation de l’équipe a été, avant tout, le point
moteur de cette opération. La diversité des outils web et papiers
utilisés ainsi que la cohérence stratégique déployée ont montré
des résultats positifs et encourageants. C’est un bel exemple de
promotion et de plan de communication à retenir. 
Enfin, la sollicitation partenariale autour de cette offre a permis
soit de créer, soit de relancer et fidéliser des partenariats avec la
ville, ErDF et le Crédit mutuel océan. 
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