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FRANCOIS DUQUESNOY
Président de l’APES
L’APES, par son ancrage sur le territoire, fait partie des témoins les mieux placés pour observer
certaines évolutions de notre société : repli sur soi,
fragilisation et isolement social, affaiblissement de
l’engagement dans le collectif.
En 1961, Laure Eteneau, fondatrice de l’APES avait
pressenti la nécessité pour les bailleurs de s’engager en faveur du vivre ensemble : « la vie de tout
groupe d’habitation ne se limite pas à une simple
occupation du logement et il est nécessaire de développer les conditions d’une vie sociale (…) Tant que les
éléments d’une véritable vie sociale ne sont pas
tissés, les rapports entre les habitants sont susceptibles de se dégrader rapidement en faveur des
situations conflictuelles : le racisme, la délinquance,
l’anonymat, la solitude, les détériorations des équipements et de l’environnement ».
Par l’action de l’APES et en participant activement
aux dispositifs locaux de la politique de la ville,
France habitation et l’OGIF/SNR démontrent leur
attachement au développement harmonieux des
territoires en nouant un dialogue continu avec les
acteurs qui contribuent à la vitalité économique,
sociale et culturelle des quartiers : collectivités
locales, associations, services de l’Etat.
L’APES intervient ainsi aux côtés des acteurs locaux
et met son expertise en développement social urbain au service de l’amélioration du cadre de vie, de

JOËL GUILLOUX
Directeur de l’APES
l’accompagnement social des locataires, de l’insertion sociale et économique, de la tranquillité et du
lien social. Afin d’anticiper les besoins, de développer de nouvelles réponses dans un contexte de réduction des dépenses publiques, l’APES a également
créé un pôle innovation sociale.
Les actions menées par l’APES impliquent les
locataires en leur donnant l’opportunité de se
rencontrer et d’agir. Développer la vie sociale et les
relations de proximité permet également de renforcer l’attractivité des résidences et de maintenir la
qualité du cadre de vie.
L’APES mise sur la confiance : confiance en les habitants et les territoires considérés non comme des
problèmes mais comme des ressources avec chacun leurs potentialités et leur singularité, confiance
comme base d’un dialogue constructif entre locataires, bailleurs et collectivités locales.
Au-delà de leur intérêt pour le maintien de la qualité du cadre de vie, les actions de l’APES participent,
à travers la responsabilité sociétale de France habitation et de l’OGIF/SNR, à construire la cohésion
sociale dont notre société a besoin.
Nul doute qu’à l’issue de sa réforme, Action Logement continuera, à travers des structures telles que
l’APES, à être un acteur de premier plan pour contribuer au développement harmonieux des territoires
et au bien-être des habitants.
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L’APES :
L’ASSISTANCE A MAÎTRISE D’OUVRAGE
EN DEVELOPPEMENT SOCIAL ET URBAIN
Créée en 1961, l’APES, Association Pour les Equipements Sociaux avait pour mission de gérer les Locaux
Collectifs Résidentiels dans le but de créer et consolider le lien social dans les résidences.

L’APES intervient sur ces différents axes en ayant
comme objectif de rendre les locataires acteurs, de
les responsabiliser, de leur donner la possibilité et
les moyens d’agir.

Au fil des années, l’APES a continué à poursuivre cet
objectif en adaptant ses missions à la conjoncture
économique, aux différents cadres réglementaires
successifs en matière d’habitat, d’urbanisme et de
politique de la ville dans le respect de la politique patrimoniale du pôle immobilier d’Astria.

En 2015, l’APES est intervenue sur 133 villes d’Ilede-France et mobilise de nombreux acteurs tels
que des centres socioculturels, des clubs de prévention, des structures de l’insertion par l’économique, des amicales de locataires et des associations locales.

L’APES, aujourd’hui opérateur en Développement
social urbain auprès de France habitation, de l’OGIF
et de la SNR, a développé une véritable expertise dans ce domaine et est reconnue comme un
acteur pleinement investi dans les territoires sur les
axes suivants :
► l’amélioration du cadre de vie,
► l’accompagnement social des locataires,
► l’insertion sociale et économique,
► la tranquillité résidentielle,
► le développement de la vie associative
et du lien social,
► l’innovation sociale.

Les actions menées par l’APES ont reçu le soutien financier de plusieurs partenaires tels que
Véolia Eau d’Ile-de-France, le Fonds d’Innovation Sociale de la Fédération des Entreprises
Sociales de l’habitat, de la fondation MACIF, du
Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance, du Commissariat Général à l’Egalité
des Territoires.
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227

170
500 opérations de développement social urbain
ont été menées par l’APES pour le compte de
France habitation et de l’OGIF/SNR en 2015

Lien social
et vie
associative

Tranquillité
résidentielle

Total :
500

Amélioration
du cadre
de vie

Accompagnement

24 social des

23
56

locataires

Insertion sociale
et économique

Sites comptant
+ de 1000 logements
Sites comptant
500 à 1000 logements
Sites comptant
250 à 500 logements
Sites comptant
- de 250 logements
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1

AMELIORER LE CADRE DE VIE

La qualité du cadre de vie que proposent France habitation et l’OGIF à leurs locataires est une composante essentielle de la satisfaction client. Le terme « cadre de vie » est une notion qui revêt plusieurs
dimensions : ● la qualité du bâti et des équipements des résidences, ● l’aménagement des espaces
extérieurs, ● la tranquillité, ● la propreté,● les relations de voisinage, ● l’offre de services et le lien
social.

1.1. Accompagner la rénovation urbaine
La Loi d’Orientation et de Programmation pour la Ville
et la Rénovation Urbaine représente une étape décisive
pour le développement social urbain des quartiers en
difficulté.
Depuis 2004, l’Etat et les organismes œuvrant pour
le logement social (UESL, CDC, CGLS…) apportent des
moyens financiers aux collectivités qui élaborent des projets urbains locaux visant à restructurer en profondeur
les quartiers les plus en difficulté, priorité étant donnée
aux quartiers labellisés Zone Urbaine Sensible (ZUS).
En 2014, dans le cadre de la loi de programmation pour
la ville et la cohésion urbaine, un Nouveau Programme
National de Renouvellement Urbain (NPNRU) 20142024 a été décidé.
Celui-ci va permettre d’intervenir sur 200 quartiers
dits d’intérêt national et 200 quartiers d’intérêt
régional dans le cadre des Contrats de Plan EtatRégion (CPER).
Le NPNRU représente un investissement de 5 milliards
d’euros de l’ANRU, financé avec le concours d’Action
Logement.
La liste des 200 quartiers d’intérêt national a été
diffusée le 16 décembre 2014.
France habitation est concernée sur des villes telles
que Villetaneuse, Le Blanc-Mesnil, Noisiel, Valenton et
Savigny-le-Temple.

Les quartiers retenus font parties des 1300 nouveaux
quartiers prioritaires de la Politique de la Ville.
Dans le cadre du NPNRU, l’APES va continuer à accompagner les travaux engagés à travers la mise en œuvre
de projets mémoire, le suivi des obligations en matière
d’insertion, la veille sur le maintien des équipements sociaux, la gestion urbaine de proximité et la concertation.
Avec la fin des Programmes de Rénovation Urbaine de
première génération, l’APES accompagne également
France habitation et l’Ogif dans l’élaboration des Plans
Stratégiques Locaux.

Favoriser les parcours d’insertion
L’APES a une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la mise en œuvre des obligations en matière
d’insertion dans le cadre des opérations de rénovation
urbaine.
Elle travaille ainsi en partenariat avec les porteurs de chartes locales d’insertion, les structures de l’insertion par l’activité économique et
les entreprises titulaires des marchés de France
habitation et de l’OGIF concernés, afin que les heures
d’insertion permettent aux habitants des quartiers en politique de la ville de s’inscrire dans des
parcours menant vers l’emploi durable.
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Sur les chantiers de construction
ou de réhabilitation, les équipes
travaux perçoivent fréquemment
les clauses d’insertion
par l’activité économique
comme une « contrainte »
allant à l’encontre des objectifs
de productivité.
L’APES nous a accompagnés
sur l’opération France
habitation-Goussainville
en identifiant les partenaires
locaux et nous a permis
de transformer cette « contrainte »
en réelle opportunité.

William HADJADJ
Ingénieur d’Affaires, BATEG

En 2015, France habitation est engagée dans 112 opérations dont 87 sont achevées, 10 sont en cours et 15 à
venir.
L’OGIF est engagé dans 16 opérations dont 12 sont
achevées, 1 est en cours et 3 à venir.
L’obligation de réserver 5 % des montants hors taxe des
marchés financés par l’ANRU est réalisée à 95.5 %.
L’APES développe également l’insertion par l’économique dans le cadre de clauses d’insertion volontaires
inscrites dans les marchés de travaux grâce à une collaboration étroite avec les chefs de projets de France habitation et de l’OGIF.
En 2015, les marchés ANRU lancés par France habitation ont engendré 37 658 heures d’insertion, soit plus de
22 ETP (Equivalent Temps Plein) sur un an. Sur la même
période, les marchés engagés par l’OGIF dans le cadre
de l’ANRU ont engendré 2 761 heures, soit l’équivalent
de près de 2 ETP sur un an.
L’OGIF est allé au-delà de l’obligation ANRU en réalisant
2 510 heures sur deux opérations hors ANRU : la première aux Ulis (ravalement, réfection des halls et modification des accès aux loges) et la seconde à Deuil-la
Barre (construction neuve de 56 logements).
L’APES accompagne ainsi la mise en oeuvre de 20 Plans
Locaux d’Application de la Charte Nationale d’Insertion
menée sur 23 villes.
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Faciliter l’expression des habitants sur la rénovation urbaine
Les projets de rénovation urbaine modifient en profondeur les quartiers. Aussi, l’APES appuie France habitation et l’OGIF, en partenariat avec les villes concernées, dans la mise en place de projets « mémoire » afin

d’accompagner les habitants et de leur permettre de
s’exprimer sur les changements en cours, leur passé
et leur avenir.
8 projets ont été menés en 2015 sur :
Bobigny 02 (OGIF), Carrières-sur-Seine 01 (FH),
Saint-Denis (OGIF/FH), Joinville-le-Pont 09 (FH), Deuilla Barre (FH/OGIF), Nanterre 03 (FH), Aulnay 09 (FH),
Goussainville 02 (FH).

A Joinville 09, les habitants ont apporté nombre de photos
anciennes pour l’édition d’un livret-mémoire
qui retrace toute l’évolution de leur résidence
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L’AGENCE DES RÉCITS
DE LA BOULE ET DES RÉCOLTES
EXTRAORDINAIRES A NANTERRE
(FRANCE HABITATION)
Le relogement des 289 locataires de l’immeuble de
France habitation situé Place de la Boule à Nanterre
est en cours.
Avec le soutien du Fonds d’Innovation Sociale, le projet A.R.B.R.E (Agence des Récits de la Boule et des
Récoltes Extraordinaires) porté par l’APES et la Ville
de Nanterre, a été lancé en début d’année 2015.
Il mobilise plusieurs partenaires, tels que « Sangs
Mêlés », la Maison pour Tous, le Club de Prévention
des 4 Chemins et la Société d’Histoire de Nanterre
qui se mobilisent et restent présents sur la résidence
pendant toute la durée du relogement.
Un appartement mis à disposition du projet est devenu un lieu de rencontres, d’animations et de récits.
Forts de leurs expériences passées, les artistes de
Sangs Mêlés y accueillent les habitants qui leur
livrent souvenirs, émotions, anecdotes et toute la
mémoire de cet ensemble qui a abrité de nombreux
habitants.
A partir de toute cette « matière », Sangs Mêlés créera, avec et pour les habitants, le beau livre de la boule
et restituera une œuvre artistique.

11
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1.2. Appuyer les équipes de France habitation et de l’OGIF
dans le cadre de la Gestion Urbaine de Proximité
La Gestion Urbaine de Proximité comprend l’ensemble
des actions qui contribuent au bon fonctionnement social et urbain d’un quartier. Elle implique donc différents
acteurs qui doivent travailler ensemble pour coordonner
et compléter leurs actions dans un souci de maintien et
d’amélioration des conditions de vie des habitants.
Dans le cadre des conventions de rénovation urbaine,
l’ANRU a invité les partenaires concernés à signer des
conventions de Gestion Urbaine de Proximité afin de
pérenniser les investissements réalisés. L’APES appuie
les équipes de proximité de France habitation et de
l’OGIF dans la mise en œuvre d’actions contribuant à
ce dispositif et participe :
► aux comités techniques et aux groupes de travail
thématiques,
► aux comités de pilotage,

► aux diagnostics en marchant,
► à la mise en œuvre opérationnelle d’actions partenariales.
La plupart des sites sont en phase opérationnelle avec
une forte implication de l’APES qui a souvent participé
à l’élaboration des conventions, jusqu’à en co-rédiger
ou en rédiger certaines, à la demande des bailleurs ou
des communes.
En 2015, l’APES a continué à asseoir son positionnement et a démontré sa forte implication dans les
démarches GUP au côté des bailleurs en accompagnant la mise en œuvre de démarches GUP sur
51 sites (France habitation et OGIF).
► 8 démarches GUP peuvent
être considérées comme « en pause ».
► 35 Conventions GUP sont signées et actualisées.

50
40
30
20
10
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Nombre de démarches GUP

Conventions GUP valides
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LA SENSIBILISATION A LA COLLECTE
PNEUMATIQUE A VITRY 03/04 (OGIF)

Inauguration des bornes à Vitry (94)

Depuis 2011, la ville de Vitry-sur-Seine s’est
lancée dans le plus important projet de collecte
pneumatique en France et en Europe.
Afin d’accompagner ce projet innovant, l’APES et
les ambassadeurs du tri mènent une campagne
de sensibilisation des habitants.
Les premières bornes de collecte pneumatique
ont été inaugurées en juin 2015 sur le quartier
Balzac qui compte près de 3000 habitants (plus
de 800 logements). L’expérience de cette collecte
se poursuit et s’achèvera à l’horizon 2020.

L’APES, avec sa culture du développement social urbain, apporte à nos équipes
concentrées sur la gestion et la qualité de service, une vision globale
des territoires sur lesquels nous sommes présents.
A l’écoute des locataires, des acteurs locaux et de nos équipes, l’APES construit du lien
et est ainsi force de proposition pour qu’ensemble, nous développions
des actions complémentaires qui favorisent le bien-être des habitants.
Antoine Pinel
Directeur général de l’OGIF

13

GABARIT APES RA Groupe 2015 essai 2 corps 11.indd 13

24/05/2016 17:00:48

LE COURT-METRAGE A CHANTELOUP-LES-VIGNES 01 (FRANCE HABITATION)
L’APES, en partenariat avec le centre socioculturel
Grains de Soleil et le collecteur SIVATRU a réalisé un
court métrage sur la bonne utilisation des bornes
enterrées grâce à l’appui de l’association Contrôle Z
(association de création audiovisuelle).
Les participants au projet, petits comme grands,
ont été associés à toutes les étapes de la réalisation du projet, depuis la visite du centre de tri, en
passant par l’écriture du scénario, jusqu’à la réalisation du court métrage. Une initiation à la post
production leur a même été prodiguée.
Cet outil pédagogique, ludique et participatif sera le
fil conducteur de la résolution 2016 lancée par la
municipalité « Chanteloup-Les-Vignes Ville Propre ».
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1.3. Développer la concertation avec les habitants
Afin d’impliquer les locataires et d’en faire des acteurs
responsables de leur environnement, France habitation
et l’OGIF missionnent l’APES pour mettre en œuvre des
démarches de concertation.
A travers différents outils parmi lesquels des questionnaires, des diagnostics en marchant, des ateliers
et des réunions de concertation en pied d’immeuble
ou l’élaboration de Chartes de Bon Voisinage, l’APES
permet aux locataires d’exprimer leur expertise des
usages dans leurs résidences et de s’investir activement dans leur cadre de vie.
28 démarches de mobilisation et d’implication des
locataires autour de leur cadre de vie ont été menées
par l’APES en 2015, dont 8 opérations de concertation au sujet des travaux entrepris par l’OGIF ou France
habitation.

LA CONCERTATION A SCEAUX 03
(FRANCE HABITATION)
Dans le cadre du projet de démolition et de
reconstruction de la résidence de France
habitation à Sceaux, 139 familles vont être
relogées.
Afin d’échanger avec les locataires et de développer la concertation autour de ce projet, l’APES,
en partenariat avec l’Amicale des Locataires, a
lancé un appel à volontaires en mars 2015 et a
constitué un groupe de 10 locataires référents.
En tant que témoins privilégiés de l’avancée
du projet, ils participent aux réunions avec les
équipes de France habitation et relaient les
informations auprès de leurs
voisins.
Ce groupe de locataires a
permis d’échanger autour
de la conception du futur
ensemble immobilier et sur
l’organisation des futurs relogements.
Cette collaboration a abouti
sur l’élaboration d’une Charte
de Relogement, signée en
septembre 2015 avec France
habitation.
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1.4. Sensibiliser au développement durable
Le développement durable est devenu un sujet
fédérateur auquel de plus en plus de locataires sont
attachés.

L’APES a ainsi accompagné la mise en place et la formation des locataires au compostage sur 6 résidences.
10 opérations plantations ont été menées ainsi qu’un
accompagnement à l’appropriation de jardins privatifs
en 2015.

En adoptant de nouveaux gestes au quotidien, ils participent à la préservation de l’environnement et à la maîtrise de leurs charges.
L’APES mène des actions qui donnent la possibilité aux
locataires d’agir en ce sens, notamment à travers des
campagnes de sensibilisation sur :
● le tri sélectif,
● la maîtrise des consommations d’eau et d’énergie,

L’accompagnement au développement durable

● la réduction des déchets à travers le recyclage des
encombrants,
● la réduction des déchets ménagers par la mise en
place de composteurs en pied d’immeuble,
● la consommation raisonnée et la production de fruits
et légumes avec la mise en place de jardins potagers…
Ainsi, durant l’année 2015, l’APES a mené 73 actions de
sensibilisation au développement durable.
19 actions ont été menées pour l’OGIF et 54 pour
France habitation.
De plus, l’APES crée, anime et gère 18 jardins collectifs
(16 jardins sur le patrimoine de France habitation et 2
sur le patrimoine de l’OGIF).
Ils peuvent prendre différentes formes : jardins partagés, pédagogiques, familiaux.
Ces espaces sont majoritairement accompagnés de
l’installation de composteurs qui permettent aux locataires de transformer certains déchets alimentaires en
engrais naturel bénéficiant aux jardiniers.
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LE JARDIN PARTAGE DE CHATOU 01
(OGIF)

LA RECOLTE DE MIEL A PARIS 22
(OGIF)

L’APES a mis en place, avec les enfants et en partenariat avec la Maison de Quartier Gambetta, un jardin partagé constitué de matériaux de récupération.
Plusieurs ateliers ont eu lieu tout au long de l’année
2015 :
> Création de clôtures en palettes pour délimiter
l’espace plantations,
> Création et installation de mangeoires à oiseaux,
> Plantations, entretien du jardin avec l’appui
de l’association d’éducation à l’environnement
Ville Verte.
La communauté d’agglomération de la Boucle de
la Seine a mis en place et formé les petits jardiniers aux techniques du compostage.
Cet espace partagé a permis à une trentaine
d’enfants de s’initier au jardinage, mais aussi de
consommer les produits de leur récolte lors de
leurs ateliers culinaires.

A Paris, à l’occasion de la récolte
de miel sur les toits de l’OGIF,
les habitants se sont prêtés
au jeu des photos pour réaliser
une exposition gourmande
et pleine de bonne humeur
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LE PROJET ÉCO-GESTES À ELANCOURT 08 (FRANCE HABITATION)
Tout au long de l’année 2015, l’APES a lancé une
dynamique sur Elancourt 08 et a mobilisé les
partenaires autour du développement durable.
7 structures (les listers) ont participé à un plan d’action autour des éco-gestes.
Un appartement pédagogique a été mis en place
pour sensibiliser les locataires aux usages dans le
logement et aux gestes quotidiens éco-responsables.
Des animations ont eu lieu en pied d’immeuble tout
au long de l’année.
450 personnes ont ainsi participé à des ateliers
anti-gaspillage alimentaire, à la récupération et la

réparation d’équipements
électro-ménager, à des ateliers Récup’Art, à une bourse
aux jouets.
Enfin, ils sont allés visiter la
ferme pédagogique installée
provisoirement sur la résidence.
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1.5. Les conventions relatives à l’exonération de la TFPB
dans les ZUS
Le code général des impôts prévoit l’application d’un abattement de 30 % sur la base d’imposition des immeubles
d’habitation à usage locatif situés en ZUS pour les organismes HLM engagés dans une convention d’utilité sociale et
qui mènent, en contrepartie, des actions de sur-entretien. Les actions de développement social urbain mises en place
dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV) par l’APES sont pleinement intégrées dans les conventions relatives à
l’exonération de la TFPB.
Dans le cadre de la loi de programmation pour la ville et la cohésion urbaine, des changements sont intervenus en
2014 avec la définition d’une nouvelle géographie prioritaire. Celle-ci constitue la base pour le calcul de l’exonération
TFPB dont le principe a été maintenu. Les nouveaux quartiers prioritaires seront pris en compte pour le calcul de l’exonération TFPB à compter de 2016. Les périmètres de ces nouveaux quartiers classés « politique de la ville » ont été fixés
par le décret n°2014-1751 du 30 décembre 2014.
En 2015, l’APES est encore intervenue sur les 54 patrimoines de France habitation situés en ZUS et donc exonérés
en partie de TFPB. Avec la réforme de la politique de la ville et de la géographie prioritaire, ce nombre de patrimoines
en TFPB est passé à 95.

LA TFPB A AULNAY-SOUS-BOIS
(FRANCE HABITATION)
A Aulnay-sous-Bois, France habitation compte 264
logements qui composent le quartier Jupiter.
Ce patrimoine est situé dans le quartier de la Rose
des Vents, à proximité directe du patrimoine de
Logement Francilien composé, lui, d’environ 3 000
logements.
Classé QPV, ce patrimoine bénéficie de l’abattement
TFPB. Au-delà des actions de sur-entretien menées
par France habitation, l’APES accompagne les dynamiques locales nombreuses sur le quartier :
GUP, CLSPD, animation sociale avec l’antenne
Jupiter de l’ACSA (Association des Centres Sociaux
d’Aulnay), la bibliothèque de proximité Elsa Triolet et
des associations locales, collectif de partenaires.

Elle joue un rôle central dans les projets inter-associatifs ou ceux de collectifs de partenaires comme avec
le Club de Prévention GRAJAR 93 pour la tranquillité
et les projets inter-bailleurs comme pour Le Grand
Détournement du Pain (cf. p.13).
Les actions sont pensées de manière concertée et
le financement se fait au prorata du nombre de logements par bailleur.
Cette méthode de fonctionnement permet à ce
petit parc d’habitation de bénéficier d’une très
grande richesse locale tout en maîtrisant les coûts
d’investissement.
En 2015, l’APES a engagé plus de 20 000 € sur cette
opération.
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1.6. Coordonner la gestion urbaine et sociale
Dans la continuité des FEP (Fonctionnement en Equipe
Projet), l’APES a créé une mission de coordination de
la gestion urbaine et sociale en appui aux équipes de
France habitation et de l’OGIF.
Cette mission est mise en place sur les patrimoines où
la complexité de la situation du site nécessite une approche transversale. Ces sites font l’objet d’une attention particulière et d’un fort investissement. Elle a été
expérimentée en 2015 sur deux territoires :
Carrières-sur-Seine pour France habitation et Villetaneuse pour l’OGIF.

Cette mission vise à assurer la satisfaction des locataires et la pérennité des investissements.
L’APES coordonne le projet de résidence dans sa globalité et mobilise les différents métiers (gestion locative,
technique, DSU) pour aborder de façon transversale la
compréhension du territoire, la coordination des projets
et la mise en œuvre de plans d’actions.
Ces projets de résidences permettent de renforcer la transversalité en interne, le partenariat avec
les collectivités et les acteurs locaux (GUP) et la
communication avec les locataires.

LE FONCTIONNEMENT EN EQUIPE-PROJET
A VILLETANEUSE 01/04, LA SUITE... (OGIF)
Un diagnostic mené par l’APES sur le site de Villetaneuse en juin 2014 avait abouti à un plan d’actions concertées
avec les collaborateurs de l’OGIF et une mission de coordination de Gestion Urbaine et Sociale a été confiée à
l’APES afin de favoriser une approche transversale.
Depuis le lancement du FEP, l’équipe de proximité
a été réorganisée et stabilisée, la communication
auprès des locataires a été renforcée avec des réunions en pieds d’immeubles régulières.
La circulation automobile a été réorganisée et
des gros travaux ont été programmés pour 2016.
Enfin, un travail de prévention a été entrepris avec
la réactivation du CLSPD et la mise en place de
chantiers d’insertion.
Ce site est aujourd’hui inclus dans le protocole de
préfiguration du NPNRU.
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2

ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES
LES PLUS FRAGILES

Compte tenu de la fragilisation des ménages et, dans certaines situations, des difficultés à utiliser les
leviers collectifs pour mobiliser les habitants, l’APES développe des actions individuelles auprès de
publics spécifiques et dans des contextes particuliers. Ces actions sont l’occasion d’agir au plus près
des locataires, souvent directement à domicile, de mobiliser les relais institutionnels et associatifs des
territoires pour apporter un mieux-vivre aux bénéficiaires, tout en créant des occasions de rencontres
qui permettraient à ces personnes de rejoindre un réseau social de proximité.

2.1. Accompagner la phase
chantier

CARRIERES-SUR-SEINE 01
(FRANCE HABITATION)

Les travaux de réhabilitation en milieu occupé,
menés parfois dans le cadre de projet de rénovation urbaine de grande ampleur, dans lequel
se côtoient et s’enchevêtrent plusieurs chantiers,
peuvent nécessiter la mise en place d’un accompagnement spécifique de l’APES.
La phase travaux est, en effet, une phase d’entre
deux : ce qui a été et ce qui va devenir.
Elle peut être vécue comme une période difficile, génératrice de troubles et d’inquiétudes,
notamment pour les locataires les plus fragiles.
L’APES est amenée, sur certaines opérations
ciblées, à intervenir en interface avec les locataires, les entreprises et la maîtrise d’ouvrage
afin de décharger les équipes de proximité, d’informer les locataires et d’anticiper les nuisances
liées aux travaux.
Elle propose des solutions au cas par cas.
En 2015, l’APES a accompagné 251 locataires
de France habitation concernés à l’occasion
de 7 opérations de réhabilitation en milieu
occupé.

L’APES a mis en place une mission de coordination de
gestion urbaine et sociale, notamment par le biais d’un accompagnement social de chantier qui consiste à proposer
une aide en cas de nécessité, pour les déplacements de
meubles avant/après travaux, le démontage et remontage
de cuisines équipées en priorité auprès des personnes
handicapées et/ou âgées.
Au total, 15 locataires en ont bénéficié entre 2014 et 2015.
408,75 heures d’insertion ont été réalisées par le biais de
la mise à disposition de personnel via l’Association Intermédiaire Ami Services 78.
L’APES est intervenue en appui de France habitation pour le développement de sa communication auprès des locataires dans le cadre des travaux de
réhabilitation et de suppression des paraboles.
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2.2. Nouveau logement, nouveaux réflexes
Dans le cadre des objectifs de réduction des consommations d’eau et d’énergie fixés par le Grenelle de l’Environnement, France habitation et l’OGIF ont adopté des
plans stratégiques énergétiques de patrimoine et ont
engagé des programmes de constructions neuves aux
normes BBC.
Plus performants d’un point de vue énergétique, ces
bâtiments et équipements permettent aux locataires de
mieux maîtriser leur consommation de fluides.
A ces innovations technologiques visant à améliorer la
qualité énergétique du patrimoine bâti doivent se combiner des innovations sociales, au centre desquelles se
trouvent les locataires. Aussi, l’APES accompagne les
locataires relogés dans des logements neufs grâce à un
programme d’actions appelé « nouveau logement, nouveaux réflexes ».
Ce projet a reçu le soutien du Fonds d’Innovation
Sociale de la Fédération des ESH pour 3 ans à hauteur
de 50 000 €. Véolia Eau d’Ile-de-France ainsi que la
Région Ile-de-France ont également contribué à sa mise
en oeuvre.
Menée sur 11 résidences de France habitation et 2 résidences de l’OGIF en 2015, cette opération vise à créer
les conditions du développement du lien social au sein
des résidences.
Elle doit permettre aux locataires d’adopter de bons réflexes pour entretenir la qualité de leur logement et les
sensibiliser aux éco-gestes pour une meilleure maîtrise
de leurs consommations.
Ce projet, lancé en 2014, s’est poursuivi en 2015 avec
des visites régulières auprès de 26 locataires.
En 2015, l’opération a été initiée sur 10 nouvelles
résidences.

QUELQUES
CHIFFRES
(sur le
patrimoine
de France
habitation) :

152

familles ont reçu une visiteconseil à domicile d’une heure
trente. Quelques mois avant leur
emménagement, entre 75 et 80 %
des locataires qui habitaient le patrimoine ancien
de France habitation et qui ont été relogés dans
des bâtiments neufs BBC, ont été sensibilisés
directement chez eux sur les gestes à adopter
pour maintenir la qualité de leur cadre de vie et
mieux maîtriser leurs charges.

5
26

crémaillères de résidences dans les halls
ont été mises en place pour favoriser la
rencontre et le lien social.
familles en difficulté bénéficient d’une
visite à domicile régulière, pendant les
2 ans qui suivent leur emménagement.
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Constructions
neuves
à Nanterre Bizis

Crémaillère
de résidence
à Fosses
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L’HAŸ-LES-ROSES (OGIF)

6 films de sensibilisation ont été réalisés et
un guide méthodologique a été élaboré par
l’APES afin de venir en appui aux équipes
intervenant auprès des locataires, lors des
visites-conseils.

Le quartier Lallier Hochart de l’Haÿ-les-Roses a fait
l’objet de grands changements en 2015.
La mixité sociale y a pris naissance avec
la livraison de 30 logements en accession,
30 en logement social (France habitation) et 30 en
logement intermédiaire (OGIF).
Afin d’accompagner ces nouveaux locataires dans
un quartier en pleine mutation urbaine, l’APES a
missionné l’association PEVM afin de mener une
campagne de sensibilisation aux équipements
installés dans les nouveaux logements.
Cette mission a été, dans l’ensemble, bien perçue
par les locataires. Ces derniers ont eu des commentaires élogieux sur les prestations proposées dans
cette nouvelle résidence. Par ailleurs, ces nouveaux
locataires se sont appropriés les services proposés
par la commune.
D’ailleurs, certains des nouveaux résidents se sont
impliqués dans le vide-grenier de quartier organisé
en 2015.

Images extraites des films
sur les économies d’énergie,
la ventilation
et sur l’encombrement
des balcons
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L’APES propose à certains locataires ciblés une aide
technique pour réaliser eux-mêmes, ou avec l’aide de
jeunes bénévoles, des travaux d’embellissement et
d’entretien dans leur logement.
Ces démarches d’accompagnement à l’embellissement des logements, sous forme d’autoréhabilitation ou de chantiers solidaires portent une
dimension collective et d’entraide entre bénéficiaires.
Elles permettent de rompre l’isolement des personnes
et de les engager dans une démarche de remobilisation
par l’amélioration de leur appartement et développer
des liens intergénérationnels.
Depuis 2011, l’APES participe au programme d’auto-réhabilitation lancé par la Ville de Villeneuve-la-Garenne.

© Service communication-Ville de Villeneuve-la-Garenne

2.3 L’autoréhabilitation

Encadrés par un technicien de l’ACIF (Association
des Compagnons Bâtisseurs d’Ile-de-France), des
locataires de France habitation et de l’OGIF ont
bénéficié de chantiers d’entraide.
Un chantier d’entraide
à Villeneuve-la-Garenne
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3

PROMOUVOIR L’INSERTION SOCIALE
ET ECONOMIQUE

L’APES favorise l’implication de jeunes dans l’amélioration de leur cadre de vie, en mettant en place
des chantiers éducatifs et de prévention. Ces chantiers mobilisent différents acteurs : les Services
Jeunesse, les Associations Intermédiaires et les Equipes de Proximité de France habitation et de l’OGIF.
Les jeunes, encadrés techniquement par un professionnel et accompagnés par des éducateurs, réalisent
des travaux suggérés par les équipes de gestion sur les
espaces collectifs. Ils participent ainsi à l’amélioration
de la qualité des groupes immobiliers et à la valorisation de leur propre image.

travailler sur la prévention de la délinquance.

Ces chantiers constituent un levier pour amorcer ou
poursuivre une démarche d’insertion sociale des jeunes
par les éducateurs des Clubs de Prévention et pour

En 2015, 45 chantiers éducatifs et/ou de prévention
ont été pilotés par l’APES, soit 6 de plus qu’en 2014. Ils
se répartissent de la façon suivante :

Nombre de chantiers
réalisés en 2015
pour France habitation
et pour l’Ogif :

Ils permettent de créer des occasions de dialogue entre
le gardien, les locataires et les jeunes de la résidence
et amènent les jeunes à mieux respecter les espaces
collectifs et le travail des personnels de proximité.

Répartition des chantiers 2015
par département :
8
7
6
5
4

Ogif

3
France
habitation

2
1
0

75

77

78

91

France habitation

92

93

94

95

Ogif
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Les chantiers éducatifs ou d’insertion sont encadrés
par une structure pédagogique locale (Services Jeunesse, Clubs de Prévention, Centres Socioculturels…)
et une structure technique afin d’offrir une réelle qualité de travaux aux locataires.
L’APES veille à faire intervenir le plus souvent
possible les structures d’insertion par l’activité
économique telles que les Régies de Quartiers, les
Associations Intermédiaires ou les Entreprises de
Travail Temporaire et d’Insertion.
Implantées sur nos quartiers d’intervention, ces
structures constituent des partenaires importants
et participent à l’insertion des habitants connaissant des difficultés particulières d’accès à la vie
professionnelle.
Ainsi, l’APES fait appel à ces structures pour assurer
l’accompagnement technique des chantiers éducatifs ou des chantiers solidaires, la mise en place de
services de portage des courses pendant l’arrêt des
ascenseurs ou le déplacement des meubles, dans
le cadre des missions d’accompagnement social de
chantier.
L’APES travaille en étroite collaboration avec une vingtaine de structures d’insertion franciliennes.

Implication, plaisir et partage
voici les qualificatifs
d’un partenariat qui a su
porter ces fruits depuis
quelques années.
L’insertion des publics
en difficulté est un vrai
challenge de tous les jours
et l’APES a soutenu
et accompagné la mise
en œuvre de celle-ci.

Maison de l’Emploi
de l’Est Val d’Oise
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4

CONTRIBUER A LA
TRANQUILLITE DES SITES

L’APES met au service de l’OGIF et de France habitation une vision transverse des territoires et de leurs
problématiques afin d’appuyer les équipes de gestion dans le maintien de la tranquillité des sites.

Par une connaissance fine des différents acteurs et
partenaires internes ou externes, et en complémentarité avec les équipes de France habitation et de l’OGIF,
l’APES constitue un relais d’informations reconnu pour
activer les différentes interventions nécessaires au maintien de la tranquillité.
Elle joue un rôle d’alerte sur des situations de crise et
impulse un travail partenarial pour mettre en place des
plans d’actions. Elle réalise un travail de capitalisation
des outils et des méthodes mis au service des pôles et
des directions régionales et territoriales.
Aussi, l’APES participe à 23 CL(I)SPD [Contrat Local
(Intercommunal) de Sécurité et de la Prévention de la Délinquance], à 1 commission tranquillité dans le cadre de dispositifs de gestion urbaine de proximité et à 14 cellules de
veille. Enfin, elle intervient sur 5 territoires en ZSP.

L’ASSOCIATION COORDINATION
TOXICOMANIE A PARIS 19 (OGIF)
Ce dispositif de médiation sociale, intervient
depuis 10 ans sur les problèmes liés aux drogues
et leurs répercussions dans les quartiers de La
Chapelle et d’une partie du 19e.
Elle réunit des structures d’accueil, de soins et
d’hébergement spécialisées, des établissements
de santé ou des associations de quartier.
Sous le mandat de l’Agence Régionale de la Santé, dans les quartiers du Nord Est parisien, cette
structure fait le lien entre associations, institutionnels et toxicomanes, en se donnant comme objectif de faire tomber les préjugés communément liés
à l’addiction.
En 2015, l’APES a mis en place 4 journées de
formation destinées aux gardiens de l’OGIF afin de
renforcer leur capacité à agir face à des populations à risques.
Image tirée du film présenté lors du concours des « Rencontres » organisé par l’APES en 2014. L’association avait
alors remporté le prix spécial du jury. Ce gardien OGIF,
M. Ghazi, a reçu une formation complète qui lui permet de
mieux appréhender les questions de l’addiction au quotidien
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5

DEVELOPPER LA COHESION SOCIALE

L’APES a pour mission, depuis sa création, de consolider, voire, recréer du lien social.
Elle s’attache à créer les conditions de la rencontre, à faire émerger de nouvelles relations de solidarité de proximité et à mettre en place les initiatives dynamiques permettant de générer des relations
d’entraides entre voisins.
La présence d’acteurs investis dans la vie locale, tels que les centres socioculturels, les maisons de quartier, les
amicales de locataires et toutes associations de proximité est primordiale. Aussi, l’APES soutient les initiatives locales
portées par les associations et vecteurs de « vivre ensemble ».
Elle met à leur disposition des Locaux Collectifs Résidentiels (LCR), reconnaît et valorise leur implication sur le terrain
en mettant en place, chaque année, l’évènement « Rencontres en… ».

5.1. Implanter, sur le long terme, des lieux de rencontre
et d’entraide
En 2015, l’APES gère, par délégation de l’OGIF et de France habitation, 460 locaux collectifs résidentiels.
Ces locaux mutualisés accueillent 525 structures différentes. Ce sont des leviers importants pour le développement
du lien social sur un quartier. Ils accueillent des services de proximité ou des associations locales (dont 130 amicales
de locataires), notamment dans les quartiers qui souffrent d’un déficit d’équipements.

Nombre de LCR
OGIF / FH en 2015

Répartition des LCR
en Ile-de-France en 2015
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Les activités proposées sont diverses :
•Mise en place de soutien scolaire et d’aide aux
devoirs,

En 2015, plusieurs nouveaux services ont été mis en
place. Ils reflètent les évolutions des besoins sur les
quartiers tels que :

•Mise en place d’activités socio-culturelles (Centres
socio-culturels, Maison pour Tous…),

> Une repasserie/épicerie solidaire à Deuil-la Barre,
dans le Val d’Oise,

•Promotion de l’insertion sociale et professionnelle et
aide aux démarches administratives : régies de quartiers, écrivain public, médiation familiale, accès aux
droits, etc.

> Deux Maisons d’Assistantes Maternelles (MAM) à
Villetaneuse, en Seine-Saint-Denis et à Viry-Châtillon, dans l’Essonne,

Chaque année, l’APES accompagne de nouveaux projets
dans les LCR, permettant de compléter l’offre de services
déjà existante.

> Un atelier vélo-partage à Asnières-sur-Seine, dans
les Hauts-de-Seine,
> Valoris it, atelier d’insertion en reconditionnement informatique à Gennevilliers, dans les Hauts-de-Seine.

Pour notre association,
la mobilisation des habitants
est nécessaire pour améliorer
le cadre de vie
dans la résidence.

Répartition des activités menées
dans les LCR

ulture, sports et
loisirs

28%

17%

L’APES, quant à elle,
nous apporte un soutien
technique primordial.

nsertion
sociale et
professionnelle

ctions sociales,
santé, caritatives,
personnes âgées

22%
micales des
locataires et autres

15%
nfance et
jeunesse

18%

Elle veille à nos côtés,
au bon déroulement
des actions menées.

Monsieur B. Taqui
Président de l’Amicale des Locataires
Garges Logements et Cadre de Vie (LCV)
à Garges-lès-Gonesse 02, OGIF
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LA MAM DE VIRY-CHÂTILLON 04
(FRANCE HABITATION)
La Maison d’Assistantes Maternelles (MAM) est une
nouvelle forme de structure d’accueil des petits enfants s’inscrivant dans le Code de l’Action Sociale et
des Familles, et créée par la loi du 9 juin 2010.
Elle accueille les enfants dans un local commun sous contrôle de la PMI partagé par
un nombre défini d’assistantes maternelles
qualifiées, agréées par le Président du Conseil Départemental.
Ce type de structure donne aux parents les mêmes
droits, avantages et obligations que lors d’une garde
à domicile, à la différence que les assistantes s’assistent mutuellement à tout moment au sein du local.

LA MAM DE VILLETANEUSE 12
(FRANCE HABITATION)
Les habitants ont manifesté un intérêt réel à l’idée de
l’ouverture d’une strucure dédiée à la petite enfance
dans le LCR de la cour centrale de la résidence Renaudie.
Fortes de l’appui des locataires, assistées par l’APES et
soutenues par le RAM (Relais Assistantes Maternelles),
deux assistantes maternelles ont donc décidé de réaliser leur rêve professionnel et de transformer ce lieu en
lieu d’accueil pour les tout-petits.
France habitation a investi 80 000 € pour les travaux de
mises aux normes.
Ainsi, la Maison de Mandy a ouvert en octobre 2015
et a été inaugurée le 20 janvier 2016 en présence du
président du Conseil Départemental, du maire de Villetaneuse et de nombreux autres partenaires (CAF, Plaine
Commune, PMI…).
Elle accueille aujourd’hui 8 enfants et sera bientôt rejointe par une troisième Assistante Maternelle.
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LA REPASSERIE SOLIDAIRE DE DEUIL-LA BARRE 11 (FRANCE HABITATION)
Initialement, ce local de
France habitation de 59 m2
situé dans la rue Galliéni, hébergeait une épicerie sociale
gérée par l’association « Ensemble ».
Dissoute suite au départ de
nombreux administrateurs,
cette dernière offrait un service si important pour les
habitants que la ville a décidé
d’en faire un service public à
part entière.

Ainsi, depuis 2014, l’épicerie solidaire a déménagé
rue des Mortefontaines dans un local plus grand et
mieux adapté, dans la résidence AREFO de France
habitation.
Dans le même temps, la Régie de Quartier envisageait la création d’une « repasserie » destinée aux
Deuillois.
La libération du local inital a donc permis son installation en avril 2015 grâce à un financement de la
fondation VINCI.
Cette repasserie permet à la Régie de Quartier de
faire des économies de frais de fonctionnement
puisqu’elle lave et repasse le linge de ses salariés.
En 2016, un véhicule floqué aux couleurs de la Régie
sera acheté afin d’offrir un service de livraison aux
clients de la repasserie.
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5.2. Créer des moments conviviaux
L’APES participe, coordonne et soutient, en partenariat
avec les acteurs impliqués sur les quartiers des animations
festives (fêtes de quartier, « Immeubles en Fête », repas de
quartier…) qui permettent d’amorcer une dynamique sur les
résidences et les territoires, de créer des relations entre voisins et parfois de faire émerger des bonnes volontés pour
développer d’autres actions de proximité.
171 manifestations ont eu lieu en 2015.
92 pour France habitation et 79 pour l’OGIF.

Répartition des moments conviviaux réalisés
en 2015 par catégorie
30

Cela fait maintenant 5 ans
que j’organise la Fête des Voisins
avec le soutien de l’APES.
C’est l’occasion pour tous
d’échanger dans la bonne humeur
générale et de partager
ses talents culinaires.

25
20
15
10
5

re
Au
t

de
No
ed An
ël
s d im
’im ati
m ons
eu e
bl n
es

ux

Fê
te
s

co

nv
iv

ia

sin

M. Vitorino,
gardien France habitation
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Je suis fier du succès de cet
évènement auprès de tous
les résidents,
petits et grands !

France habitation
Ogif
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5.3. Développer les relations intergénérationnelles
Afin de proposer une alternative à l’isolement relationnel
et au sentiment de solitude et d’ennui qui touche plus
particulièrement les personnes âgées, l’APES développe
des actions pour encourager les échanges, l’entraide
entre générations et accompagner les personnes dans
leur projet de vie.
Ainsi, depuis plusieurs années, l’APES développe les
chantiers solidaires qui mettent en relation de jeunes
bénévoles avec des locataires plus âgés.
Les jeunes sont encadrés par des structures jeunesses
et effectuent des travaux d’embellissement pendant une
moyenne de 3 jours chez certains seniors ciblés.
Ces derniers sont préalablement sélectionnés par les
équipes de proximité car ils rencontrent des difficultés
pour entretenir et embellir leur logement.

Ces chantiers permettent aux locataires âgés de se sentir
mieux dans leur logement et de valoriser la jeunesse des
quartiers qui donne de son temps pour aider ses aînés.
L’APES agit également aux côtés de France habitation
et l’OGIF pour concevoir des résidences intergénérationnelles dont l’objectif est de permettre aux locataires de
tous âges de « bien vivre ensemble ».
Ces résidences font cohabiter avec des lieux de convivialité dédiés des locataires différents : personnes âgées,
familles, jeunes actifs, étudiants.
Ces locataires sont liés par un engagement commun :
celui de participer à la vie collective de la résidence pour
développer le lien social, d’encourager la transmission de
savoirs entre générations et de s’entraider.

LA RESIDENCE INTERGENERATIONNELLE D’IVRY
(FRANCE HABITATION)

Lauréate du FIMBACTE dans la catégorie habitat,
la première résidence intergénérationnelle de
France habitation verra le jour en 2016.
Le projet a été récompensé part le Trophée d’Or
du Cadre de Vie, un festival qui rassemble tous
les acteurs qui construisent les nouveaux modes
d’habiter d’aujourd’hui et de demain.
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6

INNOVER : SE SAISIR D’OPPORTUNITÉS
POUR RÉPONDRE À DE NOUVEAUX ENJEUX

En 2015, l’APES a créé un pôle innovation sociale pour anticiper les réponses à apporter sur les territoires et faire évoluer ses pratiques face aux nouvelles fragilités sociales qui impactent la vie des
locataires. L’APES, à travers des projets innovants se saisit également des opportunités et leviers qui
émergent de l’évolution de notre société.

6.1. Expérimenter de nouveaux champs d’actions
L’économie du partage, ou économie collaborative est
de plus en plus présente dans les pratiques de consommations en France : achat d’occasion, emprunt, partage
de connaissances…
Pour les habitants des quartiers sur lesquels l’APES intervient, cette nouvelle façon de consommer qui repose
sur des valeurs d’échanges et de confiance est une
opportunité dans un contexte de précarisation des ressources des locataires pour développer les échanges de

proximité et les relations sociales.
C’est également un bénéfice pour l’environnement dans
une année 2015 marquée par la COP 21.
L’économie circulaire crée de nouvelles filières de
recyclage et agit sur l’emploi et la solidarité tout en permettant de réduire les déchets.
L’APES soutient ces initiatives qui permettent de sensibiliser les locataires sur la réduction des déchets à la
source et sur la prévention de l’endettement.

VALORIS IT A GENNEVILLIERS 09 (OGIF)
Le Chantier d’insertion Valoris IT a installé son atelier dans un LCR sur le patrilmoine de l’OGIF à Gennevilliers en
2015. Emanation de l’association Bel Agir accueillie depuis plusieurs années dans un LCR de France habitation,
l’APES a souhaité encourager cette initiative qui participe au développement durable et à l’économie sociale et
solidaire.
Valoris IT récupère du matériel informatique, le
répare et le reconditionne pour le revendre à des
tarifs préférentiels aux habitants des quartiers
prioritaires. Elle propose également un service de
maintenance du matériel informatique à des tarifs
accessibles. Cette activité constitue un support
pour l’insertion sociale et économique de personnes
éloignées de l’emploi.
L’Association partage également son savoir-faire
autour d’ateliers de réparation et de maintenance
participatif. Accompagnés par un professionnel de
l’association, les habitants réparent eux-même leurs
équipements informatiques.
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6.2.Accompagner les démarches
Responsabilité Sociétale
des Entreprises de France
habitation et de l’OGIF
France habitation et l’OGIF se sont engagés dans des
démarches de Responsabilité Sociétale des Entreprises.
Les actions de l’APES sont transversales, ancrées sur les
territoires.
Elles mobilisent les habitants, les partenaires et ont pour
objectif le développement harmonieux des quartiers et le
bien être des habitants.
Ainsi, l’APES est pleinement impliquée dans les stratégies
RSE du pôle immobilier d’Astria.
En 2015, l’APES a piloté une journée d’échange dans le
cadre du réseau professionnel « Habitat Social pour La
Ville » autour du thème « Responsabilité Sociale des Entreprises (RSE), Développement Social Urbain (DSU) et
Stratégie d’Entreprise ». Compte tenu de la richesse des
échanges, cette journée fera l’objet de la co-publication
d’un cahier entre l’Union Sociale de l’Habitat et Habitat
Social pour la Ville en 2016.

Nous avons souhaité
impliquer nos parties prenantes
dans notre démarche RSE
et notamment l’APES.
Nous nous appuyons
sur sa connaissance fine
des territoires et de nos locataires
pour nous accompagner
dans la mise en œuvre
opérationnelle de notre démarche RSE
sur le terrain.

Pascal Van Laethem,
Directeur Général
de France habitation
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LE PONT DE PIERRE SE MET AU VERT A BOBIGNY 02 (OGIF)
Dans le cadre de sa démarche RSE, l’OGIF
a installé en 2015 des ruches sur les toits
de ses immeubles à Asnières, Paris et Bobigny. L’APES a accompagné l’implication
des locataires dans ce projet.
La récolte du miel sur chacune de ces résidences connaît beaucoup de succès et
permet de créer de la convivialité et de
sensibiliser les locataires aux enjeux de la
biodiversité.
A Bobigny, ce projet a été accompagné par
la mise en place de composteurs en pied
d’immeuble qui serviront d’engrais naturel au jardin partagé du site.
Une champignonnière a également été
installée en sous-sol en partenariat avec
Up Cycle, structure de l’économie circulaire : à partir de sacs de marc de café usagé conditionnés par des salariés en insertion de l’ARES, des pleurotes sont cultivées et consommées sur place par les habitants.
Le marc de café peut ensuite être à nouveau recyclé en engrais naturel pour le jardin partagé. Ainsi rien ne se
perd, tout se transforme.
L’APES a mobilisé autour de ce projet de promotion de la biodiversité, de réduction des déchets et de productions
locales la Communauté d’Agglomération Est Ensemble, le Sens de l’Humus, le Centre Social le Village, les associations locales, l’équipe de proximité et les locataires.

6.3. Favoriser le développement économique et l’emploi
Favoriser l’emploi et le développement économique au sein des quartiers permet de favoriser la cohésion sociale des
territoires et c’est l’un des axes RSE de France habitation et de l’OGIF.
L’APES a ainsi effectué un travail de fond en 2015 pour diagnostiquer les besoins, identifier les acteurs et les solutions existantes et a proposé un plan d’actions qui sera mis en œuvre en 2016 pour favoriser la création d’activités
économiques et développer une offre d’embauches des habitants des quartiers prioritaires.
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BicyclAide, société coopérative d’intérêt collectif, vise au réemploi des vélos, à la promotion de l’usage du vélo et à la création d’emplois pérennes.

BICYCL’AIDE A GENNEVILLIERS
(FRANCE HABITATION)
L’APES favorise l’implantation de structures de l’économie sociale et solidaire dans les locaux commerciaux de France habitation.
C’est le cas de Bicycl’Aide, une coopérative qui redonne une seconde vie aux vélos qui s’est installée
avec l’aide de l’APES au Luth à Gennevilliers.
L’action de Bicycl’Aide permet à la fois de promouvoir
les déplacements doux, de permettre aux locataires
d’apprendre à réparer eux même un frein, de remplacer une chambre à air et de dépoussiérer leurs vélos
stockés dans les caves.

Les actions de l’APES
sur le quartier du Luth
participent du développement
de ce quartier en QPV.
En matière d’ESS, la ville a très
largement soutenu l’installation de la coopérative
Bicycl’Aide dans un local commercial
de France habitation.
Cette installation a été facilitée
par l’accompagnement de l’APES
tant au niveau du réseau local
que de la recherche
de financement.

Bicycl’Aide est pleinement un acteur de l’économie
sociale, solidaire et circulaire.
Son action permet d’embaucher des personnes en insertion, de réduire les déchets et de permettre à des
personnes à faibles ressources d’acquérir des vélos
remis à neuf à faible coût.

Laurence Lenoir, Maire-adjointe
à l’environnement et au
développement durable de la Ville
de Gennevilliers
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6.4. Capitaliser et diffuser les bonnes pratiques
L’APES capitalise ses pratiques à travers des
guides et les diffuse aux équipes de France habitation et de l’OGIF. En 2015, deux guides ont été
rédigés : l’accompagnement social de chantier
et la méthodologie développée dans le cadre du
projet « nouveau logement, nouveaux réflexes ».
L’APES réalise un travail de benchmark et alimente son centre de ressources en ligne : apesbibliothèque autour de ses champs d’activité.
Des visites d’expériences innovantes sont proposées aux collaborateurs du pôle immobilier
d’ASTRIA : une visite de jardins sur les toits a été
organisée en 2015 avec la visite du toit du gymnase de la rue des Haies et le jardin créé par Topager sur le toit de l’Hôtel Pullman à Paris.
L’APES participe aux réflexions du milieu professionnel : réseau APES-DSU, Habitat Social pour
la Ville, AORIF…

Le jardin sur le toit
de l’Hôtel Pullman à Paris
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7

LE CONCOURS “LES RENCONTRES
DU DEVELOPPEMENT SOCIAL”
La remise des prix du concours « Les Rencontres du
Développement Social » organisé par France habitation, l’OGIF-SNR et appuyé par l’APES, a eu lieu le mardi 9 juin 2015 dans le cadre de la Semaine HLM.
Celui-ci a récompensé 10 associations lors d’une soirée qui s’est déroulée au Bataclan (Paris 11e). Il est
destiné à promouvoir les activités des différentes
structures intervenant sur le patrimoine de France habitation et de l’OGIF-SNR.
Tous les organismes d’Ile-de-France occupant les Locaux Collectifs Résidentiels ou intervenant sur les
patrimoines de France habitation et de l’OGIF-SNR
étaient invités à participer à ce concours (centres socioculturels, structures de prévention et d’insertion,
amicales de locataires…).
Dans le cadre de cette neuvième édition, à l’instar de la huitième, les porteurs de projets devaient
présenter une action innovante, structurante et
reproductible. 107 participants ont répondu à
l’appel à projet (68 France habitation, 39 Ogif-SNR)
sur 412 organismes sollicités (264 pour France
habitation, 148 pour Ogif-SNR).

Les lauréats 2015
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La pluralité des domaines d’intervention des participants a rendu difficile la sélection des 10 lauréats par
les membres du jury.
Les lauréats ont reçu une dotation de 1 000 € ainsi qu’un
trophée lors d’une très belle soirée de remise de prix.
Près de 400 personnes étaient présentes à cet évènement. Les actions de chacun des participants ont été
valorisées dans un ouvrage offert qui leur a été remis,
ainsi qu’aux partenaires.
Ce concours annuel est un temps fort offrant un moment de rencontres et d’échanges pour les différents
porteurs de projets sur nos quartiers.

LES DIX PROJETS RÉCOMPENSÉS :

• La Repasserie «chantier d’insertion» (Régie de quartiers / Le Blanc-Mesnil 93)
• La langue des signes françaises (LSF) « Signatoutage » (Averroes/Goussainville 95)
• « Potager - partage » (Fondation Jeunesse Feu Vert /
Epinay 93)
• Urban Party, Festival des cultures urbaines et des arts
de la rue (MJC Boris Vian / Pontault-Combault 77)
• Nos parents ont du talent (Les femmes médiatrices
sociales et culturelles de Pantin / Pantin 93)
• Faire vivre et développer une entreprise d’insertion
(Ménage 95 / Pontoise 95)
• La crèche parentale : un mode de garde citoyen
(Crèche les Enfances / Paris 75)

• « Emmène-moi à bord de ta Joelette » (association
IFEP / Elancourt 78)
• Bibliothèque de rue (ATD Quart Monde / Essonne 91)
• Création d’emplois par le réemploi de cycles et la promotion du vélo (Bicycl’aide / Gennevilliers 92)

Les musiciens de Pédro Kouyaté & Band
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ANNEXE 1/1

Les démarches de concertation et de sensibilisation des locataires en 2015

Sites

Pôle
immobilier
(OGIF/FH)

Thème de la concertation
ou sensibilisation

Outils utilisés

Aubergenville
01/01 bis et 03

OGIF

Sensibilisation à la nouvelle collecte sélective

Porte-à-porte

Aubervilliers 05
- L2

OGIF

Accompagnement de la mise en location
du parking dans le cadre de la résidentialisation
des espaces extérieurs

Porte-à-porte

Aulnay-sous-Bois
05

FH

Respect du cadre de vie (jets par les fenêtres…)

Le « Grand Détournement du Pain » animé
par une éco-animatrice salariée
de la Régie de Quartiers

Bagneux 02 bis

FH

Réhabilitation kiosque

Fresque

Réhabilitation Théâtre de verdure

Fresque

Bobigny 02

OGIF
Semaine du logement

Ateliers au Centre Social sur le rôle du gardien et le respect du cadre de vie

Bobigny
02, 01, 04, 09, 17

OGIF / FH

Semaine du logement

Animations

Carrières-sousPoissy 01

OGIF

Sensibilisation à la nouvelle collecte sélective

Stand en pied d’immeubles

Cergy Pontoise 42

FH

Sensibilisation au tri des déchets

Porte-à-porte

Clichy 01

FH

Concertation pendant la réhabilitation

Ateliers, réunions

Clichy 02

OGIF

Sensibilisation à la gestion des locaux vélos et
poussettes suite à la fermeture des caves. Pas
de dépots d'encombrants dans les locaux vélos.

Animations en pied d'immeubles

« Le logement dans tous ses états »
Elancourt 08

FH

Amicale de Locataires,
Foyer des Jeunes Travailleurs et Ville

Appartement pédagogique
et animations en pied d'immeubles

Ville, Foyer des Jeunes Travailleurs,
Amicale de locataires
Epinay

FH

Mise en place des Conseils Citoyens

Actions en pied d'immeubles, réunions
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Sites

Pôle
immobilier
(OGIF/FH)

Thème de la concertation ou sensibilisation

Outils utilisés

Epinay
05 / 05bis / 05ter

OGIF

Rallye interbailleurs sur le cadre de vie (FH / OGIF /
Logement Francilien / PCH)

Grand jeu itinérant sur le quartier
La Source-Les Presles

Epinay 41

FH

Sensibilisation aux jets d’ordures, à la vie
en habitat collectif en direction des enfants
et par la création d’objets

10 ateliers de 3h

Gennevilliers 05 bis

FH

Sensibilisation aux jets d’ordures
et à la vie en habitat collectif

Porte-à-porte

La Courneuve 04

OGIF

Retour sur les événements de juillet 2015

Réunion publique

Pierrefitte 04

OGIF

Sensibilisation au nouveau mode de gestion des déchets
(installation de bornes enterrées)

Porte-à-porte

Poissy 02

FH

Enquête de satisfaction sur les logements réhabilités

Porte-à-porte sur 78 logements soit
80 % des locataires rencontrés

FH

Sensibilisation au stationnement gênant
dans les parkings résidentialisés

Animations en pied d'immeubles

FH

Sensibilisation sur le thème de la propreté
et au tri sélectif : concours dessins, journée propreté
des Mazu'vertes

Animations en pied d'immeubles

FH

Sensibilisation au tri des déchets avec : Ville de Rueil,
Mont Valérien, Contrôle Z, APSIS, Pass'âge, amicales

Animations en pied d’immeubles

Saint Denis

OGIF

Concertation post demolition

Réunion publique

Villeneuve 03

FH

Création de jardins partagés

Porte-à-porte sur les 475 logements
avec 325 personnes rencontrées soit
70 % des locataires

Villetaneuse 06

FH

Accompagnement post-résidentialisation

3 animations en pied d'immeuble
et sensibilisation en porte-à-porte
(76 % des locataires rencontrés)

Vitry 03-04

OGIF

Sensibilisation à la collecte pneumatique

Porte-à-porte + stand en pied d'immeubles + tracts + réunion publique

Rueil-Malmaison
03
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ANNEXE 1/2

Les jardins créés ou suivis par l’APES en 2015
Sites

Pôle
immobilier
(OGIF/FH)

Type de
jardin

Date de
création

Présence de
composteurs

Nombre de bénéficiaires

Aulnay-sous-Bois 05

FH

Partagé /
Pédagogique

2015

oui

20

Bobigny 01

FH

Familiaux

2012

oui

17

Bobigny 02

OGIF

Pédagogique

2012

oui

20

Chatou 01

OGIF

Pédagogique

2014

oui, en 2015

50

Epinay La Pépinière

FH

Partagé

2013

oui

10

Epinay 37

FH

Partagé

2015

non

Fresnes 02

FH

Partagé

2015

non

10

Gennevilliers 05 bis

FH

Partagé

2014

oui

15

Goussainville 02

FH

Agrément / Loisirs

2014

non

30

Joinville le Pont 09

FH

Partagé

2013

oui

15 enfants et 10 adultes

Le Pré Saint Gervais 03

FH

Partagé

2013

oui

20 jardiniers
et 10 adhérents actifs

Limeil-Brévannes 03

FH

Pédagogique

2011

oui

10

Sainte-Genevièvedes-Bois

FH

Partagé / Individuel /
Pédagogique

2015

oui

31

Trappes 09

FH

Pédagogique

2013

non

50

Villeneuve 13

FH

Partagé /
Pédagogique

2012

non

Une dizaine d'enfants
par ateliers

Villetaneuse 12

FH

Agrément / Loisirs

2014

non

Les enfants fréquentant
la médiathèque
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Les jardins privatifs créés ou suivis par l’APES en 2015
Sites
Villetaneuse 12

Pôle
immobilier
(OGIF/FH)
FH

Type de
jardin
Privatif

Strcture
porteuse

Partenaire

Atelier autour du potager

Plaine
Commune

Nombre de locataires
accompagnés
6

ANNEXE 1/3

Les opérations plantations ou balcons fleuris accompagnées par l’APES en 2015
Sites

Pôle
immobilier
(OGIF/FH)

Type
d’action

Partenaires

Carrières-sousPoissy

OGIF

Création de « Jardipalettes et
Jardibouteilles »

Centre Socio Culturel, équipe de
Prévention Spécialisée et association
Ville Verte

1

20

Cergy 56

OGIF

Entretien de jardins privatifs

Accompagnement des Locataires
par l'association AGOIE

1

52

Chanteloup-LesVignes 01

FH

mise en place de jardinières
collectives fleuris

Centre Socio Culturel Grains de Soleil

1

80

Joinville-le-Pont
09

FH

Journée Troc Vert, sensibilisation fleurissement, plantations

Association Lyl'Art, Amicale, APES, Ville

1

150

Joinville-le-Pont
09

FH

Atelier co-animé par Lyl’Art et
Valérie Graça

Association Lyl’Art et
Amicale de locataire

2

20

LimeilBrévannes 03

FH

Plantation et sensibilisation au
compostage

Amicale de locataires

2

30

Paris 19

OGIF

Plantation et embellissement
des espaces extérieurs

Vergers Urbains

2

20

Trappes 09

FH

Plantation et embellissement
des espaces extérieurs

Centre Socio Culturel A,Moro, association Ville Verte et Centre de Loisirs

2

70

Villejuif 05

OGIF

Plantation et embellissement
des espaces extérieurs

Amicale de locataires

1

20

Villetaneuse 12

FH

Mise en pots de plants et de
semis de graines,
étiquetage des pots

Atelier Autour du Potager
Plaine Commune

1

30

Nbre Nombre de
/an participants
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ANNEXE 1/4

Les actions de sensibilisation au développement durable réalisées par l’APES en 2015
Sites

Pôle
immobilier

Type de
sensibilisation

Partenaires

Nombre
de participants

Bobigny 01

FH

Compostage + Jardinage

Est Ensemble

15

Asnières 15

OGIF

Ruches + Compostage

Ville, Club des Chardons, Maison des
femmes

100

Aulnay 05

FH

«Grand détournement du Pain» : Economie sur les déchets alimentaires

Logement Francilien, Emmaüs habitat, régie
de quartier SADAKKA, l'ACSA, le SICTOM, le
SITOM, la région

Aulnay-sousBois 09

FH

Recyclage et du ré-emploi dans la
perspective des futurs relogements
(PRU)

Musiques de Nulle Part, service GUP des
villes d’Aulnay et Pavillons sous Bois, Syctom
93, le Relais, la Ressourcerie 2 mains

Plus d’une
vingtaine de
familles

Bobigny 02

OGIF

Compostage + Ruches + Jardinage

Est Ensemble, Centre social...

100

Bouffémont
01

FH

Tri + économie d'eau et d'énergie

Centre Social ville et animateurs du sgidurs

Carrieres sous
Poissy 01

OGIF

Compostage collectif + atelier brico
deco + atelier anti gaspillage alimentaire + atélier création de produits
cosmétiques faits maisons

L'association des Familles, Ville et E.Graine

30

Carrières sur
Seine 01

FH

Sensibilisation à la nouvelle collecte
collective

Direction territoriale du Pecq

380

Chanteloup
Les Vignes 01

FH

Semaine de l'environnement

Centre socio culturel Grains de Soleil, écoles
primaires et maternelles et centres de loisirs, bailleurs et collecteur SIVATRU

Plus de 1 000
enfants et 30
adultes

Chanteloup
Les Vignes 01

FH

Semaine de l'environnement
"j'embellis ma ville"

Centre socio culturel , SIVATRU, ville

100

Chanteloup
Les Vignes 01

FH

Réalisation Court métrage sur l’utilisation des bornes enterrées

Direction territoriale du Pecq

20

Chatou 01

OGIF

Compostage collectif

Maisonde quartier + Communauté d'agglomération CABS

30

Clichy 01

FH

Smoothie Party : gaspillage alimentaire et au traitement des déchets

Pik Pik Environnement, Correspondants
d'escaliers

30

Elancourt 08

FH

Eco gestes

Ville, FJT, Amicale de locataires, Les Fourmis
Vertes, ENVIE

150

Elancourt 08

FH

Récup'Art (animation autour
du reclyclage et de l'art)

Ville, FJT, Amicale de locataires, IFEP, Déchets d'Art, E.Graine

150

Epinay 05 bis

FH

Tri sélectif

Ambassadeur du tri Plaine Commune

Epinay Tassigny/Monet

FH

Economies d'énergie

MAISON DU CIL, Ville d'EPINAY, Couleurs
d'avenir, Prioriterre

Fosses 02,
Fosses Haute
Greve, Fosses
Picquette Est

FH

Fonctionnement des Bornes
d’Apport Volontaire Enterrées

Direction Territoriale

186 logements visités
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Sites

Pôle
immobilier
(OGIF/FH)

Type de
sensibilisation

Partenaires

Nombre
de participants

Garges Les
Gonesse 02

OGIF

Tri sélectif

Direction régionale Nord-Ouest

200

Gennevilliers
05

FH

Atelier réparation vélo

Ville, Association Bicyclaide

60

Limeil Brévannes 03

FH

Salade de fruits et sensibilisation
compostage

Plaine Centrale du Val de Marne

30

Nanterre 03

FH

Trocante et «Repair café»

Maison pour Tous, Pik Pik, projet ARBRE

PARIS 19

OGIF

Développement durable et compost

Direction régionale Est

80

Paris 20

FH

Tri sélectif

Mairie de Paris

25 personnes

Paris 22

OGIF

Stand pied d'immeuble

Korhom, Clichés Urbains, Ekodev,
Un pas de plus

40

Paris 32

OGIF

Stand pied d’immeuble

Korhom, Clichés Urbains

40

Pierrefitte 04

OGIF

Stand pied d'immeuble
semaine D3E

Ville, Plaine Commune

100

Ste Geneviève
des Bois 05

FH

Tri dans le cadre de la mise en service des bornes enterrées

SIREDOM

Soisy 01

FH

Tri des déchets

Direction territoriale

Soisy sous
Montmorency

FH

Tri sélectif et bon usage des bornes
enterrées

Ville, divers prestataires et centre social

St Denis - St
Rémy

FH

Porte-à-Porte Plaine Commune et
stand en pied d'immeuble

Ville, Plaine Commune

40

Trappes 09

FH

Semaine de l'environnement

Les 4 Centre socioculturels de la ville, les 3
Espaces J et les bailleurs

Environ 500
personnes

Trappes 09

FH

Semaine de l'environnement

Centre socio culturel + interbailleurs

70

Valenton 01
05 14

FH

Tri sélectif, économie d'eau et
d'énergie

PEVM

Valenton
01 05 14

FH

Fête du tri

Villeneuve 03

FH

Atelier réparation vélo

Ville, Solicycle

60

Villeneuve 13

FH

Atelier réparation vélo

BO Attitude, Ville, Solicycle, Gardien

30

Villetaneuse
06

FH

Ré-emploi d’objets et recyclage

Club de Prévention et associations locales

Une vingtaine
de familles

Villetaneuse
12

FH

Eco-geste dans l'habitat

Plaine Commune, Les Fourmis Vertes

15

Villetaneuse
12

FH

Economies d’énergie suite aux
travaux réalisés dans les logements
(chauffage et VMC)

Fourmis Vertes Plaine Commune
et Médiathèque)

Une vingtaine
d’habitants

Vitry 03 04

OGIF

Semaine de l'environnement

Ville, Centre social, amicale de locataire

150

40
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ANNEXE 1/5

Les démarches actives de Gestion Urbaine de Proximité réalisées par l’APES en 2015
Démarches GUP actives en 2015
sur le patrimoine de France habitation
Epinay Centre Ville 12, 27, 19, 22, 34, 37, 24, 39 / Villeneuve La
Garenne 03 / Noisy le Grand 05 / Poissy 02 / Asnières 07 20 22
14 16 13 19 / Nanterre 04 / Rueil 03, 02 / Chanteloup Les Vignes
01 / Trappes 09 / Neuilly sur Marne 01 / Soisy-sous-Montmorency
01 / Pontoise 4 et 4bis / Evry 05 / Villetaneuse 12 / Aubervilliers
07 / / Aulnay 05 / Aulnay 09 / Deuil la Barre / Fosses 02 / Goussainville 02 / Le Blanc Mesnil 04 06 / Villepinte 11 12 13 / Massy
06 / St-Denis ST-Rémy / Cergy 42 et 71 / Clichy-sous-Bois 01 /
Blanc Mesnil 04/06 / Noisy-le-Grand 05 / Clichy-la-Garenne 01,
07, 16, 40, 46, 53 / Goussainville 01 02, parcelle 1 / Fosses 02,
Haute Grève, Mesnil Sud, Picquette Est et Ouest / Deuil Abel Fauveau, 3 communes, 02, 11, 15, 16, Route de Saint-Denis / Evry 04

Démarches GUP actives en 2015
sur le patrimoine de l’OGIF

Carrières-Sous-Poissy 01 / Garges-les-Gonesse 02/03 / Evry 01 /
Aubervilliers 05, 05-1, 05-2 / Aulnay 01 02 03 / Deuil-la Barre /
Saint-Denis 01 / Aulnay 01 02 03 / Deuil Nouvelle Galatée, 04, 07
/ Gennevilliers 02, 05, 05 bis, 06, 07

Champs d’action

Propreté, gestion des OM, des encombrants, des dépôts
sauvages, informations sur les divers modes de collectes
des interco, tri des déchets - Sécurité - Mise en réseau
et Coordination des acteurs - Développement social
Interbailleur - Gestion, éclairage, amélioration et embellissement des espaces extérieurs - Traitement des
épaves et de la mécanique sauvage - Chantiers éducatifs Clarification de la repartition du patrimoine et de l’entretien - Correspondants de nuit - stationnement - Pérenisation des investissements - Accompagnement à
l’usage et à la pacification des espaces - Implication des
habitants - Prévention des incivilités - Mise en place du
plan d’actions de développement social urbain en lien
avec les projets de résidentialisation ou de réhabilitation
- Occupation des halls - Développement vie et animation
locale - Participation et mobilisation des habitants - Accompagnement au changement (relogement) - Diagnostics en marchant - Suivi et interface avec ANRU...

Démarches GUP actives en 2015
sur le patrimoine de l’OGIF et de France habitation
Gennevilliers 02, 05, 05 bis, 06, 07
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ANNEXE 2/1

Les actions d’accompagnement social de chantier menées par l’APES en 2015
Sites

Pôle
Nbre
immobilier de
(OGIF/FH) logts

Type de travaux

Date
début

Fin
prévisionnelle

Nbre de
bénéficiaires

Carrières-sur- Seine
01

FH

380

Réhabilitation

Juin 2014

Avril 2015

17

Châtenay Longuet

FH

36

Réhabilitation

Juillet 2015

Janvier 2016

7

Janvier 2014

Mars 2015

30

Clichy 01

FH

281

Réfection pièces humides,
électricité, remplacement portes
palières, création de balcons,
travaux sur isolation des façades

Goussainville 02
(rue Henri Dunant)

FH

82

Réhabilitation lourde
dans le cadre de l'ANRU

Fin 2014

Début 2016

20

L'Haÿ-les-Roses 14

FH

94

Réhabilitation lourde

Mars 2014

Novembre 2014

10

Février 2014

Fin 2015

30

Montrouge 03

FH

194

Réfection des pièces humides,
de l'électricité, remplacement
portes palières, rénovation
de balcons, rénovation
des façades et travaux d'isolation

Nandy 04

FH

38

Réhabilitation lourde
en milieu occupé

Novembre
2014

Novembre 2015

8

Paris 113

FH

139

Réhabilitation lourde

Février 2014

Mars 2015

50

Sceaux 03

FH

139

Opération démolition /
reconstruction

Février 2015

Septembre 2022

139

Villejuif 05

OGIF

179

Réfection des pièces humides

Début 2013

Juillet 2014

24
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ANNEXE 2/2

Les actions « Nouveau logement, nouveaux réflexes »
menées par l’APES en 2015 pour France habitation
Sites

Nombre de
logements

Visites réalisées

Visites +++ réalisées

Epinay-sur-Seine - Tassigny

98

81 (75% des logements
occupés)

12

Epinay-sur-Seine - Monet

95

72 (75% des logements
occupés)

Bobigny - Republique - Tranche 2

24

72 soit 75,7%

7

Saint-Denis - Saint Remy - B1

45

34 soit 75%

9

Villeneuve-la-Garenne - Promenade - A4-A3

36

34 soit 75%

10

Nanterre - Place de la Boule

32

25 (86% des logements
occupés)

Nanterre Hoche Bâtiment 5-8-9

54

24 (52% des logements
occupés)

Pavillons-sous-Bois - 66 + 146 Aristide Briand

80

23 logements

Deuil-la-Barre - Abel Fauveau

40

32 soit 80%

Fosses Mesnil sud

19

14 soit 74%

Les actions « Nouveau logement, nouveaux réflexes »
menées par l’APES en 2015 pour l’OGIF
Sites

Nombre de
logements

Visites réalisées

Athis - Benard

32

22

L’Haÿ-les-Roses - Charpentier

30

15

Visites +++ réalisées
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ANNEXE 3/1

Les chantiers éducatifs et pédagogiques portés par l’APES en 2015

Sites

Pôle
immobilier
(OGIF/FH)

Nombre
de
jeunes

Durée des
travaux

Type de travaux

Encadrement
pédagogique
et technique

Asnières 04

OGIF

5 jeunes
de 16 à 25
ans

2 semaines

Asnières 07

FH

4 jeunes
de 16 à 26
ans

1 semaine 1/2 Peinture local Associatif

Club de Prévention PAGE AI Intervalle

Blanc Mesnil
04/06

FH

3 jeunes
de 18 à 22
ans

2 semaines

Vidage de caves

GRAJAR 93

Bobigny 02

OGIF

10 jeunes
de 12 à 15
ans

2 semaines

Peinture nouveau local Centre
Social

Centre Social Le Village EI Ricochet

Bobigny 09

FH

10 jeunes
de 16 à 27
ans

2 semaines

Nettoyage, réparations, remise en
peinture espaces extérieurs

Club de Prévention Vie et Cité
- EI Ricochet

Conflans 03

FH

1 jeune de
16 à 20
ans

5 jours

Remise en peinture de la façade
du LCR

Club de Prévention ACR

Deuil 15

FH

4 jeunes
de 18 à 25
ans

10 jours

Remise en peinture d'une cage
d'escalier

Service Municipal de la Jeunesse - K Batiment

Egly

OGIF

8 jeunes
de 16 à 20
ans

6 semaines

Remise en peinture de trois cages
d'escalier

EDI Rèperes

Epinay 05 ter

OGIF

5 jeunes
de 18 à 25
ans

6 jours

Mise en peinture d'un LCR

Club de Prévention Feu Vert

Epinay 22

FH

5 jeunes
de 16 à 20
ans

1 semaine

Mise en peinture d'une cage
d'escalier

Club de Prévention Feu Vert
- ACIF

Epinay 37

FH

5 jeunes
de 16 à 18
ans

1 semaine

Installation d'un jardin partagé

Club de Prévention Feu Vert Veni Verdi

Eragny 02

FH

1 jeune de
11 à 16
ans

1 jour

Organisation d'un évènement festif.
Accompagnement des résidents
Sauvegarde du Val d'Oise
Arefo/ Action Intergénérationelle

Nettoyage cages d'escaliers
+ peinture local associatif

Club de Prévention PAGE AI Intervalle
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Sites

Pôle
immobilier
(OGIF/FH)

Nbre de
jeunes

Durée des
travaux

Type de travaux

Encadrement pédagogique
et technique

Gennevilliers
09

OGIF

5 jeunes
de 16 à 20
ans

1 semaine

Vidage des caves et des LCR

Club de Prévention PAGE

La Courneuve
06

FH

1 jeune de
16 à 25
ans

5 jours

Remise en peinture du LCR
suite à une inondation

Club de Prévention Feu Vert

L'Haÿ-lesRoses 02 03

OGIF

5 jeunes
de 16 à 25
ans

1 semaine

Remise en peinture local

ESPOIR + AFAC

L'Haÿ-lesRoses 02 03

OGIF

14 jeunes
de 16 à 20
ans

4 semaines

Remise en peinture d'une cage
d'escalier

ESPOIR + AFAC

Montigny Les
Cormeilles 07

FH

1 jeune de
16 à 20
ans

5 jours

Retrait d'une et haie et création
Club de Prévention Aiguillage
d'un massif bas

Nanterre 04.1

FH

5 jeunes
de 16 à 25
ans

1 semaine

Peinture cage d'escalier

Club de Prévention GAO AI Tramplein 92

Neuilly sur
Marne 01

FH

8 jeunes
de 16 à 25
ans

1 semaine

Remise en peinture d'escaliers
et de descentes de caves

Service Jeunesse Mairie

Neuilly sur
Marne 03

FH

6 jeunes
de 16 à 25
ans

2 semaines

Remise en peinture d'escaliers
et de descentes de caves

Service Jeunesse Mairie

Paris 19

OGIF

4 jeunes
de 16 à 25
ans

1 semaine

Remise en peinture hall

Cefil - Médiation Formation
Insertion

Pierrefitte 01

OGIF

6 jeunes
de 18 à 25
ans

1 semaine

Remise en peinture d'un local
en sous-sol

Pierrefitte Football Club
+ Service Municipal de la Jeunesse
+ Régie de Quartier de Pierrefitte

Pierrefitte 04

OGIF

11 jeunes
de 18 à 25
ans

1 semaine

Remise en peinture d'une cage
d'escalier

Pierrefitte Football Club
+ Service Municipal de la Jeunesse
+ Service Technique Municipal
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Sites
Pontault 01

Pôle
immobilier
(OGIF/FH)
OGIF

Nbre de
jeunes
13 jeunes de
13 à 16 ans

Durée des
travaux
5 jours

Type de travaux

Encadrement
pédagogique
et technique

Remise en peinture hall

Service Municipal
de la Jeunesse

Rueil MalmaiOGIF
son 01

1 jeune de 16
10 jours
à 25 ans

Nettoyage des espaces extérieurs
au Karcher et remise en peinture
des parties extérieures
(murs et murets)

Service Médiation et
Prévention de la Ville

Rueil MalmaiFH
son 02

1 jeune de 16
10 jours
à 25 ans

Remise en peinture de cages
d'escaliers

Service Médiation et
Prévention de la Ville

Rueil MalmaiFH
son 03

2 jeunes de
16 à 25 ans

Nettoyage des déchets et nettoyage
des locaux encombrants,
remise en peinture,
Service Médiation et
réalisation de photos sur le thème de la
Prévention de la Ville
propreté,
soutien logistique
et organisation de la journée propreté

Suresnes 04

FH

1 jeune de 18
10 jours
à 25 ans

Remise en peinture des cages
d'escaliers

Association PARELIE
+ Tramplein 92

Valenton 01

FH

6 jeunes de
16 à 20 ans

1 semaine

Remise en peinture des bornes antistationnement sur la résidence

Pluriels 94

Villeneuve 02 FH

6 jeunes de
16 à 20 ans

2 semaines

Réfection d'une partie de 10 halls

Club de Prévention
VAVU - Intervalle

Villeneuve 13 FH

4 jeunes de
16 à 20 ans

1 semaine

Mise en peinture d'un mur en limite
de propriétéet de la chaufferie

Amicale des locataires
et ACIF

Villetaneuse
04

OGIF

2 jeunes de
16 à 20 ans

2 mois

Remise en peinture de deux cages
d'escalier (12 étages)

Club de Prévention Feu
Vert - EI Bativie

Villetaneuse
08

FH

6 jeunes de
16 à 20 ans

1 semaine

Organisation d'un évenement festif en
pied d'immeuble pour la fin de l'année

Club de Prévention Feu
Vert

Vitry 03 04

OGIF

5 jeunes de
16 à 25 ans

1 semaine

Construction jardinières

ESPOIR + AFAC

10 jours
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ANNEXE 3/2

Les chantiers de prévention-insertion portés par l’APES en 2015

Sites

Pôle
(OGIF/
FH)

Nbre de
jeunes

Durée
des
travaux

Type de travaux

Encadrement
pédagogique
et technique

Chanteloup les
Vignes 01

FH

4 jeunes de 17
à 27 ans

1 mois

Remise en peinture de 13 locaux
vélos et poussettes

Entreprise d'Insertion BATIVIE

Créteil 08

OGIF

Une dizaine de
jeunes de 18 à
25 ans

5à6
semaines

Remise en peinture de 3 cages
d'escaliers d’environ 15 étages

Club de Prévention Pluriels,
Régie de Quartier

Créteil 70

OGIF

2 jeunes de 18
à 20 ans

3 semaines

Remise en peinture et changement
du sol d'un local associatif

Pluriels 94

Deuil 07

OGIF

5 jeunes de 18
à 25 ans

15 jours

Remise en peinture de locaux
commun et d'une cage d'escalier

Club de Prévention Aiguillage,
Tilt Services, AMI Services 95

Deuil 15

FH

4 jeunes de 18
à 25 ans

10 jours

Remise en peinture d'une cage
d'escalier

Service Municipal de la Jeunesse, K Batiment

Epinay 05

OGIF

5 jeunes de 18
à 25 ans

2 semaines

Mise en peinture de 5 cages
d'escalier du RDC au 1er étage
+ 7 locaux VO

Club de Prévention Jeunesse
Feu Vert, Ricochet

Fresnes 02

FH

1 jeune de 18
à 30 ans

1 journée

Réfection de la rampe escaliers
et mise en place de ralentisseurs
dans l'allée

ACI Confluences

Goussainville
02

FH

3 jeunes de 18
à 25 ans

2 mois

Aide aux déplacements des meubles
pour une réhabilitation ANRU

Service Médiation Ville
et SYNERGIE ENTERIM

Paris 146

FH

4 jeunes de 16
à 25 ans

1 journée

Nettoyage espace verts

Mediation Formation Insertion

Pierrefitte 01

OGIF

1 jeune de 18
à 25 ans

1 semaine

Remise en peinture accès caves

Service Municipal de la
Jeunesse, Régie de quartier

Suresnes
04/01

FH

1 jeune de 18
à 25 ans

2 semaines

Remise en peinture cages d'escaliers

PARELIE, TRAMPLEIN 92
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ANNEXE 4

Les sites de mise en place d’actions
de consolidation de lien social en 2015

Fêtes de quartier

Trappes 09 (FH), Elancourt 08 (FH), Neuilly-sur Marne 01 (FH), Pantin 03-04 (OGIF),
Pantin 05 (FH), Soisy-sous-Montmorency 01 (FH) Conflans ste Honorine 03 (FH), Massy 02-06 (OGIF et FH), Morangis 05 (FH), Blanc Mesnil 04-06 (FH),
Villetaneuse 01-04 (OGIF), Aubervilliers 05, 06 et 07 (FH et OGIF),
St-Denis 01 (OGIF), ST Denis-St Remy, St-Denis/Desnos, St-Denis/Menant,
St-Denis 41 (FH),L'Haye les Roses 02-03 et L'Haÿ-les-Roses/Charpentier (OGIF),
L’Haÿ-les-Roses 08 (FH), Joinville-le-Pont 01-09 (FH), Valenton 01-05 (FH),
Rosny-sous-Bois 01 (OGIF), Villepinte 11 (FH), Garges-Lès-Gonesse 02-03 (OGIF),
Persan 07 (FH), Pontoise 04 (FH), Aulnay sous Bois 01-02-03 (OGIF) et 05 (FH),
Deuil-la Barre 02-11-15-16 (FH), Deuil-la Barre 04-07 (OGIF)

29 opérations
dont 19 pour FH
et 10 pour OGIF

Cinéma en plein air

Bobigny 02 (OGIF)

1 opération
pour OGIF

Théâtre,
représentation
artistique

Saint-Germain-en-Laye 04 et 05 (FH et OGIF), Joinville-le-Pont (FH), Aulnay 05 (FH)

4 opérations
dont 3 pour FH
et 1 pour OGIF

Vide grenier,
Brocante

Saint-Germain-en-Laye 04-05 (FH et OGIF), Nanterre 03 (FH),
L'Haÿ-les-Roses 02-03 (OGIF)

5 opérations
dont 3 pour OGIF
et 2 pour FH

"Fête des Voisins"
le vendredi
29 mai 2015

Versailles 01 (OGIF), Chatou 01 (OGIF), Epinay Monet et Enghien (FH et OGIF),
Elancourt 08 (FH), Buc 01 (FH), Créteil 08 (OGIF), Villejuif 07 (OGIF),
Le Perreux 02 (OGIF), Garges-Lès-Gonesse 02 (OGIF), Les Ulis 01 (OGIF),
Deuil 04 (OGIF), Paris Raoul Duffy (OGIF), Les Lilas 01-14 (FH),
Le Pré-Saint-Gervais 03 (FH), Asnières 14-22 (FH), Bobigny 02 (OGIF),
Nanterre 03 (FH), Paris Raoul Duffy (OGIF), Villejuif 18 (OGIF), Paris 128 (SNR),
Paris 19 (OGIF), Paris 116 (OGIF), Soisy-sous-Montmorency 01 (FH),
Aulnay-sous-Bois 05 (FH), Romainville 01(OGIF), Paris 75 (FH),
réteil 08-10 (OGIF et FH), Savigny-Le-Temple 07 (FH), Deuil-la Barre 07 (OGIF),
Deuil-la Barre 11-15 (FH), Gennevilliers 05-05bis (FH), Villeneuve 03 (FH),
Aubervilliers 05 (OGIF), Clichy-la-Garenne 01 (FH), Cergy-Saint-Christophe 71 (FH),
Rueil-Malmaison 03 (FH), Cachan 01 (OGIF), Thiais 06 (OGIF), Villejuif 05 (OGIF),
Joinville-le-Pont 09 (FH), Deuil-la Barre Abel Fauveau 02-11-15-16 (FH),
Deuil-la Barre 04-07 (OGIF), Vitry 03 (OGIF), L'Haÿ-les-Roses 02 (OGIF)

47 opérations
dont 21 pour FH,
25 pour OGIF
et 1 pour SNR
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Pôt ou repas
entre voisins
en dehors
de l'opération
"Fête des Voisins"

Saint-Germain-en-Laye 04-05 (FH et OGIF), Carrières-sous-Poissy 01 (OGIF),
Nanterre 08 (OGIF), Massy 02 (OGIF), Les Lilas 16 (FH), Coignières 03 (FH),
Guyancourt 04 (FH), Egly 01 (OGIF), Pierrefitte 01 (OGIF), Paris 32 (OGIF),
Vitry 03 - 04 (OGIF), Deuil Abel Fauveau (FH), Fosses 02 (FH), Fosses Mesnil sud (FH),
Villeneuve-la-Garenne 13 (FH), Gennevilliers 09- 07 (OGIF et FH) ,
Le Blanc Mesnil 03 (OGIF), Livry-Gargan 08 (FH), Clichy-la-Garenne 01 (FH),
Goussainville 02 (FH), Fosses Mesnil Sud (FH), Deuil Abel Fauveau (FH),
Savigny-le-temple 07 (FH), Paris 22 (OGIF), Paris 19 (OGIF), Nanterre Hoche (FH),
Nanterre Boule (FH)

29 opérations
dont 17 pour FH
et 12 pour OGIF

Organisation
de sorties,
excursions

Carrières-sur-Seine 05 (FH), Paris 19 (OGIF), Saint-Denis 01 (OGIF)

3 opérations
dont 2 pour OGIF
et 1 pour FH

Animations de Noël
(sapins de Noël,
décoration des
halls, Père Noël)

Asnières 20-22 (FH), Asnières Coypel (OGIF), Bobigny 02 (OGIF),
Epinay 08, Epinay 22, Epinay Stade Nautique, Epinay Monet (FH),
Gennevilliers 02-07 (FH), Saint-Germain-en-Laye 04 - 05 (FH et OGIF),
Chatou 01 (OGIF), Carrières-sous-Poissy 01 (OGIF), Sartrouville 01 (OGIF),
Paris 120 (SNR), Vitry 03-04 (OGIF), Paris Raoul Duffy (OGIF),
Clichy-la-Garenne 01 (FH), Maisons-Alfort 04-09 (OGIF), Villejuif 07 (OGIF),
Limeil-Brévannes 03 (FH), Deuil-la Barre Abel Fauveau 02-11-15-16 (FH),
Deuil-la Barre 04-07 (OGIF), Paris 20 (FH), Paris 02 (FH), Paris 90 (FH),
Le Pré-Saint-Gervais 03-01 (OGIF), Le Blanc-Mesnil 04-06 (FH), Cergy 61 (FH),
Cergy Pontoise 42 (FH), Garges-lès-Gonesse 02 (OGIF), Bezons 02 (OGIF),
Argenteuil 02 (OGIF), Pontault-Combault 01 (OGIF)

29 opérations
dont 13 pour FH,
5 pour OGIF
et 1 SNR

Animations
en pied
d'immeubles

Carrières-sur-Seine 01 (FH), Conflans-Sainte-Honorine 03 (FH),
Saint-Germain-en-laye 04 - 05 (FH et OGIF), Villetaneuse 04-01 (OGIF),
Villetaneuse 08 (FH), Créteil 10-08 (FH et OGIF), Pontault Combault 01 (OGIF),
Villepinte 11-26 (FH), Bobigny 02 (OGIF), Elancourt 08 (FH)
Chanteloup-les-Vignes 01 (FH), Carrières-sous-Poissy 01 (OGIF),
Clichy-la-Garenne 01-02 (FH et OGIF), Rueil-Malmaison 03 (FH),
Villejuif 07-05 (OGIF), Limeil-Brévannes 03 (FH), Joinville-le-Pont 09 (FH),
Pontaul-Combault 01 (OGIF), Saint-Denis Desnos (FH)

22 opérations
dont 13 pour FH
et 9 pour OGIF

Festival Musical

Les Ulis 01 (OGIF)

1 pour OGIF

Tournoi sportif

Chatou 01 (OGIF), Pierrefitte 01-04 (OGIF)

3 pour OGIF
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ORGANIGRAMME DE L’APES AU 1er MARS 2016

François DUQUESNOY
Président
Joël GUILLOUX
Directeur

Chargés de développement
social et urbain
Ségolène BRUGMANS
Alix DE PRIESTER
Christophe FERREIRA
Camillo GORLERI
Aude HANOUN
Jessica MARAIS
Hasnija MESBAH
Judicaël SAROUDA
Audrey SOROMAN
Lilia TANABENE
Afid ZAOUI

Responsable
innovation sociale

Assistante de direction
Maryvonne BRACKEZ

Hélène BARIL
Secrétaire
Assistante ressources
et communication

Anne PARENTE

Pascale BEAUX
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LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE L’APES AU 1er MARS 2016
ADMINISTRATEURS :
Pascal Van Laethem
Vice-Président
(Directeur Général
de France habitation)
Elisabeth Novelli
Secrétaire
(Directeur Clientèle
de France habitation)

François Duquesnoy
Président
Corinne Pirlot-Fages
Trésorière
(SNR)

Antoine Pinel
(Directeur général de l’OGIF )
Michel Ceyrac
(Conseiller du Président
d’ASTRIA)
Marie-Claude Diratzouyan
Corinne Bedos-Toulgoat
(Communication 1 % d’ASTRIA)
Martine Duperray

REPRESENTATION DE L’APES DANS DIVERSES ASSOCIATIONS

Habitat social pour la Ville (HSV)
14 rue Lord Byron 75008 PARIS
Association Résidences et Foyers
(AREFO)
103 bd Haussmann
75008 PARIS
Centre socioculturel “ La Lutèce ”
1 rue Charles Gounod 94460
VALENTON

Centre socioculturel
“ L’orme au Charron ”
3 rue de l’Orme au Charron
77340 PONTAULT-COMBAULT
Centre socioculturel
« Les Portes du midi »
13 rue Constant Coquelin
94400 VITRY SUR SEINE

Association Vers l’Insertion
et l’Emploi (V.I.E)
24 place du Béguinage
78570 CHANTELOUP LES
VIGNES
Profession Banlieue
15 rue Catulienne
93200 SAINT DENIS
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A PROPOS D’ACTION LOGEMENT :
Action Logement gère paritairement la Participation des Employeurs
à l’Effort de Construction.
(PEEC) en faveur du logement des salariés. La mission fondatrice d’Action Logement, acteur de référence du logement social en France, est
de faciliter le logement pour favoriser l’emploi. Grâce à son implantation
territoriale, au plus près des entreprises et de leurs salariés, ses équipes
mènent, sur le terrain, deux missions principales :
Tout d’abord, construire et financer des logements sociaux et intermédiaires, prioritairement dans les zones tendues, en contribuant aux
enjeux d’éco-habitat, de renouvellement urbain et de mixité sociale.
Sa deuxième mission est d’accompagner les salariés dans leur mobilité résidentielle et professionnelle. Action Logement s’attache particulièrement
à proposer des services et des aides financières qui facilitent l’accès
au logement, et donc à l’emploi, des bénéficiaires qu’ils soient jeunes
actifs, salariés en mobilité ou en en difficulté.
www.actionlogement.fr

Parc des Portes de Paris - 45 avenue Victor Hugo
Bâtiment 264 - Porte Sud
CS 10031 - 93534 Aubervilliers Cedex

www.apes-dsu.fr
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