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PRéSEntAtIOn 
du RéféREntIEl EuRHO-GR®

Ce rapport a été élaboré selon les lignes directrices EURHO-GR®, premier référentiel européen de RSE propre 
au logement social. Conçu en 2007 par l’association DELPHIS avec des bailleurs sociaux et des parties 
prenantes de l’habitat, puis adapté à l’échelle européenne par le réseau Eurhonet, ce référentiel nous permet 
de suivre et rendre compte de notre performance sur les cinq dimensions de la RSE.

n° nom de l'indicateur 2015 2016 2017 unités
0.1 Patrimoine total 12 451 12 599 12 895 logements

Logements locatifs 12 170 12 318 12 595 logments

Structures collectives (foyers, CHRS, résidences autonomie, etc.) 281 281 300 Eq-logements

Répartition des logements locatifs par catégorie   

"Très social" 1,24 1,66 2,14 %

"Social" 93,96 93,55 93,19 %

 "Social Intermédiaire" 4,48 4,47 4,37 %

"Intermédiaire" 0,12 0,12 0,12 %

 Locatif non conventionné à loyers maîtrisés 0,20 0,19 0,18 %

 Logements financés en PSLA 0,00 0,00 0,00 %

Répartition des logements locatifs par type

Type 1 4,02 3,89 3,80 %

Type 2 16,67 16,99 17,45 %

Type 3 38,11 38,09 38,23 %

Type 4 30,89 30,79 30,47 %

Type 5 8,93 8,87 8,72 %

Type 6 et plus 1,38 1,36 1,33 %

Répartition des logements locatifs par période de construction

Avant 1949 2,24 2,20 2,13 %

Entre 1949 et 1974 48,23 47,65 48,58 %

Entre 1975 et 2004 35,17 34,59 33,75 %

Après 2004 14,37 15,55 17,54 %

0.2 logements en habitat collectif 91,82 91,65 91,57 % du parc

0.3 logements situés en zones urbaines prioritaires 27,91 50,63 51,74 % du parc

Logements situés sur des territoires n'ayant pas atteint le taux exi-
gible de logements sociaux (facultatif)

0,00 0,00 0,00 % du parc

0.4 Chiffre d'affaires total (hors charges récupérables) 55 763 58 181 59 007 K€

Chiffre d'affaires issu des loyers (hors charges récupérables) 48 375 49 267 50 182 K€

0.5 Effectif total moyen 255,84 264,30 261,62 ETP

0.6 Part des ménages recevant une aide au logement 47 48 49 % ménages

0.7 Part des titulaires de bail de plus de 65 ans 18 20 20 % ménages

0.8 nombre d'attributions dans l'année 1 259 1 103 1 241 attributions

tAblEAu dE SyntHèSE du RéféREntIEl EuRHO-GR® fR - EXERCICE 2017

Raisons d'omission :   - Information temporairement non collectée ou non consolidée    nA Information non applicable    # L'entreprise ne souhaite pas communiquer cette informa-
tion
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SOC 1.2 
Répartition des logements livrés 
et acquis dans l’année 
Par type (nombre et surface moyenne)

nombre m2 nombre m2 nombre m2

T1 0 0 0 0 1 39

T2 42 51 54 50 107 54

T3 107 67 64 66 128 68

T4 52 87 43 85 52 87

T5 7 100 7 106 6 98

T6 et + 0 0 0 0 0 0

Répartiton par catégorie1  
(en nombre de logements)

«Très social» 54 41 73

«Social» 153 116 221

«Social Intermédiaire» 1 11 0

«Intermédiaire» 0 0 0

«Logements non conventionnés à loyers maîtrisés» 0 0 0

SOC 1.3 
Production en accession sociale  

 Logements neufs livrés 0 0 0

Logements neufs livrés en location-accession 0 0 0

 Oise Habitat souhaite augmenter sa production de logements en accession sociale et en location accession. Cependant les contraintes administratives et la 
recherche de foncier retardent ces projets.

2015 2016 2017
SOC 1.4 
Part du parc locatif 
adapté aux personnes âgées et/
ou handicapées

Part de logements conformes 
à la réglementation PmR

29,33 % 29,84  % 30,77 %

Part de logements adaptés 
au vieillissement labellisés ou certifiés  

0 % 0,35 % 1,19 %

Labels / certifications concernés La Belle vie 
 Part des autres logements adaptés au 

handicap ou au vieillissement
3,45 % 3,99 % 4,22 %

Caractéristiques des logements concernés
Travaux d'adaptation aux personnes âgées  

et/ou handicapées

 La part de logements conformes à la réglementation PMR est calculée selon les critères suivants : logements adaptés PMR et logements accessibles mais non 
adaptés PMR. Dépôt de notre propre marque « OISE HABITAT LA BELLE VIE ». L’objectif est de valoriser nos résidences adaptées aux personnes âgées. 

SOC 1 
Contribution à l’offre de logements  
et au cadre de vie des territoires

2015 2016 2017

 corr Art. R.225-105-1: impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

SOC 1.1 
Croissance de l’offre

Logements locatifs 1,52 % 1,22 % 2,5 %

Offre en structures collectives 1,08 % 0 % 6,76 %

nombre de logements neufs livrés ou acquis 184 logements 168 logements 294 logements

nombre de logements anciens acquis 24 logements 0 logements 0 logements

 Notre objectif de 180 logements au minimum mis en service par an est atteint. L'augmentation constatée en matière de mise en service de logements est 
principalement due à une forte augmentation des mises en chantier sur l'année 2016 et des retards de livraisons en VEFA de l'année 2016.

Les indicateurs ci-dessous reflètent les efforts, la performance et l’impact de l’organisme en matière sociale, en particulier au 
regard des attentes des habitants et collectivités. Ils renvoient aux Finalités 1 (Cohésion sociale, solidarité entre territoires et entre 
générations) et 5 (Epanouissement de tous les êtres humains) du Référentiel national d’évaluation des Agendas 21 locaux et aux 
Questions centrales « Questions relatives aux consommateurs » et « Communautés et Développement local » de la norme ISO 
26000 sur la Responsabilité Sociétale. Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce relatif aux informa-
tions sociales, environnementales et sociétales sont indiquées ci-dessous

PROMOuvOIR l’équIlIbRE 
SOCIAl dES tERRItOIRES

1. «Très social»: PLAI ou équivalents; «Social»: PLUS ou équivalents; «Social intermédiaire»: PLS ou équivalents; «Intermédiaire»: PLI ou équivalents. (Voir les équivalences définies par la CUS)

SOC 1.5 
offre spécifique en structures 
collectives (en nombre de places)

Étudiants (rés. universitaires) 0 0 0

Personnes âgées autonomes 85 85 104

Personnes âgées dépendantes 87 87 87

Personnes handicapées 0 0 0

ménages en situation de fragilité 
(CHRS, rés. Sociales,...)

95 95 95

travailleurs (fJt, ftm) 44 44 44

Autres (cAdA, logements pour saisonniers, etc.) 0 0 0

Total 311 311 330
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SOC 2.8  
Soutien à l’accès à la propriété

Logements existants vendus à des particuliers 22 20 16 

dont

 Logements vendus 
à des locataires de l’organisme

12 11 9 

Logements vendus avec une garantie 
de rachat et relogement

0 0 0 

  Objectif de 25/an non atteint à cause des délais administratifs.

2015 2016 2017

SOC 2.7 Taux de mutation interne 21,37 % 20,58 % 18,86 %

mutations internes dues à des démolitions ou travaux nécessitant un relogement 0,00 % 0,18 % 0,00 %

1. Augmentation globale des loyers décidée par le Conseil, différente de la variation individuelle de chaque loyer. 
2. Personnel contribuant à hauteur de 50% au moins de son temps à de l’accompagnement individualisé de ménages en situation de fragilité.

SOC 3
Contribution à la mixité 
et au développement social des territoires

2015 2016 2017

  corr Art. R.225-105-1: impact territorial, économique et social de l’activité de la société  
sur les populations riveraines ou locales; partenariats et mécénat.

SOC 3.1 
Profil socioéconomique des 
ménages entrants (attributions 
de l’année)

Âge du titulaire du bail 
- de 25 ans 9,16 % 8,34 % 10,15 %

25-39 ans 52,23 % 52,22 % 51,73 %
40-59 ans 28,99 % 28,11 % 29,25%
60-74 ans 7,42 % 7,71 % 7,17 %

75 ans et + 2,20 % 3,63 % 1,69 %
Ressources des ménages 

< 60 % du plafond de ressources 64,02 % 65,00 % 72,28 %
comprises entre 60 et 100 % du plafond de ressouces 32,64 % 31,64 % 25,30 %
          > 100 % du plafond de ressources 3,34 % 3,35 % 2,42%
Composition des ménages 

Personne seule 33,04 % 33,91 % 33,36 %
famille monoparentale 22,56 % 21,85 % 24,98 %

Couple sans enfant 14,93 % 12,42 % 13,13 %
Couple avec enfant(s) 28,44 % 29,10 % 27,56%

Autre configuration (cohabitation, colocation…) 1,03 % 2,72 % 0,97 %

SOC 3.2 Soutien financier 
aux projets locaux

portés par les associations de locataires 7 676€ 7 947 € 8 204 €

portés par d’autres associations 0 € 9 500 € 13 354 €

 2017 cotisation à l’UNAF (création et exploitation d’un rucher sur la commune de Creil), participation au Téléthon, Trophée des 3E, rendez-vous en pied 
d'immeubles.

SOC 3.3 Locaux mis à 
disposition d’associations

Associations de locataires 1 1 1

Autres associations 7 7 7

PROMOuvOIR l'équIlIbRE SOCIAl dES tERRItOIRES

SOC 2
Réponse aux attentes et besoins des locataires et accédants

2015 2016 2017

 corr Art. R.225-105-1: impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

SOC 2.1 
Croissance de l’offre

Ensemble du parc (€/m2 S hab)

Parc «Très social» 5,10 5,06 4,98

Parc «Social» 4,94 4,94 6,03

Parc «Social intermédiaire» 8,01 8,01 8,08

Parc «Intermédiaire» 9,23 9,24 9,13

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés 9,60 9,39 9,12

Logements neufs livrés ou acquis dans l’année
Parc «Très social» 5,20 4,91 5,71

Parc «Social» 5,92 5,51 6,31

Parc «Social intermédiaire» 6,29 9,14 nA

Parc «Intermédiaire» nA nA nA

Logements non conventionnés à loyers maîtrisés nA nA nA

SOC 2.2 Taux d’effort moyen des 
ménages entrants (attributions de l’année)

ménages aux ressources  < 60 % des plafonds - 23,00 % 33,00 %

ménages aux ressources  comprises
 entre 60 % et 100 % des plafonds - 20,00 % 26,00 %

SOC 2.3  Évolution globale du montant des loyers1  0,47 % 0,02 % 0,00 %

SOC 2.4  Évolution du montant des charges locatives payées par les locataires 
                              (en € /m² / Shab.)

-0,54 € -0,46 € 0,09 €

                    Évolution du montant des charges locatives payées par les locataires
                    hors énergie (en € /m² / Shab.)

-0,16 € -0,36 € 0,13 €

SOC 2.6 nombre de plans d’apurement en cours au 31 décembre 748 604 678

nombre de plans d’apurement ouverts entre le 1/1 et le 31/12 (facultatif) - - -

PROMOuvOIR l'équIlIbRE SOCIAl dES tERRItOIRES
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SOC 2.5 Personnel contribuant à 
l’accompagnement social2, dont :

médiateur(rice) 0 ETP 0 ETP 0 EtP

Conseiller(e) social(e) ou 
en économie sociale et familiale  

0 ETP 0 ETP 0 EtP

Chargé(e) de pré-contentieux 5 ETP 5 ETP 5 EtP

Chargé(e) de contentieux 3 ETP 3 ETP 3 EtP

Chargé(e) de recouvrement 2 ETP 2 ETP 2 EtP

Autre :
 Préciser l’intitulé du poste (pour Autre) 2 2 22

2 enquêteurs en appui des chargés de contentieux

2 2



Les indicateurs ci-dessous renvoient aux indicateurs-clés des Finalités 2 (Préservation de la biodiversité, protection des milieux et 
des ressources) et 4 (Lutte contre le changement climatique et protection de l’atmosphère) du Référentiel national d’évaluation des 
Agendas 21 locaux, ainsi qu’aux indicateurs environnementaux des lignes directrices du secteur de la construction et l’immobilier 
de la Global Reporting Initiative (GRI). Ils correspondent à la question centrale sur l’environnement de la norme ISO 26000 sur la 
Responsabilité Sociétale. Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, 
environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.

Env 1 
limitation des impacts du parc et de son occupation

2015 2016 2017

  corr. Art. R.225-105-1: consommation d’énergie ; Rejets de gaz à effet de serre ; consommation d’eau

Env 1.1 
Classement énergétique du 
patrimoine

A bâti très performant 0,96 % 1,06 % 4,44 %

b 51-90 kWh/m²/an 4,98 % 5,85 % 8,01 %

C 91-150 kWh/m²/an 12,89 % 12,70 % 19,21 %

d 151-230kWh/m²/a 61,33 % 60,55 % 53,49 %

E 231-330 kWh/m²/an 15,21 % 14,99 % 12,39 %

f 331-450 kWh/m²/an 2,66 % 2,63 % 2,47 %

G bâti énergivore 0 % 0 % 0 %

Données non disponibles 1,96 % 2,22 % 0 %

Classement du patrimoine 
selon les émissions de gaz 
à effet de serre*

< 6 kg CO2/m²/an 0,18 % 0,21 % 0,31 %

6-10 kg CO2/m²/an 3,02 % 3,29 % 3,22 %

11-20 kg CO2/m²/an 14,39 % 14,87 % 17,88 %

21-35 kg CO2/m²/an 10,70 % 10,51 % 17,44 %

36-55 kg CO2/m²/an 46,29 % 45,72 % 37,46 %

56-80 kg CO2/m²/an 19,75 % 19,52 % 18,40 %

> 80 kg co2/m²/an 3,70 % 3,65 % 3,48 %

Données non disponibles 1,96 % 2,22 % 1,81 %

Logements récents 
(< 5 ans)

Performance énergétique*  (en 
kWh/m²/an)  

moyenne 81 80 69

médiane 73 67 61

emissions de gaz à effet de 
serre*  (en kg. d’équiv. CO2/m²/an)

moyenne 18 15 14

médiane 16 15 13

Ensemble du parc locatif Performance énergétique*  (en 
kWh/m²/an)  

moyenne 189 188 176

médiane 179 179 179

emissions de gaz à effet de 
serre*  (en kg. d’équiv. CO2/m²/an)

moyenne 44 44 42

médiane 49 49 49

Env 1.2
Part des logements 
alimentés en énergies 
renouvelables1 (tout ou partie)

Par une technologie dédiée (solaire, etc.) 29,52 % 29,16 % 28,52 %

Logements reliés à un chauffage urbain 53,33 % 52,69 % 51,53 %

Logements couverts par des contrats spécifiques 
avec les fournisseurs d’énergie

2,27 % 1,98 % 0 %

 Le nombre de logements liés à des contrats spécifiques est passé de 0 à 276 en 2015, avec l'entrée en vigueur de la loi Nome (Nouvelle Organisation des Mar-
chés de l'Electricité). A fin 2017, l'objectif de 0 a été atteint, en passant l'ensemble de ces logements en chaudière Gaz. 56 logements sont équipés de panneaux 
solaires.

PROMOuvOIR 
l’EnvIROnnEMEnt

SOC A / ACCOMPAGnEMEnt SOCIAl dES lOCAtAIRES En SItuAtIOn dE fRAGIlIté
Les procédures internes au sein de Oise Habitat priviligient l'approche sociale tant dans le recouvrement que dans le traitement des 
troubles de voisinage. Un diagnostic sur les problématiques rencontrées par les familles est établi tant par les agents pré-conten-
tieux que contentieux. Un plan d'apurement est proposé aux locataires et une enquête "accompagnement social" est diligentée 
pour ceux rencontrant des difficultés de gestion de leur budget. Oise Habitat travaille en partenariat avec les Centres Communaux 
d'Action Sociale et les Maisons des Solidarités et des Familles pour éviter le déclenchement de procédures lourdes ou, si elles ont 
été déclenchées, afin d'éviter leurs poursuites. Une réflexion est menée sur les nécessités de relogement pouvant générer des écono-
mies dans le budget des familles. Les relogements peuvent aussi être préconisés pour résoudre un trouble de voisinage qui s'avère 
insoluble. Des actions de terrain sont menées deux fois par semaine par les agents du pré-contentieux. 
Ces actions sont menées à tout stade de la procédure afin de rentrer en contact avec les familles qui ne se manifestent pas suite aux 
convocations et aux relances écrites. 
Dans le cadre des troubles de voisinage, le recours à un conciliateur ou un médiateur de justice est effectué pour apaiser les ten-
sions et acter des engagements réciproques.
S’inscrivant dans un contexte de généralisation des mesures alternatives au contentieux judiciaire et de recours à des mécanismes 
de règlement amiable des litiges, Oise Habitat a institué en plus du dispositif rappelé ci-dessus, un Médiateur en interne (un admi-
nistrateur) assisté par un représentant par association des locataires siégeant au Conseil d’administration.

SOC C / SAnté Et SéCuRIté dES lOCAtAIRES
La politique de Oise Habitat visant à garantir la santé et la sécurité des locataires s'appuie sur :

•	 La poursuite des programmes de résidentialisation pour donner plus encore de tranquillité aux locataires,
•	 La poursuite du programme de déploiement de la vidéoprotection,
•	 La poursuite de la coopération avec les forces de l'ordre locales (réquisition permanente leur permettant d'intervenir dans 

l'enceinte du patrimoine),
•	 La poursuite du programme de remplacement des portes de hall et interphonie,
•	 La mise en place de programmes d'isolation des terrasses et de l’installation d’une ventilation assistée pour les logements 

qui en sont dépourvus,
•	 La poursuite du déploiement de remise aux normes par la modernisation des installations électriques intérieures,
•	 Des prélévements et analyses régulières sur toutes nos installations d’eau (légionellose),
•	 La nomination d’une personne référente à Oise Habitat pour la gestion des confilts de voisinage,
•	 La poursuite systématique des locataires enfreignant la loi (incivilités, agressivités...) et information des suites judiciaires 

dans l’Infolocataires,
•	 L’externalisation de la gestion des déchets,     
•	 La communication des diagnostics électricité, gaz, plomb, état risque nature et technonlogique et amiante,                                                                                                                 
•	 La réactualisation du marché "organe de sécurité incendie" pour l'ensemble du patrimoine.

SOC b / GEStIOn dE PROXIMIté Et PROGRAMMES dE COHéSIOn SOCIAlE
Le nombre de personnels de proximité (gardiens) par ensemble de logements apparait homogène (1 gardien par unité de 100 
logements - pour les QPV (Quartier prioritaire de la Politique de la Ville) comme pour les anciennes ZUS (Zones Urbaines Sen-
sibles))
Les actions déployées seront en lien avec le plan d'actions développé à l'échelle de l'EPCI (Etablissement Public de Coopération 
Intercommunale) conformément à la convention d'utilisation de la TFPB (Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties) signée par les 
parties prenantes (Etat, EPCI, bailleurs). Il a pour objet de valoriser les notions de surentretien et les actions d'accompagnement 
social (véhicule écocitoyen, compostage, jardins partagées, sécurisation des locaux communs et externalisation de la gestion des 
déchets, campagne sur les encombrants/recyclage, mise en place de locaux pour les vélos).

PROMOuvOIR l'équIlIbRE SOCIAl dES tERRItOIRES

* Source : diagnostics de performance énergétique
 1. Un même logement peut être alimenté en énergies renouvelables par différentes sources.
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Env A / SEnSIbIlISAtIOn dES lOCAtAIRES
Oise Habitat sensibilise ses locataires à la préservation de l'environnement par la diffusion de supports écrits et en créant des ani-
mations en pied d’immeuble. Régulièrement, des messages sur cette question sont diffusés dans le journal des locataires ou dans le 
cadre de campagnes d'affichage dans les halls.

Oise Habitat a également organisé les événements suivants :

•	  Le « parcours éco-citoyen » a sensibilisé en 2017 plus de 1 400 locataires aux éco-gestes et au bien vivre ensemble. 19 ren-
dez-vous ont été proposés en pied d’immeuble. Onze partenaires se sont associés à la démarche en proposant des activités et 
ateliers autour du tri, des encombrants, des économies d'énergie, ou encore de la cuisine à 1 euro...

•	  Un concours poésie : Le 5ème art est utilisé au profit de l’appropriation de son quartier.
•	  Un concours de sapins de Noël avec la valorisation des notions de tri et de recyclage relayées par les médias locaux.

Env b / SEnSIbIlISAtIOn Et fORMAtIOn à  l’EnvIROnnEMEnt dES SAlARIéS Et dES fOuRnISSEuRS
Oise Habitat sensibilise ses salariés de plusieurs manières :

•	 Poursuite de la récupération des gobelets plastiques,

•	 Paramétrage des copieurs-imprimantes par défaut en noir et blanc et en recto-verso, 

•	 Incitation des salariés à ne plus imprimer sur leur imprimante personnelle,

•	 Mise à disposition de différents collecteurs : de piles, de cartouches d’encre, de petites fournitures de bureau et de lunettes,

•	 Distribution d’autocollants « Stop PUB » à tous les salariés, 

•	 Participation pour la troisième fois à la « semaine de la mobilité », pendant laquelle les salariés ont joué le jeu en effectuant 
leur trajet domicile/travail à pied, à vélo, avec les transports en commun ou en covoiturage

•	 Mise en place d’une plateforme de dématérialisation

•	 Mise en place dans chaque bureau de corbeilles pour le tri des déchets

•	 En ce qui concerne les fournisseurs, application de la charte « Chantiers Propres ». Celle-ci encadre le traitement des 
déchets de la propreté du chantier ainsi que des nuisances sonores.

Env C / MESuRES dE PRISE En COMPtE Et PRéSERvAtIOn dE lA bIOdIvERSIté
Conscient de son impact sur l’écologie, Oise Habitat a pris les mesures suivantes afin de limiter nos impacts sur la planète :

•	 Notre prestataire et notre personnel ayant la gestion des espaces vert n’utilisent plus de produit phytosanitaire.

•	 Pour toutes nos créations d’espaces verts, notre prestataire utilise des billes d’argiles retenant l’eau afin de limiter les arrosages.

PROMOuvOIR l'EnvIROnnEMEnt

Env 1.4
Part de logements équipés de 
dispositifs hydro-économes1

Part de logements équipés de dispositifs 
hydro-économes1 100% 100% 100%

nombre d'installations de récupération
 d'eau de pluie

35 35 35

1.  Seuls sont comptabilisés les logements dont les robinets, les chasses d’eau et les douches sont équipés de dispositifs hydro-économes.

Env 2 
limitation des impacts du parc et de son occupation 

2015 2016 2017

  corr Art. R.225-105-1: Politique générale en matière environnementale; 
Pollution et gestion des déchets ; consommation d’énergie ; Rejets de gaz à effet de serre

Env 2.1 
Part de logements livrés 
ayant fait l’objet d’un label  
ou d’une certification 
environnementale

Logements neuf 88,29 % 99,40 % 89,12  %

Nom des labels/certifications HPE, tHPE, bbC, bEPAS-bEPOS, Rt2012
Logements réhabilités 28,16 % 0 % 64,81 %

Nom des labels/certifications Patrimoine Habitat et H&E (Cerqual)

 Les réhabilitations ayant fait l’objet d’une certification n’ont pas été livrées sur l’année 2016

2015 2016 2017

Env 1.3
Consommations d’eau sur 
le patrimoine

Consommations d’eau sur le patrimoine
 (m3/m2/an )

- - - 

Part du parc couverte par la mesure 
des consommations d’eau

- - - 

Env 2.2
Opérations livrées conformes aux critères de 
« chantiers à faibles nuisances »

3,07 % 16,03 % 0 %

Env 2.3
Emissions de CO2 liées 
aux déplacements2

Total des émissions de CO2 
des déplacements professionnels quotidiens (t.)

146,30 151,40 147,00

nombre de véhicules de service 77 80 80

niveau moyen d’émissions 
des véhicules de service (g de CO2/Km)

- - -

nombre de véhicules de fonction - - -

niveau moyen d’émissions 
des véhicules de fonction (g de CO2/Km)

- - -

Notre transition vers des véhicules essence neufs, a fait augmenter mécaniquement notre consommation de carburant et par conséquent notre impact sur les 
émissions de CO². En 2016, nous avons acquis nos deux premiers véhicules électriques.

Env 2.4
Performance énergétique 
de sites fonctionnels

Consommation énergétique moyenne (en kWh/m²/an) - - -

emissions moyennes de gaz à effet de serre 
(en kg. CO2/m²/an)

- - -

 Source et périmètre couvert 
par la mesure sur les sites fonctionnels

-

  La performance de nos sites fonctionnels n'a pas été mesurée.

2. L’indicateur ENV 2.3 est calculé selon la méthode basée sur les consommations de carburant.

PROMOuvOIR l'EnvIROnnEMEnt

Suite à des retards de livraison, aucune opération répondant à ce critère n'a été livrée.
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ECO 2.2 
Heures d’insertion générées
par l’activité économique

Heures d'insertion par l'activité économique 4 180 h 4180 h 15 780 h

ECO 2.3
nombre et typologie des 
partenaires économiques

nombre de fournisseurs et prestataires 1 033 1 017 1 032

Part d’entreprises locales* 49,27 % 47,39 % 45,83 %

* entreprises dont l’adresse de facturation est située : dans le département de l'oise

ECO 2.4
Délai de paiement moyen 
des fournisseurs

Délai de paiement moyen des fournisseurs 18 jours 21 jours 19 jours

Part de factures payées dans les délais (facultatif) 94 % 91 % 90 %
En 2016, nous avons mis en place : un échéancier de paiement, CHORUS et la numérisation des factures.

ECO A / POlItIquE Et PRAtIquES d’ACHAtS RESPOnSAblES
OISE HABITAT pratique une politique d'achats responsables. Dans ce cadre, en plus d'avoir inscrit des clauses de ce type dans ses 
contrats, marchés et cahiers des charges, l'Office a défini une politique générale des achats responsables. Laquelle a servi de base 
de travail lors de l'élaboration de la "Charte des achats responsables", mise en ligne sur le site internet en janvier 2018.

COntRIbuER à unE éCOnOMIE duRAblE

Inclusion de la clause insertion dans l'ensemble des marchés de réhabilitation

ECO 1
Pérennité et développement de l’organisme
et de son patrimoine

2015 2016 2017

ECO 1.1 Autofinancement net rapporté aux loyers 11,30 % 11,64 % 9,25 %

ECO 1.2 Effort annuel moyen en maintenance et entretien courant, par logement 1 850 1 504 1 937

ECO 1.3
Effort annuel moyen 
en production et acquisition du 
parc de logements

2011-2015 2012-2016 2013-2017

Investissement annuel moyen 25 174 071 € 23 401 051 € 26 396 038 €

Par logement acquis ou produit 127 050 € / log. 128 625 € / log. 128 949 € / log.

ECO 1.4
équilibre financier moyen 
des opérations    

Croissance du parc 2015 2016 2017

fonds propres 14,99 % 12,58 % 10,83 %
Emprunts 75,10 % 78,33 % 80,35 %

Subventions 9,91 % 9,08 % 8,81 %
montant moyen de fonds propres investis

par logement neuf
22 175,40 € / log. 17 217,88 € / log.

15 438,84 € / 
log.

Amélioration du parc
fonds propres 4,53 % 16,06 % 8,85 %

Emprunts 72,83 % 83,94 % 74,74 %
Subventions 22,63 % 0 % 16,414 %

ECO 1.5
taux de vacance dont : 

totAL 1,02 % 1,09 % 1,10 %

moins de 3 mois en exploitation 0,69 % 0,73 % 0,56 %
Plus de 3 mois en exploitation 0,10 % 0,02 % 0,02 %

Taux de vacance technique 0,23 % 0,34 % 0,52 %
dont taux de logements neutralisés définitivement - - -

ECO 2
Impact économique et relations équilibrées 
aux fournisseurs

2015 2016 2017

  corr Art. R.225-105-1: impact territorial, économique et social de l’activité de la société en matière d’emploi et de développement régional ; 
sous-traitance et fournisseurs.

ECO 2.1
Répartition de la valeur 
créée par l'activité : 
montants versés, par 
catégorie de parties
prenantes

Salariés 11 759 K€ 11 796 K€ 11 682 K€

fournisseurs et prestataires 66 766 K€ 71 488 K€ 78 337 K€

Administrations fiscales 8 915 K€ 8 158 K€ 8 477 K€

Banques 6 413 K€ 5 940 K€ 5 951 K€

Actionnaires - - -

état (cotisations à des fins redistributives) 805 K€ 695 K€ 767 K€

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux questions centrales « Loyauté des pratiques » et « Communautés et le Développement
local » de la norme ISO 26000, et à la Finalité 3 du Référentiel national d’évaluation des Agendas 21 locaux (Dynamiques de déve-
loppement suivant des modes de production et de consommation responsables). Les correspondances avec l’article R225-105-1 du 
Code de Commerce, relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous

COntRIbuER à unE 
éCOnOMIE duRAblE 

Attention des factures n'ont pas été établis en totalité pour l'année 2017 concernant les opérations de Neuilly en thelle et Wavignies soit 47 lgts concernés. 
Ce qui explique le montant €/logement sur la période 2013-2017.
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HR 1.5 Écart de rémunérations Rémunération médiane 25 K€ 25 K€ 26 K€

Ratio entre les 5 plus élevées et les 5 plus faibles 4,7 4,7 5,1

Avantages sociaux financés par l'employeur (ticket 

restaurant, intéressement + abondement et mutuelle)
17,03 % 16,73 % 15,79 %

HR 1.6 Avantages sociaux finan-
cés par l’employeur Autres avantages sociaux Gratification exceptionnelle d'ancienneté, journée enfant 

malade (3 max dans l'année), 1h30 pour rentrée scolaire.

  Oise Habitat a négocié des tarifs Mutuelle plus avantageux pour les salariés ce qui a permis une économie de 20K€ en 2015 sur la part patronale.

HR2
Employabilité et évolution professionnelle

2015 2016 2017

 corr Art. R.225-105-1: formation (politique; nombre d’heures)

HR 2.1 
volume annuel de formation 
par catégorie de salariés

nbre de 
salariés

nbre 
d’heures

nbre de 
salariés

nbre 
d’heures

nbre de 
salariés

nbre 
d’heures

Ouvriers de maintenance 23 406 26 595 9 203

Personnel de proximité 58 1095 52 1 162 61 2072

Employés administratifs 10 95 17 322 21 557

Agents de maîtrise 22 284 52 858 44 1012

Cadres 15 308 32 613 33 592

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux) 10 151 11 133 10 186

HR 2.2 
Accès à la formation

Hommes femmes Hommes femmes Hommes femmes

Part des salariés hommes et des salariées femmes 
ayant suivi au moins une formation au cours des 2 

dernières années 
36,03 % 15,79 % 53,24 % 20,00% 58,78 % 33,61 %

HR 2.3 
mobilité interne

nombre de mobilités internes dans l’année 7 19 9

dont : nombre de promotions internes dans l’année 7 19 9

Total de postes pourvus dans l’année 36 57 56

vAlORISER lES RESSOuRCES HuMAInES

HR1
équité d’accès et de conditions de travail

2015 2016 2017

 corr Art. R.225-105-1: emploi (répartition de l’effectif, rémunérations); égalité de traitement (égalité femmes-hommes; handicap)

HR 1.1 
Répartition des effectifs 
par type d’emploi (% des ETP)

CDI 96,48 % 96,99 % 96,12 %

CDD (Hors CDD de remplacement) 1,56 % 0,38 % 1,14 %

Interim 0,56 % 0,36 % 0,41 %

contrats spécifiques
contrats aidés (contrat d’avenir, cui-cAe, etc.) 5 salariés 7 salariés 3 salariés

Contrats d’apprentissage / de professionnalisation 0 salariés 0 salariés 0 salariés

Stagiaires 15 stagiaires 16 stagiaires 16 stagiaires

HR 1.2 
Répartition des salariés par âge, 
par catégorie et par sexe

Hommes femmes Hommes femmes Hommes femmes

nombres de salariés en CDI 136 114 139 120 131 122

Âge
< 25 ans 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 %

25-55 ans 43 % 36 % 42 % 37 % 37 % 36 %

> 55 ans 11 % 10 % 12 % 9 % 15 % 12 %

Catégories
Ouvriers de maintenance nA nA nA nA nA nA

Personnel de proximité 20 % 5 % 20 % 4 % 21 % 5 %

Employés administratifs 10 % 11 % 10 % 12 % 9 % 12 %

Agents de maîtrise 13 % 20 % 12 % 20 % 11 % 22 %

Cadres 8 % 8 % 9 % 9 % 8 % 8 %

Directeurs et cadres dirigeants 3 % 1 % 3 % 1 % 3 % 1 %

HR 1.3 
Contribution à l’emploi 
des personnes en situation 
de handicap

2015 2016 2017

Travailleurs handicapés employés durant l’année 16 16 16

Équivalent en ETP 14  ETP 14  ETP 15  EtP

montant des contrats auprès d’établissements 
spécialisés d’aide par le travail

47 K€ 52 K€ 91 K€

compensation versée à l’AgefiPh* 0 0 0
*si l’obligation d’emploi n’est pas remplie par les éléments ci-dessus

Les indicateurs ci-dessous renvoient notamment aux indicateurs des lignes directrices de la Global Reporting Initiative (GRI) 
portant sur les ressources humaines et les droits de l’Homme, et aux Questions Centrales de la norme ISO 26000 sur les “Droits 
de l’Homme” et les “Relations et conditions de travail”. Ils s’inscrivent dans les Finalités 1 (Cohésion sociale, solidarité entre ter-
ritoires et entre générations) et 5 (Epanouissement de tous les êtres humains) du Référentiel national d’évaluation des Agendas 
21 locaux. Les correspondances avec l’article R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, environne-
mentales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.

vAlORISER lES RESSOuRCES 
HuMAInES

HR 1.4 
Rémunérations annuelles brutes 
moyennes, par sexe et catégorie 
(en K€)

Hommes femmes Hommes femmes Hommes femmes

Ouvriers de maintenance - - - - - -

Personnel de proximité 22,19 21,50 22,50 22,00 24,85 24,01

Employés administratifs 22,42 22,25 22,50 21,90 22,35 21,57

Agents de maîtrise 29,02 26,38 28,60 26,40 29,07 26,90

Cadres 39,37 38,50 39,30 38,60 39,76 39,55

Directeurs et cadres dirigeants # # # # # #

20162015 2017
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GOv 1
Instances de décision et systèmes de management

2015 2016 2017

 corr Art. R.225-105-1: impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

GOv 1.1 
évaluations/certifications des 
systèmes de management

certification / évaluation 1 nA nA nA
Champ nA nA nA

nA nA nA

nA nA nA

nA nA nA

nom de la certification / de l’évaluation

Périmètre

Année d’obtention (ou de la première évaluation) 
/ année du dernier renouvellement (ou dernière évaluation) 

GOv 1.2 
Parité dans les instances 
dirigeantes

Part des femmes en comité de direction 33,33 % 33,33 % 37,50 %

Part des femmes dans le bureau du cA 0 % 0 % 0 %

Part des femmes en conseil d’Administration 
17,39 % 18,18 % 21,74 %

GOv 2
Relations aux parties prenantes 
et prises en compte de leurs intérêts

2015 2016 2017

 correspondance Art. R.225-105-1 du code de commerce : conditions du dialogue avec les personnes 
ou les organisations intéressées par l’activité de la société ; Actions de partenariat ou de mécénat ; Relations sociales.

GOv 2.1 
Satisfaction des locataires

Date des trois dernières enquêtes 2011 2014 2017

Taux de satisfaction globale* 89,70 % 91,50 % 75 %
*d’après les réponses à la question : Si un ami, collègue ou membre de votre famille vous interroge, lui conseillerez-vous d'être logé par 

votre organisme ?

GOv 2.2 
Satisfaction des salariés

Date des trois dernières enquêtes nA nA nA

Taux de satisfaction globale* nA nA nA
*d’après les réponses à la question:

GOv 2.3 
nombre de conventions actives 
avec les associations locales

nombre de conventions actives 
avec les associations locales

2 4 4

GOv A / EtHIquE Et déOntOlOGIE à tOuS lES nIvEAuX dE l'ORGAnISME
La déontologie et la prévention des conflits d'intérêt font l'objet d'une attention particulière de Oise Habitat, notamment au niveau 
du comportement de ses collaborateurs et de ses dirigeants ainsi que dans ses relations avec ses parties prenantes. Au niveau des 
organes de gouvernance, des mesures strictes sont prises et un contrôle du Commissaire aux Comptes porte sur les conventions 
réglementées passées entre l'organisme et ses administrateurs. De même, la liste des salariés locataires de Oise Habitat est commu-
niquée chaque année à son Conseil d'Administration. Un corpus de procédures internes est régulièrement actualisé, une Charte 
de déontologie de la commande publique est disponible depuis 2017 et l'organisme se met en conformité avec le Réglement 
Européen sur la Protection des Données (RGPD), qui entre en vigueur le 25 mai 2018. Oise Habitat doit, en outre, répondre à de 
nouvelles obligations législatives issues par exemple de la loi SAPIN II (mise en place d'un dispositif d'alerte professionnelle), et 
poursuit sa mise en conformité avec diverses dispositions d'ordre législatif ou réglementaire.  

GOuvERnAnCE Et RElAtIOnS 
AuX PARtIES PREnAntES 

HR A / PRévEntIOn du HARCèlEMEnt Et RISquES PSyCHO-SOCIAuX Et PROMOtIOn dE lA quAlIté dE 
vIE Au tRAvAIl
OISE HABITAT, dans le cadre de ses activités, est particulièrement attentif à la prévention des risques encourus par ses salariés et 
notamment par les personnels de terrain : ainsi un soutien psychlogique et un accompagnement sont apportés par l'organisme, 
en lien avec une structure extérieure spécialisée, concernant les agressions (physiques et/ou verbales) et, plus généralement, les 
incivilités. Un accord a été renouvelé en 2015, un bilan trimestriel est fait en CHSCT, des procédures sont mises en place (fiches, 
observatoire) et des formations systématiquement proposées (gestion du stress, prévention des conflits, attitudes à adopter en cas 
d'agression). S'agissant de l'accompagnement et de la prise en charge des salariés souffrant d'addictions, un plan d'actions est en 
cours en partenariat avec les services de la médecine du travail - lequel prévoit la mise en place de référents internes, formés à ces 
problématiques. Plus généralement, la qualité de vie au travail est abordée par le biais du droit à la déconnexion, la lutte contre 
les discriminations et stéréotypes est prise en compte dans le cadre de la promotion de l'égalité "homme/femme" et, pour ce qui 
concerne les risques de harcèlement, l'organisme veille à sensibiliser régulièrement le management et les encadrants.   

HR b / ORGAnISAtIOn du tEMPS dE tRAvAIl
Dans le cadre de la mise en place des 35h, Oise Habitat applique un accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, 
qui permet notamment aux salariés d'opter pour le temps choisi (y compris pour le temps partiel), les horaires variables (avec 
plages fixes). L'organisme veille à équilibrer la "vie professionnelle" et la "vie personnelle", à travers la rémunération des congés 
pris pour enfant malade, et le maintien de salaire à 100% durant le congé de paternité. Un dispositif de compte épargne temps 
(CET) est également ouvert aux salariés, permettant entre autres le passage à temps partiel temporaire. Oise Habitat accompagne 
et soutient également ses salariés dans leurs projets de formation (VAE, bilans de compétences) et, dans le cadre de ses actions et 
engagements en faveur de projets citoyens, leur offre par exemple la possibilité de s'absenter pour donner leur sang (1/2 journée 
annuelle).

HR 3.1 
Taux d’absentéisme
(% des jours ouvrés)

Taux d’absentéisme global 8,96 % 10,49 % 10,75 %

taux d’absentéisme dû aux At/mP 0,67 % 1,11 % 1,17 %

nombre d’At/mP reconnus dans l’année 33 16 38

HR 3.2 
Contribution de l’employeur au CE (% de la masse salariale)

1,90 % 1,91 % 1,90 %

  

HR3
Santé et bien-être des salarié(e)s

2015 2016 2017

 corr Art. R.225-105-1: Santé et sécurité ; absentéisme

vAlORISER lES RESSOuRCES HuMAInES
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Les indicateurs ci-dessous renvoient aux exigences sur la “Gouvernance” et “L’implication des parties prenantes” des lignes direc-
trices du GRI, ainsi qu’ aux principes fondamentaux et à la question centrale “Gouvernance” de la norme ISO 26000. Le principe 
de dialogue avec les parties prenantes est également au fondement des Agendas 21 locaux. Les correspondances avec l’article 
R225-105-1 du Code de Commerce, relatif aux informations sociales, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous.
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GOv C / RElAtIOnS AuX COllECtIvItéS Et IMPlICAtIOn dAnS lES POlItIquES lOCAlES
Les modalités d'information et de consultation des collectivités sont réalisées à travers les instances de gouvernance de Oise 
Habitat, lesquelles comprennent des élus locaux : Syndicat intercommunal de rattachement, Conseil d'Administration, Bureau du 
CA. Les choix stratégiques et le développement de l'organisme sont débattus au sein de ces instances, qui en règlent les affaires et 
décident des orientations générales - en termes notamment de bassin de vie et d'activité. 

GOv d / RElAtIOnS Et COOPéRAtIOn AvEC lES lOCAtAIRES Et lEuRS REPRéSEntAntS
Les relations de Oise Habitat avec les associations représentant les locataires (élections tous les quatre ans, la prochaine en 2018) 
sont instituées de deux manières : par les réunions du Conseil d'Administration, dans lequel elles siègent, et par celles du Conseil 
de Concertation locative (CCL) qui ont lieu 2 fois par an. Le CCL, auquel assistent le Président, le DG et les principaux directeurs 
de Oise Habitat, débat de questions portant sur l'activité de l'organisme (opérations en cours, programmations, gestion locative, 
élaboration de la grille de vétusté, quittancement, etc). Un Plan de Concertation locative (PCL) est négocié et signé tous les 5 
ans - le dernier datant de 2015. Enfin, une enquête de satisfaction est organisée tous les 3 ans au niveau national, déclinée régio-
nalement auprès de l'ensemble des locataires de chaque organisme dont les attentes et opinions sont recueillies dans plusieurs 
domaines : la gestion patrimoniale, l'accueil, la qualité de service et la communication. Des plans d'actions en résultent, portant 
notamment sur l'entretien, les travaux d'amélioration du cadre de vie ou bien le traitement de la demande. Plus généralement, 
Oise Habitat associe ses locataires et leurs représentants à de grandes manifestations s'inscrivant dans le cadre de la RSE : semaine 
HLM, installation d'un rucher, bus écocitoyen, etc.

GOv E / dIAlOGuE SOCIAl Et PRISE En COMPtE dES AttEntES dES SAlARIéS
Dans le cadre du dialogue social qu'il souhaite constructif et régulier, Oise Habitat a tenu, en 2017, 11 réunions avec les délégués 
du personnel (DP), 6 réunions (dont 2 extraordinaires) avec le CHSCT et 11 réunions (dont 5 extraordinaires) avec le comité 
d'entreprise (CE). L'organisme veille à associer les élus du CHSCT à des projets ponctuels : en 2017, ils ont ainsi été associés aux 
réunions des groupes de travail des collaborateurs des 2 Territoires - organisés dans le cadre du projet d'entreprise HORIZON 21. 
Les élus du CE ont également participé, fin 2017, à la mise en place du dispositif d'alerte professionnelle (loi SAPIN II). Des bilans 
réguliers sont faits et présentés aux IRP, sur différentes thématiques intéressant la vie et les projets de l'entreprise (dont, en 2017, 
le projet de création du réseau CANOPEE). 

GOv b / ORGAnISAtIOn Et fOnCtIOnnEMEnt dES InStAnCES dE GOuvERnAnCE
Les instances de gouvernance sont composées d'un Conseil d'Administration (23 administrateurs : élus, personnalités qualifiées, 
représentants d'associations et d'organisations syndicales, organismes collecteurs, CAF) (6 réunions en 2017) et d'un Bureau (7 
administrateurs) (5 réunions en 2017). Plusieurs Commissions existent au sein du Conseil d'Administration, dont la Commis-
sion d'attribution des logements (CAL), la Commission d'Appels d'offres des marchés publics (CAO), la Commission Finances 
ou la Commission Travaux. Le bon fonctionnement et l'articulation de ces instances sont garantis par un réglement intérieur du 
Conseil d'Administration (2015) et, en octobre 2017, c'est le réglement intérieur de la CAO qui a été adopté. Par ailleurs, Oise 
Habitat en tant qu'OPH est rattaché à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) : le Syndicat Intercommu-
nal d'Aménagement et de Construction des Communes de l'Oise, lequel se réunit chaque année au mois de juin et comprend 27 
communes adhérentes. Les administrateurs disposent d'un "livret" élaboré par l'Union Sociale pour l'Habitat (USH), mis à jour 
pour la dernière fois en 2015, et peuvent suivre des sessions de formation nationales ou des interventions internes sur des théma-
tiques particulières (actualité législative, enquête de satisfaction des locataires, enjeux et politiques du secteur du logement social, 
etc), participer au Congrès annuel de l'Union, etc.  

GOuvERnAnCE Et RElAtIOnS AuX PARtIES PREnAntES

notes
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" Ce rapport répond aux exigences du niveau 2 d’EuRHO-GR® "
1. l’ensemble des indicateurs EURHO-GR® sont inclus dans les tableaux de reporting
2. les données fournies ont fait l’objet d’une vérification de cohérence par DELPHIS
3. le rapport est conforme aux lignes directrices EURHO-GR®

+ LOGO EURHO-GR® correspondant au niveau du rapport. »

OISE HAbItAt
4, rue du Général Leclerc
CS 10105
60106 Creil Cedex 1
www.oisehabitat.fr

   
co

nc
ep

tio
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: O

is
e 

Ha
bi

ta
t  

-  
 im

pr
es

si
on

 : 
Al

lia
nc

e


