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PROMOUVOIR L’ENVIRONNEMENT

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.



3

N° Nom de l’indicateur 2018 2019 2020 unités

0.1 Patrimoine total 13 043 13 308 13 387 logements

 Logements locatifs* 12 743 13 008 13 087 logements

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

Répartition des logements locatifs : «Très social» 2,39 3,19 3,97 %

Par catégorie

«Social» 92,94 92,24 91,63 %

«Social intermédiaire» 4,30 4,17 4,07 %

«Intermédiaire» 0,10 0,10 0,10 %

Locatif non conventionné à loyers 
maîtrisés 0,17 0,20 0,18 %

Logements financés en PSLA 0,09 0,09 0,06 %

Par type

Type 1 3,76 3,70 3,68 %

Type 2 17,81 18,13 18,16 %

Type 3 38,30 38,61 38,76 %

Type 4 30,22 29,84 29,75 %

Type 5 8,60 8,45 8,38 %

Type 6 et plus 1,30 1,28 1,27 %

Par période de construction

Avant 1949 1,95 1,89 1,87 %

Entre 1949 et 1974 46,04 45,09 44,81 %

Entre 1975 et 2004 33,26 32,43 32,12 %

Après 2004 18,75 20,60 21,20 %

0.2 Logements en habitat collectif 91,60 91,77 91,84 % du parc 

0.3 Logements situés en zones urbaines prioritaires 51,17 50,11 50,15 % du parc 

Logements situés sur des territoires n’ayant pas atteint le taux exigible de 
logements sociaux (facultatif) 0,00 0,00 0,00 % du parc 

0.4 Chiffre d’affaires total (hors charges récupérables) 55 532 57 115 57 306 k€

Chiffre d’affaires issu des loyers (hors charges récupérables) 49 165 50 851 50 812 k€

0.5 Effectif total moyen 256,00 251,00 247,77 ETP

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

0.7 Part des titulaires de bail de plus de 65 ans 20 20 21 % ménages

0.8 Nombre d’attributions dans l’année 1089 1264 939 attributions

Présentation
du référentiel Eurho-GR®

TABLEAU DE SYNTHÈSE DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR® FR - EXERCICE 2020

* logements locatifs + logements PSLA destinés à la vente.

Raisons d’omission : 
— Information temporairement non collectée ou non consolidée 
NA Information non applicable 
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information
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Production en accession sociale          2018 2019 2020

Logements neufs livrés 0 0 0

Logements neufs livrés en location-accession 12 0 0

Répartition des logements livrés et acquis dans l’année 2018 2019 2020

Nombre m² Nombre m² Nombre m²

Par type  
(nombre et surface  
moyenne)

T1 2 39 4 33 0 0

T2 65 53 96 51 28 54

T3 67 69 151 66 60 68

T4 22 89 41 85 32 83

T5 0 0 3 109 2 93

T6 et plus 0 0 0 0 0 0

Répartiton 
par catégorie1 

(en nombre de 
logements)

« Très social » 44 84 43

« Social » 112 205 75

« Social intermédiaire » 0 0 4

« Intermédiaire » 0 0 0

Logements non conventionnés à loyers 
maîtrisés 0 6 0

Promouvoir l’équilibre social  
des Territoires

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 (épanouissement 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 26 000 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. 

SOC 1 : CONTRIBUTION A L’OFFRE DE LOGEMENTS ET AU CADRE DE VIE DES TERRITOIRES
Corr article R225-105-1 : impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

Croissance de l’offre 2018 2019 2020

Logements locatifs 1,18 % 2,08 % 0,61 %

Structures collectives 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Nombre de logements neufs livrés ou acquis 156 logements 295 logements 122 logements

Nombre de logements anciens acquis 0 logement 0 logement 0 logement

SOC 
1.1

SOC 
1.2

SOC 
1.3

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)
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Part du parc locatif adapté aux personnes âgées  
et/ou handicapées 2018 2019 2020

Part de logements conformes à la réglementation PMR 30,46 30,09 33,32

Part de logements adaptés au vieillissement labellisés ou 
certifiés 1,18 1,26 1,28

Labels / certifications concernés La Belle Vie

Part des autres logements adaptés au handicap ou au 
vieillissement 4,48 4,70 5,36

Caractéristiques des logements concernés Travaux d’adaptation aux personnes âgées et/ou handicapées

SOC 
1.4

Offre spécifique en structures collectives  
(en nombre de places) 2018 2019 2020

Etudiants (rés. universitaires) 0 0 0

Personnes âgées autonomes 104 104 104

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 330 330 330

SOC 
1.5

Promouvoir l’équilibre social des Territoires
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Niveau moyen des loyers 2018 2019 2020

Ensemble du parc1

(€/m² S hab)

Parc «Très social» 5,05 5,35 5,53

Parc «Social» 5,00 5,09 5,26

Parc «Social Intermédiaire» 8,08 8,00 8,36

Parc «Intermédiaire» 9,28 8,81 9,52

Logements non conventionnés à loyers 
maîtrisés 9,11 9,15 9,67

Logements neufs 
livrés ou acquis dans 
l’année

Parc «Très social» 5,39 5,70 5,59

Parc «Social» 6,14 6,60 6,51

Parc «Social Intermédiaire» NA NA 8,91

Parc «Intermédiaire» NA NA NA

Logements non conventionnés à loyers 
maîtrisés 9,55* 11,52 NA

SOC 
2.1

SOC 2 : RÉPONSE AUX ATTENTES ET BESOINS DES LOCATAIRES ET ACCÉDANTS
Corr article R225-105-1 : impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales.

Promouvoir l’équilibre social des Territoires

Taux d’effort moyen des ménages entrants  
(attributions de l’année) 2018 2019 2020

Ménages aux ressources  < 60% des plafonds 25,00 % 17,00 % 23,97 %

Ménages aux ressources comprises entre 60% et 100 % des 
plafonds 26,00 % 24,00 % 23,88 %

SOC 
2.2

Evolution globale du montant des loyers² 2018 2019 2020

0,00 % 1,25 % 1,53 %

SOC 
2.3

Evolution du montant des charges locatives payées par 
les locataires (€/m² S hab) 2018 2019 2020

Charges sur l’énergie comprise 0,95 0,00 -0,05

Charges hors énergie 0,73 -0,26 0,26

SOC 
2.4

Personnel contribuant à l’accompagnement social3, dont: 2018 2019 2020

Médiateur(rice) 0 0 0

Conseiller(e) social(e) ou en économie sociale et familiale 0 0 1

Chargé(e) de pré-contentieux 5 5 4

Chargé(e) de contentieux 3 3 3

Chargé(e) de recouvrement 2 2 2

Autre (2 enquêteurs en appui des chargés de contentieux) 2 2 2

SOC 
2.5

1. «Très social»: PLAI ou équivalents; «Social»: PLUS ou équivalents; «Social intermédiaire»: PLS ou équivalents; «Intermédiaire»: PLI ou équivalents. (Voir les équiva-
lences définies par la CUS)
2. Augmentation globale des loyers décidée par le Conseil, différente de la variation individuelle de chaque loyer
3. Personnel contribuant à hauteur de 50% au moins de son temps à de l’accompagnement individualisé de ménages en situation de fragilité

Raisons d’omission 
- : Information temporairement non collectée ou non consolidée / NA : Information non applicable / # : L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

* Correspond aux logements PSLA (part du loyer, hors redevances) 
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Nombre de plans d’apurement 2018 2019 2020

en cours au 31 décembre 638 654 669

ouverts entre le 01/01 et le 31/12 (facultatif) - - -

SOC 
2.6

Promouvoir l’équilibre social des Territoires

Taux de mutations internes 2018 2019 2020

Total 20,66 % 18,99 % 18,32 %

Dues à des démolitions ou travaux nécessitant un relogement 0,00 % 0,00 % 0,00 %

SOC 
2.7

   Soutien à l’accès à la propriété  2018 2019 2020

Logements existants vendus à des particuliers 20 30 25

dont logements vendus à des locataires de l'organisme 14 15 16

dont logements vendus avec une garantie de rachat et 
relogement 0 0 0

SOC 
2.8

SOC 3 : CONTRIBUTION A LA MIXITE ET AU DEVELOPPEMENT SOCIAL DES TERRITOIRES
Corr article R225-105-1 : impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations riveraines ou locales ; 
partenariats et mécénat.

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

2018 2019 2020

Age du titulaire  
du bail  

- de 25 ans 10,38 % 9,65 % 10,65 %

25-39 ans 50,60 % 48,18 % 49,63 %

40-59 ans 28,64 % 32,28 % 30,14 %

60-74 ans 7,97 % 7,59 % 8,41 %

75 ans et + 2,41 % 2,29 % 1,17 %

Ressources des 
ménages

< 60% du plafond de ressources 62,47 % 73,18 % 75,72 %

comprises entre 60 et 100% du plafond 
de ressouces 30,68 % 23,97 % 21,51 %

> 100% du plafond de ressources 6,85 % 2,85 % 2,77 %

Composition des 
ménages

 Personne seule 44,58 % 29,59 % 27,69%

Famille monoparentale 13,62 % 31,17 % 31,10 %

Couple sans enfant 28,36 % 11,63 % 11,40%

Couple avec enfant(s) 11,49 % 25,32 % 28,22 %

Autre configuration (cohabitation, 
colocation…) 1,95 % 2,29 % 1,60 %

SOC 
3.1

Soutien financier aux projets locaux (en €) 2018 2019 2020

Portés par les associations de locataires 8 486 25 462 25 992

Portés par d’autres associations 14 125 12 993 111 168

SOC 
3.2

Locaux mis à disposition d’associations 2018 2019 2020

Associations de locataires 1 1 1

Autres associations 7 7 7

SOC 
3.3
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Promouvoir l’équilibre social des Territoires

SOC A / ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES LOCATAIRES EN SITUATION DE FRAGILITÉ
Les procédures internes au sein de Oise Habitat privilégient l’approche sociale tant dans le recouvrement que dans le traitement des troubles 
de voisinage. Un diagnostic est opéré sur les problématiques rencontrées par les familles tant par les agents pré-contentieux que contentieux. 
Un plan d’apurement est proposé aux locataires et une enquête «accompagnement social» est diligentée pour ceux rencontrant des grosses 
difficultés de gestion de leur budget. 
Oise Habitat travaille ainsi 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 économies substantielles dans le budget des familles. Les relogements peuvent aussi être 
préconisés pour résoudre un trouble de voisinage qui s’avère insoluble. Il est à noter que des 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 peut être sollicité afin d’apaiser les tensions dans 
le bâtiment 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 administrateur) assisté par un représentant (par association) des locataires siégeant au Conseil d’Administration.
De surcroit Oise Habitat s’est doté d’une conseillère en économie sociale et familiale afin d’identifier et traiter rapidement les familles se 
trouvant en situation de précarité ou détresse sociale.
Des mesures ont également été mises en œuvre afin d’accompagner les locataires commerçants impactés par la pandémie de COVID 19 à 
travers des échéanciers et l’abandon d’un mois de loyer. 
Enfin, Oise Habitat a présenté à son Conseil d’Administration la création d’un Fonds d’Aide interne au profit des locataires classiques impactés 
économiquement, qui peuvent être éligibles à une aide sans remboursement. Un travail partenarial avec les mairies s’est ainsi trouvé renforcé, 
les collectivités locales s’étant associées aux efforts de OISE HABITAT pour soutenir les locataires en difficulté.

SOC B / GESTION DE PROXIMITÉ ET PROGRAMMES DE COHÉSION SOCIALE
Oise Habitat développe ses relations avec les associations et participe à de nombreuses activités :  
- Partenariat avec la Faiencerie dans le cadre du festival de rue Mozaïque. Financement de deux spectables à Creil et Montataire,
- Création d’une bâche de travaux à partir des dessins et poèmes d’enfants des écoles, apposée en façade d’immeuble à Villers-Saint-Paul,
- Pendant les deux périodes de confinement, sur la base du volontariat, des salariés de Oise Habitat ont participé à une opération de phoning 
auprès de 1800 locataires de plus de 70 ans. Un moment d’échanges destiné à rassurer les plus isolés et relever leurs besoins,
-Mise en place de l’outil Helpy,disponible 24h/24 sur notre site internet, il répondra à toutes les questions les plus courantes. Pour faciliter son 
utilisation, Oise Habitat a organisé des 1/2 journées de démonstration dans ses locaux.

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 : 
-L’organisation d’une campagne d’affichage de sensibilisation lors de la semaine de la sécurité,
-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 de 
notre patrimoine),
-La poursuite du programme de remplacement des portes de hall et interphonie,
-La mise en place de programmes d’isolation des terrasses,
-La poursuite du déploiement de remise aux normes par la modernisation des installations électriques intérieures et de VMC,
-Des prélèvements et analyses régulières sur toutes nos installations d’eau (légionellose),
-La gestion des conflits de voisinage par une personne référente à Oise Habitat,
-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 technologique et amiante,
-L’assermentation de l’ensemble de nos gardiens d’immeubles pour l’exercice de leurs fonctions,
-La poursuite de l’action Senior à domicile sur l’angle de l’autonomie dans le logement.
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2018 2019 2020

Classement 
énergétique du 
patrimoine*

A bâti très performant 1,33 % 1,53 % 1,61 %

B 51-90 kWh/m²/an 9,05 % 12,65 % 13,87 %

C 91-150 kWh/m²/an 21,16 % 24,03 % 26,14 %

D 151-230kWh/m²/an 51,58 % 46,13 % 44,66 %

E 231-330 kWh/m²/an 12,42 % 11,22 % 9,28 %

F 331-450 kWh/m²/an 2,44 % 2,27 % 1,99 %

G bâti énergivore 0,00 % 0,12 % 0,12 %

Données non disponibles 2,02 % 2,04 % 2,34 %

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

< 6 kg CO2/m²/an 0,34 % 0,38 % 0,66 %

6-10 kg CO2/m²/an 3,59 % 3,58 % 4,33 %

11-20 kg CO2/m²/an 18,25 % 24,18 % 24,51 %

21-35 kg CO2/m²/an 17,23 % 21,71 % 21,75 %

36-55 kg CO2/m²/an 35,50 % 28,87 % 27,91 %

56-80 kg CO2/m²/an 17,70 % 16,51 % 15,79 %

> 80kg CO2/m²/an 3,43 % 2,78 % 2,73 %

Données non disponibles 3,97 % 2,00 % 2,32 %

Logements récents
(< 5 ans)

Performance 
énergétique* (en 
kWh/m²/an) 

Moyenne 69 69 69

Médiane 61 61 65

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

Moyenne 14 14 14

Médiane 13 13 14

Patrimoine locatif 
total

Performance 
énergétique* (en 
kWh/m²/an) 

Moyenne 176 165 160

Médiane 170 165 162

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

Moyenne 40 38 37

Médiane 42 35 35

Promouvoir
l’Environnement

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
Corr. Art. R.225-105-1: Consommation d’énergie; rejets de gaz à effet de serre ; consommation d’eau

ENV 
1.1

*Source: diagnostics de performance énergétique
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Part des logements alimentés en énergies 
renouvelables1 (tout ou partie) 2018 2019 2020

Par une technologie dédiée (solaire, etc.) 28,19 % 27,61 % 27,45 %

Logements reliés à un chauffage urbain 53,56 % 52,94 % 53,00 %

Logements couverts par des contrats spécifiques avec les 
fournisseurs d’énergie 0,00 % 0,00 % 0,00 %

ENV 
1.2

Promouvoir l’Environnement

Consommations d’eau sur le patrimoine 2018 2019 2020

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

Part du parc couverte par la mesure des consommations d'eau - - -

ENV 
1.3

Dispositifs hydro-économes 2018 2019 2020

Part de logements équipés de dispositifs hydro-économes2 100 % 100 % 100 %

Nombre d’installations de récupération d’eau de pluie 35 35 35

ENV 
1.4

1. Un même logement peut être alimenté en énergies renouvelables par différentes sources
2.  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 DES MODES DE PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT 
DE L’ORGANISME 
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

Part de logements livrés ayant fait l’objet d’un label ou 
d’une certification environnementale Part des logements 
alimentés en énergies renouvelables1 (tout ou partie)

2018 2019 2020

Logements neufs 80,36 % 97,63 % 100 %

Nom des labels/certifications RT 2012

Logement réhabilités 100 % 79,14 % 100 %

Nom des labels/certifications NF Habitat

ENV 
2.1

Opérations livrées conformes aux critères de «chantiers 
à faibles nuisances» 2018 2019 2020

65,54 % 46,75 % 97,65 %

ENV 
2.2

Emissions de CO2 liées aux déplacements3 2018 2019 2020

Total des émissions de CO2 des déplacements professionnels 
quotidiens (t.) 143,80 155,10 121,90

Nombre de véhicules de service 75,00 75,00 80,00

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)

ENV 
2.3

3. L’indicateur ENV 2.3 est calculé sur la base des informations fournies par les constructeurs sur les émissions des véhicules.

Raisons d’omission 
- : Information temporairement non collectée ou non consolidée / NA : Information non applicable / # : L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information
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Promouvoir l’Environnement

Performance énergétique de sites fonctionnels 2018 2019 2020

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

ENV 
2.4

ENV A / SENSIBILISATION DES LOCATAIRES
Oise Habitat sensibilise ses locataires à la préservation de l’environnement de plusieurs manières :                                                                                                                                                             
 - Distribution par nos gardiens et agents de proximité, d’un pack « économie d’énergie » comprenant 5 ampoules LED et d’un kit Hydro 
économe. Pour les locataires âgés de plus de 70 ans, une dotation est effectuée conjointement à un accompagnement social avec une 
association partenaire,
- Poursuite de sa participation aux rendez-vous «éco-citoyens»,
- Communication sur les différentes possibilités pour éliminer les encombrants en favorisant l’accès aux déchetteries et aux recycleries,                                                                                                              
- Animation d’ateliers sur la réduction des déchets,                                                                                                                                                                                                                                                                                           
- Participation à la semaine de la mobilité avec des opérations «Atelier réparation de son vélo»,                                                                                                                                          
- Installation de compteur d’eau chaude sanitaire pour les logements alimentés en eau chaude collective,                                                                                                                      
- Mise en place de la troisième ligne de quittance, en partageant les économies réalisés à l’issu des travaux (réduction de 82% de la 
consommation énergétique des bâtiments à Saint-Just en Chaussée),                                                                                                                                                                                                                                                         
- Animation d’un atelier de création de décoration de noël, à partir d’objets de récupération.                                                                                                                                    
         

ENV B / SENSIBILISATION ET FORMATION A L’ENVIRONNEMENT DES SALARIÉS ET DES 
FOURNISSEURS
Oise Habitat sensibilise ses salariés de plusieurs manières : 
- Communication aux salariés de la possibilité d’utiliser leur véhicule personnel pour des formations avec mise en place d’un remboursement 
des frais kilométrique et assurance de l’employeur qui se substitue à celle du salarié en cas d’accident. Ce qui permet de maintenir notre 
nombre de véhicule de service disponible sans nouvelles acquisitions,
- Mise en place d’un système d’impression collectif sur photocopieurs paramétrés en impression noir et blanc et recto/verso,   
- Poursuite des paramétrages pour la mise en place du système de validation de facture entièrement dématérialisé (Workflow),
- Sensibilisation de nos salariés au cancer du sein avec collecte de dons,
- Organisation d’une marche propre pour le ramassage des déchets en pied d’immeuble,
- Reconstitution du cheptel des ruches, récolte de 100kg de miel et distribution à nos salariés, 
- Sensibilisation des salariés au tri de leur déchets COVID, en particuliers des masques qui sont collectés par un prestataire afin d’être 
transformés en objets d’ameublement.

ENV C / MESURES DE PRISE EN COMPTE ET PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Oise Habitat a pris les mesures suivantes afin de limiter nos impacts sur l’environnement tout en embellissant ses résidences : 
- Mise en place d’un programme de remplacement d’arbres et massifs arborés, le vieillissement des espaces verts nous amène à mieux les 
intégrer dans nos résidences,
- Le paillage systématique des pieds de massifs arborés, nous aide à limiter la consommation en eau et participe à l’éviction des mauvaises 
herbes,
- Les sapins de noël mis en place dans nos locaux et résidences ont été collectés puis broyés pour servir de paillage, 
- Le broyage de nos végétaux est directement utilisé dans les massifs ce qui réduit les trajets vers des centres de valorisation,
- L’intégration de plantes vivaces et grimpantes afin de végétaliser murs et enclos à conteneurs, redessine la vision de certaines de nos 
résidences,
- Mise en place de composteurs en pied d’immeuble.
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Contribuer à 
une économie durable

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux questions centrales «Loyauté des pratiques» et  «Communautés et le Developpement local» de la 
norme ISO 26000, et à la Finalité 3 du Référentiel national d’évaluation des Agendas 21 locaux (Dynamiques de développement 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. 

Autofinancement net rapporté aux loyers 2018 2019 2020

6,39 % 10,59 % 12,53 %

ECO 
1.1

Effort annuel moyen en maintenance, entretien et 
réhabilitation du parc de logements 2018 2019 2020

2 488 1 916 1 253

ECO 
1.2

ECO 1 : PÉRENNITÉ ET DÉVELOPPEMENT DE L’ORGANISME ET DE SON PATRIMOINE

Equilibre financier moyen des opérations 2018 2019 2020

Croissance du parc

Fonds propres 15,86 % 14,51 % 8,03 %

Emprunts 77,60 % 78,56 % 85,54 %

Subventions 6,54 % 6,92 % 6,43 %

Montant moyen de fonds propres 
investis par logement neuf (€/
logement)

33 592 21 922 13 992

Amélioration du 
parc

Fonds propres 6,55 % 10,68 % 100,00 %

Emprunts 75,75 % 80,25 % 0,00 %

Subventions 17,70 % 9,07 % 0,00 %

ECO 
1.4

Effort annuel moyen en production et acquisition du 
parc de logements 2014-2018 2015-2019 2016-2020

Investissement annuel moyen (€) 28 656 943 31 596 044 28 733 691

Par logement acquis ou produit (€/logement) 141 787 144 802 142 605

ECO 
1.3

Taux de vacance au 31/12 2018 2019 2020

Total 1,31 % 1,11 % 1,48 %

Moins de 3 mois en exploitation 0,82 % 0,59 % 0,79 %

Plus de 3 mois en exploitation 0,00 % 0,04 % 0,03 %

Taux de vacance technique1 0,49 % 0,48 % 0,66 %

dont taux de logements neutralisés définitivement - - -

ECO 
1.5

1. Vacance technique : 
logements «hors exploitation», soit pour cause de travaux importants, soit en attente de vente ou de démolition (logements neutralisés définitivement)
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ECO 2 : IMPACT ECONOMIQUE ET RELATIONS EQUILIBREES AUX FOURNISSEURS 
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. 

Répartition de la valeur créée par l’activité :  
montants versés, par catégorie de parties prenantes (K€) 2018 2019 2020

Salariés  11 655    11 483    11 618

Fournisseurs et prestataires  81 413    59 009   49 510

Administrations fiscales  8 757    8 943   9 098

Banques  6 117    6 167   5 805

Actionnaires  NA     NA     NA

Etat (Cotisations à des fins redistributives)  1 036    1 246   396

ECO 
2.1

Heures d’insertion générées par l’activité économique 2018 2019 2020

Salariés (en nombre d’heures) 10 886 22 708 7 334

ECO 
2.2

Nombre et typologie des partenaires économiques 2018 2019 2020

Nombre de fournisseurs et prestataires 998 759 901

Part d'entreprises locales* 47,90 % 48,09 % 50,50

* entreprises dont l'adresse de facturation est située: Dans le département de l'Oise

ECO 
2.3

Délai moyen de paiement des fournisseur 2018 2019 2020

Délai moyen (jours) 18 23 26

Part de factures payées dans les délais (facultatif) 93 % 94 % 96 %

ECO 
2.4

Raisons d’omission 
- : Information temporairement non collectée ou non consolidée / NA : Information non applicable / # : L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

ECO A / POLITIQUE ET PRATIQUES D’ACHATS RESPONSABLES
Oise Habitat pratique, depuis le démarrage de son projet stratégique d’entreprise (orienté RSE), une politique volontariste d’achats 
responsables et innovants. 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 son site internet en Janvier 2018. Trois ans plus tard, en 2021, Oise Habitat a transformé son service 
« commande publique » en « service achats » afin de performer l’ensemble de ses achats. De plus, Oise Habitat réfléchi sur la mise en place 
d’une politique d’achat.

En 2020 :
- 3% des marchés contiennent une clause sociale
- 15% des marchés contiennent une clause environnementale
- 64% des marchés sont attribués à des PME
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Valoriser les
Ressources Humaines

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 territoires et entre générations) et 5 
(épanouissement 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, environnementales et sociétales, sont indiquées ci-dessous. 

HR 1 : EQUITÉ D’ACCÈS ET DE CONDITIONS DE TRAVAIL
Corr Art. R.225-105-1: Emploi (répartition de l’effectif, rémunérations); Egalité de traitement (égalité femmes-hommes; handicap)

Répartition des effectifs par type d’emploi 2018 2019 2020

En % des ETP

CDI 97,39 % 97,65 % 94,35 %

CDD (Hors CDD de remplacement) 2,73 % 1,24 % 2,42 %

Interim 0,71 % 0,82 % 0,00 %

Contrats spécifiques

Contrats aidés (contrat d'avenir, 
CUI-CAE, etc.) 1 salarié 4 salariés 5 salariés

Contrats d'apprentissage / de 
professionnalisation 0 salarié 1 salarié 1 salarié

Stagiaires 20   stagiaires 16 stagiaires 3 stagiaires

HR
1.1

Répartition des salariés par âge, par catégorie et par 
sexe au 31/12 2018 2019 2020

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Nombre de salariés CDI 123 128 125 125 121 122

Âge

< 25 ans 0 % 1 % 1 % 0 % 2 % 0 %

25-55 ans 35 % 40 % 34 % 40 % 33 % 40 %

> 55 ans 14 % 10 % 15 % 9 % 16 % 10 %

Catégories

Ouvriers de maintenance / personnel 
de service NA NA NA NA NA NA

Personnel de proximité / Gardiens 20 % 5 % 20 % 4 % 22 % 5 %

Employés administratifs / Employés et 
Ouvriers 8 % 12 % 8 % 11 % 7 % 10 %

Agents de maîtrise 10 % 23 % 10 % 25 % 9 % 25 %

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

Directeurs et cadres dirigeants (hors 
mandataires sociaux) 3 % 1 % 3 % 1 % 3 % 1 %

HR
1.2

Contribution à l’emploi des personnes en situation de 
handicap 2018 2019 2020

Travailleurs handicapés employés durant l'année 19 17 19

Equivalent en ETP 16 ETP 14 ETP 17 ETP

Montant des contrats auprès d'établissements spécialisés 
d'aide par le travail 40 K€ 97 K€ 84 K€

Compensation versée à l'AGEFIPH * 0 0 0

HR 
1.3

*si l'obligation d'emploi n'est pas remplie par les éléments ci-dessus
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Rémunérations annuelles brutes moyennes, par sexe et 
catégorie* (K€) 2018 2019 2020

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Ouvriers de maintenance / personnel de service - - - - - -

Personnel de proximité / Gardiens 25,49 24,05 25,70 24,08 25,30 23,50

Employés administratifs / Employés et Ouvriers 22,29 22,50 22,91 23,23 23,60 23,50

Agents de maîtrise 30,47 27,15 30,93 27,44 31,60 28,40

Cadres 41,21 39,34 42,20 40,96 41,60 41,20

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux) # # # # # #

HR
1.4

Ecart de rémunérations 2018 2019 2020

Rémunération médiane (K€) 26 27 27

Ratio entre les 5 plus élevées et les 5 plus faibles 5 4 4

HR 
1.5

Avantages sociaux financés par l'employeur 2018 2019 2020

Titres restaurants, intéressement+abondement et mutuelle 15,13 % 14,23 % 16,21 %

Autres avantages sociaux

HR 
1.6

HR 2 : EMPLOYABILITÉ ET ÉVOLUTION PROFESSIONNELLE
Corr Art. R.225-105-1: Formation (politique; nombre d’heures)

Volume annuel de formation par catégorie de salariés 2018 2019 2020

Nbre de 
salariés

Nbre
d’heures

Nbre de 
salariés

Nbre
d’heures

Nbre de 
salariés

Nbre
d’heures

Ouvriers de maintenance / personnel de service 23 161 13 224 1 14

Personnel de proximité / Gardiens 52 1502 60 2034 31 462

Employés administratifs / Employés et Ouvriers 33 483 25 714 22 588

Agents de maîtrise 62 1421 69 1607 37 766

Cadres 37 669 27 753 17 284

Directeurs et cadres dirigeants (hors mandataires sociaux) 4 84 3 21 4 70

HR
2.1

Accès à la formation (salariés en CDI) 2018 2019 2020

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 56,10 % 42,97 % 53,60 % 58,40 % 22,31 % 46,72 %

HR
2.2

Recrutement et mobilité interne 2018 2019 2020

Nombre de mobilités internes dans l'année 12 15 20

dont Nombre de promotions internes dans l'année 12 15 20

Total de postes pourvus dans l'année (recrutements externes + 
mobilités internes) 52 39 44

HR 
2.3

Compte Epargne Temps, primes semestrielles, gratifications ponctuelles, gratifications 
exceptionnelles d’ancienneté, jours enfant malade, prise en charge Prévoyance 86.4 k€,  
2 journées offertes (2 demis journées le 24/12/2020 et le 31/12/2020 + Pont de l’Ascension)

Note méthodologique: 
* Salaire brut annuel moyen (dont ancienneté) + primes de vacances + toutes autres primes directement liées à la performance ou à l'activité du salarié (primes d'ob-
jectifs, astreintes, audits internes…). Sont exclues les primes exceptionnelles de type départ à la retraite, médaille du travail, licenciements, etc. 
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HR 3 : SANTE ET BIEN-ETRE DES SALARIES 
Corr Art. R.225-105-1: Santé et sécurité; absentéisme

Taux d’absentéisme (% des jours ouvrés) 2018 2019 2020

Taux d'absentéisme global 9,25 % 10,34 % 7,86 %

Taux d'absentéisme dû aux AT/MP 0,82 % 1,16 % 0,71 %

Nombre d'AT/MP reconnus dans l'année 33 27 20

HR 
3.1

Contribution de l’employeur au CE (% masse salariale) 2018 2019 2020

1,92 % 1,90 % 1,90 %

HR 
3.2

HR A / PRÉVENTION DU HARCÈLEMENT ET RISQUES PSYCHO-SOCIAUX ET PROMOTION 
DE LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL
Depuis plusieurs années, dans le cadre de nos activités de bailleur social, la généralisation des incivilités et des violences affecte la relation 
entre les personnes et touche directement les salariés des Offices Publics de l’Habitat (OPH). Nous sommes confrontés à la grande difficulté 
de devoir produire en nombre et en qualité des logements et de les entretenir, dans un contexte réglementaire, technique, financier et 
social de plus en plus complexe. L’insatisfaction génère alors un mécontentement qui exacerbe les comportements violents. Les incivilités 
et les actes de violence entrainent une dégradation des conditions de travail des salariés et peuvent avoir des conséquences sur l’intégrité 
physique et psychique de ceux qui en sont victimes. Ces actes ne doivent pas être perçus comme des aléas normaux de la vie professionnelle 
ou comme de simples risques du métier.
Les partenaires sociaux et la Direction après avoir fait le bilan de l’accord relatif au phénomène des incivilités et des violences émanant des 
locataires ou partenaires de Oise Habitat à l’égard du personnel, signé en date de 12 juin 2008 et prorogé par avenants successifs jusqu’au 
31 décembre 2013 ont souhaité ainsi poursuivre et améliorer les actions déjà mises en œuvre par la signature d’un accord spécifique en 2015.
C’est pourquoi, nous nous sommes engagés dans un certain nombre d’actions destinées à :
- mesurer l’ampleur du phénomène,
- prévenir et réduire les faits d’incivilité et de violence,
- accompagner et suivre les salariés qui en sont l’objet.

Par ailleurs, des passerelles sont mises en œuvre avec la médecine du travail pour l’accompagnement permanent et la prise en charge des 
salariés souffrant d’addictions, de problèmes d’isolement lié à la crise sanitaire et la mise en place du télétravail.
Plus généralement, la qualité de vie au travail (QVT) est abordée dans un accord d’entreprise et par le biais du droit à la déconnexion (cf. 
charte des systèmes d’information et 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 «femme/homme» et, pour ce qui concerne la prévention des risques de harcèlement au travail (moral/
sexuel/sexiste, menaces verbales et/ou physiques), Oise Habitat, en plus de veiller à sensibiliser régulièrement le management et les 
encadrants et d’informer son personnel, a mis en place toutes les mesures nécessaires (en lien étroit avec le CSE et la médecine du travail).
Spécifiquement, Oise Habitat a procédé en partenariat avec le CSE, à la désignation de référents harcèlements sexuels qui ont pour mission 
d’orienter, d’informer et d’accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Raisons d’omission 
- : Information temporairement non collectée ou non consolidée / NA : Information non applicable / # : L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information

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 de 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 
du salaire à 100% pendant la durée du congé de paternité. 
Un dispositif de compte épargne temps est également ouvert aux salariés, permettant entre autres le passage à temps partiel temporaire. 
Oise Habitat accompagne et soutient également ses salariés dans leurs parcours de formation (VAE, bilans de compétences), favorise leur 
mobilité et leur promotion internes, ainsi que leur engagement en faveur de projets citoyens.
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Gouvernance et relations
aux parties prenantes

Les indicateurs ci-dessous renvoient aux exigences sur la «Gouvernance» et «L’implication des parties prenantes» des lignes directrices 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. 

GOV 1 : INSTANCES DE DECISION ET SYSTÈMES DE MANAGEMENT
Corr Art. R.225-105-1: Impact territorial, économique et social de l’activité de la société sur les populations rivaines et locales.

 Evaluations/Certifications des systèmes de management 2018 2019 2020

Certification / 
évaluation 1

Champ NA NA NA

Nom de la certification / de l'évaluation NA NA NA

Périmètre NA NA NA

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

NA NA NA

GOV
1.1

 Parité dans les instances dirigeantes 2018 2019 2020

Part de femmes en comité de direction 37,50 % 37,50 % 28,57 %

Part de femmes dans le Directoire 0,00 % 0,00 % 0,00 %

Part de femmes en Conseil d'Administration ou de Surveillance 21,74 % 21,74 % 21,74 %

GOV 
1.2

GOV 2 : RELATIONS AUX PARTIES PRENANTES ET PRISES EN COMPTE DE LEURS INTERETS
Corr. Art. R.225-105-1: Conditions du dialogue avec les personnes ou les organisations intéressées par l’activité de la société; Actions  
de partenariat ou de mécénat; Relations sociales.

 Satisfaction des locataires 2014 2017 2020

Taux de satisfaction globale* 91,50 % 75,00 % 88,40 %

GOV 
2.1

* d’après la question : êtes-vous satisfait de votre bailleur ?

 Satisfaction des salariés 2018 2019 2020

Taux de satisfaction globale NA NA NA

GOV 
2.2

 Conventions avec les associations locales 2018 2019 2020

Nombre de conventions actives 4 6 8

GOV 
2.3

Raisons d’omission 
- : Information temporairement non collectée ou non consolidée / NA : Information non applicable / # : L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information
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GOV A / ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE À TOUS LES NIVEAUX DE L'ORGANISME
La déontologie et la prévention des conflits d’intérêts font l’objet d’une attention particulière de Oise Habitat, dans le respect 
des textes en vigueur - au niveau du comportement de ses salariés, dirigeants et administrateurs, mais également dans ses 
relations avec l’ensemble de ses parties prenantes. Pour ce qui concerne les organes de la gouvernance, des mesures strictes 
sont prises et un contrôle annuel du Commissaire aux Comptes porte sur les conventions réglementées passées entre l’Office 
et ses administrateurs. De même, la liste des salariés locataires de Oise Habitat est communiquée chaque année à son Conseil 
d’Administration. Un corpus de procédures internes est révisé, et augmenté, chaque année ; plusieurs chartes ont été instaurées 
; et l’organisme s’est mis en conformité avec le RGPD, son délégué à la protection des données (DPD externalisé) actualisant les 
différents registres obligatoires et produisant un bilan annuel remis à la direction générale. Oise Habitat a en outre mis en place, 
dans le cadre de la loi Sapin II, une procédure de recueil des signalements (dispositif d’alerte professionnelle, géré via une plate-
forme numérique sécurisée) ainsi que, dans le cadre du réseau CANOPEE, un comité éthique composé des référents désignés 
par les 4 organismes le composant (fonctionnant selon les principes d’une charte établie en commun).   

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 : EPCI de rattachement, Conseil d’Administration (CA), Bureau du Conseil d’Ad-
mnistration (BCA). Les choix stratégiques, le budget 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, comme de 
peuplement pour ce qui concerne le logement. 

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. Le CA a été renouvelé en 2020 (6 réu-
nions en 2020) et d’un Bureau (composé de 7 administrateurs) (6 réunions en 2020 pour 107 affaires traitées). Plusieurs Commis-
sions existent au sein du Conseil d’Administration, dont la Commission «d’attribution des logements et d’examen de l’occupation 
des logements» (CALEOL), la Commission «d’appel d’offres des marchés publics» (CAO), la Commission «Finances» ou la Com-
mission «Travaux». Le bon fonctionnement et l’articulation de ces instances sont garantis par un règlement intérieur du Conseil 
d’Administration (2015) et, selon les cas, des règlements intérieurs spécifiques aux différentes commissions (celui de la CALEOL a 
été adopté le 20 juin 2019) ; un Code de bonne conduite des administrateurs a été annexé au règlement intérieur en 2019. Oise 
Habitat en tant qu’OPH est par ailleurs rattaché à un EPCI : le Syndicat intercommunal d’aménagement et de construction des 
communes de l’Oise, lequel se réunit chaque année au mois de juin et comprend 27 communes adhérentes. La loi du 27 janvier 
2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté ayant ajouté deux nouvelles possibilités de rattachement, le projet de transformation 
de ce Syndicat intercommunal en Syndicat mixte a été validé par l’unanimité de ses membres le 23 juin 2017 et mis en œuvre au 
lendemain des élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020. Les administrateurs de Oise Habitat bénéficient, s’ils le sou-
haitent, de formations dispensées par l’USH ou par la Fédération des OPH, et sont invités à participer en leur sein à des réunions 
thématiques et à leurs congrès annuels.
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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 4 ans, le dernier scrutin datant du 04 
décembre 2018) sont instituées de deux manières : par les réunions du CA, dans lequel elles détiennent quatre sièges au total, et par celles 
du Conseil de concertation locative (CCL) qui ont lieu deux à 3 fois fois par an. Le CCL, auquel assistent le Président, le Directeur général 
et les principaux directeurs de l’Office (selon leurs domaines de compétences), débat de questions portant sur l’activité (opérations de 
réhabilitation et de construction en cours, programmations, gestion locative, travaux, CUS, PSP, quittancement, etc). 2020 a été l’année de 
la renégociation du Plan de Concertation Locative (PCL). Trois réunions de travail ont été les préalables à la signature du PCL n°6 (2021-2026) 
en CCL du 17 novembre 2020. Ce dernier consacre notamment une modification du calcul de la dotation des associations de locataires et 
une trame du bilan d’activité qui devra être rendue à l’organisme par ces dernières. Il renforce en outre les moyens de communication des 
associations en direction des locataires.
L’année 2020 a vu des réunions de travail et la signature en juin d’un accord bailleur-association sur les principes de la mise en place du 
partage de l’économie de charges, dite «3ème ligne de quittance» concernant la réhabilitation de 102 logements à Saint-Just-en-Chaussée. 
En CCL du 8 septembre, les associations de locataires ont acté la mise en œuvre d’une 3ème ligne de quittance dans 3 autres résidences.
Enfin, s’inspirant de l’accord national entre la Fédération des offices et les associations nationales de représentants des locataires, une charte 
«Impayés COVID» a été signée sur le plan local entre l’AFOC, la CLCV, la CNL et la CSF et le bailleur. Oise Habitat s’engage à renforcer son 
accompagnement social des locataires qui connaitraient leurs premiers impayés issus de la période de crise sanitaire et économique : 100% 
des locataires concernés seront appelés par les services spécialisés du bailleur, un plafonnement du montant mensuel de l’épurement de la 
dette a été défini. Un premier bilan de Charte a été réalisé en CCL de novembre 2020 au cours duquel décision a été de prolonger les actions 
de la Charte jusqu’au CCL de mai 2021.
Pour mesurer la satisfaction des locataires, une enquête est organisée tous les 3 ans au niveau national, déclinée régionalement 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. L’enquête triennale 2020 fit apparaître un taux de satisfaction global des 
locataires de 88,4%. Des plans d’actions en résultent, portant notamment sur l’entretien, la propreté, les travaux d’amélioration du cadre 
de vie, le traitement de la demande mais aussi la sécurité et les réponses apportées aux actes d’incivilité. Plus généralement, Oise Habitat 
associe ses locataires et leurs représentants, en tant que parties prenantes, à des manifestations publiques s’inscrivant dans le cadre de sa 
démarche RSE : semaine HLM, actions écocitoyennes, chantiers d’insertion, etc.

GOV E / DIALOGUE SOCIAL ET PRISE EN COMPTE DES ATTENTES DES SALARIÉS
Dans un contexte de crise sanitaire mondiale, le dialogue social tient une place prépondérante et joue un rôle essentiel en matière de santé, 
sécurité et prévention des risques professionnels.
Oise Habitat et les partenaires sociaux - CSE se sont réunis à 17 reprises en 2020 pour faire le point régulièrement sur la situation sanitaire 
et, par le dialogue, prendre les mesures utiles à la protection de salariés et la pérennité de l’organisme.
Ces discussions ont également permis à Oise Habitat et aux représentants du personnel de repenser partiellement l’organisation de travail 
par la négociation d’un accord sur le télétravail.
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Ce rapport répond aux exigences du niveau 2 d’EURHO-GRR

1. l’ensemble des indicateurs EURHO-GRR 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-GRR
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