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Depuis l’année 2017, le secteur 
du logement social subit une 
transformation historique engagée 
au travers de l’instauration de la 
réduction du loyer de solidarité 

(RLS) et les dispositions de la loi ELAN. Notre 
secteur est aujourd’hui sous pression avec 
non seulement des financements publics 
qui se réduisent mais avec en plus des 
mesures ou des normes sociales, techniques, 
environnementales ou autres qui ne cessent 
d’évoluer et qui mettent à contribution la 
soutenabilité du système. 

Quand il est fait au sein d’une entreprise, 
référence à son histoire, la tentation est 
grande de lui opposer un avenir, et de mettre 
sous silence le passé considéré comme 
obsolète et dépassé. Or les références à 
l’Histoire et à nos racines sont des atouts 
indispensables pour mesurer l’évolution, 
orienter nos décisions, et distiller la culture 
du changement qui révèle notre force et 
notre dynamique. Notre vision d’alors est 
devenue une vision d’avenir avec nos valeurs 
humaines, de proximité et de service.
Le contexte législatif et notre souhait de 
continuer à répondre au service de l’intérêt 
général et de participer au développement 
des territoires ont permis de bâtir en 2019 
une nouvelle gouvernance avec la création 
d’un pacte d’actionnaires de référence entre 
la Mairie de Colomiers et la Caisse d’Epargne 
Midi-Pyrénées et le rattachement au groupe 
Habitat en Région. 

Une gouvernance structurée en lien avec 
l’évolution de notre modèle économique et de 
la stratégie de notre entreprise. Cette nouvelle 
dimension permettra à Altéal de continuer à 
avoir un ancrage local fort et en même temps 
de pouvoir s’appuyer sur un savoir-faire et 
les compétences d’un groupe de dimension 
nationale. 

La réponse apportée aux différents 
enjeux nous a habitués à nous adapter en 
permanence et à prendre nos responsabilités. 
Ainsi à travers un rythme important de 
développement, une politique de rénovation 
de notre parc soutenue, nous continuerons 
à servir les personnes aux ressources 
modestes, comme il est mentionné dans notre 
Convention d’utilité sociale signée fin 2019 et 
dans le cadre de la signature de la convention 
NPNRU au mois de septembre dernier.

La recherche permanente d’optimisation de 
notre gestion a permis d’évoluer, d’innover 
et d’envisager l’avenir avec sérénité. Mais 
nous avons voulu aller au-delà pour regarder 
plus loin avec une stratégie ambitieuse 
et réaliste. La transformation cyclique 
est aujourd’hui un état permanent : nous 
nous engageons à partir constamment 
à la découverte de nouveaux territoires, 
de nouvelles activités, de nouveaux métiers, 
de nouveaux habitants,… Ces ambitions sont 
rendues possibles grâce à une structure et 
à des collaborateurs impliqués et forces 
de propositions.

S‘inspirer de son histoire permet d’élargir son 
éventail de retour d’expériences et d’envisager 
encore mieux les possibilités d’avenir. Notre 
histoire et nos racines nous permettent de 
construire une vision, de bâtir un projet solide 
à l’épreuve du temps et de donner du sens à 
nos actions. 

C’est pour toutes ces raisons qu’Altéal est 
animé par la volonté d’agir socialement 
à travers une croissance utile à toutes les 
parties prenantes. Altéal est prêt à aborder 
l’avenir avec optimisme sur son territoire, 
avec ses propres atouts pour accompagner 
des politiques publiques de manière efficace, 
pertinente avec de la coopération et continuer 
à bâtir ensemble et pour longtemps.

Philippe Trantoul
Directeur Général

Jean-Michel Gonzalez
Président du Conseil 

d’Administration 

Bâtir un projet 
à l’épreuve 
du temps

ÉDITO
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Altéal est certifié ISO 9001 : 
2015 et Qualibail III

LOGEMENTS LOTS GÉRÉS

12 497 20 726 

hommes
20%

160
salariés

femmes

80% * Répartitions des collaborateurs 
au 31/12/2019 hors mandataire social

cadres13%

agents de maîtrise19%

employés 
et contrat pro68%

 NOS COLLABORATEURS*  NOS MÉTIERS 

38 ans Âge moyen 
du personnel

 LES TRAVAUX 

73 638 K€ 
travaux investis 
en construction

20 152 K€ 
travaux investis 

en maintenance, entretien 
du parc et réhabilitation

695 
Emplois Temps 
plein annuel créés

93 790 K€

SOIT

équivalents à 

59 677 K€ 

 > CHIFFRE D’AFFAIRES 

55 930 K€ 
de CA locatif en 2019

Évolution du locatif 

2014 2015 2016 2017 2018 2019

3 747 K€ 
de CA en accession en 2019

Évolution de l’Accession 

2014 2015 2016 2017 2018 2019
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Enquête réalisée par téléphone sur un échantillon de 700 locataires. 

LOGEMENTS 
ÉTUDIANTS

LOGEMENTS 
FOYERS

LOGEMENTS
FAMILIAUX

1 680 47210 345

ménages ont pu accéder 
à la propriété dans le cadre 

de vente HLM en 2019

37

84%

66%

85%

ENQUÊTE TRIENNALE 
DE SATISFACTION 
QUALITÉ

des locataires interrogés 
recommanderaient 
Altéal

des locataires sont satisfaits 
par le niveau de propreté 
des parties communes

des locataires satisfaits 
du rapport qualité/prix 
de leur logement

des locataires interrogés 
se disent satisfaits de 
leur logement

des locataires apprécient 
la tranquillité de leur 
résidence

des locataires satisfaits 
du logement dans lequel 
ils vivent

des locataires satisfaits 
du traitement des 
demandes techniques

72%

85%

77%

87%

PRÉSENTATION DE LA SOCIÉTÉ LES CHIFFRES CLÉS
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Accompagnement Renouvellement 
urbain
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Rénovation VenteLocation

Gestion AménagementSyndicat
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LES FAITS MARQUANTS 

Grandir ensemble 

SIGNATURE DE LA CUS (CONVENTION D’UTILITÉ SOCIALE)  
2019 – 2024 EN DÉCEMBRE 2019

 > OBJECTIFS 

Sécuriser son plan 
d’actions, relever 
les défis de demain, 
tout en préservant 
son indépendance 
et son agilité.

 ÉVOLUTION DE  
 LA GOUVERNANCE  
 D’ALTÉAL 

CRÉATION D’UN PACTE 
D’ACTIONNAIRES AVEC 
LE RAPPROCHEMENT DE LA VILLE 
DE COLOMIERS ET DE LA CAISSE 
D’EPARGNE MIDI-PYRÉNÉES 
ET INTÉGRATION AU GROUPE 
HABITAT EN RÉGION

Dans le but de maintenir son 
ancrage territorial, Altéal a mené 
une réflexion autour de l’évolution 
de sa gouvernance pour sécuriser 
son plan d’actions, relever les défis 
de demain, tout en préservant son 
indépendance et son agilité.

Cette réflexion a été menée 
conjointement avec son actionnaire 
de référence, la Ville de Colomiers, 
et s’est orientée vers le groupe 
Habitat en Région, pôle de bailleurs 
sociaux des Caisses d’Epargne.
Habitat en Région et Altéal partagent 
en effet de nombreuses valeurs 
communes telles que l’attachement 
au territoire, la proximité avec les 
parties prenantes, dont les liens avec 
les locataires. La Caisse d’Epargne 
Midi-Pyrénées, qui se positionne 
comme un acteur majeur de 
l’économie sociale et solidaire par 
son activité de banque mutualiste 
accompagne Altéal depuis sa création. 
Altéal a ainsi fait le choix de 
se rattacher au Groupe Habitat 
en Région à travers une SAC (Société 
Anonyme de Coordination, en cours 
de constitution). Le groupe est 
devenu un nouvel actionnaire d’Altéal 
en avril 2019, avec la souscription de 
parts auprès de la Ville de Colomiers, 
à hauteur de 2,5% du Capital.
Un choix qui marque un 
changement, dans la continuité 
des évolutions d’Altéal, en misant 
sur un partenariat qui privilégie 
un ancrage local et qui bénéficie 
du savoir-faire d’un groupe national. 

Se fondant sur le Plan Stratégique 
Patrimonial validé en février 
2019 par notre CA, ce document 
formalise les engagements 
de notre organisme sur les 
thématiques suivantes : 

•  Politique de développement 
du patrimoine (locatif et accession),

•  Politique de réhabilitation 
et de rénovation du parc,

• Politique de vente,
•  Engagements sur la qualité 

de service rendu,
•  Engagements pour 

le développement de partenariats 
avec les organismes 
qui accompagnent les 
personnes sans domicile, DALO 
et personnes prioritaires,

•  Politique en faveur 
de l’hébergement des 
publics défavorisés,

GRANDIR ENSEMBLE : 
ALTÉAL FAIT ÉVOLUER SON 
SYSTÈME DE MANAGEMENT

Face à la croissance de 
l’entreprise ces dernières années, 
la direction d’Altéal a souhaité 
associer pleinement le réseau 
des managers à son projet 
d’entreprise. Lors d’un séminaire 
Comité de direction élargi en juin 
2019, de nouvelles méthodes de 
management ont émergé autour 
du management collaboratif 
qui tend à ramener l’humain 
au cœur de l’organisation. Il 
favorise la prise d’initiative, 
encourage la créativité et 
l’envie de faire ensemble et de 
partage de nos pratiques.
Le Comité de direction a ainsi 
présenté un plan d’actions 
donnant les moyens aux 
managers de favoriser la 
coopération au sein des équipes, 
d’enrichir la transversalité 
entre les différentes directions 
de l’entreprise. Des objectifs 
communs et partagés pour 
gagner en performance et 
donner du sens à nos activités. 

CONSTITUTION D’UN PACTE 
D’ACTIONNAIRES DE RÉFÉRENCE 

Pour formaliser ce nouveau 
schéma de gouvernance, un pacte 
d’actionnaires de référence entre 
la Ville de Colomiers et la Caisse 
d’Epargne Midi-Pyrénées a été 
créé. Ensemble, ils totalisent 
près de 84% du capital et 62% 
de droit de vote, la Ville de 
Colomiers demeurant l’actionnaire 
majoritaire avec 50,91% du capital. 
Ces propositions d’évolutions 
ont été soumises à la validation 
des instances décisionnaires 
concernées et validées en 
Assemblée Générale le 2 avril 2019.

Ce document signé en fin d’année et approuvé en CA le 
11/12/2019, constitue la feuille de route stratégique d’Altéal 
pour la période 2019-2024. Véritable outil de management et 
de pilotage de la société, l’élaboration de cette convention a 
mobilisé les services d’Altéal durant toute l’année 2019. 

LES FAITS MARQUANTS 
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•  Engagements en matière 
de gestion sociale, et d’accueil 
des publics prioritaires

•  Engagements en matière 
de concertation locative,

•  Engagements en 
faveur d’une politique 
environnementale.

Déclinés à l’échelle des 
territoires, ces engagements 
ont fait l’objet d’une 
concertation avec l’Etat 
et l’ensemble des collectivités 
concernées, composées de 
5 départements et 9 EPCI. 
Les représentants des locataires 
ont également été associés 
à cette concertation. 

Ces engagements feront 
l’objet d’un suivi annuel avec 
les services de l’Etat et les 
collectivités concernés.

Gouvernance d’Altéal

L’année 2019, a été marquée par 
la réalisation de contrôles externes, 
4 au total, qui ont concerné 
l’ensemble des activités :
•  Contrôle de l’ANCOLS qui s’est 

déroulé sur le 1er semestre 2019, et 
qui portait sur les exercices 2014 
à 2018. Ce contrôle a mobilisé 
l’ensemble des services de 
l’entreprise. De nombreux points 
forts ont été relevés, et 5 pistes de 
progrès ont été mises en évidence.

•  Contrôle de l’URSSAF, qui s’est 
déroulé sur juin et juillet 2019 
et qui portait sur la période  
2016-2018 .

•  Contrôle fiscal qui s’est déroulé 
d’avril à juin 2019 et qui portait 
sur la taxe sur les salaires pour 
les exercices 2016 à 2018.

•  Contrôle de la DGCCRF qui s’est 
déroulé au mois de juin 2019, 
portant sur les délais de paiement 
des factures pour les exercices 
2018 et 2019.

FABIENNE DEMENGE
DIRECTRICE GÉNÉRALE 
ADJOINTE 

« La CUS est un document 
fondateur qui définit 
la politique générale 
de l’entreprise. Il s’agit 
d’un document contractuel 
qui trace nos engagements 
stratégiques sur le moyen 
terme, conclu et concerté 
entre Altéal et les acteurs 

du territoire, concernant tant le développement de l’offre 
locative ou en accession, que la qualité de gestion de notre 
parc locatif à travers les activités de maintenance, d’entretien 
courant, de qualité de service, mais aussi d’utilité sociale. 
Pour se faire, nous avons accordé une large place à la 
concertation, et avons rencontré 9 EPCI sur 5 départements 
sur une période de 6 mois. Il s’agit d’un projet transversal 
qui concerne toutes les directions de l’entreprise ».
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DÉPLOIEMENT DU PRA – PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ - 
UNE NOUVELLE INFRASTRUCTURE 

Comme la réglementation l’impose, Altéal a renouvelé son infrastructure 
après 5 ans d’ancienneté de son serveur. Dans un souci d’économie 
d’échelle, Altéal a fait le choix de recycler l’ancien, encore en parfait 
état de fonctionnement, pour l’installer en 2e serveur de secours. 
En cas de problème détecté, le second serveur compense 
l’arrêt du premier et grâce aux données sauvegardées 
quotidiennement, il redémarre et permet d’assurer une continuité 
dans l’exécution des tâches de chacun des collaborateurs. 
Une installation économique, qui sécurise davantage nos procédures et qui 
offre un cycle vertueux et durable au travers du recyclage de l’équipement. 

LES FAITS MARQUANTS 

Cap sur l’innovation 
digitale

LES FAITS MARQUANTS 

UN NOUVEAU LOGICIEL 
DE GESTION DES COPROPRIÉTÉS

Dans une logique de contrôle 
et de sécurisation de nos process, 
un nouveau logiciel a été déployé 
en 2019 pour la gestion de l’activité 
Syndic de Copropriétés. Ce module 
a vu le jour afin de renforcer 
l’automatisation de nos pratiques 
et de gagner en efficacité. 

LES ENQUÊTES SLS ET OPS 
DÉMATÉRIALISÉES

La loi du 4 mars 1996 impose 
aux bailleurs sociaux d’enquêter 
leurs locataires sur leur situation 
familiale, leurs ressources et leurs 
activités professionnelles. Fin 2019, 
l’ensemble des locataires d’Altéal 
ont reçu les enquêtes soit au titre 
du SLS pour ceux qui ne perçoivent 
pas d’APL, soit au titre de l’OPS 
pour les autres. À cette occasion, 
Altéal a souhaité leur proposer d’y 
répondre de manière dématérialisée 
en saisissant l’enquête en ligne 
à l’aide d’identifiants et mots de 
passe qui ont été fournis via un 
courrier d’accompagnement.

LES AVIS D’ÉCHÉANCE SE 
DÉMATÉRIALISENT... AUSSI ! 

Désormais, les locataires qui le 
souhaitent, reçoivent leurs avis 
d’échéances par email. Ils sont 
archivés de façon sécurisée dans 
leur espace locataire accessible 
depuis notre site internet. Chaque 
locataire en ayant fait la demande 
au préalable, est alerté chaque 
mois par une notification email 
et sms, l’informant de la mise à 
disposition de l’avis d’échéance 
dans l’Extranet Locataire.

Les avis d’échéances sont 
accessibles à tout moment, 
téléchargeables 24h/24, 7j/7 
et disponibles pendant 12 mois 
sur l’extranet. Il s’agit d’un geste 
écologique visant à réduire les 
consommations inutiles de papier 
et agissant pour préserver notre 
planète. Au 31/12/2019, 50% des 
locataires d’Altéal avaient déjà fait 
le choix de la dématérialisation. 

DÉPLOIEMENT D’UN NOUVEAU 
LOGICIEL INFORMATIQUE 
INTERNE : SIMPLYDESK 

La direction système d’information 
a mis en place un nouveau logiciel 
à destination de l’ensemble 
des collaborateurs d’Altéal.
Il s’agit d’un logiciel de “ticketing” 
permettant de déclarer auprès du 
service SI un dysfonctionnement 
informatique, qu’il soit matériel ou 
logiciel. Il suffit aux collaborateurs 
de créer un “ticket” qui est 
automatiquement transmis 
au service SI. Les tickets sont 
ensuite priorisés en fonction 
de l’urgence du problème signalé. 

 > CHIFFRES CLÉS 

locataires sont 
inscrits sur 

la plateforme 
extranet

4 000

des locataires 
d’Alteal ont accepté 

de dématérialiser leurs 
avis d’échéances

50%

saisie des 
demandes 
techniques 

en ligne

7J/7
24H/24

9 /

4000 locataires ont 
désormais ouvert leur compte 
extranet sur le site internet 
d’Altéal. Ils bénéficient 
d’une grande souplesse 
dans la gestion de leur compte 
qui offre également une plus 
grande autonomie.  
Un espace locataire qui s’enrichit 
régulièrement de nouvelles 
fonctionnalités.  

Depuis 2019 les demandes 
d’interventions techniques peuvent 
être saisies directement en ligne. 
7j/7 et 24h/24, les locataires peuvent 
accéder rapidement, simplement 
et en toute sécurité à de nombreux 
services et sont guidés tout au long 
de leur démarche pour qu’elles 
soient enregistrées, traitées et 
prises en charge dans les meilleurs 
délais par les équipes d’Altéal. 

EXTRANET LOCATAIRES : 
SAISIE DES DEMANDES D’INTERVENTIONS TECHNIQUES EN LIGNE

Pour rappel, l’extranet locataire 
permet de régler en ligne 
son loyer par carte bancaire, 
de créer et gérer les prélèvements 
automatiques, de modifier 
les informations personnelles 
et bancaires, de consulter les 
historiques de paiement, de déposer 
une attestation d’assurance à jour 
et enfin de déclarer des demandes 
d’interventions techniques.
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LES FAITS MARQUANTS 

Cap sur l’innovation sociale 

LES FAITS MARQUANTS 
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MISE EN PLACE DU 
PRÉLÈVEMENT À LA SOURCE

Le prélèvement à la source est entré 
en vigueur dans les entreprises 
au 1er janvier 2019. Afin de préparer 
les collaborateurs à cette réforme, 
Altéal a souhaité informer 
de façon pédagogique chaque 
salarié en ajoutant une donnée 
personnalisée sur chaque bulletin 
de paie dès novembre 2018. 
Les bulletins indiquaient le taux 
de prélèvement à la source 
appliqué et le montant simulé 
du prélèvement. Cette simulation 
a permis à chacun de visualiser 
concrètement le prélèvement 
à la source et de faire procéder, 
s’il y avait lieu, à des ajustements 
courant janvier 2019.

SÉCURITÉ DU PERSONNEL : 
PLAN D’ACTIONS 2019

La politique de sécurité 
du personnel s’est poursuivie 
durant toute l’année 2019 
avec la mise en place 
de mesures comme la 
réalisation de travaux visant 
à renforcer la sécurité des 
collaborateurs dans les 
étages accueillant le public, 
l’organisation de formations 
autour de la gestion du stress 
ou de l’agressivité des clients, 
l’ouverture d’une ligne 
téléphonique externe dédiée 
aux collaborateurs ou encore 
l’identification de collaborateurs 
référents sécurité au siège.

ÉLECTIONS PROFESSIONNELLES : CRÉATION DU CSE ET MISE EN PLACE CSSCT

CATHY PINOT
RESPONSABLE DU PÔLE 
PUBLIC PRIORITAIRE

« Au cours de 2 journées de formation, 
impliquant des collaborateurs 
en lien direct avec nos publics, 
locataires, prestataires ou encore 
partenaires, nous avons pu bénéficier 
d’une formation alliant théorie et cas 
pratiques. Il s’agissait d’apprendre 
à déceler les comportements dits 
à risque face aux publics externes 
à la société et d’adapter notre posture, notre réaction afin de rester 
en sécurité. Des mises en scène nous ont été proposées et nous ont 
permis de partager et confronter nos expériences. Ces formations 
sont très utiles à l’exercice de notre métier en perpétuelle évolution et 
nous avons la chance de pouvoir en bénéficier très régulièrement ».

FORMATION INTERNE À DESTINATION DES PERSONNELS 
DE PROXIMITÉ : PRÉVENTION, GESTION ET ACCOMPAGNEMENT 
DES COMPORTEMENTS AGRESSIFS

Au cours de 2 journées, les 
personnels de terrain ont été 
accompagnés par un cabinet 
spécialisé sur leur gestion de 
situations conflictuelles en lien 
avec des clients : prévenir, gérer 
la situation et réduire l’impact 
psychologique, analyser la situation 
et la résoudre à l’aide de techniques 
et non par les émotions.  

Cette formation s’est déroulée 
sous la forme de saynètes de 
théâtre dans le but d’échanger 
sur les modes opératoires à partir 
de l’expérience des participants 
et réaliser des exercices pratiques 
d’assimilation. Les simulations 
de situations sont filmées et font 
l’objet d’analyses critiques avec 
l’ensemble des participants.

En application des textes législatifs 
et réglementaires relatifs aux 
élections professionnelles, Altéal a 
organisé l’élection des membres de 
la délégation du personnel du CSE, 
nouvelle instance qui se substitue au 
Comité d’Entreprise et aux délégués 
du personnel. Le vote s’est déroulé 
par voie électronique, un accord 
d’entreprise ayant été conclu dans ce 
sens. Suite au vote, le CSE a été mis en 
place en juillet 2019, pour représenter 
l’ensemble des collaborateurs d’Altéal. 
Il est composé du Président représenté 
par le Directeur Général d’Altéal et de 
membres élus (titulaires et suppléants) 
composant la délégation du personnel, 
pour une durée de 4 ans.  

La Direction et les partenaires 
sociaux accordant une grande 
importance aux conditions de travail 
des salariés et à la prévention de leur 
santé et de leur sécurité, un CSSCT 
(ancien CHSCT) a également été 
mis en place au sein du CSE d’Altéal, 
bien qu’il ne s’agisse pas d’une 
obligation légale, l’effectif de notre 
entreprise se situant sous le seuil 
légal des 300 collaborateurs.
Des réunions mensuelles 
sont organisées pour renforcer 
le dialogue social.
Enfin, deux représentants 
du CSE sont désignés pour assister 
au Conseil d’Administration et ont 
une voix délibérative.
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Signature de 3 accords d’entreprise
Altéal remporte 2 appels à 
candidatures lancés par Oppidea

ACCORD D’INTÉRESSEMENT DES 
SALARIÉS D’ALTÉAL

Suivant la convention collective des SA 
d’HLM, Altéal a revu, avec les syndicats, 
les modalités de calcul de l’intéressement 
dont les objectifs sont de :  
•  Renforcer la prise de conscience de la 

communauté d’intérêt entre capital et 
savoir-faire de l’entreprise, 

•  Favoriser l’appréhension des objectifs 
de gestion, 

•  Privilégier la responsabilité 
et la motivation des salariés 
par la perception concrète 
et immédiate, au travers de 
l’intéressement, des conséquences de 
leur action.

L’accord a été conclu pour une durée 
de 3 ans.

QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

La qualité de vie au travail se définit comme étant les conditions 
dans lesquelles les salariés exercent leur travail et leur capacité 
à s’exprimer et à agir sur le contenu de celui-ci. La Direction Générale 
d’Altéal a décidé de mettre en place un accord spécifique à la qualité 
de vie au travail afin de recenser l’ensemble des dispositifs déjà 
existants. La société souhaite maintenir son engagement et ainsi 
poursuivre ses actions de manière à concilier performance et mise 
en œuvre opérationnelle en favorisant les conditions de travail 
et de vie des salariés.
Un accord a donc été conclu pour une durée de 3 ans, qui traduit 
l’engagement des signataires dans la promotion d’une démarche 
responsable en matière de Qualité de Vie au Travail.  
Cette démarche regroupe toutes les actions permettant d’améliorer les 
conditions d’exercice du travail : égalité des chances, diversité et non-
discriminiation, égalité professionnelle, conciliation des temps, relations 
de travail et climat social, santé au travail, contenu de travail, employabilité 
et développement professionnel, partage et création de valeur. 

ACCORD RELATIF À L’ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Altéal est convaincu que la mixité et la diversité sont de véritables facteurs d’enrichissement collectif, d’innovation et d’efficacité 
économique dans l‘entreprise. Cet accord conclu pour une durée de 12 mois, a pour ambition de favoriser la mixité par l’accès 
des femmes à tous postes de l’entreprise et de permettre à chaque salarié de concilier au mieux son activité professionnelle 
et sa vie personnelle. Mieux équilibrer les temps de vie revient à donner l’opportunité aux femmes et aux hommes de mieux 
vivre et de mieux travailler, et d’agir concrètement en faveur d’une meilleure égalité professionnelle. Les mesures s’appliqueront 
dans les champs d’actions suivants : recrutement, parcours professionnel, principe d’égalité salariale, articulation entre activité 
professionnelle et exercice de la responsabilité familiale, formation professionnelle et qualité de vie au travail.

Finances
Altéal, 1er bailleur bénéficiaire des prêts Booster 
de la Banque des Territoires

13 /

NICOLAS DITTMER,  
DIRECTEUR FINANCES ET SYSTÈME D’INFORMATION

« Dans le cadre de la Loi de Finances 2018 et de la mise en place de la RLS, la Caisse 
des Dépôts et des Consignations a mis en place des mesures compensatoires 
dont le but est de maintenir le niveau de production et d’investissement des 
bailleurs sociaux. Un plan de 10 Milliards d’euros a été déployé intégrant le recours 
aux prêts « Booster » permettant un différé d’amortissement de 7 ans.
Altéal a fait preuve de réactivité dans l’analyse de cette offre, en intégrant cette 
mesure dans son plan de développement à moyen terme. Celui-ci a ensuite fait 
l’objet d’une validation en Conseil d’Administration.  

Nous avons su concrétiser cette opportunité et l’intégrer très en amont dans le montage de nos opérations pour 
un montant de 3,2 M€. Altéal était le premier bailleur social au plan national à bénéficier des prêts Booster. »

 > ET AUSSI 

AMÉNAGEMENT ET DURÉE DU TEMPS DE TRAVAIL
En octobre 2019, Altéal ouvrait, par ailleurs, des négociations avec les délégués syndicaux autour de l’aménagement 
et la durée du temps de travail après la mise en place des groupes de travail internes.

ILOT L DE LA ZAC MONGES-CROIX-DU-SUD À CORNEBARRIEU

Altéal a remporté l’appel à candidature lancé par OPPIDEA en février 2019, 
et s’est vu attribuer l’îlot L de la ZAC Monges-Croix du Sud à Cornebarrieu.
•  35 logements (collectifs et individuels) seront construits sur cette 

parcelle, dont 2 040 m² de surface de plancher pour le locatif social 
et 340 m² de surface de plancher pour l’accession sociale.

Une programmation variée :
•  86% du programme est dédié au locatif social, soit 30 logements 

et 14% est dédié à l’accession sociale, soit 5 logements.
•  Les logements seront certifiés NF Habitat HQE et l’opération 

répondra à la thématique de « réduction de l’empreinte carbone », 
en favorisant l’utilisation de matériaux biosourcés et la biodiversité.

ILOT 49 DE LA ZAC ANDROMÈDE 
À BEAUZELLE 

Au cœur de la ZAC Andromède, 
28 logements locatifs sociaux 
individuels seront construits 
sur une surface de 2 520 m² : 
9 T3 et 19 T4 et T5 
•  Les logements seront certifiés 

NF Habitat HQE et labellisés 
E+C- niveau E2C1 minimum et 
l’opération répondra à la spécificité 
« récupération de la terre du site »

logements

35

logements sociaux

30

logements locatifs 
sociaux individuels

28

logements dédiés  
à l’accession sociale

5

Altéal, dans un souci de réactivité et de maîtrise des coûts a fait le choix de réaliser ces deux projets  
en conception-réalisation. Les procédures de consultation du groupement ont été lancées en septembre 2019. 
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01La dimension 
sociale 
L’action sociale est au cœur de toutes les préoccupations 
d’Altéal, et au cœur de sa mission de bailleur social, 
agissant pour l’intérêt général. Cette préoccupation 
recouvre plusieurs dimensions : permettre à ceux 
qui sont exclus 
du marché du logement d’avoir accès à un habitat 
de qualité pour un coût modéré en location, 
mais également d’envisager un parcours résidentiel 
en accédant à la propriété ; préserver la mixité sociale 
dans les immeubles et résidences ; accompagner 
les familles dans leurs difficultés pour rechercher 
des solutions avec eux ; renforcer le lien social.  
Ce dernier aspect donne lieu à des partenariats multiples 
avec les acteurs publics et le monde associatif afin de créer 
une dynamique collective favorisant le vivre-ensemble.

 > EN CHIFFRE 

20,8% 

79,2% 

63,8% 

LA DIMENSION SOCIALE

de familles monoparentales

d’actifs parmi les locataires

de locataires bénéficiaires de l’APL
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 CATÉGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES 

 ÂGE DES LOCATAIRES 

PARC TOTAL

Actifs Inactifs

2019 79,20% 20,80%

ENTRANTS

Actifs Inactifs

2019 86,80% 13,20%

Patrimoine 
complet
Entrants

de 41 
à 55 ans

34
,5

%
25

,7
%

de 56 
à 65 ans

15
,6

%
8,

2%

de 66 
à 75 ans

9,
1%

6,
7%

> 75 ans

5,
2%

3,
1%

de 18
à 25 ans

3,
5%

10
,9

%

de 26 
à 40 ans

32
,1%

4
5,

4
%

Les chiffres clés – Les locataires

 TAILLE DES MÉNAGES EN 2019  NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE L’APL 

 RESSOURCES DES MÉNAGES 

PARC TOTAL ENTRANTS 

Isolés 
sans enfant

38,6%

Couple 
sans enfant

15,9%Couples avec 
enfant(s)

24,7%

Monoparentale 
avec enfant(s)

20,8%
Isolés 
sans enfant

36,7%

Couples 
sans enfant

12,9%Couples avec 
enfant(s)

20,9%

Monoparentale 
avec enfant(s)

29,5%

2018

2018

2019

2019

41 à 60% 61 à 80% 81% et +0 à 20%

22
,5

%
21

,3
%

13
,2

%
 

16
,1%

10
,1%

8,
5%

33
,9

%
29

,8
%

21 à 40%

20
,3

%
24

,3
%

ATTRIBUTIONS

PATRIMOINE COMPLET

41 à 60% 61 à 80% 81% et +0 à 20%

21
,4

%
23

,2
%

15
,4

%
16

,2
%

16
,3

%
10

%

25
,8

%
27

,8
%

21 à 40%

21
,1% 22

,8
%

PARC TOTAL ENTRANTS

2019

64,2%

2018

63,8%

2019

63,6%

2018

61,9%
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Engagement social de l’entreprise

 IMPAYÉS ET ACCOMPAGNEMENT 

 MESURES  
 D’ACCOMPAGNEMENT 

27 MESURES AVDL
(Association Espoir, France Horizon, 
Association le Relais, UCRM) 
L’Accompagnement Vers et Dans 
le Logement est une aide, fournie par 
une association spécialisée sur une période 
déterminée, à un ménage rencontrant 
un problème de maintien dans 
un logement ou d’accès à un logement 
en raison de difficultés financières, 
de difficultés d’insertion sociale  
ou d’un cumul des deux.

12 MESURES ASLL
(CLAJ 31, France Horizon, MDS 31, UCRM, 
MDEF Auch) 
Accompagnement Social Lié 
au Logement. L’ASLL prend la forme 
d’un accompagnement individualisé 
contractualisé.  
La mission d’accompagnement réalisée 
par une association spécialisée peut porter 
sur les points suivants :
•  aider et accompagner dans la recherche et 

l’accès à un logement autonome,
•  construire un processus d’accès 

à un logement adapté,
•  aider à la gestion budgétaire pour 

le maintien dans le logement.

7 BAUX GLISSANTS

8 MESURES ACCELAIR 
Les personnes qui bénéficient d’une 
protection internationale (statut de 
réfugié, protection subsidiaire, apatridie) 
sont accompagnées par les équipes 
de l’association de manière globale, 
individuelle et personnalisée) exercées 
par Forum réfugiés et France Horizon

 ACCUEIL  
 DES PUBLICS  
 PRIORITAIRES 

482 RELOGEMENTS (Haute-Garonne,  
Gers, Tarn-et-Garonne)

Le Service Prévention et Développement Social mène des actions permanentes afin de réduire le taux des impayés 
d’Altéal. Un suivi personnalisé des locataires est assuré par les chargées de recouvrement, les agents contentieux 

et les conseillères en économie sociale et familiale afin de maîtriser au mieux les problématiques des familles.

2015 2016 2017 2018 2019

3,74%
3,65% 3,62%

3,52%
3,40%

2,61%

2,31%

2,05% 2,04%

2,27%

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

Présents

Partis

IMPAYÉS

1 972 K€
au 31/12/2019

1 319 K€
au 31/12/2019

 CRÉANCES 

Créances 
irrécouvrables

2018 20192018 2019

2 
68

2 
K

€

2 
64

0
 K

€

53
9 

K
€

4
82

 K
€

Provision 
pour créances 

douteuses 2015 2016 2017 2018 2019

 PROCÉDURES 
 BANQUE DE FRANCE 

284 K€
pour 115 dossiers 278 K€

pour 121 dossiers

300 K€

250 K€

200 K€

pour 117 dossiers
223 K€

pour 96 dossiers
219 K€

pour 87 dossiers
235 K€

 ZOOM SUR LES PRP 

2015 2016 2017 2018 2019

122 K€
pour 51 dossiers

136 K€
pour 41 dossiers

250 K€

200 K€

150 K€

100 K€

pour 50 dossiers
144 K€

pour 57 dossiers

pour 63 dossiers

178 K€

205 K€

 MESURES FSL ACCORDÉES 

120
dossiers pour 46 K€

Dans le cadre du suivi du protocole pour 
faciliter l’accès au logement social des 
femmes victimes de violences conjugales 
en Haute-Garonne, Altéal a réalisé

attributions  
de logements  
sur l’année 2019.

28

 LOCAPASS ACCORDÉS 

Depuis 1999, ce dispositif facilite l’accès au logement des 
demandeurs d’emplois, des salariés et des moins de 30 ans 
par une avance remboursable de 500 € permettant 
le financement du dépôt de garantie avec une possibilité 
de garantie du paiement 
des loyers de 9 mois sur 
une période de 36 mois.

2018 20192016 2017
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Politique sociale

6ÈME PLAN DÉPARTEMENTAL 
D’ACTION POUR LE LOGEMENT 
DES PERSONNES 
DÉFAVORISÉES (31)

L’année 2019, a été marquée 
par l’élaboration du 6ème plan 
départemental d’action pour 
le logement des personnes 
défavorisées. Ce plan co-piloté 
par l’Etat et le Département 
a pour objectif de définir les 
outils et les politiques publiques 
sur le territoire pour favoriser 
l’accès et le maintien dans leur 
logement des ménages les plus 
défavorisés.

ACCORD COLLECTIF DÉPARTEMENTAL PLURI-ANNUEL 2019- 2021 INAUGURATION DU CLUB DE 
PRÉVENTION DE COLOMIERS

Le Club de Prévention a été 
inauguré à Colomiers, en 
présence de M. Moudenc, 
Président de Toulouse Métropole 
et de Karine Traval-Michelet, 
Maire de Colomiers.
Les travaux d’aménagement 
des transparences du 1 et 2 allée 
du Poitou ont été réalisés par 
Altéal :
›  Au 1 Poitou : 2 locaux pour les 

bureaux de Toulouse Métropole 
et l’association MEDSO

›  Au 2 Poitou : un atelier pour 
Toulouse Métropole et 1 local 
pour Altéal

« Cet accord nous 
permettra d'accentuer 
notre effort collectif 
au service de l'accès 
au logement des plus 
fragiles d'entre nous » 

ETIENNE GUYOT, PRÉFET 
DE LA RÉGION OCCITANIE, 
PRÉFET DE LA HAUTE-GARONNE

CIL (CONFÉRENCES INTERCOMMUNALES DU LOGEMENT)

Altéal a participé de manière active aux groupes de travail 
institués dans le cadre des Conférences Intercommunales du 
Logement instituées sur les principaux territoires concernés. 
Il s’agissait de participer à l’élaboration des plans partenariaux 
de gestion de la demande et d’information du demandeur,  
et des documents cadres d’orientation des attributions.
Ces différents outils ont pour vocation de décliner les politiques 
d’attribution à l’échelon des inter-communalités.

Parce que le logement des 
ménages les plus défavorisés 
est une priorité, la préfecture 
de la Haute-Garonne, 
l’ensemble des EPCI dotés 
d’un PLH du département, 
Le Conseil Départemental de 
la Haute-Garonne et l’ensemble 
des bailleurs sociaux de la 
Métropole ont signé un accord 

collectif départemental de réponse 
à cet enjeu. Cet accord conclu 
pour une durée de trois ans, 
intègre la nouvelle définition 
des publics prioritaires instituée 
par la loi Egalité-Citoyenneté 
et accentue l’effort des bailleurs 
et de l’ensemble des réservataires 
en matière d’accueil de publics 
prioritaires.
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Politique sociale
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L’AGE D’OR ET ALTÉAL MOBILISÉS 
CONTRE LA CANICULE

Dans le cadre du déclenchement 
du plan canicule, l’association 
columérine « L’Age d’Or » 
s’est rendue dans les locaux 
d’Atléal, en renfort du service 
gestion locative et du service 
prévention et développement 
social, lors d’une journée 
en juillet. L’objectif était 
de contacter les locataires 
de plus de 75 ans et vérifier leur 
bon état de santé. Une action 
renouvelée chaque année, en 
partenariat avec l’Age d’Or, et qui 
permet d’agir contre l’isolement 
de nos locataires seniors.

LE PROGRAMME 
UNISCITE INTERGÉNÉREUX :  
UN NOUVEAU SUCCÈS EN 2019

Depuis 2 ans, Altéal 
s’est engagé dans une 
démarche innovante 
auprès de ses locataires 
seniors de Colomiers, 
en partenariat avec UNIS-CITE.  
Le programme Intergénéreux 
a pour objectif de favoriser 
le bien-être des personnes 
âgées en rompant leur 
isolement, d’encourager 
leur participation 
à la vie sociale locale, 
de leur permettre 
l’accès à l’information 
et la compréhension du monde 
actuel, de développer 
leur mobilité ainsi que 
l’accès à des activités, 
de renforcer leur information 
sur l’accès aux droits et 
services et enfin de prévenir 
et réduire les risques de chutes 
et les accidents domestiques.

MIEUX MAÎTRISER LES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE

Civigaz, c’est un programme 
du service civique visant 
à sensibiliser les usagers 
de gaz naturel à une utilisation 
plus sûre de leurs installations 
et à une meilleure maîtrise 
de leur consommation d’énergie. 
Pour la troisième année 
consécutive, Altéal s’engage 
auprès de ce programme.
Pilotée par FACE (Fondation 
Agir Contre l’Exclusion) et 
financée par GRDF (Gaz 
Réseau Distribution France), 
cette opération s’inscrit 

PARTENARIAT AVEC 
L’ASSOCIATION BREAK’IN 
SCHOOL AU VAL D’ARAN 
STAGE GRATUIT POUR LES 
JEUNES DU QUARTIER 
EN OCTOBRE 2019

Durant 2 jours, de jeunes 
locataires du Val d’Aran ont 
eu la possibilité de découvrir 
gratuitement et en présence 
de professionnels, des activités 
autour des cultures urbaines : 
footfreestyle, breakdance 
et beatbox. Un événement 
qui s’est déroulé dans le cadre 
du partenariat entre Altéal 
et Break’In School.

MEDSO : RENCONTRE AVEC LES HABITANTS DU VAL D’ARAN

Depuis 2017, l’association MEDSO 
intervient pour le compte d’Altéal 
sur les quartiers Politique de la 
ville à Colomiers. L’équipe est 
composée d’un chef d’unité, 
de 3 médiateurs et d’un chargé 
d’insertion. Leur rôle : prévenir 
les squats, regroupements 
et incivilités afin de maintenir 
la tranquillité résidentielle et 
accompagner les démarches 
d’insertion professionnelle.  
En octobre 2019, les médiateurs 
de MEDSO ont été présentés 
aux habitants du Val d’Aran 
à l’occasion d’un stage jeunes 
autour des cultures urbaines, 
organisé par l’association 
Break’in School.
Durant l’année 2019, MEDSO 
a réalisé un accompagnement 
socio-professionnel sur 
le secteur de Colomiers auprès 
de 11 jeunes. 4 d’entre eux ont 
retrouvé un emploi par le biais 
de l’accompagnement.  

Concernant l’insertion sociale, 
4 jeunes sont en cours 
d‘accompagnement
Les médiateurs collaborent 
avec le Club de prévention et 
la Mission Locale 31 afin d’orienter 
au mieux les jeunes

dans le cadre du programme 
national de service civique 
« Transition énergétique, 
Climat et Biodiversité ».
De manière pratique, des visites 
à domicile sont réalisées par 
des jeunes volontaires en service 
civique, avec pour objectifs de 
sensibiliser les locataires d’Altéal :
›  à la sécurité de leur installation 

intérieure de gaz naturel 
(vérification des flexibles, 
des bouches d’aération…) ;

›  et surtout aux éco-gestes 
permettant de réduire 
les factures d’énergie.

Les ambassadeurs Civigaz 
remettent aux locataires un kit 
comprenant un thermomètre, 
un calendrier éco-gestes 
et un magnet sur lequel 
figurent les bonnes pratiques. 
Ils pourront également 
proposer des animations 
collectives : des ateliers éco-
énergie ou encore des ateliers 
de gestion des déchets ménagers 
pour les enfants.
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02Le patrimoine

Le patrimoine d’Altéal, constitué 
de 12 497 logements, représente son principal 
outil pour remplir sa vocation de bailleur social 
dans un souci d’intérêt général, de proximité, 
de qualité de service. Altéal produit une offre 
neuve diversifiée : logements locatifs sociaux 
et en accession sociale à la propriété, mais 
également des foyers logements, lotissements, 
résidences étudiantes et seniors.  
En parallèle de ce développement, il est 
primordial de pérenniser la qualité du parc 
existant par des investissements volontaristes 
dans le renouvellement urbain et la rénovation 
énergétique des bâtiments les plus anciens. 
Les actions menées en 2019 
illustrent cette double priorité. 

 > EN CHIFFRE 

LE PATRIMOINE

logements 
livrés, dont 73 
en PSLA et 40 

logements foyers 
pour personnes 

handicapées

nouvelles 
communes

de croissance 

597 7 4%
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Le développement du patrimoine  
en chiffres clés

logements 
collectifs

7 591
logements 
individuels

logements
foyers

472 1 680
logements 
étudiants

 ÉVOLUTION DU PATRIMOINE 
en nombre de logements

 LE PATRIMOINE 
par nature de logements

 LE PATRIMOINE 
par financements

10 345
logements 
familiaux

10 000

8 000

12 000

2012 2016201520142013 2017 2018 2019

8 861 
9 238

9 970 

10 895 
11 253

11 689
12 009

12 497

41%
DE VEFA (Vente en l'état  

futur d'achèvement)

597
LOGEMENTS LIVRÉS 

en 2019 dont 73 PSLA

119
COMMUNES

5
DÉPARTEMENTS

29
CHANTIERS EN COURS

 LES LIVRAISONS 

8 229
 locaux annexes composés de

 ALTÉAL GÈRE ÉGALEMENT 

CELA REPRÉSENTE UN VOLUME GLOBAL DE

20 726
lots gérés

8 185
garages  

et parkings

34
locaux  

commerciaux

10
logements gérés 
pour le compte 

de tiers

PLAI
1 156

LIBRE
1 094

PLUS
8 876

PLS
1 371

Hautes 
Pyrénées

Mauvezin

Lombez

Auch

Condom

L’Isle-Jourdain
Beaumarchés

Simorre

Castelnau-Magnoac

Gers

Montauban

Moissac

Castelsarrasin

St Sardos

Grisolles

Bressols
Montech

Verdun
s/Garonne

Labastide St Pierre
Montbartier

Villebrumier
Nohic

Monclar de Quercy

Tarn & Garonne

Aucamville

Lisle-sur-Tarn 

Tarn

Lecussan

Sarremezan
Cazères

Martres Tolosane

Montoulieu 
St Bernard

Peguilhan

Boussens

Carbonne

Longages

Empeaux

Rieumes

Ste Foy de 
Peyrolières

Miremont
Le VernetSaint-Hilaire

Labastidette

Fronton Villematier

Villaudric
Launac

Grenade

Montaigut sur Saves
Larra

Ondes

La Magdelaine s/Tarn

Bessières

Ste Foy d'Aigrefeuille
Lanta

Montgiscard
Baziège

Belberaud
Revel

Auterive
Puydaniel

Grazac

Valentine

Gourdan-Polignan Labarthe 
de Rivière

Aspet
Milhas

Saman
Charlas

Montmaurin

Haute 
Garonne

Verfeil

Lagardelle s/Lèze

Eaunes

Beaufort

TOULOUSE

COLOMIERS

Tournefeuille
Plaisance du Touch

Villeneuve Tolosane

Roques
sur Garonne

Frouzins

Cugnaux
Labège

Balma
Pin-Balma

St Orens
Ramonville

Léguevin

Fontenilles

Lasserre

Pradère-les
Bourguets

Merville
Daux

Lévignac

Lespinasse
Bruguières

Grantentour

Garidech

St Jory

Castelnau
d’Estretefonds Bouloc

Lauzerville
Auzielle

Quint Fonsegrives

Saubens

Brax

Pibrac

Cornebarrieu

Castelginest
CastelmaurouAucamville

LaunaguetBlagnac
St Jean

Pechbonnieu
Fenouillet

Portet sur
Garonne

Castanet Tolosan

Mondonville

Aussonne

Fonsorbes

Beauzelle

St Lys

La Salvetat St Gilles

Mons

Carte  
du patrimoine

> 500 logements

100 à 500 logements

50 à 99 logements

< 50 logements
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Ste Foy d'Aigrefeuille
Lanta

Montgiscard
Baziège

Belberaud
Revel

Auterive
Puydaniel

Grazac

Valentine

Gourdan-Polignan Labarthe 
de Rivière

Aspet
Milhas

Saman
Charlas

Montmaurin

Haute 
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Patrimoine

LAVERNOSE LACASSE  
FOYER VIVRE-ENSEMBLE

Les résidents du foyer 
pour personnes handicapées 
à Lavernose-Lacasse ont fait leur 
entrée dans les lieux en juin 
2019. Géré par l’association 
« Vivre Ensemble », ce foyer 
compte 40 logements réservés 
à des locataires présentant 
des pathologies motrices 
handicapantes. Particulièrement 
adaptés à ce public, certains 
logements sont modulables :
12 d’entre eux sont 
communicants afin de 
laisser la possibilité de créer 
6 logements de plus grande 
taille pour des couples.
Le programme est également 
composé de locaux annexes 
spécifiques tels que des salles 
de soins, des locaux réservés 
aux services généraux ou 
encore une salle de restauration. 
Les résidents bénéficient ainsi 
d’un environnement calme 
et verdoyant à proximité 
des commerces et services 
de la commune.

/ 29

SAINT HILAIRE :  
RÉSIDENCE “LE VILLAGE”, 
UN PROGRAMME MIXTE 
COMPRENANT DES 
LOGEMENTS COLLECTIFS, 
DES PAVILLONS ET DES 
COMMERCES

Ce programme est 
composé de 44 logements 
dont 16 collectifs et 28 
individuels mais aussi 
de 4 commerces en RDC.

La résidence "Le Village" a été inaugurée en octobre 2019
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RACHAT DE LA RÉSIDENCE 
ORATOIRE À COLOMIERS

Altéal a accueilli de nouveaux 
locataires au sein de son 
parc locatif au travers du 
rachat des 38 logements, 
propriété de la SA Patrimoine 
Languedocienne. Une réunion 
d’information a permis aux 
équipes d’Altéal d’accueillir 
les nouveaux locataires et de 
répondre à leurs différentes 
interrogations quant à 
l’évolution de la gestion de 
leurs dossiers et de présenter 
leurs nouveaux interlocuteurs.

DÉMARRAGE DE L’OPÉRATION « CHANTIER D’EXCELLENCE » 
À COLOMIERS AVEC LA FFBTP 31

La Fédération du BTP 31 a lancé une vaste opération de sensibilisation 
aux métiers du BTP auprès des jeunes, et notamment des collégiens 
du département de la Haute-Garonne. Dans ce cadre, une des actions 
retenue est la valorisation de « chantiers d’excellence ». La FBTP 31 a choisi 
Altéal pour mettre en œuvre un chantier exemplaire à tout point de vue 
et faire connaître et reconnaître les 35 métiers de la filière. Altéal accueillera 
tout au long de son chantier, quartier des Ramassiers à Colomiers, des 
visites de jeunes pour leur faire découvrir les métiers du bâtiment, 
le déroulement d’un chantier, les consignes de sécurité, les engagements 
des entreprises en matière de propreté, le respect de l’environnement… 
dans le but d’offrir une vitrine attractive. Une initiative qui vise 
également à définir de nouveaux standards. Les 44 logements 
du chantier d’excellence d’Altéal seront livrés courant 2022.

POSE DE LA 1re PIERRE 
DE LA RÉSIDENCE HORIZON 172 
À LABÈGE

100 nouveaux logements 
jeunes à Labège. Altéal 
sera le gestionnaire de 
50 logements étudiants 
(T1 et T3) et l’association 
Habitat Jeunes O Toulouse 
gérera les 50 autres 
appartements du foyer jeunes 
travailleurs (T1 et T2). 2 surfaces 
commerciales seront implantées 
en rez-de-chaussée. La livraison 
est prévue pour l’été 2020.

NATHALIE VALENTIN
CHARGÉE DE COMMUNICATION INP-ENSIACET
« Dès 2008, à l’ouverture de la résidence Le Colombier, nous avons rapidement travaillé avec les services 
logements étudiants d’Altéal. Notre accord de partenariat nous permet de faire bénéficier à nos étudiants, 
la réservation de 100 logements chaque année . En effet, les résultats des concours sont dévoilés 
très tardivement pour notre école et le gestionnaire de résidence nous réserve donc des logements. 
La résidence étant meublée, les jeunes ainsi que leurs parents, sont rassurés de pouvoir s’installer 
rapidement et à proximité immédiate de l’école au Colombier. Une très bonne ambiance y règne et 
la résidence est sécurisée et sécurisante pour les familles.  
Les étudiants apprécient particulièrement les évènements qui y sont proposés, l’accessibilité, 
le parking et le local à vélo ainsi que les différents services proposés. Ce partenariat exclusif est pour 
nous une vraie valeur ajoutée et se déroule dans une relation de confiance. »

 PARTENARIAT AVEC L’INP-ENSIACET 

Située à proximité immédiate de la résidence étudiante 
Le Colombier à Labège, l’INP-ENSIACET accueille 
chaque année de nombreux étudiants sur son campus.

Rénovation urbaine du quartier 
des Fenassiers à Colomiers

RETOUR SUR LES TRAVAUX ENGAGÉS EN 2019

MARS  
Démarrage des travaux des résidences 
d’Altéal
•  “Colombe” - Ilot C  

25 logements en location-accession
•  “Le 4” - Ilot E  

14 logements en location-accession
•  un local destiné à la Ville de Colomiers

La Ville de Colomiers et 
ses partenaires a initié dès 
2010 le projet de rénovation 
urbaine des Fenassiers pour 
transformer profondément ce 
cœur de vie et l’adapter aux 
besoins des Columérines et des 
Columérins.
Après une importante 
concertation, ce quartier 
a été entièrement dessiné, 
avec à terme un nouveau 
mode de vivre ensemble 
dans le respect de la mémoire 
et de l’attachement de ses 
habitants aux Fenassiers. 
En Février, une visite de 
chantier était organisée 
rassemblant l’ensemble des 
partenaires de l’aménagement 
du quartier en présence de 
Karine TRAVAL-MICHELET, 
maire de Colomiers. Une 
occasion de présenter aux 
riverains et habitants déjà 
installés dans les nouveaux 
bâtiments, les nouveaux sens 
de circulation mis en place 
jusqu’à la fin du chantier 
permettant par ailleurs 
de réduire au maximum 
les nuisances. Enfin, une 
signalétique pédagogique a 
été installée présentant les 
réalisations ainsi que le futur 
visage du quartier aux riverains.

La conception du nouveau 
quartier des Fenassiers 
intègre une dimension 
environnementale :  
respect des normes 
d’isolation thermique 
et de consommation 
énergétique, aménagement 
de cheminements piétonniers 
et cyclables, préservation 
de la biodiversité ainsi que 
des clauses spécifiques 
telles que l’insertion sociale 
et professionnelle.

FAMILLES

37

55 propositions de relogement  
ont été effectuées entre décembre 2018 
et décembre 2019

 > POINT RELOGEMENTS AU 31/12/19 

MÉNAGES  
restaient à reloger

14

Rénovation urbaine du quartier
des Fenassiers à Colomiers

0811 567 567
www.altéal.fr

ContaCt 

La Ville de Colomiers et ses partenaires a initié dès 2010 le 
projet de rénovation urbaine des Fenassiers pour transformer 
profondément ce cœur de vie et l’adapter aux besoins des 
Columérines et des Columérins. 

Après une importante concertation et déjà quatre ans de travaux, 
ce quartier a été entièrement dessiné, avec à terme un nouveau 
mode de vivre ensemble dans le respect de la mémoire et de 
l’attachement de ses habitants aux Fenassiers.

février 2019

InformatIons 
travaux

Résidence “Colombe”
Ilot C - Juin 2020

Résidence “Millésime”
Ilot D - Mars 2020

Résidence “Le 4” et Mémothèque
Ilot E - Juin 2020

Résidence “Bouconne”
Ilot F - Fin 2019

RELOGEMENTS 
déjà effectués sur le 
patrimoine d’Altéal 
sur les communes 

de Colomiers, Blagnac 
et Toulouse

22
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Politique de la ville
Le Val d’Aran : un quartier en transformation

LE PROGRAMME : 
 
HABITAT 
 Démolition de 134 logements sociaux 
 Réhabilitation de 295 logements sociaux 
 Construction de  

 120 logements privés  
 30 logements en accession sociale (PSLA) 
 50 logements sociaux en Résidence Seniors 

 Reconstruction de 104 logements sociaux hors site 
 

EQUIPEMENTS  
 Reconstruction de la crèche et de la maison citoyenne 
en cœur de quartier 
 Construction de la Maison des arts martiaux et de la 
boxe en entrée de quartier, à proximité de l’école Jules 
Ferry  

 
ESPACES PUBLICS  
 Réaménagement et végétalisation du cœur de quartier 
(esplanade-jardin et playground) 
 Réorganisation des mobilités et du stationnement 

 
 

CONVENTION NPNRU 
PROGRAMME 

L’AMBITION DU PROGRAMME

LE PLANNING DU PROGRAMME

 > ÉQUIPEMENTS 

•  Reconstruction de la crèche 
et de la maison citoyenne en cœur 
de quartier

•  Construction de la Maison des arts 
martiaux et de la boxe en entrée 
de quartier, à proximité de l’école 
Jules Ferry

 > HABITAT 

 > ESPACES PUBLICS 

•  Réaménagement et végétalisation 
du cœur de quartier  
(esplanade-jardin et playground)

•  Réorganisation des mobilités 
et du stationnement

Démolition de 

134
logements sociaux

Réhabilitation de

295
logements sociaux

Reconstruction de

104
logements sociaux 
hors site

Construction de

120
 logements privés

30
logements 
en accession 
sociale (PSLA)

50
logements sociaux 
en Résidence  
Seniors

 PHASE 1 
Gascogne - 2021/2022 

PHASE 1 - 2021
Démolition  
de 67 logements  
Barre de 
Gascogne  
du n°23 au n°35 
du Val d’Aran

PHASE 2 - 2022
Démolition  
de 67 logements  
Barre de Pyrénées 1  
du n°1 au n°11 allée 
de Tourmalet et 12 
allée du Tourmalet

 PHASE 2 
Pyrénées 2 - 2022/2023

 PHASE 3 
Pyrénées 1 - 2023/2024

 PHASE 1 
Gascogne - 2021/2022 87 lots
2, 4, 6, 8 Val d’Aran 38 lots
2 Tourmalet 10 lots
4 Tourmalet 10 lots
6, 8, 10 Tourmalet 29 lots

 PHASE 2 
Pyrénées 2 - 2022/2023 96 lots
2 Aubisque 19 lots
4 Aubisque 27 lots
6 Aubisque 15 lots
17 Aspin 35 lots

 PHASE 3 
Pyrénées 1 - 2023/2024 112 lots
3, 5, 7, 9, 11 Aubisque 41 lots
1 Aubisque 19 lots
8, 10, 12, 14, 16 Aubisque 52 lots

2020 2021 2022 2023 2024

Un projet ambitieux, co-piloté par la Ville de Colomiers et Toulouse Métropole.
Ce projet a été qualifié de projet d'intérêt régional par l'ANRU, et bénéficiera à ce titre  
de financements spécifiques de l'Agence Nationale de Renouvellement Urbain. 

DÉMOLITION RÉHABILITATION
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Les moments forts  
de l’année 2019
Le Val d’Aran : un quartier en transformation

 >  VISITE DU MINISTRE AUPRÈS DE LA MINISTRE DE LA COHÉSION DES TERRITOIRES  
 ET DES RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES, CHARGÉ DE LA VILLE  
 ET DU LOGEMENT JULIEN DENORMANDIE LE 8 AVRIL 2019 

Signature de la convention 
NPNRU le 11 septembre 
2019 avec l’ANRU et tous 
les acteurs de l’Habitat 
(Etat, Région Occitanie, 
Conseil Départemental 
de la Haute-Garonne, Toulouse 
Métropole, Ville de Colomiers, 
Ville de Toulouse, Banque des 
Territoires, l’ensemble 
des bailleurs sociaux 
de l’agglomération).

logements seront déconstruits 
à compter du 2e semestre 2021 

en parallèle d’un ambitieux 
plan de réhabilitation

134

RÉUNION DE CONCERTATION AVEC LES LOCATAIRES SUR 
LE PROCESSUS DE RELOGEMENT LE 22 FÉVRIER 2019

70
locataires concernés  
par le programme de 

démolitions étaient présents.

Ces temps d’échanges ont permis d’expliquer 
aux locataires le processus de relogements et  
de co-construire avec eux un cadre de référence 
fixant les règles du jeu. Des ateliers conduits avec un 
nombre de locataires plus restreints se sont déroulés 
tout au long du 1er semestre 2019 et ont permis dans 
un cadre partagé d’élaborer la charte de relogement.

Altéal poursuit les actions 
sur les deux quartiers prioritaires 
du Val d’Aran et d’En Jacca 
concourant à la gestion urbaine 
et sociale de proximité.
Le déploiement de trois 
médiateurs et d’un conseiller 
en insertion professionnelle 
par notre association partenaire 
MEDSO assure une présence 
alternative sur les deux sites 
du mardi au samedi en horaire 
décalé jusqu’à 22h le soir. 
Ainsi, grâce à ce dispositif de 
prévention situationnelle, les 
regroupements et les squats 
en partie commune ont pu 
être dissuadés, et les halls 
d’immeubles ont pu être 
« rendus » à leurs habitants. 

LA GESTION URBAINE ET SOCIALE DE PROXIMITÉ (GUSP)

Le travail parallèle de médiation, 
réalisé par les agents, contribue 
à développer le lien social avec 
les habitants, qui peuvent être reçus 
dans un local mis à leur disposition. 
Dans ce cadre, une vingtaine 
de jeunes sur les 38 suivis, ont pu 
bénéficier d’un accompagnement 
et d’un soutien par le conseiller 
en insertion professionnelle,  
et ainsi retrouver un emploi.
D’autres actions sont menées 
sur ces deux quartiers concourant 
à la sécurité ou au développement 
de lien social, permettant 
de favoriser le bien vivre ensemble. 
Au total Altéal aura investi au titre 
de la GUSP sur ces deux quartiers 
446 K€, contre un abattement 
de 30% au titre de la TFPB de 216 K€

logements concernés 
par le projet de  

renouvellement urbain  
du Val d’Aran

850

ont été investis  
par Altéal

446 K€

Signature de la  
Charte de relogement 

au mois de juillet

LE PATRIMOINE
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 > EN CHIFFRES 

Maintenance et entretien

PARC SEYCHERON À COLOMIERS : 395 LOGEMENTS RÉHABILITÉS

Ce projet de rénovation est un programme global qui implique 
plusieurs partenaires : la ville de Colomiers, Toulouse Métropole, 
le SDEHG et Altéal, sur le volet Logements. Le programme 
reçoit également le soutien des Fonds Européens du FEDER. 
Altéal réhabilite 395 logements au cœur du Parc Seycheron. Les travaux de rénovation dans les logements 
concernent trois axes : l’amélioration des performances thermiques (passage de l’étiquette D à B), 
la modernisation des logements et des parties communes, ainsi que l’accessibilité.
Dès le lancement du projet, un large processus de concertation s’est mis en place. Durant les travaux, Altéal a mis tout 
en œuvre afin d’accompagner les locataires : les situations individuelles sont prises en compte dans l’organisation 
des travaux et entraînent si nécessaire la mise en place de services spécifiques. Des états des lieux techniques 
et sociaux sont organisés par la société GBMP et PALANCA depuis avril 2018 auprès de l’ensemble des locataires. 
Une permanence hebdomadaire est également assurée par Altéal sur site pour répondre aux interrogations.

20 152 K€
INVESTISSEMENT GLOBAL 

TRAVAUX D’AMÉLIORATION 
remplacements de composants) 1 709 K€
Modernisation structure 189 K€

Remplacements chaudières 506 K€

Mises aux normes électricité 535 K€

Clos / couvert 271 K€

Divers 208 K€

3 008 K€

TRAVAUX  
DE GROS ENTRETIEN

10 438 K€

TRAVAUX  
DE RÉHABILITATION

3 871 K€

TRAVAUX  
D’ENTRETIEN COURANT

1 126 K€

TRAVAUX SUR PROGRAMME 
À LA VENTE HLM

TRAVAUX DE FIDÉLISATION 
réalisés pour les locataires installés 

depuis plus de 15 ans. 

TRAVAUX D’ADAPTATION 
à l’intérieur du logement pour les 

personnes à mobilité réduite.

FIDEL PMR

41 DOSSIERS

42 K€
142 DOSSIERS

447 K€

CONTRÔLES 
TECHNIQUES

3 246
RÉUNIONS DE LOCATAIRES 

organisées

20

ÉTATS DES LIEUX 
SORTANTS réalisés

985
ÉTATS DES LIEUX 

ENTRANTS réalisés

936

DIT (Demandes 
d’Interventions Techniques) 

traitées

14 255

VISITES 
CONSEILS

733

CONTRÔLES 
PROPRETÉ

3 375

 GESTION DE PROXIMITE 

 MAINTENANCE 

© C.PICCI - GBMP
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LANCEMENT 
D’UN APPEL D’OFFRE POUR 
LA RÉHABILITATION DES 162 
LOGEMENTS DE LA RÉSIDENCE 
LE PRAT  
située à Colomiers, 
en conception réalisation. 
L’équipe lauréate sera désignée 
en juillet 2020.

RENOUVELLEMENT DES 
MARCHÉS D’ENTRETIEN 
MULTISERVICE ET CHAUFFAGE 
INDIVIDUEL

En 2019, Altéal a renouvelé 
les contrats d’entretien 
de chauffage individuel 
et multiservices qui porte 
sur l’ensemble des logements 
et des parties communes 
d’Altéal (hors parties communes 
des copropriétés), afin de les 
renouveler avec une date de 
prise d’effet au 1er janvier 2020.  
Le cahier des charges 
comprenait les prestations 
techniques identiques aux 
marchés actuels, l’intégration 
d’outils numériques à développer 
en cours de marché (plateforme 
de gestion des données – 
mise en place de capteurs 
sur certains équipements). 
L’ensemble du patrimoine est 
divisé en 4 lots (4 lots pour 
le marché Multiservice / 4 lots 
pour le marché entretien 
chauffage individuel).
Cet exercice a permis 
de maintenir le niveau de qualité 
de prestation et de coût pour 
les prestations de chauffage 
et d’optimiser les coûts pour 
les contrats multi-services.  
Cette baisse a un impact positif 
sur les charges locatives. 
Les marchés sont contractés 
pour une durée de 4 ans.

COUP DE JEUNE SUR LA RÉSIDENCE LE COUDERC

La réhabilitation de la résidence Le Couderc à Colomiers a été lancée en avril 2019. Réalisée en étroite 
concertation avec les locataires et en site occupé, ce projet qui durera un peu plus d’un an (fin du chantier 
prévue en juillet 2020), va métamorphoser la résidence. L’aspect architectural sera modernisé, le confort intérieur 
des logements sera amélioré (nombreuses réfections et changements d’équipements) ainsi que leur performance 
énergétique (passage de l’étiquette D à B).  
Côté parties communes, les halls et les cages d’escaliers seront embellis, et l’accessibilité pour les personnes à 
mobilité réduite sera nettement renforcée (avec l’installation d’ascenseurs).  
Enfin, ce coup de jeune sur les bâtiments sera complété par la réfection des espaces publics alentours et de leur 
éclairage - des améliorations réalisées par la Mairie de Colomiers, Toulouse Métropole et le Syndicat départemental 
d’énergie de la Haute-Garonne.

logements
83

 > LE COUDERC 

 AVANT 

 APRÈS 

• 3 600 k€
•  DPE D > DPE B
•  Démarrage : mai 2019

LE PATRIMOINE
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03Mobilité 
et parcours 
résidentiels
Le parcours résidentiel des locataires est au cœur de la 
politique d’Altéal. Notre approche volontariste en matière 
de maîtrise des loyers permet d’apporter aux ménages 
une stabilité durable leur permettant ainsi de se projeter 
à plus long terme. Le dispositif de location-accession 
mis en place permet en outre à de plus en plus de foyers 
d’accéder à la propriété de manière sécurisée, d’où 
l’évolution à la hausse du parc de logements mis en vente. 
Enfin, pour accompagner les habitants au cours 
de leur parcours résidentiel et entretenir avec 
eux une relation de proximité, la société assume 
également la mission de syndic sur : 910 logements, 
160 commerces, 722 garages et celliers, 21 ASL 
(Associations Syndicales Libres) représentant 1792 lots.

 > EN CHIFFRE 

MOBILITÉ ET PARCOURS RÉSIDENTIELS 

prix moyen d’un T3 (65 m²)

taux de rotation (hors mutation)

attributions en 2019

390 €

8,22% 

1 396

41 /41 /
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Les chiffres clés de la gestion locative La politique des loyers

 SOUS-OCCUPATION 

 TAUX DE MUTATION 

DES ATTRIBUTIONS
9,46%

MUTATIONS
132

 TAUX DE ROTATION ET ÉVOLUTION 

2016

9,
32

%

2016

7,
90

%

2017

9,
82

%

2017

8,
36

%

2018

9,
43

%

2018

8,
26

%

2019

9,
0

4%

2019

8,
22

%

GLOBAL HORS MUTATION

Rappel de la loi Egalité et Citoyenneté 
Article 89 : La définition de la sous-
occupation (article L.621-2 du CCH) des 
logements et pour lesquels les occupants 
peuvent perdre leur droit au maintien 
dans les lieux s’est durcie : les locaux 
étaient auparavant considérés comme 
sous-occupés lorsqu’ils comportaient un 
nombre de pièces habitables supérieure 
de plus de deux au nombre de personnes 
y ayant leur résidence principale. 
Ce nombre passe à un.

Exemple : une personne dans un trois 
pièces est désormais en situation de 
sous occupation alors qu’elle ne l’était 
pas antérieurement et un 4 pièces 
occupé par deux personnes 
est maintenant considéré sous-occupé.

de notre parc locatif dont  
163 dossiers déjà identifiés 

précédemment et  
402 nouveaux dossiers.

5,45%

SITUATIONS DE SOUS-OCCUPATION 
avérées

56

 CONTINGENT RÉSERVATAIRES 
en flux

BAILLEUR
512

ACTION 
LOGEMENT

110

COMMUNE
426

CONSEIL 
DEPARTEMENTAL

55

FONC FLUX
30

EP FLUX
263

ATTRIBUTIONS 
en 2019

1 396
CAL 
49

(Commission d’Attribution 
de Logement)

Le pourcentage de loyer  
moyen par rapport au plafond 

de la convention

92,18%

 LOYER MOYEN POUR UN T3 

Type de 
financement

Logement type T3 
(65m2)

Ensemble  
Parc hors ISAE 390 €

T3 PLAI 352 €

T3 PLUS 408 €

T3 PLS 497 €

Parce que nous veillons à maintenir notre vocation sociale, la maîtrise 
du prix des loyers est au cœur de notre politique sociale. 

 SUPPLÉMENT DE LOYER  
 SOLIDARITÉ (SLS) 

Nombre de logements 
(foyers non compris) % de SLS

Une information écrite est adressée 
à l’ensemble des ménages pour les 
informer de cette situation de sous-
occupation, et des entretiens individuels 
leur sont proposés par les services.

62€
PAR MOIS

Ces charges comprennent :
•  L’entretien des parties communes 

+ tri sélectif,
•  L’entretien du générateur gaz,
•  L’entretien des interphones,
•  La taxe des ordures ménagères,
•  L’éclairage des parties communes,
•  Les désinfections  

et les désinsectisations,
•  Les contrats ascenseurs, 

force motrice et divers,
•  L’entretien des équipements 

de chauffage et de production 
d’eau chaude,

•  Le contrat multiservices.

 LES CHARGES LOCATIVES  
 POUR UN T3 

/ 42

 ÉVOLUTION DES LOYERS 

2015 2016 2017 2018

0,8

0,6

0,4

0,2

0,37%

0% 0% 0%

2015 2016 2017 2018 2019

10
 6

13

10
 9

71

11
 4

07

11
 5

57

12
 0

25

1,75% 1,82% 1,71% 1,59%
1,41%

2019

0,93%
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La politique d’accession  
à la propriété

L’activité Syndic

 VENTE HLM 

 VENTE DANS L’ANCIEN 

 RÉPARTITION TERRITORIALE 
 DU PARC TOTAL 

mis à la vente, depuis 2001

Ménages ayant 
pu accéder  

à la propriété

37

 ÉVOLUTION DU PARC  
 MIS EN VENTE 

 LES LOTS À BÂTIR 

logements 
actuellement 

en vente

583

LOTS DISPONIBLES 
sur les communes de 
GRAZAC et REVEL

2
ACTES SIGNÉS 

en 2019

6

Territoires Nombre  
de logements

CC Cœur de Garonne 20

CC du Frontonnais 28

CC Lèze Ariège 16

CC Pyrénées Haut Garonnaises 5

CC Save Garonne Côteaux Cadour 17

Communauté de Communes SAVE 49

Communauté Muretain Agglo 58

Toulouse Métropole 390

Total général 583

LOTS
1 792

DONT

logements
910

commerces
160

garages 
et celliers

722
ASL  

(soit 270 lots)

21

CRÉATION 
DE NOUVELLES  
COPROPRIÉTÉS

FORTE  
MOBILISATION 

DE L’ÉQUIPEAUTORISATIONS  
DE MISE EN VENTE SUR 

L’ANNÉE 2019

250

LES AVANTAGES DU PSLA

TVA réduite  
5,5%

Frais  de notaire 
 réduits

Pas d’avance 
 de fonds avant 
 l’entrée dans 
 le logement

Prêt à  taux zéro 15 ans 
 d’exonération  

de taxe  foncière

Double   
garantie

O%TVA
              5,5%%

 DEVENIR PROPRIÉTAIRE  
 AVEC LA LOCATION-ACCESSION (PSLA) 

LEVÉES D’OPTIONSCONTRATS  
LOCATION-ACCESSION

78
CONTRATS 

DE RÉSERVATIONS 

8421

45 /
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04La démarche 
RSE

Dans le prolongement de ses deux certifications 
qualité (ISO 9001 et Qualibail III), Altéal a 
lancé en 2013 une démarche de Responsabilité 
Sociétale des Entreprises. Cet engagement 
volontariste consiste à prendre en compte dans 
ses différentes activités les enjeux sociaux, 
économiques et environnementaux, ainsi 
que les droits, les intérêts et les attentes des 
différentes parties prenantes. Le plan d’action 
RSE sur 5 ans s’articule autour de 5 thématiques :

• Participer à l’équilibre social des territoires
• Maintenir la qualité de service
• Assumer sa responsabilité économique
• Animer la gouvernance
• Développer les ressources humaines

47 /47 /
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Participer 
à l’équilibre social 
des territoires

Au service des collectivités et des territoires, Altéal 
apporte aux élus des solutions répondant à la diversité  
des besoins et des attentes exprimées localement.  
De la conception des programmes à leur réalisation 
et à leur exploitation, le développement de partenariats 
sur- mesure permet de produire une offre de logements 
en adéquation avec les réalités du terrain.

Résidence Le Cèdre à Montbartier
15 pavillons séniors PLS
Livraison le 30 avril 2019

Résidence Vivre Ensemble 
à Lavernose Lacasse
40 appartements foyers 
handicapés PLUS
Livraison le 13 mai 2019

Résidence Les Jardins de Balza  
à Bessières
15 pavillons PLAI - PLUS
Livraison le 28 mai 2019

Résidence Le Val Gascon à Auch
33 appartements PLAI - PLUS
14 pavillons PLAI - PLUS
Livraison le 2/3/4 juillet 2019

Résidence La Dolce Vita à Saubens
15 pavillons seniors
Livraison le 3 octobre 2019

Résidence Côté Sud à Baziège
8 appartements PLAI - PLUS
15 pavillons PSLA
Livraison le 16 octobre 2019

Résidence Le Village à Saint-Hilaire
16 appartements PLAI - PLUS
28 pavillons PLAI - PLUS dont 4 séniors
4 commerces
Livraison le 22/23/24 juillet 2019

 ZOOM – SAINT HILAIRE 

UNE NOUVELLE RÉSIDENCE 
A VU LE JOUR SUR LA 
COMMUNE DE SAINT-HILAIRE.

« Au Village » compte 
44 logements, dont 28 pavillons 
individuels et 16 logements 
collectifs ainsi que 4 surfaces 
commerciales en rez-de-chaussée.

ANDRÉ MORÈRE
MAIRE DE SAINT-HILAIRE
« Ce programme est le fruit d’une collaboration entre les 
équipes d’Altéal pour l’aménagement, l’architecte et les 
entreprises et la commune de Saint-Hilaire. Cette résidence 
s’intègre parfaitement à l’environnement local et participe 
désormais à l’attractivité de la commune. Par ailleurs il 
accompagnera son développement et je me réjouis de voir 
des commerçants s’installer en pied d’immeubles. »
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 ZOOM SUR LE CHANTIER  
 LE 4 À COLOMIERS - LES FENASSIERS 

 QUALITE ENVIRONNEMENTALE ET CHANTIER VERT 

M. BERGIA 
MAIRE DE SAUBENS
« Nous sommes partis du constat que nombreux 
de nos aînés ne pouvaient plus vivre seuls dans leur 
pavillon, devenu trop grand et trop complexe à entretenir.  
Cependant ces personnes sont autonomes. Les logements 
conçus par Altéal, dédiés à la population senior, n’existaient 
pas sur notre commune. La résidence DOLCE VITA a été 
pensée entre nos services et Altéal, et pas à pas nous 
avons co-construit ce beau projet autour du lien social 
et de la solidarité que nous imaginions se développer entre 
les locataires. La configuration du lieu avec des logements 
organisés autour d’une placette et d’un terrain de pétanque, 
favorise le vivre-ensemble et facilite les échanges entre 
les locataires. Une entraide s’est véritablement développée, 
le pari est gagné ! »

LE JARDIN DES PARTAGES À LABASTIDE SAINT-PIERRE,  
TERREAU DE LIEN SOCIAL

LOGEMENTS SENIORS

Au-delà de la construction 
de logements seniors, Altéal 
en assure la gestion locative 
et met en œuvre un suivi 
personnalisé des habitants 
les plus fragiles. Un accueil 
personnalisé lors d’états 
des lieux d’entrée avec 
nos conseillères sociales 
présentes au côté du 
gestionnaire de proximité 
est mis en place. Ensuite 
lors des visites à domicile, 
elles reviennent rendre 
visite au locataire senior 
pour détecter d’éventuelles 
fragilités.

Panneau à l’entrée du chantier 
pour rappeler les règles du 

chantier et les horaires de travail 
afin d’éviter les nuisances sonores 
en dehors des horaires de travail

Tri sur site des déchets de chantier
Présence de 2 bennes :  

une pour les DIB (Déchets 
Industriels Banals) et une pour 

le plastique polystyrène

Affiche sur les robinets AEP 
(Alimentation Eau Potable) pour 

rappeler les règles de consommation 
et le gaspillage de l’eau

Cabane de chantier :  
éclairage sur détecteur

Particulièrement attachée 
à la question de la mixité 
intergénérationnelle, Altéal 
a livré fin 2017 la résidence 
Vicdelfau sur la commune 
de Labastide-Saint-Pierre : 
18 logements individuels séniors 
(locataires + de 60 ans) ainsi 
que 58 logements familiaux 
(34 collectifs et 24 individuels). 
Altéal et ses partenaires (la 
Ville de Labastide-Saint-Pierre 
et son CCAS) ont souhaité 
accompagner les locataires 
en proposant un projet innovant, 
permettant de créer du lien 
social qui fait la part belle 
au partage et au développement 
durable et créer et cultiver un 
jardin partagé sur une parcelle 
de terrain libérée à cet effet.  

Cet espace extérieur de proximité, 
complété par une salle commune, 
permet d’encourager les locataires  
à la production de cultures 
responsables, mais aussi 
de développer des relations 
de voisinage intergénérationnelles 
et ainsi contribuer au bien vivre 
ensemble.
L’association « Vert Tendre » 
accompagne les locataires-
jardiniers volontaires à travers 
la mise en place d’ateliers 
de jardinage.
Une initiative récompensée 
par le FIS (Fonds Innovation 
Sociale) qui permet de financer 
une part de la prise en charge 
de l’accompagnement 
de l’association « Vert Tendre » 
au bénéfice des locataires d’Altéal.

M. RAYNAL 
MAIRE DE MONTBARTIER
« Notre commune subit une accélération démographique 
soutenue depuis quelques années. Située au cœur d’un bassin 
d’emploi dynamique et à proximité d’une zone logistique 
et de la Gare TER de Montauban, il est nécessaire de développer 
notre offre de logements. Par ailleurs, Montbartier accueille 
également une population vieillissante et nous devions 
également renforcer l’offre de logements seniors. J’observe 
un phénomène de rapprochement familial, c’est-à-dire que 
les jeunes couples qui s’installent recherchent à proximité 
immédiate un logement pour leurs parents, toujours autonomes, 
mais ayant besoin du soutien familial. La résidence senior 
aménagée par Altéal a parfaitement répondu à nos attentes 
et les objectifs sont atteints puisque le lien social est créé 
et que les locataires partagent énormément au quotidien »Résidence Le Cèdre à Montbartier

Résidence La Dolce Vita à Saubens

Livraison de

53
logements seniors en 2019 

à Saubens, Montbartier, 
 Rieumes et Larra
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UN KIOSQUE SOLIDAIRE CHEZ LES ÉTUDIANTS À LABÈGE

Dans le cadre du dispositif « Merci Beaucoup », l’ONG « Le Fond 
des Hirondelles » conçoit des kiosques solidaires destinés à être 
implantés dans des lieux publics ou privés.  
Altéal a décidé de s’associer à cette initiative et de lancer un projet 
pilote en installant un kiosque solidaire au sein de la résidence 
étudiante « Le Colombier » à Labège.
Ce mobilier urbain fabriqué à partir de bois recyclé, par 
une entreprise d’insertion de personnes en situation de handicap, 
affiche une triple fonction. Il est en premier lieu un espace de dons 
où les habitants de la résidence, et tous ceux qui le souhaitent, 
peuvent venir déposer de la nourriture non périssable, des vêtements 
en bon état, des fournitures scolaires, de la vaisselle...  
tout ce dont on n’a plus l’utilité mais qui peut servir aux autres.  
C’est plus largement un service qui permet d’éveiller une façon de consommer 
plus durable ! Par ailleurs, entreposé dans un lieu de passage, le kiosque 
solidaire est également un lieu de lien social entre résidents. On y échange 
des objets... et des paroles ! Très bientôt la résidence Blaise Pascal 
à Toulouse, accueillera également un kiosque solidaire.

DES COMPOSTEURS À L’ISAE ET À DÉODAT DE SÉVERAC À TOULOUSE

Des composteurs ont été installés sur les sites de nos résidences 
étudiantes à l’ISAE et à Déodat de Séverac. Nos jeunes locataires 
volontaires sont venus récupérer un bioseau lors d’animations 
organisées par Altéal et ont signé une charte de compostage 
domestique pour s’engager à :
•  Apporter dans le composteur uniquement les matières d’origine 

végétale,
•  Déposer en vrac les résidus de cuisine, les mélanger à la couche 

supérieure puis les recouvrir de matières sèches,
Un succès pour cette initiative, pilotée par nos équipes du service 
logements étudiants.

CONCOURS DE SQUASH  
ENTRE ALTÉAL ET L’ISAE

Le tournoi I SQUASH a vu 
s’affronter des collaborateurs 
d’Altéal répartis dans 5 équipes 
de 2 et des étudiants de L’ISAE.

 SEMAINE DE L’INNOVATION HLM 2019 

La 7e édition de la Semaine de l’Innovation Hlm s’est déroulée du 1er au 9 juin et a rassemblé plus de 300 initiatives 
dans toute la France, autour du thème « 90 ans d’architecture humaine ».  
Organisée à l’initiative de l’Union sociale pour l’habitat, cette opération est avant tout un rendez-vous citoyen.  
À travers de nombreux débats, rencontres, forums, portes-ouvertes et ateliers, plus de 150 organismes Hlm 
invitent leurs locataires, les associations et habitants de leur ville, les élus, les collaborateurs et les médias, 
à partager des moments conviviaux rappelant le rôle central que joue le logement social dans notre société.

Cette année encore, Altéal a activement participé à ce rendez-vous en proposant des animations et des rencontres 
pour ses locataires et ses collaborateurs :

« En aparté 
chez Altéal » 
Découverte des métiers 
de Gestionnaires de proximité 
et Contrôleur cadre de vie 
et propreté par un représentant 
de locataire qui a pu partager 
leur activité quotidienne  
et mieux comprendre le cadre 
de leur intervention.

« Vois ma vie de DG »  
Un collaborateur découvre 
une journée type du Directeur 
Général d’Altéal

« Kids Innovation Day » 
Un évènement interbailleurs 
organisé par le Groupe des Chalets, 
l’OPH 31, la Cité Jardins, CDC 
Habitat, Toulouse Métropole 
Habitat, Promologis et Altéal. 
Près de 80 enfants locataires ont 
participé à de nombreuses activités 
au Quai des Savoirs à Toulouse : 
escape game sur le thème de 
la lumière : Luminopolis, réalité 
virtuelle, atelier d’impression 3D  
et atelier bac à sable à réalité 
augmentée.

Balade patrimoniale au Parc Seycheron  
Conduite par les équipes d’Altéal pour des collaborateurs des fonctions 
supports : découverte de la réhabilitation énergétique en cours. Visite 
d’un logement en cours de travaux et l’activité d’un Gestionnaire de Proximité.

«Groove Session  
Block Party»  
Un évènement organisé 
en partenariat avec l’école 
Break’in School dans le quartier 
du Val d’Aran à Colomiers. 
Au programme : ateliers Graffiti, 
initiation au Breakdance, 
BeatBox et un Battle 
de BreakDance dans le cadre 
de la fête du quartier.

Dans nos logements étudiants
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Politique qualité

ENQUÊTE DE SATISFACTION 
TRIENNALE

Depuis 2004, tous les 3 ans, 
Altéal mesure la qualité des 
services rendus à ses locataires, 
dans le cadre d’une action 
interbailleurs. Pour cela 
une enquête de satisfaction 
est réalisée pour mieux saisir 
ce qui ne fonctionne pas. 
La dernière enquête qualité 
a eu lieu à l’automne 2019 : 
sur un panel de 700 locataires 
d’Altéal interrogés par téléphone 
sur leur niveau de satisfaction. 
Voici quelques-uns des 
chiffres clés.

Les avis des locataires comptent 
et s’inscrivent dans un dispositif 
d’amélioration continue dont 
l’objectif partagé reste le bien-vivre 
ensemble et leur cadre de vie.

84%

des locataires interrogés 
recommanderaient Altéal

des locataires interrogés 
se disent satisfaits  
de leur logement

85%

66%

des locataires sont satisfaits 
par le niveau de propreté 

des parties communes

des locataires  
apprécient la tranquillité 

de leur résidence

72%

AUDIT AFNOR DE SUIVI 1

La qualité de service se situe 
au centre des préoccupations 
d’Altéal. C’est ainsi que l’ensemble 
des équipes se concentre sur 
l’amélioration continue des 
services rendus aux locataires. 
Depuis plusieurs années, deux 
certifications viennent vérifier 
la bonne mise en œuvre de 
cet engagement. Certifiée 
Qualibail dès 2008 pour les 
activités de gestion locative de 
son parc de logements sociaux, 

en 2010 Altéal a fait le choix 
de généraliser sa certification 
ISO 9001 à l’ensemble de ses 
activités. Cette double certification 
permet ainsi à Altéal de proposer 
des prestations de qualité à ses 
locataires - de la construction des 
logements jusqu’à l’état des lieux 
de départ, en passant par l’accueil 
téléphonique ou la réactivité 
du service de maintenance. 
Altéal est certifié ISO 9001  
(version 2015) et Qualibail III.

En novembre 2019, durant 3 jours, 
les équipes d’Altéal ont accueilli 
un auditeur Afnor afin de valider 
la bonne conformité de la certification 
ISO 9001 de notre société.  
Un bilan très satisfaisant  
a été dressé par l’auditeur 
puisqu’aucun “point sensible” 
n’a été relevé, ni aucune  
“non-conformité”. Par ailleurs, 
son rapport a été ponctué de 
conclusions très encourageantes 
et de nombreux points forts.

 >  MAINTENIR LA QUALITÉ DE SERVICE 

Malgré un âge moyen relativement faible (19 ans), 21% du parc locatif a été construit avant les années 80.
Pour pérenniser son attractivité, l’entreprise a décidé de lancer une politique volontariste de renouvellement. 
Ce patrimoine pour l’essentiel bien situé présente des niveaux de loyers abordables. 
Il est stratégique de le préserver, et par des actions de rénovations globales de lui donner une seconde jeunesse,  
afin qu’il continue d’apporter à ses occupants un confort et une qualité de vie conformes aux standards actuels

 >  RÉNOVATIONS ÉNERGÉTIQUES : ACCOMPAGNEMENT DES LOCATAIRES 

du parc locatif 
construit avant 
les années 80

21%

0,40 %F

0,05 %G

2,51 %E

30,72 %D

37,65 %C

13,20 %B

15,47 %A

CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE 
au 23 mars 2020

RÉHABILITATION DU COUDERC

Dans le cadre de la réhabilitation 
de la Résidence Le Couderc, 
un accompagnement auprès des 
locataires a été mis en place dans 
le cadre du marché attribué. 
Il s’agit de tenir informé les 
locataires de l’avancement 
des travaux, informer 
le chantier d’un changement 
d’organisation personnel…
Les travaux de rénovation 
énergétique sont réalisés 
dans l’objectif d’améliorer 
le confort thermique, de 
maîtriser les charges d’énergie 
et d’accroître la qualité d’usage 
dans les logements et les 
parties communes.

Lettre d’information rénovation énergétique
Résidence Le Couderc à Colomiers

FÉVRIER 2020
FÉVRIER 2020

Ces travaux s’achèvent actuellement au 2 rue du 
Couderc. 
Si la rénovation complète des salles de bain apporte 
une satisfaction immédiate, il faut encore attendre 
l’isolation par l’extérieur pour ressentir une nette 
amélioration du confort thermique. La ventilation mécanique, VMC hygro A, assure 
maintenant le renouvellement de l’air intérieur 
et lutte contre l’humidité. Là aussi, l’isolation par 
l’extérieur apportera une importante amélioration 
du confort thermique en stoppant l’effet de « mur 
froid » et la formation de condensation en surface 
comme dans la masse de la paroi.

L’étanchéité et l’isolation des toitures terrasses du 
1 et 3 allée de la Chartreuse et du 2, 4 et 6 rue du 
Couderc sont achevées. Les nouveaux moteurs de 
VMC y fonctionnent depuis janvier 2020.

Les intempéries de novembre et décembre ont 
retardé l’achèvement de la façade Sud du 1 et 3 allée 
de la Chartreuse. Le retrait de l’échafaudage dévoile 
enfin la nouvelle façade et permet aux résidents de 
retrouver l’usage de leur balcon rénové. 

Travaux à l’intérieur du logement
Travaux extérieurs 

Habitant, plombier et menuisier posent devant l’une des der-
nières portes palières installées.

Nouvelle façade Nord après isolation
Nouvelle façade Sud hors bardage en terre cuite au  rez-de-chausséeQualité de l’air intérieur

La nouvelle ventilation de type « Hygro A » s’auto régule en fonction du taux d’humidité présent dans le logement. La 

respiration d’un adulte répand dans le logement en moyenne 20 litres / h de gaz carbonique (CO2) et 1litre d’eau par 

jour. La VMC évite la concentration en CO2 et 
en eau de l’air intérieur et lutte contre le déve-
loppement des moisissures. Pour votre santé, ne bouchez pas les entrées 

d’air ni les bouches d’extraction.

Lettre d’information rénovation énergétique

Résidence Le Couderc à Colomiers

JUIN 2019

Allée de la Chartreuse
Rue Couderc

L es travaux de rénovation énergétique ont démarré sur votre résidence dans l’objectif d’améliorer 

le confort thermique, de maîtriser les charges d’énergie et d’accroître la qualité d’usage dans 

les logements et les parties communes. Cette lettre d’information trimestrielle vous permettra 

de suivre la progression de la réhabilitation et vous informera sur vos correspondants et leur rôle 

pendant les travaux.

LES AMÉLIORATIONS

Economies d’énergie 

sur le chauffage

n  Mise en place  

d’une chaudière gaz à 

condensation  

de classe  
énergétique A 

n  Création d’un conduit 

de chaudière 3CE 

n  Pose de robinets 

thermostatiques sur 

les radiateurs et d’un 

thermostat  
programmable 

Economies d’énergie 

sur la production d’eau 
chaude 

n  Remplacement de 

toute la robinetterie 

par des mitigeurs per-

formants (voir au dos)

n  Utilisation du mode 

ECO sur la chaudière. 

Touche ECO allu-

mée :  en ouvrant le 

robinet d’eau chaude 

brièvement puis en le 

refermant l’eau sani-

taire est préchauffée à 

température pour être 

puisée quelques ins-

tants après avec une 

économie optimale 

d’eau et de gaz.

Qualité de l’air  
intérieur 

n  Remplacement des 

entrées d’air et des 

bouches d’extraction 

pour créer une 

ventilation mécanique 

contrôlée (VMC)  

de type hygro A

Autres travaux 

d’embellissement 

dans le logement 

n  Remise à neuf de la 

salle de bain

n  Remplacement de 

l’évier et de la faïence 

n  Remplacement du WC 

avec chasse 3/6L

Travaux d’amélioration 

du confort thermique 

été et hiver 

n  Isolation thermique 

renforcée sur les 

façades et la toiture

n  Reprise d’étanchéité 

des balcons 

n  Transformation des 

petites loggias en 

cellier au 1 et 3 allée 

de la Chartreuse et sur 

les T4 des 2,4 et 6 rue 

du Couderc

n  Remplacement de 

la porte palière de 

chaque logement par 

une porte isolante, 

acoustique, anti feu et 

sécurisée à 3 points 

n  Remplacement des 

persiennes

Travaux dans les 

parties communes  

et en extérieur

n  Renouvellement 

de l’éclairage des 

communs

n  Mise en peinture  

des halls

n  Remplacement des 

sols souples aux 

paliers et escaliers 

n  Reconstruction de 

deux locaux poubelles

n  Création d’un 
ascenseur et d’une 

passerelle desservant 

les étages des 2, 4 

et 6 rue du Couderc 

par suppression des 

petites loggias dans 

les logements T3

Des lettres d’informations 
sont réalisées et remises 
aux locataires pendant toute 
la durée des travaux. 
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MME KHADIJA BENOUAHI 
REPRÉSENTANTE DE LOCATAIRES ASSOCIATION DAL
« Ma priorité est d’accompagner les locataires dans les 
difficultés qu’ils peuvent rencontrer et d’être l’interface 
entre eux et Altéal. Je siège au Conseil d’Administration 
et je trouve très intéressant de pouvoir suivre l’actualité 
et le développement de l‘entreprise mais ce qui est 
prioritaire pour moi c’est l’action de terrain au côté 
des locataires. Altéal est un bailleur très à l’écoute 
et nous avons une véritable possibilité d’expression 
et d’échanges. Je suis disponible pour apporter 
mon soutien, donner mon avis, être en quelque-sorte 
une médiatrice parfois lorsque des situations semblent 
bloquées. Les locataires m’ont bien identifiée et il est très 
simple d’établir des contacts désormais. Je travaille pour 
que les locataires deviennent plus autonomes dans leurs 
démarches et dans ce sens je collabore avec les autres 
associations de représentants de locataires. Nous avons 
tous le même objectif et nous servons la même cause. 
C’est une expérience très enrichissante. »

Assumer sa responsabilité 
économique

Animer la gouvernance

 > EN CHIFFRES 

 > DÉVELOPPEMENT DES CLAUSES D’INSERTION 

POLITIQUE AMBITIEUSE 
DE DÉVELOPPEMENT

Contribuant au dynamisme 
de l’activité économique sur 
le plan local, en tant qu’acteur 
de l’économie sociale et solidaire, 
Altéal mène une ambitieuse 
politique de développement.  
En réalisant en moyenne 
500 logements par an, 
dont 20% en accession sociale, 
Altéal est un acteur économique 
majeur au niveau régional. 
Cette production se répartit 
à 66% dans l’agglomération 
toulousaine (Toulouse 
Métropole, Sicoval et Muretain 
Agglo) et à 34% dans le Gers,  
le Tarn-et-Garonne 
et la 2e couronne  
de la Haute-Garonne.

FONCTIONNEMENT 
PARTICIPATIF

La collégialité des prises 
de décision est assurée par 
plusieurs instances internes 
réunissant de manière régulière 
une diversité de fonctions 
et de services :
• Commissions d’attribution
• Commissions d’appels d’offres
•  Commission PMR  

(personnes à mobilité réduite)
• Comité réhabilitation
• Comité investissement
• Comité financier
•  Comités spécifiques :  

Val d’Aran, Fenassiers...

UNE VENTILATION 
TERRITORIALE QUI DÉMONTRE 
UN DOUBLE ENGAGEMENT

•  Produire une offre locative 
abordable dans les zones 
dites tendues et participer 
au dynamisme de l’aire  
urbaine toulousaine

•  Être présent sur des territoires 
semi-urbains aux côtés des 
collectivités pour répondre 
aux besoins locaux et 
ainsi contribuer à créer 
une nouvelle dynamique 
économique, démographique 
et sociale par des réalisations 
diversifiées (résidences 
intergénérationnelles, 
résidences séniors, résidences 
mixtes avec commerces…).

LOGEMENTS CONSTRUITS  
par an en moyenne

500

66%

de logements 
dans l’agglomération 

toulousaine

en accession sociale

20%

DE LA RÉGION OCCITANIE

1er bailleur

D’INSERTION

74 521 heures
46 créations d’emplois

 >  RELATION DE PROXIMITÉ ET  
 DE PARTENARIATS AVEC LES ÉLUS 

 > POLITIQUE DE TRANSPARENCE 
Vis-à-vis du Conseil d’Administration et autres instances

 >  POLITIQUE DE TRANSPARENCE  
 EN MATIÈRE D’ATTRIBUTION 
Le Conseil d’Administration a adopté en octobre 2017 
ses orientations stratégiques en matière d’attribution

 >  DÉVELOPPEMENT D’UNE POLITIQUE  
 DE CONCERTATION 
avec les locataires (CCL, réunions au sujet  
des réhabilitations, accords collectifs).

POLITIQUE DE 
COMMUNICATION INTERNE

Les collaborateurs sont informés 
régulièrement des activités et des 
perspectives de développement 
de l’entreprise :
•  2 réunions du personnel 

organisées en janvier et juillet
•  Le journal interne : ALTEAM
•  Un blog interne avec des 

informations postées 
quotidiennement : INSIDE
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Développer les ressources 
humaines

EGALITE PROFESSIONNELLE

À compter du 1er Mars 2020, 
toutes les entreprises d’au 
moins 50 salariés doivent 
calculer et publier leur Index 
de l’égalité professionnelle 
entre les femmes et les 
hommes.
C’est un outil qui a été 
conçu pour faire progresser 
l’égalité salariale au sein des 
entreprises.
Noté sur 100 points, il se calcule 
à partir de 4 indicateurs :
•  L’écart de rémunération 

femmes-hommes,
•  L’écart de répartition des 

augmentations individuelles,
•  Le nombre de salariées 

augmentées à leur retour 
de congé de maternité,

•  La parité parmi les 10 plus 
hautes rémunérations.

Lorsque des disparités 
salariales sont constatées 
(Index inférieur à 75 points), 
des mesures correctives 
doivent être prises pour 
y remédier, dans un délai 
de 3 ans, sous peine 
de pénalités.

ENTRETIENS

•  Réalisation d’entretiens professionnels tous les deux ans 
pour l’ensemble des collaborateurs.

•  Réalisation d’entretiens annuels d’évaluation pour l’ensemble 
des collaborateurs.

•  Politique volontariste d’intégration de nouvelles recrues 
via différents contrats (2 stagiaires en 2019, 6 contrats 
de professionnalisation en cours, etc).

SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP

collaborateurs
160

Obligation légale de 6% de l’effectif 
moyen sur l’année. Quota de la masse 
salariale en situation de handicap 
(déclaration AGEFIPH) : 7,67 unités

ALTÉAL S’ENGAGE POUR L’EMPLOI DES PERSONNES 
EN SITUATION DE HANDICAP

En 2019, un référent Handicap a été désigné au sein du service 
Ressources Humaines d’Altéal, dans le but de soutenir 
et d’accompagner les collaborateurs en situation de handicap 
mais également de représenter la société à l’extérieur au travers 
de nombreuses actions.
Ainsi pour la première fois, Altéal a participé à la Semaine 
Européenne pour l’Emploi de Personnes Handicapées, organisée 
en Novembre 2019 et a pu sensibiliser les salariés à ce sujet.

NOUVEAUX ACCORDS SIGNÉS AVEC LE DÉLÉGUÉ SYNDICAL EN 
2019

•  Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes 
et les hommes

•  Accord sur le recours au vote électronique pour les élections 
professionnelles

•  Accord relatif au fonctionnement du Comité Social et Economique
•  Protocole d’accord préélectoral relatif à l’élection  

du Comité Social et Economique

AUTRE ACCORD EN COURS DE VALIDITÉ :
•  Accord sur la Qualité de Vie au Travail (QVT)

ACCOMPAGNEMENT DES COLLABORATEURS

•  Equipe RH dédiée, à l’écoute des collaborateurs et qui organise 
des permanences RH tous les mardis après-midi.

•  Managers de proximité à l’écoute de leurs équipes.
•  Procédure spécifique en cas d’agression ou d’altercation.
•  Partenariat avec des psychologues d’entreprise.
•  Action de terrain et de proximité en lien avec les instances 

représentatives du personnel (IRP).
•  Désignation d’un Référent Handicap au sein de l’équipe RH afin 

de mettre le handicap au cœur de la politique des ressources humaines 
et d’accompagner les collaborateurs au mieux.  
Altéal fait d’ailleurs parti du Réseau des Référents Handicap  
animé par l’Agefiph depuis Octobre 2019.

•  Etudes de postes de travail et aménagement pour de meilleures 
conditions de travail en cas de besoin.

•  Accompagnement dans le cadre de reconversions professionnelles 
(CIF, bilans de compétences, VAE).

•  Accompagnement dans le cadre des élections professionnelles de la société.
•  Volonté d’instaurer une Commission Santé, Sécurité et Conditions 

de Travail (CSSCT) au sein d’Altéal même si le seuil d’effectif minimum 
n’était pas atteint (300 salariés).

DIALOGUE SOCIAL

Organisation des élections professionnelles des membres 
de la délégation du personnel en Juillet 2019.
Election des nouveaux membres du Comité Social et Economique 
(CSE, 7 titulaires et 6 suppléants), 2 délégués syndicaux, mise en place 
d’une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) 
composée de 3 membres du CSE.

Une commission de suivi des accords d’entreprise a lieu chaque année 
au cours de la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) organisée entre 
le Directeur Général et les Délégués Syndicaux.
Versement d’un intéressement annuel, avec un abondement attribué 
par l’employeur et négocié chaque année avec les Délégués Syndicaux.

145 K€
MONTANT CONSACRÉ 

AU DÉVELOPPEMENT DES 
COMPÉTENCES EN 2019  
soit 2.87% de la masse 

salariale brute consacrée  
à la formation

 >  POLITIQUE  
 DE FORMATION 

Formations internes

21%

Formations externes

79%

LES COLLABORATEURS  
 D’ALTÉAL ONT BÉNÉFICIÉ 

4,9%

TAUX D’ABSENTÉISME 
GLOBAL AU SEIN D’ALTÉAL

 >  SCORE OBTENU  
 DANS LE CALCUL DE  
 L’INDEX DE L’ÉGALITÉ  
 PROFESSIONNELLE  
 AU SEIN D’ALTÉAL :  

10    collaborateurs  
en situation de handicap 

au titre de l’année 2019 (dont 3 séniors).

83/100 points
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Tendre vers l’égalité femmes-hommes
(hors mandataire social) 

 MOYENNE D’ANNÉES D’ANCIENNETÉ  
 DANS L’ENTREPRISE 

par catégorie selon le sexe  

 SALAIRE BRUT DE BASE  
 MENSUEL MÉDIAN 

par catégorie selon le sexe 

 RÉPARTITION  
par sexe et par catégorie 

 RÉPARTITION DES INSTANCES  
 DE GOUVERNANCE  

selon le sexe 

36
63

26
0

3

18
58

31
83

24
24

17
50

Cadre Agent de 
Maitrise

Employé & 
Contrat pro

3

7

3

9

12

CODIR CODIREL TOTAL

10
.6

3

8.
4

9

6.
53

5.
13

4
.2

1 6.
16

Cadre Agent de 
Maitrise

Employé & 
Contrat pro

Hommes
Femmes

9 9 1412 21

95

Cadre Agent de 
Maitrise

Employé & 
Contrat pro

Hommes
Femmes

COVOITURAGE
•  Création du dispositif  

« Retour assuré par Altéal » :  
si le conducteur co-voitureur 
est dans l’impossibilité 
de vous ramener à votre 
domicile

•  Organisation de petits 
déjeuners pour favoriser 
la mise en relation 
des collaborateurs 
qui pourraient partager  
des trajets domicile-travail

TRANSPORTS EN COMMUN
•  Participation 

à un abonnement transports 
en commun (Tisséo, SNCF) : 
Altéal prend à sa charge 
les abonnements à hauteur 
de 50% (sur justificatif).

•  Mise à disposition de titre 
de transport Tisséo gratuits

•  Création du dispositif  
« Retour assuré par 
Altéal » : en cas de grève, 
de suspension du réseau, 
Altéal organise le retour à 
domicile des collaborateurs. 

DISPOSITIF PACK VÉLO PRO
•  Mise en place d’un espace sécurisé 

pour le stationnement des vélos et 
pérennisation d’une flotte de 3 vélos 
à assistance électrique (VAE)

•  Création du dispositif  
« Retour assuré par Altéal » 
si un imprévu survient, tel 
qu’un vol de vélo, empêchant 
le retour à domicile. Altéal 
organise le retour.

•  Organisation d’actions 
de sensibilisation autour du vélo 
pour former les utilisateurs 
aux règles de sécurité en vélo

DÉPLOIEMENT D’UN PLAN MOBILITÉ INTERNE

Accompagnée par Tisséo et l’AUAT, Altéal s’était engagée à établir son plan mobilité d’entreprise d’ici fin 2019, 
c’est chose faite ! Après la réalisation d’enquêtes et la mise en place d’actions de sensibilisation auprès des 
collaborateurs : test des VAE et animations autour de la conduite à vélo avec ses règles de sécurité, un plan 
d’actions a été validé par le Comité de Direction autour du :

10
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Résultats comptable et financier

 LOYER HABITATION MOYEN PAR LOGEMENT (HORS ISAE) 
(Toute typologie de logement confondu, en €)

 CONSOMMATION EN PROVENANCE DE TIERS ET IMPÔTS 

2017

37
3

38
1

39
0

Altéal 

Régional

National

37
3

38
2

39
0

2018
37

6
2019

hors RLS

36
0

2019
avec impact 

RLS

 SERVICE ANNUEL DE LA DETTE 
(En % du chiffre d’Affaires locatif, selon nouvelle méthode DIS)

89 % de notre dette long terme est 
indexée sur le Livret A, ce qui implique 
que toute variation de cet indice peut 
avoir un impact sur notre gestion, en 
particulier sur le stock de notre dette 
mais aussi sur le montage de nos 
opérations neuves et de réhabilitation.
Le livret A est au taux de 0,75% 
depuis le 1er août 2015.

Les intérêts des emprunts locatifs  
sont en hausse (+ 319 k€) 
et représentent 17.53 % des loyers 
(contre 17,50% en 2018).

51
,4

0
%

2017

53
,6

0
%

2018

51
,7

0
%

2019

 AMORTISSEMENTS DES IMMOBILISATIONS LOCATIVES 

La progression de 855 k€ correspond aux mises en service des opérations neuves et des travaux d’amélioration.
Et amortissement exceptionnel de 455 K€ relatif aux démolitions à venir

• Variation constatée : + 3 331 k€
• Activité accession à la propriété et aménagement : + 2 468 k€
• Maintenance et patrimoine : + 382 k€
• Autres dépenses : + 481 k€

14 385 K€
2014

16 068 K€
2015

17 741 K€
2016

18 873 K€
2017

20 745 K€
2018

21 600 K€
2019

2016 2017 2018 2019

Consommations en provenance 
de tiers 18 962 273 € 18 820 704 € 19 188 809 € 22 682 376 €

Impôts, taxes et versements 
assimilés 3 319 642 € 3 582 304 € 3 256 055 € 3 093 786 €

Total 22 281 915 € 22 403 008 € 22 444 863 € 25 776 162 € 

+121 093 € +41 856 € +3 331 299 € 

Altéal 

Régional

National

Composante de l’autofinancement, le coût de fonctionnement compte parmi nos indicateurs d’exploitation. 
Il est considéré dans le calcul de l’équilibre de nos opérations d’investissement. Notre coût de fonctionnement 
représente 18,80% du chiffre d’affaires locatif. Le seuil de vigilance fédéral est de 28%.

2014

76
8 95

8
1 0

0
5

2015

76
5 93

2 1 0
26

2016

77
8 92

9 1 0
37

2017

84
5 98

7 1 0
57

 COÛT DE FONCTIONNEMENT 
en euros par logement

2013

73
6 95

4
98

7

2019

85
8

2018

83
2 94

8
1 0

18

Les éléments exceptionnels comprennent 
essentiellement :
•  la plus value de cession de logements liés 

à l’activité de vente de logements anciens 
et de locaux,

•  le coût de la valeur nette comptable 
des biens remplacés.

Le résultat exceptionnel est de 2 132 313 € 
(soldes intermédiaires de gestion hors 
intéressement des salariés).

 ÉLÉMENTS EXCEPTIONNELS  FRAIS DE PERSONNEL 

2017 2018 2019

% salaire par 
rapport au CA 14,50% 15,22% 14,47%

Interessement 279 004 € 245 522 € 250 835 €

Abondement 111 601 € 98 209 € 100 334 €

Total 390 605€ 343 731 € 351 169€
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 AUTOFINANCEMENT COURANT 
(en €)

Évolution du fonds de roulement au logement 
2017

au logement 
2018

au logement 
2019

Fonds de roulement net global locatif et de 
structure 3 009 € 2 693 € 3 325 €

Fonds de roulement net global 3 843 € 3 678 € 4 342 €

Fonds de roulement net global après 
financement accession et réserves foncières 2 351 € 2 230 € 2 422 €

Trésorerie 2 552 € 2 126 € 2 198 €

 RÉSULTAT 

Vous trouverez ci-contre la présentation du calcul 
de l’impôt sur les sociétés et la détermination 
du résultat fiscal et l’impact sur le résultat  
comptable (en €).

Impôt sur les sociétés (IS)
Solde comptable

au 31/12/2019 
avant IS

Secteur
taxable

Secteur
exonéré

Total des charges après
affectation des charges mixtes 81 324 331,29 € 572 941,37 € 80 751 389,92 €

Total des produits après
affectation des produits mixtes 86 935 629,65 € 619 592,69 € 86 316 036,96 €

Résultat comptable par secteur
avant IS 5 611 298,36 € 46 651,32 € 5 564 647,04 €

Déductions fiscales

Produits du secteur exonéré 86 316 036,96 €

Total déductions fiscales 86 316 036,96 €

Réintégrations fiscales

Charges du secteur exonéré 80 751 389,92 €

Total réintégrations fiscales 80 751 389,92 €

Résultat fiscal 46 651,32 €

IS 33.33% 15 550 €

Résultat net comptable 5 595 748,36 €

 AFFECTATION DU RÉSULTAT 

Capital et réserves (en €)

Capital actions simples 1 464 918 €

Primes d’émission, de fusion et d’apports 96 340,11 €

Réserve légale 146 491,80 €

Autres réserves 81 493 891,82 € 

Résultat de l’exercice 5 595 748,36 €

Total capitaux propres avant affectation 83 201 641,73 €

Proposition d’affectation
•  Réserve légale : 0€
•  Réserves diverses :   

2 806 463,83 €
•  Réserve pour les plus-values 

de cessions : 2 789 284,53 €

5 595 748,36 €
Résultat 2019 positif de 

 GESTION DE TRÉSORERIE 

La trésorerie au 31/12/2019 
s’élève à 25,9 M€. 
Elle représente un montant 
de 2 198 € par logement 
géré (2 126 € pour l’année 
2018). Nos produits 
financiers rapportés aux 
loyers représentent 0,50%.
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 PROVISION POUR  
 GROS ENTRETIEN 
(en €/logement géré)

L’autofinancement courant 
représente 9,78 % de notre 
chiffre d’affaires (hors 
récupération de charges).

Ce ratio permet 
de voir la capacité 
de l’exploitation à dégager 
des ressources nécessaires 
à son développement 
et à la maintenance 
du patrimoine. Le niveau 
d’exigence minimum 
défini par le comité 
d’autocontrôle et 
de prévention établi 
par la Fédération des 
entreprises sociales 
de l’habitat est fixé à 3%.

Elle correspond à des dépenses 
importantes futures liées à la 
maintenance de notre parc. Elle est 
justifiée à travers l’élaboration d’un 
plan pluriannuel de travaux de gros 
entretien sur une durée de 5 ans 
(provisionnés proportionnellement 
en application des dernières 
réglementations comptables 
en vigueur).
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 RÉSULTATS D’ALTÉAL 
au cours des 5 derniers exercices (en €)

2015 2016 2017 2018 2019

CAPITAL EN FIN D’EXERCICE

Capital social 1 464 918 1 464 918 1 464 918 1 464 918 1 464 918

Nombre d’actions existantes 37 562 37 562 37 562 37 562 37 562

OPÉRATIONS ET RÉSULTATS DE L’EXERCICE

Chiffre d’affaires hors taxes 57 718 167 68 019 620 68 999 074 63 658 998 60 040 568

Résultat avant charges calculées 24 824 211 25 985 226 27 554 340 27 781 028 28 114 124

Résultat après charges calculées 6 135 784 6 955 032 7 459 071 4 970 979 5 595 748

Résultat distribué

RÉSULTAT PAR ACTION

Résultat avant charges calculées 660,89 691,80 733,57 739,60 748,47

Résultat après charges calculées 163,35 185,17 198,58 132,34 148,97

Dividende distribué par action

PERSONNEL

Effectif moyen des salariés 126 137 141 143 154

Montant de la masse salariale 4 178 936 4 443 352 4 757 520 5 084 743 5 129 171

Montant versé au titre 
des avantages sociaux

2 468 106 2 634 550 2 904 576 2 851 556 2 593 954

 DÉCOMPOSITION DU SOLDE DES DETTES  
 FOURNISSEURS PAR DATE  D’ECHEANCE 

Exploitation 
401

Accession 
402

Immobilisations 
404200

Immobilisations 
404600

31/12/2019 31/12/2018 31/12/2017 31/12/2016

Solde au 31/12/19 2 010 555,21 52 208,27 524 407,75 95 359,18 2 682 530,41 2 970 355,88  5 497 936,45 4 936 662,00

à échoir au 31/01/2020 2 004 601,57 47 876,36  336 835,94 35 919,87  2 425 233,74 2 601 641,29 5 115 370,89 3 577 400,31

à échoir au 15/02/2020 2 976,82  2 976,82 9 641,45 27 330,60 57 167,25

à échoir au 28/02/2020 51 098,69 51 098,69 5 882,43 94 477,94 97 670,65

à échoir au-delà 2 976,82 4 331,91 187 571,81 8 340,62 203 221,16 353 190,71 260 757,02 1 204 423,79

Provisions factures  
non parvenues 8 916 677,57 5 910 890,94 9 161 712,63 7 593 217,58

Retenue de garanties 470 371,18 233 288,39 106 628,80 101 242,89

Fournisseurs débiteurs -256 811,07 -182 342,29 -865 426,48 -234 396,95

TOTAL GÉNÉRAL 11 812 768,09 8 932 192,92 13 900 851,40 12 396 725,52

Les informations prévues par les articles 
L232-1 et D 441-4 du Code du commerce 
concernant la décomposition à la clôture 
du solde des dettes à l’égard des 
fournisseurs par échéance sont présentées 
dans le tableau suivant. Les retenues 
de garanties n’ont pas été intégrées 
dans l’analyse des soldes compte tenu 
de leur nature.

 RATIOS D’AUTOFINANCEMENT NET HLM 

2015 2016 2017 2018 2019

Capacité d’autofinancement (P.C.G.) 
(tableau CAF - Annexe III - 2)

22 242 351,29 23 453 926,97 23 766 237,63 23 810 417,49 24 517 210,16

Remboursements d’emprunts locatifs 
(État du passif code 2.21, 2.22 et 
2.23. Financements opérations 
locatives sauf remboursements 
anticipés)

-14 914 052,67 -17 162 206,96 -18 838 843,99 -19 457 319,59 -19 055 896,00

(+) ou (-) Variations intérêts 
compensateurs (c/16883)

-558 170,01 -416 081,92 -200 733,29 -109 094,85 -5 735,89 

(-) Dotations aux amortissements 
des intérêts compensateurs (c/6863)

a) Autofinancement net HLM 6 770 128,61 5 875 638,09 4 726 660,35 4 244 003,05 5 455 578,60

b)
Total des produits financiers 
(compte 76)

482 445,84 397 644,20 345 349,33 256 941,28 274 829,50

c)
Total des produits d’activités 
(compte 70)

64 288 023,50 74 599 821,95 76 062 770,70 70 838 010,82 67 502 566,93

d)
Charges récupérées (compte 
703)

6 569 856,82 6 580 202,05 7 063 696,68 7 179 012,52 7 461 998,51

e)
(b + c - d) : Dénominateur du 
ratio d’autofinancement net 
HLM

58 200 612,52 68 417 264,10 69 344 423,35 63 915 939,58 60 315 397,92

a / e :  Ratio d’autofinancement net 
HLM (en %)

11,63% 8,59% 6,82% 6,64% 9,05%

L’article R.423-70 du Code de la construction et de l’habitation prévoit notamment que : “lors de l’arrêté de leurs 
comptes annuels, les sociétés d’habitations à loyer modéré qui disposent d’un patrimoine locatif calculent un ratio 
correspondant à l’autofinancement net tel que défini à l’article R. 423-1-4, rapporté à la somme de leurs produits financiers 
et de leurs produits d’activité à l’exclusion de la récupération des charges locatives, et font figurer le montant ainsi établi 
dans le rapport de gestion.”

Au titre de l’exercice 2019, le ratio s’élève à 9,05% (seuil de vigilance : inférieur à 0%) et la moyenne sur les trois exercices 
est de 7,50% (seuil de vigilance : inférieur à 3%) 
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Rapport d’activité garantie SGAHLM

En application de l'article 9 
de la convention de garantie 
conclue par Altéal avec la Société 
de garantie de l’accession Hlm, 
je viens dans le présent document 
vous présenter mon rapport 
sur l’activité de vente pour  
l’exercice 2019. 

Celui-ci aborde successivement :
•  Un rappel des principes 

comptables appliqués, 
•  La convention de garantie, 
•  Les indicateurs de production,
•  Les résultats de l’activité de 

l’accession.

1.1 RAPPEL DES PRINCIPES COMPTABLES APPLIQUÉS

1.1.1 Définition des opérations entrant dans la SGAHLM 
Les opérations de promotion soumises sont celles pour 
lesquelles sont intervenues après le 1er juillet 2003, soit :
•  La décision d'affecter le terrain à une opération en VEFA, 
•  L'achat du terrain (sauf délibération antérieure de 

l'autorité avec un programme déterminé et des conditions 
économiques précises),

•  Soit la constitution de droits réels immobiliers tels les droits 
à construire.

1.1.2 Rappel de la définition des marges sur opérations 
d'accession
Les marges sont constatées au moment de la livraison des lots.  
Elles sont constituées par la différence entre le prix de vente 
des lots vendus et livrés et leur prix de revient.  
Ce dernier est composé :
•  Du coût de production comptabilisé en stocks 
•  Des autres charges directes et charges incorporables 

nées après l'achèvement.

1.2 LA CONVENTION DE 
GARANTIE

Notre organisme a sollicité 
le 20/12/2018 une actualisation 
de garantie (ou une demande 
de garantie pour les organismes 
qui ont adhéré en cours 
d’année) pour un montant 
d’encours de production (A) 
de 1 580 000 €.
L’analyse de la demande 
de garantie d’activité par le 
Dispositif d’Autocontrôle fédéral 
atteste que la demande remplit 
les conditions de la loi S.R.U.
Notre demande de garantie a 
été acceptée lors de la séance 
du 22/02/2019 du conseil 
d’administration de la SGAHLM.
L’organisme s’est soumis 
à l’obligation de suivi trimestriel 
de l’activité et a été amené 
à déclarer :
•  Encours réel déclaré 

au 31/03/2019 : 0 € 
•  Encours réel déclaré 

au 30/06/2019 : 0 € 
•  Encours réel déclaré 

au 30/09/2019 : 0 € 
•  Encours réel déclaré 

au 31/12/2019 : 834 678 €

1.3 LES INDICATEURS DE PRODUCTION

Altéal a engagé en 2019 les opérations suivantes en PSLA :
• Les opérations en direct et en projet : 118 logements
• Les opérations en direct sous ordre de service : 111 logements
• Les opérations en direct et livrés (DAT) : 73 logements

1.4 LES RÉSULTATS DE L’ACTIVITÉ D’ACCESSION

Le résultat de l’activité après la ventilation du résultat  
« Structures et divers non ventilables » est de 74 183,47 €.  
Il se décompose comme suit :
•  Le résultat de l’activité d’accession menée en direct  

par Altéal est de 289 256,94 € 
•  Les charges indirectes supportées par l’activité se montent 

à 215 073,47 €

Les charges indirectes sur l’activité d’accession sont ventilées 
en fonction du rapport entre le chiffre d’affaires de l’activité 
accession sociale à la propriété et le chiffre d’affaires total 
de la société soit 5,59%.
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8, Allée du Lauragais BP 70 131 
31772 Colomiers Cedex 

Tél : 0811 567 567
www.altéal.fr
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