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ÉDITOSOMMAIRE

L’année 2020 a été une année singulière pour tous. Les crises 
sanitaire, économique et sociale conjuguées ont mis notre envi-

ronnement sous tension de manière inédite.

Face à cette situation, la meilleure réponse que nous, bailleurs 
sociaux, pouvons apporter, est d’accompagner.

•  Accompagner nos locataires 
au quotidien et poursuivre plus que jamais notre mission d’utilité sociale.

•  Accompagner les territoires
en innovant et en imaginant ensemble l’habitat de demain.

•  Accompagner les salariés d’entreprise
en leur proposant une offre de logement adaptée.

•  Accompagner les entreprises et la relance économique 
à travers la construction, la rénovation et l’entretien de notre parc.

Pour y parvenir, je sais pouvoir compter sur l’ensemble des équipes. L’année écoulée 
nous a prouvé que nous étions agiles, impliqués et en mesure de nous adapter pour 
assurer une qualité de service optimale en toute circonstance.  

L’année 2020 de Flandre Opale Habitat a, entre autres, été rythmée par plus de 
220 logements neufs livrés, plus de 160 réhabilitations, plus de 1 600 logements 

attribués, ou encore un taux d’impayé maîtrisé et même en baisse grâce à un 
accompagnement au plus proche de nos clients. Sans oublier une certification 

ISO obtenue, gage de la qualité de nos services et de notre implication dans 
une évolution continue et positive de nos missions.

L’année 2021 est elle aussi très prometteuse. La satisfaction client est notre 
priorité première. Elle nous accompagnera à travers un plan de dévelop-

pement, de réhabilitation et de vente ambitieux, le déploiement d’une 
culture innovante en faveur de nos clients et du territoire, mais aussi 

le renforcement de nos engagements RSE. Ces enjeux seront bordés 
par notre projet d’entreprise que nous co-construisons avec les 

équipes sur l’année 2021 et pour les 5 prochaines années.

Avec l’ensemble des collaborateurs, nous poursuivons notre 
accompagnement au plus proche de nos clients et du territoire.  

Christophe 
VANHERSEL

Directeur Général
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NOTRE ENGAGEMENT RSE
RESPONSABILITÉ SOCIÉTALE 

DES ENTREPRISES

Flandre Opale Habitat mène de nombreuses actions qui incarnent la RSE. En 
2020, l’entreprise a lancé une réelle démarche RSE volontaire et souhaite en 
faire un point central de sa stratégie d’entreprise. Cette orientation se raccroche 
au projet d’entreprise qui débutera en 2021, et qui se veut ambitieux, innovant et 
agile.

Dans nos actions quotidiennes, la RSE est présente et s’articule principalement 
autour de 4 axes :

1  Le client au centre de nos actions avec une qualité de service optimale ; mais 
aussi en facilitant l’adaptabilité des logements prioritairement pour nos publics 
seniors et en situation de handicap, en accompagnant les plus fragiles, et en 
adoptant une démarche d’amélioration continue notamment par le biais 
d’enquêtes de satisfaction régulières.

2  L’innovation au cœur de notre stratégie avec des opérations remarquables 
et des opérations pilotes menées sur notre patrimoine, mais également en 
travaillant au plus près de nos partenaires.

3  Un patrimoine attractif respectueux de l’environnement. Répondre à la 
demande locale en logement en intégrant les projets immobiliers dans une 
analyse urbaine et sociale globale de la commune. Les projets immobiliers 
dans le neuf et en réhabilitation suivent une démarche environnementale 
respectueuse de l’environnement sur le long terme.

4  Notre politique des Ressources Humaines axée sur l’accompagnement des
équipes, le partage de valeurs et orientée sur l’engagement et le service.

7 193,87 €
C’est le montant remis à l’Espace Ressources Cancers Littoral 
grâce au challenge interne « Un effort pour plus de conFOH’rt ». 
Tout au long de l’année, les collaborateurs ont été invités à 
cumuler leurs kilomètres parcourus dans le cadre de courses à 
pied ou marche. Pour chaque kilomètre fait, 1,50 € entre dans la 
cagnotte. Les 4 795,91 km réalisés ont permis de remettre plus 
de 7�000 € de don à l’association qui accompagne les patients 
atteints d’un cancer et leurs familles.

LES CHIFFRES CLÉS 2020 AU 31 DÉCEMBRE



LITTORAL
PAS-DE-CALAIS

5 408
logements

DUNKERQUOIS 
ET HAUTS DE 

FLANDRE

6 648
logements

FLANDRE 
INTÉRIEURE 
ARTOIS ET 

AUDOMAROIS

5 404
logements

FLANDRE OPALE HABITAT 
NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION
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17 460
logements

1 015
places en foyer
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Mai
ONV. Début du partenariat entre 

Flandre Opale Habitat et l’Opérateur 
National de Vente HLM Action Logement dans 
l’objectif de favoriser l’accession à la propriété.

Juin
I NOVE U. Une partie des équipes a été 

mobilisée autour du jeu « I Nove U » pour 
faire un point d’étape de nos actions RSE 

et imaginer le futur.

QUELQUES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2020

Janvier
Convention annuelle. Le 23 janvier s’est tenue 

la convention annuelle FOH avec l’ensemble des 
collaborateurs. Un événement pour partager sur les 

résultats, les objectifs, les projets, mais aussi pour passer 
ensemble un moment convivial et fédérateur.

Février
Chapelle de Carnaval. 
Flandre Opale Habitat 
lance sa première chapelle de carnaval en interne. 
Une occasion pour les équipes de se retrouver 
autour d’un repas festif.

Mars
Télétravail. Même le télétravail contraint peut rimer avec 
convivialité et continuité de service. Les équipes sont restées 
soudées et mobilisées durant toute la période de confinement 
pour assurer une qualité de service optimale.

Avril
Sensibilisation aux violences familiales. Une campagne de sensibilisation 

a été menée en interne mais également auprès de l’ensemble des 
locataires pour prévenir des risques de violences familiales.

Juillet
Faciliter l’accès aux soins pour tous. 
En partenariat avec la Mutuelle JUST, 
Flandre Opale Habitat propose à 
ses locataires de bénéficier d’une 
complémentaire santé à prix modéré.

Novembre
LinkedIn. En novembre, Flandre Opale Habitat fait ses 
premiers pas sur Linkedin.

Septembre
Quartiers prioritaires de la ville. Une visite des quartiers 

prioritaires de la ville a été menée avec le sous-préfet, les mairies 
de Longuenesse, Arques et Saint-Omer, ainsi que la CAPSO.

Décembre
Innovation. Un projet un peu spécial est sorti de terre 
en plein cœur d’Herzeele. Un ancien puits d’époque a 
été reconstruit au milieu de terrains viabilisés. Soucieux 
de conserver l’architecture ancienne du puits, FOH a fait 
appel aux entreprises du territoire pour monter ce projet 
participatif.
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Octobre
Nouveau site internet. Flandre Opale Habitat lance 

son nouveau site internet, plus agréable, simple, plus 
ergonomique, et offre aux internautes une meilleure 

navigation !
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PROMOUVOIR
L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

Dans sa mission première, Flandre Opale Habitat propose et développe des solutions 
logements pour tous, et notamment pour les salariés d’entreprise.

Pour accompagner les collectivités dans leurs projets d’habitat, elle maintient un rythme 
de production soutenu et répond aux enjeux de l’habitat social de demain, 

de la rénovation urbaine et de redynamisation des centres-villes.

Et pour être présente à chaque étape du parcours résidentiel, Flandre Opale Habitat 
accompagne ses clients grâce à une offre de logement diversifiée.

DES OPÉRATIONS INNOVANTES ET UNE POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT VOLONTARISTE

17 460
LOGEMENTS

226
LOGEMENTS NEUFS LIVRÉS

50 140 K€
INVESTIS PAR
FLANDRE OPALE HABITAT

L’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS

Les commissions d’attributions de logements se poursuivent même lors du 
1er confinement. Bien que les déménagements aient attendu le 11 mai, la réa-
lisation des commissions à distance est une expérience réussie et un gain de 
temps non négligeable pour la reprise.

NPNRU

La stratégie poursuivie pour les quartiers concernés par le NPNRU reste celle d’une double intégration, de dissoudre les 
particularités négatives et de les réinsérer dans les parcours résidentiels de la ville et de l’agglomération. 

1 699
LOGEMENTS ATTRIBUÉS

45 %
ATTRIBUÉS À DES SALARIÉS
D’ENTREPRISE

89
LOGEMENTS ATTRIBUÉS
LORS DU 1ER CONFINEMENT

82
LOGEMENTS SONT CONCERNÉS
PAR UNE RÉHABILITATION

411
LOGEMENTS SONT CONCERNÉS 
PAR UN PROGRAMME DE DÉMOLITION ET UN FOYER

DUNKERQUE
Résidence L’Estrade
23 appartements locatifs 
destinés principalement 
aux seniors. Idéalement 
situés à proximité du 
centre-ville et des 
commerces.

LE PORTEL
35 appartements 
locatifs dont 
2 adaptés PMR.

MARQUISE 
ZAC de la plaine 
du Canet
12 maisons locatives. 
Ce programme est le 3e

livré sur la ZAC, 2 autres 
chantiers sont encore 
en cours.

BLENDECQUES
11 maisons locatives 
équipées de tuiles 
photovoltaïques en 
autoconsommation 
permettant une 
meilleure maîtrise des 
charges des résidents.

QUAËDYPRE
4 maisons locatives 
équipées de panneaux 
solaires pour alimenter la 
production d’eau chaude. 
Le petit plus du projet ? 
les maisons sont adaptables 
100 % PMR (Personnes 
à Mobilité Réduite).

Quelques opérations neuves livrées en 2020 :

8 M€
INVESTIS PAR ACTION LOGEMENT
ET FLANDRE OPALE HABITAT

5
VILLES CONCERNÉES

(Boulogne-sur-Mer, Bruay-la-Buissière, 
Calais, Dunkerque et Saint-Omer)

ACTION CŒUR DE VILLE

Action Cœur de Ville c’est quoi ? C’est un dispositif unique de 
développement d’une offre de logements attractifs et adaptés à 
destination des salariés. Ses objectifs ?

• Revitaliser les centres-villes

• Améliorer les conditions de vie des habitants

• Soutenir la dynamique économique locale

• Lutter contre la vacance des logements

• Favoriser le lien emploi-logement

Fin novembre 2020, Flandre Opale Habitat démarre 2 opérations 
Action Cœur de Ville à Dunkerque : au 30 rue de Séchelles et 16 rue 
de l’Abbé Choquet pour la réalisation de 5 logements. Pour 2021, ce 
sont 23 autres logements qui seront lancés.

À travers ce dispositif, Action Logement et Flandre Opale Habitat 
participent activement à la requalification du centre-ville pour 
proposer une offre de logement nouvelle, adaptée et nécessaire.

…/…
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CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE DU PARC

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, les bailleurs sociaux ont pour objectif 
de rénover leurs logements les plus énergivores de leur patrimoine. Flandre Opale 
Habitat est parfaitement impliquée dans cette démarche depuis plus de 10 ans. 
Dans les 2 ans, tous les logements aujourd’hui classés F et G seront résorbés.

UNE DÉMARCHE CHANTIERS PROPRES

Flandre Opale Habitat attache une attention particulière à mener des chantiers 
propres. Il s’agit pour l’entreprise de maîtriser les impacts du chantier sur l’envi-
ronnement, grâce par exemple au tri des déchets ou à la réduction des nuisances 
pour les riverains.

DES ACHATS RESPONSABLES

L’engagement de l’entreprise en faveur des achats 
responsables s’articule autour de 3 grands principes :

1/ Favoriser l’insertion professionnelle dans nos marchés

2/ Garantir des relations loyales et équilibrées avec nos prestataires et fournisseurs

3/ Limiter l’impact de notre activité sur l’environnement par l’innovation

DES LOGEMENTS ADAPTÉS

Sensible au bien vieillir de ses locataires dans leur habitat, 
l’entreprise veille à leur apporter la meilleure solution logement 
notamment par l’adaptation, l’innovation et l’accompagnement.

CONTRIBUER AU LIEN SOCIAL
AVEC UN PROJET INNOVANT

À Hazebrouck, Flandre Opale Habitat se mobilise une 
nouvelle fois, pour l’accès au logement des personnes en 
situation de handicap en favorisant l’habitat autonome et 
inclusif. Il s’agit ici de la démolition d’un foyer d’hébergement 
existant et de ses locaux annexes.

À la place du foyer démoli, prendront place 2 immeubles 
de 36 appartements et de 13 logements individuels, ainsi 
qu’un bâtiment administratif qui accueille la structure 
d’accompagnement des Papillons Blancs. Ce nouveau 
quartier de logements inclusifs permet la mixité puisque 15 
logements sont réservés à des familles dites « classiques ».

23 %
DES LOCATAIRES FOH ONT PLUS DE 65 ANS

À titre de comparaison les plus de 60 ans 
représentent 28 % des locataires du parc HLM.

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

Flandre Opale Habitat mène également une politique 
d’investissement soutenue au profit de la rénovation du parc 

de logement. Portée par le Plan Stratégique de Patrimoine, 
l’objectif est avant tout de maintenir un parc attractif 

mais aussi de permettre à nos locataires de réduire 
leurs consommations énergétiques et de répondre 

aux enjeux environnementaux.

RÉHABILITATION

Une réhabilitation écolo : Résidence Vauban à Longuenesse, une réhabilitation avec un objectif 
double : la performance énergétique du bâtiment et l’embellissement. Les travaux de rénovation ont permis aux locataires 
de réduire leur consommation de chauffage dès les 1ers mois. Des retours très positifs et des locataires satisfaits !

Innover en faveur de l’environnement : Flandre Opale Habitat a été retenue pour installer 4 piles à combustible, sur 
4 logements de son parc situés à Steenvoorde, dans le cadre d’un dispositif « démonstrateur » en partenariat avec l’ADEME, 
GrDF et le fabricant VIESMANN. Une opération inédite visant à obtenir le retour d’expérience des locataires qui s’inscrit dans 
le Plan Hydrogène lancé le 1er juin 2018 par le Gouvernement.

12 597 K€
INVESTIS POUR LES
TRAVAUX DE RÉHABILITATION

162
LOGEMENTS
RÉHABILITÉS

306
LOGEMENTS
RÉNOVÉS

Consommation d’énergie

en kWh m2/an (NC : 0,5 %)

≤ 50 2 %

51 à 90 14,3 %

91 à 150 29 %

151 à 230 41,5 %

231 à 330 8,3 %

331 à 450 4 %

> 450 0,4 %

A

B

C

D

E

G

F

Avant

Après

15
ESAT PARTENAIRES

…/…

ESQUELBECQ
Le béguinage Le Clos de l’Étang, livré en 
octobre 2020, est composé de 23 maisons 
individuelles groupées (15 locatives et 8 
à l’accession) organisées autour d’un lieu 
de vie collectif, favorisant les échanges entre 
les habitants du quartier. De par sa nature 
(logements de plain-pied), les logements sont 
destinés prioritairement à un public de personnes 
vieillissantes ou en situation de handicap.

4 logements sont spécifiquement adaptés au 
handicap auditif et visuel.
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Nouveauté :
Une charte ventes HLM : Flandre Opale Accession met en place sa stratégie de la vente HLM 

orientée autour de 4 axes facilitant ainsi l’accession à la propriété de nos locataires.

•  FOA détermine son offre de logements en lien avec les territoires et l’Etat

•  FOA donne l’opportunité aux locataires HLM de devenir propriétaire

•  FOA facilite l’accession à la propriété grâce à des outils financiers

•  FOA permet aux salariés d’acquérir un bien de façon réversible, à prix maîtrisé
Durant un peu plus de 2 mois, 

Flandre Opale Habitat met 
l’ensemble de ses chantiers de construction et 
de rénovation à l’arrêt. Mi-avril un redémarrage 
progressif et encadré des chantiers s’organise dans 
le respect des précautions sanitaires nécessaires 
établi par l’Organisme Professionnel de Prévention 
du Bâtiment et des Travaux Publics (OPPBTP) et 
du protocole régional établi sous l’égide de l’Union 
Régionale de l’Habitat. Une reprise qui affirme la 
volonté de Flandre Opale Habitat de maintenir 
une offre de logement adaptée et nécessaire 
aux habitants mais aussi de favoriser une reprise 
économique du territoire.

CONTRIBUER 
À UNE ÉCONOMIE DURABLE

Flandre Opale Habitat veille à maintenir des ressources financières 
lui permettant de participer à l’activité économique locale 

tout en préservant des emplois par son rythme de production 
et d’investissement. 

Cette économie durable passe également par ses locataires 
et l’accompagnement des plus fragiles.

ACTEUR DE LA REPRISE ÉCONOMIQUE

La crise sanitaire liée au COVID- 19 met en tension notre 
environnement économique et social de manière inédite.

Plus que jamais, le secteur du logement social a lui aussi 
un défi à relever et un double rôle à jouer :

•  Accompagner les locataires et assumer notre mission 
d’intérêt social

•  Accompagner la relance économique au travers de la 
construction, la rénovation, l’entretien

ACCOMPAGNER
LES LOCATAIRES EN DIFFICULTÉ
FACE À LA CRISE SANITAIRE

Flandre Opale Habitat et les associations de locataires 
(CNL, AFOC, CSF, CLCV, ADEIC) signent ensemble, le 
jeudi 29 octobre, une « charte d’engagements pour un 
accompagnement renforcé des locataires en fragilité 
économique liée à la crise de la COVID 19 ».

Par ce biais, le bailleur s’engage notamment à :

•  Faciliter le contact, assurer un suivi régulier avec le 
locataire par un collaborateur dédié

•  Adapter le paiement pour les locataires justifiant d’une 
baisse de ressources liée à la crise sanitaire (échéancier 
personnalisé, dispositifs d’aide…)

104 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

62 737 K€
D’INVESTISSEMENT
EN FAVEUR
DU TERRITOIRE

FAVORISER L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Flandre Opale Accession, marque commerciale de Flandre Opale Habitat, 
propose un panel diversifié de produits à la vente. Par cette pluralité, elle 
accompagne les ménages dans leur parcours résidentiel : du neuf, de l’an-
cien, des terrains viabilisées ou encore de la location-accession sont dispo-
nibles pour que chacun puisse trouver une offre qui lui correspond.

ÊTRE PRÉSENT

Lors du 1er confinement, l’ensemble des personnes de plus de 70 ans, isolé, du parc est contacté 
par téléphone. Soit plus de 1 500 appels réalisés. L’objectif étant d’écouter, soutenir et si besoin 
orienter celles et ceux rencontrant des difficultés : approvisionnement en produits de première 
nécessité, santé, absence de lien familial…

Sur plus de 1 500 appels réalisés, une dizaine de personnes en situation critique est identifiée et 
des solutions ont été apportées en lien avec les mairies et/ou les CCAS. Une démarche saluée par 
les locataires concernés qui se sentent parfois seuls face à cette situation inédite.

LA REPRISE 
DES CHANTIERS

5 414 K€
D’IMPAYÉS

390 K€
DE BAISSE DE L’IMPAYÉ

3 325
PLANS D’APUREMENT

94
MÉNAGES PROPRIÉTAIRES
DANS L’ANCIEN

126
MÉNAGES ACQUÉREURS
DANS LE NEUF

33
MÉNAGES BÉNÉFICIENT
DU DISPOSITIF
EN LOCATION-ACCESSION

CUCQ
13 maisons accessibles 
en PSLA (location-accession)

Exemples de programmes en accession :

ESTAIRES
23 maisons accessibles 
en PSLA (location-accession)



RAPPORT D’ACTIVITÉ FLANDRE OPALE HABITAT 2020 RAPPORT D’ACTIVITÉ FLANDRE OPALE HABITAT 202016 17

CONSTRUIRE ENSEMBLE
NOTRE BIEN-ÊTRE

En novembre, l’ensemble des équipes a, 
par le biais d’un questionnaire, pu partager leurs ressentis, 
leurs propositions pour améliorer nos actions en faveur 
de la qualité de vie au travail.

DES ENGAGEMENTS RESPONSABLES

Pour que nos activités soient menées dans le respect de nos valeurs, selon une démarche collective 
responsable et exemplaire, l’ensemble des collaborateurs a bénéficié d’une formation déontologie 
proposée par Action Logement avec le déploiement d’un dispositif d’alerte interne.  

Même pendant le confinement 
et à distance, on se mobilise ensemble 

et on partage comme pour Movember.

VALORISER 
LES RESSOURCES HUMAINES

Faire vivre un dialogue serein, allier performance 
et qualité de vie des équipes, construire ensemble 

nos projets pour demain, sont autant de moteurs 
qui alimentent la politique des ressources humaines 

portée par Flandre Opale Habitat.

257
COLLABORATEURS

84 / 100
INDEX ÉGALITÉ
HOMME FEMME

92 %
DE CDI

4 %
TAUX DE SALARIÉS
EN SITUATION
DE HANDICAP

Des sensibilisations lors 
de la semaine du handicap

avec des interventions de 
spécialistes sur nos 3 territoires 
pour nous permettre de mieux 

appréhender le handicap
dans nos métiers et notre 

vie quotidienne.

DES MOMENTS DE PARTAGE ET DE COHÉSION

Des journées à thème 
sous le signe de la convivialité.

Nouveauté :
Un parcours pour les nouveaux embauchés

L’intégration dans une nouvelle entreprise, une nouvelle équipe, un nouveau poste est primordial. 
Pour accueillir au mieux les collaborateurs qui rejoignent FOH, un parcours spécifique est 

mis en place. Kit de bienvenue, petit-
déjeuner d’accueil, accompagnement 

par un parrain et un tuteur, découverte 
des autres activités font désormais 

partie intégrante de l’arrivée des 
nouveaux embauchés



LE MOT
DE L’ACTIONNAIRE

2020 a été une année inédite du fait de la pandémie mondiale qui a 
fortement impacté l’activité économique et le fonctionnement social de 

notre pays. Nos organisations ont été soumises à rude épreuve. Le calendrier 
des élections municipales de 2020 s’est ajouté à ce contexte exceptionnel.

Face à cette année sans précédent, nos gouvernances locales et nos équipes 
sont restées à la barre et en première ligne au service quotidien de nos missions 

d’accompagnement des locataires fragilisés, des entreprises et des territoires dans 
des conditions de travail particulièrement difficiles.

Nos organisations ont démontré leur capacité de résilience. Nos salariés ont démontré 
leur engagement à servir leur utilité sociale au service de l’économie locale. Nos 

gouvernances ont démontré, dans chacune de nos sociétés, leur sens des responsabilités 
auprès des élus et des partenaires économiques.

Malgré ce contexte, l’année 2020 fut exceptionnelle et remarquable en termes de résultats.

Exceptionnelle avec plus de 42 000 agréments nouveaux obtenus pour le logement social et 
intermédiaire et près de 3 000 réservations en accession sociale à la propriété. Nous démontrons 

ainsi notre capacité d’intervention dans la diversité des offres et des territoires dans les métropoles 
ou dans les centre-bourgs.

Remarquable avec 54 % des attributions de logements au profit des salariés dans nos ESH et plus de 
75 % dans les sociétés de logement intermédiaire. Action Logement Immobilier favorise l’équilibre des 
quartiers et des villes pour plus de mixité sociale. Notre progression en vente HLM témoigne de notre 

engagement à accompagner le parcours résidentiel de nos locataires en mobilisant tous les atouts 
du Groupe. Notre mobilisation en faveur de la restructuration HLM illustre une nouvelle politique de 

croissance externe et de partenariats motivés par des relations de confiance que nos filiales ont 
tissées localement au fil du temps.

Au nom de l’ensemble du conseil d’administration d’Action Logement Immobilier je souhaite 
vous remercier de votre engagement dont les réalisations quotidiennes font la grandeur du 

groupe Action Logement.

L’année 2021 débute avec un contexte favorable comme l’illustre l’avenant à la convention 
quinquennale 2018-2020 signé le 15 février dernier avec l’État : par-delà le développement 

et la mission d’utilité sociale pour les territoires qui nous réunit, l’accent sera porté 
sur l’effort de production, l’accession à la propriété, l’accompagnement des parcours 

résidentiels des jeunes et salariés et la contribution au renouvellement urbain.

Face au contexte de crise économique et sociale, nous devons réussir tous 
ensemble sur tous les territoires en métropole et en outre-mer. Nous prendrons 

notre part active à la relance économique et je sais pouvoir compter sur votre 
mobilisation pour servir l’ambition des partenaires sociaux pour le logement 

des salariés.

Pierre ESPARBES
Président du Conseil 

d’Administration 
d’Action Logement 

Immobilier

GOUVERNANCE
ET RELATIONS AUX PARTIES PRENANTES

L’ensemble des activités de Flandre Opale Habitat repose sur une volonté 
de dialogue et d’échanges avec l’ensemble de ses parties prenantes.

Nouveauté :
FOH certifiée
ISO 9001

Depuis décembre 2020, 18 mois après avoir démarré 
le challenge, Flandre Opale Habitat a reçu la certifi-

cation ISO 9001 pour l’ensemble de ses activités.

Gage de notre engagement dans une démarche 
d’amélioration continue, de mesure de notre 

performance et de notre efficacité, cette 
certification assure notre mobilisation en 

faveur de la satisfaction de nos clients et 
de la qualité de nos services.

LA CONCERTATION LOCATIVE

Le conseil de concertation loca-
tive, composé de Flandre Opale 
Habitat et des associations 
représentant les locataires, est 
une instance d’information, 
d’écoute et d’échanges entre les 
différentes parties. Cadre de vie, conditions de logements, 
entretien du parc sont autant de sujets évoqués dans 
l’intérêt commun du locataire.

LA GESTION DES RISQUES

Sur l’année 2020, la cartographie des risques de 
l’entreprise est complètement revue.

Elle nous permet d’avoir un référentiel partagé et 
homogène en matière de risques afin d’identifier 
les actions préventives et correctives à mener mais 
également d’orienter les décisions stratégiques.
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UN GROUPE AU SERVICE DES TERRITOIRES

Flandre Opale Habitat est une filiale d’Action Logement et représente le Groupe sur son territoire 
d’action. Afin d’affirmer une représentation territoriale sur toute la région, en cohérence avec 
la stratégie coordonnée du Groupe à l’échelon régional, des synergies s’opèrent entre les 
filiales Action Logement des Hauts de France. Une démarche à double enjeu qui nous permet 
de privilégier un maximum de proximité et, lorsque nécessaire, de répondre ensemble aux 
besoins en logement du territoire.
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