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FLANDRE OPALE HABITAT
NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION
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logements



Entreprise Sociale pour l’Habitat implantée dans le Nord - Pas-de-Calais, 
Flandre Opale Habitat se positionne comme un acteur du logement social, 

agile, innovant et attaché à la qualité de service.

Avec un patrimoine de plus de 17 000 logements répartis entre le Littoral, 
la Flandre, l’Artois, l’Audomarois et l’Arrageois, l’entreprise s’engage 

en faveur de l’accès au logement des salariés.

Et, parce qu’il n’existe pas de réponse unique, Flandre Opale Habitat 
sait pouvoir compter sur l’expertise de ses 250 collaborateurs 

pour permettre à chacun de ses clients de trouver la solution logement 
qui lui convient, à chaque étape de son parcours résidentiel.

L’utilité sociale est au cœur de nos missions 
et de nos engagements, en faveur des territoires 

et du bien vivre ensemble.

9
points d’accueil 
clients

264
collaborateurs

17 460
logements

214
communes

400
logements 
neufs par an

80 %
de locataires satisfaits

3
Territoires



Portée par Action Logement, Flandre Opale Habitat mène son projet 
territorial d’adaptation à la loi Elan en suivant 2 axes forts.

Le premier est celui de la proximité.

Pour cela, nous veillons à ce que notre organisation réponde avec réactivité 
tant aux demandes de nos clients locataires et accédants qu’aux différentes 
parties prenantes du territoire sur lequel nous sommes implantés.

Les maires et représentants de leur groupement constituent au quotidien 
nos interlocuteurs privilégiés tant sur la gestion locative que pour les 
projets de constructions neuves ou de modernisation de notre parc.

Ils nous permettent de répondre le plus efficacement possible aux attentes 
du territoire.

Le deuxième axe que nous suivons est celui de la qualité de service.

Nous traduisons cet engagement en mettant le client au centre de nos 
préoccupations. Les attentes de nos locataires évoluent et notre organisme 
s’adapte pour leur proposer des réponses adaptées à leur situation. Notre 
qualification d’acteur social de l’habitat constitue notre ADN et nous 
accompagnons nos locataires tout au long de leur vie.

Nous adaptons notre offre de service en nous enrichissant des échanges 
avec nos clients. Notre volonté permanente de progression nous a conduit 
à être certifiés ISO 9001 v 2015 en fin d’année 2020 et nous enjoint à innover 
constamment. Ces innovations sociales ou techniques se renforcent avec 
le développement de partenariats locaux, associatifs ou institutionnels.

Acteur économique responsable, nous sommes également mobilisés pour 
le renforcement du lien emploi logement et, grâce à ce regard spécifique, 
nous soutenons activement le bien vivre ensemble en favorisant une mixité 
sociale ascendante.

La réponse que Flandre Opale Habitat est empreinte de la qualité de service 
que chacun est en droit d’attendre dans l’occupation de son logement et 
son évolution. Nos actions s’inscrivent dans une démarche respectueuse 
de notre environnement, responsable pour notre secteur d’activité et 
solidaire avec les plus humbles. 

À travers ce document que nous vous proposons de lire, nous témoignons 
de notre volonté forte de bien faire, d’innover et de construire avec vous, 
des relations durables pour l’amélioration des conditions de vie de notre 
territoire.

ÉDITO

Christophe 
VANHERSEL

Directeur Général

Acteur social  
de l’habitat  
innovant  
et responsable



PAR LA CONSTRUCTION  
DE LOGEMENTS NEUFS
Flandre Opale Habitat répond localement à la demande 
de logement social en produisant une offre de logements 
neufs et adaptés aux besoins des territoires. Chaque projet 
est mené en partenariat étroit avec les communes et les 
EPCI, en application des politiques locales d’habitat.

Toutes les constructions neuves Flandre Opale Habitat 
répondent à un cahier des charges plaçant la qualité au 
centre de la conception et de la réalisation. Cette volonté 
se traduit notamment dans la performance énergétique  
de nos bâtiments, aujourd’hui tous labellisés NF Habitat.

PAR L’AMÉLIORATION  
ET L’ENTRETIEN  
DU PARC DE LOGEMENTS
L’ensemble des logements du parc existant fait  
l’objet d’interventions régulières, planifiées dans  
le Plan Stratégique de Patrimoine. Sa réalisation  
garantit le maintien de l’attractivité, et l’amélioration  
du parc immobilier, et traduit l’engagement de l’entreprise 
en faveur de la qualité de vie de ses clients notamment  
par l’amélioration du cadre de vie ou la réduction  

des consommations d’énergie.

Flandre Opale Habitat est également impliquée  
dans le dispositif « Action Cœur de Ville »  

et dans les opérations NPNRU  
qui ont l’objectif de redynamiser  

les centres-villes et plusieurs  
quartiers prioritaires de  
la politique de la ville.

PAR UNE ORGANISATION AU PLUS 
PRÈS DES ACTEURS DU TERRITOIRES 
ET DES CLIENTS

Sur le terrain, les trois directions Métiers confortent  
l’ancrage territorial de l’organisation Flandre Opale  
Habitat : la Direction Clients Locataires et Territoires,  
la Direction Clients Accédants et la Direction Immobilière. 
Les équipes engagées au sein de chacune de ces directions 
sont réparties sur l’ensemble de notre territoire  
pour répondre au mieux aux besoins de nos clients  
et des acteurs locaux.

La présence de notre personnel de proximité au cœur  
des quartiers renforce encore davantage ces liens 
quotidiens avec nos résidents.

Trois directions Support viennent compléter  
et appuyer l’organisation : le Secrétariat Général,  
la Direction Communication-Marketing et la Direction 
Ressources Humaines et Performance Organisationnelle.

PAR L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
Devenir propriétaire est une étape importante et un 
engagement à long terme. Flandre Opale Accession, 
marque commerciale de Flandre Opale Habitat, guide 
chacun des clients et locataires dans leur parcours 
résidentiel et leur processus d’achat grâce à une offre 
élargie de produits.

Plusieurs dispositifs d’achat sont proposés :  
l’achat dans le neuf, l’achat dans l’ancien, la location-
accession ou encore l’achat d’un terrain viabilisé libre  
de constructeur.

Les produits des ventes de logements permettent de 
financer la construction de nouveaux logements locatifs  
et d’accélérer la réhabilitation du parc immobilier.
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PAR DES SOLUTIONS  
LOGEMENTS 
ADAPTÉS
Flandre Opale Habitat est attentive  
aux évolutions sociétales et aux besoins  
en logement spécifique du territoire notamment  
le logement des seniors et le logement des personnes  
en situation de handicap.

Par des opérations innovantes, expérimentales et grâce  
à des partenariats locaux, nous portons ces sujets au quotidien  
et proposons des solutions sur le terrain en faveur de l’inclusion 
par le logement.

PAR LA QUALITÉ DE SERVICE
La qualité de service et l’amélioration continue sont  
des enjeux majeurs pour les équipes. Ces engagements  
affirmés se traduisent par une certification ISO 9001  
obtenue en décembre 2020 pour l’ensemble des activités  
de l’entreprise.

Gage de l’amélioration continue de nos services,  
cette certification nous entraîne dans une dynamique  
de satisfaction de toutes nos parties prenantes.



ANTICIPER LES BESOINS  
DE NOS CLIENTS
Adapter nos services et outils pour anticiper les besoins  
de nos clients, cela passe chez Flandre Opale Habitat par :

• un centre de relations clients disponible et à l’écoute ;

•  une digitalisation de nos outils au service de plus de proximité  
(extranet locataire, emailing, SMS…) ;

• des logements performants et économes en énergie ;

•  une mixité favorisée dans nos opérations avec une attention  
particulière en faveur du lien emploi-logement ;

• un accompagnement social individualisé ;

• des services et prestations sur mesure ;

•  des équipes présentes sur l’ensemble du territoire  
et surtout, dans nos résidences.

PLACER LA RESPONSABILITÉ  
SOCIÉTALE DES ENTREPRISES (RSE) 
AU CENTRE DE NOS ACTIONS
L’enjeu d’aujourd’hui et de demain est d’utiliser la RSE comme révélateur  
des spécificités d’un modèle économique, dont l’ambition est de traduire 
au quotidien des valeurs partagées : de solidarité, de progrès,  
et de développement durable.

C’est dans ce cadre que Flandre Opale Habitat s’implique dans  
une démarche RSE participative, et inscrite dans sa performance  
globale au profit du territoire, des collectivités locales et des clients.  
Elle passe, entre autres, par une politique d’achats éco-responsables,  
des chantiers propres, des matériaux durables, une politique de 
ressources humaines dynamique et une priorité client-centric.  
Cette démarche est le mode d’animation du projet d’entreprise.

ÊTRE À L’ÉCOUTE 
DE NOTRE 
ENVIRONNEMENT

 INNOVER  
POUR L’HABITAT  
DE DEMAIN
L’habitat de demain  
s’imagine aujourd’hui.

C’est cette ambition qui nous pousse  
à innover, à avoir un temps d’avance,  
à expérimenter et à relever des défis.  
Chaque année, Flandre Opale Habitat  
mène des projets remarquables  
qui nous poussent, ensemble,  
à aller toujours plus loin.



ENSEMBLIER 
SOCIAL

 INNOVATION 
ET RSE

ENTRETIEN 
ET RÉHABILITATION 
DU PATRIMOINE

GESTION
LOCATIVE ET

ACCOMPAGNEMENT
SOCIAL

DÉVELOPPEMENT
ET CONSTRUCTION
DE LOGEMENTS
NEUFS

VENTE HLM
ET ACCESSION

SOCIALE

DUNKERQUE

51 rue Poincaré

59140 Dunkerque

03 28 61 59 62

www.flandreopalehabitat.fr


