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Construisons

Depuis 2012, Habitat
Sud Atlantic promeut
fièrement ses valeurs : 
professionnalisme,

réactivité, qualité, esprit d’équipe,
innovation, développement…
Les résultats produits par 
l’organisme depuis 2005 sont
la preuve d’un engagement
constant et de longue date, tant
du conseil d’administration que
des équipes, au service d’un 
territoire et du logement de
qualité à prix maîtrisé, au plus proche des habitants
et des élus.
A titre personnel, j’ajouterai donc aux valeurs 
affichées un trait de caractère inscrit dans l’ADN
de l’organisme : la ténacité. 
Il en a fallu, pour relancer une production atone et 
livrer 1 044 logements locatifs et 171 en accession
durant ces dix années, pour mener à bien dans les
temps et dans les budgets annoncés le chantier 
du Plan de Renouvellement Urbain des Hauts de
Bayonne et ses 50 millions d’euros d’investissement.
Que d’efforts pour adapter notre fonctionnement à
des exigences toujours plus grandes de nos 
partenaires et de nos clients en termes de qualité et
de proximité : la réforme de notre organisation sur le
terrain est en cours de déploiement, avec à la clé 
une vaste opération de formation du personnel, 
l’ouverture de nombreux points d’accueil et une 
réactivité améliorée.
Enfin, que d’opiniâtreté il aura également fallu 
déployer pour parvenir au terme du projet de rénovation
du siège social, et doter Habitat Sud Atlantic d’un
outil moderne qui lui permettra d’accueillir au mieux
le public tout en offrant des conditions de travail
performantes aux collaborateurs.

Le mouvement lancé va se poursuivre. Dans un 
environnement où le besoin en logements ne faiblit
pas et où la concurrence pour produire est de plus
en plus vive, Habitat Sud Atlantic dispose des atouts
nécessaires pour répondre au grand enjeu qui lui est
proposé : construire l’avenir. La gouvernance issue
des élections municipales de mars 2014 trouvera un
outil qui ne demande qu’à s’y employer…

Le Président, 
Daniel LOZANO.
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Construire l’avenir,
c'est-à-dire bâtir au
sens propre mais

aussi prévoir et organiser au
mieux les moyens disponibles
pour offrir des logements de
qualité au meilleur prix.

Les équipes s’y sont employées
en 2013, comme vous pourrez
le constater à la lecture de ce
rapport d’activité.

Si l’effort de production n’a pas été relâché, avec 
168 logements livrés et près de 400 en chantier, Habitat
Sud Atlantic a travaillé à une structuration de sa politique
de proximité, préparant le déploiement en 2014 d’un 
personnel de terrain ayant suivi une formation profession-
nalisante, doté de moyens nouveaux, chargé de mettre en
œuvre une politique de qualité profondément rénovée et
déployée sur l’ensemble du parc.

Parallèlement, le Conseil d’administration a arrêté fin 2013
les orientations de l’organisme à l’horizon 2016, afin de lui
permettre de répondre aux enjeux stratégiques des trois
prochaines années et déployer en conséquence des
moyens optimisés dans un environnement économique
contraint.

Nous voici donc prêts à poursuivre notre mission, adaptés
à répondre au double défi de la production de logements
correspondant aux besoins de la population, et à une 
politique de qualité de service optimisée tenant compte du
pouvoir d’achat des occupants de notre parc de logements.

Le Directeur général
Jean ELHUYAR.

LE MOT DU 
DIRECTEUR GÉNÉRAL 

l’avenir…
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2013 Rappel 2012

Logements gérés au 31 décembre 2013 6 595 6 465

Logements livrés 168 169

Logements locatifs en construction 329 268

Chiffre d’affaire locatif et accession 29,6 millions d’euros 24,1 millions d’euros

Montant dépensé en entretien et amélioration du parc de logements 15,8 millions d’euros 20,2 millions d’euros

Montant investi dans des constructions neuves 22,2 millions d’euros 18,3 millions d’euros

Montant des marchés signés 11 millions d’euros 23 millions d’euros

Nombre de collaborateurs 144 147

L’année 2013 en quelques chiffres

HABANEA - BAYONNE
Architecte : 

Valérie Soors Imagin’

LE TRINQUET
SAINT-ANDRÉ DE SEIGNANX
Architecte : Thierry Girault

SELVA QUIETA - ONDRES
Architecte : Stephan Hallier

3

ELIZONDO TTIKI
VILLEFRANQUE

Architectes : 
Crantz - Berdalle
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Nom Commune Nbre de logements Architectes
Les Résidences du Trinquet Saint André de Seignanx 11 locatifs / 4 accession Thierry Girault

Selva Quieta Ondres 9 locatifs Stéphan Hallier

Terres Océanes Labenne 18 locatifs Michel Dumont

Haize Egoa Ustaritz 15 locatifs Bernard Signoret

Apez Etchea Villefranque 6 locatifs Crantz Berdalle

Elizondo Ttiki Villefranque 10 accession Crantz Berdalle

Les Jardins d’Eugénie Anglet 72 locatifs Leibar Seigneurin

Habanéa Bayonne 23 accession Valérie Soorts (Imagi’n)

131 logements locatifs et 37 en accession ont été livrés en 2013

Habanéa - Bayonne
Nombre de logements : 23

Architecte : 
Valérie Soorts (Imagi’n)

Les Jardins d’Eugénie
Anglet

Nombre de logements : 72
Architecte :

Leibar Seigneurin

Le cœur du métier d’Hab
offrir des logements à prix maîtris és

dans des quartiers bien éq ui
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BAYONNE
ANGLET

ONDRES

LABENNE

USTARITZ

VILLEFRANQUE

SAINT ANDRÉ 
DE SEIGNANX

Terres Océanes - Labenne
Nombre de logements : 18 
Architecte : 
Michel Dumont

Haize Egoa - Ustaritz
Nombre de logements : 15 
Architecte : 
Bernard Signoret 

Le Trinquet
Saint-André de Seignanx
Nombre de logements : 11
Architecte : Thierry Girault

Habitat Sud Atlantic : 
ris és 
éq uipés 
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Résidences locatives Commune Nbre de logements Architectes
Baïopolis Bayonne 13 Brochet - Lajus - Pueyo
Le Séqué Bayonne 62 Patrice Gardera
La Porcelaine Bayonne 20 Marc Ballay
Pierre Lousse Boucau 14 Bernard Signoret
Les Quatre saisons Anglet 17 Denis Marty Architecture
Résidences de Benoît Bassussarry 14 Soupre - Delettre
Agian Bassussarry 40 Partenaires Architecture
Ibani Saint Jean de Luz 12 Bernard Signoret
Camieta Urrugne 102 Thierry Douarche
Selena Ondres 8 Stéphan Hallier
Amaïsadis Saint Martin de Seignanx 21 Crantz - Berdalle
Les Gemmeurs Labenne 6 Stéphan Hallier

TOTAL : 329

Résidences en Commune Nbre de logements Architectes
accession à la propriété
Hameau de Truillet Anglet 13 Leibar - Seigneurin
Toska Bayonne 15 Marc Ballay
L’Harrieta Bassussarry 13 Soupre – Delettre
Camieta Urrugne 18 Thierry Douarche

TOTAL : 59

388 logements étaient en chantier en 2013

URRUGNE
SAINT JEA

BIDAR

Camieta - Urrugne
Nombre de logements : 102

Architecte : 
Thierry Douarche

Le cœur du métier d’Hab
offrir des logements à prix maîtris és

dans des quartiers bien éq uip
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BAYONNE

ONDRES

BOUCAU

ANGLET

RUGNE
SAINT JEAN DE LUZ

SAINT MARTIN 
DE SEIGNANX

LABENNE

BASSUSSARRY
BIDART

SAINT ANDRÉ 
DE SEIGNANX

La Porcelaine / Toska
Bayonne
Nombre de logements : 20 
Architecte : Marc Ballay

Résidences de Benoît
Bassussarry
Nombre de logements : 14 
Architectes : 
Soupre - Delettre 

Le Séqué - Bayonne
Nombre de logements : 62
Architecte : Patrice Gardera

Habitat Sud Atlantic : 
ris és 
éq uipés 
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Résidences Commune Nbre de logements Locatif ou accession
Agglomération Côte Basque Adour
La Porcelaine  Bayonne 7 accession
Sainsontan  Bayonne 8 accession
Rivadour Bayonne 52 + 11 locatif et accession
L’Agora Anglet 11 locatif
Canditte Boucau 49 locatif
Cumba Berria Bidart 9 locatif

Bassin de Vie Agglomération bayonnaise
Muxugoriko Borda Ustaritz 40 locatif

Pays basque intérieur
Oilo Mokonia Itxassou 8 locatif

Sud des Landes
Domaine Labat St Martin de Seignanx 16 accession
Montagne Saint André St Martin de Seignanx 18 locatif
L’Orée du Bois Biarrotte 8 locatif

237 logements étaient en projet en 2013

Soit 195 logements locatifs et 42 en accession

Notre organisme, en partenariat avec
le COL, a été retenu dans le cadre du
concours lancé par la mairie d’Ustaritz
en novembre 2013 concernant l’amé-
nagement de la zone d’habitat de
Muxugorriko Borda dans le quartier
Arrauntz.
Ce projet porté par deux bailleurs
sociaux comprendra une mixité de
logements et de formes urbaines
pour un total de 125 habitations
autour d’une place centrale sur
laquelle seront réalisés un fronton
et une salle associative.
HSA construira dès le 4e trimestre
2014, 4 bâtiments pour 38 logements
locatifs sociaux et un local de service.

Cette future opération
traduit tout particulière-
ment la manière dont
Habitat Sud Atlantic tra-
vaille ses projets en
amont, au plus près des
territoires et des élus :
étude approfondie de la
demande en logement

dans la zone, ici le besoin en logement
des jeunes et des primo-accédants,
proposition en accord avec les PLH et
PLU, recherche de partenariats pour
présenter le projet adéquat.

ECLAIRAGE SUR LA GENÈSE D’UN PROJET : MUXUGORRIKO BORDA, 
UN PARTENARIAT GAGNANT POUR LE LOGEMENT À USTARITZ

Le cœur du métier d
offrir des logements à prix m

dans des quartiers b ien
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Cette politique patrimoniale s’appuie sur deux modes d’intervention : l’entretien régulier du parc avec
les interventions globalisées sur les résidences  d’une part, la remise en état des logements vacants
d’autre part.

15,8 MILLIONS D’EUROS INVESTIS DANS LA RÉHABILITATION ET LA
MAINTENANCE DU PARC ET 88 627 HEURES D’INSERTION RÉALISÉES :  
QUAND L’ENTREPRISE CITOYENNE S’INCARNE AVEC HSA

Résidence et Montant dépensé 
type d’intervention en milliers d’euros
Amélioration du cadre de vie
La Citadelle (Bayonne) aménagement 68
des espaces extérieurs
Balichon (Bayonne) reprise des espaces 182
extérieurs et résidentialisation
Réfection des peintures de façades 537
de 7 résidences à Bayonne et Anglet

Amélioration du confort des logements
Remplacement de chaudières dans 111
des logements (144 à Bayonne et Anglet)
Remplacement de menuiseries extérieures 270
(diverses résidences du centre ancien de Bayonne)
Réfection des toitures terrasses : 73
Cam de Prats à Bayonne

Sécurité du bâti
Reprise d’épaufrures 71
(2 résidences du bassin de la Nivelle)
Reprise de colonnes électriques dans 203
deux résidences bayonnaises

Foyers
Amélioration des ascenseurs du foyer 59
Harambillet à Bayonne

Les principales d’entretien et d’amélioration réalisées
en 2013 ont été :

Par ailleurs, 440 logements ont été
remis en état après le départ des 
locataires, pour un coût moyen de
3 440 euros.

er d’Habitat Sud Atlantic : 
rix maîtrisés 
b ien équipés 

HSA • RAPPORT ACTIVITÉ 2013_Mise en page 1  15/04/14  17:00  Page9



R A P P O R T  D ’ A C T I V I T É  2 0 1 3

10

En 2013, l’actualité du PRU était :
■ la fin des nouveaux aménagements intérieurs de la Résidence Breuer ;
■ ainsi que l’achèvement des travaux de rénovation des ascenseurs, halls, coursives et pieds d’immeubles

de la Résidence ;
■ la poursuite de la réhabilitation des Résidences Mounédé ;
■ la fin de l’aménagement du lotissement des Vallons ;
■ la livraison de la Résidence Habanéa.

RÉSIDENCE BREUER : des pieds d’immeubles 
rénovés et réorganisés pour faciliter la vie des habitants

Le Plan de Renouvellement U
la fin dans les temps et dans les b ud

Lancé en 2008, ce dossier a constitué
pendant cinq années le cœur des 
travaux d’amélioration conduits par
les équipes de l’organisme.
En 2014, à l’issue des chantiers, 2200
logements auront fait l’objet d’une 
intervention et 222 logements neufs
auront été construits.
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Les grands chiffres 
du projet ANRU pour HSA :
■ 50,5 millions d’euros d’investissement
■ Des subventions à hauteur de 16,2 millions d’euros
■ 27,9 millions d’euros empruntés par l’organisme
■ 6,4 millions d’euros de fonds propres

LES VALLONS : un nouveau morceau de ville inauguré en juin 2013

Notre organisme a participé aux 
manifestations institutionnelles orga-
nisées par la ville de Bayonne pour
marquer l’aboutissement de ce projet
structurant 

MOUNÉDÉ : le dernier chantier du PRU

nt Urbain des Hauts de Bayonne :
b udgets d’un projet considérable…

Une manifestation destinée aux partenaires des différents chantiers et aux salariés d’Habitat Sud
Atlantic a également été organisée fin septembre 2013.
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Répartition géographique
des logements attribués

Agglomération bayonnaise 425
BAYONNE 403
ANGLET 10
BOUCAU 5
BASSUSSARRY 0
VILLEFRANQUE 7
Arrière Côte 46
URRUGNE 18
ITXASSOU 1
USTARITZ 15
SAMES 1
MAULEON 11
Sud Côte basque 29
CIBOURE 4
SAINT JEAN DE LUZ 25
Landes 65
ONDRES 9
ST MARTIN DE SEIGNANX 5
LABENNE 41
STE MARIE DE GOSSE 10
TOTAL 565
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Une offre renforcée pour rép on
de logement toujours aussi impor ta

L’activité de gestion locative en quelques indicateurs…
■ Une moyenne de 60 rendez vous et 150 appels par semaine
■ 2 302 demandes nouvelles de logement en 2013, soit  8% de plus qu’en 2012.
■ 565 logements attribués en 2013 dont 118 mutations et 49 dans le cadre du droit au logement (DALO),

mais également 262 refus suite à attribution de logements.
■ Près de 65% des attributions (hors mutations) concernent des logements réservés (contingent du Préfet,

collectivités locales, collecteurs d’Action logement…).

LA DEMANDE LOCATIVE

Agglomération
bayonnaise
3 591 (70%)

Sud Côte Basque
833 (16.2%)

Landes 489 (9.5%)

Arrière Côte 154 (3%)

Pays Basque intérieur 34 (0.7%)

Divers 30 (0,6%)

En 2013, la commission d’attribution des logements s’est réunie à 31 reprises
pour examiner 2 050 dossiers, soit une moyenne de 66 dossiers par séance. 
7 commissions d’attribution on été consacrées aux seules attributions de
6 programmes neufs livrés par l’organisme.

Le service gestion locative ne s’est pas contenté d’assurer l’enregistrement
des demandes de logements et le bon déroulement des commissions d’attri-
bution. Il a également été un lieu innovant de test puis de mise en œuvre de la
lecture automatique et de la gestion électronique de documents. L’ensemble
des dossiers des demandeurs et des locataires sont désormais dématérialisés
et une grande partie de l’enregistrement  des demandes est effectuée par 
lecture automatique.
La voie est ouverte pour la modernisation de processus dans d’autres services.  

Répartition géographique des demandeurs
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ép ondre à une demande 
or tante

HSA PRODUIT ÉGALEMENT DES LOGEMENTS DANS LE CADRE DE 
L’ACCESSION SOCIALE, PERMETTANT À DES PRIMO ACCÉDANTS 
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRES DE LEUR RÉSIDENCE PRINCIPALE

En 2013, les collaboratrices du service des affaires juridiques et immo-
bilières ont, dans le cadre de l’activité d’accession sociale, reçu 85 pros-
pects : 44 contrats de réservation et 37 actes de ventes ont été signés.

Le stand HSA au Salon Solutions maison,
Halle d’Iraty, octobre 2013.
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2013, année de la qualité de se

■ Il a été décidé de diviser le parc de logements en 20 secteurs géographiques, 16 d’entre eux étant
pilotés par des gardiens, 4 gérés directement par les agences. 10 responsables de secteurs supervi-
seront chacun deux secteurs et encadreront le personnel de terrain.

16 points d’accueil se-
ront installés au pied de
certaines résidences et
fonctionneront comme
de véritables antennes
des agences : les gar-
diens pourront y accueil-
lir les habitants et les
futurs occupants de lo-
gement. 

EN 2012, LES SERVICES D’HSA AVAIENT LANCÉ UNE RÉFLEXION 
SUR UNE AMÉLIORATION DES ACTIONS DE PROXIMITÉ. 2013 
A VU LE LANCEMENT DES PREMIÈRES ACTIONS EN LA MATIÈRE.

Le rôle du responsable 

de secteur
Véritable gestionnaire de son
secteur, le responsable de
secteur est le garant de la
qualité de l’entretien, de la
maintenance courante, de
l’hygiène et la sécurité de
son patrimoine. 

Le rôle du gardien
Premier interlocuteur des locataires, 
il est l’image de l’organisme sur le 
terrain. Il est le garant de la qualité de
service au quotidien, notamment 
de l’entretien et de la sécurité des 
résidences dont il a la charge.

Le point d’accueil 
de la citadelle (le projet)

Le point d’accueil 
Bayonne Centre en travaux

Afin de déployer dans de bonnes conditions une véritable
démarche de proximité, gardiens et responsables de sec-
teur ont suivi en 2013-2014 des sessions de formation
professionnalisante.

■ Outre un accueil par les gardiens, les nouveaux loca-
taires les locataires bénéficient depuis le début 2014
d’un service conçu au long de l’année 2013, le “SHP”
(Sécurité - Hygiène - Propreté), préalable à l’entrée dans
les lieux et assuré par des agents de contrôle qualité.

Les points de contrôle SHP 
13 points de contrôle sur les portes,
menuiseries, fermetures, équipements
électriques, appareils sanitaires, bal-
cons et loggias. Le nettoyage du loge-
ment murs, sols et appareils sanitaires
est vérifié. L’agent de contrôle rem-
place également systématiquement le
flexible de douche, l’abattant WC, le
cylindre de la porte d’entrée et les 
ampoules manquantes.
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de service
■ Le traitement des réclamations a été réformé et uniformisé dans
tout le parc. Chaque réclamation est enregistrée, fait l’objet d’un
accusé de réception sous quinzaine et d’un contrôle d’exécution
qui donne lieu à une enquête de satisfaction systématique. Ce
service sera renforcé avec le déploiement graduel en 2014 de
la nouvelle organisation des points d’accueil.

■ L’astreinte d’urgence, qui fonctionne en dehors des
heures d’ouverture de l’organisme a fait l’objet d’une

remise a plat qui a dé-
bouché début 2014

sur un nouveau type
de fonctionnement : re-
cours à un centre d’appel, pro-
fil des techniciens d’astreinte
amélioré, mise en œuvre
d’une astreinte de décision,
pour une meilleure réactivité
et une parfaite traçabilité.

La proximité 

en quelques chiffres…
60 réunions de bilan pour contrôler la
qualité des prestations de maintenance
et d’entretien
439 appels à l’astreinte en 2013, dont 31
ont nécessité un déplacement sur le
terrain
9 904 réclamations traitées

En 2013, plus de 3700 questionnaires
de satisfaction suite à travaux ont été
envoyés. 17% des locataires ont ré-
pondu. 97% d’entre eux étaient satis-
faits de l’écoute des salariés de
l’organisme, 93% du délai pour appor-
ter une solution, 96% sur les travaux
réalisés des entreprises, 89% sur les
délais d’intervention.

■ En 2013, les missions des ouvriers du centre technique ont été
orientées vers des travaux d’amélioration du cadre de vie :

Remise en état d’un parking

Nettoyage d’une façade

Mise en place de jardins partagés

Résidentialisation (photo de gauche : avant. A droite : après)
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Des chiffres et des hommes
Les chiffres

Produits et dépenses de fonctionnement en 2013

2012 2013 Médiane 2012
des offices

Loyers des logements en milliers d’euros 21 657 22 941
En euros par logement 3 671 3 806 3 632
Taxes foncières sur les propriétés bâties en milliers d’euros 2 044 2 173
En euros par logement 316 329 438
Maintenance en milliers d’euros 3 733 5 746
En euros par logement 577 871 580
Service de la dette : annuités locatives en milliers d’euros 7 743 8 129
En euros par logement 1 198 1 233 1 462
Autofinancement d’exploitation en milliers d’euros 2 119 2 848
En euros par logement 328 432 273
Autofinancement net en milliers d’euros 3 047 4 171
En euros par logement 471 632
Potentiel financier en milliers d’euros 10 771 6 823
En euros par logement 1 666 1 035 578

Loyers 24 807
Coût de la
gestion 7 463

Coût de la
maintenance
5 746

Annuité des
emprunts 
locatifs 8 129

Autres produits
d’exploitation 589

Marge accession
et prêts 298

Produits 
financiers nets 665

Eléments 
exceptionnels 1 322 Autofinancement

net 4 171

Taxe foncière sur les
propriétés bâties

2 173

Produits 2013 (en milliers d’euros) Dépenses 2013 (en milliers d’euros)
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Le bilan social

Organisée de longue date par le
service logistique, l’opération s’est
déroulée durant un week end afin
de limiter le temps de fermeture au
public et de permettre le redéploie-
ment dans les locaux provisoires des
salariés mais aussi des mobiliers,
documents, et des fonctions support
indispensable au bon fonctionne-
ment (téléphone, informatique…).

AFIN DE PERMETTRE LE LANCEMENT DU CHANTIER DE
RÉNOVATION DU SIÈGE SOCIAL, LES ÉQUIPES ONT DÉMÉ-
NAGÉ DÉBUT JUILLET DANS DES LOCAUX PROVISOIRES. 

LA RICHESSE DE L’ORGANISME, CE SONT SES ÉQUIPES ET LES 
ACTIONS MENÉES EN MARGE DU “CŒUR DE MÉTIER”, QUI AMÈNENT
DE L’HUMANITÉ À UNE ACTIVITÉ SOUVENT PERÇUE PAR NOS 
PARTIES PRENANTES COMME EXCESSIVEMENT ADMINISTRÉE. 
ET POURTANT, IL S’EN EST PASSÉ DES CHOSES CHEZ HSA EN 2013…

2012 2013
Nombre de salariés 147 144
Dont hommes 47 45
Dont femmes 100 99

Nombre de salariés embauchés dans l’année 11 -

Nombre de salariés ayant quitté l’organisme dans l’année 4 3

Age moyen 45,8 ans 46,8 ans

Nombre de salariés de plus de 50 ans 58 62

Nombre de jours de formation suivis 601 356

Salariés ayant suivi une formation 125 72

Nombre de jours d’arrêts de travail 2 651 2 815
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Le bilan social
Le déménagement 
en quelques chiffres…
9 déménageurs et 8 salariés mobilisés
le week end des 6 et 7 juillet
800 cartons et 71 postes de travail 
déménagés, répartis en 3 sites
provisoires
Des centaines de kilos de papier partis
au recyclage…

LES TRAVAUX DE DÉMOLITION ET DE RECONFIGURATION ONT ALORS PU DÉBUTER
EN SEPTEMBRE 2013, L’OBJECTIF ÉTANT UNE RÉINTÉGRATION DES LOCAUX PAR
LES ÉQUIPES EN JUIN 2014.
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EN DÉPIT DES TRAVAUX, LA VIE DE L’ORGANISME 
S’EST RÉVÉLÉE TOUJOURS AUSSI INTENSE…

EN 2013,
■ Un accord collectif mettant en place un Plan
d’Epargne Entreprise et un Plan d’Epargne
pour la Retraite Collectif a été signé.

■ le Document Unique de Prévention des
Risques révisé a été finalisé.

■ le site internet a poursuivi sa montée en
puissance avec 36 615 visites, et l’utilisa-
tion régulière de la fiche “contact” entre l’or-
ganisme et ses clients. Plus de 50% des
messages reçus ont concerné la demande de lo-
gement. A cet égard, les demandeurs peuvent de-
puis 2013 saisir leur demande en ligne sur le site
habitatsudatlantic.fr, sans obligation de remplir un
dossier “papier”.

■ HSA a participé à la première semaine HLM orga-
nisée en juin 2013 par l’Union Sociale pour l’Habitat.
Un projet de sites multiples de jardins partagés, les
jardins d’Eden, a été lancé à cette occasion
en partenariat avec deux maisons de la vie
citoyenne.

■ Un groupe “projet” rassemblant personnel de
terrain, technicien, ouvrier du Centre technique
s’est lancé dans la conception d’un chariot
destiné au personnel d’entretien, avec le
soutien de la Fondation de France dans le
cadre d’une démarche “Nouveaux com-
manditaires”.

■ le système d’information de l’organisme a
poursuivi son évolution, accompagnant les adapta-
tions de l’organisation,  avec la mise en œuvre pro-
gressive de la dématérialisation de certains processus
particulièrement “papivores” (l’enquête SLS par
exemple), ou encore l’intégration logicielle des processus de
suivi du patrimoine, pour un partage de l’information facilité
entre différents services. Les outils bureautique ont égale-
ment été mis à niveau.
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