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2021 :

Notre feuille de route depuis 3 ans est de relever de nouveaux 
défis, innover et conduire une activité soutenue au service de nos 
territoires et de nos clients. L’année 2021 l’illustre parfaitement.
La mobilisation autour d’un projet de RSE a montré combien nos 
actions actuelles et passées étaient déjà riches, vis-à-vis des 
collectivités au travers de projets personnalisés à leurs attentes, 
comme celui d’Oihan Bazter à Villefranque, ou vis-à-vis de nos clients 
locataires ou accédants, qui savent pouvoir compter sur nous. Le 
projet de RSE permet surtout de dégager 5 axes de travail pour 
l’avenir avec des actions concrètes à court et moyen terme, issues 
du travail de réflexion collectif d’un groupe de collaborateurs d’HSA. 
Je les en remercie sincèrement.

Notre grande réussite, c’est aussi celle d’un esprit d’entreprise, 
d’un sentiment d’appartenance de tous les collaborateurs, d’une 
envie d’aller toujours de l’avant. Une culture d’entreprise que nous 
partageons avec les nombreux jeunes qui viennent effectuer un 
bout de chemin avec HSA, dans le cadre de contrats en alternance.
Enfin la création de la société de coordination HPBAB avec l’Office 
64, la transformation de l’activité de syndic solidaire de GIE en SCIC 
avec le COL et l’Office 64, nous ouvrent également des espaces 
d’échanges avec les autres organismes locaux de logement social, 
échanges qui ne peuvent être que fructueux et jeter les bases 
probablement d’autres projets communs à moyen terme.

Après deux ans de pandémie et des mesures sanitaires nécessaires 
mais contraignantes, je suis ravi de constater que notre Office a 
su garder le cap de sa stratégie, mais également franchir d’autres 
caps. Si celui des 8 000 logements locatifs est quasiment atteint, 
celui de la production est allègrement dépassé : 352 logements 
livrés et 439 en cours de production fin 2021. Des chiffres essentiels 
pour répondre à la demande pressante de nos concitoyens à 
accéder à un logement dans des conditions décentes, qu’il s’agisse 
de location ou d’accession à la propriété.
Ces chiffres ne doivent rien au hasard : HSA est aujourd’hui un 
établissement reconnu car il a su apporter des services et des 
solutions à la hauteur des attentes de ses clients et partenaires, en 

premier lieu les collectivités, en se basant sur la co-construction et 
le dialogue. En cela, le terme d’agilité colle parfaitement à Habitat 
Sud Atlantic.
De même je salue notre action sur de nombreuses opérations en 
pays basque intérieur, aux équilibres financiers difficiles, dont la 
réalisation sera possible grâce à la solidité financière d’HSA et sa 
volonté de répondre aux objectifs du programme local de l’habitat.
Derrière tout cela, je remercie très chaleureusement l’ensemble des 
équipes d’HSA, dont le professionnalisme et l’engagement ne sont 
plus à démontrer, et naturellement avec elles le Directeur Général, 
Lausséni SANGARE, qui a su donner une véritable dynamique à 
cette entreprise publique.

Lausséni SANGARE, 
Directeur Général d’Habitat Sud Atlantic

Roland HIRIGOYEN, 
Président d’Habitat Sud Atlantic
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franchir des caps, ensemble !”
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8000
logements

Près de 

(au 31/12/2021)

61
communes 
disposant 
d’un parc 
locatif HSA 
ou d’un projet 
à l’étude.
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... des engagements,  
et des missions.

CAP

R S E

Depuis 2020, Habitat Sud Atlantic (HSA), bailleur social 
de la Communauté d’Agglomération Pays Basque, 
s’engage dans une démarche de Responsabilité 
Sociétale de l’Entreprise (RSE) affirmée, et bâtit son 
avenir sur des engagements forts.“

Au-delà des MOTS...

MOT COMPTE TRIPLE

Elle a commencé par un état des lieux placé sous le signe du dialogue avec les 
parties prenantes et certains cadres de l’organisme. 

Il a permis d’une part de faire un inventaire de toutes les actions déjà engagées 
de manière diffuse par les services, et d’autre part de confronter les attentes aux 
enjeux stratégiques d’HSA.

Une cartographie et un volume d’actions ont été identifiés. La réflexion a été 
enrichie par du partage d’expérience de démarches RSE chez les bailleurs sociaux 
mais également dans d’autres secteurs d’activités. 

En 2021 il s’agissait de réfléchir collaborativement aux grands axes de notre 
démarche et de construire progressivement notre “feuille de route RSE” pour les 
années à venir. Les réflexions ont été organisées autour d’entretiens (individuels) 
et d’ateliers collectifs. 

Notre feuille de route est aujourd’hui’hui construite et structurée autour de 5 
axes. Elle comprend des projets “permanents” (dans la continuité de nos actions) 
et des projets à mettre en oeuvre (projet phare et projets à impact). Elle est 
accompagnée d’un calendrier (échelonné sur 3 ans), d’une organisation interne 
chargée de la “faire vivre” et est impulsée par des actions de communication. 

La première étape a consisté en la définition d’une vision 
globale RSE en adéquation avec les ambitions d’HSA.
Un groupe projet RSE, composé de salariés d’HSA, identifiés 
pour leur appétence à ces sujets et/ou la nature de leurs 
activités, a participé à la démarche. 
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5 AXES POUR UNE FEUILLE DE ROUTERSE :

 Axe 1 - Contribuer au développement de notre 
territoire dans toute sa diversité

 Axe 2 - Soutenir un modèle économique vertueux 

 •  Être acteur de proximité et de référence, fiable et fédérateur 
 •  Répondre aux besoins de nos élus dans leur politique d’aménagement du 

territoire et de logement des populations
 •  Agir en dialoguant avec nos parties prenantes. 

 •  Maintenir une politique d’investissement forte et durable
 •  Contribuer à l’activité économique et à l’emploi
 •  Développer des achats responsables.

Les projets innovants autour de l’axe 1 à partir de 2022 :
Projet phare : Innover dans l’offre de logement  (à partir de 2022)
Projet à impact 1 : Créer et animer un club de décideurs  RSE du territoire (2023)
Projet à impact 2 : Valeurs à partager au sein de HPBAB (2024).

Les projets innovants autour de l’axe 2 à partir de 2022 :
Projet phare : Soutenir l’émergence  de la filière locale, en particulier dans la 
construction bio-sourcée (à partir de 2022)
Projet à impact 1 : Inclure des clauses RSE dans le règlement d’achat (2023)
Projet à impact 2 : Favoriser une charte fournisseurs/ donneurs d’ordre avec 
engagement mutuel (2024).

 Axe 3 - Favoriser le bien-être et le cadre de vie 
des habitants
 •  Garantir un service de qualité à nos locataires
 •  Maintenir un accompagnement social adapté
 •  Faire participer les habitants pour améliorer le bien vivre ensemble
 •  Développer des solutions numériques accessibles à tous.

Les projets innovants autour de l’axe 3 à partir de 2022 :
Projet phare  : Aller vers les bénéficiaires de tout le territoire avec des services 
itinérants de manière conventionnée ou internalisé (2023)
Projet à impact 1 : Déploiement de services numériques inclusifs (à partir de 2022)
Projet à impact 2 : Favoriser l’accès à du mobilier par le réemploi (à partir de 2022).

 Axe 4 - Innover pour réduire notre empreinte 
environnementale
�•��Préserver�les�ressources�dans�les�différents�usages�
 •  Valoriser les espaces naturels favorisant la biodiversité
 •  Accompagner la mobilité durable.

Les projets innovants autour de l’axe 4 à partir de 2022 :
Projet phare : Concevoir des projets avec “déblais + remblais = zéro” (à partir de 2022)
Projet à impact 1 : Définir une charte de l’aménagement  et de la construction 
durable (2023)
Projet à impact 2 : Créer une ferme urbaine, la faire gérer par un agriculteur qui 
pourrait accompagner la sensibilisation, formation, supervision… (2024) 
Projet à impact 3 : Faire vivre le Plan de Mobilité (à partir de 2021).

 Axe 5 - Cultiver notre capital humain
 •  Valoriser les compétences et le savoir-faire
 •  Améliorer la performance de gestion (exemplarité/agilité/ réactivité/

engagement/évaluation) et la modernisation des outils 
 •   Développer la qualité de vie au travail et donner du sens aux actions
 •  Accompagner le renouvellement des générations en renforçant le recours à 

l’apprentissage
 •   Faire savoir à travers une communication adaptée.

Les projets innovants autour de l’axe 5 à partir de 2022 :
Projet phare : Mettre en place un baromètre de bien être au travail  (2024)
Projet à impact 1 : Valorisation des métiers et décloisonnement (2023) 
Projet à impact 2 : Convention du personnel à intégrer dans le centenaire HSA (2022).
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CONSTRUIRE :
UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE

LES CHANTIERS EN COURS
LOCATIF

Commune Résidence Nbre lgts

Anglet Ainara  15

Ahetze Ostalapea-Landagaina  3

 Lohigeta  6

Bayonne 4 rue Maubec  13

 41 rue Maubec  3

 Anderea  10

 Les loges d’Elaia  18

 Onateya  8

 Eskola  12

Beyrie sur Joyeuse Elicitia  6

 Presbytère  1

Boucau Artean  18

 Glize Romatet  42

Hendaye Ikusia 2 Lassaia  20

Labenne Domaine de Mila  11

 Cap Area  11

Ondres Patio Lastrade  18

Souraide Iturria  10

 Ttipinea  3

Saint Jean de Luz Urquijo Baita 2  15

 Santiago  44

Saint Pierre d’Irube Hego Alde  26

 TOTAL  313

Ainara à Anglet

Eskola à Bayonne

Urquijo Baita 2 à Saint-Jean-de-Luz

Rue Maubec à Bayonne

LA
 RSE

À  H S A

Axe 1

LA
 RSE

À  H S A

Axe 2
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CONSTRUIRE :
UNE OFFRE DE LOGEMENTS DIVERSIFIÉE

LES CHANTIERS EN COURS
ACCESSION

Commune Résidence Nbre lgts

Ahetze Lohigeta  2

 Ostalapea / Landa Gaina  5

Anglet Ainara  5

Bayonne Les loges d’Elaia   6

 Onateya  4

 Adara  17

Biaudos Latrapat  4

Bidart Egoitza  5

Boucau Romatet  17

Labenne Cap Area  6

Larressore Herrixka Berri  5

 Herrixka Berri  10

Saint Jean de Luz Alturan 2  19

 Santiago  21

 TOTAL  126

Alturan 2 à Saint-Jean-de-Luz

Herrixka Berri à Larressore

Santiago à Saint-Jean-de-LuzRomatet à Boucau
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LIVRAISONS
LOCATIVES

LIVRAISONS EN 2021

Programme Commune Nbre lgts

Bassussarry Haitza  3

Bayonne 26-28 rue de la Salie  9

 5 rue Argenterie  4

 Beryl  9

 Beryl (Foyer des jeunes travailleurs)  22

 Harambillet EHPAD  80

 Hauts du Bedat  38

 Itsasoa  20

 19 rue d‘Espagne  6

Ondres ZAC des 3 fontaines  59

Saint Jean de Luz Atalaya  8

Saint Palais Bakea  27

Ustaritz Mussugorrikoborda  6

Villefranque Oihan Bazter (ADAPA)  22

 TOTAL  313
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Rue de la Salie à Bayonne

Remise des clés Atalaya à Saint-Jean-de-Luz

Harambillet à Bayonne Bakea à saint-Palais

Appartements rue de la Salie à Bayonne

© CoteSudPhoto

LA
 RSE

À  H S A

Axe 1

LA
 RSE

À  H S A

Axe 2
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Résidence Beryl 2 à Bayonne

Remise des clés Bakea à Saint-Palais Remise des clés Atalaya à Saint-Jean-de-Luz Oihan Bazter à Villefranque

Les Trois Fontaines à Ondres
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LIVRAISONS
VENTES DE PATRIMOINE

COMMERCIALISATION EN 2021

Programme Commune Nbre lgts

Anglet La butte aux Cailles  1

 Artemis  3

Bayonne Hameau des Fontaines  2

 Résidence de Maubec  1

Urrugne Boutran Zahar  3

 TOTAL  10

LIVRAISONS
ACCESSION

LIVRAISONS EN 2021

Programme Commune Nbre lgts

Bassussarry Haitza  2

Bayonne Beryl  16

Biaudos Boutons d’or  2

Ondres ZAC des 3 fontaines  12

Urcuit Zelaia  3

Villefranque Oihan Bazter  4

 TOTAL  39

Résidence Béryl à Bayonne

Les 3 Fontaines à OndresOihan Bazter à Villefranque

LA
 RSE

À  H S A

Axe 1

LA
 RSE

À  H S A

Axe 2
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A l’origine du programme
Le projet Oihan Bazter, à Villefranque, est le fruit d’un partenariat riche entre la 
commune de Villefranque, Habitat Sud Atlantic, l’ADAPA (Association d’aide aux 
personnes âgées), la Maison de retraite Eliza Hegi d’Ustaritz (portage de repas 
à domicile), et le cabinet d’architecture Samazuzu. Il est la traduction concrète 
d’une réponse collective à un appel à projets lancé par le Conseil Départemental 
des Pyrénées-Atlantiques en 2017. 

Solidarité, autonomie et lien social…
Idéalement située en plein cœur du bourg, dans un cadre paisible, Oihan Bazter 
est une résidence autonomie de 20 places à destination de personnes âgées 
autonomes. L’objectif est de proposer de nouveaux parcours résidentiels pour les 
séniors, par le rapprochement de personnes âgées et parfois isolées, à proximité 
de commerces et de services.

La résidence, habilitée à l’aide sociale, a été ouverte le 1er janvier 2022. 
L’établissement est géré par l’ADAPA, avec du personnel dédié pour 
accompagner administrativement les résidents, une animatrice pour 
proposer des activités journalières, et une téléalarme 24h/24.
Largement ouvert sur les espaces publics et les équipements 
environnants, l’équipement dispose d’une salle commune, d’une 
buanderie, d’une bibliothèque et d’une salle de remise en forme.  
Les�logements�sont�d’une�surface�généreuse�(entre�30�et�32�m2) afin que les 
locataires puissent s’installer confortablement, en y apportant une partie 
de leur mobilier. Ils comprennent une kitchenette, une pièce de vie avec une 
partie jour et une partie nuit, une salle d’eau. Les logements sont entièrement 
accessibles et adaptés aux personnes à mobilité réduite.

Oihan Bazter : un équipement structurant

HSA : une offre de logements équilibrée et solidaire 
HSA est un opérateur global de l’habitat, qui apporte des réponses  
“sur mesure” à des problématiques locales : logements pour tous publics, 
en locatif social ou en accession sociale durable (avec le Bail réel Solidaire), 
aménagement de quartiers vertueux sur le plan environnemental, réalisation 
d’équipements publics ou de zones d’activités commerciales. La résidence 
autonomie Oihan Bazter, est un exemple fort de cette vocation. 

20 LOGEMENTS
POUR PERSONNES ÂGÉES AUTONOMES

© CoteSudPhoto
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RÉNOVER 
NOTRE PATRIMOINE

En 2021, le niveau global des travaux sur le patrimoine s’établit à 10 060 K€. Le ratio 
exprimé en euros par logement est au-dessus de la médiane France 2020.

La maintenance courante est en hausse significative (+ 21%), portée par les travaux
de gros entretien programmés.

Ces travaux programmés (gros entretien) concernent avant tout des travaux de 
peinture (760 K€ sur Anglet Roland Barthes, Bayonne Balichon, Ateka, Les Galupes, 
Mousserolles et Habas les vallons, Ciboure Leiho, Urrugne Lepo Bidean et Pentzia 
Berri), des changements d’interphonie (355 K€ sur Bayonne Cam de Prats, Caradoc, 
Habas Ginsburger, Jean Jaures 1-2 et Sainsontan) et de mise aux normes des 
tableaux électriques (191 K€ sur Bayonne Citadelle, Caradoc, Le Bedat et Jean 
Jaurès 3).

Concernant les travaux d’investissement, l’année est marquée par la fin de 
l’opération de réhabilitation de Balichon mais d’autres programmes de travaux 
significatifs ont également été engagés.

On citera notamment des travaux de rénovation électrique (943 K€ sur Bayonne 
Grand Basque, Habas Ginsburger, rue du Téné et Ste Ursule), la préparation des 
chantiers de réhabilitation de Bayonne St Crouts, Murailles, Balichon tours et Cam 
de Prats (211 K€), la réhabilitation du 9 rue des Basques à Bayonne (63 K€) et le 
renforcement des paliers des escaliers de secours de Breuer (230 K€).

Ateka à Bayonne

Caradoc à Bayonne Lepo Bidean à Urrugne Le Grand Basque à Bayonne © CoteSudPhoto

LA
 RSE

À  H S A

Axe 2

LA
 RSE

À  H S A

Axe 3
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BALICHON :
LE RENOUVEAU D’UN QUARTIER

Lancé en mars 2019, le projet de réhabilitation de la résidence Balichon (avec une 
enveloppe de travaux de plus de 9 millions d’euros pour la 1ère tranche achevée 
et 7 millions d’euros pour la 2ème tranche qui sera lancée en 2022) avait pour but 
de transformer et de moderniser le bâti, tout en améliorant le confort pour leurs 
occupants, dans un objectif de performance énergétique. 

Plusieurs objectifs visés : 

��l’amélioration�des�performances�thermiques�et�acoustiques�(isolation�par�
l’extérieur, réfection de l’étanchéité des menuiseries extérieures, installation 
d’une Ventilation Mécanique Controlée dans les logements, amélioration du 
chauffage�collectif).�

  l’optimisation de la sécurité générale avec le remplacement des 
équipements de contrôles d’accès (portes halls, interphonie, bornes 
escamotables dans la rue Philippe Veyrin), ou encore la réfection des caves 
et la sécurisation des toitures. 

  l’embellissement et l’amélioration du cadre de vie avec de nouvelles façades, 
la modifications des loggias, la réfection des parties communes, la mise en 
lumière des halls et la réfection des réseaux enterrés et des voiries. 

Tout au long du chantier, un accompagnement constant a été mis en oeuvre 
auprès des locataires par les équipes d’Habitat Sud Atlantic. 

La 1ère tranche de la réhabilitation de l’ensemble résidentiel de 
Balichon (410 logements), à Bayonne, a été achevée à la fin du mois 
de mars 2021. Ce projet concerté et innovant, assure aujourd’hui 
un renouveau architectural des bâtiments, tout en anticipant un 
nouveau départ pour un quartier attractif et en pleine mutation.”

À NOTER
Grâce à la mise en œuvre de la clause 

d’insertion sur le chantier avec les entreprises 
partenaires, et à la forte implication des 
entreprises d’interim d’insertion (BTPI et 

BPSI), plus de 3 200 heures d’insertion ont 
été�effectuées�dans�le�cadre�du�chantier�de�

réhabilitation de Balichon.
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ENGAGÉS POUR 
LES MOBILITÉS

pour les 

MOBILITÉS !
Engagés

M
O

B
IL

IT
É

P
LA

N
Le Plan de Mobilité (PDM) vise à améliorer les conditions de l’ensemble 
des déplacements des personnels d’une structure et à favoriser les modes 
alternatifs à la voiture individuelle (modes doux ou actifs, transports 
collectifs, covoiturage, télétravail, etc.). Concrètement, l’élaboration du Plan 
de Mobilité débute par une démarche d’analyse de tous les déplacements 
d’une entreprise (domicile-travail et professionnels) : le diagnostic. Les 
déplacements de la pause déjeuner, des visiteurs et des clients sont 
également pris en compte. 

Au sein d’HSA, la démarche a été lancée en février 2019, avec la constitution 
d’un groupe Projet interne réunissant des représentants de la plupart des 
services. Il s’agissait d’une ambition volontariste de la part de la direction, 
l’organisme n’y étant pas alors réglementairement soumis. 

Entre temps, la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des 
mobilités a imposé à compter du 1er janvier 2020, aux entreprises de plus 
de 50 salariés travaillant sur un même site, d’insérer dans les Négociations 
salariales Annuelles Obligatoires (NAO) avec les partenaires sociaux un 
volet mobilités ou l’élaboration d’un Plan de Mobilité Employeur (PDMe). 

Le Plan de Mobilité Employeur d’HSA a été déposé officiellement le 27 
mai 2021 auprès de Jean-François Irigoyen, Président du Syndicat des 
mobilités, lors du forum des mobilités.

• La diminution des coûts liés aux transports et au stationnement, 
• L’amélioration de l’accessibilité au lieu de travail, 
• La sécurité et le bien-être des salariés, 
•  Le développement de l’esprit d’équipe et la culture d’entreprise dans 

un engagement commun déconnecté des relations de travail  et/ou 
hiérarchiques, 
•  La contribution à la préservation de notre territoire et la réduction des 

nuisances,
•  L’engagement d’HSA dans une démarche citoyenne et exemplaire, et le 
bénéfice d’une  image positive. 

LES BÉNÉFICES ATTENDUS SONT NOMBREUX. 

LA
 RSE

À  H S A

Axe 4
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DES SOLUTIONS 
D’HABITAT ADAPTÉES

La Ville de Bayonne et son Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) ont 
lancé en décembre 2018 la construction d’un nouvel Ehpad à l’arrière de 
l’ancien Ehpad (Établissement d’hébergement pour personnes âgées 
dépendantes) Harambillet. Ce dernier sera pour sa part entièrement 
rénové et transformé en résidence autonomie. Ce double projet, mené en 
partenariat étroit avec Habitat Sud Atlantic, vise à répondre aux besoins 
des personnes vieillissantes, quel que soit leur degré d’autonomie. 

C’est le 19 novembre 2021 qu’a été inauguré le nouvel EHPAD Harambillet 
à Bayonne, en présence de Florence Lasserre-David, Députée de la 
circonscription, Jean-René Etchegaray, Maire de Bayonne et Président 
de la Communauté d’agglomération Pays Basque et de Jean-Jacques 
Lasserre, Président du Conseil Départemental et Roland HIRIGOYEN, Président 
d’Habitat Sud Atlantic.

Ce sont 80 chambres pour personnes âgées, en perte d’autonomie ou 
affectées par la maladie telle que l’Alzheimer, qui ont été réalisées par 
Habitat Sud Atlantic en partenariat étroit avec le CCAS, la ville de Bayonne 
et le cabinet Gauche-Muru.

Habitat Sud Atlantic propose ici une solution très spécifique et se positionne 
comme un organisme au service des collectivités, avec une offre d’habitat 
dédiée et adaptée à chacun.

INAUGURATION
DU NOUVEL EHPAD 

HARAMBILLET

En partenariat avec

INVITATION

18
NOV. 
2021

© CoteSudPhoto
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AVEC ATHERBEA,
L’HABITAT... SOUS TOUTES SES FORMES

Dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt de l’État pour l’accompagnement 
de personnes en situation de grande marginalité et la création d’un lieu de vie 
innovant à dimension collective, Habitat Sud Atlantic et l’association Atherbea ont 
noué un lien fort. Les missions principales de l’association sont l’accueil, l’hébergement 
et la réinsertion sociale des personnes en détresse. 

HSA a ainsi co-produit une première tranche de 5 habitats modulaires  avec la 
mobilisation efficace des 56 élèves-ingénieurs d’ISA-BTP d’Anglet (et l’association 
Human’ISA XXI). Aidés de l’architecte Thierry Girault, du bureau de contrôle Anco, 
mandaté par HSA, et des bureaux d’études spécialisés Nobatek, Tikoam et Omhma 
travaillant bénévolement, ils ont dessiné des modules de 24 m2 de surface au sol, dont 
16,7 m2 de surface habitable comprenant une pièce de vie de 14,4 m2, une salle de bain 
de 2,3 m2 et une terrasse en bois de 3 m2. La structure de ces modules est en ossature 
bois, avec une toiture en bac acier et une isolation en laine de bois.

Les cinq premiers 
modules ont été livrés 
et installés en 2021. 
L’expérimentation 
se poursuivra sur 
trois ans avec la 
construction de 
cinq modules 
supplémentaires.”

Le budget pour les 10 modules 
est de 350 000 euros (35 000 
euros/module). HSA participe 
à hauteur de 200 000 euros, l’Etat 
à hauteur de 100 000 euros et 
la Communauté Pays Basque 
à hauteur de 50 000 euros.

Dans le cadre de notre partenariat, 
HSA met également à disposition 
d’Atherbea 10 logements de son 
parc. 
Ces solutions d’habitat permettront 
ainsi de soutenir les personnes 
vivant dans la rue, et désireuses de 
se poser, de prendre soin de leur 
santé et de se stabiliser dans un 
environnement adapté.
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0 à 5 ans5 à 10 ans

11 à 15 ans

16 à 20 ans
21 à 30 ans

31 ans et plus

35 %

10 %

12 %
6,5 %

9,5 %

27 %

Ancienneté
en années

dans le logement
Seul(e)

Ménage 
0 enfant

Ménage  
1 enfant ou +

Seul(e)   
1 enfant ou +

Autres

41,5 %

12 %

11 %

14 %

21,5 %

Profession
contrat

Actif/CDI Actif/Autre

Inactif/Chômeur

Inactif/Retraité

Inactif/Autre

32,5 %25 %

12 %

29 %

1,5 %

Célibataire

Séparé(e), 
divorcé(e)

Autre

Marié(e), 
Union libre

32,5 %

6 %
0 à 30 ans

13,5 %
30 à 39 ans

19,5 %
40 à 49 ans

27,5 %
65 ans et plus

33,5 %
50 à 64 ans27 %

30 %

10,5 %

Situation de famille Âge titulaire Occupants du parc HSA vivant 
sous le seuil de pauvreté

Part des locataires avec  
des revenus très sociaux

inférieursupérieur

stable fragile

50,8 %

61,7 %

49,2 %

38,3 %

Type de 
famile

CONNAÎTRE NOS HABITANTS

LA
 RSE

À  H S A

Axe 3



HSA - 21

 

HABITAT SUD ATLANTIC  I  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021

NOS HABITANTS 
AU CŒUR DE NOS PRÉOCCUPATIONS

attributions 
en 2021

554
actions 

mensuelles de suivi 
d’accompagnement 

social

320
nouvelles demandes 

de logement 
enregistrées

1 735

familles rencontrées 
dans le cadre 

de nos missions 
d’accompagnement 

social 

447

conseils de 
concertation 

locative

6

dossiers 
présentés 

pour 
attribution 

de logement

1 946

 Une évolution pour une proximité renforcée

La Direction Clientèle d’Habitat Sud Atlantic a connu une évolution majeure 
dans le cadre de la mise en oeuvre du Plan Ressources Humaines.

En avril 2021, son périmètre a été complété par les deux agences et le pôle 
tranquillité résidentielle, qui forment ainsi avec la gestion locative et la gestion 
sociale un ensemble entièrement dédié au client locataire : 

  traitement de la demande, 
  attribution, accueil dans le logement, 
  réponses aux demandes techniques et administratives, 
  accompagnement social, 
  traitement de troubles à la tranquillité, 
  départ du logement. 

 La satisfaction d’abord

Une enquête qualité annuelle complète désormais l’enquête triennale 
obligatoire au sein de notre profession. 

En 2021, notre enquête a montré un taux de satisfaction globale de 87,3%, en 
léger retrait par rapport à 2020, dans un contexte sanitaire encore difficile 
pour les locataires et pour les équipes. A noter une forte progression des 
locataires « très satisfaits », à un niveau rarement vu dans le Logement Social. 
La satisfaction globale reste aussi largement supérieure au marché.
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Le 6 décembre 2021, le comité de labellisation de l’USH à  
renouvelé à l’unanimité le label Quali HLM décerné en 2018 à 
HSA pour une nouvelle période de 3 ans.  
Son renouvellement, a été précédé d’un diagnostic Haute 
Qualité de Services et de la réalisation d’un dossier remis à 
un comité de certification.
Cette nouvelle certification correspond à une volonté de ren-
forcement et d’élargissement de nos engagements qualité, 
pour encore mieux répondre aux attentes de nos clients et 
parties prenantes.
Cela signifie de nouveaux axes de travail, qui vont structurer 
les actions au quotidien de nos équipes dans les années qui 
viennent.  Avec par exemple :

  Un management plus afirmé de la qualité : poursuite des 
actions engagées, suivi mensuel d’indicateurs, actions de 
sensibilisation et de communication…

  L’entrée dans les lieux des nouveaux locataires 
revisitée pour une relation client facilitée.  
Un contrôle Sécurité Hygiène Propreté modernisé et 
réalisé avant la remise en location des logements, 
Un dispositif d’accueil des nouveaux locataires repensé 
autour d’un volet “qualité” spécifique, attestant de l’état 
du logement remis, pour faciliter le moment venu les opé-
rations de sortie.

  Une prise en charge de la tranquillité résidentielle plus 
lisible (nouveaux process, cartographie des troubles de 
tranquillité éventuels, relation avec les parties prenantes).

  Un traitement des réclamations plus efficace (nouvelles 
procédures, intégration de la garantie de parfait achève-
ment dans les procédures pour les programmes neufs…).

LA QUALITÉ DE SERVICE POUR 
DES AMBITIONS RENOUVELÉES
Depuis 2018, une amélioration continue de la qualité de nos services.

En 2018, Habitat Sud Atlantic obtenait le label Quali’HLM, devenant ainsi le premier bailleur 
social labellisé de l’ex-Aquitaine.
Quali’HLM est un label national décernée pour 3 ans par l’Union Sociale pour l’Habitat.

En choisissant de se lancer dans un processus de labellisation, HSA s’inscrivait alors dans une 
dynamique d’amélioration continue et concertée de ses prestations, et dans une formalisation 
claire de ses  engagements.  Avec Quali’HLM, Habitat Sud Atlantic, était distingué pour son 
engagement de proximité et de service rendu à ses locataires.

•  Une organisation revue (renforcement 
des équipes de proximité, création d’un 
pôle Tranquillité Résidentielle, un service 
“Qualité des prestations” structuré)

•  Une relation avec les locataires renforcée 
et modernisée  (nouveau plan de 
concertation locative , visites / diagnostic 
régulier de nos résidences, enquête 
annuelle de satisfaction client, ouverture 
d’un espace “extranet” sécurisé).

•  Un soutien renforcé aux initiatives locales 
visant à animer les quartiers (GIP-DSU, Bil 
Ta Garbi, Otsokop, Abeilles et Cie, ateliers 
formation Web, Lézards qui bougent, 
Festival Point de Vue…).

UN LABEL...

CHALLENGE QUALITÉ 

CŒUR DE MÉTIERS

1

2

3

UNE  DYNAMIQUE D’AMÉLIORATIONS 
POUR 2022-2024

DES RÉALISATIONS 
CONCRÈTES
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À propos de concertation locative

2017

2017

2018

2018

2019

2019

2020 2021

2020 2021

Demandes en instances Dont externes Dont nouvelles

11 627
10 750

5 597

12 442
11 627

6 066

12 923
12 067

6 287

13 397
12 533

6 220

15 132
14 257

7 735

528

625

578

522
554

Malgré un contexte toujours incertain, six assemblées de concertation locative 
se sont réunies en 2021 dans le respect des consignes sanitaires en vigueur, 
signe d’échanges toujours très fournis : 
 

  Deux en format “Conseil de Concertation Locative Territoriale” les 20 janvier 
et 19 mai ;
  Quatre en format “Conseil de Concertation Locative” les 29 avril, 15 juin, 13 
octobre et 24 novembre.

 Accompagner tous nos locataires

Comme en 2020, Habitat Sud Atlantic a été amené à adapter en permanence 
ses actions avec pour le service gestion sociale, un objectif : maintenir autant 
que possible le lien avec les locataires en difficultés.
Sur un plan structurel, il est important de rappeler que les locataires en place 
vivant sous le seuil de pauvreté représentaient plus de 49% des occupants du 
parc à fin 2021 (47% en 2020), dont 51 % sur le secteur géré par l’agence Hauts 
de Ste Croix (49 % en 2020). 

 Les demandes de logement en 2020

Au 31 décembre 2020, HSA enregistrait 15 132 demandes pointant sur les 
communes dans lesquelles notre organisme disposait de patrimoine (+ 13% 
par rapport à 2020). Ces demandes ciblent principalement des logements de 
type T1 et T2 (57%). Elles émanent pour moitié de demandeurs se déclarant 
isolés. Enfin 65% des demandeurs disposaient de ressources sous plafonds PLAI.

 Les attributions en 2020

HSA a procédé à 554 attributions en 2020 (+ 6% par rapport à 2020), dont 179 
visaient des programmes neufs (CAPB, Seignanx et MACS). 
Notre organisme a rempli sa mission d’accueil des publics précaires, le poids 
des attributaires ayant des revenus inférieurs au 1er quartile de ressources 
(soit 9 977 euros pour la CAPB) progressant entre 2020 et 2021 pour atteindre 
près du quart des attributions totales. 
L’ensemble des objectifs posés par la loi Egalité- Citoyenneté en la matière a 
été atteint en 2021, comme ils l’avaient été en 2020.

HABITAT SUD ATLANTIC  I  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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LA PROXIMITÉ 
COMME MISSION

Réclamations

711
952

1 161

2019 2020 2021

 A propos de tranquillité résidentielle

Les trois types de troubles les plus récurrents 
en 2021 ont été dans l’ordre d’importance : les 
nuisances sonores (28%), la circulation et le 
stationnement (14%) puis l’appropriation des 
espaces communs (13%). 

ABEILLES ET COMPAGNIE : parrainage de deux 
ruches. Dans le cadre de notre politique RSE, 
participation des représentants de locataires 
et des personnels d’HSA à des ateliers de 
sensibilisation ; distribution d’un pot de miel à 
tous les salariés et à certains partenaires.

BIL TA GARBI : signature d’une convention et  
programmation de formations destinée au 
personnel de proximité courant année 2022.

MVC SAINT ETIENNE : 30 plateaux repas distribués à des locataires d’Habitat 
Sud Atlantic dans le cadre d’un “Noël solidaire“. 

TXIRRIND’OLA  : poursuite du partenariat 
(récupération de vélos pour remise en état).

ACTIONS MENÉES SUITE A LA SIGNATURE DU PAQTE : 
Pacte Avec les Quartiers pour Toutes les Entreprises « PAQTE » afin de réaliser 
des actions à destination des habitants-es des Quartiers Prioritaires de la 
Politique de la Ville au moins sur l’un des 4 axes proposés : 

 SENSIBILISER à pour mieux comprendre le monde de l’entreprise
 FORMER à pour mieux orienter et embaucher en alternance
 RECRUTER à sans discriminer
 ACHETER à par une politique d’achats responsable

ATHERBEA – « Logement d’abord » : accompagnement dans la gestion des 
troubles des locataires installés.

AIMA : signature du partenariat le 3 mai 2021 et remise 
de mobilier divers à l’association. En 2022, recours à 
Aima pour meubler des logements d’urgence.

FESTIVAL POINT DE VUE ET ASSOCIATION SPACEJUNK : renouvellement et 
poursuite de notre partenaria, mené depuis 4 ans (fresques murales sur nos 
résidences). Voir page suivante.

  2752 réclamations techniques
  241 états des lieux sortants (après départ).
  841 631 euros consacrés à la remise en état des logements

En 2021, L’agence HSC a été, avec la gestion locative, l’une des forces motrices 
de l’opération de relogement des 57 ménages occupant les immeubles à 
démolir en phase 1 de notre résidence la Citadelle à Bayonne.

Dans un premier temps, Habitat Sud Atlantic a missionné Soliha, dans 
le cadre d’une mission de Maitrise D’Œuvre Urbaine et Sociale, afin de 
procéder à des enquêtes individuelles et d’identifier les besoins / souhaits 
en relogement des locataires. Puis les locataires ont reçu des offres de 
relogement. 21 de ces propositions ont porté sur le programme neuf  
“Les Hauts du Bedat“, livré par l’agence.

  2752 réclamations techniques
  179 états des lieux sortants (après départ).
  433 799 euros consacrés à la remise en état des logements

En 2021, l’Agence ACB s’est investie pour accompagner les travaux de 
réhabilitation des immeubles longs de la résidence Balichon à Bayonne. 

Agence des Hauts de Sainte-croix

Agence Adour Côte Basque 

Des partenariats renouvelés en 2021

HABITAT SUD ATLANTIC  I  RAPPORT D’ACTIVITÉ 2021
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PLUS BELLES NOS VILLES !

Habitat Sud Atlantic soutient depuis sa création le festival 
Street Art à Bayonne,  en mettant notamment à disposition 
d’artistes certaines façades de ses immeubles.

En 2021, deux artistes (le suisse Stom500 et le belge Spear) ont produit ces 
œuvres majestueuses qui viennent animer visuellement nos résidences du 
Grand Basque (1 allée de Potus) et de Cam de Prats (1 avenue Cam de Prats) 
à Bayonne. ”
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ROULEZ JEUNESSE !

Depuis plusieurs années, Habitat Sud Atlantic (HSA) 
se mobilise pour la professionnalisation des jeunes 
(ou des personnes en situation de handicap) à travers 
l’apprentissage et la formation en alternance.

Ainsi, 4 “alternants” ont été accueillis à la rentrée de 
septembre 2019 et 8 en 2020. En 2021, 12 apprentis, 
Ayoub, Camille, Doriane, Eva, Jonathan, Laury, Lucie, 
Marine, Marion, Pablo, Pierre et Romain ont rejoint nos 
équipes et l’ensemble de nos métiers, tout en préparant 
des formations aussi diverses que BTS Professions 
immobilières, Bachelor immobilier, Master performance 
commerciale, BTS communication, BTS assistant GPME, 
Titre professionnel assistant de direction, Master 
informatique, Licence professionnelle développement 
durable.

Pour la rentrée 2022, HSA poursuivra dans cette 
dynamique, permettant ainsi à des jeunes de se 
former, d’acquérir une expérience professionnelle, 
d’être rémunérés et de bénéficier d’une prise en charge 
financière de leurs études. Il faut aussi souligner les 
partenariats forts avec les écoles et organismes de 
formation construits au fil de ces 3 dernières années.

Une expérience riche pour les jeunes mais également 
pour les équipes d’HSA, qui contribuent à l’obtention des 
diplômes des “alternants” qu’elles suivent. 

Pour une relation gagnant-gagnant !

Une fois par trimestre, avec d’autres employeurs, la 
Directrice des Ressources Humaines d’HSA entraîne 
aux entretiens de recrutement, des demandeurs 
d’emploi épaulés par le GIPDSU-PLIE. Ces personnes 
bénéficient d’entretiens “fictifs” et de conseils 
personnalisés. Certaines d’entre elles ont pu être 
recontactées par HSA pour assurer notamment des 
missions intérimaires.

Et aussi

L’accueil de stagiaires L’implication avec le GIPDSU-PLIE
Malgré le contexte sanitaire, Habitat Sud Atlantic 
s’efforce de répondre favorablement aux demandes 
de jeunes ou de personnes en reconversion 
professionnelle souhaitant effectuer un stage. 15 
stagiaires, venant d’horizons différents, auront ainsi 
été accueillis dans nos différents services en 2021.

Soulignons aussi une action de partenariat avec le 
collège Camus de Bayonne, pour préparer les élèves 
de 3ème à des entretiens pour la recherche de stage 
ou à la participation à des forums métiers/emploi.

Partager et faire grandir 
les compétences et les talents

© CoteSudPhoto
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NOS ÉQUIPES 
AU CŒUR DE NOTRE ACTION

 La formation professionnelle

La formation professionnelle avait été impactée 
par le contexte sanitaire en 2020, avec seulement 29 
actions suivies et 92 journées de formation. L’année 
2021 retrouve un niveau conforme à la politique d’HSA 
en la matière, avec 37 sessions et 158 journées de 
formation, en présentiel ou en distanciel.

 Dialogue social et politique salariale

Le Comité Social et Economique (CSE) a été réuni très 
régulièrement pour aborder les thèmes obligatoires 
et l’information sur la vie de l’entreprise.

La politique salariale a reposé sur un dispositif de 
primes et/ou d’augmentations individuelles de salaire.
 
Parallèlement le nouvel accord d’intéressement 
signé en mai 2020 (période 2020-2022) donne lieu 
pour sa deuxième année d’application à un montant 
d’intéressement significatif.

 L’index égalité homme-femme

HSA publie son index égalité Hommes Femmes au titre 
de l’année 2021, conformément à la règlementation  
“Loi pour la liberté de choisir son avenir professionnel”  
du 5 septembre 2018.
Cet index, sur 100 points, est calculé à partir de  
4 indicateurs concernant uniquement les salariés de 
droit privé (hors alternants) présents au moins 6 moins 
dans l’année de référence (01/01 au 31/12).
Pour l’année 2021, notre index est de 82/100.

L’effectif d’HSA est de 140 collaborateurs (137,46 ETP) 
au 31 décembre 2021, dont 29% de fonctionnaires et 
71% de contrats de droit privé.

Il faut souligner en 2021 l’augmentation du nombre 
de contrats d’apprentissage qui s’est établi à 12 
collaborateurs (+5), soulignant l’effort d’e l’organisme 
pour la formation des jeunes.
Le reste des départs concerne des départs en retraite 
(5), des fins de contrat à l’initiative des salariés (4), une 
mutation d’un fonctionnaire vers une autre collectivité et 
un licenciement pour inaptitude pour raisons médicales.
Les recrutements hors alternance permettent de pallier 
ces départs, avec des profils de poste et de compétence 
en général différents en lien avec les attentes de notre 
secteur d’activité. Signalons également une création de 
poste pour le service développement.
 
L’âge moyen du personnel est de 46 ans, en diminution 
(47,5 ans fin 2020).

En 2021

140 salariés
dont

13
recrutements

11
départs

90
femmes

50
hommes

LA
 RSE

À  H S A
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FEMMES
DE TERRITOIRE

Des visages pour des prénoms. Des visages pour 
des  fonctions  et  des métiers.  Des  visages  de 
professionnelles embauchées en 2021 dans les services 
d’Habitat Sud Atlantic (HSA). 

En 2021, 65% des collaborateurs d’HSA sont des 
femmes. Conformément à la réglementation, notre 
organisme a publié son index égalité Hommes/ 
Femmes au titre de l’année 2021 et a obtenu l’index 
de 82 sur 100.

En 2022, dans le cadre de de sa politique de 
Responsabilité Sociale de l’Entreprise (RSE), notre 
organisme s’engage pour cultiver son capital humain, 
dans le respect de l’égalité de valeur des personnes. 
En valorisant les compétences de toutes et de 
tous, en développant la qualité de vie au travail et 
en donnant du sens aux actions de chacune et de 
chacun de ses collaborateurs.

Les compétences d’aménageur et de bailleur social 
d’HSA se déploient sur le territoire du Pays basque et 
du Sud des Landes. Nos nouvelles salariées, femmes 
de ce territoire, par leur parcours multiples, viennent 
apporter leurs savoir-faire, et renforcent nos équipes 
pour répondre localement aux enjeux du logement 
social.

Aude

Emilie
Sophie

Laurence
Mathilde

Maylis

Assistante Comptable

Chargée d’Opération 
du Patrimoine et  
de la Maintenance

Responsable des 
Ressources Humaines

Responsable de Projets 
Développement

Directrice du Patrimoine 
et du Développement 
Durable

Responsable de la 
Commercialisation
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Près de 24 Millions € HT engagés
Le montant total des marchés engagés (marchés notifiés 
+ avenants) en 2021 s’élève à 23.7 Millions € HT.

En 2021, Habitat Sud Atlantic a procédé :
  au lancement de  82 consultations ;
  à la notification de 147 marchés, volume en légère 
baisse par rapport à 2020 ;
  au traitement de 174 avenants soit quasiment 50% plus 
que l’année précédente. Cette évolution s’explique par 
la réception d’importants programmes de travaux.

66,2 % 

30,6 % 

3,2 % 

des marchés de travaux en nombre 
correspondant à 58.25 % du montant global.

des marchés de services ou prestations 
intellectuelles en nombre correspondant  
à 36.75 % du montant global.

des marchés de fournitures correspondant  
à 5 % du montant global.

HSA : UNE VOCATION TERRITORIALE

 Des engagements pour l’emploi dans nos territoires
L’impact de ces achats sur le tissu économique local reste toujours très significatif puisque 91.15 % 
des entreprises attributaires sont domiciliées en Nouvelle-Aquitaine. Parmi celles-ci, 95.52 % sont des 
entreprises immatriculées dans les départements des Pyrénées-Atlantiques ou des Landes.

 Des engagements pour l’insertion
Le dispositif d’insertion sociale par l’économie relancé depuis 2017 s’est poursuivi avec environ  
15 519 heures exécutées sur des opérations réalisées sur le Pays Basque et 2 173 heures sur le secteur  
des Landes en 2021. Le volume des heures a été augmenté de 4 792 heures par rapport à 2020.  
Notons que les entreprises vont en règle générale bien au-delà de leur engagement contractuel.

 Des engagements d’accompagnement Covid
HSA a continué d’accompagner les entreprises au coeur des effets de la crise sanitaire avec les surcoûts 
COVID sur les chantiers initiés dès 2020. En 2021, pour les entreprises qui en ont fait la demande avec 
justificatifs, HSA a également pris en charge financièrement (lots plâtrerie, charpente) à hauteur de  
70 % à 80 % les surcoûts liés à la hausse brutale des matériaux. 

 Des engagements par une politique d’achat responsable
  Le dispositif “tout dématérialisé” des marchés est désormais opérationnel. L’ensemble des marchés 
a été notifié en 2021 via une signature électronique. La procédure est intégralement dématérialisée, 
de la réception des offres des candidats jusqu’à la signature des marchés.

  HSA a souhaité poursuivre son engagement vers une diminution de son impact environnemental 
sur des projets de construction et réhabilitation à travers :

   •  une limitation et meilleure gestion des déchets de chantier qui se traduit par l’intégration dans nos 
cahiers des charges des documents SOPRE, SOGED et charte chantier propre. Ces prescriptions 
sont contractuelles.

   •  l’intégration de variantes permettant le remplacement de matériaux “classiques” par des matériaux 
issus du recyclage ou de réemploi de matériaux.

   •  La participation aux enjeux d’économie circulaire : deux programmes ont bénéficié d’une 
convention entre HSA et l’association Patxama, avec déconstructions en lieu et place de 
démolitions classiques, ce qui permet la revente de matériaux. Un accord-cadre avec l’association 
IDRE a également été mise en place pour déterminer les déconstructions potentielles possibles et 
former nos équipes à la déconstruction.
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GÉRÉR LE PRÉSENT
ET ANTICIPER L’AVENIR

Autofinancement  
& Cessions

5 348

6 946

6 606

2 053
2 996

4 003

186

1 129
949

2 477 2 409

850

490 142246 6
440 524 2019

2020
2021Marge

locative
Marge

accession
Cessions

parc
Dégrèvements
taxes foncières

Autres

Les résultats financiers sont tout à fait satisfaisants 
avec un autofinancement net de 4 197 K€, complété 
des cessions du parc de 2 408 K€ (produit des ventes).

  Le résultat global est relativement stable entre 2020 
et 2021 (- 340 K€) mais comporte en réalité deux 
trajectoires qui se neutralisent à peu près : la marge 
locative décroit fortement (- 1 007 K€) alors que le 
produit des cessions HLM augmente sensiblement  
(+ 1 559 K€).

  La dégradation de la marge locative traduit un 
effort volontaire de notre organisme en matière de 
dépenses de maintenance sur le parc immobilier, 
avec une évolution nette de +1 080 K€. Les charges de 
personnel sont maitrisées (+ 35 K€) après le sursaut 
de 2020 (+ 266 K€) et diminuent logiquement en 
proportion des loyers (20.6% pour 21.1% en 2020).

   La croissance des ventes HLM repose sur les 11 ventes 
2021 qui ont ainsi retrouvé un niveau proche de 2019, 
après le faible nombre observé en 2020 (4 ventes) en 
lien avec la crise sanitaire.

La structure financière est très satisfaisante.  
Le potentiel financier à terminaison des opérations 
en-cours progresse ainsi de 10 099 K€, en lien avec la 
souscription des titres participatifs HSA par la Banque 
des Territoires (8 000 K€) et des emprunts long terme 
exceptionnels de 1 490 K€ contractés auprès de la même 
banque (dispositif soutien chantier dans le cadre de la 
crise sanitaire, non affecté par opérations).

En euros par logement, ce potentiel financier grimpe de 
2 602 euros par logement en 2020 à 3 781 euros en 2021, 
pour une médiane France 2020 de 2 093 euros. Cette 
dernière n’intègre toutefois pas (ou peu) les dispositifs 
de titres participatifs et prêts exceptionnels souscrits 
également par de nombreux OPH en 2021. 
Enfin cette hausse du potentiel financier doit servir à 
soutenir nos objectifs ambitieux de croissance du parc 
sur les années à venir, comme le montre la trajectoire 
de notre PSP. Plusieurs opérations d’aménagement 
sont déjà présentes dans notre bilan au travers de 
l’acquisition des fonciers (Bayonne Prissé, Lana et 
Séqué 4, Mouguerre Larretxea, pour un potentiel de 
plusieurs centaines de logements), qui vont soutenir ce 
développement.

Concernant l’endettement (hors titres participatifs), l’en-
cours de la dette augmente logiquement puisque nos 
plans de financement d’opérations nouvelles reposent 
pour l’essentiel sur de la dette long terme de la banque 
des territoires. La dette s’établit ainsi à 238 135 K€ fin 
2021, soit une hausse nette de 27 546 K€ (10 599 K€ de 
remboursements et 38145 K€ de dette nouvelle). Elle se 
situe à 30 K€ en euros par logement (27 K€ fin 2020). Sa 
répartition repose principalement sur du taux fixe (15%) 
et du taux variable livret A (76%) et inflation (7%).

Notre structure financière nous permet donc toujours 
de soutenir le développement de notre parc et sa 
réhabilitation, notamment énergétique.

   A noter par ailleurs la bonne tenue de notre activité 
en accession sociale, qui permet de dégager des 
excédents bruts à hauteur de 949 K€ (- 180 K€ par 
rapport à 2020).

   L’autofinancement net représente en conséquence 
11,44% des produits d’activité et financiers (12,34% en 
moyenne de 2019 à 2021) pour une médiane France 
2020 de 13,5% (11.7% de 2018 à 2020).

Ratios exprimés en % des loyers ou en euros par logement.

HSA 
2021

HSA 
2020

Médiane 
2020

Rang 
2020

Impayés totaux 4.2% 4.1% 8,4 % 9 / 202

Coût de la vacance 3.1% 3.0% 5.9% 29 / 197

Autofinancement net 13.3% 19.8% 13.6%

Annuités 32.0% 31.3% 34.2% 74 / 202

Taxes foncières 9.1% 8.5% 12.6% 42 / 202

Maintenance 19.7% 16.8% 15,9 % 81 / 202

Frais de 
fonctionnement 30.5% 30.0% 25.0% 166 / 202

Produits financiers 0.3% 0.4% 0.4% 120 / 202

Potentiel financier 
à terminaison 3 781 € 2 602 € 1 700 € 71 / 198
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La loi portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique 
(loi ELAN de novembre 2018) a introduit l’obligation pour tous les 
organismes d’habitations à loyer modéré qui gèrent moins de 12 000 
logements sociaux, de se regrouper au 1er janvier 2021.

HSA devait donc se tourner vers une des solutions permettant de 
respecter la loi, soit un groupe ou une entité unique de plus de 12 000 
logements.

C’est dans ce contexte que HSA et l’Office 64 de l’Habitat, dont 
la collectivité de rattachement est le Département, ont décidé 
de constituer une filiale commune à parts égales sous la forme 
d’une société anonyme de coordination (SAC). Cette modalité de 
rapprochement, prévue par la loi, permet de préserver la personnalité 
juridique et l’autonomie de chaque organisme actionnaire.

La SAC unissant les deux Offices Publics de l’Habitat du territoire est 
dénommée “société de coordination Habitat Pays Basque Adour Béarn 
– HPBAB”. Les statuts ont été signés le 29 décembre 2020, l’agrément de 
l’Etat a été obtenu le 26 mars 2021 et l’immatriculation est intervenue 
le 6 juillet 2021.

Elle est gouvernée par un Directoire, composé des Directeurs Généraux 
et Directeurs Généraux Adjoints des deux organismes, et un conseil de 
surveillance composé d’administrateurs de chaque organisme.

La SAC ne se substitue pas aux organismes et elle dispose de 
compétences obligatoires (achats de bien services, cadre stratégique 
et d’utilité sociale du groupe, communication, politique technique …) 
et facultatives (informatique, études …). Bien que récente, la SAC a 
d’ores et déjà permis un rapprochement des deux organismes visant à 
mieux travailler ensemble en matière de développement de nouveaux 
logements et à collaborer pour être plus efficace dans certains 
domaines (achats, informatique, contrôle de gestion …).

UNE STRUCTURE COMMUNE 
POUR DE NOUVELLES COLLABORATIONS
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