
S I  L E  S O L E I L E N T R E  DA N S  L A M A I S O N ,
I L E S T U N  P E U  DA N S  VOT R E  CŒ U R . "
L e  C o r b u s i e r

Bailleur - Créateur de lien social



ÉDITO
UNE NOUVELLE GOUVERNANCE AU 
SERVICE DES LOCATAIRES DE PÔLE 
HABITAT COLMAR CENTRE ALSACE 

Présider Pôle Habitat Colmar Centre Alsace prend 

tout son sens quand on est Maire de Colmar et 

Président de Colmar Agglomération. En effet, 

nous parlons du bien-être de plus de 19 000 de nos 

concitoyens.

Cette dimension de l’action politique locale a 

toujours été parfaitement perçue et comprise par 

mes prédécesseurs maires de Colmar. Ils ont tous 

présidé aux destinées de l’Office.

Je m’inscris dans la même perspective. Il s’agit  

d’offrir à tous les locataires de Pôle Habitat et à 

tous ceux qui souhaitent le devenir un logement de  

qualité et un cadre de vie agréable.

En ces temps perturbés par la pandémie qui nous 

frappe et les perspectives incertaines qu’elle ouvre, 

plus que jamais notre préoccupation principale est 

d’offrir d’abord un toit à tout un chacun. Il s’agit 

là du rôle premier de notre Office. Il doit être au 

service de nos concitoyens qui ne trouvent pas à se 

loger sur le marché privé. Mais sa mission va bien 

au-delà.

L’Office assure un travail de régulation sociale par 

les liens qu’il crée au sein de la communauté des  

locataires, par sa présence quotidienne sur le 

terrain, par l’écoute portée aux sollicitations et 

aux doléances des locataires et par les actions 

correctives qui sont menées. 

Nous avons également le souci de la distribution 

spatiale du patrimoine sur notre territoire 

afin d’échapper à la concentration des  

logements sociaux et de favoriser la mixité et 

l’harmonie sociale au sein de notre agglomération. 

Certes nous devons poursuivre l’effort de 

restructuration urbaine des quartiers de grands 

ensembles pour atténuer autant que faire 

sese peut ces phénomènes de concentration 

et favoriser leur diversité fonctionnelle. En 

la matière le plus visible et le plus specta- 

culaire  a  d’ores et déjà été fait, le travail dans le 

détail  doit se poursuivre. Nous devons avec tous nos 

partenaires  nous  inscrire  dans  un  cercle  vertueux  qui  

associe qualité de vie, qualité environnementale, 

sécurité et plus généralement la recherche du  

bien-être collectif et individuel.

C’est la perspective que nous traçons, l’ambition 

que nous affichons. 

Et quand les vents sont contraires, il faut se 

retrousser les manches, mobiliser notre énergie et 

en appeler à nos partenaires pour trouver ensemble 

les bonnes réponses. 

Notre mission sociale nous tient à cœur. Nous 

sommes des constructeurs et des créateurs de 

liens sociaux. Nous savons que tout est relié et 

que ces liens fonctionnent lorsque l’harmonie et 

l’équilibre de nos actions permettent de rendre 

les gens heureux dans leur habitat et dans leur 

quartier.

Éric STRAUMANN
Président
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PARLEZ-NOUS DE PÔLE HABITAT EN 
3 THÉMATIQUES ? 

L’Ancrage régional : 

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace est l’unique 

Office Public de l’Habitat rattaché à Colmar  

Agglomération. Au service du logement social 

depuis 100 ans, nous sommes le premier bailleur 

social du centre Alsace. Cette force locale nous 

permet d’être un réel accompagnateur des 

collectivités dans le cadre de tous leurs projets de 

développement du territoire.

Le Métier de l’habitat : 

Grâce à la fidélité de nos équipes, qui maîtrisent 

nos métiers et services, nous œuvrons de manière 

globale, pour le logement et son environnement.  

Nos locataires et partenaires bénéficient de services 

réactifs et performants. Attachés à l’amélioration 

continue, nous imaginons des innovations au 

bénéfice de tous : innovations énergétiques et 

environnementales, ainsi que sociales et digitales.

L’Aspect social : 

De bâtisseur et de gestionnaire, Pôle Habitat 

s’affirme aujourd’hui en tant que créateur de lien 

social. Favoriser le parcours résidentiel de nos 

locataires et s’intéresser à l’évolution de leurs 

besoins doit nous guider au quotidien. 

PÔLE HABITAT A 100 ANS ! QUE DITES-
VOUS DE CELA ?  
Le dynamisme de Pôle Habitat depuis 100 ans, 

illustré par la diversité du patrimoine, est ancré et 

se poursuit. Nous avons à cœur de nous mettre en 

mouvement pour répondre aux besoins et nous 

adapter au monde et aux exigences qui évoluent.

Répondre aux styles de vie et aux besoins spécifiques 

est un enjeu sur lequel nos équipes sont mobilisées. 

Pôle Habitat a, par exemple, été pionnier sur le 

territoire, en 2021 avec une construction d’un habitat 

inclusif avec 17 logements réunissant des personnes 

âgées et handicapées.  

Ces projets illustrent notre nouvel ADN de créateur 

de lien social, illustré par notre nouvelle identité 

visuelle et démontrent nos actions au bénéfice du 

développement du territoire. 

QUELLES SONT LES VALEURS 
QUE VOUS SOUHAITEZ METTRE  
EN AVANT ?  
Dans notre positionnement de créateur de lien 

social, nous nous attachons à mettre l’humain au 

cœur de nos actions. Que ce soit en interne, sur la 

qualité de vie au travail ou pour tous nos clients, 

nous avons défini 6 valeurs que nous portons au 

quotidien : Humanisme - Coopération - Mixité - 

Agilité - Dialogue - Responsable

Nous croyons à l’intelligence collective pour créer 

ensemble, avec tous nos locataires et partenaires, 

un habitat qui correspond aux besoins d’aujourd’hui 

et de demain.  

Le savoir-faire des équipes depuis un siècle a  

besoin d’être davantage reconnu et identifié :  

100 ans est un bel anniversaire pour mettre en 

avant toutes les réussites passées et à venir !

KARINE GABLE
Directrice Générale de Pôle Habitat Colmar 

Centre Alsace depuis le 1er janvier 2022. 

3



NOS RÉALISATIONS 

99
Locaux professionnels

417 
Logements étudiants

13
Résidences  

pour personnes âgées
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LES CHIFFRES CLÉS

+7 450 
Logements en propriété  

+ 19 000 
Personnes logées

 

130 
Collaborateurs

98
sur 100

pour l’index égalité 
professionnelle fem-

mes/hommes

2 
Antennes 

de proximité 
à Colmar 

19
Communes sur lesquelles 

sont répartis les logements 

3 118 
Garages/Parkings

537 
Constructions 

1 189 
Réhabilitations

+ de 3000  
entre 2021 et 2030

44
Acquisitions 
Amélioration

567 
 Ventes  
Pavillons  

et appartements

À VENDRE

80% 
Taux de satisfaction 

clients

DEPUIS 10 ANS



NOS ACTIONS 

TOUS LES ANS...

ENVIRON 70%  
DE LA POPULATION 
A DROIT  AU LOGEMENT  
SOCIAL.
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10 
Chantiers d’insertion  
remise en peinture  

10 cages d’escalier 

+2 300 
Heures de travail  

d’insertion  
(intérim jeunes,  
chantiers MMS)

 +1 350 
Sensibilisations 

au tri et aux économies 
d’énergie 

390 
Enquêtes séniors

114
Mutations internes  

de locataires  
 (d’un logement à un  
autre au sein de notre 

parc immobilier)
 

50
Constructions Neuves 

+13 000 
Interventions  

+300 
Logements réhabilités

NOS PARTENARIATS

+3 000 
Fournisseurs 
référencés

+6 630 
Heures  

pour assurer la qualité  
de service dans nos missions 

de proximité

40 
Adaptations  
de logement

(logements adaptés PMR, 
séniors, ...)

+210 
Marchés publics 

conclus = 50 millions 
d’Euros par an  
en moyenne



 Partager nos expertises  

 Accompagner les collectivités territoriales

 Développer notre éco-système

 Placer l’humain au cœur de chacune de nos actions

 Innover pour bâtir un avenir durable

 Co-Construire une qualité de vie

 Garantir “le bon vivre ensemble” de nos résidents

SUIVEZ-NOUS  
AU FIL DES PAGES...

LE LOGEMENT EST UN SUJET 
DE PRÉOCCUPATION ET  DE DISCUSSION 
POUR 55% DE NOS CONCITOYENS ( 1 )"
( 1 )  C h i f f r e s  i s s u s  d e  l ’e n q u ê t e  s u r  L e s  Fr a n ç a i s  e t  l a  q u e s t i o n  

d u  l o g e m e n t  p a r  K a n t a r  P u b l i c  e n  f é v r i e r  2 0 1 9
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Pôle Habitat a développé au fil de son histoire des 

expertises mises au service de ses interlocuteurs : 

• Une connaissance pointue des populations  

 et de leurs besoins

•  La maîtrise de la construction, de la  

 maintenance et des cadres réglementaires

•  La gestion des moyens humains et financiers  

 associés à ses missions

•  La capacité d’investir et d’innover en

   permanence pour adapter ses services aux

   besoins des populations et du territoire.

Nous avons pour mission de proposer des  

logements de qualité et adaptés à tous types  

de publics. Cela se traduit par une offre diversifiée : 

•  Des logements en location

•  Des logements en accession à la propriété

•  Des solutions d’hébergements pour des besoins  

 particuliers : logements étudiants, résidences  

 pour séniors…

•  Des locaux commerciaux à destination  

 de professionnels de proximité.

Garant de la qualité et de la conformité aux  

exigences actuelles des logements sociaux 

proposés, Pôle habitat assume également des 

missions transversales à fort impact sur la qualité 

de vie au sein des logements et quartiers : 

•  Proposer un service adapté à la composition  

 des foyers, aux situations de dépendance,  

 aux besoins en accessibilité 

•  Assurer une qualité de services qui favorise  

 l’émergence d’une vie collective de qualité

•  S’impliquer aux côtés des collectivités dans   

 l’aménagement du territoire.

PARTAGER NOS  
EXPERTISES

Route de Neuf-Brisach - Colmar



LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

ACCOMPAGNER

HERRLISHEIM-PRÈS-COLMAR

INGERSHEIMNIEDERMORSCHWIHR

TURCKHEIM

WALBACH

WETTOLSHEIM

WINTZENHEIM

ZIMMERBACH
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Pôle Habitat est reconnu dans l’environnement local comme un interlocuteur privilégié pour répondre à 

toutes les situations. Il est le partenaire essentiel de la collectivité et de toutes les structures sociales de 

l’agglomération de Colmar. 

RUE ROBERT

SCHWINDENHAMMER

RUE DE L’ELSBOURG

RUE DU HÊTRE



BISCHWIHR

COLMAR
HORBOURG-WIHR

HOUSSEN

MUNTZENHEIM

JEBSHEIM

FORTSCHWIHR

SUNDHO FFEN

WICKERSCHWIHR

SAINTE-CROIX-EN-PLAINE

ANDOLSHEIM

PORTE-DU-RIED
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RUE DES TROIS EPIS

ROUTE DE NEUF-BRISACH

RUE PRINCIPALE

ALLÉE DE SAVOIE

GRAND RUE
RUE DES ROMAINS

ECO-QUARTIERRUE D’AMSTERDAM

GENDARMERIE

ROUTE D’HERRLISHEIM



NOTRE ÉCO-SYSTÈME  

DÉVELOPPER

Eco
quart

ie
r
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EN TANT QU’ACCOMPAGNANT TERRITORIAL, 
PÔLE HABITAT S’ENGAGE 
 Accompagner les pouvoirs publics  

 et les collectivités territoriales  pour mettre en 

œuvre leurs politiques de l’habitat, et proposer  

une offre de logements et de services, répondant  

à l’ensemble des besoins des territoires et des  

publics.

 Augmenter son offre locative   

en produisant 30 à 50 logements par an  

(en construction et acquisition) sur l’ensemble des 

territoires à forts besoins. 

 Développer sa gamme sociale   

par la diversité des modes de financements pour 

favoriser la mixité sociale.

 Construire des bâtiments écoresponsables :  

depuis plusieurs années des opérations passives  

ont été réalisées et la RE2020 renforce notre 

démarche écoresponsable.

 Continuer son effort de réhabilitation   

en rénovant en moyenne, près de 350 logements 

par an, pour améliorer la qualité de vie  

des résidents et la performance énergétique  

des immeubles. Un projet de réhabillitation de 

+ de 3 000 logements entre 2021 à 2030 est en 

cours.
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Se coordonner pour 

renforcer les politiques 

locales de l’habitat au 

service des territoires 

et des habitants du Sud 

Alsace

Pour répondre aux exigences de la loi Elan et aux 

défis territoriaux du Haut-Rhin, cinq bailleurs 

sociaux haut-rhinois, Pôle Habitat Colmar Centre 

Alsace, Centre-Alsace Habitat, Habitats de Haute-

Alsace, M2a Habitat et Saint-Louis Habitat, ont 

fondé ensemble Rhénalia, première SAC –Société 

Anonyme de Coordination - du Haut-Rhin.

Portés par des engagements sociétaux identiques 

pour un habitat social de qualité et attachés aux 

mêmes valeurs, les cinq partenaires associés dans 

cette démarche collective et volontaire, partagent 

une même ambition pour l’avenir du logement  

social sur leur territoire.

Cette structure permettra aux partenaires de 

s’appuyer sur leurs moyens et compétences, tout 

en permettant à chacun de conserver sa parfaite 

autonomie grâce au statut coopératif de cette 

nouvelle SAC, qui rassemble près de 32 000 

logements sociaux sur 135 communes.

Conseil d’Administration Rhénalia



       Conformément  aux  exigences  que  nous  avions  définies 

 dans  notre programme, l’objectif de l’opération porte  

principalement sur : 

•  La  rénovation  énergétique  des  6  bâtiments  afin  d’atteindre   

 un niveau de performance sous le seuil du label BBC 

Rénovation (isolation extérieure, remplacement des fenêtres, 

mise en place d’une VMC)

• L’amélioration de la qualité de vie, du confort d’été  

 et la revalorisation patrimoniale des immeubles

• L’amélioration du sentiment de sécurité (vidéosurveillance, 

accès des sous-sols, suppression du réseau de gaz…)
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Quartier Europe Schweitzer / Réhabilitation  
de 6 immeubles Avenue de Paris,  
Rue Sint-Niklaas, Rue de Madrid  

et Rue d’Amsterdam - Colmar



Nous entretenons depuis plus de 30 ans une relation de 

partenariat gagnant/gagnant avec Pôle Habitat. Nous 

nous comprenons et sommes complémentaires. Notre 

intervention chez Pôle Habitat s’articule autour  

de prestations de main d’œuvre (personnel préposé, etc.) 

et de prestations de services (gestion des encombrants, 

tri des déchets, etc.). Nous avons su évoluer en fonction 

de vos besoins et de ceux de vos locataires, avec qui nous  

nous offre, puisque nous réalisons environ six 

chantiers par an.  Un autre domaine dans lequel 

nous intervenons avec Pôle Habitat, est celui de 

l’accompagnement locataire. Nous travaillons ensemble 

sur le projet de la rue Belgrade, dont les bâtiments sont 

amenés à disparaître dans un futur proche. Des rencontres 

avec les locataires sont programmées afin qu’ils puissent  

se projeter sur leur nouveau lieu d’habitation pour que la 

transition soit la plus agréable possible. 

travaillons considérablement. En effet, il est important 

d’être logé correctement mais également de pouvoir 

être actif. Formation et insertion professionnelle sont 

proposées à vos locataires à travers la mise en place  

de chantiers pédagogiques (remise en peinture de cages  

d’escaliers, etc.) et de chantiers d’insertions MMS  

(rénovation d’appartements, etc.) directement dans  

vos bâtiments et donc de ceux de vos locataires.  

Cela fait plusieurs années que nous travaillons en  

partenariat avec Pôle Habitat. Notre champ  

d’action concerne les chantiers d’insertion destinés aux  

jeunes en difficultés professionnelles, qui représentent  

un premier contact avec l’emploi.  Avec l’appui de MANNE 

Emploi, des valeurs de travail leur sont inculquées et leur 

permettent ainsi de les faire grandir et de les sortir de leur 

état d’inactivité, en étant un tremplin vers la vie active. 

C’est une véritable opportunité que Pôle Habitat  

LARBI FEKIER 

DIRECTEUR DE L’ A.P.S. COLMAR  
(ASSOCIATION DE PRÉVENTION SPÉCIALISÉE)

FRÉDÉRIC DURRWELL 

DIRECTEUR DE MANNE EMPLOI

ASSOCIATIONS 

TÉMOIGNAGES

PÔLE HABITAT, UN ACTEUR ESSENTIEL  
DE L’ÉCONOMIE LOCALE, SOCIALE ET SOLIDAIRE
 Multipliant les synergies avec les acteurs de la chaîne du logement, Pôle Habitat agit  
 au quotidien pour un développement économique, social et durable de son territoire. 
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DE CHACUNE DE NOS ACTIONS

PLACER L’HUMAIN 
AU CŒUR

Évé
nem

ent “
J’a
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”
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Fort de notre ADN : ancrage régional, métier de l’habitat et aspect social, notre image témoigne de 

l’engagement et de l’action au quotidien de nos collaborateurs.

NOTRE RAISON D’ÊTRE

Toutes les équipes de Pôle Habitat sont engagées pour répondre à la satisfaction du client. 

Au fil des années, nous avons eu à cœur de faire évoluer notre identité et nos services. D’une identité de 

bâtisseur et de gestionnaire, Pôle Habitat s’affirme aujourd’hui en tant que créateur de lien social.

CETTE AMBITION EST INCARNÉE DANS  
LES VALEURS QUE NOUS MOBILISONS  
AU QUOTIDIEN 

SOCIALCOIFFE HABITATALSACE

Bailleur - Créateur de lien social



DIALOGUE 
 
Nous sommes persuadés que la 
communication, l’écoute et l’échange, 
permettent de mieux se comprendre,  
de trouver des solutions  
et de mieux vivre ensemble.
 

HUMANISME 
 
Nous avons conscience d’agir sur  
un aspect fondamental de la qualité 
de vie des personnes et familles  
que nous accompagnons.  
À ce titre, nous adoptons  
des comportements respectueux 
envers nos publics.

AGILITÉ
 
Nous croyons aux bénéfices  
des innovations des outils digitaux,  
à la nécessité de rester en  
mouvement permanent pour  
participer à ce monde qui bouge.

RESPONSABLE
 
Nous pensons qu’en étant  
responsable dans l’exercice de nos 
missions, nous favorisons  
l’adoption de comportements  
citoyens.

COOPÉRATION
 
Nous favorisons l’intelligence  
collective et favorisons toutes  
initiatives de co-construction sociales, 
en interne et avec les collectivités et 
associations locales.

MIXITÉ 
 
Nous organisons les événements  
permettant l’existence d’une mixité 
sociale et territoriale, nécessaire  
pour rompre l’isolement et maintenir 
le lien social entre les générations.

NOS 6 VALEURS
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NOS COMPÉTENCES AU SERVICE 
DE NOS CLIENTS
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LA TERRITORIALISATION : UN NOUVEAU MODÈLE 

Les fondements de cette territorialisation reposent sur la construction d’objectifs partagés et de progrès au profit  
de nos clients. Le découpage géographique en territoires de gestion permet une meilleure connaissance des particularités 
et des secteurs et d’insuffler une nouvelle dynamique de pilotage et d’animation des équipes.

 AMÉLIORER LA QUALITE DE SERVICE,  en apportant des réponses précises, rapides et appropriées aux demandes des 

locataires.

 TRAITER LES SOLLICITATIONS  à l’aide d’un outil de gestion de la relation client - CRM pour renforcer la qualité de 

service et la satisfaction client.

 OPTIMISER NOTRE GESTION ET GAGNER EN RENTABILITÉ  par une analyse et un traitement plus fin des situations, 

notamment par un contrôle renforcé des prestations.

 GAGNER EN PERFORMANCE  en s’adaptant aux multiples spécificités de notre parc et de son occupation sociale pour 

lesquelles des réponses standardisées ne suffisent plus.

 RÉINVENTER LA PROXIMITÉ  en étant au plus proche du terrain.



PROPOSER UN PARCOURS RÉSIDENTIEL  
DE QUALITÉ

Pour Pôle Habitat, le logement social est un levier majeur de cohésion sociale. En prenant en compte 

l’évolution de la société (vieillissement de la population, familles recomposées…), il est possible de 

mettre en place des services innovants et bienveillants afin de favoriser l’adéquation du logement aux 

situations spécifiques.
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BIM, MODÉLISATION DU 
BÂTIMENT : VERS UN 
SERVICE DIGITALISÉ À 
MOYEN-LONG TERME

Pôle Habitat s’inscrit dans la démarche 

de modélisation de ses nouveaux 

bâtiments et de leurs infrastructures. 

Un projet qui nous permettra de faciliter 

et d’optimiser la gestion de notre parc 

immobilier. 

MAINTENIR SON LOGEMENT

Inclus dans les charges locatives, le 

Contrat Quiétude facilite les démarches 

des locataires dans la maintenance et 

l’entretien courant de leur logement 

en bénéficiant d’un accompagnement 

pour toutes les réparations inclus 

dans le contrat : contrôle, entretien 

et réparations (électricité, plomberie, 

chauffage, sanitaire et menuiserie).

ACCOMPAGNER LA MOBILITÉ  
RÉSIDENTIELLE À L’ÉVOLUTION  
DES BESOINS DU FOYER

Dans le parc social, les logements attribués sont adaptés à 

la composition familiale au moment de la constitution du 

dossier. Les années passant, les besoins des familles évoluent.  

Notre rôle est alors de favoriser la mobilité résidentielle  

de nos locataires, dans un souci de qualité de service et de 

gestion de notre parc.

Les diagnostics sont menés par les chargés de clientèle via des 

visites de courtoisie. Ces passages permettent non seulement 

de créer un rapport privilégié avec le locataire, d’adapter 

l’offre au besoin mais également de veiller à l’équilibre social. 

SOUTENIR L’ACCESSION  
À LA PROPRIÉTÉ 

Pôle Habitat met en vente des logements vacants ou 

occupés par leurs locataires depuis au moins deux ans. Nous 

accompagnons nos clients dans leur parcours de vie.
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CULTIVER  
NOS TALENTS 
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Pôle Habitat conduit une politique active et 

engagée en matière de gestion de ses ressources 

humaines pour fidéliser ses talents, développer 

les compétences de ses équipes et répondre  

à l’évolution des besoins.

 Plusieurs axes sont développés : 

• La qualité de vie en interne : une priorité

Nous rayonnons aujourd’hui grâce à l’expertise de 

nos collaborateurs, fruit de leur investissement 

et de leur persévérance. Grâce à la fidélité de nos 

équipes, qui maîtrisent nos métiers et services, nos 

locataires et partenaires bénéficient de services 

réactifs et performants.

• Une démarche d’amélioration continue

Nous nous sommes résolument inscrits dans 

une démarche d’amélioration continue orientée 

« satisfaction client ».

• L’agilité : un impératif

Pôle Habitat Colmar Centre Alsace questionne 

régulièrement ses process pour les adapter aux 

besoins qui émergent, et adopte des outils et une 

organisation de plus en plus agile.

EN BREF

• 130 collaborateurs, dont environ 51% de femmes et 49 % d’hommes

•  Un index égalité femmes - hommes performant de 98/100

•  Des actions de formation pour près de 500 euros par personne

TÉMOIGNAGE 
MATHILDE SCHMITT 

RESPONSABLE DE SERVICE FINANCES & COMPTABILITÉ 
 
Chez Pôle Habitat, l’évolution interne est possible pour les plus motivés et les plus ambitieux ! 

Dans le cadre de ma licence en comptabilité, j’ai été embauchée en contrat d’alternance puis 

en CDI en tant que comptable à l’issue de mes études. Suite à notre nouvelle organisation, 

j’ai été promue Responsable du Service Comptabilité et Finances et je manage aujourd’hui 

une équipe de 4 personnes ! J’adore mon métier, j’aime ma structure et je suis certaine  

que nous avons encore beaucoup de choses à nous apporter mutuellement.
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Pour bâtir un avenir durable

INNOVER 

RUE DU LUXEMBOURG À COLMAR

Pôle Habitat réalise des projets en accord avec les évolutions environnementales et s’adapte aux besoins 

de parcours résidentiels : des innovations écologiques, sociétales et aussi digitales.

Démolition de 108 logements et réhabilitation 
de 48 logements en niveau passif

ÉNERGIE
                    classée

           A
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ROUTE DE NEUF-BRISACH À COLMAR

13 logements avec une isolation réalisée 
en paille et un niveau énergétique passif; 
Résidentialisation des espaces extérieurs

ÉNERGIE
                    classée

           A
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Rue des Pistons - Ingersheim

COURS SAINTE-ANNE À COLMAR 

Des réalisations pour l’amélioration de l’habitat existant
Réhabilitation de l’ensemble immobilier situé 34 à 40 cours Sainte-Anne à Colmar,  
composé de 67 logements.
Les travaux ont permis l’amélioration thermique niveau BBC rénovation, le renouvellement des 
équipements sanitaires ainsi que l’amélioration de la qualité de service.
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RUE DE MADRID À COLMAR

Construction de 30 logements  
neuf labellisés Pasiv’Haus; 
Création d’un jardin partagé

Des constructions 
à la pointe de l’innovation

Pôle Habitat favorise les défis technologiques en 

soutenant l’innovation au service de nos résidents.

Nous proposons des logements durables de qualité, 

respectueux de l’environnement, avec de faibles 

charges énergétiques et à la pointe des nouveaux 

usages à adopter.
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RUE PRINCIPALE À OBERHERGHEIM 

Rénovation d’une maison individuelle 
et création de 10 logements 

ÉNERGIE
                    classée

           A



TÉMOIGNAGE

GOKAY ERGUN

CONDUCTEUR PRINCIPAL  
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

Notre mission est de mener à bien une conception réalisation pour le compte de Pôle Habitat.

L’objectif est l’amélioration énergétique de 3 bâtiments comprenant 100 logements et la création  
de 15 logements.

Pour la partie réhabilitation, les travaux consistent à :

Sur ce programme, nous avons un engagement sur les consommations pendant 3 ans : une réduction 
de consommation annuelle de 40% contribuant à la réduction des charges des locataires. L’atteinte de 
cet objectif est vérifié. 

Pour la construction du neuf, le bâtiment s’intègre au contexte immobilier du secteur et tient compte  

de l’environnement. 

 Isoler les façades par l’extérieur 
 Isoler les sous-sol 
 Remplacer les menuiseries extérieures
 Installer un système de ventilation mécanique  
 contrôlé

Remplacer les garde-corps des balcons 
Créer des sas d’entrée
Rénover les parties communes
Requalifier les espaces extérieurs.
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Réhabilitation thermique de 100 logements  

Création de 15 logements

ROUTE D’INGERSHEIM À COLMAR ET WINTZENHEIM 



Quartier Europe, Éco-quartier rue d’Amsterdam - Colmar

 
IN

N
O

V
A

T
IO

N
 E

N
V

IR
O

N
N

E
M

E
N

TA
LE

27

ÉCO-QUARTIER
En collaboration avec la Ville de Colmar, Pôle 

Habitat a mis en place, en 2013, le premier éco-

quartier dans le secteur Amsterdam. 

Cela se traduit par la création d’une centaine de 

nouveaux logements orientés vers la Haute Qualité  

Environnementale et le réaménagement de lieux de 

rencontre et de convivialité au cœur du quartier pour 

favoriser la diversité sociale et la mixité urbaine.
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TÉMOIGNAGE

ZOOM sur nos plus  
belles réalisations

Réalisation en matière de construction :
habitat passif en neuf et réhabilitation, BBC, 
bâtiments écoresponsables. 

Ex. : maison en paille, Éco-quartier.

Prise en compte des exigences du 
développement durable : 
performance énergétique, économique - 

participation à la rénovation urbaine (depuis 25 

ans) et à la réhabilitation thermique - confort 

des logements, du cadre de vie.  

Ex. : quartier Luxembourg, cité Turenne.

 

MICKAËL ZEH

DIRECTEUR 
INVESTISSEMENTS 

L’enjeu majeur de nos interventions 

au sein de Pôle Habitat est de  

réhabiliter et construire avec 

une maîtrise des coûts tout en 

répondant, d’une part, aux exigences 

environnementales liées à l’urgence 

climatique et, d’autre part, aux  

évolutions sociétales en prenant  

en compte l’évolution des besoins  

de nos clients.  

Acquisition Amélioration de 66 logements

AVENUE DE LA LIBERTÉ  
À COLMAR 



LA DIGITALISATION DE NOS SERVICES

DES AGENTS DE TERRAIN  
« CONNECTÉS »
Personnel de ménage, ouvriers, agents… ont 

désormais à leur disposition des tablettes 

ou smartphone pour avoir accès à toutes les 

informations en temps réel. Réactivité, fiabilité et 

gain de temps sont déjà observés !

UN ESPACE LOCATAIRE SUR NOTRE 
NOUVELLE PLATEFORME EXTRANET  

Les locataires ont accès, via un espace sécurisé, à 

de nombreux services en ligne, tels que : 

- Le suivi de leurs demandes

- La gestion de leur contrat de bail

- Le paiement en ligne

MISE EN PLACE DE BORNES  
DE PAIEMENT
Installées en février 2020, à la veille du 1er 

confinement, ces bornes de paiement ont eu 

beaucoup de succès car elles permettent aux 

locataires de régler leurs loyers de manière simple 

et accessible.

NOS RÉSIDENTS DANS  

LA DIGITALISATION 

Pour permettre à nos locataires d’utiliser nos services 

digitaux avec aisance, des accompagnements 

personnalisés sont mis en place. Cette initiative  

s’inscrit dans une démarche globale de lutte contre 

la fracture numérique et l’accessibilité des services 

publics en ligne.

TOUTE L’INFO PÔLE HABITAT  
COLMAR CENTRE ALSACE  
ACCESSIBLE SUR UN NOUVEAU SITE 
WEB

Ce nouveau site, intuitif et ergonomique, a pour  

objectif de faciliter le parcours de recherche 

d’informations de nos publics : éligibilité au 

logement social, offres de logements disponibles 

à la location et à la vente… toutes les informations 

sont à découvrir en ligne : 

De manière globale, Pôle Habitat opère la digitalisation de ses services pour le confort  

de tous : collaborateurs, partenaires, fournisseurs et résidents.

www.polehabitat-alsace.fr
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UNE QUALITÉ DE VIE

CO-CONSTRUIRE
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ACCOMPAGNER

LIMITER SES  
CONSOMMATIONS

L’écologie c’est aussi limiter sa consommation d’eau, 

faire soi-même ses propres produits d’entretien, 

éteindre les lumières en sortant d’une pièce,  

acheter utile pour maîtriser ses charges… Des 

séances de sensibilisation associent considérations 

écologiques et économiques et sont vecteurs de 

prise de conscience et d’amélioration de la gestion 

du budget familial global. 

SYSTÉMATISER LE TRI

Nous sommes le premier bailleur en Alsace a avoir 

mis en place des points de tri tout en recrutant 

des ambassadeurs    de  tri  pour accompagner les 

locataires.    Ce   dispositif  est   un  vif  succès.  Il   contribue  

à   l’amélioration  du  cadre  de  vie 

résidentiel et participe au développement 

du tri des bio-déchets. De plus, nos actions 

permettent d’expérimenter la collecte des  

emballages plastiques pour pousser à terme, nos 

actions un cran plus loin.

APPRENDRE À VIVRE 
DANS UN BÂTIMENT  
PASSIF

Certains logements ont bénéficié d’une 

réhabilitation thermique et sont désormais des 

« bâtiments passifs », très économes en énergie. 

Les locataires de ces logements sont formés au 

fonctionnement spécifique de ce type d’habitat 

pour leur permettre de réaliser les économies 

d’énergie. Cette démarche pédagogique 

témoigne de notre réelle implication en matière 

de développement durable, de la construction à 

l’usage. C’est aussi l’occasion de faire connaissance, 

et d’installer considération et solidarité.

S’INITIER À  
L’ÉCOLOGIE NOS IDÉES

EN ACTIONS

ALLIER LE BIEN-VIVRE 
CHEZ SOI ET LES  
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 

Des ateliers sont consacrés :

• aux différents réflexes à adopter afin de limiter  

 la consommation d’énergie et réaliser des 

 économies

• à la sensibilisation à l’entretien des logements  

 limitant ainsi des opérations de rafraîchissement  

 plus lourdes

En cumulant nos actions sur une année, près de  

2 000 personnes bénéficient de nos conseils.
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BIEN GÉRER  
SON BUDGET 

Des conseillers proposent des accompagnements 

aux ménages qui rencontrent des difficultés 

pour accéder à un logement ou pour y rester. 

Dettes locatives, difficultés à maîtriser les dépenses 

d’énergie ou les charges locatives, … ces situations 

sont étudiées avec le foyer en vue de prévenir des 

expulsions, permettre le maintien dans le logement 

ou envisager une solution d’habitat plus adaptée. 

PARTENARIAT AVEC FRANCE SERVICES
Porté par l’association FACE Alsace, Pôle Habitat est fier d’être partenaire de l’espace France Services en 

mettant à disposition un local. 

France Services permet de lutter contre la fracture numérique et apporte un nouveau service aux habitants 

pour faciliter leurs démarches du quotidien en ligne : une réelle opportunité pour les habitants. 

PARTENARIAT AVEC  
L’ÉCO HABITAT 

Pour expérimenter les conseils en matière  

d’écologie et de développement durable de 

manière ludique : une visite gratuite de l’Éco habitat, 

appartement pédagogique, situé dans notre parc 

immobilier, est proposée à nos locataires.

              

            5 avenue de Genève à Colmar

DAVID ROHN 

RESPONSABLE
DÉVELOPPEMENT  
SOCIAL URBAIN
 
Notre mission consiste à mettre  

le locataire au cœur de nos projets 

afin d’améliorer durablement son 

cadre de vie tout en mettant en place 

un accompagnement personnalisé  

et adapté à son environnement.

TÉMOIGNAGE

C O L M A R  -  E U R O P E
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DES LOGEMENTS  
POUR LES SÉNIORS

Suite à l’enquête menée auprès de  

390 séniors, nous avons : 

• réadapté des logements à la demande

• anticipé de nouveaux aménagements

• accompagné 25 demandes de relogement

ADAPTER

PRENDRE EN COMPTE  
LES SITUATIONS INDIVIDUELLES 
ET APPORTER DES SOLUTIONS 
PERSONNALISÉES

NOS IDÉES

EN ACTIONS

LES HABITATS INCLUSIFS

L’objectif premier de ce 
regroupement est de mutualiser 
les services puis de développer un 
véritable réseau d’échanges, de 
confiance et de solidarité entre 
l’ensemble des locataires de la 
résidence. 

Une résidence de dix-sept logements 

réunissant à la fois personnes handicapées, 

âgées et valides a été réalisée pour ce premier 

projet d’habitat inclusif implanté à Colmar. Le 

concept allie appartements privatifs et espaces 

communs. L’animation de la vie sociale est 

gérée par l’Association de Soins et d’Aide à 

Domicile.

EDWIGE MORAINE

LOCATAIRE
 
A ma demande et en amont  

d’une intervention médicale,  

Pôle Habitat a réadapté ma salle  

de bain en modifiant la hauteur  

de la douche, en installant un siège  

et en rénovant le carrelage :  

merci beaucoup, votre intervention 

est parfaite et facilite réellement  

mon quotidien !

TÉMOIGNAGE
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 • Foyer pour jeunes travailleurs  

 « Les Compagnons du Devoir » 

Ce projet porte sur la construction d’un foyer 

pour jeunes travailleurs en formation, destiné à 

l’hébergement des « Compagnons du Devoir ». 

En tant qu’organisme de formation, l’association  des 

« Compagnons du Devoir et du Tour de France » vise  

à former les jeunes gens par le biais de l’apprentissage 

en alternance à une trentaine de métiers.

Le programme prévisionnel de l’opération prévoit la 

réalisation de 27 logements pouvant accueillir une 

cinquantaine de compagnons.

Les logements d’une surface habitable d’environ  

21 m² comprennent une chambre, une salle de bains 

et un coin « kitchenette ». Le mobilier est mis à 

disposition par l’Association.

Le projet prévoit également des espaces de travail 

tels que les salles d’étude et de réunion, des bureaux  

destinés au fonctionnement de la structure et un 

espace de restauration et de détente.

 • « Les cœurs partagés du Grillen » 

Nous avons été sollicités par des familles dont les 

parents vieillissants souhaitaient anticiper l’avenir et le 

devenir de leurs enfants déficients mentaux. 

Un travail d’échange avec les parents a permis de 

définir un cahier des charges précis, support du projet 

d’habitat inclusif. 

16 logements  seront proposés à de jeunes actifs 

(handicapés mentaux) dont 8 logements destinés à 

des séniors. Le projet prévoir une salle commune, une 

buanderie collective et un jardin partagé.

L’usage de la salle commune est en grande partie dédié 

aux activités quotidiennes des jeunes handicapés. 

Sa gestion sera réalisée par une association support 

nommée « Les cœurs partagés du Grillen ». Un 

accompagnement individuel et un projet de vie sociale 

sont développés et encadrés par un animateur. 

 •Construction d’un ensemble résidentiel  

 « rue des Mésanges à Colmar» 

Un projet de construction d’un ensemble résidentiel collectif composé de 12 logements sur une emprise 

foncière attenante à un bâtiment réhabilité. Les logements et les espaces de vie collectifs seront gérés 

en partenariat avec l’association handicap services Alister qui a pour projet le maintien en milieu ordinaire 

ainsi que la réinsertion de personnes handicapées victimes de lésions cérébrales.
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DES LOGEMENTS ADAPTÉS  
À LA MOBILITÉ
Attachés aux missions de développement social 

et urbain, nous avons à cœur de prendre en 

compte les situations individuelles et d’apporter 

des solutions personnalisées. Nous menons des 

actions pour assurer un accompagnement et une 

adaptation des logements pour les personnes à 

mobilité réduite, dès l’entrée dans leur logement 

comme au cours de leur parcours résidentiel. 

DES LOGEMENTS ÉTUDIANTS  

Notre offre s’étend également aux logements 

étudiants. 5 résidences pour un total de 417 logements 

allant du studio au T2.

NOS IDÉES

EN ACTIONS

La Ruche rue Jacquard à Colmar,  
29 studios et 3 logements 2 pièces



MATHIEU MEHR 

RESPONSABLE PROXIMITÉ 

TÉMOIGNAGE
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« LE BON VIVRE ENSEMBLE »  
DE NOS RÉSIDENTS
Pôle Habitat est engagé depuis plusieurs années sur les questions relatives à la tranquillité  

résidentielle et au « bon vivre ensemble » des résidents. 

GARANTIR  

 Des services de gestion urbaine de proximité de Pôle Habitat : 

• Les contrats d’entretien des sites : nettoyage, élimination des déchets, entretien des  

 parties communes intérieures et extérieures, entretien des espaces verts… 

•  La présence quotidienne de responsables de secteur sur site

•  Le travail d’incitation au dialogue entre voisins (résolution des conflits de voisinage par la médiation ou  

 la conciliation). 

• La collaboration avec les forces de l’ordre en cas de troubles avérés

UNE OPÉRATION TRANQUILLITÉ CIBLÉE 
En collaboration avec l’organisme Médiaction, 

nous sommes intervenus pendant une période de 

5 semaines sur les quartiers Europe-Schweitzer 

et Saint-Vincent-de-Paul pour des problèmes de 

tranquillité résidentielle, troubles du voisinage ou 

occupation illégale.

L’expérience a été concluante et positive, elle a  

notamment permis d’enrichir notre diagnostic et 

de mettre en place des mesures adaptées dans les 

quartiers avec l’ensemble des partenaires.



AHMED NEMOUCHI 

RESPONSABLE  
DE SECTEUR
 
 Je m’occupe du personnel  

de proximité (9 agents de terrain) 

dans le quartier Europe. 

Je veille au respect des parties 

communes, et procède 

immédiatement aux réparations de 

base nécessaires afin de sécuriser 

au maximum les lieux. 

Sur le terrain chaque jour, 

je suis le lien entre Pôle Habitat 

et les locataires. 

DOMINIQUE FIX 

CHARGÉ DE  
CONCILIATION
 
En matière de relations de voisinage, 

nous n’avons pas vocation à cher-

cher des fautifs mais à améliorer les 

lendemains.

BRUNO DERENDINGER 

CHARGÉ DE 
CONCILIATION
 
La conciliation est un processus  

de création ou de réparation du lien 

social et de règlement des conflits  

de la vie quotidienne. Un tiers 

impartial et indépendant tente,  

à travers l’organisation d’échanges 

entre les personnes ou les 

institutions, de les aider à améliorer 

une relation dans un rapport  

gagnant - gagnant.

TÉMOIGNAGES
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FAVORISER LES RENCONTRES  
ET LE PARTAGE

JARDINS PARTAGÉS 

Les jardins partagés sont un lieu de rencontres  

apaisées par excellence. Co-construits avec les 

locataires et aménagés sur les espaces communs, 

ils permettent à chacun de jardiner, de partager 

un moment convivial et de créer du lien entre les 

résidents, les générations, les cultures, … 

DES CHANTIERS  
ÉDUCATIFS  
ET D’INSERTION

En tant que partenaire des politiques publiques 

et acteur économique et social, Pôle Habitat  

s’implique dans des dispositifs d’insertion par 

l’emploi.

Nous organisons régulièrement des chantiers 

d’insertion et de remise en peinture de cages 

d’escalier soit + de 2 300 heures d’insertion par an.

Ces chantiers sont réservés à des  jeunes de 16 à 

25 ans. 

Favoriser l’insertion est au coeur de notre mission, 

illustré par ces chantiers d’insertion. Des clauses 

spécifiques sont également incluses dans nos 

marchés : + de 2 300 heures par an dont 55% 

confiées à des entreprises locales. 

ÉVÈNEMENTS FESTIFS

L’Office organise régulièrement des évènements 

festifs, de type « Fête des Voisins », « Fête de quartier », 

« Journée Citoyenne », pour créer du lien entre les 

résidents. 

MOHAMED BELFOUL

LOCATAIRE
 
La mise à disposition d’un jardin  

partagé : merci à Pôle Habitat.  

C’est un véritable cadeau ! 

Tout est mis à disposition : conseils, 

outils de jardinage, terreau…

Un lieu de rencontre, d’échanges, 

d’apprentissage… un peu de vert  

dans mon quotidien qui me donne 

l’impression de vivre en pleine nature !

TÉMOIGNAGE

Fête de quartier 
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PÔLE HABITAT EST FIER DE CÉLÉBRER  

100 ANS DE SAVOIR-FAIRE

C’est le 23 février 1922, que le Conseil Municipal de Colmar créé un “Office municipal 
d’habitations à bon marché”. 
Depuis, l’histoire de l’Office continue à se mêler à celle de la Ville de Colmar et s’étend également à son agglomération. 

La première construction a été 
livrée en 1925, soit seulement 2 
ans après la création de l’Office : 
40 logements rue de Belfort à 
Colmar pour y loger près de 240 
personnes. 

Depuis 100 ans, les équipes de Pôle Habitat ont œuvré au 

développement de l’Office en tant qu’acteur du territoire en 

s’attachant à répondre à l’évolution des besoins des clients, 

de la société et de l’environnement. 

100 ans après, Pôle Habitat se positionne en tant que 

bailleur-créateur de lien social, au profit de ses 

clients tout en agissant au bénéfice de son écosystème. 
Cet anniversaire célèbre 100 ans de réussites, 

d’adaptations au monde  
et aux besoins qui évoluent. 

Revenir sur son histoire permet de poursuivre la 
préparation de l’avenir et de l’habitat de demain. 

Bailleur-créateur de lien social
depuis 100 ans ! 



P Ô L E  H A B I TAT CO L M A R  C E N T R E  A L SAC E 
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