
CRÉATEUR DE VALEURS EN 
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

La mesure de création de valeur est basée  
sur la méthode AcTerr® développée par 
l’association DELPHIS. Cette méthode 
qualifie et quantifie la création de valeur 
économique globale et partagée produite 
par les bailleurs sociaux sur leurs territoires 
d’activité.

Sources utilisées :
Données 2017 d’Alliade Habitat sur son patrimoine de la 
région Auvergne-Rhône-Alpes et de Lyon Métropole

INSEE Dossier Complet, ADEME Observatoire des DPE, 
DREAL région Auvergne-Rhône-Alpes, Clameur, Notaires 
de France, PLH du Grand Lyonnais.

UNE GESTION LOCATIVE DE QUALITÉ

en faveur de la satisfaction client, de la 
gestion de proximité et de la collaboration 

avec les parties prenantes

UN OUTIL DE MESURE PERFORMANT

PAR

L’INNOVATION 
AU COEUR DE NOS ACTIONS

à l’écoute des nouvelles attentes des 
habitants  et des territoires pour proposer 

des solutions originales et audacieuses.

UN BAILLEUR RESPONSABLE

engagé dans une démarche de 
Responsabilité Sociale des Entreprises 

depuis 2013.

LES PLUS 
D’ALLIADE HABITAT

UNE OFFRE DIVERSIFIÉE 
ADAPTÉE AUX BESOINS 

location, accession abordable et logements 
des jeunes actifs

7 877 700
habitants

 4 342 800
logements

59
+26+13+2+V59 % 

de propriétaires 
occupant

2 % 
autres (foyer, 

hébergement)

26 % 
de locataires 
du parc privé

13 % 
de locataires 
du parc social

STATUTS D’OCCUPATION

AMÉLIORER LA 
QUALITÉ DE L’HABITAT

43 % des logements ont 
été construits avant 

1970

34 % du parc locatif de 
la région est classé en 

étiquettes énergétiques 
E, F ou G 

AUGMENTER L’OFFRE 
DE LOGEMENTS

 + 0,8 % 
de croissance 

démographique annuelle 
entre 2009 et 2016 

contre + 0,5 % au niveau 
national

LES ENJEUX DE LA RÉGION

NOTRE TERRITOIRE
EN QUELQUES CHIFFRES

LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES

LOGER LA POPULATION 
ACTIVE

75% 
de la population est en 
activité professionnelle

contre 71% au niveau national

1er 
bailleur en AURA

A1
notation de Moody’s 

soulignant une 
excellente santé 

financière

1er
Prix de l’innovation des 
Trophées du Bâtiment 

et de l’Immobilier 
2018

Alliade Habitat, filiale Action Logement, a pour mission de loger les salariés 
d’entreprises et les familles modestes en s’adaptant à leurs besoins présents et 
futurs. 

Partenaire clé de la vitalité des territoires, Alliade Habitat accompagne les acteurs locaux 
pour dynamiser le lien emploi-logement. S’inscrivant dans l’économie sociale et solidaire, 
Alliade Habitat est un partenaire de confiance, responsable et engagé, qui déploie ses 
savoir-faire pour répondre aux besoins des salariés, des entreprises et collectivités locales.

Alliade Habitat s’est donnée comme mission de concevoir, construire et mettre à 
disposition des publics salariés, en priorité, des solutions de logements et des services 
associés répondant à leurs attentes et à leurs contraintes du quotidien. Du jeune alternant 
qui démarre ses premiers pas dans la vie professionnelle au retraité, Alliade Habitat 
s’engage à accompagner les salariés tout au long de leur vie personnelle et professionnelle.

Objectif 2019 :

1 600
logements programmés

 

2 400  

emplois directs et indirects 

 

43 %  

du parc en étiquettes 
énergétiques A, B ou C
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FOCUS LYON MÉTROPOLE

ACTION LOGEMENT, ACTEUR MAJEUR DU LIEN EMPLOI - LOGEMENT

20172017

+ 16 m² 
surface au logement

pour un bien de 146 000 €

Une consommation énergétique 
économisée équivalente à celle 

de 6 200 ménages

CONTRIBUER À L’ÉCONOMIE 
LOCALE

ASSURER UNE PRODUCTION 
DIVERSIFIÉE ET RESPONSABLE

MAINTENIR UN NIVEAU DE PRODUCTION IMPORTANT

GÉNÉRER UN MODÈLE ÉCONOMIQUE VERTUEUX

CONTRIBUER À L’EMPLOI 

 >

INVESTIR SUR LE TERRITOIRE

FAVORISER LA QUALITÉ DE VIE 
DE NOS CLIENTS

SOUTENIR LE POUVOIR D’ACHAT

FACILITER L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

30+70+V

+ 36 M²
surface

- 422 €/mois
 économie de loyer 

POUR UN T3 DE 67 M² POUR UN LOYER DE 365 €/MOIS 

sur l’achat 
d’un appartement

pour un T5 de 77m²
(soit près de 40 000 €)

-21 %

33 000 
logements en région 

Auvergne-Rhône-Alpes en 2017

213 M€ 
investis en région AURA

Près de 

2 400 
emplois directs et indirects générés 

en région AURA

2,3%
de taux de croissance 
annuel net 
du parc locatif 
d’Alliade Habitat

 >
25+75+V23 %

des objectifs de 
construction de 

Lyon Métropole atteints 
(PLU-H)

FOCUS LYON MÉTROPOLE

19+81+V21 %

du parc social 
de Lyon Métropole

la contribution 
des subventions 

représente un 
équivalent de 

150
logements 

des loyers 
abordables

 

365 €/mois

pour 67 m² en moyenne 
dans  le parc 

d’Alliade Habitat

permet de financer la 
production de 

1 
logement vendu 

3
logements locatifs 

sociaux 

39+61+V50 %
des logements 

ont été attribués 
à des salariés 
d’entreprises

en 2018

 + 500 logements jeunes 
proposés par Alliade Habitat

LOGEMENT DES ACTIFS, JEUNES ACTIFS ET ÉTUDIANTS

10+90+V8 %
des titulaires de bail ont 

moins de 30 ans

POUR L’ACHAT D’UN APPARTEMENT ANCIEN 

Près de

1 300
logements programmés en 2017 

FACILITER LE LOGEMENT DES SALARIÉS

par rapport au parc privé

par rapport au marché libre

DEVELOPPER UNE OFFRE RESPONSABLE ET DURABLE

45+55+V43 % du patrimoine classé en 
étiquettes énergétiques 
A, B  ou C

*hors abonnement

€ 

- 112 €/an
d’économie sur la facture énergétique* 

d’un locataire d’Alliade Habitat dans Lyon Métropole 

par rapport au parc locatif du Rhône

 >

LES EFFETS DE LEVIER DES SUBVENTIONS ET DES VENTES

ETP DIRECTS 
LOCAUX 

ET STABLES

ETP INDIRECTS
CONSTRUCTION 

ET SERVICES

 > ET

2017

11 503
ménages logés par Action Logement 

en région Auvergne-Rhône-Alpes

74 006
aides et services attribués aux salariés

pour louer, acheter, faire des travaux , bouger, surmonter les difficultés.


