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- 82,2% de nos locataires à être satisfaits de nos socié-
tés en 2014 (82,4% pour le Logis Familial, 82% pour la Sa-
gim). Parmi les locataires, ils sont :

- 10,5% à être très favorables à notre égard et prêts 
à nous défendre (10,0% pour le Logis Familial et 10,9% 
pour la Sagim).

- 65,6% à être favorables et prêts à nous recommander 
auprès de leurs connaissances (66,9% pour le Logis Fami-
lial et 64,3% pour la Sagim).

Satisfaction globale

Taux de satisfaction par thème LFO SAGIM

Relation avec l’organisme 80,2% 79,0%

Environnement du quartier et Cadre de 
vie du logement 81,3% 78,2%

Entrée dans le logement 84,4% 82,8%

Rapport qualité/prix 76,9% 75,5%

Information donnée 87,0% 88,5% 

Clarté de l’avis d’échéance 93,5% 92,7% 

Points forts soulignés par les locataires

Les ascenseurs
Les habitants de nos logements étaient 65.9% à 
être satisfaits en 2011 sur le fonctionnement des 
ascenseurs. Aujourd’hui en 2014, ils sont 73,9% 
(74% pour le Logis Familial et 73,7% pour la Sagim). 
Cette hausse correspond à la mise aux normes des 
ascenseurs que nous avons faite.

La collecte des déchets
En 2014, 79% de locataires sont ravis du système de 
collecte des déchets. C’est une augmentation de 3% 
par rapport à 2011. Elle correspondrait à la mise en 
place d’une collecte ponctuelle d’encombrants.

Améliorations majeures 
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Ensemble, bâtissons
 l’avenir

2014

Nous avons maintenant un cap 
unique avec des objectifs clairs et 
quantifiables.

Nous avons déployé un plan 
d’action dans le cadre du projet 
d’entreprise «L’Élan 2014-2020» 
qui nous permet d’espérer des               

résultats et une cible ambitieuse en 
termes de satisfaction globale de nos locataires.

Les collaborateurs sont mobilisés sur ce projet qui donne 
une place toute particulière aux talents présents en chacun 
d’eux. Les locataires sont au centre d’un dispositif vertueux 
qui sera suivi dès 2015.

Que l’élan initié en 2014 continue brillamment cette année.

Michel RENARD 
                 Président Sagim -Logis Familial

Édito

Le ressenti des locataires

Depuis 2004, les locataires participent à une enquête de 
satisfaction renouvelée tous les trois ans. L’objectif de cette 

enquête est de pouvoir suivre l’évolution de la satisfaction de nos 
locataires sur divers items mais surtout permettre d’orienter nos 
actions pour améliorer notre qualité de service en prenant en compte 
ces résultats. C’est précisément dans cette dynamique qu’un projet 
d’entreprise 2014-2020 a été élaboré au regard de l’enquête 2014 
pour garantir à nos locataires une évolution de nos pratiques.

« L’Elan 2014 -2020 »
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LA FIDÉLISATION DES LOCATAIRES
82% des locataires sont globalement satisfaits de la Sagim et du Logis Familial. Les habitants résidant dans leur 

logement de 5 à 9 ans sont les moins satisfaits avec 76,9%.

Création de postes de référents techniques en agence 
ayant en charge la relance des entreprises et la vérification des 
travaux réalisés. 

Renforcement de la régie travaux permettant une meilleure 
réactivité sur des interventions mineures à moindre coût pour 
les locataires.

RENFORCEMENT DES EFFECTIFS POUR LE SUIVI DU 
TRAITEMENT DES RECLAMATIONS

Création d’un nouveau dispositif d’astreinte pour gérer les 
urgences en dehors des heures d’ouverture grâce à la mise en 
place d’un binôme technique/gestion locative qui apportera 
une valeur ajoutée dans la gestion de ces dossiers.

MISE EN PLACE D’UNE ASTREINTE  7J/7 24H/24

- 95% des réclamations techniques 
prises en charge immédiatement
- 80% de satisfaction sur les délais 
de traitement, la qualité des travaux 
réalisés et sur les délais de réponse à 
l’horizon 2017 et 85% en 2020.

1LA GESTION DES RÉCLAMATIONS

82% de nos locataires sont satisfaits de l’écoute accordée lors de leur réclamation, 77% de la compréhension de 
celle-ci et 78% des dates de rendez-vous planifiées par nos organismes.
Cependant, Ils sont plus critiques quant aux délais de réponse apportés à leur demande (66% de satisfaction), au 
respect des dates de rendez-vous prises avec les entreprises extérieures (71%) mais également de la qualité des 
travaux (70%).
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Mise en place d’un programme pour récompenser 
les locataires fidèles (ex : carte de fidélité, compte 
points...) qui reste à définir mais la dynamique de 
récompenser ceux qui nous font confiance est initiée.

PROGRAMME DE FIDÉLITÉ

RESPONSABILISATION LOCATAIRE
Mise en place d’actions de responsabilisation des 
locataires pour qu’ils s’approprient les espaces de vie 
et se sentent légitimes à y intervenir en cas d’incivilité 
par exemple. Plusieurs pistes sont explorées: fresques 
d’enfants, jardins partagés, fête des voisins, expositions 
photos dans les halls… Ces projets verront le jour tout 
au long des années à venir.

- 100% joignables
- 24h/24 et 7j/7 via un numéro unique

- Augmenter la proportion de 
locataires prêts à nous recom-
mander à 90% d’ici 2020 et 
augmenter la durée moyenne 
des baux du parc.
- Réduire le taux de rotation 
sur le parc

OBJECTIFS & ENGAGEMENTS

OBJECTIFS & ENGAGEMENTS
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Points faibles à améliorer 

MISE EN PLACE DE REFERENTS LOCATAIRES
Création d’un réseau de locataires référents remontant 
plus rapidement les dysfonctionnements et tous les retards 
constatés.

- Meilleure écoute des locataires
- Proximité / terrain renforcée
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L’ÉTAT GENERAL DU BÂTIMENT ET DES LOGEMENTS

Aujourd’hui, 62,6% de nos locataires sont globalement satisfaits de la propreté des parties communes et des 
abords des immeubles (contre 68% en 2011). Cette baisse s’explique notamment par une augmentation significative 
des incivilités. En effet, pour 52% des locataires mécontents cela est dû au comportement des habitants, 19% à 
la vétusté de l’immeuble, 29% à la prestation de ménage.

63,3% des locataires sont satisfaits de l’état général de l’immeuble et 64,4% de l’état général du logement.

Systématisation d’une information par affichage 
dans les halls et/ou courrier aux locataires dès que des 
travaux sont prévus sur leurs immeubles ou logements. 
Cette étude intégrera les nouvelles dispositions relatives 
à la loi ALUR.

PLAN DE COMMUNICATION AMBITIEUX

PLAN D’AMELIORATION DE L’ETAT DES PARTIES COMMUNES

Le Logis Familial et la Sagim ont une politique d’amélioration des 
logements et des immeubles : une planification des entretiens et 
réhabilitation (PSP) des logements est faite sur 5 ans et revue chaque 
année. Pour rappel, 96 millions d’euros de travaux sont prévus dans ce 
cadre jusqu’en 2020.
Un groupe de travail se penche sur une politique d’amélioration 
des logements. Cette action va permettre de définir un standard de 
présentation des logements à l’entrée des locataires.

DÉFINITION D’UN STANDARD ET POURSUITE DES RÉNOVATIONS 
PRÉVUES AU PSP (Plan Stratégique de Patrimoine)

L’INFORMATION DÉLIVRÉE SUR LES TRAVAUX RÉALISÉS
87% des  locataires sont satisfaits des informations reçues, cependant, ils sont en attente d’informations 
complémentaires concernant les travaux prévus : 67% de satisfaction sur les parties communes et 57% de satisfaction 
concernant l’intérieur des logements.

 

3 LA PROPRETÉ DES COMMUNS
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- 80% de locataires satis-
faits en 2017 et 85% en 
2020.

NOS PROPOSITIONS

Mise en place d’audits qualité sur la prestation de ménage avec un 
suivi régulier. De meilleurs produits ainsi que des techniques de ménage 
plus adaptées aux supports permettront d’obtenir un meilleur rendu 
pour le locataire. Des opérations ponctuelles de décapage/métallisation 
favoriseront la remise à niveau du parc. La création de grilles de contrôle et 
d’autocontrôle permettront de mesurer l’évolution des dispositifs. 

Mise en place d’opérations de responsabilisations locataires afin de 
diminuer les incivilités.
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- 95% des potentiels locataires 
satisfaits lors de la visite d’un 
logement

- 100% des travaux programmés dans 
le cadre du PSP (Plan Stratégique 
de Patrimoine )annoncés au moins 
15 jours avant leur lancement (hors 
travaux à la demande des locataires)

OBJECTIFS & ENGAGEMENTS

OBJECTIFS & ENGAGEMENTS

OBJECTIFS & ENGAGEMENTS

- 70% des locataires satisfaits 
de leur logement en 2017 et 
75% en 2020


