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Sia Habitat récompensée par le Trophée RSE
de la Fédération des ESH

La Fédération des Entreprises Sociales pour l’Habitat accompagne depuis plusieurs années le
déploiement de la Responsabilité Sociétale des Entreprises. Afin de donner plus de visibilité à
ces actions et de partager les expériences, la Fédération a lancé en 2015 les premiers
Trophées RSE des ESH.
Sia Habitat, société du Groupe SIA, a candidaté et s’est vue décerner le 04 juin 2015 lors de
l’Assemblée Générale de la Fédération des ESH le Trophée RSE des ESH dans la catégorie
Communauté et développement local avec la Résidence Jeanne Leclercq à LILLE : un
programme exemplaire d’innovation sociale et architecturale, au service du bien-vivre
ensemble.

Cette opération conçue par l’architecte
Sophie Delhay et réalisée par
Norpac (filiale de Bouygues
Construction) avait également reçu en
2014 le trophée d’or Fimbacte du cadre
de vie et a fait partie des programmes
exemplaires nommés au prestigieux
prix architectural de l’Equerre d’Argent,
organisé chaque année par le Groupe
Moniteur.
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Après l’analyse des 60 candidatures reçues pour cette première édition, le jury a récompensé
le concept innovant de cette résidence dans laquelle ont été aménagés 6 espaces partagés
ouverts sur le paysage urbain, destinés à favoriser les rencontres entre les habitants et à
tisser des liens de voisinage au travers d’ateliers et d’animations artistiques et culturelles.

Ce programme a été réalisé avec le concours de

A propos du Groupe SIA :
Visionnez les temps forts 2014 du Groupe SIA : http://www.groupe-sia.com/le-groupe-sia-3/

Le Groupe SIA, filiale d’Habitat en Région Services, est l’un des acteurs privés majeur de logements sociaux de
la région Nord–Pas-de-Calais en termes de parc géré et le premier en termes de production. 638 logements ont été mis en
chantier et 995 livrés en 2013.
Le Groupe SIA se compose de 3 sociétés qui adhèrent au collectif Habitat en Région, réseau national des opérateurs de
logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne.
Sia Habitat et Lto Habitat, Entreprises Sociales pour l’Habitat, gèrent respectivement 31 800 logements locatifs sociaux
dont 1 800 places en foyers dans 180 communes et 11 000 logements sociaux dont 1 300 places en foyers dans 120
communes.
Escaut Habitat, coopérative HLM, réalise annuellement 50 à 100 logements en accession sociale sécurisée.
Le Groupe SIA accompagne tous les territoires de la région dans leur développement en conciliant performance économique
et utilité sociale.
Chiffres clés du Groupe SIA en région Nord-Pas-de-Calais à fin 2014 :
42 800 logements locatifs gérés
3 100 places en foyers dans 60 établissements destinés aux personnes âgées, handicapées, aux ménages en difficulté
sociale ou aux étudiants
Près de 7100 logements locatifs livrés depuis 2001
950 logements réalisés en accession depuis 2001
groupe-sia.com
A propos d’Habitat en Région :
Les sociétés du Groupe SIA, filiales de Habitat en Région Services, adhèrent à Habitat en Région, réseau national
des opérateurs de logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne. Il regroupe 20 ESH et 7 coopératives
HLM et 1 EPL Entreprise Publique Locale). Il totalise 192 000 logements, regroupe 2 850 collaborateurs et
représente l’un des principaux acteurs du logement social en France. En proximité des 17 Caisses d’Epargne
régionales, banques de référence sur leur territoire, Habitat en Région Services est fondé sur un socle commun de
valeurs et un projet de développement ambitieux.
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