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Marquée par une crise 
sanitaire sans précédent, 
2020 constituera à plus 
d’un titre une année très 
singulière. Pour assurer 

comme il se doit notre métier, il nous a 
fallu, comme de nombreuses entreprises, 
reconsidérer une bonne partie de nos 
modes de fonctionnement, repenser nos 
process et en déployer de nouveaux.

Passée la sidération des premiers jours, 
nous nous sommes très vite adaptés pour 
répondre à notre première mission : loger 
dans les meilleures conditions nos clients 
locataires. Pour ce faire, nos équipes de 
proximité ont immédiatement répondu 
présent. Avec le soutien des services 
sociaux de nos collectivités partenaires, 
nous nous sommes attelés à créer du lien 
et à lutter notamment contre l’isolement 
de nos locataires seniors.

Conscients de notre rôle dans l’économie 
locale, nous avons initié, dès le premier 
confinement, une démarche de soutien à 
l’attention de nos partenaires entreprises. 
Très progressivement, nos chantiers 
stoppés ont pu redémarrer.

Tout au long de cette année, nous ne nous 
sommes pas départis de nos ambitions, et 
notre enthousiasme dans la conduite des 
projets est resté intact. 

Il nous aura notamment permis 
d’accroître notre parc immobilier qui 
compte désormais 12 400 logements et de 
répondre à notre volonté de poursuivre 
notre développement au service de tous 
les territoires mosellans avec le lancement 

de projets seniors et de structures 
d’hébergement sociales. 

Il nous aura également permis de jeter 
les bases de notre futur regroupement 
avec l’OPH Portes de France Thionville au 
cours de l’année 2021, un principe adopté 
en fin d’année par nos deux Conseils 
d’Administration. Nos équipes respectives 
sont actuellement à pied d’œuvre pour 
concrétiser la fusion. 

Tous les acteurs économiques doivent 
aujourd’hui rendre compte de leurs 
actions et de leur impact social et 
environnemental. Notre rapport  
d’activité 2020 s’inscrit dans la tendance.

Les initiatives engagées par notre 
entreprise en 2020 sont autant 
d’illustrations qui objectivent 
l’engagement de Moselis autour des  
sujets sociétaux actuels :

 
• notre position en tant qu’acteur du 
développement local, de la cohésion et de 
l’équilibre des territoires, 
• notre responsabilité environnementale, 
ou comment concilier des exigences 
environnementales et sociales,  
• notre préoccupation à répondre aux 
légitimes attentes de nos locataires qui 
sont également des consommateurs,  
• notre dimension employeur, soucieux 
de proposer des conditions de travail 
qualitatives à ses 182 collaborateurs, …

Nous vous invitons à le découvrir au fil de 
ces pages.  
 
Très bonne lecture et cordiales salutations,

É D I T O R I A L 

Eric MICHEL
Directeur Général de Moselis

Claude BITTE
Président de Moselis

Conseiller Départemental de la Moselle
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Creutzwald

Thionville

Rombas

Metz

Forbach

Château-Salins

Notre organisation sur les 
territoires repose sur un 
maillage très fin qui s’arti-
cule autour de :

+ 2 directions 
territoriales (Sillon 
Mosellan & Grand Est) 
qui comptent chacune 3 
agences commerciales. 

 
+ Ces 6 agences décen-

tralisées se déclinent 
elles-mêmes en secteurs. 
Chaque agence en compte 
2 ou 3. 

+ Chacun de ces secteurs 
est doté : 

o de binômes commer-
ciaux : un Responsable de 
Secteur et une Chargée 
de Clientèle pour environ 
1000 logements, 

o de gérants d’immeubles 
(1 gérant pour 200 lo-
gements) et d’ouvriers 
polyvalents (en complé-
ment du gérant dans les 
ensembles immobiliers de 
plus de 200 logements).

+ Dans chacune de nos 
agences, une Conseillère 
Sociale accompagne les  
locataires qui ren-
contrent des difficultés 
financières et/ou  
sociales. 

Thionville

Rombas

Metz

Thionville

Hayange

Yutz - antenne technique

Amnéville

Rombas       

Metz-Nord

Metz-Sud

SILLON MOSELLAN

0 1 ASSURER LA QUALITÉ DE 
SERVICE AU QUOTIDIEN1

Accessibilité et disponibilité des personnels 
administratifs, accompagnement social, 

gestion de proximité, traitement efficient des 
réclamations… la qualité de vie des ménages 
locataires passe par le service qui leur est rendu 
au quotidien.  
Une organisation territoriale adaptée couplée 
à un Centre de la Relation Clients accessible 
24h/24, 7j/7 constituent le socle stratégique sur 
lequel repose notre démarche Qualité de service.

Une organisation adaptée à notre volonté de 
service auprès de nos locataires
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Creutzwald

Forbach

Château-Salins

Creutzwald 1

Creutzwald 2

Forbach 3

Forbach 4

Château-Salins 5

GRAND EST

Secteur

UNITÉ DE GESTION

Agence

Légende
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QUALI’HLMQUALI’HLM  

Un label pour récompenser 
notre engagement dans 
l’amélioration continue de 
notre service !  
Le 17 janvier 2020, l’Union Sociale pour  
l’Habitat a attribué à Moselis le label  
Quali’Hlm : une reconnaissance pour notre 
engagement dans la qualité de notre service 
clients. Coproduit par nos équipes et les 
représentants de locataires, notre plan 
d’améliorations porte sur de nombreux 
axes parmi lesquels la propreté des espaces 
communs, nos actions de sensibilisation au 
« bien-vivre ensemble » et de lutte contre les 
incivilités.

Depuis le 1er juillet 2014, Moselis dispose d’un Centre de 
la Relation Clients externalisé. Ce dispositif structurant  
assure un traitement optimisé des réclamations des 
locataires et apporte une réponse à un certain nombre 
d’enjeux essentiels dans notre démarche commerciale :

+ Garantie d’une complète traçabilité des réclamations 
de la clientèle quels que soient leur nature, leur sup-
port et leur lieu de dépôt.

+ Optimisation des délais de traitement des 
réclamations.

+ Facilité d’accès du service aux clients avec la mise 
à disposition d’un numéro d’appel unique, et la 
possibilité d’effectuer des demandes en ligne via leur 
compte client.

+ Garantie d’homogénéité des réponses sur les 
territoires des différentes agences.

+ Gain de temps permettant aux collaborateurs de 
proximité de se recentrer sur des missions de cœur 
de métier du fait de la saisie des réclamations par les 
téléconseillers.

+ Réponse aux urgences techniques même en dehors 
des heures de fermeture de Moselis, le soir et le 
week-end.

+ Reporting des événements et des réponses mises en 
œuvre à disposition dès le lendemain. 

Soucieux de répondre efficacement aux demandes de 
nos clients locataires, notre équipe commerciale as-
sure un accompagnement dans les démarches adminis-
tratives lors de l’entrée dans les lieux. 

Elle est également présente aux côtés de nos clients 
locataires lorsqu’il s’agit de trouver une solution de 
relogement adaptée à une nouvelle étape de leur vie.  
Que ce soit pour des raisons d’ordre financier, fami-
lial, professionnel ou encore de vieillissement, l’équipe 
commerciale recherche le bien le plus en adéquation 
avec la nouvelle situation. Ainsi en 2020, ce sont 105 105 
ménages de Moselis qui ont bénéficié d’un relogement ménages de Moselis qui ont bénéficié d’un relogement 
dans notre parc locatif.dans notre parc locatif.
 
Plus globalement, au quotidien, Moselis reste au plus 
proche de ses locataires avec 40 40 gérants d’immeublesgérants d’immeubles  
présents au sein de ses quartiers d’habitations. Ils 
contribuent largement, au-delà de leurs missions, au 
lien social avec et entre les locataires.

84 019
Appels reçus

23 475
Réclamations sai-
sies dont 93 % de 
nature technique

1 547
Demandes formu-
lées via l’extranet 
client « Les Clés de 
chez Moi » 

Notre personnel de 
proximité, acteur du 
lien social 

Le Centre de relation clientèle, outil 
central de notre politique de proximité

Un accompagnement individualisé 
également vecteur de qualité de service
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SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

Toute manipulation sans raison valable des 
dispositifs de sécurité incendie, portes de ga-
rages, éclairages, détecteurs de fumée et 
tirer-lâcher est strictement interdite.

INTERDICTION
DE FUMER

ET DE VAPOTER

Fumer ou vapoter dans les parties communes 
vous expose à une amende forfaitaire de 68 € 
ou à des poursuites judiciaires*.
*Décrets n°2006-1386 du 15 novembre 2006 et n°2017-633 du 
25 avril 2017

BRUIT

Respectez la tranquillité de 
vos voisins de jour comme de 
nuit.
De 22h à 7h : baissez le son 
de votre télé, ne laissez pas 
votre chien aboyer, n’utilisez 
pas d’appareils bruyants, ne 
marchez pas chez vous avec 
des talons, ...
Bricolage : respectez la régle-
mentation municipale.

Le dépôt d’encombrants 
(appareils, meubles, etc.) 
est strictement interdit dans 
les parties communes et 
dans les espaces réservés 
aux ordures ménagères.
Utilisez la déchetterie de 
votre commune.

ENCOMBRANTS

BALCONS

N’encombrez pas les balcons, loggias, 
terrasses et jardinets.
Ne les occultez pas par des canisses ou 
brise-vue dont la hauteur est supérieure aux 
garde-corps.
Ne suspendez pas votre linge aux fenêtres, 
loggias ou balcons. Utilisez un séchoir sur 
pied dont la hauteur ne doit pas dépasser 
les garde-corps du balcon.

Respectez les emplacements formalisés et les 
places réservées aux personnes handicapées.
Le stationnement sur les allées, voies pompiers, 
espaces engazonnés est interdit.
A l’arrêt, coupez votre moteur même pour une 
courte durée.

Pour Bien Vivre EnsemblePour Bien Vivre Ensemble

STATIONNEMENT

M
os

el
is 

- S
er

vi
ce

 C
om

m
un

ic
at

io
n/

C
o

S 
- I

llu
st

ra
tio

ns
 : 

Fr
ee

pi
k 

//
 se

pt
em

br
e 

20
20

ReRetrouvez letrouvez le

règlement intérieurrèglement intérieur
dans son intégralitédans son intégralité
sur moselis.frsur moselis.fr

La tranquillité résidentielle se 
trouve parfois remise en cause 
par des nuisances résultant de 
comportements d’incivisme 
qui perturbent la qualité et le 
cadre de vie des habitants. Des 
situations parfois critiques, à 
l’origine de tensions et de dif-
ficultés tant pour les habitants 
que pour nos personnels de 
proximité. Dans ce contexte, 
œuvrer de façon concrète au 
bien-vivre des habitants dans 
les quartiers est une mission 
prioritaire pour Moselis.

Partenaire des communes et 
des autorités, l’Office s’inscrit 
comme un véritable acteur de 
la tranquillité publique dans 
les quartiers. Il contribue ainsi 
aux actions de prévention, de 
protection et de médiation 
qui permettent d’assurer à ses 
clients locataires une jouis-
sance paisible des lieux. 

Au rang des moyens, 
Moselis exploite depuis 
plusieurs années un outil 
de recensement et d’ana-
lyse des faits d’incivilité : 
l’observatoire des troubles 
à la tranquillité (O2T). En 
2020, plus de 761 761 faitsfaits ont 
ainsi pu être recueillis. L’O2T 
permet de qualifier les situa-
tions, d’en mesurer les évolu-
tions et d’ajuster les actions 
des services en charge de la 
sécurité publique.

La sécurité technique de nos 
ensembles immobiliers consti-
tue également une priorité 
dans les quartiers, notamment 
les plus sensibles. Nos loge-
ments collectifs bénéficient 
ainsi pour leur grande majo-
rité d’un système de contrôle 
d’accès aux parties communes. 
Dans le même registre, près de 
40 40 caméras de vidéo-protec-caméras de vidéo-protec-
tiontion sont déployées  sur des 
sites « sensibles » des deux deux 
directions territorialesdirections territoriales..

Un service renforcé Un service renforcé 
dans les quartiers QPVdans les quartiers QPV  

Présence de personnels de  
proximité formés, « sur-entre-
tien », petits travaux, gestion 
des déchets et des encombrants, 
tranquillité résidentielle, 
concertation avec les locataires, 
animation du lien social,  
sécurisation des sites… Dans ses 
quartiers prioritaires de la po-
litique de la ville (QPV), Moselis 
renforce le service rendu. Il 
bénéficie à ce titre d’un abatte-
ment fiscal spécifique de  
160 439 €. 
Notre contribution à cette po-
litique nationale de qualité de 
service renforcée dans les QPV 
est concrétisée par la signature 
de 5 conventions avec les collec-
tivités locales et l’Etat, concer-
nant 5 intercommunalités et 8 
quartiers en Moselle. 

Yutz - février 2020

2020 -  Les règles du 
bien-vivre ensemble 
sont rappelées dans 
chaque hall d’immeuble

Contribuer au bien-vivre 
ensemble résidentiel
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Améliorer l’accessibilitéAméliorer l’accessibilité

La loi du 11 février 2005 recon-
naît l’égalité des droits et des 
chances, la participation et la 
citoyenneté des personnes en 
situation de handicap. Pilier 
essentiel de la loi, l’accessi-
bilité doit répondre à toutes 
les situations de handicap et 
s’impose tout particulièrement 
au cadre du logement. Les règles 
de construction imposent ainsi 
l’accessibilité des logements 
neufs mais aussi celle des lo-
gements existants dans les-
quels sont réalisés des travaux. 
L’amélioration de l’accessibilité 
du parc de Moselis répond par 
ailleurs à l’enjeu démographique 
lié au vieillissement de nos 
clients locataires.

• En 2020 : 
- La totalité des 114 loge-
ments neufs mis en service 
sont accessibles à des per-
sonnes à mobilité réduite,
- 50 logements ont fait l’objet 
de travaux d’adaptation à 
la demande des locataires  
pour permettre le maintien à 
domicile.

• Au global, le parc Mose-
lis compte 891 logements 
accessibles et 659 logements 
adaptés.

ENTRETENIR ET ADAPTER 
NOTRE OFFRE LOCATIVE2

Le développement de notre 
offre locative n’a de sens que 
si cette offre fait l’objet d’une d’une 
gestion technique régulière gestion technique régulière 
et de qualitéet de qualité pour assurer sa 
pérennité et son attractivité, 
au service de la sécurité et de 
la qualité de vie de nos clients 
locataires. L’entretien de notre 
parc locatif constitue donc un 
axe essentiel de notre straté-
gie patrimoniale 
et Moselis mobi-
lise des moyens 
suffisants pour y 
répondre.  
Au-delà des 
aspects règle-
mentaires, notre  
politique d’en-
tretien vise ainsi 

à garantir l’adaptation des 
logements au handicap et au 
vieillissement de nos clients 
locataires, la sécurisation des 
équipements mais aussi la va-
lorisation et l’embellissement 
de nos ensembles immobiliers.
Autant d’axes qui contribuent 
pleinement à un enjeu essen-
tiel pour les territoires : la 
qualité de leur habitat social. 

7,7 M€
C’est le montant consacré en 
2020 à l’entretien de notre parc 
locatif avec une priorité accor-
dée à la prévention des risques 
techniques et à la sécurisation 
des biens et des personnes.

Architecte : SC France

“ Assurer la qualité 
du logement, c’est 

aussi le réhabiliter, 
parfois le restructurer, 
voire le démolir lorsqu’il 

ne répond plus à la 
demande.  „

A Terville, la Résidence Antoine de Saint-Exupéry  
(45 logements) est entièrement accessible

8



Architecte : SC France

MIXITÉ : AGIR POUR LE LOGEMENT DES PUBLICS FRAGILES 
MAIS PAS UNIQUEMENT3

Moselis contribue à l’accès au logement des pu-
blics les plus fragiles à travers ses attributions au 
bénéfice des populations relevant du Droit au lo-
gement opposable (DALO), du Plan départemental 
d’action pour le logement et l’hébergement des 
personnes défavorisées (PDALHPD) de Moselle, 
du contingent préfectoral et plus largement des 
publics prioritaires instaurée par la loi Elan.
En 2020, Moselis a dépassé son objectif 
d’attribution au titre du contingent préfectoral :  
260 260 ménages en ont bénéficié, soitménages en ont bénéficié, soit 107 %  107 % de de 
l’objectif fixél’objectif fixé. 

Quelques chiffres 

En 2020, la démarche de Moselis en faveur de 
ces publics fragiles a également été soutenue par 
le département au travers de 192192 mesures FSL 
(Fonds de Solidarité Logement) sécurisant ainsi 
leur accès au logement.  

En partenariat étroit avec les associations, nous 
facilitons également l’accès à un logement auto-
nome des familles en très grande fragilité. 

2828 conventions d’hébergement (l’association 
est locataire, la famille sous-locataire) ont été 
signées en 2020. 

L’accès des jeunes au logement social est égale-
ment favorisé par différents dispositifs :

+ Dispositif MNA (Mineurs non accompagnés)

o 77 attributions ont été effectuées en 2020, soit 44 
sur la commune de Forbach et 33 sur celle de Frey-
ming-Merlebach. 
66 d’entres elles sont portées par le  
Centre Départemental de l’Enfance et  
11 est portée par Moissons Nouvelles.

+ Dispositif d’insertion des jeunes

o 33 attributions ont été effectuées en 2020 sur 
Yutz, portées par Apolo J.

Une politique d’accompagnement social Une politique d’accompagnement social 
au service de l’accès au logementau service de l’accès au logement

Yutz-Terrasses des Provinces : une offre en colocation dédiée aux jeunes
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Aider les ménages les plus fragiles 
à se maintenir dans les lieux 
s’affiche comme une priorité qui 
s’inscrit dans un dispositif global 
de prévention des expulsions. 
Le plus souvent d’ordre écono-
mique, les difficultés des loca-
taires peuvent aussi se cumuler 
avec des difficultés sociales liées 
à l’isolement, à l’appropriation 
du logement, aux rapports de 
voisinage, au comportement des 
personnes occupant le logement 
voire à certaines pathologies, 
nécessitant alors un accompa-
gnement adapté par des 
professionnels. 

La mobilisation des 
conseillères sociales 
permet de sécuriser ces 
locataires les plus fragiles. 
Notre politique d’accompa-
gnement social consiste ainsi à 
accueillir et maintenir le locataire 
dans les lieux tout en sécurisant 

son parcours : démarches de 
recouvrement amiable, dévelop-
pement de pratiques de préven-
tion et d’accompagnement des 
locataires en difficulté, …

En complément de la démarche 
de prévention de l’impayé,  
Moselis a eu recours à 55 55 me-me-
sures du FSLsures du FSL en 2020 pour sa 
politique de maintien dans les 
lieux, pour un montant global de 
33 979 €33 979 €.

Une politique d’accompagnement social au service Une politique d’accompagnement social au service 
du maintien dans le logementdu maintien dans le logement

“ Tout faire 
pour éviter 

l’expulsion.   „

Prévenir les situationsPrévenir les situations
économiques fragiles économiques fragiles 

Dès les premiers signes de dif-
ficulté, dans chacune de nos  
6 agences commerciales, un 
binôme Conseillère Sociale 
et Chargée de Contentieux se 
mobilise pour éviter l’endette-
ment.
Le premier mois d’impayé 
déclenche ainsi une lettre de 
relance informatisée invitant 
le locataire à se rapprocher 
de nos services. Un diagnos-
tic précis de la situation du 
locataire permettra à notre 
binôme d’activer les mesures 
nécessaires (plans d’apure-
ment, mobilisation d’aides 
publiques spécifiques, propo-
sition de relogement, …) afin 
d’éviter une procédure conten-
tieuse. En 2020, 5 696 cour-
riers de relances pour impayés 
de loyer ont été édités, limi-
tant à 10 le nombre d’expul-
sions effectives, preuve d’une 
politique pré-contentieuse et 
contentieuse efficace.

10



Une politique d’accompagnement Une politique d’accompagnement 
au service des salariésau service des salariés

Loger les salariés et accompagner les mobilités professionnelles et 
résidentielles constitue un axe fort de notre politique d’attribution. 
La crispation du marché du logement freine la mobilité profession-
nelle, mais aussi le retour à l’emploi. Le logement de leurs salariés 
apparaît comme un enjeu clé pour les entreprises qui souhaitent 
accompagner le déploiement de leur activité. C’est pourquoi,  
Moselis développe une offre de logements abordables à proximité 
des emplois, en lien notamment avec Action Logement, qui participe 
au financement de logements sociaux et bénéficie en contrepartie 
de droits de réservation pour les salariés des entreprises cotisantes. 

Permettre aux  Permettre aux  
ménages modestes  ménages modestes  
d’accéder à la propriété d’accéder à la propriété 

À travers l’accession sociale à 
la propriété sécurisée, Moselis 
favorise également les mobilités 
résidentielles, tout en offrant 
des garanties de rachat et de 
relogement en cas d’accident de 
la vie. C’est le cas, en 2020, des 
10 logements livrés en acces-
sion à la propriété ou encore 
des 6 logements vendus dans le 
parc ancien. 

Architecte : Atop Space

A Fameck, la résidence Antinéa mise en 
service en 2020 compte 31 logements dont 15 
réservés à Action Logement 

Vic-sur-Seille
6 pavillons proposés à la vente
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0 2 PROMOUVOIR UNE LARGE GAMME 
DE RÉPONSES RÉSIDENTIELLES1

Moselis accompagne les politiques urbaines et sociales 
des collectivités mosellanes afin de permettre à 

l’ensemble des habitants de trouver au sein du logement 
social, quel que soit l’endroit où ils souhaitent vivre en 
Moselle, une réponse adaptée à leurs besoins. 

Qualité et durabilité ! Qualité et durabilité ! 

Moselis veille à la qualité de sa 
production neuve au travers 
d’un souci constant de la qua-
lité et du confort des espaces 
intérieurs ou encore des com-
muns, de la durabilité du loge-
ment, sans oublier de sa qualité 
architecturale. L’ensemble de 
ces points d’attention croise 
l’accessibilité financière à nos 
produits (les loyers minorés) 
et une évolution des typologies 
proposées s’adaptant ainsi à 
une demande qui a fortement 
évolué en 30 ans.
Une attention identique est 
portée à nos programmes de 
rénovation. 

Vieillissement de la popula-
tion, évolution de la structure 
familiale, dégradation de la 
situation économique des mé-
nages, difficultés d’accès des 
jeunes au logement, … 
Les nouvelles réalités démo-
graphiques, sociales, fami-
liales sont autant d’enjeux 
sociétaux nécessitant des 
réponses en terme d’habitat.  
 
Pour y répondre,  Pour y répondre,  
Moselis développe et gère Moselis développe et gère 
une large gamme de produits une large gamme de produits 
du logement social adaptés du logement social adaptés 

aux besoins des territoires, aux besoins des territoires, 
répondant à la diversité des répondant à la diversité des 
situations (logements fami-situations (logements fami-
liaux, gendarmeries, foyers liaux, gendarmeries, foyers 
pour personnes âgées, loge-pour personnes âgées, loge-
ments pour étudiants, pavil-ments pour étudiants, pavil-
lons seniors…)lons seniors…). Notre objectif 
de diversification de l’offre 
ouvre par ailleurs la possibili-
té aux ménages de réaliser un 
parcours résidentiel en adé-
quation avec leurs attentes et 
leurs ressources, à l’échelle de 
l’ensemble du département.
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Vitry-sur-Orne, esquisse de la future Résidence de Vallange – 26 
appartements - Date prévisionnelle de mise en service : 2023 Moselis - Rapport d’activité 2020 - Partie 02 : Nos plus-values apportées aux territoires

Communes concernées en 2020 par la livraison ou le 
lancement d’une opération en construction neuve ou 
en réhabilitation

Thionville
Florange

Fameck

Rombas

Morhange
Albestroff

Réding

Dabo
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Le contexte de vieillissement structurel de la population a des 
conséquences dans de nombreux domaines, et notamment dans 
celui du logement. Moselis s’est attaché à prendre en compte 
les attentes de ses parties prenantes que sont en particulier les 
locataires vieillissants et leurs familles, les élus locaux et les ad-
ministrations des collectivités territoriales, et plus globalement 
les pouvoirs publics.
En 2020, la prise en compte du vieillissement a été une théma-
tique transversale aux métiers de Moselis (maîtrise d’ouvrage, 
gestion du patrimoine, gestion locative, gestion sociale…) lors 
d’un exercice marqué par la Covid-19 et l’isolement qui en a 
résulté.

Traduction concrète de nos orientations, 
le lancement courant 2020 de la  
construction de pavillons seniors sur 4 4 
communes :communes : Réding, Morhange, Dieuze, 
Boulange. Ces produits spécifiques dé-
diés aux seniors, implantés à proximité 
des services, leur assurent une autonomie 
dans le logement et facilitent leur maintien 
à domicile. Une future offre qui conforte 
une partie de nos engagements auprès du 
Conseil Départemental de la Moselle de 
produire 20 20 pavillons seniorspavillons seniors  par terri-
toire départemental à l’horizon 20242024.

Recherche de synergiesRecherche de synergies

En 2020, une réflexion s’est engagée 
avec le groupe SOS pour travailler 
au déploiement de pavillons seniors 
à proximité de leurs EHPAD. Une 
initiative qui ouvrirait la possibi-
lité pour nos locataires âgés de bé-
néficier des services des structures 
collectives spécialisées. 

Moselis, vecteur de mixité sociale  
et générationnelle

Pour lutter contre l’isolement, les équipes de 
proximité de Moselis ont assuré une écoute 
téléphonique active lors du premier confine-
ment auprès de nos locataires seniors. Cette 
initiative a été particulièrement appréciée 
et aura permis d’orienter de nombreuses 
personnes vers des services de proximité en 
ces temps difficiles.  

Architecte : A Concept

A Morhange, 
Moselis réalise 
un programme de 
8 pavillons dédiés 
aux seniors

26 maisons seniors en construction

Boulange

Morhange

Dieuze

Réding

6
maisons 
seniors

8
maisons 
seniors

4
maisons 
seniors 8

maisons 
seniors

Territoire de 
Thionville

Territoire de 
Metz-Orne

Territoire de 
Sarrebourg - Château-Salins

Territoire de 
Sarreguemines - Bitche

Territoire de 
Forbach - Saint-Avold
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Moselis prépare avec ses partenaires locaux, 
intercommunalités et villes, une programmation 
habitat ciblée pour le renouvellement urbain. 
Démolitions, reconstructions, rénovations ou en-
core résidentialisations… Plus de 700 700 logementslogements 
sont concernés. Un enjeu pour Moselis de l’ordre Un enjeu pour Moselis de l’ordre 
de de 38 M€38 M€, plus précisément centré sur les ag-, plus précisément centré sur les ag-
glomérations de Portes de France Thionville et glomérations de Portes de France Thionville et 
Forbach Porte de France.Forbach Porte de France.

En 2020 : 

+ Des opérations de relogement actives ont été 
entreprises sur notre patrimoine appelé à 
être démoli : tour du Chevreuil à Thionville, 
boulevard de l’Europe et rue des Eglantiers à 
Forbach.

+ Une opération de 45 logements a été mise en 
service à Terville. 30 de ces logements sont 
destinés à la reconstitution de l’offre détruite 
sur le quartier de la Côte des Roses de  
Thionville (PNRU).  

Moselis développe une 
offre locative de qua-
lité en milieu rural et 
péri-urbain avec un 
souci constant d’équi-
libre d’opération. Nous 
participons en cela à la 
solidarité territoriale et 
œuvrons à cette occa-
sion à l’aménagement 
du département et à 
la revitalisation des 
centres bourgs. Etant 
un OPH départemental, 
cette attention d’offrir 
un habitat locatif à tous 
les territoires dépar-
tementaux concerne 
également des secteurs 
délaissés par d’autres 
organismes Hlm (vente 
de leur patrimoine).
 

Moselis, acteur du renouvellement 
urbain en Moselle

Moselis, acteur du réaménagement 
urbain y compris en secteurs 
péri-urbains

Forbach, Quartier du Wiesberg

Cartographie des actions réalisées, en cours et à venir, 
dans les villes bénéficiant des programmes Action Coeur 
de ville, revitalisation des centres bourgs et Petites villes 
de demain

Thionville

Bouzonville

Boulay
Forbach

Freyming-Merlebach
Sarreguemines

Dieuze
Vic-sur-Seille

Bitche

Château-Salins
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Moselis est propriétaire d’un patrimoine immobi-
lier d’une trentaine de brigades de gendarmerietrentaine de brigades de gendarmerie 
sur le territoire mosellan. Nous logeons ainsi 312 312 
gendarmesgendarmes et leurs familles. Conduite depuis 
plus de 40 ans, cette mission singulière ne s‘ins-
crit pas dans notre activité classique de bailleur 
social mais rejoint les axes de diversification de 
notre organisme. Les services de Moselis as-
surent, en lien étroit avec le service des affaires 
immobilières de la gendarmerie, la gestion spéci-
fique de ce patrimoine dédié à ceux qui assurent 
la sécurité de nos concitoyens. 

En 2020 : 

+ Plus de 340 000 €340 000 € ont été investis pour 
maintenir ce patrimoine en bon état. 

+ Nous avons travaillé avec le service immobi-
lier de la gendarmerie à l’amélioration de nos 
process et à la transparence de nos investisse-
ments.

+ Nous avons développé notre offre de logements 
dédiés aux gendarmes avec la mise en service 
de 1010 pavillons neufs à Fameck qui ren-
forcent notre patrimoine gendarmerie sur la 
commune.

Moselis, partenaire de la 
gendarmerie départementale

Architecte : Atop Space

2020 aura été l’exercice d’un nouvel engagement de 
Moselis auprès du Conseil Départemental de la Moselle, 
son autorité de tutelle, pour garantir la rénovation ainsi 
que la gestion de 174 174 logementslogements attenants à une trentaine 
de collèges, propriété du département. Ainsi, sur 2 ans, 
un budget d’investissement à hauteur de 2,3 M€2,3 M€ sera 
consacré par le Conseil Départemental pour répondre 
aux besoins de ce bâti. Un mode de gestion spécifique a 
par ailleurs été co-construit avec Moselis (gestion des 
charges, réclamations, états des lieux, travaux avant 
relocation différenciés selon le statut d’occupation des 
locataires - logements de fonction ou conventions d’occu-
pation précaire ou baux loi 89).
 

Moselis, nouveau gestionnaire du  
parc résidentiel des collèges

Soucieuses d’une bonne gestion de leur parc 
locatif, 10 10 communescommunes ont signé avec Moselis 
un mandat de gestion. L’Office départemental 
met ainsi à leur disposition ses compétences 
pour optimiser la gestion d’une cinquantaine 
de logements.

Moselis, partenaire des collectivités 
pour gérer leur patrimoine résidentiel

Architecte : Atop Space

Au travers de sa politique d’accession sociale, Moselis 
permet à des ménages sous plafonds de ressources 
de devenir propriétaires. Cela a été le cas en 2020 à 
Fameck ou encore Yutz pour 12 12 ménagesménages.
Notre politique de vente contribue également à ce 
parcours résidentiel. 6 6 ventesventes  de logements existants 
ont également été opérées en 2020.

Moselis, acteur du parcours  
résidentiel des populations
  

A Fameck, 10 pavillons neufs confortent notre patrimoine gendarmerie

A Fameck, Moselis Promotion livre la 
Résidence Bahia à 9 ménages accédant à la 
propriété

16



Architecte : Atop Space

L’investissement de Moselis dans le déve-
loppement de nouveaux logements locatifs 

sociaux ou en accession sociale vise à répondre à 
la demande en logement des ménages à revenus 
modestes et à compenser l’insuffisance de l’offre 
du marché.  

DÉVELOPPER L’OFFRE EN 
LOGEMENTS FINANCIÈREMENT 
ACCESSIBLES

2

“ Des frais de logement qui ne 
menacent ni ne compromettent 

la jouissance par les occupants 
d’autres droits humains et besoins 
fondamentaux et qui représentent 

une proportion raisonnable du 
revenu total d’un individu.   „

Le loyer moyen appliqué par 
Moselis en comparaison aux 
moyennes départementales 
du locatif privé est le suivant : 

Un loyer abordable
  

Moselis

Parc privé en Moselle
0 €

200 €

400 €

600 €

800 €

1000 €

T1 T2 T3 T4 T5 T6

Cette action contribue 
par ailleurs à doter les 
territoires de logements 
indispensables à l’accueil 
de la main-d’œuvre néces-
saire à leur développement 
économique.   
Le principe « d’aborda-
bilité » des logements 
implique de garantir aux 
ménages une charge 
financière supportable au 
titre du logement, loyer 
et charges comprises. Il 
ouvre la possibilité aux 
salariés de pouvoir vivre à 
proximité de leur lieu d’ac-

tivité, limitant leurs temps 
de transport et confortant 
leur pouvoir d’achat.  
Moselis a donc la respon-
sabilité de produire une 
offre au loyer nu abordable 
et aux charges réduites.   
Une responsabilité parta-
gée par l’Etat au travers 
des aides à la personne. À À 
ce jour, ce jour, 5 9485 948 ménages   ménages  
soit soit 54,64 %54,64 % des loca- des loca-
taires Moselis bénéficient taires Moselis bénéficient 
de l’APL. de l’APL. 

204 €

323 €
268 €

346 €
385 €

441 €

543€

445 €

552 €

647 €

903 € 903 €
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L’éco-performance de notre patrimoine s’affiche ainsi 
comme un véritable objectif social. Notre programme de 
rénovation qualitative et énergétique contribue au bien-
être de l’ensemble de nos locataires, et leur apporte éga-
lement du pouvoir d’achat en minimisant leurs charges.

Les réhabilitations achevées en 2020 ont permis d’amé-Les réhabilitations achevées en 2020 ont permis d’amé-
liorer énergétiquementliorer énergétiquement 394  394 logements, passant d’une logements, passant d’une 
étiquette énergivore à une étiquette B ou C au moins. étiquette énergivore à une étiquette B ou C au moins. 

Des charges réduites 

Étiquette énergétique
Avant et après réhabilitation

Freyming-Merlebach
Rue du Pensionnat 
37 logements 

Morhange
Rue du Maréchal Foch 
30 logements 

Morhange
Av. du président Wilson
17 logements 

Rombas
Quartier Champs Robert 
90 logements 

Rombas
Quartier des Oiseaux
124 logements 

Rombas
Quartier des Oiseaux
12 logements 

Hagondange
Rue Ambroise Croizat
30 logements 

Hagondange
Rue Charles Lutz
54 logements 

F C

E C

Étiquette 
initiale

Étiquette
finale

E C

E C

E C

D B

D B

D B

A Rombas, le quartier 
du Champs Robert (90 
logements) est aujourd’hui 
labellisé BBC Rénovation

Après réhabilitation

Avant réhabilitation
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MOSELIS, ACTEUR ÉCONOMIQUE 
AU BÉNÉFICE DE SON TERRITOIRE3

En sa qualité d’acteur économique 
départemental, Moselis soutient 

l’emploi par l’optimisation de sa 
commande publique et contribue à un 
développement économique inclusif en 
favorisant l’accès à un logement quali-
tatif et abordable, en luttant contre la 
précarité énergétique et en redonnant 
du pouvoir d’achat aux personnes à 
revenus modestes.

Notre niveau d’investissement, qui 
s’élève en 2020 à 31,25 M€, consti-
tue une décision forte de sens pour 
l’Office ainsi que pour le Conseil 
Départemental de la Moselle, notre 
collectivité de rattachement.
Le Conseil Départemental voit dans 
notre activité un levier de dévelop-
pement social, territorial et éco-
nomique, une commande publique 
structurante et porteuse d’avenir 
pour nos territoires. 

Moselis a soutenu les acteurs du 
BTP, maîtres d’œuvre et entre-
prises, au cours de l’exercice
2020 marqué par un confine-
ment et une reprise complexe 
de l’activité. Nous leur avons 
apporté de la lisibilité sur notre 
commande à venir en communi-
quant auprès de la FFB et de la 
CAPEB notre plan de charge, et 
répondu ainsi à une attente forte 
de leur part en période de crise. 
Nous avons également adapté 
notre politique de soutien finan-
cier en modulant notre politique 
d’avance de trésorerie, en assu-
rant le paiement par quinzaine 
à nos entreprises partenaires et 
en prenant en charge certains 
surcoûts liés à la Covid-19.

L’axe majeur dans le contexte 
économique actuel est de 
poursuivre le cap des investisse-
ments. 
La mise en place d’un cadre de 
dialogue et d’échange avec la 
filière BTP s’inscrit dans notre 
volonté d’être à l’écoute de nos 
parties prenantes.

110
Moselis a tissé en 2020 
un partenariat commer-
cial avec 110 entreprises 
du secteur du bâtiment 
dont 90 % localisées en 
Moselle.

Une politique d’investissement  
au service du développement  
économique

Donner aux acteurs économiques de la 
visibilité sur notre commande

“ Le niveau de dépenses 
de nos investissements 

dit tout le soutien de 
Moselis à l’économie 
et à l’emploi dans son 

département.   „

En plaçant le niveau de com-
mande à ses prestataires et 
fournisseurs à un peu plus de 
31,25 M€ au cours de l’exer-
cice 2020, Moselis a directe-
ment contribué au maintien 
ou à la création de 515 em-
plois équivalents temps plein, 
témoignant ainsi de sa valeur 
ajoutée sur la vie économique 
locale.  
 
La majorité de ces emplois 
sont, dans le secteur du BTP et 
chez les artisans, générés par 
les programmes de construc-
tion et de rénovation du patri-
moine. 
 
En 2020, Moselis a proposé à 
l’économie mosellane 10,8 M€ 
pour la construction neuve,  
12,7 M€ pour la réhabilitation 
de son parc et 7,7 M€ pour 
son entretien et sa mainte-
nance. 
 
Moselis est également un em-
ployeur important du départe-
ment avec plus de 180 salariés 
de qualifications diverses, dont 
près de deux tiers sont des col-
laborateurs de proximité. 

Moselis - Rapport d’activité 2020 - Partie 02 : Nos plus-values apportées aux territoires

31,25 M€
Soutenant l’équivalent de 
515 emplois locaux.
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RÉPONDRE AUX POLITIQUES 
LOCALES DE L’HABITAT4

L’action de Moselis contribue aux solidarités hu-
maines et territoriales, vocation de notre collectivité 
de référence :

+ en favorisant l’autonomie des personnes âgées et des 
personnes souffrant de handicap via l’adaptation de 
leur logement,

+ en œuvrant en faveur des sorties d’hébergement vers 
le logement,

+ en contribuant à la réduction de la « fracture » 
énergétique dont sont victimes les populations les plus 
modestes,

+ en développant des solutions logement adaptées aux 
« petites » communes. 

Moselis, levier des actions 
départementales
 

Selon les projets et selon les zones d’im-
plantation, les programmes de nouveaux 

logements sociaux ou en accession sociale 
participent aux politiques publiques locales 
ou nationales spécifiques : revitalisation de 
centre-ville de petites ou moyennes agglomé-
rations, traitement de friches industrielles, 
valorisation de patrimoine ancien, amélio-
ration de quartiers urbains. Les productions 
nouvelles respectent les normes les plus éle-
vées en matière environnementale.

A Albestroff, Moselis réalise le nouvel ESAT et répond à la 
problématique locale d’un acteur clé dans l’hébergement handicapé.  
Sur un territoire «détendu» pour du locatif social classique, il 
réalise une structure adaptée sur du foncier libéré suite à la 
démolition de deux immeubles lui appartenant.
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204 

1171 

332 
1190 

932 

1444 

840 

1091 

Mars 2021 

494 

640 

60 

1470 

Dans un contexte de territorialisation des poli-
tiques publiques dans le domaine du logement et 
d’une activité des organismes Hlm de plus en plus 
territorialisée, coordonnée et contrôlée, Moselis 
s’est organisé en 5 5 territoires d’interventionterritoires d’intervention, en 
cohérence avec ceux déterminés par le départe-
ment et dans le respect des intercommunalités.  
Au-delà de la nécessaire maîtrise de nos grands 
enjeux (la transition énergétique du parc, le 
renouvellement urbain, le développement de la 
production nouvelle et le besoin d’un haut niveau 
de maintenance), nous nous efforçons de décon-
centrer certaines responsabilités dans une optique 
d’efficience : accueil, propreté, sécurité, entretien, 
recouvrement, gestion sociale, commercialisation, 
attribution...
Moselis s’inscrit ainsi dans ce mouvement de 
territorialisation des politiques liées à l’habitat au 
moyen de participation dans les différents axes 
développés par les collectivités (PDALHPD, CIL, 
PLH…).

S’inscrire dans la dynamique de 
territorialisation des politiques liées à 
l’habitat

Les intercommunalités mosellanes concernées par un Programme Local de l’Habitat

Arc Mosellan

Warndt

Saint-Avold Synergie
Forbach Porte de France

Sarreguemines Confluences

Freyming-Merlebach

Sarrebourg
Moselle Sud

Metz Métropole

Pays Orne-Moselle

Rives de Moselle

Val de Fensch

Portes de France Thionville

Moselis - Rapport d’activité 2020 - Partie 02 : Nos plus-values apportées aux territoires

Intercommunalité  
concernée par un PLH

Légende

Nombre de logements  
Moselis sur l’intercommunalité

En partenariat étroit avec la commune de Saint-Avold, 
Moselis œuvre à la requalification du quartier du 
Château d’eau avec : 
- la rénovation d’un petit immeuble de 20 logements
- la démolition de deux immeubles 
- et l’aménagement d’un lotissement 

1190
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Artech Architectes

0 3 Le secteur du bâtiment est responsable de près 
de la moitié de la consommation d’énergie en 

France. Il émet par ailleurs un volume conséquent 
de C02. Le parc Hlm n’échappe pas à cette règle et 
a donc un rôle essentiel à jouer dans la transition 
écologique et énergétique, conformément aux ambi-
tions de la COP 21 – Accord de Paris et de la straté-
gie nationale bas-carbone 2050.  

ASSURER LA TRANSITION 
ÉNERGÉTIQUE DU PARC1 114

logements neufs  
NF Habitat HQE 
–10 ou 20 % réalisés 
en 2020 (4 pro-
grammes).

En tant que maître d’ouvrage, Moselis prend en compte 
les impacts environnementaux dans la production de 
logements, secteur consommateur de matériaux en 
grande quantité.
Moselis a mis en place une politique de réduction des 
impacts et impose le référentiel NF Habitat HQE aux 
entreprises en charge du chantier.
Par ailleurs, et lorsque cette 
amélioration est envisageable, nous 
déployons une politique énergétique 
des constructions neuves plus exigeante 
que la réglementation. Ainsi, Moselis 
essaie de faire bénéficier ses résidences 
neuves d’un label NF Habitat HQE et 
d’une performance énergétique RT 2012 
-10 % au minimum.

Un développement contribuant à une 
maîtrise de l’énergie 

Propriétaire et gestionnaire 
d’un patrimoine immobilier 
d’environ 12 400 logements, 
Moselis a fait de l’éco-perfor-
mance de son patrimoine un 
objectif de premier plan.   
 
La maîtrise des coûts énergé-
tiques et la lutte contre la pau-
vreté énergétique constituent 
ainsi des priorités dans notre 
politique. Notre détermination 
en la matière est forte et se dé-
cline de la construction neuve 
à la rénovation, en passant 
par la mise en œuvre régulière 
d’actions de sensibilisation à 
l’attention de notre clientèle. 

“ Faire de cet 
enjeu un objectif 

gagnant pour le 
locataire, pour 

Moselis et pour la 
planète.   „ Le Ban Saint-Martin, 

Résidence Rives de Ban, 
seconde tranche de 27 appartements NF HQE

Moselis - Rapport d’activité 2020 - Partie 03 : Agir pour la protection  
de l’environnement et la baisse des consommations d’énergie

23



Moselis est engagé dans un projet stratégique énergé-
tique visant à assurer la transition énergétique de 1 323 1 323 
nouveaux logementsnouveaux logements par le passage des étiquettes E, F à 
l’étiquette C d’ici 2024.
En 2020, l’OPH départemental a converti 394 394 logements logements 
énergivoresénergivores de son parc en logements vertueux. 

Les actions de réhabilitation sont également un enjeu fort 
pour les résidents, en termes de confort thermique comme 
de soutenabilité des charges de chauffage.
Moselis investit pour la baisse de la consommation globale 
de ses bâtiments, améliore les étiquettes énergétiques de 
son patrimoine, sensibilise les résidents et les salariés aux 
bonnes pratiques (éco-gestes...) et recourt au mécanisme 
des Certificats d’Economie d’Energie (CEE).

Pour réduire son empreinte 
carbone et contribuer à la lutte 
contre le changement clima-
tique, Moselis doit se conformer 
aux attentes réglementaires dans 
le cadre de la transition énergétique 
et veiller à limiter l’émission de gaz à 
effet de serre dans ses activités comme 
dans son patrimoine.
La décarbonation de son patrimoine a pour ob-
jectif de réduire l’empreinte carbone et de disposer 
de bâtiments plus sobres en matière d’émissions 
de gaz à effet de serre.

La rénovation et l’entretien du parc, 
des enjeux majeurs

Réduction des gaz à
effet de serre

Ainsi, la rénovation de notre patrimoine aura 
bénéficié au climat en diminuant son impact 
en gaz à effet de serre.

GES Avant et après réhabilitation

Freyming-Merlebach
Rue du Pensionnat 
37 logements 

Morhange
Rue du Maréchal Foch 
30 logements 

Morhange
Av. du président Wilson
17 logements 

Rombas
Quartier Champs Robert 
90 logements 

Rombas
Quartier des Oiseaux
124 logements 

Rombas
Quartier des Oiseaux
12 logements 

Hagondange
Rue Ambroise Croizat
30 logements 

Hagondange
Rue Charles Lutz
54 logements 

E D

F D

F D

F D

F D

F D

F D

G D

GES 
initial

GES 
final

310
logements réhabilités 
certifiés BBC rénovation
(2 opérations de 
conception-réalisation)

47
logements réhabilités 
certifiés NF Habitat 
HPE Rénovation 
(2 opérations)

A Morhange, la résidence Acacia a vu son étiquette progresser de E à C

Mil Lieux Architec
ture

Après réhabilitation

Avant réhabilitation

24



GES Avant et après réhabilitation

ACCOMPAGNER NOS 
LOCATAIRES À LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE2

 
 
Lors de l’entrée dans les lieux grâce au guide d’ac-
cueil « Bienvenue » et au moment de la présentation 
technique des équipements, et tout au long de la vie 
du contrat dans son magazine clients « Mieux  
vivre ». Ce dernier fait la part belle aux éco-gestes.  

Notre action conséquente sur le bâti n’a de sens que si 
elle est confortée par l’adoption de bonnes pratiques 
de la part de nos clients locataires. En complément des 
actions conduites pour réduire l’impact énergétique de 
ses immeubles, Moselis sensibilise donc très régulière-
ment ses résidents sur le sujet. 

 
Enfin, en lien avec les associations, nos conseillères 
sociales mènent ponctuellement des ateliers dédiés 
aux éco-gestes au cours d’après-midi pédagogiques 
et récréatifs permettant d’aborder de nombreux su-
jets : consommation, tri, économies d’énergie, …   

Extrait du guide d’accueil « Bienvenue »

Guide remis à nos locataires de la résidence Antoine de Saint-
Exupéry à Terville - décembre 2020

Extrait du magazine clients « Mieux vivre » - automne 2020

A Florange, la Résidence Passiflore en cours de réalisation avec des matériaux 
biosourcés comptera 8 appartements. Une enveloppe performante, une excellente 
étanchéité à l’air, des apports solaires et une ventilation double flux à haut 
rendement permettront de se passer de chauffage tout en assurant un minimum 
de 20°C dans les logements, et ce tout au long de l’année ! Ce projet bénéficie du 
soutien de GReENEFF et du Département de la Moselle. Il sera ainsi parmi les 
premiers projets sociaux de Moselle à obtenir la certification Passivhaus. Sa 
mise en location est programmée courant 2021.

Mil Lieux Architec
ture

Moselis - Rapport d’activité 2020 - Partie 03 : Agir pour la protection  
de l’environnement et la baisse des consommations d’énergie
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L’un des piliers de la politique de  
Moselis est de conforter son modèle 

économique afin de se donner les moyens 
de ses ambitions.

48,3 M€48,3 M€ de loyers, en pro-
gression sur l’exercice 2020 
au regard de l’exercice 
précédent. Ils progressent 
globalement de 0,9 M€0,9 M€ 
sur l’exercice.

Les loyers des logements 
augmentent ainsi en raison 
d’une hausse de 1,53 %1,53 % des 
loyers récurrents, consé-
cutivement à la révision de 
l’Indice de Référence des 
Loyers. Ils prennent éga-
lement en compte l’impact 

important des livraisons 
intervenues en 2019 et 
2018 quittancées en année 
pleine, minorées toutefois 
des ventes intervenues.

A contrario, la Réduction de 
Loyer de Solidarité, mise en 
place par la loi de finances 
pour 2018, grève notre ca-
pacité d’investissement de  
3,2 M€3,2 M€ à la clôture de 
l’exercice.

48,3 M€
de loyers quittancés 
en 2020

4,2 % 
de taux de vacance 
commerciale

Moselis - Rapport d’activité 2020 - Partie 04 : Sécuriser notre modèle économique

La vacance financière est ainsi valori-
sée à 2,2 M€ 2,2 M€ sur l’exercice.  

L’implication des équipes dans l’ac-
compagnement social et le traitement 
de l’impayé a permis de maintenir le 
taux de recouvrement à 97 %97 %, dans 
un environnement socio-économique 
toujours plus difficile.

27



En 2020, le montant des investissements 
représente 32 M€32 M€ déclinés ainsi :

- 24,3 M€- 24,3 M€ dont notamment 
• 10,8 M€10,8 M€ au bénéfice du développe-

ment de son patrimoine ;
• 12,7 M€12,7 M€ pour sa réhabilitation ; 

- 7,7 M€- 7,7 M€ pour son entretien-mainte-
nance.

 

32 M€
d’investissement 

63 M€
de chiffre 
d’affaires

Une dette maîtrisée

La dette moyen long terme de 
Moselis s’élève à 300 M€300 M€ à fin 
2020, en progression de 10 %10 % 
par rapport à celle à fin 2019 
(273 M€273 M€).

Notre ratio d’annuités s’élève 
en 2020 à 29 %29 % du montant 
des loyers (contre 32 % 32 % en 
2019). 

Le chiffre d’affaires s’est élevé 
à 63 M€63 M€ en 2020 contre  
61,6 M€61,6 M€ en 2019. En 2020, 
notre parc s’est accru de 202 202 
logementslogements, atteignant un to-
tal de 12 400 logements12 400 logements (ou 
équivalents logements) au 31 
décembre 2020.
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63 M€

15,7 M€
d’autofinancement
soit 32,7 % de loyers 
quittancés

Cette hausse substantielle de l’auto-
financement est en lien direct avec 
le contexte si particulier de l’année 
2020. 
Il permet à notre organisme de 
continuer d’investir dans ses po-
litiques patrimoniales et au béné-
fice de ses locataires ou encore en 
réponse aux besoins des collectivités 
locales.

Cette capacité d’autofinancement est 
un atout non négligeable au bénéfice 
de trois objectifs :
- assurer le déploiement de nos po-
litiques au service des locataires et 
des territoires ;
- amortir de possibles évolutions 
législatives impactant notre sec-
teur (RLS, fin de l’abattement TFPB, 
hausse de la TVA, ...) ;
- faciliter la fusion avec l’OPH Portes 
de France Thionville, ainsi que 
l’absorption de son patrimoine et la 
réalisation de ses projets.
 

Charges de structure

Les charges de structure reculent pour atteindre 10 M€10 M€ en 2020,  
contre 10,9 M€10,9 M€ en 2019.

Autre objectif de l’Office dé-
partemental : l’optimisation 
de ses coûts de production 
pour pallier la réduction des 
financements d’Etat. Ceci  
afin de poursuivre son déve-
loppement et limiter la mise 
de fonds propres nécessaires 
à l’équilibre des opérations. 
En 2020, les coûts de 
gestion sont de 990 € au 
logement contre 1 080 € en 
2019.

2016 2017 2018 2019 2020

9 018 K€

18,8 %

14,2 %

18,8 %
19,6 %6 859 K€

8 767 K€ 9 288 K€

15 771 K€

Moselis - Rapport d’activité 2020 - Partie 04 : Sécuriser notre modèle économique

Frais de personnel non récupérables (hors régie)

Autres dépenses d’exploitation
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2016 2017 2018 2019 2020

32,7 %

10 997 K€ 10 878 K€
11 574 K€

10 889 K€
9 983 K€
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0 5 EMPLOI1
182
salariés

11
nouveaux collabo-
rateurs ont intégré 
l’entreprise

15
personnes ont quit-
té l’entreprise, dont 
6 dans le cadre d’un 
départ à la retraite

Moselis,  une mission Moselis,  une mission 
sociale avérée au sociale avérée au 
travers de l’ Insertion travers de l’ Insertion 
professionnelle professionnelle 

En 2020, Moselis a continué 
d’agir pour l’insertion profes-
sionnelle en accueillant au sein 
de ses agences des stagiaires 
en reconversion ou encore 
des personnes en situation de 
handicap. Aussi, 26 personnes 
en TIG (travaux d’intérêt 
général) ont pu garder un lien 
avec le monde du travail en 
contribuant à l’entretien des 
communs et extérieurs sur les 
3 agences du Sillon Mosellan.

ACCOMPAGNER NOTRE 
PERSONNEL PAR LA 
FORMATION

2
Dans le cadre de l’adaptation 
au poste de travail, du maintien 
dans l’emploi et du développe-
ment des compétences de son 
personnel, Moselis a procédé en 
2020 à 133133 inscriptions pour  inscriptions pour 
un total deun total de 182  182 jours de forma-jours de forma-
tiontion. Ainsi, en dépit d’une année 
marquée par la crise sanitaire, 
Moselis a formé la moitié de ses 
collaborateurs.

En 2020 et comme les années 
précédentes, Moselis a continué 
de contribuer volontairement 
à la formation professionnelle 
auprès d’Uniformation, l’opéra-
teur de compétences (OPCO) de 
la cohésion sociale.

Moselis - Rapport d’activité 2020 - Partie 05 : Valoriser les ressources humaines de l’entreprise

“ Garder le cap de la 
formation malgré
la pandémie.  „
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LE DIALOGUE SOCIAL : 
CONCILIER LES  
INTÉRÊTS DE  
L’ENTREPRISE  
ET CEUX DES  
COLLABORATEURS

3

La qualité du dialogue social est un facteur essentiel de 
la performance de Moselis. Convaincue qu’il constitue 

également une source de progrès importante, la Direction des 
Ressources Humaines s’efforce de réunir les conditions favo-
rables à un dialogue social de qualité en plaçant les collabo-
rateurs au cœur de ses préoccupations.

Comité Social et Economique

La nécessité et le caractère in-
dispensable de ce dialogue social 
a été confirmé par une année qui 
aura vu aboutir la décision d’un 
rapprochement prochain avec 
l’OPH Portes de France Thion-
ville. Ce travail de concertation, 
de communication ou encore de 
contribution se perpétuera tout 
au long de l’année 2021, en parti-
culier avec les membres du CSE.
En parallèle des informa-

tions-consultations habituelles, 
le dialogue social a principale-
ment été axé sur des sujets d’ac-
tualité tels que l’index égalité 
professionnelle, l’organisation 
et la marche de l’entreprise en 
période de Covid-19 et bien 
évidemment les points d’avan-
cement du projet de fusion qui a 
alimenté l’ensemble des réu-
nions.

Négociations Annuelles Obligatoires

Les négociations annuelles obligatoires ont permis de valoriser le 
travail des collaborateurs par des mesures récompensant l’investis-
sement général mais aussi individuel des collaborateurs, en fonction 
du mérite. Une enveloppe d’environUne enveloppe d’environ 115 000 €  115 000 € a ainsi été mobilisée a ainsi été mobilisée 
en 2020 pour les augmentations générales et individuelles. Aussi, en 2020 pour les augmentations générales et individuelles. Aussi, 
une prime exceptionnelle a été attribuée à chaque salarié pour leur une prime exceptionnelle a été attribuée à chaque salarié pour leur 
solidarité et leur implication pendant la crise sanitaire, pour un solidarité et leur implication pendant la crise sanitaire, pour un 
montant total demontant total de 180 000 € 180 000 €.

Le dialogue social est placé au 
cœur de la politique d’entre-
prise de Moselis. L’attention 
qui lui est portée s’est traduite 
en 2020 par la conclusion de 3 
accords collectifs portant sur 
la charte télétravail, les négo-
ciations annuelles obligatoires 
sur les salaires (NAO) ainsi que 
la prévoyance et la complé-
mentaire.

Actuellement, 28 accords col-
lectifs structurent les relations 
entre Moselis et ses collabo-
rateurs. Ils concernent tous 
les aspects de la vie de l’entre-
prise. Ils s’inscrivent dans une 
logique d’accompagnement du 
changement pour optimiser la 
performance de l’entreprise. Le 
dynamisme de cette politique 
témoigne de la vitalité du dia-
logue social au sein de l’Office 
départemental.
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Afin de répondre à la réglementation et au dernier rap-
port de l’ANCOLS mais aussi et surtout pour contribuer 
au bien-être de ses collaborateurs, Moselis a initié 
en 2020 un diagnostic afin d’identifier les facteurs de 
risques psychosociaux (RPS).
Accompagné d’un bureau d’études spécialisé en la 
matière, Puzzle Concept, ce diagnostic a impliqué la 
participation des salariés, leur permettant d’identifier 
les facteurs de risque de leur activité. 

71 % du personnel a participé à cette enquête portant 
sur les thématiques suivantes :

+ L’intensité et la complexité du travail ;

+ Les horaires de travail ;

+ Les exigences émotionnelles ;

+ Les rapports sociaux et l’autonomie au travail ;

+ Le sens et les valeurs dans le travail ;

+ La confiance dans l’entreprise ;

+ L’organisation et le changement dans l’entreprise.

Le bureau d’études n’a relevé aucun risque grave et im-
minent. Moselis agit en amont de ces risques et s’ins-
crit davantage dans une démarche préventive grâce 
notamment au Document Unique. Ce travail a permis 
toutefois de mettre en lumière les points de vigilance 
et axes d’amélioration pour lesquels un plan d’action 
sera mis en œuvre. 

En complément des dispositifs déjà existants (horaires 
variables/RTT), un groupe représentatif de l’ensemble 
des Directions/Agences et partenaires sociaux a mené 
une réflexion sur la mise en place du télétravail. Cette 
démarche autour des modes d’organisation du temps de 
travail contribue à une meilleure articulation entre la vie 
privée et la vie professionnelle. 

Ce groupe s’est réuni à six reprises entre septembre 
2019 et juin 2020 pour aboutir à la signature d’une 
charte sur le télétravail en juillet 2020. Les managers ont 

été formés 
pour accom-
pagner la mise 
en œuvre de la 
démarche. 
Suite au contexte 
sanitaire, une expé-
rimentation « grandeur 
nature » de cette réflexion 
est en cours avec la volonté d’une 
évaluation courant 2021.

LA QUALITÉ DE VIE 
AU TRAVAIL4

UNE VOLONTÉ « D’OUTILLER » 
NOTRE ENVIRONNEMENT RH5

Elaboration du diagnostic des risques 
psychosociaux

Initiation d’une cartographie des 
risques

Egalement dans un objectif de structurer son contrôle 
interne et protéger l’entreprise et ses salariés, Mose-
lis a mis en place une cartographie de l’ensemble des 
risques afin d’identifier leur nature, leur importance et 
les actions à mettre en œuvre. Cette initiative a conclu 
à la priorisation et l’instauration de règles de gestion 
qui seront progressivement déclinées à partir de 2021.
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Pour la santé et la sécurité de 
tous, des équipements de protec-
tion collectifs supplémentaires 
ont également été déployés, 
notamment :

• Des parois transparentes 
dans les espaces de restau-
ration, salles de réunion et 
accueils ;

• Des autocollants au sol pour 
le respect de la distanciation 
sociale ;

• Des distributeurs de gel hy-
droalcoolique ;

• Des kits de désinfection pour 
les salles, etc...

La protection individuelle a 
également été une préoccupation 
majeure avec la distribution de 
masques, de gel hydroalcoolique 
et du nécessaire à la désinfec-
tion de son espace de travail.

SANTÉ 
ET SÉCURITÉ6

En 2020, plus encore que lors d’une année classique, la santé et 
la sécurité sur nos lieux de travail ont été au cœur de la politique 
RH, crise sanitaire oblige !

Un protocole sanitaire a été mis en place et a su évoluer tout au 
long de la crise et au fil des décisions gouvernementales. Mo-
selis a régulièrement communiqué sur le sujet avec les notes 
d’information et des fiches repères permettant de partager 
les consignes et bonnes pratiques. Des modes opératoires ont 
également été rédigés pour adapter nos métiers aux consignes 
sanitaires, notamment pour nos interventions externes avec nos 
clients et prestataires de services. 
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DÉPLOYER UNE COMMUNICATION 
INTERNE POUR FÉDÉRER L’ENSEMBLE DES 
COLLABORATEURS 

7
Attentif  à faire adhérer les 
collaborateurs à la stratégie de 
l’entreprise, Moselis mobilise 
différents outils à cet effet.  

La communication interne se 
décline ainsi au travers de diffé-
rents supports :  

+ Les notes de la Direction Gé-Les notes de la Direction Gé-
néralenérale qui informent, orientent 
et précisent les décisions stra-
tégiques et/ou d’importance de 
l’entreprise ;

+ Temps fort de notre commu-
nication interne, la convention la convention 
de début d’annéede début d’année programmée 
mi-mars n’a pas pu avoir lieu du 
fait de la pandémie. Ce moment 
de convivialité apprécié de tous 
rassemble l’ensemble des équipes 
et permet à la Direction Générale 
de faire le bilan de l’année écou-
lée, d’impulser la feuille de route 
de l’année à venir et de mettre à 
l’honneur les collaborateurs. Il  
sera reconduit dès que les condi-
tions sanitaires le permettront ;

+ Les comptes rendus du Comi-Les comptes rendus du Comi-
té de Directionté de Direction à l’attention des 
managers pour informer et faire 
comprendre les décisions prises ; 

+ L’Intranet RHL’Intranet RH pour consulter 
les organigrammes, les documents 
RH, les délibérations de nos ins-
tances, … ;

+ La note « mobilité »La note « mobilité » qui nous 
informe mensuellement des arri-
vées, départs et changements de 
fonction au sein de notre entre-
prise ;

+ La newsletter « La Minute M » La newsletter « La Minute M » 
qui reprend l’actualité de l’entre-
prise, met en avant les initiatives 
des salariés, ouvre vers des sujets 
transversaux et vers l’actualité du 
mouvement Hlm. En 2020, lors du 
premier confinement, trois édi-
tions de « La Minute M à la  
Maison », spécialement créée pour 
l’occasion, ont permis de garder 
le lien avec les collaborateurs en 
télétravail. Ce support oriente 
également les collaborateurs vers 
les actus en ligne de notre site 
Internet ; 

+ Le magazine  Le magazine  
« Mieux vivre »« Mieux vivre », bien 
que destiné à nos loca-
taires en premier lieu, 
constitue également 
une source d’informa-
tion pour les salariés 
de Moselis.
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3 rue de Courcelles
BP 25 040
57 071 METZ Cedex 3

moselis.fr
contact@moselis.fr

Moselis s’investit aux côtés du
Conseil Départemental de la Moselle
pour la mise en œuvre de la  
politique de l’habitat en Moselle.
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