Ambition 2

Accompagner les évolutions de
la société dans une démarche
de développement durable

#1 : Bien vivre et bien vieillir

#2 : Solutions Jeunes

#3 : Transition environnementale
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Ambition 2

Accompagner les évolutions de la société dans
une démarche de développement durable

#1 Bien vivre et bien vieillir
Le vieillissement de la population marque de façon singulière certains ménages locataires
du parc social. Chez Pau Béarn Habitat, ce sont 30 % de nos locataires qui ont plus de 65
ans à ce jour. Préserver leur accès au logement et leur permettre de rester à leur domicile
dans les meilleures conditions constituent une de nos priorités. C’est pourquoi nous avons
choisi de déployer une politique globale à destination des seniors articulant :
• Production d’une nouvelle offre dédiée de logements neufs à prix maîtrisés,
• Adaptation des logements existants et développement des services,
• Accompagnement des ménages concernés.

Nos objectifs :
•É
 valuer les besoins du territoire avec les élus, les acteurs du secteur social et de la
gérontologie.
•D
 évelopper une démarche globale, structurante et partenariale sur l’accompagnement
au vieillissement.

Les chiffres clés :

• Favoriser le maintien à domicile par un habitat adapté.

30 % de nos locataires ont plus de 65 ans

Nos engagements :

63 % de notre patrimoine est accessible

Développer sur le territoire au moins
une opération d’habitat neuf à loyer
modéré, adaptée au vieillissement
en cohérence avec les besoins exprimés par
les futurs utilisateurs et les professionnels
du secteur en termes d’espaces partagés, de
typologie, d’espaces extérieurs, de salle de
vie commune, d’animation et de liens avec les
services de proximité.

aux personnes à mobilité réduite

Plus de 100 logements/an

bénéficient de travaux d’adaptation
spécifiques pour assurer le maintien à
domicile des locataires

Nos atouts :

Renforcer les investissements sur le
parc existant pour adapter au moins 200
logements au vieillissement, en capitalisant
sur l’expérience menée sur le quartier
Saragosse.

Formaliser un « plan sénior » et mettre en
place une organisation interne dédiée qui
apportera des réponses adaptées en termes
d’accompagnement social des locataires âgés,
de mutations de logement et de repérages de
situations de fragilité.
Inscrire la stratégie « séniors » dans un
système de charte ou de label pour renforcer
la crédibilité de nos actions.
Accompagner la professionnalisation
de nos collaborateurs sur cette thématique.

• Une approche transversale qui repose sur des
expertises internes multiples (maîtrise d’ouvrage,
gestion locative, accompagnement social, entretien/
adaptation des logements).
• La capacité à mobiliser un réseau d’acteurs
publics et privés : apport d’expertises, financement
des projets, développement de stratégies locales et
durables.
• Un référentiel et un savoir-faire sur l’adaptation des
logements aux personnes vieillissantes.
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Ambition 2

Accompagner les évolutions de la société dans
une démarche de développement durable

#2 Solutions Jeunes
En tant que pôle universitaire et bassin d’emploi majeur, l’agglomération Pau Béarn Pyrénées
est concernée de près par l’enjeu de l’accès au logement des jeunes. Il est déterminant
de proposer une réponse adaptée aux jeunes accédant à l’autonomie et à l’emploi afin
de conforter l’attractivité résidentielle du territoire. Cela suppose une stratégie globale
et un travail concerté de l’ensemble des acteurs concernés. Nous nous inscrivons dans
un programme ambitieux de réhabilitation de notre offre de logements à destination des
étudiants et jeunes actifs du territoire.

Nos objectifs :
•F
 avoriser l’accès au logement des jeunes actifs, étudiants et apprentis, âgés de 18 à 30 ans.

Les chiffres clés :
Un parc de plus de 1 200 logements étudiants
sur Pau répartis sur 8 résidences et 2 foyers

600 logements neufs construits depuis 2012
7 % des locataires de Pau Béarn Habitat ont moins de 30 ans
Une bonne perception du logement social
en général et de Pau Béarn Habitat en particulier par les
moins de 30 ans vivant dans l’agglomération (cf. enquête
d’image et de notoriété réalisée en 2021)

•D
 évelopper de nouvelles formules d’habitat qui répondent aux besoins de ce public.

Nos engagements :
Proposer une offre de logements de qualité
à loyers modérés dédiée aux étudiants et
jeunes actifs :
• construire environ 180 logements neufs,
• réhabiliter plus de 450 logements sur le
parc existant.

Faciliter la colocation dans des logements
vides ou meublés.
Inciter à la cohabitation intergénérationnelle en s’appuyant sur les structures
dédiées.

Promouvoir la connaissance de l’offre HLM
auprès des jeunes à travers des canaux de
communication adaptés.

Nos atouts :
• Une offre diversifiée de logements à des prix modérés situés à proximité
des pôles d’attractivité de l’agglomération (centre-ville, campus, …).
• Des partenariats locaux historiques avec le CROUS (Centre Régional des
Œuvres Universitaires et Scolaires) et l’association Habitat Jeunes Pau
Pyrénées, gestionnaires de logements pour étudiants et jeunes travailleurs.
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Ambition 2

Accompagner les évolutions de la société dans
une démarche de développement durable

#3 Transition environnementale
La construction et la gestion d’un parc immobilier représentent un impact non négligeable
sur l’environnement. Dans le souci de contribuer de manière plus vertueuse à l’attractivité
du territoire, nous visons à intégrer des objectifs de performance environnementale dans la
conduite de nos activités. Il s’agit de déployer des opérations moins consommatrices de foncier
et mieux intégrées à leur environnement. Ces efforts seront concentrés sur un nombre mesuré
de cibles afin d’avoir un impact réel avec :
• Une meilleure performance énergétique effective des logements à l’usage des locataires
• Une qualité de l’environnement paysager des résidences
• Une maîtrise de l’impact environnemental dans nos pratiques professionnelles au quotidien

Nos objectifs :
• Viser une contribution plus soutenue au développement durable de notre territoire en
s’inscrivant pleinement dans le Plan d’Action Climat porté par l’agglomération Pau Béarn Pyrénées.
• Développer l’éco-citoyenneté auprès des locataires et des collaborateurs grâce à des actions de
sensibilisation sur la gestion de l’énergie et des déchets, le cadre de vie, la mobilité, les éco-gestes…
• Contribuer à une ville durable en ciblant l’intégration de la biodiversité au sein des projets urbains.

Les chiffres clés :
73 % de nos résidences équipées en chauffage collectif,
sont raccordées à un réseau de chaleur urbain

77 % de notre parc est classé en étiquette énergétique de A à D,
dont 1 000 logements classés A

88 % de nos logements disposent d’un système de
télérelève pour la maîtrise des consommations d’eau

3 700 logements (soit 49 % de notre parc) ont
recours à des énergies renouvelables pour la
production de l’eau chaude sanitaire

Nos atouts :
• La capacité à s’inscrire dans des projets d’expérimentation
(Label E+C-, démarche de réemploi des matériaux, économie
circulaire, construction bois…).

• Promouvoir les solutions de mobilité durable.

Nos engagements :
Lutter contre la précarité énergétique :
• s’engager sur la rénovation des bâtiments selon
un plan pluriannuel pour traiter l’ensemble des
logements énergivores et détenir un parc de
logements classés de A à D,
• améliorer le pilotage des charges locatives,
• accompagner les locataires sur la réduction
de leurs consommations énergétiques.
Valoriser et gérer durablement la ressource
en eau :
• favoriser l’installation d’équipements
hydroéconomes,
• déployer le système de télérelève et d’alertes
fuites sur l’ensemble du parc,
• sensibiliser les locataires aux éco-gestes.
Préserver la biodiversité :
• engager un travail concerté avec les
locataires et les associations partenaires,
avec l’objectif de mettre en place des jardins
partagés sur au moins 5 résidences,
• restructurer des espaces verts autour des

bâtiments pour créer ou consolider les
continuités écologiques à l’échelle de la
parcelle ou de la ville,
• limiter l’artificialisation des sols et la création
d’îlots de chaleur.
Optimiser la gestion des déchets :
• généraliser l’installation de conteneurs
enterrés pour les ordures ménagères
sur toutes les résidences de plus de 50
logements,
• renforcer la sensibilisation des collaborateurs
aux éco-gestes.
Favoriser et encourager l’emploi de
solutions de mobilité durable en équipant
les collaborateurs d’une flotte de véhicules
et de vélos 100 % électriques et gérée en
autopartage.
Être attentifs aux matériaux utilisés
et à la qualité des constructions et des
aménagements à venir.

• La volonté de capitaliser sur des référentiels déjà établis :
charte de développement durable, guide de la gestion de la
collecte des déchets, diagnostics du patrimoine arboré, guide
de la résidentialisation.
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