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ÉDITOSOMMAIRE

Pour chacun d’entre nous, l’année 2021 aura été une année en 
pointillés, touchée par un contexte sanitaire et économique encore 

complexe, alternant des périodes d’incertitudes nous poussant à 
nous adapter à chaque instant, et des périodes plus sereines. Malgré 

ces difficultés, l’ensemble des collaborateurs Flandre Opale Habitat 
est resté mobilisé, exemplaire pour mener à bien notre mission d’utilité 

sociale en faveur des habitants et du territoire.

L’année écoulée nous a permis de poursuivre notre développement sur nos 
territoires historiques mais également d’entamer de nouvelles collaborations 

sur le Pays d’Artois et de relever le défi de la mixité et du logement des salariés 
sur ce secteur. Nous avons également poursuivi la mise en place d’outils de 

pilotage au service de notre performance économique, maintenu une haute qualité 
de service, et mis en œuvre les processus nécessaires pour toujours améliorer la 

satisfaction de nos clients.

C’est dans cet environnement un peu perturbé mais très engageant que nous avons 
commencé à écrire collectivement une nouvelle page de l’histoire de notre entreprise. 

Une histoire qui se construit et débute évidemment par les fondations : l’identification 
de nos valeurs.

Avec les équipes, nous avons défini 3 valeurs qui nous représentent, qui illustrent 
vraiment qui nous sommes. Elles sont le reflet de chacun d’entre nous et de 

notre engagement au quotidien, à savoir :

 #Altruisme 
c’est agir ensemble vers un avenir solidaire et durable.

 #Présence 
c’est être facilitateur de vie dans chaque territoire.

 #Dépassement 
c’est aller plus loin en respectant nos missions fondamentales.

Une base solide qui a permis d’écrire progressivement notre 
ambition et notre projet d’entreprise, pour, en 2022, lui don-

ner vie et faire de l’année à venir une année toujours plus 
responsable, durable et solidaire.
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NOTRE PROJET D’ENTREPRISE

Tout au long de l’année 2021, les équipes de Flandre Opale Habitat ont participé à des 
ateliers collaboratifs qui, début 2022, ont donné naissance à « Imagine 2027 », le projet 
d’entreprise de FOH pour les 5 prochaines années.

Ce travail collectif s’appuie sur la feuille de route Action Logement, les besoins du territoire 
des Hauts-de-France, mais aussi les nouveaux modes de fonctionnement de notre société, 
davantage tournés vers l’économie responsable, les services différenciés, l’engagement.

Imagine 2027 s’inscrit au cœur de la démarche RSE de l’entreprise et invite les collabora-
teurs à être acteur du projet.

L’ambition d’Imagine 2027 se résume en une phrase : 

« Notre habitat durable soutient chaque parcours de vie ».

Une ambition qui s’articule autour de 4 orientations stratégiques :

• se réinventer dans notre expérience client,

• s’investir dans l’habitat durable,

• s’engager pour le développement de nos territoires,

• se hisser haut en fierté partagée.

LES CHIFFRES CLÉS 2021 AU 31 DÉCEMBRE



LITTORAL
PAS-DE-CALAIS

5 408
logements

DUNKERQUOIS 
ET HAUTS DE 

FLANDRE

6 645
logements

FLANDRE 
INTÉRIEURE 
ARTOIS ET 

AUDOMAROIS

5 554
logements

FLANDRE OPALE HABITAT 
NOTRE TERRITOIRE D’INTERVENTION
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17 607
logements

1 039
places en foyer
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DONT 
PAYS D’ARTOIS

1 908
logements



Juillet
Déménagement

de l’agence 
d’Hazebrouck.

QUELQUES TEMPS FORTS
DE L’ANNÉE 2021

Janvier
Convention annuelle digitale.

Le 18 janvier s’est tenue la convention annuelle 
pour l’ensemble des collaborateurs de FOH. 

Le contexte sanitaire nous a contraint 
à partager ce moment en visio 

mais ne nous a pas empêché d’échanger 
sur les résultats et les projets.

Décembre
NPNRU. Le 6 décembre, FOH a lancé officiellement
sa première démolition dans le cadre du Nouveau 
Programme Nationale de Renouvellement Urbain 
à Dunkerque.

Novembre
Première rencontre thématique dédiée au logement 
des seniors. Sensible au bien vieillir de ses locataires, 

FOH mène de nombreux projets favorisant 
l’habitat inclusif. Des projets qu’elle a pu faire 

découvrir à quelques élus du territoire 
lors de ce rendez-vous particulièrement apprécié 

par les participants.

Février
Première réunion projet d’entreprise.
C’est le début des ateliers collaboratifs 
qui quelques mois plus tard permettront 
à Imagine 2027 de voir le jour.

Mai
Déploiement des états des lieux sur tablette.
Les états des lieux sont désormais tous réalisés 
sur tablette par des équipes connectées et équipées !
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Octobre 
Implantation de FOH à Arras. 

FOH a ouvert une agence sur ce nouveau secteur de développement 
afin de tisser des liens durables avec ce territoire et ses habitants.

Mars
Convention fournisseurs.
Le 16 mars, FOH a organisé sa 1ère convention 
fournisseurs digitale qui fut un grand succès 
puisque nous avons pu communiquer avec plus 
de 70 partenaires connectés concernant nos prochains 
appels d’offres.

Juin
Erik Cohidon, 
Nouveau Président FOH.
Le 25 juin, Erik Cohidon est élu 
Président du Conseil d’Administration 
de FOH et prend la relève 
de Jean-François Didier.
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Septembre
Adaptation du site 
internet en FALC. 

Réalisée en partenariat 
avec l’Atelier FALC 

des Papillons Blancs 
de Dunkerque, 
cette solution 

facilite la lecture 
des informations, 

notamment pour les personnes en situation de handicap mental, 
mais aussi pour tout individu ayant des difficultés de compréhension.
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PROMOUVOIR
L’ÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

Dans sa mission première, Flandre Opale Habitat propose et développe des solutions 
logements pour tous, et notamment pour les salariés d’entreprise.

Pour accompagner les collectivités dans leurs projets d’habitat, elle maintient un rythme 
de production soutenu et répond aux enjeux de l’habitat social de demain, 

de la rénovation urbaine et de redynamisation des centres-villes.

Une politique qu’elle accompagne de partenariats locaux 
en faveur des habitants et du territoire.

L’ATTRIBUTION DE LOGEMENTS

Les commissions d’attribution attribuent l’ensemble des logements 
libérés ou mis en service. Compte tenu de l’implantation de FOH, une 
commission se déroule par territoire ; soit 3 commissions qui se tiennent 
tous les 15 jours.

NPNRU

FOH s’engage auprès des acteurs institutionnels du territoire dans la transformation profonde des quartiers avec pour objectifs :

• offrir un nouveau visage aux quartiers prioritaires,

•  offrir aux locataires un habitat plus adapté aux besoins d’aujourd’hui et un meilleur cadre de vie, synonyme de mixité et de 
lien social.

En 2021, FOH a démoli sa première résidence sur le territoire Dunkerquois, la résidence Gambetta, après le relogement de ses 
58 locataires.

Au total, sur l’ensemble de son territoire, FOH prévoit :

1 916
LOGEMENTS ATTRIBUÉS

52 %
ATTRIBUÉS À DES SALARIÉS
D’ENTREPRISE

6 102
DOSSIERS EXAMINÉS

558
DÉMOLITIONS

428
RECONSTRUCTIONS

171
RELOGEMENTS RÉALISÉS EN 2021

…/…

DES OPÉRATIONS INNOVANTES ET UNE POLITIQUE
D’INVESTISSEMENT VOLONTARISTE

17 607
LOGEMENTS

468
LIVRAISONS NEUVES

50 182 K€
INVESTIS PAR FOH 
DANS LE NEUF

WIRWIGNES

Ensemble de 8 logements 
de plain-pied en béguinage 
à destination de seniors 
et 9 logements individuels 
à destination de familles. 
Un équilibre intergénérationnel 
favorisant le bien-vivre ensemble 
et le partage.

LAVENTIE

49 logements répartis 
en 3 programmes, nous 
permettant de répondre 
à une large demande avec 
des produits différents et 
adaptés à chaque étape 
du parcours résidentiel. 
Les logements sont 
certifiés RT2012-10%.

Quelques opérations neuves livrées en 2021 :

CAPPELLE-
LA-GRANDE

25 logements 
à destination de 
personnes âgées 
autour desquels est 
organisé un lieu de vie 
collectif avec des espaces 
extérieurs et une salle 
commune.

ARRAS

40 logements 
locatifs du T2 
au T5 au
cœur d’Arras, 
disposant d’un 
système Intratone 
permettant 
la vidéophonie et 
les contrôles d’accès.

CAPPELLE-BROUCK

12 maisons locatives 
dont une partie 
adaptée aux seniors. 
Dans ce programme, 
3 des logements sont 
certifiés par le label 
« PassivHaus » traduisant 
leur haute performance 
énergétique.
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ACTION CŒUR DE VILLE

Parmi les communes de son territoire concernées par 
le dispositif ACV, FOH accompagne fortement deux 
d’entre elles : Boulogne-sur-Mer et Dunkerque, à travers 
33 opérations au total.

En 2021, 2 opérations 
ont été livrées à Dunkerque :

DUNKERQUE
16 rue Abbé Choquet

PRÉSERVER
L’ENVIRONNEMENT

Flandre Opale Habitat mène également une politique d’investissement 
soutenue au profit de la rénovation de son parc de logements. Porté par 

le Plan Stratégique de Patrimoine, l’objectif est avant tout de maintenir 
un parc attractif mais aussi de permettre à nos locataires de réduire leurs 

consommations énergétiques et de répondre aux enjeux environnementaux. 
Dans ses chantiers de construction neuve, FOH veille également à favoriser 

la performance énergétique et tend à se rapprocher du zéro carbone 
dès qu’elle le peut.

…/…

DES PARTENARIATS LOCAUX

En 2021, FOH s’est notamment engagée aux côtés de 
la Fondation Dunkerquois Solidaire qui lutte contre les 
discriminations, œuvre pour la solidarité, l’innovation, le 
développement durable et fait de la création d’emplois 
pour les chômeurs de longue durée un axe prioritaire. 

De par sa mission d’intérêt général, Flandre Opale 
Habitat, portée par le Groupe Action Logement, s’engage 
notamment pour l’accès au logement des salariés avec 
une orientation forte en faveur du développement local. 
À ce titre, FOH s’unit à la Fondation Dunkerquois Solidaire 
dont le but est de mettre en place des dispositifs innovants 
pour l’accès à l’emploi et la lutte contre le chômage grâce 
au dispositif « Le Dunkerquois Solidaire pour l’Emploi ».

Concrètement, FOH financera sur les 3 prochaines années 
des emplois d’utilité sociale dans des associations de 
l’agglomération dunkerquoise grâce à un don de 15�000 €. 
Les demandeurs d’emplois privés d’une activité depuis plus 
de 2 ans pourront bénéficier de cette prime via un contrat 
de travail avec un financement garanti par la Fondation sur 
3 ans.

L’entreprise est également investie notamment avec 
l’APAHM et les Papillons Blancs en faveur de l’habitat inclusif 
et l’adaptation des logements pour les seniors ou personnes 
en situation de handicap.

…/…

11 286 K€
INVESTIS 
PAR FOH DANS
LA RÉHABILITATION

602
LOGEMENTS
RÉHABILITÉS

74 %
DE RÉHABILITATION
ÉNERGÉTIQUE

UN CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE AMÉLIORÉ 
ET UN ENVIRONNEMENT PROTÉGÉ 

�  À Verton, un important chantier de réhabilitation énergétique de 38 logements 
a débuté en septembre 2021. Réalisé en opération tiroir, les locataires profiteront 
d’ici 21 mois d’un logement moins énergivore et plus confortable.

Les logements auparavant classés F et G atteindront la classe énergétique C 
après réfection complète, notamment suite au remplacement des menuiseries, au 
renforcement de l’isolation ou encore à l’installation de chaudières individuelles 
au gaz.

Ici aussi, en partenariat avec BATINOR, FOH s’est engagée dans la collecte des 
mégots de cigarette. Grâce à “MEGO !” ces derniers sont récupérés et ensuite 
recyclés en mobilier !

�  À Mazingarbe, les travaux s’inscrivent dans une démarche de réhabilitation 
énergétique visant à apporter un confort thermique aux 65 logements. Actuel-
lement classés D, les appartements atteindront la classe B après intervention.

Sur cette opération FOH s’occupe aussi des hirondelles. En lien avec la LPO, une 
vingtaine de nids va être reposée, accompagné d’un suivi de 5 ans pour étudier 
le comportement des oiseaux suite à la modification de leur environnement.

� �

DUNKERQUE
30 rue de Seychelles
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CLASSEMENT ÉNERGÉTIQUE DU PARC

Dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, les bailleurs sociaux ont pour 
objectif de rénover leurs logements les plus énergivores de leur patrimoine. 
Flandre Opale Habitat est parfaitement impliquée dans cette démarche depuis 
plus de 10 ans. D’ici la fin de l’année 2022, tous les logements aujourd’hui classés 
F et G seront optimisés.

DES PROJETS TOUJOURS 
PLUS RESPECTUEUX DE L’ENVIRONNEMENT 

Une Opération pilote à Saint-Pierre-Brouck : Travaillé en 2021 et lancé en 
2022, ce projet de construction innovant de 4 logements individuels est réalisé 
en partenariat avec la Linière de Bourbourg et les entreprises Vermeulen et 
Sylvagreg.

La spécificité de l’opération réside dans le matériau utilisé pour l’isolation du bâtiment : le bâtilin.

Produit local et éco-responsable, ce béton biosourcé à base d’anas de lin présente un bilan carbone négatif. Il répond aux 
enjeux de réduction de l’empreinte carbone visé par Flandre Opale Habitat et permet au bailleur de construire durable-
ment en choisissant un produit adapté, respectueux de l’environnement et conçu sur son territoire d’action.

(Non connu : 2 %)
Consommation d’énergie

en kWh m2/an

≤ 50 2,5 %

51 à 90 15 %

91 à 150 33 %

151 à 230 36,5 %

231 à 330 7,5 %

331 à 450 3,2 %

> 450 0,3 %

A

B

C

D

E

G

F

Des matériaux Biosourcés à Isbergues : Ici c’est la réhabilitation d’un logement en matériaux biosourcés qui a été 
étudiée en 2021. Au-delà de l’aspect positif sur le bilan carbone, c’est aussi une vision plus large qui est appréhendée 
pour, par exemple, réemployer des matériaux déconstruits et favoriser l’économie circulaire.

CONTRIBUER 
À UNE ÉCONOMIE DURABLE

Flandre Opale Habitat veille à maintenir des ressources financières 
lui permettant de participer à l’activité économique locale 

tout en préservant des emplois par son rythme de production 
et d’investissement. 

Cette économie durable passe également par ses locataires 
et l’accompagnement des plus fragiles.

FOH MOBILISÉE AUX CÔTÉS DES
FILIALES ACTION LOGEMENT 
DES HAUTS-DE-FRANCE

FOH, 3F Notre Logis et Clésence développent ensemble 
des projets de construction dans le cadre d’un partenariat 
qui illustre la volonté des 3 filiales et d’Action Logement 
Services Hauts-de-France de collaborer pour répondre 
à la demande du groupe Action Logement d’accroître la 
production de logements dans le nord de la région Hauts-
de-France. L’agilité commune des 3 acteurs leur permet 
d’apporter ensemble des solutions en coopérant, en 
mutualisant tout en gardant la proximité avec les acteurs 
locaux.

Au total, ce partenariat prévoit la réalisation de 1 300 
logements dont plus de 250 en travaux et plus de 1 000 en 
études, 6 programmes déjà livrés et près de 200 millions 
d’investissements.

« Construire ensemble » est une belle illustration des 
bénéfices de la coopération au service des territoires et de 
ses habitants.

ACCOMPAGNER LES LOCATAIRES 
LES PLUS FRAGILES 

L’accompagnement des plus fragiles est au cœur de 
notre mission.

La mobilisation des équipes permet d’agir au plus tôt 
auprès des locataires rencontrant des difficultés, afin 
de prévenir les risques d’impayés. Chaque situation des 
clients concernés est étudiée de façon individualisée afin 
de proposer un plan d’actions personnalisé et adapté. 
Plusieurs dispositifs peuvent être mobilisés pour permettre 
la solvabilisation des locataires : fonds de solidarité pour 
le logement (FSL), mobilisation des dispositifs locaux…

109 M€
DE CHIFFRE D’AFFAIRES

61 468 K€
D’INVESTISSEMENT
EN FAVEUR
DU TERRITOIRE

DES ÉVALUATIONS PARTAGÉES

Dans le cadre de sa démarche d’amélioration continue 
des services, Flandre Opale Habitat évalue de façon 
régulière les prestataires avec lesquels elle travaille. Une 
méthode partagée avec les entreprises concernées qui 
permet d’évoluer ensemble afin que chacun puisse être 
satisfait de la collaboration réciproque. Ces évaluations 
permettent également à FOH de s’assurer que les fournis-
seurs avec lesquels elle s’engage répondent à ses besoins 
et ses exigences.

5,7 %
D’IMPAYÉS

2 726
PLANS D’APUREMENT

3 900
CLIENTS EN RETARD 
DE PAIEMENT

…/…

©DVA Architecture



MERLIMONT
5 maisons T4

DUNKERQUE
6 maisons T4
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Exemples de programmes en accession à la propriété :

…/…

FAVORISER L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ

Flandre Opale Accession, marque commerciale de Flandre Opale Habitat, 
propose un panel diversifié de produits à la vente. Par cette pluralité, elle 
accompagne les ménages dans leur parcours résidentiel : du neuf, de l’an-
cien, des terrains viabilisées ou encore de la location-accession sont dispo-
nibles pour que chacun puisse trouver une offre qui lui correspond.

UN PARTENARIAT AVEC L’ONV

Le 29 septembre, à l’occasion du congrès HLM, Flandre 
Opale Habitat et l’ONV (Opérateur National des Ventes) ont 
signé une convention de partenariat par laquelle Flandre 
Opale Habitat s’engage à proposer à la vente une partie de 
son parc.

Flandre Opale Habitat soutient le parcours résidentiel de 
ses locataires. L’entreprise est engagée sur cette théma-
tique auprès de l’État dans le cadre de sa convention d’uti-
lité sociale pour la période 2020-2025. À ce titre, les 2 
entités du Groupe Action Logement ont officialisé durable-
ment ce partenariat permettant de planifier, programmer 
et faciliter le processus de cession de biens immobiliers 
entre les 2 parties.

À compter de 2021 et pour une durée de 3 ans 
renouvelables, Flandre Opale Habitat s’engage à vendre 
à l’ONV 60 logements par an, soit 0,3 % de son parc 
parmi 300 logements proposés et éligibles aux critères de 
l’organisme paritaire (les biens sélectionnés doivent être 
répartis sur l’ensemble du territoire d’action du bailleur, ici le 
Nord Pas-de-Calais, les logements ne doivent pas dépasser 
l’étiquette énergétique E, les biens doivent être détenus 
depuis plus de 10 ans…). Les logements achetés par l’ONV 
sont ensuite vendus à l’unité au locataire occupant à des 
conditions identiques que si le bailleur vendait le bien en 
direct.

175
MÉNAGES PROPRIÉTAIRES
DANS L’ANCIEN

106
MÉNAGES ACQUÉREURS
D’UN LOT LIBRE

59
MÉNAGES BÉNÉFICIENT DU DISPOSITIF
EN LOCATION-ACCESSION 
OU ACQUÉREURS D’UN BIEN NEUF

Faire vivre un dialogue serein, allier performance 
et qualité de vie des équipes, construire ensemble 

nos projets pour demain, sont autant de moteurs 
qui alimentent la politique des ressources humaines 

portée par Flandre Opale Habitat.

DES MOMENTS DE PARTAGE ET DE COHÉSION

Tout au long de l’année des actions sont mises en place et proposées aux 
collaborateurs en faveur de la qualité de vie au travail et de la cohésion.

Nouveau :
Désormais, des matinales d’intégration sont 

réalisées plusieurs fois par an pour les nou-
velles recrues. Ces moments privilégiés sont 

l’occasion de présenter les axes clefs de la 
stratégie de FOH, les services supports 

et d’échanger sur nos pratiques.

VALORISER 
LES RESSOURCES HUMAINES

258
COLLABORATEURS

83 / 100
INDEX ÉGALITÉ 
HOMME FEMME

90 %
DE CDI

6 %
TAUX DE SALARIÉS
EN SITUATION 
DE HANDICAP
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UN PARCOURS D’INTÉGRATION POUR LES NOUVEAUX EMBAUCHÉS

L’intégration dans une nouvelle entreprise, une nouvelle équipe, un nouveau poste est primordiale.

Pour accueillir au mieux les collaborateurs qui rejoignent FOH, un parcours spécifique est proposé. Kit de bienvenue, 
petit-déjeuner d’accueil, accompagnement par un parrain et un tuteur, découverte des autres activités font désormais 
partie intégrante de l’arrivée des nouveaux embauchés. Des rapports d’étonnement sont également réalisés et entrent 
dans la démarche d’amélioration continue de FOH. 

©Polynome ©Sites et Architectures 



LE MOT
DE L’ACTIONNAIRE

Notre objectif est simple : soutenir le logement pour soutenir l’emploi et 
accompagner la mobilité professionnelle des salariés dans les territoires.

Nos filiales immobilières sont restées fortement mobilisées en 2021 pour 
contribuer à l’effort de construction et de réhabilitation au service de la 

relance et au plus près des besoins des bassins d’emploi. 

Alors que la production HLM nationale a fléchi significativement en cette année 
2021, la production collective de nos filiales immobilières a dépassé nos objectifs 

déjà ambitieux. Notre contribution à l’objectif de production de 250 000 agréments 
en 2021-2022 est déterminante et déjà très significative : près de 48 000 agréments 

de logements abordables en 2021, soit un tiers de la production nationale, un accompa-
gnement renforcé dans le parcours résidentiel et toujours la même attention pour loger 

des publics fragiles et modestes. Nous avons atteint notre objectif du doublement de la 
production en 5 ans.

Aujourd’hui, Action Logement Immobilier s’affirme comme un acteur majeur de l’équilibre des 
quartiers et des villes, en tant qu’opérateur de la mixité sociale confirmé par une majorité des 

attributions de logements au profit des salariés et du soutien à la revitalisation des cœurs de 
bourgs.

Face à cette réussite, je souhaite féliciter nos gouvernances locales, bénévoles, engagées et 
volontaires qui sont restées à la barre en 2021 au service de la priorité première qu’est la réponse du 

Groupe Action Logement aux attentes des entreprises et des territoires. Je souhaite saluer le grand 
professionnalisme de nos dirigeants qui œuvrent au quotidien auprès des élus et des partenaires 

locaux pour apporter des solutions adaptées au quotidien et de plus en plus pointues. Je souhaite 
enfin remercier la mobilisation sans faille de l’ensemble des salariés du pôle immobilier : engagés 

et au service des locataires et des territoires qui font la grandeur de notre utilité sociale. Je sais 
que nous leur devons nos résultats.

Il nous faut à présent continuer notre effort avec des ambitions toujours plus exigeantes 
en cette année de démonstration et de négociation à venir avec l’État : Production, 

réhabilitation énergétique, stratégie RSE et modernisation sont les piliers clés de notre 
développement futur au service de solutions de logements qualitatives et innovantes 

pour les salariés. Pour réussir, nous valoriserons les réussites de nos filiales dans les 
territoires au service du collectif.

Face aux nouveaux enjeux et inquiétudes qui peuvent émerger et interroger nos 
filiales, nos salariés et nos partenaires, notre ambition doit rester simple et forte : 

améliorer la vie quotidienne de nos locataires et renforcer la fierté de nos salariés 
d’appartenir au Groupe Action Logement.

Frédéric CARRE
Président du Conseil 

d’Administration 
d’Action Logement 

Immobilier

GOUVERNANCE
ET RELATIONS AUX PARTIES PRENANTES

L’ensemble des activités de Flandre Opale Habitat repose sur une volonté 
de dialogue et d’échanges avec l’ensemble de ses parties prenantes.

LA CONCERTATION LOCATIVE

Le conseil de concertation loca-
tive, composé de Flandre Opale 
Habitat et des associations 
représentant les locataires, est 
une instance d’information, 
d’écoute et d’échanges entre les 
différentes parties. Cadre de vie, conditions de logements, 
entretien du parc sont autant de sujets évoqués dans 
l’intérêt commun du locataire.

LA CERTIFICATION ISO

Flandre Opale Habitat a été certifiée ISO 9001 V 2015 en 
2020. Pour maintenir son niveau de qualité, l’année 2021 
a été rythmée par des audits internes nous permettant 
d’analyser nos points forts et axes d’amélioration. Ce 
travail régulier a permis d’être renouvelé ISO 9001 V 2015 
en fin d’année 2021. Gage de notre engagement dans une 
démarche d’amélioration continue, de mesure de notre 
performance et de notre efficacité, cette certification 
assure notre mobilisation en faveur de la satisfaction de 
nos clients et de la qualité de nos services.

LA GOUVERNANCE

Flandre Opale Habitat est organisée en Société Anonyme d’HLM à Conseil d’Administration. 
Il est l’organe de gouvernance de la société et veille à son bon fonctionnement. Le Pacte 
d’Actionnaires regroupe, pour plus de 80 % des parts de l’entreprise, le Groupe Action Logement 
et le Medef Côte d’Opale.

3
CONSEILS DE
CONCERTATION

Erik COHIDON 
Président du Conseil 

d’Administration

Christophe
 VANHERSEL 

Directeur Général

Marc LEROY 
Vice-Président

Nicolas VERHILLE 
Vice-Président
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