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Edito

L’année 2021 a été à nouveau l’occasion pour 
CISN Résidences locatives de se rendre 
utile à son territoire. Présente sur plus d’une 

cinquantaine de communes de l’ouest de la 
Loire-Atlantique, la Société y poursuit le déve-
loppement de son offre de logements afin de 
répondre à la demande toujours croissante. 

En particulier, l’offre de CISN Résidences loca-
tives continue de se  diversifier, afin d’aider les 
publics spécifiques à trouver une solution de 
logement de qualité à un prix accessible : les 
jeunes actifs, les seniors, et les personnes en si-
tuation de handicap. Engagée à leurs côtés, la 
Société a livré en 2021 sa première résidence 
en habitat inclusif. De nombreuses autres rési-
dences sont en cours de chantier.

Innover pour agir sur la performance énergé-
tique des logements est une préoccupation 
constante, non seulement dans la conception 
des logements neufs mais également dans les 
projets de réhabilitation. 86 % du patrimoine est 
classé en catégorie énergétique A, B ou C. Cela   
contribue à la préservation de l’environnement, 
mais aussi à la maîtrise du coût du logement 
pour les locataires, à l’heure où la facture d’éner-
gie flambe. 

Par son action, CISN Résidences locatives par-
ticipe  également au fonctionnement de l’éco-
nomie locale : en 2021, ce sont 95 logements du 
parc dont la réhabilitation a démarré pour un 

investissement  de 3,1 millions d’euros, et 338 lo-
gements neufs mis en chantier pour un investis-
sement de l’ordre de 45 millions d’euros.

Enfin, la qualité de service et le "bien-vivre en-
semble" restent des objectifs majeurs auxquels 
CISN Résidences locatives est attachée. Le label 
Quali’hlm a été renouvelé par le comité de la-
bellisation en 2021 pour une nouvelle période 
de 3 ans. Les partenaires ont été associés aux 
objectifs qualité en signant une charte fournis-
seurs. Des partenariats ont aussi été noués  pour 
mener des actions concrètes en faveur de l’ac-
cès au logement des personnes seniors et/ou en 
situation de handicap. Des projets menés avec 
des locataires ont également vu le jour pour pré-
server la biodiversité et développer le lien social 
entre voisins : les jardins partagés et l’éco-pâtu-
rage mis en œuvre dans plusieurs résidences en 
sont les témoins.

Tout cela n’aurait jamais pu se réaliser sans l’im-
plication remarquable de l’ensemble des col-
laborateurs de CISN Résidences locatives, qui 
traduisent concrètement au quotidien les va-
leurs  du groupe CISN : Professionnalisme, Esprit 
d’équipe, Respect et Satisfaction Client.

Lise Anne Le Hay
Directrice
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immo360°

Document publicitaire 

Création : Equipe communication Groupe CISN

Directeur Général : Matthieu Nédonchelle

Siège : 13 avenue Barbara - 44570 - Trignac - 02 40 22 95 50

Documents non contractuels

Crédits photos : CISN - NikoSeye - Transmédia - Adobe Stock

Crédits illustration : Infobat – MXC Architectes 

Impression : Lalier Com'

CISN Résidence Locative : 006 380 158 RCS Saint-Nazaire 

Dans la limite des stocks disponibles

Sous réserves d’erreurs typographiques



Cap Atlantique
 1 747 logts 
 227 logts foyers

Pays de Redon
 31 logts 
 10 logts foyers

Région de Blain
 48 logts 
 18 logts foyers

Estuaire et Sillon
 220 logts 
 22 logts foyers

Nantes Métropole
 9 logts

Pontchâteau - St-Gildas
 207 logts 
 22 logts foyers

Sud Estuaire
 267 logts 
 40 logts foyers

Pornic Agglo
 609 logts 
 16 logts foyers

CARENE
 1 466 logts 

 136 logts foyers

#2017/2021

774
logements

mis en service

110
logements

vendus

5 095
logements

au 31-12-2021

10 %
du patrimoine 
sont des foyers

au 31-12-2021

60 %
de logements 

collectifs

au 31-12-2021

de 1961 à 1980
12 %

de 1981 à 2000
28 %

de 2001 à 2021
60 %

logements

de 1961 à 1980
14 %

de 1981 à 2000
29 %

de 2001 à 2021
57 %

foyers

Un patrimoine majoritairement récent !

                 60 % du patrimoine a moins de 20 ans

Des typologies pour tous...
Une stabilisation de la part 

des logements T2 et T3

T2
29 %

T3
40 %

T4
26 %

T5
4 %

autres (T1, T6, T7)
1 %

typologies

Un patrimoine 
             en évolution constante 

CISN Résidences locatives



Hausse du prix de l'énergie :
                   vigilance et action ! 

C'est chouette la vie !
Une réhabilitation dans le respect de la nature, 
des bébés chouettes aux Chaumières de Marland

Une chouette réhabilitation ! Surprise ! Des petits locataires s’étaient installés 
dans notre Chaumière de Marland à Saint-André-des-Eaux.. C'est au cours 
du démontage de la couverture en chaume que nous avons découvert, dans 
la souche de la cheminée, un nid avec 2 bébés chouette ! Nous avons gelé 
les travaux le temps que nos petits amis grandissent et qu'ils puissent s’en-
voler vers d'autres horizons.

Classification du parc

Réhabilitations

A - B - C D E F - G
passoires 

thermiques

90 %

80 %

70 %

60 %

50 %

40 %

30 %

20 %

10 %

0 %

 CISN RL  National

86 % de nos logements classés A, B ou C
                             contre 25 % dans le parc national

0 % de logements "passoire thermique"
                             contre 17 % dans le parc national

10 réhabilitations
                 livrées en 2021,

      soit 78 logements

3,1  millions d’€ investis

             soit 39,8 K€/ logement

Les Lilas à Herbignac

Des logements "chouchoutés" qui permettent 
économie et confort d'été !

 Nous remplaçons l’isolation des combles 
 de plus de 30 ans

 > 30 cm d’épaisseur soit une économie d’énergie  
 de 25 à 30 %

 Nous ajoutons une Isolation Thermique Extérieure 

 > 15cm d’épaisseur soit une économie d’énergie  
 de 25 %

 Nous remplaçons les menuiseries extérieures : 
 les fenêtres et les portes de plus de 30 ans 

 > économie d’énergie de 10 à 15 %

 Nous prévoyons des fermetures avec une occultation 
 par volets roulants 

 > soit économie d’énergie de 5 %

Des équipements éco-responsables

 Des Chaudières basse consommation qui  
 remplacent les chaudières classiques 
 et permettent une économie d'énergie de 12 à 15 %

 Installation d'une pompe à chaleur 
 pour les logements neufs

 Des radiateurs à tête thermostatique pilotés  
 permettant une économie de 5 %

 Des convecteurs électriques pilotés via écodomo  
 radians pour améliorer votre confort et vous 
 donner une économie de 30 %

 Une VMC hygroréglable qui améliore également  
 votre sensation de confort

 L'Eau chaude solaire avec stratoclair qui, couplé  
 au ballon électrique, vous amène une économie  
 de 40 % sur votre poste d'eau chaude

 Des panneaux photovoltaïques permettant une  
 production d’électricité avec une possibilité de 
 revente sur le réseau ou une auto consommation  
 dans votre logement

Soucieux d’apporter une amélioration thermique et de confort, CISN Résidences locatives intervient sur 2 grands postes 
dans vos logements afin d'atteindre la température recommandée de 19°C  :

Des actions concrètes pour réduire votre facture 
énergétique 

5 chantiers de réhabilitation
                                                      lancés en 2021,

                                   soit 95 logements

La Ville Halgand à La Baule-Escoublac



Des logements pour tous
au service des valeurs humaines

CISN Résidences locatives a livré fin 2021 sa 1ère opération 
d’habitat inclusif, Le Petit Coquelicot  à Trignac

Au début de sa construction, la résidence était destinée ex-
clusivement à des logements dits "familiaux".

Puis, à l’occasion d’un appel à projet lancé par l’Etat pour 
accompagner le développement de l’habitat inclusif, 
Ancr’âge - une plateforme d’acteurs réunissant "Voir en-
semble", "VYV3", "Jeunesse et Avenir" et la Fondation "Saint-
Jean de Dieu", - a sollicité CISN Résidences locatives et la 
Ville de Trignac, pour créer quelques "logements inclusifs" 
au sein de la résidence.

Les dispositifs de "logements inclusifs" visent à faciliter l’in-
sertion dans des logements ordinaires, de personnes en 
situation de handicap ou personnes âgées.

Ainsi des personnes qui, pour la plupart, ont toujours vécu 
en foyer, bénéficient de leur propre logement.

La résidence comprend 23 logements du T2 au T4  dont 5 
destinés à l’habitat inclusif. "Un véritable tremplin vers une 
vie sociale et ordinaire". 

Livraisons

La 1ère livraison d’habitat inclusif
                                           Le Petit Coquelicot à Trignac

14
logements

par résidence
en moyenne

151
logements

mis en service
en 2021

11
opérations

mises en service
en 2021

#Livraisons 2021

Le Hameau des Pins à La Baule-Escoublac Les Guifettes à Saint-André-des-Eaux

Le Domaine des Forgerons à Pornichet

CISN Résidences locatives lauréat du prix 
"Coup de cœur" des trophées de l’innovation 
2020 de l’Union Sociale pour l’Habitat pour la 
résidence KENKIZ à Guérande !

Un projet innovant au cœur d’un éco-quartier 
à Guérande : conception bioclimatique pas-
sive, partenariat avec la Ligue de Protection 
des Oiseaux, volet intergénérationnel.

La Résidence Val de la Courance à Saint-Na-
zaire est une résidence intermédiaire pour 
seniors, née d'un partenariat entre CISN Ré-
sidences locatives et l'association "Le Refuge 
des Cheminots - Horizons Solidaires"

Un projet de mixité intergénérationnelle qui 
favorise le "bien vivre ensemble" entre les se-
niors et les étudiants.

Des projets innovants

Favoriser l'accession à la propriété

Bioclimatique et passif

338
logements

mis en chantier
en 2021

22
opérations

mises en chantier
en 2021

#Chantiers 2021

Mixité intergénérationnelle

23 ventes hlm

9 logements vendus
à des locataires d’autres bailleurs

8 logements vendus
à des locataires CISN Résidences locatives

6 logements vendus
à l’extérieur des ménages non locataires hlm



Une demande de logements croissante
et des locataires au profil varié

Le Mesemena à La Baule-Escoublac est une 
résidence de 20 logements pour jeunes actifs.

La Résidence du Chauchy à Sainte-Pazanne
est une résidence de 20 logements pour les saisonniers.

Des projets pour les jeunes en travaux !

association
3 %

colocataires
2 %

couple avec enfant(s)
12 %

couple sans enfant
8 %

personne seule
29 %

famille monoparentale
46 %

1 personne
15 %

6 personnes et +
3 %

5 personnes
6 %

2 personnes
28 % 3 personnes

30 %

4 personnes
18 %

85 % des attributions
  au profit de familles monoparentales 
           le sont pour des femmes

75 % des ménages
                      avec 1 seul adulte                             
                     (avec ou sans enfants)

Composition des ménages Nombre de personne(s) par ménage

Des logements pour les jeunes :
quelles solutions pour loger les jeunes ?

Un constat

Les jeunes adultes de 18 à 29 ans représentent 13,7 % de la 
population globale (soit 9,2 millions de personnes résidant 
en France) mais ils ne sont que 10 % à être locataires du 
parc social.

Pourtant de nombreux jeunes rencontrent des difficultés 
pour accéder au logement, essentiellement dû à la pré-
carité de leur statut et à leur niveau de ressources. Alors 
que le logement social devrait pouvoir répondre à leurs 
besoins, c’est vers le parc privé que les jeunes adultes se 
tournent. Ils représentent 28 % des locataires du privé, là 
où les loyers sont pourtant supérieurs.

Comment expliquer ce décalage ?

Force est de constater qu’il existe une méconnaissance du 
système du logement social avec des process qui peuvent 
vite apparaitre inadaptés : lenteur des attributions, sys-
tème d’attribution ciblant parfois d’autres publics priori-
taires, bail à durée longue… Par ailleurs, l’offre de logement 
social est souvent inadaptée : logements non meublés, 
sans Internet fourni (par exemple), etc. ….

Alors, quelles solutions pour loger les jeunes 
aujourd’hui ?

Lors du Salon des maires et des collectivités 2021, Matthieu 
Nédonchelle, directeur général du groupe CISN a dévelop-
pé différentes idées auprès des édiles afin de mettre en 
œuvre des solutions sur-mesure pour loger les jeunes. 

C’est par exemple des projets d’offre 
sur-mesure reposant sur : 

Une collaboration étroite entre un bailleur social et un 
gestionnaire spécialisé, notamment dans l’accompa-
gnement des jeunes. Bien souvent, dans les zones moins 
denses, ces projets doivent pour atteindre la taille critique 
s’adresser à plusieurs publics à la fois (jeunes travailleurs, 
jeunes en rupture, logements d’urgence, mineurs non ac-
compagnés…). Cela permet également de mutualiser des 
espaces : bureau administratif pour le gestionnaire ou l’ac-
compagnement social, salle commune, buanderie. Une 
autre façon d’atteindre la taille critique peut être le re-
groupement de plusieurs communes au sein d’un même 
projet, comme c’est par exemple le cas au CISN avec Saint-
Brévin-les-Pins, Pornic et Sainte-Pazanne.

Le développement de la colocation dans le logement 
social & la mobilisation du bail court permis par la Loi 
ELAN. Des réflexions que le CISN mène notamment dans 
le cadre d’un programme de recherche "Habitat Participa-
tif : territoires locaux et jeunes étudiants" co porté par les 
équipes de l’Université de Nantes (le Centre Nantais de 
Sociologie et le Centre de Recherche Nantais Architecture 
Urbanités)

Partenariat boussole des jeunes

Le Groupe CISN est partenaire de La Boussole des jeunes 
aux cotés de la Ville Saint-Nazaire pour aider les jeunes à 
trouver un logement.

La Boussole des Jeunes c’est quoi ?

La Boussole des jeunes est un projet numérique porté par 
la Direction de la Jeunesse, de l’Education Populaire et de 
la Vie Associative (DJEPVA), du ministère de l’Éducation 
nationale, de la Jeunesse et des Sports. Il s’agit d’un service 
numérique qui cherche à améliorer l’accès des jeunes à 
l’information et ce, dans des domaines tels que l’emploi, 
le logement, la santé, l’engagement …ou tout autre thème 
jugé utile par (et pour) le territoire dans lequel le service 
se déploie.

A qui s’adresse la boussole des jeunes ?

 Les jeunes en recherche d’une formation, d’un emploi  
 ou d’un logement 

 Les jeunes qui ont besoin d’un soutien financier pour une  
 formation, pour passer son permis ou régler des frais liés  
 au logement 

 Les jeunes qui ont tout simplement besoin d’être 
 accompagnés pour y voir plus clair dans leurs projets (…)



Charte handicap et vieillissement

Handicap et Vieillissement : CISN Résidences locatives se 
démarque par son offre.

CISN Résidences locatives soutient et développe les ini-
tiatives qui améliorent la qualité de vie des séniors et des 
personnes dont la mobilité est réduite. Nos engagements 
déclinés dans une charte dédiée au handicap et au vieil-
lissement :

 Faciliter l’adaptation des logements pour permettre à  
 ses résidents de rester chez eux.

 Attribuer les logements adaptés aux ménages qui en  
 ont besoin.

 Améliorer progressivement l’accessibilité du parc.

 Accompagner le développement d’offres de services de  
 proximité pour les personnes âgées ou à mobilité 
 réduite.

 Poursuivre le développement d’une offre de logements  
 adaptés aux personnes âgées et aux personnes à mobilité  
 réduite.

Missillac : partenariat avec 
La Résidence Saint-Charles

Afin d'améliorer la qualité de service proposée aux ré-
sidents de La Fontaine Saint-Jean à Missillac, CISN Rési-
dences locatives a mis en place un partenariat avec la Mai-
son Saint-Charles, EHPAD situé à 200 m.

Ainsi, les locataires pourront bénéficier des différentes 
prestations de l'EPHAD : restauration, lingerie, animations, 
activités sportives ou encore l'accès à la maison des familles 
permettant d'accueillir ponctuellement leurs proches. 

L'objectif ? Vaincre l'isolement et améliorer la qualité de vie 
au quotidien de nos aînés. 

Une demande de logements croissante
et des locataires au profil varié

Afin d’accompagner et de soutenir le logement des 
salariés du territoire, le groupe CISN était présent au 
forum de l’habitat chez Airbus Saint Nazaire avec le 
CSF Crédit Social des Fonctionnaires. 

L’objectif ? Rencontrer les salariés pour accompa-
gner leur projet immobilier : achat neuf ou ancien, 
vente, location, syndic ou bailleur social, le CISN est à 
leurs côtés pour les aider à réaliser leurs projets im-
mobiliers. 

Des logements pour les salariés du territoire : 
Forum habitat Airbus

Des logements pour accompagner nos seniors

Label quali hlm

CISN Résidences locatives poursuit sa démarche d’amélioration de la satisfaction client

Acteur labelliséé depuis 2017, 
CISN Résidences locatives pour-
suit sa démarche d’amélioration 
de la satisfaction client avec le 
2ème Cycle de labellisation du 
"Quali’hlm".

Des nouvelles pistes de progrès 
dans la qualité de service ont été 

identifiées pour pouvoir rendre compte de la dynamique 
d’amélioration continue auprès de ses clients et de ses 
partenaires.

Très sensible aux attentes de ses locataires, CISN Rési-
dences locatives a développé des nouveaux plans d’ac-
tions qui ont été partagés avec les représentants des loca-
taires, à l’occasion des Conseils de Concertation Locative.

Ces plans d’actions vont permettre, sur une période de 
3 ans, de travailler sur les différentes thématiques que 
couvre le label et en particulier, le management qualité, le 
traitement des réclamations, la propreté des résidences 
et la communication interne et externe.

Une quarantaine de collaborateurs volontaires au sein de 
l’entreprise participent à la démarche.

Charte fournisseurs  

Dans le cadre de sa Responsabilité Sociétale (RSE) 
CISN Résidences Locatives est une entreprise engagée sur son territoire.

À ce titre, la société a souhaité renforcer son partenariat 
avec ses fournisseurs par l’élaboration conjointe d’une 
charte qualité. Une approche d’amélioration continue et 
en cohérence avec ses valeurs :

 Satisfaction client

 Respect

 Professionnalisme

 Esprit d'équipe

Cette Charte d’engagement permet de renforcer la poli-
tique de qualité de service.

Ecopâturage et jardins partagés à Missillac  

Notre engagement en faveur de la biodiversité

Après une première expérimentation réussie dans la Résidence Kerbiniou, la famille 
des moutons de Ouessant, CISN s’est agrandie en 2021 avec l’arrivée de 3 nouveaux 
compagnons, Raia, Caramel et Christiane dans les jardins de la résidence de la Sureté 

à Missillac. Ce sont les petits résidents qui ont choisi leurs 
noms avec l'aide de la doyenne.

Carrés potagers, vergers et arbres fruitiers permettront 
à tout le monde de profiter de ce coin de nature réin-
venté pour le plus grand bonheur des grands et des pe-
tits qui se sont investis dans ce projet ! Un composteur 
et un récupérateur d’eau de pluie complète le dispositif 
pour préserver la nature et la biodiversité !

Des résidences agréables à vivre, 
un service de qualité



48
Personnes

69 %
de femmes

31 %
d'homme^s

Ressources humaines

Vis mon job

"On travaille mieux ensemble 
au quotidien si on sait se mettre 
« à la place de »". Matthieu Né-
donchelle, Directeur Général 
du groupe, s'est prêté au jeu du 
"Vis mon job" aux côtés de Jean-
Noël, Chargé de Secteur.

Virginie, Florence et Philippe ont égale-
ment reçu Christelle pour lui faire décou-
vrir le métier de Négociateur immobilier : 
"Une belle rencontre et une belle journée 
qui rappellent qu’entre collègues du même 
Groupe, on ne connaît pas bien le quotidien 
de chacun et que des moments de partage 
comme celui-là sont importants".

Une belle expérience qui permet de resser-
rer les liens, de mieux se comprendre et de 
mieux collaborer. Une initiative qui favorise 
la qualité de vie au travail.

Welcome !

Au CISN, nous aimons les regards neufs ! 

Celui du rapport d’étonnement auprès de nos nouveaux 
collaborateurs : 3 fois par an, lors de rendez-vous petit-dé-
jeuner, le comité de direction et les nouvelles recrues se 
retrouvent. 

L’objectif est simple : recueillir les premières impressions, 
les critiques constructives et collecter des propositions 
d’amélioration auprès de nos nouveaux talents.

Une vie d’entreprise dynamique 

Employés

23 %

Agents de maîtrise

46 % Cadres autonomes

31 %

25-34 ans

21 %

35-44 ans

35 %

45-54 ans

31 %

55 ans et plus

13 %

Répartition par statut Répartition par tranche d'âges

Job d'été

L'été dernier, nous avons accueilli 
10 jeunes qui, à travers leurs jobs 
d’été, font leurs premiers pas sur 
le marché de l'emploi. Certes les 
candidatures des enfants de sala-
riés sont privilégiées mais pas seu-
lement ! Ce sont aussi de belles 
rencontres avec des stagiaires 
accueillis dans l’année qui pour-
suivent l’aventure CISN via des 
jobs d’été. Jusqu’où iront-ils ?

CISN, employeur sur le territoire : 
Partenariat avec l'IUT de Saint-Nazaire

A la rencontre des étudiants de la section Génie Civil pour 
faire découvrir les métiers de la maîtrise d'ouvrage dans 
l'immobilier : un métier de terrain, de contacts avec des 
entreprises intervenant sur les chantiers, avec les archi-
tectes et les bureaux d'études...

Vous êtes intéressé vous aussi ? Postulez à nos offres d'em-
ploi, de stages ou d'alternances.

Effectifs
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