NEXITY NON PROFIT
SE MOBILISE EN FAVEUR
DU LOGEMENT DES PERSONNES
DÉFAVORISÉES

#nexitysengage

LES ASSOCIATIONS

NOTRE RAISON D’ÊTRE
La ville doit apporter des réponses aux enjeux démographiques,
sociétaux, environnementaux, économiques qui traversent la
France mais surtout aux nouveaux usages. Elle doit proposer
des expériences, des services et des modes de vie et de travail
adaptés aux besoins, envies et moyens de chacun.
Pour Nexity, permettre l’accès de tous au logement,
c’est nous engager en faveur de la mixité sociale.
C’est construire des logements adaptés à la diversité des besoins, qui répondent également aux objectifs des élus et des
collectivités locales et qui s’inscrivent dans une logique d’amélioration des performances environnementales et de maîtrise
des coûts. C’est déployer un ensemble de solutions qui permettent de favoriser le parcours résidentiel des habitants, sans
oublier les plus défavorisés.
C’est aussi faire un choix de société.
Quelle ville veut-on pour demain ?
Et pour quel vivre-ensemble ?

LES BAILLEURS & LES GESTIONNAIRES

La ville idéale n’existe pas. Mais nous pouvons la rendre désirable,
c’est-à-dire intense, multiple et abordable. C’est de cette façon
que nous voulons démontrer notre utilité à la vie de la cité.
En créant Nexity Non Profit, Nexity a franchit un nouveau cap
dans la mise en œuvre de sa responsabilité sociétale et s’engage
dans des initiatives concrètes en faveur du logement pour les personnes défavorisées.

LES SERVICES DE L’ÉTAT & LES TERRITOIRES

Cette démarche s’inscrit dans la conviction que porte le Groupe
de la nécessité d’un parcours immobilier pour tous et dans la certitude qu’une entreprise se doit de prendre sa part et de produire
aussi au service de l’intérêt général et du bien commun.
Chez Nexity, cet engagement est ancien et a pris différentes
formes. Dans une approche globale des parcours résidentiels et
du logement accessible, nous avons ainsi toujours travaillé pour
développer des solutions d’habitat à destination de ceux pour
lesquels l’accès au logement est synonyme d’insertion sociale ou
d’accès à l’emploi.

En 2018, j’ai proposé à Alain Dinin
la création d’une équipe dédiée au
logement des plus défavorisés.
Mettre les savoir-faire de tous les métiers
de notre groupe au service des acteurs
de la solidarité, c’est l’action quotidienne
de Nexity Non Profit.
Nos premiers résultats sont
encourageants.
Aux côtés des associations en charge
de la grande précarité, de l’État,
des collectivités locales et de tous
ses partenaires, notre groupe développe
maintenant des projets de pensions
de famille ou de centres d’hébergement
partout en France où sont les besoins
et, avec la mobilisation du parc privé
de logements vacants, ce sont d’ores
et déjà plus de 1000 personnes parmi
les plus précaires qui ont trouvé un toit.
Cette belle mobilisation des équipes
de Nexity nous amène à prendre
maintenant concrètement notre part
dans la lutte contre le mal logement
en France.
Continuons !
Christian Dubois,
Président de
Nexity Non Profit

Conformément aux engagements du Groupe, le modèle économique de Nexity Non Profit est ﬁnancièrement neutre.

NEXITY NON PROFIT SE MOBILISE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES

NEXITY NON PROFIT SE MOBILISE EN FAVEUR DU LOGEMENT DES PERSONNES DÉFAVORISÉES

CRÉER DES LOGEMENTS
POUR LES PLUS DÉMUNIS,
HÉBERGER LES PLUS
FRAGILES

Notre première pension de famille est ouverte
et accueille 18 personnes. Elle a été réalisée
au sein d’un programme Nexity à La Ciotat (13).
La gestion est assurée par l’association Station
Lumière (membre de la Fédération des Acteurs
de la Solidarité, et avec l’appui de la Fondation
Abbé Pierre).
Les pensions de familles sont réalisées en priorité
dans le cadre de projets immobiliers Nexity
importants, en extension des savoir-faire existants
du groupe en matière de résidences thématiques
sociales (Résidence Hôtelière à Vocation Sociale,
Foyer Jeunes Travailleurs, Résidence Habitat Jeunes).
Nexity se charge uniquement de la production
de ces logements.

Pour les personnes en difficulté, Nexity s’engage à réaliser des
résidences sociales, notamment des pensions de famille, des centres
d’hébergement d’urgence et lieux adaptés.... combinant logements
privatifs, espaces collectifs et accompagnement.
© PASCAL ROUSSE

Pour le montage des pensions de famille,
Nexity s’appuie sur des échanges étroits avec
les collectivités et les associations partenaires,
ainsi qu’avec les structures locales qui assurent
l’exploitation de ces résidences.

QU’EST-CE QU’UNE
PENSION DE FAMILLE ?
> Une pension de famille est un lieu
convivial à taille humaine où peuvent
s’installer, sans limitation de durée,
des personnes souffrant d’isolement
et rencontrant des difficultés pour
vivre dans un logement traditionnel.
Les occupants percevant l’aide
personnalisée au logement s’acquittent
d’une redevance mensuelle adaptée
à leurs ressources.
> Chaque pension offre une vingtaine
de logements (principalement studios)
privatifs, équipés et confortables,
ainsi que des espaces communs.
> Dans chaque maison, des hôtes
sont chargés du fonctionnement
de la pension et de l’accompagnement
des locataires dans les relations avec
les services sociaux et l’environnement
de proximité (le quartier, la ville, etc.).

© PATRICK BERLAN

Pension de famille Lumières
de Provence à La Ciotat (13)

Un centre d’hébergement d’urgence a ouvert ses portes à Périgueux (24). Réalisé
par la filiale Nexity Synonym, il permet l’accueil de 62 personnes, et est géré par
l’association La Halte 24 (membre de la Fédération des Acteurs de la Solidarité)
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LOUER SOLIDAIRE
ET MOBILISER LES
LOGEMENTS VACANTS
DU PARC PRIVÉ
Nexity s’engage pour mobiliser le parc privé de logements
vacants en faveur des personnes défavorisées en s’entourant
de partenaires spécialisés dans le logement accompagné.
Selon une étude publiée par l’Insee le 26 juin 2018, le nombre
de logements vacants a progressé chaque année de 3,4 %
entre 2010 et 2015. Soit à un rythme 6 fois plus élevé que
dans les années 1990 : 86 900 logements sont ainsi déclarés
vides annuellement.
La location solidaire, c’est louer un logement à une association
en charge des publics les plus fragiles.

COMPRENDRE LE
DISPOSITIF “LOUER
ABORDABLE”

Cette association va prendre à bail le logement, assurer
le paiement des loyers et son bon entretien, le mettre à
disposition de personnes temporairement en difficulté,
et accompagner ces dernières dans leur recherche d’un
logement pérenne dans le parc privé ou le parc social.

> Effectif depuis janvier 2017,
le dispositif “Louer abordable”
permet aux propriétaires de louer
leur logement
à des ménages modestes.

Plusieurs dispositifs sont applicables, permettant ou pas
pour le propriétaire une défiscalisation d’une partie des loyers
perçus.

> Le principe est solidaire : plus
le loyer pratiqué est abordable,
et le logement situé dans une zone
où il est difficile de se loger, plus
la déduction fiscale est élevée.

Dans toutes les agences, les gestionnaires proposent aux
propriétaires (ceux qui sont déjà nos clients ou ceux qui ne
le sont pas encore) de les accompagner dans cette démarche
solidaire.
Nous recherchons les associations adaptées au territoire parmi
les partenaires de Nexity et aidons au montage des dossiers.
La mobilisation du parc privé de logement vacants fait partie
de nos actions et représente une réponse rapide puisque par
définition les logements sont déjà habitables. Ce n’est pas
simple de le faire seul, de choisir les bonnes associations,
de prendre les bonnes garanties… C’est pourquoi nous nous
sommes engagés à accompagner nos clients .
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> Pour bénéficier du dispositif,
le propriétaire doit signer une
convention avec l’Anah (Agence
nationale de l’habitat). Le bail
prévoit un engagement locatif
de 6 ans minimum et garantit la
libération à terme et la remise
en l’état du bien par l’association
locataire.

NOUVEAUX DÉVELOPPEMENTS
Hébergement d’urgence
> Nexity accompagne les acteurs
référents dans le domaine de
l’urgence pour créer des lieux
d’hébergement transitoire,
en utilisant notamment des
procédés innovants d’habitat
modulaire.

Investissement Solidaire
> Développement de l’activité
en partenariat avec des
établissements financiers
afin de leur permettre de
réaliser des investissements
immobiliers solidaires au profit
d’associations partenaires.

Logement des travailleurs
saisonniers
> Développement de résidences
permettant le logement des
travailleurs saisonniers dans
les territoires touristiques et
agricoles.

NEXITY NON PROFIT
RECOMPENSÉ
2019

PRIX INNOVAPRESSE DANS
LA CATÉGORIE “SOUTIEN
À L’INNOVATION”

2020

PRIX SIMI MÉCÉNAT ET
SOLIDARITÉS DE LA VILLE

2019

GRAND PRIX ESSEC
DE LA VILLE SOLIDAIRE
ET DE L’IMMOBILIER
RESPONSABLE

2021

PRIX INNOVAPRESSE
DANS LA CATÉGORIE
“ENGAGEMENT
SOCIÉTAL”
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www.nexity.fr

Siège social
19, rue de Vienne
TSA50029
75801 Paris Cedex 08
Contacts :
Nexity Non Profit
nexitynonprofit@nexity.fr
Christian Dubois
Président de Nexity Non Profit
cdubois@nexity.fr
www.nexity.fr/nonprofit

