
Oise Habitat, le nouveau visage  
du logement social
Créé il y a maintenant 95 ans, Oise Habitat, deuxième bailleur social de l’Oise et troisième de Picardie, 
est un Office Public de l’Habitat (OPH) gérant plus de 12 000 logements, pour la plupart à loyers  
modérés. Chaque année, il construit environ 200 logements et réhabilite 600 logements.

Oise Habitat, entreprise partenaire, solidaire et responsable

C’est pourquoi, l’Office s’est engagé, fin 2014, dans un projet stratégique d’entreprise : « HORIZON 21» 
(2015-2021). Il lui permet de s’inscrire pleinement dans une démarche de responsabilité sociétale. 

Dans le cadre de ce projet, en cours de déploiement, Oise Habitat a lancé un certain nombre d’actions 
et de chantiers autour desquels se mobilisent ses 270 collaborateurs. L’une de ses actions consiste à 
installer des ruches sur son patrimoine, avec l’objectif principal de sensibiliser ses équipes ainsi que l’en-
semble de ses parties prenantes (locataires, écoles, collèges et lycées, associations, élus, fournisseurs, 
partenaires financiers, etc) à l’un des sujets majeurs pour l’environnement et la biodiversité aujourd’hui : 
la protection des abeilles.

L’action vise également à initier et former un réseau de nouveaux apiculteurs bénévoles (des  
habitants, des collaborateurs volontaires de Oise Habitat) pour entretenir le rucher et récolter le miel 
produit au profit, par exemple, des enfants des écoles ou des personnes âgées.

Un partenariat à valeur sociale et environnementale
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Oise Habitat a fait ainsi le choix d’adhérer au programme national  
« L’abeille, sentinelle de l’environnement » – et de conclure un partena-
riat avec l’Union Nationale de l’Apiculture Française (UNAF). Six ruches ont 
ainsi été installées à Creil, à proximité de jardins familiaux.

Par cet engagement, Oise Habitat entend soutenir la promotion et la survie 
de l’abeille, la faire connaître dans son rôle essentiel de pollinisateur, et 
communiquer sur les risques de sa disparition.

L’Office a reçu le soutien d’une vingtaine d’entreprises et partenaires 
de son réseau. Ils ont accepté de parrainer financièrement le projet de 
Oise Habitat – s’engageant et se mobilisant avec lui pour sa réussite. 

Oise Habitat est fier de ses valeurs, celles de l’utilité de s’accomplir dans une 
mission sociale majeure : donner un toit -  un engagement territorial à long 
terme mené en partenariat avec les acteurs locaux.

Mais il ne suffit pas de construire, toute entreprise a aujourd’hui une respon-
sabilité et un rôle à jouer dans le cadre du développement durable. 



 

Soucieux du confort de ses locataires et des nouveaux enjeux liés au développement durable, Oise Habitat 
s’est engagé, depuis plusieurs années, à adapter ses méthodes et ses outils de production, pour répondre 
aux objectifs de construction neuve, de réhabilitation et d’amélioration du cadre de vie. 

•	 Améliorer la qualité de vie de ses locataires par la 
résidentialisation de ses immeubles

•	 Renouveler l’offre de logements sociaux

Travaux d’Isolation Thermique par l’Extérieur à Creil

•	 Diminuer les charges et améliorer le 
confort de ses locataires, notamment par 
la réhabilitation thermique de son parc

•	 Maintenir une relation de proximité avec ses 
résidents par la réalisation de chartes de cages 
d’escaliers. 

Charte Résidence Lamartine à Brenouille.

Résidentialisation Pierre et Marie Curie  
à Creil

Réhabilitation d’un ancien corps de ferme en 14 logements  
à Sacy-le-Petit

Depuis 2009, Oise Habitat mène au quotidien des actions pour assurer dans ses locaux et sur son pa-
trimoine des économies d’énergie et la réduction du Co2. Parmi elles : l’utilisation de lampes à basse 
consommation dans les parties communes, l’isolation des toitures dans le cadre de l’entretien du patri-
moine, la pose d’une douche dans les petits logements, l’utilisation des énergies nouvelles (production de 
l’eau chaude par panneau solaire, la rétention des eaux de pluie avec les toitures végétalisées) mais aussi 
l’obtention du label Bâtiment Basse Consommation pour les constructions neuves, ...

Oise Habitat s’engage...

deveLOppemeNt duRabLe



En 2012, Oise Habitat a reçu le prix Chambiges pour une opération expérimentale en développement 
durable de 7 logements BBC à Bailleul Sur Thérain.

Au coeur d’un ancien verger, au pied de la colline du Mont 
César, répartis le long d’une allée paysagère agrémentée 
d’arbres fruitiers, ces maisons de R+1+combles bénéficient 
de toutes les innovations en matière de respect de l’environ-
nement :

Ossature bois, bardage bois double vitrage avec une surface 
vitrée de 30 % sur la façade Sud, pompe à chaleur, VMC hy-
groréglable, régulateur de température ambiante avec hor-
loge de programmation dans le séjour, ballon thermodyna-
mique pour la production d’eau chaude, citerne de stockage 
enterrée pour les eaux de pluie…

Non seulement Oise Habitat réalise des maisons  
«écologiques» mais engage aussi les entreprises à intégrer au quotidien une démarche développement 
durable en signant avec eux une charte « chantier vert » et en établissant un plan d’actions pour notam-
ment réduire les nuisances dues au chantier, utiliser des matériaux régionaux, et assurer une traçabilité 
des déchets. 

Plus de 90% des opérations de Oise Habitat bénéficient du label « Haute Performance Énergétique » 
ou « Bâtiment Basse Consommation » (BBC).

Aujourd’hui plus que jamais, le logement social doit se battre contre les idées reçues et faire valoir son 
professionnalisme et sa modernité. Il doit veiller à se maintenir à l’avant-garde et à la pointe de la perfor-
mance dans tous les champs d’expertise. Oise Habitat construit aujourd’hui le «logement de demain».

La lutte contre la précarité énergétique

mise en place d’une chaufferie bois

Depuis 50 ans, Oise Habitat a toujours œuvré pour assurer à ses locataires un chauffage efficace et le 
moins onéreux possible. L’office est resté à la pointe de la technologie passant de la géothermie à la 
cogénération et maintenant à la chaufferie bio-masse.

En 2011, dans le cadre de la délégation de service public avec Dalkia (ou Creil Energie), Oise Habitat 
inaugure à Creil une toute nouvelle chaufferie : elle est composée de deux chaudières bio-masse, de 
deux chaudières gaz et d’une unité de cogénération qui permet la revente d’énergie électrique à EDF.

Cette chaufferie dessert, grâce à un important maillage de réseaux, quelques 7000 logements, des lo-
caux commerciaux ainsi que des équipements publics. Ecologique puisqu’alimentée par du bois renou-
velable produit dans la région, elle a permis aux locataires chauffés collectivement de voir leurs charges 
diminuer pour leur permettre de bénéficier, la première année, d’un gain équivalent à un mois de loyer 
gratuit.

Tous ces travaux ont nécessité un partenariat très étroit avec l’entreprise DALKIA et le concours financier 
de la Région Picardie.



Création d’un écosystème en façade

Inscrite au programme des réhabilitations, la Pierre Taillée à Creil (86 
logements répartis sur 3 bâtiments de R+5)  est la première opération 
à avoir été certifiée Patrimoine Habitat en 2010. Cette certification 
atteste le niveau de qualité technique et thermique atteint dans le 
cadre de cette opération, soit une diminution théorique de 50% de la 
consommation d’énergie (chauffage et eau chaude sanitaire), établie 
suivant la méthode dite Th-CE-ex. 

Ces immeubles sont ainsi passés d’une consommation initiale de 
190 kWh/m².an à 85 kWh/m².an, en rappelant que la consommation 
moyenne d’un logement en France est de 250 kWh/m².an.

Oise Habitat a pour cela réalisé des travaux sur la qualité de l’enve-
loppe en doublant l’épaisseur de la façade et en posant sur l’ un des 
bâtiments, un mur végétalisé de 3 mètres de largeur sur 18 mètres 
de hauteur. Il s’agit de la première expérience dans ce domaine dans 
l’Oise. 

D’un montant de 80 000 euros, ce mur vivant est un véritable écosystème composé de mousses et de 
plantes sélectionnées et d’un réseau de tuyaux commandés par électrovannes apportant aux plantes la 
solution nutritive en circuit fermé. 

Le développement de la réhabilitation thermique

L’Office procède, chaque année, à l’isolation thermique des façades de son parc  (300 logements par an depuis  
5 ans) 

En janvier 2011, Oise Habitat lance le démarrage 
d’un programme ambitieux de travaux sur
le quartier des Martinets à Montataire, 
dans le cadre du renouvellement urbain : l’isolation
thermique des façades de 564 logements 
sur 13 bâtiments de type R+4 à R+7.

au programme : renforcement de la qualité de 
l’enveloppe par la pose de plaques de polystyrène 
de 120 mm.  

Cette performance se traduira par une diminution théorique de 50% de la consommation d’énergie 
(chauffage et eau chaude sanitaire), établie suivant la méthode diteTh-CE-ex, faisant passer ces im-
meubles d’une consommation initiale de 191 kWh/m².an à 110 kWh/m².an, rappelant que la consomma-
tion moyenne d’un logement en France est de 250 kWh/m².an.



De plus en plus, les opérations de réhabilitation   
thermique bénéficient du soutien du Fonds Européen 
de Développement Economique Régional.  

Depuis 2007, le FEDER a versé plus de  
4,5 millions d’euros pour financer les travaux de  
1 280 logements soit 50 millions d’euros. 

La résidentialisation : une nouvelle conception des abords d’immeubles

De la clôture végétale à l’aménagement d’espaces piétons et l’externalisation des déchets ménagers, la 
résidentialisation des logements est devenu un outil à part entière dans l’amélioration du patrimoine de 
Oise Habitat. 

Une plantation symbolique d’arbres 

Dans la continuité de ses engagements et de sa mission d’intérêt général Oise Habitat a choisi de ponctuer 
son action quotidienne par une démarche citoyenne, la plantation d’arbres. Composées d’essences locales 
(Tilleul, Frêne, Erable,….), ces plantations contribueront à limiter l’effet de serre comme Oise Habitat s’attache 
à le faire dans le cadre de ses réhabilitations et constructions nouvelles; mais aussi dans le cadre de ses projets 
de résidentialisation qui intègrent systématiquement des mesures environnementales telles que noues infil-
trantes, revêtements perméables, haies paysagères rustiques et locales...

Après les défis de construction, de rénovation urbaine et de qualité de service, Oise Habitat s’engage ainsi 
sur la voie du développement durable et de la solidarité, à la recherche du «mieux vivre» tout en maîtrisant 
la charge financière de ses locataires (loyers et charges) leur permettant de se loger décemment.

Résidentialisation Chemin des Loups à Coye-la-Forêt

Réhabilitation de la résidence Jules Uhry à Creil


