Notre manifeste

Notre mission

commence ici
Ensemble, nous avons choisi des mots qui définissent Erilia.
Des mots soigneusement pensés, des mots passionnés
et des mots qui expriment ce que nous avons dans le cœur,
au quotidien, quand nous incarnons Erilia auprès de nos
locataires et de nos partenaires.
Ensemble, nous avons posé les mots qui définissent notre
raison d’être : «

Rendre le logement accessible
à tous pour changer la vie et contribuer
à l’attractivité des territoires. »
Enfin, comme une évidence, ce manifeste donne
à comprendre pourquoi Erilia, notre entreprise, a fait
le choix d’adopter ce statut si particulier et si engageant
d’entreprise à mission.
Voici notre manifeste.

Nous pensons
le logement social

autrement

Notre métier ne se résume pas à loger des
personnes. Pour nous, le logement a un impact réel
sur la vie et contribue à l’attractivité des territoires.
Nous avons conscience que le logement est un
point de départ : sans lui, pas de travail, pas
d’insertion, pas de vie sociale...
Notre mission d’intérêt général est d’œuvrer pour
rendre le logement accessible à tous. Nous aidons
chacun à se construire une vie digne.
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Nous aussi,

nous sommes
utiles
Acteur du logement social depuis plus de 60 ans,
notre devoir est d’être utile à chacun et à tous.
Parce que le logement est le socle d’un « parcours
de vie » épanouissant, nous nous mobilisons, nous
nous adaptons et nous innovons pour proposer
une offre de logements de qualité qui réponde
aux aspirations de nos concitoyens, aux exigences
environnementales et aux défis économiques et
sociaux des territoires.
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Rendre le logement

accessible à tous
Accessible d’un point de vue économique
pour apporter une solution d’habitat à tous et
toutes, des plus fragiles (DALO, LLS) aux ménages
actifs (LLI et accession).
Accessible du point de vue de la configuration
du logement et des services qui y sont associés,
adaptés aux besoins des occupants (seniors,
personnes à mobilité réduite, étudiant.es, familles
monoparentales ou recomposées).
Accessible du point de vue géographique,
pour permettre de vivre à proximité des bassins
d’emplois les plus importants, en milieu urbain
ou rural, dans les villes, les bourgs et les villages.

L’humain

avant tout
Savoir écouter, savoir entendre et comprendre
les problématiques de nos habitants, c’est leur
apporter la considération qu’ils attendent.
Bien sûr, nous ne pouvons pas tout faire ni résoudre
tous leurs problèmes, mais il s’agit d’assurer
la part qui nous incombe : maintenir la qualité de
leur logement, de leur environnement au sein de
la résidence, accompagner et soutenir les plus
fragiles par des dispositifs adaptés à leur situation.
Dès la conception de nos logements, nous avons
la responsabilité de mettre l’humain au centre
de nos réflexions.
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Au plus près
des habitants

Avec plus de 60% de nos équipes sur le terrain,
nous sommes proches de nos locataires et
proches de leurs problématiques quotidiennes.
Nos gestionnaires d’immeubles et l’ensemble
de nos équipes en agence s’attachent à rendre
la vie plus agréable dans nos résidences.
En effet, au-delà de l’entretien minutieux de notre
patrimoine et des travaux de maintenance, nous
faisons preuve d’attention et entretenons des
relations humaines apaisées avec nos locataires.
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On ne transige
pas avec

la qualité

Nous avons une conscience aiguë de la qualité,
qu’il s’agisse de nos constructions ou de
la façon dont nous gérons nos logements.
Grâce à des process bien établis, nous
maintenons dans nos résidences un niveau
de service important qui confère à nos
interventions et à nos réalisations une touche
particulière, reconnue et appréciée.

Nos fondamentaux

sont solides

Nos capacités financières et d’investissements,
associées à nos savoir-faire techniques et
d’ingénierie, nous permettent de nous positionner
en tant qu’ensemblier social. Nous concevons,
construisons, entretenons et gérons des
logements, des résidences et des lieux de vie.
Nous intervenons également sur des enjeux
de rénovation urbaine ou d’aménagements
d’envergure.
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Nous sommes là

pour longtemps
Investir une rue, un quartier, une ville... Lorsqu’on s’engage,
nous avons conscience que nous le faisons pour longtemps.
En ce sens, nous nous inscrivons dans la durée. Il y va de
l’entretien, de la valorisation et de la pérennité de notre
patrimoine. Il y va surtout de la qualité de vie des habitants
et de la tranquillité d’un quartier.
C’est la raison pour laquelle nous attachons une grande
importance à la qualité de la construction, au choix
des matériaux utilisés. C’est la raison pour laquelle nous
entretenons de façon aussi rigoureuse notre patrimoine.
Enfin, c’est la raison pour laquelle nous restons proches
des enjeux et problématiques des territoires en établissant
une relation de longue durée avec leurs élus.
Nous sommes un interlocuteur fiable et responsable.
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Erilia, c’est

une famille
Rejoindre Erilia, en tant que collaborateur ou
collaboratrice, c’est entrer dans une véritable
famille. Ce lien invisible se construit sur une
réelle solidarité entre nous et sur la symétrie des
attentions que nous portons à nos locataires.
Ce lien est si marquant que malgré la variété des
métiers au sein d’Erilia, chacun a conscience de
l’impact social, territorial et environnemental de
son activité. Que l’on soit opérationnel ou fonction
support, que l’on soit au siège ou en agence,
chacun perçoit le sens profond et fondamental
de son action. C’est ce qui rend ce lien entre nous
indéfectible. C’est ce qui fait de nous une famille.

Nos logements
ont de l’impact

www.erilia.fr

