


1
9

4
5

1
9

5
0

1
9

5
5

1
9

6
0

1
9

6
5

1
9

7
0

1
9

7
5

1
9

8
0

1
9

8
5

1
9

9
0

1
9

9
5

2
0

0
0

2
0

0
5 2 0 0 8

50 ème

anniversaire

Après-guerre,
les besoins 
de logement
sont importants.
Les familles 
modestes ont 
du mal à se loger

1950
Les Castors
lancent le chantier
de Claire-Cité

1950
André Hougron
crée l’ANAC
(Association
Nantaise d’Aide à 
la Construction)

1958
André Hougron
fonde le 
Toit Coopératif
Jacques Liebard
en est le directeur

1968
Le Toit Coopératif
a réalisé 500 
logements

1975
Le parc de 
Home Atlantique
compte 3000 
logements

1973
Home Atlantique
s’installe au Sillon
de Bretagne 

1976
André Louet
devient Président du
Home Atlantique

1974
Création de 
Atlantique Logement

1984-1986
réhabilitation du
Sillon de Bretagne 

1984-1985
Rapprochement de
Atlantique Logement 
avec le CIF de Nantes

1989
Maurice Lefeuvre
prend la direction du
Home Atlantique
jusqu’en 1995

1996
Naissance du groupe
CIF/Home Atlantique.
Le président est 
Roger David

1995
Guy Moreau
prend la direction 
du Home Atlantique

1998
Construction de 
80 logements avec la
Filière Acier à Beaulieu :
le Chronos

1994-1998
Maurice Hamon
est président de 
Home Atlantique

2006
CIF Habitat 
se restructure,
Jacques Stern
devient président,
Dominique Majou
directeur

2000-2002
Le Home Atlantique
fusionne avec Atlantique Logement
et devient CIF Habitat 

2007
CIF Habitat 
revient au 
Sillon de Bretagne

2008
CIF Habitat 
devient
Harmonie Habitat

1998
Georges Bouchard
devient président
du Home Atlantique
puis de CIF Habitat

1970
Démarrage du
chantier du Sillon
de Bretagne

1968
Le Toit Coopératif
et l’ANEAC
(ex ANAC) créent 
Home Atlantique,
société HLM, Daniel
Asseray en devient
le directeur en 1972

1956
L’ANAC se tourne
vers la location
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Des valeurs fondatrices

Un Toit Coopératif pour abriter 
le logement locatif

La construction du Home Atlantique

Des adaptations nécessaires

Des changements sur tous les plans

Un nouveau souffle au sein 
d’un groupe

Une période mouvementée  

Du CIF Habitat à Harmonie Habitat

Harmonie Habitat : 
l’aboutissement d’une restructuration

Harmonie Habitat, aujourd’hui

Harmonie Habitat, demain

2008, 1ère année pour Harmonie Habitat.

Année charnière, entre notre volonté pour l’avenir et la continuité d’une action de longue
haleine.

Cinquante ans cette année que des militants, des acteurs de la société civile, - dirait-on
maintenant - ont crée le Toit Coopératif pour apporter des réponses aux mal logés de
l’après-guerre. Cinquante ans après, le non-logement et le mal logement existent encore…
Le DAL a pris le relais des interpellations de l’abbé Pierre, et les plus démunis de notre
société ont toujours du mal à trouver un logement décent.

1968… Il y a quarante ans le Home Atlantique a pris le relais du Toit Coopératif.
“Le Home” comme on disait, a poursuivi l’action entreprise en insufflant un esprit “auto-
gestionnaire” dans la conception des projets et de l’habitat en portant ce grand symbole
qu’est le Sillon de Bretagne mais aussi en permettant le logement de plus de 4000 
familles dans le département.Tout n’a pas été que réussite dans cette entreprise, mais tous
ceux qui y ont œuvré souhaitaient ardemment contribuer au “bien loger” des  familles les
plus modestes, les plus populaires.

Le rapprochement du ”Home” avec CIF de Nantes, favorisé par la Mutualité de Loire-
Atlantique a permis la continuité de l’action pour le logement social sur le territoire du
département. La cohabitation entre les deux organismes a été complexe, et aujourd’hui
chacun a repris son autonomie, tout en conservant à sa façon la finalité d’origine.

Aujourd’hui, CIF Habitat hérite de cette histoire. Pour regarder vers l’avenir et servir mieux
encore ce projet collectif ambitieux de proposer à chacun un toit, CIF Habitat devient
Harmonie Habitat.

En s’appuyant sur son passé et sur le mouvement Mutualiste, Harmonie Habitat se doit
donc de continuer à apporter des réponses pertinentes et performantes pour le logement
des familles, notamment les plus fragiles, en prenant en compte tous les enjeux de notre
société.

C’est notre enjeu et le pari de notre avenir… Bien plus qu’un Toit…

Jacques Stern                                                                            Dominique Majou
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Des valeurs fondatrices

La seconde guerre mondiale a profondément modifié le paysage urbain et les états d’esprit. A Saint-Nazaire,
la ville est détruite à 80%. A Nantes, plus de 35% des logements sont sinistrés. Les taudis sont nombreux.
L’urbanisation amène en ville des personnes qui peinent à se loger. Souvent, des familles avec 2,3 enfants
habitent dans 1 pièce et de jeunes ménages vivent à l’étroit avec leurs parents.

DU “SQUAT” À LA COOPÉRATION POUR CONSTRUIRE

La crise du logement est sans précédent. Entre “squat-
tages” et hébergement de fortune, l’entraide s’exerce.
Les familles restent motivées, mais comment faire,
comment emprunter ? Auprès des habitants, des militants
chrétiens, syndicaux s’engagent pour les besoins sociaux.
Des valeurs de justice sociale, d’humanisme, de solidarité
animent ces hommes. Leurs convictions les poussent vers le
partage, la coopération. Le collectif prime.
Parmi eux, André Hougron passe de l’aide à l’action au
début des années 1950. Avec des amis, il crée un service
mutuel d’entraide, l’ANAC,Association Nantaise d’Aide à la
Construction. Il met en place une cagnotte, un tube fixé à
un calendrier, dans lequel est quotidiennement déposée
une pièce de 5 francs. Cette idée fonctionne jusqu’en 1955.

LES PREMIÈRES ACCESSIONS ET LOCATIONS

Des “cagnottards” réussissent à épargner et à accéder à
leur logement. Mais leur situation reste délicate. En 1954,
une convention est passée avec le COL (Comité Ouvrier du
Logement créé en 1950, à partir d’une idée à l’origine du
mouvement des Castors) pour permettre aux familles
regroupées dans l’ANAC d’accéder à la propriété de 
leur logement. Dès 1956, l’ANAC
se tourne aussi vers la location.
André Hougron veut cependant
éviter d’entraîner les familles trop
modestes vers un rêve inaccessible.
Inutile de leur présenter un mirage
avec des mensualités trop élevées
pour leur salaire.
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LES CASTORS S’INSTALLENT À NANTES

Dans les années 1948-1949, plusieurs familles 
ouvrières nantaises, mal logées, rêvent de maisons
individuelles. Mais elles sont dans l’impossibilité 
d’emprunter. Plusieurs mouvements d’entraide vont
faire naître une cité construite par les habitants eux-
mêmes. Quelle est la richesse de ces hommes ? … leur
capacité de travail. C’est la ressource principale des Castors, association
basée sur le travail collectif, l’auto-construction et une coopérative d’achat.
A Rezé, le 8 juillet 1950, les Castors donnent le premier coup de pioche d’un
grand chantier : Claire-Cité est lancé. Soutenus par le COL et l’ANAC,
ils vont tout faire, du débroussaillages du terrain au système d'égout,
consacrant 206 250 heures de travail à leur cité. En 1954, 101 sociétaires 
réalisent leur rêve en emménageant dans leur maison.
Le mouvement des Castors a également réalisé des logements à St-Yves 
ou à l’Eraudière à Nantes, à Couëron… 

Militant ouvrier chrétien, André Hougron met

en place un service mutuel d’entraide 

destiné à regrouper les familles en vue

d’une accession au logement. Il est le fon-

dateur de l’ANAC, Association d’Aide à la

Construction. Il met ainsi en pratique ses

idées sociales très avancées. Homme charis-

matique, généreux envers ses semblables, il

va “soulever des montagnes”, convaincre

des élus, des architectes et être à l’origine

de fabuleux projets jusqu’à son décès 

en 1976. Jean Boquien, architecte qui a 

travaillé avec lui, le considère comme 

”un homme exceptionnel et simple.”

Dans un contexte difficile où les logements

manquent, où des quartiers ont été détruits

par la guerre, où l’insalubrité est souvent 

présente, des familles se regroupent pour 

occuper des bâtiments vides. L’idée de se 

rassembler pour accéder à un logement se

développe. Des associations naissent, donnant

un cadre à une vision sociale du logement.

                   



page 6

Un Toit Coopératif pour abriter le logement locatif

Dans la crainte d’orienter des familles à trop faibles revenus
vers une propriété trop lourde à assumer, André Hougron et
ses amis décident de mettre en place un outil pour construire
des logements locatifs, plus adaptés aux populations sans
ressources. Le Toit Coopératif est créé en 1958. Le siège
social s’installe au 18 rue Crébillon à Nantes. M. Jacques
Liebard deviendra plus tard le directeur.

FAVORISER L’IMPLICATION DES HABITANTS

En parallèle avec l’ANAC, devenue ANEAC, le Toit
Coopératif poursuit deux objectifs majeurs : la défense 
de la citoyenneté des habitants par une recherche sur
l’équipement et leur implication dans une autogestion
locale. L’idée est d’intégrer les habitants dans la définition
des projets, de favoriser leur propre gestion des services de
loisirs, sociaux…

DES RÉALISATIONS ORIENTÉES VERS LE COLLECTIF

Avec les apports financiers de la Banque de France, de la
Caisse d'Épargne, des Chèques Postaux et de la Marine
Nationale, le Toit Coopératif construit plusieurs 
immeubles collectifs de logements destinés à la location.
Un petit collectif est acquis au centre de Claire-cité en
1959.
4 collectifs s’érigent à Ouche Bignon en 1961. Le premier
gardien d'immeuble recruté par le Toit Coopératif
s’y installe.
En 1965, 60 logements sont construits à La Montagne.
Un foyer de Jeune Travailleuse, de 47 logements, est réalisé
Place Sainte Élisabeth à Nantes en 1966. La même
année, sur la même commune, 62 logements sont livrés en 
plus d’un foyer de personnes agées.
Un programme de 92 logements se met en place à
Bouguenay Bellevue en 1968.
Le cap des 500 logements est franchi en 1968. Le loyer
moyen s’établit à 165 francs pour un type 3 et de 185 francs
pour un T4.

                                  



L’ANAC (Association Nantaise d’Aide à la

Construction), fondée par André Hougron en

1950, devient l’ANEAC (Association Nantaise

d’Etude et d’Aide à la Construction), quel-

ques années plus tard. A l’origine, elle

regroupe des familles pour les aider à se

loger et à acquérir un préfinancement afin

d’acheter leur logement. Les évolutions

sociales, les convictions de l’ANAEC, son

approche participative conduisent l’associa-

tion à devenir un promoteur important de

l’étude d’installation des centres sociaux à

partir de 1958. C’est aussi un lieu de réflexion

sur l’évolution de l’habitat. L’ANEAC initie un

véritable mouvement populaire, incitant les

habitants du quartier à s’associer pour leurs

besoins de loisirs, de santé, de culture…

A Claire Cité, un ensemble 

de 6 résidences constitue le premier 

patrimoine du Toit Coopératif 

et de ses successeurs.

Collectif à la Montagne, construit en 1961. Rue de Richebourg, 

2 logements en prêts 

locatifs aidés
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La construction du Home Atlantique

Suite à des changements de législation (en 1971) et à des besoins de plus en plus diversifiés, l’ANEAC et le Toit Coopératif
créent en 1968 une société de HLM, le Home-Atlantique. Cette société reprend le patrimoine du Toit Coopératif, qui finit
par se fondre dans Home Atlantique en 1972. M. Jacques Liebard, directeur du Toit Coopératif, sera aussi le premier
directeur de Home Atlantique.

FAIRE GRANDIR DES CONVICTIONS

Le capital de Home Atlantique est constitué par
des coopératives de construction amies et par un 
apport du Foyer des Jeunes Travailleurs.
Les personnes réunies lors de la constitution du
Home Atlantique confirment son orientation 
sociale.
Un choix également souligné par la collaboration
d’un animateur socio-culturel du Breil, Daniel
Asseray, avec André Hougron. Daniel Asseray
devient directeur du Home Atlantique en 1972. Les
deux hommes conduisent deux réalisations majeures :
la Bugalière avec 720 logements dont 568 en acces-
sion et le Sillon de Bretagne avec 900 logements
en locatif.

UNE ACCÉLÉRATION DES
RÉALISATIONS

Le Home Atlantique est
fort de deux métiers : la
construction d’habitat social 
et l’accession sociale.
Pour concrétiser sa vocation,
le rythme des constructions
s’élève. Le parc du Home
Atlantique passe de 700
logements en 1969 à 3 000 
en 1975.
En moyenne, 430 logements
sont construits par an.
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Daniel Asseray a été nommé au

poste de directeur du Home

Atlantique en 1972, autant en sa

qualité de militant que de gestion-

naire. Il occupe ce poste jusqu’en

1989.

LE SILLON DE BRETAGNE : UN BEAU ET GRAND RÊVE

A l’origine du projet conçu de 1967 à 1969, il y a une belle utopie autogestionnaire. Ses auteurs
sont des militants associatifs de l’ANAC qui travaillent sur le cadre de vie, l’aménagement urbain.
La volonté affichée est de conjuguer lieu de vie, équipements publics, qualité de l’habitat. Des
idées sociales très avancées sont mises en pratique et traduites par les architectes Jean Boquien,
Parois, Ganucheau et Maeder. La DDE de l’époque (avec M. Le Maresquier en architecte-
conseil) privilégie cependant l’image architecturale du projet, le faisant passer de 13 à 30 étages.
Un impressionnant chantier démarre en 1970 en s’adossant à la ferme de l’Angevinière.
Une association de préfiguration est créée pour accueillir les futurs habitants. Elle engage un 
animateur qui installe son premier bureau dans une caravane de chantier.
Un monument sort de terre : une pyramide de 30 étages prolongée par une barre plus longue.
Plus de 800 mètres de long, 82 mètres de haut, 900 logements pour 3000 habitants,
un centre socio-culturel, une galerie marchande, une halte-garderie, un restaurant associatif…
Les locataires sont associés à sa gestion, afin que chacun “participe en citoyen et non en 
simple usager”.
Les premiers habitants arrivent en novembre 1971. Les derniers logements sont occupés en 
mars 1974.
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Des adaptations nécessaires

Acteur ancré dans les réalités de la vie sociale mais également économique, Home Atlantique entérine la première 
augmentation de loyer sur décision de la Commission des Finances en novembre 1971. Les logements du groupe de Claire
Cité passent ainsi de 18,70F à 20,52F (prix annuels par m2 de surface corrigée), ceux du groupe de Couëron de 22F à 24,12F.

TOUJOURS PLUS PROCHE

En mai 1973, le conseil d’administration délibère pour 
décider du transfert du siège social et administratif de la
société. Home Atlantique s’installe au dernier étage du
Sillon de Bretagne à Saint-Herblain à compter de la mi-juillet.
Une manière de traduire l’implication de l’organisme
auprès de habitants et de leurs besoins. Cela montre égale-
ment la volonté du Home Atlantique de faire face à ses
responsabilités alors que les problèmes surviennent au
Sillon.

MIEUX VIVRE ENSEMBLE

Au-delà de l’aide apportée pour accéder à un logement,
Home Atlantique fait également évoluer la qualité de 
l’habitat.
A partir de 1975, sont entreprises de nombreuses 
opérations d’amélioration du patrimoine bâti. C’est ce qui
permettra aux logements acquis et construits d’atteindre le 
niveau de confort des années 90.
André Louet, qui devient président après le décès d’André
Hougron en 1976, est amené à gérer une vaste opération
pour la qualité de vie au Sillon de Bretagne. Face au
mécontentement grandissant des habitants, une réhabilita-
tion totale de l'environnement doit être engagée dès 1977.

                



UNE RÉACTION INDISPENSABLE ET RAPIDE AU SILLON

Les habitants du Sillon apprécient leur appartement spacieux, traversant. Mais très vite,
les difficultés apparaissent. L’incarnation d’une nouvelle vie communautaire tourne à
l’aigre. Problèmes de circulation (avec seulement 4 ascenseurs dans le noyau 
central, ne s’arrêtant que tous les 4 niveaux, de longs couloirs de 250m de long),
dégradation des espaces communautaires, cohabitation difficile, odeurs des
vides-ordures, soucis de distribution d’eau chaude… 
Des locataires partent et des logements restent vides. Un “pic” de protestation est
atteint quand surviennent des problèmes de chauffe-eau. Le directeur du 
Home Atlantique et son conseil d’administration sont même séquestrés dans son
bureau par les résidents de la “tour infernale”.
Dès 1977, c’est à dire 3 ans après la fin de la construction, il faut envisager une réha-
bilitation. Elle est élaborée, décidée et financée dans le cadre d’une procédure HVS
(Habitat Vie Sociale).
Une antenne d’architectes et d’urbanistes est installée sur place, en lien permanent
avec les élus et les habitants.
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Des réalisations du Home Atlantique 

sont primées. Ce sont des reconnaissances 

officielles de la réflexion et de la 

démarche qualitative de la société 

en faveur de l’habitat.

1984 : 1ère mention au concours 

international d’architecture

(architecte : Eric Dubosc) 

pour le Quartier de Preux à St-Herblain.

Sillon de Bretagne : lauréat du palmarès

national de l’habitat pour l’opération

HVS (Habitat et Vie Sociale) 

(architecte : Michel Lameynardie)

1984 : Mention au palmarès régional de

l’habitat pour Les Mahaudières à Rezé.

Schéma de réhabilitation

du Sillon

Article de Ouest France publié le 29 juillet 1982

                           



UN CAP MAINTENU DANS LES TURBULENCES

Les difficultés rencontrées et l'ampleur des investissements
réalisés condamnent désormais Home Atlantique à gérer
son patrimoine avec peu de fonds propres et un niveau
d'endettement important.
En 1989, Maurice Lefeuvre succède à Daniel Asseray à la
direction. Il est confronté avec son conseil d'administration
à des problèmes d’insuffisance de fonds propres.

Il doit renforcer le capital social de
la société (passage de 275 000 F à
7 000 000 F), consolider et renou-
veler l’actionnariat de la société.
A cette période, Home Atlantique
accompagne toujours les mutations
économiques et sociales de l’habi-
tat et propose à la location des
appartements et des pavillons,
mais aussi des bureaux, des 
commerces et des équipements de 
loisirs.
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Des changements sur tous les plans

Les problèmes du Sillon générent des questionnements et se répercutent sur le fonctionnement 
du Home Atlantique.

DES ÉVOLUTIONS PERMANENTES

Innover, “construire avec son temps” : cela fait partie de
la ligne de conduite du Home Atlantique.
La société reste fidèle à cette voie en étant le premier
constructeur du département à réaliser, en 1986, une 
opération complète de logements bio-climatiques à 
St Jean de Boiseau. Home Atlantique introduit aussi en
1988, la surveillance par télégestion des installations de
chauffage et de ventilation, des antennes paraboliques et 
un réseau cablé au Sillon de Bretagne.
En 1989, la filière Acier contribue avec l’immeuble 
Le Chronos à la création de 80 logements à Beaulieu, avec
des structures en acier qui permettent des techniques de
construction industrialisées.
Cette démarche volontariste n’élude pas la fragilisation de
l’organisme. En 1995, la majorité du conseil d'administra-
tion décide “d'aller vers le CIF, dont le projet est cohérent
avec le nôtre.”.
C'est ainsi que naît le groupe CIF-Home-Atlantique, une
seule entreprise proposant tous les services du logement.

L’immeuble Le Chronos fait partie des architectures 

remarquables de l'île de Nantes.

                              



Maurice Lefeuvre 

De formation sociologue, il a été

directeur des centres sociaux de

la ville de Nantes, 5 ans à la

Mutualité, puis chef d’action

sociale à la Caisse d’Allocations

Familiales. Il prend la direction

du Home Atlantique de 1989 à

1995. 

LE SILLON : UNE RÉHABILITATION RÉUSSIE

La réhabilitation est engagé avec pour objectifs
de “rompre l’anonymat des 1000 fenêtres”, de
redonner de la convivialité à l’ensemble, de
couper son allure brutale.
Des étages de bureaux sont créés, les logements sont restructurés, des aménagements
introduisant clarté et calme sont réalisés, de nouveaux ascenseurs sont installés, des lignes
courbes cassent la rigidité de l’architecture… 
Au niveau de l’occupation des logements, la mixité sociale se rééquilibre. L’immeuble 
est équipé de services “intelligents” : télégestion des installations techniques
(chauffage, ventilation), système de sécurité pour les ascenseurs et 
la protection des espaces, câblage amenant de nouvelles chaînes TV aux
habitants. Le bilan de la réhabilitation est positif, la satisfaction des locataires
s’exprime à nouveau. L’opération, menée de 1984 à 1986, est primée par le 
palmarès régional et national de l’habitat.
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En février 1989, François Mitterrand effectue une visite

à Saint-Herblain, en compagnie de Jean-Marc Ayrault,

afin de saluer la réhabilitation du Sillon de Bretagne,

considérée comme exemplaire.

Télégestion et sécurité
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Un nouveau souffle au sein d’un groupe

Atlantique Logement

est créé en 1974 à 

l’initiative de l’Abri

Familial (Coopérative de

Saint-Nazaire) et du COL

(Comité Ouvrier pour le

Logement -Nantes). 

C’est une réponse aux évolutions juridiques 

limitant le rôle des coopératives dans le logement

social.

De 1974 à 1984, la société bâtit l’essentiel de son

développement sur la réalisation de programmes

d’accession sociale à la propriété. Elle constitue des

réserves foncières importantes. Des difficultés

émergent progressivement, altérant durablement

la capacité de développement de l’organisme.

Pour sauvegarder cet acteur du logement social,

L’Abri Familial et le COL d’un côté, le CIF 

de Nantes, les Mutuelles de Loire-Atlantique 

et le Crédit Mutuel de l’autre se mobilisent 

financièrement et Atlantique Logement se 

rapproche du CIF de Nantes. 

Avec l’appui opérationnel du CIF, Atlantique

Logement redémarre et sa situation se redresse.

Des complémentarités s’établissent dans les années

90 quand le Home Atlantique se rapproche à son

tour du CIF de Nantes.

La fusion d’Atlantique Logement et du Home

Atlantique intervient en 2000, et en 2002 donne

naissance à CIF Habitat.

DES VALEURS COMPLÉMENTAIRES

Depuis le début du XXème siècle, La Mutualité de Loire-Atlantique a toujours
été proche du logement social. La Mutuelle dite Rue de Bel Air a soutenu la
création et le développement du crédit immobilier familial qui s’est positionné
sur l’accession sociale à la propriété. Au travers de ses militants, La Mutuelle
rue Désiré Colomb a toujours été plus proche du Home Atlantique.
Le 4 Mai 1996, les deux familles mutualistes se regroupent pour donner naissance
au groupe CIF/Home Atlantique. Le rapprochement de ces deux organismes
accélère également l’intégration d’Atlantique Logement et du COL.
Cette évolution est personnalisée par des grands acteurs de la Mutualité de
cette période au rang desquels figurent Marcel Peyraud qui a été président
de la Mutualité et directeur du CIF, Maurice Hamon qui a été directeur 
des structures mutualistes et qui devient président du Home Atlantique
après avoir été Président du CIF et Jean Chotard directeur de l’Union 
départementale, membre des conseils du Cif et du Home Atlantique. Des artisans essentiels de l’union

                           



page 15UN SERVICE GLOBAL AUTOUR DE L’HABITAT

Avec ce regroupement de sociétés HLM auquel se joint des
structures privées, une seule entreprise propose désormais
tous les services du logement : promotion, crédit, habitat, vie
quotidienne…
Les hommes qui animent le groupe CIF appartiennent à des
mouvances de gauche, ancrées dans des courants divers ;
mutualistes, syndicalistes, catholiques ouvriers ou laïc…
La culture du groupe se développe autour de valeurs commu-
nes : service du client, performance, dépassement, solidarité,
rigueur, polyvalence, engagement social et solidarité.
L’enracinement dans le terrain social n’empêche pas 
quelques glissements politiques et idéologiques. Des 
interrogations apparaissent par rapport aux enjeux 
stratégiques du départ.

DES CHIFFRES CLÉS

En 1999, le Groupe CIF, c’est plus de 17 500 logements livrés,
près de 20 700 m2 de bureaux, 1 100 logements gérés pour
le compte de tiers, 93 copropriétés gérées en syndic, une
moyenne de 500 logements construits par an.

Georges Bouchard issu du mouvement des

coopérateurs (COL) est directeur financier

au sein des Mutuelles de loire-Atlantique,

président du COL et, à partir de 1987, du

Home Atlantique, puis de CIF Habitat.

Résidence “Les Courtils”

“Le Chronos” à Beaulieu
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En 1999, le groupe CIF/Home
Atlantique établit son siège social au
10 rue de Bel-Air, déjà siège du CIF. Il
accueille des salariés passés de 40 à
plus de 100 personnes.
Un responsable et 15 salariés main-
tiennent une antenne extérieure au

Sillon de Bretagne pour répondre aux besoins spécifiques,
notamment de sécurité, exigés par l’immeuble. L’ensemble
est dirigé par Guy Moreau qui a succédé à Marcelle Riou
à la tête de CIF de Nantes.
Au prix d’une gestion très rigoureuse, qui a entraîné le
départ de nombreux collaborateurs de la société, les finan-
ces du Home Atlantique se redressent progressivement.
En parallèle, le groupe CIF poursuit un développement vers
le champ de l’immobilier au travers de sa filiale CIF
Promotion et re-développe l’accession sociale à la 
propriété au sein de CIF Habitat et de CIF coopérative.
Petit à petit, le groupe se structure en une seule entreprise
avec la mise en place d’équipes de travail et de 
système d’information communs.

Une période mouvementée  

En 1999, un protocole d’accord fixe la réorganisation de
l’ensemble des sociétés qui se réunit sous le label CIF
décliné ensuite pour chaque société. Ainsi, en 2002, le
Home Atlantique en fusionnant avec Atlantique Logement
devient Cif Habitat.
Ce protocole organise l’ensemble des sociétés afin que les
centres de décision restent dans le département. Sa mise en
oeuvre permet également au Home Atlantique de voir ses
moyens en fonds propres accentués avec des apports 
financiers de la Caisse d'Épargne et du CIL.
Le protocole prévoit une présence majoritaire des représen-
tants mutualistes au sein des instances du groupe.
Progressivement, des divergences d’hommes et de 
stratégies apparaissent.
En 2003, quelques semaines avant une réforme législative
sur la gouvernance des sociétés HLM, des opérations juridi-
ques écartent la Mutualité du contrôle du capital de CIF
Habitat, avant que ses membres soient écartés du Conseil
d’Administration.
A l’issue d’une longue procédure, la Mutualité reprend le
contrôle du capital de CIF Habitat en juin 2006.
Pendant cette période, CIF Habitat se développe en
construisant à Bouguenais (le Clos St Père), à la Chapelle sur
Erdre (l’Orée du Plessis) et à Nantes (les balcons de Paridis).
Un important programme de rénovation urbaine est 
également initié sur le site de Certé à Trignac avec une
signature de convention en 2006.
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Dans le droit fil des idées en oeuvre depuis le COL, l’ANAC et le Toit Coopératif, les
collaborateurs du CIF Habitat avancent depuis 2006 en se libérant des difficultés et
divergences antérieures.

Le nouveau président, Jacques Stern, le Directeur Dominique Majou et la Mutuelle Atlantique ont permis au CIF Habitat
d’occuper une place de choix sur le terrain social ligérien.
En lien avec ses actionnaires, clients, salariés, partenaires, son action s’inscrit dans une dynamique de renouveau pour le 
développement harmonieux du territoire et le bien-être de ses habitants. La société construit, rénove, aménage, gère des 
logements à vocation sociale avec une volonté de concertation permanente.

“RETOUR” AU SILLON

Le 9 novembre 2007 a lieu l’inauguration
des nouveaux bureaux de CIF Habitat
au seizième étage du Sillon. Une 
installation qui dépasse le simple cadre
administratif puisque CIF Habitat gère

la totalité du site et dirige sa réhabilitation globale. C’est une étape qui
confirme la volonté de construire des projets d’avenir.
La responsabilité sociale, le respect de la personne, l’optimisation des
performances collectives, l’équilibre social font partie de ses valeurs.
L’écoute et l’échange sont au coeur des projets. En privilégiant un 
développement équilibré qui s’inscrit dans la pérennité, l’action de 
CIF Habitat s’épanouit dans le respect des droits et de la dignité de
tous les bénéficiaires, familles et partenaires.

LE SILLON, CHANGEMENT EN PROFONDEUR

Le premier projet de très grande envergure d’Harmonie Habitat
est sans conteste le grand lifting du Sillon. Refonte des 
façades, de l’isolation et des réseaux, réhabilitation de nombreux
logements, transformation de 93 appartements en espaces de
bureaux, ouverture de l’aile ouest, refonte des espaces extérieurs
en lieux de vie… C’est un vaste chantier de développement
urbain qui commence et qui ne sera pas clos avant 2013.

Avant Après
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UN LOGO ET UNE SIGNATURE  

4“Habitat” affiche clairement le champ d’intervention.
4“Harmonie” et les couleurs conviviales et chaleureuses traduisent le lien créé avec Harmonie Mutualité.
4Les illustrations du Sillon et du Chronos témoignent de la valeur du patrimoine, de l’importance accordée au 

logement social et ancre la société dans son histoire.

4Le dessin de l’arc en ciel conforte les perspectives d’avenir.
4“Bien plus qu’un toit”

Opérateur historique du logement social, l’ex-CIF Habitat devenu Harmonie Habitat, affiche en signature la
large dimension de son action, qui dépasse la notion d’accès au logement pour toucher à l’économie, au social,
à la responsabilisation de chacun, à l’équilibre urbain, au développement local… Par la même occasion, il renoue
avec des racines cultivées par le “Toit coopératif”.

La réorganisation des services du CIF Habitat, faisant suite
à des recentrages entre le secteur du logement social et
celui de l’accession à la propriété, la re-définition de ses
missions trouvent leur traduction dans un nouveau nom et
une nouvelle image.
En 2008, CIF Habitat devient Harmonie Habitat,
confirmant également son appartenance aux valeurs
mutualistes.

Harmonie Habitat, l’aboutissement d’une restructuration

                                       



Acteur majeur du logement social en Loire Atlantique, Harmonie Habitat contribue au logement de
plus de 5400 familles sur l’ensemble du département, de plus de 600 résidents dans différents foyers,
de personnes âgées, de jeunes travailleurs et de personnes handicapées.

Pour mettre en œuvre la politique définie par le
conseil d’administration et assurer l’ensemble de ses
missions, Harmonie Habitat s’est doté d’une
équipe opérationnelle de 44 collaborateurs,
comprenant un comité de direction, les services
généraux et les 22 responsables de territoire
couvrant tout le département.

Chaque “responsable de territoire” est l’interlocuteur
privilégié de nos locataires pour répondre à leurs 
différentes demandes et anticiper leurs besoins.
Sur son territoire, il est aussi l’interlocuteur des 
collectivités locales pour organiser le développement
de l'offre du locatif social.

Harmonie Habitat, c’est en 2008 un chiffre 
d'affaires de 30 millions d'euros et le 5ème acteur
du logement social sur le département.
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Harmonie Habitat aborde l’avenir avec une double ambition :

4Entretenir et réhabiliter le patrimoine pour améliorer la qualité de vie des locataires en investissant 
15,4 millions d’euros dans les 3 ans sur l'ensemble de son patrimoine (hors Sillon et Trignac).

En complément, 2 grands programmes de rénovation urbaine sont en cours de réalisation :
• celui de Certe Trignac avec la démolition de 200 logements et la reconstruction d’un nombre 

équivalent de logements.
• la rénovation du Sillon de Bretagne et de son environnement, qui démarrera début 2009 pour

une période de 5 ans.

4Développer l’offre de logements sociaux avec un programme de construction de 80 millions d’euros 
• en locatif social avec un objectif symbolique de 1000 logements construits dans les 5 ans à venir,
• en réalisation de logements collectifs sociaux pour personnes âgées, handicapées et foyers de 

jeunes travailleurs,
• en accession sociale à la propriété, l'objectif étant de construire 250 logements sur cette 

période de 5 ans.

Renouant avec les racines cultivées par nos fondateurs, Harmonie
Habitat s’engage avec détermination dans le développement de 
l’offre de logements sociaux sur le département, inscrits dans le cadre
des plans locaux et départementaux de l’Habitat (PDH et PLH).

Harmonie Habitat,
c’est aujourd’hui une histoire pleine d’avenir.
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Harmonie Habitat, demain
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à suivre…

  



Espace bureaux 8 avenue des Thébaudières • BP70344 • 44816 ST-HERBLAIN cedex • Site : www.harmoniehabitat.org
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