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Parce que nous voulons être des acteurs engagés du vivre ensemble, parce 
que nous croyons qu’il est possible d’allier le dynamisme économique du 
secteur du logement, avec la préservation de l’environnement et la réduction 
des écarts sociaux, parce que nous sommes conscients des profondes 
transformations environnementales et sociétales en cours, parce que nous 
croyons que l’innovation est plus que jamais nécessaire…

Nous avons décidé en juin 2020 de nous engager dans une démarche 
volontaire et responsable en tant que “société à mission”, comme défini par la 
loi Pacte de mai 2019.

La société à mission exige la définition et le respect d’objectifs 
environnementaux et sociétaux, leur validation par un organisme tiers 
indépendant et le suivi du projet par un comité de mission indépendant. 

En faisant le choix de l’intérêt collectif, au-delà de la seule recherche du profit, 
nous avons ancré notre projet entrepreneurial dans un ensemble de valeurs fortes. 
C’est pour cette raison que nous vous partageons notre rapport d’impact. 

Nous vous en souhaitons bonne lecture et sommes à votre disposition pour 
échanger sur notre projet.



1. Edito

2. Qui sommes nous?

3. Nos objectifs d’impact sociaux 
et environnementaux

4. Notre équipe et notre comité de mission

5. Bilan 2021

6. Projets 2022

7. Conclusion de notre comité de mission



Soyons sincères, mettre l’impact au cœur de nos décisions n’est pas simple et provoque 
de nombreux débats ! C’est pourquoi nous évoquons régulièrement l’évolution de nos 
résultats en matière d’impact en équipe et avec notre OTI (Organisme Tiers 
Indépendant). 

Mais quelle joie de voir notre modèle se concrétiser! Quelle joie 
d’écouter les histoires de vie de nos résidents! Et quelle joie d’accueillir 
du public dans nos premiers tiers lieux solidaires. 

Merci à nos premiers résidents, à notre équipe, à nos partenaires, à 
nos  financeurs et à notre comité de mission.

FABRICE SIMONDI & BENOIT SERCEAU : COFONDATEURS
1. EDITO

2021, Vitanovae affirme son modèle

2021 marque un double tournant pour Vitanovae. Nous avons conclu notre premier 
exercice complet en tant qu’entreprise à mission. Et nous avons concrétisé notre mission 
en répondant aux besoins de liens et de partage de la population, exacerbés par la crise 
Covid et les confinements successifs. Dans ce contexte particulier, Vitanovae a su 
s’adapter pour aller au bout de son ambition. Celle de développer des lieux d’habitat 
partagé innovants principalement dans des quartiers prioritaires de la ville.

Ce modèle vertueux a permis à Vitanovae d’apporter des réponses/solutions concrètes 
aux grandes problématiques environnementales et sociétales du moment.

Les logements proposés sont 20% plus abordables et plus économes en énergie.

En reliant ses résidences à un même tiers lieu, Vitanovae recrée des places de village, 
encourageant la solidarité et les liens humains. Cette logique d’impact est au cœur de 
la démarche de Vitanovae et se répercute sur l’ensemble de nos métiers. 

Nous évaluons chacun de nos projets en fonction des critères d’impact définis dans 
nos statuts. 
Nous sommes accompagnés pour cela par un comité de mission inspirant et 
bienveillant et nos parties prenantes sont alignées sur notre ambition d’impact. 
Un engagement qui fait sens pour nos partenaires et qui nous permet d’entraîner 
nos collaborateurs et nos résidents dans cet esprit « mission ».

LE SAVIEZ VOUS ?

+ 50% des ménages vivent seuls dans les grandes 
agglomérations
1 personne sur 4 souffre de solitude en France
Les études indiquent que la solitude augmente de 50% le 
risque de mortalité prématurée

Solitude

+1000% : c’est l’évolution du coût de l’immobilier en 40 ans 
contre 350% pour l’inflation

Coût du logement

5 X  : c’est ce que représente les émissions de gaz à effet 
de serre (GES) par personne, pour une personne  vivant 
seule par rapport à un foyer de 5 personnes

Impact carbone

En 30 ans, l’espace individuel par habitant a augmenté de 
20%

Paradoxe

Sources: Ménage-famille - INSEE, Les solitudes en France du Credoc pour fondation 
de France, Observatoire du bilan carbone des ménages IPSOS



UN MODÈLE D’HABITAT VERTUEUX STRUCTURÉ AUTOUR DE 3 MÉTIERS

Vitanovae a été cofondée par deux amis entrepreneurs, Benoit Serceau et Fabrice Simondi. Julien Martin les a rejoint en tant qu’associé en 2021. 

Parce qu’ils sont convaincus qu’il est urgent de redonner du sens à la ville et de reconnecter ses habitants, ils conçoivent, exploitent et investissent dans des lieux de vie 
innovants. Ils conseillent également des collectivités, des promoteurs et des investisseurs publics et privés pour développer leur modèle d’habitat vertueux, source 
d’économies de loyer et d’énergie et vecteur de lien et de solidarité.

2. QUI SOMMES NOUS ? 

CONCEPTEUR / CONSEIL

Nous imaginons nos lieux 
comme des adresses à forte identité 

où il fait bon vivre. Chacun doit s’y sentir 
le bienvenu, quel que soit son parcours
de vie. C’est pourquoi nous repensons 

nos espaces avec des designers et des architectes 
de renom, afin de les adapter aux nouveaux 
modes de vie, tout en y intégrant les dérniers 

innovations urbaines.

INVESTISSEUR

Notre stratégie depuis 10 ans 
est de cibler des territoires et d’y investir 

sur le long terme. 
Cette implantation locale nous permet 

de proposer notamment en Nouvelle Aquitaine et 
en Ile de France, 

des offres résidentielles désirables 
et accesibles, avec la garantie qu’elles 

seront demain durables.

OPÉRATEUR

Nous garantissons la gestion locative 
et l’entretien de nos lieux de vie. 

Mais nous nous engageons aussi à mettre en 
place dans nos adresses des activités 

sicoalement innovantes, écoresponsables, 
à fort impact sur le territoire. Notre objectif est 

ainsi de créer un écosystème vertueux 
à l’échelle d’un quartier pour en garantir 

durablement sa valeur.



SOCIAUX ET ENVIRONNEMENTAUX
NOTRE RAISON D’ÊTRE, UNE MISSION STATUTAIRE

3. NOS OBJECTIFS D’IMPACT

« Apporter au plus grand nombre les clés d’un habitat partagé, ouvert sur son quartier et éco-responsable. »

Nos 3 engagements : les piliers de Vitanovae

Création de logements
partagés à prix abordables

Création d'un habitat 
éco-responsable

Création de lieux ouverts, insérés dans les territoires
et au service de leurs habitants

CONVIVIALITÉ
SOLIDARITÉ

LUTTE CONTRE
L’ISOLEMENT

DIVERSITÉ
INCLUSION

PLACE DU VILLAGE
ANIMATION

SENSIBILISATION
CONVIVIALITÉ

ECONOMES

Des objectifs SMART 

20% plus économes et 35% éligibles au logements social
85% de résidents seuls, monoparentaux ou handicapés 
1 tiers-lieu de quartier solidaire crée pour 200 résidents 
Un accompagnement personnalisé pour 100% de nos résidents
100% des résidents accèdent a des fonctions partagées facteur de lien
Economies carbone par l’Intensité d’usage : 20% de m² économisés par habitant / 
habitat traditionnel
100% de nos résidents sont sensibilisés au traitement de leurs déchets et à leurs 
consommations



4. NOTRE ÉQUIPE
BENOIT SERCEAU

Confondateur
Je veille en permanence
à assurer la cohérence 

entre  la viabilité d’un projet 
et son impact.

ZAKIYA, HAMI EDDINNE 
Animatrice

Je suis chargée de l'accompagnement  des 
résidents et de l'animation des communautés. 

C'est valorisant  de faire un travail qui a du 
sens. Je suis fière de participer à ces projets 

qui portent de belles valeurs.

JULIEN MARTIN, 
Directeur des Opérations

J'aime connaître mes territoires
pour oeuvrer aux nouveaux enjeux 

de l’habitat.

FABRICE SIMONDI
Cofondateur

Ma méthodologie préférée:
utiliser le local et l’innovation

 pour bâtir des lieux identitaires 
et créateurs de liens.



Le rôle du comité de mission : Le comité de mission doit présenter annuellement un rapport qui est joint aux rapports de gestion et d’activité de l’entreprise, et qui 
est soumis au vote de l’assemblée générale annuelle. Il doit pouvoir mener toutes les vérifications qu’il souhaite sur la bonne marche de l’entreprise et les projets menés. 
Il permet de challenger la conduite de l’entreprise, la fixation de ses objectifs et les modalités de sa feuille de route.
Il constitue un nouvel organe de Gouvernance de l’entreprise.

EMMANUELLE COSSE - Présidente de l'Union 
Sociale pour l’Habitat
Vitanovae tente de répondre à un défi majeur, celui de 
proposer du logement abordable et partagé  dans les 
métropoles. C’est pourquoi j’ai trouvé utile de participer 
à ce comité de suivi.

FABRICE AMIC - Directeur des investissements du 
Fonds de co-investissement ANRU
Participer au comité de mission de Vitanovae, qui conçoit 
des logements de meilleure qualité à des prix abordables 
tout en contribuant à rendre la ville plus résiliente et 
inclusive, me permet de participer au développement 
d’une entreprise qui ne se limite pas à produire des 
bénéfices financiers. Par l’engagement de ses dirigeants 
et leur esprit d’ouverture, Vitanovae fait partie des acteurs 
qui font progresser le secteur de l’immobilier.

XAVIER LEPINE - Président de l'Institut de l'Epargne 
Immobilière et foncière
VITANOVAE  questionne la façon d'habiter dans les 
cœurs de ville métropolitains face à une offre tendue, 
onéreuse, souvent inadaptée aux nouveaux besoins 
sociétaux. Aborder le sujet par le partage des 
ressources, l'intégration du lien social, ouvre une nouvelle 
voie d'innovation sociale et environnementale. 
J'accompagne VITANOVAE dans sa  conception de 
nouveaux modèles économiques, alliant valeurs 
financières et sociétales, cette alliance étant le seul gage 
de la pérennité du vivre ensemble.

CYRILLE LE BIHAN - Architecte 
du cabinet Hardel Lebihan Architectes
Accompagner Vitanovae en tant qu'architecte est une 
opportunité d'action pour la qualité du logement à 
travers une innovation d'usage intelligente et inclusive.

4. NOTRE COMITÉ DE MISSION

CLAIRE FLURIN - Directrice de l'innovation
 chez Keys AM
Travailler sur le logement et le vivre-ensemble aux côtés 
de Vitanovae c'est se questionner chaque jour sur le sens 
et l'impact de nos décisions business. Sur la façon dont on 
peut mettre notre expertise au service d'une ville plus juste. 
C'est exploiter nos talents pour améliorer un peu le 
monde, à notre petite échelle. 



EN BREF

5. NOTRE BILAN 2021
Ouverture du Triplex du Jardin Public (Bordeaux)

6 résidents partagent 140m²
D’une rupture amoureuse, à une  jeune entrepreneuse 

social,  jusqu’au médecin migrant, nos publics 
se rencontrent.

Un habitat 100% recyclé et eco-conçu

JANV.21

Ouverture de La Maison de Tanesse (Bordeaux)
Une maison frappée d’insalubrité en cœur d’îlot 

accueille désormais 6 nouveaux habitants

DEC.21

levée de fonds avec LITA.co
Crowdfunding d’impact – 276 investisseurs

1ME

Ouverture du premier tiers-lieu
La maison de la conversation (Paris 18)

Création d’un lieu avec une programmation,
un espace de travail  et des formations, tout y est 

dédié à l'art de la conversation inclusive entre 
personnes qui ne se rencontreraient pas 

autrement

JUIN.21

Premiers retours de nos résidents
78% estiment bons ou excellents leurs
échanges avec la communauté
95% estiment leur habitat « désirable »

JUIN.21

Ouverture de La résidence Joséphine Baker
Un immeuble vétuste en quartier Prioritaire
de la ville accueille désormais 10 nouveaux habitants 
et l’association SOS  Racisme

DEC.21

Obtention du permis pour la halte Belliard, 25000m² 
(Paris 18)
Vitanovae a conseillé Linkcitypour la construction sur un 
dépôt bus de la RATP d’une résidence d’habitat partagé 
de 273 lits avec Kley et d’un espace de 1500m² opéré,  
par ALVE, dédié aux personnes souffrant de maladies 
psychiques.

SEPT.21



CHIFFRES CLÉSNOS RESSOURCES

5. NOTRE BILAN 2021
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IMPACT 2021

5. NOTRE BILAN
2021

Bordeaux St Michel
1er développement à l’échelle du quartier 
Vitanovae a concentré ses efforts sur le développement de son 
modèle de quartier en ouvrant 5 lieux de vie partagés et en offrant 
aux résidents un maillage de services destinés à favoriser les 
échanges et l‘entraide. Ces réalisations nous ont permis de mesurer 
nos premiers chiffres d’impact et les résultats sont tout à fait 
encourageants.

Loyers en moyenne 28% inférieurs à ceux des logements 
comparables sur le marché
75% de nos résidents éligibles au logement social 
19m² de bâti économisés par habitant dans nos résidences 
par rapport à un logement moyen en France (soit -45% de 
consommation de bâti)

Cette maison est un puissant levier pour l’émergence 
d’initiatives et pour la lutte contre les inégalités scolaires.

Eric Lejoindre
Mairie du 18e arrondissement de Paris

Le Quartier Paris Nord-ouest  (Paris 18 - Saint-Ouen - Clichy)
1er Tiers-Lieu de Quartier
Vitanovae a accompagné la conception et le montage du projet de la Maison De la 
Conversation (concept, lieu, juridique et finance) avec les fondateurs de l’agence 
Entrecom. Projet incubé au Campus des Tiers lieux, la Maison De la Conversation a 
pour ambition de réhabiliter la conversation en tant qu’outil du vivre avec, du faire 
ensemble et de l’émancipation. Pour cela, nous avons pensé la maison comme un 
tiers-lieu d’innovation et d’expérimentation sociale, un espace de création, de 
construction, d’échanges avec des gens que l’on ne rencontrerait pas autrement qui 
s’appuie sur les valeurs d’égalité, d’inclusion, d’utilité, de sérendipité et de convivialité 
propres à la conversation. La Maison de la Conversation, c’est :

Plus de 10 000 visiteurs la première année
Plus de 200 évènements
Plus de 25 000 followers sur les réseaux sociaux

Six mois après sa mue en entreprise à mission, Vitanovae a concrétisé sa 
raison d’être en développant deux projets ambitieux dans 2 quartiers 
pilotes en transition (QPV) et à destination d’un public diversifié. 
Vitanovae a mené ces projets de A à Z, de la conception, à la réalisation 
et à l’animation de ces nouveaux lieux de vie partagés. 



NOTRE RICHESSE : UN ÉCOSYSTÈME ALIGNÉ

5. NOTRE BILAN 2021
L’entreprise à mission : un nouvel écosystème!
Devenir entreprise à mission implique une profonde remise 
en question pour définir sa mission et les activités qui en 
découlent. La démarche exige également la mise en place 
d’un écosystème aligné avec les valeurs prônées par 
l’entreprise. 

Collaborateurs, partenaires, fournisseurs, financeurs et 
bien sûr les usagers, tous doivent s’inscrire dans cette 
nouvelle dynamique. 

Chez Vitanovae, nous avons donc embarqué nos équipes 
dans l’aventure et rencontré en parallèle de nouveaux 
acteurs inspirants qui se sont engagés à nos côtés. Toutes ces 
voix guident désormais ensemble nos décisions sur l’impact. 
(Il est certain mais difficile à ce jour de mesurer l’influence 
réciproque qui oriente désormais nos décisions sur l’impact.)

Qui dit nouveaux acteurs, dit aussi nouvelles méthodes de 
travail. Nous avons découvert la richesse de l’hybridation des 
modèles, en travaillant avec des acteurs publics pour 
concevoir nos projets et avec des associations locales pour 
développer nos actions de quartier. 

Enfin, pour pousser plus avant notre engagement sociétal 
d’entreprise à mission, les associés de Vitanovae participent 
aussi activement au développement de l’ESS. Ils ont créé et 
gèrent à ce jour trois associations.

Participation  à l’ESS 
3 associations créées pour animer les quartiers & partager nos connaissances



6. PROJETS EN COURS EN 2022

LA DATCHA ( BÈGLES )
Création de deux maisons API

(Accompagnées, Partagées et Intégrées)
au quartier de 17 unités de vie.

Des logements abordables et écologiques, 
partagés, en réponse à la solitude urbaine 
et à la fragilité. Partager l’espace et agir 

pour la transition climatique.

LA CUISINE DE CAMILLE
Ouverture d’un micro tiers-lieu culinaire

et solidaire.

Conception et développement 
de résidences innovantes à destination 

des personnels de santé

LA MAISON DES CAPUS
Rénovation et transformation d’habitat

avec ouverture d’un concept de chambre 
de quartier supplémentaire 

CRÉATION DE 
LOGEMENTS PARTAGÉS 

À PRIX ABORDABLES

CRÉATION DE LIEUX 
OUVERTS, INSÉRÉS DANS LES 
TERRITOIRES ET AU SERVICE 

DE LEURS HABITANTS

CRÉATION D'UN 
HABITAT 

ÉCO-RESPONSABLE

Ateliers de quartier : sensibilisation aux pratiques 
d'éco-responsabilité alimentaire 
et du principe de “One Health”

APRÈS NOTRE PREMIÈRE LEVÉE DE FONDS AVEC LITA, RECHERCHE DE 500 000 EUROS COMPLÉMENTAIRE



7.CONCLUSION
DE NOTRE COMITÉ
LES ACTIONS À MENER

DE MISSION
Changement d’échelle
«  Small is Beautiful » a été notre adage pour tester un modèle vertueux. L’objectif est désormais de valoriser 
notre savoir-faire auprès des bailleurs et foncières d’impact, permettant d’approfondir notre action . 
2022  doit continuer de consolider notre modèle et ouvrir de nouvelles opportunités.

Cohésion sociale et communauté
Après une année de développement de nouveaux lieux, dans un contexte de chocs et clivages majeurs 
(Gillets Jaunes, COVID, Ukraine, Climat) nous sommes convaincus que notre valeur ajoutée réside dans le 
savoir faire le lien entre diversité de résidents et les habitants d’un quartier. Nous concentrerons nos efforts 
dans l’animation du quartier et l’accompagnement des communautés locales.

Evolution des critères d’impacts
Après une première année de test, les audits de notre organisme tiers indépendant, nos critères doivent 
évoluer pour se concentrer sur notre cœur d’impact, être SMART ( spécifiques, mesurables, atteignables, 
réalisables et temporellement définis). D’autre part, la loi climat fait évoluer le cadre réglementaire que 
nous devons intégrer.

Veille et recherche
De manière récurrente, le législateur est lent à s’adapter aux innovations sociales. Ainsi les réglementations 
liées au logement ( droit du logement, urbanisme, code de la construction…etc) laisse l’habitat partagé dans 
un périmètre flou, véritable frein au mouvement. Vitanovae s’est engagé avec l’assocation Co-Liv pour 
publier en coopération avec les autres acteurs, un « livre blanc » des meilleures pratiques à l’intention du 
législateur. 

PAROLES D’EXPERT 
Mathurin Hardel
Hardel Lebihan Architectes

Mon analyse de concepteur valorise le caractère 
innovant des résidences de Vitanovae. Innovation 
typologique issue du caractère partagé de l’habitat, 
innovation aux vertus sociétales (lutte contre la 
solitude, logement abordable, vivre ensembles…) et 
environnementales (construction bas carbone, 
frugalité spatiale, pédagogie verte,…). 

Vitanovae et les autres acteurs du secteur de 
l’habitat partagé doivent prendre le relais des 
bailleurs sociaux qui ont perdu une part de leur 
capacité d’innovation avec la réalisation par le privé 
(VEFA) d’une part croissante de leurs opérations.

Le défi de la croissance de Vitanovae, indispensable 
du point de vue financier tant que du point de vue 
de ses engagements statutaires (impact social, 
sociétal et environnemental), sera en termes de 
conception des lieux de vie celui de sauvegarder le 
caractère spécifique de chaque projet, qualité 
indispensable à la réussite tant sociale que 
commerciale. Si l’implantation dans un quartier 
ancien et à fortiori dans un bâtiment existant à 
rénover semble garante de l’originalité et de l’unicité 
du lieu crée, les projets à construire dans des lieux 
plus vierges,  comme les ZAC ou autres secteurs 
d’aménagement posent le défi du générique, 
écueil qui caractérise très souvent ces nouveaux 
quartiers. 

La création de tiers-lieux est certainement un 
atout puissant pour y répondre car il est façonné 
par ceux qui l’animent et le fréquentent. Le recours 
à des concepteurs locaux, choisis pour leur 
engagement en faveur d’une conception 
contextualisée, « sur mesure », et collaborative est 
sans doute un autre début de réponse. Concevoir et 
construire des lieux multiples et uniques, à l’inverse 
d’une écrasante majorité de la production toujours 
plus réglementée et industrialisée du logement en 
France.



L’habitat partagé à l’échelle d’un quartier

Siège : 18 rue de Begles, 33800 Bordeaux
Bureau Paris : 12 Rue Maurice Grimaud, 75018 Paris

www.vitanovae.com 


