
Un mandat de trois ans que le Président placera sous le double engagement de la Coopérative 
« Solidaire » et « Responsable », tel qu’il l’a exprimé devant les Administrateurs lors de la 
présentation de sa candidature portée par les partenaires sociaux de Paritarisme et Habitat. 

Michel GONTARD réélu, à la tête de 
la plus importante coopérative HLM 
de France par le nouveau Conseil 
d’Administration issu de l’Assemblée 
Générale du 30 septembre 2020.

Une confiance renouvelée pour la conduite de Grand Delta Habitat, premier bailleur historique du 
Vaucluse et le plus important du territoire. Mais aussi, plus grande coopérative de France au sein du 
mouvement HLM avec quelques 21 000 logements, 132 communes partenaires, forte d’une implantation 
dans 7 départements, 3 régions. Un patrimoine en constant développement accueillant plus de 50 000 
personnes, l’équivalent d’une ville moyenne.  

Au-delà du logement locatif traditionnel, l’entreprise propose l’accession sociale sécurisée, la vente 
de lots à bâtir, le syndic de copropriété, le logement intergénérationnel, le tout associé à la maîtrise 
d’œuvre déléguée au bénéfice des communes et d’opérations d’aménagement tel les éco quartiers 
réalisés en coopération avec les élus porteurs de projets. 

Mobilisé sur le parcours résidentiel, Grand Delta Habitat s’attache à rendre accessible la propriété au 
plus grand nombre, et principalement aux plus modestes, ainsi qu’aux salariés : notamment avec le 
dispositif accession – location, comme l’accession sociale sécurisée. 
Partie prenante de l’urgence environnementale, l’entreprise a lancé une opération novatrice en initiant 
la construction de 6 villas « zéro charge » en habitat autonome à L’Isle-sur-la-Sorgue selon le concept 
« Seul sur Mars ».

Partenaire de premier rang de la Banque des Territoires, Grand Delta Habitat a contractualisé avec la 
Caisse des dépôts un « prêt haut de bilan » via un plafond d’engagement de 240 millions d’euros.Lequel 
permet à la coopérative la construction de 1 800 logements et la réhabilitation de 800 autres. De quoi 
participer à l’objectif de 30 000 logements en 2030 fixé par le Président Michel GONTARD.


