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 Nouveau nom d'AULH  

 
 

 
L'institut HLM de la RSE installe son conseil d'orientation afin 
d'accompagner la dynamique des organismes 

 

 
 

 

Quelle gouvernance et quel dialogue avec les parties prenantes l'organisme HLM engagé dans une démarche RSE doit-il 
mettre en oeuvre, et comment définir la responsabilité de l'action de celui-ci vis-à-vis de son territoire ? Ce seront les deux 
axes de travail pour 2013 du conseil d'orientation de l'Institut HLM de la RSE installé vendredi 22 mars 2013. Réuni pour la 
première fois dans les locaux de l'USH autour de son président Daniel Lebègue, par ailleurs président de l'Orse (Observatoire 
de la RSE), le conseil d'orientation a été l'occasion de rappeler qu'il existe « une résonance naturelle entre la RSE et le 
mouvement HLM qui va de l'avant en la matière », affirme l'USH. Sa mission consiste ainsi à accompagner cette dynamique 
par des échanges d'idées et de bonnes pratiques. 30 personnes ont été nommées pour représenter leurs secteurs respectifs 
au sein de ce conseil d'orientation. 
 
Pour mémoire, plus d'un organisme HLM sur sept était, début 2013, engagé dans une démarche RSE, soit une centaine de 
bailleurs sociaux, correspondant à 30 % du parc (AEF Habitat et Urbanisme n°10101). « Ces proportions placent les 
organismes HLM en situation remarquable en termes de déploiement RSE pour des PME », selon une note de synthèse de 
l'USH. L'institut HLM de la RSE, a été créé début mars 2012 (AEF Habitat et Urbanisme n°7363), il est présidé par Patrice 
Roland, directeur général adjoint de 3F. 
 
 
Outre son président, voici la composition du conseil d'orientation  

 
au titre des experts RSE : 

  
- Francis Déplace, directeur de l'ESH Delphis ; 
- François Fatoux, délégué général de l'Orse ; 
- Elizabeth Laville, fondatrice d'Utopies ; 
- un représentant du Centre européen des employeurs et entreprises, en cours de nomination. 
 
au titre des universitaires : 

- Michel Capron, professeur de management à l'Université de Paris VIII, co-responsable du master management de la RSE et 
président du forum citoyen pour la RSE ; 
- Laurence Harribey, enseignante chercheuse à l'École de Management de Bordeaux ; 
- Thierry Sibieude, professeur enseignant à la Chaire d'entrepreuneriat social de l'Essec. 
 
représentants des professionnels de l'habitat ou liés à l'habitat : 

- Bernard Blanc, directeur général de l'OPH Aquitanis, représentant le Club management et marketing ; 
- Marc Frèrejean, architecte ; 
- Daniel Glaesner, directeur management des compétences de l'Afpols (Association pour la formation professionnelle continue 
des organismes de logement social) ; 
- Gilbert Santel, président d'Emmaüs Habitat. 
 
du mouvement associatif : 

- Jean-Marc Borello, délégué général, président du directoire du groupe SOS  ; 
- Christian Thibault, membre d'Emmaüs France. 
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au titre des élus :  

- Isabelle Le Callennec, députée (UMP) d'Ille-et-Vilaine, membre de la commission des affaires sociales à l'Assemblée 
Nationale ; 
- Jean-François Macaire, premier vice-président (PS) de la région Poitou-Charentes. 
 
au titre du secteur financier :  

- Hughes Sibille, vice-président du Crédit coopératif ; 
- Emmanuel de Lutzel, responsable Microfinance au sein du groupe BNP Paribas ; 
- Philippe Pradier, adjoint au responsable du département politique de la Ville et développement urbain de la Caisse des 
Dépôts. 
 
au titre des partenaires sociaux : 

- Dominique Boillot, membre de la CFDT ; 
- Valérie Gervais, secrétaire générale de Afoc (Association force ouvrière consommation) ; 
- Roger Thune, directeur Logement du Medef. 
 
des fournisseurs et entreprises :  

- Sabine Basili, présidente de la commission nationale des affaires économiques de la Capeb (confédération de l'artisanat et 
des pentites entreprises du bâtiment) ;  
- Benoît Loison, président de la commission « environnement et construction durable » de la FFB (fédération française du 
bâtiment). 
 
représentants RSE de grandes entreprises :  

- Christian Caye, délégué au développement durable de Vinci SA ; 
- Damien Léonard, responsable du pôle Énergie-climat de l'association EPE (Entreprises pour l'environnement) ; 
- Bernard Saincy, directeur de la responsabilité sociétale à GDF Suez. 
 
représentants des organismes HLM :  

- Jany Jouy, directrice générale de l'OPH Sarthe Habitat ; 
- Frédéric Rolland, directeur général de la SDH (Société dauphinoise d'habitat) ; 
- Colette Schnurrenberger, pésidente du COL (comité ouvrier du logement). 
 

 Contact : USH (Union sociale pour l'habitat), Christine Dalle, Direction de la communication, 01 40 75 52 70, 

christine.dalle@union-habitat.org  

 

   

 
 Lire aussi dans les dépêches :   
 
   

 
 RSE : trois questions à Catherine Hluszko, chef de mission RSE à l'USH 

AEF Habitat et urbanisme n° 10101 du lundi 21 janvier 2013 - LSH 
 

   

   

 
 73e congrès de l'USH : « On ne veut pas d'une RSE bling bling » assure Patrice Roland, président de l'institut HLM de la 

RSE  
AEF Habitat et urbanisme n° 9030 du mercredi 26 septembre 2012 - LSH 

 

   

   

 
 Patrice Roland nommé président de l'Institut HLM de la RSE  

AEF Habitat et urbanisme n° 7564 du lundi 2 avril 2012 - LSH 
 

   

   

 
 L'USH crée un institut national HLM de la responsabilité sociétale des entreprises 

AEF Habitat et urbanisme n° 7363 du mercredi 7 mars 2012 - LSH 
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