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6 février 2018 
 

ACTES 
« Nouveaux rôles, nouvelles responsabilités pour la 

gouvernance des organismes HLM » 
 

Introduction 
Jacques Brenot, Président de l’Institut Hlm de la RSE et Directeur général de Norévie, groupe Arcade 

 

Frédéric Paul, Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat 

 
 
Jacques Brenot souhaite la bienvenue aux participants. Il rappelle que l’enjeu réputationnel à l’égard 
des institutions et celui de l’implication des locataires invitent à identifier de nouvelles postures 
stratégiques pour les organismes Hlm.  
La RSE renvoie aux différents rapports avec les environnements, les parties prenantes et les territoires. 
Cette journée a pour objectif d’aborder les rôles, les missions et la responsabilité des organismes.  
 
Frédéric Paul rappelle que l’union porte le sujet de la RSE depuis les années 2010. L’institut, créé en 
2012, s’est construit autour de deux sujets majeurs : la question des parties prenantes et celle de la 
veille territoriale par les organismes Hlm. Aujourd’hui, l’Institut a grandi et son intérêt se démontre 
avec la présence nombreuse de participants. Cette journée est importante car elle se tient à un 
moment où il se passe beaucoup de choses dans un monde Hlm habitué à la stabilité. 
Dans ce contexte, il faut partir de l’essentiel, le logement social est une des grandes composantes de 
la société et plus encore, à un moment où tant de territoires que les organismes ont accompagnés par 
la construction, connaissent le chômage et des difficultés à se réadapter. Le numérique irrigue les 
activités et les métiers des organismes. Le logement social est un filet de sécurité. Une puissante 
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réforme du secteur est à l’œuvre, il faut alors être capable de répondre à la question suivante : envers 
qui le logement social est-il responsable et de quoi ?  
 
 

Un impératif : répondre au cadre législatif et réglementaire et aux politiques 

publiques 
 

Une urgence, saisir les enjeux stratégiques au regard des attentes de la société française et de la 

diversité des territoires 

Dialogue entre Jacques Brenot, Directeur général de Norévie (groupe Arcade) et Patrice Noisette, 

socio-économiste et urbaniste, professeur à l’ESSEC 

Animé par table Amel Tebessi, Institut Hlm de la RSE 

 

Patrice Noisette souligne que le logement social est une composante essentielle de notre modèle de 

société mais lorsque la société change profondément, il faut réinterroger le modèle.  

Parmi les changements, plusieurs facteurs, constats sont à souligner. C’est la fin des 30 glorieuses et 

elles ne reviendront pas. Cela sous-tend la fin des dynamiques de progression sociale continue des 

personnes, de la stabilité de l’armature urbaine française. Aussi, et les résultats de l’INSEE le démontre, 

la population vieillissante ne se renouvelle plus et c’est nouveau. La société devra faire face au défi de 

l’immigration et faire un choix, à savoir accepter la régression démographique ou accepter d’intégrer 

l’immigration. L’autre fait nouveau est le déplacement interurbain des populations avec une 

déformation de la géographie territoriale.  
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Jacques Brenot indique que le vieillissement doit être une grande préoccupation, qu’il existe une 

attente forte des personnes concernées, celle de vieillir à domicile. Les organismes devront se préparer 

en développant des synergies avec des acteurs locaux du médico-social et diversifier l’offre. Répondre 

à ces besoins nécessite parfois d’être sur la ligne jaune de la réglementation (maintien des populations 

âgées dans leur logement et diversification des populations). L’accompagnement de ces populations 

est inhérent au logement. La diversification de l’offre va se poser notamment pour répondre à la 

demande ayant des niveaux de ressources intermédiaires.  

 

Patrice Noisette évoque d’autres changements tels que ceux de l’individualisation croissante et de la 

demande d’autonomie des personnes, la maîtrise des relations sociales, la tribalisation à travers les 

réseaux sociaux, l’évolution du travail sous l’effet du numérique qui vont conduire vers de nouvelles 

compétences attendues comme le relationnel, des reconversions pour faire face à l’automation. Il 

faudrait tout dire au pluriel les vieillissements, les fragilités et ce, à différents moments de vie. Le 

décloisonnement des approches catégorielles des publics et des problématiques apparait nécessaire 

pour créer les conditions d’habiter de ces populations.  

Jacques Brenot rebondit sur les services, qui selon lui, sont au cœur de ces problématiques. La 

reconnaissance et les attentions face aux demandes des locataires comme celles des salariés est à 

prendre en compte par les organismes Hlm. La difficulté réside dans la proposition d’un service qui soit 

à la fois à bas coût, qui va de pair avec un modèle industrialisé des services, et personnalisé. Aux 

organismes de relever le défi avec les fournisseurs pour proposer des services aux locataires et aux 

salariés, services qu’ils choisiront selon leurs besoins.  
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Par ailleurs, Patrice Noisette précise que la question du numérique s’inscrit dans la question de la 

production et de la gestion de l’habitat (développement durable, smart city, BIM, économie du 

bâtiment, nouveau procédé de construction et des composants du bâtiment) et l’évolution de la nature 

et des fonctions de l’habitat (habitat partagé par exemple). On va être en tension avec une approche 

classique du bâtiment qui doit être durable et celle de l’adaptation du bâtiment, vision plus plastique 

de la dimension physique du patrimoine, pour accueillir les services aux habitants (sociabilité, reste-à-

vivre et dépenses contraintes). 

Selon Jacques Brenot, les marges de manœuvre des organismes Hlm pour faire face aux enjeux 

évoqués sont à la fois importantes et restreintes. L’objet social définit les organismes Hlm et en même 

temps ne répond pas exactement aux attentes des parties prenantes. Par exemple, avec les pôles 

urbains et des déserts, les bailleurs présents dans ces déserts seront confrontés à des problématiques 

plus larges que celles liées à l’habiter.  

Sur la révolution numérique, une étude a été conduite sur le sujet par l’Institut Hlm de la RSE. Pour 

compléter les résultats de ces travaux, l’attention doit être portée sur les nouveaux entrants dans 

l’écosystème du logement social qui seront intégrés aux chaines de valeur des organismes. Se posera 

alors la question de la numérisation des activités et des capacités d’initiatives des organismes Hlm pour 

conforter leurs fonctions et leurs missions face au risque de disruption.  

A la croisée du numérique et de la RSE, la transparence auprès des locataires (comprendre, avoir le 

sentiment d’être bien traité) est un défi mais aussi celui de la re-sociabilisation par l’habitat entendu 

comme pôle de ressources, centralité, environnement de vie. 

Pour finir le propos, Jacques Brenot note trois urgences : l’objet social des organismes Hlm est un objet 

sociétal. La responsabilité des acteurs consiste à savoir interpréter dans le territoire le rôle attendu. 

Cet objet social est à « contextualiser » dans une démarche de « projet de territoire » en vue d’une 

« contractualisation » avec les parties prenantes. Le logement social pourrait trouver une légitimité 

forte dans l’accompagnement de la construction de nouveaux modèles sociaux et pas seulement dans 

la réponse aux besoins de logement.  

Enfin, la RSE c’est aussi rendre compte, donner de la visibilité, donner à comprendre l’action des 

organismes Hlm, le bénéfice lié à l’ensemble des exemptions dont les organismes bénéficient.  
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Table ronde : Règlementation, évolutions et démarches RSE 

Michel Capron, Professeur émérite en Sciences de gestion, membre de la plateforme RSE, France 
Stratégie – services du Premier Ministre ;  
 
Eglantine Enjalbert, Avocate, spécialiste en droit du logement social, cabinet Seban associés ;  
 
Edwige Rey, Responsable RSE et développement durable, associée du cabinet Mazars  
 
Nicolas Ginouvès, Sous-Directeur de la Coordination de la RSE, Habitat 76 
 
Animée par Charlotte Limousin, DELPHIS 
 
 

 

Michel Capron rappelle la définition de la RSE énoncée dans le livre vert « Promouvoir un cadre 

européen pour la responsabilité sociale des entreprises » (2002) : « L’intégration volontaire des 

préoccupations sociales et écologiques des entreprises à leurs activités commerciales et leurs relations 

avec leurs parties prenantes ». Depuis 2011, cette définition est caduque et a laissé place à une 

approche par la prévention des risques. « Responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets qu’elles 

exercent sur la société ». « Pour assumer cette responsabilité, il faut au préalable que les entreprises 

respectent la législation en vigueur et les conventions collectives conclues entre partenaires sociaux. 

Afin de s’acquitter pleinement de leur responsabilité sociale, il convient que les entreprises aient 

engagé, en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, un processus destiné à intégrer les 

préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de 

consommateurs dans leurs activités commerciales et leur stratégie de base (…) » (Communication de 

la Commission de l’UE, 25 octobre 2011, p. 7) Etre socialement responsable pour la commission de 

l’union européenne c’est d’abord respecter les exigences législatives, réglementaires, 

conventionnelles en vigueur et les démarches volontaires viennent au-delà de ces prérequis. 

 Les origines de la RSE en France remontent à 2010 et ce, pour plusieurs raisons : la prise de conscience 

des risques (sanitaires, sociaux, environnementaux) dans un monde global où la société civile demande 

des comptes, la crise de confiance de l’opinion publique, les mesures de la dérégulation qui ont conduit 

à l’affaiblissement de l’Etat providence et qui conduit à se tourner vers les entreprises. Il existe un 

consensus dans l’opinion : l’entreprise, même si elle poursuit des intérêts économiques, a intérêt à 

prendre en considération et être respectueuses des parties prenantes. En ce sens, le mouvement de 

la RSE a explicité les rapports qu’ont les entreprises avec la société (bien-être social et au 

développement durable).   
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Le plus ancien texte (2012) porte sur le reporting extra-financier (qui a ensuite été complété par 

d’autres textes jusqu’en 2017. Le reporting extra-financier est désormais obligatoire pour les 

entreprises de plus de 500 salariés (ainsi que les filiales consolidées qui font parties d’un groupe de 

plus de 500 salariés) et ayant un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros. Cette déclaration 

doit être évaluée par un organisme tiers indépendant (OTI). Les EPIC et les établissements 

administratifs ne sont pas visés par cette obligation mais normalement cela devrait s’appliquer. Autres 

lois, celle sur la parité homme-femme du 27 janvier 2011  visant à une représentation équilibrée des 

hommes et des femmes au sein du conseil de surveillance et du conseil d’administration et celle du 4 

août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (obligation étendue aux entreprises 

d’au moins 250 salariés à partir de 2020).  Parmi les autres dispositions législatives, la loi sur le devoir 

de vigilance des sociétés mères et entreprises donneuses d’ordre (5000 salariés en France et 10000 

dans le monde) peut être sources d’inspiration pour les organismes Hlm (plan de mesures de vigilance 

et prévention des atteintes graves envers les droits humains et libertés fondamentales, santé et 

sécurité des personnes ainsi que de l’environnement pour ses sociétés ainsi que celles qu’elle contrôle 

comme les fournisseurs), la loi sapin 2 avec le volet anti-corruption et le trafic d’influence (programme 

de prévention avec code de conduite, formation des salariés, etc.), le code des marchés publics de 

2006 avec les chantiers d’insertion ou loi de transition énergétique de 2015. 

Eglantine Enjalbert souligne que toute la réglementation des bailleurs sociaux est liée aux principes 

de la RSE, cela relève de l’objet social. A ce titre, les bailleurs s’inscrivent de fait dans la démarche RSE. 

Avec le reporting extra financier, les bailleurs, concernés par la réglementation, vont pouvoir mettre 

en place des indicateurs pertinents de performance. Il y a un enjeu de professionnalisation et de 

formalisation de l’activité. Le bailleur doit distinguer les dispositions légales d’inspiration RSE (ex : le 

droit de la commande publique). Parmi les principes de la RSE, un chantier est peut-être à ouvrir sur la 

politique de prévention des conflits d’intérêt. La gouvernance des organismes prévoit la 

représentation des parties prenantes (salariés, locataires, collectivités et fournisseurs des marchés 

publics), mais il y a parfois des questionnements de la part des bailleurs sur le cumul des mandats 

sociaux, le cumul des mandats politiques des administrateurs. L’autre piste de réflexion sujet est 

l’achat responsable qui correspond aux règles de la commande publique (réformée en 2015 et 2016).  

La commande publique intègre les exigences de l’achat responsable (liberté d’accès à la commande 

publique, égalité de traitement et modalités identiques de consultation des candidats, transparence 

de dévolution du marché notamment les critères de sélection). Elle incite également les organismes à 

prendre en compte le développement durable et formule des recommandations sur la définition des 

besoins au plus juste, l’adaptation de la procédure d’achat en fonction des besoins et du montant.  
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Edwige Rey aborde les obligations relatives aux rapports extra financier. Depuis 2012, les sociétés 

doivent publier des informations extra financières et quelques bailleurs étaient concernés (17). Avec 

l’appréciation de seuil au niveau groupe, certains organismes vont entrer dans cette obligation dès la 

fusion ou le regroupement (enjeu de l’évolution du tissu des organismes Hlm).  

La réglementation impose de répondre à des informations (réponses par le biais d’indicateurs) dans le 

rapport de gestion mais pas sur la manière de les présenter. Il y a deux manières de prendre un sujet : 

réponse à des indicateurs liés à certaines actions ou appui sur la réglementation pour mettre en avant 

la vision et la stratégie avec des indicateurs métier (organismes plus aboutis dans leur réflexion). Les 

choses vont changer, la nouvelle règlementation demande des éléments sur le modèle commercial 

(Métier ? Actions ? Interactions avec les parties prenantes amont et aval ?), des explications sur le 

fonctionnement de l’organisme, les risques et enjeux (risques que la société fait peser sr l’organisme 

et risque que l’organisme fait peser sur la société). Cela est en lien avec la stratégie de l’organisme et 

nécessite d’être travaillée. Il est à noter une évolution vers un rapport extra-financier sectoriel et 

propre à l’organisme, entendu comme la RSE intégrée à la stratégie de l’organisme dans un objectif de 

transparence. L’enjeu pour les bailleurs qui ont des finalités sociales et sociétales, qui agissent en 

faveur du développement durable, c’est de communiquer sur les missions et les actions. La RSE est un 

élément de communication très positif dans la société. Il est important d’initier la stratégie RSE au 

moins sur les risques et les enjeux pour valoriser le travail accompli. Quand la démarche est volontaire, 

la société civile challenge. Il est important de dire ce que l’on fait (enjeu de transparence). Quand la 

RSE est obligatoire, c’est l’OTI qui vérifie. 

 

Nicolas Ginouvès présente la démarche RSE initiée en 2014 qui fut une opportunité pour structurer 

une démarche préexistante sur les piliers de la RSE et pour moderniser la gouvernance. Le reporting 

Eurho-GR a été utilisé pour activer certains leviers. En interne, l’objectif était d’anticiper les risques 

sociaux et environnementaux, et surtout d’identifier des axes de progrès et d’améliorer la performance 

économique. Il s’agissait aussi de fidéliser les collaborateurs et de faciliter l’appropriation du projet 

d’entreprise (importance du sens au travail).  En externe, l’enjeu était de crédibiliser la démarche RSE, 

d’être transparent sur les activités et l’impact économique et environnemental. Plusieurs moyens pour 

cela : enquête de satisfaction, indicateurs (nombre d’emploi créé par l’activité, valorisation de la masse 

salariale injectée dans l’économie locale…). La marque employeur est aussi importante pour l’image 

du bailleur.  
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Table ronde : Mesure de la plus-value des organismes 

Francis Deplace, Délégué général, Delphis 

Jacques de Saint front, Commissaire aux comptes, Expert-comptable et expert judiciaire,  co-

fondateur de la méthodologie de comptabilité Universelle 

Pauline de Saint Front, Directrice de mission RSE, Co-fondateur de la méthodologie de Comptabilité 

Universelle 

Animée par Charlotte Limousin, DELPHIS 

 

Pour Francis Deplace, la RSE est une opportunité. Les organismes n’ont pas de difficulté à faire des 

rapports RSE, sans effet de taille d’organismes. « Acterr » vient d’une réflexion avec l’USH et la 

fédération des ESH dont l’objectif est la mesure des effets de la RSE. Ce travail s’appuyait sur le 

reporting extra financier mais il manquait les effets économiques. Une soixantaine d’activités ont été 

investies pour mesurer les effets, la création de valeur pour l’organisme mais surtout pour le territoire 

et les acteurs du territoire : « Qu’est-ce que c’est qu’un territoire et quels sont les acteurs d’un 

territoire ou auprès de qui on doit rendre compte ? ». 

Quand on rend compte de sa création de valeur c’est aussi bien du quantitatif que du qualitatif. Ce 

travail a bien mis en exergue la diversité de rendre compte de la valeur et la complexité liée à la 

localisation des investissements des bailleurs.  

 

Jacques de Saint Front, l’entreprise c’est le périmètre de responsabilité d’une organisation ça signifie 

que ça englobe les parties prenantes. Ce périmètre bouge dans le temps et dans l’espace. Sur les lois 

liées à la RSE, il faut les appréhender comme des objets de bonheur, positives qui préparent l’avenir. 

Les bailleurs doivent y aller en pensant que cette démarche est utile.  
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Pauline de Saint Front, l’étude menée pour l’Institut Hlm de la RSE et l’USH est basée sur la méthode 

de comptabilité universelle. C’est important de positionner le contexte politique, qu’est-ce qui 

différencie le bailleur social du bailleur privé avec l’idée de rendre des comptes. Au niveau des 

organismes, il faut donc mettre en face des coûts de gestion importants, la raison pour laquelle ils sont 

importants et qu’est-ce que ça crée comme valeur supplémentaire par rapport à un bailleur privé. 

L’approche adoptée se décline en deux temps : approche cout-avantages (où sont les coûts qui ne sont 

pas présents chez un bailleur privé et les avantages générés en termes de valeur sociale), approche 

selon le compte de résultat établi à partir des coûts engagés par un organisme pour mener des actions 

en contrepartie d’un abattement ou d’une exonération, et de la valeur des actions menées par les 

organismes. 

 

La clé : Territorialiser la RSE avec les parties prenantes 
 

Table ronde : Le bailleur dans sa relation aux locataires : un enjeu d’horizontalité 

Laurent Ghékière, Président de l’Observatoire européen du logement social, directeur des affaires 

européennes de l’USH  

Marcel Lee, Directeur associé du cabinet Pramana, accompagnateur des transitions  

Jessica Keshlaf, Juriste chargée du logement, AFOC 

Animée par Amel Tebessi, Institut Hlm de la RSE 

 

Laurent Ghékière présente un panorama des différents modes de gouvernance et relations aux 

locataires en Europe. En Allemagne, l’agrément Hlm a été supprimé. Tout acteur peut faire du 

logement social. Il s’agit d’une politique de logement social résiduelle (20% population ciblée). Il existe 

des coopératives de locataires qui ont un droit d’usage. Aux Pays-Bas, les organismes concernés 

reposent sur le principe d’autonomie financière (plus d’aide à la pierre, emprunt bancaire, valorisation 

patrimoniale, etc.). Depuis 2012, leur nombre a été divisé par deux (de 800 à 400 organismes), le 

secteur s’est vu appliquer une taxation de 1,7 milliards d’euros par an et le nombre de logements 

vendus s’élève à 200 000. Les fondations d’intérêt général ont une forte gouvernance participative 

(rôle important des habitants). En Suède, le logement social est banalisé. Les organismes Hlm sont 

entrés dans la sphère commerciale (plus de caractère de service public) impliquant l’absence d’aide à 

la pierre. Les locataires bénéficient de services personnalisés.  Au Royaume-Uni, s’est opéré un 

transfert de responsabilité des offices publics et ESH vers des organismes agréés (bailleurs associatifs). 

Ces derniers sont mis en concurrence entre eux et avec les organismes privés.  Sont en vigueur le droit 
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à l’achat de logement (2 millions de logements sociaux vendus) et le droit à choisir son bailleur. La 

participation des habitants se traduit dans la gouvernance et la qualité de services. Parmi les 

organismes, le Shepherds Bush Housing Group gère 5000 logements (location, gestion temporaire et 

gestion protégée). Ce groupe a développé une forte culture de la relation au locataire. Le locataire 

peut ainsi entrer en contact avec l’organisme selon différentes moyens et à sa convenance (téléhone, 

ordinateur, visite à domicile, face à face, locataires-espions, etc.). Le conseil d’administration est 

composé d’1/3 de locataires (élus par un comité indépendant de locataires), il peut être présidé par 

un locataire. Le comité indépendant de locataires dispose d’un budget de £20,000.  

Marcel Lee présente l’étude sur les relations entre numérique et RSE avec un focus sur la relation 

locataire. Quelques chiffres en France, 9 français sur 10 plébiscitent les plages étendues pour entrer 

en contact avec le service client, 35% des clients utilisent 4 canaux de communication et s’attendent à 

une cohérence d’information. Au niveau des entreprises, 41% des entreprises disposent d’une 

stratégie multi-canal, et 43% placent la relation client comme une priorité.  

De manière générale, l’attention n’est plus sur le bâtiment mais sur le client. Les clients ont de 

nouveaux repères avec la digitalisation : d’abord l’instantanéité avec le fournisseur, l’attente de 

pouvoir qui se traduit par les notes et commentaires (point d’attention des entreprises), 

l’« omnicanalité » (cf. « dites-le nous une seule fois », programme à horizon 2023 porté par l’Etat) et 

la personnalisation en masse (industriel et personnalisé). Dans le logement social, selon le baromètre 

du numérique du Crédoc et à la demande de l’USH pour le volet logement social, le taux d’équipement 

est le même chez les locataires que la population française. En termes d’usage, les locataires utilisent 

massivement les messageries instantanées mais un peu moins en termes de démarches 

administratives.  

Le digital peut influer sur les interactions et le dialogue avec le locataire. La possibilité d’écoute, à 

condition de bien utiliser les informations et si on répond aux besoins, participe de l’augmentation de 

la satisfaction client. Aussi, si le déploiement des outils, à qualité identique à ceux de la vie courante, 

contribuent à ne pas générer de sentiment d’inégalité. Le digital peut participer de la prise en compte 

des parties prenantes.  

Comment s’y prendre avec le digital ? Il y a globalement parmi les collaborateurs une mauvaise 

perception sur le numérique. Il est intéressant de se pencher sur ces écueils pour bien gérer le 

changement. Souvent, il y a un manque de sens et d’objectifs associé au numérique et parfois un 

« effet tunnel » par rapport au manque de valeur. Il est essentiel pour un organisme d’anticiper les 

disruptions (qu’est-ce qu’on peut faire ?), les objectifs (qu’est-ce qu’on veut ?) et en termes de 

déploiement, il est primordial d’impliquer toutes les parties prenantes (impliquer ceux qui vont utiliser 

les services), de développer un système d’information adapté et enfin dernier point, d’atteindre les 

optimums locaux en même temps que les optimums globaux. 

Jessica Keshlaf précise que le numérique est attendu de certains locataires. Certains sont équipés et 

ne fonctionnent qu’avec leur smartphone. Au niveau de l’AFOC, la focale est mise sur ceux qui ne sont 

ni équipés ni connectés. Il faut garder les services de proximité. Par ailleurs, il est important d’avoir 

une meilleure écoute mais ce n’est pas toujours la garantie d’une meilleure réponse. Pourquoi le 

locataire tient tant à avoir son gardien ? Parce qu’il a une réponse immédiate et circonstanciée.  
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Table ronde : Le bailleur dans sa relation aux collectivités locales : s’adapter et proposer 

René Bondiguel, Directeur de cabinet du Conseil Départemental d’Ille-et-Vilaine 

Karine Gingreau, Responsable Stratégie RSE - Direction générale au développement économique et 

à l'attractivité internationale de Nantes Métropole 

Animé par Charlotte Limousin, DELPHIS 

 

René Bondiguel insiste sur l’importance du travail en commun entre les collectivités et les bailleurs 

sociaux sur la RSE. Les évènements récents, les élections, ont démontré que le rapport entre les 

citoyens et les collectivités locales changent. Les bailleurs ont une longueur d’avance par rapport aux 

collectivités locales. Ils ont appris de longue date l’intérêt d’associer les locataires et de respecter leurs 

attentes notamment dans les programmes de réhabilitation. La RSE est une nécessité, faire un projet 

sans tenir compte des parties prenantes est un non-sens. Les politiques publiques se sont inscrites 

dans une approche en silo et descendantes qui doivent être repensées. Les bailleurs doivent être dans 

une posture de propositions et même d’ingénierie (ex : programme des centres villes). Les collectivités 

n’ont, par ailleurs, pas nécessairement de visibilité sur les bailleurs engagés dans la RSE. C’est souvent 

dans le cadre d’opération urbaine, que les bailleurs « placent » les parties prenantes (locataires mais 

aussi les habitants, les collectivités…).  

Karine Gingreau présente la plateforme RSE de la métropole nantaise. Cette plateforme est le fruit de 

regards croisés d’acteurs (collèges d’employeurs, des institutions, de l’ESS et de l’associatif, de 

l’académique, des financeurs) en 2010 avec une démarche d’amélioration des achats publics (acheter 

mieux) et la volonté de création d’un pôle ressources. 

Cela permet d’irriguer les politiques publiques (transition énergétique, plan de déplacement des 

entreprises, etc.) et de partager avec les réseaux d’acteurs. C’est un dialogue avec des opportunités de 

travail. La collectivité joue un rôle de facilitateur sur le territoire et anime une communauté d’acteurs 

(rupture avec la posture de donneur d’ordre). Le part pris du dialogue avec l’entreprise, qui est le 

salarié et par ailleurs le citoyen, c’est de considérer que c’est l’affaire de tous.  

 

Table ronde : Le bailleur dans sa relation aux territoires : s’affirmer et innover 

Catherine Calchera, Référente RSE, Néolia groupe Action Logement  

Siegrid Péré-Lahaille, Architecte  

Marie-Hélène Foubet, Directrice générale SIA Habitat  

Domitille Brezun, Responsable communication RSE innovation, Reims Habitat  
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Pauline Dumontier, Déléguée générale de Canopée 

Animée par Amel Tebessi, Institut Hlm de la RSE 

 

Catherine Calchera présente une initiative visant à sensibiliser les habitants aux écogestes. La Néobox 

est un container transformé en logement pédagogique (toutes les pièces du logement dans lequel il 

est possible de faire des écogestes qui génèrent des économies). Depuis 2014, la Neobox a été mise 

mise en place et l’animation est assurée par une éco-médiatrice. Sur la base du volontariat, des 

locataires sont suivis par une éco-médiatrice pendant 6 mois. Ce service permet de rassembler tous 

les locataires autour d’une démarche responsable (politique de réduction des charges de Néolia). La 

Néobox permet d’intervenir en pied d’immeuble, au sein des quartiers. L’économie d’énergie est ainsi 

explicitée aux locataires. L’impact de cette action touche toutes les parties prenantes. Elle présente 

l’avantage d’être mobile et reste stationnée deux semaines. Les associations de locataires motivent et 

incitent les locataires à aller voir la Néobox (de 50 à 100 euros d’économie possibles pour le locataire 

en mettant en œuvre les écogestes).  

Siegrid Péré-Lahaille présente le lieu à soi, le lieu unique Locus Solus (coproduction avec les futurs 

locataires de leurs logements au Grand Parc). Le point de départ ce n’est pas l’esthétique. Ce qui est 

intéressant c’est la perméabilité. Dans ce qu’on s’est dit entre architecte, bureau d’étude, Aquitanis et 

les habitants c’est qu’il faut parler le même langage et se comprendre. Ce projet s’est préoccupé des 

gens qui habitaient les lieux, d’où la crèche, les bureaux low cost, une ferme urbaine… Le travail avec 

ces habitants était de concevoir leur logement avec un objectif, celui d’un intérêt général à partager 

(place publique ouverte sur le quartier par exemple). L’habitat participatif est un travail sur 

l’environnement et pas seulement sur le logement. Cette opération n’est pas plus longue en termes 

de temps du projet et l’argent est injecté au bon endroit en fonction de ce que veulent les gens. Il y a 

des logements dédoublés, traversants avec vue sur un parc dans un budget qui était une donnée de 

départ. La réception est prévue dans un mois.  

Marie-Hélène Foubet présente SIA Habitat et la vision du territoire. La région des Hauts de France est 

un territoire avec une tradition d’inter-bailleurs, SIA Habitat fait partie du réseau Alliance (RSE). Le 

territoire du bassin minier où est implanté SIA connaît de grandes fragilités, de la désespérance sociale, 

le vieillissement des populations, des addictions, de la non mobilité… L’école n’est plus vectrice 

d’ascension sociale, cela interroge toutes les parties prenantes y compris les bailleurs sociaux. Pour 

SIA, la RSE c’est l’engagement pour le renouveau du bassin minier avec l’enjeu de la réhabilitation 

thermique (avec une forte diminution des factures énergétiques pour les locataires), de l’emploi, de 

l’accompagnement social dans la durée en fonction des besoins. Il faut traiter les sujets non pas en 

grande masse mais dans la dentelle.  Il faut considérer les locataires comme des habitants et avoir 

l’humilité d’entendre ce que les gens expriment. Lors d’une réhabilitation où SIA Habitat représente 

55% du patrimoine de la ville concernée, un comité d’habitants a été créé (ouvert aux commerçants, 

etc.) pour réfléchir au logement, au déplacement, à l’emploi… Le temps passé avec les habitants c’est 
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du temps gagné sur la réhabilitation, sur l’appel d’offres…Il y a un pilier citoyen (droits et devoirs dans 

un quartier, un pilier gestion locative (peuplement notamment) et un pilier énergétique. Il est aussi 

important de prêter attention à l’implication des collaborateurs, de créer les conditions pour qu’ils 

osent prendre des initiatives avec les habitants et leur reconnaître le droit à l’erreur.   

 

Domitille Brezun présente la stratégie de la qualité de vie au travail à Reims Habitat. L’engagement 

dans une démarche RSE existe depuis 2009 et après 2010, une enquête destinée salariés a été lancée 

dans laquelle les verbatims (les attentes et suggestions) ont fait l’objet d’une prise en compte. A l’issue 

des résultats exprimés, l’une des premières actions a été la mise en place du télétravail en lien avec 

les instances représentatives du personnel qui a abouti à un accord d’entreprise. Le télétravail, d’une 

à deux journées par semaine, a été ouvert progressivement à 70% de l’effectif. Les salariés concernés 

en sont très satisfaits. Parmi les autres démarches, sont à noter l’organisation d’ateliers participatifs 

avec les 170 salariés sur la base des 5 piliers de la RSE (110 projets proposés), la création de 3 clubs 

métiers, la création de 360° feed-back afin de faciliter la prise de conscience des managers et 

développer une culture participative (accompagnement des managers par des psychologues du 

travail sur de l’autoévaluation par les N+1 et N+2, les personnes qu’ils managent et leurs pairs) , la 

création d’un groupe de créativité avec des salariés qui font des propositions (ex : journées vélo), la 

création d’un Intranet collaboratif et coconstruit pour partager un espace documentaire, l’actualité de 

Reims Habitat (même accès à l’information pour tous), la mise en place de l’opération « vis mon job » 

pour permettre à 70 personnes de découvrir le métier d’autres salariés, le plan de déplacement 

d’entreprise (vélo électriques par exemple), l’aménagement d’une salle de sport avec coach sportif et 

cours collectifs, la livraison de panier de légumes en partenariat avec l’AMAP, la transformation de 

l’enquête de satisfaction salariés en enquête qualité de vie au travail, la mise en place d’une cellule 

psychologique, les journées de sensibilisation (ex : handicap) ou encore les jours de congés enfant 

malade. La qualité de vie au travail fait partie des orientations stratégiques de l’organisme et la 

direction générale a beaucoup impulsé en ce sens. Il faut rompre avec l’idée que les actions en la 

matière sont coûteuses. Nous avons mis en œuvre beaucoup d’actions qui ne nécessitent pas ou peu 
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de moyens. Les salariés heureux de venir au travail sont des salariés plus efficaces et plus impliqués et 

cela participe de l’image positive et de l’attractivité de l’organisme.    

Pauline Dumontier présente le réseau Canopée dont les offices qui le composent (Oise Habitat, OPAC 

d’Amiens, Reims Habitat, OPAL) ont chacun une forte culture RSE. La raison d’être de Canopée, projet 

initié en 2016, est la mutualisation de moyens et de compétences tout en préservant la gouvernance 

de chacun. Plusieurs niveaux d’actions ont été définies. Le premier niveau est l’échange de pratiques, 

le deuxième niveau sont les achats groupés. Viennent ensuite la mutualisation des compétences 

(coopérations horizontales). Parmi les axes, sont présents le numérique (relever le défi ensemble), 

l’esprit client (qualité de service) et la politique patrimoniale (innovation et équilibre économique). Il 

existe également un groupe métiers (RH, financiers…). 

 

Conclusions/perspectives 

Jacques Brénot, Président de l’Institut et directeur général de Norévie, groupe Arcade  

Béatrix Mora, Directrice des politiques urbaines et sociales, USH 

 

Jacques Brénot remercie tous les intervenants et les animatrices, Delphis qui a participé à 

l’organisation ainsi que la directrice des politiques urbaines et sociales qui a permis et accompagné à 

l’organisation de cette journée.  

La RSE n’est une mode ni un outil, c’est une discipline normalisée sur la manière dont un organisme 

doit être dans la société. Dans les présentations de la journée, il est à noter plusieurs sujets : la montée 

de la place des locataires dans les pratiques des bailleurs, la nécessité pour les organismes de mieux 

communiquer sur leurs démarches RSE auprès des collectivités, et enfin agir en réseau dans les 

territoires.   

Dans la continuité de cette journée, étude sur la plus-value sociale des organismes Hlm, le Congrès 

Hlm et d’autres rencontres de l’Institut Hlm de la RSE. 

Béatrix Mora remercie l’Institut et tous les membres pour leur implication dans l’organisation de cette 

journée avec l’idée selon laquelle la RSE pouvait être un point d’appui pour se requestionner par 

rapport aux enjeux sociétaux et aux interpellations des pouvoirs publics. Les organismes doivent être 

capables d’anticiper (risques et opportunités, besoins des territoires et des locataires), d’être 

transparents (notamment en ce qui concerne les attributions de logement) et de rendre compte. Sur 

ce dernier point, l’étude sur la plus-value sociale, menée en lien avec les fédérations, devra permettre 

de mesurer la performance sociale des organismes.  
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Par ailleurs, trois sujets sont à souligner : les locataires, les territoires et l’enjeu pour les organismes 

Hlm.  

La question des locataires peut être entendu comme relation-client, relation locataire-acteur, et 

locataire-habitant. La relation client est au cœur de la stratégie des organismes, le locataire 

coproducteur des services et des solutions et sa place dans la gouvernance est intégré de façon plus 

hétérogène et constitue, en ce sens, un champ de réflexion et d’expérimentation croissant, quant au 

locataire-habitant, c’est au sens où les locataires réagissent en tant qu’habitant. Les bailleurs sont des 

acteurs du dialogue local. 

Les territoires, les bailleurs sont des producteurs de la ville, des acteurs sociaux, des acteurs 

économiques. Les organismes ont enrichi leurs partenariats face à la complexité des problématiques 

rencontrées. Ils sont au cœur des projets de territoires (capacité d’adaptation à la diversité des 

territoires si implantation dans divers territoires), et embrassent la question de la complexité des 

actions et des opérations (enjeu d’organisation). 

Enfin l’enjeu majeur à venir pour les organismes résident dans leur capacité à intégrer les populations 

les plus en difficultés. 

Béatrix Mora remercie Amel Tebessi pour l’animation de l’Institut et le travail accompli au sein de 

l’Institut.  Elle remercie également l’ensemble des participants de la journée. 

 


