
Mardi 25 juin 2013 de 8 h 30 à 12 h 30

à l’École de journalisme, 
Institut de la Communication et des Médias d’Échirolles 
11 avenue du 8 mai 1945 - 38130 Échirolles 

Colloque RSE 
 2013



Engagée depuis 2005 dans une démarche de responsabilité sociétale (RSE), la SDH interroge 
périodiquement l’impact de son activité sur les territoires, en lien avec les parties prenantes 
de l’habitat.

Table ronde 1 : « Quelle est la création  
de valeur des organismes HLM sur les 
territoires ? »

Dans un contexte de raréfaction des ressources 
financières, les collectivités locales ont un 
besoin accru d’informations pour réaliser des 
arbitrages et rendre compte aux citoyens et 
contribuables de l’impact de leurs politiques. 
Il devient crucial pour les organismes HLM 
de pouvoir  évaluer précisément la création de 
valeur sur leurs territoires d’intervention.

•	 Christophe FERRARI, Maire de Pont-de-Claix, 
Vice-président de Grenoble Alpes Métropole, 
en charge des finances

•	 Charlotte LIMOUSIN, Chargée de mission 
RSE à Delphis

•	 Frédéric ROLLAND, Directeur général de la 
SDH.   

Table ronde 2 : « Pourquoi et comment 
interagir avec les parties prenantes de 
l’habitat ? »

L’action des bailleurs sociaux associe de plus en 
plus les parties prenantes internes et externes 
(élus locaux, habitants, acteurs économiques, 
salariés et représentants du personnel). Cette 
exigence de dialogue et de coproduction se 
trouve désormais au coeur des démarches RSE.   

•	 Alain FAYEN, Directeur immobilier, juridique  
et territoires METRO à la SDH 

•	 Elisabeth PEPELNJACK, Adjointe au Maire de 
Saint-Martin d’Hères, chargée de la participa-
tion citoyenne et de l’habitat

•	 Jean-Michel RAYMOND, Directeur de SCS - 
FITELEC

•	 Bertrand ROBINET, Confédération Nationale 
du logement (CNL) 

      a u  p r o g r a m m e

8 h 30, Café d’accueil 
9 h 30, Ouverture : Gérard PONCET et Frédéric ROLLAND, Président et Directeur Général de la SDH



Table ronde 3 : « Comment lutter contre 
la dépendance des personnes âgées ? »

Près de 20 % de la population du département 
de l’Isère a plus de 60 ans. C’est un véritable 
défi sociétal auquel sont confrontés les collec-
tivités et l’ensemble des acteurs de la ville. La 
lutte contre la dépendance des personnes âgées 
passera notamment par la production d’un ha-
bitat et de services adaptés, à coût acceptable.

•	 Catherine GRIZAUD, Responsable de l’habitat 
thématique à la SDH 

•	 Gisèle PEREZ, Vice-présidente du Conseil  
Général de l’Isère, chargée de la solidarité 
avec les personnes âgées et les personnes 
handicapées

•	 Renzo SULLI, Maire d’Échirolles, Second 1er 

Vice-président chargé de la politique de la 
ville et de la rénovation urbaine

12 h 30 Buffet 

Colloque animé par Pierre OSTIAN, journaliste.

Modalité d’inscription : voir au dos

ReMIse À LA sDH 
Du LAbeL NAtIoNAL 
« Habitat Senior Services® »

par Chloé MARIETTE, 
Responsable de l’axe 
habitat et services  
à Delphis.

Mardi 25 juin 2013 de 8 h 30 à 12 h 30



Imprimé sur papier Novatech aux normes FCS - Réalisation : www.elodieguivarch.com

Merci de confirmer votre participation à ce colloque 
par mail : p.fracchiolla@sdh.fr.


