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« Nous servons une cause majeure, le droit à l’habitat, garantie de 
l’existence de chacun et forme concrète de sa liberté. » 
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Les organismes Hlm ont commencé à investir le champ de la Responsabilité 
sociale des entreprises (RSE) depuis une dizaine d’années. Les pionniers du 
secteur y ont vu un levier de modernisation dans la suite des processus 
d’amélioration continue que les organismes Hlm ont adoptés depuis plusieurs 
décennies. Ils ont des préoccupations entrepreneuriales d’équilibre 
économique, d’efficacité managériale, de réponse aux attentes de leurs clients 
et de leurs commanditaires.  
 
Mais les organismes Hlm sont aussi des organisations dédiées à une mission 
d’intérêt général, celle d’offrir un logement de qualité aux populations 
modestes et démunies. A ce titre, ils ont également des préoccupations 
responsables d’équité et d’efficacité sociale, d’équilibres territoriaux et de 
déontologie de l’action. 
 
Par ailleurs, les champs d’identification de responsabilité sociale au sens de la 
norme ISO 26000 prennent une résonnance particulière pour les organismes 
Hlm du fait de la nature de leurs compétences et de leur mode d’organisation :  
 

- Les communautés et le développement local, en tant qu’acteurs du 
développement, de la cohésion et de l’équilibre des territoires 

- Les droits de l’homme qui constituent une dimension centrale dans la 
nature même de leurs activités 

- L’environnement, compte tenu de l’impact des logements en termes 
écologiques et d’aménagement du territoire 

- Les questions relatives aux consommateurs, car les organismes Hlm 
logent 17% de la population de notre pays et ont également une activité 
de distribution de prêts d’accession à la propriété 

- Les relations et les conditions de travail, en tant qu’employeurs comme 
les autres, forts de 76 000 salariés 

- La loyauté des pratiques, les organismes Hlm étant d’importants 
donneurs d’ordre, en matière de construction neuve, de réhabilitation 
et d’entretien au quotidien de leur patrimoine.  

- La Gouvernance des organismes Hlm est un modèle singulier qui 
associe intimement nombreuses de leurs parties prenantes aux 
processus de décisions. 
 

La RSE s’inscrit pour les organismes Hlm à la croisée de deux exigences : mettre 
en œuvre le bon fonctionnement organisationnel des structures et répondre aux 
objectifs d’intérêt général des politiques locales et nationales du logement pour 
tous. A ce titre elle peut leur sembler naturelle.  
 
Mais ce n’est qu’en s’emparant de la thématique de manière volontariste que ce 
secteur professionnel bénéficiera de tous les effets dynamisants de la 
démarche.  
 
 
 
 
 
 

Introduction 
 
Identification et enjeux de 
la responsabilité sociétale 
des organismes Hlm 
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La RSE repose en effet également sur sept principes fondamentaux qui obligent 
l’organisme Hlm à distinguer dans son action ce qui relève de ses obligations 
légales, dont sa mission d’intérêt général, de son véritable investissement de 
responsabilité sociétale :  

- Transparence 
- Redevabilité 
- Comportement éthique 
- Reconnaissance des intérêts de parties prenantes 
- Respect des principes de légalité 
- Prise en compte des normes internationales de comportement 
- Respect des droits de l’homme 

 
 
Un organisme Hlm sur six est à ce jour engagé dans une démarche RSE. 
Plusieurs méthodes et modèles ont mis en œuvre ; cette diversité a permis de 
répondre à la pluralité des organismes Hlm.  
 
Si les organismes Hlm ont globalement fait le choix de démarches structurantes 
et globales en matière de RSE, certaines grandes thématiques de la 
responsabilité sociétale nécessitent encore d’être approfondies. 
 
Les enjeux pour les organismes Hlm en termes de RSE relèvent de plusieurs 
dimensions :  

- Révélatrice de la spécificité d’un modèle social et économique, un 
modèle dont l’ambition est de traduire au quotidien des valeurs 
partagées par le secteur : la mixité, la solidarité, le progrès et le 
développement durable.  

- Levier permettant d’interroger la possibilité et la pertinence de 
dépasser les obligations légales de la mission de base des organismes 
Hlm pour définir un niveau d’exigence en phase avec les évolutions 
sociétales 
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La mission confiée au logement social a toujours été de loger mieux et moins 
cher. Il est considéré comme un dispositif social correcteur des mécanismes du 
marché pour loger les personnes modestes et démunies. Ces principes ont 
traversé l’histoire du logement social depuis ses origines. 
 
C’est à travers quelques initiatives patronales philanthropiques au cours du 
XIXème siècle en faveur du logement des ouvriers (Familistère de Godin, Cité 
ouvrière de Mulhouse, Cité Menier à Noisiel) que naît en France le logement 
social, montrant l’importance du rôle de l’habitat comme facteur de progrès et 
d’intégration sociale. 
 
Les grands textes réglementaires définissant les objectifs, les financements, les 
opérateurs et répartissant les compétences sont votés entre 1894 et 1912. Les 
grands invariants du secteur sont ainsi acquis dès avant la première guerre 
mondiale. 
 
 Ils peuvent être synthétisés via les principaux axes suivants :  
 

- La création de structures dédiées à la réalisation et à la gestion du 
logement social (futurs Offices Publics de l’Habitat, Sociétés anonymes 
d’Hlm et futures Entreprises Sociales pour l’Habitat, Sociétés 
coopératives…) 

- Une implication des collectivités locales, du monde de l’entreprise puis 
de l’Etat 

- L’accès à des financements privilégiés via la Caisse des Dépôts et 
Consignations et à des régimes fiscaux dérogatoires 

- Le ciblage de populations spécifiques, assorti d’un niveau de loyer 
encadré via le conventionnement des logements 

- Un double axe d’intervention : l’activité locative et l’accession sociale 
sécurité à la propriété 

- Des exigences sur la qualité du produit logement 
 
 
Ces grands principes posés, les organismes Hlm vont se positionner comme des 
acteurs qui accompagnent les évolutions sociales et mettent en œuvre la 
politique définie par les pouvoirs publics. Les objectifs de ces derniers évoluant 
dans le temps en fonction des nécessités et des besoins de chaque époque, les 
organismes Hlm adaptent leurs modes d’intervention, leurs priorités et leurs 
organisations. 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Portrait du 
secteur Hlm 
 
Un mouvement centenaire 
qui épouse les évolutions 
des différentes époques et 
répond aux attentes des 
pouvoirs publics 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Loi Siegfried du 30 novembre 1894 : elle prévoit la création, facultative, de 
« comités locaux d’habitations à bon marché », chargés d’encourager la 

construction de maisons salubres à bon marché, soit par des sociétés soit 
par des particuliers. Le nombre de logements construits sera modeste. Mais 
cette réglementation aura permis de poser certaines des bases du modèle 

économique et fiscal : intervention de la Caisse des Dépôts et 
Consignations, exonération de certains impôts. 

 
Loi Strauss du 12 avril 1906 : elle prévoit une réelle participation des 

communes et des départements aux actions des comités locaux d’HBM 
dont elle étend la compétence et leur permet de venir en aide aux sociétés 

d’HBM. 
 

Loi Ribot du 10 avril 1908 : elle vise à favoriser l’accession à la petite 
propriété et crée les sociétés de crédit immobilier qui peuvent prêter à des 
personnes à faibles ressources  pour l’acquisition ou la construction d’une 
maison.  
 
Loi Bonnevay du 23 décembre 1912 : elle marque l’intervention décisive 
des collectivités locales dans la « lutte contre les taudis et les loyers chers » 
par les offices publics d’HBM qu’elle crée. Favorisant l’intervention de la 
puissance publique dans le logement et épousant les courants favorables 
au municipalisme et à l’interventionnisme de l’Etat, elle est en rupture avec 
la période antérieure qui s’appuyait surtout sur l’initiative privée. 
 

Loi Loucheur du 13 juillet 1928 : par cette loi l’Etat s’engage pour la 
première fois sur un programme chiffré de logements sociaux, le pays 
souffrant d’un important déficit de logements, en particulier dans les 

agglomérations urbaines. 

Portrait  
du secteur Hlm 
 

Un arsenal législatif marqué 
par 5 textes fondateurs 
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A la veille de la deuxième guerre mondiale, la France accuse un déficit 
quantitatif de logements, bien que les organismes Hlm aient pris leur part dans 
la satisfaction des besoins réels de la population. La « ceinture rose » 
construite par l’Office public d’habitations de la ville de Paris sur l’ancienne 
zone des fortifications en est une illustration. Cette période a été l’occasion 
également d’expérimenter de nouveaux procédés de construction 
standardisés et d’utiliser de nouvelles références urbanistiques, 
architecturales et hygiénistes. C’est à cette époque par exemple que Le 
Corbusier rédige la Charte d’Athènes, fixant des règles de construction de la 
ville par la création d’un milieu urbain basé sur l’hygiénisme et le 
fonctionnalisme. 
 
Les destructions au cours de la deuxième guerre mondiale et le faible niveau 
de construction de l’entre-deux-guerres expliquent la gravité de la crise du 
logement en 1945, date à laquelle le déficit de logements est estimé à 4 
millions. La politique nataliste de notre pays, l’exode rural et le recours à 
l’immigration vont encore aggraver la situation dans la décennie qui suit.  
 
Des choix budgétaires, politiques et économiques (financement des guerres 
coloniales, reconstruction des dommages de guerre), un déficit de 
structuration du secteur du bâtiment et un clivage fort sur le choix d’un mode 
urbain dominant (rationalisation et standardisation de la construction d’un 
habitat collectif versus idéologie dominante en faveur de l’habitat individuel) 
ne vont pas permettre de s’orienter vers une construction de masse, et ce, 
malgré les efforts de Claudius-Petit en faveur d’un plan de reconstruction. 
 
L’appel de l’abbé Pierre en janvier 1954 va marquer un tournant important 
dans la mobilisation en faveur de la résorption de la crise du logement. Face à 
la mobilisation de l’opinion et de la presse, les pouvoirs publics se voient 
contraints de proposer des mesures d’urgence dans lesquelles les organismes 
Hlm vont prendre leur place. 
 
Cette période marque la fin de la reconstruction et le passage à une politique 
publique orientée en faveur de la construction d’une offre nouvelle de 
logements.  

 
Des réformes structurelles jalonnent les années 1950, orientées vers une 
augmentation globale des capacités financières en faveur du logement social. 
Notons en 1953 la participation obligatoire des employeurs à l’effort de 
construction à hauteur de 1% de la masse salariale. 

 
La fin des années 1950 marque un changement important dans la politique du 
logement. Les organismes Hlm entrent dans l’ère des bâtisseurs, celle de la 
production de masse. L’obligation faite par l’Etat d’engager de vastes 
opérations de construction en ZUP (Zones à urbaniser en priorité créées par 
décret le 31 décembre 1958) vont mener à la construction d’un nouveau type 
de quartiers, les « grands ensembles ». Les 195 ZUP accueilleront 2,2 millions 
de logements, pour l’essentiel de type Hlm locatif. L’effort financier de l’Etat 
en faveur de cette politique a été colossal ; les procédés de constructions se 
sont fortement modernisés (Construire vite, en grande quantité et bon 
marché). 

Portrait  
du secteur Hlm 
 

Les Hlm, bâtisseurs et l’ère 
de la politique de la ville 
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Les ZAC (zones d’aménagement concerté) remplacent les ZUP au début des 
années 1970, assurant un urbanisme plus attentif à la mixité sociale, au cadre 
de vie et à la sociabilité. 

 
Au milieu des années 1970, la crise de déficit de logements est globalement 
résorbée dans notre pays du point de vue quantitatif. 

 
Si les logements sociaux de cette période ont assurément marqué pour leurs 
occupants un progrès de confort et de modernité, ils n’en ont pas moins 
montré leurs limites : localisation périphérique, conception et qualité des 
logements parfois insuffisantes, utopie du modèle de sociabilité et de 
convivialité. La crise économique à partir de 1975 accélérera le processus de 
dévalorisation et de rejet de cet habitat de masse. 
 
Une nouvelle période s’ouvre, celle de la politique de la ville, l’urbanisme des 
tours et des barres ayant montré ses limites. Des déséquilibres sociaux 
économiques issus de la crise se font jour. Le parc Hlm vieillit mal. En 1975 se 
met en place le groupe permanent de coordination “Habitat et Vie Sociale” 
(HVS) qui a pour objet “d’enrayer le processus de dégradation physique et de 
marginalisation de la population dans les grands ensembles”.  
 
Sous la conduite du Premier ministre Raymond Barre, s’engage en 1977 une 
réforme du financement du logement. Elle vise à mieux solvabiliser les 
ménages et à favoriser l’accession à la propriété. La réforme crée l’aide 
personnalisée au logement (APL) et le prêt locatif aidé (PLA). Des aides qui 
doivent permettre de moduler l’effort des ménages.  
 
A partir des années 1980, se développe une tonalité plus sociale des politiques 
du logement. Jusqu’alors traité à la marge des politiques du logement, le 
logement des personnes défavorisées est devenu l’axe central de 
l’intervention des pouvoirs publics dans le domaine du logement social. 
 
La loi du 31 mai 1990, portée par Louis Besson, ministre du Logement tente de 
mettre en œuvre le droit au logement, notamment en créant les plans 
départementaux pour le logement des personnes démunies et les Fonds de 
Solidarité Logement et en donnant un rôle de premier plan aux bailleurs 
sociaux. La loi d’orientation pour la Ville du 13 juillet 1991 fait obligation aux 
communes situées dans des agglomérations de plus de 200 000 habitants de 
disposer de 20% de logements sociaux sur leur territoire. 
 
Le volet logement de la loi d’orientation relative à la lutte contre les exclusions 
du 31 juillet 1998 définit ainsi les missions du logement social, destiné à des 
“ménages modestes ou défavorisés” dans le respect de la mixité sociale. 
 
La loi de Solidarité et renouvellement Urbains (SRU) du 13 décembre 2000 est 
élaboré autour de trois exigences : la solidarité, le développement durable et 
le renforcement de la démocratie et de la décentralisation. Elle définit 
l’obligation d’un pourcentage de 20 % de logements sociaux dans les 
communes de plus de 3 500 habitants (1 500 en Ile-de-France) comprises dans 
une agglomération de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une 
commune de plus de 15 000 habitants. 

Portrait  
du secteur Hlm 
 
Les Hlm, bâtisseurs et l’ère 
de la politique de la ville 
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Certains quartiers d’habitat social et de copropriétés dégradées sont devenus, 
notamment, à cause d’effets induits par le jeu du marché et la réduction de 
l’habitat insalubre, des lieux de ségrégation sociale et de concentration des 
dysfonctionnements : insécurité, échec scolaire, chômage, tensions 
interculturelles. 
 
La loi Borloo de 2003, d'orientation et de programmation pour la ville et la 
rénovation urbaine définit les modalités d'intervention de l’État dans les 
Zones urbaines sensibles (ZUS) et crée l’Agence Nationale pour la Rénovation 
Urbaine (ANRU) car il devient indispensable de rebâtir certains quartiers Hlm 
afin de mieux les intégrer à la ville. La rénovation urbaine prend une 
dimension centrale dans la politique du logement. 
 
La loi sur le droit au logement opposable (DALO) de 2007 vient conforter le 
rôle du logement social dans l’accueil des personnes défavorisées.  
 
Dans un contexte de déficit de logement abordable, la loi pour la Mobilisation 
pour le Logement et la Lutte contre l’Exclusion du 25 mars 2009, dite aussi Loi 
Boutin marque une évolution importante en faveur de la fluidification du parc 
Hlm et de la mobilité résidentielle, diverses mesures visant à orienter le parc 
vers les ménages les plus prioritaires. Cette loi s’est également accompagnée 
d’une baisse d’environ 10% des plafonds de ressources Hlm. 
 
Enfin, la nouvelle ministre du Logement et de l’égalité des territoires, Cécile 
Duflot, a quant à elle affiché entre autres sa volonté en matière de croissance 
du volume annuel de construction de logements sociaux et son souhait de 
travailler sur les attributions de logement et les rapports locataires – bailleurs. 
 
Une concertation est par ailleurs en cours pour une importante réforme de la 
politique de la ville. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Portrait  
du secteur Hlm 
 
Renouvellement urbain et 
droit opposable au 
logement 
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Dans le cadrage de leurs activités,  les organismes Hlm peuvent se référer à leur 
vocation d’offrir un logement de qualité à ceux qui ne peuvent pas se loger au 
prix du marché, des ménages aux revenus intermédiaires jusqu’aux plus 
démunis, une mission essentielle à la préservation de la cohésion sociale pour 
un meilleur vivre ensemble, dans un contexte de tension subtile et complexe 
entre les exigences de la mixité sociale et celles du droit au logement. 
 
Des enjeux actuels renouvellent également leurs missions et mobilisent le 
secteur dans un contexte financier plus tendu.  
 
A ce titre, une actualité forte est constituée par le coût des projets de 
réhabilitation en cours, de plus en plus difficiles à maîtriser, en raison des 
travaux de désamiantage imposés ou des sujétions techniques incontournables 
liées à l'intervention sur matériaux amiantés. Certains projets doivent parfois 
être abandonnés face à l'impossibilité technique d'intervenir en site occupé ou 
aux surcoûts que de telles interventions entraînent : coûts directs mais aussi 
indirects : relogement provisoire des locataires pendant la durée des travaux... 
 
L’offre de logement doit aussi tenir compte de nouvelles exigences comme celle 
du respect de l’environnement et de la réduction des consommations 
énergétiques. 
 
L’investissement de la collectivité et des organismes dans les opérations de 
renouvellement urbain a été conséquent au cours de la dernière décennie. 
L’enjeu dans ces quartiers est aujourd’hui un enjeu de gestion visant 
l’adaptation de modes de faire à la spécificité des situations locales. 
 
La nécessité du dialogue avec les parties prenantes et l’évolution de la nature 
du dialogue impliquent pour les organismes Hlm d’interroger la place des 
collectivités, des locataires, des fournisseurs, etc. dans leur process de 
décisions. 
 
Les organismes Hlm œuvrent au quotidien pour les locataires mais aussi avec 
eux, intégrés dans la gouvernance des structures et partenaires du quotidien, 
moins militants et davantage consommateurs, obligeant les bailleurs sociaux à 
ajuster les modalités du dialogue bailleur - locataire. 
 
La paupérisation de l’occupation implique de se poser de nouvelles questions :  

- Comment repérer les ménages les plus en difficultés et quel 
accompagnement mettre en place ? Avec quels partenaires ? 

- Comment prendre en compte les phénomènes grandissants de précarité 
énergétique et participer ainsi à la maîtrise de la quittance globale des 
locataires ? 

- Faut-il faire évoluer l’offre de logement, y compris vers une baisse de 
leur qualité afin de mieux adapter les loyers à la capacité contributive 
des locataires ? 

 
Acteur de la cohésion territoriale, les organismes Hlm sont confrontés à des 
évolutions comportementales de la part des locataires et à exigences nouvelles 
auxquelles ils peinent à répondre de manière isolée. C’est le cas de l’exigence de 
tranquillité résidentielle, de la demande de lien social, de la montée des 
communautarismes… 

Portrait  
du secteur 
Hlm 
 
Les enjeux actuels du 
logement social 
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Un enjeu de modernisation entrepreneuriale porte les organismes Hlm à 
interroger leurs modes de management et d’organisation, la gestion de leurs 
ressources humaines, ceci entre autres afin d’adapter le service rendu aux 
attentes évolutives de leurs clients locataires. 
 
La réponse aux attentes des locataires passe par un ciblage plus fin des 
services à rendre, ciblage qui nécessite aussi une adaptation des compétences 
et des métiers. Le vieillissement des locataires constitue à ce titre un défi 
important pour les bailleurs dès aujourd’hui et pour les quelques décennies à 
venir. 
 
L’actuelle crise du logement abordable dans notre pays nécessite un effort 
important des organismes Hlm. Or les conditions financières ont évolué, 
nécessitant une mobilisation croissante des fonds propres des organismes Hlm, 
pour des opérations immobilières moins aidées.  
 

Portrait  
du secteur Hlm 
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Quelques chiffres clé 
 

 
770 organismes Hlm dont 660 locatifs  
- 274 Offices publics de l’habitat (Etablissements publics)  
- 274 Entreprises sociales pour l’habitat (Sociétés anonymes d’Hlm)  
- 166 Sociétés coopératives d’Hlm  
- 56 SACICAP (Sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif pour 
l’accession à la propriété), rattachées au Groupe Crédit Immobilier de France  
 
4,2 millions de logements locatifs soit 16% des résidences principales du pays 
et 10 millions de personnes logées, soit 17% des Français  
 
Un tiers du parc a été construit après 1985  
72% des logements sont des maisons ou des situés dans des immeubles petits 
ou moyens. 
Taille moyenne actuelle d’une nouvelle opération : 20 logements. 
 
L’activité de construction et de rénovation en 2011 : 
- Logements neufs construits : 73 000  
- Logements acquis et améliorés : 8 500 
- Logements acquis sans travaux : 9 400  
- Logements-foyers : 9 700  
- Logements réhabilités : 120 000 
- Logements destinés à l’accession : 13 000  
 
76 000 collaborateurs 

Portrait  
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La carte d’identité chiffrée des 
organismes Hlm 
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Portrait  
du secteur Hlm 
 
Les enjeux chiffrés du 
secteur Hlm autour des 
trois dimensions d’un 
développement durable et 
responsable 
 
 
 
 
 
 
 

 

Efficacité économique 

17 milliards annuels d’euros 

d’investissements 

17,9 milliards d’euros de loyers (et 4,8 

milliards de charges récupérables) 

2,7 milliards d’euros de dépenses 

d’entretien, soit 15% des loyers 

7,2 milliards d’euros affectés aux 

annuités de la dette soit 40% des loyers 

Equité sociale 

Un tiers des ménages du parc Hlm gagne moins de 

795 euros par mois et par personne 

Surreprésentation des familles monoparentales et des 

personnes étrangères 

26% du parc se trouve en ZUS ; 10% en milieu péri-

urbain ; 5% en milieu rural isolé 

450 000 logements attribués chaque année, soit plus 

de 10% du parc 

Loyers dans le parc locatif social deux fois moins 
élevés que dans le parc privé (grandes 

agglomérations) 
 

Respect de l’environnement 

 

85% de la production neuve reçoit un 

label de performance énergétique 

40% des logements construits 

disposent du label HQE 

Consommation d’énergie : 170 KWh par 

m² et par an contre 240 dans le parc 

privé 

85% du parc est collectif (contre 15% de 

patrimoine individuel) 
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Les organismes Hlm se plaisent à dire qu’ils sont « RSE par nature », « dans 
leurs gènes », qu’ils font de la RSE « comme Monsieur Jourdain fait de la 
prose ». Si la nature d’intérêt général de leurs activités, leur champ 
d’intervention et les modes de structuration de leur gouvernance ne suffisent 
pas à les rendre automatiquement « responsables sociétalement », il est 
évident que les organismes Hlm remplissent des missions qui entrent très 
directement dans le champ de la responsabilité sociétale. Pour adopter un 
vocable ISO 26 000, rares sont les 7 « questions centrales » qui ne concernent 
pas les organismes Hlm et inversement, rares sont leurs activités qui n’entrent 
pas dans le champ des 7 « questions centrales ».  
 
Un bilan des interventions des organismes Hlm à travers les 7 questions 
centrales de l’ISO 26 000 permet de mesurer l’implication sociétale de ce 
secteur professionnel, mais aussi les axes de progrès et les risques de la 
profession. 
 
Elles permettent également de mieux appréhender les enjeux actuels du 
mouvement Hlm. 

L’intuition RSE 
des Hlm 
 
La responsabilité sociétale 
des organismes Hlm : une 
intuition qui doit être 
confortée par une 
structuration 
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Communautés et développement local : vers une évolution de 
la place des organismes Hlm dans le développement, la 
cohésion et l’équilibre des territoires 
 
 
Donneurs d’ordre, employeurs, acteurs centraux du tissu urbain, de la rénovation 
urbaine et du développement local, partenaires de la politique de la ville, 
coproducteurs de la tranquillité résidentielle, autant de rôles attendus de la part 
des organismes Hlm qui sont centraux dans les équilibres des villes, des quartiers et 
des territoires ruraux. 
 
La dimension de « créateurs de valeur » des organismes Hlm est explorée depuis 
2011 par l’association DELPHIS dans le cadre d’une étude cofinancée par la Caisse 
des Dépôts et l’Union sociale pour l’habitat. L’ambition de ce projet est de montrer 
que la création de valeur des organismes peut être évaluée, sa pérennisation et son 
optimisation nécessitant une politique partagée par l’ensemble des acteurs d’un 
territoire. 
 
Le nouvel équilibre entre l’Etat et les collectivités locales en matière de politique du 
logement nécessite pour l’ensemble des partenaires locaux de revisiter leurs 
attentes mutuelles et de rapprocher leurs ambitions pour les territoires. 
  
Les axes de responsabilité sociétale des organismes en matière de communautés et 
de développement local sont :  

- La contribution à la diversification et l'adaptation de l'offre résidentielle 
aux besoins des territoires : production d'une offre diversifiée répondant 
aux besoins des territoires, adaptation de l'accessibilité du parc à 
l'évolution des populations logées... 

- La contribution à la cohésion sociale des territoires : animation et vie 
locale, tranquillité résidentielle… 

- La contribution à l'économie locale et à l’emploi 
- La contribution aux politiques territoriales et à l’amélioration du cadre de 

vie : politiques locales d'habitat, projets de renouvellement urbain… 
- Le développement de l’accessibilité physique et l’adaptation des logements 
- Le développement de l’accompagnement social des locataires en difficulté 
- L’ancrage et les partenariats locaux, notamment via le tissu associatif 

 
 
Au cœur de l’implication des organismes Hlm dans la cohésion 
et l’équilibre des territoires figure la mixité sociale. Elle a 
conditionné nombre des orientations des pouvoirs publics, 
nationaux et locaux en matière d’habitat.  
 
Les dernières années ont marqué une évolution dans les 
attentes des pouvoirs publics vis-à-vis des organismes Hlm, vers 
une spécialisation plus forte du parc Hlm qui nécessite une 
relecture commune de la mixité sociale. 
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La mixité sociale repose sur la volonté 
politique de faire cohabiter dans une 
zone géographique donnée, des 
personnes de catégories socio-
professionnelles, de niveaux de vie, et / 
ou de cultures différents. En France, 
elle est envisagée comme un moyen de 
diminuer les exclusions et la fracture 
sociale.  
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Chiffres et tendances 
La cohésion sociale : quels locataires sont logés par les organismes Hlm ? 
 
Une éligibilité large  
- Taux de ménages en France éligibles au logement social  (PLUS) : 64% des ménages en France (soit 
2050 € nets par mois pour une personne seule à Paris ou en région un salaire net mensuel de 1 800 € 
pour une personne vivant seule, et 3 500 € pour un ménage de 4 personnes) 
 
Une offre adaptée et en évolution 
- Loyers dans le parc locatif social deux fois moins élevés que dans le parc privé (grandes 
agglomérations) 
- Entre 2006 et 2011, la production de logements d’insertion (PLA-I) mise en chantier par les ESH a 
multipliée par 5 (de 2000 à 11 300 logements), atteignant 40% de la production annuelle 

  
Des locataires modestes  
- Près de 60% des ménages logés par les organismes ont des revenus inférieurs à 60% des plafonds 
de ressources, et appartiennent ainsi au tiers le plus modeste de la population. 
- Un logement sur quatre mis en location est attribué à un ménage dont les ressources sont 
inférieures de 20% au plafond de ressources. 
- Seulement 4% des ménages logés en Hlm sont susceptibles d’être assujettis au surloyer 
(supplément de loyer solidarité) 
- Répartition des locataires par CSP : 45% d’ouvriers et d’employés, 12% de professions 
intermédiaires, 4% de cadres et de professions intellectuelles supérieures, 4% d’artisans, 
commerçants et chefs d’entreprises et 2% d’agriculteurs, 26% de retraités et 7% sont sans activité 
professionnelle 
- Surreprésentation des ménages monoparentaux dans le patrimoine Hlm (19% des locataires ; 9% 
des ménages en France) 
- Surreprésentation des locataires de nationalité étrangère (10% des locataires Hlm ; 5% des 
ménages vivant en France) 
 
Un accompagnement social spécifique 
- Plus de 80% des OPH déclarent œuvrer dans le cadre d’actions d’animation (chartes de voisinage, 
animation de quartier…) 
- Compte tenu du travail d’accompagnement social auprès des ménages, 2,6% des locataires des 
OPH ont fait l’objet d’une procédure d’expulsion en 2010. Elles se sont conclues par une expulsion 
pour seulement 0,1% des locataires. 
- Plans d’apurement signés avec les locataires : 6,3% des locataires hors IDF et 4,7% en IDF (Source : 
données sociales des offices en 2010) 
- Ancienneté des impayés (Hors IDF) : entre 3 et 12 mois = 6,2% ; plus de 12 mois = 1,4% (Source : 
données sociales des offices en 2010) 
 
115 000 emplois générés par les programmes de construction et de rénovation dans le secteur du 
bâtiment et chez les artisans. 
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Responsabilité environnementale : concilier des exigences 
environnementales et sociales dans une activité très 
consommatrice d’énergie 
 
Les axes qui interrogent les organismes Hlm en matière de responsabilité 
environnementale sont : 

- La Maîtrise des impacts environnementaux dans : 
o L'aménagement et dans la production de logements 
o La rénovation et la réhabilitation du patrimoine 
o La gestion patrimoniale courante et dans la gestion de syndic 
o L’usage des logements par leurs occupants 

- Maîtrise des impacts environnementaux dans le fonctionnement quotidien 
de l'entreprise (développement de l'éco-citoyenneté …). 

 
Le secteur Hlm s’avère être un pionnier dans les démarches d’économies d’énergie. 
Dès 1973, année du premier choc pétrolier, le secteur intègre l’éco-performance 
dans ses objectifs sociaux pour maîtriser les charges de ses locataires. Aujourd’hui, 
les performances du parc Hlm sont supérieures à celles du reste du secteur 
résidentiel. 
 
Cette mobilisation a un coût financier élevé qui interroge certains sur son efficience. 
Du fait du caractère innovant de certaines des techniques ou des équipements 
utilisés, la réalité de leur efficacité  en termes de gain de charges pour les locataires 
fait parfois débat.  
 
Si globalement les parties prenantes conviennent de la nécessité de favoriser de 
nouvelles manières de travailler entre elles, les nombreuses initiatives déployées 
localement doivent contribuer à  préciser les cadres d’accompagnement les plus 
adaptés aux différents contextes. 
 
Si une plus grande  complexité d’utilisation des équipements mis à disposition des 
locataires est constatée avec l’augmentation des exigences de performance 
énergétique conventionnelle, elle interroge d’une part la conception même des 
produits et leur capacité à réellement améliorer la qualité d’usage des logements et 
d’autre part les moyens et partenariats les plus efficaces, dans la durée, pour 
accompagner le changement des comportements.  
 
Enfin, sur qui faire peser le coût de l’innovation ? La réglementation permet aux 
organismes Hlm de faire contribuer financièrement les locataires à la réalisation de 
certains travaux qui génèreront par la suite des gains de charges locatives. Cette 
mesure a donné lieu à une mise en œuvre modeste, notamment faute d’adhésion de 
la part des locataires. Les représentants officiels de ces derniers affichent par 
ailleurs leur réticence face  à ces mesures.  
 
D’autres thématiques se font jour sur le champ de l’environnement pour le secteur : 
la consommation de l’eau et des matières premières, la biodiversité. 
 
Autant de questionnements qui interrogent les organismes sur les conditions de leur 
mobilisation en faveur de l’environnement. 
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Chiffres et tendances 
 
Un label de performance énergétique (HPE, THPE ou BBC) pour près de 85% de la 
production neuve. 
- En 2009, 61,5% de la production neuve des ESH répond aux exigences d’un label 
environnemental. 
- En 2011, 78% des logements produits par les Sociétés coopératives Hlm ont un 
niveau de performance énergétique supérieur à la réglementation. 
Emission de CO² rejetés par les logements sociaux : 11% alors qu’ils représentent 
16% du parc des résidences principales. 
Le parc Hlm consomme en moyenne 20% de moins en énergie que l’ensemble du 
parc résidentiel. 
Consommation moyenne d’eau par jour et par habitant : 100 litres dans le logement 
social et 150 litres au niveau national. 
Un ambitieux programme depuis 2009 pour les logements qui ont une 
consommation supérieure à 230 kWh EP/m²/an : réduire à 150 kWh EP/m²/an les 
800 000 logements concernés. 
 
Autres éléments et leviers de la politique de développement durable  
- Chantiers propres ou à faible nuisance écologique (35% des opérations des sociétés 
coopératives en 2011). 
- Collecte sélective des déchets ménagers 
- Utilisation de matériaux écologiques et sains 
- Sensibilisation des habitants (34% des logements produits par les sociétés 
coopératives en 2011) 
- Formation et sensibilisation des personnels (43% des salariés des ESH en 2009) 
- Politique d’optimisation foncière en termes de localisation des programmes 
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Droit des consommateurs : les organismes Hlm, forts de 10 
millions de « consommateurs » dans un contexte d’injonctions 
diverses  
 
 
Les organismes Hlm comptent parmi leurs « clients » des locataires, des accédants 
à la propriété, des emprunteurs mais aussi des demandeurs de logements. La 
question du respect de leurs droits est d’autant plus essentielle que les bailleurs 
sociaux répondent à un  besoin primaire de l’homme, celui de bénéficier d’un toit. 
Ils le font dans des conditions réglementaires complexes répondant à des exigences 
de solidarité, de mixité, de confort et de sécurité pour leurs occupants. 
 
La multiplicité des objectifs attendus peut entraîner des risques de non-respect de 
ces droits. 
 
En termes de responsabilité sociétale, les organismes Hlm doivent répondre de la 
mise en œuvre des enjeux suivants :  
- Développement des dispositifs d'écoute des besoins et d'implication dans les 
processus de décision (rôle du conseil de concertation locative, dispositifs 
d'implication complémentaires…) 
- Respect des intérêts des locataires (qualité du cadre de vie et des relations de 
service, information/communication, transparence et maîtrise des charges…) 
- Accompagnement des locataires en situation de fragilité (identification des 
situations, mobilisation du partenariat pour mettre en œuvre les solutions…) 
- Transparence et équité dans les attributions de logement 
- Respect des intérêts des accédants (transparence des informations, sécurisation 
de l'accession, qualité de service, SAV...) 
- Actions en faveur des parcours résidentiels 
- Protection des données individuelles des consommateurs 
- Maîtrise des risques liés au logement (sécurité, santé, qualité de l'air…) 
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Chiffres et tendances 
 
Qualité du produit et du service 
120 000 logements ont été réhabilités en 2011 
Taille d’un logement Hlm : 40 m² par personne, soit presque un doublement en 
30 ans 
Taille moyenne d’un logement Hlm : 69 m² (versus 66 m² dans le parc locatif  
privé) 
99% des logements Hlm bénéficient d’un bon niveau d’équipement et de confort 
alors que 7% des résidences principales du parc privé manquent encore de 
certains éléments de confort 
26% du parc se trouve en ZUS 
36% des OPH et des Sociétés coopératives ont signé une charte de qualité de 
service 
 
Qualité perçue par les locataires 
87% des locataires Hlm satisfaits par le confort de leur logement 
52% des locataires Hlm se déclarent satisfaits de l’entretien de leur ascenseur 
contre 39% dans le privé 
 
Le plan d’action qualité de service 2010 – 2015, engagement du secteur Hlm en 
matière de qualité de service, repose sur une triple dynamique : 
- Evaluer la qualité du service rendu par les organismes Hlm (enquêtes de 
satisfaction) 
- Organiser la concertation et agir avec les habitants 
- Maintenir un fort niveau d’exigence (audits externes pour la réalisation de 
diagnostics conseil Habitat- Qualité-Services) 
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Relations et conditions de travail : les organismes Hlm, 
employeurs de 76 000 salariés et quelques thèmes de progrès 
nécessaires 
 
Les thématiques RSE identifiées par les organismes Hlm concernant les relations et 
les conditions de travail sont :  
- Promotion du dialogue social, régularité et qualité du fonctionnement du CE et du 
CHSCT (régularité, transparence et efficacité…). 
- Développement de l'écoute et de l'implication des salariés dans la vie de 
l'entreprise 
- Développement des compétences individuelles et collectives (formation, 
qualification, parcours professionnels…). 
- Promotion de la qualité de vie au travail (prévention des risques en matière de 
santé et de sécurité, équilibre vie professionnelle / vie personnelle, qualité de 
l'environnement de travail…) 
- Attention aux conditions d'emploi (statuts d’emploi, précarité d’emploi) 
- Objectivité et la transparence des conditions de rémunération (rémunération, 
protection sociale…) 
- Egalité professionnelle et promotion de la diversité 
 
Secteur d’emploi important, compte tenu des emplois directs et indirects générés par 
l’activité, les organismes Hlm ont été longtemps marqués pour les OPH, par la 
fonction publique territoriale (33% des effectifs des OPH aujourd’hui). Devenus 
globalement des « employeurs comme les autres », ils se distinguent par la stabilité 
du statut d’emploi, la fidélité des salariés au secteur et une certaine ancienneté dans 
la structure. A titre d’exemples, 16% des collaborateurs des ESH ont une ancienneté 
de 21 ans et plus et 15% des salariés des sociétés coopératives ont plus de 15 ans 
d’ancienneté et 50% des salariés des OPH sont présents depuis au moins 10 ans. 
 
Le tissu entrepreneurial Hlm relève globalement des PME, malgré une forte diversité 
en termes de nombre de salariés. Par exemple 7% des plus grandes ESH représentent 
39% de l’effectif total des ESH. 
 
D’importants efforts ont été réalisés par la profession depuis plusieurs décennies 
dans la gestion des carrières, la professionnalisation, de gestion prévisionnelle de 
l’emploi et des compétences, la modernisation du management (2 salariés sur 3 des 
ESH bénéficient d’un entretien individuel annuel), l’accompagnement au 
vieillissement des salariés, le traitement de la pénibilité au travail, etc. 
 
Le dialogue social y est actif, se traduisant par  des accords d’intéressement, des 
plans d’épargne entreprise, des régimes de prévoyance et de retraite 
complémentaire, des comptes épargne-temps, offrant au global un bon niveau 
d’avantages sociaux. 
 
Des progrès restent à accomplir sur l’égalité hommes-femmes, la promotion de la 
diversité,  la transparence des critères de rémunération, les process de recrutement, 
les risques psychosociaux, la pénibilité au travail. En matière de respect des droits 
humains fondamentaux appliqués dans les ressources humaines, une formalisation 
d’engagements constituerait sans doute une voie de progrès pour ces thématiques, 
via par exemple des chartes internes négociées et suivies. 
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Chiffres et tendances 
 
 
 
 
76 000 collaborateurs dont 60% travaillent dans la proximité des locataires 
(agences ou immeubles) 
 
Branche professionnelle durablement créatrice d’emplois (ESH 2004 – 2009 : + 
10% ; même proportion pour les sociétés coopératives entre 2007 et 2011) 
 
Taux de CDI dans les sociétés coopératives : 95% ; dans les ESH : 84% ; dans les 
OPH : 96% (dont 33% de fonctionnaires) 
Effort de formation professionnelle 3,19 % dans les ESH ; 2,11% dans les 
coopératives ;  dans les OPH : 2,9%. 
 
Un rapport de situation comparée hommes – femmes dans près de 70% des ESH. 
Parité 50 – 50 hommes – femmes dans les OPH. 
 
115 000 emplois générés par les programmes de construction et de rénovation 
dans le secteur du bâtiment et chez les artisans. 
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Droits de l’homme, au cœur de l’activité des organismes Hlm 
 
La prévention des discriminations et promotion de l'égalité des chances, la 
promotion de la diversité et de l'égalité professionnelle et le respect des droits 
humains fondamentaux (prévention du harcèlement, protection des données 
personnelles, respect des droits individuels…) sont considérées comme les principaux 
axes d’investissement RSE des organismes Hlm en matière de droits de l’homme. 
 
Les objectifs de mixité et de mise en œuvre du droit au logement, de réduction des 
inégalités sociales et de correcteur du marché en matière d’habitat ancrent 
également l’activité des organismes Hlm dans le champ des droits de l’homme et les 
obligent en termes d’éthique et de déontologie. 
 
La  protection des données personnelles est également une thématique très sensible 
pour les organismes Hlm, compte tenu de la quantité et de la sensibilité des 
informations qu’ils peuvent détenir concernant les locataires, les demandeurs et les 
accédants. 
 
Les questions de prévention des discriminations et de promotion de l’égalité sont 
également au cœur de la problématique d’attribution du logement social, dans un 
contexte de pénurie de logement abordable et de fragilisation d’une partie de la 
population touchée par la crise. 
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Chiffres et tendances 
Prévention des discriminations : le cas des attributions de logements 
 
Contexte 
450 000 attributions par an, soit 10% du patrimoine 
Mutations internes au parc Hlm : 10% des attributions annuelles 
- Près de 60% des ménages logés par les organismes ont des revenus inférieurs à 60% des 
plafonds de ressources, et appartiennent ainsi au tiers le plus modeste de la population. 
- 24% des locataires sont pauvres et leur part tend à croître. 
- Un logement sur quatre mis en location attribué à un ménage dont les ressources sont 
inférieures de 20% au plafond de ressources. 
- Seulement 4% des ménages logés en Hlm susceptibles d’être assujettis au surloyer 
(supplément de loyer solidarité). 
 
Un dispositif réglementaire encadré et respecté qui associe un nombre très important 
d’acteurs sur les territoires 
- Plafonds de ressources pour accéder au logement social 
- Composition et fonctionnement de la Commission d’attributions, décisionnaires dans le 
dispositif 
- Ajustement régulier de la réglementation aux évolutions sociales et institutionnelle 
 
Une persistance de doutes dans l’opinion publique sur la justice des attributions 
 
Des pistes d’amélioration afin de lutter contre les discriminations et de favoriser l’égalité 
de traitement, enjeu particulièrement important dans les secteurs de marché tendu  
- Gouvernance territoriale des attributions,  sous l’égide d’un EPCI ou d’un département 
doté d’un PDH, associant l’ensemble des acteurs et chargé de définir des orientations 
d’attribution, de suivre leur mise en œuvre, d’harmoniser les pratiques grâce à la 
généralisation des fichiers partagés de gestion de la demande. 
- Mise en place, à l’initiative des gouvernances locales, de méthodes objectives de 
traitement de la demande, comme aide à la décision des commissions d’attribution 
- Amélioration du service aux demandeurs  (harmonisation de leur information sur les 
territoires, sur l’avancement de leur dossier, sur l’offre disponible…) 
- Renforcement de la transparence des commissions d’attribution, règles de 
fonctionnement,  modalités d’analyse des dossiers et notamment de la solvabilité des 
candidats 
- Action sur l’adéquation de l’offre de logements (loyers, accompagnement social…) 
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Achats durables et loyauté des pratiques : les organismes Hlm, 
de grands acheteurs qui s’ignorent encore 
 
 
Les pratiques RSE relatives aux achats durables et à la loyauté des pratiques 
concernent les organismes Hlm sur  

- Le développement de pratiques d'achat intégrant les facteurs sociaux et 
environnementaux 

- l’organisation de la fonction achats 
- le développement de relations durables avec les fournisseurs 
- la prévention de la corruption et des conflits d'intérêts 

 
Le logement social constitue un secteur économique de poids, d’autant plus précieux 
économiquement que leur dépendance vis-à-vis des financements publics permet aux 
pouvoirs publics de lui faire jouer un rôle contra-cyclique. Son rôle dans le tissu 
économique local, dans l’insertion par l’activité économique, mais aussi son effet 
d’entraînement en faveur d’évolutions technologiques et de gestion dans la filière du 
bâtiment sont loin d’être négligeables. 
 
En termes d’achats, les organismes Hlm sont soumis au code des marchés publics qui 
garantit la régularité, la transparence et l’équité des appels d’offres. Ils sont 
d’importants « acheteurs » pour la construction, la réhabilitation, l’entretien du 
patrimoine.  
 
La profession n’a plus été touchée depuis de nombreuses années par des soupçons 
d’irrégularités. 
 
Un enjeu fort existe aujourd’hui dans le secteur professionnel de modernisation et 
d’amélioration de l’efficacité de la fonction achat, pas systématiquement identifiée 
en tant que telle et structurée dans les organismes. 
 
La part très importante d’activité que sous-traitent les organismes Hlm (travaux, 
entretien, maintenance, maîtrise d’œuvre…) nécessiterait sans doute qu’ils élèvent 
leur niveau d’exigence RSE et d’accompagnement vis-à-vis de leurs sous-traitants. 
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Chiffres et tendances 
 
17 milliards annuels d’euros d’investissements 
17,9 euros de loyers (et 4,8 milliards de charges récupérables) 
2,7 milliards d’euros de dépenses d’entretien, soit 15% des loyers 
7,2 milliards d’euros affectés aux annuités de la dette soit 40% des loyers 
 
Taux de sous-traitance estimée à 75% 
 
Une pratique devenue courante d’achats éco-responsables dans les marchés d’entretien   
 
Clauses d’insertion sociale, permettant l’embauche de publics éloignés de l’emploi via les 
marchés :  
- tous les travaux liés à l’ANRU intègrent une clause d’insertion au moins égale à 15% des 
marchés de travaux et 10% des embauches liées à la gestion urbaine de proximité 
- 51% des offices introduisent des clauses d’insertion sociale dans leurs marchés de 
travaux ou de service, dont 23% de manière systématique 
Doublement des marchés fournisseurs incluant des critères sociaux entre 2007 et 2009 
au sein des ESH. 
Implication des OPH dans des structures ou dispositifs locaux d’insertion par l’emploi : 
Plan Local d’Insertion Economique = 33%, Régie de quartier = 34%, Association 
intermédiaire = 24%, Entreprise d’insertion = 39%, GEIQ = 14%. 
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Un modèle de gouvernance singulier associant intimement les 
parties prenantes mais nécessitant des évolutions structurelles 
 
 
De manière générale, les organismes Hlm, comme toutes les organisations, doivent 
veiller en termes de comportement responsable aux éléments suivants :  

- Fonctionnement des instances - conseil d'administration, de surveillance- 
(transparence et efficacité, composition des instances…). 

- Respect des administrateurs : qualité de l'information, place dans les process 
de décision… 

- Intégration des enjeux  RSE dans la définition de la stratégie de l'entreprise et 
les processus de décision 

- Déclinaison managériale des orientations stratégiques (définition des 
objectifs opérationnels, organisation des moyens, implication des salariés, 
dispositif de pilotage…) 

- Communication et reporting au sein de l’entreprise et vis-à-vis de l’extérieur 
 
Les enjeux du dialogue avec les parties prenantes sont au cœur de la réflexion à 
développer sur la gouvernance. 
 
Quelle que soit la « famille Hlm » (Offices Publics de l’Habitat, Sociétés anonymes 
d’Hlm, Sociétés coopératives d’Hlm ou SACICAP), la gouvernance des organismes Hlm 
répond à des spécificités qui leur permettent un dialogue soutenu et concret avec 
leurs parties prenantes. 
 
La composition des conseils d’administration ou de surveillance est le reflet d’une 
gouvernance locale et professionnelle, riche et diverse : collectivités locales, 
actionnaires, Action logement, locataires, représentants socio-professionnels (CAF, 
UDAF, syndicats), structures d’insertion … 
 
Une attention spécifique est portée par les fédérations et les organismes à la 
formation et l’acculturation des administrateurs, garantissant un certain niveau 
d’expertise. A ce titre, on peut saluer les expériences tout à fait concluantes, menées 
entre autres au travers des démarches RSE, d’accueil et d’information des 
administrateurs, leur donnant des clés pour une participation efficace et pertinente 
au sein du conseil. 
 
Enfin, le développement de comités spécialisés thématiques (stratégiques, de 
rémunération, d’évaluation, d’audit…) a permis d’assurer des interfaces efficaces 
entre les instances de décisions stratégiques et les collaborateurs en charge de la 
mise en œuvre, le tout participant à la cohérence de la déclinaison des décisions 
stratégiques des instances de gouvernance. 
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Chiffres et tendances 
L’exemple de la place des locataires dans la gouvernance des organismes Hlm 
 
 
Un dispositif réglementaire et des pratiques offrant de puissantes modalités de dialogue  
 
- Elections tous les 4 ans des représentants des locataires au Conseil d’administration de 
l’organisme soit plus de 2 000 des 12 000 administrateurs bénévoles des organismes Hlm. 
- Les locataires, membres des commissions d’attributions de logements  
- Les conseils de concertation locative, instances spécifiquement dédiés à la concertation avec les 
locataires, consultés sur les différents aspects de la gestion des immeubles (au sein de 61% desquels 
le travail mené aboutit à la mise en œuvre de projets et d’actions concrètes définis avec les 
locataires). 
- Mise à disposition  des moyens financiers et matériels  de la concertation : en moyenne 1,8 euros 
par an et par logement, auxquels s’ajoutent le financement de formations, de locaux, des budgets 
participatifs pour l’émergence de projets associatifs locaux. 
- Contrôle annuel des charges locatives prévu par la loi. 
- Consultation sur les « opérations d’amélioration ayant une incidence sur les loyers et les charges et 
les opérations de construction démolition », sur des accords collectifs locaux sur des travaux 
d’amélioration impactant leur loyer et / ou leurs charges. 
- Un engagement national depuis 10 ans pour la réalisation d’une enquête triennale de satisfaction 
auprès des locataires qui se traduit par la mise en place de plans d’actions et d’engagements 
Enquête de satisfaction auprès des locataires : réalisée par 84 % des OPH au cours des 5 dernières 
années et tous les ans par une ESH sur deux. 
 
 
Des évolutions sociétales qui font évoluer les leviers du dialogue avec les habitants dans un contexte 
global d’une demande accrue de participation des citoyens à la prise de décision 
Représentativité inégale et souvent faible sur le terrain des associations affiliées aux organisations 
nationales 
Modification de la vie associative dans les quartiers  marqués par un déclin de l’engagement bénévole 
militant au profit du développement de manifestations spontanées, souvent sans lendemain et à 
caractère réactif 
Besoin d’interlocuteurs ressenti par les bailleurs sur le terrain, les seules réponses individuelles ne 
suffisant pas compte tenu du caractère collectif de certaines problématiques  
Les organismes Hlm revisitent les modalités de leur dialogue avec les locataires :  
Des dispositifs ad hoc de référents de cages d’escaliers, de référents d’immeubles sont suscités dans 
les cas de constat de carence de représentation associative institutionnelle locale. 
Association des locataires en mode projet sur des thématiques spécifiques comme la qualité de 
service ou la sûreté urbaine. 
Promotion de dispositifs d’appui au développement d’une compétence d’expertise d’usage chez les 
locataires (Formations spécifiques à destination des locataires conçues par l’USH et ses filiales). 
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Si la mission d’intérêt général des organismes Hlm et leurs domaines d’activité leur 
confèrent naturellement une connotation RSE, on peut s’interroger sur leurs 
motivations à entreprendre une démarche RSE en bonne et due forme, avec ce que 
cela implique en termes de mobilisation, de nécessité de revisiter ses pratiques, de 
risques de remise en cause de certaines habitudes ou convictions. 
 
Qu’est-ce qui motive un organisme Hlm pour engager une démarche RSE ? 
 
L’Institut Hlm de la RSE a analysé les enjeux affichés par une dizaine d’organismes 
Hlm en septembre 2012. 
 
Quatre motivations ressortent de manière dominante pour presque tous les 
organismes :  

- Structuration du projet d’entreprise et définition ou réaffirmation des 
valeurs de la structure, liées à celle des missions conférées au logement 
social 

- Intégration des préoccupations des parties prenantes et engagements vis-
à-vis d’elles 

- Evolution du mode de management et d’organisation 
- Mobilisation et fédération des salariés. 

 
Sont également cités sans systématisme :  

- La préoccupation environnementale 
- La volonté de réduction du coût du produit et du service offerts aux 

locataires 
- L’anticipation des évolutions réglementaires 
- La recherche d’un positionnement différenciant dans un contexte local de 

concurrence avec les autres bailleurs sociaux. 
 
Il y a fort à parier que cette dernière motivation est nettement plus répandue 
qu’elle n’est affichée. L’effet différenciant de la démarche RSE est évident auprès 
de nombreux partenaires, dont les collectivités locales et les divers financeurs du 
logement social. L’engagement RSE offre en effet un avantage d’image évident. 
 
Autre enseignement de cette analyse, les enjeux qui ne sont pas du tout abordés : 
la pérennité économique des structures, les risques d’image et de réputation, la 
notion de cohésion territoriale ou de création de valeur, la stimulation de 
l’innovation, la prévention des risques d’image, le renforcement des partenariats… 
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Les verbatim relatifs à l’enjeu des parties prenantes est à ce titre éclairant. 
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« Dans un contexte où le secteur du 
logement social était mis à mal, 
l’entreprise a souhaité renforcer sa 
transparence auprès de ses parties 
prenantes. » 

 

« Tenir compte des attentes des 
parties prenantes dans la définition de 
ses prestations et du niveau de qualité 
de service » 

 

« La démarche RSE permet une 
approche systémique de notre projet, à 
partir d’une perception fine de 
l’environnement économique et social 
dans lequel évolue notre organisme et 
en intégrant les attentes de nos parties 
prenantes. » 

 

« Rester orienté sur la valeur clients, 
elle-même au cœur de la RSE. » 

« Au final, il s’agit de mieux prendre 
en compte les intérêts et les attentes 
de nos parties prenantes afin de 
construire un rapport 
d’interdépendance ‘gagnant-gagnant’ 
facteur durable d’efficience. » 

 

« L’ESH a souhaité aller plus loin en 
s’ouvrant plus à ses parties prenantes 
et notamment à ses clients, tout en 
motivant l’ensemble de ses équipes 
internes dans une démarche 
transversale et partagée par tous, 
« une ligne de conduite commune ». 

 

« La RSE pour notre organisme, c’est 
avant tout un changement de culture 
amorcé depuis plus de 10 ans afin de 
replacer l’activité au cœur de ses 
parties prenantes. » 

 

« Réinterroger les rôles et missions 
de l’entreprise afin de mieux 
prendre en compte les attentes des 
parties prenantes. » 

 

 

« Il est réalisé une « enquête » permanente 
auprès de l’ensemble des parties prenantes 
afin de déterminer leurs attentes, leurs 
perceptions des enjeux de développement 
durable sur le territoire, et ce, afin de 
nourrir nos réflexions et d’expérimenter les 
idées sélectionnées parmi celles 
proposées. » 
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On dénombre à ce jour près d’une centaine d’organismes Hlm ayant mise en place 
une démarche RSE1. Ils se répartissent en :  

- 61 ESH 
- 31 OPH 
- 3 Sociétés coopératives ont engagé directement des démarches de RSE ; 

mais de nombreuses autres sont impliquées dans ce mouvement via leur 
appartenance à des groupes intégrant des ESH impliquées dans la RSE. Il 
est relativement complexe de les dénombrer. 

 
Plus d’un organisme Hlm locatif sur sept est ainsi engagé dans une démarche RSE. 
 
Près de 30% du patrimoine Hlm sont ainsi concernés par la RSE et environ 35% des 
salariés. Ces proportions placent les organismes Hlm en situation remarquable en 
termes de déploiement RSE pour des PME. 
 
Les organismes de grande taille sont surreprésentés. Un quart des organismes 
engagés compte plus de 20 000 logements et la moitié plus de 10 000 logements. 
Un enjeu de mobilisation des organismes de taille modeste est évident aujourd’hui 
dans le secteur professionnel. 
 
La répartition géographique des démarches est relativement proportionnelle aux 
nombre de logements sociaux de chaque région française. 

On constate une grande diversité des types d’organismes Hlm impliqués dans la 
RSE, diversité en termes de taille, d’actionnariat et de compétence territoriale. 
 
 
 
HTC – Habitat et Territoires Conseil, bureau d’études spécialisé dans l’habitat social 
et les collectivités locales qui accompagne les organismes Hlm dans leur démarche 
RSE, a réalisé un benchmark auprès de 24 bailleurs ayant une démarche RSE ou des 
actions significatives avérées dans le domaine avec des niveaux d’implication 
variées. 
 
 Cette étude fait apparaître un investissement équilibré des bailleurs dans les 
thèmes d’engagements définis par le référentiel EURHO-GR® :  

- Gouverner l’entreprise en associant les parties prenantes 
- Participer au développement économique des territoires 
- Valoriser le capital humain 
- Agir ou préserver l’environnement 
- Participer à l’équilibre social des territoires. 

 
En termes d’actions, celles qui ont été le plus souvent repérées par cette étude 
sont : 

- Etre actif pour la création et le maintien de l’emploi local 
- Impulser du bien-vivre ensemble 
- Proposer une offre de logement adaptée à des publics spécifiques 

                                                 
1
 L’estimation a été réalisée par l’Institut Hlm de la RSE à partir des données 

fédérales, de la base du Fonds d’Intervention pour le logement locatif social, la 
presse professionnelle, les contacts de l’Institut avec des organismes Hlm fin 2012 
et début 2013. 
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Sur quels thèmes les 
organismes s’investissent et 
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- Maîtriser les impacts environnementaux dans la production, 
l’amélioration et la rénovation des logements  

- Sensibiliser les locataires par le développement des éco-gestes 
- Protéger la santé et la sécurité des salariés 
- Développer les compétences individuelles et collectives des salariés 

 
 
VIGEO, agence de notation extra-financière, leader de l’accompagnement et 
l’évaluation de la mise en œuvre de démarches RSE dans la profession (avec une 
quarantaine d’organismes accompagnés) considère que la profession dispose : 
 
- De points forts 

- Contribution à l’aménagement du territoire et à l’amélioration du cadre 
de vie 

- La gouvernance: transparence et efficacité des instances 
- L’accompagnement social des locataires et la concertation 

- Et de points de progrès 
- La maîtrise des risques de santé à l’intérieur des logements 
- Les achats (intégration de facteurs sociaux et environnementaux et 

process d’achats) 
- Le respect des accédants 
- Certains aspects de la thématique des relations et conditions de travail 

 
L’USH n’a pas souhaité à ce jour créer un référentiel de branche commun à 
l’ensemble des organismes, considérant que la diversité des structures Hlm n’est 
pas compatible avec un modèle unique.  
 
La majorité des structures s’est orientée vers une notation extra-financière, soit 
une quarantaine d’organismes avec l’appui de structures telles que VIGEO, 
AFNOR ou Ethifinance. 
 
On peut estimer à une vingtaine le nombre d’organismes qui se sont lancés dans 
une voie plus personnelle, s’appuyant sur une démarche inspirée de l’ISO 26000 
tout en l’adaptant à leur culture et situation propres. Dans ce cas, ils ont été 
accompagnés majoritairement par des cabinets spécialisés dans le logement 
social ou fréquemment par des structures dédiées à la RSE. 
 
Vient ensuite le choix d’une structuration de la démarche par une approche 
initialement centrée sur le reporting et inspirée du GRI (Global Reporting 
Initiative)2, via un référentiel sectoriel, le référentiel EURHO-GR®, porté par les 
associations DELPHIS et EURHONET (environ une quinzaine de démarches 
engagées en France, et une quinzaine en Allemagne, Angleterre, Italie et Suède). 
Ce référentiel met l’accent sur les principes de transparence et de redevabilité. Il 
propose un ensemble d’indicateurs et un cadre d’élaboration des rapports RSE. Il 
donne par ailleurs lieu, pour les organismes Hlm utilisateurs, à une mise en 
réseau riche d’échanges. 
 

                                                 
2
 Réseau international, faisant référence au niveau mondial en matière de reporting RSE : 

www.globaralreporting.org  
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Quelques organismes ont décidé de structurer leur démarche autour d’un agenda 
21. Il s’agit principalement d’OPH qui articulent ainsi leur déploiement RSE avec les 
initiatives de leur collectivité de rattachement. 
 
Un organisme s’est orienté vers le label Discerno du Centre Européen des 
Entreprises Publiques (CEEP), mis au point spécifiquement pour les entreprises 
publiques ou privées dédiées à des missions d’intérêt général. Plusieurs entreprises 
pour le logement (Ex-SEM), œuvrant également dans le champ du logement social, 
ont fait ce choix. 
 
Enfin, on dénombre actuellement plusieurs bailleurs sociaux qui ont amorcé la 
première étape d’un futur déploiement RSE via des modalités diverses :  

- Diagnostic, recueil et valorisation des bonnes pratiques sociétales 
- Structuration du rapport d’activités annuel autour des thématiques RSE 
- Réalisation d’auto-évaluations sur l’ensemble de leurs activités 
- Actions de sensibilisations du conseil d’administration ou du comité de 

direction. 
 
La plupart des organismes Hlm impliqués avaient déjà intégré en leur sein des 
démarches d’amélioration et de structuration depuis plusieurs années 
(certification, démarche qualité, etc.). Les réponses en termes d’articulation avec 
ces autres démarches sont variables d’un organisme à l’autre. 
 
L’articulation de la RSE avec les projets d’entreprises constitue une préoccupation 
grandissante des organismes Hlm. Un certain nombre d’entre eux ont commencé 
par engager une démarche très orientée autour des indicateurs RSE ou de la 
notation extra-financière, avant de revisiter l’ensemble de leur projet d’entreprise 
par la RSE, s’assurant ainsi de la cohérence globale des orientations et des valeurs 
de la structure. 
 
Association des salariés 
Une pratique très répandue de la sensibilisation des collaborateurs,  des formules 
variées étant observées : depuis le Conseil d’administration jusqu’au équipes de 
proximité. Si l’on perçoit une préoccupation évidente d’associer et de mobiliser un 
maximum de parties prenantes internes, la mise en œuvre effective nécessiterait 
sans doute encore des avancées. 
On constate une montée en puissance progressive de cette dimension. Nombreux 
sont les organismes qui engagent des démarches RSE en identifiant naturellement 
les salariés comme une de leurs parties prenantes. Au fur et à mesure que la 
démarche innerve l’organisme, ils modifient la nature du dialogue avec les salariés, 
approfondissant la place du management et visant l’acculturation des équipes en 
matière de RSE…. 
 
Organisation de dispositifs dédiés de suivi des démarches 
L’antériorité de démarches d’amélioration et de progrès a acculturé les organismes 
Hlm en termes de méthodes et d’organisation. Le suivi interne des démarches est 
prévu et structuré. Il donne lieu à la mise en place de comités spécifiques, garantie 
de la pérennisation de la démarche et de sa prise en compte aux bons niveaux-
leviers de la structure. 
 
Emergence de collaborateurs dédiés 
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Des collaborateurs dédiés à la RSE sont identifiables, soit par la voie de 
recrutements spécifiques, soit par intégration de cette dimension dans les fiches 
de poste de certains collaborateurs précédemment impliqués sur des démarches 
transverses (qualité, renouvellement urbain…). Près de 17% des ESH identifient 
ainsi en interne au moins un salarié dédié à la RSE, ce qui est un gage de 
l’imprégnation de la démarche dans l’organisation. 
 
Préoccupation du rendre compte, de la transparence et de la « redevabilité » 
Une intégration importante de l’impératif du rendre-compte et de la 
transparence qui se traduit par la publication des rapports annuels EURHO-GR® 
mais aussi par des rapports d’activités RSE très complets par de nombreux 
bailleurs sociaux, même si la diffusion des résultats constitue encore un point de 
progrès pour les organismes. A noter qu’une ESH sur 5 a communiqué en externe 
sur sa démarche RSE (Données 2009). 
Cette mobilisation est d’autant plus remarquable qu’en l’état actuel de la 
réglementation (décret du 24 avril 2012), fort peu d’organismes sont impactés 
par les obligations réglementaires de publication d’indicateurs 
environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 
 
L’ensemble des tendances décrites ci-dessus montre les orientations que 
prennent les organismes Hlm en s’engageant dans des démarches RSE :  

- Le choix de démarches RSE comme outil de structuration de 
l’organisation 

- L’application des principes de la responsabilité sociale à l’ensemble de 
l’activité de l’organisme, se traduisant par la formalisation écrite de 
détermination d’axes prioritaires, d’engagements de progrès, de chartes 
de bonne conduite… 

- La conduite du projet RSE repose le plus souvent sur un engagement fort 
des directions générales, la taille relativement modeste des structures 
permettant cet investissement 

- La préoccupation d’être accompagné par une structure extérieure pour 
disposer un regard neutre et indépendant  

- La volonté d’inscrire la démarche RSE dans la dimension du secteur 
professionnel via le benchmark 

- Le choix de prendre des engagements vis-à-vis des parties prenantes 
- L’engagement dans des démarches intégrant le principe de 

« redevabilité » via le reporting et la transparence 
 
Les organismes Hlm font globalement le choix de démarches RSE structurées, et 
par là-même structurantes, par opposition à des démarches « cosmétiques » 
n’impactant pas le fonctionnement même de l’organisation. L’ancrage territorial 
des organismes Hlm et l’implication des parties prenantes dans l’organisation 
rendent vaine voire dangereuse, toute démarche à visée exclusive de 
communication indépendante de la réalité du déploiement de l’action. Le risque  
du « greenwashing » n’est guère répandu dans ce secteur professionnel. 
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L’Union HLM, Union Sociale pour l’Habitat (USH) est l’organisation représentative 
du secteur Hlm. Ses missions sont quadruples :  

- Porte-parole du mouvement Hlm 
- Force de propositions 
- Conseil et accompagnement des organismes 
- Promotion de l’image des Hlm 

 
Elle représente les organismes Hlm à travers ses cinq fédérations :  

- La fédération nationale des offices publics de l’habitat 
- La fédération nationale des Entreprises sociales pour l’habitat 
- La fédération nationale des sociétés coopératives d’Hlm 
- L’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété 
- La fédération nationale des associations régionales 

 
Ces fédérations ont joué un rôle moteur dans la mobilisation des organismes Hlm 
en termes de responsabilité sociale.  
 
La Fédération des Entreprises sociales pour l’habitat a inscrit dans la charte des 
ESH la RSE dès 2006. Une commission RSE existe depuis 2009 au sein de cette 
fédération. Ouverte aux parties prenantes et réunie régulièrement, elle vise à 
impulser des actions RSE dans la branche et à outiller les ESH. Ont ainsi été 
réalisés :  

- La construction et l’exploitation du « dossier individuel de situation » RSE 
- Un travail collectif afin de déterminer les principaux enjeux RSE du 

secteur et de construire un référentiel commun en conséquence 
- L’organisation d’une journée annuelle sur le sujet de la RSE 
- La publication de guides, dont en particulier en 2012 un guide « Pour la 

mise en place d’une démarche de RSE dans une ESH », avec l’appui de 
VIGEO et de DELPHIS, un « recueil de bonnes pratiques en matière de 
prévention des discriminations dans l’attribution des logements » et  un 
« Recueil de bonnes pratiques sur les enjeux de Responsabilité Sociale de 
l’Entreprise dans 6 ESH » 

 
A noter par ailleurs que la Fédération des ESH a signé divers accords 
d’engagements sur le développement de l’accueil des personnes en situation de 
handicap (2007) et sur la non-discrimination -« égalité de traitement », égalité HF 
et emploi des seniors- (2009). 
 
La Fédération des sociétés coopératives d’Hlm a pour sa part mis en place en 
2010 une formation-action intitulée « Mettre en œuvre une démarche RSE en 
coopérative d’Hlm, le référentiel RSE Accession », fruit d’une coopération avec le 
cabinet Utopies. Cette Fédération suit par ailleurs depuis 2008 pour chaque 
société un bilan individuel des pratiques sociétales et environnementales des 
sociétés coopératives d’Hlm dans le cadre du dispositif d’autocontrôle. Cela fait 
suite aux engagements de la Charte du logement durable et solidaire adoptée par 
l’Assemblée générale de la Fédération en 2008. 
 
La Fédération des Offices Publics de l’Habitat se mobilise autour d’une démarche 
innovante d’intégration de la RSE au sein de leur stratégie, notamment via la 
formation des administrateurs. Cette question est également travaillée dans le 
cadre de l’association de Directeurs d’Offices.  
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Convaincue de la pertinence des principes de la RSE comme levier d’amélioration, 
l’Union Sociale pour l’Habitat a également souhaité les promouvoir auprès de ces 
adhérents. C’est ainsi qu’est né en mars 2012 l’Institut Hlm de la RSE qui associe au 
sein de son Conseil d’administration l’Union, les Fédérations Hlm et des 
représentants des parties prenantes (représentants des locataires et syndicats 
salariés). 3 
 
Il s’agit d’un lieu dédié pour diffuser auprès des organismes Hlm la culture de la RSE 
en structurant l’action du mouvement Hlm sur la RSE tout en reflétant la diversité 
des points de vue et des pratiques.  
 
Pour accompagner les organismes, l’Institut s’appuie sur des experts spécialisés : 
Des enjeux et des Hommes, HTC, VIGEO. 
 
Afin d’appuyer la réflexion de l’Institut par un éclairage d’experts, d’universitaires, 
d’élus et de praticiens, y compris issus d’horizons professionnels variés, un Conseil 
d’orientation a été créé, présidé par Daniel Lebègue, Président de l’Observatoire de 
la RSE (ORSE). Les premières orientations de son programme de travail pour 2013  

- La dynamique de la RSE dans le secteur Hlm : état des lieux et perspectives 
- Le dialogue avec les parties prenantes aux différents niveaux territoriaux 
- La relation avec les fournisseurs et la politique d’achat dans le secteur Hlm 
- La création de valeur des organismes Hlm dans les territoires 

 
Afin de permettre aux organismes de conduire une réflexion sur la RSE et de 
déployer leurs projets, plusieurs modes d’intervention sont prévus. 

- Des séminaires de sensibilisation intra-organismes pour les comités de 
direction et/ou le CA  

- Des réunions locales d’information et de sensibilisation via les Associations 
régionales Hlm et destinées à réunir l’ensemble des organismes Hlm d’une 
région 

- Un appui et un accompagnement individuel aux organismes Hlm 
- Un réseau des collaborateurs en charge du pilotage de la RSE renforçant 

l’échange des bonnes pratiques 
- La création d’outils et la mise à disposition d’informations régulières 

 
 
D’autres formes de soutien et de structuration sont également à signaler dans le 
secteur professionnel. Le Fonds d’Intervention pour le logement locatif social est le 
fruit d’un partenariat entre l’Etat et la profession. Il accompagne financièrement la 
modernisation des bailleurs sociaux et promeut l’innovation par des subventions aux 
investissements intellectuels. Il aide ainsi les organismes Hlm à s’adapter aux 
changements, à les anticiper et à initier des stratégies pertinentes à long terme. 
Depuis 2008 une soixantaine de démarches RSE ont ainsi été soutenues 
financièrement. Il est à noter que depuis 2011, les démarches RSE font partie des 
priorités d’intervention du Fonds, permettant ainsi une majoration de sa 
participation financière.  
 

                                                 
3
 www.institut-hlm-rse.org 
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L’accompagnement par la professionnalisation fait aussi partie des préoccupations 
du secteur en matière de RSE. L’AFPOLS, organisme de formation et structure 
associée à l’USH a fortement investi dans le champ de la RSE. Outre les formations 
intra et séminaires que l’AFPOLS propose sur mesure à ses clients, des formations 
inter spécifiquement consacrées à la RSE. 
 
 
L’Union Régionale Hlm de Languedoc-Roussillon travaille avec ses adhérents et avec 
le soutien d’HTC à l’établissement d’un référentiel sectoriel basé sur la norme ISO 
26000 qui se structure autour des 
 - Grands enjeux du secteur Hlm 
 - Engagements affectés à chacun des enjeux 
 - Actions opérationnelles déclinant chaque engagement 
 
Une notation pourra être réalisée via des indicateurs affectés à chaque action 
permettant une évaluation, un suivi dans le temps et des comparaisons. 
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Qui sont les parties prenantes des organismes Hlm ? 
 

 

 
 

 

Afin d’illustrer quelques pratiques concrètes de la RSE par les organismes Hlm, nous 
avons choisi de présenter des actions opérationnelles par l’entrée « Parties 
prenantes » :  

- Demandeurs de logement : 3 F - respect des demandeurs de logement social 

- Locataires : Opievoy - adaptation des logements aux personnes à mobilité 
réduite 

- Fournisseurs : Habitat 62-59 Picardie - une politique d’achat responsable 

- Collectivités locales : aquitanis - convention d’objectifs avec la Communauté 
Urbaine de Bordeaux  

- Salariés : SDH - favoriser le bien-être et développer la performance 
professionnelle des collaborateurs via le projet d’entreprise 

- Salariés : Sarthe Habitat - la transparence de la politique de rémunérations 

- Accédants à la propriété : Clerdôme - le club des coopérateurs comme 
accompagnement aux nouveaux accédants 
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Respect des demandeurs de logement social 
3F - 15 ESH -  192 000 logements  - 2 846 salariés - France 

 
Démarche RSE : La RSE constitue un axe fort du projet d’entreprise 2011 - 2016 de 
3F, structuré autour de trois axes :  

- Favoriser l’accès au logement 
- Développer la qualité de service aux habitants 
- Se donner les moyens de réussir. 

Une évaluation de la responsabilité sociétale est en cours dans 9 des sociétés du 
Groupe. 
 
La dimension des attributions des logements sociaux constitue un enjeu essentiel 
de la responsabilité sociétale des organismes Hlm dans la mesure où elle concerne 
tout autant le respect des droits des consommateurs que la loyauté des pratiques. 
Elle  touche également l’égalité des droits et la prévention des discriminations. Pour 
le secteur Hlm, elle s’inscrit par ailleurs dans l’équilibre à trouver au quotidien entre 
droit au logement et mixité sociale. 
 
Compte tenu de sa taille (21 000 logements attribués en 2011) et de la diversité du 
patrimoine qu’il gère, 3F rencontre cette problématique avec une acuité toute 
particulière. 
 
Une série de mesures a été mise en place en matière de garantie des droits des 
demandeurs visant l’information des demandeurs,  l’équité des attributions et leur 
transparence. Une attention spécifique a été portée à la gestion interne et 
partenariale de cette thématique. 
 
Une charte d’attribution des logements définissant les priorités et les modalités 
d’attribution a été définie par 3F. Elle explicite des principes comme celui de ne pas 
refuser des candidatures pour le motif d’insuffisance de ressources. Elle prévoit 
également la visite du logement par le candidat avant le passage du dossier en 
Commission d’Attribution. 
 
Elle a été transmise à l’ensemble des réservataires de logements. La grande 
majorité des droits de réservation ne relève pas directement du bailleur, mais de 
réservataires (Etat, collectivités locales, Action logement…). Il est par conséquent 
indispensable que ces parties prenantes connaissent et partagent les objectifs 
d’attributions de l’organisme. 
 
I3F les rassemble par ailleurs annuellement pour une réunion d’échanges et 
consulte régulièrement un panel de réservataires dans un objectif d’amélioration 
continue. 
 
Un effort spécifique de transparence a également été fait vis-à-vis des demandeurs 
de logements afin qu’ils aient connaissance de manière précise des critères 
d’attributions, des modalités administratives, de la décision prise concernant leur 
demande, etc.  
 
Les mutations, c’est-à-dire les attributions de logements faites aux demandeurs 
déjà locataires, sont très sensibles compte tenu du fort déséquilibre entre les 
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demandes des locataires et les disponibilités effectives de logements, dans un 
contexte de marché tendu. Aussi plusieurs mesures ont également été déclinées :  

- Définition d’objectifs sur les parcours résidentiels et l’enjeu de la mutation 
- Définition des critères prioritaires et des bénéficiaires potentiels 
- Amélioration apportée sur les parcours résidentiels et les mutations 
- Publication d’une brochure sur  la gestion des mutations  
- Formation des gardiens qui sont très sollicités à ce sujet au quotidien 
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Adaptation des logements aux personnes à mobilité réduite 
OPIEVOY – OPH – 48 000 logements – 996 salariés - Ile de France 
 
Démarche RSE : diagnostic RSE réalisé en 2011, système intégré de management 
qualité intégrant la RSE, évaluation de la maturité RSE à venir.  
 
La prise en compte des besoins d’adaptation du logement au handicap n’était pas 
évidente dans cet organisme qui constatait un vieillissement des locataires. L’enjeu 
sociétal de cette thématique est fort. Il touche les conditions de vie des personnes et 
leur choix intime de continuer à vivre de manière autonome malgré le handicap, leur 
sécurité, la diversité du peuplement, etc.  
Pour autant la prise en charge de ce problème est complexe. Sont en jeu l’intimité 
des personnes et leur dignité, la capacité des équipes sociales, techniques et de 
gestion à s’adapter à une problématique spécifique qui nécessite d’être gérée au cas 
par cas. Enfin, des compétences particulières sont nécessaires qui ne sont pas 
forcément présentes au sein d’un organisme Hlm.  
Depuis 2010, l’OPIEVOY a lancé une action de travaux d’adaptation des logements au 
handicap et au vieillissement.  
Les maîtres-mots en sont :  
Pluridisciplinarité : la demande des locataires concerne par essence des travaux 
d’adaptation. Pour autant, la seule réponse technique ne suffit pas à régler les 
problèmes rencontrés. C’est donc un binôme associant une conseillère sociale de 
l’organisme et un technicien qui se rend au domicile du locataire et évalue ses 
besoins. Ce mode de fonctionnement a permis de détecter d’autres problématiques 
(sociales, médicales…) et d’orienter les locataires vers des spécialistes, participant 
ainsi sur le long terme au maintien des personnes dans leur logement. 
Expertise des acteurs : la spécificité des situations nécessitent de disposer d’une 
certaine expertise pour bien les appréhender. Toutes les conseillères sociales et 
certains des techniciens de l’OPIEVOY ont bénéficié d’une journée de sensibilisation 
à l’ergothérapie. Un marché de prestation d’ergothérapie a également été passé afin 
de faire intervenir un cabinet spécialisé pour les cas techniquement ou 
médicalement les plus complexes. Des marchés spécifiques de produits et travaux 
adaptés aux besoins de travaux pour les personnes à mobilité réduite sont en cours 
de test dans deux agences.  
Ecoute des locataires : la demande d’adaptation émane du locataire. Elle peut 
concerner son logement ou les parties communes de son immeuble. Les travaux 
demandés concernent majoritairement le remplacement de la baignoire par une 
douche, compte tenu du vieillissement des occupants.  
 
Depuis 2012, un dispositif d’évaluation de la satisfaction des locataires a été mis en 
place. 

 
Souplesse de la mise en œuvre : un budget PMR est sollicité par chaque agence dans 
le budget annuel. La mise à disposition financière est examinée au cas par cas 
compte tenu de la recevabilité des travaux à un éventuel dégrèvement fiscal. 
Pour le locataire, les critères à remplir pour que la demande aboutisse sont souples.  

 
En termes de résultats chiffrés, le bilan est conséquent :  

- 2010 : budget de 780 000 euros pour 210 logements adaptés 
- 2011 : budget de 1 100 000 euros pour 300 logements adaptés 
- 2012 : budget de 1 340 000 euros pour 380 logements adaptés 
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Une politique d’achat responsable 
HABITAT 62/59 PICARDIE – ESH – 17 000 logements – 190 salariés 
– Nord-Pas de Calais et Picardie 
 
Démarche RSE : HABITAT 62/59 PICARDIE structure depuis 2008 une démarche RSE 
via le référentiel EURHO-GR, se déclinant au sein de politiques sectorielles : 
politique de développement, politique qualité, politique environnementale, 
politique ressources humaines.  
 
 
Ancrés au cœur de sa stratégie, les objectifs d’HABITAT 62/59 PICARDIE en matière 
de responsabilité sociétale visent à : 

- Promouvoir l’équilibre social des territoires 
- Assumer sa responsabilité économique  
- Préserver l’environnement  
- Animer et améliorer la gouvernance 
- Développer les ressources humaines 

 
HABITAT 62/59 PICARDIE a l’ambition de promouvoir le développement durable 
dans sa sphère d’influence dans le cadre d’une relation contractuelle équilibrée.  

 
Une politique d’achat formalisée 
La politique d’achat responsable d’HABITAT 62/59 PICARDIE repose sur :  

- un règlement intérieur des achats (révisé en 2011) qui décrit les dispositions 
applicables à l’ensemble des acheteurs permettant de garantir la liberté 
d’accès à la commande, l’égalité de traitement des candidats et la 
transparence des procédures d’achat.  

- Une Commission d’achat et une Commission d’appel d’offres assurent par la 
collégialité l’objectivité et la transparence des décisions.  

 
Concept du mieux-disant 
Les critères de qualification des fournisseurs et d’évaluation des offres sont 
clairement définis et communiqués. Ils intègrent des critères de RSE : la performance 
économique globale (40%), le triptyque qualité/coût/délai (48%), le respect des 
objectifs environnementaux (12%). 
 
Des relations mutuellement bénéfiques 
Habitat 62/59 Picardie s’engage à réduire les délais de paiement des fournisseurs. En 
2011, le délai moyen de règlement des factures est de 24 jours et 99% des factures 
ont été réglées dans le délai de 45 jours.  
Domopale Développement Association rassemble au sein d’un réseau professionnel 
fournisseurs et autres parties prenantes externes. Elle organise des formations et 
sensibilisations, des conférences sur des thèmes aussi variés que la gestion des sols 
pollués, le logement passif, … 
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Elle a pour ambition de : 

- Favoriser le dialogue et le développement des relations entre et avec ses 
fournisseurs 

- Stimuler les capacités d’innovation ou de co-innovation 
- Participer au développement territorial en prenant en compte le 

rayonnement local de l’entreprise. 
 
Domopale Développement récompense chaque année les meilleures performances 
de ses fournisseurs par la remise d’un « Trophée Domopale Développement ». 
 
Une évaluation régulière de la performance globale 
Un dispositif d’évaluation des fournisseurs mesure le respect des engagements en 
matière de qualité de service et d’environnement. Les résultats sont communiqués 
aux fournisseurs et donnent lieu le cas échéant à des plans d’améliorations 
élaborés conjointement avec les fournisseurs. 
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Convention d’objectifs avec la Communauté Urbaine de 
Bordeaux (CUB) 
aquitanis – OPH – 17000 logements  - 355 salariés – Aquitaine 
 
Démarche RSE : référentiel interne structuré autour de 45 sujets. 
Evaluation AFAQ 26000 en cours. 
 
 
Les collectivités locales constituent une partie prenante essentielle des organismes 
Hlm dans la mesure où ces derniers concrétisent leurs  ambitions en manière de 
politique locale du logement, en termes de volume de production, de type d’habitat, 
de localisation, de niveau de qualité du produit et de service, etc. 
 
La Communauté urbaine de Bordeaux, qui vise le million d’habitants avec l’objectif 
de recentrer le développement urbain sur la partie agglomérée de son territoire, a 
placé l’habitat au cœur de son projet métropolitain. Ses ambitions nécessitent 
d’accroître fortement la production de logements sur son territoire en créant les 
conditions  d'une attractivité durable d'une métropole singulière, stimulante, 
sensible, sobre et solidaire.  
 
La CUB et aquitanis, l’OPH de la CUB, ont signé en ce sens une convention d’objectifs 
qui prévoit de s’engager mutuellement pour une « ville désirable ». 
 
Les exigences de la CUB sont fortes, tant d’un point de vue qualitatif que quantitatif. 
 
Une contractualisation efficace et responsable nécessite de répondre aux exigences 
de la collectivité tout en s’appuyant sur les capacités financières et les savoir-faire 
de l’organisme. 
 
La convention d’objectifs, signée pour 6 ans (2012 – 2017) s’inscrit dans la durée. 
Elle permettra à aquitanis d’obtenir une subvention d’équipement de 90 millions 
d’euros. 
 
Elle comporte pour aquitanis des objectifs permettant de répondre aux orientations 
de la politique de l’habitat de la CUB : 
-Production moyenne annuelle de 850 logements en doublant ses capacités de 
production 
-Localisation des logements dans les secteurs prioritaires du PLH 
-Diversité de l’offre de logements : logements locatifs sociaux familiaux, 
programmes spécifiques (gens du voyage, ménages en rupture sociale), accession à 
la propriété 
-Adaptation du parc existant : réhabilitation des logements, requalification urbaine, 
mise en sécurité des ascenseurs, mise en place du tri sélectif 
-Limitation de l’étalement urbain 
-Construction de logements innovants, accessibles économiquement et à une 
distance raisonnable des lieux de travail 
- Capitaliser un savoir-faire d'aménageur en complémentarité avec la Société 
Publique Locale en charge de la maîtrise et de l'aménagement du foncier d'un projet 
ciblé de densification urbaine : "50.000 logements pour tous". Pour cela, finaliser les 
5 opérations d’aménagement et les 2 opérations de rénovations urbaines déjà 
engagées. 
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- Gestion des logements en mode responsable : limitation de la hausse des loyers, 
politique d’attributions concertée et qualité de service 
  
 
Ces éléments inscrivent aquitanis comme un outil privilégié de la mise en œuvre de 
la politique communautaire en matière d’habitat et de développement social 
urbain.  Pour mener à bien toutes ces ambitions de façon responsable et durable, le 
dialogue et la concertation avec les parties prenantes sont au cœur de la 
gouvernance du projet global mais aussi de chaque projet opérationnel.  
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Favoriser le bien-être et développer la performance 
professionnelle des collaborateurs via le projet d’entreprise 
SDH - ESH -17 000 logements - 210 salariés - Isère 
 
Démarche RSE : La SDH a construit sa démarche RSE à  partir du référentiel EURHO-
GR®. Son projet d’entreprise 2011 - 2016, « Unis’vers 2016 » repose pour une large 
part sur la Responsabilité Sociale de l’Entreprise. Sur cette base, chaque année, elle 
mesure et reporte sa performance RSE dans son rapport d’activité responsable. 
 
Par ailleurs la démarche RSE de la SDH fait l'objet chaque année d'une évaluation 
AFAQ 260000 par AFNOR certification. La progression de la note d’évaluation AFAQ 
26000 figure désormais parmi les  critères de calcul de l’intéressement du  
personnel (accord négocié et signé le 25 juin 2012 avec les responsables syndicaux). 
 
La SDH considère son  engagement sociétal comme  une démarche exigeante et 
volontaire qui va au-delà des obligations réglementaires. La RSE vise ainsi à : 

- Concilier progrès social, efficience économique, respect de l’environnement, 
amélioration de la gouvernance et développement des ressources humaines 

- Privilégier une approche globale, transversale, proactive et engagée 
- Innover et co-générer des bénéfices avec les  « parties prenantes » 

 
L’un des six axes stratégiques du projet d'entreprise "Unis'vers 2016" consiste à 
favoriser le bien-être et à développer la performance professionnelle des 
collaborateurs. Autrement dit, il s'agit de développer et dynamiser les ressources 
humaines, encourager les dynamiques collectives et le « agir ensemble » et à 
reconnaître les contributions individuelles. 
 
Pour  la SDH, il s’agit là d’un axe crucial dans la mesure où sa politique RSE vise à 
innerver la totalité des activités de l’entreprise et à remporter l’adhésion des 
salariés. Aux yeux des dirigeants, l'enjeu est essentiellement managérial et touche à 
la culture d’entreprise. La RSE doit ainsi permettre de  renouveler la  vision 
stratégique de la SDH et faire évoluer ses processus  de  décision. Au final, il s’agit de 
mieux prendre en compte les intérêts et les attentes des  parties prenantes afin de 
construire un rapport d’interdépendance « gagnant-gagnant » facteur durable 
d'efficacité et d’efficience. 
 
La traduction concrète des objectifs RSE tels que le prévoit le projet d’entreprise 
consiste à : 

- Mettre en œuvre les préconisations de la communication managériale et 
s’assurer de leur efficacité 

- Renforcer la motivation des salariés par la mise en place d’une 
reconnaissance différenciée 

- Revoir les pratiques managériales 
- Développer le travail en transversalité 
- Poursuivre l’amélioration des conditions de travail des personnels de 

proximité 
- Mettre en place un baromètre du climat social dans l’entreprise et en 

identifier des pistes d’amélioration 
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Depuis  2011,  la  SDH  a  lancé  les  «  Trophées de l’innovation et de la créativité  »  
destinés  à  mobiliser les salariés invités à présenter à un jury  interne des actions 
nouvelles, dans le champ de l’innovation et de la créativité en adéquation avec le 
projet « Unis’vers 2016 » et les objectifs RSE : 
 

- Développer  les  partenariats  et les coproductions avec les parties 
prenantes de l’habitat 

- Accroître  la performance professionnelle des collaborateurs tout en 
favorisant leur bien-être 

- Soutenir  la  croissance  de  l’entreprise  et  conforter son assise financière 
 
En  2011,  62  idées  ont  été  soumises  au  jury dont « Création avec les habitants  
d’un  espace jardin au cœur d’un quartier très urbain », « Mieux cerner  les  besoins  
des personnes handicapées en fauteuil pour améliorer l’adaptation des  
logements »,  « Accompagner vers l’emploi des locataires de la SDH dans la cadre 
des problématiques de santé mentale » et « Créer un Forum  dans  l’Intranet  de  
l’entreprise, pour améliorer la visibilité des projets  stratégiques  par  l’ensemble  du 
personnel ». Les actions ont été mises en œuvre dès 2012 et évaluées au fil du 
temps. 
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La transparence des rémunérations  
Sarthe Habitat – OPH –14 000 logements -  285 salariés - Sarthe 
 
Démarche RSE : Sarthe Habitat structure son activité depuis de nombreuses 
années grâce à des projets d’entreprises successifs qui définissent sa stratégie et 
ses priorités. Son projet 2009-2011 « Unis Vers » portait ainsi sur le 
développement durable en intégrant cette dimension à la stratégie, au mode de 
management, au fonctionnement et à la conception de ses produits logements et 
aménagement. Ce projet arrivant à échéance, Sarthe Habitat a choisi fin 2011 
d’articuler « Unis Vers 2 » autour de la norme RSE ISO 26 000 pour redonner une 
impulsion nouvelle à son projet d’entreprise, plus adaptée à son environnement 
et au contexte global du secteur, et passer d’une démarche « artisanale » à une 
démarche plus « officielle » et reconnue. 
 
 
Sarthe Habitat a défini dans son nouveau projet 2012-2015 « Unis Vers 2 », cinq 
objectifs stratégiques RSE pour les années à venir, correspondants à ses 5 
principales catégories de parties prenantes : 

- Salariés : Assurer une gestion responsable des relations et conditions de 
travail des collaborateurs 

- Générations futures / milieu naturel : Concevoir et réaliser un habitat 
respectueux de l’environnement et à charges maîtrisées pour les 
générations futures et l’environnement 

- Fournisseurs/prestataires : Développer les achats responsables sur les 
plans économiques, sociaux et environnementaux avec nos fournisseurs et 
prestataires 

- Collectivités/associations : Offrir des solutions aux enjeux actuels et futurs 
des territoires pour les collectivités locales et nos partenaires 

- Partenaires et clients : Assurer une haute qualité de service pour 
l’ensemble de nos clients (locataires et accédants à la propriété) 

 
Chaque objectif RSE fait l’objet d’une priorité annuelle qui lui est associée. En 
2012, Sarthe Habitat a choisi de mettre l’accent notamment sur l’objectivité et la 
transparence du système de rémunération, thématique sur laquelle des actions 
ont d’ores et déjà été engagées :  

- Envoi par la DRH aux membres du Comité de Direction d’un questionnaire 
visant à recueillir leur perception sur le système actuel et leurs suggestions 
en la matière, de manière individuelle  

- Mise en commun et synthèse en Comité de Direction pour déterminer les 
orientations de l’Office sur le sujet (aussi bien sur le volet individuel que 
collectif)  

- Mise en place d’orientations en matière de rémunération et définition de 
critères de répartition  

- Remplacement de la question sur la rémunération dans l’enquête auprès 
des collaborateurs en l’orientant sur la perception de l’objectivité et de la 
transparence du système plutôt que sur le montant lui-même.  
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Pour 2012 – 2013, Sarthe Habitat formalise sa politique de rémunération : 

- Communiquer auprès des collaborateurs sur la politique de rémunération 
pour une meilleure compréhension et une meilleure appropriation.  

- Mener une réflexion sur les critères d’attribution des revalorisations 
individuelles et des primes. 

- Définir les orientations annuelles pour les augmentations de masse salariale  
- Mettre en œuvre un accord d’intéressement au profit des salariés 
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Le club des coopérateurs de Clerdôme comme 
accompagnement aux nouveaux accédants 
Clerdôme – Société coopérative de production d’Hlm – 371 
logements en accession – Puy de Dôme et départements 
limitrophes 
 
« La coopérative d’Hlm Clerdôme, située à Clermont-Ferrand, a mis en place un 
« Club des coopérateurs » afin d’entretenir des relations durables avec les 
coopérateurs et de faire vivre « l’esprit coopérative ».  
 
Dans un premier temps, la coopérative d’Hlm travaille très en amont avec les 
accédants, en organisant à chaque temps fort de la construction des visites de 
chantier en partenariat avec l’architecte de la coopérative et le service syndic de 
l’Ophis  – Oph du département du Puy de Dôme et principal associé de la 
coopérative – amené à assurer la gestion de syndic provisoire à compter de la 
livraison des logements. 
 
Au-delà des rencontres propres à chaque programme, Clerdôme organise en 
partenariat avec l’ADIL 63, l’Association Finances et Pédagogie et l’Adhume, Agence 
locale des Energies des réunions à thèmes pour l’ensemble de ses nouveaux 
coopérateurs.  
 
Parmi les sujets abordés :  

- La gestion du budget familial, cruciale pour une bonne réussite du projet 
d’accession 

- Les économies d’énergie domestiques, pour sensibiliser au développement 
durable et au bon usage des équipements de leur logement ainsi que pour 
favoriser leur parcours en accession, 

- La copropriété, son rôle et celui de ses principaux intervenants, son 
fonctionnement, pour favoriser la compréhension de leur nouveau statut 
et leur implication dans la copropriété 

- L’aménagement et la décoration, avec l’aide d’un prestataire pour leur 
apporter conseils et idées pour personnaliser leur logement. » 

 
Source : La pratique du syndic solidaire – Sécuriser le bâti, prévenir la 
dégradation des copropriétés – ARECOOP – Juillet 2010 
 

 

La pratique 
RSE des Hlm 
 
Les accédants  à la 
propriété 
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S’il est encore prématuré de tirer des enseignements définitifs sur la mise en place 
des démarches RSE dans le secteur Hlm, plusieurs pistes commencent à se 
dessiner : 
 

- La RSE offre une modalité moderne et contemporaine d’amélioration et de 
progrès continus. 

- Elle donne la possibilité de structurer de manière consciente et volontaire 
et d’organiser des pratiques inhérentes aux organismes Hlm, donc de les 
faire progresser. 

- Elle oblige à s’interroger sur le bien-fondé de certaines activités dans la 
visée de la responsabilité sociétale. 

- Elle permet à un secteur d’activité d’intérêt général de réaffirmer 
l’originalité sociale et politique de son projet et de ses valeurs, à l’heure où 
des contestations de la dimension d’intérêt général du logement social se 
dessinent. 

- Elle est l’occasion pour les structures de revisiter leurs priorités et par là-
même de s’interroger sur leurs valeurs et leur raison d’être. 

- Elle constitue un levier important de mobilisation des équipes autour d’un 
projet d’entreprise renouvelé. 

 
 
La RSE n’aurait-elle donc que des vertus pour le monde Hlm ?  
 
Une certaine manière de « faire de la RSE » constitue un vecteur fort de la 
poursuite de l’évolution des organismes et de l’affirmation de la spécificité du  
modèle Hlm. Cette manière nécessite de la méthode, de la ténacité, voire de 
l’opiniâtreté, un investissement dans la durée. Elle implique pour ses acteurs d’être 
guidés par des principes d’actions exigeants et par une ambition en faveur de la 
cohésion sociale. 
 
Mais la RSE peut comporter des risques : la tentation de « faire des coups », de se 
contenter d’un effet d’affichage, sans s’engager dans une transformation profonde 
et sincère des pratiques.  
 
La profession doit veiller également à ne pas creuser les écarts entre les 
organismes Hlm en matière de RSE et à ce titre, accompagner son appropriation 
par le plus grand nombre d’organismes. 
 
L’enjeu de l’intégration pleine et entière d’une attitude RSE dans le secteur Hlm 
passera par une traduction des principes fondamentaux et des questions centrales 
de la RSE dans le modèle d’organisation et le corpus de références des organismes. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conclusion 
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Lexique des sigles utilisés 
 

 -       AFAQ : Association Française de Qualité 
 
-       AFNOR : Association Française de Normalisation 
 
-       AFPOLS : Association pour la Formation Professionnelle continue des  
      Organismes de Logement Social 
 
-       ANRU : Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine 
 
-       ARECOOP : Association pour la Révision, l’assurance et la garantie des  
          sociétés Coopératives des organismes Hlm et d’habitat social  
 
-       CEEP : Centre Européen des Entreprises Publiques 
 
-       CUB : Communauté Urbaine de Bordeaux 
 
-       DAL : Droit au Logement Opposable 
 
-       EPL : Entreprise Publique Locale 
 
-       ESH : Entreprises Sociales pour l’Habitat 
 

-       GEIQ : Groupements d’Employeurs pour l’Insertion et la Qualification 

 
-       GRI : Global Reporting Initiative 
 
-       H&TC : Habitat et Territoires Conseil 
 
-       HLM : Habitation à Loyer Modéré 
 
-       HVS : Habitat et Vie Sociale 
 
-       Label BBC : Bâtiment Basse Consommation 
 
-       Label HPE : Haute Performance Energétique 
 
-       Label THPE : Très Haute Performance Energétique 
 
-       OPH : Office Public de l’Habitat 
 
-       OPIEVOY : Office Public de l’habitat Interdépartemental de l’Essonne, du  
         Val-d’Oise et des Yvelines  
 
-      PLA-I : Prêt Locatif Aidé d’Intégration 
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-       PLUS : Prêt Locatif à Usage Social 
 
-       PMR : Personne à mobilité réduite 
 
-       RSE : Responsabilité Sociale des Entreprises 
 
-       SACICAP : Société Anonyme Coopératives d’Intérêt Collectif pour l’Accession 
        à la Propriété 
 
-       SDH : Société Dauphinoise pour l’Habitat 
 
-       SEM : Société d’Economie Mixte 
 
-       USH : Union sociale pour l’habitat 
 
-       ZAC : Zones d’Aménagement Concerté 
 

-       ZUP : Zones à Urbaniser en Priorité 
 


