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La dynamique de la RSE dans le secteur Hlm  
Comment passer de l’intuition RSE à l’ambition RSE 
 

Les organismes Hlm ont commencé à mettre en place des démarches et des méthodes RSE depuis une dizaine 
d’années, pour poursuivre et renouveler les processus d’amélioration 
continue adoptés depuis plusieurs décennies. Ils ont des enjeux 
responsables d’équité et d’efficacité sociale, d’équilibres territoriaux et 
de déontologie de l’action. Outre leur mission d’intérêt général, ils 
expriment des préoccupations entrepreneuriales d’équilibre 
économique, d’efficacité managériale, de réponse aux attentes de 
leurs clients et de leurs commanditaires.  

Hlm et RSE : une résonnance naturelle   

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 sociale 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. On estime que les bâtiments (logements 
et bureaux) représentent 42% la consommation totale 
d’énergie. 

- Les questions relatives aux consommateurs, car 
les organismes Hlm logent 17% de la population sous des 
statuts divers : locataires, demandeurs de logements, 
accédants 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 et les achats 
responsables, les organismes Hlm étant d’importants 
donneurs d’ordre, en matière de construction neuve, de 
réhabilitation et d’entretien au quotidien de leur 
patrimoine (20 milliards annuels d’euros). 

- La Gouvernance des organismes Hlm associe 
intimement nombreuses de leurs parties prenantes aux 
processus de décisions : locataires, collectivités locales, 
Etat, tissu associatif… 
 

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 ».  

  

770 organismes Hm dont 660 locatifs 

274 Offices Publics de l’Habitat, 274 
Entreprises sociales pour l’habitat,  166 
Sociétés coopératives d’Hlm et  56 
SACICAP 

4, 2 millions de logements locatifs 

10 millions de personnes logées 

20 milliards annuels d’euros 
d’investissements et d’entretien 

17,9 milliards d’euros de loyers 

86 000 logements construits et 120 000 
logements réhabilités par an 

76 000 collaborateurs 

115 000 emplois induits par les travaux Hlm 

Les conditions d’occupation du parc Hlm locatif 

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 dans les 

agglomérations 
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Dépasser l’intuition en intégrant les principes fondamentaux de la RSE 

Mais cette « intuition RSE », qui découle de la nature de la mission et de 
la gouvernance des organismes, nécessite une implication forte autour 
des principes fondateurs de la RSE pour ne pas rester dans la simple 
déclaration d’intention ou l’effet de communication à court terme. 

Les organismes Hlm se plaisent à dire qu’ils sont « RSE par nature », 
qu’ils font de la RSE « comme Monsieur Jourdain fait de la prose ». 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 ». 

Intégrer les sept principes fondamentaux dans sa démarche RSE oblige 
l’organisme Hlm à distinguer dans son action ce qui relève des 
obligations légales, dont sa mission d’intérêt général, de son véritable 
investissement de responsabilité sociétale qui va au-delà de ces 
obligations. 

C’est l’intégration de ces principes et leur généralisation à l’ensemble 
de leurs activités qui offrent aux organismes Hlm l’opportunité de 
passer d’une intuition RSE à une véritable ambition. 
 

Une dynamique indéniable mais encore des progrès à réaliser  

Plus d’un organisme Hlm locatif sur sept est à ce jour engagé dans une démarche RSE, soit une centaine 
d’organismes Hlm, correspondant à 30% du patrimoine Hlm et à environ 35% des salariés

1
. Ces proportions 

placent les organismes Hlm en situation remarquable en termes de déploiement RSE pour des PME. 

La plupart des organismes Hlm impliqués dans la RSE 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. 

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. 

Les actions RSE les plus répandues en termes d’engagement et de bonnes pratiques sont 
2
 : 

- 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 
- 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 

Les points forts du positionnement RSE des organismes Hlm sont 
3
 :  

- Leur 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 

Les points de progrès pourraient être :  

- 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 

                                                 
1 Source : estimation 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, de la presse professionnelle, des contacts de l’Institut avec des organismes Hlm fin 2012 et 
début 2013. 
2
 Source : étude réalisée par HTC – Habitat et Territoires Conseils auprès de 24 bailleurs ayant une démarche RSE ou des 

pratiques sociétales avérées. 
3
 Source : VIGEO sur la base de l’analyse d’une quarantaine d’organismes Hlm évalués par cette structure. 

Les 7 principes fondamentaux de 
la RSE 

Transparence 

Redevabilité 

Comportement éthique 

Reconnaissance des intérêts des 
parties prenantes 

Respect des principes de légalité 

Prise en compte des normes 
internationales de comportement 

Respect des droits de l’homme 
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- Certains aspects de la thématique des relations et conditions de travail 

En termes de démarches, les principales voies empruntées par les organismes Hlm sont 
- la notation extra-financière 
- les projets stratégiques d’entreprise inspirés par l’ISO 26000 et intégrant une évaluation des pratiques 
- la structuration de la démarche via un référentiel sectoriel, le référentiel EURHO-GR® (DELPHIS & EURHONET ) 
- l’adoption et le pilotage d’agendas 21 

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 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. 

Un déploiement méthodologique structurant 

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. 

Quelques autres grandes tendances sont observables dans le secteur en termes de déploiement de la 
démarche :  

- 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  

- Une association étroite des salariés 
- L’organisation de dispositifs ad hoc de suivi des démarches et l’émergence de collaborateurs dédiés 
- 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 

- L’engagement dans des démarches intégrant le 
principe de « redevabilité » via le reporting et la transparence 

Le choix de l’engagement par l’organisation 
professionnelle 

L’organisation professionnelle, à travers l’USH et les 
Fédérations qui la composent, s’est engagée en faveur de la 
RSE, la Fédération des ESH inscrivant dès 2006 la RSE comme 
un axe stratégique pour ses adhérents.  

Cet engagement a constitué un levier pour les organismes. Il se 
concrétise par des échanges professionnels autour des bonnes 
pratiques

4
, la mise à disposition de guides méthodologiques, le 

suivi des engagements RSE des organismes, l’organisation de 
formations et de séminaires à destination des salariés, des 
comités de direction, des administrateurs, etc. 

Les parties prenantes du secteur sont associées à la réflexion 
notamment par leur participation au Conseil d’administration 
de l’Institut Hlm de la RSE, association confédérale ayant pour 
vocation de diffuser la culture RSE dans le secteur Hlm. Un 
Conseil d’orientation, présidé par Daniel Lebègue et composé 
d’experts de la RSE et de représentants des parties prenantes, 
accompagne la réflexion de l’Institut. 

                                                 
4
 Voir notamment le site internet de l’Institut Hlm de la RSE www.institut-rse-hlm.org 

L’Union HLM, Union Sociale pour l’Habitat 
 

L’USH  est l’organisation représentative du 
secteur Hlm. Ses missions :  

Porte-parole du mouvement Hlm 
Force de propositions 

Conseil et accompagnement des organismes 
Promotion de l’image des Hlm 

 
Elle représente les organismes Hlm via 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 
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La RSE dans les organismes Hlm : beaucoup de vertus et beaucoup de  volonté 

Les motivations positives de la profession pour se mobiliser autour de projets RSE sont nombreuses et diverses. 
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 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 permet à ce 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 au niveau européen. Elle 
constitue un levier important de 
mobilisation des équipes autour d’un 
projet d’entreprise renouvelé. 

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. 

La RSE pour le mouvement Hlm est 
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. Mais le secteur se doit aussi de la 
considérer comme un 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. 
 

Mars 2013 
 

 
 

Document de synthèse de l’étude « La dynamique de la RSE dans le secteur Hlm, état des lieux et 
perspectives » par l’Institut Hlm de la RSE – Union Sociale pour l’Habitat. 

 
L’Institut Hlm de la RSE est une association présidée par Patrice Roland, Directeur général adjoint de 3F, qui rassemble 

l’Union sociale pour l’habitat, les fédérations qui la composent et leurs parties prenantes. Il a pour vocation de promouvoir 
la RSE au sein du secteur professionnel Hlm. Il est accompagné dans ses réflexions par un Conseil d’orientation présidé par 

Daniel Lebègue, Président de l’ORSE. 
Contact : catherine.hluszko@union-habitat.org 

Les enjeux actuels du secteur 

Un contexte de tension complexe entre les exigences de la mixité 
sociale et celles du droit au logement 

La paupérisation de l’occupation sociale du patrimoine 

Une évolution des conditions d’équilibre financier des opérations de 
logement dans un contexte financier plus tendu 

Une concentration du tissu des organismes avec la constitution de 
groupes de taille importante 

Un enjeu de modernisation entrepreneuriale interrogeant les 
organismes Hlm sur leurs  modes de management et d’organisation 

Les exigences renforcées liées au respect de l’environnement 

L’enjeu de gestion et d’adaptation des modes d’intervention dans les 
quartiers ayant bénéficié de la rénovation urbaine 

Le renouvellement des modalités d’implication des locataires, moins 
militants et davantage consommateurs 

De nouvelles exigences et de transformations de la société : demande 
de tranquillité résidentielle et de lien social, montée des 

communautarismes, vieillissement des locataires… 


