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PROGRAMME 
 
La déclaration de performance extra-financière, si elle ne s'applique qu'à certaines 

entreprises, invite à articuler les démarches liées aux risques à celles de la RSE. Cette déclaration 
intégrée engage les entreprises à rendre compte de leurs enjeux prioritaires, de leur stratégie et par 
conséquent à expliciter la façon dont elles prennent en compte les risques sociaux, économiques et 
environnementaux. Cette déclaration de performance extra-financière renforce cette convergence 
jusqu'alors progressive des démarches de management des risques et de RSE. En effet, la dimension 
de plus en plus systémique des risques, la nécessaire prise en compte des parties prenantes et 
l'apport des outils RSE participent d’un renforcement continu des liens entre risques et RSE.  
Par ailleurs, les organismes Hlm sont concernés par une évolution structurelle des rapports entre 
parties prenantes. L’évolution du rôle de l’Etat, des entreprises, des associations, des attentes et des 
usages des citoyen.ne.s, s’inscrit dans un contexte économique où les financements publics 
diminuent, où la raréfaction des ressources environnementales croit, où les besoins sociaux des 
populations et des territoires se complexifient.  
Ce constat nécessite pour les organismes Hlm de changer de regard, d’adopter de nouvelles pratiques 
professionnelles et de nouveaux outils en vue de proposer des réponses adaptées aux enjeux de 
société. Comment les organismes concilient les démarches RSE et celles liées aux risques ? Quelles 
traductions dans leurs pratiques professionnelles ? Quelles perspectives souhaitables, pour les 
organismes Hlm, entre RSE volontaire et RSE obligatoire ? Ce séminaire invite ainsi à une approche 
renouvelée des risques à la lumière de la responsabilité sociale des entreprises et ce, dans un 
contexte d'évolution des rapports entre entreprise et société.  
 

10 juillet 

13h30 : Accueil 
14h00 : Ouverture 
14h30 Définition et enjeux de « l’entreprise » 
15h00 : Regards croisés sur la notion d’entreprise Hlm 
15h30 Au-delà des risques et des enjeux, de nouvelles opportunités pour agir en acteur responsable 
16h30 Ateliers participatifs sur la création de valeur des entreprises (risques et opportunités, 
implication des salariés) 
18h00 Présentation de la résidence « Be Positive » à Rezé 

11 juillet 

09h00 : Accueil 
09h30-10h00 : La RSE, une tendance à la règlementation ?  
10h00-11h00 : Achats responsables, quels risques et opportunités ?  
11h00-12h30 : Vers une meilleure prise en compte des risques de corruption dans le secteur Hlm  
12h30-14h00 : Cocktail déjeunatoire 
14h00-15h00 : Table ronde : Des risques aux responsabilités, en quoi la RSE revisite la cartographie des 
risques ? La déclaration de performance extra-financière, une petite révolution ? 
15h00-15h45 : "Parlons signaux faibles : territoires et jeu d'acteurs, quels germes de futurs possibles?"  
15h45-16h00 : Clôture 
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Mardi 10 juillet 

14h00 : Introduction 
 

Jacques Brenot, Président de l’Institut Hlm de la RSE  

 

Jacques Brenot souligne le contexte particulier, à la fois législatif, politique et économique qui invite à 
remettre en perspective l’objet social des organismes de logement social et revoir leurs relations avec 
les parties prenantes.  Qu’est-ce que l’entreprise Hlm ? Qu’est-ce que l’entreprise ? Produire un 
service, le vendre et en tirer un profit ? Est-ce que cela suffit ? Il faut donner sens à l’action. 

A cela s’ajoute le constat de la finitude des ressources, des matières premières qui nécessitent de faire 
évoluer les pratiques professionnelles (acte de construire, de gérer, etc.). Cela fait émerger de 
nouvelles opportunités, de nouveaux acteurs, de nouvelles formes de compétition entre acteurs 
économiques et ainsi, d’autres manières de concevoir l’entreprise, son rôle et ses risques. Ce séminaire 
sera l’occasion d’aborder la notion d’entreprise, les risques des organismes Hlm, ainsi que les effets de 
la déclaration de performance extra-financière sur la stratégie d’entreprise et la portée de la RSE.  

André Sobczak, Vice-Président de Nantes Métropole en charge de la RSE et de l’Europe, Conseiller 
délégué à la RSE à la ville de Nantes 
 

  
 
A titre d’exemple, à Nantes, des fermes urbaines permettent de faire découvrir aux habitants les 
fermes et les productions, de créer des circuits courts avec une dimension sociale. 
Nantes métropole est investie dans la RSE et joue notamment un rôle d’animation locale sur les enjeux 
sociaux, environnementaux et économiques. Plusieurs initiatives ont été développées comme la 
plateforme RSE nantaise réunissant les acteurs économiques locaux ou le site Internet avec par 

Jacques Brenot souhaite la bienvenue aux 
participants et participantes. Il remercie Nantes 
Métropole pour l’accueil de l’Institut au Centre des 
Expositions et la présence de Monsieur Sobczak, 
Vice-président de Nantes Métropole et Conseiller 
municipal à la ville de Nantes.  

 

André Sobczak remercie l’Institut et son président de 
l’invitation au séminaire.  
Il rappelle que les acteurs économiques s’orientent 
progressivement vers un modèle plus durable et 
responsable et investissent, recherchent de 
nouvelles solutions. Le logement social est un secteur 
au cœur de nouvelles innovations participant à 
l’insertion sociale, à l’amélioration de la qualité de 
vie… 
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exemple, la minute RSE. La RSE peut se concevoir comme un outil de pilotage stratégique. Cela revient 
à s’interroger sur la stratégie d’entreprise, comment l’optimiser tout en prenant des risques ?  

14h30 : Définition et enjeux de l’« entreprise » 
 
Le rapport entre société civile et entreprise est aujourd’hui au cœur d’une tension profonde. D’un côté, 
les scandales environnementaux ou sociaux dont les grandes entreprises portent une part importante 
des responsabilités et conduisent à des mobilisations citoyennes exigeant la transformation de leur 
gouvernance. Dans le même temps, l’urgence climatique et le retrait de l’Etat, font porter de grandes 
attentes sur le rôle des entreprises pour apporter l’innovation nécessaire face à ces défis. L’intérêt 
général ne repose ainsi pas uniquement sur les acteurs publics. Par conséquent, il est nécessaire de 
repenser l’articulation entre intérêt de la société et finalité de l’entreprise. Comment retravailler avec 
les parties prenantes ? Les organismes de logement social sont des entreprises mais qu’est-ce-que 
l’entreprise ? Quelles perspectives pour refonder l’entreprise ? Quels modèles d’entreprise alternatifs 
possibles ? 
 

Intervention de Kevin Levillain, Enseignant-chercheur, CGS, Mines ParisTech 

  

Le programme de recherche mené à l’Ecole des Mines sur la théorie de l’entreprise, qui a donné lieu à 
la création d’une Chaire « Théorie de l’Entreprise. Modèles de gouvernance et création collective 1» en 
2015, est issu des travaux menés d’une part sur les théories de la conception (au sein de la chaire 
TMCI2 de l’Ecole des Mines) et d’autre part sur les responsabilités de l’entreprise au Collège des 
Bernardins3. 

Pourquoi une nouvelle théorie de l’entreprise ? Quoique l’entreprise moderne ait été au cœur de la 
construction et de la transformation de la société moderne, elle apparaît de plus en plus comme 
facteur de dommages sociaux et environnementaux : transferts de coûts et de risques, accentuation 
des inégalités de revenus, individualisation et délégitimation des dirigeants (salaire, vision…). Les 
développements récents de la gouvernance d’entreprise conduisent même à des pratiques contre-
productives en matière d’innovation4 : diminution des réinvestissements productifs, externalisation de 
la R&D, etc. Ces dérives proviennent notamment de l’incapacité des modèles théoriques classiques de 
l’entreprise à saisir sa puissance de transformation. C’est donc l’enjeu de ce programme de recherche 
que de reconstruire un cadre théorique adapté aux enjeux contemporains. 

                                                           
1 http://www.te.mines-paristech.fr/ 
2 http://www.tmci.mines-paristech.fr/ 
3 http://collegedesbernardins.fr/ 
4 https://hbr.org/2014/09/profits-without-prosperity  

http://www.te.mines-paristech.fr/
http://www.tmci.mines-paristech.fr/
http://collegedesbernardins.fr/
https://hbr.org/2014/09/profits-without-prosperity
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Qu’est-ce-que l’entreprise ?  

- Toutes les définitions de l’entreprise sont partielles : par exemple, l’entreprise n’est pas 
qu’une fonction de production ou un acteur maximisateur de profit. 

- L’entreprise a fait l’objet d’une « grande déformation » par la financiarisation (cf. programme 
de recherche menée aux Bernardins sur l’entreprise, « Formes de la propriété et 
responsabilités sociales ») : contrairement à la fausse évidence selon laquelle l’entreprise 
appartiendrait aux actionnaires, ces derniers sont uniquement propriétaires de leurs actions 
et les actifs productifs sont la propriété de la société. Néanmoins, cette approche a contribué 
à modifier le comportement des acteurs économiques vers des prises de décision court-
termistes depuis les années 70-80. 

- L’entreprise est construite sur un vide juridique : contrairement à la société commerciale 
(anonyme, SARL, etc.), elle n’est pas définie en droit. 

L’entreprise est un phénomène historique récent : contrairement à la société de capitaux (qui existe 
depuis le 17ème siècle), à l’industrie mécanisée ou la division du travail (qui existent depuis le 18ème), ou 
encore à la forme de société anonyme (stabilisée en 1867), elle n’émerge qu’à la fin du 19ème siècle 
avec la « domestication de l’innovation » (cf. Le Masson & Weil dans Entreprises et Histoire). C’est 
l’enjeu de maîtriser des connaissances et compétences de plus en plus diversifiées et spécifiques (à 
l’époque de l’électrification, de la diffusion du chemin de fer ou encore de l’invention de la chimie) qui 
nécessite l’invention régulière de nouvelles méthodes, et par suite la stabilisation et la formation des 
travailleurs. A cette période, le management émerge avec l’enjeu de maîtriser ce qui sera 
nouvellement conçu. Le contrat de travail constitue un moyen à un collectif de développer des 
potentiels d’action.  

L’entreprise n’est donc pas qu’une fonction de production : elle émerge au contraire pour organiser la 
capacité à concevoir de nouveaux mondes. Elle est donc un dispositif de création collective. 
L’entreprise c’est : 

- Concevoir de nouveaux potentiels d’action (exemples : compétences, brevets, marques…) ; 
- Transformer la nature même du travail (nouvelles compétences, co-développement, dialogue 

social…) ; 
- Faire émerger une autorité qui incarne un projet collectif et en porte la responsabilité. 

Refonder l’entreprise ou les alternatives ouvertes aujourd’hui 

Les enjeux portent sur la contradiction entre : 

- L’intensification de l’innovation 
- La diffusion d’une représentation contractuelle faussée de l’entreprise 

Les alternatives pour protéger la création collective, refonder l’entreprise : 

- Normes managériales, labels de RSE, codes de gouvernance : ce sont des avancées notables 
pour développer la représentation de l’entreprise comme un collectif et lutter contre la vision 
contractualiste mais cela présente des limites importantes (image fragile de la RSE qui souffre 
de greenwashing dû à l’absence d’effet sur l’équilibre des pouvoirs). En effet, la capacité du 
chef d’entreprise à respecter les engagements de RSE sur le long terme (et surtout lorsqu’ils 
sont le plus utiles) dépend fortement du soutien des actionnaires, qui ne sont pourtant jamais 
engagés dans ces initiatives, et peuvent les remettre en cause facilement. 

- Droit de l’entreprise en restaurant un équilibre politique (beaucoup de travaux sur la 
représentation des parties prenantes, la codétermination, etc). C’est une transformation 
nécessaire mais qui porte elle aussi des limites liées à une approche exclusivement 
politique (logique du compromis/conflit, rend difficile la prise en compte des parties prenantes 
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non représentées au CA et de penser les impacts des actions futures, faible capacité de 
dialogue social) 

On note une approche novatrice qui émerge depuis quelques années , celle de l’invention de nouvelles 
normes de gestion visant à inventer de nouvelles façons de répondre aux enjeux de demain (ex : devoir 
de vigilance, droit environnemental, responsabilité conceptive). Ces normes juridiques invitent à 
inscrire dans les statuts de la société une finalité, un objectif collectif différent du profit et sur lequel 
les actionnaires s’engagent (limite : engagement des actionnaires) : c’est le modèle de l’entreprise à 
mission. 

L’entreprise à mission, étant un modèle pour l’entreprise responsable, se caractérise par : 

- La définition d’un purpose de l’entreprise dans les statuts de la société commerciale : il permet 
la reconnaissance d’un projet collectif qui fait naître l’entreprise en tant que dispositif de 
création collective au sein du droit commercial (positif). 

- L’engagement des actionnaires : il assure la crédibilité du projet ainsi que son inscription dans 
le long terme. Il permet de donner la latitude nécessaire aux dirigeants pour mener le projet 
collectif. 

- Le contrôle des dirigeants : il permet d’assurer que la mission soit effectivement respectée 
dans l’activité quotidienne de l’entreprise. 

Exemple d’entreprise à mission : Camif, Nutriset. La filiale US de Danone (Danonewave) a adopté le 
statut juridique de Benefit Corporation, qui exige ces trois éléments. 

Le mouvement des entreprises à mission ne se limite pas aux sociétés commerciales : parmi les 
organisations qui peuvent se reconnaitre comme des modèles de gestion responsable d’entreprise, 
peuvent être citées les coopératives à mission, les entreprises à capitaux publics, les entreprises à 
mission scientifique, les entreprises d’insertion… Le modèle d’entreprise à mission, s’il devient reconnu 
par le droit commercial, pourrait ainsi devenir une plateforme pour une grande variété d’acteurs 
agissant déjà pour l’intérêt public, sous des modalités variées. 
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15h00 : Regards croisés sur la notion d’entreprise Hlm 

Dans ce contexte d'essor de la responsabilité des entreprises, quelle place des OLS et quelles attentes 
des parties prenantes à leurs égards ? Dans quelle mesure, les OLS sont des entreprises responsables ? 
L'entreprise, est-ce une notion adaptée pour définir les OLS ? Quelle définition ad hoc de l’entreprise 
Hlm ? 
 

 
Blandine Grimaldi, Directrice départementale déléguée, DRDJSCS des Pays-de-la Loire et de Loire 
Atlantique 
Jacques Brenot, Président de l’Institut Hlm de la RSE 
René Bondiguel, Directeur de Cabinet, Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
Kevin Levillain, Enseignant-chercheur, CGS, Mines ParisTech 
 
Les organismes de logement social se différencient des entreprises à but lucratif par leur objet social, 
leur utilité sociale en direction des publics fragiles, mal logés ou sans logement. Ils participent à la mise 
en place des politiques de l’habitat et du logement dans le cadre de contractualisations et de 
réglementations. Dans le même temps, les organismes doivent faire preuve d’efficience et réinventer 
leurs modèles économiques ainsi que leurs rapports aux parties prenantes afin de pouvoir mener à 
bien leurs missions dans la durée. Parmi les pistes a été évoquée celle de la fondation. A titre 
d’exemple : création de la fondation du CHU de Rennes (dons d’entreprises qui considèrent la 
médecine comme un bien commun).  

 

15h30 : Au-delà des risques et des enjeux, de nouvelles opportunités pour agir 
en acteur responsable  

Quelle prise en compte des risques dans une approche RSE, quelles évolutions des modes de faire avec 
les parties prenantes et de prise en compte de leurs attentes, quelles initiatives et capacité à la création 
collective (coopération, appel à projets, innovations/anticipations, conventions et contractualisation 
etc.) … ? Retours d’expériences 

Présentation du projet « Environnements solidaires » par Madani Belkheir, chargé de mission DSU, 
Atlantique Habitations 

Article de présentation : https://www.atlantique-habitations.fr/environnements-solidaires  

Lien vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=bvLXKe3G3h0  

 

https://www.atlantique-habitations.fr/environnements-solidaires
https://www.youtube.com/watch?v=bvLXKe3G3h0
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Face à ce constat, s’est imposée la volonté de changer de méthode, d’approche. Atlantique Habitations 
s’est donc appuyé sur la régie de quartier avec une expérimentation sur quatre résidences. Il s’agissait 
de recruter des locataires pour assurer la fonction d’opérateurs (15 pendant 2 ans) et en vue de 
sensibiliser aux encombrants et aux écogestes. Cela a permis de développer des tremplins vers l’emploi 
et de créer de la solidarité. Avant le bailleur procédait classiquement à de l’information descendante 
(ex :  affiches). Avec cette démarche, les opérateurs ont pris l’initiative d’aller à la rencontre des 
habitant.e.s. De là est né « Encombrants solidaires », première étape de la démarche.  

Avec le succès de la redistribution des encombrants et le développement de liens sociaux, ce projet a 
été élargi à cinq bailleurs (soit 2400 logements, 8 habitant.e.s « opérateurs » des bailleurs partenaires 
en contrat aidé ou en emploi d’avenir).  

Un appartement témoin a été mis à disposition. Depuis 2017, la démarche s’est structurée avec la 
création de l’association « Environnements solidaires » (récupération et revalorisation des déchets) 
constituée de cinq collèges (association, habitants, entreprises privées comme Véolia, bailleurs, 
institutionnels comme Nantes métropole, ville de Saint Herblain, Préfecture). Le projet a également 
été lauréat de « La France S’engage » et a bénéficié d’un financement. 
 

Après plusieurs années de fonctionnement, l’engagement des habitants va au-delà de l’emploi, avec 
l’amélioration de la gestion des encombrants/d’autres quartiers, le changement de posture du 
bailleur/habitant.e.s (laisser de la marge de manœuvre pour développer des solutions), la réallocation 
des coûts de sécurisation et d’évacuation des déchets par des actions de sensibilisation, d’emploi, de 
réemploi des encombrants (100 tonnes d’encombrants). 

Désormais, il y a un enjeu de pérennisation de l’association et de son modèle économique avec 
notamment un travail sur un catalogue de missions à destination des bailleurs et/ou des collectivités 
(ex : ferme urbaine, compostage). 

C’est un bel exemple d’économie circulaire qui consiste, pour ce projet, de « partir de problématiques 
pour les transformer en quelque chose de positif ».  

 

 

 

Ce dispositif est né en 2012, au sein d’un 
QPV de Nantes, dans lequel existaient des 
enjeux de sécurisation et d’évacuation des 
encombrants. Cela avait un coût 
économique pour Atlantique Habitations, 
une image négative du quartier et un 
impact environnemental mauvais.  
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Présentation de la protection des données personnelles dans le management des risques par Afif 
Benyahya, Manager des risques, Lille Métropole Habitat (LMH) 

Le règlement général sur la protection des données dit « RGPD » est un risque intégré aux autres 
risques de l’activité du bailleur. L.M.H a positionné sa stratégie des risques selon le principe suivant 
« transformer la survenance d’un potentiel préjudice en une opportunité de mieux investir l’action 
collective ». 

 

Parmi les risques se trouve celui des données à caractère personnel. Selon la Cnil, une donnée à 
caractère personnel est « toute information relative à une personne physique susceptible 
d'être identifiée, directement ou indirectement. Par exemple : un nom, une photo, une empreinte, une 
adresse postale, une adresse mail, un numéro de téléphone, un numéro de sécurité sociale, un matricule 
interne, une adresse IP, un identifiant de connexion informatique, un enregistrement vocal, etc… »  

Le 27 avril 2016, le Règlement Européen relatif à la Protection des Données à caractère personnel et à 
leur libre circulation a été adopté par le Parlement européen. Publié au JO de l’Union Européenne le 4 
mai 2016, le G.D.P.R (General Data Protection Regulation) est entré en vigueur le 24 mai 2016 pour 
une mise en œuvre le 25 mai 2018. Si ce règlement intègre les principes essentiels de protection des 
données à caractère personnel tels que définis par la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, il 
instaure cependant une méthodologie reposant sur « une approche par les risques ». Dans le cadre de 
la mise en conformité, L.M.H. a notamment établi une cartographie des traitements de données à 
caractère personnel, diffuse une culture de la conformité, développe une nouvelle gouvernance de la 
sécurité des données, et appréhende la gestion des données à caractère personnel comme un nouvel 
actif stratégique (éthique, relation de confiance avec les parties prenantes …). 

Témoin : intervention de Jessica Keshlaf, juriste, AFOC  

Du point de vue des locataires, à quoi font écho ces deux retours d’expériences ? 

L’expérience « Environnements solidaires » est une illustration de la prise en compte de la voix des 
locataires, de la sensibilisation environnementale et du développement du lien social. Cela traduit un 
changement de modèle dans les pratiques professionnelles (mobilisation partagée entre les bailleurs 
et les locataires) avec des effets positifs en termes de partenariat, de participation citoyenne, de 
développement d’activité/emploi, mais aussi d’économies (réduction de charges pour les locataires et 
frais d’enlèvement des encombrants pour les bailleurs).  

S’agissant de la protection des données personnelles, c’est une préoccupation de la part des locataires 
qui prend de l’ampleur. La sensibilisation sur les droits des personnes (données personnelles) et le rôle 
du bailleur (enjeu du consentement, information préalable) sont importants pour préserver la relation 
de confiance avec les locataires. Sur les données personnelles, il y a un enjeu d’image du bailleur à la 

Le processus général de l’analyse des risques 
s’inscrit au sein d’une démarche articulée autour 
de trois étapes : analyse des traitements, 
identification des risques et suivi des risques 
(cartographie des risques, audits). La 
cartographie des risques à L.M.H est ainsi 
classifiée en : risques liés à la conformité 
réglementaire, risques stratégiques (financiers, 
image et réputation, innovation, environnement 
et santé, à la sécurité informatique…), risques 
conjoncturels (effondrement de bâtiments, une 
crise sanitaire…). 
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fois dans le traitement qu’il peut faire mais aussi en termes de sécurité notamment avec des 
fournisseurs (finalité commerciale) ou en cas de piratage de données. 

16h30 : Echange entre participant.e.s sur le thème des pratiques 
professionnelles et l’implication des salarié.e.s dans les pratiques RSE  

Animation par Hugues Carlier, Directeur associé, Des Enjeux et Des Hommes. 

 

 

18h00 : Présentation de la résidence « Be Positive » à Rezé d’Atlantique 
Habitations  

Interventions d’Edward Pallu, Directeur RSE, qualité et innovation d’Atlantique Habitations et Teddy 
Poizat, Directeur technique et commercial d’Idefia. 

▪ Vidéo du chantier 

http://www.idefia.fr/savoir-faire.html  

▪ Présentation projet 

http://www.idefia.fr/  

▪ Fiche construction 21 

https://www.construction21.org/france/data/exports/pdf/be-positive.pdf  

 

 

 

  

http://www.idefia.fr/savoir-faire.html
http://www.idefia.fr/
https://www.construction21.org/france/data/exports/pdf/be-positive.pdf
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Mercredi 11 juillet 

09h30 : La RSE, une tendance à la réglementation  

En quoi passe-t-on progressivement d'une RSE volontaire à une RSE obligatoire ? Quelle évolution de la 
responsabilité de l'entreprise ? Quelles incidences sur les pratiques des organismes Hlm ?  

Intervention d’Edwige Rey, Associée, Responsable RSE et Développement durable, Mazars 

 

Alors que la culture anglo-saxonne est plutôt orientée sur des éléments de concertation, la France est 
davantage tournée vers de la réglementation : loi Grenelle prévoyant une obligation de reporting, lui-
même composé de 43 informations pour certaines entreprises non cotées (exercice de transparence 
mais ne nécessitant pas forcément de stratégie RSE), loi de Transition énergétique pour la croissance 
verte de 2015 qui opère un glissement avec un angle de conformité et d’analyse des risques. Il est alors 
demandé une réflexion sur les risques et sur ce qui est fait. La focale est mise sur l’action par le 
législateur et cela se traduit notamment dans la loi Sapin II et la loi sur le devoir de vigilance.  

Avec la déclaration de performance extra-financière, la cartographie des risques est un point de départ 
qui vise à structurer une stratégie RSE. L’approche par les risques oblige à intégrer les différentes 
directions d’une entreprise au-delà du service RSE (DAF, audit, direction générale …).  

La RSE devient ainsi un élément de conformité mais Edwige Rey appelle à la vigilance sur le fait de 
réduire la RSE à de la conformité.   

 

10h00 Achats responsables, quels risques et quelles opportunités ?  

Quel cadre légal des achats ? Comment minimiser les risques ? En quoi les achats peuvent-ils être un 
levier d’action en faveur de l’environnement et plus largement, de mise en œuvre des principes de la 
RSE ? 

Olivier Penaud, Chargé de mission RSE, Delphis 

Gisèle Pitiot, Responsable qualité et RSE, Loire Habitat 

Florent Solier, Directeur de la commande publique, Nantes métropole 

 

Depuis les années 70, la RSE résulte 
d’initiatives volontaires et a beaucoup été 
portée à l’international (conférence de 
Stockholm en 1972, rapport Bruntland en 
1987, sommet de Rio en 1992, sommet du 
millénaire en 2000 …). La RSE est devenue 
un moyen de régulation, un garde-fou par 
rapport aux activités des multinationales en 
particulier sur les sujets environnementaux.  
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Olivier Penaud relate les enseignements issus d’un groupe de travail sur les achats conduit par Delphis 
et qui a donné lieu à la création du référentiel Achats Responsables HAR® (pour Habitat & Achats 
Responsables). Ce référentiel compte 40 engagements liés au secteur HLM. Le premier de ces 
engagements est un préalable incontournable, il consiste à montrer que le bailleur est organisé pour 
respecter la réglementation (règles relatives à la commande publique). 

Le référentiel achat développé par Delphis aborde ensuite successivement : 
- Les dispositions générales d’organisation (rubrique “Maîtriser”) 
- Les dispositions générales techniques liés à l’achat (l’expertise “achat”, rubrique “Acheter”) 
- Les dispositions techniques particulières liées aux métiers (maîtrise d’ouvrage, gestion 
locative, rubrique “Progresser”).  

Les 40 engagements permettent au bailleur de se positionner et d’apprécier sa progression.   

Les bailleurs qui ont participé au groupe de travail se sont déjà auto-évalués selon ces engagements. 
Les organisations de la fonction achat diffèrent d’un organisme à un autre, leur maturité également. 
Aujourd’hui, avec le panel des utilisateurs EURHO-GR®, on compte en moyenne 1000 fournisseurs “en 
base” par organisme et les achats sont à 60% locaux (département, région). La fonction achat est 
diffuse, chaque collaborateur peut acheter. 

Gisèle Pitiot évoque en préambule l’engagement de Loire Habitat en matière de RSE et de normes (ISO 
9001, ISO 6000) et présente en quelques chiffres clés Loire Habitat (11500 logements dans le 
département de la Loire, 800 fournisseurs, 39 millions d’euros de travaux, 58 millions d’euros de CA). 
La RSE a un effet structurant sur la manière d’organiser et de définir les enjeux des achats. Loire Habitat 
s’est dotée d’un service marché-achat garant du respect de la réglementation. Différents audits 
(interne et externe) sont organisés et des procédures sont mises à disposition des acheteurs. Des outils 
ont été développés pour faciliter l’acte d’achat selon les principes de la RSE (ex : préservation de 
l’environnement) en interne (charte chantier propre, charte de la fédération du BTP42) et pour faciliter 
l’accès à la commande publique (charte client fournisseur, guide sur Internet, newsletter, factures 
dématérialisées disponibles sur Internet). Il s’agit d’une démarche d’accompagnement et d’incitation 
aux pratiques d’achat responsable tant en interne qu’en externe. De nombreuses actions de 
communication et d’évaluation en lien avec les fournisseurs sont également menées pour progresser 
collectivement en matière d’achat responsable (bilan annuel avec la fédération du BTP, 
communication annuelle des résultats aux évaluations aux fournisseurs, réunions bilan pour les 
fournisseurs sous contrat, réunion avec les fournisseurs suites aux dysfonctionnements éventuels).   

Florent Solier présente la manière dont la démarche RSE a été intégrée dans les marchés publics de 
Nantes métropole et de la ville de Nantes. Cette démarche, portée par la collectivité, témoigne de la 
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volonté d’entrainement et de mise en œuvre par les acteurs économiques de la démarche RSE. Un 
référentiel de 35 indicateurs et preuves a été établi en lien avec les acteurs économiques locaux. Ces 
indicateurs couvrent l’activité de l’entreprise comme par exemple la trésorerie, le taux de travailleurs 
en situation de handicap, l’écart de salaires, les déplacements du personnel…. Une association 
« planète RSE » a été créée. Les entreprises y adhèrent et une vérification des preuves RSE est faite 
par le biais de cette association. De nombreux marchés portent sur les services. Le critère RSE est 
pondéré à hauteur de 15% dans la note globale d’un marché. Dernièrement, à la suite de la saisine 
d’une entreprise de travaux d’impression dont l’offre avait été rejetée, Nantes métropole a saisi le 
Conseil d’Etat qui a estimé que le critère RSE n’était pas suffisamment lié à l’objet du marché. Selon 
cette position, la RSE ne peut donc être considérée comme un critère de marché public. Cette décision 
invite à revoir le référentiel avec un risque de perte du lien entre approche globale de l’entreprise et 
approche marché.  

 

11h00 Vers une meilleure prise en compte des risques de corruption dans le 
secteur Hlm  

 

 

Elisabeth Pinto, Directrice d’études juridiques à la fédération des ESH 

Jean-Marc Pluzanski, Directeur de l’audit interne au Groupe Arcade 

Patrick Kolli, Directeur d’études à la fédération des OPH 

Christophe Douillard, Directeur administratif et financier à Angers Loire Habitat 

Elisabeth Pinto présente les travaux de la fédération des ESH relatifs au volet anti-corruption de la loi 
Sapin II. Au 1er Juin 2017, les entreprises de plus de 500 salariés et dont le chiffre d'affaires est supérieur 
à 100 millions d'euros, ont eu l'obligation de mettre en œuvre les mesures et procédures suivantes : 
code de conduite, cartographie des risques, procédures d’évaluation de tiers, procédures de contrôle 
comptable, formation, dispositifs d’alerte, dispositif de suivi interne, régime de sanctions disciplinaires. 
Pour faciliter l’appropriation et l’application de ces dispositions législatives par les ESH, la fédération a 
conduit une étude visant à établir une cartographie des risques, un code de conduite et des formations 
aux organismes ont été dispensées. 

Jean-Marc Pluzanski précise que le risque de corruption est un risque particulièrement difficile à 
identifier (volonté de dissimulation). Pour autant, c’est un sujet d’importance qui peut entraîner la 
responsabilité du dirigeant et un risque réputationnel fort pour des entreprises ayant une mission 
d’intérêt général. Avec la cartographie des risques, le manager est engagé dans une démarche de 
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responsabilité. En interne, les collaborateurs ont collectivement procédé à des scénarios de corruption 
pour rendre plus pratiques, plus concrètes les situations auprès des sociétés et cela, sur la base de la 
cartographie des risques de la fédération. C’est une démarche d’amélioration continue. Ce qui est donc 
important, c’est d’être en capacité d’expliquer au moment d’un contrôle de l’AFA : « j’ai retenu ces 
critères et voilà pourquoi ». Au sein du groupe, les collaborateurs ont été sensibilisés, des procédures 
d’évaluation de tiers ont été mises en place et le code de conduite est vécue de manière positive.  

Patrick Kolli indique que la fédération s’est engagée dans la même démarche d’accompagnement 
auprès des offices en mettant l’accent sur la gouvernance. Pour prévenir la corruption, un guide sur la 
cartographie des risques en matière de gouvernance a été créé. Cet outil a permis de mettre en 
exergue auprès des administrateurs et des dirigeants les conséquences pénales des risques de 
corruption.  

Un travail a également été mené sur le dispositif d’alerte avec la mise en place d’une plateforme 
mutualisée qui constitue un outil d’analyse du risque au sens large (au-delà du volet anti-corruption 
de la loi Sapin II). Son déploiement est prévu en septembre 2018 et 90 offices seront adhérents.  

Christophe Douillard évoque l’intérêt du travail de la fédération et précise que depuis une quinzaine 
d’années, un travail sur la prévention des risques a été conduit au sein d’Angers Loire Habitat. Il 
s’agissait d’une approche par les risques structurée sur la question des risques immobiliers et plus 
récemment avec la désignation d’un DPO pour la protection des données personnelles. La loi Sapin 
invite à revisiter l’existant (règlement intérieur du CA par exemple), à développer une approche par 
les risques plus élargie, à associer les partenaires dans la réflexion. Toutefois, elle s’avère quelque peu 
surdimensionnée pour des organismes tels que des offices de taille moyenne. En interne, il n’y a pas 
de métier dédié au management des risques. L’enjeu des compétences et du pilotage est réel et dans 
le même temps, les perspectives de dégagement de moyens sont difficiles avec l’évolution du modèle 
économique du logement social. Il faut trouver d’autres marges de manœuvre pour avancer. Dans 
cette perspective, l’organisme va intégrer la plateforme sur le dispositif lanceur d’alerte proposé par 
la fédération. En complément et en prenant appui sur la mise en réseau des douze offices des Pays de 
la Loire, un partage de compétences et d’expériences sur le sujet sera un levier pour établir une 
cartographie des risques commune, la mise en place d’audits … 

 

14h00 Des risques aux responsabilités, en quoi la RSE revisite la cartographie 
des risques ? La déclaration de performance extra-financière, une petite 
révolution ?   

Comment être pertinent dans le choix des enjeux et des risques financiers dans l’analyse de matérialité 
? En quoi la déclaration de performance extra-financière (DPEF) peut être une opportunité pour 
conduire une réflexion intégrée en interne ? La déclaration de performance extra-financière pourrait-
elle être une référence pour tous les organismes Hlm et leurs parties prenantes à moyen terme ? 
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Linda Ammar, Chargée de mission RSE, CDC Habitat 

Elise Vaillant, Responsable RSE, Groupe 3F 

Francis Deplace, Délégué général, Delphis 

Francis Deplace estime que les organismes de logement social vont, dans un premier temps, aborder 
la déclaration de performance extra-financière comme une obligation (pour ceux qui sont concernés). 
Ils devront choisir la méthode (du groupe vers les filiales ou des filiales avec une consolidation au 
niveau du groupe). Avec l’évolution à venir du tissu des organismes, la majorité des ESH seront 
concernées par la DPEF. Ce qui change avec la déclaration, c’est qu’il ne s’agit plus d’un simple 
reporting, il faut commencer par réfléchir au modèle d’affaire de l’entreprise, à la stratégie. Il s’agit 
bien d’un sujet de direction générale. Cela va structurer dans le bon sens la démarche de RSE des 
organismes avec une organisation adaptée au sein de chaque groupe et de leurs filiales.  Autre point à 
noter, à l’échelle européenne, les financeurs (investisseurs ou institutionnels) prêtent attention aux 
entreprises qui allient performance et RSE. La déclaration de performance extra-financière est une 
contrainte et également une opportunité. « Faisons du pépin une pépite ! ». 

Linda Ammar précise que quatre entités de CDC Habitat sont soumises à la DPEF dont deux bailleurs 
sociaux. CDC Habitat dispose déjà d’une matrice de matérialité et d’une cartographie des risques. Pour 
autant, cela ne suffit pas pour répondre aux enjeux de la DPEF et il faut procéder avec méthode. Une 
démarche en plusieurs étapes a été entamée. Tout d’abord, le sujet du modèle d’affaire fut l’occasion 
d’interroger les priorités dans une approche collective. Ensuite, un travail sur la cartographie des 
risques a démarré avec la question de la cotation des risques.  

Elise Vaillant souligne que l’organisation existante facilite la transversalité entre les services de l’audit, 
de la qualité et de la RSE, la transversalité ou l’approche globale étant l’un des enjeux de la DPEF. 
Travailler ensemble est une opportunité. Tout le monde s’est mis au tour de la table pour recenser les 
risques, les évaluer. Cela a permis de mettre en exergue que spontanément peu de risques « RSE » 
émergent étant donné que les effets s’inscrivent dans un temps long (pollution, biodiversité…). Le 
groupe 3F ne disposant pas de matrice de matérialité, une réflexion est en cours. Elle permettra 
d’adopter une approche plus prospective et plus intégrée en impliquant les parties prenantes. 

 

15h00 Parlons signaux faibles : territoires et jeu d’acteurs, quels germes de 
futurs possibles ?   

Et si l'un des risques était de ne pas prendre en compte les signaux faibles ? Fin du séminaire sur un 
panorama des usages émergents de la ville, des modes de vie urbains et de l'habiter.  
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Les signaux faibles sont des éléments qui doivent faire l’objet d’une veille. Leur suivi et leur analyse 
doivent permettre de réduire l’incertitude. Les équilibres peuvent être bouleversés à court ou moyen 
terme par des évolutions qui ne se sont pas encore (ou très peu) manifestées. Ces signaux faibles se 
nichent notamment dans les usages émergents.  

Quels sont ces usages émergents de la ville, des modes de vie urbains, et de l’habiter ?  

L’un des éléments majeurs qui a bouleversé la fabrique de la ville et les usages urbains, c’est le 
numérique, car il démultiplie les possibilités, brise certaines contraintes (et en crée d’autres). Il donne 
lieu à de nouvelles manières de pratiquer la ville et de s’approprier son habitat. Trois tendances sont 
à noter : la numérisation de la gestion administrative, les services en ligne vendus aux professionnels 
de l’immobilier pour recréer de la proximité et du lien social par le biais de plateformes, la croissance 
du volume de données qu’elles soient personnelles ou non. Parmi les risques associés à ces tendances, 
celui de ne pas maîtriser les données numériques alors qu’elles sont stratégiques (transfert du 
traitement et de la connaissance à des tiers), le glissement du service public vers le service aux publics 
avec pour conséquence, plus d’exclusion de groupes sociaux ou de territoires, moins de service 
d’intérêt général (fin du service s’il n’est plus rentable car assuré par des acteurs à but lucratif). 

L’autre tendance importante est celle de l’habitat tourné vers le partage et la diversification des 
usages : habitat partagé, habitat serviciel, habitat ancré dans la proximité et des formes d’engagement. 
Les risques associés à ces changements sont la faible structuration et le risque de la pérennité de ces 
types d’habitat, la veille des usages émergents et le retard de prise en compte dans la 
production/conception de l’habitat. L’enjeu réside dans la construction de modèles économiques 
pérennes en s'appuyant sur les écosystèmes locaux relevant de pratiques collaboratives et 
responsables avec l’environnement.   

Il est souligné l’intérêt de développer pour un bailleur social le lien avec les usagers-habitants pour 
concevoir / déployer / évaluer l’offre de service qui leur est destinée, d’inventer de nouveaux 
partenariats et formes de coopérations inédites sur le territoire. La notion de responsabilité territoriale 
des entreprises est de plus en plus présente dans les pratiques des bailleurs et dépend de leurs liens 
avec le territoire. 

 

 

15h45 Clôture  

Intervention de Jacques Brénot, Président de l’Institut Hlm de la RSE  

Les échanges et présentations ont permis de mieux approcher les enjeux d’une démarche intégrée de 
la RSE avec celle des risques. Avec la déclaration de performance extra-financière, la RSE est renforcée 

Intervention de Philippe Archias,  

Directeur innovation, études et recherches chez Chronos 
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dans sa dimension stratégique. S’inscrire dans une démarche de RSE nécessite progression et 
amélioration continue tant en interne que dans les rapports avec les parties prenantes.  

Jacque Brenot conclut le séminaire en remerciant l’ensemble des participant.e.s et des intervenant.e.s. 
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Liste des intervenant.e.s 

Ammar Linda, Chargée de mission RSE, CDC Habitat 

Archias Philippe, Directeur innovation, études et recherches chez Chronos 

Belkheir Madani, chargé de mission DSU, Atlantique Habitations 

Benyahya Afif, Manager des risques, Lille Métropole Habitat  

Bondiguel René, Directeur de Cabinet, Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine 
 
Brenot Jacques, Président de l’Institut Hlm de la RSE et Directeur général de Norévie 

Deplace Francis, Délégué général, Delphis 

Douillard Christophe, Directeur administratif et financier à Angers Loire Habitat 

Grimaldi Blandine, Directrice départementale déléguée, DRDJSCS des Pays-de-la Loire et de Loire 
Atlantique 
 
Kolli Patrick, Directeur d’études à la fédération des OPH 

Levillain Kevin, Enseignant-chercheur, CGS, Mines ParisTech 

Pallu Edward, Directeur RSE, qualité et innovation d’Atlantique Habitations 

Poizat Teddy, Directeur technique et commercial d’Idefia 

Penaud Olivier, Chargé de mission RSE, Delphis 

Pinto Elisabeth, Directrice d’études juridiques à la fédération des ESH 

Pitiot Gisèle, Responsable qualité et RSE, Loire Habitat 

Pluzanski Jean-Marc, Directeur de l’audit interne au Groupe Arcade 

Rey Edwige, Associée, Responsable RSE et Développement durable, Mazars 

Solier Florent, Directeur de la commande publique, Nantes métropole 

Sobczak André, Vice-Président de Nantes Métropole en charge de la RSE et de l’Europe, Conseiller 
délégué à la RSE à la ville de Nantes 

Vaillant Elise, Responsable RSE, Groupe 3F 

 

Animation du séminaire  

Céline Di Mercurio, cheffe de mission innovation sociale et RSE, Direction des politiques urbaines et 
sociales, Union sociale pour l’habitat. 

 


