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Bienvenue à toutes et à tous 
 
En premier lieu, je souhaite adresser des remerciements à l'équipe de l’Union Régionale des Hauts de France 
qui nous accueille chaleureusement dans ses murs pour ce premier jour de séminaire, et plus particulièrement 
Christelle Comes pour l’aide à l’organisation et Jean-Luc Vandestienne pour la relation aux représentants des 
locataires. 
 
Merci à Jacques Brenot qui a eu l'idée de nous accueillir sur ses terres, dans le Nord, et de faire du bassin minier 
un cas d'école pour interroger la question de la Responsabilité Sociétale des organismes Hlm aujourd’hui. 
 
Merci aux personnes qui ont accepté d'intervenir, partenaires publics et associatifs, ainsi que les représentants 
des organismes Hlm, contributeurs et / ou participants.  
 
Merci à Florence Quint de Maisons et Cités pour l'aide à l’organisation de la visite de patrimoine à Bruay-la-
Buissière. 
 
Merci à l'Union Sociale pour l’Habitat et aux fédérations Hlm qui financent l'Institut et rendent possible la réali-
sation de ce type d'événement. 
 
Enfin, je remercie tout particulièrement Amel Tebessi, cheville ouvrière de l’Institut, pour son implication dans 
la conception, l’organisation et l’animation de cet évènement qui s’annonce riche et dense.  

 

Bernard Blanc, Président de l’Institut Hlm de la RSE 
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La RSE apparaît au 19ème siècle, 
avec la deuxième révolution indus-
trielle, et naît du concept américain 
de « nouveau monde ». Dans ses 
variations en plus d’un siècle, le 
terme RSE va suivre les évolutions 
sociétales américaines. En ce sens, 

la RSE est très marquée par la culture américaine. 
 
Le premier concept qui anime la RSE est un concept 
purement religieux : les américains appelaient cela le 
« stewardship », la gestion patriarcale. En 1920, les 
américains, les industriels et les entrepreneurs, vont 
découvrir que l’entreprise n’est pas déconnectée de 
la société et qu’elle doit même passer un contrat 
avec elle. Les entreprises vont donc tenter de nouer 
des relations avec la société, d’abord en interne par 
la constitution de grandes firmes. Dans ces conglo-
mérats américains, émerge une notion de manage-
ment qui se différencie de la notion de propriétaire 
et d’actionnaire qui prédominait jusqu’alors. Dans ce 
cadre, la RSE va devoir réguler le conflit possible 
entre le dirigeant salarié et l’actionnaire propriétaire 
de la firme. Un contrat social s’établit, entre deux 
acteurs majeurs de l’économie naissante des Etats-
Unis, à savoir : la classe de managers qui émerge 
dans la société et la classe des propriétaires qui se 
voit disqualifiée par la perte du pouvoir sur 
l’organisation et la gestion de l’entreprise.  
 
Mais comment l’entreprise va-t-elle être sociale-
ment acceptée ? 
 
 

 
Le constat est fait que ces nouvelles entreprises vont 
en réalité à l’encontre des nouveaux mécanismes 
sociétaux émergents. 
 
 En 1953, le premier texte du père fondateur de la 
RSE, Howard Bowen, apparaît. Il va mettre en évi-
dence l’obligation pour les hommes d’affaires de 
mettre en œuvre des actions « désirables » pour la 
société. Inscrite dans une économie à la fois socia-
liste et libérale, l’entreprise suscite des questions. 
Dans les années 1965 à 1980, la RSE monte en puis-
sance. Toutefois, ce n’est pas l’entreprise qui décide 
de la posture qu’elle doit avoir dans la société mais 
la société qui va acculer les grandes firmes à modi-
fier leur posture. On impose aux firmes des notions 
de reporting social, d’humanisation des relations 
sociales dans les entreprises mais aussi 
d’humanisation des relations avec la clientèle et 
avec les institutions.  

Comment ces firmes multinationales, qui 
deviennent toutes puissantes, vont pouvoir être en 
phase avec la société ?  

La RSE pose le fait de devoir rendre des comptes. 
L’obligation de transparence, matérialisée par le fait 
de devoir rendre des comptes aux parties prenantes 
externes et internes, s’impose et est toujours au-
jourd’hui prédominante en RSE. Le cheminement 
opéré par la RSE au travers de ces années, amène à 
considérer que d’une gestion purement financière, 
l’entreprise a dû parvenir à une gestion sociale. 
Aujourd’hui, au travers des premières démarches 
d’audit et de reporting, l’entreprise se doit de faire 

Introduction : qu’est-ce qu’un organisme Hlm responsable 
aujourd’hui ?  

Bernard BLANC, Président de l’Institut Hlm de la RSE et Directeur Général d’aquitanis, OPH de 
Bordeaux Métropole, revient sur la généalogie de la RSE, apparue aux Etats-Unis au 19ème 
siècle. Comment ont émergé les notions de transparence, de parties prenantes, de 
responsabilité ou encore de légitimité, notions qui animent aujourd’hui les démarches RSE 
des organismes Hlm ? 
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une réédition de ses comptes financiers et comp-
tables mais aussi de ses comptes sociaux. 
 
Dans les années 1980, face à la montée en puissance 
du Japon, les Etats-Unis laissent la RSE de côté : 
lorsque l’économie va mal, la RSE meurt.  
Ainsi, si aujourd’hui la RSE se développe en France, 
cela voudrait dire que l’économie va bien. Ou bien, 
cela signifie que nous sommes inscrits dans une 
« vision de service » : si l’économie ne va pas bien, 
on peut compenser en faisant de la RSE. Pour réar-
mer la RSE alors qu’elle était sur le déclin, le concept 
de parties prenantes a émergé aux Etats-Unis dans 
les années 1980, posant une distance entre ce qui 
relève du pouvoir et ce qui relève de la légitimité 
pour les organisations en marché. 
 
Aujourd’hui, la RSE est devenue un marché prospère 
et florissant dans lequel on ne tient plus de doctrines 
et de concepts. Toutefois les entreprises, tout 
comme les organismes Hlm, doivent faire face à la 
notion de responsabilité. Sous la pression des parties 
prenantes mais aussi d’évènements majeurs tel que 
Tchernobyl, il existe l’idée que les organisations font 
courir des risques majeurs à la planète et à la société 
dans son ensemble. Ainsi, la notion de responsabilité 
va bien au-delà du simple fait de rendre des comptes 
aux parties prenantes. D’autre part, il convient de 
rappeler que la RSE n’est qu’un élément du dévelop-

pement durable. Ainsi, il serait préjudiciable de ne 
concevoir la RSE que sous les seuls prismes de la 
responsabilité et de la transparence. 
 
Dans cette terminologie de la RSE, il y a un grand 
absent : le territoire.  
 
Or ce qui nous anime, dans le cadre de ce séminaire, 
c’est la question de l’encastrement de nos organisa-
tions dans les territoires et la nécessaire réciprocité 
d’actions qu’il y a à mener entre nos organisations 
productives, des territoires institués et les autres 
acteurs de la société civile. L’ensemble de ces ac-
teurs ont-ils quelque chose à produire en termes de 
responsabilité sur et pour ces territoires ? 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le territoire est l’angle mort de toutes les démarches 
RSE depuis le 19ème siècle.  
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Florence QUINT, Directrice stratégie 
et communication de Maisons & 
Cités. 
 
Nous disposons d’un patrimoine de 
près de 64 000 logements. 98% sont 
des logements individuels et 80% ont 

été construits dans l’entre-deux guerres.  Maisons & 
Cités est un organisme atypique dans le paysage du loge-
ment social français, et ce pour des raisons diverses : son 
histoire, son patrimoine et sa clientèle. 

1.1 MAISONS & CITES : UN 
ORGANISME ATYPIQUE DANS LE 
LOGEMENT SOCIAL FRANÇAIS 

Quelle est l’histoire de Maisons & Cités ? 

L’histoire de Maisons & Cités est étroitement liée à 
l’histoire de la mine. En effet, son patrimoine est un 
héritage de la société Charbonnages de France. Dans les 
années 80, la société Charbonnages de France créé une 
société civile immobilière : la SOGINORPA, tandis que 
l’activité minière est sur le déclin. La SOGINORPA avait 
pour mission de gérer ce parc de logements où il y avait 
de moins en moins de mineurs mais de plus en plus de 
locataires du droit commun. Dans les années 90, ce pa-
trimoine présente un réel enjeu social : comment prendre 
en compte les ayants droits de ce patrimoine de cités 
minières alors que ces mêmes logements risquent de 
disparaître ? Suite à la loi SCRU, un EPIC est créé : 
l’EPINORPA, rattaché à la région et qui, à sa création, a 
racheté la SOGINORPA. Par la suite, l’entreprise évolue, 
diversifie ses activités et devient, en 2014 une SA Hlm. 

Pourquoi le patrimoine de Maisons & Cités est-il 
atypique ? 

Il est en partie inscrit dans le périmètre du bassin minier 
et dans le patrimoine mondial de l’UNESCO (environ 40% 
du patrimoine). Même si Maisons & Cités est toujours  

 
rattaché à la région, la société est fortement ancrée sur le 
territoire du Nord Pas-de-Calais. 

Quelles sont les particularités de la clientèle de 
Maisons & Cités ? 

Sur les 64 000 logements de Maisons & Cités, 20% des 
locataires sont des ayants droits issus du statut du mineur 
(souvent des veuves). Ils ne payent pas de loyer : c’est 
l’Agence Nationale de garantie des droits des mineurs qui 
le supporte et le verse à Maisons & Cités. Une autre partie 
des locataires est une clientèle constituée à 80% de per-
sonnes ayant des ressources inférieures à 60% du PLS. En 
effet, le bassin minier du Nord-Pas-de-Calais a des indica-
teurs sociaux inférieurs à la moyenne régionale, même si 
aujourd’hui le territoire montre des signes de dynamisme 
économique. 

Quelles sont les responsabilités de Maisons & Cités 
vis-à-vis de son territoire ? 

Maisons & Cités a une responsabilité sociale : celle de 

permettre aux ayants droits de bien vieillir dans leur 
logement et celle de permettre aux locataires modestes 
de vivre dans de bonnes conditions avec des loyers maîtri-
sés.  
 

Maisons & Cités a aussi une responsabilité environne-
mentale vis-à-vis de son territoire. En effet, le parc est 

ancien puisque les logements ont été construits dans les 
années 30. Si le parc a bénéficié, à différents moments, de 
phases d’amélioration, le volet « isolation thermique » n’a 
pas toujours été pris en compte. Aujourd’hui, il existe un 
réel enjeu pour Maisons & Cités : celui d’opérer la trans-
formation énergétique de son parc de logements. 
 

Maisons & Cités dispose d’une responsabilité écono-
mique. D’abord en tant qu’organisme de 900 salariés, 

mais aussi parce que l’organisation investit localement 
près de 270 millions dans l’entretien, l’amélioration et le 
développement de son parc. D’autre part, l’organisme est 
engagé dans une politique d’insertion importante. 

1/ Les organismes Hlm face au défi de 
contribuer à la croissance responsable 

Deux organismes Hlm, Maisons & Cités et SIA Habitat témoignent, avec leurs partenaires, sur 
la place et le rôle joué dans le cadre du Plan du Bassin Minier : reconversion de territoire, 
valorisation, aménagement et équilibre durable dans une logique de responsabilité sociale. 
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Maisons & Cités dispose également d’une responsabilité 

atypique : une responsabilité patrimoniale au sens du 

bien commun puisqu’une grande partie de son parc de 
logements est inscrite dans le périmètre du patrimoine 
mondial de l’UNESCO.  
Cette particularité fait que les logements de Maisons & 
Cités sont fortement porteurs de valeurs historiques et 
culturelles. Par ailleurs, Maisons & Cités porte une res-
ponsabilité patrimoniale du fait que les cités minières 
constituent parfois une très grosse partie du parc de 
logements sociaux sur le territoire. Sur certaines com-
munes, Maisons & Cités dispose de près de 60% de parts 
de marché. En ce sens, l’organisme a un rôle à jouer en 
faveur de l’équilibre du patrimoine social. De plus, son 
patrimoine de logements individuels est attractif. On 
constate dès lors qu’il est possible d’être dans des posi-
tions involontaires de concurrence avec d’autres orga-
nismes de logements sociaux de la région Hauts-de-
France. 

Comment s’organise le dialogue avec les parties 
prenantes ?   

Le dialogue avec les parties prenantes est inscrit dans le 
statut EPIC de Maisons et Cités : son conseil 
d’administration prévoit une représentation de tous les 
partenaires, à savoir l’Etat, la Région, les Départements et 
l’association des communes minières (qui a été créé dans 
les années 70 et qui regroupent toutes les communes qui 
ont du patrimoine minier) mais aussi les organisations 
syndicales des mineurs et des locataires. Même s’il est 
institutionnalisé, le dialogue avec les parties prenantes 
s’est accentué pour Maisons & Cités depuis quelques 
années, en particulier depuis sa transformation en SA 
Hlm. En effet, la concertation avec partenaires institu-
tionnels, les habitants et la collaboration avec les autres 
bailleurs se sont révélées de plus en plus nécessaires sur 
le champ de l’action sociale, sur le champ de la R&D ou 
encore sur le champ de la transformation énergétique du 
patrimoine. 
 
Aujourd’hui, pour que Maisons & Cités puisse mener la 
reconversion du territoire, la constitution de partenariats 
est indispensable. Cette nécessité partenariale s’observe 
sur deux sujets d’actualités sur le bassin minier : le contrat 
d’engagement pour le renouveau du bassin minier et le 
projet de transformation de la Cité 9 à Lens. 

Le contrat d’engagement 

Face à la question de la transformation énergétique du 
patrimoine, le contrat d’engagement a été proposé par 
plusieurs dirigeants bailleurs. Il s’est initié autour du 
constat que la transformation énergétique du patrimoine 

ne pouvait se réaliser par un seul et même acteur : il 
existe une nécessité réelle de partenariats avec les collec-
tivités locales pour que le processus de transformation 
s’accélère.  
De manière plus large, la concertation et la mise en ré-
seau de l’ensemble des partenaires sont apparues comme 
indispensables pour l’appréhension de ce territoire et ses 
spécificités.  

La Cité 9 à Lens 

 
 

La Cité 9, à Lens, est située en face du Louvre de Lens. 
Localement, il existait une réelle volonté de développer 
l’offre hôtelière afin que les visiteurs du Louvre de Lens 
s’installent dans les environs durant leur séjour dans la 
région. En ce sens, Maisons & Cités s’est engagé dans la 
transformation d’une partie de logements sociaux en une 
résidence hôtelière.  
 
Ce projet comportait, en dehors de l’hôtel, la création 
d’un éco-quartier qui a fait l’objet d’une concertation avec 
les habitants. Ces derniers ont même été intégrés à un 
processus de dialogue compétitif. Aujourd’hui, il existe 
trois groupements qui proposent, sur la base du cahier 
des charges établi par les habitants, différents projets. Les 
habitants prennent part au choix de projets qui leur 
paraissent les plus pertinents. 
 
Lors de l’annonce publique du projet, la presse a fait état 
d’un jugement plutôt négatif. L’opinion publique n’a pas 
compris en quoi il relevait du rôle d’un bailleur de 
s’inscrire dans de ce type d’opération, au premier abord 
plus touristique que sociale. Les partenaires ont démontré 
une cohésion forte autour de ce projet, et finalement, à la 
lancée des travaux, les retombées presse étaient posi-
tives. 

 
Ce projet illustre le fait qu’un organisme se doit d’être 
audacieux, qu’il peut aller là où il n’est pas attendu.  
 
D’autre part, l’opération « Cité 9 » à Lens, prouve qu’un 
projet porté par l’ensemble des acteurs a toutes ses 
chances d’aboutir. 
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Marie-Hélène FOUBET, Directrice 
Générale de SIA Habitat. 
 
Organisme Hlm de 620 collabo-
rateurs, SIA Habitat disposait à 
ses débuts de 7 000 logements 
miniers, et par un fort dévelop-
pement, dispose aujourd’hui 
d’un patrimoine de 43 000 
logements. SIA Habitat présente 
une histoire similaire à celle de 

Maisons & Cités, à la différence qu’il est issu de compa-
gnies minières privées et non pas rattaché à Charbon-
nages de France. De par son ancrage territorial, SIA Habi-
tat fait face à des problématiques proches de celles ren-
contrées par Maisons & Cités : à savoir, un patrimoine 
composé majoritairement de maisons individuelles mi-
nières énergivores. 

1.2 SIA HABITAT, AU SERVICE DE LA 
RECONVERSION DU BASSIN MINIER  

Si les bailleurs sociaux se distinguent des bailleurs privés, 
c’est en partie du fait de cette particularité d’être ancrés 
sur des territoires de grande vulnérabilité. Nos orga-
nismes ont un besoin fort de s’inscrire dans une dyna-
mique d’inter-bailleurs solide. Les spécificités du bassin 
minier amène à considérer que le dialogue avec les par-
ties prenantes peut être un atout. C’est le cas notamment 
pour SIA Habitat et Maisons & Cités qui partagent les 
mêmes enjeux politiques et de reconversion du territoire. 
 

« Il est important de savoir d’où l’on vient pour se 
diriger vers l’avenir ». 
 
Sur le bassin minier, les enjeux vont au-delà du simple fait 
de loger. Si l’on ne prend pas en compte les spécificités du 
public, la réhabilitation et par extension la reconversion 
du bassin minier, ne peut pas bien se dérouler. A titre 
d’exemple, un mineur ou une veuve de mineur ne quitte 
pas son quartier. En ce sens, en termes de RSE, il s’agit 
d’adopter une démarche particulière : celle de savoir 
s’interroger sur le territoire : qu’est-ce-qui le qualifie ? 
 
Le fait que le patrimoine de SIA Habitat soit composé à 
75% de maisons individuelles devrait rendre sa gestion 
locative plus simple. Or, s’agissant du bassin minier, il faut 
prendre en compte le fait que c’est l’un des territoires les 

plus pauvres de France et qui connaît une grande vulné-
rabilité sociale.  
 

Ces dimensions remettent en cause le rôle du bail-
leur qui doit adapter sa mission au public qu’il loge.  
 
Par ailleurs, le bassin minier se caractérise également par 
un vieillissement de sa population : plus de 35% des 
locataires ont plus de 70 ans et n’accepteront jamais de 
partir vers des logements collectifs. Les maisons indivi-
duelles minières ont été construites avec étage et de ce 
fait, nos organismes doivent faire face à une nécessaire 
adaptation du logement pour permettre le bien vieillir à 
domicile. 
 
Depuis 2012, SIA Habitat dispose d’une agence mobile qui 
sillonne le territoire et va à la rencontre des personnes 
âgées. La mairie nous a demandé d’y faire des perma-
nences CCAS. Cette démarche illustre le fait que la RSE 
passe notamment par une mutualisation des moyens. 
Auparavant, l’approche privilégiée aurait été celle d’une 
agence mobile par organisme.  
 

Aujourd’hui, les parties prenantes se regroupent 
pour traiter, ensemble, les enjeux et spécificités de 
leur territoire. 
 
En 2011, SIA Habitat a créé un fonds social, auquel ont 
adhéré plusieurs entreprises privées. L’ANCOLLS a remis 
en cause la légitimité de ce fonds social car, selon eux, 
la gestion des populations âgées et leur maintien à domi-
cile ne relèvent pas des missions du bailleur social. Il 
existe actuellement, un réel enjeu de sensibilisation 
autour des responsabilités du bailleur, qui émanent direc-
tement des attentes des locataires. 
 

« On ne peut, tout un chacun, travailler sur sa seule 
et unique mission principale. La RSE appelle à un 
regard englobant, à adopter une démarche de 
vision globale de l’individu que l’on loge. » 
 
Il existe pour nos organismes Hlm un enjeu de co-
production, à la fois avec les collaborateurs qui sont les 
premiers à faire face aux enjeux des territoires, et avec les 
habitants. Récemment, SIA Habitat a initié son premier 
comité d’habitants : il s’agit de réfléchir de manière par-
tagée et collaborative sur le logement de demain et les 
nouveaux usages de l’habitat. 

 
 

Comment SIA Habitat appréhende-t-il le territoire du bassin minier ? En quoi la RSE 
apporte-t-elle, ou non, des outils au service de l’action territoriale de SIA Habitat ? 
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En ce sens, le caractère « UNESCO » rattaché au patri-
moine des organismes Hlm du territoire, ne doit pas être 
vu comme une « mise sous cloche ».  
 
Durant le processus d’inscription du bassin minier au 
patrimoine mondial de l’UNESCO, un constat a été fait : 
celui de l’existence d’un patrimoine minier social qui s’est 
constitué sur plusieurs générations. Ainsi, les critères 
paysagers et historiques ont été croisés avec des critères 
relatifs aux contraintes de gestion dont font état les 
organismes Hlm. D’ailleurs, pour ce processus 
d’inscription à l’UNESCO, un travail a été engagé en 
amont avec les bailleurs pour appréhender ce patrimoine 
spécifique. 
 

Cette qualification de paysage culturel évolutif et 
vivant signifie bien que l’habitat minier est en évo-
lution permanente, qu’il va continuer à évoluer. Il 

ne faut pas en ce sens, considérer l’inscription au patri-
moine mondial de l’UNESCO comme un élément 
d’entrave aux opérations de reconversion engagées par 
les organismes Hlm. 
 
A titre d’exemple, pour l’îlot Parmentier à Lens, 
l’approche privilégiée avec l’UNESCO a été celle de la 
transformation d’un bâtiment minier en un hôtel. La 
dimension patrimoniale de l’UNESCO n’incite pas à une 

approche conservatoire mais au contraire à une ap-
proche de valorisation du patrimoine.  

 
Par ailleurs, la démarche privilégiée est une démarche 
intégrée : les opérations de transformation sollicitent une 
approche de ville, de service, de qualité, de quartier…  

 
 
 
 
La rénovation thermique ne suffira pas à bâtir une réelle 
attractivité du territoire du bassin minier : l’approche 
sociale est indispensable.  
 
L’attractivité à créer requiert une participation active des 
bailleurs sociaux qui ont un rôle global à jouer dans ces 
défis.  
 
Le bassin minier porte, outre l’enjeu d’attractivité, un 
enjeu sur le champ de l’emploi. En effet, le bassin de 
Valenciennes et le bassin de Lens font état d’une dyna-
mique de création d’emploi qui ne bénéficie pas forcé-
ment aux populations des bassins miniers. La reconver-
sion du bassin minier passe également par une prise en 
charge de ces enjeux de formation et d’emploi. 
 

Les actions des bailleurs sociaux sur le territoire du 
bassin minier prouvent qu’il est possible et néces-
saire de faire autrement.  
 
Par exemple, Maisons & Cités développe un cahier de 
préconisations pour les chargés d’opérations des cités 
pilotes notamment sur le point du traitement des façades 
et des abords qui participent fortement à l’attractivité du 
territoire. L’enjeu partagé de la Mission Bassin Minier, de 
l’’UNESCO et des bailleurs sociaux, c’est celui d’inventer 
l’habitat social du 21

ème
 siècle. Pour ce faire, il faut que le 

caractère « patrimoine mondial de l’UNESCO » soit ap-
préhendé comme un atout, qu’il soit vu comme une 
sollicitation au travail collaboratif pour la valorisation du 
bassin minier et de son histoire.  
 

« J’aimerais que les organismes Hlm se servent de 
leurs engagements auprès du bassin minier dans leur 
communication marketing car c’est un atout à valo-
riser ». 
 
 

 
 
 

 
Les organismes Hlm présents lors de ce séminaire ont alerté sur la nécessité de faire évoluer la culture 
autour de l’habitat minier. Une image vieillissante voire insalubre est associée à l’habitat minier. Pour 
valoriser ce patrimoine, il faut également moderniser le territoire car de nouvelles attentes se dessinent 
chez les habitants comme par exemple celle de la grande proximité nécessaire avec les réseaux de trans-
ports. 

LES REACTIONS 

Catherine Bertram est Directrice de la Mission Bassin Minier, en charge de la promotion et 
de l’aménagement du bassin minier. Elle partage sa vision des rôles et enjeux portés par les 
organismes Hlm sur ce territoire particulier. 

Le territoire du bassin minier est inscrit 
depuis cinq ans en tant que « paysage 
culturel évolutif et vivant » dans le 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
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Philippe VASSEUR, Conseil 
Régional et CRCI, commissaire 
à la ré-industrialisation de la 
Région et Président du forum 
d’orientation REV3, présente 
sa vision et son appréhension 
de la « troisième révolution 
industrielle » et la place que 
peut prendre la RSE dans sa 
mise en œuvre. 

2.1 REVOLUTION INDUSTRIELLE ET 
REGION HAUTS-DE-FRANCE : 
L’APPROCHE TERRITORIALE EST LA 
CLE DE LA REUSSITE 

L’histoire de la région Hauts-de-France est très riche. Elle 
a été la première région industrielle de France, après 
Paris, au travers du développement de trois industries : le 
charbon, la sidérurgie et le textile. A la première révolu-
tion industrielle, le territoire était très prospère. Pour 
pouvoir répondre aux besoins de production, on faisait 
même venir de la main d’œuvre étrangère.  
 
Cette première place de région industrielle a donné lieu à 
des conflits sociaux et une partie du patronat a alors 
voulu se lancer volontairement dans la RSE. En 1993, des 
chefs d’entreprise de la région ont décidé de créer un 
mouvement d’entrepreneurs favorables à la RSE : le 
réseau Alliance pour la RSE. C’est le plus ancien réseau 
RSE du genre qui existe en France. 
 
A la crise financière de 2007, malgré la chute brutale de 
l’activité, le réseau Alliance n’a perdu aucun adhérent. 
Aujourd’hui, près de 300 entreprises sont membres du 
réseau, des grandes comme des petites. Philippe Vasseur 
a pris la présidence de ce réseau en 2005. Il fait le constat 

que la RSE est pratiquée partout mais différemment 
selon les territoires. 

 
 

 
La RSE au Burkina Faso n’est pas la même à Copen-
hague et pourtant c’est toujours une même dé-
marche : celle de partir du postulat que l’on ne peut 
pas améliorer sa performance économique si l’on 
n’intègre pas l’intérêt de toutes les parties pre-
nantes (habitants, collectivités, Etat, collaborateurs 
etc.). 
 
Ainsi, à ses débuts en tant que président, Philippe Vasseur 
a souhaité organiser un événement international dans la 
région, sollicitant des praticiens des 5 continents pour 
qu’ils présentent leurs politiques de responsabilité socié-
tale, sociale et environnementale en entreprise. Cela a 
donné naissance au World Forum of Responsible Econo-
my, qui en sera à sa 11

ème
 édition cette année. 

 
En 2012, le World Forum of Responsible Economy a ex-
ceptionnellement accueilli un théoricien, Jérémy Rifkin, 
l’auteur du best-seller « Troisième révolution indus-
trielle ». Derrière cette intervention, l’objectif était de 
réunir monde politique, économique et académique dans 
la région pour en faire un territoire pionnier de la troi-
sième révolution industrielle.  
 

La troisième révolution industrielle s’organise et se 
favorise. 
 
Pour ce faire, plusieurs postulats de départ ont été posés : 
le premier, c’est le fait que les matières premières posent 
problème de par leur caractère limité et parce que leur 
exploitation présente plusieurs inconvénients. Le deu-
xième postulat, c’est le constat de la révolution numé-
rique et technologique qui induit des bouleversements 
considérables. La jonction de ces deux phéno-
mènes forme la troisième révolution industrielle, caracté-
risée par une décentralisation de tous les systèmes. 
 
La troisième révolution industrielle a plusieurs consé-

quences. La première, c’est le passage d’un monde de 
verticalités vers un monde fait d’horizontalités. Ceci 

s’observe par exemple par l’émergence de l’économie de 
partage qui traduit la possibilité d’avoir dans nos activités 

2/ Comment se situer dans cette 
« troisième révolution industrielle » ? 

Transition énergétique, accélération des technologies numériques, diffusion d’une économie 
circulaire et collaborative, comment les organismes Hlm doivent, en responsabilité, se 
positionner ? Comment associer les habitants ?  
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plus de latéralité au sein de nos relations, créant 

ainsi de nouvelles opportunités. La deuxième consé-

quence c’est celle de la légitimité retrouvée des terri-
toires car la troisième révolution industrielle s’incarne 

dans les territoires, à l’inverse de la première et de la 
deuxième révolution industrielle. 
 
Pour mettre en œuvre cette troisième révolution indus-
trielle, des équipes et outils se sont constitués, matériali-
sés depuis octobre 2013 dans un Master Plan rendu 
public. La troisième révolution se construit autour de 
plusieurs piliers : les énergies renouvelables, les bâti-
ments producteurs d’énergie, les réseaux intelligents, le 
stockage de l’énergie et la mobilité. Dans le cadre de ce 
master plan, REV3 a ajouté d’autres éléments : l’efficacité 
énergétique, l’économie circulaire et enfin l’économie de 
la fonctionnalité. 
 

Globalement, la mise en œuvre de la troisième révo-
lution industrielle favorise le basculement vers de 
nouveaux modèles économiques. Si on ne les connaît 

pas tous, on les pressent. Plusieurs voies sont alors pos-
sibles : on peut se les approprier, les anticiper et organiser 
le passage vers cette nouvelle économie ou on peut les 
subir, comme cela avait été le cas lors du déclin de la 
deuxième révolution industrielle.  
 
La troisième révolution industrielle représente donc de 
multiples enjeux pour nos organisations et créé inévita-
blement un certain nombre de paradoxes. Par exemple, 
sur le périmètre de Lens, évoqué à plusieurs reprises dans 
le cadre de ce séminaire, on peut constater qu’il s’agit du 
territoire de la région où le plus d’emplois sont créés. 
Malgré tout, le taux de chômage y reste toujours très 
élevé (près de 50% au-dessus de la moyenne nationale) : 
en réalité, les emplois sont pourvus par des habitants 
externes à Lens.  
 
Ainsi, dans le cadre de cette troisième révolution indus-

trielle, il ne suffira pas seulement de créer, il faut 
s’inscrire dans une approche globale et partenariale 
de long terme.  
 
Cette nouvelle révolution industrielle, faite de technolo-
gies mais aussi de partage avec les habitants et de partici-
pation active de la totalité de la population, appelle à une 
prise en compte de l’ensemble des facteurs liés au terri-
toire. 
 
 
 

2.2 LA TROISIEME REVOLUTION 
INDUSTRIELLE VUE ET MISE EN 
ŒUVRE PAR VILOGIA 

 
Chez Vilogia, la troisième révolution 
industrielle fait partie intégrante de la 
stratégie de l’entreprise et se matérialise 
par divers projets inscrits dans la durée. 
L’inscription dans la troisième révolution 
industrielle fait même l’objet d’une 
organisation particulière en interne 

puisque Ludovic Rousseau, chef de projet 3
ème

 révolution 
industrielle est mobilisé à temps plein pour sa mise en 
œuvre.  
 
Vilogia, intégré au master plan de la région Hauts-de-
France en faveur de la troisième révolution industrielle, a 
été sollicité pour une opération test : « la cité-jardin de la 
métropole lilloise ». Cité construite dans les années 50, 
par le CIL, la Cité-jardin est un terrain situé entre Roubaix 
et Tourcoing, hors Quartier Politique de la Ville et hors 
ANRU mais sur une commune en manque de logements 
sociaux. 
 
L’objectif de ce projet est de transformer le quartier en un 
quartier à énergie positive. Le projet est avant tout un 
projet de territoire puisqu’il est porté par la Chambre de 
Commerce et par la Région. Vilogia a donc privilégié une 
approche « projet de quartier », comportant la mise en 
œuvre de solutions technologiques mais intégrant la 
question des nouveaux usages, de la nouvelle façon de 
voir et pratiquer la ville. La réhabilitation des logements 
et notamment leur équipement en solutions techniques, a 
induit pour Vilogia la nécessité de prendre en compte les 
enjeux d’appropriation de ces outils par les habitants. Il 
était inconcevable de ne pas accompagner les habitants 
dans le bouleversement de leurs pratiques quotidiennes : 
le projet a donc pleinement intégré les habitants.  
 
Cette démarche a amené des constats déstabilisants pour 

le projet : le temps des habitants, qui est le temps du 
changement, est bien plus long que le temps de la 
réhabilitation. La population, même si elle est accompa-

gnée, n’est pas forcément prête à faire face à tous ces 
changements. Tout le monde n’est pas prêt à passer au 
« tout connecté » dans le logement. La co-production 
n’est donc pas intuitive, elle s’élabore sur le temps. 
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2.3 COMMENT LES REPRESENTANTS DE 
LOCATAIRES APPREHENDENT-ILS LA 
TROISIEME REVOLUTION 
INDUSTRIELLE ?  

 
Daniel DESPINOY, Représentant 
CNL 59, administrateur locataires 
chez Vilogia, réagit à l’intervention 
de Ludovic Rousseau. 

 
Il y a souvent une vague optimiste voire utopique qui 
entoure des projets de réhabilitation. Les enjeux d’usages 
et d’appropriation se cristallisent dans les éventuels 
défauts de communication ou d’accompagnement du 
locataire face aux nouveaux équipements installés dans 
son logement.  
 
Beaucoup de locataires ont besoin d’être rassurés face au 
changement : il faut leur présenter les avantages liés aux 
nouveaux équipements et les aider à s’en servir. Les 
locataires ont besoin d’apprivoiser ces nouveaux outils. 

Sur des projets de réhabilitation importants, la 
communication est un facteur clé. 
 
Les réunions de concertation existent et sont positives 
lorsqu’elles offrent aux habitants la possibilité de poser 
des questions et d’obtenir des réponses claires. Par ail-
leurs, il faut pour le bailleur envisager la concertation 
dans la durée. En effet, il est primordial d’instaurer des 
échanges après la réhabilitation afin d’être en mesure de 

produire des constats partagés. Le locataire doit pouvoir 
se rendre compte qu’il a économisé de l’argent, qu’il a fait 
tant de gains sur sa consommation. Ces temps d’échange 
permettent aux locataires de visualiser, matérialiser la 
concrétisation du projet et sa pertinence.  

Au-delà des enjeux de communication, les bailleurs 
sociaux doivent s’engager dans l’élaboration d’un 
accompagnement pédagogique auprès des loca-
taires. 
 

Colette LEMETTRE, représentante 
CLCV, administratrice chez Habitat 
du Nord partage cette vision.  
 
Il faut expliciter le projet auprès des 
locataires pour qui la troisième 
révolution industrielle n’est pas 

palpable.  
 
Les organismes Hlm peuvent jouer un rôle de formation 
auprès des locataires lors des réunions de concertation. 
L’exemple type de l’accompagnement dans la durée est 
celui de la présentation d’une nouvelle chaudière auprès 
du locataire. Une démonstration de son utilisation est 
faite à un instant T. C’est bien mais il faut s’assurer d’un 
bon usage sur la durée.  
 

La communication et l’accompagnement auprès du 
locataire sont indispensables et appellent également 
à un suivi du locataire, dans la durée. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dans le cadre d’une politique de réduction des charges, Neolia a élaboré un accompagnement pédago-
gique autour du fonctionnement des équipements technologiques et des éco-gestes. Neolia a pu consta-
ter qu’à la suite de cette opération son image auprès des habitants s’est améliorée. La prise en compte 
de l’ensemble des problématiques locataires, et pas seulement celles liées à l’occupation du logement, 
valorise le bailleur. 
 
SIA Habitat partage ce constat : 13 unités territoriales vont être déployées pour être au contact des 
locataires dans le cadre des projets de réhabilitation. Tout projet de réhabilitation doit intégrer un volet 
d’accompagnement. 
 
« Nous allons au-devant d’une nouvelle organisation de nos sociétés dans laquelle on peut avoir soit de la 
responsabilité soit de l’irresponsabilité. Nous disposons d’ores-et-déjà d’outils qui peuvent nous per-
mettre d’aller vers une économie où la notion de responsabilité sera mieux prise en compte, elle est à 
exercer maintenant. » Philippe Vasseur. 

LES REACTIONS 
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3.1  « TERRITOIRE 100 % BIEN LOGES », 
UNE PROPOSITION DU CESE 

 
Isabelle ROUDIL, Membre du CESE 
et rapporteure d’un projet d’avis en 
mars 2017 : « Comment mieux 
répondre aux besoins en logement 
dans les territoires ? ». 
 

La proposition « territoire 100% bien logés » est intégrée 
au rapport du CESE, qui a pour souci majeur de faire 
réfléchir ensemble tous les corps constitués à une même 
question malgré leurs intérêts souvent contradictoires. 
 
Le rapport de la Fondation Abbé Pierre faisait état en 
2017 de 4 millions de personnes mal-logées en France. 
Ainsi, au CESE, la réflexion s’est engagée à partir de la 
question suivante « qu’est-ce qui fait que les gens, par-
tout sur le territoire, ne sont pas bien logés ? ».  
 
Nous avons fait le constat qu’il n’existe aucune connais-
sance partagée et transparente des demandes et offres 
de logements. En ce sens, l’ensemble des acteurs du 
logement, sur un même territoire, ne partagent pas une 
même connaissance de ce territoire. Dans cette proposi-
tion du CESE, « territoire 100% bien logés », les notions de 
transparence et de partage d’informations sont mises en 
avant, considérant que la connaissance locale du loge-
ment est un premier pas vers une bonne compréhension 
du logement, et plus largement du territoire. 
 
Ce projet, aux enjeux politiques forts, permet de ras-
sembler l’ensemble des parties prenantes autour d’un 
objectif commun : l’amélioration des conditions de vie 
de tous les concitoyens.  
 
Cet objectif dépasse toutes les idéologies politiques, 
personne ne pouvant se réjouir du mal logement. Concrè-
tement, cette proposition vise à une expérimentation 
durant 5 ans de territoires 100% bien logés c’est-à-dire de 

territoires où chaque ménage pourrait trouver une solu-
tion de logement adapté en un temps raisonnable. Pour 

ce faire, la proposition du CESE appelle à l’élaboration 
d’un « contrat local de développement du loge-
ment » qui soit signé par les collectivités et les acteurs 

locaux du logement. Plus largement, ce projet vise égale-
ment à mobiliser le soutien de l’Etat et de ses services 
déconcentrés pour une réelle mise en œuvre du dispositif. 
Le lancement de l’opération prévoit à ses débuts un 
diagnostic sur les offres et besoins en logement ainsi 
qu’un bilan de l’ensemble des aides nationales et locales. 
 
Cet avis, proposé par le CESE en Assemblée plénière, le 14 
mars dernier, a été adopté par la majorité. 

3.2 APPREHENDER LES 
ENJEUX DE SON 
TERRITOIRE : LA 
DEMARCHE DE PAS-DE-
CALAIS HABITAT 

Alain WROBLEWSKI, Responsable marketing opérationnel, 
Direction de l’Innovation à Pas de Calais Habitat. 
 
Le bailleur social Pas-de-Calais Habitat est présent sur 200 
communes du département. Il rassemble 40 000 loge-
ments et 800 collaborateurs, en majorité des agents de 
proximité. Pas-de-Calais Habitat s’est principalement 
engagé dans ses débuts sur le logement des personnes 
âgées et en ce sens, sur des enjeux de maintien à domi-
cile. Toutefois, une réflexion portée par le Conseil Dépar-
temental du Nord-Pas-de-Calais a initié le développement 
d’actions spécifiques auprès des jeunes, peu présents 
dans le parc social du territoire.  
 

Mais comment faire évoluer et créer du logement 
pour les jeunes ? L’accès à un premier logement auto-

nome est difficile pour les jeunes qui portent un taux 
d’effort avoisinant les 50%. D’autre part, force est de 

3/ Vers des territoires « 100% bien 
logés » : mythe ou réalité ? 

De la responsabilité sociétale de loger la jeune génération, à celle d’œuvrer en faveur de 
l’inclusion sociale des publics précarisés, la tâche des organismes Hlm est à géométrie 
variable, en fonction de leur capacité à écouter le territoire et à y répondre, avec leurs 
partenaires. Croisement de témoignages d’un organisme Hlm, de réflexions du CESE, et de 
l’Union Sociale pour l’Habitat. 



  

INSTITUT HLM DE LA RSE • QU’EST-CE QU’UN ORGANISME HLM RESPONSABLE AUJOURD’HUI ? - SEMINAIRE D’ETE, LILLE, 17 ET 18 JUILLET 2017 17 

constater que le logement social est méconnu de ce 
public : la majorité des jeunes se logent dans le parc privé 
alors que 80% d’entre eux pourraient prétendre à un 
logement social. 
 
Ainsi, l’enjeu premier du bailleur social est celui de se 
faire connaître auprès des jeunes, puis de rendre le parc 
social attractif à leurs yeux. Le premier axe de travail 
développé en ce sens a été de formuler un « loyer tout 

compris ». Le loyer tout compris rassure le jeune qui 
bénéficie par ce biais d’une visibilité directe de son 
taux d’effort. Cette expérience a été lancée en 2015 : 

plusieurs centaines de jeunes en bénéficient déjà.  
 

Dans le prolongement de cette démarche, des actions se 
sont initiées sur la partie variable du loyer : les consom-
mations de fluides. Pas-de-Calais Habitat propose de 
nouveaux produits, souvent digitaux, auprès des nou-
velles générations qui sont les plus susceptibles 
d’enclencher un réel changement dans les habitudes de 
consommation. Demain, l’enjeu pour le bailleur est 
d’étendre cette nouvelle offre auprès des populations 
âgées, part importante de la clientèle de Pas-de-Calais 
Habitat, notamment au travers des béguinages. 
 
Au-delà du développement de ce type de services, le 
bailleur social fait face à un enjeu global de transforma-
tion digitale. Les attentes des locataires en termes de 
services digitaux émergent sur tous les plans et les bail-
leurs sociaux ne font pas exception. 

3.3 ORGANISME HLM, OPERATEUR GENERALISTE DE L’HABITAT 

Béatrix MORA, Membre de la 
délégation générale de l’USH, 
Directrice des politiques ur-
baines et sociales, rend compte 
des différents enjeux des orga-
nismes Hlm sur les territoires, et 
évoque l’apparition de nouvelles 
responsabilités. 

 
Ce séminaire aujourd’hui montre et démontre que les 
organismes Hlm interviennent sur une grande diversité de 
sujets au sein des territoires. Le monde Hlm prouve qu’il 
faut être à l’écoute de chaque territoire : nous devons 
avoir une capacité à observer les besoins du territoire, ses 
évolutions, ses particularités et par extension avoir une 
vision complète du rôle à jouer. La qualification : « orga-
nisme Hlm, opérateur généraliste de l’habitat » est tou-
jours d’actualité. Mais, répondre aux besoins des terri-
toires, qu’est-ce que cela signifie ?  
 
Dans un premier temps, répondre aux besoins des terri-

toires, c’est opérer le passage du logement à 
l’habiter. Le monde Hlm ne doit pas céder à une 
tendance à la re-concentration sur la seule question 
du logement. Aujourd’hui le logement c’est l’habiter : ce 

qui comprend le logement, l’environnement urbain, 

l’accès à l’emploi… Dans ce cadre, les organismes Hlm 
doivent être garants de l’habiter et plus largement 
de ce que parfois l’on nommait « le droit à la ville ». 
 
Répondre à la diversité des besoins, c’est aussi être en 
capacité de répondre aux attentes et besoins de la per-
sonne qui est à la rue jusqu’au ménage qui ne peut accé-
der au marché et à qui l’on doit offrir un logement inter-

médiaire. En ce sens, un Plan Logement d’abord est en 
préparation. Il a pour objectif qu’un minimum de mé-
nages passe par l’hébergement d’urgence en privilégiant 
un accès direct au parc social. Ce type d’actions nous 
permet de répondre aux besoins des territoires mais va 
certainement bousculer notre manière de fonctionner. 
 
Par ailleurs, l’organisme Hlm est un opérateur urbain : il 
contribue à fabriquer la ville. Il faut que chaque orga-
nisme Hlm soit conscient de cette caractéristique dans 
chacun de ses actes de construction. Il est un opérateur 
urbain parce qu’il participe à la création d’une qualité 
urbaine mais aussi parce qu’il doit être en capacité 
d’intervenir dans tous les tissus urbains. 
 
L’organisme Hlm est également un acteur de la cohésion 
sociale dans une ville. Ainsi, il doit faire en sorte que le 
logement social soit un vrai vecteur de la mixité sociale 
dans la ville. Il doit contribuer au bien vivre ensemble, il 
doit accompagner les initiatives des habitants mais aussi 
favoriser leur accès à l’emploi. Pour ce faire, il dispose 
d’ores-et-déjà de trois leviers ; premièrement c’est un 
employeur, deuxièmement c’est un donneur d’ordre qui 
contribue à l’économie locale, troisièmement l’organisme 
Hlm est, de par son patrimoine, en capacité de mettre des 
locaux à disposition des acteurs de l’économie locale. 
 

Un organisme Hlm dans un territoire peut être un 
opérateur de court terme comme de long terme. 
Organisme de court terme parce qu’il peut répondre 
à l’urgence et opérateur de long terme pour prendre 
part aux processus de mutation des territoires. 
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L’ensemble de ces missions requièrent chez les orga-
nismes Hlm de l’agilité : il faut être en permanence à 
l’écoute des besoins des territoires, s’adapter à ces be-
soins et savoir remettre en cause parfois certaines orien-
tations. 
 

Compte-tenu du rôle de plus en plus social que les 
organismes Hlm vont être amenés à jouer, il faut ré-
interpeller nos procédures, nos compétences et nos 
organisations.  
 
 
Il est important que les organismes soient porteurs des 
projets politiques dans les territoires, et en ce sens, il faut 
travailler à un niveau institutionnel : avec les EPCI, les 
Régions, les Départements…  

 
 
 

 
Chantal BOUSQUIERE-LEVY, 
Présidente du Conseil Social de 
l’USH, présente les derniers 
axes de travail pour le secteur 
du logement social, identifiés 
par le Conseil Social. 

3.4 LES AXES DE REFLEXION DU 
CONSEIL SOCIAL  

Le Conseil Social est une instance consultative des parte-
naires des organismes Hlm, au sein de l’Union Sociale 
pour l’Habitat. Fêtant ses 35 ans d’existence cette année, 
le Conseil Social se saisit des thèmes d’actualité et engage 
des réflexions approfondies sur celles-ci avec les parties 
prenantes du monde Hlm. Le Conseil Social est composé 
d’une trentaine de membres répartis en 5 collèges : 
associations d’élus locaux et associations territoriales, 
organismes socio-professionnels, associations de loca-
taires, organisations syndicales, associations d’insertion et 
de gestionnaires. 
 
Chantal Bousquière-Levy fait le lien entre les différents 
enjeux exprimés lors de ce séminaire et les grands axes du 
prochain rapport du Conseil Social, à savoir : 
 
- l’évolution des organismes Hlm pour répondre aux 
attentes des concitoyens notamment par le biais de 
l’adoption de mesures de gestion adaptée, aux exigences 
d’efficacité et de réactivité dans la prise de décision lors 
de l’attribution des logements, 
 

 
 
- favoriser l’adaptation des règles et des méthodes aux 
spécificités des territoires et notamment assurer la pé-
rennité de l’enquête nationale de l’INSEE.  
 
Préparé à partir des orientations du Congrès Hlm 2017, ce 
rapport, apporte un éclairage sur les questionnements en 
cours dans le monde Hlm.  
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Projet de rénovation urbaine du Nouveau Mons 

 
Au centre de la métropole lilloise se situe le quartier de Mons, Quartier Politique de la Ville sur près de cent 
hectares, composé d’immeubles datant des années 60-70. 
 
Souffrant d’une mauvaise image, le quartier a fait l’objet, à partir de 2009, d’un vaste projet de rénovation 
urbaine piloté par la Ville de Mons-en-Barœul. Pour cette opération, de nombreuses actions ont été engagées 
afin de placer les habitants au cœur de la dynamique de renouvellement : des concertations, des visites de 
chantier et des permanences au sein de la maison-projet ont été réalisés. Pour valoriser le quartier et favoriser 
le bien vivre ensemble, les espaces extérieurs ont fait l’objet d’une attention toute particulière : les végétaux 
sont omniprésents et des jardins familiaux ont été créés. 
 
 
  

4/ Visite de patrimoine : le quartier du 
nouveau Mons au cœur de Lille et la 
Cité des Electriciens à Bruay-la-Buissière 

Les participants au séminaire ont réalisé une visite du quartier du nouveau Mons, Quartier 
Politique de la Ville au cœur de Lille, qui a fait l’objet d’un grand programme de rénovation 
urbaine. 
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La Cité des Electriciens à Bruay-la-Buissière est le plus vieux coron du bassin minier, construite entre 1851 et 
1861. Le site, classé patrimoine mondial de l’UNESCO, fait l’objet depuis 2013 d’un grand programme de réha-
bilitation.  
 
L’objectif de l’opération : faire coexister le passé et l’avenir, c’est-à-dire valoriser le patrimoine architectural 
minier tout en y apportant une nouvelle attractivité. Plusieurs opérations ont été réalisées en ce sens, notam-
ment la création d’un centre d’interprétation dédié à l’architecture minière, la mise en place de lieux 
d’expositions temporaires et l’élaboration de gîtes urbains touristiques.  
 
La Cité des Electriciens est toujours occupée par des habitants issus de l’après-mine. Ainsi, Maisons & Cités a 
été en charge de la réhabilitation de douze logements sociaux. 
 
 

  

Deux participants du séminaire ont pu réaliser la visite de patrimoine de la Cité des 
Electriciens à Bruay-la-Buissière. 
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PARTIE 2. Mardi 18 juillet  
 
 
 
 
 

 

Mardi 18 juillet 2017 : 
 

Réflexions internes 
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Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, matérialisés dans une horizontalité et une latéralité croissante, tous ont mani-
festé un besoin de communication et de coordination multi-partenariale. Les organismes Hlm ont d’ailleurs alerté sur le 
fait que pour construire des réponses adaptées, les stratégies doivent se construire sur le long terme, en particulier si 
elles cherchent à réduire les fractures et les inégalités sociales et économiques.  
 
D’autre part, répondre aux enjeux du territoire, pour l’organisme Hlm, c’est aussi inévitablement construire sa légitimité : 
il doit asseoir son rôle d’opérateur de l’habiter, son rôle d’opérateur de la cohésion sociale et son rôle d’opérateur urbain. 
Au travers de nos responsabilités, notre rôle de contributeur aux transformations du territoire s’applique, également 
dans l’amélioration des conditions de vie des habitants et la détention d’une mémoire du fait du patrimoine.  
 
Les opérateurs Hlm portent également une responsabilité morale sur les territoires. En effet, ils sont imbriqués dans la vie 
locale, et prennent part aux jeux d’équilibre entre l’offre et la demande. 
 

  

1/ Réflexions collectives 
Temps de travail à l’appui d’une typologie des différents types de responsabilité pour un organisme Hlm et de 
ces questionnements structurants : qu’est-ce que la RSE pour un organisme Hlm, comment cela se traduit dans 
la vie de l’organisme, pour les parties prenantes ? Une philosophie, une démarche, un cadre intégrateur ? De 
quoi est-on responsable aujourd’hui ? Notion de responsabilité perçue / attendue : comment faire « la part 
des choses » ? 

Jacques Brénot, Vice-Président de l’Institut Hlm de la RSE, revient sur les échanges du lundi 17 
juillet qui ont amené l’ensemble des collaborateurs présents à se lancer dans une identification de 
leurs responsabilités au regard des territoires. 
 
Tout d’abord les organismes Hlm ont une responsabilité d’écoute des besoins, ensuite une res-
ponsabilité de réponse et enfin une responsabilité de développement de produits adaptés. Les 
responsabilités vécues par les organismes Hlm semblent se traduire dans leurs organisations par 
des enjeux d’accompagnement, notamment auprès de publics spécifiques, et de pédagogie, en 
particulier dans un contexte de développement massif des NTIC. 
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Schéma synthétique : 

 

 

 

 

 
L’ensemble de ces enjeux amène à un développement de pratiques RSE diverses et variées : il n’y a pas une 
façon de faire de la RSE mais autant de façon « d’être en RSE » autour des problématiques et des enjeux de 
chaque territoire. 
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1.1 QUELLES SONT LES RESPONSABILITES DES ORGANISMES HLM AU REGARD 
DES PROBLEMATIQUES RENCONTREES SUR LES TERRITOIRES ?  

Expression des organismes autour de la table  

Des responsabilités différentes entre les zones tendues et détendues :  

Il apparaît que les enjeux auxquels doivent répondre les organismes Hlm et par extension, les responsabilités qu’ils por-
tent, se distinguent entre les zones tendues et détendues. Sur les zones détendues, le bailleur a pour enjeu la création 
d’une offre adaptée. Il se doit également de participer à l’économie locale voire à l’économie circulaire. En revanche, en 
zone tendue, l’enjeu premier des bailleurs sociaux c’est de produire des logements. 
 
En ce sens, est-ce qu’il n’existe pas un risque à ce que les services développés et fournis soient sensiblement inégaux d’un 
territoire à l’autre ? Les organismes Hlm doivent-ils produire des mêmes services sur l’ensemble des régions ? N’allons-
nous pas vers plusieurs modèles d’organismes Hlm ?  
 
Il est vrai que sur des zones détendues, les responsabilités des organismes Hlm appellent à un développement de l’offre 
de service plus riche. Le contact avec des publics spécifiques, engendre notamment un travail plus approfondi sur l’offre 
de service plutôt que l’offre de produit. D’ailleurs, sur ce point, les collectivités nourrissent des attentes plus fortes auprès 
des organismes Hlm sur les zones détendues.  
 

Vers une offre de produits et de services « sur-mesure » ? 

Finalement qu’il s’agisse de zones tendues ou détendues, les organismes Hlm sont de plus en plus confrontés 
à la production d’offres et de services « sur-mesure ». Dans ce contexte, le rôle du bailleur et ses missions sont plus 

complexes à définir. Par exemple, autour des problématiques telles que les conflits de voisinage et les incivilités : quel est 
le rôle du bailleur ? Où commence-t-il et où s’arrête-t-il ? 
 

Le bailleur n’est plus dans une simple mission de logement : il est garant du bien vivre ensemble, de l’habiter. Ainsi, 

ses missions se sont élargies et appellent finalement à des actions plus partenariales. L’ensemble des parties prenantes 
doivent travailler conjointement à une redéfinition des rôles de chacun. Le « sur-mesure » amène à des pratiques 
d’innovation de plus en plus nombreuses. Toutefois, il semblerait que l’innovation soit plus simple à mettre en œuvre 
dans les opérations neuves que sur le patrimoine plus ancien. Il existe pourtant une réelle attente d’innovation sur 
l’existant, afin notamment de le rendre plus attractif. Les politiques d’innovation doivent être menées de manière égale 
entre le neuf et l’ancien afin de répondre à l’ensemble des attentes des territoires.  
 
L’innovation se heurte toutefois à une réglementation trop rigide, qui empêche une complète agilité des organismes Hlm.  
Les opérations VEFA, par exemple, sont un obstacle aux yeux des organismes Hlm car, ne participant pas à la conception, 
ces derniers sont dans l’incapacité de répondre de manière globale aux attentes et enjeux du territoire. 
 
Mais être responsable ne signifie-t-il pas savoir transgresser les règles ? Les organismes Hlm ne doivent-ils pas revendi-
quer un droit à l’inventivité ?  
 
En RSE, assumer ses responsabilités c’est aussi savoir interpeller les autres acteurs sur leurs propres responsabilités. La 
réponse aux enjeux des territoires ne peut être menée que par les organismes Hlm. La responsabilité du bailleur n’est-elle 
pas celle définie par les spécificités du territoire et le rôle pensé par les collectivités et autres acteurs locaux ? Transgres-
ser, dans ce cadre, ne signifie-t-il pas s’adapter aux besoins ?  
 

Au centre de ces réflexions, la RSE est un atout. C’est un outil au service de la transgression et donc de 
l’innovation : la RSE permet de définir les limites et de mesurer les risques à prendre. Les pratiques RSE sont 
des armes au service des organismes Hlm pour répondre à leurs responsabilités sur le territoire. 
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2.1 ATELIER 1 : DES EVOLUTIONS REGLEMENTAIRES SONT-ELLES NECESSAIRES ? 
LESQUELLES ? 

Cet atelier a mis en avant l’existence d’une tension entre responsabilité et réglementation. Comment parvenir à porter ses 
responsabilités dans le cadre réglementaire fixé ? 

 
Les organismes Hlm sont de plus en plus amenés à innover afin de 
pouvoir porter leurs responsabilités. Toutefois la réglementation 
constitue un obstacle à l’innovation : il existe un besoin de revendica-
tion d’un droit à la dérogation et d’un droit à l’expérimentation.  
 

La réglementation doit faire preuve de plus de souplesse pour 

que les bailleurs sociaux puissent évoluer dans leurs pratiques : l’agilité 
est un facteur-clé dans la conduite des pratiques d’innovation des 
organismes Hlm. Ce besoin d’agilité se fait également ressentir dans 
les procédures : les baux, les loyers et les modes d’habiter tels que 
prescrits actuellement ne correspondent pas aux attentes et besoins 

réels des habitants. Cette problématique s’illustre tout particuliè-
rement dans la difficulté du monde Hlm à attirer le public 

jeune, caractérisé par un besoin de souplesse du fait notamment de sa mobilité. 
 

Par ailleurs, la temporalité de la réglementation est en inadéquation avec la temporalité du bailleur, par 

exemple sur la définition et la mise en œuvre de la Convention d’Utilité Sociale. Des délais restreints font de la CUS un 
outil obsolète et annexe à la stratégie des organismes Hlm.  
D’autre part, sur le champ du vieillissement, les organismes Hlm se mobilisent pour la mise en œuvre de services à desti-
nation des personnes âgées mais doivent composer avec une réglementation rigide. De ce fait, parfois les bailleurs propo-
sent des services mais en optant pour de la facturation directe, ce qui n’est pas normalement autorisé. Le choix des loca-
taires pour l’habitat participatif se confronte lui aussi à la réglementation stricte des plafonds de ressources et aux procé-
dures d’attribution du logement.  
 
En ce qui concerne le public jeune, la réglementation inadaptée pose également problème : les bailleurs souhaiteraient 
pouvoir proposer des contrats de court terme pour les étudiants, avoir plus de souplesse dans la modulation du loyer face 
au taux d’effort du jeune et pouvoir mettre en place des modes de colocation dans les grands appartements sans néces-
sairement appliquer la clause de solidarité. 

2.2 ATELIER 2 : DES EVOLUTIONS DANS LES SAVOIR-FAIRE, COMPETENCES ET 
RESSOURCES SONT-ELLES NECESSAIRES ? 

Cet atelier a mis en avant non seulement le besoin de faire évoluer les savoir-faire et compétences des bailleurs sociaux 
mais aussi la nécessité d’anticiper ces évolutions. 

2/ Ateliers collaboratifs 

De quoi est-on responsable aujourd’hui ? Entre la responsabilité perçue et attendue, 
comment faire « la part des choses » ? Quels sont les écarts entre ce qui est attendu et ce 
qu’il nous est possible de faire, d’un point de vue statutaire, sur le plan du modèle 
économique, sur le registre des savoir-faire et compétences ?  
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L’arrivée des NTIC et leur omniprésence dans tous les métiers du bailleur amènent aujourd’hui à des besoins 
d’expertise en gestion et exploitation de la data, utile aux organismes Hlm pour le développement de services sur-

mesure. Par ailleurs, les évolutions métiers chez les organismes Hlm ont apporté de nouvelles fonctions comme par 
exemple des fonctions RSE. Ces métiers appellent non seulement au développement de compétences mais surtout à la 
construction d’une culture au sein de l’entreprise. La RSE est une attitude qui doit être portée à la fois par la gouvernance 
et par la stratégie. D’autre part, l’attitude RSE doit être intégrée à tous les métiers et plus largement à la vie de 
l’entreprise en interne. 
 

Le développement de savoir-faire et compétences doit être accompagné de processus de capitalisation. Les 

innovations s’enrichissent des retours d’expérience : les compétences doivent être diffusées et partagées. D’autre part, 

l’évolution des compétences peut être favorisée par l’émergence d’un droit à l’erreur et d’un droit à la dérogation, 

en particulier pour les métiers d’innovation. 
Plus globalement, ce sont les structures mêmes de nos organisations qui doivent évoluer notamment pour être attractif 
au regard des jeunes qui arrivent sur le marché de l’emploi. La RSE peut d’ailleurs véhiculer de nouvelles valeurs et atti-
tudes en interne qui participent au changement de nos organisations, plus en phase avec la société et avec les attentes 
des collaborateurs. De la même manière, nos organisations et l’ensemble de ses métiers doivent évoluer en accord avec 
les attentes des locataires ce qui signifie la prise en compte de l’ensemble des préoccupations liées au logement, proches 
ou éloignées. 
Par ailleurs, l’évolution des organismes Hlm peut être accompagnée par plus de latéralité en interne, plus de dialogue 
entre les comités exécutifs et les collaborateurs, pour une évolution partagée et intégrée à la stratégie de l’entreprise. 
 

2.3 ATELIER 3 : LE MODELE ECONOMIQUE DES ORGANISMES HLM DOIT-IL EVOLUER ?  
 
Cet atelier a mis en évidence les liens d’interdépendance entre les 
responsabilités vécues par les organismes Hlm sur les territoires et la 
répartition des moyens alloués. 
 
Les bailleurs sociaux portent l’image d’organisations disposant de 
moyens financiers à peu près stables, en comparaison avec d’autres 
secteurs, toutefois il existe de réelles difficultés d’arbitrage entre les 
différents pôles de l’organisme. Comment répartir les moyens finan-
ciers entre la production et le développement de services ?  
 
On constate une forte mise en avant du volet « production » des 
organismes Hlm, parfois au détriment du développement de services, 

beaucoup moins valorisé. Autour du modèle économique des 
organismes Hlm, il existe donc un enjeu de transparence sur les moyens alloués à chaque pilier de mission. 
 
Si le modèle économique des organismes Hlm appelle aujourd’hui à un rééquilibrage, celui-ci se doit d’être porté par 
l’ensemble des parties prenantes. Dans le cadre de cet atelier, un scénario extrême a été envisagé : celui de la suppres-
sion totale des APL et le passage de la mutualisation à un prélèvement à la source. Dans ce cadre, il a été envisagé un 
modèle économique essentiellement basé sur la gestion locative sociale et donc une suppression totale du volet de pro-
duction. Dans un tel cas de figure, les organismes Hlm seraient-ils des organismes dits responsables ? 
 

Le modèle économique des organismes Hlm appelle également à une prise de conscience de l’incidence du 
territoire et de ses spécificités sur les enjeux d’arbitrage entre la production, la réhabilitation et 
l’accompagnement des habitants. La répartition des moyens doit s’adapter aux besoins et attentes des territoires. Par 

ailleurs, les moyens financiers accordés à l’accompagnement sur les territoires doivent être valorisés. 
D’autre part il a été noté que certaines initiatives font état d’une évolution du mode économique des organismes Hlm : 
c’est le cas par exemple de la vente Hlm ou la VEFA. Toutefois, ces dispositifs sont freinés par une réglementation inadap-
tée. L’évolution du modèle économique des organismes Hlm devra être accompagnée par une évolution de la réglemen-
tation. 
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aquitanis est une organisation en réseau avec 4 sociétés 
rassemblant 750 salariés, sur la métropole bordelaise. 
Dans la logique Hlm, le territoire est cadré, normé. 
L’organisme s’est donc interrogé : peut-on construire un 
territoire qui nous habilite pour modifier notre modèle 
d’entreprise ?  

3.1 PARTIR DU TERRITOIRE VECU POUR 
DEVELOPPER UNE RSE AMBITIEUSE  

Nous avons fait le constat de nouveaux désirs sociétaux 
émergents, de nouvelles exigences environnementales 
avec simultanément une volonté, en interne, de rompre 
le séquencement classique des opérations qui privilégie 
une méthode « penser, concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer ». Nous avons alors adopté comme point de 
départ une situation indéterminée parce qu’il n’y avait 
selon nous rien de mieux qu’une situation indéterminée 
pour remettre en jeu notre savoir-faire. Quand faisons-
nous face à une situation indéterminée ? Quand le terri-
toire est avant tout institué par des politiques publiques 
locales.  
 

Nous avons réalisé que le territoire institué ne per-
mettait pas une approche RSE alors que le territoire 
vécu, lui, autorise toutes les initiatives possibles de 
RSE.  
 
Par ailleurs, nous avons pris conscience qu’il existait une 
attente territoriale forte chez nos concitoyens de partici-
pation à la conception du logement à habiter. Les habi-
tants sont animés par un désir de participation citoyenne 
à la réalisation de l’habitat, naturellement porteur 
d’exigences environnementales.  
 

Un dernier constat a également été posé : celui du sé-
quencement obsolète dans la conduite de nos projets.  
 
La césure entre planification et réalisation est inopérante 
et en ce sens, la dominante technique des projets urbains 
et sociaux constitue un obstacle. Nous avons voulu initier 
des projets co-pilotés, où le bénéficiaire est un co-pilote à 
part entière. 
 

Ainsi, de l’ensemble de ces constats, aquitanis est 
passé d’un modèle de la décision à celui de l’action.  
 
Dans le modèle actionnel, il n’y a pas de césure entre je 
pense, j’imagine, j’élabore une stratégie et je la réalise ; la 
pensée se déploie dans l’action. 
 
Mais pour construire cette nouvelle approche du terri-
toire, il fallait aussi se mettre d’accord sur notre appré-
hension et compréhension du territoire. Le terme de 
territoire est utilisé parce qu’il s’agit pour un organisme 
Hlm d’évoquer son ancrage local et son inscription dans 
une politique spatiale de l’action. Or, nous sommes des 
organisations productives, nous avons une dimension 
économique au sein de laquelle la notion de territoire 
n’existe pas.  
 
Pour contourner ces appréhensions classiques du terri-
toire dans le monde Hlm, nous avons mobilisé un courant 
économique particulier : « l’économie de proximité ». Par 
cette approche, nous avons compris que la proximité est à 
la fois géographique et organisée. Le fait qu’elle soit 
organisationnelle signifie également que je peux réorgani-

ser la proximité géographique. La clé de la construction 
territoriale, dans cette approche, va être de créer 
de la proximité organisationnelle et institution-
nelle.  
 
Ainsi, les réseaux d’acteurs vont se mettre en lien dans 
une rencontre productive qui peut être celle du territoire 
lui-même, dans la mesure où je me saisis de la dimension 
organisationnelle du territoire. 

3/ La RSE au cœur des territoires, les 
organismes Hlm face à l’intelligibilité de 
la situation 

Cette séquence a pour objet de proposer et de réfléchir à une nouvelle vision de la responsabilité, à partir de 
la notion de « patrimoine-territoire comme bien commun », développée et mise en pratique au sein 
d’aquitanis, présentée par Bernard Blanc, Président de l’Institut Hlm de la RSE et Directeur Général d’aquitanis. 
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Nous sommes tous dans des territoires qui sont à la 
fois prescrits, construits et institués. Il manque 
dans cette vision une dimension sensible du terri-
toire.  
 
Pourtant, le territoire a une dimension idéologique : 
chaque territoire dispose d’une charge culturelle symbo-
lique très forte dans ses éléments constitutifs. Par 
exemple, sur la métropole de Bordeaux, la dimension 
idéologique du territoire, exprimée par les habitants, c’est 
celle d’un territoire en lien avec la nature du fait de 
l’omniprésence de l’eau (marées, rivières, fleuves). Bor-
deaux est une ville paysage. Mais comment trouver un 
point commun au sein du réseau d’acheteurs qui cons-
truisent le territoire ? Notre dernière problématique était 
celle de créer un bien commun territorial : l’urbanité. 
Ainsi, aquitanis a déclaré que sa vocation était d’être un 
concepteur d’urbanité.  
 
Pour énoncer ce bien commun, aquitanis a fait participer, 
le plus en amont possible, les citoyens à la construction 

des lieux de vie. Pour construire sur le territoire, aqui-
tanis devait partir de la notion de lieu.  

3.2 UNE APPROCHE PARTICULIERE DU 
TERRITOIRE : LE PROJET PAUL BONCOUR 

Tous les deux ans, Paul Boncour est inondé à plus d’1m.  

 
Au lieu de ne pas considérer ce lieu, aquitanis décide 
que la présence de l’eau n’est pas une contrainte 
mais un simple état de nature, auquel il faut 
s’adapter. 
 
De cette approche est né le projet « Bivouac » qui a solli-
cité le rassemblement des riverains pour une concertation 
sur le projet. L’enjeu premier était de démontrer aux 
habitants qu’aquitanis connaissait intimement le lieu. Cela 
s’est fait petit à petit, durant 3 mois.  

La concertation avec les riverains a donné vie au projet. Ils 
ont par exemple déclaré que l’hiver, ils n’avaient pas 
besoin de chauffage mais que l’été, la chaleur était diffi-
cile à supporter. Ainsi, le bâtiment construit par aquitanis 
ne dispose d’aucun système de chauffage mais intègre 
une ventilation naturelle. Les riverains ont à la fois expri-
mé le souhait d’un espace commun et la volonté de 
conserver une certaine intimité. Ainsi, un travail sur la 
spatialité du bâti a permis de créer des jardins partagés 
sur lesquels aucun balcon ne donne.  
 

Ces faits illustrent l’approche territoriale du projet, 
où le bâti se conçoit autour des modes de vie ratta-
chés aux spécificités du territoire.  
 

Dans l’ensemble, le projet a sollicité 7 mois de co-
construction. Aujourd’hui, il porte la conscience du lieu 
puisqu’il s’agit d’une construction sur pilotis, avec des 
matériaux biosourcés. Cette nouvelle approche a induit 
un changement radical pour l’organisation. 
 

aquitanis est passé d’une problématique de loge-
ment à une démarche d’habiter dans les lieux. Cette 

transition a nécessité la prise en compte d’un ensemble 
de facteurs : l’intimité, les liens avec la nature, la compé-
tence habitante. 
 
Désormais, en interne, des réunions annuelles entre les 
salariés permettent de faire un point sur ces projets : 
qu’a-t-on appris collectivement sur nos projets urbains 
sociaux sur des lieux singuliers ? Ces temps d’échanges 
sont organisés pour permettre les retours d’expérience.  
 
 

 
Rencontre annuelle aquitanis 
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Les projets en lieux singuliers ne concernent pas toute la production mais l’objectif est d’augmenter leur part progressi-
vement.  
 
Cette nouvelle approche a sollicité une remise en jeu des compétences professionnelles des salariés au bénéfice de 
l’entrée « dans le jeu » des habitants. 
 
 
Dans ce cadre, le rôle du dirigeant, c’est d’assurer la dimension stratégique de l’ensemble de ces nouvelles pratiques et 

approches. Aujourd’hui, l’approche est intégrée à la stratégie d’aquitanis et formalisée autour de trois pôles : 
économique, environnemental, sociétal et culturel. 
 
 
 

 
 
 
 
Au travers du pôle économique, il s’agit de concevoir l’habitat essentiel, le pôle environnemental appelle à cultiver la 
nature urbaine et enfin, le pôle sociétal et culturel mobilise la compétence habitante.  
 
Pour l’appropriation de cette nouvelle culture stratégique de l’entreprise, aquitanis a recours au digital. Le réseau social 

« Les éclaireurs » est un outil en interne pour le partage, la diffusion des retours d’expérience. Le réseau social permet 
au récit stratégique d’être porté par ceux qui l’ont fait, optimisant ainsi ses meilleures chances de diffusion 
et d’appropriation. 
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4/ Pour une nouvelle approche du 
management par la RSE   

 

4.1 UNE TAXONOMIE DES PRATIQUES 
RSE 

« Après moi, le déluge ». Cette phrase de Mme de Pom-
padour a marqué le début d’une réflexion de Marielle 
Payaud et par analogie sur les notions de développement 
durable émergentes face au constat du réchauffement 
climatique et de ses conséquences. Pour les organisations, 
la RSE s’est forgée dans ce contexte : elle est venue outil-
ler le développement durable.  
 
Le développement durable est à la disposition de tous, et 
pas seulement des organisations. Il est à la portée des 
consommateurs, des familles, des travailleurs, des ci-
toyens du monde…. 
 
La RSE a été tout à coup très en vogue dans les organisa-
tions, qu’il s’agisse d’une entreprise en marché ou en 
société. Tout le monde faisait de la RSE mais on ne com-
prenait pas tellement quelles pratiques de RSE étaient 
mises en œuvre. Ainsi, une taxonomie a été développée 
pour fournir des repères. Cette taxonomie rend compte 
de quatre grandes pratiques RSE : la RSE « cosmétique », 
la RSE « périphérique », la RSE intégrée et la RSE BoP. 
 

• La RSE « cosmétique » est une RSE très communiquée 
et assez simple. 
 

• La RSE périphérique désigne des actions qui ne sont 
pas en lien direct avec les activités de l’entreprise. 

 

• La RSE intégrée est une RSE qui s’inscrit dans la durée, 
directement intégrée à la stratégie et faisant l’objet 
d’indicateurs sociaux précis, de reporting et d’audit… 

 
 
 
 

 
 

• La RSE BoP (Bottom of the Pyramid) appelle à des 
pratiques RSE à destination des populations les plus 
précarisées.  

 
Cette taxonomie appelle à différencier les pratiques RSE 
mais ne stipule pas qu’une organisation ne pratique 
qu’une seule forme de RSE. Mais comment la RSE contri-
bue-t-elle au développement durable ?  
 
En reprenant les piliers du développement durable, tels 
qu’élaborés par l’ONU et transposés à cette taxonomie 
plusieurs constats ont été établis. Les entreprises qui font 
de la RSE BoP sont très souvent des multinationales mais 
globalement, une entreprise au cours de son évolution va 
pratiquer différentes typologies de RSE, tantôt cosmé-
tiques tantôt périphériques.  
 

Nous avons également constaté qu’un même type 
de RSE n’a pas les mêmes impacts d’un territoire à 
l’autre. 
 
Une pratique RSE dite « cosmétique » à Lyon ne fera pas 
l’objet de la même appréciation au Cameroun où les 
effets seront beaucoup plus immédiats et radicaux. 
D’autre part, une entreprise qui fait de la RSE de manière 
ponctuelle mais sur du long terme, pourra éventuelle-
ment aboutir à de réels qualitatifs. En ce sens, de manière 
optimiste, il faut encourager tout type de RSE. 

4.2 QU’EST-CE QUE LA RSE BOP ? 

Les pratiques RSE BoP sont des stratégies qui s’adressent 
à des populations en situation d’extrême pauvreté en 
proposant des offres adaptées et des innovations autour 
des besoins fondamentaux tout en supportant l’économie 
locale et l’écosystème, et en intégrant ces mêmes straté-
gies dans la chaîne de valeur de l’organisation. 
 

Marielle A. PAYAUD, Professeur des universités, travaille depuis 10 ans sur la RSE, son management, 
ses stratégies, ses formes. Parmi ses formes, l’une d’elle a attiré particulièrement son attention : les 
stratégies RSE-BoP, Bottom of the Pyramid. Elle présente ses travaux et expériences qui ont lieu 
jusque-là dans des pays en voie de développement.  
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La RSE BoP appelle à considérer que « l’on peut gagner de 
l’argent et faire le bien en même temps » (Prahalad, 
2004).  
 
Ainsi, l’idéal de la RSE BoP, c’est de faire de ces popula-
tions des personnes actives, impliquées et informées, des 
« habitants capables ». Ainsi, la RSE BoP appelle à des 
situations de co-construction d’un marché actif aux ac-
tions responsables. 

LA RSE BOP DE NESTLE AU CAMEROUN 

 
 
Pour mieux appréhender ces stratégies RSE BoP, Marielle 
Payaud s’est rendue au Cameroun avec l’entreprise Nes-
tlé. 
 
Le Cameroun, c’est 24 millions d’habitants dont 62% ont 
moins de 24ans, 35% vivent sous le seuil de pauvreté, 
seulement 10% des routes sont asphaltées et le taux de 
mortalité infantile est très haut. Cette pauvreté a pour 
conséquence chez les habitants un déficit majeur en 
termes de nutriments (iode, zinc, vitamine A…) qui en-
traîne des problématiques de malformation et de malnu-
trition.  
 
Dans ce cadre, Nestlé a développé plusieurs offres comme 
par exemple du lait en poudre enrichi, des aides culinaires 
etc. Pour développer ces produits sur le territoire, Nestlé 
a dû prendre en compte les spécificités du territoire : 
travailler sur un packaging unique plutôt que familial pour 
éviter les effets de gaspillage et la définition d’un prix 
abordable. D’autre part, l’entreprise a dû faire face à des 
difficultés d’accessibilité ; il était difficile d’acheminer la 
marchandise, et compte-tenu du temps de livraison il a 
été nécessaire de travailler sur la périssabilité des pro-
duits. 
 

La prise en compte du territoire et de son public a 
amené Nestlé à élaborer un accompagnement 
spécifique des habitants sur le thème de l’alimentation 

pour leur apprendre à s’alimenter, à cuisiner, etc. 
L’entreprise a également dû s’adapter à l’hostilité de 
l’environnement, notamment la présence des rats et des 
souris. Cela s’est traduit par des pratiques innovantes en 
termes de modes de conservation : les sachets de lait en 
poudre sont par exemple tenus dans un bidon hermé-
tique. 

Les aides culinaires développés par Nestlé sont compo-
sées à 90% de farine de manioc. Plutôt que d’opter pour 
une importation des matières premières par conteneurs, 
Nestlé a lancé un plan agricole permettant de diminuer 
l’importation et de développer la production locale. 
Aujourd’hui, 30% des matières premières utilisées pour 
ces produits sont locales.  Le lait en poudre vient 
d’Afrique du sud, puis il est ensacheté dans une usine 
locale. Nestlé forme le personnel aux normes alimentaires 
(notamment relatives à celles définies par l’OMS) et sous-
traite ces personnes. Ces dernières, même si elles ont été 
formées par Nestlé, ne sont pas liées à l’entreprise par 
des contrats d’exclusivité. Elles ont la possibilité de tra-
vailler pour des concurrents de Nestlé. 
 
Une fois le travail d’usine réalisé, les produits sont distri-
bués localement par le biais du vélo et vendus sur les 
marchés, lieu privilégié pour l’achat des produits alimen-
taires.  
 
Stratégie globale de Nestlé c’est donc la création d’un réel 
écosystème local avec pour volonté majeure la limitation 
de l’importation. 

LA RSE BOP DE SCHNEIDER ELECTRIC 

 
 

Schneider Electric dispose de deux programmes : un qui 
vise l’accès à l’énergie pour les pays en développement et 
un programme de lutte contre la précarité énergétique 
dans les pays développés. 
 
L’entreprise est partie du constat qu’il existe 1,6 milliards 
de personnes qui n’ont pas accès à l’électricité dont 634 
millions en Afrique subsaharienne. De cette difficulté 
d’accès à l’électricité s’est développée une autre problé-
matique : dans des pays comme le Gabon, les populations 
tentent de s’improviser électricien. Ils bricolent les câbles 
et de ces pratiques dangereuses découlent des incendies 
réguliers dans les bidonvilles et sur les marchés. 
Schneider Electric a donc souhaité travailler sur cet aspect 
de l’accès à l’énergie. L’objectif du programme ; former 
les jeunes démunis aux métiers de l’électricité et notam-
ment en formant des formateurs. Depuis 2009, 125 000 
personnes ont été formées. L’objectif affiché est d’1 
million de formés d’ici 2025. Au Cameroun, ce pro-
gramme a sollicité près de 24 partenariats. Schneider 
Electric fourni le matériel et la matière didactique.  
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Les jeunes formés sont pris en internat, nourris et logés 
durant toute la durée de la formation. La Fondation 
Orange fournit la boîte à outils qui aide les jeunes formés 
à trouver ensuite un emploi. Finalement, si Schneider 
Electric fournit le matériel technique et didactique, der-
rière le programme repose un réseau solide constitué par 
une multitude de partenaires et acteurs. 
 
De l’ensemble de ces démarches philanthropiques, décou-
lent malheureusement certains risques : l’apparition de 
nouvelles mauvaises habitudes de consommation, un 
produit qui parfois dénature la culture, le développement 
d’une offre de produit qui n’améliore pas le quotidien et 
la destructuration d’une économie certes imparfaite mais 
existante.  
 
D’autre part, il faut noter que l’écosystème créé, s’il est 
abandonné, aura un ensemble d’effets néfastes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour l’entreprise, derrière ces démarches existent 
plusieurs opportunités stratégiques durables. Par 

exemple, le fait de vouloir importer moins de matières 
premières et de les produire à l’échelle locale se traduit 
par des gains économiques. Par ailleurs, ces démarches 
représentent la mise en œuvre d’une activité économique 
viable à moyen et long terme qui répond aux enjeux de 
développement durable fixés par l’entreprise. D’autre 

part, chacun de ces pays devient un laboratoire 
d’innovation pour l’ensemble du groupe, notam-
ment pour penser la réplicabilité de certaines offres 
et de certains produits. 

 
Pour la communauté locale, ces démarches sont béné-
fiques car elles apportent des biens et des services à 
qualité correcte qui répondent aux besoins fondamentaux 
et primaires, participent à l’amélioration des conditions 
de vie et à la création d’un écosystème qui respecte le 
territoire. 

 
Ces deux exemples de RSE Bop démontrent qu’en 
RSE, les parties prenantes sont diverses et variés 
mais toutes agissantes, représentant des opportuni-
tés de co-production. 
 
Les initiatives de Nestlé et Schneider Electric prouvent 
que la co-production, la position de l’usager au centre du 
développement de l’offre a des effets positifs. 
 
 

 

Quel est l’intérêt de Schneider Electric dans un tel programme ? 
 
 Aucun, la démarche est complétement philanthropique. Toutefois le dispositif ne leur coûte rien puisque c’est la 
Fondation qui le porte. Autant pour Nestlé, le programme est complétement intégré à la stratégie de l’entreprise 
donc il existe des coûts d’investissement. Mais l’expérience de Schneider Electric démontre également que la RSE 
peut appeler à de nouveaux modèles économiques tels que le développement d’une Fondation par exemple.  
 
Est-ce que les jeunes formés par le programme de Schneider Electric ne deviennent pas, par la suite, employés de 
l’entreprise ?  
 
Schneider Electric est confronté à un problème de suivi de ces jeunes. Après leur formation, certains d’entre eux 
repartent dans leur village d’origine pour être l’électricien de leur propre lieu de vie. D’autres développent l’auto-
entrepreneuriat.  

Pour aller plus loin : 

- 4 Millards de nouveaux consommateurs : vaincre la pauvreté grâce au profit, C.K Prahalad, 2004 
- Vers un nouveau capitalisme, M. Yunus, 2008 

 

QUESTIONS/REPONSES 
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4.3 COMMENT FAIRE DE LA RSE UN VRAI 
LEVIER STRATEGIQUE DE CREATION DE 
VALEUR POUR L’ENTREPRISE ? 

Toutes les entreprises font de la RSE, sans vraiment 
trop le savoir, et sans labelliser toutes les pratiques 
comme telles. 
 
A l’origine de la démarche, l’idée était de concevoir des 
outils qui puissent permettre à l’entreprise de prendre 
conscience de ces pratiques RSE et de les accompagner 
dans la transformation de ces pratiques en création de 
valeurs. 
 
Chez Janssen, pour répondre à la question « Comment la 
RSE se caractérise dans l’industrie pharmaceutique ? », 
j’ai dans un premier temps mené une étude exploratoire. 
Elle a consisté en l’étude des rapports RSE des 10 pre-
mières firmes pharmaceutiques. 
 
L’industrie pharmaceutique souffre d’une mauvaise 
image, de par ses scandales mais aussi parce que c’est 
une industrie très riche. Pourtant, tout comme les orga-
nismes Hlm, notre industrie se caractérise par son utilité 
sociale. Mais dans ce cadre, lorsque l’on évoque la RSE en 
industrie pharmaceutique, on pense immédiatement à 
une incompatibilité.  
 

« Mais justement, parce que c’est un secteur riche, 
souffrant d’une mauvaise image, plus que jamais 
l’industrie pharmaceutique doit être responsable et 
engagée ». 

 
Comment évaluer les pratiques RSE dans l’industrie 
pharmaceutique ? 
 
 
 

 
 
 
En partant de la taxonomie RSE et en l’appliquant à la 
chaîne de valeur, nous avons pu observer quelles étaient 
les pratiques RSE chez Janssen, dans quels domaines 
l’entreprise s’engageait, quelles responsabilités 
l’entreprise pensait porter. L’exercice permet finalement 
d’observer les contributions apportées par l’industrie 
pharmaceutique auprès de la société. 
 

L’objectif de l’exercice est de pouvoir identifier comment 
l’entreprise peut faire de la RSE un levier straté-
gique de création de valeurs. 
 
Chez Janssen, la première étape a été de poser un dia-
gnostic. Il ne s’agissait pas de faire une liste exhaustive 
des pratiques et projets RSE existants mais pouvoir identi-
fier la réalité concrète et partagée des salariés de 
l’entreprise en matière de RSE. Nous sommes parvenus, 
au travers d’un workshop collaboratif, à un tableau dres-
sant les responsabilités premières vécues par l’entreprise 
comme par exemple la recherche d’approbation et la 
prise de médicaments par les patients.  
 
Par la suite, nous avons cherché à identifier la manière 
dont l’entreprise percevait sa performance au regard de 
ses pratiques RSE. Pour cela, nous avons mis à profit le 
modèle de Saulquin et Schier qui identifie quatre types de 
vision de la performance sociale portées par l’entreprise : 
 

- Une vision procédurale où la RSE cherche à amé-
liorer les processus de l’entreprise,  
 

- Une vision globale où la RSE est fédératrice et se 
co-construit avec les parties prenantes,  

 
- Une vision opportuniste où la RSE est ouverte au 

dialogue et aux parties prenantes,  
 

- Une vision fragmentée où la RSE est centrée sur 
la gestion des externalités négatives …  

 
Nathalie GIMENES, Manager des médecins régionaux en Hématologie travaille dans l'industrie 
pharmaceutique, chez Janssen. L’objectif de sa thèse est de travailler sur la RSE des entreprises 
de l’industrie pharmaceutique et plus particulièrement celle de Janssen. Une industrie 
fortement critiquée, faisant régulièrement la Une de la presse pour ses scandales, mais 
rarement pour sa RSE. N. Gimenes a donc travaillé à identifier des outils, un processus pour un 
management « par la RSE », et non « de la RSE ». 
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Ce modèle a toutefois ses limites, comme c’était le cas 
pour la taxonomie des pratiques RSE. Dans ce modèle des 
visions de la performance sociale de l’entreprise, on peut 
se rendre compte qu’une entreprise ne portera pas né-
cessairement une seule et même vision de sa perfor-
mance sociale. En ce sens, le modèle a ensuite été utilisé 
en y plaçant les pratiques RSE qualifiées en fonction des 
objectifs qu’elles poursuivent : telle pratique RSE a pour 
objectif de fédérer, telle pratique RSE a pour objectif 
d’améliorer les processus etc. L’ensemble de la démarche 
permet à l’entreprise de se situer dans ses pratiques RSE.  
 
Ce travail, mis au regard de la chaîne de valeur de 
l’entreprise lui permet ensuite d’identifier sur quelle 
étape de cette chaîne de la valeur elle est fermée, ouverte 
ou dans la co-construction, etc. 
 
Dans l’intégration organisationnelle de la RSE, telle que 
définie par Maon, l’entreprise fait face à un quadruple 
défi : un défi d’intellection c’est-à-dire le défi pour 
l’organisation de donner du sens à la notion RSE, un défi 
d’implication c’est-à-dire de définir avec qui 
l’organisation veut mener sa RSE (quelles parties pre-
nantes internes et externes ?),  un défi d’inspiration qui 
doit être portée par les dirigeants et un défi 
d’implantation qui appelle à une mise en œuvre effective 
des projets pour l’entreprise. 
 

De par ce diagnostic global, il a fallu définir des axes 
stratégiques RSE et faire émerger des actions. Pour faire 
émerger des idées, le comité de direction et les collabora-
teurs se sont réunis pour de la co-construction. 
 

L’enjeu de ces ateliers était de rendre explicite les 
actions émergentes et d’identifier des collabora-
teurs volontaires pour les mettre en œuvre et les 
piloter. Par la suite, ces actions sont à expliciter notam-

ment dans le business model afin d’appréhender les 
impacts de l’action sur l’entreprise (en termes de création 
de valeurs, de coûts d’investissement, d’utilité sociale). 
Globalement, à Janssen France : 24 actions ont émergé, 
14 ont été priorisées et 13 sont passées en CODIR. 
 

Les conclusions de cette recherche-intervention ont 
été de parvenir à la conception d’un processus dy-
namique de création de valeurs par la RSE pour 
l’entreprise. Par cet outil, cette dernière valorise à la 
fois son utilité sociale, sociétale et environnemen-
tale. 
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