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La RSE en organisme Hlm 
-  EFIDIS - 

 

 « Impulser une dynamique nouvelle et garder un temps d’avance tout en prenant mieux en 

compte les attentes des parties prenantes » 

 

Synthèse de l’identité de l’organisme 

813 collaborateurs 

48 834 logements locatifs sociaux 

EFIDIS est un acteur majeur du logement social en Ile-de-France 

La société est présente dans 250 communes  

 

Enjeux 

Depuis 2005, un projet Développement Durable a été engagé au sein d’EFIDIS avec la mise en œuvre d’un plan 

d’actions intégrant les objectifs proposés par le Grenelle de l’Environnement, en ligne avec les engagements du 

Groupe SNI auquel la société appartient 

Dès 2009, EFIDIS a décidé d’étendre le champ de son projet Développement Durable et de répondre de ses actes sur 

les dimensions sociales, économiques et environnementales. 

C’est alors que le directoire a décidé de construire et mettre en œuvre une démarche de Responsabilité Sociale 

d’Entreprise (RSE) afin de : 

 donner du sens au projet d’entreprise et impulser une dynamique nouvelle, 

 réinterroger les rôles et missions de l’entreprise afin de mieux prendre en compte les attentes des parties 

prenantes,  

 remplir la mission d’intérêt général en s’adaptant aux évolutions des conditions économiques et aux choix des 

pouvoirs publics. 

 

Priorités identifiées par l’organisme 

EFIDIS a réalisé dès 2009 un travail d’identification de ses enjeux et objectifs RSE clés et a élaboré à 

partir de cela des plans d’actions et modalités de déploiement de sa démarche RSE qui traduisent ses 

priorités sur 6 domaines RSE (clients, environnement, fournisseurs, gouvernance, ressources humaines, 

sociétal). 

C’est dans ce cadre qu’EFIDIS a défini des priorités claires dont voici deux exemples en matière de 

gouvernance et de RH : 
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Transparence et efficacité des instances de 

gouvernance 

Développement de l’insertion professionnelle et du 

maintien dans l’emploi des travailleurs en situation 

de handicap 

- Réalisation tous les 2 ans d’une évaluation du 

fonctionnement du Conseil auprès des 

administrateurs (enquête) ; un plan d’actions 

en découle 

- Organisation de rendez-vous accueil avec 

chaque nouvel administrateur : élaboration 

d’un livret d’accueil et rendez-vous avec les 

administrateurs récents  

- Politique active de recrutement de personnes en 

situation de handicap qui a permis à EFIDIS en 3 ans 

de tripler son taux d’emploi de travailleurs en situation 

de handicap en passant de 2,8 % en 2009 à 6,2 % à fin 

2011 (emploi direct et indirect) 

- Réalisation d’un diagnostic de l’existant en associant 

les représentants du personnel 

- Signature d’une convention avec l’AGEFIPH 

(Association de gestion du fonds pour l’insertion 

professionnelle des personnes handicapées) début 

2012 

- Financement via cette convention sur deux ans des 

actions de recrutement, de maintien dans l’emploi, de 

recours au secteur protégé, et de l’affectation d’un 

collaborateur à 50 % de son temps pour piloter la 

démarche interne à EFIDIS et favoriser la mutualisation 

des savoir-faire avec le groupe SNI 

- Plan de communication au personnel et sensibilisation 

des managers également prévu 

 

Méthode déployée 

Le directoire d’EFIDIS a souhaité l’accompagnement méthodologique d’un consultant (Ernst & Young en 

2009 puis Vigeo en 2012) pour l’accompagner dans sa démarche RSE.  

En 2009, la démarche s’est faite en 4 grandes phases : 

 Etude des risques et opportunités RSE  

 Analyse des attentes des parties prenantes 

 Détermination des enjeux et objectifs RSE 

 Élaboration des plans d’actions et modalités de déploiement et suivi RSE 

 

Arrivé au bout de son projet RSE 2010-2012, EFIDIS a souhaité en 2012 bénéficier d’un état des lieux précis de 

l’avancement de ses actions RSE via : 

 La réalisation d’une évaluation de la mise en œuvre effective du dispositif RSE 2010-2012 : points forts et 

points de progrès principaux, avec comme cadre la norme RSE ISO 26 000, et plans d’actions qui en 

découlent. 

 La mise en perspective de sa performance RSE avec des pratiques d’autres bailleurs, d’autres secteurs et 

pays. 
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Indicateurs de pilotage 

EFIDIS a mis en place pour chacun de ses plans d’actions des indicateurs précis de pilotage pour suivre son plan 

d’actions à partir du DIS RSE, du référentiel EURHO-GR, des indicateurs de la CUS, de l’article 225 du Grenelle II et 

de ses propres indicateurs. 

 

Par exemple pour le handicap, différents indicateurs sont suivis : le taux de formation des encadrants à la lutte contre 

les discriminations, le pourcentage d’emplois de personnes en situation de handicap, (emplois directs et indirects), le 

nombre de recrutements de personnes en situation de handicap dans l’année n-1, le nombre de reclassements de 

salariés inaptes et le montant des commandes confiées à des ESAT 

 

Bénéfices pour l’organisme 

« La démarche RSE nous a permis de revisiter nos politiques sous un regard nouveau et de prendre en compte l’avis 

de l’ensemble de nos parties prenantes. Elle a enrichi notre projet d’entreprise, notamment sur les thématiques de la 

gouvernance, des ressources humaines, de l’accueil dans notre parc des personnes en situation précaire et nous a 

incité à nouer de nouveaux partenariats avec des associations. Elle sous-tend désormais notre stratégie ; c’est 

pourquoi, nous avons décidé cette année de la faire évaluer par un organisme tiers indépendant. » 

 

Contact au sein de l’organisme 

Joëlle Cuisset 

Directeur du marketing et de la communication  

Tél : 01 47 40 51 35 

E-mail : jcuisset@efidis.fr  
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