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La RSE en organisme Hlm : les parties prenantes 
- Groupe OPIEVOY - 

« Adaptation des logements aux personnes à mobilité réduite » 

 

Identité de l’organisme  

 

 OPH – 48 000 logements – 996 salariés – Ile de France  

 

Démarche RSE 

 

Démarche RSE : diagnostic RSE réalisé en 2011, système intégré de management qualité intégrant la RSE, 

évaluation de la maturité RSE à venir. 

 

Mise en œuvre de l’action 

 

La prise en compte des besoins d’adaptation du logement au handicap n’était pas évidente dans cet 
organisme qui constatait un vieillissement des locataires. L’enjeu sociétal de cette thématique est fort. Il 
touche les conditions de vie des personnes et leur choix intime de continuer à vivre de manière autonome 
malgré le handicap, leur sécurité, la diversité du peuplement, etc.  
Pour autant la prise en charge de ce problème est complexe. Sont en jeu l’intimité des personnes et leur 
dignité, la capacité des équipes sociales, techniques et de gestion à s’adapter à une problématique spécifique 
qui nécessite d’être gérée au cas par cas. Enfin, des compétences particulières sont nécessaires qui ne sont 
pas forcément présentes au sein d’un organisme Hlm.  
Depuis 2010, l’OPIEVOY a lancé une action de travaux d’adaptation des logements au handicap et au 
vieillissement.  
Les maîtres-mots en sont :  
Pluridisciplinarité : la demande des locataires concerne par essence des travaux d’adaptation. Pour autant, 
la seule réponse technique ne suffit pas à régler les problèmes rencontrés. C’est donc un binôme associant 
une conseillère sociale de l’organisme et un technicien qui se rend au domicile du locataire et évalue ses 
besoins. Ce mode de fonctionnement a permis de détecter d’autres problématiques (sociales, médicales…) et 
d’orienter les locataires vers des spécialistes, participant ainsi sur le long terme au maintien des personnes 
dans leur logement. 
Expertise des acteurs : la spécificité des situations nécessitent de disposer d’une certaine expertise pour 
bien les appréhender. Toutes les conseillères sociales et certains des techniciens de l’OPIEVOY ont bénéficié 
d’une journée de sensibilisation à l’ergothérapie. Un marché de prestation d’ergothérapie a également été 
passé afin de faire intervenir un cabinet spécialisé pour les cas techniquement ou médicalement les plus 
complexes. Des marchés spécifiques de produits et travaux adaptés aux besoins de travaux pour les 
personnes à mobilité réduite sont en cours de test dans deux agences.  
Ecoute des locataires : la demande d’adaptation émane du locataire. Elle peut concerner son logement ou 
les parties communes de son immeuble. Les travaux demandés concernent majoritairement le remplacement 
de la baignoire par une douche, compte tenu du vieillissement des occupants.  
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Depuis 2012, un dispositif d’évaluation de la satisfaction des locataires a été mis en place. 
 
Souplesse de la mise en œuvre : un budget PMR est sollicité par chaque agence dans le budget annuel. La 
mise à disposition financière est examinée au cas par cas compte tenu de la recevabilité des travaux à un 
éventuel dégrèvement fiscal. 
Pour le locataire, les critères à remplir pour que la demande aboutisse sont souples.  
 
En termes de résultats chiffrés, le bilan est conséquent :  
 

- 2010 : budget de 780 000 euros pour 210 logements adaptés 
- 2011 : budget de 1 100 000 euros pour 300 logements adaptés 
- 2012 : budget de 1 340 000 euros pour 380 logements adaptés 

 

 

 

 

 

 

 

Contact au sein de l’organisme 

OPIEVOY  

David Guitton 

Directeur de la qualité et du développement durable 

david.guitton@opievoy.fr 

01 30 84 25 59 

 

Christine David 

Responsable de l’Ingénierie sociale 

Christine.david@opievoy.fr 

01 30 84 23 00 
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