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Le cercle vertueux
de la RSE

S’engager dans la responsabilité sociale
(sociétale) des entreprises (RSE) est dans
l’intérêt de l’entreprise et dans celui de la
société dans son ensemble.

Pollution chimique, émission de gaz à effet de serre,
licenciements massifs malgré des bénéfices, stress au
travail, discrimination… Les effets néfastes des entre-

prises sont dénoncés quotidiennement par les médias. Ils
cristallisent l’attention du public au moment où le défi éco-
logique et énergétique s’accentue et le poids de la crise
économique et financière se fait davantage sentir. Le der-
nier sommet de Rio a montré la nécessité de repenser les
fondements mêmes de notre conception du développement,
du bien-être et des richesses, en intégrant le développement
durable dans les stratégies de croissance à long terme.

Responsabilité individuelle et collective
Le contexte mondial actuel force l’émergence de pratiques
plus responsables chez les entreprises, dont la conduite est
examinée à l’aune de leur action en matière de développe-
ment durable. Sous la pression de consommateurs attentifs
à l’utilisation des ressources naturelles et aux droits
humains, la société civile n’hésite pas à leur demander des
comptes sur leur activité et celle de leurs sous-traitants. Les
systèmes de notation des institutions financières ont inté-
gré, au-delà de la performance économique à court terme,
des indicateurs de responsabilité sociale des entreprises
(RSE), obligeant ainsi les multinationales à publier des don-
nées extra-financières. Parallèlement, la réglementation en
matière de développement durable et d’environnement se
renforce.

La Commission européenne a impulsé une politique
publique en faveur de la RSE dès 2001, en publiant un Livre
vert. Dans sa stratégie 2011-2014, elle invite les entreprises à
engager un processus destiné à intégrer les attentes de leurs
parties prenantes et à assumer leur responsabilité vis-à-vis

de la société tout entière, dans le but de faire émerger les
conditions d’une croissance et d’un emploi durables.

En France, l’exigence de RSE a d’abord été imposée aux
entreprises cotées en bourse, tenues de fournir dans leur
rapport annuel une série d’informations relatives aux
impacts sociaux et environnementaux, selon l’article 116 de
la loi Nouvelles régulations économiques (NRE). Désor-
mais, cette obligation s’applique aux entreprises de plus de
cinq cents salariés ou atteignant 100 millions d'euros de
chiffre d'affaires, aux termes du décret du 24 avril 2012 pris
en application de la loi Grenelle II. Aujourd’hui, un grand
nombre d’entreprises publiques, parapubliques ou privées,
de toute taille, appartenant à des secteurs d’activités variés,
s’engagent dans des démarches RSE. Des collectivités leur
emboîtent le pas.

La RSE créatrice de valeur
Loin de se résumer à un effet de mode ou à l’affichage de
bonnes intentions, comme le lui reprochent ses détracteurs,

Que signifie RSE ?
Traduction de l’anglais « corporate social responsability», le
terme de responsabilité sociale ou sociétale des entreprises
(ou encore responsabilité sociale et environnementale) se
définit comme la déclinaison des principes du développe-
ment durable à l’échelle de l’entreprise.
La Commission Européenne a définit la RSE en 2001 comme
« l’intégration volontaire par les entreprises de préoccupa-
tions sociales et environnementales à leurs activités
commerciales et leurs relations avec les parties prenantes ».
Elle a en donné ensuite une conception plus moderne en
2011 : « la responsabilité des entreprises vis-à-vis des effets
qu’elles exercent sur la société » (« Responsabilité sociale des
entreprises : une nouvelle stratégie de l’UE pour la période
2011-2014 », communication de la CE du 25 octobre 2011).
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la RSE constitue, pour ceux qui s’y engagent volontaire-
ment, la voie (formelle) pour construire une société plus
durable et affirmer sa responsabilité sociale. Dans cette
logique, les entreprises ne se contentent donc pas de pro-
duire des biens ou des services dans le strict respect de la
légalité, elles vont au-delà des obligations juridiques qui
leur incombent en adoptant un comportement responsable,
consistant à agir dans le respect de l’homme et de l’envi-
ronnement et à rendre compte de leurs actes de manière
transparente. Multidimensionnelle, la RSE recouvre les
droits de l’homme, les pratiques en matière de travail et
d’emploi, les questions environnementales, la lutte contre
la fraude et la corruption, les intérêts des consommateurs
ainsi que la participation et le développement sur le plan
local.

L’intégration de préoccupations d’ordre social, environ-
nemental, éthique à l’activité dans toutes ses composantes
et à la stratégie de l’entreprise ne peut se concevoir sans
prendre en compte les intéressés : le personnel, les clients,
les partenaires mais aussi les citoyens. Les entreprises s’en-
gagent ainsi à bâtir une relation de confiance avec
l’ensemble des parties prenantes, en prêtant attention à
leurs droits, leurs attentes et leurs intérêts. Plus largement,
elles se préoccupent de l’avenir des générations futures, en
raisonnant en termes de performance globale et de progrès
social.

Levier de progrès et de développement, les démarches
RSE font appel à plusieurs types de dispositifs : l’adhésion et
l’engagement à des référentiels internationaux ou natio-
naux, à des associations ou groupes de travail inter-entre-
prises (ORSE, EPE, WBCSD), des engagements négociés
avec des partenaires publics ou privés (labels écologiques…),
un contrôle externe garantissant la crédibilité de la dé-
marche. Les gains pour l’entreprise sont nombreux : ges-
tion des risques sociaux, écologiques, juridiques et d’image,
réduction des coûts, anticipation des contraintes norma-
tives, réponse aux attentes de la clientèle et des partenaires,
mobilisation du capital humain, amélioration de la qualité
par la capacité d’innovation, augmentation de la notoriété,
donc de la performance économique et financière.

S’engager dans une démarche RSE permet tout à la fois
d’asseoir un modèle d’entreprise durable et de se différen-
cier sur le marché. Le processus engagé avec les parties
prenantes doit en effet favoriser la création d’une commu-
nauté de valeurs pour les propriétaires actionnaires des
entreprises, les autres partenaires et l’ensemble de la
société. Comme l’indique la Commission européenne, la
RSE propose « un socle de valeurs sur lequel bâtir une
société plus solidaire et sur lequel fonder la transition vers
un système économique durable ». �

PASCALE BARET

Principes et orientations
reconnus internationalement

• Norme ISO 14001: système de management environne-
mental, cette norme vise à mesurer l'impact de l'activité
d'une entreprise sur l'environnement, en prenant en compte
des aspects environnementaux significatifs tels les émissions
dans l'air, les rejets dans l'eau, la contamination des sols, la
gestion des déchets, l'utilisation des matières premières et des
ressources naturelles.
• Norme ISO 26000: c’est la première norme internationale
de lignes directrices sur la responsabilité sociétale, publiée le
1er novembre 2010. Elle a été élaborée l’International Standard
Organisation, organisation internationale de normalisation
qui regroupe les organismes normalisateurs de 162 pays.
Cette norme internationale ne donne pas lieu à certification,
mais fournit une définition commune de la Responsabilité So-
ciale (ou sociétale) des Organisations (RSO) et des théma-
tiques clés qui lui sont associées: «Gouvernance de l’organi-
sation; droits de l’Homme; relations et conditions de travail
environnement; loyauté des pratiques, questions relatives aux
consommateurs; communautés et développement local».
• Global Reporting Initiative (GRI): directives applicables
globalement aux entreprises, organisations gouvernemen-
tales et ONG pour rendre compte de leurs performances éco-
nomique, environnementale et sociale. Le GRI a été établi fin
1997 dans le cadre du programme d'environnement des Na-
tions Unies (PNUE). En 2011, 850 entreprises européennes ont
publié des rapports conformes à ces orientations.
• Global Compact ou Pacte mondial des entreprises: code
de conduite lancé lors du Forum économique mondial en
2000, comprenant dix principes que les entreprises doivent
s'engager à respecter; deux concernent les droits de l'homme,
quatre les normes de travail, trois l'environnement et le der-
nier la lutte contre la corruption. En Europe, 1900 entreprises
y ont souscrit en 2011.
• Système de management environnemental et d‘audit
(EMAS) de l’UE. En 2011, 4600 entreprises y étaient enre-
gistrées.
• Référentiel de reporting EURHO-GR®. Le référentiel EURHO-
GR® (EuropeanHousingGlobalReporting), créé par l’associa-
tion Delphis et le réseau Eurhonet regroupant une vingtaine
d’entreprises en France, Suède, Allemagne, Italie, Royaume-
Uni, propose une base commune de comparaison des per-
formances en matière de RSE, tout en respectant les spécifi-
cités de chaque pays. Il s’organise autour de cinq axes :
«promouvoir l'équilibre social des territoires, préserver l'en-
vironnement, assumer sa responsabilité économique, ani-
mer et améliorer la gouvernance, développer les ressources
humaines».
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De plus en plus, les organismes Hlm
affirment leur contribution aux enjeux de
société par des démarches de
responsabilité sociale des entreprises
(RSE). En 2012, le Mouvement Hlm s’est
engagé collectivement.

En exerçant la mission d’intérêt général qui est la leur,
les organismes Hlm sont au cœur des enjeux de la
responsabilité sociale des entreprises. Ils font de la

RSE naturellement, sans le savoir. Aujourd’hui, la RSE
constitue un axe de progrès dans leurs pratiques profes-
sionnelles pour faire face aux défis qu’ils doivent relever :

améliorer leur performance économique, apporter leur
contribution à l’attractivité des territoires, en lien avec les
collectivités territoriales, anticiper les évolutions régle-
mentaires (CUS, efficacité énergétique…), et rendre compte
à leurs parties prenantes (élus, locataires et leurs représen-
tants, partenaires institutionnels, entreprises, prestataires)
de leur performance globale en contractualisant, via des
objectifs qualifiés et quantifiés. Aussi sont-ils sont concer-
nés par les sept questions centrales de la norme ISO 26000:
environnement, questions relatives aux consommateurs,
loyauté des pratiques, communauté et développement local,
droits de l’homme, relations et conditions de travail, gou-
vernance de l’organisation

S’ils veulent être reconnus comme des acteurs significa-
tifs, ils ont tout intérêt à s’inscrire dans une démarche RSE

Les organismes Hlm
au cœur de la RSE
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qui rende leur activité plus accessible, plus légitime, mais
aussi plus visible. La RSE représente une opportunité pour
valoriser leur image et renforcer leur ancrage territorial, en
faisant la démonstration de leur capacité d’innovation et de
leur utilité sociale. Il leur faut repenser leur impact sur la
société et leur place dans les territoires, en tant qu’em-
ployeurs, bâtisseurs, porteurs d’une mission sociale et
acteurs de politiques territoriales et de l’économie locale.

Comme le souligne Patrice Roland, président de l’Institut
Hlm de la RSE et directeur général adjoint du groupe 3F, «la
RSE constitue un levier de progrès et de développement per-
mettant aux organismes de fédérer l’ensemble des parties
prenantes, en particulier les collectivités locales et les asso-
ciations de locataires, sur des projets qui donnent du sens et
qui renforcent la cohésion autour de valeurs communes. La
démarche RSE apporte transparence, confiance et efficience.
Assumer sa responsabilité sociétale est un enjeu de différen-
ciation.»

La RSE entre en Hlm
Dans le secteur de l’habitat social, des organismes se sont
engagés dans des démarches collectives comme le réseau
Delphis, fédérant aujourd’hui 22 entreprises sociales pour
l’habitat sur 17 régions, qui a développé des outils de mesure
et de reporting en 2006. Deux ans après, cinq ESH (Les
Foyers de Seine et Marne, LogiPays, Habitat 62/59 Picardie,
Le Toit Angevin, La Société Dauphinoise pour l’Habitat)
publiaient leurs premiers rapports RSE présentant les
résultats et l’avancement de leurs actions en termes de gou-
vernance d’entreprise, ressources humaines, responsabilité
économique, préservation de l’environnement. Ce travail
s’est poursuivi dans le cadre d’un partenariat européen pour
aboutir au référentiel de reporting EURHO-GR®.

Depuis, les démarches individuelles se sont multipliées,
avec l’appui d’experts comme les cabinets Vigéo et Dis-
cerno. Communiquant sur leur action, un certain nombre
d’organismes publient des rapports RSE ou intègrent un
volet RSE dans leur rapport d’activité. Les fédérations se
positionnent, des associations régionales s’emparent du
sujet.

Au niveau national, une démarche collective de structu-
ration et de méthodologie a été entreprise cette année par
l’Union sociale pour l’habitat, qui a créé un Institut Hlm de
la RSE, au mois de mars 2012. La finalité est de développer
la RSE les organismes, favoriser les échanges, diffuser les

Les Hlm à la croisée des chemins
Les organismes d’habitat social sont concernés par tous les
champs de la RSE. La maîtrise des impacts environnemen-
taux est largement intégrée dans l’activité de maîtrise
d’ouvrage, d’entretien et d’amélioration du patrimoine des
organismes, que ce soit à travers la production neuve de bâti-
ments sains et économes, les rénovations thermiques en
bâtiment basse consommation (BBC), la maîtrise des
consommations d’énergie et des risques de santé, le recours
aux énergies renouvelables ou encore la sensibilisation des
habitants aux performances énergétiques… Ils participent à
l’aménagement durable du territoire. Le secteur de l’habitat
social possède même une longueur d’avance sur le secteur
privé en matière de performance environnementale et d’éco-
construction.
Ils remplissent une mission éminemment sociale, pour met-
tre en œuvre le droit au logement, loger à coût abordable les
ménages à revenus modestes, mais aussi répondre aussi aux
besoins des personnes âgées, des jeunes, des handicapés,
des locataires en situation de précarité économique ou
sociale. Ils s’efforcent d’agir dans le respect des demandeurs
de logement, des locataires et des accédants à la propriété.
Ils interviennent dans le champ sociétal, à travers la mixité
sociale, la qualité de vie dans les quartiers, le vivre-ensem-
ble, la tranquillité, le service de proximité, le dialogue avec
les locataires. Pour cela, ils ont tissé des relations étroites et
établi des partenariats avec leurs parties prenantes: collecti-
vités locales, locataires et leurs représentants, acteurs du
logement, fournisseurs, architectes, entreprises, associa-
tions…
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bonnes pratiques et dialoguer avec les principales parties
prenantes. Au programme cette année : des séminaires de
direction au sein des organismes, des journées locales de
sensibilisation et d’information sur les territoires, et la créa-
tion d’un site web qui sera un centre de ressources. «Le
Mouvement Hlm a voulu proposer un lieu dédié et visible
pour la diffusion de la culture RSE dans le secteur de l’habi-
tat social. Cet Institut, qui se veut ouvert aux parties
prenantes, est un espace de réflexion et de capitalisation. Il
vise à offrir un appui opérationnel aux organismes auxquels
il apportera un accompagnement et une expertise dans la
conduite d’une réflexion RSE spécifique au secteur», explique
Véronique Velez, responsable du département management
RH-RSE à l’USH.

Conduire le changement
Une démarche RSE comporte en principe trois étapes : la
réalisation d’un diagnostic social et environnemental de
l’organisme (bilan carbone, conditions de travail, parité,
consommation d’énergie…), la définition d’orientations et
d’objectifs d’amélioration, la mise en œuvre des pro-
grammes d’action qui vont permettre de modifier les
pratiques et de construire le dispositif de reporting.

Pour autant, s’engager dans la RSE ne signifie pas faire
table rase du passé. Au contraire, la RSE donne du forma-
lisme aux pratiques existantes et vient en général « coiffer »

l’ensemble des démarches de qualité de service, de certifi-
cation et de progrès déjà engagées. La plupart du temps, la
fonction est confiée au responsable RH / qualité de l’orga-
nisme, mais ne fait pas l’objet d’un poste en soi. S’il s’agit
d’une stratégie portée par l’équipe dirigeante et impliquant
les salariés, plusieurs entrées sont possibles. Pour les uns,
c’est la démarche environnementale, pour d’autres, ce
seront les ressources humaines, l’engagement auprès des
personnes vieillissantes. Chaque organisme s’en saisit en
fonction de situation et des réponses qu’il veut construire
avec ses parties prenantes. Mieux vaut commencer petit et
voir grand. Changement dans la continuité, c’est une
démarche de management interne qui passe par une accul-
turation progressive et par l’organisation du dialogue,
mettant en cohérence les valeurs portées à l’intérieur et à
l’extérieur de l’organisme. �

PASCALE BARET

Les Particip’actives
Appel à projets: «Relation
organismes-locataires»
Dans le cadre du plan d’actions déve-
loppement durable – volet RSE, l’Union
sociale pour l’habitat a lancé en 2011,
avec les fédérations, l’appel à projets
«les Particip’actives», visant à soute-

nir des initiatives innovantes portant sur l’implication des
habitants et une nouvelle relation organismes-habitants: une
dimension majeure de la responsabilité sociale des orga-
nismes Hlm pour la prise en compte des changements
sociétaux dans l’évolution de leur métier et de leurs missions.
Pour la première édition, 32 projets ont été reçus et 22 pro-
jets présentés par une équipe mixte organisme-habitants,
devant un jury composé d’associations de locataires, des
fédérations, d’organismes, d’experts et membres de l’USH. Les
dix projets lauréats ont reçu un trophée lors du Congrès Hlm,
à Bordeaux.
« Ces projets de qualité ont reflété une grande diversité de
thématiques : gouvernance, développement des compé-
tences des locataires et des salariés de proximité, méthode
de coproduction avec les habitants, optimisation des charges
locatives, outils collaboratifs ou de partage, co-production de
la qualité de service et du lien social, co-production de requa-
lification urbaine, résidentialisation “humaine”, etc. Avant la
prochaine édition, prévue en 2013, l’USH a souhaité capitali-
ser les enseignements et les bonnes pratiques pour un
développement dans d’autres organismes», explique Sophie
Guerdin, expert RH.
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« La démarche RSE permet de passer d’une vision
de service atomisée à une logique d’entreprise glo-
balisante, en donnant un sens partagé. Elle se
fonde sur la prise de conscience collective managé-
riale d’une nouvelle posture par rapport à nos
parties prenantes. L’engagement dans la RSE peut
conduire à changer l’image du logement social en
montrant sa capacité d’innovation ».
Francis Stéphan, Le Val de Loire – Le Toit Angevin

« Face aux attentes croissantes et aux effets de la
crise, les investisseurs institutionnels, les collec-
tivités territoriales obligées de faire du reporting
sur le développement durable, tous les grands
donneurs d’ordre intègrent ces sujets, car la RSE
met de la cohérence entre les engagements, le
déploiement et les résultats ».
Sophie Thierry, société Vigéo

« La RSE est une sorte de système d’exploitation
de l’entreprise qui innerve la totalité des outils et
des activités. Depuis six ans, nous avons refabri-
qué de l’attractivité et montré aux salariés, aux
élus et aux générations futures que nous étions
une entreprise moderne ».
Olivier Barry, FSM, président de Delphis

« Dans la RSE 2.0, on n’en est plus à
mesurer les impacts de l’activité mais à
intégrer les attentes des parties prenantes
pour optimiser la création d’une
communauté de valeurs. L’analyse de la
performance est déjà un critère
d’attribution des subventions aux Pays-
Bas. À terme, la RSE devrait conditionner
l’octroi de financements ».
Francis Déplace, association Delphis
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crise, les investisseurs institutionnels, les collec-
tivités territoriales obligées de faire du reporting
sur le développement durable, tous les grands
donneurs d’ordre intègrent ces sujets, car la RSE
met de la cohérence entre les engagements, le
déploiement et les résultats ».
Sophie Thierry, société Vigéo

« Depuis la projection du film d’Al Gore et le
débat avec les salariés, il y a six ans, la RSE est
devenue un projet fédérateur et mobilisateur
dans l’entreprise. De la direction aux gardiens
qui représentent la moitié des effectifs, elle
donne du sens à l’action de l’ensemble des colla-
borateurs et montre que chacun peut être acteur
du changement, apporter de la valeur ajoutée ».
Philippe Hoguet, Habitat 62/59 Picardie

« Toile de fond de la stratégie de l’organisme,
la RSE est un projet d’entreprise qui vise à réflé-
chir sur nos objectifs et nos finalités avec
l’ensemble des parties prenantes, pour donner
de la cohérence et de la structure aux actions
que nous menons et en rendre compte avec
transparence ».
F. Deviller, Habitat du Nord



La Fédération nationale des Entreprises sociales
pour l’habitat
La commission RSE de la Fédération des Entreprises sociales
pour l’habitat a été créée en 2009 et ouverte deux ans plus tard
à ses parties prenantes. Elle est composée de représentants du
Ministère de l'écologie du développement durable du transport
et du logement, de représentants syndicaux et de représentants
des locataires au niveau national, de bailleurs sociaux, de re-
présentants de l’USH et des fédérations des coopératives et des
OPH et d’acteurs externes spécialisés dans le domaine de la RSE
(association DELPHIS, société Vigeo). On lui doit notamment
la construction et exploitation d’un DIS RSE, un travail collectif
de construction d’un référentiel, l’organisation d’une journée
annuelle sur le sujet de la RSE, avec de nombreux témoignages
d’ESH engagées et de parties prenantes (locataires, syndicats,
collectivités locales…) et, enfin, la publication de guides.

Alors qu’un tiers des ESH sont déjà engagées dans la RSE,
la Fédération s’est fixé comme objectif que, d’ici à 2013,
toutes aient initié une démarche RSE, avec un audit extérieur
et/ou la publication d’un rapport. Pour les aider et les ac-
compagner, elle a édité cette année un «guide pour la mise en
place d’une démarche RSE dans une ESH».

Fruit de la collaboration avec les organisations Delphis et Vi-
geo dont il capitalise l’expérience, ce guide aborde les enjeux-
clés de la RSE dans le secteur du logement social, en réaffir-
mant les principes fondamentaux de la transparence et du «ren-
dre compte» auprès des parties prenantes. Le «référentiel lo-
gement social 2011» présenté, issu de la norme ISO 26000 et
du référentiel de reporting EURHO-GR®, détermine un en-
semble d’objectifs RSE propres au secteur Hlm et identifie, pour
chacun d’eux, les indicateurs associés, les parties prenantes,
les risques et opportunités ainsi que le cadre réglementaire, et
fourmille d’exemples concrets. Il précise comment impulser
une démarche RSE, comment communiquer pour rendre
compte de sa performance globale et comment s’outiller
pour déployer une démarche.

La Fédération nationale des sociétés coopératives
d’Hlm (FNSCHLM)
L’engagement des coopératives d'Hlm et de leur Fédération sur
la voie du développement durable s'est traduit nationalement
par l'adoption, en 2008, d'une Charte du logement durable et
solidaire. Depuis, la Fédération présente, à l’Assemblée géné-
rale annuelle, les engagements consolidés des coopératives en
matière de lutte contre le changement climatique, de préser-
vation des ressources naturelles ou encore d’adoption de mode
de production durable. Elle réalise aussi, depuis deux ans, un
rapport individuel des pratiques durables (RIPD), pour
chaque coopérative, appréciée sous trois angles: sa gouvernance,
sa politique en matière de ressources humaines, son activité

de production ou de gestion. Des informations qui doivent per-
mettre à chacune de nourrir sa réflexion stratégique et de
conforter sa place et son rôle sur le territoire en tant qu’acteur
économique, social et engagé dans le développement durable.

Sur la responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), la Fédé-
ration propose également aux coopératives d’Hlm un appui mé-
thodologique et des outils afin d’enrichir leur réflexion et, ainsi,
d’intégrer le développement durable à leur stratégie. Cela s’est
traduit par la production d’un guide «Mettre en œuvre une dé-
marche RSE dans une coopérative d’Hlm» et par des forma-
tions adaptées. De plus, la Fédération s’est fortement impliquée
dans la création de l’Institut Hlm de la RSE promu par
l’Union sociale pour l’habitat. Les coopératives sont repré-
sentées par deux d’entre-elles au sein du conseil d’adminis-
tration de l’Institut.

Enfin, pour mieux prendre en compte le développement du-
rable dans les métiers des coopératives, la Fédération a
construit un plan d’actions combinant des guides pédagogiques
à des actions de formation ciblées, sur le thème de la RSE mais
aussi sur ceux de la réhabilitation énergétique des maisons et
de la lutte contre l’étalement urbain. L’accompagnement de la
maîtrise d’ouvrage mobilise aussi la Fédération qui a réalisé des
guides et formations sur le thème du développement durable.
Alors que la majorité des coopératives ont déjà mené au moins
une opération d’excellence en matière de performance éner-
gétique, deux ouvrages clés sont parus à l’initiative de la Fé-
dération afin de partager les expériences et les savoir-faire: «100
maisons durables et solidaires», «245 logements durables et
solidaires».

La Fédération nationale des Offices publics
de l’habitat
Les Offices publics de l’habitat souhaitent développer une dé-
marche de responsabilité sociale sur l’éthique et les valeurs fon-
datrices de la mission d’intérêt général des Hlm, pour des ob-
jectifs de solidarité et de durabilité du logement social et en
partenariat avec tous les acteurs du logement social et de l’ha-
bitat. Le rattachement des OPH aux collectivités locales, la place
des locataires dans les concertations et les décisions, l’orga-
nisation de la gouvernance, comportent des enjeux forts à tra-
duire dans la RSE. La pratique des relations avec les partenaires
en Hlm est un atout pour l’assumer dans les organismes, au
conseil d'administration, dans les conseils de concertation lo-
cative et les instances du dialogue social.

Dans les Offices, les administrateurs sont d’origine diverse:
élus, institutionnels, socioprofessionnels, locataires. Des lo-
cataires siègent au conseil fédéral. La Fédération mène une ac-
tion continue de relation avec les administrateurs sur leur rôle,
leurs responsabilités, les contextes du logement social : près
de 1000 administrateurs concernés en trois ans, avec une qua-
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Les fédérations s’engagent...



rantaine de journées complétées, le cas échéant, par des ac-
tions avec l’AFPOLS et l’Institut de formation des adminis-
trateurs (IFA).
La Fédération des Offices participe dès sa création à l’Institut
Hlm de la RSE. Elle proposera d’aborder des thèmes d’action

professionnelle concernant la pratique interne des relations
de gouvernance, la relation avec les instances de dialogue et
de négociation, l’éthique et la déontologie professionnelle des
Hlm, les exigences de transparence et de "reporting" social et
environnemental. �

En région Pays de la Loire, une démarche
commune à 9 ESH
Dans la région des Pays de La Loire, 9 entreprises sociales pour
l’habitat, gérant de 300 à 10000 logements (au total 55000
logements) se sont engagées dans une démarche collective de
RSE: elles ont élaboré un cahier des charges commun, avec
le choix d’un prestataire unique, la société Vigéo la réalisation
d’un audit, dont la restitution a été effectuée régionalement,
en février 2012. L’audit fournit ainsi une vision des perfor-
mances et un positionnement par rapport aux pratiques du
secteur, à partir des 235 entretiens effectués, dont deux
tiers au sein des ESH et un tiers auprès des partenaires ex-
térieurs. Le diagnostic, sur douze points prioritaires, identi-
fie les forces et faiblesses des organismes. Une fois le diagnostic
partagé, cela relève de la stratégie d’entreprise. Chaque ESH
bâtit son calendrier à son rythme, définit des axes prioritaires
et son plan d’actions.

Leurs points positifs sont la transparence et l’efficacité des
instances, la contribution à l’aménagement durable du territoire
et à l’amélioration du cadre de vie, le respect des intérêts des
demandeurs. En revanche, il reste des progrès à faire dans les
achats responsables et la maîtrise des impacts environne-
mentaux. Deux enjeux clés ont été identifiés: les relations avec
les partenaires, collectivités et administrateurs et une dynamique
territoriale forte. Si l’on compare avec les autres secteurs d’ac-
tivité, les pratiques de gestion des RH sont un point de vigilance.

En région Languedoc-Roussillon,
un référentiel RSE territorial
L’Union régionale des organismes d’habitat social du Lan-
guedoc-Roussillon (URO habitat) et la Direction régionale de
la Caisse des dépôts (DR-CDC) ont décidé d’unir leurs efforts,
avec l’appui d’Habitat et Territoires Conseil (HTC), pour met-
tre au point un processus intégré d’aide à la décision en ma-
tière de RSE: «Responsabilité Sociétale d’Entreprise : Re-
cherche et Développement d’un Référentiel Stratégique
d’Organisme à l’échelle d’un territoire visant à la qualification
ISO 26000» (1).

Il s’agit d’élaborer un outil d’orientation et de méthode pour
la mise en œuvre, le pilotage, la mesure, le suivi et l’évalua-
tion d’une démarche de développement durable sur un ter-
ritoire déterminé, afin d’accompagner les bailleurs sociaux,
les collectivités, les instances communautaires et les entre-
prises engagés dans des Agendas21 locaux.

Le référentiel stratégique recouvre un mode de production
et de consommation responsable, la cohésion sociale entre gé-
nérations et entre territoires, l’épanouissement humain, la pré-
servation des ressources naturelles et de la biodiversité, la lutte
contre les effets de serre. Par une démarche responsable et so-
lidaire, les acteurs locaux de l’habitat et leurs parties prenantes
pourront mettre en cohérence leurs actions de développement
durable, intégrant à la fois les démarches d’Agenda 21, les prin-
cipes du Cadre de référence national, les dispositions des
conventions d’utilité Sociale et le contenu des documents de
planification urbaine. �

(1) Démarche proposée dans le cadre de l’appel à projets «Actions
Territoriales de partenariat», de l’Union sociale pour l’habitat et de
la Caisse des dépôts.
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... les régions aussi !
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ACTIS Vers l’excellence environnementale

La réalisation, en 2010, d’un bilan
RSE fondé sur les résultats de
l’audit du cabinet Vigéo, a iden-

tifié les points forts et les pistes d’amé-
lioration relatifs aux enjeux sociétaux,
environnementaux et économiques
d’Actis. Les engagements précoces, dès
2001 pour certains, pris en faveur de la
qualité environnementale du patri-
moine se révèlent être un atout pour
l’OPH, qui a atteint le niveau probant en

matière de maîtrise d’ouvrage directe,
de réhabilitation et de gestion du pa-
trimoine. «La démarche RSE a permis
d’avoir un regard extérieur sur notre ac-
tivité, de sensibiliser le personnel in-
terne tout autant que les collectivités lo-
cales et les associations de locataires, et
de consolider le partenariat avec les en-
treprises et architectes», témoigne Sté-
phane Duport-Rosand, directeur fi-
nancier et informatique, chargé de la
RSE à Actis – Acteur de l’Immobilier so-
cial.

L’engagement environnemental de
l’organisme grenoblois est attesté par les
démarches de certification systéma-
tiques dans le neuf et dans l’existant. Il
se traduit par une production neuve à
80 % en basse consommation (BBC)
depuis l’année 2010 et par un pro-
gramme de réhabilitation énergétique
conséquent (1 000 logements sur cinq
ans) lancé cette année pour amener des
bâtiments classés sur les étiquettes
«D» et «E» du DPE (diagnostic de per-
formance énergétique) vers l’étiquette
« B », soit le niveau BBC rénovation.
Pour atteindre les résultats escomptés
au niveau des économies d’énergie, le
choix a été fait d’impliquer les locataires,
mais aussi de suivre les consommations
via une instrumentation dans les loge-
ments, de manière à améliorer le re-
porting sur un territoire donné. La dé-
marche environnementale passe aussi
par l’emploi de matériaux écologiques,
la recherche systématique de produc-
tion d’énergie renouvelable ou encore
le raccordement au chauffage urbain. En
revanche, il reste des progrès à faire
dans la gestion du patrimoine, pour une

meilleure maîtrise des impacts envi-
ronnementaux.

Le dialogue en matière d’environne-
ment se fonde sur le partenariat noué
avec les acteurs locaux (convention de
partenariat avec l’Ageden et l’ALE) et sur
l’implication des collectivités et des
institutionnels dans les commissions de
travail de l’office. Il réside aussi dans l’at-
tention portée à la parole du locataire,
dont l’expression est largement favori-
sée à travers les engagements formali-
sés dans la Charte Qualité ou bien le
« cahier de recommandations » sur la
qualité d’usage. Ce document, auquel les
habitants ont été largement associés au
titre de leur expertise d’usage, capita-
lise l’expérience acquise dans les opé-
rations déjà livrées à l’intention de
maîtres d’œuvre. Chez les salariés aussi,
la préoccupation pour l’environnement
est bien présente puisque la moitié du
personnel a adopté un mode de trans-
port doux pour se rendre au travail dans
le cadre du Plan de Déplacement En-
treprise. Cela s’appelle être sociale-
ment responsable. Prochaine échéance:
un nouveau bilan, dès 2013, pour confor-
ter les points forts et travailler sur les
axes de progression. �

P. B.

Programme Le Tournesol, de 44
logements BBC autour d’un jardin privatif
central, situé au cœur de l’éco-quartier
Blanche-Monier, à Grenoble.
Caractéristiques : structure mixte
bois/béton, isolation thermique par
l’extérieur, double vitrage peu émissif à
lame d’argon, chauffage collectif au bois.
Livraison : juillet 2012.

L’OPH de la région grenobloise se distingue par ses
engagements probants en matière de maîtrise d’ouvrage
directe, de réhabilitation et de gestion du patrimoine et
une visibilité assurée auprès de ses parties prenantes.
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Sur le site Internet d’Ai-
guillon, le néophyte
trouvera tout ce qu’il

n’a jamais osé demander sur
l’attribution d’un loge-
ment Hlm : la marche à sui-
vre, la présentation de
chaque groupe immobilier
et l’accès aux offres disponi-
bles, la procédure d’instruc-
tion des dossiers, le fonc-
tionnement de la commis-
sion d’attribution ainsi que
les critères d’attribution d’un
logement. Un certain nombre
de documents peuvent être
téléchargés par l’Internaute.

Surtout, l’organisme com-
munique sur les orientations
de sa politique d’attributions
et fournit les statistiques de
l’année précédente, accessi-
bles sur le site. On y apprend
par exemple, qu’en 2011, la
commission a attribué 2 245
logements, dont 595 loge-

ments neufs et 441 muta-
tions. Elle a prononcé 174
ajournements et refus, soit
une moyenne de 46 loge-
ments étudiés chaque se-
maine. Les personnes ac-
cueillies ont en moyenne 36
ans, sont à 72 % des per-
sonnes seules, avec ou sans
enfants, et ont des revenus
inférieurs à 40 % des pla-
fonds (450 € mensuels par
personne) pour 71 % d'entre
elles.

Cette année, Aiguillon a
choisi de rendre son action
plus lisible et plus visible,
en prenant huit engagements
inscrits dans le Pass’attribu-
tion : informer les deman-
deurs sur les règles d’obten-
tion d’un logement social, le
dépôt et le suivi de la de-
mande, les accompagner de
façon personnalisée dans la
constitution du dossier, ga-

rantir l’en-
registre-
ment de la demande
sur un fichier commun à
tous les bailleurs répondant
à des règles déontologiques
claires, assurer un traite-
ment équitable en instrui-
sant les candidatures selon
les critères publiés sur le
site, informer après le pas-
sage en commission d’attri-
bution ; accompagner l’évo-
lution de la situation par des
propositions de parcours ré-
sidentiel et agir en transpa-
rence.
«L’ESH Aiguillon est

engagée dans une démarche
d'appropriation interne des
principes de la RSE. Dans ce
cadre, l’entreprise poursuit
sa préparation vers une éva-
luation globale de sa
performance d'utilité sociale
en faisant évoluer ses pra-

tiques et son organisation.
La création de Pass'attribu-
tion s'inscrit dans cette
logique/démarche, avec la
volonté de renforcer la trans-
parence et l'équité des règles
d'attribution pour les parties
prenantes : État, collectivités
locales, demandeurs et habi-
tants», souligne le directeur
général d’Aiguillon, Jacques
Wolfrom. � P. B.

Aiguillon joue la carte de
la transparence en matière
d’attributions de logements.

En communiquant auprès du public sur
le sujet complexe et sensible des attributions de
logement, Aiguillon a pris l’engagement d’assurer
équité, transparence et traçabilité.

AIGUILLON Un Pass’attribution
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AQUITANIS Un Observatoire de l’activité

Lancé en 2008, le projet « Ensemble, un nouvel équili-
bre », a redéfini les finalités de l’entreprise Aquitanis
dans sa gouvernance et dans son management. Cette

nouvelle ambition porte sur sa performance globale : com-
pétitivité économique, responsabilité sociétale et préserva-
tion de l’environnement. L’OPH est engagé, en dia-
logue et en actes, sur un positionnement reposant
sur ses valeurs d'entreprise publique de l'habitat
et sur une vision renouvelée de son utilité sociale
comme acteur-clé d'un développement respon-
sable et durable du territoire au service des po-
pulations pour accéder et vivre dans un habitat
de qualité. La première démarche a porté la
gouvernance avec les parties prenantes pour
les interroger sur ce qu’elles attendaient des
OPH. Aquitanis a renforcé les liens avec la
collectivité, ce qui s’est traduit par la signa-
ture, en juin 2011, d’une convention de programmation
avec la communauté urbaine de Bordeaux (CUB) pour six
ans, portant sur une offre de 850 logements annuels et dé-
clinée de manière opérationnelle dans le Plan stratégique du
patrimoine. Pour Bernard Blanc, directeur général d’Aqui-
tanis, «ce qui nous importe n'est pas tant de faire entrer l'ac-
tivité dans un référentiel et une mesure que la capacité col-
lective des acteurs d'un territoire à s'engager dans des actions
concrètes dans des dimensions sociétales et environnementales
complexes et dont ils construisent dans l'action le sens pour
eux. La RSE n’est pas une réalité à atteindre mais une
construction et le résultat d’expérimentations.»

Dans l’entreprise, la RSE est l’affaire de tous et repose sur
un management participatif. L’approche systémique
conjugue le Système de Management Environnemental des
Opérations (SMEO) en construction neuve avec la certifi-
cation Habitat et Environnement, les Projets de Gestion de
Sites à partir du référentiel de la certification Qualirési-
dence, un observatoire de la démarche RSE et une démarche
d’amélioration continue.

L’observatoire de la démarche RSE a mobilisé 88 réfé-
rents au sein de l’organisation, pour répertorier les activités
considérées comme à valeur responsable, estimer le niveau

de maturité des actions entreprises et identifier les actions
complémentaires à déployer ou à réinterroger. Cette grille
est actualisée une fois par an, ce qui permet de définir des
priorités, en accord avec le comité de direction. Les illus-
trations, publiées sur le Web-Intranet, constituent une
banque de ressources documentaires internes à l’entreprise
utiles dans la mise en œuvre opérationnelle des projets. Les
activités y sont décrites de façon factuelle dans leurs diffé-
rentes dimensions sociétales, économiques et environne-
mentales, à travers des témoignages et, de façon distillée,
quelques indicateurs sur les moyens et les résultats.

Le premier référentiel comportait 12 processus et 17 fonc-
tions support qui répertorient 220 activités à singularité
RSE, dont 27 % considérées comme matures. La version

2012, auditée en comité de direction du 16 avril
2012, constate une avancée significative dans le

déploiement des activités dont 40 % sont jugées
matures sur un total resserré de 199 activités.

Après publication de la quatorzième illustration
en avril 2012, Aquitanis avait décrit 46 activités,

avec la contribution de 175 salariés et de 67 parties
prenantes. Un suivi est effectué par trois groupes

témoins de l’observatoire regroupant 42 salariés re-
présentatifs de tous les métiers du groupe Aquitanis.
«L’observatoire vise à démocratiser et à diffuser les
bonnes pratiques, en publiant des illustrations par thé-

matiques et en animant des groupes témoins avec toutes les
professions demanière à créer une appétence pour que les sa-
lariés aillent voir ce qu’ils ne connaissent pas. L’objectif n’était
pas de bâtir une batterie de tableaux de bordmais d’expliquer
ce qui est fait, en résonance avec l’activité», explique François
Boulanger, chargé de mission de la performance sociale et
urbaine. � P. B.

Pour agir en responsabilité globale,
Aquitanis a créé un Observatoire de la
démarche RSE, référentiel de pilotage
permettant d’inscrire le management dans
une recherche d’amélioration continue.



15

H
ab

it
at

et
So

ci
ét

é
N
°
67

Batigère et Cilgère ont
développé avec d’au-
tres partenaires un

projet stratégique commun
en constituant le Réseau Ba-
tigère. Au-delà d’un système
de valeurs, ce réseau de plus
de 85 000 logements déve-
loppe plusieurs ambitions
en termes de politique res-
sources humaines, une poli-
tique engagée avec toutes
les parties prenantes.

L’obtention, en janvier
2011, du label Égalité Pro-
fessionnelle, décerné par l’Af-
nor pour une période de trois
ans renouvelable, est une re-
connaissance de la politique
engagée depuis 2008 selon
trois axes visant à supprimer
les écarts de rémunération
entre les femmes et les
hommes ; rendre compati-
bles parentalité et perfor-
mance individuelle ; pro-
mouvoir l’équilibre
hommes / femmes dans les
différents niveaux de res-
ponsabilité. Chacun de ces
thèmes est déployé à travers
une série de mesures
concrètes (lire encadré).
Pour un meilleur partage des
bonnes pratiques, le réseau
Batigère a intégré le Club
des 55 entreprises labelli-
sées en France aux côtés de

la Banque de France, BNP
Paribas, Peugeot, Randstad…

Sur le thème de la Diver-
sité, une évaluation a été ef-
fectuée avec un cabinet ex-
pert pour permettre au ré-
seau Batigère de se situer
sur des sujets tels que la for-
mation, la politique handi-
cap, la politique Seniors (en-
tretien de milieu de carrière,
sessions de préparation à la
retraite…). Dans cette dyna-
mique, des journées de sen-
sibilisation à l’Égalité pro-
fessionnelle et à la Diversité
ont été organisées en 2011 au-
près des dirigeants et de 429
managers.

Par ailleurs, la démarche
« Santé & bien-être au tra-
vail» vise à valoriser les bien-
faits du « travailler ensem-
ble » par une culture com-
mune et par le partage des in-
formations (ex. : la commu-
nication RH sur les accords
d’entreprise et les IRP), à
harmoniser travail et aspira-
tions personnelles, et à ga-
rantir le bien-être et la sécu-
rité au travail (par exemple,
audit sur la prévention de la
pénibilité, intégration des
risques psychosociaux dans
le document unique).

«C’est un chantier qui doit
se vivre au quotidien mais

qui s’inscrit nécessairement
dans le long terme. Il s’agit
d’une progression continue
qu’il faut préparer, organiser
et suivre. Pour favoriser les
pratiques dans le sens de l’éga-
lité, de la diversité, de la santé

et du bien-être dans nos en-
treprises, nous avons une ap-
proche pragmatique. L’objec-
tif est d’avancer sur des ac-
tions concrètes.Même de pe-
titesmesures, si elles s’avèrent
déterminantes pour quelques
personnes, sont à considérer,
car le bien-être individuel fa-
vorise la performance collec-
tive », explique Hughes
Brault, directeur du déve-
loppement des compétences.
� P. B.

Égalité, Diversité, Santé & bien-être au
travail sont les axes qui structurent
actuellement la politique de ressources
humaines mise en œuvre dans le cadre de
la RSE.

BATIGÈRE
Égalité, Diversité, Santé et bien-être au travail

Des avancées concrètes
Les écarts de rémunération ont été sensiblement réduits,
passant de 66 personnes concernées en 2008 à 15 personnes
en 2011, soit 146 personnes ces quatre dernières années.
Des mesures ont été prises pour faciliter la parentalité : amé-
nagements du temps de travail, CESU garde d’enfant
(chèques Emploi Service Universel), réservation de 8 places
en crèche, congés spécifiques pour enfant malade, rentrée
scolaire ou paternité avec maintien des droits et garanties.
L’équilibre entre les sexes a été promu de manière directe en
prêtant une attention particulière à la détection des talents
et potentiels féminins lors de la RARH (Revue Annuelle des
Ressources Humaines). Pour lutter contre les stéréotypes, des
actions de sensibilisations ont eu lieu. Pour illustrer les dis-
positions du nouvel accord Egalité professionnelle, un « Guide
pratique de l’Egalité professionnelle » lancé en mars 2012
lors des « Trophées APEC pour l’Egalité femme-homme », est
en préparation et devrait être livré cet automne. Le taux
d’emploi de personnes handicapées est passé de 2,69 % en
2006 à 5,27 % en 2010, un guide handi-pratique a été édité
à destination des gestionnaires RH. L’effort de formation
(achat de formations et taxes formation) est proche de 5 %
de la masse salariale en 2011.
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Nantes Habitat s’attache à promouvoir
une politique d’achats responsables ou
durables, en intégrant des critères
environnementaux, sociaux et de gouver-
nance à ses choix d’investissement.

En logeant un Nantais sur
six, Nantes Habitat
(24000 logements) pèse

un poids important dans l’éco-
nomie locale. Sa stratégie de dé-
veloppement durable, adoptée
en 2009, fondée sur l’utilité so-
ciale et la responsabilité socié-
tale, s’appuie sur des références
internationales (normalisation
ISO 9001/14001, ISO 26000, ré-
férentiel EFQM*) qui garantis-
sent, aux yeux de tous, une ac-

tion lisible et opposable dans le respect du service public et
des politiques mises en œuvre par sa collectivité de rattache-
ment. L’habitude de dialogue qu’a instaurée l’OPH avec l’en-
semble de ses parties prenantes dans le cadre de la RSE per-
met une réciprocité de lecture dans les attentes et s’avère
une source de progrès. Ce partenariat s’exprime, par exemple,
par l’organisation d’une journée annuelle des fournisseurs, par
l’implication systématique et très en amont des locataires ou
copropriétaires dans la maîtrise d’usage en réhabilitation, ou
encore par la charte diversité signée avec la ville et avec
Nantes métropole pour l’accès à l’emploi.

Dans cet esprit, l’Office a défini et mis en œuvre son
action en matière d’achat responsable, qui concerne les
prestations de nettoyage et d’entretien, le produit logement
dans la maîtrise d’ouvrage, mais aussi les prestations intel-
lectuelles (voire les tâches de management) et l’ingénierie.
Exemples : aider des architectes à embaucher des contrats
de professionnalisation ou bien favoriser l’insertion profes-
sionnelle. Comme l’explique Jean Lebreton, directeur
général adjoint de Nantes Habitat : «Dans nos commandes,
nous nous efforçons de faire le meilleur investissement possi-
ble pour l’entreprise et pour les locataires. Prévoir, informer,
décider sur des critères connus, rechercher l’innovation à
risque maîtrisé, stimuler l’insertion, respecter l’environne-
ment, préserver les ressources, tenir compte du cycle de vie
des biens sont autant d’actions à combiner, au-delà du res-
pect des principes fondamentaux du Code des Marchés

Publics, notamment de l’égalité d’accès et de traitement des
entreprises. Toute la difficulté réside ensuite dans la recherche
d’un équilibre stable entre des objectifs parfois contradic-
toires.»

Sur le plan social, il s’agira de rechercher un contrat favo-
risant les équilibres sociaux : pour stimuler la RSE, l’Office
va acheter en priorité à des entreprises engagées dans la
RSE. Économiquement, ce sera acheter à coût global de
possession et se préoccuper des charges supportées par les
locataires. Au niveau environnemental, ce sera tenir compte
des filières, en particulier celle du bois, des énergies renou-
velables, etc. L’engagement de Nantes Habitat sur tous les
champs de la RSE a été récompensé par une mention spé-
ciale aux Trophées 2011 de la responsabilité globale
organisés par le Parlement des entrepreneurs d’avenir, en
région Pays de Loire. � P. B.

* European Fundation for Quality Management

NANTES HABITAT Un investissement responsable
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L’engagement de l’OPH de l’Ain
(24 000 logements) dans la
responsabilité sociale d’entre-

prise remonte à 2009, lorsque l’Office a
confié la réalisation d’un audit à la so-
ciété Vigéo, pour mesurer et faire
connaître son action sociétale, en inté-
grant un volet RSE à son rapport d’ac-
tivité 2010. C’était une suite logique
après la formalisation du projet d’en-
treprise, la définition de valeurs com-
munes avec les 560 collaborateurs et la
contractualisation avec l’État dans le ca-
dre de la convention d’utilité sociale. Un
audit a été mené avec les parties pre-
nantes de l’organisme : collectivités lo-
cales, représentants des locataires et sa-
lariés. Ses conclusions sont autant de
préconisations qui ont guidé les projets
de l’entreprise depuis deux ans, no-
tamment dans ses activités d’ensemblier,
dans la concertation des locataires, la
prise en compte des partenaires et le
respect de l’environnement.

L’audit a montré que Dynacité est un
partenaire actif et apprécié des collec-
tivités locales pour sa capacité à ac-
compagner leurs projets et à s’impliquer
à leurs côtés. «La démarcheRSEpermet
une approche systémique de notre projet
d’entreprise, à partir d’une perception fine
de l’environnement économique et social
dans lequel évolueDynacité, en intégrant
les attentes de ses parties prenantes.
C’est un engagement extrêmement fé-
dérateur en interne et en externe. Par
exemple, les collectivités engagées dans
les Agendas 21 partagent des référentiels
communs avec Dynacité (norme ISO
26000)», indique Anne Sibois, directrice

générale adjointe de l’OPH.
L’inscription dans une démarche RSE

amène l’organisme à créer de la valeur
sur les territoires, en coordonnant ses
actions avec les collectivités – 218 com-
munes sur quatre départements – et en
développant ou en renforçant son par-
tenariat dans les domaines du déve-
loppement durable, de l’aménagement
du territoire, de la rénovation urbaine
ou encore du développement écono-
mique…

Dernière illustration : le contrat ter-
ritorial conclu le 13 janvier 2012 entre
Dynacité, le conseil général de l’Ain et
les trois établissements de coopéra-
tion intercommunale (Bourg-en-Bresse
agglomération, communautés de com-
munes du Pays de Gex et de la Plaine de
l’Ain), permettant d'équilibrer les sys-
tèmes d'aide du Département en fonc-
tion des PLH et de quantifier et de va-
loriser les efforts du bailleur sur l'en-
semble de son activité

Déclinaison opérationnelle de la
convention d’utilité sociale sur le dé-
partement de l’Ain, ce contrat fixe en ef-
fet des modalités inédites d’attribution
des aides à la pierre par une collectivité
délégataire à un bailleur social: le niveau
de production neuve n’est plus le seul in-
dicateur de performance de l’orga-
nisme,

examiné aussi sur l’ensemble de ses
compétences en matière d’habitat (ges-
tion de proximité, politique sociale,
énergétique, etc.), à travers des enga-
gements qui donnent lieu à notation.
Dynacité fait figure de bon élève avec
14,71. L’objectif est de renforcer la co-
hérence de la politique du logement et
de répondre aux besoins spécifiques de
chaque territoire, que ce soit dans les
zones rurales montagneuses ou à proxi-
mité des grandes agglomérations, sur un
département où les tensions sur le lo-
gement sont très inégales. � P. B.

Si l’OPH de l’Ain a une longue tradition en matière de
concertation et d’aménagement, la RSE renforce son
action, aux côtés des collectivités, en faveur du
développement durable et de la cohérence de la
politique du logement.

DYNACITÉ Coopérer avec les collectivités
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Agenda 21, certifica-
tions ISO 9001 et ISO
14 0001… Les outils

mis en place par l’Opac 38,
parfois depuis longtemps
déjà, dans les domaines du
développement durable et
de la qualité, s’inscrivent au-
jourd’hui dans la démarche
globale de la RSE et sont mis
en cohérence à travers
l’orientation ISO 26 000.
Avec 24000 logements gérés
avec huit agences sur tout le
territoire de l’Isère, l’Office
est parti du postulat que la
démarche était envisagea-
ble par une culture de la
transversalité.
«Notre Agenda 21 était

tourné vers l’énergie et l’en-
vironnement, qui représen-
taient la moitié des actions,
dans un objectif de maîtrise
des charges. Nous avons
éprouvé la nécessité d’appro-
fondir la dimension sociale
pourmieux partager avec nos
parties prenantes : salariés,
habitants et partenaires. La
priorité a été de faire de la par-
ticipation un principe systé-
mique dans la gestion des
projets, avant de développer
notre engagement sur les as-
pects sociétaux», explique
Benoît Jehl, responsable du
développement durable.

Revendiquant une «nou-
velle gouvernance partagée»,
l’Opac affirme sa volonté de
«partager le savoir, pour par-

tager le pouvoir», «partout,
pour tous, totalement et tout
le temps». Pour cela, une ins-
tance paritaire a été créée en
2009, sous forme d’un comité
de pilotage stratégique, com-
posé pour moitié de repré-
sentants de l’organisme et,
pour moitié, de locataires et
d’autres partenaires exté-
rieurs : entreprises, archi-
tectes, collectivités… Ce co-
mité a été chargé de faire un
état des lieux de la gouver-
nance et de l’organisation
interne avant de s’atteler à la
définition commune d’am-
bitions et à l’élaboration d’un
«plan d’actions prioritaires
demutation et de formation»
déployé depuis le début de
l’année 2012. Avec quatre
ambitions : partager l’infor-
mation en continu et répon-
dre au quotidien pour
construire la confiance ; co-
construire la décision comme
mode de gouvernance ; s’en-
richir des expériences et des
expertises pour capitaliser
et alimenter la stratégie de
l’entreprise ; développer une
approche sociale et parte-
nariale pour construire le
vivre-ensemble. L’office
compte également un groupe
participatif sur l’Agenda 21 et
un autre sur la maîtrise d’ou-
vrage.

Les exemples ne manquent
pas pour illustrer la dé-
marche : comités de rési-

dence multiparte-
naires ; cafés-conver-
sation thématiques en
agences ; expérimentation
de budgets participatifs ; per-
manence des architectes lors
du lancement des opérations
de réhabilitation ; réunion
annuelle par ensembles im-
mobiliers ; parcours d’inté-
gration des nouveaux sala-
riés ; sensibilisation à l’envi-
ronnement, à nouvelle la
gouvernance partagée, etc.
Les cycles de formation, pro-
posés aux salariés et ouverts
aux habitants, visent à ac-
croître leur « capacitation »
ou «empowerment», c’est-à-
dire l’habilitation, la respon-
sabilisation et l’autonomie,
afin de créer le socle néces-

saire à la nouvelle gouver-
nance, qui est portée au ni-
veau du management straté-
gique mais ancrée dans l’opé-
rationnel et les métiers.
«Nous sommes beaucoup sur
des postures, un état d’esprit,
une culture d’entreprise», ré-
sume Benoît Jehl. D’ores et
déjà, rendez-vous est pris en
2013 pour l’évaluation du
processus, qui sera conduite
elle-même de manière par-
ticipative. �

L’engagement sociétal de l’Opac 38 passe avant tout
par la refondation de sa gouvernance et l’implication de
ses parties prenantes par un management participatif.

Approfondissant l’Agenda 21 dans son volet social, l’Opac 38
contribue à un modèle de société basé sur la construction
collective des décisions.

OPAC 38 Gouvernance partagée
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Engagée depuis 2005 dans une
démarche globale de RSE, la
SDH a demandé à AFNOR

Certification d’évaluer la pertinence
et le niveau de maturité de sa dé-
marche. L’évaluation repose sur des
entretiens avec les différents parte-
naires de l‘entreprise et un examen
attentif de ses pratiques managé-
riales et opérationnelles sur le plan
social, environnemental et écono-
mique. L’engagement sociétal de la
SDH et sa contribution au déve-
loppement durable ont été jugés au
niveau «Mature», obtenant une note de 566 points sur 1000,
correspondant au troisième échelon de la grille d’évaluation
AFAQ 26000 (1).

Pour l’AFNOR, «ce niveau caractérise globalement des en-
treprises qui ont dépassé le simple stade du discours, de l’affi-
chage, de la prise de conscience. Comme la SDH, elles sont déjà
dans un déploiement d'actions / principes tangibles sur les trois
axes du développement durable : Social, Économique et Envi-
ronnemental. Il est représentatif d’une maturité confirmant
l'ancrage de la RSE, l’existence de bonnes pratiques (…) mais
également d’une intégration encore non aboutie du sujet dans
la totalité des process et des pratiques de l’entreprise.»

Les objectifs RSE, constituant la trame du projet d’entre-
prise « UNIS’VERS 2016 », mobilisent l’ensemble du per-
sonnel de l’entreprise et participent à renouveler totalement

la vision stratégique de la SDH et à modifier ses modalités de
décision et d’intervention.

Le dernier rapport d’activité durable, publié en juin der-
nier, rend compte des actions et des performances sociétales
sur l’exercice 2011 auprès des « parties prenantes de l’habi-
tat » en Isère, à travers 76 indicateurs de performance. Il ne

s’agit pas d’afficher une image expurgée de
toute aspérité, mais de laisser apparaî-
tre les limites et insuffisances comme
autant de pistes d’amélioration: un chal-
lenge en termes de management contri-
buant à une dynamique globale de moti-
vation et de progrès. «La RSE donne plus
de force, de cohérence et d’efficacité à
l’exercice de notremission d’intérêt général.
C’est cette conviction qui m’a conduit à en
faire la pierre angulaire de notre projet d’en-
treprise. La démarche RSE nous amène à
nous interroger en permanence sur nos pra-
tiques et sur le sens et l’impact de nos activi-
tés. C’est un formidable levier enmatière d’in-
novation et pour mettre en évidence les

bénéfices apportés aux parties prenantes de l’habitat, notam-
ment aux collectivités locales et aux habitants», commente
Frédéric Rolland, directeur général de la SDH.
Le prochain objectif de l’ESH est d’atteindre en 2016, au
terme de son projet d’entreprise, le plus haut degré («Exem-
plarité ») selon les standards d’évaluation des démarches
RSE d’AFNOR Certification. � P. B.

(1) AFAQ 26000 est un modèle d’évaluation créé par AF-
NOR Certification. Niveau 1 : «Engagement» (de 0 à 300
points), Niveau 2 : «Progression» (de 301 à 500 points), Ni-
veau 3 : «Maturité» (de 501 à 700 points), Niveau 4:
«Exemplarité» (de 701 à 1000 points).

La Société Dauphinoise pour l’Habitat
(SDH) est le premier organisme Hlm
évalué AFAQ 26000 par AFNOR
Certification, en décembre 2011.

SDH Premier organisme Hlm certifié AFAQ 26000
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PAS-DE-CALAIS HABITAT Des cafés conversations

Dans l’ambiance d’un café re-
constitué pour l’occasion, des
locataires et des collaborateurs

de Pas-de-Calais Habitat (37 920 loge-
ments) échangent pendant près de
deux heures. Ils participent au « café
conversation » organisé par leur bail-
leur.

Le principe est simple : sur invita-
tion personnelle, des locataires et re-
présentants de locataires représentatifs
par rapport à une problématique don-
née ou à un territoire donné, sont
conviés au « café conversation » qui se
tient dans leur quartier. Ils y sont reçus
comme des VIP par les équipes de l’Of-
fice. À chaque table, de petits groupes
discutent autour d’une collation, gui-
dés par un capitaine (personnel OPH)
chargé d’animer le débat. Au bout d’un
quart d’heure environ, les participants
changent de table, selon la technique
du « speed-dating ». À la fin de la ren-
contre, une restitution des échanges
est effectuée par un responsable de

l’Office. Les partenaires traditionnels
que sont la collectivité, les services so-
ciaux, les acteurs locaux, les associa-
tions de locataires, interviennent, non
pas au titre d’experts délivrant la bonne
parole sur une estrade, mais en guise de
conclusion aux débats.

Depuis le lancement de l’initiative,
en 2010, une vingtaine de « cafés-
conversations » ont eu lieu sur des
thèmes tels que la propreté du quartier,
le confort de vie, les échanges intergé-
nérationnels ou encore le « BBC ». «Au
départ, la formule a été mise au point
pour écrire les engagements de la charte
Qualité de services, dans une volonté de
coproduction. Les tout premiers cafés-
conversations ont été pilotés par le siège
et les directions fonctionnelles qui se ren-
daient en agence à la rencontre des lo-
cataires mais, très vite, les managers de
proximité (responsables d’agences et
de « points services») s’en sont emparés
pour échanger avec les habitants sur des
sujets liés à la gestion quotidienne, par-

fois sur des questions plus stratégiques.
C’est devenu uneméthode à part entière
pour l’écoute du client dans le cadre du
système de management de la qualité
ISO 9001, mais elle est utilisée aussi en
interne, comme lors de la convention du
personnel», explique Bruno Duval, di-
recteur des services à la clientèle de
Pas-de-Calais Habitat.

Le succès de la formule tient à sa di-
mension conviviale et informelle. Mais
derrière, la démarche est très structu-
rée : organisation logistique et agence-
ment ; animation ; outil d’aide à la dis-
cussion sous forme de jeux de carte
avec des mots-clés ; recours à un logi-
ciel holistique pour la synthèse et les
propositions ; implication des équipes
du siège et du terrain dans la prépara-
tion et le déroulement. Comme le
conclut Bruno Duval, «nous avons été
surpris par l’engouement suscité par les
cafés-conversations, qui correspon-
daient à la volonté d’aborder autrement
les locataires, en recueillant leur pa-
role.» � P. B.

Méthode participative, les cafés conversations
constituent des moments d’échanges privilégiés avec
les locataires, dans une logique de dialogue et de
coproduction.
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La participation des as-
sociations de loca-
taires figure parmi les

36 objectifs du plan d’ac-
tions prioritaires adopté pour
la période 2010-2011, dans le
droit fil de l’Agenda 21. Au-
delà de la mise à disposition
de fonds et de matériel qui
sont les moyens classiques al-
loués aux associations, et
d’une tradition de concerta-
tion bien ancrée, Partenord
Habitat a voulu proposer
aux représentants des loca-
taires des formations dans les
locaux de son Université
d’entreprise à Villeneuve
d’Ascq, et leur faire bénéficier
des formations délivrées au
personnel de l’organisme sur
des sujets d’actualité sur l’ha-

bitat et le cadre de vie.
Le public visé comprend

les membres des trois
conseils de concertation lo-
cative (45 postes sur les trois
CCL) mais aussi les associa-
tions représentatives, les pré-
sidents des associations lo-
cales et les clients identifiés
comme acteurs de la concer-
tation, soit une centaine de
stagiaires potentiels.
«PartenordHabitat voulait

de la coproduction dans ses
projets avec, commepréalable,
la nécessité d’une connais-
sance partagée. Sans faire des
habitants des experts de
l’amiante et de la réhabilita-
tion thermique, nous souhai-
tions avoir un socle commun
de connaissances permettant

de parler lemême langage, en
conservant chacun sa sphère
d’intervention et de respon-
sabilité», détaille Philippe
Derosier, directeur de l’éva-
luation à la direction générale
de l’OPH.

Pour élaborer l’offre de
formation, un groupe de tra-
vail d’une quinzaine de per-
sonnes a été constitué entre
le bailleur et les conseils de
concertation locative locaux.
La démarche a résidé dans la
coproduction d’un catalogue
de formations, du contenu
des stages jusqu’au nombre
de participants, en passant
par la définition d’objectifs de
formation qui prennent en
compte les attentes des lo-
cataires. Ainsi, l’offre a-t-elle
été construite à partir de
l’évaluation des besoins ex-
primés par les représentants
des locataires, comme la maî-
trise des charges, les actions
pour les économies d’énergie
ou la qualité de service.
L’idée d’un passeport de for-
mation a été également ac-
quise.

La première édition du ca-
talogue propose 23 modules
sur trois thématiques – gé-
néralités relatives à l’habitat
social et Partenord Habitat ;
gestion locative, relation
client, qualité de service ;

gestion technique et
charges - auxquelles s’ajoute
l’informatique. Les pre-
mières formations ont eu
lieu, dans une organisation
résolument participative et
co-productive.

Ce dialogue s’inscrit dans
la double perspective de
l’adoption d’un nouveau Plan
de concertation locative, en
novembre 2012, et de l’éla-
boration du projet d’entre-
prise, qui mobilise par ail-
leurs quarante groupes de
travail en interne, sur trois
volets : la satisfaction du
client, le patrimoine et les
collaborateurs. Sur ce pre-
mier axe, le projet prévoit
l’amélioration continue et le
suivi des réclamations par
l’extranet qui sera opéra-
tionnel au mois d’octobre,
un outil de mesure qui fasse
office de baromètre et l’écri-
ture d’une nouvelle charte de
services. � P. B.

Le partage des connaissances étant le préalable à toute
coproduction, Partenord Habitat propose aux représentants
des locataires de suivre des formations, qu’ils ont élaborées
ensemble.

PARTENORD HABITAT
Former les représentants des locataires
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HABITAT DU NORD
Du reporting, en toute transparence

L’information extra-financière dans l’habitat social
progresse. En atteste l’exemple d’Habitat du Nord,
qui a reçu le Prix spécial du Jury pour son Rapport

Responsable 2011, lors des 12e Trophées de la qualité des in-
formations environnementales et sociales, qui se sont tenus
le 31 janvier 2012, à Paris, sous la présidence de Bertrand
Pancher, rapporteur du Grenelle II.

Ces Trophées récompensent les entreprises qui publient
leurs enjeux, actions et performances environnementales et
sociales, de façon pertinente, transparente et fiable, dans un
rapport spécifique ou bien intégré au rapport annuel. Met-
tant en avant l’importance de l’information extra-financière,
ils reflètent la professionnalisation des rapports RSE/déve-
loppement durable, avec le rapprochement qui s’opère pro-
gressivement entre le bilan comptable traditionnel et le bi-
lan global de l’entreprise, intégrant les données sur la
performance sociale et environnementale.

Cette distinction souligne la volonté de transparence des
résultats avec l’affichage, à la fois des points forts et axes de
progrès, mais aussi des difficultés rencontrées. Le bailleur se
défend bien sur le volet social du développement durable, un
peu moins dans la prise en compte des aspects environne-
mentaux tels que la biodiversité, ou les ressources natu-
relles.

Le groupe est engagé dans une démarche RSE depuis
2009, avec l’association Delphis, s’appuyant sur le référen-
tiel EURHO-GR® avec une soixantaine d’indicateurs mesu-
rant la portée des actions conduites en matière d’équilibre
social des territoires, de préservation de l’environnement, de

responsabilité économique, de gouvernance et de ressources
humaines. Il a entrepris une démarche visant à faire vérifier
ses données sociales et environnementales par des com-
missaires aux comptes et a publié, en juin 2012, son dernier
rapport intégré de développement durable, incluant l’ac-
cessibilité aux informations habituellement réservées à l’ac-
tionnariat. Preuve que la RSE se démontre, loin du « green-
washing », car il n’y a pas de responsabilité sociétale sans
mesure des impacts, sans transparence sur la performance
globale.
« Fidèles à notre conviction que la responsabilité sociétale

d’une entreprise ne peut occulter la question de la transparence
sur sa performance globale, et ce plus encore dans un secteur
de mission d’intérêt général, nous entendons bien poursuivre
et approfondir nos travaux sur le reporting RSE dans le loge-
ment social, et œuvrer à son déploiement au sein du secteur»
a indiqué ??? � P. B.

Le groupe Habitat du Nord a remporté
le Prix Spécial du Jury du Trophée de la
qualité des informations
environnementales et sociales de l’Ordre
des Experts Comptables.

Prix des experts OK
Aux côtés d’entreprises comme Air France KLM, le groupe Habitat
du Nord a été récompensé par les l’Ordre des Experts Comptables
pour sa démarche alliant responsabilité sociétale et
transparence.
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La démarche de responsabilité
sociale d’entreprise s’est posée
comme une évidence pour le

groupe SIA (40 000 logements), en
tant que bailleur remplissant une mis-
sion d’intérêt général. Une fois les
principales pistes d’action identifiées
par un audit de Vigéo, la stratégie RSE
a été intégrée dans le projet straté-
gique d’entreprise 2009-2011, à travers
six axes recoupant tous les champs de
la RSE. Elle s’est déclinée notamment
par la généralisation des constructions
BBC, par l’accent mis sur les réhabili-
tations thermiques, par une politique
de développement adaptée aux be-
soins des agglomérations régionales,
en lien avec la préparation de la
convention d’utilité sociale (CUS).

Le groupe SIA a souhaité renforcer
sa mission d’intérêt général et com-
pléter sa gestion de proximité en s’im-
pliquant davantage dans la vie des
quartiers, par la création, en avril 2011,
d’un Fonds social doté de deux mil-
lions d’euros destiné à l’accompagne-
ment des locataires en difficultés so-
ciales et économiques.

Abondé par les filiales (SIA Habitat,
LTO Habitat, Viléal Habitat, Norpac)
du groupe mais aussi par d’autres so-
ciétés Hlm et privées souhaitant ap-
porter leur contribution, ce Fonds de
dotation a vocation à soutenir les ac-
tions collectives favorisant le vivre en-
semble dans les quartiers, le maintien
à domicile et l’animation pour les per-
sonnes âgées, l’accompagnement so-
cial des locataires (gestion des im-
payés…), des actions d’inclusion
sociale (emploi, culture, vie sociale,

accès au logement) pour les plus fra-
giles. Cette initiative, qui touche une
diversité de publics de locataires, est
mise en œuvre en partenariat avec des
structures de type associatif comme
FACE (Fondation Agir contre l’exclu-
sion), Points services aux particuliers,
Unis-cités, Maison de l’Aide à Domi-
cile, Fondation Caisses d’Épargne pour
la solidarité… Au bout de six mois, rien
que sur Douai, 155 locataires âgés bé-
néficiaient de services à domicile (dis-
tribution de coupons services) et 110
familles en situation précaire étaient
suivies.

Le groupe SIA a été lauréat des Tro-
phées de l’Économie Responsable or-
ganisés en 2011 par le réseau Alliances,
dans la catégorie des entreprises de
100 à 500 salariés, pour l’ensemble de
ses engagements en matière de RSE
et, en particulier, l’accompagnement
des locataires en difficulté considéré
comme «une démarche fédératrice, in-
novante, attractive». � P. B.

Témoignage de son engagement sociétal, le Fonds social
créé par le groupe SIA doit contribuer au mieux-vivre
des locataires Hlm en situation d’exclusion sociale et
économique.

SIA HABITAT Un fonds social

En avril 2011, le Groupe SIA a décidé de
prolonger et renforcer sa mission d’intérêt
général en créant le Fonds social, un outil
souple et commode destiné à
accompagner les clients en difficulté tout
en finançant des services à la personne.


