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Pour comprendre ce qu’est la
responsabilité sociale des
entreprises (RSE), il faut reve-
nir à la définition du dévelop-

pement durable qui s’est progressive-
ment imposée : «Un développement qui
permette de satisfaire aux besoins du
présent sans remettre en cause la capa-
cité des générations futures à satisfaire
les leurs. »(1) Le développement durable
ainsi défini nécessite de viser trois objec-
tifs : l’équité sociale, l’efficacité écono-
mique, le respect de l’environnement.
Les individus, comme les organisations,
ont des responsabilités dans l’atteinte de
ces objectifs, à travers leurs décisions et
leurs activités au quotidien.
C’est la norme ISO 26000, publiée le
1er novembre 2010, qui a traduit ces exi-
gences en orientations générales pour
les entreprises et les organisations. La
norme définit des principes de respon-
sabilité qu’une entreprise doit respecter
si elle prétend adopter un comportement
socialement responsable : transparence,
comportement éthique, responsabilité
de rendre compte, respect des intérêts
des parties prenantes, respect de la léga-
lité et de principes internationaux (droits
de l’homme…). Cela signifie non seule-
ment de mesurer l’impact de ses actions
en termes d’équité sociale, d’efficacité
économique et de respect de l’environ-
nement, mais aussi de dialoguer avec ses
parties prenantes, c’est-à-dire les per-
sonnes sur lesquelles les décisions de
l’entreprise ont un impact (salariés, loca-
taires, fournisseurs, acteurs locaux…).
D’unpoint de vuepratique, unedémarche
RSEvadonc consister, pour unorganisme
Hlm, à vérifier que son comportement est
responsable socialement dans les sept
domaines d’actions de la norme ISO
26000 appliqués au secteur :

� les intérêts des locataires, des deman-
deurs et des accédants ;
� les relations et les conditions de travail ;
� l’action en faveur de l’environnement ;
� les droits de l’homme (diversité, éga-
lité…) ;
� la loyauté des pratiques d’achats et les
achats responsables ;
� la participation à l’équilibre et au déve-
loppement des territoires ;
� l’efficience de la gouvernance de l’orga-
nisme avec ses parties prenantes.
Ces items traduisent la forte conver-
gence des champs d’intervention et des
missions des organismes Hlm avec les
exigences sociétales développées par la
RSE. Ils permettent également d’entre-
voir la richesse et la diversité des décli-
naisons effectives de la RSE dans chaque
organisme Hlm en termes d’engage-
ments et d’actions opérationnelles.

Des démarches diversifiées
mais un cheminement balisé
Il n’existe pas de certification RSE, la
norme ISO étant rédigée sous forme de
recommandations (et non d’obligations).
Ledéploiementd’unedémarcheRSEpeut
doncprendredes formes diverses, offrant
ainsi la possibilité à chaque organisme
Hlm de décider d’une méthode et d’ob-
jectifs qui lui ressemblent et lui convien-
nent. Ce déploiement se traduit le plus
souvent par la mise en œuvre d’une
démarche d’amélioration et de progrès
incluant un état des lieux des pratiques
socialement responsables de l’organisme,
la définition de priorités stratégiques qui
se déclineront sous forme de plans d’ac-
tions et d’engagements enmatière de res-
ponsabilité sociale. Un suivi est indispen-
sable pour mesurer les progrès réalisés,
effectuer les actions correctives et rendre
compte auprès de ses parties prenantes.

En termes de méthode, on repère dans le
secteur du logement social: des déclinai-
sons de la norme ISO 26000 propres à
chaque organisme, avec ou sans l’appui
d’unestructure spécialisée;desdémarches
sectorielles labellisantes commeEuro GR
ou Discerno; l’adhésion à de grands prin-
cipes internationaux (Global Reporting
Initiative ou Pacte mondial des Nations
Unies); l’inscription dans la logique de la
notation extra-financière ou notation
sociale. A noter également, le travail en
coursdeconstructionde l’Union régionale
Hlm Languedoc-Roussillon sur un réfé-
rentiel RSEmétier.
Ce qui doit primer dans le choix de l’or-
ganisme, c’est l’adaptation de laméthode
à son organisation, à ses objectifs et à sa
culture. Mais dans tous les cas, l’orga-
nisme doit se fixer un niveau d’exigence
et des principes d’actions issus de son
dialogue avec les parties prenantes et de
la mesure de son impact sociétal. Il doit
également communiquer de manière
transparente sur les résultats obtenus.
L’Union sociale pour l’habitat et les Fédé-
rationsont souhaitéaccompagner lesorga-
nismes dans la démarche. L’Institut Hlm
de la RSE, créé au printemps 2012, orga-
nise ainsi des séminairesde sensibilisation
à laRSEdestinés auxcomitésdedirection
etdes journées localesen lienavec lesasso-
ciations régionales. Il peut aussi répondre
auxdiverses interrogationsdesorganismes
sur la RSE. Le site Internet de l’Institut
(www.institut-Hlm-rse.org)permetdedis-
poser d’éléments de capitalisation.�

Contact : Catherine Hluszko, Chef de mission
RSE, USH, tél. : 01 40 75 78 80

(1) Rapport Gro Harlem Brundtland à l’as-
semblée générale des Nations Unies, 1987.

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

Habitat social

La responsabilité sociétale
Bien plus qu’un gadget ou qu’un phénomène demode, la responsabilité
sociale de l’entreprise (RSE) est l’occasion, pour un organismeHlm, de
réaffirmer ses valeurs en s’appuyant sur de nouvelles exigences sociétales de
transparence, de participation et d’éthique. Eléments de définition de cette
démarche qui rencontre un certain succès auprès des organismesHlm.


