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Daniel Lebègue, également pré-
sident de l’Observatoire de la
RSE (ORSE), considère que la
France a été pionnière dans le

déploiement de la RSE, en passe de deve-
nir une grande affaire pour l’Europe. Le
secteur du logement social, en charge
d’une mission d’intérêt général, se doit
d’être exemplaire. Il a souligné la réso-
nance naturelle qui existe entre la RSE et
le Mouvement Hlm, qui va de l’avant en
la matière.
Le Conseil d’orientation qui accompa-
gnera cette dynamique par des échanges
d’idées et de bonnes pratiques, est com-
posé d’élus, d’experts de la RSE, de cher-
cheurs et d’universitaires, de représen-
tants des parties prenantes (locataires,
syndicats), d’associations d’insertion, de
grandes entreprises et de dirigeants d’or-
ganismes Hlm (voir liste ci-dessous). En

2013, il souhaite s’investir sur deux axes
de travail : « quelle gouvernance et quel
dialogue avec les parties prenantes pour
l’organisme Hlm responsable ? » ; « la res-
ponsabilité de l’action d’un organisme
Hlm vis-à-vis du territoire ».
Afin d’éclairer les travaux du Conseil
d’orientation, l’Institut Hlm de la RSE a

réalisé une étude sur le déploiement de la
RSE dans le secteur Hlm qui montre une
réelle dynamique (100 organismes locatifs
sociaux engagés, 30% du patrimoine et
35% des salariés impactés) et des champs
de responsabilité sociale très investis :
contribution à l’aménagement du terri-
toire et à l’amélioration du cadre de vie ;
transparence et efficacité des instances
de gouvernance; accompagnement social
des locataires et concertation.
Certains points de progrès restent à
accomplir dans la maîtrise des risques de
santé à l’intérieur des logements, en
matière d’achats responsables (process
d’achats et intégration de facteurs sociaux
et environnementaux) et dans le respect
des intérêts des accédants. Les démarches
RSE des organismes gagneraient sans
doute en efficacité en renforçant leur
volet « redevabilité », via une publicité
plus grande de leurs évaluations RSE. Le
renforcement du dialogue avec les par-
ties prenantes constituera également un
levier de l’approfondissement d’un inves-
tissement sociétal exemplaire.■

Contact : Catherine Hluszko, chef de mission
RSE, USH ; Tél. : 01 40 75 78 80. 
Mél : catherine.hluszko@union-habitat.org

(1) L’Institut Hlm de la RSE, créé en mars 2012,
présidé par Patrice Roland, directeur général
adjoint de 3F, est une association composée de
l’USH, de ses fédérations et de leurs parties
prenantes.

RESPONSABILITÉ SOCIALE DE L’ENTREPRISE

Institut Hlm de la RSE

Lancement du Conseil d’orientation
Le Conseil d’orientation de l’Institut Hlm de la RSE(1), présidé par Daniel
Lebègue, s’est réuni le 22 mars 2013 dans les locaux de l’Union sociale
pour l’habitat. Retour sur la première séance.

Première réunion du conseil d’orientation de l’Institut Hlm de la RSE, le 22 mars, à l’Union sociale pour
l’habitat. Au centre, Daniel Lebègue, président du Conseil d'orientation de l'Institut. © G. Roubaud

Le Conseil d’orientation de l’Institut Hlm de la RSE
Président: Daniel Lebègue, ORSE.
Experts RSE: Francis Déplace, Delphis ; François Fatoux, ORSE; Elizabeth Laville,
Utopies ; un représentant du Centre européen des employeurs et entreprises (CEEP).
Universitaires: Michel Capron, Université de Paris 8, Forum citoyen pour la RSE;
Laurence Harribey, Ecole de management de Bordeaux; Thierry Sibieude, Essec.
Professionnels de l’habitat ou liés à l’habitat : Bernard Blanc, Aquitanis, Club
management et marketing USH; Marc Frèrejean, architecte; Daniel Glaesner, Afpols ;
Gilbert Santel, Emmaüs Habitat.
Mouvement associatif : Jean-Marc Borello, Groupe SOS; Christian Thibault, Emmaüs
France.
Elus: Isabelle Le Callennec, député d’Ille-et-Vilaine, commission des affaires sociales à
l’Assemblée nationale; Jean-François Macaire, Région Poitou-Charentes.
Secteur financier : Hughes Sibille, Crédit coopératif ; Emmanuel de Lutzel, groupe BNP
Paribas ; Philippe Pradier, Caisse des dépôts.
Partenaires sociaux et Conseil social : Dominique Boillot, CFDT; Valérie Gervais,
AFOC; Roger Thune, MEDEF.
Fournisseurs et entreprises: Sabine Basili, CAPEB; Benoît Loison, FFB.
Représentants RSE de grandes entreprises: Christian Caye, Vinci SA; Damien Léonard,
association Entreprises pour l’environnement (EPE); Bernard Saincy, GDF Suez.
Organismes Hlm: Jany Jouy, Sarthe Habitat ; Frédéric Rolland, SDH; Colette
Schnurrenberger, COL.
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