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La RSE en organisme Hlm 
- 3F - 

« Conforter et objectiver les actions déjà engagées en matière de  

développement durable et renforcer notre rôle de partenaire des territoires » 

 

Identité de l’organisme  

 3F est composé de 14 ESH  

 2 846 collaborateurs 

 192 480 logements ou équivalents dont 67% situés en Ile de France 

 5 921 logements et places d’hébergement entrés en gestion en 2011 

 3F est présent dans 15 régions et 44 départements 

 

Enjeux 

 Identifier les actions à engager pour garantir la durabilité de ses produits et de ses prestations dans le moyen 

et long terme ; 

 Tenir compte des attentes des parties prenantes dans la définition de ses prestations et du niveau de qualité 

de service ; 

 Optimiser ses pratiques de développement durable dans le cadre d’une démarche structurée et documentée ; 

 Favoriser la transversalité entre toutes les sociétés au travers de projets ou chantiers communs ; 

 Anticiper les évolutions réglementaires.  

 

Priorités identifiées par les organismes et actions 

Sur la base des conclusions des évaluations Responsabilité sociale réalisées en 2008 et 2009, 3F s’est 

attaché à confirmer ses points forts et travailler sur les pistes de progrès identifiées. Cette démarche a conduit 

notamment aux actions suivantes : 

 Volet « Objectifs environnementaux », notamment la performance énergétique :  

- 100 % des nouvelles opérations conçues en BBC ; 

- conception bioclimatique, énergies renouvelables ;  

- engagement de performance énergétique (mise en œuvre d’une démarche de type bonus / malus) ; 

- préparation de la RT 2020 et du BEPOS : expérimentation ; 

- recherche d’opportunités foncières préservant l’environnement et limitant l’étalement urbain ; 

- travail sur le comportement des usagers pour consolider la performance sur le long terme (équipements, 

mesures, information, …). 

 Volet « Développement territorial » : 

- extension de la couverture territoriale de 3F notamment sur la façade méditerranéenne,  en Lorraine et 

sur le Grand Ouest. 
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 Volet « Relations fournisseurs » :  

- optimisation, début 2012, du dispositif d’évaluation fournisseurs favorisant une démarche de partenariat 

et de recherche d’axes de progrès communs.  

 Volet « Droits humains / Ressources humaines » :  

- renforcement de la politique emploi en faveur des personnes en situation de handicap ; 

- optimisation du reporting RH à destination des managers. 

 Volet « Relations clients » :  

- renforcement de la politique de mobilité résidentielle ; 

- développement des partenariats et des échanges avec les Réservataires (séminaires, réunion des 

premiers occupants dans le logement sur les programmes neufs, enquête de satisfaction…) ; 

- systématisation des jurys d’architecture en collaboration avec les parties prenantes (collectivités locales).  

 Volet « Engagements sociétaux » :  

- développement d’une offre locative adaptée notamment concernant l’hébergement des jeunes 

travailleurs et tous publics confrontés à l’exclusion, création en Ile de France d’une société dédiée, 

Résidences Sociales de France, ayant désormais une compétence nationale; 

- élaboration d’un plan spécifique sur le vieillissement ; 

- volonté de ne pas refuser, pour motifs économiques, les candidatures issues des réservataires et 

recherche systématique de solutions alternatives ; 

- partenariat avec AOCDTF (centres d’hébergement, centres de formation) ; 

- généralisation des clauses d’insertion par l’activité économique dans le cahier des charges 3F.  

 

De façon générale, 3F s’attache désormais à formaliser et diffuser ses objectifs prioritaires et engagements 

(notamment Chartes « mieux travailler ensemble », « Charte Développement durable », « Charte de la 

mobilité », « Engagements de service »…) afin de favoriser une dynamique de partenariat avec l’ensemble 

des parties prenantes (internes et externes). 

 

Focus méthode  

 Dès 2008/2009, 3F a souhaité faire un état des lieux et mesurer l’atteinte de ses objectifs en terme de 

développement durable en engageant plus globalement une évaluation de la Responsabilité sociale de quatre 

de ses sociétés par un tiers extérieur, le cabinet Vigéo. 

 L’ensemble des résultats ont été présentés au Comité exécutif 3F et aux Conseils d’administration permettant 

ainsi un partage sur le diagnostic.  

 Une communication ciblée a été réalisée auprès des parties prenantes (notamment auprès des collectivités 

locales) afin d’échanger sur les résultats et de travailler ensemble sur les axes de progrès. 

 Afin de garantir une prise en compte des enjeux de développement durable à moyen et long terme, les 

résultats de l’évaluation RSE, et notamment les pistes de progrès, ont été intégrés dans le Projet d’Entreprise 

3F 2011-2016. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.groupe3f.fr/accueil-3f
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 Dans la continuité de ces premières évaluations, 3F poursuit sa démarche en lançant en 2012 une nouvelle 

campagne d’évaluation des productions nouvelles de ses sociétés. Les autres sociétés, évaluées lors d’une 

prochaine campagne, seront néanmoins impliquées dans la démarche RSE à travers des actions de 

communication et de sensibilisation, ainsi que des plans d’actions. 

 

Indicateurs de pilotage 

 3F a enrichi certains de ses tableaux de bord (notamment RH) permettant ainsi de suivre de façon ciblée 

certaines pistes de progrès identifiées lors de l’évaluation de 2008/2009 (notamment sur le handicap et 

l’égalité homme/femme). 

 Suite à l’évaluation 2012 et afin de soutenir la démarche dans la durée, un tableau de bord spécifique RSE 

sera mis en place afin de mesurer l’efficacité des actions engagées. 

 

Bénéfices et résultats pour l’organisme 

 En interne, les communications faites sur le diagnostic RSE ont favorisé l’émergence de projets transverses 

portés par l’ensemble des directions. 

 L’utilisation du Référentiel RSE logement social a permis de diffuser une illustration adaptée des principes de 

la démarche RSE, favorisant ainsi son appropriation par les collaborateurs. 

 L’approfondissement des engagements en terme de développement durable dans les activités de construction 

a permis de faire reconnaître le savoir-faire 3F auprès des parties prenantes. 

 Le partage du diagnostic avec les parties prenantes permet de dégager des plans d’actions concertés et de 

créer des partenariats tenant compte de l’ensemble des problématiques (bailleur / parties prenantes).  

  « S’engager dans une démarche de Responsabilité sociétale permet de donner une dynamique transverse et 

portée par l’ensemble des collaborateurs ». 

 

Contact au sein de l’organisme 

Vincent HOPP 

Tél: 01 44 77 16 15 / 06 50 35 45 02 - invit_groupe3f@mailinblack.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche réalisée en collaboration avec Des Enjeux et des Hommes et Habitat et Territoires Conseil 
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