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Introduction
Deux thèmes, parallèles, la RSE et le numérique, font couler de l’encre dans les médias et sont au programme de nombreux séminaires. Fallait-il les croiser ? Y trouver un sens ? C’est cette exploration que
l’Institut Hlm de la RSE a engagé ici et vous fait partager l’idée que la RSE peut agir comme le fil rouge
d’une réflexion numérique raisonnée dans l’entreprise.
La responsabilité sociale des entreprises interpelle chaque organisme sur son positionnement (et donc
son action) en matière territoriale, sociétale, sociale, environnementale et économique. Elle offre une
grille de lecture pour répondre prospectivement aux attentes globales de la société et aux enjeux spécifiques de son territoire en particulier. La RSE, à condition qu’elle imprègne la stratégie de l’organisme,
renouvelle ainsi le rapport de l’entreprise à son environnement, en l’inscrivant dans un contexte
d’équilibre entre les différents acteurs.
On constate aujourd’hui qu’une série d’évolutions et de ruptures vient bousculer l’environnement de
l’entreprise. Parmi elles, la transformation numérique, vécue comme une révolution majeure qui impacte
de part et d’autre le fonctionnement interne de l’entreprise, mais aussi, par symétrie, les modalités relationnelles qu’elle développe avec ses parties prenantes internes et externes. Face à un rythme rapide de
changements liés au numérique, l’enjeu pour les entreprises consiste à aborder le sujet de la transformation numérique sans tomber dans l’écueil d’une « course à la technologie », sans autre finalité et qui la
disperserait. Elle doit parvenir à inscrire ces transformations dans le projet d’entreprise en s’appuyant sur
le cadre de la démarche responsable de l’organisation.
C’est pourquoi l’Institut Hlm de la RSE a décidé d’approfondir la réflexion et de questionner la transformation numérique sous l’angle des principes de la RSE.
Cette étude propose ainsi d’accompagner les organismes Hlm dans la conduite d’une « transformation
numérique responsable », en leur proposant des éléments de réflexion, illustrés par des exemples, des
bonnes pratiques et des préconisations stratégiques.
Ainsi l’ambition de cette publication est de permettre au lecteur, avisé ou néophyte, d’y trouver matière à
penser. Dans un but pédagogique, le rapport est structuré de manière à permettre une lecture à plusieurs
vitesses.
Trois objectifs ont été poursuivis :
Comprendre l’essentiel des changements à l’œuvre dans le cadre de la transformation numérique,
Articuler les principales évolutions numériques perçues à ce jour, partant d’une proposition de
cadre modélisant les champs de la responsabilité et d’une évaluation à ce jour des enjeux RSE
dans lesquels s’inscrivent les organismes Hlm,
Identifier les leviers d’accompagnement, les conditions de réussite et les bonnes pratiques
permettant de favoriser une transition numérique « responsable ».
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Démarche de l’étude et éléments méthodologiques
La matière recueillie pour la rédaction de cette étude provient d’un dispositif de travail croisant différentes
sources :
-

Un benchmark inter sectoriel qui a permis de recenser les pratiques et stratégies dans d’autres secteurs professionnels en termes de transition numérique articulée à la notion de responsabilité sociétale.

-

La tenue de trois ateliers thématiques collectifs, regroupant des professionnels d’organismes Hlm
aux compétences variées (RSE qualité, RH organisation, relation client marketing, systèmes
d’information et numérique), diversement investis sur la question, qui à partir de leur perception, ou
à partir des expériences de terrain croisées, ont fait émerger leurs idées et pistes d’action en matière
d’accompagnement des transformations numériques. Des experts USH (DSI, RH et CNIL) ont été associés.

-

L’audition d’une dizaine de dirigeants d’organismes Hlm situés dans des contextes de territoire et
de gouvernance différents, ont apporté leur vision de la transformation numérique responsable, à
partir de l’expérience conduite dans leur organisme.

-

Les réflexions du comité de pilotage de l’étude constitué de membres de l’Institut aux différents
profils : dirigeants, chercheurs, experts et représentants des fédérations Hlm.

-

L’accompagnement par une équipe de consultants issue de deux cabinets de conseil, l’un expert en
matière d’habitat social, de management et d’accompagnement du changement des organisations
(HTC), l’autre expert en transformation numérique, avec une approche intersectorielle (Pramana).
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Partie 1
Eléments de cadrage

1/ Eléments de définition de la responsabilité
sociale des entreprises (RSE)
1.1 LA RSE, CADRE DE LA STRATEGIE DE L’ENTREPRISE
L’Institut Hlm de la RSE promeut une acceptation ambitieuse de la RSE qui doit échapper à toute tentation de pure instrumentalisation pour considérer la RSE comme une remise en perspective du rapport de
l’entreprise à son environnement dans la recherche d’une relation équilibrée, respectueuse, coopérative :
la démarche RSE immerge la stratégie d’entreprise et l’ensemble des sphères d’actions de l’organisme.
C’est une manière de repenser les
DEFINITION DE LA RSE SELON L’ISO 26000 (2010)
métiers et les modes de faire, en y
intégrant les enjeux sociétaux pour
« Responsabilité d’une organisation vis-à-vis des impacts de ses
répondre à des considérations décisions et de ses activités sur la société et sur l’environnement,
d’intérêt général, qui réaffirme la
se traduisant par un comportement éthique et transparent qui :
mission sociétale de l’entreprise. Par
- Contribue au développement durable, y compris à la sanlà-même, elle contribue à rappeler
té et au bien-être de la société ;
l’identité et les valeurs de
Prend en compte les attentes des parties prenantes ;
l’entreprise, et donne du sens aux
- Respecte les lois en vigueur tout en étant en cohérence
actions des collaborateurs.
avec les normes internationales de comportement ;
- Est intégré dans l’ensemble de l’organisation et mis en
Cette conception embarque la notion
œuvre dans ses relations. »
de « responsabilité », qui induit la
capacité à rendre compte, à répondre
de ses actes, à être garant de ses engagements et à assumer ses promesses. Selon l’Institut Hlm de la
RSE1, le concept de RSE recouvre ainsi la nécessité d’être légitime et redevable envers la société, entendue à la fois comme les parties prenantes directes de l’entreprise (habitants et locataires, salariés, partenaires et prestataires, entreprises, concurrents, partenaires publics, acteurs territoriaux) et la société dans
une acceptation plus large (associations, médias, citoyens, environnement, générations futures, …) et
réaffirme l’ambition d’un travail étroit avec l’ensemble des parties prenantes.
Cette acceptation, enfin, appelle à une grande « vigilance », au sens de veille, pour comprendre les logiques d’acteurs, l’évolution des modèles économiques et comportementaux pour maintenir sa place et
son rôle et ainsi perpétuer une contemporanéité de ses missions attendues.
Dans la réalité, les modalités de mise en œuvre des démarches RSE sont multiples, avec des ambitions et
des visions très diverses.

1

Cahier n°2 : Eléments de réflexion et de pratique pour un cadre Hlm de la RSE, Institut Hlm de la RSE, octobre 2015
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Alain-Charles Martinet2 propose une typologie des différents niveaux de maturité des organismes Hlm en
termes de RSE : certaines pratiques, bien qu’identifiées relevant de la RSE, sont insignifiantes au regard de
l’activité de l’entreprise. D’autres, au contraire, sont plus pertinentes et tendent à structurer la stratégie
de l’organisation.

la RSE périphérique
la RSE cosmétique
"les belles promesses"

significative mais ne
portant pas sur les
activités de coeur de
métier de l'entreprise

la RSE intégrée

la RSE BOP

les critères sociaux et
environnementaux sont
intégrés aux systèmes de
pilotage de la
performance

le développement de
l'activité porte pour
partie sur les activités de
l'entreprise qui s'adresse
aux plus fragiles

-

La RSE cosmétique, qui met en évidence de belles promesses ; elle s’apparente aux actions de « greenwashing »
des entreprises. Dans cette approche, l’entreprise décide d’envoyer des signaux pour faire savoir qu’elle se préoccupe du développement durable. Pour autant, les actions mises en œuvre sont souvent peu impactantes sur
l’entreprise. Ce type de RSE est mis en œuvre principalement à visée communicante, mais ne modifie ni la stratégie ni les pratiques professionnelles de l’entreprise.

-

La RSE périphérique, parfois très significative à l’égard d’autrui, mais qui reste finalement peu articulée au cœur
de métier de l’entreprise ou de l’organisation. Cette conception se rapproche de la philanthropie, ou du mécénat.
La RSE n’a alors pas ou peu d’impacts sur les salariés ou les managers.

-

La RSE intégrée, dans une volonté d’intégration aux activités de l’entreprise. Cela part d’un postulat qu’il n’y a
pas qu’une seule façon de faire du profit, qu’il n’y a pas d’un côté le social et de l’autre l’économique. Selon ce
postulat, il existerait des processus économiques et sociaux où l’on peut faire bouger la frontière entre le social
et l’économique, où l’on peut produire plus d’économique si l’on est plus attentif aux questions sociales et écologiques. La RSE intégrée vise ainsi l’intégration effective de critères sociaux et/ou écologiques dans le système de
pilotage de la performance de l’organisme. Dans cette conception, la RSE est intégrée à deux niveaux de
l’organisation :
la stratégie de l’organisation,
les opérations au jour le jour, autrement dit les pratiques.

-

La RSE-BOP (Bottom of Pyramid). Il est alors question d’activités consistant à s’adresser aux personnes les plus
pauvres et vulnérables, poussant à la reconsidération de l’ensemble des produits, de la chaîne de valeur et de
l’organisation de l’entreprise. Pour un organisme Hlm, il s’agirait par exemple de faire une priorité stratégique du
déploiement d’actions auprès de publics n’ayant pas accès au logement social, en situation de précarité ou de
fragilité (santé, vieillissement, etc.), ou connaissant des situations d’habitats insalubres, de copropriété dégradée, etc.

2

idem
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1.2 LA RSE EN CINQ DIMENSIONS
Nous proposons d’étudier ici le lien entre transformation numérique et RSE sous cinq dimensions, qui
sont différentes facettes des démarches RSE particulièrement concernées par les évolutions à l’œuvre
dans le cadre de la transformation numérique.
• La dimension habitants, qui correspond à la manière dont l’organisme envisage sa relation aux habi-

tants ;
• La dimension management interne, qui recouvre les modalités de travail des collaborateurs de

l’entreprise et les pratiques de management mises en œuvre ;
• La dimension environnementale et technique, qui traite de la maîtrise des activités techniques de

l’organisme sous l’angle du respect de l’environnement ;
• La dimension territoriale, qui réfère à la place qu’occupe l’organisme Hlm sur chacun des territoires où

il est présent ;
• La dimension partenariale, qui renvoie aux relations que l’organisme entretient avec un écosystème de

partenaires professionnels, parties intégrantes de la chaîne de valeur de l’entreprise.

La dimension
habitants
• Répondre aux
attentes et aux
besoins des
habitants

La dimension
management
interne

La dimension
environnementale
et technique

• Accompagner les
équipes dans les
différentes
transformations de
l'entreprise

• Innover dans les
pratiques métiers
et au service d’une
construction
durable

La dimension
territoriale
• Construire pour et
avec les acteurs du
territoire

La dimension
partenariale
• Développer des
synergies avec les
partenaires de la
chaîne de valeur

Les cinq dimensions de la RSE étudiées
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2/ Eléments de définition de la
transformation numérique
2.1 LA TRANSFORMATION NUMERIQUE, MODIFICATEUR DES CADRES
D’ACTION DES ENTREPRISES
La transformation numérique peut être entendue comme l’évolution des usages et des pratiques, induite
par le développement des technologies et l’échange massif et instantané de données. Tout le monde
semble s’entendre sur cette définition large et conceptuelle, mais dès lors qu’il s’agit d’approfondir le
sujet et de savoir par où la prendre, les acceptions divergent et les visions s’entrecroisent sur trois axes :
celle orientée technologie pour certains, celle organisationnelle pour d’autres, ou encore celle portant sur
le modèle économique.
Malgré cette diversité de points d’entrée, il existe un constat fondamental qui demeure : la transformation numérique impacte directement les filières professionnelles et en contrecoup les entreprises traditionnelles de ces filières. En effet, une filière regroupe un ensemble d’entreprises qui travaillent ensemble sur une même chaîne de valeur, chaque maillon de cette chaîne constituant un secteur. Par
exemple, la production de logement social est une filière, constituée entre autres, des secteurs de la
mobilisation financière, de la conception du projet de production, de la construction, de la location ou de
la vente. Tous les acteurs d’une filière sont liés entre eux par une culture et des processus établis depuis
plusieurs années (dans notre exemple, la Caisse des Dépôts et Consignations, l’Etat et les collectivités
territoriales, les organismes Hlm, les promoteurs, les fournisseurs de services…). De fait, la transformation
numérique ne vient pas fondamentalement modifier l’activité d’une entreprise : la Caisse des Dépôts et
Consignations continuera à alimenter le système d’emprunt (tant que le dispositif des livrets d’épargne
perdure) ; les organismes Hlm continueront à produire un patrimoine immobilier de qualité et adapté à la
demande tout en assurant la gestion locative ; etc. En revanche, deux changements structurels apparaissent au sein des filières avec la transformation numérique :
• La relation entre les acteurs d’une même filière. L’arrivée d’une entreprise numérique peut perturber

la culture et les processus en place et faire évoluer les relations préalablement établies.
• La répartition de la valeur entre les acteurs de la filière. Le numérique vient redéfinir la place de
chaque acteur et redistribuer la valeur entre les entreprises. Même si leur activité reste inchangée, les
acteurs en place doivent céder une partie de la valeur détenue aux nouveaux entrants ou aux entreprises qui ont entrepris leur mue numérique.

« La transition numérique est un outil puissant, qui bouleverse
le monde économique, à l’instar de ce que l’on a pu connaître
durant les révolutions industrielles, et qui fait évoluer les attentes de la société. »
Loire Habitat
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Dire que la transition numérique impacte davantage les filières que les entreprises ne signifie pas pour
autant que ces dernières doivent rester sans rien faire. Elles doivent bien comprendre ce qui se joue et
connaître les moteurs sous-jacents du changement. A quoi répond donc la transformation numérique de
l’entreprise ?
• Premièrement, à une transformation de la nature de l’offre – passant du simple produit matériel au

service intégré – et de la façon dont elle est conçue, vendue et délivrée.
• Deuxièmement, à une transformation de la valorisation de l’offre, puisque le client (et le collabora-

teur) s’attarde non plus sur le produit/service mais sur l’expérience globale qu’il en retire.
• Troisièmement, à une transformation du modèle de création de valeur, puisqu’une entreprise ne peut

plus être performante dans une économie numérique avec un modèle basé et optimisé sur une capacité de production. Face aux nouveaux enjeux, les entreprises doivent dans le même temps investir vers
des logiques immatérielles (compétences, réputation, expérience client, nouvelles technologies…) et
adapter leur fonctionnement pour tirer profit de ces investissements.

La transformation numérique – comme toute transformation – touche donc l’ensemble de la chaîne de
valeur : de l’amont (ressources premières, investissements) à l’aval (expérience client) en passant par les
processus de production. De fait, il s’agit pour l’entreprise de redéployer ses ressources pour prendre une
position forte sur la chaine de valeur.
Ainsi, la transformation numérique ne se fera pas à périmètre constant et avec une organisation des
métiers inchangée. Des expériences numériques dans d’autres secteurs d’activité plus avancés ou chez
des acteurs du logement social d’autres pays européens nous montrent que deux catégories d’impacts
sont à prévoir pour les organismes Hlm :
• Des effets métiers induits à court et moyen terme par la numérisation de nombreux usages, qui cons-

tituent la partie émergée et visible de la transition numérique ;
• Des effets de fond, qui mettront sans doute plus de temps à s’imposer, mais qui sont susceptibles de

provoquer des évolutions fortes des conditions d’exercice des métiers du logement social.

Les contours de la transformation numérique sont donc pluraux mais définis. Pour autant, des questions
essentielles et subséquentes demeurent : comment la réponse de l’entreprise se concrétise-t-elle ? Et
quelles sont les particularités pour une entreprise responsable ?

INSTITUT HLM DE LA RSE • LES CAHIERS DE L’INSTITUT N 5 • OCTOBRE 2017

10

Partie 1
Eléments de cadrage

2.2 PERSPECTIVES D’ENSEMBLE SUR LES TRANSFORMATIONS
NUMERIQUES
Médias sociaux, Internet des objets, Big Data, Intelligence artificielle, Applications mobiles. Ces termes
résonnent dans notre esprit comme une réalité, un fantasme rêvé ou encore une menace. Une chose est
certaine en tout cas : les technologies transforment, voire bouleversent notre économie moderne, notre
société et notre quotidien. Durant la dernière décennie, nous avons vu apparaître des formes inédites de
communication, de relations entre nous, et de moyens d’interagir avec des services qui nous sont offerts.
Non seulement ces moyens sont nouveaux, mais ils sont omniprésents, dans une dimension à la fois spatiale et temporelle.

« Le numérique et son évolution est un sujet vécu depuis maintenant 30 ans. La différence observée aujourd’hui est une accélération : pratiquement « tout » devient en effet numérique. »
Aiguillon Construction

Mais ce n’est pas tout, l’évolution et les progrès technologiques ne font que commencer et prennent une
accélération exponentielle. Certains futurologues, comme Ray Kurzweil dans son ouvrage intitulé « The
Singularity Is Near », parlent d’évolution vers un point de « singularité » où l'intelligence artificielle déclencherait un emballement de la croissance technologique qui induirait des changements imprévisibles
sur la société humaine. D’autres, selon un point de vue plus économique, parlent de « darwinisme digital », une nouvelle ère où la technologie et la société évoluent plus rapidement que le rythme d’évolution
naturel des organisations et des entreprises, et où seules les organisations dotées de capacités
d’adaptation poussées pourraient survivre.
C’est la raison pour laquelle de plus en plus d’organisations et d’entreprises prennent les devants et se
dotent d’une stratégie numérique, et s’engagent de manière volontaire dans une transformation numérique. L’adoption des technologies n’est plus subie, mais réfléchie et planifiée. Dans cette perspective, il
est intéressant, voire primordial, de comprendre les forces en jeu derrière ce mouvement de fond qu’est
la transformation numérique.
Certains dirigeants ou responsables assimilent le « numérique » à la technologie. D’autres le qualifient
comme une évolution des formes d’engagement avec le client. D’autres encore font un lien direct entre le
numérique et l’évolution des pratiques managériales. Aucune de ces définitions associées au numérique
n’est erronée. Mais aucune ne détient de vérité unique non plus. Dans un souci de pertinence et de complétude, nous ne donnons pas une définition unique de « ce qu’est » le numérique, mais plutôt des pistes
thématiques sur la « manière de percevoir et d’aborder » la question du numérique.
Pour ce faire, nous proposons de subdiviser le « volet numérique » pour les entreprises et les organisations selon les cinq perspectives suivantes :
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1.
2.
3.
4.
5.

Le numérique comme créateur de valeur sur le cœur de métier
Le numérique comme catalyseur de nouvelles formes de relations avec les parties prenantes
Le numérique comme créateur de valeur sur de nouvelles frontières
Le numérique comme transformateur des chaînes de valeur et des modèles économiques
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Interaction client

Agilité et transversalité

Désintermédiation

Maîtrise de l’actif
Prises de décision

Les cinq perspectives sur le numérique

Le numérique crée de la valeur sur le cœur de métier des entreprises et organisations
Cela peut se faire par différents vecteurs, tels que :
• L’intensification de l’automatisation des tâches, des activités et des processus. Cela est rendu possible

par essentiellement deux facteurs : les possibilités de supervision des processus métier, et la fluidification des informations qui deviennent de plus en plus « données ». Deux technologies viennent renforcer l’automatisation : la robotique et les nouvelles possibilités offertes par l’intelligence artificielle ; elle
permet potentiellement aux collaborateurs d’être au plus près du client ou du terrain et d’avoir une
capacité augmentée d’intervention et de responsabilisation.
• Une interaction contextualisée avec le client. Avec le numérique, les interactions deviennent de plus

en plus instantanées, personnalisées et omnicanales, en même temps que les attentes et les exigences
du client se transforment et augmentent avec ces standards supérieurs de service rendu ;
• Une connaissance et une maîtrise accrue de son actif. Avec le numérique, les éléments descriptifs d’un

actif ne sont plus matérialisés dans des documents, mais dans des bases de données. Ce changement
permet d’une part d’avoir une description plus complète et plus fine de son actif, mais également de
connaître de nouvelles propriétés sur son actif. Ceci est renforcé par l’avènement des objets connectés
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et des capteurs intelligents, qui « numérisent » le physique ; ces données partagées permettent une
plus grande réactivité, une plus grande efficacité d’intervention sur le parc, voire une prédictibilité des
besoins d’intervention, ainsi qu’une pertinence des situations par mesure des anomalies.
• Des nouveaux modes de prises de décision. Le numérique permet non seulement de croiser davantage

de données, mais également d’avoir une connaissance plus en « temps réel » des situations avec des
diagnostics assistés. Ces deux facteurs accroissent la capacité de prise de décision à tous les niveaux,
que ce soit au niveau exécutif ou opérationnel.

Le numérique catalyse de nouvelles formes de relations avec les parties prenantes
Par le biais des nouveaux moyens de communication et d’interaction, les parties prenantes ne sont plus
considérées ou approchées de la même manière :
 Les formes de relation avec le client sont renouvelées. Le client n’est plus vu juste comme un tiers à

qui l’on fournit un produit ou un service, et que l’on facture en retour. Le numérique transforme les
formes d’interaction avec le client qui devient de plus en plus un partenaire à part entière ; le rôle coproducteur de service du locataire notamment est renforcé ;
 Les relations avec les fournisseurs évoluent. Le numérique rend l’entreprise naturellement plus éten-

due, et fait des fournisseurs des partenaires de cette nouvelle forme d’interaction avec les clients et
l’entreprise ; les réseaux d’informations sont communicants entre le bailleur et ses prestataires, les
échanges de données plus largement établis pour renforcer la performance économique.
 La coopération avec les partenaires prend de nouvelles formes. Ceci s’applique en particulier avec les

partenaires du territoire, qui est lui-même en perpétuelle et profonde mutation ;
 Le réseau d’interaction devient « omni-maillé ». Au-delà des interactions centrées autour d’une orga-

nisation ou d’une entreprise, le numérique permet un maillage complet dans tout un écosystème qui
comprend plusieurs entreprises, des clients, des fournisseurs et des partenaires.

Le numérique crée de la valeur sur de nouvelles frontières
Le numérique permet de modifier et d’améliorer la manière de conduire les activités, par les mécanismes
suivants :


La création de nouveaux métiers et activités. Le numérique va venir progressivement transformer la manière de conduire les activités et transforme donc les activités et les métiers sur les différents maillons de la chaîne de valeur ;
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La valorisation des données. Les données connaissent une explosion sans précédent, tant en
termes de volume, que de variété ou de vélocité. Avec les possibilités de traitement et d’analyse
en masse accessibles aujourd’hui, un nouvel « eldorado » s’ouvre sur ce gisement de valeur ;



L’hybridation sans frontière. En plus de l’accélération exponentielle observée sur les progrès
technologiques, nous assistons à un phénomène d’hybridation de ces technologies entre domaines jusqu’à présent très disjoints, comme la biologie, la mécanique, ou encore les objets connectés, engendrant des développements inédits pour l’humanité. Par exemple, la généralisation
des objets connectés et les progrès accomplis dans la miniaturisation vont permettre d’avoir des
millions de capteurs envoyant des trames liées à la santé de patients ; avec la convergence de ces
technologies, du traitement massif de données (Big Data) et du machine learning, il sera demain
possible d’avoir des systèmes d’interprétation et de conseil en temps réel aux patients et praticiens.

Le numérique transforme les chaînes de valeur et les modèles économiques
Il permet de revisiter la manière de faire des affaires et de comprendre où sont les nouvelles frontières de
valeur. Ceci se fait en particulier par les mécanismes suivants :
• Un remaniement des rôles et responsabilités sur la chaîne de valeur. Le numérique a cette particulari-

té de rendre possible le réagencement des activités et des rôles sur une chaîne de valeur, ceci parce
que le numérique matérialise plus facilement et de manière plus claire les interfaces sur les différents
maillons d’une chaîne de valeur ;
• La désintermédiation ou la coupure d’un maillon sur une chaîne de valeur. Les nouvelles plates-

formes numériques permettent de mettre en relation directement différents acteurs auparavant éloignés sur une chaîne de valeur et peuvent venir disrupter des pans d’activités entiers.

Le numérique participe aux transformations sociétales et managériales
Notamment par les mécanismes suivants :
• L’éclatement de la notion du temps et de l’espace : les usages numériques permettent de dépasser les

frontières spatiales et de la localité, en même temps qu’ils « découpent » le temps en un continuum de
« moments » beaucoup plus discrets ;
• L’agilité et la transversalité organisationnelle : le numérique, ses usages, et ses modèles de concep-

tion, institutionnalisent progressivement la collaboration inter-fonctionnelle, l’aplatissement des hiérarchies, en même temps qu’il construit des environnements où les choses apparaissent et disparaissent à un rythme plus soutenu qu’auparavant.
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3/ Pourquoi croiser la réflexion entre RSE
et transition numérique ?
Historiquement, le secteur Hlm s’est construit sur une relation physique, de proximité avec ses parties
prenantes. Les organismes Hlm sont ancrés dans des réalités territoriales et évoluent dans un écosystème dense d’acteurs.
Le phénomène de la transformation numérique, déjà à l’œuvre dans le secteur Hlm, vient revisiter ce
cadre d’action traditionnel des organismes, en les amenant à se poser un certain nombre de questions
d’ordre stratégique, voire éthique, et en réinterrogeant leur rapport aux parties prenantes et aux territoires. Dès lors, vers quoi s’acheminent les organismes en prenant le virage de la transition numérique ?
Si les bouleversements induits par la transformation numérique commencent à être identifiés et vécus
par les organismes Hlm, pour autant, les résultantes à long terme de ces évolutions semblent être davantage incertaines.
Intuitivement, on pourrait avoir tendance à opposer deux visions de la transition numérique :
- Selon une première vision, le numérique tendrait à remettre en cause petit à petit les dimensions de relation de proximité, d’ancrage local du logement social, en les remplaçant par les outils digitaux. De ce point de vue, le numérique représenterait une menace, qui pourrait atténuer
le rôle social de l’organisme Hlm, et supplanter progressivement le travail des collaborateurs.
- Une deuxième vision consisterait à envisager le numérique comme un outil à déployer absolument par les organismes Hlm pour se mettre à niveau, développer sa capacité à innover et
s’adapter aux fluctuations des nouveaux besoins et usages de la société.
Entre technophobie et technophilie, une troisième voie reste à tracer. Il s’agirait pour les organismes non
pas « d’absorber » les évolutions au fur et à mesure qu’elles surviennent et à une cadence dictée par
d’autres secteurs d’activité, mais d’être en capacité de prendre du recul sur ces évolutions, de distinguer
les « buzz » des tendances de fond, et d’être conscients de leurs opportunités et éventuelles menaces.
En ce sens, le cadre de la RSE représente une grille de lecture des différentes perspectives qui s’ouvrent à
l’organisme, et permet d’analyser leur cohérence avec un projet d’entreprise responsable. Le numérique
pourrait alors être perçu comme un moyen de renforcer la mission sociale des organismes Hlm, d’être
mis au service d’une relation humaine de proximité plus forte avec les parties prenantes, et notamment
les locataires et les élus locaux.
A ce stade, la trajectoire de la transformation numérique des organismes Hlm n’est pas écrite : elle prendra la direction que les organismes Hlm décideront de tracer. Parmi les différentes options qui s’ouvrent
à eux, il appartient donc aux organismes Hlm de choisir la place et le rôle que le numérique occupera.
Dans ce cadre, la démarche RSE peut venir orienter les organismes dans le choix d’axes opérationnels,
correspondant à la mission et aux valeurs que l’entreprise souhaite préserver ou se donner à long
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terme. C’est une ligne directrice de l’identité et de la vision de l’entreprise dans son environnement, qui
peut éclairer les choix stratégiques et éthiques que doivent faire les organismes Hlm. La RSE est ainsi un
cadre de référence dans lequel la transformation numérique peut être réfléchie.

« La RSE en ce qu’elle doit permettre aux organisations de faire les
mêmes choses en mieux et avec moins de ressources, tout en conciliant le bonheur des acteurs de cette coproduction, est le point de
départ pour réinventer de nouveaux modèles et de nouvelles formes
de coopération et d’organisation. Il est donc tout naturel qu’un lien
fort existe entre innovation numérique et RSE. Ces deux notions sont
complémentaires, avec des relations fortes, mais ce sont deux sujets
différents. Des actions liées à la RSE ne sont pas forcément traitées
avec du numérique. Par contre la transition numérique doit toujours
aller dans le sens du projet d’entreprise, qui assimile les fondamentaux de la RSE. »
Haute-Savoie Habitat
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La transformation numérique à
l’aune de la RSE
Comment appréhender la transformation numérique pour un organisme Hlm ? Sur quels fondements s’appuyer pour bâtir une transition numérique responsable, qui soit en adéquation avec le
projet social, sociétal et environnemental de l’entreprise ?
Nous proposons dans cette partie de revenir sur les composantes et les principes qui constituent
la démarche RSE d’un organisme de logement social afin d’analyser les effets, positifs ou négatifs,
induits par la transformation numérique, et la manière dont ils peuvent être exploités, anticipés
ou traités. Cinq dimensions majeures nous semblent particulièrement intéressantes à étudier : la
relation avec les habitants, le management des collaborateurs, la maîtrise environnementale et
technique des activités, l’ancrage territorial de l’organisme, ainsi que la relation partenariale et la
maîtrise de la chaîne d’activité.

Partie 2
La transformation numérique à l’aune de la RSE

1/ La relation avec les habitants
MESSAGE CLÉ
Les organismes Hlm doivent se saisir des évolutions numériques pour renforcer la « proximité » fonctionnelle et sociale qu’ils entretiennent avec les habitants, en proposant une relation
physico-digitale humaine, accessible à tous.
Les organismes Hlm sont investis d’une mission d’utilité sociale : loger les populations modestes dans un
environnement habité mixte. Cette mission entre naturellement en résonance avec le concept de RSE,
puisque l’objet même des organismes Hlm est social. L’habitant (qu’il soit client, locataire, accédant,
citoyen, résident, riverain) est ainsi au cœur des actions des organismes Hlm, en étant leur premier bénéficiaire. La démarche RSE pousse les organismes à reconsidérer leur relation avec les habitants, pour
mettre en œuvre des solutions répondant pleinement aux attentes et au bien-être des locataires, et pour
la collectivité, aux besoins de cohésion sociale.
Au-delà de son statut de client ou de bénéficiaire, l’habitant est une partie prenante essentielle pour les
organismes Hlm, qui doivent s’attacher à engager avec lui un dialogue, dans une logique de transparence
(information) et de coopération (consultation, concertation, co-élaboration, co-production).
Pour les organismes Hlm, un cadre responsable de relation avec les habitants pourrait alors se définir
ainsi : un système de relations de qualité et accessibles à tous, qui permet de prendre en compte les
besoins et les attentes des habitants, tout en les associant et en les impliquant à leur juste niveau dans
les décisions de l’entreprise.

En quoi le numérique interroge-t-il ce cadre de la relation client ?
-

D’une part, le numérique redéfinit les contours de la relation avec le locataire, et bouleverse les modes de contacts3.
D’autre part, il est source de nouvelles modalités pour enrichir la relation qu’entretient l’organisme Hlm avec les habitants en respectant les valeurs RSE.

Visualisation 3D d’un appartement,
Aiguillon Construction

3

Cf. Cahier Repères n°36 de l’USH, juillet 2017 : « Le numérique : levier d’amélioration du service au sein du parc social »
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1.1 ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS DE LA RELATION CLIENT
Une des craintes souvent exprimée face à l’émergence des nouvelles technologiques réside dans le risque
potentiel de « déshumanisation » de la relation avec les locataires. En effet, les outils de communication
et d’interaction avec le client tendent à remplir les fonctions assumées jusque-là par des collaborateurs.
Dans ce contexte, les réponses sont de plus en plus standardisées, uniformisées, et se passent
d’intervention humaine. Or, la numérisation de la relation client dans sa totalité peut avoir des effets
néfastes sur l’accès aux services par les clients, notamment parmi les populations fragilisées.
Des organismes Hlm impliqués dans une démarche responsable doivent prendre conscience de ces éventuels effets, afin d’être en capacité de les anticiper et d’y répondre. Sur la thématique de la relation client,
plusieurs principes peuvent ainsi être appliqués par les organismes pour conserver une relation client
humaine, de qualité, et accessible à tous.

Diversifier les canaux de relation client
Les organismes rencontrés dans le cadre de l’étude sont unanimes sur le sujet, la numérisation progressive de la relation client ne doit pas se substituer à la relation physique déjà existante.
D’une part, malgré le développement rapide du e-commerce dans l’ensemble des sphères de consommation, la relation client physique est loin de disparaître. Les clients ont besoin de conserver la possibilité
d’être en contact avec des chargés de clientèle physiques, qui leur donnent des conseils, sont disponibles
pour les écouter, les mettre en confiance, assurer le suivi de leur dossier, etc. C’est un facteur de réassurance et de sérénité pour le client. A titre d’exemple, 90% des ventes sont actuellement réalisées en magasins physiques. 4

« Nous devons essayer de favoriser une relation client « phygital » : le digital ne
remplace pas le relationnel, il le complète.
Les mécanismes permettant la réassurance, le retour au réel, doivent être le
pendant du développement des services numériques. »
Ateliers collectifs

Apprentissage collectif des outils numériques, Pas-de-Calais Habitat

4

Chiffres clés, Fevad 2016
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D’autre part, l’organisme responsable doit
pallier le risque de précarité numérique, et
garder à l’esprit que certains de leurs locataires ne sont pas en capacité d’entretenir
une relation uniquement digitale avec leur
bailleur. Le concept de RSE met en avant un
principe d’équité de traitement entre les
différents clients. Il est ainsi de la responsabilité de l’organisme de ne pas marginaliser
ces publics, et d’assurer la continuité du
service pour tous.

LES TIC DANS LE PARC SOCIAL :
EQUIPEMENTS ET USAGES
Synthèse des résultats de l’analyse réalisée par le CREDOC pour
l’USH

•

Dans le parc social, l’équipement en téléphonie suit les
tendances nationales (baisse de l’équipement en téléphone fixe, dépassé par le mobile, et explosion des
smartphones) et est proche des taux nationaux (93% de
téléphone mobile et 63% de smartphone, exactement
comme dans l’ensemble de la population).

•

L’équipement en ordinateur (71%) et en connexion
internet (77%) est, en revanche, en deçà de la
moyenne nationale.

La fracture numérique peut se situer à deux • En termes d’usages, les locataires du parc social sont,
globalement, un peu moins internautes que
niveaux :
l’ensemble des Français (81% contre 85%). En particu- La fracture matérielle : il s’agit pour
lier, ils sont 68% à se connecter tous les jours (contre
l’organisme Hlm d’assurer une continui73% en moyenne).
té de service auprès de tous ses loca• Dans le détail, les locataires du parc social sont légèretaires, et notamment les locataires
ment en retrait sur l’e-administration (61% vs 66% en
moyenne) et l’achat sur internet (56% vs 62% en
âgés, quel que soit leur niveau
moyenne).
d’équipement informatique (smartphones, tablettes, ordinateurs person- • Mais ils peuvent aussi s’avérer plus technophiles que la
moyenne, par exemple s’agissant de leur présence sur
nels, etc.). A ce jour, on constate que le
les réseaux sociaux, de la recherche d’emploi ou de
taux d’équipement en smartphones des
l’usage des nouvelles messageries instantanées.
locataires du parc social est similaire à
celui de la moyenne nationale (63%),
cependant, les locataires Hlm sont moins dotés de tablettes, d’ordinateurs, et ont globalement moins
accès à Internet. 5
-

La fracture d’usage : Plus que l’équipement, la question de la capacité d’usage renforce la précarité
numérique de certains publics du parc social. On peut distinguer ainsi un usage récréatif d’outils numériques (messagerie instantanées, réseaux sociaux, etc.), maîtrisé assez largement, et particulièrement par les jeunes générations, d’un usage administratif (démarches administratives en ligne, souscriptions, réclamations, …). Sur ce deuxième type d’usage, une partie des locataires du parc social est
moins armée (en raison de diverses difficultés, liés au langage, au manque de clarté des sites internet, etc.).

« Il faut arrêter de croire que la population française est immature (sur le numérique). Il
y a lieu de distinguer les technologies et l’usage. Le numérique doit ainsi être centré sur
l’usage et non sur les complications technologiques, qui n’ont plus lieu d’être aujourd’hui. Ainsi, l’organisme a un rôle à jouer dans l’accompagnement des usages. »
Habitat 76
5

« Les TIC dans le parc social : équipements et usages », étude réalisée par le CREDOC pour l’USH, 2017.
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Globalement, on observe que les ménages du parc social se connectent davantage à Internet depuis un
smartphone que depuis un ordinateur. Les personnes interrogées dans le cadre de l’étude recommandent
ainsi de développer des applications mobiles, ou des sites internet consultables depuis smartphone.
Par ailleurs, les organismes interrogés soulignent la disparité des usages numériques en fonction des
âges des locataires : les jeunes générations sont par exemple moins habituées aux échanges par e-mail, et
communiqueront davantage par les réseaux sociaux. Il appartient ainsi à l’organisme de définir ses canaux
de communication et de relation client en les adaptant aux usages des différents segments de locataires.

« L’objectif n’est nullement d’imposer un canal d’interaction unique, mais bien
d’offrir un panel pour tous les publics et sensibilités. Le numérique ne doit pas venir
entacher la relation client : il doit au contraire la faciliter. C’est aussi une des raisons
qui a guidé la présence des gardiens d’immeuble en proximité, pour toujours fournir
une qualité de service au plus proche de l’humain. »
Habitat Hauts-de-France

Pour que la multiplication des canaux de
relation client n’altère pas la qualité de
service pour le locataire, l’organisme
Hlm doit appliquer un principe
d’omnicanalité : quel que soit le canal
utilisé, le niveau d’information du
client et le niveau de service doit être
homogène. Le client doit pouvoir passer
facilement d’un canal à l’autre : application mobile, site extranet, centre de
relation client téléphonique, conseil en
agence.

QU’EST-CE QUE L’OMNICANAL ?
•
•
•

•

Assurer une expérience client continue sur tous les
canaux.
Centraliser en un point unique la connaissance clients,
la sécurité des données, le SAV, etc.
Assurer un traitement sans interruption ou sans remise à zéro d’une demande ou d’une réclamation
client.
Proposer à tous les collaborateurs le même niveau de
connaissance des clients et de ses dossiers, à une date
donnée.

Accompagner les publics éloignés du numérique
Face à cette précarité numérique, et afin de démocratiser les outils digitaux, les organismes impliqués
dans l’étude préconisent d’accompagner les ménages peu équipés, ou moins à l’aise avec l’usage administratif des outils numériques. Par exemple, des bornes numériques peuvent être installées en agence,
sur lesquels les locataires non équipés peuvent venir réaliser leurs démarches, avec un soutien du personnel de l’agence en cas de besoin. Des cours d’initiation aux usages informatiques peuvent être également dispensés à l’initiative de l’organisme, et via des partenariats. En amont, un travail est à réaliser
pour évaluer la maturité numérique des locataires.
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Actions d’accompagnement des publics éloignés de la transition numérique
-

Fournir des terminaux digitaux avec e-services à certains locataires (exemple : tablettes proposées aux
personnes âgées chez OPHEOR).

-

Installer des bornes numériques en agence proposant des e-services.

-

Equiper les agences et les outils des collaborateurs avec des traducteurs sourds et malentendants et langue
étrangère comme à l’Immobilière Atlantique Aménagement.

-

Mener des ateliers avec des publics seniors pour sensibiliser aux nouveaux usages (cf. Pas de Calais Habitat)
et affiner le projet numérique (exemple : amélioration de l’application locataire et de l’espace locataire).
Initiative qui peut être réalisée en partenariat avec des associations locales.

Co-construire les services numériques avec les habitants
Les participants aux ateliers organisés dans le cadre de l’étude font parfois état du faible taux d’utilisation
ou d’adoption des services numériques qu’ils mettent en place (par exemple dans le cas du déploiement
d’application mobile, téléchargée par une part peu significative d’habitants). La question de l’usage des
futurs outils et services est fondamentale : le service correspond-il réellement à un besoin de
l’utilisateur ? Est-ce la forme la plus adéquate pour répondre à ce besoin ?
Afin de s’assurer de l’appropriation des services déployés par leurs destinataires, les outils et services ne
doivent pas être pensés d’un point de vue technique (performance technique de l’outil, multiplicité des
services proposés, etc.) mais du point de vue de l’usage.
Pour cela, l’organisme Hlm peut se fonder sur les méthodes de co-construction encouragées par les
principes mis en avant par la RSE, en associant un groupe de locataires volontaires (issus des instances de
représentation ou non) à la définition des futurs outils : identification des besoins et attentes auxquels
l’outil doit répondre, design et fonctionnement clairs et accessibles à tous.
On peut ainsi distinguer trois phases dans l’exercice de co-construction avec les locataires usagers :
- La définition du projet : via des ateliers de travail, des enquêtes, etc.
- Les ajustements du projet : suite à l’élaboration d’une première version, les utilisateurs finaux testent l’outil et formulent des retours, pour ajuster l’outil selon un principe d’itération.
- L’évaluation du service : une fois l’outil en service, l’organisme peut organiser une enquête
d’évaluation auprès des locataires ou des ateliers de travail pour réfléchir conjointement aux
perspectives d’évolution ou de prolongement de l’outil.

« Le risque est de penser à la place du client et de passer à côté de ses véritables attentes. Il est nécessaire de partir du besoin observé pour apporter des solutions pragmatiques et non pas fantasmées.
La finalité des outils numériques dans la relation client ne doit pas être perdue de vue. »
Ateliers collectifs
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1.2 ENRICHIR LA RELATION CLIENT
A condition qu’elles soient maîtrisées et accompagnées, les évolutions induites par la transformation
numérique sont autant de nouveaux horizons pour la relation client. Elles permettent de répondre à de
nombreuses préoccupations des clients (meilleur suivi de la relation, élargissement des modalités de
contact, optimisation des outils d’évaluation)6. Il s’agit dans ce cadre de se mettre à niveau des attentes
des locataires.

« Les utilisateurs finaux étant souvent plus en avance que les entreprises, le
risque qu’ils partent si rien n’est fait est fort. L’organisme doit changer son
prisme de vision : quelles sont les attentes d’un client locataire aujourd’hui ? »
Ateliers collectifs

Deux sujets interrogent plus particulièrement le
bailleur
- La relation client devient de plus en plus
individualisée et se fait « au cas par cas »,
- De nouvelles formes de coopération sont
envisagées, permettant à l’organisme de
renforcer l’implication des locataires.
C’est pourquoi, le numérique peut renforcer la
mission de l’organisme au service des habitants. Il
contribue à alimenter une vision de la relation
client tournée vers les attentes et les besoins du
locataire, personnalisée et suivie.

Application Tracy, Clamart Habitat

Atelier senior d’accompagnement aux outils numériques, Pas de Calais Habitat

6

Cf. Publication USH cahier Repères n°36, le numérique, levier d’amélioration du service – mai 2017
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Comprendre la transformation numérique
De nouvelles attentes et exigences client
La transformation numérique de la société est actée et constitue le moteur principal des autres transformations,
celles des entreprises, des services publics, des institutions. Chacun d’entre nous développe progressivement de
nouveaux usages, à titre individuel, dans notre vie privée. Nous sommes davantage équipés que les générations
précédentes, nous avons accès à davantage de nouvelles technologies et nous attachons plus d’importance à
l’expérience que nous vivons plutôt qu’au produit ou service utilisé. Même si le degré d’exigence diffère d’un individu à l’autre, nous attendons – consciemment ou inconsciemment – que les entreprises et organisations utilisent
les mêmes technologies et proposent les mêmes expériences pour nous satisfaire.
De fait, le locataire d’un logement social est, comme toute personne, au contact d’un environnement numérique
toujours plus omniprésent et instantané. A travers les services numériques offerts par les banques, les sites marchands, ou encore les réseaux sociaux, le locataire s’habitue à :
-

Avoir des informations en temps réel : Que ce soit pour suivre l’avancement de ses sollicitations, savoir où
se trouve sa dernière quittance ou connaître l’heure de passage du prestataire, le locataire est de plus en
plus en attente de réponses immédiates. Cette nécessité d’immédiateté est renforcée par l’usage quotidien de moteurs de recherche puissants, capables de prédire ses demandes, et par la naissance des messageries instantanées et autres assistants personnels (Cortana, Siri, Google Assistant, M…). A mesure que
ces nouveaux usages se développent, les organismes Hlm doivent composer avec ce principe de « proximité augmentée » ;

-

Disposer de la même information quel que soit le canal d’interaction : De plus en plus habitué à vivre une
expérience homogène entre les canaux d’interaction de sa banque, de son fournisseur d’énergie, de son
magasin de meubles, le locataire va prendre pour acquis qu’une information publiée quelque part doit nécessairement être disponible ailleurs. Il aura davantage de difficulté à comprendre que deux services ou
deux systèmes ne dialoguent pas et ne partagent pas les informations le concernant. Le numérique devient ainsi un vecteur complémentaire d’expérience et de relation client, ou plutôt des vecteurs complémentaires puisqu’on assiste à une multiplication des terminaux (smartphones, tablettes, ordinateurs,
montres…) et des canaux (site web, applications mobiles, médias sociaux, messageries instantanées…) ;

-

Bénéficier de services à toute heure, via des services en ligne. Le sujet va s’amplifier et inclure des services
de partenaires pour proposer une expérience qui va au-delà de la seule gestion locative. Afin de dégager
des gains tangibles, il convient de cibler précisément les tâches qui seront réalisées par le locataire sur la
base des données collectées sur ses usages et ses interactions ou bien en l’incluant dans la définition de
ces nouveaux services dans une approche collaborative et participative.

-

Pouvoir engager une relation personnalisée avec son organisme et les partenaires : Les clients souhaitent
de plus en plus bénéficier d’une relation individuelle avec les entreprises, qui doivent connaître
l’historique de leur dossier, et être en capacité d’apporter des réponses ajustées à leurs besoins. Il existe
une différence importante entre une entreprise numérique et une entreprise traditionnelle : la première
cherche à servir son client de façon personnalisée, à devancer ses besoins alors que la seconde ne peut le
servir que de façon standardisée, indifférenciée. Cependant, au fur et à mesure que les progrès dans
l’analyse et l’interprétation des données s’accélèrent, la frontière tend à s’estomper entre l’entreprise traditionnelle et l’entreprise numérique, car la collecte et l’analyse en masse des données, couplée à de
l’intelligence artificielle, permet de faire ce qu’on appelle aujourd’hui de la personnalisation en masse.
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Personnaliser la relation client
Les logiciels de relation client ou outils de mesure de la satisfaction permettent de collecter des données
sur tous les points d’interaction avec le locataire de manière à avoir une meilleure connaissance de sa
situation, un historique des événements, etc. Croisées avec les données d’occupation sociale, elles deviennent un gisement considérable d’informations pour les organismes Hlm, qui sont en mesure de développer une connaissance plus fine de la situation individuelle de chacun des ménages de son parc (composition familiale, niveau de revenus, incidents d’impayés, etc.), et in fine d’adapter son suivi en apportant des réponses en phase avec leurs priorités et leurs besoins : mettre en place un accompagnement
social pour les locataires fragiles, déployer des actions de prévention des impayés, etc. Les besoins des
locataires sont ainsi considérés au plus près, et dans le souci d’ajuster les solutions apportées à chaque
profil.

« L’enjeu principal de la transition numérique est de capitaliser de l’information par
tous, pour tous, et à tout endroit, de façon à mieux connaitre les besoins des clients
[et des salariés] pour apporter des réponses plus qualifiées et plus rapides. »
Logidôme
Cela suppose pour les organismes Hlm un certain changement de paradigme, avec le passage d’une logique de standardisation et de normalisation des réponses et des processus, à une logique
d’individualisation des réponses et de segmentation de la clientèle. On voit alors poindre un certain
renouvellement dans la posture et la culture des collaborateurs au contact des locataires : il est nécessaire de sortir d’une relation fondée sur le « traitement administratif » du client, pour privilégier la notion
de « culture client ».
Toutefois, le suivi personnalisé de la relation client pose des questions de fond sur le degré de personnalisation de la relation au regard de la protection des données personnelles. L’organisme Hlm, doit
s’attacher à assimiler les réglementations concernant les données personnelles (CNIL, réglementation
européenne RGPD) et à les partager avec l’ensemble des équipes, notamment sur les points suivants :
-

La finalité de la collecte et du traitement des données : les données ne peuvent juridiquement être
collectées que si elles sont en lien direct avec l’activité de l’entreprise.

-

Le consentement des locataires pour la récupération des données personnelles : dans un contexte
général de méfiance sur l’utilisation des données personnelles, les organismes Hlm doivent faire en
sorte de préserver une image d’acteur de confiance auprès des locataires.
Pour cela, il est recommandé de communiquer auprès du locataire sur la finalité de traitement des
données personnelles, la politique de confidentialité de l’entreprise, etc.

-

Le droit à la portabilité des données pour le locataire : l’organisme doit s’organiser pour être en mesure de transférer les données d’un locataire vers un autre bailleur en cas de mutation.
La durée de conservation des données : l’organisme doit s’assurer qu’il respecte la durée maximum
de conservation, en supprimant les données au-delà de ce délai.

-
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-

La politique de sécurisation des données : les organismes Hlm disposant d’une quantité significative de données sont particulièrement exposés aux risques de piratage. Des dispositifs stricts de
protection des données personnelles doivent ainsi être déployés.
LES NOTIONS CLÉS DE LA LOI “INFORMATIQUE ET LIBERTÉS”

En France, la réglementation applicable en matière de protection des données à caractère personnel repose principalement sur la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 dite “Informatique et Libertés”, sur le décret n°2005-1309 du 20 octobre 2005 pris en application de la loi ainsi que sur la doctrine de la CNIL. Cette réglementation évolue du fait de
l’entrée en vigueur du règlement européen relatif à la protection des données (RGPD) le 24 mai 2016. L’application
de ce règlement renforce la responsabilité des responsables de traitements et de leurs sous-traitants.
Une donnée à caractère personnel
Toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres.
Nom, prénom, adresse, photo, numéro de sécurité sociale ou tout autre numéro d’identification (coordonnées bancaires, numéro
de badge d’accès, adresse IP, etc.), données transactionnelles, préférences, centres d’intérêts, segments, scores, opérations de
prospection... rattachés à une personne.

Un traitement de données à caractère personnel
Toute opération ou tout ensemble d’opérations portant sur des données à caractère personnel, quel que soit le
procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme
de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction.
Fichier papier structuré (classé par ordre chronologique ou alphabétique...), fichier Word, Excel, logiciel, application informatique,
base de données comprenant des informations à caractère personnel.

Le responsable de traitement
Personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou l’organisme maître du fichier, qui détermine les
finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel.
La finalité d’un traitement
But poursuivi par la collecte de données.
Par exemple, prospection commerciale par le biais notamment de l’envoi d’une e-newsletter, laquelle justifie la
collecte de l’adresse e-mail des locataires prospects, après recueil du consentement des personnes concernées.
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL)
L’autorité administrative indépendante chargée notamment de sensibiliser, contrôler et sanctionner le cas échéant
les responsables de traitement.
Le Correspondant informatique et libertés (CIL) / Délégué à la protection des données (DPO – data protection
officer)
Personne désignée par l’organisme pour piloter la démarche de mise en conformité. Cette désignation devient
obligatoire pour les organismes Hlm amenés à traiter de données sensibles, à grande échelle. Le CIL devient DPO
avec la mise en œuvre du RGPD. Ses missions sont renforcées. Il assure notamment une mission de suivi et d’audit
des dispositions prises au sein de l’entreprise pour assurer la protection des données.
Source :
Repères qualité de service n°1, Traitement des données à caractère personnel : mise en œuvre du pack de conformité
logement social de la CNIL, USH, octobre 2014
Repères qualité de service n°41 Règlement européen relatif à la protection des données : impacts pour les organismes Hlm, octobre 2017.

Parallèlement, des questions d’ordre éthique concernant le profilage des locataires en place soustendent les possibilités d’individualisation de la relation client. En effet, dans quelle mesure peut-on
par exemple « tracer » les locataires en impayés durant toute la durée de leur bail ? Une réflexion
menée dans le cadre d’une démarche RSE implique sur ce point de poser un cadre de bonnes pratiques, et de le partager avec les collaborateurs concernés afin d’éviter les risques de dérive.
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Comprendre la transformation numérique
La valorisation des données
Les données représentent un actif majeur pour la plupart des organisations et des entreprises en permettant de réaliser
leurs activités métiers et leurs missions premières. Au-delà de cette contribution directe, elles matérialisent la connaissance, qui permet de mieux comprendre et juger, afin de prendre de meilleures décisions et d’asseoir la crédibilité de
l’organisation auprès de ses clients, partenaires ou fournisseurs.
Ainsi, les données ont toujours constitué un actif de valeur. Cet état de fait a tendance à s’accentuer avec la numérisation progressive de l’ensemble des pans d’activité de l’entreprise, qui engendre un phénomène de « datification ». La
« datification » consiste à transformer l’ensemble des entrées et sorties des tâches, quelles qu’elles soient, en données.
Par exemple, la dématérialisation de processus comme la facturation engendre non seulement un abandon progressif
des factures papier au profit de documents électroniques, mais également une extraction des données propres (ex :
adresse de facturation, montant HT de la facture, etc.) contenues dans les factures. Ce phénomène devient de surcroit
exponentiel avec l’Internet des Objets, voire « l’Internet de Tout » (Internet of Everything) : ce qui était autrefois considéré comme un bien matériel et nullement numérique devient connecté, et peut donc potentiellement générer ou
traiter de la donnée (ex : les murs et sols connectés, les équipements électriques, etc.).
Les données connaissent ainsi une explosion sans précédent. A titre indicatif, le volume total de données acquises et
stockées par les entreprises double toutes les 1 à 2 années. Le volume, la vélocité et la variété ne font donc
qu’augmenter de manière exponentielle, créant des possibilités nouvelles en termes de valorisation, au-delà de leur
simple exploitation dans les activités opérationnelles ou dans les prises de décision.
Ce potentiel, dans le secteur du logement social, peut s’exprimer de plusieurs manières :


La création de nouveaux usages ou services. Les usages produisent de la donnée, mais en retour, les données
elles-mêmes peuvent créer de nouveaux usages. Par exemple :
o La connaissance plus fine des locataires et du parc de logements (donc les données associées) permet de
créer un service plus automatique et plus pertinent de mise en adéquation de l’offre et de la demande ;
o Les données des interventions techniques des prestataires permettent d’informer en temps réel le personnel de proximité et les locataires pour une meilleure planification et coordination de la disponibilité des acteurs.



L’analyse en masse de données et la recherche de modèles prédictifs. Les techniques nouvelles de traitement
en masse de données permettent de détecter des inférences sur les données via un apprentissage supervisé ou
non. Sur la base de ces inférences, des modèles, potentiellement de prédiction, peuvent être créés, qui vont audelà de ce qui est traditionnellement permis par les techniques dans les systèmes décisionnels. Par exemple,
l’analyse en masse des données techniques sur les équipements permet d’avoir des modèles prédictifs sur les
défaillances et les pannes, et donc d’optimiser les tournées et les interventions pour la maintenance corrective.



La création de valeur par la vente ou la mise à disposition. Dans le secteur privé, certaines données revêtent
une valeur marchande particulière, et peuvent être potentiellement vendues à des tiers. Dans le secteur public,
et donc le secteur du logement social, la mise à disposition au plus grand nombre, c’est-à-dire au grand public,
de certaines données permet de créer de la valeur économique et sociétale via la création de nouveaux services
par des startups ou d’autres établissements et la concrétisation de bénéfices pour le citoyen. C’est le fondement
même des initiatives « Open Data ».

Avec la multiplication des services et des usages, il est fort à parier que davantage de données vont être générées. Le
potentiel est tel qu’il est aujourd’hui encore difficile à saisir et à estimer. Toutefois, l’exploitation de l’ensemble des
données questionne fortement sur le respect de la vie privée et les dérives de la monétisation des données à caractère
personnel. Le logement social n’étant pas un secteur marchand traditionnel comme celui des GAFA, qui n’hésitent pas à
exploiter en masse les données personnelles sans se fixer beaucoup de limites, il lui appartient de se fixer des règles de
conduite et des démarches raisonnées et responsables sur l’exploitation et la valorisation des données.
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Renforcer la coopération avec le locataire
Dans le cadre du dialogue avec ses parties prenantes, au premier rang desquelles figurent les locataires, le
numérique est un outil puissant : il contribue à donner plus de poids au locataire, qui devient sachant,
partage son avis sur Internet, et à le rendre davantage acteur dans sa relation avec l’organisme.
L’organisme Hlm responsable doit encourager ce phénomène, tout en prenant conscience des conséquences qu’il implique.

Comprendre la transformation numérique
Un renouvellement des formes de relation et de coopération avec le client
Le grand public s’est approprié les technologies numériques avec une rapidité sans précédent et bien souvent la
créativité, le besoin de communication des utilisateurs dépassent ce qu’avaient imaginé les créateurs des dites
technologies. A mesure que nous sommes de plus en plus équipés et éduqués, nous sommes également de plus en
plus connectés : nous interagissons, nous nous coordonnons, nous échangeons des informations, nous nous allions
pour défendre des causes. Le constat est sans appel : l’intelligence et la créativité se sont démultipliées à l’extérieur
des entreprises et des organisations. Avec l’exemple de Wikipedia, les entreprises comprennent désormais qu’il
devient plus important de capter les contenus générés et partagés par le grand public plutôt que de chercher à
produire ces contenus en interne.
Par la facilitation de l’accès à l’information et les nouveaux canaux de communication, le numérique contribue donc
à donner plus de pouvoir et de poids au locataire, qui désormais est potentiellement en mesure de :
- Développer son niveau de connaissance,
- Prendre la parole publiquement,
- Réaliser lui-même un certain nombre de tâches,
- S’impliquer dans les décisions de l’organisme.
Si l’amélioration de la relation client est une priorité de la transformation numérique des organismes, alors il convient de considérer le locataire comme un partenaire à part entière et de se positionner tout au long du parcours
client pour lui apporter une réponse adaptée à chaque point d’interaction et de l’impliquer dans la construction de
son expérience de logement et plus globalement d’habitat.

Tout d’abord, les modes de communication sont renouvelés :
-

Le locataire développe son niveau de connaissance. Le locataire a désormais accès à un nombre
quasi illimité d’informations, liées entre elles, qualifiées par ses pairs et mises sur le même plan (en
ligne, la valeur d’une information est la même, qu’elle provienne d’une institution ou d’un simple utilisateur). Ce « locataire sachant » est capable de comparer les différents services dont il dispose,
connaître les offres commercialisées par son bailleur, obtenir des avis et des évaluations des différents organismes, etc. Il remonte ainsi le parcours client et se déplace de la consommation simple à
la prise de décision. Les sites comparatifs sont devenus légion dans tous les secteurs.
Pour l’entreprise, cela signifie qu’elle n’est plus en situation « dominante » vis-à-vis du client, la position de force en matière de connaissance de l’offre tend à se rééquilibrer. L’organisme doit tout de
même veiller à ce que les équipes en relation avec les locataires puissent disposer d’un niveau
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d’information et de connaissance suffisant, pour être en mesure de répondre et de conseiller ces locataires « sachant ».
-

Il est en capacité de prendre la parole publiquement. Les médias sociaux constituent dorénavant de
bonnes caisses de résonance pour les locataires et de bons moyens d’échanges bilatéraux avec le
bailleur social. Ce sont des outils dont les organismes Hlm peuvent se saisir pour redynamiser la
communication auprès des locataires, qui devient plus directe, plus spontanée. L’organisme peut
profiter des réseaux sociaux pour accompagner et conseiller le locataire, via des vidéos et tutoriels
(entretenir son logement, faire du bricolage, réduire ses consommations énergétiques…) et lui répondre sur les réseaux.
Les locataires, quant à eux, peuvent parler de l’organisme (en bien ou en mal) mais surtout des expériences qu’ils y vivent, de manière immédiate et spontanée.
Savoir communiquer via ces canaux est devenu central au vu du temps passé par les locataires sur
ces plateformes et de leur appropriation dans la vie quotidienne. Aussi, la fonction de community
manager devient incontournable pour animer les comptes de l’entreprise sur les réseaux sociaux,
apporter des réponses aux internautes en temps réel, veiller aux éventuels risques de « bad buzz »,
qui peuvent dégrader rapidement l’image de l’organisme. Cela pose la question des ressources à
mettre en place pour assurer un service et un pilotage « en continu » des réseaux sociaux, qui sont
perpétuellement alimentés, y compris la nuit, le week-end. Dans une démarche de gestion des ressources humaines responsable, il est préconisé de définir le périmètre de ces nouveaux métiers issus
du numérique, et d’élaborer avec les collaborateurs concernés un cadre de bonnes pratiques.

D’autre part, l’organisme Hlm peut faciliter les modes de contribution des locataires :
-

Le locataire est en capacité de réaliser lui-même un certain nombre de tâches. Outre les services en
ligne mis à sa disposition, le locataire peut devenir un contributeur de l’organisme par le signalement
de dysfonctionnements techniques, par la vérification de travaux suite au passage d’un prestataire,
par la mise à jour du patrimoine et des équipements, par la participation à la relocation de son appartement… L’émergence de ce « locataire équipier »7, s’impliquant dans la gestion de son logement,
redéfinit la relation traditionnelle bailleur-locataire et peut profiter aux deux parties. La mise à contribution de locataire à l’activité de l’organisme est facilitée par les outils numériques.

-

L’organisme est en mesure de renforcer le dialogue et la concertation avec les locataires : la représentation des locataires est structurée par un cadre relationnel défini (conseils d’administration, conseils de concertation locative, associations, amicales…). Pour autant, ces dispositifs formels sont parfois insuffisants pour engager un véritable dialogue avec les locataires, et ne sont pas systématiquement représentatifs de l’ensemble des locataires du parc. Grâce aux outils numériques, les organismes Hlm peuvent avoir les moyens d’élargir les modalités de la concertation avec les locataires, en
touchant un plus grand panel de clients, de manière plus régulière. Les sites internet, réseaux sociaux
et autres plateformes peuvent être utilisés pour faciliter la transmission d’information aux loca-

7

« Locataire-équipier » : notion mise en avant par le Club Innovation et Management dans le cadre de la Recherche-Action sur l’innovation dans les
relations de services (travaux menés en 2016)
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taires : en mettant à disposition des locataires concernés par des projets de réhabilitation ou de travaux les documents de planning, de présentation des entreprises intervenantes, l’état d’avancement
des projets, etc. C’est un moyen de répondre aux exigences de transparence et de partage auxquelles
incitent les démarches RSE.

Dans une perspective RSE, rendre les habitants co-décideurs des orientations prises par l’organisme
Hlm permet de s’assurer de la prise en compte des habitants, et de donner davantage de légitimité
aux choix effectués.

Les administrateurs sur tablette, Aiguillon Construction

La réinvention de la relation client par Patagonia
L’entreprise Patagonia qui conçoit et vend des vêtements techniques de sport d’extérieur est un exemple
d’organisation qui a su réinventer sa relation client. Depuis longtemps engagée dans la protection de
l’environnement et dans l’écoconception, Patagonia avait mis en place un département dédié à la réparation des
vêtements abîmés, que les clients retournaient. Il y a quelques années, ils se sont rendus compte que l’impact
serait plus grand si l’entreprise donnait les moyens aux clients de réparer par eux-mêmes leurs vêtements. En
partenariat avec iFixit – communauté libre de réparateurs – un portail web a été créé recensant des tutoriels
gratuits expliquant pas à pas comment réparer une doudoune en duvet, remplacer une roulette sur une valise,
déboulocher un pull, etc. Pour diffuser plus largement l’opération, un forum de discussion a été mis en place pour
que les utilisateurs s’apportent de l’aide mutuelle ainsi qu’un blog relatant les exploits sportifs de certains clients
et leur attachement à leurs vêtements. En profitant de la viralité de ce type de contenu numérique, l’entreprise
entend bien sensibiliser la communauté sur la durée de vie des produits, aiguiller ses clients vers des guides de
réparation et faire partager des expériences entre clients. Même si l’opération peut sembler contre-intuitive
initialement (en éduquant ses clients à réparer leurs vêtements, les ventes peuvent diminuer), Patagonia répond
aux attentes des différentes parties prenantes et introduit un cercle vertueux : le savoir-faire des employés est
valorisé, les consommateurs sont plus indépendants, la communauté globale agit pour la protection de
l’environnement, les fournisseurs ont un retour sur les défauts de production et améliorent leurs procédés.
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A RETENIR :

Se saisir des
opportunités

Accompagner les
évolutions

UNE TRANSITION NUMERIQUE RESPONSABLE DE LA RELATION AVEC LES HABITANTS
 Diversifier les canaux de contact avec les locataires (physiques et digitaux) en respectant un
principe d’omnicanalité
 Identifier et accompagner les locataires éloignés du numérique (fracture matérielle ou
d’usage)
 Co-construire les choix de services numériques avec les locataires et les associer à
l’élaboration des outils (avant, pendant, après)
 Optimiser et améliorer l’efficacité de la relation client, tout en répondant aux nouvelles
attentes
 Approfondir sa connaissance des locataires, afin de personnaliser la relation client, tout en
prenant en considération l’enjeu de confidentialité et de sécurité des données personnelles
 Renforcer la coopération et l’échange avec le locataire, en élargissant les modes de communication, en en faisant un « locataire-équipier » et en facilitant son implication dans les
décisions de l’entreprise

Gestion à distance des interventions techniques, Clamart Habitat
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2/ Le management et les relations entre
les collaborateurs
MESSAGE CLÉ
La transformation numérique génère de nombreux changements dans le système de management et de responsabilisation des équipes, qui nécessitent d’être anticipés et accompagnés. Le
fonctionnement interne de l’entreprise s’en trouve bouleversé avec l’accès étendu et partagé
de l’information, Ce renouvellement de la culture d’entreprise responsable n’est pas naturel : il
doit être anticipé et accompagné.
Les salariés sont une partie prenante fondamentale pour l’organisme Hlm : ce sont eux qui constituent
l’entreprise et œuvrent à sa mission. Le fonctionnement social interne de l’entreprise est ainsi un pilier
des démarches RSE, qui valorise et renouvelle en profondeur les principaux leviers du management des
ressources humaines. Les principes de la RSE favorisent notamment une participation active des salariés,
le développement de la capacité à faire, l’autonomisation des collaborateurs, le travail en transversalité et
l’amélioration des conditions de travail.
Quelles sont les évolutions induites par le numérique sur ce cadre de management responsable ?
Selon Manuel Zacklad8, la transformation numérique a des impacts sur le travail, selon trois formes possibles.


L’informatique « substitutive » désigne un processus dans lequel le numérique prend progressivement la place des opérateurs ;



L’informatique « rationalisante » désigne l’utilisation du numérique pour rationaliser les processus de l’entreprise et gagner en productivité. C’est la conception de la transition numérique la
plus largement partagée aujourd’hui ;



L’informatique « capacitante » permet de s’appuyer sur le numérique pour augmenter le pouvoir
d’agir et développer les compétences des collaborateurs.

Dans les faits, ces trois formes d’évolution ne sont pas exclusives, mais souvent mêlées. Cependant, elles
correspondent à différentes directions vers lesquelles l’entreprise peut décider d’acheminer sa transformation numérique. La vision RSE de l’organisme pousse ainsi à privilégier une vision « rationalisante », de
cette transformation, et surtout, « capacitante », au service de l’autonomisation et de l’épanouissement
professionnel des collaborateurs. Cette troisième vision converge en effet avec l’approche responsable du
management que propose la RSE.

8

Intervention de Manuel Zacklad lors de l’atelier-débat organisé par le Club Innovation et Management « Transformation numérique et
transformations du travail », 1er juin 2017.
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Quoiqu’il en soit, l’ensemble des effets produits par la transformation numérique sur les modes de fonctionnement interne de l’entreprise sont ainsi à analyser, anticiper, et accompagner. Ainsi pris en compte,
ce sont de puissants leviers pour faire évoluer la culture et les relations au sein de l’entreprise.

2.1 CONDUIRE LE CHANGEMENT NUMERIQUE
En interne, la numérisation des activités de l’entreprise est souvent source d’appréhension pour les collaborateurs. En effet, quelle place sera laissée demain à l’humain dans une entreprise numérique ? Les
craintes exprimées sont de deux ordres :
- Dans le cadre d’une version substitutive de la transformation, l’automatisation progressive des
tâches peut conduire à la disparition de certains emplois ;
- Dans le cadre d’une version « rationalisante » de la transformation, le numérique comporte le
risque d’assurer la gestion de l’activité uniquement par les processus, les outils de reporting, les
logiciels de contrôle, et de ce fait, de réduire à néant la part d’initiative, d’adaptation et de créativité des collaborateurs.
Ces effets doivent être identifiés par l’organisme responsable pour préserver un modèle managérial créatif et organiser l’intelligence collective, qui développe la capacité à faire et le travail transversal.

Identifier les besoins et co-construire avec les collaborateurs
Les points de vue recueillis lors des ateliers et des entretiens convergent : de la même façon que le développement de services numériques à destination des locataires doit se fonder sur des besoins identifiés,
la stratégie numérique interne doit traduire les besoins, les respecter, et refléter les usages des collaborateurs. Cela permet de fixer un cap à la transition numérique de l’entreprise, et d’aider à faire un choix
parmi la multiplicité des solutions numériques existants (réseaux sociaux internes, plateformes
d’échanges de document, messageries instantanées…) et des outils (smartphones, tablettes, ordinateurs
portables ou fixes…).

« Le numérique doit être considéré au service de l’amélioration des pratiques
professionnelles et des processus, et non comme une fin en soi. Il ne faut pas
perdre de vue les véritables besoins et les usages auxquels il apporte une
réponse. Le risque est de rentrer dans la transition numérique par les outils,
et non par les usages. »
Ateliers collectifs

Pour ce faire, la meilleure façon de procéder consiste à associer les usagers à l’élaboration de la démarche interne. En ce sens, les principes de co-construction insufflés par les démarches RSE sont à mobiliser.
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L’organisme peut partir d’un diagnostic des besoins en organisant des ateliers et des groupes de travail
pour faire réfléchir les équipes aux usages actuels et souhaités, et en impliquant les salariés dans la définition des outils. Des phases de tests peuvent alors être déployées, dans une logique itérative, permettant
de réajuster les outils.

Management participatif et co-construction du projet d’entreprise chez Orange
Pour mener une réflexion à grande échelle sur la diversité et l’égalité professionnelle, le groupe Orange a mêlé
démarche physique (entretiens face à face) et numérique (dialogue par chat vidéo, sur le réseau social
d’entreprise et sur les réseaux sociaux). La multiplicité et la diversité des canaux a permis à Orange d’avoir une
vue plus large sur le sujet, d’avoir plus de contributions et d’articuler global / local au sein de plans d’action
concrets.
Résultats :
Dialogue et motivation des salariés : échanges facilités par la diversité des canaux proposés et implication des employés sur un sujet du projet d’entreprise qui les concerne.
Lien social entre salariés : renforcement du sentiment d’appartenance au groupe et possibilité de débat
entre salariés.
Intégration des parties prenantes externes : ouverture de la réflexion à des cercles extérieurs (experts,
chercheurs, représentants d’autorité…) pour appréhender l’ensemble des facettes du sujet.

L’écueil à ce stade consisterait à faire élaborer la stratégie numérique interne de l’organisme uniquement
par les services ou directions des systèmes d’information, sans consultation des usagers. Dans ce cas, les
solutions déployées risquent de ne pas correspondre aux attentes, et in fine de ne pas être utilisées.
L’enjeu du positionnement des DSI en tant que service à l’écoute des autres services est ainsi crucial.
Dans la définition des outils et des
solutions numériques adéquats, le
salarié doit être considéré comme un
« client interne » qui a ses propres
besoins et appétences. Dans une phase
de transition, les gouvernances doivent
être ainsi agiles : les outils et les méthodes doivent pouvoir s’adapter,
autant que faire se peut, aux besoins
particuliers, aux souhaits et au profil de
chacun. Cela renvoie à la notion d’UX.

QU’EST-CE QUE L’UX ?
Le terme UX vient de l'anglais User eXperience (expérience
utilisateur) et représente le ressenti d'un utilisateur face à une
interface, un objet ou un service.
Cette expérience est affectée par plusieurs points :
- La facilité d'utilisation
- L'efficience (bonne performance pour effectuer une tâche)
- L'utilité des fonctionnalités disponibles
- Les aspects émotionnels d'une interface tel que l'aperçu
visuel, le ressenti, la texture...
- La crédibilité
- L'accessibilité.

« Les outils numériques permettent d’avoir une plus grande autonomie pour chacun des collaborateurs. Dans le même temps, le numérique impose une grande transversalité : les processus, le
reporting, etc. nécessitent d’être homogènes ; ce qui vient à l’encontre de l’individualité ».
Ateliers collectifs
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Convaincre les équipes et mobiliser le management
 Encourager le portage de la démarche numérique par les collaborateurs
La transformation numérique n’est pas une fin en soi, elle doit répondre à une finalité, comprise et partagée dans l’organisme. Comme dans toute conduite du changement, la première étape à laquelle doit
s’atteler l’organisme pour conduire une transformation numérique responsable consiste à convaincre
l’ensemble des équipes de l’utilité des changements (où va-t-on et pourquoi ?), afin qu’ils en deviennent
les ambassadeurs. Comment favoriser le portage de la démarche par l’ensemble des collaborateurs ?
A ce premier niveau, les équipes seront plus facilement convaincues si elles sont conscientes des apports
et bénéfices que peut générer la transition numérique - à condition qu’elle soit bien appréhendée : amélioration des conditions de travail, du service rendu, renforcement de la qualité de la relation client, autonomisation des collaborateurs. Dans cette optique, il est possible de proposer des séminaires de sensibilisation, ou encore des échanges avec des entreprises tierces ayant conduit une démarche numérique.
Dans le même temps, les équipes ont besoin d’être rassurées sur les impacts que pourront générer cette
transition sur leur travail au quotidien et leur qualité de vie.
Pour cela, la stratégie engagée en matière de numérique doit être pleinement inscrite dans le projet
d’entreprise global. Il ne s’agit pas d’une stratégie à part, mais bien intégrée au projet d’entreprise de
l’organisme, qui sert à l’outiller et contribuer à l’atteinte de ses objectifs.

« Le Directeur Général d’un organisme a un rôle clé à jouer pour
libérer les énergies créatrices. Il devra être inspirateur, mobilisateur de valeurs, fédérateur autour d’un projet empreint d’un sens
fort et marqué, et catalyseur de l’émergence de la valeur humaine, seule valeur capable de dépasser et transcender les codes
établis. »
Habitat 76

 Assurer le portage de la stratégie numérique par la direction et le management
Dans le même sens, les projets de transformation, quels qu’ils soient, doivent être portés par la direction,
qui est en charge d’articuler ces projets avec la stratégie globale de l’entreprise. Le numérique, comme la
RSE, sont des démarches qui doivent être promues et expliquées par le top management de l’organisme
Hlm pour véritablement s’inscrire dans la feuille de route de l’ensemble des équipes.
Un maillon supplémentaire est nécessaire pour embarquer l’ensemble des collaborateurs dans la transformation : les managers intermédiaires, qui jouent un rôle de relais auprès des équipes. C’est à eux qu’il
revient de décliner les objectifs de la stratégie numérique. En tant qu’encadrants, ils doivent également se
positionner en « ambassadeurs de la transition numérique », afin de contribuer à diffuser la culture nu-
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mérique, et à insuffler la dynamique au sein de l’ensemble de la structure. Il est ainsi important d’insister
sur la posture « d’exemplarité » que doivent adopter les cadres intermédiaires.

Former et accompagner les usages des collaborateurs
D’une manière générale, associer les collaborateurs à la définition de la démarche numérique permettra
de faciliter l’appropriation des nouvelles technologies déployées. En effet, les équipes, déjà familiarisées
avec leur fonctionnement, adopteront plus rapidement les outils. Les organismes sollicités dans le cadre
de l’étude identifient d’autres principes pour assurer l’appropriation de la transition numérique, et « embarquer » l’ensemble des salariés.
 Favoriser la stratégie des petits pas
Tout d’abord, comme dans tout projet impliquant des changements lourds, il est raisonnable d’adopter
une stratégie dite « des petits pas » pour mener les transformations numériques.
Cela signifie que l’organisme doit être conscient de la capacité de la structure et des collaborateurs à
intégrer les changements. Il s’agit de ralentir le rythme des transformations, et de séquencer le changement étape par étape, afin de rendre « digérable » la transition numérique pour les équipes.
L’application du principe d’itérativité est recommandée pour mettre en place un projet numérique déterminé : les avancées se font par séquences courtes, pas à pas, une boucle de retour permettant de
rectifier le tir si nécessaire. Parler d’expérimentation permet d’expliquer plus facilement aux équipes les
changements, et de faciliter leur adhésion, sans les « braquer » en fonction des retours d’expérience
avant déploiement.

« Des choses sont expérimentées, parfois retenues, parfois jetées,
pour des raisons d’inadéquation métier, d’usage ou en raison
d’une incompatibilité financière. Cette approche cueillette, si elle
a ses avantages, comporte cependant un risque : celui de tout le
temps vouloir chercher une réponse à un problème sans forcément répondre au global. »
Aiguillon Construction

 Engager des plans de formation pour assurer l’appropriation des outils
L’accompagnement à la transformation numérique est un enjeu pour les services des ressources humaines à l’heure de former et d’accompagner les usagers dans la maîtrise des outils numériques.
Un plan de formation dédié doit ainsi être pensé par l’organisme sur le long terme, afin de s’assurer de
l’adoption effective des outils numériques. Plusieurs modes de formation peuvent être sollicités : tutorat,
accompagnement par les pairs, etc.). Les formations en ligne (type MOOC) permettent également de
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responsabiliser les collaborateurs dans leur parcours de formation (choix de la formation en fonction de
leur niveau, liberté dans les plages horaires de formation…).
Ensuite, il est conseillé de prendre régulièrement le « pouls » de l’atmosphère interne de l’entreprise,
par exemple, en mettant en place un baromètre social, une enquête d’évaluation. Les dispositifs classiques, de type entretiens d’évaluation annuels, sont également l’occasion de faire le point sur
l’intégration des nouveaux outils numériques dans les pratiques professionnelles des salariés.
Baromètre social chez Pas-de-Calais Habitat
L’office public Pas-de-Calais Habitat a conscience que l’implantation de nouveaux services rencontre forcément
des réticences. Cette année, un premier baromètre social a été mis en place pour obtenir un état des lieux et
définir des axes d’amélioration. Les résultats ont permis à l’organisme de conscientiser les contraintes existantes (cloisonnement des services, cloisonnement des outils, circulation de l’information, interconnectivité des
outils), de prendre en compte le niveau de maturité de trois parties prenantes (locataires, salariés, prestataires)
et de renforcer le sentiment d’appartenance (effet de fédération grâce à la parole donnée à tous).

Formation des collaborateurs, Pas de Calais Habitat

 Repérer et accompagner les collaborateurs les plus éloignés du numérique
Globalement, on constate une tendance à la réduction de la fracture numérique entre les salariés, ces
derniers étant de plus en plus acculturés au numérique dans leur vie personnelle. L’adaptation à l’outil
numérique se fait alors hors de la sphère professionnelle (par l’usage des smartphones, tablettes et autres
supports).
Formation ajustée chez Nantes Métropole Habitat
Après une phase d’acquisition d’outils, Nantes Métropole Habitat vit une période de transition et
d’appropriation des nouveaux usages. Pour développer l’efficacité des formations et vérifier l’agilité effective
des outils et leur appropriation par les équipes, une cartographie des profils usagers a été établie : réfractaires,
incompréhension de certains usages, amélioration des usages… Et pour chaque profil, un module de formation
ajusté est créé.
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Cela étant, une considération spécifique doit tout de même être adressée à l’égard des personnels les
moins habitués voire « réfractaires » aux pratiques du numérique, via des ateliers en petits groupes,
des formations individualisées. Les organismes interrogés alertent sur la nécessité d’ajuster les formations aux profils des utilisateurs : pour cela des « niveaux de maturité numérique » peuvent être définis.

« Dans sa transition, l’organisme est amené à gérer différents profils auxquels
il doit être capable de s’adapter. Parmi ses effectifs, on retrouve souvent une
base de collaborateurs, qui peut être « ouvrière », et n’aspire pas à un idéal
d’agilité, de souplesse et d’autonomie dans le travail, et souhaite continuer à
être encadrée. Il est nécessaire d’écouter cette base pour éviter des situations
de souffrance au travail. »
Ateliers collectifs
 Alimenter les politiques de GPEC sous le prisme de la transition numérique
Les transformations générées par l’arrivée du numérique dans le secteur du logement social entraînent
une recomposition des pratiques professionnelles de l’organisme. Observables dès à présent, on peut
supposer que ces évolutions s’affirmeront à moyen et long terme.

« En même temps, cette évolution structurelle des emplois intervient dans une
temporalité très courte et questionne sur la transition au niveau RH. Avec une
moyenne d’âge de 45 ans dans les effectifs et un nombre relativement important de départs à la retraite d’ici 2020, un renouvellement important et un
rajeunissement sont à prévoir. La question RH qui émerge est alors de savoir
comment faire évoluer les métiers sans laisser de côté certaines personnes
sachant que les transformations induites par le numérique accompagnent
celles portées par les politiques publiques et les évolutions territoriales. »
Lille Métropole Habitat

Manager de site équipée de tablette, Lille Métropole Habitat
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Comprendre la transformation numérique
De nouveaux usages et de nouveaux métiers
Les nouvelles technologies créent de nouveaux usages métiers ainsi que de nouveaux modes de fonctionnement au
sein des processus métiers existants. Des transformations de ce type ont déjà été observées et vécues par le passé, avec
par exemple la généralisation des outils bureautiques ou encore le déploiement des ERP (Enterprise Resource Planning)
dans les années 80-90. La mutation que nous connaissons aujourd’hui est la même, mais avec une hybridation technologique plus importante, et surtout, une accélération sensible du mouvement.
Pendant longtemps, le secteur du logement social a été épargné par cette accélération exponentielle observée dans
d’autres pans de l’économie (comme les télécommunications, ou encore les banques pour particuliers). Ceci est dû à la
fois à une dimension patrimoniale du secteur, et l’aspect très administratif de la gestion locative une fois le bâti construit et mis en service. Deux facteurs concomitants s’entrechoquent aujourd’hui dans le secteur et entraînent avec eux
une mutation rapide au même titre que dans d’autres secteurs :
-

Les nouvelles technologies liées au bâti (ex : BIM, capteurs intelligents, objets connectés) ;

-

L’emprise du numérique et en particulier de la mobilité dans notre quotidien (ex : Facebook, WhatsApp, Waze,
Trainline, sites des banques en ligne et des opérateurs télécom).

Les technologies et les habitudes de la société progressent plus vite que les entreprises du logement social, mettant une
pression forte sur les organismes pour engager de manière plus proactive la création de nouveaux services et usages
numériques.
La mutation touche potentiellement tous les pans de la chaîne de valeur des bailleurs sociaux :
-

Sur le développement et l’aménagement du territoire, sous la pression de la réglementation, de nouvelles
formes de planification apparaissent, basées en particulier sur l’exploitation des données, à la fois intrabailleurs (ex : enquête OPS – Occupation du Parc Social) et plus globales au niveau des collectivités territoriales.
Le métier de développement se transforme ainsi progressivement vers un métier incluant une dimension
d’exploitation de données.

-

Sur la commercialisation, deux phénomènes apparaissent :
o

En premier lieu, il existe une pression accrue sur les bailleurs pour fournir davantage de transparence
sur la procédure d’attribution et en conséquence connaître davantage son parc et l’offre locative associée. Des initiatives comme Bienvéo (« site national d’offres de logements sociaux disponibles » de
l’Union Sociale pour l’Habitat) vont dans le sens d’une meilleure connaissance de l’offre, d’une réduction de la vacance et d’une plus grande transparence dans la procédure d’attribution. Le prolongement
de cette tendance est, via une meilleure connaissance de la demande, de pouvoir mettre en relation
plus facilement et avec davantage de pertinence l’offre et la demande. Dans cette perspective,
l’ensemble des procédures d’attribution, en particulier celles liées à la CAL (Commission d’Attribution
au Logement), risquent de se transformer. Les CAL dématérialisées se multiplient également.

o

En second lieu, de nouveaux modes de commercialisation apparaissent, comme les vitrines en ligne
des logements, les « mashup » sur d’autres sites marchands (ex : sur leboncoin.fr), ou encore les possibilités de visite virtuelle offertes par la réalité virtuelle ou augmentée. Là encore, les usages en vigueur et les métiers se transforment.
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Comprendre la transformation numérique
-

Sur la gestion technique du patrimoine, la meilleure maîtrise du process de construction (via notamment
le BIM) et de gestion (via la numérisation du patrimoine) ainsi que la multiplication des capteurs et objets
connectés transforment la manière de réaliser son entretien. Il est déjà possible d’exploiter l’ensemble des
données générées pour optimiser les tournées et faire de la maintenance prédictive, de surveiller de façon
proactive les consommations de fluides pour diminuer le niveau des charges, ou encore d’optimiser le déclenchement des interventions de prestataires sur site. Tous ces éléments transforment les modes de fonctionnement et donc les métiers.

-

Sur la gestion locative, les activités deviennent progressivement moins administratives, et plus centrées
sur la relation client. Les actes de gestion traditionnels (quittancement, etc.) s’automatisent, en même
temps que les solutions en mobilité permettent au personnel de proximité d’assurer un nouveau rôle, à la
frontière entre la gestion locative, la gestion technique du patrimoine, et les relations sociales. Ainsi, à titre
d’exemple, il est aujourd’hui possible, en mobilité, de réaliser des états des lieux dématérialisés, de recenser des éléments du patrimoine in situ, de gérer les réclamations, ou encore de mettre en contact le bailleur, les locataires et les fournisseurs dans une relation tripartie dématérialisée.

La transformation numérique et la mutation des métiers du bailleur social est donc en cours, et certainement amenée à s’accélérer, pour le bien des locataires, comme pour celui du bailleur. Cette transformation questionne cependant par sa vélocité, ainsi que par la magnitude de l’impact sur les métiers existants, avec, comme question de
fond, la capacité des bailleurs et du personnel à intégrer ces changements dans une telle temporalité.

Face à ces évolutions, une politique de ressources humaines responsable doit s’efforcer de préparer au
mieux les collaborateurs, en travaillant sur l’avenir de leur poste et sur les compétences nécessaires à
développer. Les politiques de GPEC doivent ainsi impérativement se pencher sur :
-

-

-

Les impacts du numérique sur la charge de travail : l’émergence de nouveaux outils modifient les
charges de travail, et peuvent générer des reports entre différents métiers, qui doivent être anticipés et pris en compte, par exemple dans le périmètre des fiches de poste des collaborateurs.
Les évolutions des métiers à venir à moyen terme : de nouvelles compétences seront nécessaires
demain pour maîtriser de nouveaux logiciels, il est nécessaire de prévoir dès aujourd’hui les modalités de formation à mettre en place.
La création de nouveaux métiers : le numérique fait apparaître de nouvelles fonctions dans les
organismes Hlm : BIM manager, data analyst, community manager… Comment acquérir ces nouvelles compétences ? Si ces métiers peuvent faire l’objet de nouveaux recrutements, pour autant
certains organismes interrogés préconisent d’avoir une réflexion sur la nécessité d’internaliser ces
fonctions. Par exemple, le rôle de community manager pourrait être assumé dans certains cas par
une société prestataire.

« Les RH jouent un rôle clé dans l’accompagnement de cette recomposition. Grâce à la mobilisation proactive des RH, qui interagit beaucoup avec les métiers, les projets…, 50% des recrutements en 2016 se sont faits via la mobilité interne. »
Habitat Hauts-de-France
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Anticiper l’automatisation des tâches et redéployer les temps de travail des collaborateurs
Au titre de sa démarche de ressources humaines responsable, une entreprise se doit de se préoccuper de
l’avenir de ses salariés au sein ou hors de l’entreprise. Sur ce sujet, l’accélération de l’automatisation des
tâches fait craindre une disparition conjointe d’un certain nombre d’emplois.
A ce jour, on est en capacité d’affirmer que l’automatisation progressive des tâches administratives va
dégager du temps pour les collaborateurs au sein des organismes Hlm. La réflexion de l’organisme doit
alors se porter sur la valeur ajoutée de l’humain et la recomposition des métiers, pour anticiper les changements organisationnels. Par exemple, si la relation client physique ne disparaît pas, elle est toutefois
amenée à se recomposer sous l’effet du numérique. En effet, les tâches dites « à faible valeur ajoutée »,
c’est-à-dire très administratives, répétitives, routinières (envoi d’un document administratif, changement
d’un intitulé sur le bail, paiement du loyer, etc.) vont avoir tendance à se numériser, dégageant du temps
pour recentrer les collaborateurs en charge de la relation client sur des tâches à plus forte valeur ajoutée : conseiller un demandeur de logement, accompagner une mutation locative, expliquer un projet
d’accession, etc.

« Le temps économisé grâce au numérique permettra de se centrer sur la
qualité de la relation que l’on va établir avec le locataire,
l’accompagnement que l’on peut proposer au locataire, la création de
nouveaux services… »
Ateliers collectifs
A plus long terme, il est possible qu’un certain nombre de tâches soit réalisé uniquement de manière
automatique. Y aura-t-il un équilibre entre la suppression et la création des tâches liées au numérique ?
Ce questionnement est à mettre en lien avec les démarches d’employeur responsable : comment accompagner les salariés ? Quelles solutions de reclassement mettre en place ?
Les politiques de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) doivent se saisir dès
aujourd’hui de ce sujet, en cartographiant l’ensemble des métiers impactés par les effets de la transformation numérique, et en envisageant les possibles évolutions des postes via le questionnement suivant :
Que fait-on aujourd’hui qu’on ne fera plus demain ? Que continuera-t-on de faire ? Que fera-t-on demain
qu’on ne fait pas aujourd’hui ?
Dans les métiers du logement social, plusieurs pistes de réflexion peuvent se dessiner. Par exemple, on
peut imaginer qu’à moyen terme, la fonction de chargé d’attribution ne sera plus centrée sur l’instruction
des dossiers et la préparation des Commissions d’Attribution de Logements, mais de plus en plus tournée
vers la recherche d’une adéquation entre l’offre et la demande de logements et l’accompagnement du
demandeur, notamment avec l’émergence du concept de location voulue, de même que des logiciels
intelligents pourraient aider le demandeur à lui-même repérer les meilleures adéquations offres et demandes pour lui. Il est probable également que le gardien soit amené à réaliser de moins en moins
d’interventions techniques, qui seront prises en charge par des sociétés extérieures et automatisées, et
passe davantage de temps à développer la relation avec les locataires et acteurs de terrain.
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Comprendre la transformation numérique
Une intensification de l’automatisation des tâches
Les progrès actuels et futurs accomplis dans la robotique et l’intelligence artificielle font que de plus en plus de
tâches sont certainement amenées à être automatisées. Globalement, le travail peut se diviser suivant la matrice suivante :

Dans cette matrice, il est à prévoir un effondrement à courte échéance des travaux routiniers, qu’ils soient
manuels ou cognitifs. Cela n’a rien de nouveau puisque de tout temps, l’homme a créé des outils, des machines
et des technologies capables de traiter les tâches laborieuses. Cela a conduit à une meilleure productivité et à
une spécialisation vers de nouveaux métiers plus valorisants. Avec l’accélération exponentielle dans la robotique et l’intelligence artificielle, les machines ne se limitent plus à faire ce que l’homme leur a appris mais elles
apprennent des hommes en regardant ce qu’ils font et s’améliorent.
Plusieurs exemples montrent que l’automatisation est une réalité qui va toucher beaucoup de corps de métier.
Les détracteurs de la vision pessimiste sur le sujet avancent qu’il s’agit d’un phénomène observé et vécu depuis
que l’Homme a créé des machines et des outils : la « destruction créatrice » de secteurs d’activité économiques
a permis, selon la théorie de Joseph Schumpeter, de créer conjointement de nouvelles activités économiques.
Pour autant, les progrès technologiques se font aujourd’hui à une vitesse exponentielle qui fait que le réemploi
par les nouveaux secteurs d’activité peut s’avérer difficile, en raison d’une part de la problématique des compétences, qui ne peuvent s’adapter qu’avec une vitesse somme toute relative (le rythme psychologique
d’acceptation), et d’autre part du potentiel en emplois plus pauvre dans les secteurs d’activité « high-tech ».
De fait, l’enjeu n’est peut-être pas tant de faire renaitre les quelques milliers d’emplois qui n’ont plus de sens
économique mais de savoir quoi faire des dizaines de millions d’emplois qui vont potentiellement disparaitre
demain.

L’automatisation chez Mc Donald’s
Aux Etats-Unis, Mc Donald’s a réussi à automatiser entièrement les cuisines dans un de ces restaurants. Au vu
de l’enjeu en termes d’emploi derrière la chaîne de restaurants Mc Donald’s, l’entreprise a (pour l’instant)
décidé de ne pas généraliser cette automatisation.
Un service de conciergerie numérique
« John Paul » est un service de conciergerie numérique « augmenté » grâce à l’intelligence artificielle. Le
service, disponible 24/24 – 7/7 partout dans le monde, est capable de répondre à tout type de demande, de
prédire le comportement du client et de fournir une animation personnalisée à son client à travers des propositions d’évènements, des privilèges ciblés, etc.
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Accompagner les nouveaux rapports au travail
Les nouvelles technologies et les usages que nous en faisons ont changé notre rapport au temps et à
l’espace. Cela génère de nouvelles attentes client (immédiateté, omnicanalité) décrites précédemment
mais redéfinit également les relations entre collaborateurs.

Comprendre la transformation numérique
Un éclatement de la notion du lieu et du temps
En premier lieu, les lieux de travail s’atomisent et se nomadisent. En effet, les collaborateurs ne sont plus sur
un lieu de travail unique et peuvent travailler de manière plus souple et autonome. Selon les cas, ils peuvent
être toujours en dehors de l’entreprise (en clientèle, en espace de coworking, chez eux) ou seulement quelques
jours par semaine (télétravail) ; et l’équipe peut être constituée d’individus isolés ou de sous-groupes localisés
sur des sites différents. Cette diversité de configurations est rendue possible par l’utilisation d’outils de travail
collaboratifs et de visio-conférence (reposant souvent sur le cloud), le déploiement d’une connectivité haut
débit, l’appropriation des supports smartphones ou tablettes, ou encore l’usage des messageries instantanées.
En second lieu, les frontières entre temps de travail et temps personnel s’amenuisent. L’avènement des outils
cités précédemment permet également d’être joignable immédiatement et partout. Ceci crée une certaine de
forme de bipolarisation entre un temps court, celui attendu pour répondre à un mail, et un temps long, nécessaire à une prise de hauteur sur les projets en cours ou au développement d’une capacité d’innovation.
En troisième lieu, la notion du temps, que ce soit dans la vie privée ou la vie professionnelle, a tendance à se
compresser : l’instantanéité et l’immédiateté deviennent les nouvelles normes et la perception générale que
l’on observe est que « l’on manque de temps », alors que d’une part nous avons le même capital temps (il ne
change pas), et que d’autre part globalement dans les pays occidentaux, le temps disponible dans la vie privée
n’a cessé d’augmenter. Ceci est dû notamment à la quantification monétaire des heures, qui fait qu’au fur et à
mesure que l’économie se développe et les revenus progressent, le temps devient plus précieux ou du moins
est perçu comme plus précieux. Aujourd’hui, avec l’expansion et la généralisation des nouvelles technologies
telles que la messagerie instantanée, l’impatience grandit en même temps que l’anxiété face au temps
s’exacerbe.
Enfin, l’omniprésence numérique impose aux organisations de prévoir potentiellement des horaires à rallonge
(voire 24/24), et peut saturer ou épuiser l’esprit des collaborateurs en démultipliant les sollicitations et en
favorisant le multitâche.
Cette révolution du travail désynchronisé et délocalisé est aussi en marche chez les organismes Hlm et interroge sur l’équilibre vie privée – vie professionnelle des collaborateurs, sur la tension entre impératif de coopération et possibilité d’individualisation, ou encore sur la notion de temps, de la patience et de la saturation
numérique induite par les nouvelles technologies.

 Accompagner le travail à distance
Grâce à la multiplication des outils de travail collaboratif et de visio-conférence, le travail à distance se
développe (à domicile, ou dans des tiers-lieux). Ces nouvelles modalités de travail vont dans le sens des
démarches de ressources humaines responsables :
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-

Elles permettent au collaborateur d’améliorer sa qualité de vie, en choisissant ses lieux de travail,
et en pouvant parfois combiner plus facilement ses impératifs personnels et professionnels.

-

Elles contribuent à responsabiliser les collaborateurs, qui doivent réaliser les tâches qui leur incombent en l’absence d’une supervision managériale physique. Réciproquement, cela implique
également que le manager assoit les relations de travail avec ses collaborateurs sur un principe de
confiance.

-

Pour les organismes Hlm, elles permettent de fluidifier la communication entre des collaborateurs d’une même équipe en situation de mobilité régulière (gardiens, responsables de sites...)
et/ou travaillant sur différents sites (loges, antennes, agences, directions territoriales, siège). Pour
les gardiens, par exemple, les outils numériques mobiles permettent de se sentir moins « isolés »,
et d’être davantage informés de la vie de l’entreprise.

« Pour le personnel de proximité, le numérique permet d’avoir directement
accès à l’information (et non plus via les responsables), et de se sentir
davantage impliqués. Cela contribue à casser la ségrégation qui préexiste
entre administratifs et personnel de proximité. »
Ateliers collectifs

LE TELETRAVAIL
Le télétravail est une forme d’organisation du travail dans laquelle le travail qui aurait pu être effectué par le
salarié dans les locaux de l’employeur est effectué hors de ces locaux (au domicile du salarié, dans un espace
de travail partagé ou « coworking », etc.) de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de
l’information et de la communication (ordinateur, Internet, etc.).
Le télétravail repose sur l’accord de l’employeur et du salarié et doit être prévu par le contrat de travail ou un
avenant à ce contrat qui doit en préciser les conditions, et notamment les modalités de contrôle du temps de
travail à défaut d’accord collectif applicable. Cependant, la convention collective négociée est recommandée
dans le cadre du dialogue social.
Le télétravail est toujours « réversible » : les conditions de retour à une exécution du contrat de travail sans
télétravail doivent ainsi être prévues dans le contrat de travail ou dans l’avenant conclu à l’occasion du passage
au télétravail.
Source : www.travail-emploi.gouv.fr

Dans le même temps, le travail à distance peut être questionné selon une approche RSE :
-

Comment assurer la coopération entre des équipes « atomisées » géographiquement ? Sur ce sujet, on peut supposer que des entreprises engagées dans des démarches RSE, promouvant les
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comportements coopératifs, pourront adoptées plus naturellement ces nouveaux modes de travail.
-

Une forme de méfiance peut émerger chez les collaborateurs, dès lors qu’ils réalisent que les outils fournis (smartphone, tablette…) sont des outils de contrôle autant qu’ils sont des outils de
mobilité. Ils peuvent avoir le sentiment d’être « tracés » en permanence, notamment grâce aux
fonctions de géolocalisation. Le déploiement de ces outils doit être accompagné de la définition
de règles de contrôle et d’une communication pour rassurer les collaborateurs sur l’usage fait des
données.

 Accompagner les évolutions du rapport au temps
Le rapport au temps de travail est également bouleversé. Les outils numériques mobiles, et notamment le
smartphone, permettent d’être joint en tout moment et en tout lieu, ce qui fluidifie la communication
entre les collaborateurs.
Pour autant, cette omniprésence peut se traduire par un sentiment d’exigence d’immédiateté dans les
réponses, source de pression et de stress. Cela pose également la question du droit à la « déconnexion »
pour le collaborateur. L’entreprise, en tant que lieu collectif, doit-elle ériger des règles communes, pour
harmoniser les pratiques ?
Pour certains organismes participant à l’étude, il
est de la responsabilité de l’entreprise
Autres pratiques chez les organismes Hlm
d’interdire, voire de bloquer l’envoi d’e-mails
passés une certaine heure. Cela peut permettre
Des chartes d’utilisation du numérique annexées à
l’accord d’entreprise comme à l’OPAC 36
d’éviter des situations de burn out. L’organisme
Des groupes de travail sur la déconnexion chez
Dynacité (OPH de l’Ain) a fait le choix, non pas
Valophis (que faut-il faire évoluer, comment adapde bloquer l’envoi d’e-mails (dispositif jugé
ter le cadre réglementaire…)
inefficace au vu de la diversité des canaux de
Un rappel des règles et de bonnes pratiques dans
les référentiels managériaux comme chez Nantes
communication
à
la
disposition
des
Métropole Habitat (usages des outils, réglage des
collaborateurs), mais de suivre l’activité
notifications, utilisation des emails…)
nocturne et du weekend. Sur base de certaines
règles, une alerte remonte aux responsables des
systèmes d’information et des ressources
humaines et peut constituer un signal faible des prémices d’une surcharge de travail.
Pour d’autres, des principes d’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle peuvent être posés,
mais les comportements individuels de chacun doivent rester libres et s’adapter à la manière de travailler
de chacun. Par exemple, certaines personnes estiment être plus efficaces dans leur travail le soir, ou tôt le
matin. Cest l’approche adoptée notamment par Haute Savoie Habitat.

« Il est nécessaire de développer des bonnes pratiques en matière de régulation du temps de
travail, afin que les collaborateurs ne vivent pas les outils comme une charge de travail supplémentaire. »
Ateliers collectifs
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LE DROIT A LA DECONNEXION
Depuis le 1er janvier 2017, l’article L.2242-8 du code de travail a été modifié pour permettre au salarié
d'exercer son droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect de ses temps de repos et de congés. Les
entreprises, selon leur taille, sont tenues d'ouvrir une négociation, d'établir une charte ou encore de
prévoir des modalités de déconnexion. En cas de manquement, le salarié pourra plus facilement faire
reconnaitre burn-out et harcèlement moral.
« La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie
au travail porte sur les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise
en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue
d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale. A défaut
d'accord, l'employeur élabore une charte, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du
personnel. Cette charte définit ces modalités de l'exercice du droit à la déconnexion et prévoit en outre la
mise en œuvre, à destination des salariés et du personnel d'encadrement et de direction, d'actions de
formation et de sensibilisation à un usage raisonnable des outils numériques. »
Source : www.legifrance.gouv.fr

Cette révolution du rapport au travail doit être accompagnée par les organismes Hlm. Dans cette optique, la démarche RSE, attentive à la qualité de vie au travail, offre sur ces sujets un cadre de réflexion
propice. La définition des principes et éventuelles règles que l’entreprise souhaite se fixer en la matière
doit faire l’objet d’un dialogue associant les collaborateurs, premiers concernés par ces évolutions. Des
ateliers et groupes de travail peuvent être organisés pour co-élaborer des chartes de bonnes pratiques,
notamment sur deux types de sujets :


Les règles d’utilisation des outils : les horaires maximums de consultation et d’envoi des mails, la
déconnexion des smartphones, les règles du télétravail, etc.



L’usage des médias de communication :
- Les règles de priorisation des demandes et d’adaptation du média correspondant en fonction du degré d’urgence de la sollicitation. Par exemple, le mail pourra être utilisé pour les
sollicitations courantes et peu urgentes, tandis que le téléphone ou les SMS pourront être
réservés aux demandes nécessitant une réponse rapide.
-

Le ciblage des destinataires : les mails envoyés doivent également cibler de manière précise les destinataires concernés, afin d’éviter la multiplication des sollicitations, qui contribuent au sentiment d’épuisement des collaborateurs.

Quelles que soient les méthodes adoptées, un travail de sensibilisation est à réaliser auprès de
l’ensemble des équipes, pour contrer d’éventuels risques de dérive.
De plus, ces nouvelles formes de travail ne se font pas sans adaptation du cadre juridique. Il revient ainsi
aux services des ressources humaines et juridique de s’approprier les évolutions législatives.
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2.2 FAVORISER LA TRANSFORMATION CULTURELLE DE L’ENTREPRISE
Chaque révolution amène avec elle son lot de nouveaux outils et de nouveaux usages. Mais la particularité de la révolution numérique est que la technologie ne cesse d’accélérer et que les coûts de production
ne cessent de diminuer. Il est évident que plus personne ne passera sa vie professionnelle avec les mêmes
outils et méthodes que ceux de son premier emploi. Et ce n’est que le début puisque la vague
d’innovation actuelle (Internet des Objets, Big Data…) repose sur des ruptures technologiques déjà anciennes (les microprocesseurs, le réseau Internet, la mobilité…). Les entreprises et organisations doivent
déjà apprendre à raisonner comme si la puissance de calcul allait être infinie et gratuite, comme si le débit
allait devenir infini et gratuit, comme si l’accès en mobilité allait être universel et gratuit. Puisque
l’accélération des technologies est exponentielle, l’innovation devient permanente et ne s’achève jamais. Elle se joue désormais avec la créativité des entrepreneurs, leur capacité de vision et par hybridation entre domaines jusque-là disjoints.
De fait, les entreprises doivent composer avec de l’incertitude, évoluer dans un monde hyper fluide et
savoir s’adapter à cette instabilité. Ce changement en appelle un autre pour les organisations :
l’apprentissage de l’agilité, le passage d’une pensée mécanique à une pensée organique. Ce sont les valeurs et la culture même de l’entreprise qui doivent muter pour s’adapter à un environnement turbulent.
Cette mutation touche au cœur l’organisation des organismes Hlm :
- Le management est de plus en plus personnalisé et participatif,
- Les modes de faire deviennent plus itératifs et collaboratifs,
- La hiérarchie tend à s’aplatir et les circuits de décision à se raccourcir,
- Le partage d’information et la transversalité entre les services deviennent la norme.
Spontanément, ces évolutions tendent à faire bouger les lignes de la culture de l’entreprise. A l’organisme
de s’en saisir pour encourager la transparence, la coopération et l’épanouissement des collaborateurs, qui
sont autant de principes mis en avant dans les démarches RSE.

Mettre le numérique au service d’une culture de la transversalité et de la coopération
 Favoriser l’intrapreneuriat
Les processus lourds et complexes, verticaux (en silo) et fractionnés n’ont plus leur place dans un environnement économique en mutation rapide, où l’effet du « darwinisme digital » favorise les entreprises
les plus adaptables. Pour faire face à l’instabilité, il convient désormais de s’appuyer sur l’intelligence
collective des collaborateurs et aller vers un modèle d’entreprise « apprenante ». L’intrapreneuriat est
encouragé, ainsi que la capacité des collaborateurs à expérimenter, échouer, recommencer. En ce sens,
les collaborateurs, plus libres de prendre des initiatives et de proposer des nouvelles idées, développent
leur autonomie et leur implication dans l’entreprise. De plus, ce nouveau mode de faire va permettre à
l’organisme de développer une réelle capacité d’innovation, qui prépare au mieux l’entreprise aux risques
de ruptures.
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 Encourager le partage d’information et la transversalité entre les services
Tout d’abord, une politique d’accès élargie des bases de données et des logiciels adaptés contribue à faire
tomber les silos entre les différents services de l’entreprise et à fluidifier les interfaces : les logiciels
utilisés étant souvent communs à plusieurs métiers, et l’accès aux informations se faisant de manière
transverse, in fine, les services sont amenés à partager l’information et à coopérer. Cette mise en commun nécessite de lever d’éventuelles réticences chez certains collaborateurs, pour qui la possession
d’information constitue une « source de pouvoir ».

« Le numérique est une opportunité pour améliorer les relations, pour
créer des passerelles entre les collaborateurs. Cela est particulièrement
vrai pour les personnels de proximité, qui représentent plus d’un tiers des
collaborateurs, et pour qui le numérique est le moyen d’être davantage
connecté aux services du siège, d’avoir accès aux informations. En matière
de gestion du patrimoine, le numérique est un moyen de « transformer la
mémoire des salariés en base de données » en collectant les informations
concernant les événements survenus sur le patrimoine, et en les partageant de manière transverse avec tous les services concernés agissant sur
des temporalités différentes. »
Rochefort Habitat Océan

Séminaire interne autour de la question de la transition numérique – Rochefort Habitat Océan

Les applications numériques sont un levier pour rendre plus effectif le travail en mode projet et
l’innovation collaborative. Par exemple, la gestion de la proximité devient autant l’affaire des équipes
terrain, en relation directe avec les locataires, que des chargés de gestion locative. L’innovation sur les
services apportés aux locataires passera par le dialogue entre les services et la fluidification de
l’information à tous les niveaux. Dans ce cadre, l’innovation doit dorénavant s’appuyer sur tous les talents
qui composent l’organisme, avec une plus grande collaboration entre les métiers.
Réseau collaboratif chez Lille Métropole Habitat
Comme dans de nombreuses entreprises, la transversalité a été un vrai défi chez Lille Métropole Habitat.
Depuis un an, via la mise en place d’un réseau collaboratif, les habitudes de fonctionnement ont profondément évolué. Ce réseau est utilisé pour s’informer, dialoguer, partager de l’information, collaborer sur les
projets. L’initiative a très bien pris, tellement que l’organisme ne sait plus « comment il faisait auparavant ».
L’approche est très décentralisée : chaque direction a la main, nourrit et alimente le réseau collaboratif.
L’essentiel du contenu vient d’eux. La direction de la communication joue un rôle minime dans le dispositif : il
existe une personne pour assurer l’animation transverse à part entière.
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Les plateformes d’échanges, les réseaux sociaux internes, les tchats amplifient le dialogue interne ... La
communication est plus fluide, à la fois entre les collaborateurs, et entre collaborateurs et managers. Ces
modes de travail plus ouverts, plus collaboratifs, contribuent à l’épanouissement professionnel des salariés.
Enfin, dans une logique de responsabilité vis-à-vis des collaborateurs, la direction de l’entreprise doit,
pour ne pas être en porte à faux et pour réguler les rumeurs infondées, réaliser des efforts en termes de
transparence en interne : communication sur les orientations stratégiques de l’entreprise, relevés de
décisions des Comités de Direction, des Conseils d’Administration, publication des données de gestion et
résultats, publication des rémunérations, etc.

Faire évoluer les pratiques de management
Les transformations numériques bouleversent les pratiques professionnelles internes. Couplées à d’autres
mutations sociétales comme l’arrivée de la génération Y sur le marché du travail, ces transformations
contribuent à catalyser le renouvellement des formes de management.
 Répondre aux nouvelles aspirations en matière de management pédagogique
Le management fondé sur le contrôle, remplacé par
des logiciels de gestion, tend à disparaître.
En effet, dans un contexte d’innovation permanente,
il n’est plus possible de travailler avec des feuilles de
route « figées » sur plusieurs années et des processus bien établis. Le management ne peut plus «
imposer », dans une logique de subordination, mais
doit chercher à expliquer, à soutenir et à accompagner les collaborateurs, afin de développer leur
capacité à faire.
Les leviers de motivation résident de plus en plus
dans le sentiment d’appartenance à l’entreprise,
l’épanouissement personnel et le sens trouvé dans le
travail.

L’entreprise libérée, chez Haute-Savoie Habitat
« Chez Haute-Savoie Habitat, nous soutenons une
logique de compréhension avant l’action (entreprise du pourquoi et non du comment) c’est-à-dire
permettre à chaque collaborateur d’aller vers le «
j’ai compris donc je choisis ». Comme la confiance
est le maître mot du projet d’entreprise, le salarié
est au centre de la décision, ce qui renforce la RSE
de l’organisme et favorise la transition numérique.
En effet, l’implication des collaborateurs vers plus
d’innovation pousse l’organisation vers plus de
numérique et plus d’appropriation, à mesure que
les nouvelles technologies émergent ou que certaines évolutions réglementaires obligent à changer. Le fait de travailler sur la confiance amène
donc à travailler sur la responsabilisation des
collaborateurs et à ouvrir la voie du bonheur au
travail et de l’entreprise libérée. »

De nouvelles formes de leadership apparaissent
alors, visant à faire émerger et mettre en valeur les
talents, le potentiel et les capacités de chacun. Les
collaborateurs sont de plus en plus nombreux à aspirer à un management « capacitant » et personnalisé,
qui s’adapte à leur potentiel individuel.
Dans ce nouveau contexte sociologique et technologique, la pyramide hiérarchique s’aplatit et les circuits de décision se raccourcissent. Les collaborateurs souhaitent être associés et impliqués dans les
décisions qui les concernent et dans la vie de l’organisme. En effet, les outils numériques permettent de
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consulter plus facilement les collaborateurs et de co-construire avec eux des décisions. Ces modes de
management tendent à renforcer l’autonomisation et la responsabilisation des collaborateurs.

« L’effort premier dans l’accompagnement numérique est un effort
d’accompagnement managérial auprès des managers, qui doivent non
seulement être les premiers utilisateurs des nouveaux usages numériques
mais qui doivent aussi trouver des nouvelles formes de leadership allant
au-delà du simple « pilotage et contrôle ».
Habitat 76
 Accompagner les managers dans l’évolution des pratiques managériales
L’impact du déploiement du télétravail peut entrainer une certaine perte de repères, voire de pouvoir
pour les plus anciens cadres de l’organisme. Aussi, ces derniers ont besoin d’être accompagnés et formés,
pour réviser leurs modes de prise de décisions et de management, particulièrement autour des grands
principes suivants : encourager le partage des informations, favoriser le travail en mode projet et la
coopération, personnaliser la relation managériale en fonction des besoins et des envies du collaborateur, orienter le travail davantage vers les résultats, renforcer l’autonomie et la prise d’initiatives, développer le management participatif.
Cela peut passer par exemple par une refonte collective du référentiel de management, des formations
externes, du coaching individuel, etc. Toutefois, ces « bonnes pratiques » dans l’ère du temps et souvent
évoquées par les entreprises, ne sont pas à appliquer de manière systématique et au même degré dans
tous les organismes et dans toutes les situations. Par exemple, il ne sera pas forcément bénéfique de coconstruire certaines décisions stratégiques d’un service avec l’ensemble de l’équipe, cela pouvant engendrer des incompréhensions, frustrations et une dispersion dans le travail. Il est important de rappeler ici
que ces nouveaux modes de management, pour être vertueux, doivent être adoptés de manière ajustée
et circonstanciée.

« Le mode relationnel manager-collaborateur s’affranchit du contrôle ; le
manager donne le sens, pose les limites de la zone de choix et accompagne ;
le collaborateur choisit ce qui lui semble répondre à ses besoins et atteindre
les objectifs stratégiques de l’organisme. La logique descendante est renversée. On n’a plus besoin de contremaître, mais d’animateur.»
Haute-Savoie Habitat
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A RETENIR :
UNE TRANSFORMATION NUMERIQUE RESPONSABLE DU MANAGEMENT ET DES RELATIONS
ENTRE COLLABORATEURS
 Identifier les besoins des collaborateurs en matière d’outils numériques en partant
d’un diagnostic

Accompagner les évolutions

 Co-construire la stratégie avec les collaborateurs en les associant au choix et au déploiement des solutions retenues, selon un principe d’UX (cf. encadré p.35)
 Convaincre les équipes des bénéfices du changement, et mobiliser le management
 Inscrire la stratégie numérique dans le projet stratégique global de l’entreprise et
assurer son portage par la direction générale
 Former et accompagner les usages des collaborateurs, en favorisant les principes des
« petits pas » et de l’expérimentation
 Mettre en place un plan de formation dédié, qui s’adresse aux différents niveaux de
maturité numérique des collaborateurs
 Anticiper l’automatisation des tâches en projetant la trajectoire d’évolution des différents métiers, concentrer les efforts des collaborateurs sur les tâches à forte valeur
ajoutée et explorer le champ de l’intelligence artificielle
 Définir des bonnes pratiques et un cadre de règles pour accompagner le travail à distance et les évolutions du rapport au temps dans le cadre du dialogue social

Se saisir des
opportunités

 Favoriser l’intrapreneuriat et la capacité des collaborateurs à prendre des initiatives
 Encourager le partage d’information et la transversalité entre les services,
l’horizontalité des liens et la responsabilisation et en créer les conditions
 Comprendre les nouvelles attentes des collaborateurs en matière de management et
accompagne les équipes managériales dans l’évolution de leurs pratiques

Le travail nomade, possible pour l’ensemble des collaborateurs de Haute-Savoie Habitat
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3/ La maîtrise environnementale et
technique des activités
MESSAGE CLÉ
La transformation numérique refond les politiques environnementales et techniques de
l’entreprise, en offrant la possibilité d’optimiser leurs activités. Pour autant, le principe de RSE
pousse les organismes à conserver un principe de sobriété dans l’adoption des outils.
Le cœur du métier des organismes Hlm consiste à construire et à gérer un parc de logements sociaux
inscrits dans le long terme. De ce fait leur actif est principalement matériel, et crée des externalités sur
l’environnement à la fois dans la phase de construction et celle d’exploitation. La dimension technique et
environnementale des démarches RSE est ainsi forte dans la stratégie des organismes. L’organisme peut
ainsi développer des compétences-clés dans la conduite d’opérations de plus en plus complexes techniquement (bâtiment passif, BEPOS, rénovation BBC, méthanisation...) en s’appuyant sur des pratiques
éprouvées.
Le contexte réglementaire y joue un rôle majeur via l’évolution rapide et contraignante qui s’impose aux
métiers de la construction depuis une dizaine d’années.
Comment le numérique s’articule-t-il avec les exigences environnementales portées par le principe de
RSE ?
La transformation numérique comporte son lot d’innovations qui, à condition qu’il soit bien utilisé, permet à l’organisme d’optimiser ses activités et d’améliorer son impact environnemental, notamment via :
- Une meilleure maîtrise de l’actif,
- Un meilleur pilotage des consommations énergétiques, et une meilleure maîtrise des charges,
- Des leviers pour réduire l’impact environnemental de l’entreprise en interne.

3.1 METTRE LE NUMERIQUE AU SERVICE DES PREOCCUPATIONS
ENVIRONNEMENTALES ET DE L’EFFICACITE TECHNIQUE DE L’ORGANISME
Assurer un suivi du patrimoine en temps réel et optimiser les processus
La maquette numérique, couplée au développement de l’habitat connecté, enrichissent la connaissance
qu’a l’organisme Hlm de son patrimoine. De ce fait, ils renouvellent les modes de construction et
d’exploitation du bâti, qui est désormais géré « au plus juste ».
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Comprendre la transformation numérique
Une connaissance accrue de son actif
L’actif d’une organisation ou d’une entreprise ne peut revêtir que deux formes. Il est soit matériel, et concerne dans ce cas le
patrimoine immobilier, les machines et les outils, soit immatériel, et concerne alors les éléments de propriété industrielle
(brevets, droits d’auteur, logiciels, etc.) ou ceux nés d’autorisations administratives (permis, quota, etc.).
Chez les bailleurs sociaux, l’essentiel de l’actif de l’organisation est matériel et lié aux éléments patrimoniaux. Pendant
longtemps, il a été matérialisé par des plans papiers, puis progressivement via des plans numériques. Progressivement, ces
plans numériques ont été suppléés par des bases dites patrimoniales qui viennent recenser l’ensemble des éléments du bâti
ainsi que les équipements associés.
Aujourd’hui, une révolution est en cours dans le milieu de la construction et de l’exploitation du bâtiment : le BIM (Building
Information Modeling). Le BIM, dit aussi « Maquette Numérique du Bâtiment », est à la fois une solution technologique, un
modèle unique du bâtiment ou d’un ouvrage bâti et des processus associés pour produire, communiquer et analyser le modèle unique. La « Maquette Numérique » créée lors du processus de conception du bâtiment va venir servir de base pour la
construction du bâtiment, puis son exploitation, jusqu’à sa démolition. Le BIM va ainsi centraliser l’ensemble des informations
et données relatives au bâti pour les différents corps de métier : architecte, maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, bureau
d’études structures, bailleur social, électricien, plombier, équipementier réseau, etc.
Dans le processus traditionnel, beaucoup d’informations importantes sont perdues entre les différentes étapes du cycle de vie
du bâti car les outils et données manipulés par les différents corps de métier sont incompatibles entre eux. Le BIM vient
résoudre ce problème et produire des gains de productivité en évitant la recherche d’information perdue, les ressaisies et la
mise au format des données. Par ces gains de productivité, le BIM doit permettre aussi la réduction des incohérences, des
retards de livraison et d’augmentation du coût de l’ouvrage bâti.
Ces gains, à la fois d’efficacité et de productivité, s’observent cependant de manière plus évidente le long du cycle de vie du
bâti, mais de manière moins manifeste de manière individuelle sur des maillons particuliers, comme l’exploitation. D’une
promesse de dialogue plus fluide et d’une plus grande coopération entre les différentes parties prenantes et corps de métier survient ainsi une problématique de répartition des coûts. Ce phénomène n’est pas inédit à ce secteur : par exemple,
dans le secteur de l’énergie, l’avènement des « smartgrids » pose les mêmes questionnements.
Par ailleurs, la généralisation des objets connectés vient impacter les différents équipements disponibles autour de l’ouvrage
bâti. Ceux-ci ne sont plus des éléments passifs du patrimoine, mais des éléments actifs, qui sont capables à la fois d’émettre
des signaux sur leur état et leur fonctionnement, et aussi potentiellement de se diagnostiquer tout seul. Les ascenseurs, les
chauffe-eaux, les chaufferies, et demain même les éléments de l’ouvrage bâti tels que les murs sont concernés par le phénomène « objets connectés ». Celui-ci va générer des données « dynamiques » avec une forte volumétrie et variété, « audessus » des données de référence gérées par le BIM. L’alliance de ces deux types de données va permettre à la fois de créer
de la valeur intrinsèque via l’exploitation des données, et de catalyser la création de nouveaux services (ex : répartition des
frais de chauffage sur la consommation réelle par opposition au tantième, gestion optimisée des tournées, géo-tracking, etc.).
Parmi les services identifiés, certains sont directement liés à la maîtrise de la consommation des fluides (eau, électricité, gaz)
et viendront impacter l’empreinte écologique laissée à la fois par le bailleur et les locataires.
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 Optimiser la conception et la gestion du bâti
Avec le déploiement du BIM9, les activités de la maîtrise d’ouvrage et de la gestion du patrimoine peuvent
être rendues plus efficientes :
-

En phase de conception, la maquette numérique doit permettre d’anticiper les erreurs,
d’éviter le non-respect des délais, de calculer de manière plus précises les besoins matériels
et les défauts, d’anticiper le recyclage du bâtiment.

-

En phase de gestion, les besoins et les interventions techniques sont estimés au plus juste, ce
qui permet de gagner du temps, et d’éviter les gaspillages.

Au final, le BIM encourage le passage d’un mode réactif de la maintenance du patrimoine à un mode
prédictif, d’anticipation. En ce sens, il permet de réduire l’impact environnemental à l’ensemble des
étapes du cycle de vie du produit, en optimisant chacune de ces phases (conception, construction, gestion, réhabilitation, fin de vie). Pour maximiser la performance écologique des bâtiments, le BIM doit être
conjugué au choix de matériaux de construction responsables (bio-sourcés, recyclables, issus de circuits
courts, etc.) et à la recherche d’une efficacité énergétique élevée des bâtiments.

« Pour la maîtrise d’ouvrage, il s’agira de s’approprier à terme les outils relatifs
à la maquette numérique, au BIM mais également aux outils performants qui
nous permettront de structurer et exploiter l’ensemble de nos données. Car la
richesse d’un organisme ne réside plus seulement dans les actifs et son patrimoine, ce sont aussi nos données et leur exploitation qui font notre valeur ajoutée. »
Rochefort Habitat Océan
 Raccourcir les délais de traitement des dysfonctionnements techniques
Grâce au développement de l’habitat connecté, le processus d’intervention technique du bailleur sur le
patrimoine est optimisé. En effet, les équipes en charge de la gestion du patrimoine sont désormais en
capacité de détecter en temps réel et de manière automatisée les pannes et éventuels dysfonctionnements techniques des équipements connectés (chaudières, radiateurs, compteurs, ascenseurs, VMC …),

« Smart Bins » au Royaume-Uni
Au Royaume-Uni, les « smart bins » (poubelles intelligentes) exploitent les possibilités offertes par les capteurs et
l’analyse de données pour surveiller le niveau de remplissage des poubelles et donc permettre d’optimiser la collecte des déchets. Par exemple, Big Belly Solar dispose d’un système qui permet aux entreprises de collecte de
n’intervenir que si le niveau de remplissage est de 85%. Une étude menée par l’entreprise sur 6 ans auprès de 162
comtés montre qu’en moyenne, la fréquence de collecte des déchets diminue de 86% une fois ce genre de poubelles installées. Ainsi, au-delà de la satisfaction et du confort de l’usager, il existe un gain au niveau environnemental, car il s’agit d’autant moins de déplacements et donc d’émission de CO 2 par les camions benne à ordures.

9

Cf. Publication USH, « Enjeux de la maquette numérique dans le logement social », cahier Repères n°34 juillet 2017
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grâce à la réception de signaux centralisée.
Ces dispositifs présentent l’avantage de pouvoir traiter plus rapidement les dysfonctionnements, et de
faciliter l’entretien par les équipes de proximité et de gestion du patrimoine. De plus, un meilleur entretien des équipements permet d’allonger la durée de vie des composants, ce qui in fine optimise
l’empreinte environnementale du bâti.
Par ailleurs, les équipements connectés sont également des leviers d’amélioration de la satisfaction du
client : d’une part, la détection automatisée des dysfonctionnements permet d’anticiper la formulation
des réclamations par les locataires : le locataire n’est plus le seul vecteur de repérage des problèmes
techniques. D’autre part, ils permettent d’informer les locataires dès l’apparition du dysfonctionnement
et de leur communiquer les délais de réparation. Au final, le processus d’intervention technique est rendu
plus transparent pour les clients.

Piloter les consommations d’énergie et de fluides
Les technologies numériques adéquates sont des opportunités pour mieux piloter et maîtriser les consommations d’énergie et de fluides des résidences. En effet, les objets connectés et applications liés aux
compteurs intelligents (eau, électricité, gaz), peuvent être reliés au système d’information interne des
organismes Hlm. Cela permet de connaître en temps réel les consommations du patrimoine, mais aussi
d’améliorer le processus de facturation, et d’optimiser les contrats avec les fournisseurs. Les données
remontées par les capteurs peuvent également être comparées pour chaque ménage à la consommation
habituelle d’une famille équivalente, et d’intervenir en cas de trop forte incohérence. Cela permet de
détecter des anomalies dues par exemple à des fuites, et d’éviter de gonfler les charges du locataire.

Les données de consommation
L’INDIVIDUALISATION DES COMPTEURS
peuvent ensuite être mises à disposition des clients via le portail Un décret paru en mai 2016 oblige à installer un compteur individuel pour
internet du bailleur, l’espace loca- chaque logement dans les immeubles collectifs.
taire, ou une application, afin
Grâce à la mise en place d’un compteur individuel obligatoire pour l’eau et
d’aider les ménages à mieux maîl’électricité, le montant de la facture de chauffage ou d’eau est directetriser leur consommation et faire
ment lié à la consommation réelle du locataire.
baisser le montant de leurs
Cette mesure garantit ainsi davantage de justesse dans la répartition des
charges.
charges, mais devrait également favoriser les économies d’énergie. Alors
De plus, de nouvelles technologies que les frais de chauffage représentent environ deux tiers de la consommation énergétique d’un logement, la mise en place de compteurs indivicomme les thermostats intelligents
duels pourrait permettre de réaliser en moyenne 20% d’économie sur la
permettent de baisser automatifacture annuelle.
quement la température du logement sur certaines plages horaires,
de la gérer à distance, ou d’adapter le chauffage automatiquement, grâce à des capteurs de présence et
de température.
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Interphone connecté avec suivi des consommations, Aiguillon Construction

Parallèlement, l’obligation d’individualisation des contrats de fourniture d’eau et d’électricité, annoncée
dans le cadre de la loi sur la Transition Energétique, contribue à une meilleure maîtrise des consommations réelles des locataires. Il s’agit d’une solution comportementale, plus que technique, qui permet de
conscientiser les locataires sur leurs consommations énergétiques.

Accompagner le déploiement des outils numériques techniques
La mise en place de ces nouvelles technologies, qui renouvellent les pratiques et ouvrent la possibilité de
créer de nouveaux services pour les locataires, nécessite d’être accompagnée. En effet, la maquette numérique et les objets connectés induisent des changements organisationnels profonds qui concernent
l’ensemble des métiers de l’organisme : de façon évidente, les chargés d’opérations, les gestionnaires de
patrimoine, et les personnels de la DSI ; mais aussi les fonctions supports (comptabilité, achats, marchés),
dans la mesure où le BIM est interfacé avec les progiciels de gestion, et qu’il modifie les rapports aux
marchés, et aux modalités d’achat. Les relations entre les différents acteurs de la chaîne de construction
et d’exploitation des bâtiments se recomposent ; et de nouvelles compétences sont nécessaires sur
l’utilisation des outils et la gestion des données.
De plus, la maquette numérique autant que les équipements connectés posent la question de la collecte,
du traitement, et de la sécurisation des données pour les organismes Hlm :


La collecte des données doit être ciblée : face à la multiplication des objets et équipements
connectés, un des risques pour les organismes Hlm consisterait à se retrouver en situation
« d’infobésité » (surplus d’informations), et à ne plus parvenir à traiter la multitude des données obtenues. Les données collectées doivent répondre à une finalité identifiée par
l’organisme, qui doit s’assurer qu’il est en capacité de « digérer » ces données en interne.



Le traitement des données à caractère personnel doit respecter la réglementation : la CNIL
interdit par exemple d’utiliser nominativement les informations fournies par les capteurs. Ces
données restent la propriété du locataire. Elles peuvent être analysées à des fins statistiques
en les anonymisant.

Enfin, ces évolutions interpellent la société dans son ensemble sur des questions de santé publique, notamment la multiplication des ondes. Il appartient ainsi aux différents acteurs du cycle de vie du bâtiment
et plus globalement de l’écosystème (startups, équipementiers, hébergeur de données, etc.) d’avoir une
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démarche coordonnée sur le modèle et l’usage de ces nouvelles technologies, en se fixant des garde-fous
pour éviter les dérives au niveau social comme sociétal.

Réduire l’impact environnemental de l’organisme
L’organisme a également intérêt à se saisir des opportunités offertes par le numérique pour essayer de
maîtriser l’empreinte écologique de son fonctionnement interne, notamment via les leviers suivants :

Mobilité et covoiturage chez Sanofi Pasteur
Chez Sanofi Pasteur, acteur de l’industrie pharmaceutique, des centaines de collaborateurs font chaque jour le
trajet domicile-travail avec leur voiture personnelle. L’enjeu de la promotion du covoiturage est donc important en
termes d’impact sur l’environnement. Pour faciliter la mise en relation et la planification, l’entreprise a créé des
communautés dédiées sur des plateformes numériques portées par des collectivités ou des acteurs privés (covoiturage Oise, covoiturage Grand Lyon, covoiturage Seine-Eure, idVROOM, …). Ainsi Sanofi Pasteur met à disposition de
ses salariés un outil numérique qui crée du lien entre les salariés tout en renforçant l’efficacité de la démarche, et
accompagne ce changement par des sessions de sensibilisation au covoiturage pour motiver le plus grand nombre
ainsi que des accords de Plan de Déplacement Inter-Entreprises.

-

Les technologies liées aux compteurs d’énergie et d’eau peuvent être appliquées dans
l’organisme, en interne, pour optimiser ses consommations de fluides,
Les capteurs de présence peuvent permettre d’optimiser la consommation d’électricité, ou
d’eau,
La numérisation des documents permet à la fois de gagner en efficience et de réduire drastiquement la consommation de papier,
Les déplacements des collaborateurs sur le trajet domicile-travail, mais aussi leurs déplacements sur site peuvent être optimisés, par exemple via des plateformes de covoiturage.

Lille Métropole Habitat dote les chargés de proximité de smartphone
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3.2 PRENDRE EN COMPTE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL DES
SOLUTIONS NUMERIQUES
Malgré l’ampleur des opportunités qu’elles apportent, les nouvelles technologies sont coûteuses pour les
organismes Hlm, et ont un impact environnemental et sociétal non négligeable.
Le principe de « sobriété », mis en avant dans la logique de responsabilité des entreprises prend ici tout
son sens : il s’agit d’éviter les phénomènes de « gadgétisation » qui ne répondraient pas à un besoin réel
et identifié de l’organisme Hlm, au profit d’une approche mesurée, qui prend en considération l’ensemble
des coûts (financiers, humains, environnementaux) générés par le numérique, avant de choisir les solutions à mettre en place. De plus, un certain nombre de bonnes pratiques sont à adopter pour s’équiper de
manière « responsable ».

Conserver un principe de sobriété dans l’adoption des outils numériques
 Raisonner en termes de coût global / bénéfices
Bien que le principe d’interactivité et d’expérimentation soit souvent mis en avant dans le déploiement
des solutions numériques, les organismes interrogés dans le cadre de l’étude rappellent le coût financier
de la mise en place des solutions technologiques. Afin d’analyser l’opportunité d’adopter un nouvel outil
numérique, ils insistent sur la nécessité de prendre en compte l’ensemble des coûts inhérents aux outils : le coût de l’installation, mais aussi des mises à jour informatiques, de la maintenance des équipements, du stockage des données, du développement de nouvelles compétences en interne, du redimensionnement de l’infrastructure, etc. Au regard de ces investissements et charges d’exploitation, quel
gain l’entreprise atteindra en termes financiarisés (bénéfices et coûts évités) ?

« Les technologies liées au bâtiment connecté doivent être pensées
en termes d’usage, car les prix sont souvent très élevés : Quel retour sur investissement ces technologies peuvent-elles générer ? »
Ateliers collectifs

Ce doit être un paramètre critique dans le choix de l’adoption d’un outil plutôt qu’un autre : par exemple,
les applications mobiles, souvent onéreuses à développer pour s’adapter à tout type de mobiles, et nécessitant des mises à jour informatiques fréquentes, peuvent être remplacées par des sites internet responsive (qui s’adaptent au format de l’écran utilisé).
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 Lutter contre l’impact environnemental des outils numériques
La multiplication des outils numériques, utilisés aussi bien dans la sphère privée que dans la sphère professionnelle, fait peser sur l’environnement de nouvelles pressions. Derrière la « dématérialisation » des
échanges, il faut rappeler que les équipements permettant cette numérisation sont bien réels : les data
center, qui nécessitent d’être refroidis, tuyaux, matériaux et métaux parfois en voie d’épuisement, minerais rares, …
Les émissions de gaz à effet de serre du secteur numérique sont ainsi loin d’être neutres : en 2017 elles
représentent 2% des émissions de GES à l’échelle mondiale, soit autant que le secteur de l’aviation civile.
Les sources de pollution sont diverses :
-

Sous l’effet du big data, les centres de stockage de données ne cessent d’accroître leur volume d’informations collectées et augmentent leur consommation en énergie pour stocker et
traiter les données.

-

L’envoi et le stockage des e-mails participent également largement à l’empreinte carbone des
entreprises.

-

La performance accrue des logiciels requiert des machines de plus
en plus puissantes et énergivores.
De même, les multiples fonctionnalités des sites internet augmentent le nombre d’octets nécessaires à la navigation.

-

L’impact environnemental du cycle
de vie des terminaux numériques
(ordinateurs, tablettes, smartphones) et des nouveaux objets
connectés est fort : épuisement
des ressources naturelles non renouvelables, pollution de l’eau, du
sol et de l’air, difficulté à recycler
les appareils électroniques. Par ailleurs, les consommations énergétiques de ces équipements sont
non négligeables.

NUMERIQUE ET ENVIRONNEMENT
Chaque année, l’empreinte écologique de l’activité numérique d’un salarié français est estimée comme suit* :
-

514 kg de gaz à effet de serre émis (soit l’équivalent
d’un trajet Paris-Moscou en voiture – 3 100 kms)

-

1 520 kWh d’énergie (soit l’équivalent de 50 ampoules basse-consommation pendant 2 000 heures
pour chaque salarié).

-

23 555 litres d’eau (soit l’équivalent de 428 douches
par salarié).

*Ces chiffres prennent en compte la fabrication et l’utilisation
des équipements.
Source : benchmark réalisé par le cabinet d’analyse Green IT,
2016

Face à ces constats, plusieurs bonnes pratiques dites de « green IT » peuvent être déployées dans l’usage
des technologies, par exemple :
-

Sensibiliser les collaborateurs à un usage raisonné des boîtes mail : cibler les destinataires,
lutter contre les spams, éviter les pièces jointes trop lourdes, supprimer les e-mails non nécessaires, etc. ;
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-

Encourager les collaborateurs à débrancher tous les équipements le soir, et éviter de laisser
les appareils en mode « veille » ;

-

Désinstaller tous les logiciels non utilisés ;

-

Simplifier les sites intranet et internet, et les applications, en se concentrant sur le message
essentiel et sur des fonctionnalités utiles pour l’utilisateur, et non pas gadget. Par ailleurs,

« Chaudière numérique » chez Nantes Métropole Habitat
Conscient que les technologies numériques sont un gros consommateur d’énergie, l’organisme Nantes Métropole
Habitat mène certaines expérimentations visant à réduire leur impact environnemental. Par exemple, deux bâtiments ont été équipés de « chaudière numérique ». Il s’agit de chaudières servant au chauffage des bâtiments qui
sont alimentées par une eau tempérée issue du refroidissement de data centers.
Ce dispositif possède l’avantage d’avoir peu d’emprise au sol pour un investissement minime et permet de faire
baisser les charges pour les locataires.

dans le cas des outils destinés au locataire, la sobriété des interfaces peut permettre
d’améliorer leur efficacité, en favorisant la compréhension par des publics fragiles ou ne maîtrisant pas suffisamment bien la langue française par exemple.

Déployer une politique d’achat responsable
Au-delà des bonnes pratiques à l’usage, un organisme responsable doit également attacher une importance au choix de ses équipements numériques. Les principes et bonnes pratiques d’une démarche
d’achat responsable peuvent ainsi être ici recommandés.10 On peut notamment retenir les points suivants :
-

-

-

Privilégier les équipements éco-labellisés (EPEAT, TCO, Blue Angel, …) ;
Allonger la durée de vie de ses équipements pour lutter contre l’obsolescence programmée,
en favorisant le reconditionnement et le réemploi des équipements informatiques plutôt que
le recyclage. Ces marchés peuvent être passés par ailleurs auprès d’entreprise d’insertion ;
Encourager l’achat de logiciels éco-conçus, qui répondent à un principe de frugalité et ne
consomment pas trop de mémoire vive ;
Préférer des services de stockage des données par des data center alimentés en énergies
renouvelables, et/ou dont l’eau de refroidissement est utilisée pour alimenter des systèmes
de chauffage.
Travailler avec le tissu local le plus possible, promouvoir les groupements d’entreprise, adopter une stratégie d’allotissement, coopérer avec les fédérations locales, etc.

10

Voir Cahier de l’Institut n°4 : Recommandations pour l’achat responsable Hlm, janvier 2017
L’EcoGuide IT disponible en ligne, permet également de comparer la performance en matière de RSE de plus de 3 000 produits informatiques :
http://www.ecoguide-it.com
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A RETENIR :

Se saisir des opportunités

UNE TRANSFORMATION NUMERIQUE RESPONSABLE AU SERVICE DE LA MAITRISE
ENVIRONNEMENTALE ET TECHNIQUE DES ACTIVITES DE L’ORGANISME
 Se servir des outils numériques pour assurer un suivi du patrimoine « au plus
juste » en phase de conception et en phase de gestion, permettant d’optimiser
l’empreinte environnementale du bâti tout au long de son cycle de vie
 Améliorer la maitrise des consommations d’énergie et de fluides en détectant
d’éventuelles anomalies, et en sensibilisant le locataire sur sa propre consommation
 Anticiper les changements organisationnels et les besoins en compétences
induits par les outils numériques techniques
 Cibler la collecte et le traitement des données techniques et respecte le cadre
réglementaire en vigueur

Prendre en compte
l’impact environnemental de ces évolutions

 Réduire l’impact environnemental du fonctionnement interne de l’organisme
grâce aux technologies (capteurs, plateforme interne de covoiturage, etc.)

 Conserver un principe de sobriété dans l’adoption des outils numériques en évitant la « gadgétisation » et en raisonnant en termes de coût global/bénéfice
 S’assurer d’une minimisation de l’impact environnemental lié à l’utilisation de ses
outils numériques
 Déployer une politique d’achat responsable pour l’équipement informatique
interne de l’organisme.
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4/ L’ancrage territorial de l’organisme Hlm
MESSAGE CLÉ
La transformation numérique doit permettre de réaffirmer un élément incontournable de
l’identité de l’organisme Hlm : sa qualité d’acteur du territoire.

Les organismes Hlm sont par essence des acteurs de territoire. Ils s’attachent à répondre de manière
spécifique aux enjeux de chacun des territoires sur lesquels ils sont présents (redynamiser certains quartiers, favoriser le lien social, adapter l’offre aux zones tendues, garantir une offre de services adaptée aux
personnes âgées, etc.) en identifiant leurs besoins et leurs ressources et en échangeant avec les acteurs
locaux.
Intuitivement, on peut penser que la montée en puissance de la numérisation s’accompagne du brouillage
progressif du concept de territoires, et de l’affaiblissement de l’ancrage local des entreprises qui deviennent « hors-sol ». Pourtant, leur responsabilité sociétale est particulièrement prégnante à cette échelle
territoriale, définie par Michel Capron comme un « espace de responsabilisation collective à taille humaine ». Le territoire est en effet le creuset des interactions et des coopérations entre les différents acteurs pour la création d’un territoire soutenable et durable. C’est une interface privilégiée entre la société civile et les entreprises, et de ce fait, une composante fondamentale de la démarche RSE d’un organisme Hlm. La légitimité de ce dernier réside ainsi dans sa capacité à apporter des réponses qui accompagnent les politiques locales de l’habitat et de l’aménagement. En contribuant au développement économique local, et en participant à la cohésion sociale des territoires, l’organisme a une responsabilité11.

Crédit photo : G. Ayer

11

Cf. « Qu’est-ce qu’un organisme Hlm responsable aujourd’hui ? », actes du séminaire d’été de l’Institut Hlm de la RSE, Lille, 17 et 18/07/17, sur
www.institut-hlm-rse.org
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4.1 ACCOMPAGNER LES EVOLUTIONS DE LA RELATION AUX ACTEURS DU
TERRITOIRE
On l’a vu, la transformation numérique impacte l’ensemble des relations de l’organisme Hlm avec son
écosystème, dont les collectivités locales. Quelles évolutions peut-on percevoir à ce stade ?

Comprendre la transformation numérique
Les nouvelles formes de coopération avec les partenaires du territoire
Le terme de coopération se définit a priori simplement comme l’action de faire ensemble, de privilégier le collectif à l’individuel. On observe cependant deux formes concurrentes de coopération dans la réalité.
La première forme ne fait pas appel à un pouvoir central, et s’apparente à une collaboration. Elle privilégie véritablement le bien commun, la co-construction, et la participation. Elle se situe généralement au niveau de petites
entités ou de groupements d’individus.
La seconde forme s’appuie toujours sur un pouvoir central et met généralement en jeu des territoires ou des
Etats et s’apparente plus à de la coopération bilatérale ou multilatérale.
Les deux formes ne sont pas opposées. Pour autant, elles sont longtemps restées dans des domaines étanches
l’un de l’autre.
Le numérique vient transformer les formes de coopération et apporter de la porosité entre les deux domaines
d’application évoqués.
En premier lieu, il casse des barrières et permet de mettre en contact des individus sans a priori aucune relation
de proximité (en termes de connaissance ou au niveau géographique). A travers les nouveaux outils numériques,
ces individus peuvent communiquer entre eux (en 1 à 1 ou en 1 à N), répandre les informations sous forme de
réseaux (cf. les réseaux sociaux), collaborer sur des documents et projets communs, participer à des votes, etc.
Les possibilités sont nombreuses et exponentielles avec le progrès des technologies (ex : passage à la 5G et possibilité de travailler sur des vidéos en mobilité en temps réel). C’est ainsi qu’on observe une première forme de
coopération plus marquée, tout du moins plus efficace qu’autrefois.
En second lieu, le numérique, via l’évolution de cette première forme de coopération, va venir transformer la
seconde, dans laquelle le rôle du pouvoir central devient moins prépondérant. Au même titre que dans les entreprises, la transformation numérique aplatit les hiérarchies, dilue les pouvoirs et augmente la transparence
des informations. Dans le cas des coopérations sur les territoires, il sera potentiellement observé des circuits
d’informations et de collaboration moins « figés dans le marbre » entre habitants, locataires, élus, collectivités, et
bailleurs sociaux. Le locataire est un « habitant » à part entière du territoire et acteur de son aménagement et
des décisions qui sont prises.
Au fur et à mesure que les pratiques et les modes de coopération évoluent dans chacun des domaines
d’application, il va être observé une plus grande porosité et une potentielle harmonisation des formes de coopération, ainsi qu’un enchevêtrement des sphères publiques et privées.
Bailleurs, collectivités et habitants vont ainsi coopérer demain via de nouveaux moyens numériques d’expression,
d’information, de collaboration et de décision.
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Travailler en transparence avec les acteurs du territoire
L’accès aux données du territoire est de plus en plus facilité. Les données des différents acteurs du territoire (mairie, service de transports, organisme Hlm, …) peuvent être consolidées, dans une logique d’open
data, soit un accès ouvert à des données numériques dont l’usage est laissé libre.
Globalement, ce mouvement s’inscrit dans un phénomène de transparence accrue de la sphère publique,
et permet de répondre aux exigences d’accès à l’information des différents acteurs du territoire, dont les
citoyens. Par ailleurs, de nouvelles formes de planification apparaissent dans le cadre des réglementations
(exemple : Loi Egalité & Citoyenneté), construites sur l’exploitation des données, à la fois intra-bailleurs
(exemple : enquête OPS – Occupation du Parc Social) et au niveau des collectivités territoriales, incitant
ainsi le partage des informations et données entre les acteurs concernés.
Pour les bailleurs sociaux, le partage des données de manière totalement publique ou plus restreinte avec
les collectivités permet de repenser la relation avec les collectivités, en diminuant les phénomènes de
rétention d’information. Le rapport de force, parfois jusque-là marqué par une situation d’asymétrie des
informations tend ainsi à se rééquilibrer.

Développer un cadre d’usage de l’open data
Le partage des données entre acteurs du territoire pose la question des conditions de propriété et
d’utilisation de ces données. Les acteurs doivent ainsi s’interroger sur différents sujets : Quel modèle
choisir pour articuler diffusion de données privées et ouverture de données publiques ? Comment définir
les données pouvant être laissée en accès libre ?

Open Data et relation avec le citoyen
L’open data, ou donnée ouverte, est une donnée dont l’accès et l’usage sont laissés libres aux usagers. L’ouverture
des données est à la fois une pratique concrète de publication et d’exploitation de données, un mouvement ou une
philosophie d’accès à l’information, et un moyen d’accélérer l’innovation et l’économie numérique sur un territoire.
En termes de mouvement, l’idée de fond est que l’information publique est un bien commun dont la diffusion doit
être libre, d’intérêt public et général.
Au niveau économique, l’exploitation des données ouvertes permet à des startups de créer de nouveaux services et
permet donc de dynamiser l’économie numérique sur un territoire. La plupart des startups opèrent sur des secteurs
marchands, mais d’autres, à l’instar du mouvement Civic Tech aux Etats-Unis, sont davantage animés par des objectifs sociaux (ex : Voxe.org).
Au-delà de ces éléments connus, l’ouverture des données ont tendance à changer les relations entre l’Etat et ses
citoyens. Parmi ces derniers, ceux qui sont les plus engagés dans des causes locales, nationales, voire internationales, manifestent un intérêt croissant pour ces données. Elles permettent en effet d’étayer des points de vue lors
de débats contradictoires et d’avoir ainsi une action publique plus transparente et collaborative. L’ouverture des
données devient alors un ressort de vitalité démocratique.
Par ailleurs, on observe un mouvement chez certains citoyens qui deviennent de plus en plus engagés, via la société
civile, dans la production de données. La collaboration entre l’Etat et les citoyens ne se fait plus à deux sens, mais
de manière totalement imbriquée comme on peut l’observer sur data.gouv.fr qui a été entièrement refondue sur
un mode collaboratif. L’ouverture des données nourrit ainsi la participation citoyenne qui nourrit en retour
l’ouverture des données.
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La logique de l’open data nécessite la coopération entre les différents acteurs du territoire. En effet, la
mise en accès aussi libre que possible des données publiques favorise l’émergence d’innovations sociales
et économiques dans les territoires, avec l’idée que le territoire peut devenir une plateforme
d’innovation ouverte. Il s’agit d’abaisser les barrières à l’innovation, de faciliter l’intervention des citoyens et des entreprises de toutes tailles dans la conception et la production de services locaux. Pour
que cette dynamique émerge, il faut que l’ensemble des acteurs du territoire « jouent le jeu ».
L’organisme Hlm peut alors proposer d’initier un cadre d’usage des données entre les différents partenaires, par exemple sous forme de charte, pour que chacun prenne des engagements quant au partage et
à l’utilisation de ces données.

4.2 RENFORCER L’ANCRAGE LOCAL DE L’ORGANISME GRACE AU
NUMERIQUE
Une fois ces évolutions identifiées, l’organisme peut se saisir des opportunités offertes par le numérique
et particulièrement les potentialités du big data pour réaffirmer son action au service du développement
territorial et sa coopération avec les acteurs locaux.

Développer une connaissance fine et partagée du fonctionnement des territoires
Le big data outille l’organisme sur la connaissance des dynamiques de son parc, et ouvre des perspectives
en matière d’équilibre territorial et de cohésion sociale.
En effet, l’analyse des données d’occupation sociale du patrimoine, couplées à la connaissance du fonctionnement des résidences peuvent permettre à l’organisme Hlm de mettre en œuvre des politiques
d’attribution plus ajustées aux sites et aux résidences en se fondant par exemple sur des cartographies
d’occupation. Cela permet ainsi de mieux maîtriser le fonctionnement social du parc, et d’être vigilant à
ne pas fragiliser davantage des sites déjà sensibles. De nombreux organismes Hlm ont déjà cette pratique depuis plusieurs années, comme Aiguillon Construction.
Il est également intéressant pour les organismes Hlm de partager ces informations avec les acteurs locaux, dans une logique d’open data, pour contribuer à la compréhension des politiques d’attribution et
d’équilibre territorial par les partenaires et les usagers, et à l’émergence de politiques concertées sur le
territoire. Grâce à la connaissance qu’il développe des territoires, l’organisme peut contribuer aux réflexions des partenaires locaux, notamment les collectivités, dans un objectif de développement urbain
harmonieux, de mixité sociale et d’aménagement du territoire. Une grande vigilance est à avoir tout de
même pour éviter des récupérations de ces données, qui pourraient servir d’autres usages (cf. encadré
CNIL p.28).

INSTITUT HLM DE LA RSE • LES CAHIERS DE L’INSTITUT N 5 • OCTOBRE 2017

66

Partie 2
La transformation numérique à l’aune de la RSE

Proposer de nouveaux services pour les habitants
La mise à disposition de données peut également permettre de créer de nouveaux services pour les
habitants, développés par l’organisme Hlm ou par d’autres acteurs : renforcement de l’expérience usager,
facilitation de la relation de l’usager avec les différentes administrations, etc.
Concrètement, il apparaît que la superposition des dispositifs de relation à l’habitant n’est souvent pas
suffisamment efficiente. Au contraire, la mutualisation des outils peut permettre de renforcer la qualité
d’usage pour le client.

« Aujourd’hui, chaque entreprise développe sa propre application,
son propre extranet. Tout le monde est égocentré, mais il faut
avoir en tête que l’on est qu’un acteur parmi d’autres. »
Ateliers collectifs

Le projet de l’application « Nantes dans ma poche » portée par la Métropole et la ville en est un bon
exemple. Il s’agit d’un point d’entrée unique pour le citoyen pour accéder à un bouquet de services lui
facilitant la vie au quotidien (transports, loisirs, vie locale, signalement…). Centrée sur l’usage,
l’application agrège et mutualise un ensemble d’informations et de services mis à disposition par les
partenaires métropolitains et communaux dans une logique de donnée libre et égale. Le dispositif
s’enrichit d’année en année avec la contribution des habitants et des acteurs de l’écosystème numérique
nantais.

Créer du lien social à l’échelle des territoires
Face à l’apogée des réseaux sociaux mondiaux et déterritorialisés tels que Facebook, Twitter, Instagram,
parfois accusés d’isoler les individus plutôt que de les connecter, on observe l’émergence d’une dynamique inverse : les réseaux de proximité. Ces réseaux s’inscrivent dans une volonté de mieux vivre ensemble, et contribuent à créer du lien social, à l’échelle des quartiers et des territoires. En effet, ils
favorisent la rencontre humaine, « en bas de chez soi ». En ce sens, les outils du numérique constituent
une nouvelle voie pour faire émerger des dynamiques citoyennes parmi les habitants d’un quartier ou
d’une ville.
Ces réseaux se matérialisent par des plateformes d’échanges de biens et de services, des réseaux sociaux
de voisins à l’échelle d’un quartier ou d’un immeuble (Smiile, marésidence.fr, etc.), ou encore des réseaux
habituels, comme Facebook, utilisés via la création de groupes réservés aux habitants du quartier. Ils
peuvent permettre d’échanger des objets ou des services, de se rencontrer et de s’entraider entre voisins,
ou encore d’être informés des actualités du quartier ou de la résidence.
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Quartier connecté à Helsinki
La ville d’Helsinki met en place des projets de développement urbain centrés sur les technologies numériques
depuis une quinzaine d’années à l’image du quartier Arabianranta, mêlant quartier connecté et pôle économique innovant. Sur un même territoire cohabitent l’Université d’art et de design, des entreprises des secteurs
média, design et technologie, et des logements résidentiels. Tous les acteurs locaux profitent d’un réseau de
fibre optique et de bornes wifi urbaines ; les habitants ont constitué une communauté virtuelle au travers de
forums et de réseaux sociaux ; les entreprises profitent de cette proximité et de cette population connectée
pour tester de nouveaux produits et services.
Résultats :
Dialogue et motivation des habitants : meilleure collecte et circulation de l’information entre habitants
pour une mobilisation plus forte sur la résolution de problèmes locaux.
Lien social entre habitants : création d’une véritable cyber communauté.
Intégration des parties prenantes externes : attractivité de différents acteurs (université, entreprises,…)
pour une meilleure mixité sociale ; création d’organes de gouvernance mixte pour organiser la coopération des
partenaires privés et publics.
Réponse aux besoins sociaux fondamentaux : développement d’un sentiment d’appartenance pour les
habitants envers le quartier et la communauté.

Ces initiatives sont portées soit par l’organisme social soit par les habitants eux-mêmes. Dans le premier
cas, il est nécessaire de développer ces nouveaux outils via une démarche de co-construction avec les
locataires, afin de favoriser leur appropriation. Par la suite, le collectif d’habitants devra faire vivre ces
outils, les alimenter, les faire connaître, etc. Pour que cela « prenne », les organismes Hlm impliqués dans
les ateliers organisés dans le cadre de l’étude recommandent de nommer des référents, animateurs de
ces réseaux, ou de les accompagner pendant une durée déterminée.

Démarche « Mieux Vivre Ensemble » chez Famille et Provence
Suite à la construction d’une nouvelle résidence, Famille et Provence expérimente une plateforme numérique
collaborative à l’échelle du territoire dans un objectif de « Mieux vivre ensemble ». Il s’agit de développer et
d’accompagner des dynamiques citoyennes avec l’aide d’un animateur opérationnel et d’une équipe d’experts
territoriaux, de rendre visibles les initiatives qui fonctionnent, et de disposer d’un outil de communication
local. Cet accompagnement se traduit par des ateliers citoyens avec une réflexion sur les chantiers à réaliser,
la constitution de groupes de citoyens en charge de réaliser les projets, une aide à la recherche de financement, etc. A mesure que la plateforme s’enrichit d’initiatives réussies et de bonnes pratiques, elle constitue
une banque numérique de ressources partageables avec d’autres bailleurs du territoire.

Rendre les habitants acteurs de leur cadre de vie
Via ces mécanismes, l’organisme peut également tirer profit des outils numériques pour impliquer les
habitants dans leur cadre de vie et les rendre acteurs de leur territoire. Par exemple, des plateformes,
sondages en ligne, blogs, etc. peuvent permettre de recueillir les avis et idées des locataires, pour amé-
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liorer leur environnement de vie. Cela contribue à renforcer la capacité à faire des habitants (notion
d’« empowerment »).

Le renouvellement de la participation citoyenne
Des villes françaises comme Rennes, Mulhouse et Paris s’emparent du numérique pour redonner un souffle
à la participation citoyenne.
Elles mettent en place par exemple des initiatives de budget participatif qui visent, à l’aide de plateformes
collaboratives, à recenser, à débattre et à valider des projets de développement pour la ville. L’enjeu pour les
collectivités est évidemment double : apporter plus de transparence sur le processus de décision des investissements publics et remettre l’ensemble de la communauté locale au cœur des projets, dans une logique de
co-construction et de meilleure appropriation de la ville. Les plateformes sont ouvertes toute l’année pour que
chaque personne puisse soumettre un projet, réagir, commenter… Les projets les plus populaires sont soumis
au vote de la communauté et un jury multi-parties choisit les lauréats pour qu’ils soient mis en œuvre.

Le crowdfunding pour développer les territoires
Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, filiale du groupe Crédit Mutuel Arkéa, a lancé La Plateforme
des Institutionnels. Cette plateforme numérique permet aux collectivités locales de se financer directement
auprès d’investisseurs institutionnels qui souhaitent donner du sens à leurs placements en accompagnant le
développement des territoires. Avec le lancement de cette plateforme, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels se positionne comme facilitateur et décline l’esprit et les principes du financement participatif (ou
crowdfunding) au service du financement des projets des collectivités locales. Cette plateforme numérique
leur permet, en effet, de promouvoir leurs projets et de solliciter directement des financements auprès d’une
communauté d’investisseurs institutionnels de référence : compagnies d’assurances, mutuelles, institutions de
prévoyance, établissements de crédit…
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A RETENIR :

Accompagner les
évolutions

UNE TRANSFORMATION NUMERIQUE RESPONSABLE AU SERVICE DE L’ANCRAGE
TERRITORIAL DE L’ORGANISME

 Travailler en transparence avec les acteurs du territoire et accompagner
l’évolution de la relation avec les collectivités
 Définir un cadre d’usage de l’open data entre les différents partenaires du territoire pour faciliter l’émergence des innovations tout en respectant le cadre réglementaire en vigueur

Se saisir des opportunités

 Développer une connaissance fine des territoires pour mieux maîtriser le fonctionnement social du parc, et adapter les actions en fonction des caractéristiques
locales
 Renforcer l’émergence de politiques concertées sur le territoire, répondant à un
objectif d’équilibre territorial et de mixité sociale grâce à une connaissance partagée du territoire
 Proposer de nouveaux services pour les habitants pour améliorer l’expérience
usager, en engageant une réflexion collective et en développant des services mutualisés entre les acteurs du territoire
 Créer du lien social à l’échelle des territoires en accompagnant le développement
de réseaux sociaux de proximité
 Rendre les habitants acteurs de leur cadre de vie en recueillant leurs avis et idées
pour améliorer leur environnement et en développant leur capacité à faire
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5/ La relation avec les partenaires et la
maîtrise de la chaîne de valeur des
organismes Hlm
MESSAGE CLÉ
Le numérique entraîne une restructuration de la chaîne de valeur de l’organisme : aujourd’hui,
on assiste à l’émergence du concept « d’entreprise étendue », dans laquelle les partenaires
tendent à être de plus en plus intégrés. Demain, la chaîne de valeur pourra être impactée par
les phénomènes de désintermédiation, qu’il convient d’étudier et d’anticiper autant que possible.
L’organisme Hlm évolue dans un écosystème dense de partenaires professionnels : entreprises fournisseurs, prestataires et partenaires locaux (professionnels de l’accompagnement social, du service à la
personne, de la santé, etc. présents sur le territoire). Il développe une forte relation d’interdépendance
avec ces partenaires, qui sont positionnés sur différents maillons de sa chaîne de valeur : interventions
techniques, nettoyage, accompagnement social des locataires, etc.
Les principes mis en avant par la RSE mettent l’accent sur le développement d’un cadre de relations
équilibrées entre l’entreprise et ses partenaires, fondé sur la confiance, et permettant la viabilité économique de l’ensemble de la filière.
Le numérique bouleverse les relations existantes au sein de ce réseau de partenaires, et permet
d’approfondir les relations de travail.
A plus long terme, les évolutions numériques sont potentiellement génératrices d’une disruption et d’une
refonte de la chaîne de valeur des organismes Hlm, qu’il convient d’étudier et d’anticiper.

5.1 RENFORCER LA COOPERATION ENTRE LES PARTENAIRES DE LA CHAINE
DE VALEUR
Les relations de l’organisme Hlm avec ses partenaires se restructurent sous l’effet d’outils de partage des
informations et de mise en relation, qui renforcent la transparence, la transversalité, et la coordination
entre les différents acteurs, à la fois dans le champ de la gestion technique et patrimoniale et de la gestion locative et sociale.

Renforcer la coordination entre les partenaires techniques
 Fluidifier le partage d’informations avec les partenaires
Le numérique conforte la notion d’entreprise étendue, dans laquelle les frontières de l’entreprise
s’élargissent : l’ensemble des partenaires tend à s’intégrer aux modes de fonctionnement de l’entreprise,
qui joue un rôle « d’orchestrateur » entre ces différents acteurs, notamment avec l’apparition du BIM.
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En effet, en phase de conception de l’opération, la maquette numérique permet théoriquement de partager une vision d’ensemble et transverse entre le maître d’ouvrage, les bureaux d’études, l’architecte, les
entreprises, et de coordonner les interventions des différents acteurs. Idéalement, selon Bertrand Delcambre12 le BIM doit être partagé via un réseau auquel peuvent se connecter les différents utilisateurs
pour l’alimenter à tout moment. Cet outil permet un accès de chacun aux informations, et in fine une
meilleure coordination entre les différents acteurs.
 Améliorer la gestion et l’exploitation du patrimoine
En phase d’exploitation des bâtiments, le numérique permet de mieux intégrer les entreprises prestataires dans les process de l’organisme Hlm. Les données générées par les capteurs des objets connectés
sont traitées par les logiciels internes de l’organisme Hlm, et peuvent être mises à disposition des prestataires, les informant du dysfonctionnement technique.
Dans un premier cas, les équipes de proximité (agents, gardiens, responsable de secteur), se chargent de
réaliser l’interface avec les prestataires, par exemple en lançant une demande d’intervention via une
application mobile ; dans un second cas, les informations sont directement transmises aux prestataires, et
la mise en relation ne passe plus par l’organisme Hlm. Cela pose la question de la pérennité de la connaissance et de la maîtrise du patrimoine par ce dernier.
Par exemple, les compteurs d’eau connectés peuvent détecter des fuites en cas de consommation trop
importante, et déclencher automatiquement le contrat de maintenance, et donc l’intervention dans la
foulée d’une entreprise de plomberie pour régler le problème. De même, les ascenseurs connectés permettent de prévenir directement le prestataire en charge de la maintenance, en cas de dysfonctionnement, améliorant par là même la réactivité de prise en charge.
Par la suite, les informations sur les passages des entreprises et le type d’interventions techniques réalisées peuvent être transmis en temps réel au personnel de proximité pour une meilleure planification et
coordination de la disponibilité des acteurs.

Waze au service des métropoles
La métropole de Barcelone a noué un partenariat avec l’application de navigation Waze dans une logique de
coopération et d’action collective. D’un côté, l’application met à disposition des services métropolitains les données remontées par la communauté de conducteurs (état du trafic, objet sur route, panne d’un véhicule, …) pour
leur garantir une information fiable, transmise rapidement et actualisée en temps réel. De l’autre côté, la métropole transmet des données prédictives de trafic (tenue d’un marathon dans les rues, travaux prévisionnels, …)
pour que l’application puisse proposer les meilleures alternatives de trajet aux usagers.
Résultats :
Renforcement de la position de la métropole auprès des citoyens comme facilitatrice de vie ; amélioration
de la qualification des événements pour les services de voirie
Exploitation d’un outil numérique déjà plébiscité par les usagers ; mise en place d’une stratégie gagnantgagnant avec l’éditeur de la solution
Amélioration de l’expérience de conduite pour les usagers
12

Rapport ministériel de Bertrand Delcambre, « Mission Numérique Bâtiment », décembre 2014.
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 Améliorer le suivi des prestataires
Ces technologies permettent également à l’organisme Hlm d’outiller de manière plus efficace sa relation
avec les prestataires, en optimisant le suivi. L’enregistrement de l’ensemble des interventions techniques
des prestataires dans les logiciels de gestion permet en effet d’améliorer la traçabilité des devis, des bons de
commande et de la facturation des travaux réalisés. De plus, l’organisme Hlm peut installer des flash codes
dans les bâtiments, à scanner par les prestataires lors de leur passage, pour justifier de leurs horaires (par
exemple dans le cas des sociétés de ménage).
Enfin, les enquêtes de satisfaction « à chaud », soumises au locataire à la suite de l’intervention d’une entreprise dans son logement, sont un vecteur de contrôle des réalisations des prestataires, de son contact avec le
client. Cela permet à l’organisme Hlm d’alimenter l’évaluation de ses prestataires, notamment au moment
de renouveler ses marchés.

Accompagner les évolutions de la relation avec les partenaires
Pour conserver un cadre de relations équilibré et responsable avec les acteurs de la chaîne de valeur, il est
nécessaire d’accompagner les modifications de la relation entre l’organisme Hlm et ses entreprises prestataires.
En effet, l’organisme Hlm doit notamment être vigilant à ne pas exclure du marché un certain nombre de
petits fournisseurs, qui n’auraient pas forcément la capacité de mettre en place les outils numériques requis
pour s’inscrire dans les nouvelles pratiques du bailleur. Dans ce cas, une politique d’accompagnement des
fournisseurs peut être déployée : l’organisme Hlm, en tant que donneur d’ordre, peut contribuer à faire
évoluer les pratiques de sa filière, en diffusant l’utilisation du numérique.

« Les fournisseurs sont demandeurs d’accompagnement par les donneurs
d’ordre. Cela permet au bailleur de se poser des questions et de se confronter
aux fournisseurs. La mise en place du nouvel extranet a nécessité une démarche d’accompagnement et de sensibilisation au numérique auprès de tous
les fournisseurs, signataires de la charte d’engagement. »
Loire Habitat

De plus, les moyens de contrôle permis par le numérique ne doivent pas supplanter la relation de confiance
établie entre l’organisme et ses prestataires. Des règles et des bonnes pratiques peuvent être alors définies
de manière conjointe, pour permettre un suivi des prestations, tout en évitant de tomber dans un phénomène de « traçage » trop important des prestataires.
Enfin, l’intégration plus forte des fournisseurs dans la chaîne de valeur des organismes Hlm suppose leur
accès à de nombreuses informations, et invite de nouveau à s’interroger sur le partage et la confidentialité
des données (cf. encadré CNIL p.28). Il en va de même sur la coopération avec les partenaires sociaux du
territoire : quelles données sont en mesure d’être partagées ? À quelles conditions ? Quels usages les partenaires ont-ils le droit d’en faire ?

INSTITUT HLM DE LA RSE • LES CAHIERS DE L’INSTITUT N 5 • OCTOBRE 2017

73

Partie 2
La transformation numérique à l’aune de la RSE

Comprendre la transformation numérique
Une évolution de la relation avec les fournisseurs et les prestataires
Dans l’économie traditionnelle B2B (business-to-business), la relation qu’un client peut entretenir avec son fournisseur ou prestataire est une relation, qui doit être basée certes sur la confiance, mais qui est aussi régie par un
aspect contractuel important : un client paye en échange d’un produit ou d’un service livré en conformité avec ce
qui est inscrit dans le contrat. L’économie numérique vient faire évoluer ces modes de relation avec les fournisseurs et prestataires sur plusieurs pans.
En premier lieu, le numérique permet d’avoir des relations plus étendues et plus rapides avec les fournisseurs.
Des plates-formes entièrement dédiées au sourçage existent désormais, permettant d’avoir un panel plus large de
fournisseurs potentiels et de les mettre en concurrence les uns les autres. Dans le même temps, la numérisation
croissante réduit le nombre d’étapes dans la gestion avec le fournisseur et dématérialise progressivement
l’ensemble des documents. Gain d’efficacité dans la sélection du fournisseur et gain de temps dans la relation sont
les premiers facteurs de transformation de la relation.
En second lieu, l’innovation numérique tend à moins « commoditiser » les produits et services délivrés par les
fournisseurs. L’impact d’un service ou d’un produit n’est plus uniquement restreint à un maillon de la chaîne de
valeur : il peut être étendu à davantage de maillons, voire transformer la typologie entière de la chaîne de valeur.
C’est le cas par exemple de beaucoup de fournisseurs de solutions en SaaS qui proposent des « services dans le
cloud » mettant directement en relation, via des données, différents prestataires de services ou les prestataires de
services et les locataires. Avec ce genre d’innovation, la tendance est que le client n’est plus aussi maître
qu’autrefois de son besoin, car il ne le connaît pas a priori. Les fournisseurs et prestataires ont besoin d’expliquer
au client la valeur ajoutée et doivent trouver des sociétés partenaires pour conseiller le client dans l’insertion de
cette valeur ajoutée dans le contexte précis du client. La relation devient alors bidirectionnelle, multipartite et
orientée conseil.
En troisième lieu, vu que le numérique a cette particularité de pouvoir connecter facilement plusieurs parties
prenantes via des plates-formes numérisées, il existe un risque de monopole pour certains fournisseurs de solution en SaaS, qui utilisent « les effets de réseau », ces externalités positives de l’économie de l’information, pour
rendre leurs clients dépendant de leur service ou produit. A l’instar d’un Facebook dont l’existence et l’hégémonie
dépend grandement de cet effet réseau – en effet, qui aujourd’hui irait sur un autre réseau social que celui utilisé
par ses proches et amis ? – des fournisseurs numériques se positionnent en incontournable sur des pans sectoriels
entiers. Le logement social n’en est pas exempt. Dans ces conditions, plus que jamais, le client, à savoir l’organisme
bailleur, doit jouer la transparence dans ses appréhensions avec son fournisseur et contractualiser « intelligemment » pour garantir son indépendance et la propriété de certains biens, en particulier les données. Car le problème n’est pas véritablement la situation de monopole (qui d’ailleurs, n’est souvent que temporaire – cf. Yahoo
remplacé par Google), mais l’abus de cette position.
Enfin, en dernier lieu, pour les fournisseurs de produit, alors que la relation avec son client se poursuit dans le
« service après-vente » une fois le produit délivré, l’avènement des objets connectés permet d’étendre la notion
de temps et de lieu dans la relation entretenue par le fournisseur avec son client. En effet, le produit peut désormais communiquer des trames de fonctionnement au fournisseur, qui peut à son tour anticiper les opérations de
maintenance, faire du télémarketing ciblé, et alimenter son service de recherche et développement pour améliorer
la prochaine génération de produits.
On le voit donc, au-delà des aspects visibles et orientés « performance » de la numérisation de la relation avec les
fournisseurs, il existe d’autres aspects qui viennent changer les rapports de force entre les parties prenantes et les
modes de coopération.
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5.2 ANTICIPER LES EVOLUTIONS DE LA STRUCTURE DE LA CHAINE DE
VALEUR
La chaîne de valeur d’une entreprise est la décomposition de son activité en étapes et fonctions qui
génèrent des coûts et contribuent à la valeur finale de l'offre (produit et/ou service) pour le client.
Selon Porter, une entreprise ou une organisation peut créer un avantage concurrentiel en termes de coût
ou de différenciation en réduisant le coût des différentes activités de la chaîne de valeur ou en modifiant
la chaîne de valeur.
Les entreprises n’ont pas attendu le numérique pour analyser leur chaîne de valeur et engager des
restructurations. Les exemples les plus connus sont souvent liés à l’externalisation en masse de pans
entiers d’activités, comme par exemple les « call center » ou la « production ».
Avec la transformation numérique, les chaînes de valeur deviennent de plus en plus dématérialisées, ce
qui signifie que les technologies de l’information sont de plus en plus employées pour fournir ou connecter les différentes activités entre elles. La numérisation rend les interfaces entre les activités et fonctions
plus normées et standardisées. Dans le même temps, certains maillons de la chaîne de valeur peuvent
être opérés avec moins de personnel, moins de capital, et globalement moins de ressources. Ce double
phénomène accroît d’une part la partie « offre » sur certains maillons par un nombre croissant d’acteurs
spécialisés, peu capitalistiques mais très matures au niveau numérique, et d’autre part la partie « demande » par les entreprises qui se séparent progressivement de certains maillons jugés moins coûteux si
externalisés. Par ailleurs, le remaniement de la chaîne de valeur fait que certains maillons deviennent
« obsolètes » tandis que de nouveaux services et donc acteurs apparaissent pour créer de la valeur au
client.

« Il existe aussi un enjeu de survie derrière cette nécessaire modernisation.
Aujourd’hui, le logement social suit un modèle économique unique, qui peut
être menacé par des volontés de dérégulation et l’entrée subséquente
d’acteurs privés. Le risque « d’uberisation » par les prestataires est latent,
mais existe réellement. Le salut pour les organismes Hlm viendra certainement d’une exemplarité de fonctionnement et une innovation forte dans la
gestion sociale, et dans le service individualisé à la personne (crèche, assurance, etc.). »
Aiguillon Construction

Dans le secteur du logement social, les pratiques professionnelles habituelles et la règlementation font
que la chaîne de valeur n’a pas encore réellement connu de changements conséquents. Pour autant, la
transformation numérique est une réalité en marche, et certaines activités entières pourraient être
demain presque entièrement numérisées, y compris sur les interfaces, comme la consultation de l’offre
Hlm, ou encore la gestion des attributions, encouragées par des dispositions législatives.
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Dans le même temps, la gestion technique du patrimoine sera certainement demain à mi-chemin entre du
« physique » (car les interventions se font sur le patrimoine, qui reste physique) et le « numérique » (car
les données sur le patrimoine, les équipements associés, et les interventions par les fournisseurs vont
exploser en volume et en variété).
Enfin, de nouveaux pans d’activités pourraient apparaître, en raison de la relation avec le locataire qui
devient de plus en plus numérique, multicanal, sociale et personnalisée. Dans cette perspective, avec en
plus la pression de l’Etat pour améliorer la mixité sociale et les équilibres de peuplement, des opérateurs
tiers pourraient se positionner, soit liés à l’Etat ou aux collectivités (ex : les conférences intercommunales
pour le travail préparatoire aux attributions), soit même venant du secteur privé (des start up se positionnent sur un certain nombre de créneaux aujourd’hui entièrement assurés par les organismes Hlm : mise
en ligne de l’offre, bourse d’échange de logements, plate-forme pour créer du lien de voisinage, …).
Dans tous les cas, si une disruption de ce genre devait émerger, elle viendrait plus probablement de
l’extérieur du monde des bailleurs. Ceux-ci doivent ainsi à l’avenir soit créer des mécanismes de protection, soit des mécanismes de résilience, ou avoir une démarche volontaire d’innovation ouverte avec un
écosystème de startup et de partenaires novateurs.

Evolution de la chaîne de valeur de l’industrie de la musique
Dans l’industrie de la musique, l’avènement du numérique a impacté la chaîne de valeur de la manière suivante :
Distribution : la distribution via des magasins « mortar » classiques s’est raréfiée, en même temps qu’un
nouveau type de distribution « click » via des plates-formes est apparu (ex : iTunes) ;
Abonnement : l’abonnement de musique est quelque chose qui n’existait pas dans l’offre client avant le
numérique. Il s’agit désormais d’une nouvelle réalité avec de nombreux acteurs dessus (ex : Spotify) ;
Gestion des droits : avec le numérique, il devient de plus en plus simple et rapide de falsifier les droits
d’auteur ou de distribuer des copies. De nouveaux acteurs sont ainsi apparus spécialisés dans la vérification de licences ou la gestion de micro-licences (ex : Rumblefish).

Evolution de la chaîne de valeur de la photographie
Sur la chaîne de valeur de la photographie « grand public », l’avènement des appareils photos numériques et
d’Internet est venu impacter les maillons suivants :
L’approvisionnement en consommables : les appareils photos faisant usage de cartes mémoire réutilisables, il n’est plus nécessaire de s’approvisionner en pellicule ;
La fabrication des pellicules : les acteurs spécialisés dans la conception et la fabrication de pellicules ont
pratiquement disparu (ex : Kodak) ;
Le développement des photos : cette activité est beaucoup moins usitée avec la photographie numérique
et même si elle existe, elle peut se faire « en ligne » via des entreprises spécialisées ;
La distribution des photos : aujourd’hui, l’échange de photos ne se fait plus par courrier, mais par les voies
numériques, et de nouveaux acteurs sont apparus pour faciliter le partage des images (ex : Instagram).
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Comprendre la transformation numérique
La désintermédiation et les nouveaux modèles d’affaire
Au-delà du remaniement des rôles et responsabilités sur la chaîne de valeur évoqué ci-dessus, il est possible aujourd’hui, via l’utilisation des nouvelles technologies, de supprimer des maillons entiers de la chaîne de valeur. A
l’extrême, les maillons restants sont tels qu’il y a une mise en relation directe des clients et des professionnels de
manière quasi-instantanée. Au centre subsiste souvent un opérateur en situation de « monopole » gérant la plateforme permettant de fournir le service de mise en relation : c’est ce qu’on appelle communément aujourd’hui le
phénomène « d’uberisation ».
Tout service uberisé comprend en général les caractéristiques suivantes :
-

Une plate-forme de mise en relation entre les clients et les prestataires ou professionnels ;

-

Une réactivité maximale de mise en relation sur différents critères, dont souvent le critère géographique ;

-

Le paiement direct du client à la plate-forme ;

-

Le paiement du prestataire par la plate-forme avec le prélèvement d’une commission ;

-

Des évaluations croisées.

Des secteurs entiers de l’économie ont été « disruptés » par ce phénomène. On peut citer en particulier la librairie
(ex : Amazon), l’hôtellerie (ex : Airbnb), ou encore le transport (ex : Uber, Bla Bla Car). L’uberisation a par ailleurs la
particularité de bouleverser les modèles d’affaire. Ainsi, Airbnb, au contraire d’une vraie chaîne d’hôtellerie, ne
possède pas de chambres d’hôtels, et encore moins d’hôtels : la société ne fait que mettre en relation des particuliers disposant de logements vacants avec de potentiels clients qui ont le choix entre ce genre de logements et des
chambres d’hôtels traditionnelles.
La transposition de ce phénomène au monde du logement social est aujourd’hui encore difficile à imaginer en
raison d’une règlementation forte dans le secteur et de par le caractère non marchand du secteur. Par exemple, si
l’on considère le logement en lui-même, un « Airbnb du logement social » entre des particuliers souhaitant mettre
en location temporaire leur logement et des locataires potentiels pourrait être envisagé dans certaines zones
tendues, mais moyennant une dérégulation dans le secteur. Par contre, sur certains services offerts aujourd’hui par
des prestataires de services aux locataires (ex : remplacement d’un chauffe-eau), la mise en relation se fait aujourd’hui majoritairement à travers le bailleur, alors qu’elle pourrait se faire via une plate-forme dématérialisée
commune à tous les bailleurs. Enfin, pour les services à la personne, il est tout à fait possible d’imaginer ce genre de
plate-forme pour mettre en relation des locataires entre eux, ou bien des locataires avec des professionnels.
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Partie 2
La transformation numérique à l’aune de la RSE

A RETENIR :

Se saisir des
opportunités

UNE TRANSFORMATION NUMERIQUE RESPONSABLE AU SERVICE DE LA RELATION AVEC
LES PARTENAIRES DE L’ORGANISME ET LA MAITRISE DE LA CHAINE DE VALEUR
 Fluidifier le partage d’information et faciliter la coordination entre les différents partenaires techniques
 Améliorer le suivi des prestataires et affiner leur évaluation
 Mettre en place une politique d’accompagnement à l’utilisation du numérique pour les fournisseurs

Anticiper les évolutions
de la structure de la
chaîne de valeur

 Définir des règles et bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques et
des données pour cadrer la relation entre l’organisme et les fournisseurs

 Comprendre les évolutions potentielles de la chaîne de valeur des organismes Hlm et identifier les acteurs risquant de venir « disrupter » cette
chaîne de valeur
 Créer des mécanismes de protection, de résilience ou d’innovation pour
conserver la valeur ajoutée du modèle de l’organisme Hlm et assurer sa pérennité

Atelier innovation, Haute-Savoie Habitat
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Conclusion
Les démarches RSE posent des principes d’action fondamentaux, diffusés dans l’organisme, tels que :
- L’écoute des parties prenantes et la co-construction des décisions
- La prise en compte des besoins et des attentes des clients
- La prise en compte des besoins et des attentes des salariés
- La transparence, la coopération, et la transversalité dans les modes de travail
- La maîtrise de l’impact environnemental de ses activités
- Le développement du territoire et la concertation avec les acteurs locaux
- L’intégration des prestataires et la coopération avec les partenaires
Ces différents principes et lignes de conduite dessinent peu à peu les contours d’une transformation
numérique responsable, humaine et vertueuse. Faire de la RSE un garde-fou de la transformation numérique contribue à inscrire cette dernière dans le projet sociétal de l’entreprise, à la mettre au service de
ses valeurs et de son engagement.
En ce sens, le cadre de la RSE est un puissant catalyseur pour donner du sens à la transformation numérique envers l’ensemble des parties prenantes de l’organisme :
-

Envers les habitants, en promouvant une proximité augmentée pour le locataire, en personnalisant et en enrichissant la relation client ;
Envers les salariés, en développant des modes de travail et de management plus souples, collaboratifs, révélant les potentialités de chacun ;
Envers les partenaires de l’organisme (acteurs du territoire, fournisseurs…) en renforçant les
modes de coopération, en favorisant la transparence et en fluidifiant les interfaces.

L’approche RSE permet également d’anticiper la recomposition de la chaîne de valeurs induite par la transition numérique et de positionner l’organisme Hlm en acteur de sa transformation, créateur de plus-values
sur les territoires, et inscrit dans un écosystème lui-même en mutation économique, sociale et environnementale.
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L’Institut Hlm de la RSE est une association loi 1901. Il a pour objet le développement de la RSE dans les
organismes Hlm. Son conseil d’administration est composé de représentants des fédérations Hlm, de la
délégation générale de l’Union sociale pour l’habitat, du Conseil social qui associe les parties prenantes du
Mouvement Hlm, ainsi que des personnalités extérieures reconnues pour leur expertise.
Les cahiers de l’Institut de la RSE constituent une collection d’ouvrages destinés à promouvoir la RSE dans le
secteur Hlm et à faire connaître leur mobilisation sur ce thème.
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