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La RSE est devenue une « convention du monde de l’entreprise », un incontournable pour toute 
structure affichant sa performance et sa responsabilité. Le Mouvement Hlm n’échappe pas à cette 
tendance. Il affirme progressivement son ambition de faire de la RSE un levier de progrès et de 
confortation d’un modèle spécifique. L’apport de la RSE peut en effet constituer une clé de la mo-
dernisation et de l’adaptation du secteur, voire un levier de performance et de résilience. Encore 
faut-il que la conviction du plus grand nombre soit centrale pour qu’une dynamique collective plus 
vertueuse encore s’enclenche.  
 
Or, si de nombreux organismes Hlm sont impliqués dans un projet RSE, d’autres demeurent réser-

vés. La RSE ne serait-elle qu’un phénomène de mode ? Apporte-t-elle vraiment quelque chose de 

nouveau ? Et d’ailleurs, qu’apporte-t-elle ? Quelle efficacité entraîne-t-elle dans les organisations ? 

La RSE a-t-elle vraiment une utilité pour les organismes Hlm, par nature porteurs de valeurs sociales 

et très ancrés dans le dialogue avec les parties prenantes ?  

 

C’est sur ces interrogations que l’Union sociale pour l’habitat et l’Institut Hlm de la RSE, avec l’appui 

de la Caisse des Dépôts, ont souhaité que les cabinets Utopies et Kurt Salmon se penchent afin de :  

 

1. Tirer les enseignements des retours d’expérience de sept organismes Hlm sur les modalités 

et les impacts de leur démarche RSE, en y observant et en analysant ce que la RSE produit 

de positif et de négatif, en interne et en externe. 

 

2. En déduire des enseignements utiles aux organismes souhaitant s’engager dans une telle 

démarche et constituer un outil de conviction pour des organismes hésitants sur l’intérêt de 

la RSE pour l’évolution de leur structure et les conditions de mise en œuvre de celle-ci. 

 

3. Participer ainsi à l’établissement d’une doctrine sur ce que peut être une RSE sincère et effi-

cace pour un organisme Hlm, en tirant des leçons de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas 

dans les expériences analysées. 

 

Bernard Blanc,  

Président de l’Institut Hlm de la RSE, directeur général d’aquitanis 
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Enseignement 1 : La RSE comme cadre struc-
turant pour aider les organismes Hlm à se 
réinventer  
 
Confrontés comme d’autres et sans doute 

plus que d’autres aux enjeux sociétaux, éco-

nomiques et écologiques, les bailleurs sociaux 

sont l’objet d’injonctions de plus en plus 

diverses et parfois contradictoires, qui ren-

dent complexes l’accomplissement de leurs 

missions. Mais ce contexte de contraintes 

accrues peut également être l’occasion 

d’inventer de nouvelles réponses, de révolu-

tionner les approches.  En ce sens, la RSE 

offre un cadre de réponse particulièrement 

structurant qui entre en résonance avec les 

spécificités des organismes, du fait notam-

ment de leur inscription dans un territoire, de 

leur rôle en matière de qualité de vie ou 

encore de leur part dans le développement 

de la construction durable. 

 
 
 
Enseignement 2 : Quatre dimensions fortes 

caractérisent la RSE appliquée aux orga-

nismes Hlm 

 
La RSE amène les organismes à se transfor-

mer selon plusieurs « dimensions », l’une 

d’entre elles étant généralement dominante 

aux prémices de la démarche. On constate 

aussi qu’au fur et à mesure de la montée en 

maturité de l’approche, l’ensemble de ces 

dimensions est progressivement travaillé ou 

impacté dans une logique de progrès continu 

et de diffusion de la dynamique vertueuse de 

la RSE :  

• Dimension territoriale : construire pour 

et avec les acteurs du territoire 

• Dimension technique et environnemen-     

tale : innover dans les pratiques métiers au 

service d’une construction durable  

• Dimension « parties prenantes » : adop-

ter  une posture relationnelle fondée sur une 

logique d’interdépendance et d’écosystème  

• Dimension managériale : utiliser la RSE 

comme vecteur plus global de transformation 

 
 
 
ILLUSTRATION DES 4 DIMENSIONS DE LA RSE 

POUR UN ORGANISME HLM 
 
 

 
 
 
 
 
 

SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS 



  sS 

SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS  

 
 

 INSTITUT HLM DE LA RSE • LES CAHIERS DE L’INSTITUT N 3 • AVRIL 2016 06 

 

 
Enseignement 3 : Pour un organisme Hlm 

(versus entreprise classique), la RSE se carac-

térise spécifiquement par son caractère 

transformationnel et son rapport à 

l’innovation par l’expérience 

 

L’exercice de comparer la RSE appliquée à un 

organisme Hlm à celle d’une entreprise 

« classique », bien que mesurant les limites 

de cet exercice, mérite néanmoins d’être 

formulé pour cerner les forces et axes 

d’amélioration les plus probables qu’un orga-

nisme pourra appuyer ou travailler : 

  

 

Points forts  Points d’amélioration 
- Transformation 

 RSE comme levier transformationnel 

 Maturité managériale des organismes 

- Innovation et expérimentation 

 Passif, BEPOS, mixité générationnelle, 

conception par l’habitant, etc. 

 Logique d’essai / erreur et de 

généralisation 

- Mission 

 RSE au cœur de la mission de 

l’organisme 

 - Transparence 

 Peu de transparence sur le modèle 

économique 

 Utilisation de termes désignant des 

ambitions non mesurées : mixité 

sociale, parcours résidentiel, 

réponse au besoin du territoire 

- Approche insuffisamment partenariale 

 Peu de co-construction avec les 

parties prenantes sur l’offre, la 

stratégie, l’identification des 

enjeux 

  

Est-on RSE lorsque de nombreuses 
actions sont engagées sur 

l’environnement et le social ? 
 

Les enseignements de cette étude nous 
montrent que la RSE appliquée à un 
organisme social repose sur des pra-
tiques d’ouverture aux parties pre-
nantes, de réponse à des défis socié-
taux et d’une démarche de progrès. Il 
est donc possible de faire de la RSE 
« sans le savoir » si tous ces éléments 
sont pris en compte de façon com-
plète. Cette étude détaille notamment 
ces 3 champs, leur portée, leurs condi-
tions de mise en œuvre et les retom-
bées positives de leur application. 



  sS 

SYNTHESE DES ENSEIGNEMENTS  

 
 

 INSTITUT HLM DE LA RSE • LES CAHIERS DE L’INSTITUT N 3 • AVRIL 2016 07 

Enseignement 4 : La RSE est reconnue par les 

organismes comme un vecteur de perfor-

mance et de qualité  

 

Ainsi abordées comme un réel projet 

d’entreprise, les démarches RSE engagées par 

certains bailleurs sont probantes sur de mul-

tiples points - à l’externe, dans la relation à 

leur environnement comme d’un point de 

vue interne à l’organisme - et s’avèrent être 

un levier important de performance et de 

qualité : 

 

 Levier de réponse aux besoins des loca-

taires ; 

 Levier d’innovation ; 

 Levier de transformation vers une nou-

velle vocation et plus d’agilité ; 

 Levier managérial ; 

 Levier de résilience ; 

 Levier d’engagement des parties pre-

nantes ; 

 Levier de maximisation des retombées 

territoriales. 

 

Il est important de noter que la preuve di-

recte et chiffrée de la contribution de la RSE à 

ces leviers peut difficilement se démontrer. 

Par exemple, mesurer la contribution de la 

RSE à l’augmentation du volume de loge-

ments est complexe car celle-ci dépend aussi, 

et de manière inextricable, du contexte éco-

nomique, social et politique. Toutefois, le 

sentiment et l’évaluation qualitative des 

organismes ont pu être recueillis, ainsi que 

les bénéfices qu’ils en retirent. 

 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
 
Quelques exemples de réponses à la question « Pourquoi faire de la RSE ? » : 

 Pour s’ouvrir à ses parties prenantes,  

 Pour mettre en place une acculturation aux défis,  

 Pour s’inscrire dans une nouvelle posture vis à vis du changement, 

 Pour fédérer ses équipes autour d’un projet qui fait sens, 

 Pour maximiser ses retombées territoriales, 

 Pour valoriser ses actions auprès de ses parties prenantes, 

 Pour améliorer le bien-être et la qualité de vie au travail des collaborateurs, 

 Pour améliorer sa résilience face à de nouvelles contraintes, 

 Pour s’inscrire dans une culture de l’innovation, 

 Pour intégrer autrement les locataires dans les process décisionnels. 
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Enseignement 5 : La RSE ne doit pas être une 

« usine à gaz » 

 
Si elle est vue comme une « usine à gaz » 

et/ou décorrélée des enjeux métiers, la dé-

marche RSE ne pourra être fédératrice, por-

teuse de sens, contributive et créatrice de 

performance pour l’organisme. 

Le nombre d’indicateurs doit donc être maî-

trisé, en préférant la pertinence des indica-

teurs du point de vue de la décision, plutôt 

que leur exhaustivité. L’enjeu est de rester 

fidèle à l’identité de l’entreprise et de définir 

des tableaux de bord et des indicateurs 

simples et centrés sur les enjeux clés. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enseignement 6 : Une nouvelle posture 

relationnelle est essentielle 

 

Comme le montre le diagramme suivant, qui 

catégorise de grandes modalités d’engagement 

des principaux acteurs – salariés, habitants et 

territoires, le dialogue avec les parties pre-

nantes est central.  

Que ce soit avec les parties prenantes in-

ternes (collaborateurs, IRP, etc.) ou externes 

(fournisseurs, locataires, élus, etc.), il doit 

exister un ou plusieurs moments dans la vie 

de l’organisme où chacun est poussé à deve-

nir partenaire, acteur de nouvelles solutions, 

contributeur en remettant lui-même en ques-

tion ses pratiques, sources d’idées et attentes 

spécifiques. La posture relationnelle des 

membres de l’organisme doit pour cela être 

orientée vers l’ouverture, le questionnement 

et la coresponsabilité. 
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Enseignement 7 : Certaines pratiques favorisent la réussite d’une démarche RSE accomplie et 

contributive 

 
Les exemples étudiés font aussi apparaître que, dans l’objectif de production de performance et de 

sens que sert la RSE, la façon d’atteindre l’objectif compte autant que la performance effective-

ment atteinte et est déterminante de celle-ci. Ainsi, les facteurs clés de succès et les principaux 

points de vigilance ressortant de l’étude sont tout particulièrement les suivants : 

 

 Une écoute active et une structuration dans la durée des échanges avec les parties prenantes 

externes ; 

 Une communication placée sous le signe de la transparence ; 

 Le portage fort du dirigeant : un prérequis ; 

 Des collaborateurs au cœur du projet ; 

 Des outils de pilotage et des structures de projet en résonance avec l’esprit de la démarche. 

 Des démarches RSE en chemin et constamment re-questionnées dans une logique agile et adap-

tative, orientée sur le progrès continu.  

 

Un tableau récapitulatif des facteurs clés de succès et point de vigilance identifiés lors de la visite 

des organismes est donné page suivante. 

 
 
En conclusion 
 
In fine, parce qu’elle permet de traiter efficacement les problématiques actuelles et de créer les 
conditions propres à affronter les enjeux futurs, la démarche RSE représente pour les bailleurs 
sociaux une opportunité de réinventer leur projet d’entreprise. Ceci, à condition qu’elle ne soit pas 
traitée « en silo » et de manière séparée de l’activité quotidienne – mais au contraire organisée 
autour d’un seul mot-clef : l’intégration. Intégration d’abord de la RSE, le plus en amont possible 
puis en continu, à la mission et à la culture de l’organisme, mais aussi aux processus de décision sur 
ses projets-clefs et à sa stratégie d’innovation. Intégration ensuite à son écosystème territorial, via 
le dialogue avec les parties prenantes et l’adaptation de son offre pour apporter des réponses 
pertinentes aux enjeux du territoire. 
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TABLEAU RÉCAPITULATIF DES FACTEURS CLÉS DE SUCCÈS ET POINTS DE VIGILANCE OBSERVÉ 
DANS LES ORGANISMES VISITÉS 

 
 

FACTEURS DE SUCCES RENCONTRES LORS 
DES VISITES 

 Conviction de la Direction et portage d'une 
vision, associées à un engagement dans l'ouver-
ture et le questionnement 
 Appropriation de la stratégie et diffusion 
d'une culture RSE au sein des différents métiers 
et services et dans les pratiques courantes de 
l'entreprise 
 Implication des collaborateurs dans la mise 
en œuvre et l'appropriation de la stratégie RSE 
 Marge de manœuvre laissée aux acteurs de 
terrain (gestionnaires d'immeubles…) pour favo-
riser l'innovation et l'évolution des pratiques 
 Démarche d'amélioration continue : cons-
cience des axes de progrès et démarche d'expé-
rimentation (préalable à la généralisation d'une 
pratique dans l'entreprise) 
 Insertion dans les réseaux internationaux 
spécialisés (Delphis, Eurhonet) 
 Insertion dans les réseaux locaux propres aux 
enjeux du territoire (partenariats sur le 
moyen/long terme) : permet la montée en com-
pétence sur les enjeux territoriaux et 
l’affirmation de l'ancrage territorial 
 Démarche liant capital humain et savoir-faire 
technique 
 Démarche concrète et pragmatique: enga-
gement sur le long terme, démonstration de 
"l'utilité de la RSE" inscription du projet d'entre-
prise autour de principes simples, actions là où 
l'organisme est légitime (et où la valeur ajoutée 
est la plus forte), objectifs quantifiés et suivi ré-
gulier 
 Transformation managériale : fonctionne-
ment en mode projet, savoir animer et donner 
du sens à l'action 

 Replacer l'habitant au centre de la dé-
marche : communication dédiée, groupes de 
travail 

POINTS DE VIGILANCE RENCONTRES LORS 
DES VISITES 

 Garantir la pérennité de la démarche en dépit 
des évolutions de l'équipe dirigeante 
 Veiller à la cohérence des projets en les plaçant 

systématiquement dans la perspective de la RSE 
 Maintenir l'implication active des collabora-

teurs sur le long terme  
 Difficultés à trouver le modèle économique de 

certaines innovations 
 Sortir de la seule dimension technique et ap-

profondir le volet social/sociétal 
 Structurer et effectuer un suivi de la démarche: 

danger des actions non formalisées dans une 
stratégie d'entreprise, sans objectif spécifique à 
l'échelle de l'organisme. 
 Penser son plan d'action, ses priorités et ses in-

dicateurs ainsi que la visibilité de ces derniers en 
interne et en externe 
 Connecter outils de reporting et stratégie d'en-

treprise 
 Concentrer les actions sur les champs où le bail-

leur est légitime et s'associer aux parties pre-
nantes pour les autres champs. 
 Organiser le recueil systématique ou formalisé 

des attentes des parties prenantes et/ou des col-
laborateurs 
 Améliorer la communication en interne pour 

faire comprendre, transmettre, pérenniser la 
démarche 
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Le cas du dialogue avec les IRP 

Nos échanges avec les IRP ont mis en lumière un rapport à la RSE parfois ambiguë mais résolument intéres-

sant dans la conduite d’une démarche relativement à sa dimension transformationnelle. 

Les IRP consultés nous ont indiqués que la RSE était un levier pour : 

- consolider des changements structurels parfois nécessaires (dialogue, pilotage, etc.) ; 

- structurer la stratégie autour d'axes de progrès et en évaluer la performance ; 

- définir et avancer sur des objectifs partagés ; 

- prioriser les objectifs et fédérer les équipes dans un mouvement d'ensemble ; 

- améliorer le dialogue social ; 

- mettre l'éthique au cœur de la stratégie ; 

- travailler à garantir les engagements pris ou du moins être transparent et objectif sur ceux-ci ; 

- recevoir des retours sur les actions entreprises et améliorer la communication interne. 

 

Néanmoins, pour les représentants du personnel, la RSE est une démarche qui brouille les repères car elle 

associe et réunit des niveaux de responsabilité qui étaient jusqu’à présent disjoints (au patronat 

l’économique, aux syndicats le social). Du coup, il est difficile de modifier des postures et des comporte-

ments : les IRP expriment des craintes à l’égard de ces démarches, craintes d’une instrumentalisation. 

 

Il est donc déterminant selon les IRP « pro-RSE » de faire particulièrement attention à certains points qui, s'ils 

ne sont pas mis en œuvre correctement, peuvent faire de la RSE une démarche contre-productive : 

- il est nécessaire de communiquer sur l’état d’avancement de la démarche, l’inverse pouvant conduire à 

une perte de visibilité des équipes et un désengagement ; 

- il est nécessaire de faire vivre la démarche par les collaborateurs. Une démarche centralisée dans le top-

management éloignera la RSE du quotidien et de la vie de l'organisme ; 

- l'exemplarité est déterminante, particulièrement quand les actions sont dictées par la direction (versus 

définition des actions par les collaborateurs). Par exemple le développement de modes de transport 

doux comme le vélo est une action qui, si elle est définie par la direction, doit concerner en premier lieu 

cette même direction. On pourra aussi citer les imprimantes individuelles ou le télétravail qui ne concer-

nent que les postes de cadres. 

- la RSE se doit de répondre à des enjeux globaux et non "en silo", ou dans le cas contraire la politique RSE 

qui laisse de côté certains enjeux doit être assumée et communiquée.  

- la RSE peut comporter un risque de doubles discours qui conduit à s'engager à une conduite exemplaire 

en faisant l'inverse à certains moments. Il est donc nécessaire de communiquer dans une totale transpa-

rence pour assumer les décisions prises et, le cas échéant, les erreurs commises. 
- la démarche se doit d'être co-construite et démocratique (versus simple consultation) avec des repré-

sentants des collaborateurs et des instances pour éviter les effets de reprise de pouvoir.  

 

Ainsi, la RSE peut être reconnue par les IRP comme très positive dans la construction idéologique et dans le 

potentiel qu'elle représente en terme de transformation pour l'organisme. Néanmoins, elle peut avoir des 

retours opérationnels neutres voire néfastes si elle n'est pas sincère. Ainsi, certains représentants pourront 

dire de la RSE que "c'est un label qui ne profite qu'aux riches et à la direction", positionnant ainsi la RSE 

comme une approche à abattre, ce qui rendra l'exercice de son appropriation par tous d'autant plus difficile.  
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1.1 LES PARTIS-PRIS METHODOLOGIQUES 
ET OUTILS D’ANALYSES 

Les partis-pris méthodologiques utilisés pour éla-

borer cette étude ont été les suivants : 

Parti-pris 1 : Identifier 7 organismes Hlm repré-

sentant une diversité d’acteurs et de démarches 

Les organismes ont été identifiés en co-

construction avec l’USH et l’Institut Hlm de la RSE 

sur la base de :  

- leur maturité RSE, notamment en ce qui con-

cerne l’exemplarité et l’ancienneté de leur dé-

marche ; 

- la diversité dans la couverture d’un certain 

nombre de critères : famille Hlm, taille, appar-

tenance à un Groupe, ancrage, type de dé-

marche  et thèmes d’exemplarité en référence à 

l’ISO 26000. 

Une visite de chaque organisme s’est déroulée sur 

une journée et a été précédée d’une analyse do-

cumentaire.  

 

Parti-pris 2 : Rencontrer les acteurs-clés de la 

démarche RSE en interne et en externe  

Nous avons rencontré lors de chaque visite les 

acteurs-clés de la démarche dont une interview 

systématique de 2 heures avec la direction géné-

rale. Ont été généralement rencontrés parmi ces 

acteurs : 

- en interne : la direction de la clientèle, la 

direction du patrimoine du développement, la 

direction de la communication, la direction 

des ressources humaines, ainsi que des colla-

borateurs impliqués dans la démarche, des 

IRP. 

- en externe : des représentants des locataires, 

des élus, des architectes, des entreprises, des 

membres du CA. 

 

Parti-pris 3 : Fonder l’analyse des démarches 

observées sur une grille co-construite avec 

l’Institut Hlm de la RSE 

Afin d’assurer une lecture claire et partagée dans 

l’approche des différentes démarches RSE obser-

vées, nous avons conçu une grille d’analyse cou-

vrant deux dimensions : 

- la valeur ajoutée de la démarche en termes de 

performance et de qualité pour l’organisme 

ou ses parties prenantes ; 

- les facteurs clés de succès des démarches. 

 

 

 
 

 

 

1. Réalisation de l’étude 
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1.2 LES 7 ORGANISMES VISITES  

Pour analyser et comprendre les projets, nous avons rendu visite aux 7 organismes suivants durant une jour-

née en rencontrant les acteurs-clé de leur démarche RSE (direction générale, autres directions impliquées, 

collaborateurs porteurs d’actions spécifiques, parties prenantes externes mais aussi collectivités, maîtres 

d’œuvre, entreprises, etc.) :  

 

 

 

 
1 La directrice générale de Sarthe Habitat et le directeur général de Notre Cottage qui ont été rencontrés au moment de la réalisation du présent travail 
et qui sont cités dans les pages qui suivent, ont tous deux depuis fait valoir leurs droits à la retraite. 

 

aquitanis 
OPH de 18 000 logements 
Région : Aquitaine  

Sarthe Habitat 1 
OPH de 14 000 logements 
Département : Sarthe 
 

 

 
Foyers de Seine-et-Marne 
(FSM) 
ESH de 7 852 logements 
Département : Seine-et-Marne 

 
SIA 
ESH de 42 000 logements 
Région : Nord-Pas-de-Calais 
 

   

 

 
Notre Cottage 1 
Coopérative de 6 800 loge-
ments 
Région : Nord-Pas-de-Calais  
  

 
Société Dauphinoise pour l’Habitat  
(SDH) 
ESH de 19 000 logements 
Département : Isère 

 

  

          

 
Reims habitat 
OPH de 12 000 logements 
Département : Marne 
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Remarque importante : 

Ces 4 dimensions seront illustrées par des actions concrètes mises en place par les organismes visités 
dans la suite de ce document à travers des encadrés. Chaque dimension sera rappelée par un logo 

venant rappeler la dimension présente dans l’action illustrée :  : Parties prenantes,  : Environne-

ment,  : Management,  : Territoire. 

Il est important de souligner que ces encadrés viennent illustrer des actions qui sont la résultante de 

pratiques formalisées dans les organismes visités. Par exemple, l’évolution de la posture partenariale 

amènera de façon systémique la co-construction dont un encadré pourra être l’illustration. 

Par conséquent un organisme tiers qui aurait mis en place une action similaire sans avoir formalisé de 

procédure généralisant ce type de pratique ne sera pas pour autant « RSE ». 

 

Au-delà de la définition usuelle de la RSE (d’après 

la commission européenne : « concept dans lequel 

les entreprises intègrent les préoccupations so-

ciales, environnementales, et économiques dans 

leurs activités et dans leurs interactions avec leurs 

parties prenantes sur une base volontaire »), il est 

ressorti quatre grandes dimensions et une ques-

tion liée à la mesure de la performance dans les 

démarches RSE des organismes rencontrés et 

analysés.  

 

Ces quatre dimensions, inhérentes à la mise en 

œuvre de la RSE pour un organisme social, peuvent 

être déployées simultanément avec une intensité 

variable en fonction des bailleurs. En particulier 

aux prémices de la démarche, l’une d’entre elles - 

généralement dominante - amène l’organisme à se 

transformer. On constate aussi qu’au fur et à me-

sure de la montée en maturité de l’approche, 

l’ensemble de ces dimensions est progressivement 

travaillé ou impacté - dans une logique de progrès 

continu et de diffusion de la dynamique vertueuse 

de la RSE. 

ILLUSTRATION DES 4 DIMENSIONS DE LA RSE 
POUR UN ORGANISME HLM 

 

 

2. Quatre « dimensions » d’une RSE spécifiques aux bailleurs 
et une question de mesure de la performance 
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 2.1 CONSTRUIRE POUR ET AVEC LES 

ACTEURS DU TERRITOIRE : LA 
DIMENSION TERRITORIALE    

      
La dimension territoriale traduit la volonté de 

l’organisme de répondre plus spécifiquement aux 

enjeux de son territoire – par exemple pour redy-

namiser certains quartiers, favoriser le lien social, 

adapter l’offre aux zones tendues, garantir une 

offre de services adaptée aux personnes âgées, etc. 

Cette dynamique passe par un échange régulier 

avec les acteurs locaux, axé sur les besoins et les 

ressources du territoire. 

 

Quand cette dimension est pleinement déployée, 

l’organisme change continuellement ses pratiques 

en innovant sur des projets spécifiques afin de 

répondre aux enjeux identifiés. Les projets ne sont 

plus seulement vus comme des projets immobiliers 

mais comme des entités territoriales distinctes qui 

intègrent des enjeux sociétaux spécifiques. 

L’habitant, la collectivité, les entreprises… sont 

alors invités à participer activement aux réponses à 

ces enjeux pour en maximiser le succès. 

On pourra remarquer que cette interdépendance 

avec le territoire est une dimension importante 

pour un certain nombre d’acteurs du logement 

social. C’est une dimension spécifique à ce secteur 

qu’on ne retrouvera que peu ou pas dans d’autres 

secteurs d’activités. 

  

Résidence OREA : lieu de solidarité intergénérationnelle            

au service du maintien à domicile  
Organisme : aquitanis 

Date : 2014         

  

Opération démontrant la centralité du lien social et la démarche de réflexion sur la solidarité intergéné-
rationnelle engagée par l’entreprise en articulation avec les enjeux territoriaux : travail sur le vieillisse-
ment et le maintien à domicile identifiés comme un besoin du territoire. 

 Résidence intergénérationnelle et solidaire de 26 logements  

 Objectif : favoriser la cohabitation entre plusieurs générations d’habitants (jeunes couples avec 

enfant et personnes âgées) 

 Mise à disposition d’espaces partagés (salle commune, jardins partagés,…) pour favoriser le lien 

social et les échanges  

 Convention avec la collectivité locale relative aux conditions d’attributions  

 Ce projet pourra être généralisé vis-à-vis des engagements d’aquitanis auprès de la population 

vieillissante (les résidences solidaires font partie de la stratégie d’entreprise avec 116 logements 

actuellement engagés) 

 

« Aquitanis s'inscrit dans des « lieux singuliers » qui sont un bout de territoire sur lesquels nous avons la 

main et qui est à notre mesure. » 

Bernard Blanc, Directeur général d’aquitanis 
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 .2.2 DES PRATIQUES METIERS 

INNOVANTES : LA DIMENSION TECHNI-
QUE ET ENVIRONNEMENTALE 
 
La dimension technique et environnementale de la 

RSE est parfois forte dans la stratégie des orga-

nismes. 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 (RT2005, RT2012, BBC, H&E, PHE, 

BEPOS, etc.). 

 

Lorsque cette dimension est pleinement déployée, 

l’organisme développe des compétences-clés dans 

la conduite d’opérations de plus en plus complexes 

techniquement (bâtiment passif, BEPOS, rénova-

tion BBC, méthanisation, etc.) en s’inscrivant dans 

des réseaux d’experts internationaux afin de 

s’appuyer sur des pratiques éprouvées. La perfor-

mance des projets est ensuite suivie dans une 

logique d’amélioration continue. Les capacités de 

résilience de l’organisme face aux évolutions ré-

glementaires sont optimisées de même que son 

positionnement concurrentiel.  
 
 

.2.3 LA RSE AU SERVICE D’UNE 

NOUVELLE POSTURE RELATIONNELLE : 
LA DIMENSION « PARTIES PRENAN-
TES » 
 
Relativement à cette dimension, la RSE est vue 

comme une dynamique qui vise à se mettre en 

relation avec ses parties prenantes pour relever 

des attentes, identifier des enjeux, co-construire,  

communiquer sur ce qui a été fait relativement aux 

engagements pris, etc.  

Quand la dimension « parties prenantes » est 

pleinement déployée, l’ensemble des collabora-

teurs ont conscience qu’une nouvelle posture 

d’écoute et de co-construction est nécessaire, les 

lieux d’échanges propices au développement de 

synergies sont nombreux, des engagements sont 

pris, des retours sont communiqués, enfin les 

parties prenantes peuvent aller jusqu’à s’engager à 

changer leurs pratiques.  

 
La valeur perçue par les parties prenantes se con-

crétise autour du sentiment d’être écoutées, con-

sidérées, compétentes, et enfin proches des inter-

locuteurs avec qui elles sont en relation.  
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.2.4 LA RSE COMME VECTEUR DE 

TRANSFORMATION : LA DIMENSION 

MANAGERIALE 

Sur le moyen et le long terme, la RSE implique 

souvent une adaptation, voire une transformation 

des pratiques managériales pour être pleinement 

opérationnelle. Les équipes apprennent alors à 

travailler de façon transversale en « management 

de projet » et en multi-compétences.  

Quand la dimension managériale est pleinement 

déployée, les postures managériales évoluent vers 

un management concourant qui favorise l’écoute 

et l’empowerment des collaborateurs et également 

des parties prenantes rencontrées. Les équipes ont 

un degré d’autonomie qui leur permet de travailler 

de façon transversale avec l’appui de leur hiérar-

chie. L’entreprise devient plus « poreuse » dans le 

sens où elle accueille régulièrement parties pre-

nantes et experts lors de projets communs, voire 

dans la définition de sa stratégie. 

 

Journal des locataires               

Créer un lien direct entre  bailleur et locataires                               
Organisme : Reims habitat  
Date : depuis 2007  

 

 « Les rencontres nous permettent de montrer aux locataires qu’un bailleur Hlm travaille aussi sur le 

logement de demain. Cette initiative a changé le regard des locataires sur nous et le nôtre sur eux ! » 

Domitille Brezun, Direction de la communication de Reims habitat 

 

De quoi s’agit-il ? 

Edition d’un journal de quartier mensuel dans plusieurs quartiers comme vecteur d’échange entre les 

locataires et le bailleur :  

 Interviews des acteurs du quartier et du logement social, conseils sur l’habitation… 

 Rencontres entre Reims habitat et locataires-relais tous les 15 jours 

 Outil de communication et élément fédérateur pour les habitants 

 

  
 

 

     

« La RSE implique une révolution managé-

riale.»  
 

Laurence Malassagne,  

Directrice Générale Adjointe de Reims habitat 
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2.5 UNE QUESTION DE MESURE DE LA 

PERFORMANCE POUR STRUCTURER LA 

RSE SUR DES BASES EPROUVEES  

La question de la mesure de la performance traduit 

l’importance que les référentiels (ex. EURHO-GR®, 

AFAQ 26000) peuvent avoir dans la perception de 

la RSE pour un organisme. Ces pratiques permet-

tent de structurer une démarche autour 

d’indicateurs pertinents sur les thèmes de 

l’environnement, du social et du sociétal. Ceux-ci 

sont ensuite facilement consolidables et communi-

cables auprès des parties prenantes à travers un 

rapport RSE annuel, une lettre mensuelle, etc. 

 

Notons qu’au-delà des référentiels comme EURHO-

GR®, un organisme peut lui-même élaborer un 

système de reporting solide et éprouvé à partir 

d’une stratégie formalisée et d’un plan d’action 

basés sur les attentes de ses parties prenantes.   

Une logique de mesure de la performance pleine-

ment déployée renforce l’image de l’organisme 

auprès de ses parties prenantes et auprès de la 

société civile. Nous pouvons par exemple l’illustrer 

à travers de l’expérience de FSM :  

 
 

« EURHO-GR® est intéressant pour formali-

ser les choses en posant des interrogations 

transverses sur ce que l'on fait [versus com-

muniquer le nombre de logements], et pour 

mesurer le poids qualitatif de notre activité. »  

Olivier Barry,  

Directeur Général de FSM 

« Aujourd'hui, bien que nous investissons plus 

sur le développement des compétences in-

ternes que sur la communication externe, 

notre image de précurseurs de la RSE nous 

accompagne encore. Par exemple, nous avons 

été invités à l'ONU par Global Compact à 

New-York en tant qu’acteur influent sur la 

RSE. »  

Olivier Barry,  

Directeur Général de FSM 
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2. LA RSE COMME FACTEUR DE PERFORMANCE ET 
DE QUALITE 
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1.1 DE NOUVEAUX BESOINS DANS UN 

NOUVEAU CONTEXTE 

Le secteur du logement social a considérablement 

évolué depuis les 20 dernières années. La composi-

tion sociale des logements, le prix du foncier, la 

croissance des villes, la crise économique et 

l’évolution du financement des organismes sont des 

facteurs de bouleversement. Dans ce contexte, de 

nouveaux besoins apparaissent de plus en plus clai-

rement :  

 

- Les collectivités et autres représentants du terri-

toire souhaitent avoir des rapports réguliers voire 

quotidiens avec leurs interlocuteurs, que des 

propositions soient faites sur la base d’échanges 

sur leurs enjeux, qu’ils aient en face d’eux des 

personnes au fait des questions sociales, etc.  

- Les locataires attendent davantage de confort, de 

disponibilité de leur bailleur, une réponse adap-

tée et rapide aux problèmes qu’ils rencontrent, 

etc. Certains sont demandeurs d’accompa-

gnement face aux difficultés rencontrées comme 

la précarité  énergétique, la prise en main de lo-

gements BBC ou dans leur parcours résidentiel. 

Enfin, la tendance actuelle de la consommation 

collaborative fait progressivement émerger le 

souhait de certains de devenir co-concepteur de 

leur propre logement, de faire de l’habitat parti-

cipatif, de la colocation, d’avoir des logements et 

des services adaptés aux personnes âgées, etc. 

- Les entreprises et prestataires souhaitent quant à 

eux des processus plus ouverts que la logique du 

« moins-disant » (encore trop souvent pratiquée 

dans les faits) et que leurs propositions tech-

niques soient davantage considérées par les or-

ganismes dans une logique de co-construction. Ils 

souhaitent réaliser des projets de qualité dans 

une logique de coût global versus une approche à 

court terme pouvant amener à favoriser un con-

current peu scrupuleux (faisant par exemple 

usage de travail dissimulé pour tirer les prix vers 

le bas). Certains souhaitent également un ac-

compagnement ou a minima un échange ouvert 

et régulier avec l’organisme autour des attentes 

et enjeux rencontrés.  

- Nous pouvons aussi citer l’Etat qui attend que les 

organismes soient capables de produire en 

nombre des logements abordables et respec-

tueux des contraintes réglementaires comme le 

BBC, RT2012 et maintenant BEPOS, BEPAS, 

RT2020, etc.  

  

1. Développer une offre adaptée à de nouveaux besoins  

« Nous attendons que les situations sociales 

(mobilité, santé, troubles du comportement, 

etc.) soient repérées le plus en amont possible 

en partenariat avec l’organisme pour que 

nous puissions faire de la prévention et éviter 

des situations plus lourdes. Nous aimerions 

aussi nous mettre d'accord sur un référentiel 

de besoins pour les logements adaptés et les 

services de proximité. » 

Hélène Gautier  

Conseil Général de la Sarthe 
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1.2 REPONDRE A CES NOUVEAUX BESOINS 

EN INNOVANT 

Pour être opérationnelle et contributive, la ré-

ponse à ces nouveaux enjeux demande de repen-

ser l’offre de l’organisme et les méthodes tradi-

tionnellement utilisées. Ainsi, on ne peut faire du 

logement BBC comme on faisait du logement 

RT2005, tandis qu’une démarche d’achats respon-

sables demande de repenser tout le processus 

d’achat, de la relation avec les fournisseurs aux 

critères de sélection, et qu’impliquer les locataires 

dans des opérations demande de revoir la façon 

dont les logements sont conçus, etc. 

 
La mise en place d’une démarche RSE, dont l’un 

des objectifs-clés est de proposer une réponse 

adaptée aux enjeux des parties prenantes, est 

ainsi un véritable levier d’innovation pour les 

organismes qui se transforment pour apporter 

une meilleure réponse aux besoins émergents.

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACHATS RESPONSABLES CHEZ SARTHE HABITAT 

« Nous allons assez loin sur les achats responsables en travaillant autrement avec les entre-

prises, en les accompagnant et en tissant des liens plus forts, mais il y a encore du chemin à 

faire. Nous privilégions également les corps d’état séparés pour avoir une maîtrise de nos coûts 

et faire travailler tout le monde ensemble. »  

Jany Jouy  
Directrice Générale de Sarthe Habitat 

 

 

 

1 
Respecter les intérêts des 

fournisseurs, entreprises et 

prestataires 

2 
Développer la compétitivité 

économique par nos achats 

3 
Intégrer des critères environ-

nementaux, économiques, 

sociaux/sociétaux dans nos 

marchés 

4 
Contribuer au développement écono-

mique du territoire 

5 
Entretenir une relation de qualité avec 

nos parties prenantes 

 

 

 

« On attend des bailleurs qu’ils pratiquent des 

prix sur lesquels on est capable de répondre. 

Lorsqu’ils proposent 8€/m2 pour la peinture je ne 

peux rien faire, même pas sous-traiter. Les seuls 

qui y arrivent sont des entreprises qui emploient 

des travailleurs clandestins et qui font en prime 

un travail de mauvaise qualité, sous le couvert de 

sociétés qui déposent le bilan et se recréent dans 

d’autres départements. » 

Dirigeant d’une entreprise de second-œuvre 
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ECOAppart’ - Créer un lien direct entre bailleur et locataires              

autour de solutions concrètes 

Organisme : Reims habitat  

Date : depuis 2012 

 
 

 

 

 

De quoi s’agit-il ? 

Construction d’un appartement « témoin » exemplaire en termes de performance énergétique, maté-

riaux, recyclage… avec pour but de sensibiliser un large public aux équipements et aux gestes qui per-

mettent de faire des économies et de préserver l’environnement : 

 

 Lieu ouvert à tous (locataires et personnel de Reims habitat mais également associations, entre-

prises, particuliers…) avec des visites assurées par deux animateurs  

 Plus de 1 600 visiteurs en 2 ans 

 Démonstration de l’engagement de l’organisme pour initier des pratiques durables sur le terri-

toire 

 

 « C’est en répondant pragmatiquement aux problèmes comme le gaspillage alimentaire, l’énergie, les 

matériaux, etc. que nous pouvons embarquer sur le thème de la RSE. L’EcoAppart est un exemple inspi-

rant de ce qui peut se faire en la matière. » 

Domitille Brezun, Direction de la communication de Reims habitat 
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Habitat participatif - Faire de l’habitant un partenaire               

Organisme : aquitanis  

Date : début du projet en 2011 

 

De quoi s’agit-il ? 

Projet d’habitat coopératif en accession à la propriété : 

 Participation de 7 familles 

 Création d’une coopérative d’habitants et association de ces derniers en amont du projet 

 Mise en place d’ateliers réunissant toutes les parties prenantes (promoteurs, bailleur, ville, habi-

tants…) 

 Inscription dans une démarche plus large d’aquitanis visant à replacer l’habitant et les modes 

d’habiter au centre des projets immobiliers 

 

 « Un chantier participatif est un chantier où les habitants arrivent joyeusement. L’enjeu est de faire re-

monter la compétence « habitant » le plus en amont possible. Le problème est que certaines parties pre-

nantes ne sont pas encore mûres pour faire évoluer leurs façons de faire. » 

Bernard Blanc, Directeur Général d’aquitanis 

Les enjeux de l’habitat participatif: http://bit.ly/habparticipatif  

 

Projet d’habitat participatif 
« La Ruche » à Bègles 

http://bit.ly/habparticipatif
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Visite de chantiers - Partager les savoirs constructifs                 

Organisme : Sarthe Habitat 

Date : démarche initiée en 2011 

 

De quoi s’agit-il ? 

Programme de visites de chantiers représentatifs de la construction BBC ouvert à toutes les entre-

prises de la région :  

 Objectif : permettre aux entreprises de découvrir les processus constructifs adaptés pour ré-

pondre aux objectifs de la réglementation thermique (en construction et en réhabilitation) 

 Volonté de couvrir l’ensemble du territoire et d’impacter un maximum d’entreprises 

 

 « Nos chantiers deviennent des références pour la formation. » 

Jany Jouy, Directrice Générale de Sarthe Habitat 

 
Présentation de la démarche: http://bit.ly/sarthechantier   
 

 

http://bit.ly/sarthechantier
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2.1 SE TRANSFORMER POUR SE (RE) 
CONSTRUIRE UNE PLACE DESIRABLE SUR 
LE MARCHE ET POUR LA SOCIETE  

Le réchauffement climatique, la crise économique et 

les engagements des Etats et des populations à pro-

poser des solutions pour rendre notre planète plus 

durable ont particulièrement touché les organismes 

Hlm relativement au caractère intrinsèque de leurs 

engagements sociétaux.  
 

Sans qu’une réponse claire ne soit nécessairement 

formulée, les organismes rencontrés ont été portés 

par une nécessité de se réinventer en interne et vis-à-

vis de l’externe. Ils se sont donc engagés dans une 

démarche RSE, parfois sans savoir initialement com-

ment l’appeler ou la décrire, mais avec comme prin-

cipal souci de couvrir les « dimensions » décrites plus 

haut (accroitre leur capacité de réponse aux enjeux 

du territoire, répondre aux enjeux environnemen-

taux, renforcer leur liens avec leurs parties pre-

nantes, transformer leurs pratiques managériales et 

parfois structurer et/ou valider leurs engagements à 

travers un référentiel reconnu). 

 

 
 

2.2 SE TRANSFORMER POUR FEDERER 
AUTOUR D’UNE ORGANISATION AGILE 

La RSE est pleinement contributive pour l’organisme 

à partir du moment où elle est intégrée par et pensée 

pour ses contributeurs : les collaborateurs. Elle est 

donc à la fois un catalyseur et la résultante d’un 

processus de transformation qui :  

- Implique, mobilise et fédère les équipes autour 
d’un projet porteur de sens ; 

- Améliore la résilience et les capacités d’innovation 
et d’intelligence collective. 

 

 
 

 

2.3 UN PROJET « POUR » ET « PAR » LES 
COLLABORATEURS… 

Formaliser un processus de prise en compte des 

attentes des collaborateurs entraîne de nombreuses 

retombées positives pour l’organisme, en particulier 

dans le déploiement de la démarche RSE. En effet :  

- Vivant la démarche de l’intérieur, les collabora-

teurs bénéficient d’exemples concrets sur lesquels 

s’appuyer pour l’étendre avec succès aux parties 

prenantes. Ainsi, les modalités de consultation des 

collaborateurs, l’écoute de leurs attentes, la con-

sidération de leur bien-être et la communication 

transparente des résultats à leur égard sont au-

tant de leviers susceptibles d’inspirer, par effet ri-

cochet, une dynamique similaire en externe (avec 

les fournisseurs, locataires, etc.) ;    

- Le taux d’absentéisme et les maladies liées au 

stress au travail diminuent ;  

- L’attractivité de l’organisme augmente auprès des 

nouvelles recrues, ainsi que le taux de rétention et 

de fidélisation des salariés.  

2. Transformer l’organisme  

« La RSE amène intuitivement vers « sauvons la 
planète » mais c’est aussi contribuer à l'effica-
cité et au bien-être général » 

Jean-Pierre René,  
Directeur Général du Cottage Habitat 

 

« La RSE est un outil formidablement réussi 
pour transformer nos métiers, favoriser la 
transversalité et le travail en mode projet. C’est 
un prérequis pour favoriser la transition du 
monde du logement classique vers des ques-
tions sur les besoins, le « qui je loge ? Et avec 
qui ? ». »  

Hélène Foubet,  
Directrice clientèle de SIA 

 

PP	
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2.4 … VERS DES PRATIQUES 

MANAGERIALES POSITIVES  

La RSE se traduit - parfois progressivement - par le 

développement de nouvelles pratiques transversales 

et d’un management en mode projet. Ainsi les diffé-

rents métiers, fonctionnant souvent en silos, sont 

amenés à co-construire ensemble pour innover et 

apporter des réponses aux besoins des parties pre-

nantes.  

 

Ce changement, radical pour certains organismes, 

implique l’intégration par le management d’une 

nouvelle posture d’écoute, de partage de la respon-

sabilité dans la prise de décision et de facilitation 

dans l’identification des enjeux avec leurs collabora-

teurs et interlocuteurs extérieurs (fournisseurs, pres-

tataires, locataires, etc.).  

Les conséquences positives sont nombreuses :  

- Bien-être des collaborateurs lié à un mode de 

management participatif et valorisant ; 

- Démultiplication du nombre d’actions entreprises 

grâce à la diffusion et à l’accélération des proces-

sus de prises de décisions ; 

- Stratégie mieux adaptée aux réalités de terrain 

grâce aux processus managériaux de mise en 

commun des enjeux et actions.  

 

2.5 … POUR UNE MEILLEURE RESILIENCE 

ET UNE PLUS GRANDE PERFORMANCE 

La nécessité de se transformer pour un organisme 

Hlm émane de la nécessité de mieux comprendre 

l’évolution des attentes et des besoins de la société, 

d’aller vers plus d’ouverture, d’intégrer plus de trans-

versalité pour gérer des projets complexes, et 

d’initier une dynamique de projet pour répondre aux 

évolutions rapides de son contexte. 

 

En effet les pressions et évolutions du marché du 

logement social sont aujourd’hui intenses : 

- L’environnement économique et social impose 
aux organismes des contraintes variées comme 
les réglementations thermiques, les incitations 

« Dès qu’on parle d’engagement social ou 

environnemental, tout le monde [en interne] 

est là. Tout ce qu’il y a à faire c’est de définir un 

cadre et de laisser ceux qui ont la compétence 

prendre l’initiative. Les modalités de la transi-

tion vont se faire dans l’action : on est tout le 

temps dans une démarche itérative, d’essai, 

d’apprentissage et d’erreur. » 

Bernard Blanc, Directeur Général d’aquitanis  

 

« Pour les projets de gestion de site, nous 
avons voulu donner la main à ceux qui sont en 
contact quotidien avec les locataires via des 
travaux ou la fourniture de services par 
exemple. Ce sont eux qui pilotent le projet et 
qui font remonter l’information, nous leur 
proposons simplement des solutions. L’enjeu 
est de se rapprocher des métiers du terrain, des 
équipes techniques et des habitants.» 
 

Jean-Luc Gorce, Directeur Général Adjoint  
et Directeur Habitat et Clientèle chez aquitanis 

 

« Il y a 5 ou 6 ans, on ne travaillait pas du tout 

de la même manière. Le projet Unis Vers [dé-

marche RSE de Sarthe Habitat] nous a permis 

de réfléchir à ce vers quoi tend l’entreprise. […] 

En interne comme en externe, nous avons pu 

travailler avec de nouvelles personnes mais 

aussi découvrir nos collaborateurs et les postes 

au-delà d’une vision théorique. La démarche a 

agi comme un accélérateur de liens et de con-

tacts.» 

Chaouki Boukili,  

Agent technique Sarthe Habitat 
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« À chaque fois nous formalisons les bonnes 

pratiques par des chartes ou des engagements 

pour qu’elles soient généralisées. » 

 

Frédéric Rolland, Directeur Général de la Société 

Dauphinoise pour l’Habitat 

 

environnementales (H&E, PHE, chantier propre, 
etc.) et d’ici à 2020-2030 la qualité de l’air inté-
rieur, le devoir de vigilance sur les sous-traitants, 
etc. ; 

- Les besoins des locataires changent rapidement 
avec l’émergence de nouvelles façons d’habiter 
(ex. colocation, besoins des séniors du papy-
boom, habitat participatif, habitat connecté, 
etc.) ; 

- La précarité des locataires augmente avec une 
évolution constante de la part des dépenses con-
traintes ; 

- La diminution progressive du financement du 
logement social. 
 

Vouloir traiter chacune de ces contraintes au fur et à 

mesure de leur apparition est peine perdue : les 

changements sont trop (et de plus en plus) rapides. 

Comme le montrent les exemples suivants, la RSE 

peut constituer une réponse systémique qui permet 

aux organismes de renforcer leur résilience ainsi que 

leur capacité à s’adapter, à innover et à anticiper les 

changements. 
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Management de l’innovation                        

Organisme : SIA 

 

Le Groupe SIA a cherché à favoriser les expérimentations afin d’identifier des pratiques innovantes qui 

pourraient être systématisées dans tout l’organisme. A ce titre, un système de management favorisant 

l’innovation a été mis en œuvre :   
 

Développement de groupes projets d'innovation transversaux. Transversalité sur des projets d'innova-

tion bien que cela ne soit pas historiquement dans la culture du Groupe.  
 

Portefeuille de projets innovants autour de la construction et des services. 15 projets actuellement. 

Travail de créativité avec 20 personnes et des parties prenantes externes mené en 2012.  Cahier de ten-

dances en amont du travail pour générer des idées (USH, ADILH, CAUE, Habitat en Régions), chaque ten-

dance étant assortie d’un modèle économique. 
 
Gouvernance de l'innovation. Une personne en appui méthodologique aux chefs de projets pilotant les 
actions.  Communication dans le journal interne et dans l'intranet. 
 
Exemples : agence mobile pour être au plus près des locataires, co-production avec les habitants, habitat 
participatif… 
 
 « L’innovation nous apporte beaucoup de visibilité en externe. Nos initiatives nous ont mis sur la bonne 
voie : nous avons de très bonnes relations avec nos parties prenantes et la dynamique a créé un vrai sen-
timent de fierté en interne. »  

 

Philippe Choquet, Développement et promotion du Groupe 
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Opération Buildtog à Lieusaint                

S’inscrire dans des réseaux internationaux et développer de nouveaux savoir-faire 

Organisme : FSM 

Date : programme débuté en 2013 

Programme d’habitat passif lancé par le réseau Eurhonet et plusieurs partenaires (architectes, société 

de conseil en efficacité énergétique…) visant à développer dans plusieurs pays d’Europe une nouvelle 

génération de logements sociaux: 

 Premier programme passif développé par FSM dans la commune de Lieusaint : construction de 

37 logements distribués sur deux bâtiments 

 Dynamique de mutualisation des compétences avec les partenaires internationaux pour bénéfi-

cier des ressources et savoir-faire dans le domaine de la construction passive : formation des en-

treprises aux nouvelles techniques, intégration de matériaux encore rares en France… 

 Ambition d’associer l’innovation technique à une étude des usages associés : projet de monito-
ring complet des pratiques des locataires pour étudier les usages des habitants 

 
 « Produire du passif suppose aujourd’hui la mobilisation de ressources et de techniques très spécifiques, 
qui sont peu répandues en France. En permettant de mutualiser les compétences, Eurhonet favorise la 
généralisation des meilleures pratiques et enrichit notre savoir-faire constructif. » 
 

Olivier Barry, Directeur Général de FSM 

 

Présentation du programme Buildtog : http://bit.ly/buildtog  

 

 

 

http://bit.ly/buildtog
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2.6 AMELIORER L’ENGAGEMENT DE SES 
PARTIES PRENANTES 

Dialoguer et innover 

Réaliser des actions ambitieuses ne suffit pas pour 

optimiser les retombées positives pour l’organisme : 

il faut rendre des comptes et maintenir la qualité 

relationnelle avec ses parties prenantes. 

Ainsi, l’amélioration de l’image et de la réputation de 

l’organisme passe par son engagement dans une 

relation de dialogue, de prise en compte des enjeux 

des parties prenantes et de communication transpa-

rente - sur les résultats obtenus autant que sur les 

limites rencontrées. 

 

 

 

 

 

 

Maximiser ses retombées territoriales positives 

Une façon spécifique pour les organismes Hlm 

d’améliorer leur contribution auprès de leurs parties 

prenantes est de s’insérer dans les territoires où ils se 

déploient et d’habiter leur environnement. Bien au-

delà de la construction de logements, il s’agit de 

prendre en compte les besoins mais aussi les nom-

breuses ressources des territoires et les différentes 

réalités de leur éco-système comme : 

- les contraintes environnementales et géologiques 

(aquitanis construit des logements collectifs sur 

pilotis pour faire face aux risques de débordement 

de la Garonne) ; 

- l’utilisation de ressources locales et durables 

(Utilisation de bois des landes dans 100% des pro-

jets de construction bois modulaire d’aquitanis) ; 

- la maximisation des retombées économiques 

locales (Démarches de Sarthe Habitat et de Notre 

Cottage visant à favoriser les entreprises locales et 

à dynamiser le tissu économique du territoire) ; 

- la mise en place d’une politique d’achats respon-

sables respectueuse des hommes participant à la 

construction de l’ouvrage, des usagers et de 

l’environnement (Démarche d’achats respon-

sables visant à améliorer les pratiques d’achats et 

de production de Sarthe Habitat et de ses parte-

naires) ; 

- participer à l’amélioration de la relation que les 

habitants ont avec leurs espaces de vie (loge-

ments, résidences, quartiers, etc.) à travers 

l’attachement à leur logement et aux éléments de 

leur environnement, sur la représentation qu’ils se 

font de leurs quartiers et de leurs villes, de  leurs 

pratiques et de leurs modes de vie (Démarche 

d’aquitanis sur les modes d’habiter, résidence in-

tergénérationnelle et solidaire Oréa pour favoriser 

la cohabitation entre plusieurs générations 

d’habitants). 

« Sarthe Habitat est un organisme remar-

quable ! Ce qu’il y a de plus positif est leur 

écoute et leur volonté de travailler avec nous. 

Nos réunions biannuelles sont révélatrices, elles 

sont organisées avec des responsables métiers 

avec qui on peut avoir des relations au quoti-

dien. Ils ont une belle connaissance du social et 

de nos enjeux. » 

Hélène Gautier,  

Conseil Général de la Sarthe 
 

« Nous avons un très bon relationnel avec Reims 

habitat. Ils sont globalement très disponibles et 

l’extranet fournisseur [plateforme de communi-

cation et d’échange en ligne entre Reims habitat 

et ses prestataires] est une vraie révolution en 

terme d’efficacité de conduite de projet.» 
 

 Brigitte Vial, Société BPS,  
Fournisseur de Reims habitat 
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Construire une politique d’achats responsables               

Organisme : Sarthe Habitat  

Date : démarche initiée en 2014 

De quoi s’agit-il ? 

Elaboration d’une charte et d’un plan d’action pour faire évoluer les achats de l’organisme et sensibili-

ser ses partenaires :  

 Exemples d’actions figurant dans la charte : apprécier le coût global de l’achat, développer la 

sensibilité des acteurs au processus des achats responsables… 

 Elaboration de la charte avec un souci de prise en compte des contraintes et capacités des en-

treprises locales 

 Formation des donneurs d’ordre sur le sujet et liens réguliers avec les entreprises partenaires 

  

 « Il y a encore du chemin à faire mais la démarche achats responsables est très importante car elle nous 

permet de mobiliser aussi bien en interne qu’en externe (clients, fournisseurs). Nous en sommes très 

fiers.» 

 

Jany Jouy, Directrice Générale de Sarthe Habitat 

 

Présentation de la démarche achats responsables : http://bit.ly/Achatsresponsables   

http://bit.ly/Achatsresponsables
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Sylvania - Utiliser les ressources du territoire           

Organisme : aquitanis  

Date : présentation officielle en 2012 
 
 

De quoi s’agit-il ? 
Projet de recherche sur le logement modulaire avec pour objectif d’aboutir à un processus de cons-
truction moins cher et plus vertueux :  

 Démarche partenariale très poussée : travail en collaboration étroite avec les fournisseurs et parte-
naires du territoire, partage d’expérience avec un projet similaire au Québec 

 Résultat : Modules à ossature bois en pin des Landes permettant de construire des logements H&E 
labellisés BBC Effinergie, coûts de production réduits à 1100 / 1300 € du m², délais de production 
raccourcis et grande diversité de logements possible 

 Objectif d’au moins 20% des logements réalisés chaque année par aquitanis construits avec Sylvania 
  
 « Aquitanis a voulu que Sylvania soit un outil opérationnel, qui puisse être mis en œuvre par d’autres 
concepteurs.  » 

 

Dirigeant d’une entreprise de construction spécialisée dans l’ossature bois 

 

Présentation de l’initiative http://bit.ly/initiativesylvania et http://bit.ly/initiativesylvania2 
 

 

T 	 PP	 E	

http://bit.ly/initiativesylvania
http://bit.ly/initiativesylvania2
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3. QUELS FACTEURS CLES DE SUCCES POUR UNE 
DEMARCHE RSE ? 
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Les organisations sont confrontées à la nécessité 

d’évaluer avec pertinence ce qui se passe à leurs 

frontières et de penser leur développement dans et 

par un échange structuré avec leur environnement 

extérieur. En outre, alors que la « complexité », 

source ou légitimation de la paralysie, domine les 

discours, la méthode doit être focalisée sur la produc-

tion de sens.  

Dès lors, la réussite d’un projet RSE est, au-delà du 

contenu, une affaire de méthode : la démarche doit 

être conçue pour structurer différemment et sur le 

long terme les échanges entre l’organisme et ses 

parties prenantes et constituer un puissant levier 

managérial. 

 

 

 

1. Pratiques externes : l’importance du lien avec les parties 
prenantes 
 
1.1 STRUCTURER DANS LA DUREE SES 
ECHANGES AVEC LES PARTIES 
PRENANTES EXTERNES 

L’engagement volontaire de l’organisation à mieux 

prendre en compte dans la durée les attentes et 

perceptions des parties prenantes constitue un 

impératif compte tenu : 

- de la situation des bailleurs sociaux, en prise 

directe avec les enjeux sociaux, économiques et 

environnementaux majeurs des territoires ; 

- du caractère durable et structurant de leurs 

actions sur ces territoires - qu’il convient de valo-

riser ;  

- du développement des relations contractuelles 

avec l’Etat et les collectivités locales - souvent 

mobilisées sur le sujet de la Responsabilité Socié-

tale de l’Entreprise ; 

- des enjeux d’image pour le secteur et du levier 

que représente l‘association des parties pre-

nantes de ce point de vue. 

 

La question-clé porte alors sur les modalités 

d’association des parties prenantes externes, 

l’outillage et l’objectivation des échanges. 

 

 
On peut constater en la matière une grande diver-
sité des pratiques : 
- En phase d’état des lieux en amont de la défini-

tion du projet RSE, certains se limitent à une 

consultation informelle ou ponctuelle des par-

ties prenantes (souvent basée sur un ancrage 

territorial fort), alors que d’autres visent la réa-

lisation d’une cartographie exhaustive qualifiant 

les enjeux par types de partie prenante. A titre 

d’exemple, aquitanis a initié en amont de sa 

démarche un ambitieux travail de cartographie 

et de consultation de ses parties prenantes sur 

leurs attentes vis-à-vis d’un organisme de loge-

ment social. 

- Le projet RSE par lui-même peut être parfois 

structuré en différents axes chacun dédié à un 

type de partie prenante (Exemple de Sarthe Ha-

bitat). 

- D’autres visent explicitement la mise en œuvre 

d’un dispositif de coopération et de co-

innovation opérationnelle avec les parties pre-

nantes, sur un projet spécifique (Exemple de 

Reims habitat) ou de façon plus systémique 

(aquitanis, Sarthe Habitat). 

 

« Il faut donner du sens aux gens, qu'ils collabo-

rent, qu'ils soient fiers de ce qu'on fait collecti-

vement » 

Olivier Barry,  

Directeur Général de FSM 

T 	 PP	 E	
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En tout état de cause, la prise en compte des parties 

prenantes ne doit pas se limiter à une simple photo-

graphie de celles-ci ni même de leurs enjeux. La 

démarche RSE doit installer une écoute active et 

régulière des parties prenantes, permettre de détec-

ter les évolutions, d’anticiper les enjeux émergents 

et de repérer les signaux faibles pour construire une 

réponse aux besoins.  

Beaucoup d’organismes étudiés ont ainsi commencé 

à mettre en œuvre des espaces de rencontre et 

d’échange avec leurs parties prenantes (groupes de 

travail sur des thématiques spécifiques avec les 

locataires ou les sous-traitants chez Reims habitat, 

petit-déjeuner des architectes chez Sarthe Habitat, 

etc.). Les démarches partenariales avec des parte-

naires du secteur (autres bailleurs, réseaux pour 

l’habitat, réseaux associatifs) ou du territoire (collec-

tivités, organismes de développement durable) sont 

aussi un mode d’action largement observé permet-

tant de recueillir et d’articuler son activité avec les 

enjeux du territoire.  

 
 
La RSE peut alors démontrer son utilité à travers 

l’évolution des pratiques et des métiers en fonc-

tion des enjeux et attentes de ses parties pre-

nantes et en concentrant les actions là où 

l’organisme est légitime et là où la valeur ajoutée 

perçue par les parties prenantes est la plus forte. 

« En 1985, le locataire était tout juste accueil-

li ; ensuite on est entré dans le domaine de la 

revendication des locataires via les associa-

tions de locataires ; et désormais on va entrer 

dans une nouvelle révolution culturelle, celle 

de la co-construction» 
 

Jean-Pierre René,  
Directeur Général du Cottage Habitat 

 

« Notre définition d'une "partie prenante" est 

celui ou celle qui va décider de rentrer avec 

nous dans la modification de ses pratiques. 

L'un des principes majeurs pour Aquitanis est 

la montée en puissance de la compétence de 

la population habitante. [...] Nous leur don-

nons la main par exemple sur la conception de 

leur logement, sur sa réalisation, sur le lien 

social.» 

 

Bernard Blanc,  

Directeur Général d'aquitanis 
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Elle permet aussi d’engager une démarche dyna-

mique de contractualisation des engagements mu-

tuels avec les parties prenantes dans une logique 

« gagnant-gagnant » autour de projets spécifiques et 

concrets (institutionnels, associatifs…). Ce faisant, 

elle constitue une opportunité d’approfondissement 

de la dynamique partenariale et un outil pour fédé-

rer les parties prenantes autour de son projet. Ainsi 

la méthode doit permettre d’installer une culture 

d’ouverture, orientée vers les clients et les parties 

prenantes et favorisant les partenariats opération-

nels.  

 

Travailler avec ses parties prenantes                                                                     

Organisme : Sarthe Habitat  

 
Sarthe Habitat a défini le lien avec les parties prenantes comme une dimension centrale de sa stratégie 
RSE aussi bien dans la phase de définition que de mise en œuvre de son projet :  

 La démarche RSE est ainsi structurée autour de 5 axes stratégiques, chacun centré sur un type de 
partie prenante (Clients, Salariés, Fournisseurs et Prestataires, etc.) 

 Sur le plan méthodologique, l’organisme a développé de nombreux espaces d’échange avec les 
parties prenantes afin d’évaluer leurs attentes et de rendre compte des actions RSE entreprises 
(rencontre des locataires via l’initiative «  vous chez vous », petits déjeuners annuels avec les ar-
chitectes, forum des entreprises…) 

 Par ailleurs, Sarthe Habitat s’est attaché à développer des partenariats sur la durée avec les ac-
teurs du territoire (Signature de conventions avec le CAUE de la Sarthe, action dans le cadre du 
plan d’action de la Maison de l’Emploi et du Développement Durable…) 

 
Par exemple, la charte d’achats responsables de l’organisme a été élaborée avec la maîtrise d’œuvre, 
dans un souci de prise en compte des contraintes et capacités des entreprises locales. Une telle dé-
marche illustre la volonté de la structure de construire ses outils avec et pour les acteurs du territoire. 

« La RSE se définit avant tout par l’ouverture aux parties prenantes et cela nous a beaucoup apporté dans 
nos relations et sur le « rendre compte » de nos actions. Cela est passé par exemple par la rencontre avec 
nos maîtres d’œuvres pour qu’ils participent à faire évoluer nos pratiques, ou encore réunir toutes nos 
parties prenantes lors d’une soirée pour qu’ils s’expriment sur leurs attentes »  

 
Jany Jouy, Directrice générale de Sarthe Habitat 

 

 

« Avant de s’engager dans une démarche RSE 
nous pensions un peu que tout le monde nous 
attendait sur tout. Depuis nous ciblons mieux 
les attentes des parties prenantes, nous 
sommes donc plus efficaces car notre réponse 
à la demande est meilleure. En s’associant 
avec les parties prenantes, on évite un senti-
ment de dispersion » 

 
Frédéric Rolland,  Directeur général de la  

Société Dauphinoise pour l’Habitat 
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1.2 UNE COMMUNICATION SOUS LE 
SIGNE DE LA TRANSPARENCE 

L’esprit de la RSE oblige également à une forme de 

transparence à l’égard des parties prenantes ex-

ternes (rapport d’activité ou RSE, etc.) et internes 

(intranet, journal interne), qui est identifiée par les 

organismes étudiés comme un facteur de succès de 

la démarche.  

Concrètement, la « communication RSE » doit veil-
ler : 
- A ancrer le projet dans quelques principes 

simples et pragmatiques constamment rappelés 

et réaffirmés ; 

- A structurer clairement le discours sur les enga-

gements et ce qui les fonde. La communication 

doit parfaitement justifier en quoi le plan 

d’action répond à un positionnement et des am-

bitions stratégiques. Celle-ci peut utilement se 

fonder sur une double approche de la création 

de valeur pour l’organisme et son environne-

ment, pour expliciter ses choix en matière de 

priorités et d’allocation de ressources ; 

- A rendre compte des succès mais aussi des 

échecs, des difficultés ou des dilemmes en préci-

sant le cas échéant les mesures correctives 

adoptées, ce qui peut se traduire sous forme 

synthétique de « tops » mais aussi de « flops » 

pointés ouvertement dans un rapport RSE (SDH). 

Pour aller plus loin, on pourra envisager la structura-

tion d’espaces d’échange avec les parties prenantes 

afin de rendre compte des actions RSE entreprises 

(ex. rencontre des locataires, petits déjeuners archi-

tectes, forum des entreprises…). 

Sur le plan opérationnel, on devra éviter toute 

"perte en ligne" de contenu et de pertinence lors de 

la « transformation » de documents stratégiques 

internes en messages et supports de communica-

tion, notamment lorsque celle-ci est prise en charge 

par une agence de communication, même perti-

nente et à l'écoute. 

 

« Un des points les plus forts de notre démarche 

est la transparence : nous avons par exemple mis 

en place un intranet locataire qui permet de 

suivre l’avancement d’une réclamation, des rap-

ports RSE mentionnant des tops et des flops, des 

enquêtes de notoriété auprès des collectivités 

avec obligation de communiquer sur les résultats 

de ces enquêtes. » 

 

Frédéric Rolland, Directeur Général de la Société 

Dauphinoise pour l’Habitat 
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2. Pratiques internes : ne pas sous-estimer la dimension 
managériale de la démarche 

2.1 LE PORTAGE FORT DU DIRIGEANT : 

UN PREREQUIS 

La structuration organisationnelle des organismes 

Hlm n’est pas celle des « entreprises libérées » dé-

crites par Isaac Getz où la hiérarchie disparaît au 

profit de la coresponsabilité des acteurs. Par consé-

quent le dirigeant d’organisme Hlm constitue un 

levier-clé pour : 

- faire émerger et développer  en interne une 

démarche RSE ; 

- relever les attentes des parties prenantes en tant 

qu’interlocuteurs privilégiés des acteurs du terri-

toire.  

 

Si le dirigeant ne porte pas le projet RSE, les freins 

peuvent être divers : perception de la RSE comme 

une activité ou une contrainte supplémentaire, 

manque de moyens opérationnels, résistance au 

changement, actions RSE principalement superfi-

cielles (économies de papier, remplacement 

d’ampoules, etc.), manque d’adhésion des équipes 

internes, etc. En ce sens, l’investissement et la con-

viction du dirigeant permettent la mise en œuvre de 

moyens concrets en faveur de la démarche RSE mais 

elles sont également cruciales pour donner du sens à 

la démarche. 

 

On notera que l’engagement du dirigeant est recon-

nu par l’ensemble des organismes visités comme un 

facteur-clé de réussite d’une démarche RSE efficace 

et systémique. Les interlocuteurs qui n’étaient pas 

convaincus avant le lancement de leur démarche ont 

été les plus insistants sur ce point.  

Communiquer auprès de toutes ses parties prenantes                

Organisme : aquitanis  

 
Aquitanis a développé une stratégie et des outils variés de communication : 

 Supports multiples de communication auprès des parties prenantes externes sur les initiatives 
RSE: rapport RSE, magazine annuel « Urbanités », site internet…  

 Ressources web dédié aux habitants (locataires ou propriétaires) : site avec charte et informa-
tions utiles, facebook… 

 Communication ponctuelle sur des projets spécifiques lors d’événements : présentation du sys-
tème constructif Sylvania à la Biennale de l’architecture Agora 2012, création de lieux éphé-
mères pour réfléchir sur de nouveaux usages de la ville et des bâtiments (L’Institut du Point de 
Vue en 2012…) 

 
Par ailleurs, l’organisme cherche à développer ses propres indicateurs qui permettent de comprendre 
et de faire évoluer la démarche : un travail sur le pilotage de la performance globale de l’entreprise est 
ainsi en cours.  
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Mais la RSE ne peut être pensée comme une dé-

marche portée uniquement par le top-management. 

Aucune évolution durable ne peut se concevoir sans 

un engagement fort des principales ressources des 

organisations aux côtés de leurs décideurs, la bonne 

appropriation du projet par les différentes popula-

tions impliquées ou concernées et la bonne compré-

hension du chemin à parcourir constituent des con-

ditions essentielles de sa réussite.  

 

 
 

 

 

 

2.2 DES COLLABORATEURS AU CŒUR DU 
PROJET 

Il est nécessaire de placer les ressources humaines 

au cœur de la méthode, car comme on le sait en 

matière de management « la porte du changement 

s’ouvre de l’intérieur ». Dans cette perspective, la 

démarche RSE doit organiser et penser : 

- La mobilisation des ressources humaines sur des 

valeurs et sur une ambition (durable), explicite 

et partagée (et non pas autour d’un projet qui ne 

semble porteur que d’efforts et de risques) ; 

- L’implication des collaborateurs dans la cons-

truction des plans d’actions qu’ils auront eux-

mêmes à mettre en œuvre dans le futur ; 

- La valorisation des actions et des acteurs en 

insistant sur les gains ou succès permis par la 

RSE ; 

- Et in fine une transformation de la culture ma-

nagériale dans le sens d’une meilleure capacité à 

animer et à donner du sens à l’action. 

 

 

 

 
 

« Ça ne peut fonctionner que si les leaders sont 

convaincus et qu’ils passent outre les grogne-

ments. » 

Jean-Pierre René,  

Directeur Général du Cottage Habitat 
 

« J'étais très peu sensible avant et je me disais 

"qu'est-ce qu’il vont nous rajouter ?" Ça me 

faisait plutôt fuir. L'AG a été un bon moyen de 

sensibiliser de manière collégiale : on nous a 

présenté un projet d'entreprise et j’ai pu me 

dire que je savais où je mettais les pieds. Au-

jourd’hui je suis convaincue et pleinement 

engagée dans la démarche RSE. » 

Chargée de clientèle de Sarthe Habitat 

« Pour une démarche efficace, il faut combiner une 

gouvernance très forte sur le sujet pour en faire une 

priorité dans l’organisme et un accompagnement 

sur la conduite du changement en interne, jusqu’au 

bout de la chaîne, pour créer une vraie culture. »  

 

Hélène Foubet,  

Directrice Clientèle du Groupe SIA 
 

« Le facteur-clé de succès d’une démarche RSE est la 

conviction de la direction générale et l’association 

de l’ensemble du personnel » 

Jany Jouy,  

Directrice Générale de Sarthe Habitat 
 

« Notre projet est porté par la Direction générale 

mais ce n'est pas suffisamment un projet d'en-

treprise. Plus précisément, je pense que tant 

qu’on n’a pas impliqué les salariés, la démarche 

ne peut pas prendre. » 

 

Laurence Malassagne,  

Directrice Générale Adjointe de Reims habitat 
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Fondamentalement le projet RSE a apporté dans la 

plupart des organismes visités un enrichissement 

des pratiques managériales : 

- Forte mobilisation des collaborateurs de terrain 

qui portent des démarches et des projets RSE ; 

- Valorisation des collaborateurs responsables de 

projets RSE (par exemple organisation de « tro-

phées de l’innovation ») ; 

- Mise en place de dispositif d’évaluation 360°; 

- Accompagnement des collaborateurs dans leurs 

projets professionnels internes ou externes ; 

- Intégration de la performance RSE à la politique 

de rémunération (par exemple maturité de la 

démarche RSE intégrée comme un des critères 

permettant de débloquer la partie variable de 

l’intéressement). 

 

Mais plus encore et à la lumière des expériences 

présentées, la mise en place d’une démarche RSE 

doit constituer pour l’organisme une opportunité de 

rompre avec des pratiques de management en silo. 

En réintégrant les diverses actions ou démarches 

engagées dans un scénario stratégique global et 

transversal, elle constitue un puissant levier mana-

gérial pour un changement de postures et de pra-

tiques.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ainsi conçue, elle permet de :  
- Fédérer les collaborateurs et les faire adhérer à 

une stratégie porteuse de sens, en phase avec les 

défis de l’époque ; 

- Réaffirmer les valeurs et les fondamentaux de 

l’entreprise, proposer des repères pour les pra-

tiques professionnelles ; 

- Renforcer la cohésion entre la gouvernance, les 

équipes dirigeantes, l’encadrement et les collabo-

rateurs ; 

- Engager toute l’organisation dans une dynamique 

d’amélioration continue du service rendu et du 

niveau de performance ; 

- Innover au cœur des métiers de l’entreprise, en 

phase avec son histoire et sa culture. 

 

A l’inverse, si la RSE est vue comme optionnelle au 

projet d’entreprise, elle peut vite aboutir à une suite 

d’actions décorrélées les unes des autres visant 

uniquement à remplir un cahier des charges as-

phyxiant. 

Ainsi, loin d’une politique anecdotique, la démarche 

RSE, parce qu’elle prône une approche systémique 

des problématiques, peut constituer une clé 

d’entrée innovante pour le projet d’entreprise. 
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Enrichir ses pratiques managériales                   

Organisme : SDH 

 

Cette exigence se décline notamment à travers deux objectifs stratégiques : 
• Encourager les dynamiques collectives et le “agir ensemble” 
• Stimuler et encourager la créativité et l’innovation 
 
 A ce titre et dans le droit fil d’un “référentiel de management” élaboré en 2012, la SDH a déployé un 
dispositif d’évaluation 360° auprès de l’ensemble de ses cadres : 

Une démarche non centrée sur les résultats mais sur la confrontation des perceptions portant sur les 
pratiques managériales : celles du manager (auto-évaluation) et celles de son supérieur hiérarchique, 
de ses pairs et de ses collaborateurs.  

Des résultats partagés et explicités avec les collaborateurs (de façon confidentielle) lors d’un entre-
tien d’environ deux heures mené et un accompagnement proposé sous forme de coaching individuel. 

Un mode d’évaluation qui permet de déterminer les priorités d’action pour faire évoluer de façon 
significative la pratique managériale de la personne évaluée.  

 
D’autres initiatives ont été  développées pour faire évoluer les pratiques de management et favoriser 
la co-construction de la stratégie d’entreprise avec les salariés :  

 Constitution d’un groupe de travail (salariés, managers) sur la base du volontariat pour établir un 
diagnostic partagé sur les facteurs d’usure au travail et bâtir un plan d’actions portant sur la préven-
tion des problèmes de santé, des risques d’usure et sur les parcours professionnels.  

Organisation d’un programme de valorisation individuelle des collaborateurs responsables de projets 
RSE innovants avec l’organisation de « trophées de l’innovation ».  

 Sur un plan collectif, l’évolution de la note obtenue lors de l’évaluation du niveau de maturité de la 
démarche RSE est intégrée comme un des critères permettant de débloquer la partie variable de 
l’intéressement.  

M 	
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2.3 DES OUTILS DE PILOTAGE ET DES 
STRUCTURES DE PROJET EN RESONANCE 
AVEC L’ESPRIT DE LA DEMARCHE   

Les travaux de sélection d’un référentiel et de défini-

tion d’indicateurs de pilotage : ou d’évaluation, 

pertinents et objectifs, font partie intégrante d’une 

démarche RSE : 

- le dispositif de reporting constitue un outil essen-

tiel de pilotage : on ne progresse bien que sur ce 

que l’on mesure ; 

- il constitue une des réponses à l’exigence de 

transparence vis-à-vis des parties prenantes por-

tée par l’approche RSE.  

Mais il doit aussi (voire surtout) permettre d’engager 

ou d’entretenir une dynamique collective 

d’amélioration, en valorisant les acquis et donnant 

du sens aux actions. Il s’agit fondamentalement de 

mettre en place une démarche prospective et fédé-

ratrice, qui ne doit pas se limiter à la réalisation d’un 

bilan, parfois décorrélé des initiatives RSE d’un orga-

nisme.  

Le nombre d’indicateurs doit donc être maîtrisé, en 

évitant de confondre exhaustivité des indicateurs et 

pertinence du point de vue de la décision, pour 

éviter le « syndrome de l’usine à gaz » et le piège de 

la normalisation. L’enjeu est de rester fidèle à 

l’identité de l’entreprise et de définir des tableaux 

de bords et indicateurs pertinents et adaptés : 

- centré sur les enjeux-clés ;  

- rendant compte des moyens engagés mais aussi 

des résultats et impacts, au-delà de la conformité 

réglementaire ; 

- « parlant » pour les collaborateurs et les parties 

prenantes ; 

- idéalement permettant le « benchmark » entre 

organismes. 

Passer d’une collection d’individus à une intelligence collective autour d’enjeux partagés         

Organisme : SIA  

A travers une politique RH ambitieuse et transversale, le Groupe SIA s’est fixé pour objectif de « faire 
comprendre les enjeux et la stratégie » de façon concrète à tous les collaborateurs afin qu’ils puissent 
porter le projet RSE :  

 Travail de la direction RH avec l’équipe en charge de la communication interne 

 Démarche d’explicitation du projet : parcours d’intégration du collaborateur avec volet détaillé 
sur la stratégie RSE, présentation du book RH à toutes les équipes pour expliciter le positionne-
ment, poste de coordinateur développement durable en transversal pour diffuser la culture en in-
terne.. 

 Implication des collaborateurs dans des groupes de réflexion participatifs sur certains sujets  

 Etude engagée pour évaluer le changement en termes de pratiques managériales 
 

« Le management est le domaine qui a le plus évolué avec la réalisation du plan stratégique » 
 

Christophe Cappe, Président du Directoire de SIA 
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« Il est important que nous ayons NOS indicateurs en plus de ceux d'EURHO-GR®.» 
 

Laurence Malassagne,  

Directrice Générale Adjointe de Reims habitat 

Illustrer et mesurer les retombées des actions quotidiennes           

Organisme : Notre Cottage 

 
La démarche RSE de Notre Cottage repose sur une culture d’entreprise diffuse faisant partie de l’ 
« ADN » de l’organisme. Les indicateurs sont ainsi définis afin de mesurer les retombées des actions 
menées par les collaborateurs impliqués dans la démarche (versus évaluation des performances ou du 
niveau d’avancement vis-à-vis d’objectifs inscrits dans un projet d’entreprise). Le bénéfice remarquable 
de cette pratique de reporting est l’évaluation directe de la valeur créée pour les parties prenantes (ver-
sus taux d’avancement parfois moins parlant).  
 
« Notre premier rapport RSE nous a permis de mesurer combien notre démarche pouvait avoir des retom-
bées. Cet exercice était important pour montrer que le Cottage s'engageait vis-à-vis de toutes ses parties 
prenantes car celles-ci ne savaient pas tout ce qu'on faisait. Ce rapport nous a permis de formaliser notre 
contribution au niveau de la taxe foncière, le soutien aux loyers impayés avec un souci social, etc. » 
 

Jean-Claude René, Directeur Général de Notre Cottage Habitat 

 

Communiquer sur sa démarche et comparer ses pratiques                  

Organisme : FSM 

La démarche de reporting de FSM est basée sur le référentiel européen EURHO-GR©. Renseigné chaque 
année de façon complète et communiqué dans le rapport RSE de l’organisme, cet outil de reporting 
permet une remontée d’informations facilement communicables auprès des parties prenantes.  
 
Par ailleurs, il renforce également la crédibilité externe en rendant également possible la comparaison 
avec les autres organismes utilisant le même référentiel en France ou à l’international, ce qui alimente 
aussi, en interne, l’évolution des pratiques et la démarche de progrès. 
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En tout état de cause, la mise en place de référen-

tiels ne peut se substituer à une vision d’ensemble 

fondée sur… 

- une forte intégration de la RSE aux enjeux mé-

tiers ;  

- une analyse fine des leviers par lesquels la RSE 

crée de la valeur et de son intérêt économique 

pour un bailleur ;  

- et une prise en compte de la cul-

ture/histoire/projet spécifique propre à chaque 

organisme. 

 

Dans la même logique, la structuration du projet 

n’est pas une question de méthode qui peut être 

résolue mécaniquement, en se fondant sur les cri-

tères d’un référentiel ou des choix classiques en la 

matière. Elle est en fait au cœur de la démarche RSE 

car elle doit refléter la philosophie même du projet, 

l’esprit dans lequel il va être conduit, et les spécifici-

tés de l’organisme.  

Seule une démarche transverse et participative au 

bon niveau peut permettre de prendre en compte 

les cultures de l’entreprise et de valoriser l’existant, 

de susciter l’adhésion autour de valeurs communes, 

mais aussi de mieux identifier et partager les enjeux 

et les priorités de demain. 

Les structures du projet ont pour fonction de fournir 

un cadre au projet en explicitant le rôle des uns et 

des autres au sein de cette démarche participative, 

en particulier en fixant les règles en matière de 

décisions, d’orientations stratégiques et d’arbitrage.   

 

Les collaborateurs doivent être les acteurs du projet 

d’entreprise, au sens fort du terme, non seulement 

dans leur capacité à produire un diagnostic mais 

aussi dans leur capacité à faire des préconisations.  

- Dans cet esprit, l’animation de la démarche peut 

même utilement être assurée pour partie par des 

collaborateurs judicieusement choisis en fonction 

de leur aptitude à impulser une dynamique col-

lective (Exemple de Sarthe Habitat) ; 

- En tout état de cause, un projet de ce type doit 

reposer sur une libre implication des collabora-

teurs dans la démarche - le participatif ne se   dé-

crétant pas, n’étant pas la conséquence d’une in-

jonction venant du sommet. 

 

 

 

 

 

Rendre compte de l’avancement du projet d’entreprise en interne               

Organisme : Sarthe Habitat 
 

Chez Sarthe Habitat, le reporting permet d’évaluer l’avancement du projet d’entreprise à des fins de 
communication auprès des collaborateurs et des parties prenantes externes. Les résultats de la dé-
marche sont présentés en termes de niveau d’avancement des actions prévues. Ce format facilement 
appréhendable permet une diffusion large et une compréhension directe du projet RSE. 
 

« L’objectif est de transformer les pratiques 
internes sans perdre de vue que la finalité est 
de mieux répondre aux besoins externes » 
 

Frédéric Rolland, Directeur Général 
 de la Société Dauphinoise pour l’Habitat 
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Penser la gouvernance d’une démarche RSE                                  

Organisme : Sarthe Habitat 

 
Sarthe Habitat a choisi de faire progressivement évoluer la gouvernance de son projet RSE de façon à 
favoriser l’implication de tous les collaborateurs : 

 Absence de direction RSE mais choix d’un comité de pilotage en charge de la RSE : instance transver-
sale regroupant différents profils (membres de l’équipe de direction, chargé de clientèle, responsable 
communication, salariés…). 

 Volonté renforcée d’implication des collaborateurs : identification de volontaires pour porter les 
actions du plan stratégique, présentation des actions RSE pendant l’AG du personnel et organisation 
de Cafés « Unis Vers » mensuels où les responsables de projet présentent l’avancement d’une ou plu-
sieurs actions. 

 

Dans le même esprit, les parties prenantes externes 

peuvent, au-delà de leur consultation en phase d’état 

des lieux, être associées aux structures de projet pour 

la définition et la mise en œuvre des plans d’actions. 

Sur le plan de la conduite de projet, on devra prendre 

garde à valoriser les gains faciles en cours de dé-

marche pour crédibiliser celle-ci. Certains organismes 

poussent plus loin encore cette logique en faisant le 

choix tactique de privilégier une démarche 

d’expérimentations exemplaires alignées sur leurs 

priorités stratégiques avant déploiement. 

 

2.4 DES DEMARCHES RSE EN CHEMIN ET 
CONSTAMMENT RE-QUESTIONNEES 

L’engagement des organismes hlm dans la RSE se 

concrétise avant tout par l’envie d’avoir un impact 

positif et réel dans la transformation de leurs pra-

tiques (versus uniquement « cocher les cases » d’un 

système de reporting qui valoriserait leurs pratiques 

existantes). Elle nait donc d’une vision et d’un plan 

d’actions souvent orientés au départ sur une ou 

deux des « dimensions » décrites plus haut. C’est par 

la suite, dans une démarche d’amélioration conti-

nue, que les autres dimensions sont ensuite inté-

grées. 

 

Les organismes analysés partagent ainsi la vision 

d’une démarche RSE vivante, en mouvement et 

s’inscrivant dans une dynamique de maturation. Si 

certaines dimensions sont peu développées initiale-

ment, il suffit d’une à trois années pour les rendre 

opérationnelles, d’où l’utilité souvent déterminante 

d’un projet d’entreprise pour accompagner la stra-

tégie RSE.  

 

 

  

 

  

 

« La RSE nécessite un vrai travail de fond 
pour se poser les bonnes questions. Nous 
n’avons pas de solutions toutes prêtes alors 
nous faisons des expérimentations qui nous 
permettent de définir des méthodes.  » 
 

Christian Cappe,  
Président du Directoire de SIA 

 

« Initialement on ne voulait pas en faire trop car 
on reste une société de 7 000 logements. Mais 
une action en appelle une autre et la démarche 
évolue progressivement vers un projet plus 
créatif, plus ambitieux. Quand on se prend à 
essayer, l’envie vient en marchant. Tout le 
monde peut y aller à son rythme mais l’essentiel 
est d’y aller  » 
 

Jean-Pierre René,  
Directeur Général du Cottage Habitat 
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CONCLUSION 

 

Confrontés comme d’autres et sans doute plus que 

d’autres aux enjeux sociétaux,  économiques et 

écologiques, les bailleurs sociaux sont l’objet 

d’injonctions de plus en plus diverses et parfois 

contradictoires, qui rendent complexes 

l’accomplissement de leurs missions. Mais ce con-

texte de contraintes accrues peut également être 

l’occasion d’inventer de nouvelles réponses, de 

révolutionner les approches.  En ce sens, la RSE offre 

un cadre de réponse particulièrement structurant 

qui entre en résonance particulière avec les spécifici-

tés des organismes, du fait notamment de leur ins-

cription dans un territoire et du levier représenté par 

les modes de construction durables. 

Les résultats des démarches RSE engagées par cer-

tains bailleurs sont probants sur différents points - à 

l’externe, dans la relation à leur environnement 

comme d’un point de vue interne à l’organisme : 

 L’engagement dans une démarche RSE renforce 

significativement l’impact territorial du bailleur, 

en renouvelant les pratiques collaboratives avec 

les acteurs du territoire autour de la mise en 

œuvre de solutions concrètes (adaptation des lo-

gements au vieillissement, mise en œuvre de 

nouveaux procédés constructifs, valorisation des 

parcours résidentiels, etc.).  

 D’un point de vue interne, sont observés une 

amélioration des performances opérationnelles, 

un enrichissement des pratiques managériales 

avec notamment plus de participation et de 

communication, une meilleure maîtrise des 

risques psycho-sociaux.  

 Plus globalement, le développement et la struc-

turation des pratiques transverses sont généra- 

teurs d’une plus grande résilience et d’une plus 

grande capacité d’innovation.  

 

 

Mais la réussite d’une démarche RSE requiert mé-

thode et maîtrise d’un certain nombre de facteurs-

clés de succès. Si l’impulsion de la  direction et 

l’implication effective de l’ensemble des collabora-

teurs sont des éléments indispensables, l’adoption 

d’une méthodologie  génératrice de sens est essen-

tielle. Dans cet esprit, le recours à un référentiel 

peut d’avérer utile dès lors qu’il reste considéré 

comme une boîte à outils, un moyen au service du 

projet – et non pas sa finalité ; par ailleurs, la gou-

vernance du projet, et notamment le niveau 

d’implication des parties prenantes, représente un 

point-clé.  

Ainsi, parce qu’elle permet de traiter efficacement 

les problématiques actuelles et de créer les condi-

tions propres à affronter les enjeux futurs, la dé-

marche RSE représente pour les bailleurs sociaux 

une opportunité de réinventer  leur projet 

d’entreprise. Ceci, à condition qu’elle ne soit pas 

traitée « en silo » et de manière séparée de l’activité 

quotidienne – mais au contraire organisée autour 

d’un seul mot-clef : l’intégration. Intégration d’abord 

de la RSE, le plus en amont possible puis en continu, 

à la mission et à la culture de l’organisme, aux pro-

cessus de décision sur ses projets-clefs et à sa stra-

tégie d’innovation. Intégration ensuite à son écosys-

tème territorial, via le dialogue avec les parties pre-

nantes et l’adaptation de son offre pour apporter 

des réponses pertinentes aux enjeux du territoire. 
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75008 Paris 
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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 ainsi que du Conseil social qui associe les parties 

prenantes du Mouvement Hlm. 

Les cahiers de l’Institut Hlm 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. 

Etude réalisée avec le soutien de la Caisse des Dépôts 
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