
L’Institut Hlm de la RSE est une association loi de 1901. 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.
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COMPOSITION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

CONSEIL D’ORIENTATION

• Président, Patrice Roland, DGA 3F
• Vice-président, Maurice Carraz, 
directeur général fédération des OPH
• Trésorier, Diego Alarçon, délégué national CFE – CGC
• Secrétaire, Béatrix Mora, 
directrice du Service des Politiques urbaines USH
• Jacques Brenot, directeur général Logivam
• Daniel Coruble, directeur général Terralia

• Claudine Ducastel, 
directeur de l’Innovation et de la RSE Paris Habitat
• Elodie Fumet, responsable logement CSF
• Valérie Gervais, secrétaire générale AFOC
• Frédéric Paul, secrétaire général USH
• Jean-Pierre René, directeur général groupe Cottage
• François Salzgeber, directeur FNAR
• Francis Stéphan, directeur général Le Val de Loire

L’Institut Hlm de la RSE s’est doté d’un conseil d’orientation composé de personnalités, d’experts et de praticiens 
de la RSE. Il apporte expériences et expertises issues de différents secteurs d’activités ainsi que du monde 
académique. Il est force de proposition, évalue et oriente les actions de l’Institut.

www.institut-hlm-rse.org

14, rue Lord-Byron 
75008 Paris

CONTACT
Céline Badoit

01 40 75 68 02  
contact@institut-hlm-rse.org

LES RÉFÉRENTS RSE

A l’Union sociale pour l’habitat : 
Catherine Hluszko et Audrey Guilmin

A la fédération des coopératives Hlm : 
Isabelle Roudil

A la fédération des ESH : 
Dominique Chauvet

A la fédération des OPH : 
Patrick Kolli
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PHASE 1 ENTRETIEN ET ANALYSE
Cette phase préparatoire vise à cibler les attentes et les besoins spécifiques de 
l’organisme à travers plusieurs entretiens avec des membres de la direction. 
Elle permettra d’assurer l’adéquation du programme du séminaire avec la situation 
particulière de l’organisme. 

PHASE 2 SÉMINAIRE DE DIRECTION
Deux consultants experts animent une journée de séminaire de direction. Cette 
journée vise à une appropriation des enjeux de la RSE pour le secteur Hlm et à 
entamer une réflexion sur le lancement d’une démarche RSE adaptée. A l’issue de 
cette journée, des préconisations seront faites au dirigeant. 

PHASE 3 SUIVI 
Six mois  après le séminaire, un consultant vient faire le point sur les actions 
engagées par l’organisme et intervient en conseil auprès du dirigeant.

Véritable enjeu pour le secteur Hlm, s’intégrant parfaitement dans sa mission d’intérêt 
général, la RSE (Responsabilité sociale de l’entreprise) est un LEVIER DE PROGRÈS  
et de développement qui permet de FÉDÉRER l’ensemble des parties prenantes,  
autour de projets qui donnent du sens à l’activité et permettent de renforcer la cohé-
sion interne autour de VALEURS SOCIÉTALES COMMUNES.

L’Union sociale pour l’habitat et les fédérations hlm créent L’INSTITUT  
HLM DE LA RSE, traduisant la volonté du mouvement professionnel de disposer d’une  
STRUCTURE DÉDIÉE avec comme ambition de promouvoir le développement de la 
RSE dans les organismes Hlm, favoriser les échanges, diffuser les bonnes pratiques 
et organiser le dialogue avec les parties prenantes.

L’INSTITUT HLM DE LA RSE

LE MONDE  HLM
AU CŒUR DE LA RSE

De par leurs actions et leur  
mission d’intérêt général, les  
organismes Hlm sont au cœur 

des problématiques sociales,  
environnementales et économi-
ques. Bien avant le Grenelle de l’en-

vironnement, les organismes Hlm 
ont prouvé leur capacité à réhabi-
liter ou construire des logements  
de qualité en les inscrivant dans 
les exigences du développement 
durable : amélioration de la perfor-
mance énergétique, préservation 
de l’environnement et maîtrise 
des charges pour les habitants. 
Par ailleurs, soucieux de favori-
ser la qualité du lien social sur 
leurs territoires, les organismes  

associent locataires et accédants 
aux décisions touchant leur cadre 
de vie. 
De plus, les organismes travaillent 
sur la montée en compétences  
de leurs collaborateurs, les relations  
et conditions de travail et la  
diversité. 
L’ensemble des initiatives menées, 
à l’échelle nationale ou locale,  
offre une base de réflexion solide 
pour l’Institut.

NOTRE OBJECTIF : PROGRESSER ENSEMBLE

Pour le mouvement professionnel, la RSE est un 
puissant levier pour renforcer la cohésion autour 
des valeurs qui sous-tendent l’action des organismes 
et pour valoriser leur activité et leur image à partir des 
grands thèmes sociétaux. L’Institut a l’ambition de faire 
progresser le Mouvement Hlm dans son ensemble.

NOS PRINCIPES D’ACTION
Trois grands axes guident l’action de l’Institut Hlm de la RSE

• DÉVELOPPER LES ÉCHANGES AU SEIN DU MOUVEMENT HLM 
L’Institut Hlm de la RSE représente un lieu de débat sur les enjeux de la RSE et sa mise 
en œuvre. Il vise donc en premier lieu à refléter la diversité des approches du Mouvement 
Hlm sur le sujet. L’Institut diffuse les bonnes pratiques et les initiatives locales 
auprès de l’ensemble du secteur. L’Institut sera un lieu de capitalisation et d’expertise 
des pratiques RSE dans le logement social. 
 

• IMPLIQUER LES ÉQUIPES DE DIRECTION
L’implication de la direction est une condition de réussite nécessaire à l’intégration de la 
RSE dans la stratégie de l’organisme. C’est pourquoi l’Institut Hlm de la RSE propose, 
dans un premier temps, à destination des équipes de direction, des séminaires de 
réflexion pour une démarche RSE, adaptés à la situation particulière de chaque organisme.

• FAIRE INTERVENIR DES EXPERTS DE LA RSE  
Pour appuyer les organismes, l’Institut Hlm de la RSE a sélectionné des intervenants 
expérimentés en matière de RSE, avec une grande connaissance du logement social. Il 
s’agit notamment des cabinets « Des Enjeux et des Hommes », « Habitat et Territoires 
Conseil » et « Vigeo ».

DES OUTILS POUR 
VOS DÉMARCHES RSE

UN SITE INTERNET : OUTIL DE 
PARTAGE ET DE DOCUMENTATION

DES SÉMINAIRES DE RÉFLEXION 
SUR MESURE

DES JOURNÉES LOCALES 
AVEC LES PARTIES PRENANTES 

Au-delà de la présentation des activités de l’Institut Hlm de la RSE et des 
prestations proposées, le site internet www.institut-hlm-rse.org est conçu sous 
la forme d’un portail d’informations sur la RSE dans le secteur Hlm. Actualités et 
ressources documentaires sont mis à disposition des organismes Hlm pour les 
appuyer dans leurs démarches RSE. Les organismes et les différents acteurs 
du Mouvement Hlm sont encouragés à communiquer à l’Institut leurs actualités 
et leurs documents en matière de RSE pour publication sur le site internet.  

L’Institut Hlm de la RSE propose aux équipes de direction des organismes Hlm 
un accompagnement sur mesure pour les appuyer dans la réflexion sur le 
lancement d’une démarche RSE.

L’Institut Hlm de la RSE propose l’organisation, en lien avec les associations 
régionales, de journées d’information, de sensibilisation et d’échanges à destination 
de l’ensemble des organismes Hlm d’un territoire et de leurs parties prenantes. 
Ces journées, animées par des consultants experts, mettent en valeur des enjeux 
spécifiques du territoire et les attentes des parties prenantes.

Dans une première 
phase de sensibilisation, 
l’Institut Hlm de la RSE 
a développé les outils 
suivants. Ils évolueront 
et seront complétés 
en fonction de 
l’évolution des besoins 
identifiés.

COMMENT 
S’INSCRIRE ? 

• L’inscription aux 
séminaires s’effectue 
auprès du secrétariat 
de l’Institut Hlm de la RSE :

Céline Badoit 
contact@institut-hlm-rse.org  
01 40 75 68 02

• Les prestations de 
séminaire sont éligibles au 
FILLS avec une subvention 
à hauteur de 50 % du coût.

FOCUS


