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Les six domaines de la Responsabilité sociale

RELATIONS CLIENTS

DROITS HUMAINS

ENVIRONNEMENT

GOUVERNANCE

RELATIONS FOURNISSEURS

ENGAGEMENT SOCIÉTAL
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Qualité de la gestion des emplois

Développement des compétences et de 
l’employabilité

Prévention des discriminations et 
promotion de l’égalité des chances
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Respect des intérêts des demandeurs de 
logement

Respect des intérêts des locataires et 
accédants à la propriété

Intégration des facteurs sociaux et 
environnementaux dans le processus 
d’achats
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Promotion de l’éco-conception

Maîtrise des impacts environnementaux 
dans la gestion du patrimoine
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Contribution à l’aménagement durable du 
territoire et à l’amélioration du cadre de vie

Développement de l’accessibilité au 
logement et de l’accompagnement des 
personnes en difficulté

G
o
u
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ce Transparence et efficacité des instances

Concertation avec les associations de 
locataires

12 objectifs de responsabilité sociale prioritaires 
pour le logement social



4.Périmètre de l’étude

L’étude porte sur 16 ESH

� De tout effectif

� 17 à 2 300 collaborateurs

� De toute taille de parc

� 1 000 à 150 000 logement

� Au total elles représentent

� Plus de 6 000 salariés

� Près de 400 000 logements



5.Périmètre de l’étude

L’étude se fonde sur :

�+ de 700 documents exploités 

�+ de 300 entretiens dont :

� 2/3 d’entretiens avec les dirigeants et les collaborateurs des ESH

− Responsable de la gestion locative,

− Responsable du développement du patrimoine,

− Entretiens collectifs avec des gardiens,

− Entretiens collectifs avec des chargés de clientèles, …

� 1/3 d’entretiens avec les principales parties prenantes

− Représentants du personnel,

− Représentants des associations de locataires,

− Administrateurs,

− Élus et responsables opérationnels des Collectivités 

territoriales



6.

Mesure des 

engagements

de l’enterprise sur les 

12 objectifs de la RSE
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Évaluation globale

1

2

3

4

Non tangible

Amorcé

Probant

Avancé

25%

0.13%

0.31%

0.31%

0.31%

50%

50%

0.56%

0.56%

0.56%

0.81%

50%

100%

0.81%

0.63%

0.63%

0.69%

50%

50%

0.31%

0.44%

0.44%

0.19%

0.13%

0.06%

0.06%

0.06%

0.06%

0.13%

Obj5

Obj8

Obj9

Obj2

Obj3

Obj1

Obj7

Obj10

Obj12

Obj4

Obj11

Obj6

Avancé Probant Amorcé Non tangible

Contribution à l'aménagement durable du territoire et 
l'amélioration du cadre de vie

Transparence et efficacité des pouvoirs des instances

Respect des intérêts des locataires et accédants à la propriété 

Développement des compétences et de l'employabilité 

Concertation avec les associations de locataires

Développement de l'accessibilité au logement et de 
l'accompagnement des personnes en difficulté 

Promotion de l'éco conception 

Respect des intérêts des demandeurs de logements sociaux 

Maîtrise des impacts environnementaux dans la gestion du 
patrimoine 

Qualité de la gestion des emplois  

Prévention des discriminations et promotion de l'égalité des 
chances entre les salariés 

Prise en compte des facteurs sociaux et environnementaux 
dans le processus d'achats 

62,5%
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« Questions centrales » 

de la responsabilité sociétale 

(chapitre 6)

Domaines d’analyse Vigeo

6.2 Gouvernance GOUVERNEMENT D’ENTREPRISE

6.3 Droits de l’Homme DROITS HUMAINS

6.4 Relations et conditions de travail RESSOURCES HUMAINES

6.8 Communautés 
et Développement local

ENGAGEMENT SOCIÉTAL

6.5 Environnement ENVIRONNEMENT

6.6 Loyauté des pratiques

COMPORTEMENT SUR LES MARCHÉS

6.7 Questions relatives aux consommateurs

Le référentiel d’objectifs Vigeo : 
pleinement compatible avec le cadre ISO 26000

36 domaines 
d’action

39 objectifs 
de RSE
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Les critères complémentaires adoptés 17 juin 
pour couvrir le champ de la norme ISO 26000

Promotion de l’éco-
conception

Maîtrise des impacts 
environnementaux dans la 
gestion du patrimoine

Contribution à la qualité de 
l’air intérieur

EnvironnementEnvironnement

Prévention des 
discriminations et promotion 
de l’égalité des chances

Respect des droits 
fondamentaux de la 
personne 

Droits de 
l’homme
Droits de 
l’homme

Qualité de la gestion des 
emplois

Développement des 
compétences et de 
l’employabilité

Promotion du dialogue social 
et de la négociation collective

Objectivité et transparence 
des systèmes de 
rémunération et avantages 

Protection de la sécurité et 
de la santé

Relations et 
conditions de 

travail 

Relations et 
conditions de 

travail 

Contribution à l’aménagement 
durable du territoire et à 
l’amélioration du cadre de vie

Développement de l’accessibilité 
au logement et de 
l’accompagnement des 
personnes en difficulté

Communautés et 
Développement

local

Communautés et 
Développement

local

Transparence et efficacité 
des instances

Concertation avec les 
associations de locataires

Gouvernance Gouvernance 

Respect des intérêts des 
demandeurs de logement

Respect des intérêts des 
locataires et accédants à la 
propriété

Intégration des facteurs 
sociaux et environnementaux 
dans le processus d’achats

Prévention de la corruption

Loyauté des 
pratiques 

Loyauté des 
pratiques 

Questions 
relatives aux 

consommateurs

Questions 
relatives aux 

consommateurs

Critères 
complémentaires 
proposés pour 
couvrir le champ 
ISO 26000
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Les principaux enjeux pour une ESH
Critères ajoutés

aux 12 critères prioritaires 

Engagements de qualité de service :

Protection de la sécurité et de la 
santé

Prévention des accidents du travail

Prévention des maladies professionnelles

Prévention des RPS

Promotion du dialogue social et 
de la négociation collective

Promotion du dialogue social

Consultation des représentants des salariés

Négociation collective

Objectivité et transparence des 
systèmes de rémunération et 
avantages 

Définition des règles claires de la rémunération 
des salariés

Association des salariés aux résultats de 
l’entreprise

Question centrale ISO 26000
Relations et conditions de travail
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La courbe d’apprentissage des organisations sur 
la RSE

11 Prise de conscience

Engagements de principe

Initiatives éparses

Communication sur les 
bonnes pratiques

Transparence 
d’information

22 Recherche de maîtrise 
des impacts

Identification des  impacts 
sur l’environnement, sur 
les parties prenantes

Mise en place de systèmes 
de gestion

Information des parties 
prenantes

33 RSE au cœur de la 
stratégie

Prise en compte de la RSE 
dans les décisions 
importantes de 
l’entreprise 
(investissements, 
développement, 
évolution de modèle 
économique)

Communication 
organisée avec les parties 
prenantes


