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27 avril 2017 

 
APPEL A MANIFESTATION D’INTÉRÊT 

 
TROPHÉES DE L’INNOVATION HLM – ÉDITION 2017 

 
 

L’innovation dans le logement social est plurielle. Elle se décline en innovation technique, 

technologique, architecturale mais aussi urbaine, sociale et locale. Le Congrès 2016 a mis en 

avant l’Innovation pour tous, le Pavillon du Développement durable s’est transformé en Pavillon 

de l’Innovation, et le Village des start-up a présenté les nombreuses tendances de l’innovation 

dans le logement social : modélisation numérique, récupération de la chaleur des serveurs pour 

chauffer des logements collectifs, fabrication modulaire, travaux robotisés, impression 3D, mais 

aussi innovations dans les services avec des applications de signalement d'incidents 

techniques, du réseau social à l'échelle d'un quartier ou d'une ville, …  

Ces formes d’innovation s’appuient sur des pratiques ouvertes et des coopérations renforcées 

entre métiers et au sein de l’écosystème Hlm : partenariats, communautés de savoir et de 

pratiques, plateformes ouvertes, mise à contribution des utilisateurs.… 

 

L’Union sociale pour l’habitat souhaite poursuivre et intensifier ces actions sur l’innovation lors 

du Congrès Hlm 2017 de Strasbourg, en organisant les Trophées de l’Innovation Hlm, avec le 

soutien de quatre partenaires : la Caisse des Dépôts, ARKEA, Caisse d’Epargne et GRDF. Cet 

Appel à Manifestation d’Intérêt a pour objectif d’encourager les innovations dans les organismes 

Hlm, de les valoriser et de les promouvoir.  

 

 

1- Trophées de l’Innovation Hlm : trois catégories  

 

Les Trophées de l’innovation ont pour objet de distinguer des innovations portées par des 
organismes Hlm et associant au moins un partenaire (industriel, start-up, association, 
collectivité, banque…) sur les champs technique, social, et local. Il s’agit d’innovations 
concrètes, déjà expérimentées, adaptables et reproductibles, qui seront évaluées selon les 
critères définis en annexe. 

Catégorie 1 : innovation technique  

 

Sont concernées par ce champ les innovations techniques et technologiques, notamment 

numériques, qui bouleversent le cycle de vie de la production de logements.   

 

De sa conception à sa déconstruction, en passant par sa gestion, le bâtiment doit s’adapter aux 

nouveaux modes de production et de consommation : bouleversement de la conception avec le 

BIM, multiplication des objets connectés, bâtiment intelligent dans une smart city, etc…   

 

Les actions pour assurer une performance énergétique et environnementale élevée à un coût 

maîtrisé au profit des locataires font également parties des innovations techniques.  

 
De même, l’utilisation de matériaux, les procédés et processus constructifs innovants relèvent 

de cette catégorie.  

 

GRDF est le partenaire des Trophées de l’innovation Hlm pour la catégorie innovation 

technique. 
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Catégorie 2 : innovation sociale  

 

L’innovation sociale apporte de nouveaux services aux habitants du parc Hlm, elle prend en 

compte et anticipe l’évolution de leurs attentes et de leurs besoins. L’innovation sociale a 

l’ambition d’améliorer la vie quotidienne des locataires ainsi que leur pouvoir d’achat, 

notamment des plus modestes.  

 

L’innovation sociale consiste également à expérimenter de nouvelles solutions en phase avec 

les usages et les évolutions sociétales, pour habiter mieux et bien vivre ensemble.  

 

Enfin, l’innovation sociale peut s’appuyer sur les technologies numériques pour augmenter les 

capacités des organismes Hlm à répondre au mieux aux attentes des habitants : plus de 

réactivité, plus de fluidité, plus de services, une proximité augmentée.  

 

Caisse d’Epargne est le partenaire des Trophées de l’innovation Hlm pour la catégorie 

innovation sociale.  

 

Catégorie 3 : innovation liée au développement local  

 

Ce champ de l’innovation concerne l’économie du partage, la promotion d’actions responsables 

mobilisant l’intelligence collective sur les territoires et associant les parties prenantes, mais 

aussi l’économie circulaire, les circuits courts, l’agriculture urbaine, etc…  

 

L’innovation locale promeut aussi l’inclusion sociale et l’emploi sur un territoire, avec des 

organismes Hlm créateurs d’emplois directs et indirects.  

ARKEA est le partenaire des Trophées de l’innovation Hlm pour la catégorie innovation locale.  

 
 

2- Modalités de dépôt de candidatures  
 

Le dossier de candidature doit être déposé exclusivement par un organisme Hlm adhérent de 

l’une des fédérations composant l’Union Sociale pour l’Habitat.  

 

L’organisme Hlm doit déposer sa candidature en lien avec un partenaire (association, 

collectivité, industriel, startup, banque…).  

 

L’organisme Hlm décrit l’innovation pour laquelle il candidate uniquement sur la base de la fiche 

dossier (en annexe). 

Le dossier de candidature doit être transmis par mail pour le 16/06/17 au plus tard à 

Tropheesinnovation@union-habitat.org 

 
 

3- Modalités de sélection des projets  

 

Sélection sur dossiers  

 

Le Comité de sélection est composé de membres de l’Union sociale pour l’habitat et des 

partenaires (Caisse des Dépôts, ARKEA, Caisse d’Epargne et GRDF). Sur la base des dossiers 

de candidature reçus, le Comité sélectionne 9 finalistes (3 par champs d’innovation).  

mailto:Tropheesinnovation@union-habitat.org
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Les décisions du Comité de sélection seront communiquées mi-juillet 2017. 

 

 

Présentations orales des finalistes 

 

Les soutenances auront lieu au Congrès, en séance plénière, le jeudi 28 septembre 2017 de 

14h00 à 14h45. Sur le format de « ma thèse en 180 secondes » http://mt180.fr/, les 9 équipes 

retenues présenteront leurs dossiers.  

Les équipes qui assureront ces présentations seront composées d’un organisme Hlm qui sera 

le chef de file, et d’un partenaire (association, collectivité, industriel, start-up, banque …).  

 

Votes  

 

Les congressistes votent par SMS pour le lauréat de chaque catégorie d’innovation. 

Les résultats sont obtenus de façon instantanée. 

 

 
4. Remise des prix 

 

Une dotation de 5 000 Euros sera attribuée aux lauréats de chacune des catégories 

d’innovation. En plus de ces trois prix, un Trophées Coup de cœur sera attribué par la Caisse 

des Dépôts à l’un des 9 finalistes, qui pourra être l'un des trois déjà plébiscités par la salle. 

 

Cette somme sera versée à un projet d’une association choisie par chaque lauréat au préalable.  

 

Les Trophées seront remis par le Président de l’Union sociale pour l’habitat et les Officiels, à 

l’issue des présentations et du vote des congressistes, avant les discours de clôture.  

 

 
 

5. Contacts / informations   
 
 
Véronique Velez, veronique.velez@union-habitat.org 
Responsable du département Innovation et Prospective  
Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques patrimoniales, l’Union sociale pour l’habitat 
 
Amel Tebessi, amel.tebessi@union-habitat.org 
Chef de mission Innovation Sociale et RSE  
Direction des Politiques urbaines et sociales, l’Union sociale pour l’habitat  

http://mt180.fr/
mailto:veronique.velez@union-habitat.org
mailto:amel.tebessi@union-habitat.org

