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LA QUALITÉ DE SERVICE EN RHÔNE-ALPES
UNE MOBILISATION DE LONGUE DATE 

Les organismes Hlm de Rhône-Alpes ont fait de l'amélioration de la qualité du service rendu une priorité
depuis plusieurs années. 

Bien avant l'engagement national pris lors du
Congrès de Lille en 2003, les organismes, soute-
nus par leur Association Régionale, s'étaient déjà
mobilisés à plusieurs reprises. Ainsi, dès 1995, les
premières conventions de gestion urbaine de
proximité ont été mises en place sur Vaulx-en-Velin
et Vénissieux. En 2000, une première enquête
régionale sur l'image et la satisfaction des
locataires avait été conduite à l'initiative 
de l'Observatoire Régional de l'Habitat et du
Logement (ORHL). En 2001, des conventions
pour l'allègement de la TFPB en ZUS ont été
signées entre l'Etat et les bailleurs en contrepartie
d'un renfort du service de proximité. La qualité
de service s'est donc construite dans le parte-
nariat avec l'Etat, les collectivités locales et les
organismes Hlm. 

UNE RÉFLEXION COLLECTIVE 

Depuis 15 ans, au sein de l'Association Régionale
Rhône-Alpes, une réflexion collective riche s'est
développée sur le thème de la qualité de service.
Ainsi, dans le cadre du Cercle de communication,
du Club des Responsables d'agence et, depuis
2000, du Club Marketing et Qualité de service, des
rencontres sont proposées sur de nombreux
thèmes: la fidélisation des locataires, l'amélioration
du service de proximité, les chartes qualité, les

démarches de certification ou encore la gestion de
la relation client. La formation et la qualification
des personnels de proximité ont également 
été abordées en Club Ressources Humaines et
Formation.

DES AXES DE TRAVAIL PARTAGÉS

Depuis la première enquête de satisfaction de 2005,
les organismes de logement social de Rhône-Alpes
ont défini leurs axes de travail collectif. Ils ont
porté sur la propreté dans les parties communes,
le traitement et le suivi de la réclamation, ainsi
que sur la communication de proximité. 
Ces échanges, qui s'appuient sur des pratiques
exemplaires, y compris en dehors du Mouvement
Hlm, contribuent à ouvrir des horizons et renforcer
les savoir-faire des professionnels.

UNE MOBILISATION RENOUVELÉE

Aujourd'hui, parmi les 40 premiers organismes
qui se sont engagés dans une démarche de diag-
nostics conseils qualité, 3 sont Rhônalpins. Ces
diagnostics s'inscrivent dans une démarche expé-
rimentale initiée par l'Union Sociale pour l'Habitat.
Ils visent l'amélioration du service et le traitement
de situation de non-qualité. Ils contribueront à la
mise en place d'une grille permettant d'évaluer 
la performance des organismes.



En dehors de l'enquête de satisfaction triennale, 
les organismes Hlm de Rhône-Alpes conduisent
nombre d'autres enquêtes ciblées, régulièrement ou
ponctuellement, auprès des nouveaux entrants, à la
suite de réhabilitation ou de travaux divers, après le
départ du locataire ou lors de l'emménagement

dans un nouveau programme. Ces études sont
parfois complétées d'enquêtes miroir pour
connaître la perception de l'interne. Elles se révè-
lent particulièrement intéressantes en particulier
lorsqu'elles concernent le point de vue des salariés
sur leur organisation et leur performance.

78,6 % DES LOCATAIRES SATISFAITS

Ces résultats sont plutôt encourageants et témoi-
gnent d'une appréciation globalement positive 
des locataires. Néanmoins, ce taux de satisfaction
globale cache des écarts importants selon que les
quartiers sont situés ou non en ZUS (6,4 points
d'écart) et selon les organismes (le taux variant 
de 62% à 91%). Enfin, la répartition des apprécia-
tions fait apparaître 18,9% de locataires “très
satisfaits”, 59,7% “satisfaits”, 15,8% “insatisfaits”
et 5,6% “très insatisfaits”. 

LES PRINCIPAUX MOTIFS DE SATISFACTION

Les conditions d'entrée dans le logement, l'accueil
et la relation avec le bailleur sont les sujets qui
enregistrent les meilleurs taux de satisfaction. 
Les locataires plébiscitent la gestion décentralisée
de leur bailleur, et notamment la présence sur le
terrain du personnel de proximité qui constitue
un service particulièrement apprécié. L'accueil
connaît une importante dispersion du taux 
de satisfaction. En effet, malgré une très forte
majorité d'organismes qui obtient des taux de
satisfaction supérieurs à 80%, près de 50 points
séparent les meilleurs scores des moins bons. 
Grâce aux efforts mis en œuvre par les organismes
(production de brochures d'information, recours
aux nouvelles technologies, développement d'une
communication de proximité plus efficace, etc.), 
le thème de la communication avec les locataires
enregistre un taux de 75,7 % de satisfaction.
Les locataires sont très majoritairement satisfaits
de leur logement: ils apprécient la qualité de vie
(78,7% de satisfaction) et le logement répond à
leurs besoins tant au niveau de sa qualité (77,7%
de satisfaction pour le fonctionnement général des
équipements), de sa maintenance (77,9% de satis-
faction pour les interventions dans le logement)
qu'au niveau du loyer (72,2% de satisfaction).
Concernant le fonctionnement des équipements
dans les logements, la variation du taux est impor-
tante, de 40% à 90%. 

Enfin, le fonctionnement des équipements dans
les parties communes est majoritairement apprécié
des locataires. 

LES PRINCIPAUX SUJETS D'AMÉLIORATION

Les domaines où les bailleurs rhônalpins enregis-
trent les taux de satisfaction les plus faibles sont: 
- le traitement de la demande, et en particulier 
la réclamation technique,

-les interventions dans les parties communes suite
à des pannes ou à des dégradations, 

-la propreté dans les parties communes et au niveau
des abords des immeubles. 

Concernant le thème du traitement de la réclama-
tion administrative (par exemple, le problème de
lecture de la quittance ou l'état d'avancement d'une
demande de mutation), l'analyse de la dispersion 
de la satisfaction entre organismes fait apparaître
une variation de près de 50 points.
Les efforts doivent donc être poursuivis pour
dépasser le taux de 70% de satisfaits sur ces sujets.
La mise en place de nouvelles procédures, de
nouveaux outils ou de nouvelles organisations
demandent du temps avant d'en recueillir les
bénéfices. Aussi, si les premières comparaisons
apportent un éclairage précieux, il convient de
rappeler qu'il est encore trop tôt pour percevoir
tous les effets des actions et mesures engagées
par certains organismes, qui ont entrepris 
parfois une véritable révolution en interne.
Les organismes rhônalpins ont souhaité interroger
les locataires sur leur perception de la quittance.
Si le montant du loyer est jugé satisfaisant (72,2%
de satisfaction), en revanche, les charges sont
jugées trop élevées (50,6% de satisfaction). 
Un travail pédagogique important doit être engagé
auprès des locataires, avec l'aide de l'Association
Régionale, pour améliorer leur compréhension
des différents postes de charges. Il faut mieux dis-
tinguer les postes sur lesquels les organismes peu-
vent agir pour réduire la facture, des postes qui ne
dépendent pas de leurs responsabilités, comme la
taxe d'ordures ménagères ou le prix de l'énergie.

LA QUALITÉ DU SERVICE RENDU: 
LA PAROLE AUX HABITANTS 

De nombreux outils d'écoute des locataires
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37 organismes de logement locatif social sur les
52 concernés en Rhône-Alpes ont mené l'enquête
de satisfaction auprès de leurs locataires. Ils repré-
sentent 85 % du parc social (soit 311 450 
logements). Comme en 2005, ces enquêtes
confiées à des sociétés spécialisées ont été
conduites par téléphone pour les deux tiers d'entre
elles, et par voie postale pour le tiers restant. 
23 organismes ont mené des enquêtes individuelles,
10 organismes se sont engagés dans une
démarche collective (5 en Haute-Savoie et 5 dans
la Loire) et 4, appartenant à des groupes, ont donc
conduit leurs enquêtes à un niveau national.

Tous les questionnaires étaient bâtis sur la base
d'un tronc commun régional de questions portant
sur 7 thèmes: la propreté des parties communes et
des abords, la maintenance et le fonctionnement
des équipements, le traitement de la réclamation,
la communication avec les habitants, la qualité du
cadre de vie, les conditions d'entrée dans les lieux,
et, enfin, le prix du loyer et le montant des charges.
Il faut noter que, pour la première fois, l'enquête
propose une analyse des résultats en fonction des
territoires, en distinguant les locataires qui habi-
tent en ZUS de ceux résidant hors ZUS. 

LES MODALITÉS DE L’ENQUÊTE

TAUX DE SATISFACTION PAR THÈME 

Accueil 

Qualité de vie 

Interventions logement

Équipements logement 

Conditions d'entrée logement 

Équipements parties

communes 

Communication 

avec bailleur

Traitement autres 

demandes

Propreté parties 

communes 

Propreté 

espaces extérieurs 

Interventions parties

communes 

Traitement réclamations 

techniques

80,8%

78,7%

77,9%

77,7%

76,6%

76,1%

75,7%

70,9%,

70,1%

69,2%

66,0%

62,9%
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UN TAUX DE SATISFACTION EN HAUSSE DEPUIS 2005

Entre 2005 et 2008, les organismes enregistrent
une hausse sensible de la satisfaction sur l'en-
semble des thèmes abordés. Les efforts menés
par les organismes pour améliorer la qualité du
service commencent donc à porter leurs fruits.
En dehors de la qualité de l'accueil qui enregis-
trait déjà un bon score, la propreté des parties
communes, celle des abords et des espaces exté-
rieurs, ainsi que le traitement des réclamations
obtiennent des taux de satisfaction bien
meilleurs en 2008. Ces thèmes faisaient partie
des principaux motifs d'insatisfaction des loca-
taires en 2005. Ces résultats s'expliquent par
l'important investissement des organismes.
Ainsi, l'amélioration de la prise en charge et du
traitement de la réclamation technique s'est
concrétisée chez de nombreux bailleurs par la
mise en place d'outils de gestion de la relation
client (GRC) qui offrent l'avantage d'une meilleure
traçabilité et suivi des actions engagées. 
Au-delà des outils, les organismes ont engagé

des réflexions sur leur organisation et le mana-
gement, tant pour améliorer l'information des
locataires tout au long du traitement de leur
demande, que pour optimiser l'intervention des
prestataires.

En matière de propreté des parties communes 
et des espaces extérieurs, les organismes ont 
mis en place différentes solutions : formation aux
techniques de nettoyage et à la gestion de la rela-
tion client auprès des personnels de proximité,
mise en place sur certains secteurs d'opérations
de “sur-entretien” et définition de référentiels
pour un meilleur contrôle des prestataires.

Enfin, les organismes ont travaillé sur l'accueil
des nouveaux locataires en généralisant la remise
d'un livret, en déployant des chartes d'engage-
ment en matière de qualité de service ou encore
en développant des moyens d'évaluation de la
satisfaction du nouvel entrant (visite de courtoisie,
enquêtes, …).

ÉVOLUTION DE 2005 À 2008

THÈMES 
SEPTEMBRE 2005 SEPTEMBRE 2008 ÉVOLUTION

2005 `2008 40 organismes

Soit 335 000 logts

37 organismes 

soit 311 430 logts

Propreté
des parties communes

66,0 % 70,1 % 

Propreté des abords 
et espaces extérieurs   

64,2 % 69,2 %

Traitement 
de la réclamation 

technique 
51,3 % 62,9 % 

Qualité de l’accueil 73,3 % 80,8 %

Opinion générale
73,4%

79,0%

Traitement réclamations 

non techniques
65,2%

72,4%

Accueil 
75,1%

81,3%

Interventions logement
76,6%

78,2%

Les résultats connaissent des écarts parfois
importants entre quartiers en ZUS et hors ZUS.
Les taux de satisfaction étant systématiquement
plus faibles en ZUS. 

3 Un taux de satisfaction global en ZUS de 73,4%
soit un retrait de 6,4 points par rapport au taux
hors ZUS égal à 79,8%.

3 Des écarts de plus de 15 points sur la qualité de
vie et les conditions d'entrée dans les logements.

3 Des écarts réduits de 5 à 7 points sur la propreté
des parties communes, le fonctionnement des
équipements dans le logement, l'accueil, le trai-
tement des demandes non techniques.

3 Des écarts faibles voire très faibles de 1 à 4
points sur la propreté des espaces extérieurs, 
le fonctionnement des parties communes, 
le traitement des demandes, l'information 
et la communication, les interventions dans 
les parties communes, le traitement des 
réclamations techniques.

SATISFACTION EN ZUS ET HORS ZUS  ZUS  HORS ZUS

Qualité de vie 

Propreté parties communes 

Propreté espaces extérieurs 

Équipements parties 

communes 

Interventions parties 

communes  

Équipements logement 

Conditions d'entrée logement 

Traitement réclamations 

techniques

Information communication

66,0%
81,9%

66,0%
70,7%

66,8%
69,8%

72,7%
77,4%

67,5%
66,6%

73,5%
77,6%

60,2%
64,4%

72,5%
76,2%

61,4%
82,6%

DES RÉSULTATS DIFFÉRENTS ENTRE LES QUARTIERS EN ZUS OU HORS ZUS
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■ QUELLES CONCLUSIONS TIREZ-VOUS 

DE CES RÉSULTATS ?

Même si nous avons encore à nous améliorer dans
plusieurs domaines, les résultats nous indiquent
que nous sommes sur la bonne voie et que nos
efforts commencent à payer. J'y vois deux raisons :
la mobilisation des organismes, tout d'abord, qui
ont intégré des démarches d'amélioration de la
qualité de service au sein de leur structure.
Ensuite, la mobilisation de l'ensemble du
Mouvement Hlm, au niveau national et régional,
qui a su mettre en œuvre une réelle dynamique
professionnelle.

■ QUELLES DIFFICULTÉS DOIVENT AFFRONTER 

LES ORGANISMES RHÔNALPINS ?

L'exemple de la propreté des parties communes,
qui reste un point sensible, illustre bien les 
difficultés auxquelles sont confrontés les orga-
nismes rhônalpins. Nous avons mis en place des
solutions pour améliorer le niveau de compétence
et de formation du personnel de proximité. 
En effet, un dispositif adapté, dénommé Eclor,
(“Enrichir les Compétences dans le Logement
social en Rhône-Alpes”) propose des forma-
tions pour les gardiens. L'objectif sera à
terme d'ouvrir l'accès d'Eclor à d'autres
métiers de proximité tout autant essentiels
dans la relation avec les locataires. 
Mais nous devons continuer à progresser sur
ce sujet sans que cela n'impacte les charges
payées par les locataires.  Les investissements
importants engagés par les bailleurs se confron-
tent à l'exigence toujours plus forte des loca-
taires et des partenaires qui souhaitent que l'on
fasse toujours davantage, plus vite et pour
moins cher. Le système de mesure de la satisfac-
tion trouve ici ses limites car il ne tient pas
compte de ce niveau d'exigence sans cesse en
augmentation. 

■ QUELLES SONT LEURS PERSPECTIVES 

D'ÉVOLUTION ?

Nous allons poursuivre le travail engagé pour
améliorer la qualité de service, tant au niveau des
organismes qu'au niveau de notre mouvement
professionnel régional. Concrètement, les orga-
nismes ont intégré aujourd'hui une véritable 
culture de service qui se reflète dans leur manage-
ment, leurs modes de fonctionnement et la gestion
de proximité qu'ils offrent sur les territoires. 
Il faut désormais que nous parvenions à contrac-
tualiser avec nos partenaires pour mieux prendre
en compte leurs attentes. Nous souhaitons nous
inscrire dans une démarche d'innovation et de
progrès en participant activement à la création du
référentiel professionnel qui permettra la mesure
de la performance des organismes. En un mot:
améliorer notre efficacité individuelle et collective. 

3 QUESTIONS À
PIERRE-YVES ANTRAS
RÉFÉRENT QUALITÉ DE SERVICE AU SEIN DE L'ARRA /

DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L'OPAC DE LA HAUTE-SAVOIE

DES ENJEUX À RELEVER

Si tous les organismes de logement social 
en Rhône-Alpes sont engagés dans des
démarches d'amélioration de la qualité de service,
ces démarches ne constituent pas un processus
uniforme ou standardisé. Ainsi, parmi les dif-
férentes formes d'engagement, l'on distingue
trois principaux types de démarches:

• Les démarches d'engagement de service : elles
s'appuient le plus souvent sur un référentiel
interne ou une charte d'engagement propre 
à chaque organisme et peuvent donner lieu 
à l'obtention d'une certification de type Qualibail.

• Les démarches qualité sur le territoire: il s'agit
de démarches de management de projet qui
visent l'amélioration de la qualité de service sur
un territoire donné (quartier, résidence…). 

• Les démarches de management par la qualité :
elles visent prioritairement l'efficacité interne 
à travers un travail de formalisation des proces-
sus, des procédures et des indicateurs. Elles 
peuvent aboutir à l'obtention d'une certification
ISO 9001.

Les différentes formes d’engagements des organismes Rhônalpins

L'un des premiers enjeux à relever consiste 
à “resserrer la colonne” des organismes c'est-à-
dire à aider ceux qui ont obtenu les résultats 
les plus bas à remonter leurs taux de satisfaction
au-dessus de la barre des 70%. Pour cela, les
organismes réfléchissent d'ores et déjà à la mise
en place de nouveaux plans d'actions. Ils seront
complétés par le travail collectif mené au niveau
régional qui s'appuie notamment sur le partage
des savoir-faire.
Le deuxième enjeu repose sur la capacité des 
organismes à développer la coproduction de 
la qualité d'une part, avec les fournisseurs, 
les locataires et, d'autre part, avec les collectivi-
tés locales. En effet, l'amélioration de la qualité
du service rendu ne doit pas reposer sur la seule
responsabilité des organismes Hlm.
Il y a ainsi, sans doute, matière à inventer
d'autres modes de collaboration avec les fournis-
seurs, à travers notamment l'élaboration de 
nouveaux cahiers des charges, un renforcement
du contrôle qualité et la mise en place de sanctions.
Les locataires doivent apporter leur contribution
et être plus impliqués dans l'amélioration de la
qualité de service. Cet objectif collectif et partagé
doit aboutir, notamment, à une meilleure maitrise
des charges.
Enfin, il convient de renforcer nos partenariats
avec les collectivités locales. Le cadre des conven-
tions de gestion urbaine de proximité (GUP), pour
lesquelles les organismes Rhônalpins ont été des
précurseurs, doit être réinterrogé, et notamment
sur la pertinence et la cohérence des actions
menées avec les collectivités.
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L'ARRA renforce la transversalité entre les nom-
breux clubs qui réunissent, par métier et par
thème, directeurs, techniciens et personnels de
proximité, dans un objectif de partage des enjeux,
de connaissance des champs d'intervention de cha-
cun pour une bonne articulation et donc un
meilleur service rendu. 
L'Association favorise également l'intervention
d'experts externes au secteur Hlm (à l'instar de
l'intervention du secteur hospitalier et de la
RATP). Elle souhaite mettre en perspective le
mouvement professionnel Hlm, aux regards
d'autres pratiques développées dans des secteurs
d'activités confrontés à des dynamiques de pro-
gression et d'évolution similaires, pour donner
une nouvelle dimension à la qualité de service.
L'ARRA souhaite ainsi s'inscrire dans les nouvelles
perspectives nationales. 

LES ENJEUX DE LA QUALITÉ DE SERVICE

La qualité de service, c'est tout d'abord une affaire
de confiance entre les organismes et leurs loca-
taires. La présence des organismes en proximité,
au plus près des habitants, l'amélioration de 
l'accueil, de l'écoute, les engagements pris sous
des formes diverses, toutes ces avancées partici-
pent à établir un véritable contrat de confiance.

La qualité de service, c'est également un profes-
sionnalisme qui se traduit par : 

3 Une meilleure traçabilité des réclamations, une
rigueur dans le traitement des demandes formu-
lées par les locataires et une information en
continu tout au long du processus de prise en
charge de la demande.

L'Association Régionale va poursuivre le travail
engagé depuis quelques années sur ce thème,
notamment sur le volet information aux 
locataires tout au long du traitement de la
réclamation technique.

3 La formation du personnel de proximité : le dis-
positif ECLOR à destination dans un premier
temps des gardiens, sera prochainement ouvert
à d'autres métiers de la proximité pour améliorer
le service rendu aux locataires.

3 La formalisation d'indicateurs de performance :
conformément au Projet Hlm national qui s'est
engagé à élaborer une grille d'évaluation de la
qualité de service, les organismes de Rhône-
Alpes souhaitent participer activement à la
réflexion sur la définition des indicateurs de
performance. L'ARRA met en place un groupe
de travail sur ce thème. Les bailleurs souhaitent
également le développement d'évaluation par
des tiers. En effet le contrôle externe est le
meilleur garant de l'objectivité des démarches
qualité des organismes.

La qualité de service, c'est aussi et avant tout 
un travail d'équipe. En effet, La production d'un
service rendu de qualité dépend, comme nous
l'avons vu dans les résultats, de différents para-
mètres et de différents acteurs qui peuvent par
leurs comportements être à l'origine de la qualité,
comme de la non qualité. 

VERS UNE COPRODUCTION DE LA QUALITÉ

L'amélioration de la qualité du service rendu est
un véritable défi car l'organisme n'est pas le seul
à pouvoir la définir et la garantir, elle doit néces-
sairement être coproduite:

3 Avec les prestataires et les fournisseurs : 
Ce thème reste un sujet important à investir pour
gagner encore en point qualité. Quatre sujets sur
cinq, identifiés comme des thématiques d'amélio-
ration, reposent sur une relation principalement
contractuelle avec un prestataire.
L'ARRA envisage d'engager une réflexion avec les
organismes sur les questions de la commande, 
du contrôle, du rapport qualité / prix,… Il est
important d'arriver à développer des savoir-faire
communs car le niveau de la prestation des four-
nisseurs constitue un des principaux leviers de
l'amélioration de la qualité du service rendu.

3 Avec les partenaires sur les territoires : 
La prise en compte de la dimension territoriale est
importante. Il apparaît nécessaire d'introduire une
différentiation des actions à conduire en fonction
de la typologie des territoires (territoires urbains,
ruraux, ZUS, hors ZUS…). Cette prise en compte
du territoire doit s'accompagner de l'implication

des partenaires locaux (collectivités, concession-
naires,…), notamment dans la définition des 
responsabilités de chacun.
Ce travail peut permettre de réinterroger le conte-
nu et les objectifs des conventions de gestion
urbaine de proximité mises en place en 1995, pour
leur donner de nouvelles perspectives face aux
enjeux d'aujourd'hui. L'ARRA souhaite accom-
pagner ces évolutions.
Elle souhaite également être aux cotés des orga-
nismes dans la formalisation de cahiers des
charges par résidence préconisés dans le conven-
tionnement global et qui seront repris dans les
futures conventions d'utilité sociale (CUS).
Enfin, à l'échelle de la résidence, plusieurs orga-
nismes sont déjà engagés dans des démarches de
projets de gestion de site. Il s'agit de processus qui
visent l'amélioration de la qualité de service à
l'échelle d'un quartier ou d'une résidence avec un
plan d'actions “sur mesure”. Ce dernier tient
compte des spécificités du site et procède d'un 
diagnostic partagé, qui associe tous les 
partenaires (locataires, collectivités, etc.).

3 Avec les locataires eux-mêmes :
La rédaction de chartes d'engagements réci-
proques et la sensibilisation des habitants au
développement durable (gestion des déchets, gestion
des encombrants, traitement des espaces exté-
rieurs, etc..), participent à ce travail. Il est important
que les organismes multiplient les occasions 
de travail en commun avec les habitants, en les
associant dans la production de la qualité de servi-
ce. Pour y contribuer, l'ARRA a réactivé l'instance
régionale de partenariat qui réunit les cinq
associations nationales de locataires (AFOC,
CGL, CLCV, CNL, CSF).
La société actuelle est caractérisée par une exi-
gence croissante en matière de qualité de service.
Avec l'enquête de satisfaction, les organismes 
analysent aujourd'hui la qualité perçue par les
locataires. Mais qu'en est-il de la qualité souhaitée
par eux et par l'organisme qui, par ailleurs, est
soumis à des contraintes budgétaires? L'ARRA
souhaite ainsi porter une réflexion collective sur 
le développement d'une autre forme d'écoute 
des locataires.

UNE DYNAMIQUE PROFESSIONNELLE 
RÉGIONALE À POURSUIVRE 
DES ENJEUX QUI SE CONFIRMENT ET QUI RESTENT À RELEVER

Les organismes Hlm de Rhône-Alpes ont confirmé leur volonté de poursuivre l'action professionnelle
dans le domaine de la qualité de service.



01/ Dynacité - Office Hlm d'Ambérieu-en-Bugey - Bourg Habitat - Ain Habitat - Logidia - Thoisseyenne Hlm - Sacicap de l'Ain -

Semcoda - 07/ Vivarais Habitat - Office Hlm d'Annonay- Scp d'Hlm du Vivarais- Adis SA Hlm - Vivarais Sacicap - 26/ Drôme

Aménagement Habitat - Office de l'Habitat de Montelimar - Habitat Pays de Romans - Office Hlm de Valence - Le Foyer

Romanais et Peageois - Habitat Dauphinois - Logicoop - SDH Constructeur - Sacicap de la Vallée Rhône - 38/ Opac 38 - 

Actis - Advivo - SCP d'Hlm Le Foyer de l'Isère - Isère Habitat - Sa Hlm Dauphinoise Coin de Terre - Société Dauphinoise pour

l'Habitat - Pluralis - Sacicap Alpes Dauphiné - Dauphilogis - Saiem Grenoble Habitat - Le Logement du Pays de Vizille - 42/ Loire

Habitat - Office Hlm de Firminy - Opac de l'Ondaine - Roanne Habitat - Opac de Saint-Chamond Loire Sud - Métropole Habitat 

Saint-Etienne - SCIC Le Toit Forézien - Cogecoop Hlm - Construire - Batir et Loger - Cité Nouvelle - Le Toit Familial - Sacicap

Forez Velay- Le Foyer Roannais - 69/ Opac du Rhône - Opac du Grand Lyon - Porte des Alpes Habitat - Opac de Villeurbanne - 

Rhône-Saône Habitat - Alliade Habitat - Batigère Centre Est - Hlm Gabriel Rosset - Habitat Beaujolais Val-de-Saône - Habitat

d'entre Rhône-et-Loire - HMF Rhône-Alpes - Immobilière Rhône-Alpes - SA Régionale d'Hlm de Lyon - Sahlmas - Scic Habitat 

Rhône-Alpes - Sollar SA Hlm - ICF Sud-Est Méditerranée - Erilia - Sacicap Axialim - SACOVIV - SVU - 73/ Opac de la Savoie -

Opac d'Albertville - Opac de Chambery - Office Hlm d'Ugine - Savoisienne Habitat - Allobroges Habitat - Sacicap de Savoie -

Saiem de Chambéry- 74/ Opac de la Haute-Savoie - Léman Habitat - Alpes Habitat - Halpades - Le Mont Blanc - Sacicap 

de Haute-Savoie - Chablais Habitat

L'ARRA regroupe 85 organismes 
de logement social 

Principales missions de l'Association Régionale des organismes

d'Hlm de Rhône-Alpes : 

- Lobbying régional : partenariat avec les institutions régionales,

rôle de représentation des organismes, contribution dans l'élaboration

des politiques locales de l'habitat ;

- Structuration territoriale: développement de la coopération entre

organismes d'un même territoire pour améliorer leur représentation

et accompagner le mouvement de décentralisation ;

- Animation professionnelle : professionnalisation des organismes

par métier et par enjeu.

Véritable laboratoire d'idées, l'ARRA initie, tout au long de 

l'année, plusieurs projets en lien direct avec les grands enjeux

du logement social. 

Au niveau départemental, les organismes de logement social 

se sont également structurés en associations afin de développer

des partenariats étroits avec les collectivités locales :

ABSISE 

(Association des Bailleurs Sociaux de l'Isère)

AMOS42

(Association des Maitres d'Ouvrages Sociaux de la Loire)

ABC HLM 

(Association des Bailleurs Constructeurs Hlm du Rhône)

USH 74

(Association des bailleurs sociaux de la Haute-Savoie)

4 rue de Narvik - BP 8054 

69351 Lyon cedex 08 

Tél. : 04 78 77 01 07 - Fax : 04 78 77 51 79 

www.arra-habitat.org
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