
En quoi consiste votre mission
dans la mise en œuvre de
l’Agenda 21 au sein de l’Oph38?
L’Agenda 21 de l’Oph38 a été éla-
boré en 2002. Une fois le plan

d’actions validé, mon poste a été
créé. Ma mission consiste à mettre en œuvre la poli-
tique de développement durable au travers de
l’Agenda 21. J’accompagne les acteurs et référents
chargés de la mise enœuvre des actions de l’Agenda
21 dans une démarche de suivi et d’amélioration en
continu. Je joue un rôle d’interface entre l’Agenda 21
et la mise en œuvre du projet de certification ISO
14001 : 2004. Par ailleurs, j’assure un suivi des pro-
grammes de développement durable auxquels
l’Oph38 participe ainsi qu’une veille sur les oppor-
tunités de financement dans ce domaine.

À quoi fait référence l’appellation d’Agitateur Ani-
mateur Environnement?
L’appellation d’Agitateur Environnement fait réfé-
rence à un état d’esprit de veille permanente pour
être le catalyseur d’une démarche participative dans
la mise en œuvre de l’Agenda 21 : j’anime et gère un
groupe participatif visant à associer les parties pre-
nantes au premier rang desquelles figurent les loca-
taires, informe de façon plus générale les populations
impactées par l’Agenda 21 et répercute leurs attentes
auprès de ma Direction.

Précurseur sur la thématique du développement durable, l’Office public
de l’habitat de l’Isère (Oph38) a renforcé son expertise en la matière en
recrutant Benoît Jehl. Ingénieur de formation, il assure, depuis trois
ans, la mise en œuvre du premier Agenda 21 d’un organisme de
logement social en France.

Retrouvez tous les postes à pourvoir au sein du Mouvement Hlm sur : union-habitat.org/emploi

Agitateur Animateur
Environnement

Formation
Benoit Jehl est titulaire
d’un diplôme d’ingénieur
de l’Institut National des
Sciences Appliquées.
Il exerçait, au préalable,
en qualité de Chargé de
développement de la
politique énergétique
de l’Oph38.

Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux



Présents sur tout le territoire, les orga-
nismes Hlm remplissent des missions
d’intérêt général et participent, avec les
élus locaux et leurs partenaires, à la
mise en œuvre des politiques locales de
l’habitat, à la production d’une offre de
logements adaptée, au développement
durable, à l’aménagement du territoire

et à la rénovation urbaine.

Le mouvement Hlm offre, dans le
respect de l’éthique et de ses va-
leurs fondatrices, des opportu-
nités d’emploi pérennes, des
métiers à forte valeur ajoutée
et nouveaux (de management
de projets, d’ingénierie éco-
nomique…), ainsi que des
perspectives de carrière at-
tractives.

Le logement social c’est:
• 800 organismes Hlm
• 76000 salariés
• 4 millions de logements locatifs
• 10 millions de résidents
• Des dizaines de milliers de familles
qui accèdent à la propriété

• 7,7 milliards d’investissements
• 13000 administrateurs bénévoles

Présidée par Thierry Repentin, l’Union sociale pour
l’habitat est l’organisation professionnelle qui repré-
sente quelque 800 organismes Hlm à travers ses cinq
fédérations:
• la Fédération des Offices publics de l’habitat,
• les Entreprises sociales pour l’habitat,
• la Fédération nationale des Sociétés coopératives
d’Hlm,

• l’Union d’économie sociale pour l’accession
à la propriété,

• la Fédération nationale des Associations régionales
d’organismes de logement social.

Contact : nouveauxmetiers@union-habitat.org

Les Hlm, entreprises
du territoire
Les Hlm, entreprises
du territoire
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