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Rappel : actions engagées par l’USH

� Conduite d’une étude qui recense, analyse, préconis e
• les bonnes pratiques de communication des organisme s auprès de tous 

leurs publics
• un benchmarking des pratiques de communication d’ent reprises hors 

secteur Hlm. 
• des recommandations d’actions

� Conception de supports mis à la disposition des org anismes Hlm 
• pour informer et inciter 

� les locataires, 
� les propriétaires 
� et les salariés 

à modifier leurs comportements et leurs pratiques p our une 
consommation raisonnée des énergies, de l’eau, et d évelopper des
gestes éco-citoyens. 

• Et au-delà, pour sensibiliser au développement durab le



Le principe

� Un dispositif commun : 
• Fiches en version longue, à vocation pédagogique : son contenu est à adapter et à

utiliser selon les besoins : 
� pour nourrir une prise de parole 
� pour être utilisé dans les supports internes ou externes 

• Fiches en version courte, pour diffusion immédiate
� La fiche, rédigée, est sous version word et peut donc prendre les couleurs d’une charte 

graphique d’organisme
� La fiche, toujours rédigée, est déjà pré-maquettée et prête à l’emploi sous version PDF. Avec 

la possibilité avant impression d’y ajouter son logo ou tout autre texte 
� Elle peut être distribuée seule, selon un rythme régulier avec la quittance de loyer, proposée 

aux nouveaux entrants, ou mise à disposition dans les unités de gestion délocalisées ou 
dans les loges des gardiens. 

• En version « affiche »
� Les affiches sont également prêtes à imprimer au format 40 sur 60 cm. 
� Elles sont destinées à être affichées dans les locaux de l’organisme, dans les loges ou dans 

les halls des résidences. 

































En guise de conclusion ….

Ces outils de communication prennent tout leur sens  s’ils 
s’inscrivent dans un cadre de communication élargi et dans une 
stratégie globale qui les portent


