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Circulaire n°43/15 

Invitation 

 

 

Université d’été de l’Institut Hlm de la RSE 
 
 
Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur, 

 

L’Institut Hlm de la RSE et l’USH organisent leur première université d’été RSE les 29 et 30 juin 2015 à 

Bordeaux à Darwin Eco Système, lieu d’innovation dédié aux activités éco-créatives. 

Alors que la RSE apparaît de manière grandissante comme un levier fort pour les organismes Hlm pour 

interroger leur stratégie, cette université d’été se veut un moment dynamique 

- de professionnalisation et de reconnaissance de la fonction RSE dans les organismes 

- de fertilisation des pratiques.  

La méthode pédagogique et participative du « world café » permettra d’approfondir une dizaine d’actions RSE 

que les participants auront soumises à l’Institut. Ce travail d’amplification, de débat et de construction sera 

l’occasion d’analyser le niveau d’intégration à la stratégie de l’organisme. Un travail collectif de synthèse 

enrichira chacun dans sa propre démarche RSE au sein de l’organisme. 

Divers apports théoriques et méthodologiques émailleront également le programme, notamment grâce à la 

présence de Michel Capron, professeur des universités émérite et docteur en sciences de gestion. 

Je vous souhaite une bonne réception du programme de la journée et du bulletin de participation, que vous 

pouvez retrouver sur le Centre de ressources de l’Union sociale pour l’habitat. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur, l’expression de 

notre considération distinguée. 

 

 

 

 

Frédéric Paul,         Bernard Blanc, 

Délégué général de l’USH      Président de l’Institut Hlm de la RSE 

 
 

Contact :  

Catherine Hluszko  

Chef de mission RSE 

01 40 75 78 80 

catherine.hluszko@union-habitat.org 

 

Documents disponibles sur le Centre de ressources : Programme,  bulletin de participation et fiche d’action amplifiée 

20 mai 2015 
Destinataires : 

Tous les organismes Hlm 
N/Réf. : FP/BB/CH/sdb 
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