
Déploiement du développement durable dans les organismes :  

Leviers et points de vigilance 

Synthèses des interviews 

Nathalie CHASSAT 
 



Sommaire  

Introduction :  

1. Présentation de l’étude 

2. Présentation des organismes participants 

 

1ère partie : Les évolutions de contexte 
transforment l’organisation de l’entreprise 

1. Les  évolutions qui impactent l’organisation 

2. Les 4  axes de développement pour les organismes 

 

2ème partie : les approches stratégiques 
d’adaptation des organisations  

1. Des approches progressives 

2. Des évolutions conduites dans le cadre d’un projet 
d’entreprise 

3. Des méthodes participatives  

 

 

3ème partie : vers une organisation 
ouverte et apprenante 

1. Des changements de posture 

2. Des métiers ajustés ou nouveaux 

 

4ème partie : des évolutions à accompagner 

1. Des organisations et des périodes 
« déstabilisantes » 

2. Des dispositifs d’accompagnement denses en 
interne 

3. Des dispositifs d’accompagnement pour les 
parties prenantes externes 

 

 

 

 

 

 

 

2 



INTRODUCTION 

 

1. Présentation de l’étude 

2. Présentation des organismes participant à l’étude 
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1. Présentation de l’étude 

 

 

 Les organismes de logement social se sont mobilisés sur le thème 

du développement durable et / ou de la RSE.  

 Comment ce sujet s’est-il déployé dans les missions et le management de 
l’entreprise ? Quelle traduction du développement durable dans les métiers, le 
management ? Quelles sont les capacités à mobiliser les collaborateurs ? 

 Quels sont les points de vigilance et les perspectives ? 
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2. Présentation des organismes participant 

• ESH de 21 000 logements en Aquitaine, 500 collaborateurs 

• Une RSE construite sur mesure, par consensus interne, à destination 
des équipes et des partenaires 

Domofrance  

• ESH de 17 000 logements, 270 collaborateurs 

• Un projet d’entreprise sur 3 axes : culture humaniste et innovante / 
performance dans les métiers / satisfaire les parties prenantes  

Foyers Rémois 

• ESH de 9 800 logements Maine et Loire , 200 collaborateurs 

• d’une démarche développement durable, accès sur l’environnement 
vers une démarche RSE pour 2012 

Le Val de Loire  

• OPH  de 26 500 logements en Seine Maritime, 950 collaborateurs 

• Le développement durable met en exergue les enjeux 
économiques et financiers pour l’OPH 

Habitat 76 

• OPH de 14 000 logements sur la Sarthe, 285 collaborateurs 

• Un projet d’entreprise « Unis Vers », centré sur le développement 
durable et le travail avec les parties prenantes 

Sarthe Habitat 
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1ÈRE PARTIE : LES ÉVOLUTIONS DE CONTEXTE 
TRANSFORMENT L’ORGANISATION, 
  

1. Les  évolutions du contexte 

2. Les 4 axes de développement des organismes 
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1. Les évolutions du contexte 

L’imbrication  financier / social et environnemental 

La croissance du poids du local 

Le développement de la contractualisation et du partenariat 

Une reconstruction du sens 
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2. Les 4 axes de développement des organismes 

L’entreprise 
élargie à ses 

parties prenantes 

Approche 
systémique 

Performances 
élargies 

Dynamique 
d’apprentissage 

Sens et valeurs 
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 Ces évolutions ont amené les organismes à ajuster  

 Leurs métiers,  

 Leurs pratiques managériales, vers une gestion de projet plus ample, 

 Leur postures, jusqu’ici fortement axées sur l’expertise métier. 

 

 Ces évolutions se sont produites progressivement pour les 

organismes rencontrés, à travers plusieurs projets d’entreprise. 
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2ÈME PARTIE : LES APPROCHES STRATÉGIQUES 
D’ADAPTATION DES ORGANISATIONS  

1. Des approches progressives 

2. Des évolutions conduites dans le cadre d’un projet d’entreprise 

3. Des méthodes de gestion de projet participatives 



1. Des approches progressives  

Être mieux ancré dans son environnement économique 

Développer une démarche qualité 

Ajuster l’organisation « orientée client » 
Intégrer le développement 
durable 

Développer la 
RSE 

Multiplication des projets multi dimensions et multi 
acteurs 



2. Des évolutions conduites dans le cadre d’un projet d’entreprise 

 

 Le développement durable ou la RSE ne constituent pas en eux 

même le projet d’entreprise,  

 

 Des objectifs communs conduisent la méthode d’élaboration et de 

mise en œuvre de ces projets d’entreprise 



3. Des méthodes de gestion de projet participatives 

 Des méthodes de gestion de projet participatives 

 Quelques points de vigilance dans ces conduites de projet 

 

 Des équipes particulièrement mobilisées (intérêt fort, valorisation d’équipes), parfois 
trop sollicitées et peuvent s’essouffler ; qui nécessite parfois de :  
 Recentrer les actions sur les points essentiels, 

 Redéfinir le pilotage du projet,  

 Ajuster la planification, 

 Réduire la mobilisation des collaborateurs. 

 

 Le management, et notamment le management intermédiaire a parfois des difficultés 
à relayer les orientations et les messages de la direction notamment sur la RSE.  

 

 Les outils d’aide à l’analyse et à la décision sont encore insuffisamment développés 
 Pour piloter les projets, 

 Pour aider les collaborateurs dans leur prise de décision,  

 Pour rendre compte sur les résultat obtenus. 

 

 



3ÈME PARTIE :VERS UNE ORGANISATION 
OUVERTE ET APPRENANTE 

1. Des changements de posture 

2. Des métiers ajustés ou nouveaux 
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1. Des changements de posture  

Tous les niveaux hiérarchiques et tous les métiers sont concernés. 
Ces changement de posture s’observent : 

 Dans le travail avec les parties prenantes, 

 Dans le travail avec des experts,  

 Dans l’habitude d’une évaluation par des auditeurs extérieurs ou 
internes, et de débats sur les écarts aux objectifs,  

 Dans l’approche systémique des projets pour permettre 
l’innovation, 

 Dans le rapport à la finalité du travail 

 « avec la RSE, on ne sais pas exactement où on va », 

  



1. Des changements de posture  

 Des changements de posture plus ou moins faciles à appréhender 

pour les collaborateurs, 

 Globalement,  

 Des équipes de proximité qui s’adaptent relativement facilement au travail avec les parties 
prenantes, notamment les locataires et les partenaires locaux (collectivités, associations, 
entreprises…), 

 Des équipes techniques qui intègrent aisément l’idée du contrôle pour la certification et 
l’appui d’experts dans les phases amonts des projets. 

 

 Quelques difficultés récurrentes : 

 L’articulation entre les chefs de projets transversaux et la hiérarchie classique, 

 Le portage du projet par le management intermédiaire  

 Le partage du « savoir » avec d’autres parties prenantes pour les collaborateurs, 
notamment les experts et les techniciens. 



2. Des métiers ajustés et nouveaux 

Pour les équipes intervenant sur le développement, la réhabilitation et 
les gros travaux, 3 facteurs d’évolution 

 Le développement durable et les impacts sur les technologies, 

 La pression financière sur les travaux, 

 L’intégration des parties prenantes dans l’élaboration et la mise en œuvre des projets. 

 Des évolutions de compétences vécues comme  
 Des compétences sur la maîtrise des nouvelles technologiques,  

 Des compétences techniques  

 Des compétences d’analyse des offres,  

 Un renforcement de la relation avec les fournisseurs, 

  Des compétences plus difficiles à acquérir 

 Des compétences de débat, de négociation, d’arbitrage et notamment d’élaboration du 
compromis avec les parties prenantes.  

 Des compétences de recherche de subventions et d’ingénierie financière, 

 Des compétences d’analyse de l’environnement et d’ajustement des méthodes et projets 
aux capacités et besoins des partenaires. 



2. Des métiers ajustés et nouveaux 

 Des « nouveaux » métiers se structurent : des métiers d’appui, pour 

éclairer les choix de solutions technologiques comme des experts 

souvent en génie climatique – développement durable en charge de : 

 La veille sur les technologies, les évolutions des thématiques, les possibilités de 
subventions, 

 La conduite de projets innovants, expérimentaux, 

 Le « conseil » interne pour les autres équipes : conduite d’études et analyses sur 
des thématiques techniques et financières, puis modélisation des résultats. 

 

 Quelques difficultés à intégrer ou articuler ces compétences transversales auprès 
des directions classiques (notamment direction du développement, juridique, 
patrimoine…). 



2. Des métiers ajustés et nouveaux 

Pour les équipes intervenant sur la maintenance courante du 

patrimoine 

 Des compétences nouvelles à acquérir pour assurer : 

 Le dialogue quotidien avec les habitants et les acteurs locaux 

 La réponse écrite aux multiples demandes d’amélioration. 

 Un management parfois renforcé par un encadrement intermédiaire 

complémentaire 



2. Des métiers ajustés et nouveaux 

Quelques pôles achats se mettent en place, leurs objectifs sont 
multiples: 

 Réaliser des économies d’échelle 

 Élaborer les critères de la politique d’achats durables 

Les métiers de veille et d’analyse deviennent incontournables 

 Le contrôle de gestion qui doit évoluer vers une approche plus 
qualitative de ses analyses et une posture de partage avec les équipes, 

 Le marketing : études, analyses, veille, recommandations… 

 Globalement, sans que la mission soit clairement affectée à un métier ou 
au management, un développement des compétences sur la gestion 
des données pour organiser le reporting. 



2. Des métiers ajustés et nouveaux 

Les points de vigilance portent essentiellement sur : 

 L’intégration des fonctions transversales d’appui – conseil (technique, achat…) 
auprès des directions classiques (opérationnelles ou fonctionnelles). 

 Le travail avec les parties prenantes : compétences et gestion du temps dans les 
projets. 

 L’appui des collaborateurs dans l’analyse des différentes solutions sur les 
situations qu’ils rencontrent et leur objectivation. 

 Ceci suppose : 

 Un repositionnement de la hiérarchie, direction mais surtout management 
intermédiaire. 

 Le développement d’outils d’analyse et les bases de données partagées. 

 Une gestion de projet qui permettent une souplesse dans le délais pour certains 
projets dits expérimentaux. 

 

 



4ÈME PARTIE : DES ÉVOLUTIONS À 
ACCOMPAGNER 

 

1. Des organisations et des périodes « déstabilisantes » 

2. Des dispositifs d’accompagnement denses en interne 

3. Des dispositifs d’accompagnement pour les parties prenantes 
externes 
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1. Des organisations et des périodes déstabilisantes 

 Ce qui structurait jusqu’ici l’organisation est déstabilisé :  

 Les procédures sont parfois « assouplies », au profit des processus pour valoriser 
l’initiative et la créativité, 

 Les objectifs : se densifient par des objectifs qualitatifs, parfois difficilement 
cernables « le bien vivre dans les résidences », 

 Le positionnement de l’expert, dont la parole devient un outil d’aide à la décision, 

 Le hiérarchique qui se confronte à la transversalité et réciproquement, 

 Le processus décisionnel impacté que ses modalités et son rythme. 

 Par ailleurs, comme vu précédemment, la gestion de projet est 

confrontée à:  

 Une forte mobilisation des collaborateurs, 

 Une difficulté du management intermédiaire à porter et traduire les messages, 
notamment de la RSE. 

 



2. Des dispositifs d’accompagnement denses en interne 

Un premier axe fort et partagé par tous les organismes : l’acculturation 

des équipes 

 Par la sensibilisation 

 Par l’animation de séminaires 

 Par l’élaboration collective d’outils de communication 

 Par la création de challenges sur le développement durable 



2. Des dispositifs d’accompagnement denses en interne 

Un second axe également partagé par tous les organismes : la 
professionnalisation par la formation 

 Des formations qui portent principalement  
 Pour les collaborateurs sur : 

 Les formations techniques et réglementaires, notamment pour les techniciens : anticiper la 
construction et les travaux de demain, 

 Les formations sur le tri des déchets pour les agents de proximité, accompagnées parfois de 
visite de centres de tri, 

 Les formations d’amélioration de l’écrit pour l’ensemble des collaborateurs. 

 Pour l’encadrement : 
 Les formations qualifiantes, notamment en développement durable, 
 Les formations au management de projet. 

 Des modalités d’organisation des formations qui évoluent  
 Les formations sont surtout des formation en intra, très ajustées aux demandes des 

organismes. 
 Mais les besoins précis et les prestataires de formations potentiels restent difficiles à 

identifier au sein des organismes. 



2. Des dispositifs d’accompagnement denses en interne 

Un troisième axe en émergence : l’accompagnement des parcours 

professionnels 

 Des dispositifs de GPEC qui se renforcent 

 Des conséquences sur les outils classiques RH :  

 Les délégations, 

 Les évaluations des collaborateurs, en distinguant parfois l’évaluation 
rémunération, 

 Des perspectives d’évaluations intégrant le développement durable et la RSE. 

 La constitution de « viviers de jeunes cadres » 

 



3. Des dispositifs d’accompagnement envers les parties 
prenantes externes 

 Une communication généralement très dense auprès des parties 

prenantes externes 

 Une formation des habitants qui se développe et modifie la relation 

des organismes à leurs clients, à qui on accorde des compétences 

et qualifications. 



QUELQUES CONCLUSIONS 
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Cette étude montre le besoin d’une réflexion approfondie sur : 

 La valorisation de la performance globale du bailleur, pour montrer sa 
plus value auprès des collectivités, de l’Etat, des actionnaires et du grand 
public. 

 La mission attendue de la proximité : de la gestion de proximité à la 
relation de proximité. 

 Le rôle attendu, le positionnement, le profil et les compétences du 
management intermédiaire.  

 La politique de ressources humaines car ces évolutions modifient : 
 Les compétences requises, 
 Les modalités d’évaluation, 
 La gestion des parcours professionnels, 
 L’accompagnement des équipes. 

 La politique d’achat, sujet encore peu investi par les bailleurs. 

 


