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Le Mot des Présidents

80

Capitaliser l’expérience et construire l’avenir, à Vaulx-en-Velin… 
et ailleurs.

Modéliser les expériences humaines réussies est un réflexe encore trop rare dans les organi-
sations, surtout quand elles font appel aux ressources des personnels de terrain.

Créé en 1998, le Centre de Ressources des personnels de proximité des organismes d’hlm de
Vaulx-en-Velin est aujourd’hui reconnu comme exemplaire, par la dynamique qu’il a fait naî-
tre en termes de partenariat, de mobilisation de l’intelligence collective, par-delà les frontiè-
res des entreprises dont ces personnels sont salariés.

Une aventure humaine passionnante qui, sans recourir aux modèles théoriques d’organisa-
tion et de management, a conduit un groupe d’hommes et de femmes, à s’engager dans le
développement continu de leurs compétences, pour s’adapter à un environnement particuliè-
rement exigeant.

Certes l’appui des directions d’organismes, réunis en association, et de leurs responsables
de terrain a-t-il garanti la cohérence d’ensemble des actions menées, inscrites dans une stra-
tégie identifiée de qualité de service, en matière notamment de propreté, de sécurité et d’en-
tretien du patrimoine. 

Mais, c’est bien par une démarche originale de formation et de coopération, animée par un
coordonnateur proche de leurs préoccupations, que les personnels de proximité ont réussi à
tisser des réseaux efficaces, là où d’autres, ailleurs, travaillent encore isolément.

Il était d’autant plus important de présenter et capitaliser cette expérience, ce qui est aujour-
d’hui fait au travers de cette monographie, réalisée, à l’initiative d’Habitat Formation et à la
demande du Centre de Ressources, par Laurence Sik-Sik Decoster. Nous tenons à la remercier
tout particulièrement pour l’ampleur et la qualité de son travail. Nous associons à ce remer-
ciement l’ensemble du comité de lecture et chacun des acteurs interviewés par l’auteur,
parmi lesquels les gardiens qui ont apporté à la fois leur vécu et leur regard sur ce vécu. Nous
remercions aussi l’ARRA, l’Association Régionale des organismes d’hlm de Rhône-Alpes qui
a soutenu et enrichi ce projet. Merci enfin à Habitat Formation qui par son financement et son
suivi permanent a permis la publication de notre savoir-faire.

Au delà des objectifs de présentation et de capitalisation d’une expérience, l’auteur s’est
aussi donné l’ambition de faire réfléchir le lecteur aux questions de la pérennité et de la trans-
férabilité d’un tel dispositif. Sur ces points, on se doit de souligner que les subventions du
Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin (Etat, Région Rhône-Alpes et Communauté Urbaine de
Lyon), ont été indispensables pour l’équilibre financier du Centre de Ressources.  A noter
aussi que depuis sa création, le Centre de  Ressources reçoit régulièrement le soutien de la
Ville. Enfin, pour ceux qui, compte tenu de leurs contexte et environnement, voudraient se lan-
cer dans l’aventure, leur aventure, l’auteur a joint en annexe des fiches « méthodes » .

Mais avant cela, commençons, comme dans toute histoire singulière, par « il était une
fois…Vaulx-en-Velin avant la ZUP… »

Bonne lecture et, nous le souhaitons, bon enrichissement !

Georges Bullion et Jean-Pierre Fort, 
Les deux présidents successifs d’HLM Vaulx-en-Velin

HLM Vaulx-en-Velin, association des 14 bailleurs sociaux intervenant sur Vaulx-en-Velin, aujourd’hui
dissoute, poursuit ses activités depuis mai 2004 au sein de l’A.B.C.-HLM du Rhône, l’Association des
Bailleurs Constructeurs HLM du Rhône, avec laquelle elle a fusionné. Depuis cette date, Jean-
Jacques Argenson, directeur de la S.L.P.H., préside l’association, et Georges Bullion, directeur de
l’OPAC de Villeurbanne, est vice-président référent pour le territoire de Vaulx-en-Velin.
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1. UN PEU D'HISTOIRE

1.1. Vaulx-en-Velin avant la ZUP

« Vaulx-en-Velin la Grande Ile », quel nom évocateur de beaux paysages sauvages !

Jean-Michel R. (gardien) raconte les paysages, les champs… quand déjà la vie n’y
était pas toujours facile : « moi, je suis né en Algérie, je suis arrivé à 6 ans à Vaulx-en-
Velin, il n’y avait pas d’école proche, on allait jusqu’au pont des Planches. Comme le
Rhône montait souvent, soit on n’allait pas à l’école et on était bien content, soit on
y allait en barque ».
« J’ai appris toutes les ficelles, il fallait se débrouiller, et on se bagarrait souvent avec
les bandes de Décines et de Villeurbanne ».
Après avoir habité Rougé, premier groupe de logements sociaux de Vaulx-en-Velin
(HLR Marcel Cachin), puis La Grappinière, « là aussi il fallait se débrouiller », Jean-
Michel a vu se construire la ZUP. Aujourd’hui il est gardien aux Echarmeaux sur la ZUP.

Cuvette de l’Est Lyonnais, Vaulx-en-Velin a été pendant de nombreux siècles
un vaste champ d’expansion pour les crues du Rhône. Des travaux successifs
ont permis de les contenir entre le canal de Miribel au Nord et le canal de
Jonage au Sud.

Longtemps, seul le bourg de Vaulx-en-Velin était à l’abri des crues du fleuve :
ce n’est qu’en 1858 qu’une digue fut construite le long du Boulevard péri-
phérique ; elle contribua fortement à l’isolement de la commune. Ne proté-
geant que Villeurbanne, une seconde digue construite en 1955/56 protégea
toute la plaine de Vaulx.
Dans ces zones régulièrement inondables, quelques maraîchers approvi-
sionnaient la ville de Lyon (les cardons renommés de Vaulx-en-Velin), des

ouvriers et des artisans travaillaient autour de l’industrie textile de la soie artificielle.
Ils s’étaient établis autour des trois ponts d’accès à Lyon. En 1924, les usine et cités
de la Soie Artificielle du Sud-Est (SASE) s’installaient dans le sud de la commune.
Des centaines de petits pavillons s’étaient édifiés tout au long des générations :
« familles émigrées de régions de France et du monde » comme l’écrivait le 10 octobre
1985, Maurice Charrier, maire de Vaulx-en-Velin depuis cette même année.

Il fallut attendre 1956 pour qu’une nouvelle digue soit construite qui protège l’Ouest
de Vaulx-en-Velin des inondations du Rhône et permette à la ville de se désenclaver :
les promoteurs n’avaient eu jusqu’alors aucun attrait pour ces terrains inondables.

A partir des années 60, le territoire de Vaulx-en-Velin apparut comme une solution à
la construction de logements sociaux sur la 1ère couronne de l’Est Lyonnais : Lyon et
Villeurbanne avaient peu de réserves foncières, les promoteurs privés immobiliers se
les accaparaient, et la politique de rénovation urbaine lyonnaise de ces années-là
visait à repousser la construction de logement sociaux à la périphérie de la ville.

En 1963, la Grappinière fut le 1er ensemble immobilier construit à Vaulx-en-Velin : une
première tranche de logements en copropriété ne vit jamais s’édifier la seconde tran-
che. Elle fut remplacée par quatorze immeubles HLM à quatre niveaux, sans ascen-
seurs ni espaces verts, ni équipements de loisirs, pour loger des rapatriés d’Algérie et
des harkis.

En 1964, l’arrêté ministériel de création de la ZUP paraît. Dès les premières livraisons,
en 1971, elle attire les salariés de la Grappinière. Le quartier conservera principale-
ment les populations fragiles et accueillera des jeunes ménages en recherche d’un
premier logement.

Les champs régulièrement inondés de
Vaulx-en-Velin furent longtemps incons-
tructibles.
La digue ouest construite en 1956 permet-
tra à Lyon et Villeurbanne d’investir la
commune de Vaulx-en-Velin pour cons-
truire les logements sociaux dont elles
ont besoin.
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1.2. Naissance de la ZUP de « Vaulx la Grande Ile »
(1964)

Les terrains vierges se trouvent préemptés dans les années 65-70 et modelés dans
des études produites par des urbanistes qui réagissent à ce qu’ils ont vu construire à
Sarcelles ou Nanterre,… lieux d’explosion de la contestation et du rejet des grands
ensembles dans les années 60.
9960 logements sont programmés initialement et seulement 8300 sont construits. En
effet, les objectifs définis ne se concrétisent pas simultanément.
L’urgence des attributions ne permet pas d’éviter l’arrivée de populations très fragiles.
Aujourd’hui un projet de restructuration est en cours (démolitions, constructions,…).

Les objectifs de la Ville
La volonté était d’organiser la ville en évitant la cité dortoir : lier le bourg et la ZUP,
construire simultanément les logements et leurs équipements et, concept fort de
cette époque-là, séparer la circulation routière et la circulation piétonne.

Les décisions de l’époque
- Organiser la ville dans une structure à trois niveaux : la ville, le quartier et à l’intérieur
de celui-ci des unités de voisinage de 300 logements : le quartier doit être le centre de
vie, selon l’architecte « c’est la démarche associée de l’architecte, de l’économiste et
du sociologue ».
- Demander aux commerces privés et aux services publics d’offrir un lieu de vie et d’ani-

mation.
- Implanter trois zones d’activités non polluantes pourvoyeuses d’emplois.

Ce que l’on a observé
Malheureusement les logements ont été construits et livrés très rapidement, les habitants
sont arrivés sans que l’organisation de la ville, de ses services et les créations d’emplois
n’aient pu suivre le même rythme :
- 1925 : 3 750 habitants
- 1954 : 9 630 habitants
- 1968 : 12 118 habitants
- 1975 : 38 155 habitants (1ers logements de la ZUP livrés en 1971)
La construction d’un métro aérien sur la promenade Lénine n’a jamais été réalisée.
Dans un article paru dans le numéro de décembre 1991 de la revue Les Temps
Modernes (“Vaulx-en-Velin, histoire passionnnante d’une politique urbaine périphé-
rique”), Jacques Rey dénonce « le règne incontesté des modèles » où « l’implantation
des immeubles est dictée par le chemin de grue ou leur ensoleillement » et « l’espace
collectif urbain, jamais étudié, est résiduel, insignifiant, inapproprié ».
Ainsi il faudra attendre 1976 pour la création de la piscine, les années 80 pour la Poste
puis le cinéma, équipements pourtant tous inscrits au projet d’origine « pour que se
créent naturellement animations et rencontres ».

En effet comme le dit Pierre C. (directeur d’agence), « la Ville demande du temps pour
se construire » et la croissance trop rapide de la ZUP a contrarié les projets : Vaulx-en-

Velin s’est retrouvée dès 1975 face à une problématique de grand
ensemble habité par des catégories socioprofessionnelles variées
mais aux ressources très modestes :
- 11 % de cadres moyens, 72 % d’ouvriers. 30 % de la population
d’origine étrangère, souvent parmi les plus défavorisés
- la population de la ZUP est jeune : 49 % des adultes ont moins de 30 ans,
et 45 % de la population a moins de 20 ans.

Dès 1973, la municipalité ayant senti les risques liés à la population
logée modifie la programmation des logements en cherchant à renfor-
cer les populations d’employés et de cadres moyens.

La ZUP de Vaulx-en-Velin est créée en
1964, les terrains sont préemptés entre
1965 et 1970, le peu de réserves foncières
à Lyon et Villeurbanne vont faire de
Vaulx-en-Velin, comme des Minguettes,
de la Duchère et de Rillieux, un débouché
pour la construction de logements
sociaux de la petite couronne de Lyon.

« Programmée et réalisée par la Société
d’Equipement de la Région Lyonnaise
(SERL), sa construction est confiée à des
bailleurs sociaux disposant de modèles de
logements agréés par l’Administration
Centrale » (Jacques Rey, « Vaulx en-Velin, «
histoire passionnante d’une politique
urbaine périphérique », les Temps
Modernes, déc 91).
C’est l’Office HLM Communautaire de
Lyon qui s’implante le premier avec 606
logements à la Grappinière (hors ZUP).
La ZUP qui s’organisera autour d’unités de
300 logements, accueillera progressive-
ment 14 bailleurs sociaux ce qui contribuera
sans doute pour partie à la naissance de la
« culture inter-organismes » qui s’observe en
région lyonnaise.
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1.3. Les années de Développement Social des Quartiers
(DSQ-1980-1989)

Eté 1981 puis printemps 83 : la cité des Minguettes à Vénissieux s’enflamme, les
rodéos sont quotidiens.
6 octobre 1990 : c’est Vaulx-en-Velin qui connaît de très violents incidents après la
mort de Thomas Claudio en moto (la ZUP n’avait pas fait « la une » des média malgré
de premiers heurts parfois violents les années précédentes).
13 novembre 1990 : un millier d’habitants défile à Vaulx-en-Velin pour un « retour au
calme total et durable ».

Ces évènements ne sont pas caractéristiques de la région lyonnaise, ils méritent un
éclairage plus large. De nombreuses banlieues sont touchées par la fracture sociale
entre riches et pauvres.
Pour Alain Battegay et Ahmed Boubecker dans leur article « Des Minguettes à Vaulx-
en-Velin » de la revue Les Temps Modernes (déc 91) : « les rodéos constituèrent l’évè-
nement de rupture majeur qui publiquement fit découvrir la seconde génération et sa
demande de reconnaissance sociale », « les Minguettes furent la première épreuve de
force » mais qui n’a pas entendu parler de Mantes, Sartrouville, … ? Ces auteurs nous
renvoient aux problématiques des « Beur-geois et des lascars de banlieue », « de l’a-
nonymat périodique des banlieues », de « l’intégration contre l’intégrisme ».

Pour eux, les évènements de 1990 à Vaulx-en-Velin sont « un retour du réel via un
quartier qui, loin d’être un ghetto musulman ou un quartier dégradé, était considéré
comme un fleuron de la réhabilitation ». Vaulx-en-Velin, c’est aussi l’expression
« d’une ville à deux vitesses, avec des taux record de chômage et d’échec scolaire ».
La cible des violences urbaines n’est plus les agences ou le patrimoine HLM. comme
dans les années 80.

De ces évènements naissent de nouvelles manières de gérer le logement social : ges-
tion rapprochée et solutions techniques cherchent à s’adapter à la ville et aux besoins
de ses habitants. Après 1990, les nouvelles conventions associeront réhabilitation,
prévention de la délinquance et aide à la réussite scolaire.

1.4. Les violences urbaines et les nouvelles orientations
de la politique de la Ville (1990-1997)

13 octobre 1992 : nouvelles voitures incendiées, une centaine de jeunes lancent des
pierres sur des voitures près du commissariat suite à la mort d’un jeune du quartier
d’Ecoin sous la Combe.
15 et 16 avril 1994 : accident grave à Bron entre la police et 6 jeunes gens à bord d’une
BMW, dont deux parmi eux trouveront la mort ce qui déclenchera des manifestations
de colère de jeunes de Vaulx-en-Velin.
20 avril 1994 : les habitants se rassemblent pour contenir les risques d’explosion, il
n’y aura pas les mêmes dérapages qu’en 90.
Septembre 1995 : Maurice Charrier parle de la situation sociale préoccupante mais il
rappelle la richesse sociale et culturelle de Vaulx-en-Velin sur laquelle la municipalité
veut s’appuyer pour « tirer la ville vers le haut » : inauguration du planétarium le
7 octobre 1995, et cette même année, première rentrée scolaire du nouveau lycée situé
à proximité de l’Ecole Nationale des Travaux Publics de l’Etat (ENTPE), elle-même inau-
gurée en 1975 après sa délocalisation parisienne où elle existait depuis 1954.

Le rôle des gardiens, leur sentiment de mal-être (rapport du CREPAH et de DIALOGIE,
juin 1997.
Les habitants expriment combien la présence des gardiens et les relations qu’ils ont
avec eux sont essentielles, ils apprécient la qualité de l’entretien de propreté et criti-
quent les locataires qui ne les respectent pas. Mais ils reprochent de les voir changer

Les évènements équivalents à ceux 
des Minguettes ne toucheront vraiment
Vaulx-en-Velin qu’en 1990. La ville a 
alors déjà à son actif « une décennie de
politique DSQ qui en fait un exemple de
micro-chirurgie urbaine » (A. Battegay et 
A. Boubeker dans « Des Minguettes à
Vaulx-en-Velin ») : première opération
DSQ lancée en 1983, création de
l’Observatoire des Logements en 1986.
En 1990, quand les évènements éclatent,
un partenariat entre la ville, la commu-
nauté urbaine et les bailleurs existe, sans
doute trop axé sur le bâti et la gestion,
pas assez sur les habitants et leurs diffi-
cultés.

Ces années correspondent pour les 
partenaires de Vaulx-en-Velin à une
période de recherche de sens et 
de maturation dans leurs relations. Ils
vont adopter une vue systémique de la
gestion urbaine. Ils vont adapter leurs
méthodes afin de trouver les réponses
aux dysfonctionnements dénoncés par
Michel BONETTI dans son rapport « La
gestion urbaine des quartiers d’habitat
social et la construction des relations
sociales ». Il pose comme postulat le
bien-fondé des institutions et la 
nécessité de mettre en place des 
dispositifs de contrôle social : 
- la composition sociale des quartiers 
ne doit rien au hasard, elle résulte de
politiques rarement cohérentes entre
elles.
- Les responsables politiques locaux
considèrent insuffisamment les habitants

80
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trop fréquemment : « ils n’ont pas le temps d’avoir une action en profondeur ! » et de
ce fait : « soit ils sont anciens mais ils ne s’impliquent pas et ils ne viennent pas aux
réunions organisées par la mairie, soit ils sont récents et ils ne restent pas ! ».
Pierre C. (directeur d’agence depuis 1989) affirme au cours de l’entretien « qu’il n’y
avait plus que les gardiens sur le terrain, ils étaient devenus les seuls interlocuteurs
institutionnels ! ».

Après 1990, le recrutement des gardiens est devenu difficile, les candidats à ce métier
ne voulaient pas travailler à la ZUP de Vaulx-en-Velin ou bien quand ils acceptaient le
poste, souvent ils ne restaient pas.

Au cours de ces années, le métier de gardien requérait beaucoup de disponibilité et la
confusion entre vie personnelle et vie professionnelle était plus profonde qu’aujour-
d’hui : ils étaient très sollicités par les habitants, souvent en dehors des horaires de
travail, ils étaient fréquemment appelés à gérer des conflits avec les jeunes ou ils
avaient des relations vite tendues avec des adultes fragilisés par ce qu’ils vivaient au
quotidien.
Ces interventions dépassaient souvent le strict cadre de leurs responsabilités et de sur-
croît, dans ce rôle relationnel qui n’était pas tout à fait le leur, les gardiens se sentaient
isolés et sans appui. Ils avaient souvent peur des représailles, ils se refermaient sur eux-
mêmes, oscillant entre santé et dépression, souvent démotivés ; ou bien ils quittaient le
quartier à la première opportunité, ce qui renforçait le sentiment de rejet des habitants,
et pourtant « le gardien ne pouvait pas tout maîtriser sans aide ».

Enfin les gardiens ne se connaissaient pas entre eux, ils n’avaient pas l’occasion de se
rencontrer et se trouvaient peu nombreux quand la mairie leur proposait de les réunir.

Les locataires, leur sentiment d’insécurité et d’abandon
(rapport du CREPAH et de DIALOGIE, juin 1997)
Au cours de ces années, les locataires vivent dans un très fort sentiment d’insécurité
et un repli sur soi qui limitent les relations sociales. Leur réseau de relations est très
restreint, « le quartier » ne concerne souvent que le chemin ou même le bâtiment
d’habitations » : l’immeuble est le refuge psychologique et relationnel, ils disent que
« les allées autres que la leur sont pires ».
Ils racontent leurs souvenirs avec « la convivialité qui existait quand ils sont arrivés
dans les années 1970 » qui a presque disparu 20 ans après !
Les causes principales de ce mal-être identifiées dans le rapport sont :
- une image très négative de la ZUP qui nuit aussi aux personnes en recherche d’emploi,

« ce qui, pour les habitants, résulte des évènements de 1990 »
- des activités de type associatif, culturel et sportif devenues plus rares
- des dysfonctionnements fréquents qui font des gardiens HLM, des agences et des

associations de locataires les interlocuteurs principaux
- enfin des habitants qui se disent « prisonniers de leurs quartiers », car les mutations

sont difficiles dans les HLM et un départ dans le secteur privé trop onéreux.

Les chiffres de la vacance au Mas du Taureau illustrent le climat de la ZUP au cours de
ces années : un taux de 15.9 % en 1987, qui chute à 6.7 % en 1991 mais remonte à
18.3 % en 1996, puis 23.3 % en avril 1997, année de lancement de la 1ère formation
inter-bailleurs destinée aux gardiens des logements sociaux.

1.5. Lancement de la formation pour les gardiens (1997)

En 1997, c’est dans un climat d’insécurité, d’impuissance et de rejet qu’est lancée la
première formation inter-organismes destinée aux gardiens : se connaître, partager
des moments communs, acquérir plus de professionnalisme et apprendre à travailler
ensemble et en réseau sont les objectifs principaux pendant quinze journées réparties
sur l’année scolaire (voir en annexe, fiche formation n°3).

des quartiers comme des membres à part
entière de la collectivité locale.
- Il faut accorder beaucoup d’attention à
la localisation, à la visibilité et à la 
lisibilité des institutions publiques.
- Pour être respectées, les organisations
doivent offrir une image respectable :
leur finalité sociale à l’égard des usagers
ne doit pas être occultée par la 
dimension fonctionnelle de leur rôle.
- Les fonctions de médiation sociale des
organisations s’appuient trop souvent sur
des relations individuelles en ignorant
les liens entre les habitants. De ce fait,
les organismes sociaux sont coproduc-
teurs de problèmes sociaux, de boucles
d’interaction se développant entre les
conduites des habitants et les modes de
gestion.
- Les organisations devraient être de vrais
supports de sociabilité et favoriser le rôle
de médiateur relationnel de leurs agents.
- Les conflits inter-institutionnels produi-
sent des effets perturbateurs sur les rela-
tions sociales.

La première formation inter-organismes 
à Vaulx-en-Velin s’est inspirée d’une
expérience menée l’année précédente
aux Minguettes par l’OPAC du Grand Lyon
et l’OPAC du Rhône.
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Un comité de pilotage, constitué des responsables d’agences, des responsables en
ressources humaines et/ou en formation, des formateurs et des financeurs, allait
veiller à l’atteinte de ces objectifs et repérer les champs d’harmonisation des pra-
tiques des gardiens sur Vaulx-en-Velin pouvant être investigués.

Grand changement pour tout le monde ! Gérard H.(gardien) se souvient en souriant et
avec un peu de nostalgie : « nous y sommes allés à reculons !! Nous pensions perdre
notre temps et nous ennuyer ! Et en plus, c’était obligatoire !! ».

La formation des gardiens a été une étape importante dans l’harmonisation des pra-
tiques et nous verrons comment en fin de formation, ces gardiens ont montré leur
volonté de poursuivre une démarche commune, qui s'est concrétisée. Gardiens,
responsables et institutionnels qui avaient appris à se découvrir au cours de la forma-
tion se sont mobilisés autour de la création du « Centre de Ressources du personnel
de proximité ».

En avril 1998, l’association « HLM Vaulx-en-Velin » qui réunit les 14 organismes
d’HLM, est créée. Ils veulent travailler « différemment » et ensemble. Georges Bullion
(premier président de l’association) parle dans CONTACT, la Lettre du Centre de
Ressources, de leur volonté de raisonner « en terme de territoire et non plus de pro-
priété ». Il ajoute : « nos patrimoines sont imbriqués les uns dans les autres dans
beaucoup de quartiers, nous souhaitons désormais tenir un discours cohérent ; et à
l’égard de nos locataires, nous voulons harmoniser nos méthodes de gestion ».

2. L’ÉVALUATION DE LA FORMATION 
ET LES ATTENTES DES GARDIENS

Les 28 gardiens ayant participé à la formation sont présents à la séance d’évaluation :
le moment est impressionnant pour les gardiens qui n’ont pas encore l’habitude de
s’exprimer devant une assemblée composée de directeurs généraux, de responsables
et de partenaires venus les écouter…, et ils ont beaucoup de choses à dire !

La formation leur a permis de se connaître et comprendre que leurs difficultés sont les
mêmes, qu’ils peuvent se comparer, s’entraider et peut-être améliorer leurs conditions
de travail, trouver des solutions ensemble.
Ils voulaient le dire aux responsables : « il n’est pas possible de repartir chacun dans
son coin, comme s’il ne s’était rien passé pendant un an », et ils attendaient des enga-
gements. Gérard H. (gardien) rappelle : « quand on arrivait sur notre poste comme
nouveau gardien, on galérait car on nous demandait de faire des choses sans explica-
tions, on ne voulait plus que cela recommence ».

Comme on commence la construction d’une maison par ses fondations, la formation
a permis aux gardiens de discuter, partager, parler de leurs angoisses, les reconnaître
chez un collègue, commencer à régler des situations difficiles à vivre, apporter un peu
de réconfort dans les esprits et enfin « bâtir » de la professionnalisation. A présent, il
faut construire sinon les fondations seraient inutiles, la formation ne permettrait pas
les changements de comportements attendus !
Alors il faut poursuivre !

« Bâtir », « construire » sont les mots souvent employés au cours des entretiens par
les gardiens. Les hommes sont souvent issus du monde du bâtiment et de l’artisanat.
Ils sont devenus gardiens, et ont « appris sur le tas » la manière de parler aux locataires,
de les écouter, de leur faire respecter leur travail, de leur faire partager les valeurs du
travail bien fait. Ces anciens gardiens ne veulent plus l’isolement, l’abandon, ni par-
fois la détresse face à une population fragile, ils ont compris le message de la forma-
tion !

Juin 1998, l’évaluation de la formation se
déroule en présence des directeurs et des
institutions.
L’association HLM Vaulx-en-Velin toute
récente est prête à entendre ce que les
gardiens ont à lui dire.

La formation a opéré des changements en
conscience. Pour les rendre opérationnels,
un accompagnement dans la durée allait
devenir nécessaire.

La richesse des contacts et du travail 
produit par les gardiens des deux 
organismes amènent les bailleurs et 
les partenaires institutionnels à la 
programmation d’une expérience similaire
à Vaulx-en-Velin.
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La professionnalisation des gardiens a commencé dès les premières séances de la for-
mation. Ils ont apporté un nouveau regard sur la ZUP. Après la connaissance des col-
lègues, ils ont découvert des responsables qui ressentaient comme eux l’envie de
changer leur manière de travailler puis des partenaires qui travaillaient à côté d’eux
et voulaient travailler avec eux ou en appui.

Les responsables hiérarchiques n’étaient plus les boucs émissaires de leurs difficul-
tés, « ils pouvaient leur parler et améliorer les choses ensemble ». La ville devenait un
outil fondamental du quotidien, ce n’était plus seulement la convivialité des casse-
croûtes annuels avec le maire mais la volonté de rechercher des solutions ensemble.
Enfin le quartier n’était plus le lieu où tout le monde ne « cherche qu’à se tirer des-
sus» et qu’il faut fuir.

Le jour de l’évaluation, ils montrent qu’ils ne sont plus tout à fait les mêmes avec les
locataires : avant ils redoutaient de se trouver confrontés à des situations difficiles et
suivant leur tempérament ils se mettaient en colère ou agressaient l’agresseur ou
bien par peur des représailles, ils se repliaient un peu plus sur eux-mêmes. Parfois ils
maugréaient ou exprimaient leur souffrance chez eux, une fois la porte de l’appartement
fermée : la soirée familiale était une nouvelle fois gâchée ! Avec la peur insidieuse et
latente de représailles sur la famille…

La formation à la gestion des situations relationnelles difficiles leur a permis de
découvrir qu’ils n’étaient pas nécessairement les victimes des locataires, que s’ils n’étaient
pas responsables de tous les maux, leur attitude avait un impact sur la gestion des
relations : en changeant certains comportements, il y avait de grandes chances pour
que la situation change …

Certains se sont risqués à agir autrement pour tester sur leurs interlocuteurs les effets
de la prise de recul au moment de l’agression, de la relativisation des faits, de l’écou-
te et de sa prise en compte, du ton plus aimable ou moins méfiant, moins inquisiteur...
Ils en ont parlé à la session suivante avec le formateur et les autres gardiens, puis ils
ont acquis plus d’assurance et finalement ils ont fini par prendre confiance en eux.

Cette nouvelle confiance leur a permis de devenir de véritables interlocuteurs de la
hiérarchie qui aujourd’hui les écoute et les associe à la recherche de solutions.

Surpris, les directeurs ont écouté, les partenaires ont entendu et l’association HLM-
Vaulx-en-Velin toute récente a compris que, de cette demande, ils allaient faire une
des priorités de la rentrée 1998. Ils ont dit leur besoin de prendre du recul (eux
aussi…), de chercher des voies de solutions et bien sûr aussi des financements.

Après le moment convivial du pot de clôture, chacun s’est séparé, sûr de se retrouver
au mois de septembre.

Le 27 octobre 1998, le Centre de Ressources était créé, et le premier coordonnateur du
dispositif en voie de recrutement, sur un poste à mi-temps. Une instance, "la Cellule
de Préparation, Coordination, Programmation" était constituée avec : des gardiens
largement représentés ; des responsables d’agence ; des responsables de ressources
humaines et de formation ; et enfin des chargés de développement de la ville.

La Cellule allait co-piloter la 2ème session de formation inter-organisme.

Fin 1999, après deux années, une cinquantaine de gardiens sera formé à Vaulx-en-
Velin.

Recul, recueil d’informations sur le quar-
tier, analyse de problème et recherche de
solutions, ces méthodes ont permis de
voir autrement la ZUP, ses habitants, les
responsables des organismes, les parte-
naires et les problèmes rencontrés.
Les gardiens ne seraient plus seuls : 
ils utiliseraient les ressources des collègues,
des responsables et des partenaires.

La formation a montré le chemin des pos-
sibles : les gardiens ont voulu poursuivre
pour améliorer les conditions d’exercice
de leur profession.

Après avoir écouté attentivement les gar-
diens et les avoir rejoints sur la nécessité
de poursuivre et de travailler ensemble,
les directeurs généraux ont pris rendez-
vous pour le mois de septembre.

Création du Centre de Ressources en
octobre 1998.
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3. LA CRÉATION DU CENTRE DE RESSOURCES
DU PERSONNEL DE PROXIMITE

3 Avril 1998 : création de l’association HLM Vaulx-en-Velin
27 Octobre 1998 : création du Centre de Ressources
19 Février 1999 : le 1er numéro de « CONTACT », la Lettre du Centre de Ressources, sort
et est largement diffusée auprès de tous les personnels des organismes et des parte-
naires

« Les gardiens membres du Centre de Ressources créent un outil à leur mesure qui
prend forme autour de leurs réalités liées aux exigences institutionnelles » écrira
Georges Bullion (président d’HLM-Vaulx-en-Velin entre 1997 et 2002) dans son 1er édito.

Le Centre de Ressources devra s’inventer chaque jour, il sera un laboratoire où cha-
cun apprendra à mieux travailler ensemble, où chacun découvrira l’autre, l’écoutera
et apprendra à travailler avec lui.

Le Centre de Ressources est attendu par tous pour contribuer à « créer la ville », « donner
une colonne vertébrale aux gardiens », « disposer d’un outil inter-organisme » en
prise directe avec les personnels acteurs de proximité.

Le Centre sera un outil reconnu de tous où les partenaires vont apprendre à connaître
le métier de gardien et les difficultés qu’il rencontre, où les gardiens vont apprendre
à porter un autre regard sur le quartier, comme si tout à coup celui-ci prenait vie et
profondeur, prenait du sens.
Les gardiens vont prendre conscience de leur rôle d’acteur à part entière dans le fonc-
tionnement de la ville, ils ne seront plus des spectateurs passifs.
Ourida Lagati, responsable locale de la CNL, dira combien il est important que le rôle
du gardien soit mieux défini et sa profession revalorisée : « ils devraient bénéficier
d’un soutien psychologique » affirmera-t-elle dans CONTACT (n° 1).

Un réseau de terrain et des ressources

« Nous voulions nous fédérer pour garder du lien car la formation se terminait et on
allait repartir dans l’isolement : il fallait continuer ce lien, conserver le contact, voir
les problèmes au jour le jour. C’était important de connaître nos difficultés.
C’est à ce moment-là que nous nous sommes rendus compte que le « réseau des gar-
diens » existait : « on s’échange des trucs, du matériel, on s’entraide quand on a un
problème ».

« Quand on travaille ensemble, on fait des choses qui sortent de l’ordinaire ».

Au cours des entretiens, les gardiens racontent le plaisir de faire face ensemble, de se
sentir solidaires et cela dès l’arrivée dans le poste : les anciens ne veulent plus que
« le balai et la serpillière » soient donnés aux nouveaux recrutés accompagnés au
moment de l’accueil d’un seul « débrouille-toi ». Ils se souviennent de leur angoisse
des débuts quand il est demandé une série d’interventions qui sont réalisées sans
trop savoir si c’est bien ce qui est attendu. « Alors on se débrouille, on prend le des-
sus et l’on fait ce que l’on peut ! On se protège des locataires… ».

Les gardiens racontent : comment l’un d’eux a dépanné le chariot de nettoyage de sa
collègue avec un caddie de supermarché laissé là par les enfants ; ou comment des
gardiens d’organismes différents sont venus changer toutes les serrures d’une montée
d’escaliers après un incendie. Il n’était en effet pas possible de laisser toute une nuit
les locataires avec des portes non sécurisées ! Ils racontent également comment ils
ont aidé un copain à intervenir sur des serrures pour arrêter des fuites d’eau sous le

Les évolutions se réaliseront au prix
d’efforts importants : les changements à
réaliser seront à la fois individuels et
institutionnels.

En formation, les gardiens découvrent
qu’ils ne sont plus seuls : avec le 
coordonnateur du Centre de Ressources,
ils vont apprendre à développer de 
véritables ressources inter-individuelles.
Ils pourront les exploiter dans les 
groupes de travail, avec leurs 
responsables et avec les partenaires.

Le réseau de gardiens transforme 
certains gardiens en formateurs pour
leurs collègues.
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bâtiment. Le « gardien-dépanneur » a ensuite formé ses collègues à faire la manipu-
lation en cas de nouveau problème.

Quand un collègue est menacé de mort, les gardiens n’hésitent pas à monter au cré-
neau, réfléchir avec lui, prévenir le coordonnateur et les responsables. Chaque relais
est important, le gardien y trouvera un soutien particulier.

« Maintenant avec le Centre de Ressources, travailler c’est différent ; c’est difficile
d’en parler, c’est technique, convivial, c’est le « moteur » d’un tout, c’est là qu’il est
possible de travailler sur des projets. Entre gardiens de différents organismes, on
n’est pas « cadenassés », il n’y a pas les difficultés qu’on rencontre en interne. Les
échanges sont riches. On apporte des idées pour le collègue d’un autre organisme. On
est plus ouvert qu’en interne quand on est sûr d’avoir raison. Quand on travaille en
inter-organismes, on devient curieux ».

Après plusieurs années d’expérience, les gardiens ont acquis de la méthode : « ils font
moins de brouillons et récoltent de plus en plus de fruits ». Les attitudes de coopéra-
tion qui relevaient de l’exception sont aujourd’hui des réflexes. Ainsi au cours de la
dernière grève des éboueurs, les gardiens étaient bien embarrassés avec les conte-
neurs et la chaleur. Pour sortir les poubelles, ils attendaient l’appel téléphonique du
gardien les précédant dans la tournée.
Petits gestes du quotidien, certainement, mais qui améliorent de beaucoup ce quoti-
dien souvent difficile et ingrat !

« Au Centre de Ressources,
on construit de la manière de faire »

dit un gardien interviewé.

Le Centre de Ressources par son travail
pédagogique quotidien, est un lieu
d’ouverture où chacun prend l’habitude
d’écouter l’autre, de le regarder et de le
prendre en compte : le coordonnateur
joue un rôle prédominant.
Son positionnement hors hiérarchie favo-
rise un nouvel éclairage sur des attitudes
et des comportements inadaptés.
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4. LE CENTRE DE RESSOURCES 
ET SON ENVIRONNEMENT

Dans « CONTACT » (n° 5) ; Georges Bullion, premier Président de l’association HLM-
Vaulx-en-Velin disait du Centre de Ressources « qu’il inventait au quotidien cette
alchimie de dynamique, de structure et de résultats, il s’inscrit dans un processus
créatif permanent ».

La mission essentielle du Centre de Ressources est l’accompagnement des gardiens
de Vaulx-en-Velin dans leurs missions quotidiennes. Bénéficiant d’un positionne-
ment extérieur aux bailleurs et hors hiérarchie, le coordonnateur est un acteur
essentiel : il anime le Centre et la "Cellule de Préparation Coordination et
Programmation", il pilote les groupes de travail qui visent à rechercher collective-
ment des solutions aux problèmes identifiés ; il rencontre les gardiens sur le terrain ;
il établit les liens nécessaires avec les responsables hiérarchiques ; enfin, il veille à
la cohérence entre les travaux menés dans le cadre de la Politique de la Ville et ceux
qui sont menés dans le cadre du Centre de Ressources (voir en annexes, fiches
méthodes 1 et 2 : "l’organigramme du centre et le profil du poste de coordonnateur).

Deux propos illustrations :
- Jean-Michel R. (gardien) dit en parlant du Centre de Ressources : « on a fait du bon
travail, on a moins de stress dans notre vie professionnelle et dans notre vie privée,
le Centre de Ressources permet de se regonfler, il faut continuer : on a demandé la
parole, on l’a eue, il faut la garder !».

- Damien F. (responsable d’agence) insiste sur le fait que « le Centre de Ressources
repose sur une ressource humaine qui est le gardien ».

Chacun des partenaires impliqués trouve dans le Centre de Ressources une synergie
entre des personnes d’horizons divers. Elles se rencontrent et partagent des vécus
différents sur des problèmes communs : le Centre de Ressources favorise un éclairage
« multi-sources » et permet des échanges et des partages fructueux. Il est à la fois
formation, ressource formative et lieu d'émergence de projets. La synergie générée
permet d’engager ces projets, de les faire progresser et le plus fréquemment de les
voir aboutir.

4.1. L’Assemblée annuelle des gardiens 

A chaque assemblée annuelle des gardiens, il est fait le point sur les actions menées
et l’avancement des travaux. Le coordonnateur et les gardiens animent la séance par-
fois devant le maire et son adjoint au logement, les partenaires du Centre (chargés de
développement territorial, éducateur, Police Nationale…) et toujours devant les responsa-
bles des gardiens (responsables hiérarchiques et responsables de ressources humai-
nes).

Ces moments d’échanges sont riches et importants, ils attestent de la professionnalisa-
tion des gardiens et de leur engagement dans les travaux menés. Ces deux dernières
années, les dossiers présentés concernaient la propreté, l’incitation des habitants au
tri des déchets ménagers, la sécurité et la consolidation des réseaux partenariaux qui
se constituent sur les quartiers.

Depuis octobre 2002, l’assemblée
annuelle des gardiens évalue les 
réalisations du Centre de Ressources
pour l’année écoulée puis construit 
le programme d’activités de l’année 
à venir.

80



Le Centre de Ressources pour les Personnels de Proximité HLM de Vaulx-en-Velin - 15

En janvier 2002, Elie B. (directeur d’agence) décrivait dans « CONTACT » l’Assemblée
annuelle comme un « lieu d’échanges et de ressources attaché aux activités du « travail
en soi » pour faciliter le contact avec l’autre ».
Le maire Maurice Charrier, parlait du Centre de Ressources en l’estimant « pleinement
rentré dans le paysage du partenariat ».

4.2. La cellule de Coordination 
(voir en annexes, Fiche Méthode n° 1)

La cellule est l’instance relais entre gardiens / coordonnateur et l’association HLM-
Vaulx-en-Velin dont le Bureau est l’instance de décision. Pour l’association, la cellule
est l’outil de réflexion, d’orientation et de régulation.

Les gardiens sont des acteurs dynamiques, ils représentent leurs collègues, rendent
compte de leurs travaux, font des propositions et/ou dénoncent des dysfonctionne-
ments : « les fiches incidents, c’est bien mais tout le monde ne les remplit pas ! ». Ils
proposent le remplacement de telle activité du Centre quand les gardiens n’y viennent
plus. Ils alertent quand un groupe ne se réunit plus et que les gardiens n’en compren-
nent pas la cause. Ils participent aux prises de décision : « l’autre jour, à la réunion de
quartier, on a pris telle décision, cela va permettre… ».

Relais de leurs collègues, leurs interpellations sont importantes, leur position sur le
terrain leur permet de ressentir très vite les malaises des autres gardiens. Ils sont la
mouche du coche et ils tiennent à ce rôle car « ils ont voulu le Centre de Ressources,
et il veulent le garder ».

La Cellule ne peut jouer pleinement son rôle que si chaque partenaire joue le sien en
étant présent et acteur.

4.3. Les relations avec successivement HLM-Vaulx-en-
Velin, aujourd’hui A.B.C.-HLM du Rhône, et son
environnement

Le Centre de Ressources fait partie intégrante de l’association A.B.C.-HLM du Rhône
et rend compte de son activité au cours de l’Assemblée Générale annuelle de
l’Association.
Toutes les décisions stratégiques concernant le Centre de Ressources sont validées
par le Bureau ou l’Assemblée Générale de l’association.

L’association HLM Vaulx-en-Velin s’est intégrée dans un dispositif partenarial plus
large qui est celui du Grand Projet de Ville (GPV). Pour illustrer le rôle tenu par l’asso-
ciation, nous présentons ses perspectives d’activité pour le 2ème semestre 2003 :
- Plans d’actions en GSP (Gestion Sociale de Proximité) : les volets propreté, tran-

quillité/sécurité, qualité / accueil / logement / entretien et communication poursui-
vent leurs progressions. Ils concernent les dossiers suivants : la collecte sélective
des déchets, les axes de progrès dans ce domaine, la fiche incidents, les véhicules
épaves, un numéro d’appel d’urgence, les opérations garages - caves-parkings, la
maintenance technique et le livret du gardien.

- Centre de Ressources : formation, monographie, groupes de travail.
- Mas du Taureau / Pré de l’Herpe : mise en place de la gestion territorialisée avec le

démarrage du relogement des habitants.
- Projets de gestion par site : lancement des projets de gestion par quartier.
- Autres projets : réactualisation de l’atlas des quartiers et mise à disposition de la

base de données HLM Vaulx-en-Velin sur le site Internet de l’ARRA.

La Cellule a vocation de représentation
des acteurs du quartier dans toute 
problématique où le gardien est 
potentiellement acteur : elle est le lieu 
où sont présentées et discutées les 
problématiques rencontrées. Les projets
identifiés sont ensuite présentés pour 
validation au CA d’HLM Vaulx-en-Velin
(aujourd’hui, au bureau ou au CA d’A.B.C.-
HLM du Rhône) : les propositions viennent
des gardiens, des responsables ou des
partenaires.
Les parties présentes sont :
- le coordonnateur
- les gardiens (viennent ceux qui en 

expriment le souhait)
- les responsables directs
- les responsables d’agence
- les responsables du siège qui le 

souhaitent : notamment les responsa-
bles en Ressources Humaines

- les partenaires institutionnels qui 
le souhaitent.

Le Centre de Ressources fait partie de
l’Association A.B.C.-HLM du Rhône dans
laquelle HLM Vaulx-en-Velin s’est dis-
sout en mai 2004, il n’est pas une entité
indépendante.
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4.4. Les relations avec l’Association Régionale 
Rhône-Alpes (ARRA), l’Union Sociale 
pour l’Habitat Rhône-Alpes

Le coordonnateur est salarié de l’ARRA ce qui lui permet notamment une articulation
au quotidien avec la chargée de mission inter-organisme pour l’association A.B.C.-
HLM du Rhône, à temps partiel sur le territoire de Vaulx-en-Velin, elle aussi salariée
de l'ARRA.
L'ARRA lui donne les moyens nécessaires pour l'exercice de sa mission.

L'intégration du coordonnateur à l'équipe de l'ARRA lui donne une ouverture régionale
et nationale sur les informations et lui permet d'enrichir son travail (contacts, base de
données internes, site Internet).

Dans le cadre de sa mission d'animation professionnelle, l'ARRA demande au coor-
donnateur de diffuser l'expérience du Centre quand l'opportunité se présente, tant au
niveau national que régional.

4.5. La localisation du Centre de Ressources

Le Centre de Ressources est un lieu un peu « virtuel » en ce sens qu’il est au plus près
du terrain, là où se trouvent ses ressources « vives » que sont les gardiens, leurs
responsables et les partenaires. Le centre sera ponctuellement chez un partenaire
pour la conduite d’un projet ou à l’ENTPE qui l’accueille gratuitement et met à sa
disposition salles et bureau d’accueil.

Les gardiens peuvent joindre le coordonnateur toute la semaine car il alterne visites
et permanences. Il est joignable à tout moment sur son portable.
Au cours de ses visites, trois fois par semaine, il tourne sur les sites et écoute les gar-
diens ou les accompagne dans les situations délicates qu’ils rencontrent.

Dans son rôle de relais et de coordination, le coordonnateur est largement assisté des
gardiens les plus impliqués, comme Lydia P. (gardienne) : « je suis plus informée car
je participe régulièrement à des groupes de travail, alors je fais circuler l’information
pour les réunions, j’en parle avec les collègues ».

4.6. Le rôle du coordonnateur 
(voir en annexes, Fiche Méthode n° 2)

Nous illustrerons le rôle du coordonnateur dans deux situations vécues où nous ver-
rons comment une visite sur le terrain peut être à l’origine d’un travail collectif ou de
l’accompagnement d’une démarche individuelle.

1. D’une visite sur le terrain à un groupe de travail
Le coordonnateur rend visite 2 à 3 fois par semaine aux gardiens sur leur lieu de tra-
vail : échanges des dernières nouvelles sur le quartier, ou le travail ou bien le Centre
de Ressources (un scooter a brûlé, le gardien attend toujours son nouveau chariot de
nettoyage, la dernière réunion avec la police a été animée…).
Dans notre exemple, un gardien demande au coordonnateur pourquoi on ne travaille-
rait pas avec les écoles dans son quartier ? D’autres gardiens seraient partants !
Rendez-vous est pris par le coordonnateur avec la personne chargée de développe-
ment GPV (Grand Projet de Ville) du quartier.
Ils montent ensemble une réunion : chaque gardien est invité à exprimer les besoins

La logistique du coordonnateur est à l’ARRA,
ses permanences et de nombreuses
réunions se tiennent à Vaulx-en-Velin à
l’ENTPE.
Le coordonnateur est souvent sur le 
terrain avec les gardiens ou sur le lieu 
de travail des partenaires…

Le coordonnateur assure la coordination
et/ou le suivi des activités du Centre 
de Ressources. Il anime le soutien 
individuel, participe largement à la 
professionnalisation et à la mise en
réseau des personnels de proximité.

L’une des missions de l’ARRA est 
l'appui à la structuration des actions
inter-organismes. A ce titre, elle porte le
poste du coordonnateur et de trois char-
gés de mission inter-organisme. L’un
d’entre eux intervient pour les HLM de
Vaulx-en-Velin.
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du quartier. On fixe ensemble un ordre de priorité et on identifie les acteurs concernés.
Cette année, les priorités seront le stationnement sauvage et les jeux d’enfants.
L’année prochaine, ce sera la sensibilisation des scolaires au respect de la propreté.
Un cycle de travail est enclenché pour 3 ans qui se termine en 2003 par une sensibili-
sation des adultes du quartier au respect des espaces par les scolaires.

2. D’une visite sur le terrain à un suivi individuel
Ce matin-là, Juliette est encore en colère : les éboueurs ne veulent pas vider les pou-
belles dont l’accès est gêné par des voitures en stationnement. « Et puis mon chef ne
fait rien ». Ayant écouté ces nouvelles récriminations, le coordonnateur lui propose de
venir « poser » tout cela calmement à la permanence du mercredi après-midi. Après
un « Cette fois-ci, c’est promis j’irai » de la gardienne, le mercredi suivant marque le
début d’un processus de résolution de problèmes et d’ouverture d’un dialogue qui
impliquera le coordonnateur, la Ville, la Communauté Urbaine, la Chargée de dévelop-
pement, la hiérarchie et la gardienne bien entendu.
Pour les problèmes concernant plus directement sa hiérarchie, la gardienne décidera
d’intervenir directement auprès de son chef d’agence sans la présence du coordonna-
teur. Celui-ci s’informera du suivi de l’ensemble des démarches auprès des acteurs
impliqués.
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5. LE CENTRE DE RESSOURCES SOUS 
LE REGARD DES ACTEURS

Nous avons mené des entretiens individuels avec des personnes diversement impli-
quées dans le dispositif du Centre de Ressources : gardiens, responsables d’agences,
responsables RH, partenaires.
Nous présentons ici leurs différentes manières de percevoir globalement le Centre de
Ressources et d’être en inter-action avec lui. Nous reprendrons dans la suite du rapport,
les propos tenus sur les agents, la formation, et sur les démarches originales du
Centre de Ressources.

Le Centre de Ressources bénéficie d'une alchimie complexe qui l'a fait naître et fonc-
tionner. Il résulte de l’association d’une Politique de la Ville dynamique, des enga-
gements forts des bailleurs et des partenaires, mais aussi de l’influence exercée par
des hommes motivés par leurs convictions personnelles : le représentant de la
Direction Départementale de l’Equipement (DDE) en encourageant le montage de
dispositifs partenariaux - le maire de la Ville de Vaulx-en-Velin en valorisant les
relations avec les habitants et les gardiens - les Directeurs Généraux des organis-
mes d’HLM par leur implication dans l’association ABC-HLM sur l’agglomération de
Lyon, leur soutien pour les formations inter-organismes, la création de l’association
HLM Vaulx-en-Velin et du Centre de Ressources - le président de l’ARRA, président
pendant 4 ans de l’Association, -  toutes les personnes agents de développement,
responsables d’organismes d’HLM, éducateurs, … et bien sûr les gardiens et le coor-
donnateur qui s’impliquent bien au-delà de leur rôle strictement institutionnel.

La force du Centre de Ressources mais peut-être aussi un peu sa faiblesse, tient au
portage exercé par toutes les personnes impliquées dans son fonctionnement : force
par le niveau d’implication personnelle que nous avons évoqué, faiblesse quand ces
personnes partent vers d’autres horizons, l’organisation pouvant s’en trouver fragi-
lisée.

5.1. Le regard des gardiens

Alain R., Daniel C., Gérard H., Lydia P., Jean-Michel R. et Mireille C., gardiens à Vaulx-
en-Velin ont raconté avec plaisir le Centre de Ressources, ce qu’ils y trouvent et ce
qu’ils y apportent.
Ces gardiens se sont différemment impliqués dans la création du Centre et dans son
fonctionnement.

Comment sont-ils devenus gardiens à Vaulx-en-Velin ?
Leur histoire est aussi riche que celle de Vaulx-en-Velin : ils sont nés à Vaulx-en-Velin
ou venus enfants dans les années soixante. Vaudais depuis 10 ou 25 ans et déracinés
d’une autre région, d’un autre pays, ils sont gardiens depuis 5, 10 ou même 25 ans.
D’origine, ils sont tôlier, serrurier, femme au foyer ou anciens locataires, ils sont deve-
nus gardiens après un licenciement ou pour trouver un travail sur place.

Ils travaillent aujourd’hui en OPAC ou en société d’HLM, leurs responsabilités sont diffé-
rentes d’un bailleur à l’autre.
Leur mission est généralement centrée sur l’entretien de propreté et le relationnel,
pour certains elle intègre des tâches administratives comme l’état des lieux des
appartements et le suivi des réclamations.

Comment ils s’impliquent, ce qu’ils y apportent :
« Moi, dit Alain R. (gardien), je participe aux moments où participent les gardiens et
les partenaires, ces contacts sont importants. J’apprécie les formations au relationnel

La population des gardiens et leur 
implication sont très diverses : les
anciens cherchent à mobiliser les nou-
veaux et les motiver pour le métier et le
travail en équipe.
Au cours des entretiens, ils parlent sou-
vent de leur attachement pour le Centre et
de leur peur de le voir disparaître. Pour
eux, c’est « l’institution » garante de leur
reconnaissance comme acteur interne et
comme partenaire de la Ville.
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mais je ne vais pas aux permanences. J’irais si je rencontrais des problèmes ».
Lydia P. (gardienne) s’implique beaucoup, elle participe à la Cellule de Coordination
et à plusieurs groupes de travail. Aujourd’hui elle va régulièrement à l’agence de son
organisme pour jouer pleinement son rôle. Certains collègues ne le comprennent pas
toujours. Lydia aimerait voir plus de personnes très impliquées car « le Centre de
Ressources a permis de diminuer la rivalité entre les gardiens : « il fallait faire mieux
que l’autre ». Maintenant ils sont plus comme des amis, pas des concurrents, ils se
comprennent». Elle supporterait mal que le centre n’existe plus car « sans le Centre
de Ressources, on n’aurait jamais rencontré les collègues ni les responsables des autres
organismes ».
Pour Mireille C. (gardienne) qui, dit-elle, ne travaille pas sur un secteur difficile, le
Centre de Ressources lui permet de travailler avec une dimension différente. Elle nourrit
« son intérêt personnel » car elle estime que son travail ne consiste pas seulement à
assurer les tâches du quotidien ».
Pour Jean-Michel R. (gardien) qui ne participe pas à la cellule mais s’implique dans les
groupes de travail et dans le réseau, le Centre de Ressources permet de « se regonfler ».
S’il disparaissait, ce serait « retomber dans l’oubli comme avant ».

5.1.1. Le Centre de Ressources : la rupture avec l’isolement

Le Centre de Ressources, c’est d’abord une reconnaissance et l’opportunité « d’exister »
dans un quartier difficile.
Pouvoir travailler ensemble c’est « un peu se regonfler », cela permet d’acquérir une
méthodologie commune, facteur de reconnaissance.

Le Centre existe grâce à la participation des gardiens. Il est à la mesure de ce que cha-
cun y apporte. Lydia P. aimerait que tous les gardiens en soient bien conscients. Elle
rencontre ses collègues, les informe, les encourage à venir dans les groupes de travail.

Comment ils alternent travail, rencontres et détente
Le Centre de Ressources, c’est une alternance de réunions en salle, entre gardiens
et/ou avec des responsables et/ou avec des partenaires. Ce sont aussi des rencontres
quotidiennes en bas d’immeubles avec d’autres gardiens et souvent l’éducateur : « il
y a des croisements de regard, des partages et des échanges d’opinion, les jeunes
savent maintenant que ces rencontres ne sont pas contre eux ». Ces moments permet-
tent de se décharger de la dernière contrariété du matin : « j’avais l’ascenseur plein
d’urine », d’une visite dérangeante (« M. X est encore venu à 10 heures du soir hier,
parce qu’il avait perdu sa clef »), d’une blessure plus douloureuse comme l’agression
verbale d’un locataire en furie, ou plus grave d’une menace de mort ou de la décou-
verte dans les garages d’un « paquet bien louche ».

Enfin le Centre de Ressources organise des moments conviviaux pour le
plaisir d’être ensemble : le pot de l’Assemblée Annuelle des gardiens, le
« saucisson-brioche » pour fêter le nouvel an ou le pique-nique du début
de l’été, ou bien encore dans un tout autre registre, une visite culturelle de
la chaufferie urbaine ou du Planétarium.

Le tout est conduit et orchestré par le coordonnateur.

Comment la formation permet de s’intégrer à la dynamique du quartier
Parler du Centre de Ressources, c’est évoquer les deux « grandes forma-
tions ». Elles ont permis de comprendre le quartier, de voir leur métier

autrement et de réaliser la nécessité de continuer et de travailler avec les responsables.
Le gardien apprend à prendre du recul, 
à gérer les situations relationnelles 
difficiles. Les nouveaux profitent de 
l’expérience des « anciens ».

Au Centre de Ressources, les gardiens
peuvent trouver :
- Un lieu de formation et d’analyse de 
la pratique professionnelle.
- Un lieu de soutien et un lieu d’écoute
quotidien.
- Un lieu d’échanges entre gardiens par le
réseau de solidarité qui existe aujourd’hui.
- Un lieu d’actions qui vise à rechercher
des solutions aux problèmes rencontrés.

Grâce au Centre de Ressources, les gar-
diens sont intégrés dans la dynamique.
Les nouvelles manières de travailler 
permettent à chacun de jouer un rôle 
de soutien auprès des gardiens (le 
coordonnateur bien sûr, mais aussi les
responsables hiérarchiques, l’agent de
développement, l’éducateur…).

Travailler ensemble c’est aussi partager
des moments de détente et élargir son
savoir.
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Tous parlent de la formation au relationnel (voir en annexes, les fiches formation n° 6
et 7). Elle leur a permis de prendre du recul, de « moins s’énerver » : « avant je rentrais
dans les conflits, maintenant je veux les gérer » dit Jean-Michel R..
Lydia P. ajoute : « Au Centre de Ressources on a acquis plus d’assurance, on a rencontré
les autres gardiens, leurs responsables. A l’agence, maintenant je me sens au même
niveau que les autres ».
Alain R. pense que ces formations ont « permis de fédérer les gardiens entre eux ».
Pour Mireille C., le Centre de Ressources donne du sens à son travail, il lui « apporte
beaucoup à titre personnel ».

Puis comme nous en reparlerons (voir en annexe, la fiche formation n° 5).), la forma-
tion Passerelle prend le relais en accompagnant l’intégration des nouveaux gardiens
dans le fonctionnement du Centre de Ressources, au sein du réseau partenarial et
dans le cadre des actions inter-organismes.

5.1.2. Le Centre de Ressources, support de réseaux

Entre gardiens
Pour tous les gardiens interviewés, le Centre de Ressources a permis la naissance du
« réseau des gardiens » et favorise son fonctionnement. Il permet de partager, de
prendre du recul, de dédramatiser des situations et d’y faire face.
Pour Jean-Michel R. « travailler ensemble et être solidaire, cela permet de faire des
choses qui sortent de l’ordinaire».
Les exemples sont nombreux, nous citerons : 
- un caddie bricolé pour faire une machine à épandre le sel l’hiver. Les gardiens guettent

la mise en service du prototype (les caddies de supermarchés sont bien recyclables !)
- un chien dans une des caves au grand effroi de Lydia : c’est Pascal qui travaille chez

un autre bailleur qui l’a sorti
- Abdel qui répare le chariot de nettoyage de Lydia
- des échanges de service au quotidien
- et surtout, le réconfort et la sécurité de savoir que l’on n’est pas seul en cas de coup

dur…

Avec les partenaires !
La formation puis le Centre de Ressources furent les premiers lieux de rencontres et
d’échanges des gardiens. Aujourd’hui le partenariat fonctionne dans le cadre des
groupes de travail comme sur le lieu de travail des gardiens. Ils ne sont plus ignorés
et souvent ils sont intégrés aux réflexions concernant le quartier et ses habitants :
- Les agents de développement sont très présents dans les quartiers. Les gardiens

acceptent difficilement quand l’un d’eux s’en va : « c’est difficile de recommencer, de
reprendre confiance » dit Lydia P. en parlant de Cécile S. (agent de développement)
remplacée par Céline G.

- L’éducateur de prévention croise souvent les gardiens en bas des tours. Il écoute les
gardiens et rencontre ensuite les jeunes afin de favoriser des changements.

- La police rencontre des positionnements bien différents : « moi, je ne travaille pas
beaucoup avec eux, plus avec l’assistante sociale » ou bien « la police nous écoute,
maintenant on travaille ensemble ».

- L’assistante sociale découvre le rôle des gardiens. Mais gardiens comme assistante
sociale ne savent pas encore bien comment travailler ensemble « je n’ai pas appris
à travailler avec elle ».

- Et puis les partenaires du quotidien : les éboueurs avec qui il est important de pren-
dre le temps de dialoguer chaque matin « je vais les voir dans leur travail, cela favo-
rise les échanges de services » ; les techniciens : « l’hiver, je leur offre un petit café »
ce qui les encourage à des interventions plus rapides et plus efficaces ; le facteur :

Les gardiens, accompagnés par le 
coordonnateur et grâce à leur profession-
nalisme sont devenus des partenaires
reconnus. Ils prennent le recul nécessaire
dans l’analyse d’une situation. Ils écou-
tent et ils s’enrichissent du point de vue
de l’autre dans la recherche de solutions.
Chaque gardien change à son rythme.
Chaque réunion est l’occasion de pro-
gresser en étant bien encadré par 
le coordonnateur et les responsables.

Dès son arrivée, le gardien est intégré
dans la formation Passerelle et le Centre
de Ressources : il apprend à connaître la
Ville, ses hommes et son fonctionnement.

Dans leur réseau, les gardiens ignorent
les frontières des organisations ou des
patrimoines : ils s’entraident en se rendant
de petits services mais aussi dans les
situations graves.

80



Le Centre de Ressources pour les Personnels de Proximité HLM de Vaulx-en-Velin - 21

Le Centre de Ressources vit de ce que
chacun y apporte et les gens y viennent
pour ce qu’ils y trouvent : les gardiens 
les plus impliqués regrettent que certains
collègues « consomment » du Centre
sans donner de leur temps ou de leur
énergie en retour.

L’inquiétude de voir disparaître le 
Centre n’a jamais été évoquée par les
responsables qui ont confiance dans la
représentativité acquise par le Centre.

Les relations entre gardiens et responsa-
bles ont changé. Plus ou moins suivant
les organismes et/ou les hommes.
Ces évolutions touchent aussi bien le
siège que les agences, les techniciens
que les administratifs.

Le « gardien », c’est l’agent de proximité 
qui intervient au quotidien sur les 
résidences, chaque bailleur a son 
appellation propre et ses propres 
définitions de poste.
Les points communs de la mission 
concernent les tâches d’entretien de 

« ce matin, j’ai distribué le courrier avec le remplaçant, ce qui limite les erreurs pour
les locataires ! ».

Et puis il y a ces visites sur le terrain avec des partenaires : « les états des lieux croi-
sés » dont nous présentons une séance en dernière partie de document, ils permet-
tent de se rencontrer et de partager des regards différents sur des situations communes.

Enfin le maire vient au Centre de Ressources au moins une fois par an pour écouter les
gardiens en direct et communiquer avec eux.

5.1.3. Le Centre de Ressources comme lieu d’expression

« On a voulu la parole, il faut la garder !
et si le Centre n’existait plus ? » (plusieurs gardiens)

Les gardiens pensent que s’ils jouent aujourd’hui un rôle actif à Vaulx-en-Velin, c’est
grâce au Centre et que s’il disparaissait ce serait une « retombée dans l’oubli ».

En effet, une moindre participation des gardiens ne pourrait-elle pas fragiliser son
existence, et cela malgré les avancées qu’il favorise ?

Gérard H. se fâche quand il évoque cette hypothèse : les groupes de travail ne vont
pas trop lentement car « la ville a son rythme » et il faut le respecter. Ceux qui disent
« cela n’avance pas » ou « c’est trop long » nuisent à la dynamique. Souvent ceux qui
ne participent pas aux groupes de travail mesurent mal le travail réalisé et l’importance
de chaque étape parcourue !

5.1.4. L’évolution du management interne

Les gardiens ressentent une amélioration très nette des relations avec leurs responsables
depuis la première formation et l’existence du Centre de Ressources : plus d’écoute, plus
de prise en compte des problèmes rencontrés et une participation nouvelle dans les
fonctionnements internes des agences : 
- « On essaie de faciliter le travail du gardien, les liens sont différents »
- « Il y a plus de confiance, on a envie d’avancer ; sans le soutien et la confiance des

chefs, le gardien ne serait pas grand chose »
- « Travailler en équipe, c’est important car le gardien peut calmer le jeu auprès des

locataires comme il peut faire monter la pression, s’il ne se sent pas bien »
- « Chez nous, à l’OPAC, c’est un vrai travail de copains depuis longtemps mais le

Centre de Ressources a permis d’aller plus loin : la hiérarchie participe à la Cellule
de Coordination et aux groupes de travail, il y a échanges d’idées ».

5.1.5. Le métier de gardien à l’heure du Centre de Ressources

Pour tous les gardiens interviewés, la qualité des relations avec les locataires est
conditionnée à la qualité des prestations en propreté, mais quand on leur demande :
« comment définiriez-vous votre métier de gardien ? », tous commencent par parler de
la relation avec les gens, de l’importance de les écouter, de faire le lien avec l’agence
« car les locataires ne veulent pas y aller ».

Etre gardien c’est « assumer la propreté et la vie de la résidence ».
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Quelque soit l’étendue de leur mission, ils valorisent tous la polyvalence du métier :
- ceux qui assurent cette mission polyvalente valorisent ce profil et le trouvent en

bonne adéquation avec la mission du gardien
- ceux dont le métier est essentiellement tourné vers la propreté pensent qu’il faudrait

« plus de relationnel et moins de ménage ».

La complexité du métier les mène à mettre en priorité le recrutement de gens d’âge
mûr car « les locataires viennent vers nous, même pour des problèmes personnels »
et « on fait l’assistante sociale ». Il faut aussi savoir rendre des petits services : « ils
sont contents quand je viens avec mes outils ! », dire le petit mot gentil pour les
enfants : « Que tu es beau ce matin ! » ou leur donner des bonbons quand ils rendent
service, dire « bonjour » même si le locataire « vous boude ».

« Prendre du métier », c’est pour eux :
• apprendre à travailler en convivialité avec le cantonnier, les éboueurs, le chauffa-

giste,… »
• savoir s’adapter et utiliser les événements pour créer une dynamique avec les loca-

taires, du lien social. Gérard H. (gardien) raconte comment le mécontentement de
ses locataires femmes au moment de la coupe du monde de football a donné nais-
sance au repas annuel du quartier : « les gardiens engrainent » un processus qui
peut ensuite être repris par la Ville ou les responsables.

Mais si les gardiens revendiquent la polyvalence, ils reconnaissent aussi que certains
de leurs collègues se replient sur la propreté quand ils ne se sentent pas bien dans le
domaine relationnel. Il serait alors important de les aider mais ce n’est pas facile car
ils ne le veulent pas toujours.

Faut-il habiter sur place ?

Les gardiens rencontrés estiment que pour être efficace, il est nécessaire d’habiter sur
place. Pour les gardiens interviewés, cela fait généralement partie du statut, quant
aux quelques autres, ils ont fait ce choix : « en cas de problème, je suis avec les gens,
je suis informé en même temps qu’eux. Problème de chauffage, ascenseur en
panne,…je peux intervenir très vite, résoudre le problème si c’est possible ».
Et puis « les locataires se sentent mieux, ils savent où habite le gardien, il y a plus de
contacts ».
Certains ajoutent « sinon c’est un employé de nettoyage ! ».

Ils reconnaissent qu’il n’y a pas que des avantages à habiter sur place : il faut appren-
dre à dire non et concilier vie professionnelle et vie de famille. Lydia P. évoque son
mari lui disant en regardant les jeunes par la fenêtre : « tu as vu ce qu’ils t’ont fait
encore ? » alors qu’elle a appris en formation à distinguer ces différents moments.
Pour Gérard H. qui habite sur place, il faut s’organiser : « le vendredi, je fais le tour du
secteur et je contrôle les vannes, cela permet de passer un week-end tranquille. Et
puis je mets un locataire responsable par allée, s’il y a un problème, il me prévient ».

Habiter sur place ou non ? Les bailleurs
de Vaulx-en-Velin ne partagent pas tous
le même avis.
L’OPAC du Rhône a retiré l’obligation
d’habiter sur place lors de la négociation
des 35 heures.
Deux organismes adoptent des positions
qui varient en fonction des sites.
Pour les autres organismes, l’habitat sur
place est imposé.

propreté (nettoyage, ordures ménagères)
et le relationnel de base avec les locataires.
De nombreux gardiens revendiquent une
mission plus polyvalente, adaptée au 
terrain tout en reconnaissant l’importan-
ce de la propreté.
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5.2. Le regard des Responsables de Proximité

5.2.1. Le Centre de Ressources comme moteur institutionnel

Comme on l’a vu dans l’historique, la pratique du partenariat date des années 80 à
Vaulx-en-Velin. Pour Pierre C. (directeur d’agence), le Centre de Ressources « fait par-
tie d’un tout, il est dans la cité, il mobilise les responsables autour d’un faisceau d’ac-
tions », et s’il n’existait pas, ce serait sans doute différent. Pour lui, ce qui compte,
c’est la qualité des participations et non le nombre des participants. Si c’est « une
minorité qui avance, ce n’est pas grave : ce qui compte, c’est que cela avance, et c’est
le cas. Aujourd’hui le Centre bénéficie d’une image de professionnel ».

Pour Damien F. (responsable d’agence), le Centre a permis « un rapprochement for-
midable, une connaissance mutuelle pour travailler ensemble ».
Le Centre de Ressources a renforcé les liens agence/terrain : « le sentiment d’appar-
tenance des gardiens à l’agence est différent aujourd’hui » comme l’exprimait Lydia P.
(gardienne).

Pour Valérie L.R. (déléguée territoriale / responsable d’un territoire dans les domai-
nes de la gestion et du management) « le Centre est un cadre de référence, un lieu
d’échanges et de comparaison et il est important de lui donner de l’importance car les
gardiens y véhiculent l’image de leur entreprise ».
Le Centre est devenu un outil qui fait partie de ses réflexes de responsable, c’est aussi
un lieu d’informations important pour tous.
Valérie travaille sur Vaulx-en-Velin depuis une dizaine d’années. Elle remarque que
depuis l’existence du Centre, les gardiens sont moins inquiets quand il y a des diffi-
cultés. Ils ne sont plus seuls et ils sont devenus de véritables partenaires.

Enfin Valérie apprécie ce lieu ouvert qui n’accueille pas que des bailleurs car de ce fait,
il « apporte un enrichissement différent de celui d’un travail inter-bailleurs où l’on tra-
vaille de manière plus spécifique les aspects techniques du métier ? ».

Aujourd’hui le Centre est reconnu et quand les partenaires viennent, ils savent qu’ils
peuvent y contacter des « gardiens-relais ». Pour eux aussi, c’est un outil riche ».

Pour certains responsables comme pour certains gardiens, l’approche inter-organisme
« demande un effort pour se décentrer et se nourrir de la différence qui n’est plus un
élément bloquant mais devient un enrichissement ». Mais cette dimension positive
pour beaucoup, devient bloquante dans l’un des organismes où sont ressenties des
divergences entre la stratégie de l’entreprise et celle qui est portée par le Centre de
Ressources : « les gardiens construisent des montages qui diffèrent de la politique
interne». Or ces dimensions ne seront pas intégrées dans le descriptif du poste : par
exemple, le professionnalisme croissant des gardiens en gestion des relations avec
les habitants alors n’est pas prioritaire chez ce bailleur.

L’approche inter-organisme et partena-
riale est une richesse à titre individuel
mais aussi dans la dynamique du système :
elle enrichit et elle permet d’éviter des
écueils.

Dans le cadre d’une réunion nationale 
il y a quelques années, la question d’un
élargissement du Centre de Ressources à
d’autres institutions s’était posée. Cet
aspect n’est plus d’actualité aujourd’hui.
Par contre, l’ARRA et les bailleurs 
s’interrogent sur la manière de faire
bénéficier d'autres sites de la Communauté
Urbaine de son action.

Pour les responsables, travailler ensem-
ble, avec des partenaires dans le cadre du
Centre de Ressources, c’est une vraie
force et il est intéressant de pouvoir
apporter des réponses communes aux
partenaires.
Le Centre de Ressources est devenu un
cadre de référence reconnu où les gar-
diens véhiculent l’image de leur entreprise.
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5.2.2. Le Centre de Ressources comme moteur managérial

Les responsables d’agence ont été jusqu’à présent les porteurs du dispositif. Les
responsables directs des gardiens ont peu trouvé leur place. Depuis un an, une forma-
tion et de nouveaux fonctionnements permettent de les impliquer, ce qui favorisera à
terme le fonctionnement de la gestion de proximité.

Damien F. (responsable d’agence) observe que son management est aujourd’hui dif-
férent avec les gardiens très impliqués dans le Centre : « ils sont reliés à la culture
commune véhiculée par le Centre, leur professionnalisme est de bon niveau : ils s’in-
forment, s’impliquent, proposent ».
Pour lui, le problème des hommes dans une organisation est crucial, il doit être inté-
gré dans la stratégie des organismes.

Pour Valérie L.R. (Déléguée Territoriale), le Centre de Ressources est un élément de
motivation très fort dans son management. Quand elle compare les secteurs dont elle
est responsable, le rôle joué par le gardien dans les autres communes est différent et
moins complet : les gardiens n’y jouent pas le même rôle comme si ailleurs ils
n’étaient pas des gardiens à part entière. Dans son management, c’est un élément
de motivation en moins.

Elle utilise le Centre de Ressources comme un relais d’informations, un soutien et une
aide pour le gardien : le coordonnateur représente une valeur ajoutée forte et réelle
dont elle tient compte dans son management et qu’elle aimerait valoriser encore plus.
Les Chargés de Clientèle de sa société, responsables directs des gardiens, ont leur
place dans le dispositif. Pour eux aussi, le Centre de Ressources est un relais et un
soutien, un lieu de rencontres et d’informations, « un lieu où l’occasion est donnée de
rencontrer d’autres regards ».

La coordination du Centre de Ressources et le management des responsables
Le coordonnateur joue un rôle qu’il est important d’intégrer dans le management des
responsables. Relais d’information et souvent médiateur, le coordonnateur est appe-
lé, pour les résoudre, à poser les problèmes rencontrés par les gardiens. Le responsa-
ble peut alors se trouver confronté aux dysfonctionnements de son organisation ou
bien à ses propres dysfonctionnements, il peut se sentir « renvoyé dans ses marques
» quand l’occasion lui est donnée d’occuper pleinement son rôle de manager et/ou
d’adapter des procédures internes.
Réussir à jouer cette complémentarité parfois difficile est source de résultats, de
satisfaction et de motivation pour tous.

Pour Elie B. (directeur d’agence), cette complémentarité est parfois difficile car il
pense que les gardiens ressentent de la « confusion entre le Centre de Ressources et
la hiérarchie ce qui, en générant des dysfonctionnements internes, peut être un frein
pour son équipe : en cas de difficultés, les gardiens se tournent plus vers le coordon-
nateur que vers leur hiérarchie directe ».

Etant donné l’importance des relations et des liens qui existent entre le coordonna-
teur et les gardiens, entre le coordonnateur et les responsables de différents niveaux
et entre les responsables et leurs gardiens, des questions doivent être posées et cla-
rifiées :
- comment favoriser la complémentarité entre les responsables directs et les visites
du coordonnateur sur le terrain ? Sur quelles bases l’instaurer ?
- Quelle forme de délégation donner au coordonnateur ? Quels contours ?
- Quelles modalités d’information mettre en place pour que le système fonctionne
sans être alourdi de procédures qui seraient un frein pour le dispositif ?

Une attitude de coopération entre les
structures est génératrice de qualité et
d’efficacité même si elle peut aussi être
source de tensions et de difficultés dans
la gestion des équipes.

Le manager et le coordonnateur doivent
chercher à harmoniser leurs interventions.
Le manager doit chercher comment concilier
stratégies et priorités de son organisme
avec les actions menées par le coordon-
nateur de manière à limiter les différents.

Des bases claires doivent permettre de
gérer les relations entre le coordonnateur
et les bailleurs :
- la présence du coordonnateur est 
attendue et nécessaire
- les bases de la coopération doivent être
formalisées, les résistances analysées
pour être dépassées.

Le Centre de Ressources peut être un outil
fabuleux de motivation qui manque dans
les autres quartiers.

Les relations entre gardiens et responsables
ont gagné en qualité.
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5.2.3. Le métier de gardien pour les responsables de proximité

Pour la majorité des responsables, le métier de gardien exige de la rigueur et de la
constance en propreté ainsi que de la capacité à être régulier sur l’ensemble de la mis-
sion, à faire preuve de professionnalisme et de savoir-faire dans le relationnel.

Damien F. (responsable d’agence) pense qu’il faut savoir « accepter une part de désordre
pour gérer l’immeuble ou la tour ». L’une des gardiennes de son agence connaît « le
bon dosage » qui permet de rassurer et créer du lien entre elle et les gens mais aussi
entre les habitants. La qualité de ce lien permet d’exiger ce qu’il est raisonnable d’exi-
ger dans une ZUP où l’on travaille avec une « population enfermée dans sa misère ».

Pour tous, la qualité du nettoyage et des tâches liées au traitement des ordures ménagères
est fondamentale, pour certains elle est même au centre de la mission et le gardien
sera essentiellement évalué sur les résultats dans ce domaine.

Et pourtant Pierre C. (directeur d’agence), pilote du groupe sur la propreté, s’interroge
car seuls trois responsables se sont impliqués dans ce groupe de travail. Il affirme que
cette mission requiert réflexion, outils et fiches de postes, mais que peu de choses sont
en place aujourd’hui.
Alors la propreté, oui, mais avec quelles méthodes de travail ? N’est-il pas urgent
d’évoluer, de se moderniser pour plus d’efficacité et moins de fatigabilité des agents ?

Pour Pierre C., « on ne peut pas être gardien dans ces quartiers si l’on ne fait strictement
que de la propreté car c’est trop ingrat. Les gardiens attendent et valorisent la possi-
bilité de porter un esprit critique sur ce qui est fait. Ils veulent pouvoir discuter de ce
qui est ingrat dans un cadre institutionnel reconnu ».

Certains diront qu’il s’agit malgré tout d’exécuter des tâches de propreté !
Mais l’essentiel pour le gardien est alors de sortir de la simple exécution
d’une tâche pour atteindre un niveau différent, celui de la réflexion sur le
pourquoi, le comment et le combien. Le gardien en se trouvant responsabilisé
pourra donner du sens à une mission difficile et souvent mal reconnue.

D'ailleurs, il ne s’agit pas de faire le choix entre propreté et relationnel et le
gardien en est bien conscient : souvent c’est la qualité du relationnel qu’il
entretient avec les locataires qui est la principale garante du respect de son
travail.

Ce « sens du métier » que nombreux trouvent en allant au Centre de Ressources est
sans doute une des raisons qui le fait apprécier aux gardiens. Le Centre est un lieu où
les gardiens portent un regard nouveau sur leur métier. Ils s’y informent, discutent,
proposent et participent autrement à la gestion de l’agence mais aussi à celle de la
Ville.

Le logement sur place ?

Tous les responsables souhaitent que le gardien loge sur place. Pierre C. (directeur
d’agence) va même plus loin : pour lui « le gardien fait partie de la vie de la cité ».
Pourtant certains organismes n’imposent plus aux gardiens le logement sur place !

Loger sur place offre pour les locataires de nombreux avantages mais peut parfois
être source de souffrances pour les gardiens quand ils ne le supportent pas ou plus.
Pour Damien F. (responsable d’agence), le responsable se trouve alors interpellé dou-
loureusement, « c’est une terrible responsabilité » et il pense que « ce ne peut être un
critère de réussite dans la fonction ».

« Le logement sur place est un élément
essentiel de la mission de gardien »,
même quand il est devenu facultatif dans
certains organismes.

Décider du logement sur place relève
d’un choix stratégique qui intègre au
minimum la gestion du bâti et des habi-
tants + l’humain quand le gardien ne le
supporte pas + l’économique par l’inci-
dence sur la récupération des charges
auprès du locataire.

Etre gardien pour les responsables, c’est
développer deux qualités principales :
- La rigueur alliée à un professionnalisme
dans les différentes tâches qui sont 
confiées au gardien
- Disposer du recul et de la sensibilité 
ou intelligence relationnelle nécessaires
pour sentir ce qu’il faut dire, à qui, à quel
moment et comment.
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Nous précisons que, dans l’agglomération lyonnaise comme ailleurs, les avantages
liés au logement sur place sont très différents d’un bailleur à l’autre . On peut s’inter-
roger : reflètent-ils bien la contre-partie des services rendus ?

Enfin évoquer la thématique du logement sur place, c’est aussi prendre en compte
l’impact économique qu’il aura sur les charges des bailleurs.

5.3. Le regard des responsables 
de Ressources Humaines

5.3.1. Le Centre de Ressources intégré dans la gestion des RH

Les responsables RH participent à certains groupes de travail relatifs au métier du
gardiennage et à l’organisation des métiers de proximité. Ils sont régulièrement solli-
cités dans le domaine de la formation.

Le Centre est perçu de diverses manières par les responsables :
- Le Centre renforce « l’identité professionnelle des gardiens en montrant combien ce

métier requiert de professionnalisme » dans des domaines qui couvrent des tâches
de propreté, de l’administratif et du relationnel. Pour l’un des responsables, le
Centre de Ressources « fait du gardien un vrai professionnel dans sa relation au
client et vis-à-vis des intervenants présents dans l’environnement ».

- L’approche inter-organisme rend plus fiable la résolution des problèmes identifiés :
les expériences des différents organismes et la diversité de leurs procédures ouvrent
le champ des possibles et certains obstacles sont ainsi évités qui pourraient ne pas
être perçus dans un travail interne.

- Le Centre de Ressources est « un laboratoire d’idées » dans lequel il est parfois dif-
ficile de s’intégrer pour des responsables récemment arrivés. Pourtant ces nouveaux
responsables constatent progressivement l’apport que représente le Centre pour les
gardiens dans l’exercice de leur mission : « organisation du nettoyage, produits et
locaux, rencontres et groupes de travail ».

- Le fonctionnement est complexe, il faut rester vigilant car des problèmes de communica-
tion interne se posent dès que l’information ne circule plus suffisamment : communication
interne entre agence et responsable des ressources humaines, communication externe
entre le coordonnateur et les différents acteurs chez les bailleurs.

5.3.2. Les liens entre les stratégies internes 
et le modèle de Vaulx-en-Velin 

Le Centre de Ressources a-t-il une influence sur la gestion RH des organismes ? La
réponse est complexe, les réflexions quasi permanentes et les profils et organisations
des personnels chargés de proximité évoluent rapidement : c’est d’ailleurs toute l’équipe
de terrain qui est concernée par ces changements, ici l’agence décentralisée, ailleurs
la délégation territoriale plus centralisée.

A Vaulx-en-Velin, les responsables RH observent plus de professionnalisme dans le
métier de gardiens que dans les autres secteurs, ce qui amène Philippe A. (responsa-
ble RH) à se questionner :
- soit la gestion de Vaulx-en-Velin est exceptionnelle et regardée comme une bête
curieuse,

Pour les responsables RH, le nettoyage
est une partie importante de la mission
du gardien mais la mission doit être plus
large !
En constatant le professionnalisme 
des gardiens de Vaulx-en-Velin, deux
organismes qui avaient recentré les 
missions du gardien sur la propreté, vont
l’enrichir dans les mois prochains.

Les gardiens de Vaulx-en-Velin partici-
pent de manière très pragmatique aux
réflexions des responsables sur leur
métier.

Les responsables en RH sont représentés
au sein de la Cellule de Coordination. Ils
apportent leur regard et leur contribu-
tion : le Centre de Ressources peut être
un lieu d’expérimentation et une source 
de transférabilité dans les domaines de
la formation, de l’organisation et de la
définition des emplois.
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- soit elle doit être reconnue comme champ d’expérience et il est nécessaire d’obser-
ver la manière dont s’est constitué le portefeuille de compétences des gardiens pour
le modéliser sur d’autres secteurs.
Dans cette logique, Philippe A. a demandé aux gardiens de Vaulx-en-Velin de témoi-
gner auprès des gardiens des Minguettes sur leur manière de travailler (groupes de
travail, processus d’entraide et séminaires en relationnel).

Les relations des responsables RH avec les gardiens et leurs responsables sont de
qualité différente à Vaulx-en-Velin : plus personnalisées, les interactions y sont régu-
lières ce qui permet de mener un travail plus ancré dans la réalité du terrain et moins
« technocratique ».

- Un organisme chez qui la mission du gardien s’est recentrée sur la seule propreté
ces dernières années  : le constat du professionnalisme acquis chez les gardiens de
Vaulx-en-Velin amène la Direction à reconsidérer leurs définitions de postes des gar-
diens. Ils s’interrogent sur la pertinence de profils adaptés aux caractéristiques des
sites : un profil polyvalent sur les sites difficiles et une mission plus centrée sur le net-
toyage dans les petites unités ?
Un débat de fond se tient dans cet organisme.

- Un organisme où la mission de nettoyage est très valorisée, s’apprête à enrichir la
mission du gardien qui assistera plus directement le chargé de clientèle sur un rôle
commercial et jouera un rôle de relais d’information reconnu.

- Un organisme où la mission du gardien est très polyvalente, la Direction s’inspire
de ce qui se réalise dans le cadre du Centre de Ressources, notamment pour l’organi-
sation de la propreté. Ils exportent cette méthodologie dans les autres secteurs géo-
graphiques et sollicitent les gardiens de Vaulx-en-Velin à témoigner de leur expérien-
ce auprès de leurs collègues.

Les responsables de ressources humaines missionnés pour le recrutement de gar-
diens polyvalent, sont confrontés à la difficulté de trouver des candidats qui allient
des compétences relationnelles et administratives aux compétences manuelles. Il est
parfois difficile aussi d’obtenir du gardien polyvalent qu’il attache autant d’importance
aux tâches de propreté et de maintenance qu’aux tâches relationnelles et administra-
tives plus valorisantes.
Grâce aux dynamiques générées par le Centre de Ressources, il y a une revalorisation
du métier de gardien sur certains secteurs de Vaulx-en-Velin. Un directeur d’agence
reçoit depuis un an de bons candidats parmi les habitants du quartier et il se réjouit
de ne plus rencontrer aujourd’hui de difficultés de recrutement.

Le logement sur place ?

Comme pour les responsables de proximité, le logement sur place est considéré par les
responsables RH comme un net avantage pour les locataires comme pour l’organisme
car il représente un confort certain de part et d’autre.
Par contre, ils sont conscients des difficultés pour le gardien et sa famille, cette der-
nière étant connectée à la mission professionnelle : « il lui faut savoir dire non, impo-
ser ses horaires, ce qui n’est pas toujours le cas ».

Quand le profil est polyvalent, le 
recrutement déjà difficile devient encore
plus délicat. Tout en offrant un bon niveau
de formation initiale et des qualités
personnelles fortes, le candidat devra
attacher de l’importance aux tâches de
propreté.

80



28 - Le Centre de Ressources pour les Personnels de Proximité HLM de Vaulx-en-Velin

5.4. Le regard des partenaires

Christine CECCHINI, quand elle était chef de projet du GPU de Vaulx-en-Velin pour la
Communauté Urbaine, écrivait dans « CONTACT » un an après la création du Centre de
Ressources : « Au-delà de l’objectif premier de formation des personnels de proxi-
mité, l’enjeu du Centre est d’aller, non pas vers une homogénéisation, mais vers une
articulation des actions des bailleurs entre eux et avec les collectivités locales. Ces
actions permettent une mise en commun des savoirs et des compétences et un ques-
tionnement partagé sur le contenu des missions de proximité ».

Aujourd’hui la synergie fonctionne, le Centre de Ressources est partenaire des
acteurs du quartier : les habitants et leurs associations dans les réseaux de quartier
où s’impliquent fortement les gardiens, les bailleurs (personnels des agences et du
siège, services communication, techniciens et chargés d’opération, gestion locati-
ve,…), les organismes de formation pour certains très impliqués, l’ENTPE (Ecole
Nationale des Travaux Publics de l’Etat), les transports TCL, les travailleurs sociaux et
les médiateurs, la Police, la Poste…
Cette synergie touche également les gardiens d’autres secteurs difficiles de l’agglo-
mération, de l’Isère et d’ailleurs, pour ne nommer qu’eux.

5.4.1. Chargée de développement Ville - Etat sur le DSU

Quand Céline G. compare Vaulx-en-Velin à ses expériences précédentes, elle observe
que les gardiens se sentent moins seuls, qu’ils peuvent discuter, se former et parta-
ger, ce qui leur permet de prendre confiance en eux et d’être vraiment acteurs. Pour
elle, le réseau existe et le quartier fonctionne mieux avec des gardiens qui identifient
les intervenants et les actions menées dans les quartiers.
Le Centre de Ressources permet de bien cerner les difficultés des gardiens.

Une réunion plénière (gardiens, partenaires de quartier) a été organisée en 2003 avec
le Centre de Ressources ; les objectifs étaient le repérage des problématiques com-
munes et le pointage des problèmes récurrents. Des groupes de travail thématiques
ont été constitués sur des thèmes comme le stationnement des véhicules, le regrou-
pement des jeunes, les embellissements souhaitables.

5.4.2. Capitaine de la police nationale

Associé à plusieurs réunions à l’initiative du Centre, le capitaine Thierry B. attache
beaucoup d’importance à sa participation aux réunions du Centre de Ressources :
elles lui ont permis de connaître et comprendre les inquiétudes des gardiens, leurs
réticences et leur volonté de rester anonymes quand ils donnent des informations.

Aujourd’hui des procédures sont en place qui fonctionnent et respectent cet anony-
mat : « avant nous demandions au gardien de nous accompagner dans nos interven-
tions, maintenant on entre seuls dans les parties privatives puis nous remplissons
une « main courante » et nous diffusons l’information auprès des bailleurs,».

Pour lui, le risque de représailles existe : insultes et atteinte aux biens mais beaucoup
plus rarement atteinte aux personnes.
Il pense qu’il faut opposer aux jeunes délinquants une force « raisonnable et raison-
née ».

Les premières réunions se sont tenues
dans le cadre du CLS (Comité Local de
Sécurité). Après le Commissaire, c’est le
capitaine qui est aujourd’hui l’interlocu-
teur de la police pour le Centre de
Ressources.

Le Centre de Ressources est partenaire
des institutions et des intervenants de
terrain.
Par sa présence et ses interventions, 
partenaires institutionnels et partenaires
de terrain se retrouvent impliqués dans 
le dispositif.

Rencontrée au cours d’un état des lieux
croisé, Céline G. est chargée de dévelop-
pement pour le Grand Projet de Ville : elle
est arrivée sur la ville après deux expé-
riences dans le logement social en région
parisienne.
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Il insiste sur le fait que « des locataires et un gardien très présents sont efficaces face
aux incivilités et aux squats, il n’y a pas que la police ! ».

Dernièrement un squat lourd et installé depuis longtemps a été réglé grâce au parte-
nariat étroit entre l’agence HLM, le gardien, une société de sécurité et les locataires
eux-mêmes.

5.4.3. Educateur de prévention

Michel B. travaille dans le cadre du partenariat du quartier depuis plusieurs années.
Avant le Centre de Ressources, il avait des liens avec deux, trois gardiens seulement.
Quand on lui a proposé de participer à la formation avec Charles ROJZMAN, il a tout
de suite été volontaire : « au départ, on a tout déballé : qui, quoi, quelles différences
». Cette formation a été un déclencheur, elle a permis de se connaître : « une gardien-
ne disait qu’elle ne voyait jamais les éducateurs et quand elle m’a vu autour de la
table de formation, elle m’a dit « mais c’est vous ? Je vous vois toujours sur le quar-
tier ! ».
« Les gardiens font du bon boulot, il faut les reconnaître et les former » : Michel B. a
participé à la formation Passerelle 2003, ce qui lui a permis de connaître les nouveaux
gardiens.
Il travaille régulièrement avec les gardiens, de « vrais professionnels » : quand il passe
le matin, il les écoute, ils racontent leurs difficultés.

Deux exemples :
- Une gardienne contrariée après l’agression verbale d’un jeune : l'éducateur lui

raconte comment lui aussi s’est fait agresser. La gardienne peut alors relativiser et
attendre plus sereinement le retour d’une relation plus saine.

- Un gardien muté sur un nouveau quartier, Michel B. y passe plus régulièrement.

Mais tous les gardiens ne sont pas prêts à entrer dans ce partenariat ; leur passé
les en empêche parfois. Pour Michel B., il est important d’être patient et d’attendre
l’occasion d’entrer en relation

« Le Centre de Ressources, c’est du « donnant-donnant : pour donner, il faut recevoir ».

5.4.4. Facteur de secteur

Pour Robert B., il y a toujours eu des rapprochements entre le gardien et le facteur :
les paquets, les locataires partis…, et le gardien a toujours aidé le facteur. Tous deux
ont un point commun : ils viennent chaque jour dans chaque allée du quartier.
Le Centre de Ressources permet « l’institutionnalisation » de ces pratiques, il ne
s’agit plus d’un fonctionnement individuel : on recherche comment mieux travailler
ensemble.
« Les gardiens sont très volontaires : on travaille sur la mise à jour du cahier des tour-
nées qui facilite le travail du remplaçant ».

Savoir qui fait quoi, à qui poser des questions est une des grandes avancées de ce tra-
vail collectif.

Présent sur le site depuis une dizaine 
d’années, Michel B. a connu le quartier
avant l’existence du Centre de
Ressources.

Robert B. travaille depuis 3 ans sur le
quartier dont 2 ans en partenariat avec 
le Centre de Ressources. Son chef 
d’établissement tient à s’impliquer dans
le partenariat du quartier.
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6. LE CENTRE DE RESSOURCES 
ET LA FORMATION

Après avoir entendu les acteurs exprimer leur avis général sur le Centre de
Ressources et son fonctionnement, nous les écoutons à présent nous parler plus
spécifiquement de la formation dans ce cadre.

6.1. Les formations organisées dans le cadre du Centre
de Ressources

Le coordonnateur du Centre de Ressources développe en collaboration avec les
responsables en formation un « mini plan de formation » dont les deux axes princi-
paux sont :

- La formation Passerelle (voir en annexe, fiche pratique n° 5) favorise une bonne inté-
gration des nouveaux gardiens dans la dynamique et la méthodologie du Centre de
Ressources et dans la logique partenariale de la Ville. Elle présente le quartier et ses
acteurs, traite la gestion des situations relationnelles difficiles, la méthodologie du
travail en partenariat, l’organisation, les compétences et limites de la Police, des tri-
bunaux et du gardien.

- Les séminaires d’approfondissement et d’analyse de la pratique professionnelle
(voir en annexes, fiches pratiques n° 6 et 7) qui aident à la mobilisation des ressour-
ces personnelles et relationnelles des gardiens.

D’autres formations visent à répondre à des besoins plus ponctuels des équipes de
proximité, nous citerons :
- le bojutsu, art martial avec bâton dont la pratique favorise la détente et la prise de

recul mais qui s’est heurté à des problèmes d’assiduité proches de ceux que rencon-
tre une activité de loisir,

- la formation aux techniques de propreté,
- la formation au management des responsables directs.

Ce qu’en disent les gardiens
- La gestion des situations relationnelles difficiles

Quand on les questionne sur la formation de manière générale, tous parlent d’abord
de la formation sur la gestion des situations relationnelles difficiles dans laquelle ils
puisent de nombreuses ressources : prendre du recul face aux situations afin de
choisir la solution adaptée, expérimenter des attitudes nouvelles comme écouter,
réfléchir et se préparer avant un entretien difficile.
En 1997, ces séminaires leur ont permis de se découvrir : ils ont parlé de leurs diffi-
cultés et ont appris à prendre confiance en eux.
De 1998 à 2002, les gardiens ont pu approfondir les techniques présentées et les
appliquer quotidiennement sur le terrain.
En 2003- 2004, trois niveaux de formation seront mis en place pour répondre à trois
niveaux de besoins qui reflètent l’ancienneté dans le métier et le parcours du gar-
dien au sein du Centre :

- Besoin de rafraîchir une formation de base qui devient ancienne quand le gardien
n’a pas « embrayé » sur les séminaires d’entraînement à la gestion des relations. Ce
niveau de formation sera rendu obligatoire, les mois qui viennent nous diront s’il est
pertinent en termes de résultats d’imposer une formation au relationnel.

- Besoin de s’entraîner au maniement des outils relationnels proposés en formation
initiale quand les gardiens traversent de grandes difficultés qu’ils veulent résoudre
et dont ils ont conscience, ou bien quand ils sortent de la formation Passerelle.

- Besoin d’approfondir les acquis et être encore « plus concret ». Cela concerne les

Après les deux formations longues en
inter-organismes HLM, les gardiens ont
exprimé des besoins que le Centre de
Ressources vise à satisfaire.
Il est attendu du Centre une certaine 
« homogénéisation des pratiques dans 
les domaines de la gestion et le domaine
relationnel : le client pourra ainsi bénéfi-
cier d’approches similaires de la part des
bailleurs. »

Passerelle intègre les nouveaux gardiens
quelque soit leur niveau de formation ou
de compétence.
L’énergie et la mobilisation que cette
formation suscite ensuite chez eux montre
la pertinence du dispositif.
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gardiens expérimentés et ayant atteint un bon niveau d’évolution relationnelle. Il
reste à affiner les besoins de ces gardiens « qui veulent plus et autrement ».

- La formation juridique
Le nombre de jours consacrés au juridique s’accroît d’année en année dans le cadre
de la formation Passerelle, mais les gardiens ayant suivi les formations initiales sont
demandeurs d’une nouvelle formation dans ce domaine, une seule journée ayant été
consacrée à l’époque.

- La formation au Bojutsu n’a pas été organisée en 2002-2003. Ceux qui le regrettent-
pensent que c’était une autre manière de se ressourcer, dans un autre cadre ; cela
permettait de mieux se connaître tout en se détendant et en apprenant des tech-
niques de maîtrise de soi. Certains demandent pour 2004 un atelier de détente par
la respiration.

- Une demande d’ouverture : Lydia P. pense qu’il faudrait aller à la découverte, s’ou-
vrir, sortir du cadre actuel de la formation : par exemple, la visite du planétarium a
satisfait tout le monde et a permis d’attirer des gardiens qui participaient peu au
Centre de Ressources.

6.2. Le Centre de Ressources comme organisme et lieu
de formation permanente

Comme ce document l’illustre, le Centre de Ressources est un « organisme de forma-
tion » ancré dans les réalités du quartier au quotidien. La formation est comme un
« fil rouge » qui unit les différentes missions du Centre : la session classique de for-
mation prend progressivement la forme d’un atelier puis le « coaching » et l’accom-
pagnement individualisé sont apportés ponctuellement en fonction des évènements
du quotidien et des situations d’urgence.

Depuis octobre 1998, le Centre invente son fonctionnement au fil des actions menées,
mais aussi et surtout à partir des problématiques soulevées par les gardiens dans
l’exercice de leur mission. 
Le Centre de Ressources est « un laboratoire pédagogique » où la formation-action
prend une nouvelle dimension : les participants apprennent à identifier et mieux cer-
ner les problèmes qu’ils rencontrent, à proposer des solutions puis à les mettre en
œuvre.
De ce fait, les gardiens peuvent devenir leur propre prescripteur de formations : le
besoin de formation ne résulte plus seulement du diagnostic des responsables mais
il naît de l’expression naturelle des personnes concernées au travers de leurs recher-
ches, ce qui devient d’autant plus pertinent et conduit vers plus d’efficacité.

S’il y a des séminaires de formation classique, l’essentiel se met en pratique et se
joue chaque jour avec les clients, avec les responsables et les collègues, et dans les
relations avec les partenaires :
- les groupes de travail sont le lieu de pratique de la méthodologie d’analyse de pro-
blèmes, de l’écoute avec prise en compte des positionnements de chacun et recherche
de solutions. Ces groupes permettent d’expérimenter les techniques de médiation et
de concertation qui ont été enseignées, ceci dans un cadre sécurisant et maîtrisé grâce
à la présence du coordonnateur et /ou des hiérarchiques. Les groupes de travail sont
comparables à des « travaux dirigés » ou des « ateliers pédagogiques » où chacun peut
s’exercer et mesurer ses acquis (prise de parole en public par exemple).
- les réunions d’équipes en agences sont un des lieux d’expression des gardiens, ils
prennent du recul sur leurs difficultés et proposent des solutions.
- les rencontres matinales et les permanences du coordonnateur sont des moments
où les gardiens sont amenés à porter un nouveau regard sur les situations vécues et
à réfléchir aux solutions possibles.

Le Centre de Ressources est un lieu de 
« formation permanente » en ce sens que
les enseignements reçus en séminaires
sont directement utilisés sur le terrain 
ou rappelés dès que besoin grâce :
- aux visites et permanences du coordon-

nateur,
- aux groupes de travail où méthodologie

alterne avec analyse, écoute, prise de
parole …

- aux interventions en assemblée des
gardiens ou en réunions de communica-
tion.
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Ainsi les actions menées dans le cadre du Centre de Ressources sont la résultante
des inter-actions entre la formation, la conduite des plans d’actions et l’apprentis-
sage de la concertation et de la médiation.
Ces apprentissages, par leurs multiples entrées, sont porteurs d’un véritable pro-
cessus de changement.

Pour Philippe A. (responsable RH) « le Centre de Ressources offre une formation per-
manente atypique : habituellement la formation professionnelle permet l’acquisition
de connaissances avec la capitalisation pour objectif. Au Centre de Ressources, les
connaissances acquises sont tout de suite traduites dans les actions, c’est un outil
remarquable de motivation, c’est un levier indispensable pour maintenir la motivation
à un niveau élevé. Les gens s’enrichissent régulièrement et bougent en permanence
dans leur pratique ».
Pour Patricia G. (DRH), des gens vont généralement en formation pour trouver un
moment de pause mais guère plus ; à Vaulx-en-Velin, ce n’est pas le cas car il y a des
applications directes après la formation. Cette intégration rapide de la formation dans
le cadre quotidien est motivante pour les personnes qui veulent s’investir mais elle a
un caractère contraignant pour les autres.
Patricia G. pense également que les formations en inter-organismes permettent de
rencontrer d’autres personnes, de demander conseils. 
Par contre, elle note que pour le responsable de la formation, c’est souvent source de
complications administratives

Valérie L.R. (déléguée territoriale) parle du Centre comme l’occasion pour les gardiens
« d’être à la pointe » sur un certain nombre de sujets : ils peuvent y trouver la forma-
tion classique mais aussi les éléments d’information et les rencontres dont ils ont
besoin. La responsabilisation sur un thème de travail leur permet de développer des
capacités d’exploration que n’offre pas un employeur. Ainsi sur le thème de la propre-
té, ils ont souhaité aller au salon de la propreté de Paris. Ils sont allés chercher des
outils et des produits adéquats et sont revenus avec des propositions sur les chariots
de nettoyage et une première négociation de prix.

Au cours des entretiens, les gardiens parlent de « l’avant » (on était isolé, j’étais
agressif, on n’aimait pas les chefs,…) et de « l’après » : ils se savent outillés pour pré-
senter un problème, pour négocier, pour défendre des droits. Ils ont une confiance en
eux qui continue à progresser grâce au Centre de Ressources : la manière dont ils tra-
vaillent « leur permet de déboucher sur un respect mutuel », ils ont appris « à connaî-
tre les DRH et les chefs d’agence » dit Gérard H. (gardien).
Jean-Michel R. (gardien) précise qu’au-delà de la formation, « les groupes de travail
servent à avancer ».

Avancer sur les dossiers mais aussi avancer dans le changement, mettre en applica-
tion ce que chacun sait des attitudes et des comportements de l’autre et de soi-
même, prendre le conflit comme une base de construction, ne pas l’éviter, prendre
conscience de ses ressentis et savoir les exprimer.

6.3. Le Centre de Ressources 
et les stratégies de formation des bailleurs

Les responsables RH et formation sont régulièrement appelés à participer à l’élabora-
tion d’un cahier des charges, à une évaluation de formation. Les plus impliqués parti-
cipent à la Cellule de Coordination.

Les modes de fonctionnement avec le Centre de Ressources sont très différents d’un
organisme à l’autre en fonction des stratégies et des procédures qui leur sont
propres.
Presque tous les responsables pensent qu’il est nécessaire de rechercher une complé-
mentarité et de préserver des liens entre les démarches internes et celles du Centre
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Une Déléguée Territoriale pense que 
le Centre permet aux gardiens d’être 
« à la pointe ».

Les gardiens acquièrent des connaissances
en formation qu’ils mettent en pratique
dans les groupes de travail et sur le
terrain.

Les responsables de formation ont géné-
ralement intégré les formations du Centre
de Ressources dans le plan de formation
de leur organisme. Plusieurs associent
fructueusement démarche interne et Centre
de Ressources.

Des responsables RH parlent de forma-
tions traduites aussitôt en action.
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de Ressources car c’est à cette condition que le Centre restera un lieu d’échanges et
de ressources de qualité, continuera à être un lieu de recherche sur les organisations
et les métiers, permettra la mise en œuvre d’actions collectives pertinentes et reste-
ra un lieu d’information de qualité pour les équipes de proximité.

Pour l’un des organismes, il est difficile de faire cohabiter harmonieusement stratégie
interne et démarche du Centre de Ressources. Pour le DRH, les procédures qui nais-
sent du travail collectif piloté par le Centre de Ressources ne peuvent être mises en
application si elles diffèrent des démarches internes. Pour lui, les fonctionnements
adoptés en interne sont prioritaires sur des fonctionnements territoriaux surtout dans
des périodes où « la baisse de la vacance crée de la concurrence entre les organismes ».

Alors comment travailler avec le Centre de Ressources quand les stratégies divergent ?
Pour les responsables de cet organisme, les gardiens de Vaulx-en-Velin ne peuvent
être une exception ni dans le statut du personnel ni dans l’organisation.

Enfin ce même organisme pense que le mode de fonctionnement du Centre et de son
coordonnateur génère de la confusion dans l’esprit des gardiens car l’intervention du
coordonnateur s’ajoute à celle des responsables. Quel est le référent que le gardien
doit alors écouter et suivre ?

Une recherche constante d’adéquation entre les structures
Pour tous les organismes, il y a un enrichissement mutuel entre les services de forma-
tion et le Centre de Ressources:
- le Centre de Ressources va se nourrir de l’expérience des organismes et de leurs
experts en ressources humaines.
- le Centre de Ressources expérimente des approches formatives innovantes. Il teste
un nouvel organisme de formation, il monte des actions en inter-organisme qui pour-
ront être adaptées sur d’autres secteurs. Un responsable évoque l’intégration dans
leur propre plan de formation (axe « Sécurité et conditions de travail ») de formations
concernant le domaine relationnel sur le modèle Vaulx-en-Velin.

Pour certains responsables, il serait souhaitable que la prise en compte
des expérimentations menées dans le cadre du Centre de Ressources
soit plus fréquente et que les questionnements deviennent systéma-
tiques.

Deux itinéraires de formation complémentaires
Formations internes aux organismes et formation dans le cadre du
Centre de Ressources co-habitent de manière plutôt harmonieuse.
Le Centre de Ressources est souvent l’occasion d’offrir de manière très
régulière des formations adaptées aux conditions de travail des gar-
diens de Vaulx-en-Velin.
Dans les six mois qui suivent son arrivée, le gardien bénéficie de la for-

mation Passerelle de 16 jours puis de l’intégration dans la méthodologie du Centre.
Dans leurs plans de formation interne, plusieurs bailleurs disposent d’un plan d’inté-
gration sous la forme plus modeste d’un « itinéraire de formation » destiné au nouvel
arrivant ou au gardien dans le cadre de son évolution de carrière.
Quand les responsables inscrivent leurs gardiens de Vaulx-en-Velin dans cette forma-
tion, ils s’organisent de manière à limiter les risques de redondance pour le stagiaire.
Nathalie R. (responsable de formation) précise ainsi que dans son organisme, ils tra-
vaillent sur la communication d’une manière différente, les gardiens suivent alors les
deux types de formation.

Une gestion de la formation qui peut engendrer des dysfonctionnements
Nous constatons généralement une forme de délégation de la gestion de la formation
vers le Centre de Ressources en ce sens que les responsables « savent » sans en être
les pilotes que les gardiens de Vaulx bénéficient des formations adaptées dans le
cadre du Centre de Ressources.

Quand les responsables n’assistent pas régulièrement aux réunions du Centre

Le Centre de Ressources exige des 
responsables RH qui veulent rester 
cohérents une vigilance régulière.
A défaut, des dysfonctionnements peuvent
naître. Ils sont alors sources de malaises
et d’incompréhensions pour tous.

Interrogeons-nous : pour être pertinente,
la gestion des personnels de proximité
dans un organisme d’HLM ne doit-elle
pas être adaptée aux secteurs gérés ?
Si des bases communes du statut sont
nécessaires, les tâches de proximité et le
profil du gardien gagneront à une diversi-
fication encore une fois codifiée en fonc-
tion des groupes d’immeubles.

Les formation suivies dans le cadre 
du Centre de Ressources s’ajoutent 
généralement aux actions menées 
dans le cadre des plans de formation 
des services RH.

Le Centre de Ressources requiert :
- un investissement réel pour les 

responsables de formation difficile à
concilier avec la charge de travail dans
les petits organismes

- un effort de communication de la part
des responsables de proximité vis-à-vis
du Siège pour éviter les dysfonctionne-
ments

- des relations de qualité entre le coor-
donnateur et les services de formation
afin de respecter les stratégies de for-
mation.
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(Cellule de Coordination, réunions spécifiques sur la formation, évaluations collecti-
ves), ils éprouvent des difficultés à suivre les programmations et les contenus des for-
mations. Si cette situation perdure, ils peuvent se sentir dépossédés de leur rôle et de
leurs responsabilités. Ils peuvent par exemple être gênés dans leur travail quand une
action n’est pas comptabilisée dans leur budget (Patricia G., Directrice des RH).

De manière générale, les formations organisées dans le cadre du Centre de
Ressources (notamment Passerelle), font l’objet d’une ligne budgétaire spécifique du
plan de formation de chaque organisme.
Ces formations bénéficient généralement d’un apport en subventions de la Région
d’au moins 60 %, la part non subventionnée est financée par les organismes au pro-
rata du nombre de participants.

6.4. Le tutorat des nouveaux gardiens organisé par 
le Centre de Ressources ?

Comment conduire ce tutorat et quels moyens mettre en œuvre ?
Les avis divergent car si pour beaucoup le tutorat doit relever de la maîtrise de chaque
employeur, le Centre recèle, par ses 70 gardiens, de ressources humaines dont ne
disposent pas toujours les organismes.
Actuellement le tutorat est conduit en interne dans chaque organisme souvent sous
forme « d’accompagnement d’un nouveau par un ancien » pendant une ou deux
semaines avant la véritable prise de fonction.
Dans plusieurs organismes, le tutorat est inscrit dans les procédures d’accueil mais
au dire des responsables, elles sont souvent mal respectées : chacun est pris par l’ur-
gence et le nouveau gardien se retrouve sans un soutien suffisant.
Mission à part entière, les gardiens demandent une formation au tutorat que seul un
des OPAC organise. En tant que tuteurs, les gardiens se posent des questions : quels
objectifs ? Quel rôle jouer ? Quel pilotage assurer ?
Ils sentent bien que la mission du tuteur concerne les savoir-faire mais aussi les
savoir-être.

Un tutorat inter-organisme ?
Le Centre de Ressources a proposé un tutorat qui reposerait sur les ressources de gar-
diens expérimentés du quartier. Ce dispositif renforcerait l’efficacité des procédures
d’accueil : une personne aurait un tuteur principal + un autre tuteur plus spécialisé
dans un domaine comme la propreté, la maintenance, ou l’état des lieux. Les tuteurs
bénéficieraient tous d’une formation préalable.
Ce montage n’a pas été validé pour le moment car il a suscité les questionnements
suivants :
- Sur quelles missions communes, le tutorat s’exercerait-il ?
- De quelle durée serait le tutorat ? 
- Est-il possible pour un gardien d’être le tuteur d’une personne qui travaille dans un

autre organisme ?
- Quelles compétences seraient requises pour être tuteur ? Sur quels critères, un gardien

serait-il considéré apte au tutorat et comment serait-il reconnu (prime, salaire, …) ?
- Comment le nouveau gardien pourra-t-il fonctionner avec plusieurs tuteurs sans

confusion ?
- Qui piloterait et assurerait le suivi du tutorat ?

Ce dossier reste actuellement en suspens car trop peu d’organismes jugent suffisant
le nombre de nouveaux embauchés à « tutorer » pour s’engager dans l’organisation
inter-organisme du tutorat.
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Pour les responsables comme pour les
gardiens, le tutorat des nouveaux 
gardiens est d’autant plus nécessaire
s'ils sont jeunes et qu’ils vont travailler
en quartier sensible.

L’enjeu tutorat en inter organisme 
est-il à retenir ? Complexe à gérer, 
les responsables réservent cet outil à une
situation où de nombreux gardiens
seraient recrutés simultanément.
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7. ZOOM SUR TROIS DÉMARCHES

● La fiche incidents
● La démarche propreté
● Les états des lieux croisés

HLM Vaulx-en-Velin, aujourd’hui A.B.C.-HLM du Rhône, recherche les conditions
d’une gestion collective plus rigoureuse du territoire et de ses habitants. La métho-
de définie s’appuie sur la mobilisation de responsables et de partenaires à partir
d’une problématique commune ; elle vise à mettre en oeuvre des pratiques « a mini-
ma » homogènes en préservant des stratégies spécifiques d’entreprises.
Les actions retenues par l’association sont confiées à des porteurs de projet, tous
responsables d’agences.
Chacun pilote son projet en lien avec les groupes de travail des gardiens. Ces grou-
pes sont conduits par le coordonnateur dès que les actions retenues ont un impact
important sur leur mission.
Les trois axes du plan d’actions global sont « La propreté des parties communes et
des espaces extérieurs », « Sécurité, tranquillité » et « qualité de l’accueil du loca-
taire, du produit logement et de son entretien ».
L’un des rôles du coordonnateur est de préserver les liens nécessaires avec le plan
d’actions global et les pilotes, d’assurer la circulation de l’information et de renfor-
cer le maillage du réseau.

Nous présentons trois démarches : deux actions pilotées par l’association HLM Vaulx-
en-Velin qui sont «la fiche incidents », elle relève de l’action globale sur la sécurité et
la tranquillité, et « propreté des parties communes ». La troisième action est issue de
la pratique de gardiens étendue avec les partenaires, il s’agit de « l’état des lieux
croisés ».

7.1. La fiche incidents
(voir dans Autres Annexes n° 2)

La fiche incidents constitue l’un des axes du plan d’actions « Sécurité – Tranquillité »
qui regroupe l’élaboration d’une procédure de dépôt de plainte sécurisé, un travail
partenarial sur les familles perturbatrices, la surveillance des logements occupés illé-
galement, la mise en place d’une plate-forme téléphonique commune, une réflexion
en terme de formation sur la sécurité passive et le soutien aux personnels de proximité,
actions menées directement par les responsables de proximité.

Le coordonnateur du Centre et le pilote de l’action Damien F. (responsable d’agence)
ont animé quatre réunions avec les gardiens pour aboutir à la fiche incidents, ce que
le porteur de projet considère comme rapide et efficace si l’on considère les difficul-
tés qu’il a fallu surmonter.

Les gardiens devaient travailler avec la police. Or leurs réticences étaient nombreuses
car ils ne voulaient ni être vus avec la police par les locataires, ni voir leurs noms ou
numéros de téléphone sur les documents de peur d’être identifiés et accusés d’avoir
donné des informations.

Le groupe qui avait démarré avec 4 personnes s’est progressivement étoffé, les dernières
réunions réunissaient une bonne douzaine de personnes, ce qui montrait l’enjeu du
travail mené. Après avoir réuni cinq à six modèles de fiches existantes, le groupe a
décidé de créer la sienne.

La fiche incidents est une grille 
d’observation remplie par le gardien. Il y
constate les incidents sur son groupe.
La fiche est ensuite remise simultané-
ment au responsable hiérarchique et au
pilote qui la contrôle et la communique 
à la Police pour les interventions qui 
la concernent.

Dans un processus de changement pro-
fond, le temps joue un rôle qu’il est
important de prendre en compte car il est
l’allié de la maturation de chacun.
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Au-delà de la réalisation de la fiche incidents, l’enjeu des réunions fut donc de faire
adhérer les gardiens à un processus intégrant un partenariat avec la police et parve-
nir à ce que la police comprenne en quoi il était important de respecter l’anonymat
des gardiens (crainte de représailles notamment).

Pour agir, il fallait pouvoir tester l’utilisation de la fiche sur le terrain, ce qui fut possi-
ble après une année « rapide » pour les plus impliqués, « longue » pour d’autres, ceci
grâce au respect des engagements par la police.

Damien F. explique que le travail se poursuit : à la demande des partenaires, la fiche
va être modifiée prochainement pour améliorer son exploitation et permettre aux nou-
veaux gardiens de mieux se l’approprier. La principale difficulté rencontrée concerne
son mode de remplissage : les responsables sont souvent obligés de rappeler le gar-
dien pour lui demander des précisions.

7.1.1. La méthode

Les gardiens sont actifs en réunion et sur le terrain : ils font des propositions, font
remonter les réticences des collègues et contribuent au dépassement des difficultés
rencontrées :
- d’une réunion à l’autre, ils enrichissent les discussions des arguments et/ou de nou-

velles propositions des collègues. Les réticences pour travailler avec la police furent
fréquentes, chaque fois de nouvelles raisons se posaient en obstacles au partena-
riat. Il s’agissait de les dépasser pour obtenir une appropriation suffisante de la fiche
et une utilisation significative.

- face à ces réticences, le groupe a proposé deux étapes de tests pour vérifier la fiabi-
lité de l’utilisation de la fiche : d’abord avec une dizaine de gardiens puis dans un
second temps avec une vingtaine. Ces étapes ont permis d’adopter la fiche actuelle
et son mode d’utilisation, elle fut validée en assemblée annuelle des gardiens puis
par le Bureau d’HLM Vaulx-en-Velin.

7.1.2. Les gains liés à l’utilisation de la fiche

Pour le porteur de projet, un des gains les plus notables est l’attention portée par la police
aux problèmes rencontrés par les gardiens et les bailleurs. Elle facilite les interventions sur
le terrain. Pourtant des améliorations restent à apporter car certains observent que « sur
leur quartier, la police ne se déplace pas » ou qu’il y a un décalage entre le signalement et
les interventions.
De façon unanime, les gardiens, leurs responsables et les partenaires (dont la police)
constatent de nettes améliorations.
Précisons que la loi a aussi favorisé l’application de la démarche actuelle, notamment
en donnant l’autorisation à la police de pénétrer dans les parties communes des
immeubles.
Ces résultats concrets amènent de plus en plus de gardiens à utiliser la fiche.

Les résultats
Damien F. souligne la richesse du travail collectif et des diagnostics partagés : la
connaissance mutuelle de personnes issues de structures différentes permet une
meilleure compréhension des difficultés des uns et des autres et débouche sur un tra-
vail plus ciblé des forces de police, "ce qui n’était pas gagné".
Il est important de regarder la fiche comme un déclencheur de réactions en chaîne des
responsables, de la police et des partenaires et ceci avec le gardien comme déclen-
cheur. Quand un squat est résolu, la fiche incidents, bien utilisée a permis d’actionner
très tôt et de manière efficace le système.
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La contribution des gardiens est réelle 
et efficace notamment dans leur rôle de
relais auprès de leurs collègues.
Le coordonnateur anime les séances et
rédige les comptes rendus.

Les propositions des groupes de travail
sont examinées par l’assemblée annuelle
des gardiens puis par le CA d’HLM Vaulx-
en-Velin qui les valide.

Le gardien, en remplissant la fiche incident,
déclenche très tôt une chaîne d’interven-
tions concertées.
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Pour la police, la fiche incidents est « un grand succès même si la procédure deman-
de à être adaptée, même si tous les gardiens ne l’utilisent pas ou ne souhaitent pas
la venue de la police sur leur site ». Les choses évoluent doucement car au départ peu
de gardiens remplissaient la fiche incidents.
La nature des relations a bien évolué comme le montre la demande du capitaine
auprès des gardiens concernant l’appel direct du commissariat à toute heure au lieu
de faire le 17 qui est anonyme ; tous ne le font pas, ou pas encore…

Les gardiens qui utilisent la fiche, même de manière très épisodique, expriment unani-
mement leur satisfaction. L’existence de la fiche est une bonne chose même si certains
regrettent le manque d’intérêt porté par leur hiérarchie. Ils pensent que la procédure
gagne en efficacité quand elle est intégrée aux procédures internes et il est frustrant de
la remplir quand ses responsables ne l’utilisent pas et la transmettent directement au
porteur de projet qui la communique ensuite à la police, avant de la récupérer en fin de
parcours.

7.1.3. Les freins limitant l’efficacité de la fiche

Un suivi insuffisant :
Plusieurs personnes dont le capitaine de police et certains responsables souhaite-
raient que les fiches soient plus précises et que le circuit permette de réagir plus rapi-
dement aux signalements.
Quant à la police, le commissaire attend des informations en retour de la part des
bailleurs sur les interventions déclenchées auprès des locataires contrevenants : ont-
ils convoqué les familles ? Ont-ils fait des courriers aux locataires concernés ? Ont-ils
engagé des procédures ?
Ces informations contribueraient à la mobilisation des équipes.

Des statistiques à réaliser
Les responsables de l’un des organismes attendent des statistiques qui mesurent
objectivement les résultats obtenus pour apporter des améliorations ciblées à la fiche
ou/et à la procédure. Ils pensent que la fiche est à retravailler car elle est actuelle-
ment trop simplifiée et son champ d’actions s’en trouve réduit.

7.1.4. Les prolongements

Deux réunions se sont tenues en 2003 pour analyser la manière de remplir la fiche, le
suivi réalisé et l’exploitation qui en est faite.
L’une des réunions s’est tenue dans le cadre du CLS (Comité Local de Sécurité), l’autre
avec les gardiens sans la présence de la police pour favoriser l’expression de chacun
L’année 2004 doit permettre de définir de nouvelles orientations.

Les résultats obtenus dans les relations entre la police et les bailleurs permettent
aujourd’hui de dépasser la simple utilisation de la fiche incidents : un nouvel objectif
serait notamment de tirer les enseignements du traitement très satisfaisant d’un
squat très lourd qui fut réglé grâce à un partenariat étroit et quotidien entre le gar-
dien, ses responsables, le coordonnateur du Centre, la police et une société de sécu-
rité.

A partir de la fiche incident qui resterait le déclencheur officiel, il s’agirait de définir
une procédure efficace pour gérer les situations graves.

La qualité des relations entre la police et
les bailleurs va permettre à présent de
s’attacher à des problèmes complexes
pour lesquels un partenariat bien concerté
peut produire des effets très positifs.
Par son positionnement, le rôle du gar-
dien reste central.
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7.2. La démarche propreté 
(voir dans Autres Annexes, n°3)

Le groupe de travail a commencé à se réunir dans le cadre du Centre de Ressources en
1999. Le porteur de projet Pierre C. (directeur d’agence) a dû montrer le professionna-
lisme requis par la gestion de la propreté du patrimoine tant de la part des responsa-
bles que des gardiens. Il est très vite apparu, comme nous le verrons, que le conseil
d’experts pour traiter l’objectif d’une « propreté minimum » était nécessaire.

Après cinq années de travail, le porteur de projet loin d’être lassé s’est passionné par
la découverte d’un domaine où il a beaucoup appris et qui « mériterait une véritable
démarche qualité ».

Le démarrage du chantier a été difficile à cause de pratiques très différentes et des
réticences de certains gardiens considérant un peu les tâches de nettoyage comme
leur domaine réservé. Rapidement les 4 gardiens (de différents organismes) compo-
sant le groupe de travail initial, ont proposé la réalisation de tests de produits et de
matériels sur des sites identifiés comme problématiques.
Le Comité de Pilotage du projet propreté de l’association HLM Vaulx-en-Velin a élargi
cette demande au diagnostic complet de l’état de propreté des 230 halls et montées
d’immeubles des différents quartiers. Il fut demandé à un cabinet spécialisé, l’INHI
(Institut National de l’Hygiène et de la Propreté) de définir les critères d’une « propre-
té minimum » pour tous, et de proposer une méthodologie et une formation adaptées
à l’atteinte des prescriptions qui seraient données.

7.2.1. La méthode

Après la rédaction du cahier des charges avec les gardiens, la mission s’est engagée
en septembre 2000. Les réactions furent vives et nombreuses : « la personne chargée
du diagnostic nous contrôle », « elle a fait son diagnostic en une demi-heure, chez
d’autres elle est restée 2 heures », « elle est là pour nous surveiller » ou bien encore
« on n’était pas d’accord sur le constat, alors on en a discuté avec notre chef » : cri-
tiques reposant sans doute sur de nombreuses peurs ?

Le coordonnateur du Centre de Ressources et le porteur de projet durent faire preuve
d’écoute et la personne chargée du diagnostic de beaucoup de patience. Il fallut don-
ner de nombreuses explications pour que le diagnostic puissent être mené jusqu’au
bout : les gardiens, remis en question dans leur mission de base, avaient tendance à
tout rejeter en bloc. « l’INHI, c’est des charlots, ils ne veulent pas utiliser la Javel mais
rien ne la remplace ». Les gardiens, piliers du projet disent encore aujourd’hui « qu’il
faut savoir évoluer avec le temps mais que certains gardiens préfèrent se casser les
reins avec une serpillière plutôt que de changer pour un balai de lavage à plat».

Après six mois de diagnostic, mission terminée, le rapport est présenté aux gardiens
et à leurs responsables en assemblée générale, puis aux partenaires.
Le groupe de travail attend les avis et suggestions de chaque organisme concernant
les actions proposées.

Pour conduire les actions retenues et organiser les formations, il est décidé de faire
appel à un étudiant en alternance en management des métiers de la propreté (forma-
tion Bac + 3). Il a travaillé sous le pilotage du porteur de projet et du coordonnateur.
Il s’agit de construire la « Boite à outils propreté », ses procédures et son mode d’em-
ploi et mettre en place les formations destinées aux personnels de proximité et à leurs
responsables dont l’implication dans la démarche est nécessaire.
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La mission du coordonnateur propreté
(étudiant en alternance) :
- produire une grille d’évaluation et des

procédures de contrôle
- établir des rythmes de nettoyage par

quartier
- définir une liste de produits d’entretien

et des procédures de commande communs
- proposer et animer des formations in

situ aux gardiens.

Intégré au plan d’actions d’HLM Vaulx-
en-Velin, le groupe de travail des gar-
diens s’est attaché à travailler sur la 
qualité des produits et sur la recherche
d’une « propreté minimum ».

La principale attente des gardiens du
groupe de travail était de trouver des pro-
duits efficaces, adaptés aux différents
revêtements (pas de « films » laissés).

Des réactions vives de la part des gar-
diens.

Les gardiens ont difficilement accepté 
le diagnostic : peur d’être contrôlés et
réactions à des changements concernant
leur métier de base et touchant des
tâches dont le professionnalisme n’était
pas reconnu.
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7.2.2. Point sur la démarche propreté

En juin 2003, les formations s’achèvent, la boite à outils est en validation auprès du
Bureau d’HLM Vaulx-en-Velin et les gardiens soulignent la nécessité « d’organiser un
suivi sinon les gardiens vont se démotiver». Quel relais va être adopté ?

Février 2004 : l’ensemble des processus et outils sont présentés et proposés à l’en-
semble des gardiens et des organismes.
Mars 2004 : un groupe de proposition se monte à l’initiative de gardiens soucieux
d’une appropriation tenant compte des réalités du terrain.

Notons que simultanément d’autres actions ont concouru à faire évoluer l’approche
de la propreté sur Vaulx-en-Velin: 
- Alain R. (gardien à la Luère), a organisé début 2002 avec l’association des locataires
un concours de dessin avec les enfants sur le thème de la propreté : un goûter a réuni
tous les adhérents pour le coup d’envoi du concours.
- une campagne sur l’utilisation de la déchetterie a été lancée en juin afin de limiter
les encombrants.
- une dizaine de gardiens ont mobilisé le Centre de Ressources et les chargés de déve-
loppement du GPV pour mener des actions de sensibilisation auprès de deux écoles
primaires en 2001-2002-2003.

7.2.3. Ce qu’en pensent les gardiens

Jean-Michel R. (gardien) est satisfait du travail enrichissant qui a été mené mais il sait
qu’il reste encore beaucoup à faire et surtout « il faut vendre l’idée que l’on peut tous
travailler avec les mêmes techniques et les mêmes matériels », ce qui crée des résis-
tances mais correspond bien aux objectifs de départ. Les échanges de pratique ont été
fructueux, il a même fabriqué sur les conseils d’un collègue un balai qui racle les che-
wing-gum pour sa femme de ménage !
Daniel C. (gardien) est moins enthousiaste car ce qu’il attend c’est de trouver le pro-
duit miracle qui ne laisse aucun film sur les sols et pour le moment, il n’y en a pas.

De manière générale, les gardiens ont beaucoup appris en formation sur site, bien
souvent à leur grande surprise : ils ne voulaient pas y aller, et « ils se sont rendus
compte de ce qu’ils ne savaient pas ». Pour Gérard H. « les techniques montrées à la
place de la serpillière, sont comparables aux différences entre l’homme de Cro-
Magnon et les temps modernes ! On sort de la serpillière et du dos cassé ! ».

Enfin certains gardiens ont difficilement accepté la jeunesse du formateur.

Leur professionnalisation est en cours et sur leur demande, ils ont visité le salon du
nettoyage à Paris. Ils ont découvert le chariot adapté à leurs besoins pour un prix
négociable de 100 €.

Et maintenant, « il reste à adapter les locaux, leur taille quand ils existent, prévoir l’aé-
ration pour les produits et des prises d’eau adaptées et plus nombreuses pour limiter
les déplacements.
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7.2.4. Ce qu’en pensent les responsables

Les responsables découvrent souvent un domaine plus stratégique qu’ils ne le pen-
saient au début du chantier et requérant des compétences qu’ils acquièrent progres-
sivement. De ce fait, ils ont décidé de former les responsables directs en même temps
que les gardiens.
La manière de poursuivre ce travail est à l’heure actuelle en discussion. 

L’un des responsables regrette que ce travail sur la propreté soit trop long, il aimerait
que les choses avancent plus vite. Dans son organisme, les procédures sont déjà en
place : il y a des contrôles très fréquents, des états des lieux mensuels et un suivi
régulier des recommandations qui sont faites au cours de ces états des lieux.

7.3. L’état des lieux croisés

A l’origine, deux gardiennes et un éducateur de la seconde formation longue déci-
dent de poursuivre leur partenariat dès la rentrée scolaire 99 : ils créent un « réseau
de rencontres » d’où naît un groupe de travail qui conduit différentes actions comme
le rapprochement avec les écoles et des observations du quartier réunissant plu-
sieurs partenaires.
L’agent de développement du GPV et le référent du quartier pour HLM Vaulx-en-
Velin, très impliqués, seront les moteurs de la formalisation des « états des lieux
croisés »

Les états des lieux croisés (croisement des regards) se tiennent dans chaque quartier.
Ils s’inspirent de la méthodologie du « diagnostic en marchant » développée par le
CSTB.

Quatre ans après, un exemple en juin 2003 d’état des lieux croisés
« Rendez-vous à 14 h devant une agence HLM du quartier d’Ecoin sous la Combe d’où
nous devons partir pour réaliser « l’état des lieux croisés ».
Dès que le groupe est formé, c’est le départ.
Participent ce jour-là : Pierre C. (directeur de l’agence), Céline G. (agent de développe-
ment pour la Ville) qui pilotent la démarche, 4 gardiens (Pascal C., Moussa M., Zora H.
et Lydia P.), Robert B. (responsable de secteur de la Poste avec qui un partenariat
vient de s’engager), Agnès M. (assistante sociale), Kenza B. (chargée de clientèle) et
Valérie L.R. (déléguée territoriale).

Les « pilotes » distribuent les plans du quartier aux participants et expliquent que
l’après-midi va se dérouler en deux temps : 1 heure de visite du quartier, 1 heure de
compte rendu et de discussions en salle.

L’étape de synthèse est assurée ensuite par les deux animateurs, le compte rendu dis-
tribué aux partenaires.

7.3.1. Les observations

Tout au long du parcours, les remarques sont nombreuses et reflètent très concrète-
ment le vécu de chacun sur le quartier. Pierre et Céline notent, écoutent, informent ou
vont rechercher l’information : 
- Lettres de panneaux arrachées car auto-collantes aujourd’hui et hier gravées…,
- Tel éclairage qui fait défaut,
- Le parking aux emplacements non tracés, « ce qui a déjà été signalé ». Le groupe
s’interroge : qui doit s’en occuper ?
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La « photographie » de la ville (ce qui ne
va pas, ce qui va mieux ou moins bien)
vise à déboucher sur des actions à court
ou moyen terme.
Ce travail permet aux partenaires de se
connaître, de multiplier les approches et
d’apprendre « comment mieux travailler
ensemble » .
Pour les gardiens, c’est un atelier 
pédagogique où ils mettent en œuvre
leurs capacités d’observation, de recul,
d’écoute et d’analyse.

Les pilotes animent les discussions et
font les liens avec tel groupe de travail, 
telle réunion ou telle formation à venir, 
ils montrent aux gardiens comment 
s’impliquer et la manière d’être moteurs 
dans les solutions recherchées.

Le fonctionnement actuel du groupe 
interpelle profondément les bailleurs 
dans les domaines RH et techniques : 
organisation du travail, produits, contrô-
les…, mais aussi investissements pour
adapter les locaux et les conditions de
travail.
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- Le mécontentement d’une gardienne concernant les nouveaux matériaux de ses
halls : « c’est comme si on nettoyait du plâtre ! Il faut frotter à la main avec de l’Ajax,
chez les collègues c’est mieux ! », les états des lieux croisés et le réseau du Centre de
Ressources lui ont permis de voir comment cela se passe ailleurs ! Une autre gardien-
ne dit qu’elle va être vigilante quand la réhabilitation va s’annoncer.
- Les gardiens font faire des détours : vers tel local de vide-ordures mal conçu ou vers
des accès inadaptés comme une passerelle récente mais dangereuse pour les
enfants. La gardienne ne sait pas comment la nettoyer et il y a risque d’incendie (le
matériau est coupant, les détritus sous la grille inaccessibles).
Les gardiens expriment leur révolte et les responsables dissimulent mal leur lassitu-
de devant cette difficulté d’établir des partenariats en interne, entre les services de
développement et la gestion chez les bailleurs.
- Une discussion s’anime devant un grand espace autrefois destiné aux mamans et
aux enfants, aujourd’hui détourné le soir de sa vocation. Les pilotes interrogent les
gardiens qui vivent sur place : « mais comment les voitures viennent-elles là ? » et les
gardiens renseignent : « les voitures, elles viennent comme cela et jusque là, il faudrait
sceller de grosses pierres là et là ». Puis ils justifient l’utilisation de l’espace avec les
barbecues car les jeunes dérangent moins ainsi qu’en occupant les halls et les bas
d’immeubles.
- La rencontre d’un ouvrier d’entreprise qui débarrasse un local de vide-ordures
débordant d’encombrants, mots amicaux échangés, occasions de demander un service,
manière dont sera organisée demain la tournée des éboueurs en grève. Les gardiens
entretiennent ces relations qui conditionnent la qualité du travail d’équipe et l’effica-
cité le moment venu.
- L’arrivée dans un secteur où la réhabilitation va s’engager soulève de nombreuses
questions car les rumeurs circulent ! Céline G. (agent de développement) est interpel-
lée, tout le monde a besoin d’informations pour réagir et informer le locataire car
« parfois cela permet de faire tomber l’agressivité ! ». Elle rappelle qu’une réunion est
organisée par la Mairie prochainement.
- Une question concernant le changement des tournées sera posée à Robert B. de la
Poste : il explique que les changements de tournées sont rares, mais qu’il y a des
absences qu’il faut remplacer. Ceci explique que ce matin, la gardienne ait dû aider le
remplaçant à mettre les courriers dans les boîtes.

La visite s’accélère : si les échanges sont riches, l’heure de se retrouver à l’agence
pour la mise en commun est venue.

7.3.2. La mise en commun

Les pilotes conduisent la mise en commun : chaque problème posé est décrit puis
noté et analysé : a-t-il été déjà signalé ? Qu’est-ce qui a été fait ? Qui doit intervenir :
quel bailleur, association de bailleurs, Ville,… ? Est-ce une priorité et de quel niveau ?
Pierre C. explique que ce qui sera noté au compte rendu servira pour la première fois
de base à la réunion de programmation des travaux 2004 pour le quartier. Cette
réunion se tiendra en septembre.

En fin de réunion quand les gardiens nous quittent, l’un d’eux interpelle les pilotes :
« Attention ! Moi je participe mais si cela ne suit pas, il ne faudra plus compter sur moi ! »
Pierre C. qui l’écoute attentivement lui répond : « Mais dans ce qui est fait ou ne fonc-
tionne pas, toi aussi tu peux agir : rappeler à l’ordre si cela n’avance pas. Tu peux
aussi prendre en charge un dossier, sa faisabilité, sa réalisation ! On est tous impli-
qués dans la façon de travailler du Centre de Ressources ! ».
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Ces visites sont aussi l’occasion d’apar-
tés : les gardiens parlent de la réunion 
d’agence du lendemain, s’y préparent 
un peu, les informations circulent.

La seconde phase est très méthodique. 
Le compte rendu débouchera sur un plan
d’actions concerté et validé par les parte-
naires et HLM Vaulx-en-Velin.

Le coordonnateur et les responsables
montrent aux gardiens comment passer
du stade de victime au stade d’acteurs.

La méthodologie utilisée : objectivation
du problème, analyse des solutions pos-
sibles,…

Ce travail révèle les insuffisances de 
concertations internes et externes et le
repli des services sur eux-mêmes quand
une réhabilitation s’engage ou quand un 
équipement récent est installé.
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7.3.3. Ce qu’en pensent les participants

Tous expriment leur intérêt pour la démarche : se connaître, peser le pour et le contre,
être informé pour informer les locataires et argumenter quand c’est nécessaire,…

Agnès M. (assistante sociale) découvre le métier de gardien, ce qui lui permet de
connaître et comprendre autrement le quartier, car pour elle, le gardien est une com-
posante importante du quartier et de son vécu.

Robert B. (la Poste) acquiert une autre vision du quartier.

Jean (locataire de la Thibaude dans le n°6 de « CONTACT ») observe ainsi « un quartier
différent de celui où l’on habite, ce qui permet d’envisager d’autres types de réponses
aux problèmes et d’entendre les utilisateurs ».

Mireille C. (gardienne) apprécie la démarche mais s’inquiète des délais de réponse :
« 2 mois que l’aménagement de la sortie dangereuse de sa résidence est signalé,
6 mois pour l’aménagement d’un espace envahi par les jeunes le soir».

Les comptes rendus sont présentés comme des tableaux de bord pour que ce qui est
signalé débouche sur des actions.
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L’état des lieux croisé est une occasion de
confronter ses points de vue avec les autres
intervenants sur le quartier : assistante
sociale, la Poste, locataires…
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8. LES RÉSERVES, LES QUESTIONNEMENTS,
DES ÉCLAIRAGES POUR 
UNE TRANSFÉRABILITÉ

8.1. Les questions sur le fonctionnement 
du Centre de Ressources

Les apports du Centre de Ressources dans les fonctionnements internes et externes
sont reconnus par tous. Cependant dans la qualité du travail qui est mené, des réser-
ves sont parfois formulées qui représentent des voies d’amélioration dans lesquelles
le Centre de Ressources doit s’engager.
- L’un des directeurs d’agence pense que l’organisation du Centre est devenue trop

lourde et s’accompagne de dysfonctionnements comme la modification fréquente de
dates de réunions. Les informations données sont trop nombreuses, ce en quoi il est
rejoint par l’un des gardiens interviewés. Une réflexion en terme d’organisation et de
priorités devrait sans doute être engagée.

- Nous avons parlé des difficultés qui pouvaient naître d’une mauvaise articulation
entre le coordonnateur et les responsables de proximité dans le domaine du mana-
gement, aussi semble-t-il nécessaire, quand il y a lieu, de redéfinir le rôle de chacun,
les manières de fonctionner, les relais et les liens à établir, la nature des interven-
tions relevant du Centre de Ressources et leur lisibilité.

- Il sera important de mettre en regard l’investissement réalisé par le gardien (en
terme de temps) et la qualité de son travail : il a été souvent observé dans ce dossier
que les gardiens les plus impliqués sont ceux qui développent le plus de profession-
nalisme et de ce fait de qualité et d’efficacité dans la réactivité et la réalisation des
tâches confiées au gardien. Ce rapport peut-il être confirmé de manière objective ?
Un responsable d’agence pense que cet investissement peut nuire au travail du gar-
dien sur sa résidence.

- Enfin il est important de veiller à ce que ce ne soient pas les mêmes 10 gardiens qui
seraient les piliers et les moteurs des dispositifs engagés. Le risque de sclérose
serait grand. Il serait sain de veiller à ce que la trentaine de gardiens qui participent
régulièrement aux côtés des « piliers » endosse de nouvelles responsabilités et
deviennent aussi des supports du dispositif. Enfin des actions doivent être menées
pour mobiliser ceux qui participent peu ou pas (une quarantaine) surtout s’ils déve-
loppent moins de professionnalisme dans l’exécution de leur mission comme cela
semble être le cas.

8.2. Des questionnements et des éclairages 
pour une transférabilité

HLM Vaulx-en-Velin relève d’une volonté de 14 bailleurs de travailler ensemble, cha-
cun dans son rôle, avec son regard, ses attentes et ses compétences. Le Centre de
Ressources dont la mission est d’aider les gardiens à faire face aux réalités de leur
environnement, s’est fixé pour objectifs de renforcer leur professionnalisme en leur
procurant des outils méthodologiques, en les accompagnant pour qu’ils se les
approprient et fassent évoluer des pratiques individuelles vers des pratiques collec-
tives.

Les activités pilotées par le Centre de
Ressources se tiennent généralement 
l’après-midi.
Des chiffres sur l’activité 2001 sont 
présentés dans « autres annexes n°5. »
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L’enjeu poursuivi est de montrer comment des changements dans les modes d’ap-
proche des situations génèrent des transformations plus globales de l’environne-
ment.

Le rôle actif et constant du coordonnateur, des responsables hiérarchiques et des par-
tenaires les plus impliqués permet d’illustrer, de mettre en application, de transférer
des savoirs acquis en formation. Toutes les occasions sont exploitées : réunions, grou-
pes de travail, difficultés rencontrées avec des locataires, responsables hiérarchiques
ou collègues.
Les gardiens adoptent progressivement des attitudes et des fonctionnements nou-
veaux. Ils deviennent des professionnels reconnus dont la présence est souhaitée en
réunion de travail.

Pour réaliser cette mission, le coordonnateur assisté de la cellule de coordination et
du Bureau de l’association expérimente de nouvelles approches, de nouveaux systè-
mes d’organisation et de relations. En cela, il s’appuie sur la démarche de conduite de
projet qui apporte une certaine rigueur, garantit la participation des acteurs et permet
de conduire efficacement les actions retenues.

En terme de transférabilité, nous observons que le Centre de Ressources, par sa
méthodologie, a permis de faire évoluer des pratiques, celles des gardiens comme
celles des responsables, d’adapter les définitions de postes de gardiens ou bien enco-
re d’enrichir des approches formatives plus spécifiques.

L’approche adoptée par le Centre peut être transférée :
- en interne comme l’a réalisé l’OPAC du Grand Lyon. A partir d’une démarche de

benchmarking auprès du Centre de Ressources de Vaulx-en-Velin et dans le cadre
d’une réflexion interne en lien avec ses objectifs et son projet d’entreprise. L’OPAC a
mis en place son Centre de Ressources Interne. Ses objectifs étaient et restent la pré-
vention et l’accompagnement des personnes ayant subi des agressions dans l’exer-
cice de leurs fonctions et la baisse de l’absentéisme au travail.  Ce nouveau service
permet également à la DRH de proposer des formations adaptées aux salariés et de
conseiller les cadres pour que les situations ne se renouvellent pas.

- en externe, nous évoquerons les actions de formation/accompagnement réalisées
en inter-organismes par la Ville de Lyon et par les bailleurs sociaux de Nord-Isère.

Si la méthodologie du Centre porte aujourd’hui ses fruits, elle gagnera encore en effi-
cacité en répondant aux questionnements que nous présentons ici.

Ces questionnements peuvent aussi enrichir la réflexion des organismes d’HLM sou-
haitant transférer la démarche Centre de Ressources.

8.2.1. La coordination du Centre

Dans ce dossier, nous avons pu constater l’importance du
rôle joué par le coordonnateur assisté des acteurs qui ont
contribué à sa création et participent activement à son fonc-
tionnement.
Le Centre de Ressources est l’outil des gardiens et doit le res-
ter, « outil-caméléon » dont l’essence même est l’adaptation
aux terrains, aux problématiques et aux interlocuteurs.
S’il est aidé par les responsables des organismes, les partenaires
et les gardiens eux-mêmes et par la cellule de coordination, le
coordonnateur du Centre est un peu le chef d’orchestre de ce

dispositif. A ce titre, il est régulièrement confronté à des difficultés.
Le descriptif d’emploi du coordonnateur, joint en annexes, fiche méthode n°2, répertorie
les responsabilités, les capacités et les compétences requises pour occuper efficacement
ce poste.
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L’expertise du coordonnateur réside dans la vie et la dynamique qu’il sait insuffler
auprès de ses interlocuteurs, dans la confiance qu’il suscite chez eux et les encoura-
ge au changement.

Pour Valérie L.R. (déléguée territoriale) le coordonnateur est un soutien, une aide pour
le gardien, un vrai « plus », d’autant qu’il agit hors hiérarchie. « Il reçoit beaucoup
d’information des gardiens, et il sait ce qu’il doit dire et faire remonter aux responsa-
bles ou non ».

Un coordonnateur aujourd’hui surchargé
Les gardiens regrettent la surcharge fréquente du coordonnateur due notamment au
nombre croissant de gardiens et à la reconnaissance du Centre de Ressources comme
partenaire à part entière (actions plus nombreuses).
Pour eux, les conséquences sont des rencontres individuelles moins nombreuses et
un ralentissement de certains groupes de travail.
Quand ils sentent le coordonnateur surchargé, les gardiens n’osent plus le « déranger »,
ils voient leurs propres problèmes comme des « petits problèmes », ils vont moins aux
permanences et ne téléphonent pas quand ils pensent « tomber sur le répondeur ».

Par ailleurs, comment poursuivre le groupe propreté ? 
Les gardiens interpellent les responsables car le coordonnateur ne peut prendre le
relais du jeune chargé de mission. Alors qui va prendre le relais ? Le groupe ne risque-
t-il pas d’achopper après cinq années de travail ?

8.2.2. Le fonctionnement du Centre

Au cours de notre enquête, nous avons entendu des questionnements sur le Centre de
Ressources parfois explicitement exprimés, souvent implicitement. Nous reprendrons
ici les questionnements interpellant plus fondamentalement son fonctionnement afin
d’enrichir toute démarche de reproduction.

L’existence du Centre de Ressources et son mode de fonctionnement mettent les
organismes en constante interpellation sur les descriptifs d’emploi et le contenu des
missions, sur les fonctions managériales et la manière dont elles sont exercées, sur
les procédures internes et leurs limites, sur le positionnement des agences et celui de
leurs responsables, sur les relations avec les partenaires.

Ces interpellations peuvent remettre douloureusement en question des personnes
dans leur pratique. Si elles ne sont pas exprimées, elles peuvent laisser des blessu-
res et des non-dits à l’origine de dysfonctionnements. 
Aussi nous proposons des points réguliers pouvant être annuels dont l’objectif serait
d’analyser les dysfonctionnements constatés, mettre des mots sur les non-dits afin de
mieux les gérer.

Dans les critiques apportées par les acteurs, nous avons ressenti chez ceux qui n’ad-
héraient pas complètement aux objectifs poursuivis par le Centre, des difficultés à y
trouver leur place.
Ces personnes ont exprimé leur crainte d’être considérées comme « l’empêcheur de
tourner en rond », celui qui met le grain de sable dans le fonctionnement adopté par
la grande majorité.

Aussi une partie des acteurs s’interrogent sur les capacités du Centre à refuser ou
accueillir des avis trop divergents tout en s'en enrichissant ? Comment utiliser la
richesse et la diversité des individus et des partenariats, surtout quand ils peuvent
être ressentis comme bloquants dans le déroulement des actions ?

Le Centre de Ressources est une 
interpellation constante pour tous les
partenaires.

La vocation centrale du Centre de
Ressources et de son coordonnateur 
est le soutien des gardiens et leur 
professionnalisation. La représentation
dans les instances et une extension des
missions du coordonnateur ne doivent 
pas la supplanter.

Des difficultés à se positionner et 
« exister » dans le processus quand on
n’y adhère pas complètement ?
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- Un deuxième type de questionnement touche l’implication personnelle des acteurs
dans le dispositif qui dépasse la représentation d’une institution : la force du dispo-
sitif est souvent très dépendante de l’implication des individus, et même si chacun en
a conscience, cet aspect est peu pris ensuite en compte dans le fil de l’action. Nous
avons constaté combien le départ d’une personne pouvait fragiliser la confiance que
le gardien plaçait en elle et non dans sa fonction ou combien un acteur très impliqué
peut à certains moments ressentir le besoin de prendre du recul.

Nous poserons les questions suivantes tout en précisant que la dimension affective
des relations professionnelles est aussi un atout dans la réalisation des objectifs :
➔ Ne serait-il pas judicieux de mieux préparer le relais en prenant en compte la

dimension affective du changement ou du départ d’une personne et non seulement
sa dimension institutionnelle?

➔ Chacun ne doit-il pas rappeler régulièrement le rôle institutionnel qu’il joue dans le
dispositif afin de relativiser l’impact affectif d’une relation trop individualisée ?

➔ Quand un nouveau responsable arrive, une procédure d’accueil dans le Centre et
son environnement ne doit-elle pas être mise en place pour faciliter son intégration
et ceci au-delà d’une invitation à la cellule de coordination ? Nous pensons aux per-
sonnels de terrain mais aussi à ceux du siège ?

➔ Notons qu’à cette question est sous-jacente celle de l’information du Centre de
Ressources par les bailleurs concernant leurs mouvements de personnels.

- La participation des gardiens au Centre est aujourd’hui facultative (seule la partici-
pation à la formation Passerelle est obligatoire). Cela signifie que certains gardiens
participent pleinement à la dynamique collective en améliorant régulièrement leur
professionnalisme quand d’autres, du fait d’une implication et d’une participation
moindres, creusent l’écart. Leurs compétences et les résultats qu’ils obtiennent dans
la gestion des résidences sont moins performants.
Aussi plusieurs responsables et gardiens se demandent s’il ne faut pas rendre obliga-
toire la participation aux activités et aux formations du Centre ?
Un premier pas vers plus de contraintes a été franchi en 2003 en rendant obligatoire
une participation à un séminaire en gestion des situations relationnelles difficiles,
pour les anciens gardiens ayant peu participé aux activités du Centre. Il n’a pas été
concluant.

- Un faible niveau d’implication des responsables hiérarchiques peut créer des fra-
gilités chez les gardiens : moins entourés et souvent moins outillés que d’autres pour
faire face aux difficultés rencontrées, ces gardiens se mettront sur la réserve ou seront
mal à l’aise, mal positionnés entre le coordonnateur du Centre de Ressources et leurs
responsables hiérarchiques. Dans le quotidien, cela se traduira par des procédures
internes pouvant différer des procédures inter-organismes adoptées, ou bien par la
participation à des activités ou à des groupes de travail ne recevant pas le soutien
explicite du responsable : « j’aimerais voir mon responsable dans les réunions, il ne
fait pas obstacle à ma participation mais il ne la soutient pas non plus ».

Ces remarques nous conduisent à conseiller une réflexion sérieuse sur les priorités
à donner aux actions menées par le coordonnateur car le nombre de ses missions tend
à devenir exponentiel. Nous nous demandons si les missions exercées aujourd’hui
relèvent bien toujours du rôle du Centre de Ressources : 
- Les responsables n’ont-il pas tendance à pratiquer un nouveau type de « déléga-

tions/décharge » que nous avons évoqué dans le domaine du management notam-
ment ? Le coordonnateur ne va-t-il pas au-delà de son rôle et ne devrait-il pas établir
plus souvent le relais avec les responsables des gardiens ?

- Ne faut-il pas redéfinir les responsabilités et les champs d’intervention de chacun ?
- Certains organismes ont tendance à travailler dans certaines situations conflictuel-

les avec un médiateur non hiérarchique et extérieur à leur entreprise comme l’est le
coordonnateur. Mais est-ce bien encore une fois la vocation du Centre ? Et si oui,
quelles situations précises sont concernées ?
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Les gardiens ne doivent pas faire les frais
des désaccords institutionnels : travailler
ensemble, c’est aussi parler des difficultés
et chercher à les dépasser.

Le partenariat, c’est aussi une question
d’individus. C’est pourquoi la dimension
affective est importante et doit être prise
en compte dans l’analyse des problèmes
rencontrés.

Construire une véritable phase d’intégra-
tion pour les nouveaux responsables
semble nécessaire. Le dispositif est com-
plexe et la niveau de complicité des
acteurs peut rendre difficile leur intégra-
tion.
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Quand des réponses seront apportées à ces questionnements, il faudra analyser si les
moyens donnés au Centre de Ressources sont bien à la mesure des attentes des par-
tenaires du dispositif ? Il serait certainement nécessaire de redéfinir ces attentes et
ces moyens.

8.3. Des éclairages du coordonnateur

Le coordonnateur s’interroge régulièrement sur les limites et les frontières de son rôle
et de ses missions qui sont sans cesse interpellées.

Ces constantes interpellations l’amènent aux réflexions suivantes :

- Le Centre de Ressources par la qualité de ses actions aiguise les appétits : est-il sou-
haitable que le Coordonnateur « fonctionne à la carte, et en a-t-il les moyens ? Ou bien
doit-il n’offrir que le menu », aussi conséquent soit-il ?

- Les gardiens ne doivent-ils pas fixer des limites à « ce qu’ils s’imposent » et par voie
de conséquence au niveau d’exigence qu’ils ont envers les autres ?

- « Il faut savoir raison garder » dit le philosophe. Le Centre n’est pas un Centre de res-
sources documentaires mais un centre de ressources vivantes. En tant que tel, il a
aussi ses fragilités qu’il faut contenir à un « niveau acceptable » mais aussi savoir
tolérer.

- Le Centre de Ressources doit aujourd’hui s’interroger sur la manière de répondre aux
besoins exprimés. Sa vocation n’est-elle pas d’expérimenter à partir du terrain des
réponses nouvelles qui s’appuient sur un environnement complexe bâti autour de
réseaux professionnels ? Mais alors, comment faire face à la croissance du Centre tout
en respectant ces principes de départ ?

Comment permettre à ce dispositif de rester flexible dans ses approches et dans ses
méthodes tout en échappant à une institutionnalisation qui le figerait ? Comment tra-
vailler à sa pérennité en préservant sa qualité de laboratoire pédagogique et son
esprit pionnier ?

- Par ailleurs, s’il est question de transférabilité, le coordonnateur nous livre deux
principes issus de son expérience :
. en matière de formation, il est nécessaire de s’appuyer sur des besoins quotidiens

et concrets validés par le management
. en matière d’action, il est important de s’appuyer sur les envies des gardiens. C’est

la méthode pédagogique la plus efficace pour faire reconnaître aux gardiens les limites
des résultats ou les échecs, et cela permet d’augmenter les chances d’implication et
de résultat.

80



48 - Le Centre de Ressources pour les Personnels de Proximité HLM de Vaulx-en-Velin

EN CONCLUSION, DES ÉCHOS 
ET DES INTERROGATIONS

Pour tous, gardiens, responsables des bailleurs, association HLM Vaulx-en-Velin,
association A.B.C.-HLM du Rhône, le Centre de Ressources est une expérience remar-
quable : par la conjonction des énergies qu’il génère, il est une aventure humaine
dans laquelle les acteurs poursuivent l’objectif commun de permettre aux gardiens et
aux habitants de vivre, d’être reconnus et d’exister dans la ville.

Après 5 ans d’existence, l’outil est rôdé, les gardiens, même s’ils les jugent insuffi-
sants, sont satisfaits des nombreux changements réalisés ou en cours : leur position-
nement fonctionnel et individuel, leurs conditions de travail.

Dans la conclusion de cette monographie, nous viserons à apporter des éléments de
réponses aux interrogations concernant l’intérêt du Centre de Ressources, la compré-
hension de sa réussite et la nature des enjeux poursuivis. Nous montrerons que si le
terrain investigué n’est pas vierge, il mérite que l’on y consacre encore de nombreuses
réflexions et de nouvelles expérimentations.

Cette conclusion nous permettra donc :

- d’apporter un éclairage sur le métier de gardien en évoquant le livre « Les gardiens
d’immeubles au cœur de la ville » réalisé par Pierre SUDANT et Jean-Marc Stebe.
L’enquête à partir de laquelle ils ont réalisé leur ouvrage a porté sur 2106 question-
naires. Les gardiens sollicités travaillent en Sociétés Anonymes HLM sur toute la
France,

- d’élargir le regard porté sur le métier de gardien en nous appuyant sur les apports
de Michel BONETTI du CSTB concernant ses interrogations sur la contribution des
métiers de proximité dans la gestion de la ville,

- de pointer la nécessité de rechercher de nouveaux équilibres et inventer de nouvelles
manières de travailler si les bailleurs sociaux veulent pouvoir gérer la mutation
sociale engagée depuis quelques années,

- de nous interroger sur les raisons de la réussite du Centre de Ressources (les faits
présentés dans la monographie le démontrent),

- de conclure en insistant sur le caractère innovant du Centre de Ressources en matière
de professionnalisation et de formation.

Le métier de gardien au travers de 2106 questionnaires

Dans le titre de leur ouvrage « Les gardiens d’immeubles au cœur de la ville », Pierre
Sudant et Jean-Marc Stebe rejoignent le point de vue de l’association HLM Vaulx-en-
Velin qui créa le Centre de Ressources : le gardien, même quand les descriptifs d’emploi
réduisent cette fonction aux tâches de propreté, est « acteur » dans son immeuble,
dans son quartier et dans sa ville.

Chaque fois l’observation montre que son rôle dépasse systématiquement la simple
activité de nettoyage.
Nous constatons à la lecture de l’ouvrage une conscience naissante de ce fait dès la
fin du 19ème siècle : préoccupés par la santé des Parisiens, les « hygiénistes » associent
les « concierges » à leurs préoccupations. Ils sont une référence pour les locataires –
référence inconsciente. Ils dénoncent alors leurs mauvaises conditions de logement
et d’hygiène et montrent l’importance de commencer l’éducation des Parisiens par le
concierge !

Dans les années 1930, l’OPHBM de la ville de Paris dit des concierges « qu’ils font partie
intégrante d’une volonté commune de combattre la routine, l’incurie et l’ignorance
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ennemie de l’hygiène ». Notons que dès cette époque, les services de police souhai-
tent une collaboration avec ces personnels.

Mais il faut attendre la seconde guerre mondiale pour que le métier de « gardien »
s’affirme vraiment : son rôle est alors reconnu dans la gestion d’un groupe immobilier.
Dès 1964, dans un rapport de l’OCIL (Office Central Interprofessionnel du Logement),
le gardien apparaît comme « l’un des supports de la vie collective ».

Dans les années 60, il devient un « agent de proximité qui habite sur place ». Ses mis-
sions sont polyvalentes chez tous les employeurs, même si les tâches peuvent varier
d’un poste à l’autre.

Ce bref historique montre que le rôle joué par le gardien est un rôle intégré à la ges-
tion de la ville depuis plus de cent ans et cela même si ce rôle n’est pas reconnu offi-
ciellement par l’employeur !

Dans les questionnaires, les gardiens citent comme métiers les plus proches du leur
« l’infirmière ou l’assistante sociale pour les femmes, le psychologue, l’éducateur, le
pompier, le policier ou le gendarme pour les hommes ». Est-ce un hasard ?
Ils parlent « des relations, de la disponibilité voire du dévouement » que requiert leur
métier. Les auteurs notent le sentiment de « fierté et de dignité du gardien pour un
métier dont ils reconnaissent les particularités et les singularités : responsabilité et
nécessité du secret, indépendance, polyvalence, disponibilité du fait de son caractère
imprévisible ».

En regard de ce qu’expriment les gardiens, nous nous demandons si les responsables
interrogés comprennent bien la dimension « politique » du métier quand, toujours
dans la même enquête, nous constatons qu’un certain nombre ne valorisent pas les
activités relationnelles dans le « profil idéal » qu’ils donnent du métier ?

Refuser de considérer le rôle social du gardien est peut-être une erreur dangereuse en
gestion des ressources humaines : n’est-ce pas se voiler la face sur une réalité que
chacun peut observer et fragiliser les bases des négociations avec les partenaires
sociaux ?

Et comment interpréter le fait que par ailleurs, ces mêmes responsables de ressources
humaines insistent sur les « qualités relationnelles » que doit posséder tout candidat
à un poste de gardien ! 

N’est-il pas nécessaire pour les directeurs généraux et les directeurs de ressources
humaines de prendre en compte le fait que 89 % des gardiens parmi les 2000 inter-
rogés se déclarent satisfaits de leur métier ?
Et un taux de satisfaction de ce niveau pourrait-il être obtenu auprès des employés
d’entreprises de nettoyage ?

Ces éclairages montrent combien un gardien isolé et non reconnu dans le cadre de son
entreprise, au sein de son quartier et du partenariat, peut souffrir s’il se trouve sans
appui et abandonné dans un rôle auquel de toutes façons il est intrinsèquement
confronté et auquel il doit faire face dès la signature de son contrat.

Devant assumer son rôle, le gardien sera d’autant plus efficace que tous les aspects
de sa mission seront reconnus. Nous pensons notamment aux définitions d’emploi et
au statut du personnel, aux systèmes d’organisation de chaque bailleur et aux procé-
dures établies.

Le Centre de Ressources de Vaulx-en-Velin est une illustration de réponse possible
face à l’intégration du métier de gardien comme acteur de la ville.

Toutes les actions mises en place par le Centre visent à bien positionner le gardien au
sein de tous les acteurs, personnel HLM comme salariés des autres institutions. Elles
visent à lui procurer les outils de professionnalisation adaptés qui pourront être décli-
nés en soutien individualisé dans les situations de crise.
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Le management de ces métiers est spécifique, il réclame plus de proximité que les
autres métiers HLM : les responsables doivent se tenir au plus proche du terrain, les
démarches trop technocratiques sont inadaptées.
Le métier de gardiennage de par la diversité des contextes ne peut que résister à une
volonté de modélisation. Vouloir gérer les gardiens d’une même entreprise de la
même manière n’est-il pas un leurre qui peut conduire à la mise en place de procédures
rigides et inadaptées  ?

Tous les métiers de proximité doivent participer 
activement à la gestion de la ville

A l’instar de nombreux autres quartiers, Vaulx-en-Velin a vu disparaître les classes
moyennes et les militants dans les années 70 en même temps que le départ d’une
entreprise qui avait eu jusqu’à 900 salariés sur la commune.

Selon Michel BONETTI (CSTB, travaux sur la gestion urbaine des quartiers), les person-
nels des institutions peuvent jouer à la place des classes moyennes et des militants
aujourd’hui beaucoup moins présents « la fonction de support de sociabilité et le rôle
de médiateur relationnel : l’école, les centres administratifs sont autant de supports
potentiels sous réserve qu’ils soient conçus, organisés et gérés dans cette perspective ».

Et Pierre C. (directeur d’agence, article « Vaulx-en-Velin, octobre 2000 ») s’interroge :
l’un des enjeux n’est-il pas de « créer de nouvelles convivialités et permettre aux adultes
de se réinvestir dans des rôles professionnels et sociaux ? »

A notre sens, le Centre de Ressources apporte des réponses à ces interrogations. La
manière dont les gardiens s’y investissent et y trouvent une raison d’exister est signi-
ficative.
La démarche adoptée exige réflexion, remise en question et professionnalisme pour
le gardien et pour son responsable. Ce dernier est fortement interpellé dans sa fonction
de management.

Comment travailler autrement et ensemble ?

Nous nous demandons si les entreprises du logement social seront longtemps épar-
gnées par les évolutions profondes que rencontrent dans leur pratique quotidienne
les métiers de proximité ?

Ne serait-il pas nécessaire de dépasser les simples réformes souvent cycliques des
dispositifs de gestion ? Création d’agences ou suppression, décentralisation plus ou
moins importante de la gestion du client ne sont sûrement pas les seules réponses
aux problèmes posés par l’accueil et la gestion des locataires dont l’évolution est
d’appartenir de plus en plus souvent aux couches sociales les plus défavorisées.

Les bailleurs de Vaulx-en-Velin en créant l’Association HLM Vaulx-en-Velin et le Centre
de Ressources du Personnel de Proximité, cherchent des solutions sur la voie du
« comment mieux travailler autrement et ensemble ».
Leurs objectifs sont d’harmoniser les missions et les pratiques des acteurs et de fédérer
les énergies sur des bases communes.

Ces objectifs sont d’autant plus ambitieux qu’ils doivent respecter les problématiques
et stratégies internes de chaque organisme.
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Dans le cadre de l’association et au Centre de Ressources, les bailleurs
s’appuient sur la conduite de projet. Souple et favorisant l’implication,
cette méthode s’adapte à des approches diversifiées. Elle est un support
adéquat pour favoriser une transversalité des approches et des relations
hiérarchiques nouvelles qui sont vues sous l’angle de la complémentarité.
Les plans d’actions sont choisis et conduits par des acteurs directement
concernés. Chaque action s’enrichit du vécu des participants et repose sur
leur capacité à imaginer et construire des solutions aux problèmes rencontrés.
Cette approche fait de chaque expérience une pièce unique et innovante :
relevant du domaine exclusif des acteurs concernés, elle est d’autant plus
efficace en phase de réalisation.

A Vaulx-en-Velin, les résultats obtenus par cette démarche sont nombreux
mais comme nous l’avons vu, il faut aussi considérer le temps comme un allié
dans la gestion de projet et la conduite du changement.

Pourquoi « cela marche » à Vaulx-en-Velin ?

Le regard porté sur le Centre de Ressources dans cette monographie révèle de nombreux
indices de réussite que nous tenterons de recentrer sur trois grands axes.

1. Une implication politique

L’implication politique est non seulement importante mais elle nous semble nécessaire
si nous comparons des dispositifs d’autres communes au dispositif de Vaulx-en-Velin.

. La politique de la Ville : depuis les années 70, nous observons à Vaulx-en-Velin une
forte stabilité dans l’importance accordée aux acteurs de proximité. Avant la création
du Centre de Ressources, c’est le maire de la ville qui avait le premier initié des réunions
annuelles avec les gardiens. Aujourd’hui il participe aux assemblées de gardiens et
aux réunions où sa présence est requise.
Son message est porté auprès de toute son équipe : il est parfaitement relayé par les
agents de développement du GPV qui sont des partenaires quotidiens et très impliqués
du Centre de Ressources.

. La politique managériale des entreprises : aussi importante que la participation de
la Ville, la présence et l’implication réelle des directeurs généraux des bailleurs
sociaux relève d’une stratégie nécessaire si l’on veut que la gestion de projet et la pro-
fessionnalisation qui en découlent soient réelles.
Nous pouvons comparer des dispositifs partenariaux sur des terrains d’intervention
similaires à celui de Vaulx-en-Velin et nous observons combien l’absence des diri-
geants dans les instances de décisions de ces dispositifs génère de faiblesses dans
leur réussite en entravant la mise en œuvre des plans d’actions. C’est à la direction
générale qu’il revient de définir les priorités et les objectifs stratégiques de l’entreprise.
C’est elle qui insuffle au management les orientations qui peuvent être prise, c’est
elle aussi qui devra trancher entre stratégie d’entreprise et stratégie territoriale.

2. Une stratégie territoriale

Une des caractéristiques de la région lyonnaise réside dans le rapprochement des
bailleurs sociaux : les directeurs recherchent ensemble les gains à réaliser dans une
approche territoriale des problèmes rencontrés. L’association A.B.C.-HLM du Rhône et
le Centre de Ressources en sont une illustration très concrète.

Derrière ce travail collectif, il est important de souligner comme nous l’avons fait dans
le corps de la monographie l’importance de l’implication individuelle et personnelle
des acteurs.
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En effet, la mise en place de tels dispositifs demande une réelle énergie qui ne peut
être l’œuvre que de personnes intimement convaincues de leur bien-fondé.

Le dispositif a ainsi bénéficié de l’implication d’un président "meneur" pour le dispo-
sitif partenarial, de responsables d’agences, de ressources humaines et de gardiens
qui ont « milité » pour que le Centre de Ressources existe et devienne un outil de
reconnaissance, de professionnalisation et de soutien.

3. Un coordonnateur de réseau

Le coordonnateur joue un rôle central. Ayant bien intégré le contexte, il écoute les indi-
vidus et les réseaux, il soutient et favorise un esprit de coopération entre les gardiens
et les autres acteurs.
L’alternance entre travail collectif, coaching, permanences d’écoute et soutien d’urgence,
transforme le terrain en lieu permanent d’exercice et de pratique de la concertation et de
la négociation.

Dans les actions menées, le coordonnateur est en constante recherche d’équilibre
entre les gardiens, les responsables et les partenaires. Chaque jour, il contribue un
peu plus à la constitution d’un maillage des actions et d’un maillage entre les personnes.

Le Centre de Ressources est bien le lieu d’apprentissage d’un processus démocratique
complexe.

Le coordonnateur en est le centre de gravité, l’huile dans les rouages qui permet de
dépasser les conflits et de mobiliser le réseau dès que c’est nécessaire. La finalité de
son action est bien la recherche des possibles en vue d’atteindre les objectifs retenus.

4. Un fort sentiment d’appartenance

Dans l’enquête réalisée auprès des gardiens des SA d'HLM, il nous paraît intéressant
de souligner ce que dégagent les auteurs concernant « l’éthique des gardiens qui
reflète les caractéristiques d’un métier prenant et difficile, modeste et discret,
demandant beaucoup d’efforts et porteur d’un fort sentiment d’appartenance. Il s’a-
git d’une éthique de la modération, de la discrétion et de la conformité (des valeurs
centrales comme l’honnêteté animent le gardien)».
Cette analyse selon nous peut en partie expliquer qu’un gardien mal dans son métier,
se sentant isolé dans un secteur trop difficile pour lui, se replie et développe des atti-
tudes négatives ou bien tombe en dépression.
En les professionnalisant, en les accompagnant et en permettant aux réseaux d’exis-
ter et de fonctionner, le Centre de Ressources conforte les gardiens dans les valeurs
qu’ils attachent à leur métier.

Le Centre de Ressources répond alors à des besoins qui relèvent de la « réalisation »
selon l’échelle de Maslow (psychologue) :
- il est une protection face au risque d’isolement
- il permet d’expérimenter et de vivre un véritable sentiment d’appartenance au « Métier »
- il est garant de leur éthique et de leur honnêteté
- et surtout en s’appuyant sur leur éthique, il génère de la coopération et de la réussite.

Ces observations donnent un nouvel éclairage aux raisons qui font que les gardiens
s’impliquent tant dans le Centre de Ressources et qu’ils craignent tant sa disparition : le
Centre est un maillage, un réseau dont le ciment est certainement « ce sentiment
d’appartenance ».

Mais le Centre de Ressources a-t-il une pérennité ?
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Un nouveau concept de formation

Un nouveau concept de formation est né : le Centre de Ressources offre aux personnels
de proximité un lieu de formation permanente où des sessions de formation régulières
côtoient le suivi de la pratique au quotidien et les ateliers dans le cadre desquels sont
conduits les plans d’actions.

Les groupes de travail sont les « ateliers pédagogiques », les « séances de travaux
dirigés » où les gardiens vont mettre en pratique les enseignements reçus. Ces situations
sont tout à la fois ancrées dans la réalité et « protégées » grâce à la présence du
coordonnateur et des responsables. Le dispositif est un « véritable laboratoire péda-
gogique ».

Dans ce cadre, l’apprentissage est d’autant plus efficace que le coordonnateur et les
responsables « revisitent » régulièrement les savoirs acquis dans leurs interventions
auprès des gardiens, interventions qui seront collectives et/ou individuelles.

Ainsi le Centre de Ressources est un organisme de formation de nouveau
type ancré dans les réalités d’un quartier sensible. La « formation-action
»prend une nouvelle dimension. Les participants apprennent à identifier
et mieux cerner les problèmes qu’ils rencontrent, à proposer des solutions
puis à les mettre en œuvre.

Les actions menées par le Centre de Ressources sont la résultante de l’in-
teraction entre les formations classiques, la conduite des plans d’actions
et l’apprentissage de la concertation et de la médiation.

Par ses multiples entrées, ce processus d’apprentissage permet de
déboucher sur des acquis riches de théorie et de pratique, supports d’un
véritable processus de changement.

En conclusion, nous dirons que nous assistons à une nouvelle manière de
former et de fonctionner : la formation devient le « fil rouge » dans la conduite

globale de la mission qui passe par la session de formation classique pour devenir
atelier puis coaching et accompagnement.

Le besoin de formation ne résulte plus seulement du diagnostic des responsables
mais il naît de l’expression naturelle des futurs bénéficiaires qui sont concernés dans
leur quotidien professionnel.
La démarche gagne en pertinence et en efficacité.
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Le Centre de Ressources est-il la bonne voie ?
Le Centre de Ressources est-il transférable ?

A Vaulx-en-Velin, la qualité des résultats obtenus après cinq années de fonctionnement
justifie que le Centre continue sur sa voie.

Faut-il changer quelque chose ?

Oui et non car en tant que laboratoire, le Centre de Ressources doit continuer à chercher,
évoluer et innover, et ceci de manière constante. Cette voie correspond à la mission
définie dès l’origine. Elle nécessite une constante remise en question, exige des
bilans qui permettent d’analyser régulièrement les points forts et les points faibles du
dispositif afin d’y remédier.

Cette expérience est-elle transférable ?

Nous préfèrerons poser la question du « pourquoi ne fonctionnerait-elle pas ailleurs ?
» et ainsi inciter au lancement d’autres expériences.

Ce dossier comprend tous les éléments qui permettront de définir les modalités d’une
transférabilité qui devra nécessairement être adaptée aux besoins du terrain et aux
contextes politique et stratégiques.

Un tel dispositif doit-il être pérenne ?

Cette question méritant d’être posée, les partenaires s’interrogent sur la manière de
rendre pérenne le dispositif de Vaulx-en-Velin.

Mais est-il pertinent de rendre un tel dispositif pérenne ?

Nous conclurons ce travail sur ce questionnement : un Centre de Ressources de ce
type n’a-t-il pas vocation à fédérer, lancer un dispositif et l’accompagner dans la
phase de consolidation pour s’effacer ensuite ?
Le rôle du Centre de Ressources est bien alors d’accompagner les institutions dans
leur recherche du « comment travailler autrement ensemble », piloter la mise en place
des nouveaux dispositifs et de la démarche de conduite de projets, encourager les
processus de changement et assurer la transférabilité des compétences.

Si plusieurs années de cet accompagnement paraissent tout à fait nécessaires pour
intégrer ces nouvelles démarches qui demandent de bâtir de nouvelles procédures et
mailler des réseaux, le Centre de Ressources ne devrait-il pas progressivement s’effacer
au bénéfice d’une appropriation de ces démarches par les partenaires, institutions et
organismes locaux ?

Et si ce raisonnement paraît logique dans sa dimension pédagogique, n’est-il pas en
partie utopique au regard de certains freins exposés notamment dans la dernière partie
de cette monographie ?
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1. L’ASSOCIATION HLM-VAULX-EN-VELIN, L’ASSOCIATION A.B.C. -
HLM DU RHONE ET LE CENTRE DE RESSOURCES 
DES PERSONNELS DE PROXIMITE

Historique

1. L’association 
HLM-Vaulx-en-Velin
L’association A.B.C. HLM
DU RHONE

La finalité et les objectifs 
de l’association

Les années 1990 voient le territoire de la ZUP de Vaulx-en-Velin se confronter à des
difficultés majeures, ceci malgré des actions menées au titre de la politique de la
Ville depuis plusieurs années par les organismes d’HLM et les partenaires institu-
tionnels.
Un des obstacles majeurs à la réussite des actions engagées est lié à « des poli-
tiques de gestion assises sur un patchwork de logiques patrimoniales ».

La création de l’Association en avril 1998 donne un cadre reconnu à des essais
antérieurs mais ponctuels sur le « comment travailler autrement ».
Son rôle sera de favoriser la prise en charge commune des réalités du terrain en
mobilisant et coordonnant l’énergie des acteurs concernés.
« Travailler autrement », ce sera « agir » et surtout « agir avec la proximité ». Seront
impliqués dans les processus engagés, les personnels de proximité et leurs responsa-
bles (responsables d’agences, responsables directs, responsables des ressources
humaines et/ou de formation) avec l’appui des partenaires : Ville de Vaulx-en-Velin,
Grand Lyon, Région, Etat et CDC, chacun apportant son regard et ses compétences.

Le Centre de Ressources est créé en octobre 1998 par HLM-Vaulx-en-Velin sur la
demande des personnels de proximité à l’issue d’une formation d’un an sur la
médiation sociale et la régulation des conflits de la vie quotidienne.

Constituée par 14 bailleurs possédant du patrimoine à Vaulx-en-Velin, l’association
a progressé vers une « gestion territoriale » où l’entrée proximité est privilégiée.
Cette progression se poursuit depuis mai 2004 au sein de l’association A.B.C.-HLM
du Rhône (Association des Bailleurs Constructeurs HLM du Rhône). Les organismes
HLM du Rhône, face aux nécessités croissantes de l’interorganisme, ont décidé d’un
regroupement courant 2004 des associations AGELM (bailleurs de  Vénissieux) et
HLM Vaulx-en-Velin au sein de leur association départementale A.B.C. Objectifs de
cette mutation : orientation stratégique commune pour les actions interorganismes,
et échanges, voire transférabilité d’expériences.

Avec l’association, les organismes disposent d’une structure permanente de concer-
tation, de réflexion et de coordination. Elle est un lieu d’expression, de représenta-
tion et de négociation commune. Elle mobilise des moyens communs, internes et
externes, pour mener des actions de proximité innovantes qui relèvent des différents
domaines de gestion des organismes.
A Vaulx-en-Velin, la méthodologie utilisée a suivi 3 étapes :

- analyse des difficultés vécues par les différents acteurs
- mise en place de 2 structures légères de présence et d’intervention sur les sites :

le Centre de Ressources des personnels de proximité et « les référents », respon-
sables d’agence pilotes des actions menées

- harmonisation des pratiques et missions des acteurs de terrain et fédération des
énergies sur des bases communes.
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2. Le Centre de Ressources 
des personnels de proximité 
de Vaulx-en-Velin

Les objectifs du 
Centre de Ressources

Les instances et 
leur fonctionnement

Accompagner les gardiens dans leurs missions quotidiennes, c’est la mission du
Centre de Ressources en réponse au sentiment d’isolement et d’insécurité vécue par
de nombreux gardiens dans les années 80/90.

Le Centre de Ressources accompagne les gardiens dans leurs missions, ils y trou-
vent (voir les fiches pratiques) :
- un lieu de formation et d’analyse des pratiques professionnelles
- un lieu de soutien et d’écoute quotidien
- un lieu d’échanges entre gardiens qui a permis la naissance d’un véritable réseau

de solidarité entre les personnels (en 2001, 53 gardiens sur 65 participaient au
Centre, ces chiffres sont en croissance régulière mais ne sont pas actualisés)

- Un lieu de recherche et d’actions qui vise à trouver des solutions aux problèmes
rencontrés.

Le Centre de Ressources propose les actions à mettre en œuvre au Conseil
d’Administration de l’association qui les valide.
La Cellule de Coordination, constituée de gardiens, de responsables d’agences, de
responsables de ressources humaines, d’agents de développement territoriaux du
GPV est animée par le coordonnateur, son rôle est de :
- préparer et programmer les actions à mener, assurer leur coordination et leur suivi
- assurer le lien entre le Centre de Ressources et l’association.
Elle se réunit cinq fois par an.

Organigramme fonctionnel

ARRA HLM

Directeur Partenaires

Responsables 
hiérarchiques et

fonctionnels

Groupes
Relais

Cellule de
Coordination

Personnels 
de proximité

Chargée de 
mission 

HLM Vaulx

Coordonnateur
Centre de

Ressources

HLM VAULX

Président
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Relations privilégiées

Un centre permanent 
de formation

Intérieures

. Personnels de proximité 

. Directeur et équipe ARRA 
(association régionale HLM)

. Président HLM Vaulx-en-Velin, 
aujourd’hui A.B.C.-HLM du Rhône

. Chargée de mission HLM Vaulx-en-Velin

. Responsables hiérarchiques

. Responsables RH et Formation

. Responsables communication

- La formation Passerelle (Fiche Pratique) permet aux nouveaux gardiens d’acquérir
une formation de base pour participer activement au Centre de Ressources

- Les séminaires d’approfondissement et d’analyse de la pratique professionnelle
aident à la mobilisation des ressources personnelles et relationnelles des gardiens

- Le bojutsu, art martial dont la pratique favorise la détente et la prise de recul
- La formation des responsables directs (Fiche Pratique) montre le rôle de chacun dans

le traitement de la demande, la nécessité de l’échange et l’importance de l’informa-
tion montante et descendante

- La formation aux techniques de propreté

Un Centre d’animation, 
de réflexion et 
d’expérimentation

Les actions sont conduites en groupes de travail composés de volontaires.
Les groupes de travail sont constitués en étroite relation avec les dossiers pilotés par
l’association dans le cadre de la politique de la Ville.
Le coordinateur et les référents pilotent les dossiers suivis. Le travail mené avec la fiche
incidents en est un exemple : intégrée dans une réflexion globale sur la sécurité, son
élaboration fut confiée au Centre de Ressources, travaillée et expérimentée par les gar-
diens.

Un moteur dans 
le partenariat de quartier

Des démarches partenariales se mettent en place sur chaque quartier, les gardiens
sont des acteurs forts de ces dispositifs.
Les actions qui peuvent être menées sont par exemple :
- l’élaboration d’un annuaire des partenaires de quartier
- l’état des lieux croisé, diagnostic en marchant enrichi par le croisement des regards
(méthode empruntée au CSTB)
- des actions avec les écoles, le stationnement automobile, la propreté des espaces…

Un dispositif 
d’accompagnement 
et de soutien individuel

Le coordonnateur est régulièrement présent auprès des gardiens : ses visites matina-
les sur le terrain, les entretiens individuels (2 permanences hebdomadaires, télépho-
ne) sont des espaces d’échanges. Au cours de ses interventions, le coordonnateur pri-
vilégie l’écoute pendant les visites et la démarche de résolution de problèmes aux per-
manences.
Le soutien d’urgence est assuré dans un premier temps par le coordonnateur qui déci-
de avec la personne concernée d’impliquer d’autres acteurs (spécialiste en relationnel,
responsable hiérarchique s’il n’est pas déjà en soutien, gardiens…).

. Chargés de Développement GPV

. Partenaires (élus, services de la mairie,
travailleurs sociaux, police, écoles, comi-
té de locataires, structures culturelles,
ENTPE, …)

. Formateur en relationnel intervenant
dans le dispositif de soutien

. Autres intervenants et organismes forma-
tion

. Journalistes

. Partenaires non vaudais (divers HLM,
Politique de la Ville, prestataires…)

Extérieures
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Un lieu permanent 
d’échanges

Toutes les actions menées et les rencontres sont sources d’échanges. S’y ajoutent :
- la rencontre de nouveaux partenaires
- les partages d’expériences du Centre avec d’autres organismes, institutions…
- la réalisation du journal « CONTACT » et la plaquette d’HLM-Vaulx-en-Velin
- le tournage du film par France 3 « La concierge est dans l’escalier »….
qui sont autant d’occasions de s’exprimer à l’intérieur comme à l’extérieur.

Les coûts Le budget de fonctionnement annuel du Centre de ressources est de 86 000 euros
(chiffres 2002).
Le programme de formation annuel varie entre 22 000 et 30 000 euros.

Les Financeurs dans le cadre 
de la convention de gestion 
de proximité

- L’Etat (40 % du fonctionnement)
- Le Grand Lyon (40 % du fonctionnement)
- La Région Rhône Alpes (60 à 80 % des formations)
- Les organismes d’HLM (20 % du fonctionnement et 20 à 40 % des formations)

Contact Philippe Brusson, ARRA : 04 78 77 01 14 et 06 20 32 16 56
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2. PROFIL DE POSTE DU COORDONNATEUR 
DU CENTRE DE RESSOURCES

Mission Assure la coordination et/ou l’organisation et le suivi des activités du Centre de
Ressources en participant au soutien individuel, à la professionnalisation et à la mise
en réseau des personnels de proximité, ainsi qu’à l’animation d’actions spécifiques.

Responsabilités

Activités

- Assurer la coordination et / ou l’organisation des actions engagées dans le cadre du
Centre de Ressources, en s’assurant de leur cohérence globale, en lien avec les poli-
tiques d’HLM Vaulx-en-Velin, A.B.C.-HLM du Rhône, et de l’ARRA. Assurer l’animation
de la Cellule de Coordination, en lien avec les intervenants internes et externes.

- Participer à la formation et à la professionnalisation des gardiens, notamment ceux
nouvellement embauchés.

- Participer au soutien aux personnels en difficulté, et à la mise en réseau de l’ensem-
ble des gardiens, en relation avec les responsables hiérarchiques et les intervenants
spécialisés.

- Assurer l’animation ou la co-animation ou le suivi de groupes de travail thématiques
ou territoriaux.

- Assurer la communication sur l’ensemble du dispositif.

Assurer la coordination et/ou l’organisation, et le suivi des actions engagées :
- Il assure le secrétariat et la logistique de la cellule de coordination et des actions

qu’il coordonne.
- Il rend compte des actions devant la Cellule, devant le Président et le bureau ou le

Conseil d’administration de l’association.
- Il assure la cohérence globale des actions du Centre en participant aux réunions des

référents thématiques et pilotes des plans d’actions gestion de proximité de l’asso-
ciation.

Participer à la formation et à la professionnalisation des personnels au Centre de
Ressources

Participer au soutien aux personnels en difficulté et à la mise en réseau de l’ensemble
des gardiens
- Assure un soutien préventif par des visites de proximité, par les permanences d’écoute.
- Aide les gardiens confrontés à des difficultés dans l’exercice de leur fonction à éva-

luer et analyser la situation et à identifier les différentes solutions envisageables, en
lien avec la hiérarchie concernée et si nécessaire avec l’intervenant spécialisé.

Assurer l’animation ou la co-animation ou l’organisation, et dans tous les cas le suivi
des groupes de travail

Groupes et visites thématiques 

Groupes partenariaux de quartier

Actions partenariales au niveau de la commune
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Activités (suite) Assurer la communication interne et externe, en associant les gardiens dans une
perspective pédagogique

Communication interne
- Rédacteur en chef du journal de la Lettre « CONTACT » (3 par an)
- Assemblée générale

Communication externe
- Rédaction ou supervision d’articles, plaquette ou monographie professionnels
- Sollicitation (ou réponse à) des contacts avec la presse écrite, télé, cinéaste, de nou-
veaux partenaires…
- Intervention avec les gardiens dans des colloques ou formations externes

Compétences requises

Conditions d’accès 
à la fonction

Connaissances :
. Connaissance des Partenaires, Réseaux Institutionnels et Associatifs 
. Connaissance du milieu professionnel
. Connaissance de la communication et des leaders d’opinion
. Connaissance en sociologie des organisations

Compétences techniques :
. Capacité à concevoir, réaliser et suivre un plan d’action, un projet, un plan de formation
. Capacité de résolution de problèmes
. Capacité à gérer un réseau institutionnel, la sécurité de l’information
. Capacité à utiliser la micro bureautique
. Communication écrite et orale en milieu professionnel

Compétences comportementales et relationnelles :
. Autonomie et capacité de décision
. Capacité à convaincre et négocier
. Capacité à gérer et prévenir les conflits
. Capacité à fédérer sur un projet
. Capacité d’analyse et de synthèse
. Capacité à gérer une communication interculturelle
. Capacité à innover
. Capacité d’adaptation

. Diplôme Bac + 4 dans le domaine social ou des Ressources Humaines, assorti d’une
expérience réussie de travail en réseau

D’une façon générale : goût pour les relations inter-individuelles et la construction
de processus de coopération 

Contact Philippe Azzi, OPAC du Rhône : 04 78 95 52 12
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3. FORMATION-ACTION : 1ère PROMOTION FORMATION A LA
MÉDIATION SOCIALE ET A LA REGULATION DE LA VIE QUOTIDIENNE

Années 1997-1998

Institutions impliquées OPAC du Grand Lyon, OPAC du Rhône, OPAC de Villeurbanne
LOGIREL, SLPH, HMF, GSGI

Finalité, enjeux - Donner aux gardiens des connaissances de base et harmoniser les actions face aux
situations difficiles

- Rompre l’isolement et diminuer le sentiment d’insécurité sur le quartier
- Acquérir des techniques de négociation et mieux gérer les situations relationnelles

notamment quand elles sont tendues avec les habitants
- Commencer à tisser un réseau partenarial entre les organismes et les intervenants

institutionnels et sociaux du quartier.

Pilotage Le groupe de pilotage est composé des responsables de ressources humaines / formation,
des responsables d’agence, des formateurs, du coordonnateur de la formation et
d’Habitat-Formation.
Il s’est réuni 3 fois dans l’année.
Le groupe de suivi est composé des responsables d’agences et de représentants des
stagiaires.
Il s’est réuni 3 fois dans l’année.
Le comité de coordination (3 personnes) assure régulièrement les liens entre les forma-
teurs et les organismes, gère les difficultés rencontrées. Il est piloté par le coordonnateur
de la formation qui assure son organisation pratique et la gestion administrative (convoca-
tions, salles, repas…)

Engagement 
des responsables

Signature d’une Charte d’engagement : les directions générales, les responsables de
ressources humaines et d’agences, la personne ressource pour chaque organisme, le
groupe de pilotage et le groupe de suivi, le comité de coordination.

Public 29 « gardiens » pour les 7 bailleurs engagés

Objectifs et Contenus

Démarche pédagogique Elle s’appuie fortement sur le vécu du terrain et vise des résultats concrets : apports de
connaissances, visites sur le terrain, échanges entre participants, visites d’institutions
(Maison de la Justice), exercices d’application pratique.

- Les personnels de proximité dans leur quartier (3 jours) : ce module vise à acquérir
une vision globale du quartier

- Les règles du droit (2 jours) : visent à permettre aux gardiens d’intervenir dans un
cadre d’intervention bien repéré

- Mobiliser ses ressources internes pour faire face aux agressions (6 jours) : les deux
sessions visent à permettre aux personnels de mieux se connaître soi-même et de
connaître les autres pour prévenir les situations difficiles, les gérer et aller vers un
positionnement de médiateur

- Le travail avec les partenaires de quartier (4 jours) : vise à savoir utiliser le partenariat
sur le quartier et être reconnu comme partenaire

- Regard sur les acquis de la formation (2 jours) : vise à inscrire la démarche d’analyse
de problème dans les nouveaux fonctionnements des équipes et à exploiter les acquis
de la formation.

Nombre de jours et durée 15 jours de formation - Sur 1 année scolaire

Formateurs AFPOLS - Alain Chevet

Coût et sources 
de financement

54 581 € (pédagogie, pilotage,…)
Financement du Fonds d’Intervention HLM
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4. FORMATION-ACTION : 2ème PROMOTION L’AGENT DE PROXIMITÉ :
RESPONSABLE DANS SON IMMEUBLE, PARTENAIRE DANS SON
QUARTIER

Années 1998-1999

Institutions impliquées Les OPAC du Grand Lyon, du Rhône, de Villeurbanne et de l’Ain, LOGIREL, les sociétés
SLPH, HMF, SACOVIV et SEMCODA, l’Association HLM-Vaulx-en-Velin, le Centre de
Ressources, l’Etat, le Grand Lyon, la Ville de Vaulx en Velin, le Conseil Général, la Police
Nationale et la Police Municipale, le Service de Prévention, la Maison de la Justice,
l’Education Nationale.

Finalité et enjeux Une problématique globale au-delà d’une action isolée des bailleurs pour :
- Un développement fort du quartier avec l’implication de partenaires très mobilisés
- Une association de bailleurs et des actions communes : entretien, propreté, charges,

des projets par quartier…
- Une volonté d’améliorer les prestations de proximité
- Des problèmes d’insécurité qui touchent fortement les gardiens

Engagement 
des responsables

Le comité de Pilotage, composé des responsables de chaque structure, est un lieu de
formation et d’implication au niveau personnel et en terme de moyens affectés aux
services encadrés.
Signature d’une Charte d’engagement par les directions générales, les responsables
de ressources humaines et d’agences, la personne ressource pour chaque organisme,
le groupe de pilotage et le groupe de suivi, le comité de coordination.

Pilotage Le groupe de pilotage est composé des responsables de ressources humaines / formation
des bailleurs, des responsables d’agence des bailleurs, des formateurs, des responsables
des partenaires impliqués (l’Etat, le Grand Lyon, la Ville de Vaulx en Velin, le Conseil
Général, la Police Nationale et la Police Municipale, le Service de Prévention, la Maison de
la Justice, l’Education Nationale), du Centre de Ressources et d’Habitat formation.
- Son rôle : apprendre à travailler ensemble, créer les meilleures conditions de déroulement,

organiser l’alternance formation-terrain, favoriser la résolution des problèmes, mettre à
disposition les moyens adaptés.

- Son fonctionnement : 4 séminaires d’une journée répartis sur l’année

La cellule de Préparation et de Coordination : composée de personnels de proximité
de la 1ère formation, de responsables en ressources humaines, de responsables d’agence,
d’agents de développement de la Ville, et du coordonnateur du Centre de Ressources
(14 personnes, 7 titulaires et 7 suppléants)
- Son rôle : instance du Centre de Ressources, elle supervise la formation, elle est le

lien entre les stagiaires, les formateurs et les bailleurs, elle veille à l’adéquation de la for-
mation avec le quotidien des stagiaires, elle assure la coordination administrative et
pédagogique, elle assure le lien entre tous les gardiens, elle émet son avis sur les
actions partenariales ou les propose.

- Son fonctionnement : elle se réunit tous les 15 jours

Le groupe d’appui est composé de 2 représentants de chaque bailleur (responsables
d’agence et responsables ressources humaines), quatre stagiaires, deux formateurs.
- Son rôle : fonction d’accompagnement sur la démarche des groupes et sur leur

progression, respect des engagements pris dans la charte
- Son fonctionnement : il se réunit 3 x 0.5 jour

Public 23 « gardiens » chez les 9 bailleurs engagés

Objectifs - Apporter des connaissances communes sur le quartier, les organismes et sur le
métier de « gardien »
- Tisser un réseau partenarial entre les organismes et les intervenants institutionnels
et sociaux du quartier
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Déroulement et contenus

Objectifs (suite)

. L’implication des acteurs (2 x 0.5 jour) :
- Les responsables des organismes : présentation des enjeux en terme d’implication

et de participation des responsables, ces journées visent à la définition d’actions
communes clairement identifiées.

- Les agents de proximité concernés : phase de connaissance et de prise de contact,
la demi-journée permet de déterminer les participants aux différents groupes de
formation (groupe de coopération et groupe témoin)

. 1er séminaire de pilotage (1 jour) : compréhension des contraintes et réticences de
chacun et de chaque structure, langage commun pour un partenariat efficace

. Les personnels de proximité dans leur quartier (2 jours) : lecture du quartier (plans,
visites, points forts/points faibles, les habitants)

. Le travail avec les partenaires de quartier (12 jours) : amélioration des services rendus
au public, compte tenu des capacités et aptitudes de chacun, de la nature des problèmes
locaux et des partenaires mobilisables. Il s’est agi de :
- connaître les partenaires et leur champ d’intervention
- repérer les secteurs possibles d’intervention partenariale et définir les préalables
d’une coopération
- acquérir une reconnaissance professionnelle auprès des partenaires
- résoudre les problèmes du partenariat via « l’intelligence collective » et grâce à une

« information circulante ». Les partenaires choisis doivent être en interférence avec
le travail des agents.

Méthode de travail : 
- un « groupe de coopération » réunit 9 gardiens et 8 personnes d’institutions différentes

qui interviennent sur le terrain (chef de projet, agent de développement, médiateur,
éducateur, cantonnier, policier, service technique de la ville, service propreté). Ce
groupe se réunit tous les mois 2 jours, fait des constats et émet des propositions
d’amélioration des relations ;

- d’autres groupes sont constitués qui rencontrent le groupe de coopération :
• un « groupe témoin gardien » composé des autres stagiaires
• un « groupe témoin habitants »
• un « groupe témoin des bailleurs »
• un « groupe de décideurs institutionnels », soit le groupe de pilotage

. Les bailleurs face aux problèmes d’insécurité (3 jours) : positionnement des problèmes
d’insécurité dans un cadre juridique, appréhension des rôles et responsabilités des
acteurs en présence (personnel de proximité, police, Justice)

. Mobiliser ses ressources internes pour faire face aux agressions (6 jours) : gestion
des conflits, minimisation du stress lié aux difficultés rencontrées dans l’exercice de
la fonction, création et maintien d’une relation sécurisante pour les résidents

. Bilan et relais avec le Centre de Ressources (2 jours) : intégration des acquis de la
formation dans une logique d’équipe de travail, partage des résultats de la formation,
expression des attentes perspectives de mise en œuvre

. Evaluation : entretiens individuels et table ronde (sur 2 mois)

- Acquérir des techniques de négociation et mieux gérer les situations relationnelles 
- Diminuer le sentiment d’insécurité en se connaissant et en offrant des outils 

de communication
- Favoriser l’homogénéité des réponses faites aux locataires
- Situer les pratiques et interventions dans un cadre réglementaire

Démarche pédagogique Elle s’appuie fortement sur le vécu du terrain et vise des résultats concrets : apports de
connaissances, visites sur le terrain, échanges entre participants, visites d’institutions
(Maison de la Justice), exercices d’application pratique.

Nombre de jours et durée 29 jours de formation / séminaires de pilotage
Sur 1 année scolaire

Formateurs Transformations et thérapies sociales (Charles Rojzman) - Alain Chevet - AFPOLS

Coût et sources 
de financement

55 339 € (pédagogie, pilotage,…)
Financement dans le cadre de la politique de la Ville (GPU)
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5. FORMATION « PASSERELLE »

Années 4 promotions : 2001, 2002, 2003 et 2004

Institutions impliquées HLM Vaulx-en-Velin et, depuis mai 2004, A.B.C.-HLM du Rhône (le Centre de
Ressources)
Les bailleurs ayant recruté de nouveaux gardiens
Les partenaires invités à participer à la formation

Public Gardiens nouvellement recrutés

Finalité et enjeux - Permettre aux nouveaux gardiens de mieux se situer dans leur fonction
- Donner les repères et les méthodes a minima pour participer activement au Centre de

Ressources et s’intégrer au travail partenarial
- Les préparer à proposer des solutions aux problèmes qu’ils rencontrent et à participer

à leur mise en œuvre, voire à anticiper les difficultés prévisibles
- Contribuer à l’homogénéisation des pratiques des gardiens du site, anciens ou nouveaux.

Après la formation, les stagiaires ont acquis des connaissances comparables à celles
des anciens.

- Situer la pratique des agents de proximité et leur niveau d’intervention dans un cadre
réglementaire.

Objectifs opérationnels - se situer par rapport aux collègues, en interne dans son propre organisme comme en
externe avec les autres organismes, dans le quartier et avec les différents acteurs du
quartier, dont les locataires

- Prendre du recul dans les situations conflictuelles et initier un comportement proche de la
médiation à l’aide de ses propres ressources et de techniques adaptées qu’il approfondira
ensuite dans le cadre des séminaires organisés par le Centre de Ressources

- S’inscrire dans une démarche de résolution de problèmes régulièrement utilisée par
le Centre de Ressources

- Identifier les partenaires du quartier et acquérir progressivement un réflexe partenarial
au sens large : collègues, hiérarchie, partenaires, et réciproquement savoir proposer
ses propres ressources

- Situer dans un cadre juridique sa pratique et les problèmes d’insécurité
- Appréhender les rôles et responsabilités des acteurs en matière de sécurité.

Une préparation 
(pas de pré-requis) et 
des prolongements

Avant la formation : chaque stagiaire est reçu en entretien individuel par le coordonna-
teur et, s’ils le souhaitent, le responsable hiérarchique et le responsable Ressources
Humaines ou Formation. Le coordonnateur organise, coordonne l’ensemble de la for-
mation et en anime une partie.
Cet entretien n’a pas pour objectif de sélectionner les stagiaires mais il aide la person-
ne à « entrer » plus vite dans la formation et facilite ensuite sa participation.
Après : les stagiaires seront accompagnés selon leurs besoins par le Centre de
Ressources qui les aidera à concrétiser les acquis de la formation.

Déroulement et contenus 1. Les personnels de proximité au sein d’un réseau et au seuil du Centre de Ressources 
(3 jours) : 
- premier contact entre les agents des différents organismes
- connaissance d’HLM Vaulx-en-Velin, aujourd’hui A.B.C.-HLM du Rhône, et du Centre
de Ressources
- connaissance des différentes organisations, points forts, points faibles
- prise de conscience des différents réseaux facilitateurs
- appréhension des quartiers avec une nouvelle lecture : visite guidée, points forts et

points faibles, …
- connaissance d’autres gardiens sur d’autres sites et des chargés de développement 

territoriaux
- demain : mon rôle dans le Centre de Ressources ?
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2. Mobilisation des ressources personnelles et relationnelles (6 jours) :
- Minimiser le stress : expression des difficultés rencontrées, facilitation de la prise de

recul, prise de conscience de son vécu corporel, évacuer les tensions par des exercices
simples, prise de conscience du vécu corporel de l’autre, de manière à mieux anticiper les
comportements

- Communiquer et gérer les relations : analyse des interrelations au sein des groupes,
mobilisation des ressources personnelles et relationnelles, prise de conscience du
vécu émotionnel, analyse du « message » transmis par les émotions afin d’adapter son
attitude et ses actions, passage d’une attitude crispée sur le problème à une démarche
orientée sur la recherche de solutions.

3. Travail avec les partenaires de quartier (4 jours) :
- Repérage et décodage de l’environnement partenarial
- Inscription des plans d’action gestion de proximité de l’association dans cet environ-

nement et connaissance des pilotes de ces plans
- La sollicitation d’un partenaire : collecte des informations, analyse de l’existant, les faits
- Rencontre de 4 partenaires : connaissance des partenaires et confrontation pour aller

vers la recherche de solutions, analyse des conditions favorables à une démarche de
collaboration

- Méthode de base pour travailler en groupe, analyser une situation et élaborer des
solutions.

4. L’environnement HLM et les problèmes d’insécurité au regard du droit (3, 5 jours):
- Les fondements du droit : sur quoi repose la société
- La connaissance de l’environnement HLM : attribution, loyer, contrat de location, incivilités
- L’agent de proximité et les problèmes d’insécurité : rôle de la Police et de la Justice,

infractions pénales les plus courantes, limites du rôle et de la responsabilité de per-
sonnel de terrain

- Fonctionnement de la Justice (plaintes)
- La médiation pénale

Démarche pédagogique Ancrée sur le terrain, la formation « Passerelle vers le Centre de Ressources » se veut
une amorce de la démarche de résolution de problèmes qui part de la réalité du terrain.
La recherche de réponses à ces problèmes constitue le support et l’objet de l’apprentissage.
Il sera largement fait appel au vécu quotidien des stagiaires.

Nombre de jours et durée 12 jours en 2001, 13 jours en 2002, 17 jours en 2003 et en 2004
Sur 2 à 3 mois

Formateurs - Coordonnateur du Centre de Ressources
- Alain Chevet 
- Parcours consultants : Martine Mainenti-Lesot
- IFRIS : Bruno Papet, Laurent Vicard

Évaluation Evaluation à chaud : à la fin de chaque module, et en fin de formation avec le coordon-
nateur et des représentants des responsables hiérarchiques, responsables formation et
des gardiens formés expérimentés.
Evaluation en cours d’année suivante, à la demande de la hiérarchie, avec le coordonnateur.

Coût pédagogique et 
sources de financement
(dans le cadre de la convention
de gestion de proximité)

Prestations gratuites des intervenants internes et des partenaires.
Le financement de la pédagogie est aujourd’hui assuré à plus de 60 % par la Région, le
reste par les organismes.
Les frais de repas et de déplacement sont à la charge des organismes.
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6. GESTION RELATIONNELLE DES SITUATIONS DIFFICILES
(1998-2002)

Années De 1998 à 2000 : 6 séminaires par an dans le cadre du Centre de Ressources.
2001-2002 : 5 séminaires par an.
A partir de 2003, voir fiche n°7.

Institution impliquée HLM Vaulx-en-Velin (le Centre de Ressources)
Bailleurs de Vaulx-en-Velin

Public Personnels de proximité ou « gardiens »

Finalité et enjeux Permettre aux gardiens d’exprimer les difficultés qu’ils rencontrent dans le cadre de
leur mission et faciliter leur prise de recul dans les situations difficiles afin de favoriser
l’efficacité dans leur rôle d’acteur sur un site.

Objectifs opérationnels - Mobiliser et développer les ressources personnelles et relationnelles des participants
en vue de prendre le recul nécessaire

- comprendre ce qui conduit aux situations conflictuelles
- acquérir les outils qui permettent de prévenir les conflits et les gérer

Déroulement et contenus - Réduire le stress en partant de l’expression des participants et des difficultés ressenties
et en favorisant la « prise de recul » nécessaire à la gestion des situations difficiles
• Apprendre à évacuer les tensions par des exercices appropriés

- Communiquer et gérer les relations, anticiper
• Mettre en place des stratégies réalistes dans une cohérence d’équipe
• Comprendre les enjeux identitaires

- Agir de manière appropriée lors des situations conflictuelles
• Prendre le recul nécessaire aux agressions verbales
• Analyser les situations
• Adopter les meilleurs attitudes et comportements en cas d’agression physique

Démarche pédagogique Le travail est centré sur l’expérience des participants.
Alternance d’apports théoriques,de travail individuel, d’exercices d’application pratique
en groupes et en sous-groupes.

Nombre de jours et durée 3 x 2 jours pour la base de la formation (voir la formation Passerelle).
Approfondissement dans le cadre du Centre de Ressources : 2 jours, une ou plusieurs
fois par an, jusqu’en 2002 sur la base du volontariat.

Formateur Alain Chevet

Coût pédagogique et 
sources de financement
(dans le cadre de la convention
de gestion de proximité)

2 287 euros pour un séminaire de 2 jours
Le financement de la pédagogie est assuré entre 60 et 80 % par la Région, entre 20 et 40
% par les organismes.
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7. GESTION RELATIONNELLE DES SITUATIONS DIFFICILES 
EVOLUTION EN COURS VERS UNE FACILITATION PLUS
INDIVIDUALISÉE DE LA PRATIQUE RELATIONNELLE (2003-2004)

Année 2003, et 2004 en cours.

Institution impliquée HLM Vaulx-en-Velin et, depuis mai 2004, A.B.C.-HLM du Rhône (le Centre de Ressources)
Bailleurs de Vaulx-en-Velin

Public Personnels de proximité ou « gardiens »

Finalité et enjeux Apporter des réponses plus à la carte à des personnels ayant bénéficié entre 6 et
20 jours (selon la demande des participants) d’une formation en mobilisation de leurs
ressources personnelles et relationnelles, afin de poursuivre l’homogénéisation des
pratiques et éviter l’enfermement de certains gardiens dans des fonctionnements
inadaptés récurrents.
Donner aux responsables hiérarchiques et fonctionnels des informations en terme de
gestion et d’évolution de personnel et de pratiques professionnelles.

Une réponse adaptée aux
besoins : 3 réponses

- La réponse« basique » : cible les personnes dont les besoins sont peu ou pas exprimés.
Elles n’ont pas mis en application le cycle de formation initial de 6 jours, elles adoptent
des comportements inadaptés aux situations rencontrées (manque de recul notamment
en situation difficile et de ce fait dysfonctionnement.)

- Les besoins de soutien : concernent des gardiens qui n’ont pas terminé le processus
d’intégration des outils et qui ressentent le besoin d’approfondissement.

- Les besoins « ciblés » : sont exprimés par les gardiens ayant assimilé l’utilisation des
outils et les mettant en pratique. Ils veulent s’inscrire dans des projets thématiques
ou des projets de site.

Déroulement et contenus Pour la 1ère catégorie, expérimentation de formation obligatoire en 2003, abandonnée
en 2004.
Pour la 2ème catégorie, voir gestion des situations relationnelles difficiles.
Pour les 2ème et 3ème catégories, des séminaires thématiques plus ciblés sont proposés
depuis début 2004.

Démarche pédagogique Le travail reste centré sur l’expérience des participants.
Alternance d’apports théoriques,de travail individuel, d’exercices d’application pratique
en groupes et en sous-groupes.

Nombre de jours et durée 2 jours une à deux fois par an

Formateur Alain Chevet

Coût pédagogique et 
sources de financement

2 287 euros pour un séminaire de 2 jours.
Le financement de la pédagogie est assuré à 60 et 80 % par la Région, dans le cadre de
la convention de gestion de proximité, entre 20 et 40 % par les organismes.
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8. FORMATION DES RESPONSABLES DES GARDIENS LA GESTION 
DE L’INFORMATION

Année 2002-2003

Institution impliquée HLM Vaulx-en-Velin 
Bailleurs de Vaulx-en-Velin

Public Responsables directs des personnels de proximité (chargés de secteurs, chargés de
clientèle, …)

Démarche pédagogique Trois champs d’intervention :
- L’accompagnement des équipes
- Le coaching individuel
- La formation

Nombre de jours et durée 3 jours + 10 séances d’accompagnement individuel
Sur 6 mois

Formateurs ELVEOR : Véronique Legoubé

Coût pédagogique et 
sources de financement
(dans le cadre de la convention
de gestion de proximité)

9 560 € HT
Etat : 33 %
Grand Lyon : 33 %
Organismes Hlm : 33 %

Objectifs opérationnels - Prendre conscience des difficultés ressenties par les gardiens quand ils n’ont pas
d’information ou de « retour d’informations » sur les dysfonctionnements

- Prendre conscience du rôle de chacun dans le traitement de la demande, de la néces-
sité de l’échange, de l’importance de l’information montante et descendante

- Construire une réponse adaptée aux modes de fonctionnement de chaque organisme
et aux délégations de chacun.

- A l’issue de la formation, chaque stagiaire doit être en capacité de mettre en œuvre
une ou plusieurs solutions de communication adaptée à son organisme.

Déroulement et contenus Une phase d’immersion (1 jour)
- Rencontre avec les gardiens : recueil de vécu, écoute de leurs demandes, de leur

contexte professionnel, mobilisation pour l’avenir
- Rencontre avec 2 responsables : écoute de leurs difficultés, construction du séminaire
Formation-action (2jours)
- Restitution et prise de connaissance du vécu des gardiens, échanges et réactions
- Partage de représentations sur les attentes
- Paramètres-clefs du processus d’information
- Clés de communication et d’informations
- Engagements individuels et collectifs
Accompagnement individuel
- Coaching individuel centré sur la mise en œuvre des actions et comportements vus en

formation
- Attente d’un changement observable dans leur pratique professionnelle
Action 2 mois après, à l’initiative des organismes :
- Rencontre entre les gardiens et les responsables pour présenter les actions, définir

des indicateurs de mesure et engager chacun dans la co-responsabilité
Action 6 mois après, à l’initiative des organismes :
- Rencontre entre les gardiens et les responsables pour dresser le bilan des actions

menées, les réussites et les difficultés. Des ajustements nécessaires restent à réaliser
fin 2003.
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9. LA CONDUITE D’UNE ACTION

Objectif général - Impliquer les gardiens dans le fonctionnement du Centre de Ressources
- Reconnaître et valoriser le métier
- Professionnaliser le métier de gardien
- Améliorer les conditions de travail en parallèle à l’amélioration de la qualité des produits

et des services rendus au locataire
- Renforcer les liens entre les gardiens et les autres personnels HLM
- Favoriser le partenariat avec la Ville et les partenaires locaux

Composition des groupes Sur volontariat des gardiens, avec parfois incitation de la part du coordonnateur et/ou
des responsables hiérarchiques

Animation du groupe Le coordonnateur du Centre de Ressources

Actions menées en 2001 
et 2002

- Groupes de travail (voir fiche pratique n° 10)
- Actions de sensibilisation en direction des écoles
- Tournage du film « La concierge est dans l’escalier »
- Travail sur l’annuaire des réseaux de quartier
- Diffusion de l’expérience du Centre de Ressources en colloques, réunions…

Actions en cours en
2003/2004

- Travail sur “qui fait quoi et où ?” dans les quartiers
- Actions de sensibilisation en direction des écoles
- Diffusion de l’expérience du Centre de Ressources en colloques, réunions…
- Amélioration de la distribution du courrier avec la Poste.
- Participation à l’”Univercité de gestion urbaine” de Pont-de-Claix

Méthode de travail Les étapes parcourues sont les suivantes :
- Lancement à partir des « envies » des gardiens
- Questionnements et analyse du problème (approche QQOQCP)
- Choix des priorités et des plannings
- Implication des partenaires sur ces priorités
- Déroulement de chaque étape et communication à chaque étape
- Evaluation

Actions menées en 2000 - Avec les gardiens
• Accompagnement des réalisations consécutives aux groupes de travail dans le

cadre des actions en gestion de proximité de l’association
• Travail sur la professionnalisation du métier : profil idéal et tutorat des gardiens

nouvellement recrutés
• Participation à la Biennale de la danse : atelier de danse, confection de costumes,

de chars,…
• Réalisation de la Lettre « Centre de Ressources Contact »

- Avec les responsables, rencontres de travail sur objectifs
• Outil d’information pour connaître les mouvements du personnel
• Intégration des nouveaux gardiens
• Besoin de formation, notamment juridiques
• Tableau de bord d’activités du Centre

- Avec les partenaires
• Préparation et participation aux groupes de travail
• Réalisation du Livret des partenaires du quartier
• Rencontres avec les établissements scolaires

- Avec les autres personnels HLM
• Présentation des actions du Centre aux personnels dans les agences
• Intégration des personnels d’agence ou du siège dans les groupes de travail
• Participation à la Lettre « Centre de Ressources Contact »
• Participation à la Biennale de la danse
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10. LA CONDUITE DES GROUPES DE TRAVAIL

Objectif général Après analyse du problème, faire des propositions sur un thème souvent choisi par les
gardiens et validé par la Cellule de Coordination, en vue de changements.
Le groupe poursuit des objectifs thématiques comme : amélioration du service offert
aux locataires, amélioration de la sécurité, des conditions de travail,…

Objectif propre au groupe Après déclinaison de plusieurs pistes de travail, le groupe se fixe un objectif réalisable.

Composition d’un groupe Au départ, un groupe se compose de 4 à 6 gardiens ou partenaires volontaires pour
travailler sur le thème retenu, ils seront souvent les piliers du groupe.
Ce nombre pourra varier au fil des réunions : baisse dans les premières réunions, hausse
en fin de travail.

Animation du groupe Le coordonnateur du Centre de Ressources

Nombre de réunions Un groupe se réunit au moins 3 fois l’après-midi, une séance dure 2 heures et demi.
Les participants sont prévenus 10 jours avant chaque réunion, ils informent leurs
responsables de leur absence mais n’ont pas besoin de demander l’autorisation.

Méthode de travail - Dès la 1ère réunion, le groupe se fixe un objectif.

- Après une première ébauche de propositions, le groupe fait appel à un (ou des)
expert(s) qui est (sont) chargé(s)d’apporter un avis extérieur éclairé sur la question
traitée et les propositions présentées.

- Phases de validation des propositions du groupe :
• Réunion des responsables avec la Cellule de Préparation – Programmation -
Coordination
• Assemblée plénière des personnels de proximité (gardiens)
• Bureau ou Conseil d’Administration de l’association

NB : ces étapes peuvent donner lieu à des amendements ou aller-retour avant adoption
définitive des actions présentées.

Groupes de travail ayant
fonctionné en 1999 et 2000

- Qualité, choix, coût des produits d’entretien
- Maintenance technique
- Constitution de réseaux de quartier, avec le référent de terrain
- Fiche de relevés d’incidents
- …

Groupes de travail ayant
fonctionné en 2001 et 2002

- Idem groupes de travail 1999-2000
- Projet tutorat
- Amélioration de la formation Passerelle
- Préparation de la participation du Centre de Ressources au Congrès HLM

Groupes de travail en 
2003 et 2004

- Livret gardiens (outil de proximité)
- Appropriation processus et outils propreté
- Projet renforcement de la dynamique du Centre.
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11. ACCOMPAGNEMENT ET SOUTIEN INDIVIDUEL SUR LE TERRAIN

ACCOMPAGNEMENT PAR LE COORDONNATEUR

Objectif général Ecouter, décoder une situation problématique, identifier les acteurs pouvant aider à la
résolution de problèmes et faciliter la mise en lien avec ces acteurs.

Pilote Le coordonnateur du Centre de Ressources

Partenaires potentiels 
en appui

Collègues de l’organisme ou d’un autre organisme
Responsables hiérarchiques et directeurs généraux
Réseau partenarial local
Association HLM-Vaulx-en-Velin, aujourd’hui A.B.C.-HLM du Rhône

Organisation Présence du coordonnateur sur le terrain : 2 à 3 matinées par semaine.
Visite régulière au cours de ces matinées de tous les gardiens du site.

Permanences téléphoniques : le mardi matin sur le site ou à l’ENTPE, dans la demi-heure
qui suit l’appel d’un gardien sur le portable du coordonnateur, et le mercredi après-midi,
sans rendez-vous, à l’ENTPE. Le reste de la semaine, du lundi au vendredi, le coordonna-
teur est joignable à l’ARRA (Association Régionale Rhône-Alpes, son employeur).

Méthodologie Ecoute et discussion à « bâtons rompus », questionnements par le coordonnateur,
mise en place d’une stratégie de résolution de problème, accompagnement, suivi.

Exemples de situations 
rencontrées en 
accompagnement

- Problèmes liés aux aléas du quotidien : locataires « incivils », inadaptation d’un maté-
riel de travail, grève des éboueurs, stationnement automobile sauvage,…

- Problème relationnel avec un locataire, un squatter, un responsable hiérarchique…

Objectif général - Permettre aux gardiens en situation de crise de la désamorcer ou de la résoudre, en mobilisant
leurs ressources et celles du réseau concerné par le problème, et en s’appuyant sur les ensei-
gnements donnés en formation

- Permettre aux gardiens aux prises avec une telle situation de bénéficier du soutien de leurs col-
lègues

- Réduire les conséquences post-traumatiques liées au problème (absences, démobilisation,…).

Interlocuteur Le coordonnateur du Centre de Ressources

Intervenant Alain Chevet

Partenaires potentiels 
en appui

Collègues de l’organisme ou d’un autre organisme
Responsables hiérarchiques et directeurs généraux
Réseau partenarial local : association INFO-VICTIMES (Le MAS), Police, Ville…
Association HLM-Vaulx-en-Velin, aujourd’hui A.B.C.-HLM du Rhône

Méthodologie Le coordonnateur fonctionne de la même manière qu’en accompagnement mais dans l’urgence.

Exemples de situations 
rencontrées en soutien 
individuel

- Agression verbale
- Agression physique
- Découverte d’objets illicites
- Gardien désorienté ou déprimé.

SOUTIEN INDIVIDUEL AVEC LE COORDONNATEUR ET L’INTERVENANT / FORMATION EN APPUI
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AUTRES ANNEXES
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FICHES INCIDENTS DE VAULX-EN-VELIN
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PARTICIPATIONS AU CENTRE DE RESSOURCES

Chiffres de l’année 2001

Catégories 
d’acteurs

Gardiens

Responsables 
hiérarchiques ou
fonctionnels

Coordonnateur (1)

Partenaires

TOTAL

Nombre de 
participants

53

53

1

112

219

Augmentation
2001/2000

29 %

39 %

0 %

56 %

44 %

Nombre de 
participations

785

299

280

272

1 636

Augmentations
2001/2000

112 %

120 %

22 %

68 %

82 %

Moyenne annuelle
des participations

par acteur (2)

15

5,6

Non significatif

24

62

Evolution 2001 par rapport à l’année 2000 du nombre de participants et du nombre de participations
(formations, groupes de travail, actions de quartier, soutien, communication, coordination)

Répartition en % par activité des participations des gardiens :

Formation 49 %
Groupes de travail thématiques 17 %
Actions dans un réseau de quartier 12 %
Assemblée Générale et rencontres conviviales 9 %
Actions de communication 6 %
Autres 7 %

Participation des gardiens aux séminaires d’Alain Chevet

110 j (de 2 à 6 jours par an suivant les personnes) pour 30 gardiens représentant 10 organismes.

(1) Hors administratif, logistique et permanences
(2) Hors coordonnateur
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PERSONNES AYANT PARTICIPÉ A LA PRODUCTION DE LA MONOGRAPHIE

Contacts

Nom, Prénom Fonction Organisme ou Téléphone
institution

AUBIN-VASSELIN Corinne Directrice ARRA 04 78 77 01 08

AZZI Philippe Responsable Ressources Humaines OPAC du Rhône 04 78 95 52 12

BESSON Michel Educateur de Prévention SLEA 04 78 84 98 22

BLANCO Robert Facteur, responsable de secteur La Poste 04 78 79 40 93

BLOCH Elie Directeur d’Agence OPAC du Grand Lyon 04 78 79 51 67

BONFILS Thierry Capitaine Police Nationale 04 37 45 30 80

BRUSSON Philippe Coordonnateur du Centre de ARRA  04 78 77 01 14
Ressources HLM de Vaulx-en-Velin

CHÉNEL Pierre Directeur d’Agence OPAC de Villeurbanne 04 72 04 67 71

COUESNON Mireille Responsable d’Immeuble Logée OPAC de Villeurbanne 06 74 83 23 25
(gardienne)

CUBY Daniel Responsable d’Immeuble Logé OPAC de Villeurbanne Mutation dans le 
(gardien) secteur privé

DAVID Elisabeth Responsable du Centre OPAC du Grand Lyon 04 72 74 67 77
de Ressources interne de 
l’OPAC du Grand Lyon

EXERTIER Sylvain Conseiller en formation Habitat-Formation 04 78 77 01 05

FALQUE Damien Responsable d’Agence OPAC du Rhône Mutation à l’agence
d’Oullins

GARCIA Yannick Secrétaire de Direction Habitat-Formation 04 78 77 01 05

GOBILLARD Céline Agent de Développement GPV de Vaulx-en-Velin 04 37 45 19 40
pour le GPV

GUBIAN Patricia Directrice Ressources Humaines OPAC de Villeurbanne 04 78 03 47 20

HAPPE Gérard Responsable d’Immeuble logé OPAC de Villeurbanne 06 74 83 23 33
(gardien)

IZIER Annick Chargée de missions ARRA 04 78 77 01 89
interorganismes

LEROY-RENAC Valérie Déléguée Territoriale AXIADE Rhône-Alpes 0820 06 08 10

MÉNÉTRIER Michel Directeur Ressources Humaines OPAC du Grand Lyon 04 72 74 68 10

PEILLON Pierre Directeur Pôle Centre-Est de l’Union 04 78 77 01 83
Sociale pour l’Habitat

PENA Lydia Agent de Résidence (gardienne) OPAC du Rhône 04 78 80 73 48

RAULT Alain Gestionnaire d’immeubles (gardien) OPAC du Grand Lyon 06 08 88 72 24

ROMERO Jean-Michel Régisseur (gardien) AXIADE Rhône-Alpes 0820 06 08 10

ROUX Nathalie Assistante de Formation OPAC du Grand Lyon 04 72 74 67 13
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Créé en 1998, le Centre de Ressources des personnels de proximité des organismes
d’Hlm de Vaulx-en-Velin est reconnu aujourd’hui comme une expérience humaine
réussie. Elle est exemplaire par la dynamique que le Centre de Ressources a fait
naître en termes de partenariat, de mobilisation de l’intelligence collective, en
dépassant le cadre des entreprises dont ces personnels sont salariés.
C’est bien par une démarche originale de formation et de coopération, animée
par un coordonateur proche de leurs préoccupations, que les personnels de
proximité ont réussi à tisser des réseaux efficaces là où, ailleurs, d’autres
travaillent encore isolément.

L’auteur

D'abord consultante et formatrice à l'AFPOLS pendant plus de 10 ans, Laurence
SIK-SIK DECOSTER a été responsable en Gestion Locative à l'agence de Mermoz,
puis Responsable Ressources Humaines à l'OPAC du Grand Lyon et Directrice
Ressources Humaines à LOGIREL. Elle est aujourd'hui consultante en Ressources
Humaines et conduit notamment des études et des actions liées à l'emploi et des
formations-actions ayant pour enjeu la constitution de réseaux inter-organismes.
Elle s'est particulièrement impliquée aux Minguettes puis à Vaulx-en-Velin. 
Ayant contribué à la création puis à l'animation du Centre de Ressources, c’est
en participante impliquée qu’elle a rédigé cette monographie.


