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La concertation avec les locataires caractérise les organismes Hlm, tant du point de vue de leurs obligations
réglementaires, que des pratiques innovantes qu’ils ont développées. Elle constitue une spécificité de leur mode de
fonctionnement dont ils ne se sont jamais écartés. Dans un contexte en pleine évolution réglementaire et sociétale,
le mouvement professionnel Hlm ressent aujourd’hui la nécessité de donner des points de repères et de méthodes
aux organismes Hlm pour une bonne prise en compte des attentes et des besoins des locataires dans leurs
pratiques professionnelles quotidiennes et le développement de démarches participatives.
Sont présentés ici les enseignements tirés à partir d’une analyse approfondie de six démarches participatives
pilotées ou co-pilotées par des bailleurs. Cette analyse a été réalisée par le bureau d’études MUSE Des Territoires
pour le compte de l’USH en 2014. Les aspects développés ci-après sont à penser dès lors qu’est lancée une
démarche d’innovation-participation. L’appropriation de ces éléments est un moyen de sécuriser les démarches
participatives. Aussi, chacun des points est important au regard des défis qui se posent et vont se poser aux
bailleurs dans l’avenir proche : dans le cadre des contrats de ville et des conseils citoyens, des projets de
renouvellement urbain, de la coproduction de la qualité de service avec les locataires, d’une prise en compte
élargie des attentes des habitants – optimisation des coûts de gestion, habitat participatif, intergénérationnel, etc.
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A- DÉVELOPPER LA CULTURE DE LA

PARTICIPATION

Un des points saillants des projets analysés réside dans le
changement de posture du bailleur inhérent à la mise en
place de dispositifs novateurs et transversaux. En effet, les
pratiques participatives interrogent la culture des bailleurs, et
plusieurs dimensions sont le signe des évolutions à l’œuvre.

� LA NÉCESSITÉ D’UN PORTAGE

POLITIQUE FORT

Impulser cette culture de la participation
implique que les décideurs donnent un cap
et une vision forte. L’engagement de la
direction générale du bailleur est un levier
fondamental, indispensable à la diffusion
et à l’appropriation de démarches en
interne. Le portage politique est donc la
condition sine qua non du déploiement de
projets de telle envergure. Il permet une
force de mobilisation en interne, mais
aussi en externe, qui garantit la solidité du
projet. Véritables vitrines du bailleur, les
projets participatifs observés présentent
également de véritables enjeux d’image
pour l’organisme.

� L’ENGAGEMENT DES STRUCTURES

PLUTÔT QUE DES PERSONNES.

Formaliser l’engagement de l’organisme
auprès des différents services permet de
mieux diffuser la démarche participative en
interne. Dès lors, les professionnels en
charge des projets participatifs et qui
peuvent parfois ressentir une forme
d’isolement lorsque le projet n’implique
pas de transversalité peuvent s’en saisir et
mobiliser plus fortement. Il y a aussi un
enjeu de capitalisation et d’effort pour
consigner les procédures : cela va
permettre de transmettre et d’assurer ainsi
la pérennité des démarches.

�LA DIFFUSION D’UNE CULTURE DE LA PARTICIPATION EN
INTERNE. 

La participation est une obligation légale qui impose aux
bailleurs d’associer les locataires dans certains cadres précis
(concertation locative, régulation des charges…). Cependant,
au-delà de ces obligations réglementaires, l’évolution sociétale
conduisant les locataires à souhaiter de plus en plus de pouvoir
sur les choix qui les concernent pousse les bailleurs à s’adapter
et à faire face à un véritable défi en interne pour travailler
autrement avec leurs locataires. Pour faciliter l’adhésion des
professionnels à cette nouvelle culture, il semble nécessaire de
clarifier la posture politique du bailleur et comment celle-ci se
traduit à travers les postes de travail de chacun.

Les projets participatifs permettent par ailleurs de décloisonner
les métiers au sein des organismes HLM en impulsant de la
transversalité. Cette transversalité liée au projet impose aux
équipes de travailler autrement de facto, et offre l’occasion de
mener un projet fédérateur en interne.



8

B – S’ASSURER D’UNE BONNE MOBILISA-
TION DES LOCATAIRES DANS LE TEMPS

Assurer la présence et la participation des locataires aux
dispositifs est une étape fondamentale pour la réussite des
projets participatifs. La mobilisation s’entend alors comme
une phase allant du « recrutement » des habitants jusqu’à
leur engagement plus pérenne dans les démarches
auxquelles ils sont associés. Il s’agit de développer une
véritable démarche d’adhésion tout au long du projet.

� L’ADOPTION D’UNE CULTURE DE DIALOGUE ET

D’INTELLIGENCE RELATIONNELLE .

Dans le cadre des démarches participatives, l’un des
enjeux consiste à dépasser les intérêts individuels pour
s’unir autour de buts communs, ce qui implique une
nouvelle culture de dialogue. Cela pose plusieurs
questions : qui, mais aussi comment et à quel moment
associer au dialogue ? Comment gérer les tensions et le
désaccord ? A quelles formes de négociations ouvrent ces
nouveaux débats ? Comment ne pas céder aux
consensus mous ?
Les organismes peuvent éprouver des difficultés à gérer le
conflit et les situations de tensions qui se présentent à
eux. Les associations de locataires ou les locataires
ressentant des frustrations peuvent se saisir des
occasions d’échange pour « vider leur sac ». Les bailleurs
ne sont pas toujours préparés à ces manifestations de
tensions, et généralement les appréhendent. Si ces
confrontations « font peur », elles peuvent être de nature à
geler les échanges en rendant stérile toute forme de
débat. Apprendre à intégrer, à accueillir et à transformer
les situations de conflit est alors porteur de nouvelles
dynamiques plus constructives.

� ANTICIPER ET MAINTENIR LA MOBILISATION SUR UN

TEMPS LONG

Etape décisive des projets participatifs, la mobilisation est
trop souvent un « impensé » : savoir mobiliser et s’en
donner les moyens sont deux dimensions sous-estimées
des projets participatifs. Cela nécessite un véritable
savoir-faire qui implique un investissement en temps, en
moyens humains et en communication qu’il convient
d’intégrer.
L’enjeu consiste également à assurer la gestion de la
mobilisation sur le temps long. La temporalité n’est pas la
même pour le bailleur et pour les habitants. Maintenir la
mobilisation n’est pas chose aisée. Il est nécessaire de
capitaliser sur des « temps forts » autour du projet pour
assurer une mobilisation durant les « temps gris » ou
« temps morts » des projets. Alors que les bailleurs
s’inscrivent plus sur du long terme en se projetant dans le
futur, les locataires s’inscrivent dans le présent du projet
et sont plus dans l’immédiateté des résultats.

� FÉDÉRER LES HABITANTS AUTOUR D ’UN

NOYAU DUR CONSTITUE

Un autre des enjeux de la mobilisation est de
constituer un socle de locataires investis dans le
temps. Certains bailleurs l’ont bien compris et ils
s’appuient sur un « noyau dur » existant de
locataires ou veillent à solidifier cette assise
avant d’entamer le déploiement opérationnel du
projet. Quatre difficultés sont récurrentes à
propos de ce « noyau dur »: le constituer de
locataires mobilisés ; parvenir à y impliquer les
« non-initiés » ; diversifier les profils des
locataires impliqués ; élargir la mobilisation à
partir du socle déjà investi.

C – BIEN ANTICIPER LES MOYENS

HUMAINS ET FINANCIERS

Les moyens dédiés au projet participatif doivent
être à la mesure des objectifs que l’on souhaite
atteindre. Une fois les ambitions arrêtées, il est
important d’estimer les moyens à mobiliser pour
garantir la réussite. Or, faire participer implique
des moyens que le bailleur ne parvient pas
toujours à estimer puisqu’il s’agit de pratiques
nouvelles. Ces changements de culture et de
modes de faire engagent souvent des moyens
qui peuvent s’avérer plus conséquents que ceux
prévus initialement. En l’occurrence, il est
indispensable de prévoir assez largement les
moyens, les ressources et le temps à consacrer
à la mobilisation et à l’accompagnement des
locataires par les équipes en charge des projets
participatifs.

� DES MOYENS HUMAINS ET DES MÉTHODES

DÉDIÉS.

En s’engageant dans la mise en place de projets
participatifs, les organismes HLM doivent évaluer
les ressources humaines que le projet suppose
au regard de leurs ambitions. Certains projets
nécessitent en effet des profils spécifiques : par
exemple, des profils expérimentés dans le
montage de projets participatifs qui est, en soi,
un métier à part entière. Les bailleurs doivent
donc se doter de compétences, de méthodes et
d’outils adaptés. Soit le projet est porté en
interne par un (ou des) professionnel(s) en poste
et leur fiche de poste doit donc être réaménagée,
avec éventuellement la mise en place d’une
formation spécifique pour l’accompagner. Soit un
ou plusieurs poste(s) sont créés spécifiquement
pour piloter/accompagner le projet. Il peut aussi
parfois être nécessaire de faire appel à des
compétences externes.
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Par ailleurs, les démarches participatives étant le plus
souvent transversales, nécessitant l’implication de
différents niveaux / services, le « chef de projet » doit
donc être positionné fonctionnellement et
hiérarchiquement pour être en capacité d’assurer une
coordination interservices.

� DES MOYENS FINANCIERS À PRÉVOIR

Un des points de vigilance identifié sur plusieurs projets
réside dans l’anticipation du coût des démarches. Pour
réussir le projet, il semble important de mettre en
perspective sa faisabilité avec les ressources
disponibles. Que ce soient les besoins en formation,
l’accompagnement technique, le soutien logistique…,
cela a un coût qu’il convient de budgétiser. Le manque
de moyens peut représenter un véritable frein au projet
s’il n’est pas anticipé et évalué assez tôt en amont. Le
temps long de certaines étapes peut également alourdir
les moyens à mettre en œuvre. Les montages financiers
multi-partenariaux font souvent partie des solutions qui
ont aussi l’avantage de renforcer l’implication des parties-
prenantes.

�LE RECOURS A LA FORMATION DES DIFFÉRENTS ACTEURS

La plupart des projets observés ont nécessité la
formation des équipes aux nouvelles postures et à
l’ingénierie idoine au projet. Il s’agit là d’une condition
nécessaire à la réussite des démarches participatives.
Mais la formation n’a pas vocation à se limiter à un seul
type d’acteurs. Chacune des parties-prenantes a besoin
de formation pour s’adapter et maîtriser les compétences
que les pratiques participatives exigent (professionnels,
habitants). La formation doit en effet offrir des réponses
aux défis culturels que pose la participation et aussi
assurer le développement des compétences des
professionnels et non-professionnels. Elle se décline
donc en formation, en formation-action où le
développement des aptitudes requiert des mises en
œuvre pratiques et en co-formation engageant
l’ensemble des acteurs impliqués au cœur des
démarches partenariales.

.

� L’ IMPORTANCE DU PROCESSUS ET LA

NOTION DE SOUPLESSE.

Dans la logique du projet, la souplesse facilite
l’intégration de l’imprévisible. Le chemin choisi
est alors aussi important que l’atteinte des
objectifs. Vivre les projets comme des
processus construits pas à pas permet de
construire des démarches solides. La
structuration progressive d’une pratique est
ainsi mise en avant par les bailleurs qui ont
adopté des démarches évolutives et une
logique de capitalisation, jusqu’à leur
intégration dans la stratégie de l’organisme.
Les bénéfices en interne sont assez
conséquents, que ce soit dans l’amélioration
de l’organisation, dans la compréhension et la
diffusion de la démarche entre les différents
niveaux, ou encore dans la reproduction du
dispositif ou de certains de ces éléments sur
d’autres territoires et/ou à une échelle plus
importante.

D –S’INSCRIRE DANS UN PROCESSUS DE 
DEMARCHE APPRENANTE

E – RENFORCER LA COOPERATION 
TERRITORIALE

Les projets participatifs s’accompagnent
souvent d’une coopération au niveau territorial.
Il semble même qu’ils soient des accélérateurs
pour le développement des logiques
partenariales. Dans ces démarches, on relève
que ce sont aussi bien des problèmes que des
solutions qui sont identifiés collectivement. Les
projets observés montrent bien cette recherche
de l’intérêt qui impose le dépassement des
logiques trop individualistes ou cloisonnées.
Des espaces dédiés de partage, de dialogue et
de co-construction sont des dénominateurs
communs à l’ensemble des projets.

�LES RELATIONS INTER-ACTEURS

Le bon déroulé des démarches participatives
dépend fortement de l’engagement des
personnes, de leur volonté de « bien faire
avec » et de savoir jongler entre contacts
officiels et officieux. En effet, les contacts
informels entre parties prenantes facilitent leur
coordination et font avancer des situations de
blocage. D’autre part, les organismes insistent
sur le fait qu’un partenariat avec les acteurs
locaux à l’occasion des démarches
participatives permet de nouer des relations et
des pratiques de coopération territoriale
dépassant le projet lui-même (mise en place
de nouveaux projets entre l’organisme et ses
partenaires par exemple).

Les projets participatifs constituent un écosystème où
les acteurs dialoguent, résolvent des problèmes,
échangent leurs connaissances, décident,
expérimentent, et évaluent.

Cette transversalité permet de répondre collectivement
aux questions qui se posent et d’adapter le projet au
fur et à mesure de son avancement. Les solutions ne
sont pas données d’avance. Par essais, erreurs et
ajustements successifs les projets progressent et
capitalisent sur leurs retours d’expérience
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Pistes méthodologiques pour 

engager des démarches 
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Au regard des projets examinés, voici quelques pistes méthodologiques à approfondir, à modéliser 
et à essaimer dans la perspective d’un renforcement des capacités des bailleurs du logement social 
en matière de concertation et de participation. 

B. EN MATIÈRE DE GESTION DU

TEMPS

A. EN MATIÈRE D’INGÉNIERIE DE PROJET

� L’ INTÉGRATION DE L ’INCERTITUDE : la logique
d’amélioration continue propre à la
démarche apprenante doit caractériser ces
démarches d’innovation. Pour cela il faut
penser des espaces et des temps de
capitalisation et d’ajustement.

� L’ IDENTIFICATION EN AMONT DES « TEMPS

GRIS » : L’organisme doit identifier les
« temps gris » (correspondant aux temps de
mobilisation et de réunions, pour construire
la confiance) afin de mieux planifier son
projet et de se donner les moyens de le
mener à bien.

� L’ANIMATION DES TEMPS MORTS : maintenir
« l’agitation » pendant les temps morts est
indispensable pour donner du rythme. Les
temps morts présentent un véritable risque
d’échec des projets, notamment en raison de
l’essoufflement de la mobilisation.

� METTRE EN PLACE UNE PLATEFORME DE COOPÉRATION

(territoriale, thématique, de suivi…) : un espace dédié
pour mettre en œuvre la transversalité facilite la
concrétisation du changement de culture par l’accueil et
la collaboration des parties-prenantes…

� ANTICIPER SUR LES BESOINS D ’ANIMATION DE RÉSEAUX :
pour faire vivre la communauté d’acteurs et la maintenir,
des actions sont à conduire. Selon l’ambition du projet,
les moyens à mobiliser diffèrent (humain, lieu, logistique,
etc.)

� DÉFINIR LES FICHES DE POSTES EN INTERNE : il s’agit de
repérer et cartographier les compétences formelles et
informelles nécessaires. Les pratiques de transversalité,
de dialogue, d’animation d’une communauté, la gestion
de projets complexes, les stratégies de mobilisation, etc.
sont autant de nouvelles aptitudes qui redéfinissent les
contours des métiers.

� PROGRESSER ÉTAPE PAR ÉTAPE : faire pas à pas, c’est
aussi prévoir et anticiper. L’économie du projet est une
étape indispensable et préalable à la réussite de la
démarche et au déploiement de moyens idoines. Si cette
économie peut être évolutive, il est nécessaire de
planifier le projet participatif, le montage financier, les
coûts, les partenaires économiques mobilisables etc.

� CONSTITUER & CONSOLIDER UN NOYAU DUR DE

LOCATAIRES : imaginer le portage et le rayonnement du
projet par cercles concentriques, en débutant par un
petit nombre de locataires engagés. La constitution d’un
noyau dur permet de donner une assise solide au projet
participatif et de passer des intérêts individuels à une
dynamique collective. Elle représente une des conditions
pour le déploiement de la mobilisation.

� INTÉGRER LES VERTUS DU CONFLIT : les
professionnels doivent être en mesure de
construire une relation positive, d’animer une
communauté, d’être en capacité de négocier
et de devenir médiateur. Cette posture
nécessite d’être en capacité d’accueillir le
conflit, qui a tendance à être évité et n’est
que trop rarement envisagé sous l’angle de
ses vertus. Il est pourtant parfois nécessaire
de passer par cette étape pour construire
des relations solides. Il faut donc moins le
craindre que chercher à le comprendre et
l’apprivoiser. Accepter de passer par le
conflit nécessite un changement de culture.
Mais, ce n’est pas parce que l’on adopte
cette culture de dialogue que les postures
héritées disparaissent. Il faut faire preuve de
patience et accepter que chacun ne soit pas
au même niveau.
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C. EN MATIÈRE DE FORMATION DES

ACTEURS

� LA FORMATION INTERNE : il faut s’assurer que les
acteurs responsables de déployer les
démarches disposent des savoirs, savoir être et
savoir-faire nécessaires. Pour ce faire, lorsque
l’organisme ne dispose pas des compétences en
interne, faire appel à un accompagnement
externe relève de la nécessité.
L’accompagnement de l’organisme et/ou des
parties prenantes par des consultants sous-
entend par ailleurs un enjeu sous-estimé par les
bailleurs : celui de l’autonomisation du dispositif,
des participants et de l’organisme vis-à-vis de
cet accompagnement. La formation doit
permettre de « donner les clés » en fin de
démarche ou d’étape et de s’émanciper de la
« béquille » que peut constituer le consultant.

� LA FORMATION DE TOUTES LES PARTIES

PRENANTES : considérer que la participation ne
va pas de soi et que chacune des parties
prenantes doit acquérir des compétences
spécifiques ainsi qu’une meilleure
compréhension de ce que l’on attend d’elle. La
formation doit aider chacun à mieux s’investir.

� LA FORMATION DES LOCATAIRES : la formation des
locataires crée aussi les conditions d’un dialogue
mieux équilibré et plus productif.

� LA COFORMATION : il s’agit d’accompagner de
manière non cloisonnée la progression d’un
collectif d’acteurs. Cela implique un changement
de culture pour mener une approche inclusive.
Les projets mobilisent une diversité de parties-
prenantes, comprenant notamment les
locataires. La réussite de ces démarches repose
de ce fait sur une approche systémique des
projets par chacun des acteurs : ne pas favoriser
un acteur plutôt qu’un autre dans les aspects de
formation, adopter des process et un langage
commun aux acteurs etc. La coformation est
alors un outil pertinent de démarche apprenante
et de montée en compétences individuelles et
collectives.

D. EN MATIÈRE DE COMMUNICATION

� PROPOSER UNE VISION POLITIQUE : un cap simple
et lisible appropriable par tous renvoie à la
question du sens qui est au cœur des
démarches. Lorsque l’organisme HLM souhaite
développer la participation, il doit définir en
interne à quoi elle renvoie, sur quels messages
et référentiels elle se fonde, comment elle se
traduit, etc. Il est aussi nécessaire qu’elle se
raccroche aux intérêts des partenaires et que
ceux-ci aient de la visibilité sur les finalités de la
démarche dans le temps.

� PRÉSENTER DE MANIÈRE CONCRÈTE ET NON

CONCEPTUELLE ET JARGONNEUSE : l’association
de l’ensemble des parties prenantes et
notamment des locataires nécessite le partage
d’un langage commun compréhensible par tous,
qui implique du langage institutionnel et du
langage moins formel. Les façons de nommer ne
sont jamais neutres : le souci de précision dit
l’importance accordée aux démarches où le
vocabulaire traduit la volonté ou non d’inclure…

� ASSURER UNE COMMUNICATION DIFFÉRENCIÉE qui
s’adapte aux cibles et notamment aux locataires
qui n’ont pas vocation à s’investir facilement
dans les dispositifs participatifs. Dans ce cas, il
faut aussi bien penser les contenus que les
canaux employés pour communiquer
efficacement.

� « CÉLÉBRER» LES PETITES VICTOIRES afin de
valoriser et donner à voir les avancées : d’autant
plus important lorsque les projets s’inscrivent
dans le temps long et que le suivi de leurs
avancées n’est pas toujours clair pour les
locataires.
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Réussir la GUP avec 
les locataires
• OPH93 - Ville de Stains - Quartiers du Clos-Saint-Lazare et 

de la Cité Jardin

THEMATIQUE[S] : politique de ville _ DSU_ 
GUP _ Formation des habitants

Fiche 1
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Comment impliquer de manière pérenne les 
habitants dans la Gestion Urbaine de Proximité ? 

Micro 

Local / 

résidence

Local / 

quartier

Communal

Echelle de réalisation 

du projet

- Le Clos-Saint-Lazare - Construit entre 1966 et 1970, le Clos-Saint-
Lazare est un quartier précaire et populaire composé à 100% de
logements sociaux, typiques des grands ensembles parisiens.
Comprenant 2186 logements, la structure du quartier s’articule autour
de constructions de l’époque : tours de 15 étages, petits immeubles de 8
étages et grandes barres en vague de 4 étages. Le quartier abrite à lui
seul près d’un quart de la population stanoise (8000 habitants) sur une
superficie de 29 hectares. Classé en ZUS, le quartier fait l’objet depuis
2006 d’un Projet de Rénovation Urbaine aux opérations lourdes (1629
logements réhabilités, 429 logements démolis, 470 logements neufs).

La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité

La GUP ou GUSP est un dispositif politique de la ville ayant pour objectif l’amélioration de la qualité du
cadre de vie et des conditions des habitants des quartiers, dans une optique de renforcement de la
coordination inter-acteurs. Pour accompagner les Projets de Rénovation Urbaine, elle a vocation à
travailler sur le triptyque : tranquillité, propreté, cohésion sociale.

Le contexte :
Située à 6 km de Paris dans le département de la Seine-Saint-Denis, la commune de
Stains comprend 34 608 habitants. Stains accueille sur son territoire l’implantation
de grands ensembles dans les années 60 et 70. La ville se compose aujourd’hui de
plus de 57 % de logements sociaux.
Le périmètre intéressé par la GUP correspond aux délimitations du Programme de
Rénovation Urbaine de Stains. La GUP concerne trois quartiers : le Moulin, le Clos-
Saint-Lazare (CSL) et la Cité Jardin (CJ). Le parc social des deux quartiers intéressés
(CSL et CJ) est géré par un seul bailleur : l’OPHLM 93. Les deux ensembles ont des
identités très distinctes, faisant chacun l’objet d’une rénovation spécifique :

- La Cité Jardin : Édifiée par Henri Sellier dans les
années 20 sur le modèle des « gardens cities » pour
proposer aux ouvriers « la ville à la campagne », la
Cité Jardin de Stains est une œuvre architecturale
extrêmement précieuse. Elle est classée site
pittoresque du Département de la Seine-Saint-Denis.
La restauration de ce patrimoine d’exception
comprend une opération de rénovation urbaine
ambitieuse visant à adapter les logements aux normes
de confort actuelles et à requalifier les espaces et voie
publics.

En réponse aux orientations politiques de la Ville de Stains souhaitant impliquer les habitants dans le
dispositif GUP, une réflexion est engagée par les partenaires pour associer les locataires du CSL et de la
CJ autour d’un programme d’actions GUP. La démarche participative autour de la GUP poursuit la dynamique
engagée avec les concertations locatives menées dans le cadre du PRU par l’OPHLM 93 en partenariat avec l’Unité
Territoriale de Rénovation qui dispose d’une chargée de mission « concertation ».

Composé d’un parc exclusivement social (94% de logements sociaux, 873 logements réhabilités ), la Cité Jardin est
un quartier pavillonnaire bénéficiant de 7 grands cœurs d’ilots transformés en jardins familiaux ou pédagogiques et
en espaces publics.



Le projet : réussir la GUP avec les locataires  
Pour réussir à impliquer les habitants au cœur de la Gestion Urbaine de Proximité,
le bailleur et ses partenaires, à l’initiative de la Ville de Stains et de la Communauté
d’agglomération Plaine Commune, ont décidé de leur accorder une vraie place au
sein de la démarche. Réhabiliter les locataires comme parties prenantes au même
titre que les professionnels constitue un puissant levier d’adhésion. C’est pourquoi,
l’ambition de participation engagée en septembre 2012 s’étend de la réflexion, avec
l’association des habitants au diagnostic, jusqu’à la co-construction d’un plan
d’action partenarial, en passant par la définition des modalités de gouvernance de la
GUP ainsi renouvelée.

Un groupe GUP hybride ouvert à tous a été mis en place sur le territoire. Il est
composé d’un groupe de locataires engagés au sein de chaque quartier. Proactifs et
forces de proposition, ils sont en charge de faire remonter les problématiques aux
professionnels et de diffuser les informations aux autres habitants. Pour fonctionner
au mieux, le groupe GUP hybride est également composé d’un référent par
structure-partenaire. Désigné comme interlocuteur privilégié, chaque référent est à
l’écoute des problèmes remontés par les locataires et à la recherche de solutions
efficaces pour y répondre.
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Information

Consultation

Concertation

Co-construction

Codécision 

Echelle de la 

participation

Les objectifs :

� Encourager les locataires à s’investir dans la vie de leur quartier

� Mettre en place un groupe GUP hybride, associant professionnels et habitants du quartier

� Faire émerger un plan d’actions partagé par l’ensemble des parties prenantes

� Créer les conditions d’une implication pérenne des parties prenantes

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR LE BAILLEUR

� Responsabiliser les locataires vis-à-vis de leur cadre de vie 

� Renouer des relations positives avec les locataires et de nouveaux liens de confiance 

� Clarifier la place et le rôle de chacun des partenaires dans la GUP 

� Créer un réseau local d’interlocuteurs référents parmi les locataires qui facilitent la gestion des 
problématiques GUP 

� Mobiliser un collectif engagé dans le pilotage et l’animation de la démarche  

Les 5 principaux constats : 

� Un déficit de lien bailleurs – locataires,  l’OPH93  voit  dans la GUP une opportunité de renouer  
les relations

� L’absence d’interlocuteurs parmi les locataires dans les deux quartiers (une seule amicale côté 
Cité Jardin mais très peu active dans le cadre de la GUP)

� Une GUP exclusivement composée de professionnels et très centrée sur les techniciens

� Une faible participation des habitants malgré les moyens déployés par les partenaires de la GUP 
pour les associer localement  

� Une méconnaissance entre les habitants des deux quartiers qui se vivent comme appartenant à 
deux ensembles distincts 
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La démarche participative GUP s’appuie sur un travail transversal et partenarial qui implique différents services au
niveau technique pour la gestion des dysfonctionnements repérés. Pour que cette transversalité soit effective, plusieurs
outils de coordination ont été mis en place (tableau de suivi des dysfonctionnements, feuilles de route nominatives...)

A Stains, ce groupe GUP inaugure un véritable changement culturel avec la consolidation et l’élargissement du
dialogue des partenaires et l’évolution des postures de chacun. En devenant pleinement acteurs, les locataires
gagnent en confiance et sortent progressivement d’une posture essentiellement revendicative

LES PARTIES PRENANTES :

� Plaine Commune, Direction de la Propreté et du Cadre de vie, Unité territoriale
Propreté et Cadre de vie
Rôle au sein de la GUP : Membre du groupe GUP hybride, elle fait le lien avec les autres
Unités territoriales (Voirie et Espaces verts) pour signifier les problèmes identifiés.

� Préfecture de Police
Rôle au sein de la GUP : Membre du groupe GUP hybride, un délégué police population
informe le commissariat des problèmes de sécurité que rencontre la population, participe à
la co-construction de solutions et régule les relations entre les habitants et les
représentants de l’autorité.

� Préfecture de Seine-Saint-Denis
Rôle au sein de la GUP : Membre du groupe GUP hybride, le délégué du préfet faire
redescendre et remonter les informations, il mobilise les locataires.

� Les représentants des habitants (associations locales et amicale de locataires)
Rôle au sein de la GUP : Membres du groupe GUP hybride, ils sont essentiellement des
relais de mobilisation et d’information.

� Les habitants
Rôle au sein de la GUP : Une vingtaine de locataires se sont engagés dans le groupe
hybride mis en place. Parmi eux, 15 locataires ont accepté d’être référents de leur quartier
(10 habitants –référents au Clos-Saint-Lazare et 5 habitants-référents à la Cité Jardin). Ils
sont en charge de faire remonter les problématiques aux professionnels lors des temps de
collaboration proposés et de diffuser les informations aux autres habitants.

LES PARTIES PRENANTES ASSOCIÉES AU PROJET

Ayant pour vocation la veille active et l’amélioration continue du cadre de vie (triptyque : tranquillité, propreté et
cohésion sociale), la GUP est par essence partenariale. La mobilisation et l’implication pérennes de l’ensemble des parties
prenantes sont essentielles. Cet espace dédié convoque les partenaires pour leurs expertises et leurs champs
d’intervention. L’expertise d’usage fait souvent défaut au sein de cet espace en raison de l’absence des locataires. Malgré
les moyens déployés par l’ensemble des partenaires pour associer les habitants, leur participation reste faible.

La mise en place d’un groupe GUP hybride, associant professionnels et habitants, vient pallier deux difficultés. D’une
part, la mobilisation pérenne des partenaires institutionnels. D’autre part, la mobilisation des habitants du Clos-Saint-
Lazare et de la Cité Jardin.

Dans le cadre de cette démarche participative la gouvernance et le pilotage sont principalement portés par l’Unité
Territoriale de Rénovation Urbaine qui est à l’initiative de la démarche GUP participative. L’ensemble des services
partenaires sont néanmoins co-leaders ou co-coordinateurs du processus. Cela permet de rendre la démarche
participative engagée plus efficace. Partager le leadership est important pour la réussite de la démarche et ce, à double
titre. Premièrement, ce co-portage garantit que la GUP soit hybride et que l’ensemble des parties prenantes (notamment
les habitants) s’y impliquent pleinement. D’autre part, ce co-pilotage facilite la coordination de la démarche dans son
ensemble.

Plaine 
commue et 
ses unités 

territoriales La Ville de 
Stains : 

techniciens 
+ élus

Habitants 
des 2 

quartiers

Associations 
du quartier 

dont 
l’amicale de 
locataires

Délégué du 
préfet

Délégué 
police 

population

Maison du 
droit et de 

la 
médiation 

OPHLM 93

LES PARTIES 
PRENANTES 

LE PILOTE DE LA MISSION :
� Plaine commune, Direction de la rénovation urbaine, Unité territoriale de

Rénovation urbaine (UTRU)
Rôle au sein de la GUP : Coordination et pilotage de la Gestion urbaine de proximité et du
groupe hybride GUP (mobilisation, animation du groupe, organisation des temps de
rencontre).

LES CO-PILOTES DE LA MISSION :
� OPHLM 93, Délégation de Stains

Rôle au sein de la GUP : Co-pilotage du groupe GUP hybride (appui à la mobilisation, à
l’animation et l’organisation des temps participatifs) et gestion des problèmes en lien avec
la thématique des logements et résidences, du stationnement. Plusieurs agents de l’OPHLM
93 sont mobilisées au sein du groupe GUP hybride : la responsable de la délégation, un
chargé de mission tranquillité et développement et un gardien résidant sur le Clos-Saint-
Lazare. Les agents des deux points d’accueil sur chaque quartier sont également impliqués
dans la démarche pour relayer les informations et la mobilisation des locataires
notamment.

� Le Centre de Ressources Politique de la Ville, Ville de Stains
Rôle au sein de la GUP : Co-pilotage du groupe GUP hybride (appui à la mobilisation, à
l’animation et l’organisation des temps participatifs) et appui aux actions mises en œuvre
par le groupe hybride.



ETAPE 1 : la mobilisation des locataires 

� Une stratégie de mobilisation inclusive : il s’agit de réussir une démarche d’adhésion en adaptant les
outils et les méthodes en fonction des publics cibles à atteindre. La stratégie doit permettre d’identifier les
motivations ainsi que les canaux pertinents pour mobiliser le plus grand nombre. Ce sont aussi bien les
outils numériques (Facebook, blog, mailing), l’implication des médias locaux, l’affichage, le boitage et
surtout le déploiement sur le terrain (porte à porte, sortie d’écoles, marchés…).

� Une mobilisation des habitants en entonnoir : avec un objectif initial de parvenir à un effectif de 10
locataires engagés, plusieurs centaines de ménages ont été rencontrés dont une quarantaine mobilisés
ponctuellement. La réussite de la démarche passe par l’identification progressive des locataires les plus
motivés afin de constituer un groupe consolidé. Assidus et concernés, ils s’engagent sur la durée avec les
partenaires de la GUP.

La mobilisation est une étape décisive dans la réussite d’une démarche participative. Pour garantir une mobilisation
efficace, MUSE D.Territoires s’est appuyé sur l’ensemble des partenaires locaux, ayant chacun un rôle dans cette étape.

L’UTRU a principalement fait du mailing à partir des contacts compilés par chacun des partenaires et contacté la presse
locale pour diffuser l’information. L’OPHLM 93 a mobilisé les gardiens des deux quartiers pour l’affichage et le boitage.
Les agents des deux points d’accueil du bailleur, implantés au cœur de chacun des deux quartiers ont relayé les
inscriptions des locataires intéressés. Leur chargé de mission tranquillité et développement, avec la chargée de mission
concertation de l’UTRU ont participé au porte-à-porte avec les consultants de MUSE D.Territoires. Les associations ont
relayé l’information lors des temps de rencontres et distribués les flyers du projet aux familles.

Un fichier contacts locataires qualifié a été compilé lors de cette mobilisation sur le terrain. Cet outil a permis de
maintenir la mobilisation via des relances et la transmission d’informations tout au long de la démarche.

ETAPE 2 : la formation des habitants 

� L’acquisition de compétences-sociales : la tenue d’ateliers qui visent à redonner confiance aux locataires
en leurs compétences formelles et informelles est une étape importante. Ce sont aussi bien la prise de parole,
le développement de l’écoute que la construction de relations positives qui sont au cœur de ces modules de
formation.

� L’acquisition de compétences-métier : pour faciliter leur intégration auprès des professionnels du
quartier, les locataires doivent acquérir les éléments clefs de la GUP. Parmi ces fondamentaux, les locataires
abordent les méthodes de diagnostic, le fonctionnement de la GUP et la connaissance de ses acteurs.

La formation est d’ailleurs une des clefs de la réussite d’un projet participatif d’une telle ampleur. Pour garantir la qualité
du processus participatif, les habitants sont donc accompagnés et formés tout au long de la démarche afin de prendre
progressivement leur place auprès des professionnels du quartier.
Associés dès la phase de diagnostic GUP, c’est auprès de l’ensemble des partenaires que les habitants sont formés aux
techniques de diagnostic en marchant, au fonctionnement de la GUP dans son ensemble afin qu’ils puissent comprendre
la place et du rôle de chacun dans le dispositif ainsi qu’au montage de projet. Sur le développement de leurs compétences
sociales, les habitants sont formés par l’équipe de MUSE D.Territoires sur deux principaux points : prendre la parole en
public et développer l’écoute. En tout, ils ont donc suivi 4 sessions de formation concernant chacune une douzaine
d’habitants-référents et étalées sur la première année de la mise en œuvre du projet. 4 des locataires ont également suivi
une formation à l’Ecole de la Rénovation Urbaine. D’autres pistes de formation sont encore en discussion : la recherche de
financement pour monter des actions, la valorisation des avancées dans le quartier…
La participation et plus particulièrement ces temps de co-formation ont des effets très positifs sur le développement
personnel des locataires et leur positionnement vis-à-vis du projet.
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Les 4 GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

L'enjeu est de renforcer l'implication des locataires, développer leur
confiance et leur responsabilisation vis-à-vis de leur quartier et de la
GUP.

Pour cela, la démarche se décline en quatre étapes : la mobilisation
des locataires et des partenaires, la formation des habitants, la
réalisation d’un diagnostic partagé et la co-construction du groupe
GUP hybride pour concevoir et déployer son plan d’actions.

Pour mettre en place cette démarche participative innovante, le
groupe GUP hybride a été accompagné par un prestataire extérieur
(l’agence de conseil MUSE D.Territoires) sur l’ensemble du projet.

Les outputs

- Un diagnostic partagé

- Un groupe GUP hybride

- Un répertoire des référents parmi

les habitants et au sein des

structures partenaires

- Un manuel de fonctionnement du 

groupe hybride

- Un plan d’actions GUP co-construit



20

LES OUTILS ET MÉTHODES À 
RETENIR 

� Mobilisation sur le terrain : aller à la
rencontre des habitants là où ils se
trouvent et constituer un répertoire de
contacts pour les relances.

� Des méthodes d’animation
« impliquantes » : les participants ont un
rôle à jouer au sein d’ateliers qui font
vivre une expérience positive.

� La valorisation de la démarche : mettre à
l’honneur les participants et célébrer les
réussites collectives en organisant des
temps dédiés, en diffusant sur les
différents canaux médiatiques (réseaux
numériques, presse locale, ateliers de
restitution…).

ETAPE 3 : la réalisation d’un diagnostic partagé 

� Participer à la production du constat : Dans le déploiement d’une démarche d’adhésion, les locataires
sont conduits à expérimenter les méthodes de diagnostic de la GUP. Mieux encore, ils identifient et
priorisent eux-mêmes les problématiques, ce qui les installe dans une posture proactive.

� Partager les éléments du diagnostic : il s’agit d’amorcer la collaboration locataires-professionnels : les
partenaires constituent un appui aux habitants dans la conduite du diagnostic. Cette étape décisive
permet de valider collectivement les problématiques prioritaires à traiter. Sans ce temps de validation
collective, la tentation de revenir sans cesse sur les constats demeure.

ETAPE 4 : la co-construction de la GUP 

� S’organiser pour réfléchir et décider ensemble : la viabilité du groupe hybride passe par la co-
construction des modalités de son fonctionnement et de ses outils (répertoire des acteurs de la GUP,
cartographie des lieux de rencontres, grille d’observation des diagnostics en marchant…).

� Co-construire un plan d’actions GUP : à partir des problématiques identifiées collectivement, le
groupe définit un plan d’actions et s’attelle à mettre en œuvre des opérations très concrètes et visibles
pour faire vivre la dynamique.

Le groupe GUP hybride se réunit à différentes fréquences,
autour de deux types de temps

� Des temps pour l’état des lieux et de l’avancée de la GUP tous les 3
mois, permettant faire remonter les informations (des habitants
aux professionnels et des professionnels aux habitants)

� Des temps sur des délais plus resserrés pour construire les
solutions, les actions, les projets (mise en place en sous-groupes.

Des priorités d’intervention ont été définies collectivement au
sein du groupe hybride sur 3 thématiques (propreté & hygiène,
circulation & stationnement et tranquillité & vie de quartier). A
partir des problématiques prioritaires hiérarchisées, les
membres du groupe ont co-construit un plan d’actions.

- Propreté & hygiène, le groupe hybride a décidé de travailler en
priorité la problématique des jets par les fenêtre et la gestion des
encombrants/dépôts sauvages

- Circulation & stationnement, le groupe hybride a décidé de
travailler en priorité la problématique des espaces de parking et de
stationnement mal utilisés

- Tranquillité & vie de quartier , le groupe a décidé de travailler en
priorité le squat de halls et sur la consolidation de la solidarité
entre voisins

Pour cette phase de réalisation du diagnostic, 3 sessions d’ateliers sont proposées :

• Un premier atelier mélangeant habitants du Clos-Saint-Lazare et de la Cité
Jardin avec les professionnels du quartier (40 participants : 35 habitants, 5
professionnels) vise à interroger les participants sur leur cadre de vie, tracer
collectivement le parcours réalisé dans le quartier lors second atelier et co-
construire un questionnaire sur la base des thématiques ressorties lors de la
première phase de l’atelier.

• Un second atelier consiste à réaliser au sein de chaque quartier un parcours
commenté où les locataires accompagnés des référents institutionnels
identifient ensemble les problématiques du quartier (25 participants dont 10
collégiens au CSL et 10 participants à la CJ, avec 5 professionnels sur chacun des
ateliers)

• Un dernier atelier consiste, à partir d’un bilan critique de l’existant, à réfléchir à
des solutions pour résoudre les problématiques identifiés lors du parcours (25
participants au CSL et 12 participants à la CJ avec 5 professionnels sur chacun
des ateliers)



ATOUTS 

- L’émergence d’interlocuteurs locaux parmi les 
habitants

- L’adoption d’une posture constructive des  
locataires impliqués 

- Une synergie entre les habitants des deux 
quartiers initialement très cloisonnés

- Un réseau local de partenaires mobilisés dans le 
groupe GUP hybride 

- La clarification de l’engagement, de la place et du 
rôle de chacun des partenaires dans la GUP 

- Une GUP plus efficiente  qui repose sur un co-
pilotage et des responsabilités partagées

FAIBLESSES 

- La gestion des problématiques d’un des deux quartiers 
(le Clos-Saint-Lazare) qui accapare l’attention des 
professionnels au détriment de la Cité Jardin

- Des temps participatifs organisés plutôt selon les 
disponibilités des professionnels que celles des 
habitants 

- Un manque de connexion entre l’objet de certains 
ateliers (qui représentent un investissement lourd 
pour certains) et les intérêts des locataires

- Un manque de formation des locataires (plus que des 
temps d’information et de sensibilisation)

- La difficulté de mobiliser de concert les professionnels 
et les locataires en raison de leurs attentes / priorités 
très différentes et des temporalités divergentes dans 
lesquelles ils s’inscrivent

OPPORTUNITÉS

- La mobilisation progressive d’un plus  grand nombre 
d’habitants autour de la GUP (essaimage de la 
démarche) 

- L’émergence d’habitants –référents sur l’ensemble du 
quartier ayant pour rôle de faire remonter et 
redescendre les informations

- L’implication des associations du quartier dans la 
dynamique voire même d’autres habitants de la ville 
n’appartenant pas aux deux quartiers concernés

- Un socle d’habitants déjà mobilisés pour mettre en 
place d’autres projets participatifs

MENACES

- L’incapacité des professionnels à gérer rapidement 
les remontées effectuées par les locataires 
impliqués (faire attention aux actions choisies)

- L’essoufflement / la démobilisation des habitants 
en raison d’un manque de rythme dans le 
déploiement de la démarche

- Un engagement à la transparence à respecter au 
risque du délitement de la confiance   

- Des temps multi-acteurs qui se transforment en 
règlement de compte entre les professionnels et 
les locataires / qui portent sur des intérêts 
personnels plutôt que sur l’intérêt général  
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SYNTHÈSE DU PROJET
L’amélioration du cadre de vie d’un quartier est l’affaire de tous. L’implication exclusivement des
professionnels montre ses limites. Le groupe GUP hybride mis en place à Stains inaugure un véritable
changement de culture. La réussite de cette démarche passe non seulement par le désir de changement
de la part des professionnels et des locataires, la volonté de faire évoluer la posture de chacun mais aussi
le fait de construire un cadre sur-mesure pour la GUP qui réponde aux attentes des différentes parties
prenantes.

Les conditions de réussite du projet :

� Mobiliser l‘ensemble des partenaires institutionnels concernés par la GUP.

� Clarifier en amont ce qu’on attend de chacun des participants : bien définir la place et le rôle de 
chacun aussi bien du côté des professionnels que des habitants.

� Former et transmettre les outils nécessaires aux locataires afin de les responsabiliser et d’en faire 
de véritables parties prenantes au cœur de la GUP.

� Bien gérer la temporalité du projet afin de ne pas provoquer l’essoufflement de la participation. 

� Etre opérationnel très vite : mettre en place des projets visibles et très concrets pour les habitants 
afin que l’impact de leur implication soit lisible rapidement.
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Cogérer un jardin partagé 
avec les locataires
I3F - Ville d’Aulnay-sous-Bois – Quartier du Gros Saule 

THEMATIQUE[S] : politique de ville _ DSU_ Formation des 
habitants_cadre de vie_ gestion des espaces 

Fiche 2
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Comment soutenir les locataires 
dans la création et la gestion d’un espace commun ? 

Micro 

Local / 

résidence

Local / 

quartier

Communal

Echelle de réalisation 

du projet

Jardin partagé

Un jardin partagé est un espace vert situé dans la ville qui s’inscrit dans une démarche locale de
développement durable. Contrairement aux jardins publics habituels, les jardins partagés sont créés et
entretenus par les habitants d’un même quartier qui se rassemblent autour d’un projet commun pour
améliorer leur cadre de vie. Ensemble, ils agissent pour rendre leur environnement plus agréable.

Le contexte :

Le projet de jardin partagé est mis en place au sein du quartier du Gros
Saule. Le quartier comprend 2200 logements pour 7 150 habitants : 1 800
logements collectifs dont 2 copropriétés et un ensemble appartenant à un
autre bailleur (Domaxis), un foyer de travailleurs migrants et une petite
zone pavillonnaire (10 à 15% du quartier). En possession de 1300 logements
sur le quartier, I3F est propriétaire de la majorité du parc social.

Malgré une bonne desserte en transports en commun, le quartier du Gros
Saule est fortement enclavé du reste de la ville. Des coupures urbaines assez
lourdes (la RN2, RD 370, la voie de RER) accentuent la sensation
d’enfermement des locataires. En raison de la proximité avec la gare de RER
Sevran-Beaudottes, le territoire est davantage tourné vers la commune
voisine.

A la demande des locataires, un jardin partagé est mis en place
sur un terrain sans affectation particulière, situé au cœur du
quartier afin de pallier le manque de lieu de vie. I3F souhaite
soutenir dès le départ l’initiative portée par la Ville d'Aulnay-
sous-Bois, qui s’inscrit pleinement dans le cadre de sa politique
d’entretien et de valorisation du patrimoine lancée en 2012. Une
politique de réhabilitation des logements de deux grands
ensembles est engagée sur la résidence Laennec et la résidence
Monod, limitrophes du terrain sur lequel s’implante le jardin
Ensauleillé.

Vivant, le quartier comprend plusieurs équipements : trois
écoles et un collège, des structures jeunesse, des structures
petite enfance, une mairie annexe, un centre social. Malgré une
ambiance agréable et familiale, un climat assez difficile règne sur
le quartier du Gros Saule. Cette tension est notamment liée au
trafic de stupéfiant qui s’étend de Sevran-Beaudottes jusqu’au
Gros Saule. Les deux quartiers sont d’ailleurs à ce titre classés en
Zone de Sécurité Prioritaire (ZSP) depuis 2013.
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Information

Consultation

Concertation

Co-construction

Codécision 

Echelle de la 

participation

Les objectifs poursuivis par le bailleur :

� Généraliser l’inscription du bailleur dans une démarche de développement social élargie

� Encourager l’implication des habitants et la gestion autonome d’espaces communs

� Innover en matière d’usages de l’espace public et aider les habitants à se réapproprier un espace
public et semi-public

� Embellir le cadre de vie

� Soutenir la pratique du jardinage et la gestion écologique et raisonnée des espaces verts

� Créer une dynamique conviviale, des échanges entre les locataires d’un même quartier

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR LE BAILLEUR

� Améliorer le quotidien des locataires et des équipes de proximité

� Responsabiliser les locataires vis-à-vis de leur cadre de vie 

� Consolider le dialogue et instaurer des relations positives avec les locataires

� Améliorer l’image du bailleur, soucieux de la vie locale et de l’environnement

� Renforcer le partenariat entre les acteurs institutionnels  

� Valoriser le patrimoine et le rendre plus agréable et plus accueillant

Les 5 principaux constats à l’origine du projet : 

• Des tensions entre le bailleur et certains locataires

• Un terrain sans fonction qui interroge la notion d’espace public

• Une réelle volonté des locataires d’avoir un lieu où se retrouver

• Un manque de dialogue et beaucoup de méfiance entre les différentes communautés de locataires

• Une relation Bailleur / Ville ponctuelle : pas de partenariat durable mis en place ou de réflexion commune pour
le développement du quartier

Cogestion 

Le Jardin Ensoleillé, une expérience de 
«participation durable »

C’est au sein du conseil de quartier du Gros Saule, où une quinzaine d’habitants sont
mobilisés, que la demande de création d’un espace de convivialité est formulée la première
fois par les locataires. Le lancement du jardin tire profit de la combinaison de trois éléments
contextuels favorables au projet : tout d’abord, un noyau dur de locataires motivés pour
mettre en place un projet, du foncier disponible au cœur du quartier, un financement
conséquent de la Région consacré au « renouvellement urbain ».

Engagé dans une politique d’entretien du parc social et de valorisation du patrimoine, I3F
soutient le projet de jardin porté par la Ville dès son démarrage. Pour le bailleur, le projet
de jardin apporte une réelle plus-value sur le quartier en termes de dynamique sociale et d’
d’embellissement du patrimoine. Ce projet structurant au rayonnement territorial permet
non seulement à I3F de renforcer le dialogue avec ses locataires mais également de
consolider les bases d’un partenariat durable avec la municipalité. Le projet permet
également au bailleur de tisser un réseau entre les différents jardins partagés qui se
trouvent sur son patrimoine.

Lancé en 2010, le jardin est aujourd’hui cogéré par les locataires du quartier du Gros Saule
qui sont totalement autonomes. Hormis quelques éléments (espaces verts à proximité,
poubelles, éclairage public, gérés par le service «espaces publics » de la Ville), l’ensemble
des zones cultivées sont prises en charge par les locataires.



LES PARTIES 
PRENANTES 
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Le jardin partagé est accompagné pendant la phase de co-conception du projet par l’agence de conseil MUSE D.Territoires,
expert de la participation et de l’empowerment des habitants. Financé par la Ville d’Aulnay, cet accompagnement permet
un renfort des équipes sur la phase de mobilisation des locataires. MUSE D.Territoires anime les ateliers d’intelligence
collective relatifs à la co-conception du projet de jardin avec la réalisation du règlement intérieur. L’équipe de consultants
amorce également la formation des locataires pour leur constitution en association.

LES PARTIES PRENANTES ASSOCIÉES AU PROJET

Ville 
d’Aulnay

Les 
locataires 

L’association 
de jardiniers 

Unis Cité 
– les 

médiaterr
es

Le centre 
social 

I3F

La Ville : portage et suivi du projet - Après avoir émergé
dans le cadre du conseil de quartier, le projet est piloté,
accompagné et suivi par le service « Démocratie de proximité et
politique de la ville ». L’ensemble des services concernés sont
impliqués : mission Développement Durable/Agenda 21, les
espaces publics, les espaces verts et la direction des finances. Le
projet est également soutenu par les élus, notamment les élus de
quartier, très impliqués.

I3F : soutien au développement au projet - Le bailleur,
majoritaire sur le quartier, soutient le développement du projet de
jardin principalement sur 2 axes qui sont au cœur de sa logique
d’intervention : l’amélioration du cadre de vie et le soutien aux
associations. Plusieurs acteurs ont été impliqués au sein de
l’organisme : le DGSU, le responsable habitat, le chef de secteur et
les gardiens.

I3F est intervenue à plusieurs titres sur le projet :

- Une participation financière aux travaux d’aménagement
des jardins.

- L’organisation d’ateliers thématiques et partenariaux :
dispensés par l’ACIF en complément d’ateliers en partenariat
avec les services municipaux et les associations locales.

- L’organisation de sorties « découvertes » et
« initiatiques » en partenariat avec la Ville et les associations
locales.

- La participation aux évènements locaux liés à la vie
associative et au développement durable.

- La mise à disposition d’informations et la création de
supports pédagogiques : documentation sur les jardins
partagés, mise en réseau avec des experts du jardinage, partage
d’expériences avec d’autres locataires-jardiniers du parc I3F. I3F
a également réalisé des fiches pédagogiques thématiques.

- La formation des locataires-jardiniers : I3F finance un
accompagnement sur-mesure des membres de l’association de
jardiniers formés au jardinage et à la culture bio (sur 2 ans).

2 gardiens dans la mise en place mais à titre bénévole. Les deux sont
membres du bureau de l’association mais à titre personnel pour ne
pas créer de confusion au niveau de la gestion du jardin.

57%
31%

8%

4%

Région Ville I3F Agence de l'eau

Mis en place sur du foncier Ville, le jardin partagé Ensauleillé du quartier du Gros Saule est impulsé par la Ville
d’Aulnay-sous-Bois. Implanté au cœur d’une zone résidentielle composée essentiellement de logements I3F, le
bailleur est un partenaire incontournable du projet. I3F se positionne dès son lancement en véritable soutien
pour mener à bien son déploiement. Au-delà de toucher ses locataires, le projet de jardin s’inscrit pleinement
dans les axes d’intervention du bailleur. Le jardin partagé est un véritable levier pour aider I3F à mieux
s’impliquer dans la vie du quartier.

Les locataires organisés en association : co-
conception et co-gestion du jardin - le projet de
jardin mobilise une diversité d’habitants (locataires,
propriétaires, de tout âge, de toute origine, de partout dans
le quartier…) qui s’impliquent dans le projet de sa
conception à sa gestion. Aujourd’hui, une cinquantaine
d’habitants-jardiniers sont membres de l’association qui
gère le projet de jardin et mobilise les habitants au-delà de
ceux qui possèdent une parcelle.

Le centre social : appui à la mobilisation et à la
construction du projet - Le centre social joue un rôle
fondamental dans la phase de préfiguration du projet. Relai
de mobilisation, le centre social accueille et participe aux
ateliers de co-construction du projet. Un jardin
pédagogique est également mis en place au sein du centre
social. Vitrine du projet, ce premier jardin permet aux
locataires motivés de se former au jardinage, de mobiliser
et de monter une association autour du projet final et
d’organiser des temps conviviaux.

Les Médiaterres d’Unis Cité : accompagnement
des habitants sur la mise en œuvre du jardin
pédagogique - Pour aider la mise en œuvre du projet, six
services civiques sont recrutés via l’association Unis Cité.
Ils ont pour mission la formation des habitants au
jardinage et la sensibilisation des habitants aux éco gestes
et au développement durable (jardinage, espaces verts,
économie d’énergie…). Outre participer à la mise en place
et à l’entretien du jardin pédagogique, ils organisent des
ateliers de co-construction et de décoration avec les
habitants (bacs à plantation, bac à compost, coffre à outils,
bancs…).

Les financeurs 



ETAPE 2 - La mise en place d’un projet intermédiaire

Une fois les locataires mobilisés, le temps de préparation visant à définir les contours du projet de jardin et préciser
l’implication des locataires peut prendre plusieurs mois. Pour éviter l’essoufflement de la participation, ce temps gris,
indispensable à la construction du projet, doit être ponctué d’actions très concrètes et visibles rapidement.

� L’élaboration d’un jardin pédagogique « le Saule en Fleurs » - Mis en place avec l’aide du centre social et des
Médiaterres, ce premier jardin a vocation à assurer l’autonomisation progressive des habitants autour d’un projet très
concret. Le jardin pédagogique permet de sensibiliser et de former les habitants à la gestion d’un jardin. En attente du
lancement des travaux sur le jardin Ensauleillé, ce sont les locataires qui mettent en place et entretiennent les
parcelles. En créant un véritable engouement au sein du quartier, le jardin pédagogique permet l’élargissement de la
mobilisation et du noyau dur porteur du projet. Ce pré-projet permet de tester la viabilité du projet en mesurant le
réel investissement des locataires avant le lancement des travaux du jardin Ensauleillé.
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Les 4 GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

Le montage du projet du jardin Ensauleillé se met en place en
concertation avec le conseil de quartier au sein duquel, dès
décembre 2009, un groupe d’habitants propose l’idée.
Les locataires s’impliquent dans le projet de sa conception à sa
gestion. Structuré en 4 grandes étapes, le projet de jardin
partagé permet de les associer progressivement en développant
pas à pas leur autonomie.

ETAPE 1 - Définir très clairement avec les locataires leur
place et leur rôle dans le cadre du projet

Le démarrage est une étape clef pour le projet. Plusieurs éléments
font partie des préalables à la mise en œuvre d’un projet de jardin
partagé :

� Une idée/une envie – Un des préalables indispensables à la
mise en place d’un projet de jardin partagé cogéré par des
locataires est qu’il repose sur une volonté des habitants et non
seulement une volonté du bailleur ou d’un acteur institutionnel.

Les outputs

- Un jardin partagé de 2700 m² comprenant 48
parcelles

- Une association de jardiniers réunissant 50
locataires-jardiniers mobilisés sur le jardin

- Un jardin pédagogique piloté par le centre social
via le club nature (qui organise des ateliers de

plantations, de fabrication d’hôtels à insectes en partenariat

avec la Maison de l’environnement, des sorties cueillettes, des

visites de jardins en IDF ou Régions…)

- Un règlement intérieur co-construit par les
locataires-jardiniers

- Des temps conviviaux organisés au cœur du
jardin (barbecue,) et en dehors (visites de sites,

plantations au sein des serres de la Ville d’Aulnay…)

Dès le départ, la Ville, pilote du projet, est très claire et ferme sur les objectifs et les
conditions du projet : elle accompagne l’aménagement du jardin mais la gestion du
jardin est prise en charge par les locataires qui ont vocation à devenir
progressivement autonomes. Cette étape de définition collective de la place et du
rôle des locataires est une étape décisive pour la réussite de la démarche.
L’opérationnel ne peut débuter qu’à cette condition.

� Un noyau dur de locataires mobilisés - Un des enjeux sur un projet de ce type
est de constituer un socle de locataires investis dans le temps. Le déploiement
opérationnel du projet ne débute qu’avec cette assise solide. A Aulnay-sous-Bois,
une très bonne connaissance des habitants-ressources, déjà mobilisés dans le cadre
du conseil de quartier facilite l’impulsion de la démarche autour d’un noyau dur de
locataires (une dizaine).

� Un terrain – Le repérage d’un espace (cour, pied d’immeuble, terrain vague, toit…)
pour l’implantation du jardin partagé commence en janvier 2010. Souhaitant
pouvoir garder un œil sur leur futur jardin, les locataires choisissent un terrain au
cœur du quartier plutôt qu’un espace excentré. L’aménagement du jardin se fera
sur un terrain sans fonction appartenant à la Ville d’Aulnay, vaste pelouse au
milieu de plusieurs immeubles appartenant à I3F. Une des spécificités du jardin
d’Aulnay est qu’il est implanté sur du foncier Ville.
Considéré comme un espace public, le jardin ne peut être réservé aux seuls jardiniers-membres et doit rester un lieu
ouvert à tous. Les habitants doivent intégrer cette particularité dès le lancement du projet.

� Un projet – Ayant émergé dans le cadre du conseil de quartier, le projet de jardin fait l’objet de réunions spécifiques
dédiées à sa définition. Une première étape de consultation des habitants sur leurs envies, leur conception du projet,
leurs attentes quant à l’usage de cet espace est mise en place. Une opération de porte à porte est alors prise en main
par les locataires mobilisés au sein des pavillons et des immeubles à proximité du jardin pour sensibiliser leurs voisins
sur la démarche et leur demander leur accord pour la mise en place du futur jardin. Suite à cette démarche
d’information, de nouveaux locataires adhèrent à la démarche et rejoignent le noyau dur pour formuler les contours et
les objectifs du projet : Un jardin pour qui? Pour quoi faire? Un jardin composé d’espaces collectifs ou de parcelles
individuelles? Etc.



� La rédaction du règlement intérieur : Autour de la parcelle pédagogique s’organisent d’autres ateliers qui
mobilisent de nouveaux locataires. Cette étape de préfiguration du jardin permet de poser les jalons de ce que sera le
futur projet : les principes au cœur du jardin, les conditions d’attribution (les publics prioritaires), les modalités de
fonctionnement, l’aménagement du jardin… Un règlement intérieur est rédigé par les locataires au cours de plusieurs
ateliers de co-construction accompagnés d’un prestataire spécialiste de la participation (MUSE D.Territoires).

Inauguré en mars 2012, le Saule en Fleurs, conçu initialement pour être éphémère, accueille aujourd’hui des écoles et des
centres de loisirs pour apprendre aux enfants à jardiner. Ces ateliers sont animés par un locataire-jardinier bénévole.

ETAPE 3 : Le structuration des habitants engagés en association

Constituer une association loi 1901, porteuse du projet est une étape du projet de jardin partagé cogéré par les locataires.
En substitution de la Ville, elle devient l’interlocuteur privilégié des habitants. C’est la régularité de l’étape pédagogique
qui dure un an et demi qui permet de consolider un groupe de locataires-jardiniers. Un engouement s’ancre alors dans le
quartier autour du jardin pédagogique et de l’organisation du tirage au sort des futures 48 parcelles. Le groupe de
locataires investis se renforce.
� Le montage de l’association – En s’appuyant sur les expériences de certains des locataires et grâce aux conseils du

centre social, la rédaction des statuts de l’association (le titre de l'association, son objet, son siège social, sa composition, sa

durée, ses ressources, les membres du bureau, ses organes de fonctionnement et leurs fonctions…) s’est effectuée en petit comité (5
à 6 locataires). Ces statuts sont présentés lors de l’assemblée générale (en novembre 2012) où les locataires sont invités
à devenir membres de l’association (ne sont jardiniers que les membres de l’association soit une cinquantaine). C’est la
constitution en association qui permet vraiment le passage de logiques individuelles à un projet collectif.

� La formation des membres de l’association – L’association bénéficie d’un
accompagnement de la part de la Ville et du bailleur qui l’ont aidé à se créer un réseau et
à bien gérer la vie associative (transmission d’outils, aide aux montages de dossiers de
subvention / de demandes de financements). L’obtention de financements privés auprès
des fondations permet l’achat de matériel (outils, abris de jardin, parasols, tables et
chaises…). Les locataires jardiniers bénéficient également de formations prises en charge
par le bailleur aux bases du jardinage et à la culture bio.

� La co-conception du jardin - Les locataires-jardiniers de l’association décident presque
tous les éléments de composition du jardin : ils ont choisi les plans, les modalités de
fonctionnement du jardin, d’attribution des parcelles, certains achats sont arbitrés
collectivement en fonction du budget disponible.
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LES OUTILS ET MÉTHODES À RETENIR 

� Laisser la place aux locataires : les professionnels ou les
élus évitent d’être omniprésents sur le projet. Par exemple, ils
ne figurent ni dans le bureau ni parmi les membres de
l’association de jardiniers. Pour que locataires deviennent
véritablement autonomes et croient au projet, il faut éviter
les formes intrusives de contrôle sur le projet.

� Un lieu d’ancrage solide : des réunions qui se déroulent
toujours au même endroit, au sein du centre social, lieu
d’accueil connu au cœur du quartier (lieu accessible
géographiquement et symboliquement). Les réunions se
déroulent en présence des salariés du centre social qui
servent de soutien. Beaucoup d’activités se passent au centre
social qui accueille une grande diversité d’habitants.

� Un pilotage par la Ville qui assure la logistique de
l’organisation des réunions autour du projet : caler les
dates, remobiliser sur chacun des temps participatifs (la
constitution d’un fichier d’habitants, actualisé à chacune des
réunions permet de les relancer par mail et téléphone avant
chacun des temps). Cette organisation permet aux locataires
de se mobiliser plus sur le fond.

� Des opérations de communication portées par les
habitants : coller les affiches, réaliser le porte à porte, tenir
les stands d’information sur le projet.

ETAPE 4 : L’aménagement et la vie du jardin
Ensauleillé

Véritable lieu de vie pour tous, le jardin Ensauleillé
est livré en juin 2013. Pendant la phase de travaux,
une parcelle témoin est dessinée pour permettre aux
derniers intéressés de voir ce que le projet donne. Le
but est de les encourager à s’inscrire en adhérant à
l’association. Au lancement du jardin, une convention
est signée avec la Ville pour passer le relai à
l’association qui assure désormais la gestion du jardin
de manière autonome. Un grand nombre d’outils déjà
en place ainsi qu’un noyau solide d’une dizaine de
personnes impliquées permettent d’assurer la période
de transition pendant laquelle les acteurs
institutionnels se retirent progressivement.

Aujourd’hui, le jardin est un véritable lieu de vie. Des
temps conviviaux (barbecue, repas …) sont organisés
par les locataires-jardiniers ouvrant ainsi le jardin au
quartier et à la ville.

La réalisation d’un film, la mise en place d’un blog, la
parution d’articles, l’interview des jardiniers, la
présentation de leur travail auprès du Maire et des
élus de la municipalité, au sein des écoles et la visite
de plusieurs personnalités politiques font rayonner le
projet très largement, à la grande fierté de ses
contributeurs.

I3F met aujourd’hui en place une étude qui dresse l’état des lieux et l’évaluation des différents projets de jardins mis en place au
sein de son parc. Le bailleur souhaite tirer les enseignements de cinq années d’expériences de déploiement de jardins partagés
(qui est à l’initiative, qui les gère, comment ces projets ont été financés?) afin de pouvoir ensuite définir une stratégie au sein de
l’organisme.



ATOUTS
- Une montée en engagement des habitants qui aboutit à leur

autonomisation (au-delà d’être jardiniers, les locataires sont aussi
membres d’une association) financée essentiellement par le secteur
privé

- Un changement de posture des locataires : d’une posture critique et
individualiste à une attitude constructive et collective

- Un changement positif du regard des locataires sur les professionnels
du quartier (Ville, bailleur…) et une meilleure compréhension
mutuelle

- Une valorisation du quartier : une image réhabilitée et un cadre de
vie amélioré

- Un projet fédérateur qui participe à instaurer de la convivialité sur le
quartier et à faire dialoguer la diversité des cultures et des
communautés

- Une valorisation des habitants pour eux-mêmes et un regain de
confiance chez les locataires (sentiment de fierté de porter un projet
d’envergure)

- Un projet fédérateur sur le volet ingénierie et financier

FAIBLESSES
- Des locataires au départ très individualistes ce qui peut être un 

véritable frein à un projet collectif

- Des temporalités difficiles à combiner (le temps du projet, des 
habitants, des financeurs et des institutions)

- Un projet d’investissement tributaire des subventions publiques

- Très peu d‘associations locales sur lesquelles s’appuyer pour 
mobiliser ou monter le projet

- Un projet incertain qui repose sur la mobilisation des habitants

- Une équipe de Médiaterres pas suffisamment compétente pour 
accompagner les familles sur le projet  

- Un projet à la temporalité très longue

- Des aléas techniques sur les travaux ce qui a repoussé de 6 mois le 
lancement du projet définitif

OPPORTUNITÉS
- Elan de citoyenneté : des locataires qui s’impliquent plus dans la vie 

de leur quartier (mobilisés par exemple sur le conseil de quartier)

- La relance d’une dynamique de coopération territoriale sur le 
territoire : des partenaires qui répondent à l’appel au-delà de l’aspect 
financier (Région, Bailleur, Agence de l’eau..)

- Renforcement du partenariat Ville / Bailleur pour traiter les 
problématiques relevées  lors des conseils de quartier 

- Signature d’une convention partenariale entre le bailleur et la Ville 
autour de plusieurs sujets 

- Réimplantation de l’agence I3F au cœur du quartier  

- Versement d’une subvention à l’association des centres sociaux 
d'Aulnay-Sous-Bois 

MENACES

- L’essoufflement de la mobilisation car le projet repose 
majoritairement sur l’autonomie des habitants, s’ils se 
démobilisent, le projet tombe à l’eau.

- Un projet qui va trop vite et qui ne parvient pas à mobiliser 
véritablement les locataires

- Un espace mal utilisé / inutilisé par les locataires sur lequel le 
bailleur et la Ville ont investi beaucoup de temps et d’argent 

- Un projet mal encadré qui dérive vers des pratiques non avenues 

Les conditions de réussite du projet :

� Réaliser un travail de terrain et d’accroche des habitants : l’information, la mobilisation, la pédagogie auprès des 
habitants sont une étape indispensable

� Prévoir le temps de l’accompagnement des locataires pour les aider à devenir autonomes

� Définir très clairement avec les locataires leur place et leur rôle dans le cadre du projet

� Inscrire le projet de jardin dans une perspective positive « faire le jardin pour quelque chose et non contre quelque chose ».

� Bien gérer la temporalité du projet afin de ne pas provoquer l’essoufflement de la participation. 

� Etre opérationnel très vite : mettre en place des actions très concrètes autour du jardin pour donner à voir aux 
participants et aux autres locataires. 

� Regrouper les locataires en association dans laquelle chacun des membres est garant des valeurs et des principes du 
projet collectif

� Former et transmettre les outils nécessaires aux locataires afin d’en faire de véritables jardiniers gestionnaires du projet

� Valoriser le travail des habitants (film, blog, médias locaux, soutient des élus, exposition, etc.) 29

SYNTHÈSE DU PROJET

La mise en place du projet de jardin partagé en partenariat avec la Ville permet à I3F de renforcer le dialogue
avec la Municipalité. Une convention de partenariat entre les deux institutions est même signée sur un certain
nombre de sujets (les attributions de logements, la construction de logements, le futur projet de rénovation
urbaine, le classement du quartier en ZSP, la signature d’une GUP, le développement social urbain). Que ce soit
à travers la mise en place d’une coopération territoriale ou l’impulsion d’une dynamique de développement
social urbain, le jardin partagé redonne un véritable élan à la vie du quartier.

Depuis la mise en place du jardin, I3F est en lien direct avec l’association. Aujourd’hui, le bailleur se demande comment
mener plus loin son partenariat avec l’association de jardiniers. I3F souhaite que les locataires-jardiniers puissent poursuivre
la dynamique d’embellissement du patrimoine par exemple en les impliquant sur l’entretien des jardinières résidentielles. Le
bailleur souhaite monter un projet avec eux ou soutenir leurs initiatives.
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Favoriser la mixité sociale au sein 
d’une résidence d’habitat participatif
Haute-Savoie Habitat, Viry (Haute Savoie) – ZAC Ecovela

THEMATIQUE(S) : éco-quartier, autogestion, co-construction, 
habitat participatif 

Fiche 3



; 

; 
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Comment maintenir la dynamique participative à 
chacune des étapes du projet? 

Constitué de 61 000 m² de logements, l’éco-quartier privilégie la
mixité. Il comprend environ 800 logements : 25% en locatif
social, 10% en accession sociale et 65% en libre (soit au total,
environ 2000 habitants). D’autres aménagements sont prévus :
4000 m² de services et commerces de proximité, incluant les
1500 m² existants et réinstallés. Enfin, comme dans tout éco-
quartier, le projet urbain inclut des choix énergétiques
raisonnés et innovants : chauffage collectif au bois, centrales
photovoltaïques, consommation maximale des bâtiments
limitée à 50 kWh/m²…

Livré à la fin de l’été 2013, le projet d’habitat participatif
comprend 37 logements répartis en trois bâtiments de trois
étages. Deux bâtiments sont développés par Haute Savoie
Habitat avec un bâtiment dédié au locatif social, le second à
l'accession sociale. Le troisième bâtiment est sous maîtrise
d'ouvrage de la CODHA (une coopérative d’habitat participatif
basée à Genève) et il est destiné à de l'habitat coopératif. Le
bâtiment locatif social inclut en rez-de-chaussée des locaux
partagés de 61 m2 avec une salle commune, une cuisine
collective, un atelier et une terrasse extérieure.

Habitat participatif

Habitat collaboratif, habitat participatif, habitat groupé, co-habitat,… fleurissent un peu partout en
France de nouvelles formes d’habiter qui vont bien au-delà de se loger. Quelque soit le nom donné,
l’habitat participatif traduit l’envie de cohabiter autrement à travers le partage de certaines parties
communes, tout en possédant son propre logement afin de préserver son intimité familiale. Porté par
un ensemble de valeurs de solidarité, de partage et de collaboration, l’habitat participatif apporte des
solutions nouvelles aux trois piliers du développement durable : au niveau social, économique et
environnemental.

Le contexte :

Viry est une commune de 4 363 habitants, située à 10 kilomètres de Genève et
à 35 kilomètres d’Annecy. Elle appartient à la Communauté de Communes du
Genevois. Le projet d’éco-quartier ZAC Ecovela concrétise la volonté de la
Ville de densifier la commune de façon harmonieuse et solidaire en conciliant
écologie et qualité de vie.

Depuis plusieurs années, Haute-Savoie Habitat développe des projets
collaboratifs avec les locataires. Mettre en place des démarches de co-
construction avec les habitants est effectivement une volonté politique forte
du bailleur. Haute Savoie Habitat profite de la construction de l’éco-quartier
au cœur de la ville pour développer un projet d’habitat participatif.

Micro 

Local / 

résidence

Local / 

quartier

Communal

Echelle de réalisation 

du projet

3 bâtiments composent l’habitat 
participatif 

- 1 immeuble de 10 logements 
coopératifs CODHA

- Un immeuble de 15 logements 
locatifs sociaux

- Un immeuble de 12 logements en 
accession sociale à la propriété
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Information

Consultation

Concertation

Co-construction

Codécision 

Echelle de la 

participation

Les objectifs poursuivis par le bailleur :

� Mettre en place une expérience pilote sur laquelle s’appuyer pour travailler différemment avec les
habitants

� Mettre en place un modèle d’habitat participatif « non élitiste »

� Favoriser une meilleure appropriation des logements et des parties communes

� Mettre en place une cogestion voire une autogestion de la salle commune

� Impulser une dynamique participative au sein de la résidence impliquant une diversité d’habitants

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR LE BAILLEUR

� Favoriser la mixité sociale en mettant en place une opération mixte de logements sociaux / logements en
accession.

� Améliorer les opérations urbaines mises en œuvre par le bailleur en favorisant leur adéquation avec les
attentes et les besoins des habitants.

� Optimiser la qualité du service rendu aux habitants en favorisant une proximité avec les habitants et en les
associant au processus de décision.

� Favoriser l’appropriation et l’investissement des habitants au sein de leur immeuble et de l’ilot sur le long
terme (en participant aux choix liés à leur futur habitat et en décidant de la gestion de certains espaces - maitrise
des charges, choix de certaines prestations…-, les habitants sont plus respectueux de leur cadre de vie).

Les 5 principaux constats à l’origine du projet : 

• Une opportunité pour faire d’un nouveau quartier un laboratoire du bon vivre-ensemble : l’éco-quartier et
l’ilot d’habitat participatif constitué de trois bâtiments

• Une zone géographique où les prix de l’immobilier sont très élevés

• Une volonté politique forte de l’organisme HLM d’aller plus loin dans les démarches de co-élaboration avec
les habitants

• L’absence d’expérience de l’organisme en termes d’habitat participatif

• Une volonté de favoriser la mixité sociale au sein d’une même résidence

Cogestion 

Habitat participatif : organiser une participation 
durable au sein de la résidence 

Pour son projet d’habitat participatif, Haute-Savoie Habitat épouse la même logique de
mixité inscrite au cœur de l’éco-quartier en proposant 3 types de bâtiments : un
immeuble réservé à de l’accession sociale à la propriété, un immeuble réservé à de la
location sociale et un immeuble destiné aux membres de la CODHA.

Haute Savoie Habitat implique des publics diversifiés pour réfléchir au projet de co-
construction. Le bailleur veut aller loin dans l’innovation en mélangeant un public
volontaire pour vivre une expérience d’habitat participatif à des non-initiés, dans
l’espoir de les faire adhérer à la dynamique participative impulsée localement.

Sur son projet d’habitat participatif, Haute Savoie Habitat souhaite associer les
habitants principalement sur deux volets : d’une part, à la co-conception du projet de
construction concernant tant parties privées qu’espaces communs et d’autre part, à la
gestion quotidienne de ces espaces communs en veillant à maintenir une dynamique
participative au sein de l’ilot.



LES PARTIES 
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LES PARTIES PRENANTES ASSOCIÉES AU PROJET

Haute 
Savoie 

Habitat

CODHA

Les 
habitants 

L’associa

tion

Maitrise 
d’oeuvre

Partenaires

LA MAITRISE D’OUVRAGE
� Haute Savoie Habitat : L’Office Public de l’Habitat est crée en 1929 sur le

département de la Haute Savoie. Présent en amont et pendant tout le déroulé de la
concertation, le bailleur pilote toutes les réunions de travail, organisées avec
l’ensemble des parties prenantes du projet.

o La Direction de la Construction est associée aux côtés de la Direction
Gestion Locative, dans l’équipe projet.

o Au sein de la Direction Gestion Locative, une chargée de développement
social suit finement le processus participatif et accompagne l’association des
habitants dans sa création et sa mise en route.

o L’équipe territoriale est l’interlocuteur privilégié des habitants et est
impliquée au cœur de la démarche. En charge de gérer le quotidien, les
agents doivent s’adapter à la spécificité du projet. La dimension participative
les oblige à sortir de leur posture de gestionnaire de patrimoine classique.
Habitués au dialogue avec le bailleur, les habitants sollicitent davantage
l’équipe territoriale qui doit adopter une posture d’écoute et d’échange plus
soutenue.

� La Coopérative de l’Habitat Associatif suisse (CODHA) : basée à Genève, la
CODHA est experte de l’habitat participatif. L’association suisse développe des
projets d’habitat participatif depuis près de 20 ans de l’autre côté de la frontière.
Dans le cadre du projet de Viry, la CODHA est en charge d’accompagner la co-
construction du projet. Elle propose la méthode, organise puis anime les ateliers
participatifs.

Porté par Haute Savoie Habitat, le montage de l’opération d’habitat participatif s’est fait en co-maîtrise
d’ouvrage avec la CODHA qui enrichit le projet de son expertise sur le sujet. Le bailleur a souhaité travailler
différemment avec ses habitants afin de les impliquer davantage dans des projets développés localement.

LES BENEFICIAIRES

� Les habitants-participants à la co-construction : un groupe mixte de futurs habitants des trois bâtiments est constitué
en amont de la construction des immeubles - 6 familles de futurs locataires (pour 15 futurs logements), 9 de futurs primo-
accédants (pour 12 futurs logements) et 4 coopérateurs suisses (pour 10 futurs logements) participent aux ateliers de co-
conception du projet d’habitat participatif.

� Les autres habitants : à la livraison, l’ensemble des habitants est associé à la gestion quotidienne de l’habitat participatif.
Ils sont par ailleurs amenés à s’exprimer sur des questions inhérentes à leur bâtiment comme la gestion des charges locatives.

� L’association des habitants : créée un an après la livraison des bâtiments, elle a l’usage et la gestion de la salle commune.
C’est par son biais que la gestion quotidienne de l’habitat participatif et l’organisation des temps conviviaux sont menées.

LA MAITRISE D’ŒUVRE

� L’architecte : lors du lancement de l’appel d’offres pour la sélection du projet d’architecture, l’aspect participatif n’est pas
encore acté. Cette dimension n’est donc pas spécifiée dans le cahier des charges. Cependant, une fois retenu, l’architecte
accepte de jouer le jeu et d’être partie prenante du projet. Il devient alors un acteur clef du projet. Présent sur l’ensemble des
ateliers de co-construction du projet, le projet ne peut être mené à bien sans son investissement et son implication.

LES PARTENAIRES

� La Ville : elle est pleinement impliquée dès l’origine du projet, en tant que propriétaire du foncier et réservataire d’une partie
des futurs logements locatifs construits. Très en amont du projet, la Ville accepte d’attribuer ses 6 logements réservés aux
demandeurs de logement social pour faciliter la mise en œuvre de la démarche participative.

� La Communauté de communes : elle facilite la production de logements dans le cadre du PLH.

� Le Département : il aide à la production de logements sociaux et de l’habitat innovant.

� La Région : elle participe financièrement à la création de la salle commune composée d’équipements choisis par les futurs
occupants des immeubles.

La mise en place d’un projet d’habitat participatif implique de travailler en transversalité au sein de l’organisme HLM. Sur
le projet de Viry, la Direction Gestion Locative (DGL) est amenée à travailler depuis le lancement du projet en étroite
collaboration avec la Direction de la Construction. Garante de l’aspect participatif du projet, elle travaille en concertation
avec le chargé d’opération, en charge du suivi des travaux. La DGL est également amenée à travailler avec le service
foncier afin de combiner les aspects juridiques et l’esprit participatif du projet.
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Les 4 GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

Etape 2 – L’association des habitants au projet

� Définir ce qui est négociable ou pas
Inspiré par les projets initiés par la CODHA, Haute Savoie Habitat souhaite mettre en place un projet d’habitat
participatif associant les futurs habitants à sa co-conception. Pour ce faire, elle fait appel à un architecte afin d’obtenir
une première esquisse de la résidence. Avant le démarrage de la phase de co-construction, Haute Savoie Habitat, en
concertation avec la CODHA, définissent la place et le rôle des futurs habitants dans la construction. Ils cadrent
également ensemble ce sur quoi les habitants ont une marge de manœuvre. Il est acté de ne pas associer les habitants
aux choix relatifs au projet d’architecture et de les impliquer davantage sur certains choix d’équipements, de finition
des logements ainsi que sur la composition et la gestion des parties communes. Les locaux communs se situent au RDC
de l’immeuble locatif et sont mis à disposition de l’association des habitants.

Les outputs

- 37 logements répartis en 3 immeubles
d’habitat participatif (un dédié au locatif
social, un en accession sociale à la propriété,
un destiné à l’habitat coopératif)

- Une salle commune d’une surface de 61 m2
qui comprend une cuisine collective, un salon
commun, un atelier bricolage et une terrasse
extérieure

- Une association syndicale qui gère les
espaces communs

Afin de s’assurer de la cohérence des bâtiments lors de la construction, les deux propriétaires déposent un permis de
construire groupé. Ils constituent ensemble un groupement de commandes pour s’assurer de l’intervention des mêmes
entreprises dans le cadre du projet. La réalisation des études et des travaux par les mêmes prestataires garantit
l’homogénéité globale de l’ilot d’habitat participatif.

Etape 1 – La préparation du projet

� Du montage financier et juridique…

Implanté un terrain réservé par Haute Savoie Habitat pour la
réalisation d’un programme de logements locatifs sociaux et
d’accession sociale, le projet d’habitat participatif fait l’objet d’une
négociation foncière et d’un montage juridique particulier.
Initialement en charge de l’assistance à maitrise d’ouvrage, la
CODHA décide en concertation avec Haute Savoie Habitat de
développer son propre projet d’immeuble sous forme de
coopérative d’habitat. Le bailleur cède alors une partie du terrain à
la CODHA.

Des attributions anticipées 

Pour la partie de l’habitat participatif en location,
Haute Savoie Habitat favorise les demandes de
mutations et choisit également des personnes
extérieures à son parc. Une commission d’attribution
anticipée permet d’attribuer un logement à six
ménages volontaires pour participer à la démarche
participative.

� Constituer un groupe d’habitants-participants
Une fois les premiers éléments de programmation conçus, le
bailleur lance alors un appel à candidature pour mobiliser les
participants volontaires et sélectionner, à terme, les futurs
locataires. L’information est diffusée sur Viry et les communes
alentours ainsi qu’au sein du patrimoine d’Haute Savoie Habitat.
L’appel à candidature s’est clôturé par une réunion publique
présentant le projet afin de recruter de nouveaux volontaires . Les
intéressés, séduits par la particularité du projet, peuvent alors
s’inscrire.

Pour chaque immeuble, le montage financier obéit à des règles différentes :

� Les financements de la partie locative (PLUS et PLAI) répondent aux
standards des organismes HLM.

� Les règles classiques de l'accession sociale sont respectées par le bailleur :
plafonds de ressources et des prix de vente (des clauses anti-spéculatives ont
été prévues dans les actes de vente).

� La CODHA, propriétaire suisse, a dû s’adapter aux règles de montage financier
du contexte français.

� … à la mobilisation des partenaires en amont
Le montage du projet nécessite la mobilisation et l’implication d’un nombre important de partenaires en amont. Les
collectivités locales (Région, Département, Communauté de communes, Ville de Viry) sont associées à plusieurs phases
du montage du projet, sur des volets opérationnels comme financiers. En particulier, la Ville a permis d’anticiper, avec
le bailleur, les attributions de logements réservés; tandis que la Région a apporté une aide financière essentielle pour
finaliser le projet de salle commune.

Au total, le montage du projet comprenant les démarches administratives et financières a duré trois ans.

En respectant les conditions légales d’attribution, pour le locatif comme pour l’accession, Haute Savoie Habitat finalise
le choix des futurs habitants. Poursuivant son objectif de mixité sociale, le bailleur parvient à constituer un groupe
éclectique de futurs occupants composés de 6 locataires, 9 futurs acquéreurs et de 4 coopérateurs recrutés par la
CODHA.



Etape 4- L’organisation de la vie participative au sein de l’ilot

Afin de garantir la prise en main par les habitants de la vie de l’ilot, les modalités de gestion des parties communes et
des espaces communs sont définies avec eux. La gestion participative s’effectue à deux niveaux :

• D’une part, au niveau des choix de gestion des parties communes de chaque immeuble : les habitants
décident quelles prestations ils veulent réaliser eux-mêmes ou faire réaliser par une entreprise. Ils en
définissent ensuite les fréquences d’intervention. Ces prises de décision sont réalisées après avoir analysé
l’impact des coûts de ces prestations sur le budget lié aux charges. A minima, une réunion annuelle de
concertation a lieu avec les habitants pour formaliser les choix des prestations souhaitées. C’est ensuite Haute
Savoie Habitat qui trouve les prestataires et qui gère les contrats. Au sein de l’ilot, les habitants du bâtiment en
copropriété ont décidé d’aller plus loin. Pour s’affranchir des charges, l’entretien des parties communes est
autogéré par les copropriétaires.

� Mettre en place les ateliers participatifs

La participation commence dès la conception du projet. La dynamique de co-construction est impulsée à partir
d’un « noyau dur » d’habitants issus des trois types d’occupants : locataires, propriétaires ou coopérateurs. Les
futurs habitants sont associés à la réflexion sur les points suivants : l’aménagement des logements (les finitions
tels que le revêtement du sol, le carrelage et la composition des logements), l’aménagement des espaces communs
et extérieurs (le choix des équipements comme la cuisine ouverte/fermée), la fonction de salle commune et la
gestion quotidienne de cet espace partagé ainsi que plus globalement, l’organisation d’une dynamique
participative au sein de l’ilot.

Le processus d’implication et de concertation des habitants s’est articulé autour d’une dizaine d’ateliers à thèmes
(couleurs, arbres, jardins…). Ces « commissions thématiques » se sont déroulées de novembre 2010 à décembre
2011. Animés par la CODHA, les ateliers participatifs sont appuyés par Haute Savoie Habitat. Sur certaines
thématiques, l’architecte et la Direction de la Construction de l’organisme (représentée par le chargé de travaux)
sont présents pour arbitrer la faisabilité à la fois technique et financière des choix proposés par les futurs
occupants. Les différentes options et leur coût sont alors présentés aux futurs occupants qui votent les meilleures
propositions. Dans le cadre des ateliers, ils participent également à l’arbitrage pour aménager les parties
communes, en co-élaborant le cahier des charges relatif aux espaces extérieurs. La décision finale est prise sur la
base de plusieurs scenarii proposés par un paysagiste.
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LES OUTILS ET MÉTHODES À RETENIR

� Des séances de vote à mains levées où tous les
participants sont à égalité qu’ils soient futurs locataires ou
propriétaires. Ce moyen de consultation des habitants
permet de voter à la majorité les choix collectifs tout en
limitant l’expression individuelle qui peut rendre le
processus de concertation plus compliqué.

� Une attribution anticipée de logements sur le contingent
de la Ville

� La création d’un document d’information joint au bail, à
destination des nouveaux entrants locataires afin qu’ils
s’imprègnent des logiques et des valeurs au cœur de la vie
de cet ilot participatif.

� L’intervention d’un expert extérieur qui travaille avec les
habitants sur le processus de décision démocratique afin
de les préparer à la future vie collective et de les
accompagner sur ce volet (prendre des décisions en collectif,
co-construire le règlement intérieur de la salle commune, les règles

de vie commune…). Pour apprendre à prendre des décisions
en collectif, les habitants ont fait des jeux de rôle les
aidant à adopter une posture d’écoute, d’échange et à
sortir du conflit.

• D’autre part, la gestion des espaces communs :
au sein de la résidence, le local commun est mis à
disposition de l’association des habitants. Les
espaces extérieurs sont gérés par l’association
syndicale libre (ASL) qui en est propriétaire
(l’ASL regroupe Haute Savoie Habitat, la CODHA
et les copropriétaires du 3e bâtiment). Leur
entretien pourra être à tout moment délégué à
l’association des habitants si celle-ci souhaite s’en
charger.

Outre un temps de travaux assez long qui freine la
dynamique participative engagée autour du projet,
le recrutement d’une partie des habitants en cours
de processus (pendant la phase de co-construction
ou après la livraison des logements) rend plus
difficile la cohésion et l’organisation de la vie
participative au sein de l’ilot. Après un an de
livraison, l’association des habitants a été créée. Les
habitants vont désormais pouvoir jouir des espaces
communs et organiser leur gestion.

Etape 3 – La co-construction du projet d’habitat participatif

� S’inspirer d’autres réalisations existantes

Afin de pouvoir s’appuyer sur la réalisation d’autres projets participatifs et aider les habitants à se projeter dans
du concret, Haute Savoie Habitat propose au groupe de futurs occupants mobilisés de visiter plusieurs
opérations réalisées. Accompagnés par la CODHA, les participants partent alors en Suisse pour observer
différentes réalisations de la coopérative.



ATOUTS

- Un bailleur porteur du projet, expert en mixité sociale

- L’association des habitants à la conception et à la
gestion d’un projet

- Une méthode efficace pour construire un projet
commun avec une diversité de participants aux
attentes différentes

- La mise en place d’un projet adapté aux usages et aux
besoins des futurs occupants

- La réduction des coûts pour les habitants en
mutualisant certains équipements

- La création de liens sociaux et de solidarité à l’échelle
d’un immeuble et d’un ilot

FAIBLESSES

- Des difficultés à recruter les habitants en amont du projet
pour le bâtiment CODHA, du fait du contexte différent de
celui de la Suisse

- Un montage compliqué pour la gestion des locaux
communs

- Un manque de suivi dans le temps de la démarche par les
habitants, qui se saisissent difficilement de l’aspect
participatif et de gestion commune (notamment les
locataires)

- Une partie des habitants recrutés en cours de processus
(pendant la phase de co-construction ou après) ce qui
complique la cohésion au sein de l’ilot et l’organisation de
la vie participative

- Un temps de travaux long suivi d’un « temps mort » après
la livraison qui a nettement freiné la dynamique
participative engagée autour du projet

OPPORTUNITÉS

- Un projet construit dans le cadre d’un éco-quartier en
émergence

- Un appui de la CODHA, spécialiste de l’habitat
participatif

- Une nouvelle expérience de mixité sociale au sein du
parc du bailleur

- L’appropriation et l’investissement des habitants au
sein de leur immeuble et de l’ilot sur le long terme

- Un travail du bailleur sur son organisation et ses
process internes

MENACES

- Des habitants attirés plus par l’opportunité de
trouver un logement à moindre prix que par le projet
d’Habitat Participatif

- Une limitation des thèmes soumis à la participation
ne favorisant par une appropriation optimale du
projet par les habitants

- Un intérêt inégal des habitants pour la démarche
participative selon les bâtiments, une fois les
logements livrés

Les conditions de réussite du projet :

� Associer les futurs occupants à la co-construction du projet en les impliquant sur des sujets/objets qui leur permettent 
de vraiment se l’approprier

� Constituer un noyau dur d’habitants investis issus de chacun des bâtiments le plus en amont du projet, afin qu’il 
puisse servir de locomotive sur l’organisation de la vie collective 

� Maintenir la mobilisation et la participation des habitants pendant la phase de travaux 

� Accompagner les habitants pour les aider à se constituer en association et mettre en place les modalités de gestion 
collective des espaces communs 38

SYNTHÈSE DU PROJET
L’intérêt du projet d’habitat participatif au sein de l’éco-quartier de Viry est d’associer une diversité d’habitants de la
conception à la gestion d’un projet d’habitat favorisant la mixité sociale. En facilitant l’appropriation du projet par les
futurs occupants, l’habitat participatif favorise l’investissement des habitants sur le long terme. Impliqués dans la vie de la
résidence et dans sa gestion, les habitants sont plus respectueux de leur cadre de vie et ont tendance à faire eux-mêmes
plutôt que de solliciter le bailleur. Habitués à être consultés et à être parties prenantes des décisions prises, ils ont un
niveau d’exigence supérieur par rapport à d’autres habitants du parc social. Ils sollicitent davantage le bailleur pour obtenir
de l’information.

Le projet d’Habitat participatif sur la ville de Viry est un projet pilote. En tant que projet novateur, un travail de
capitalisation est réalisé au sein de l’organisme afin de garder la mémoire du projet. Ce travail de sauvegarde assure la
compréhension du dossier par n’importe quel agent d’Haute Savoie Habitat associé de près ou de loin au projet. Cette
capitalisation permet également de faciliter le montage d’un projet similaire.
La co-construction d’un projet d’habitat participatif contribue à la diffusion d’une nouvelle culture en interne et impacte le
fonctionnement interne de l’organisme HLM. Haute Savoie Habitat est conduit à changer certains de ses process. La
transversalité des services mobilisés, nécessaire à la mise en place d’un tel projet, permet à Haute Savoie Habitat une
collaboration renforcée entre ses agents. La mise en place du dialogue avec les habitants et la dynamique de co-
construction s’est faite assez naturellement au sein de l’organisme. Pour faciliter ce changement, les agents sont
accompagnés de près par la personne en charge du pilotage du projet.
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Placer la participation au 
cœur de la stratégie du 
bailleur
Aiguillon Construction 
Bretagne, Ille-et-Vilaine, Rennes 

THEMATIQUE[S] : gestion locative_ vivre ensemble_ formation 
des locataires 

Fiche 4



; 

; 
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Le contexte 
Fondée en 1902, Aiguillon Construction gère, construit des logements sociaux sur près de
150 communes, réparties dans les 4 départements de Bretagne et en Loire Atlantique. Doté
de près de 200 salariés, l’organisme HLM gère environ 13 000 logements, répartis au sein de
7 agences et antennes territoriales. Il mène ses activités en s’engageant dans une démarche
RSE (Responsabilité Sociale des Entreprises) avec 3 piliers : économique, environnemental
et social. Maîtrise de la consommation énergétique, co-construction d’actions avec les
locataires, opérations de sensibilisation de l’ensemble des collaborateurs, Aiguillon opte
pour une conception élargie de sa mission de bailleur du logement social.

Comment insuffler une culture de la participation 
au sein d’un organisme HLM ? 

Aiguillon Construction travaille depuis près de trente ans au dialogue avec les
locataires. La posture d’écoute envers ses habitants est donc inscrite dans la
tradition du bailleur. En effet, Aiguillon place la proximité et le « faire avec les
locataires » au cœur de ses activités et de sa stratégie. Actions de terrain, enquêtes
de satisfaction, projets participatifs, événements conviviaux, temps de rencontre
avec les associations de locataires… enrichissent sa culture du dialogue envers les
résidents.
La participation, au cœur de la stratégie d’Aiguillon construction, se structure
autour de deux démarches :

� Une démarche descendante : Poursuivant une volonté de faire davantage avec ses locataires, Aiguillon met en
place dès 1984 un Conseil de Concertation Locative. Dans le cadre de cette initiative participative descendante,
l’organisme HLM va bien plus loin que le cadre réglementaire concernant la participation des locataires, incluant
notamment une co-construction des charges locatives avec les associations de locataires. L’implication des
locataires dans l’arbitrage des charges poursuit des logiques d’optimisation.

� Une démarche ascendante : Avec à l’origine cinq locataires, le dispositif participatif « Habitants-Relais » se
développe depuis près de vingt ans au sein d’Aiguillon Construction. Aujourd’hui, un réseau d’environ quatre-
vingt Habitants-Relais est déployé sur l’ensemble du parc. En réponse à un objectif d’amélioration du « bien
vivre ensemble » », les Habitants-Relais ont plusieurs fonctions qui facilitent le bon voisinage : accueillir les
nouveaux arrivants et organiser des temps conviviaux.

Pionnier dans le dialogue avec ses locataires, Aiguillon Construction agit en véritable partenaire avec les habitants,
tant au niveau de la gouvernance que de la gestion du parc au quotidien. L’objectif est désormais de généraliser la
coproduction de services avec les locataires et de faire de la participation l’axe central de sa stratégie qui s’inscrit
dans une démarche RSE.

L’intégration de la participation à la stratégie globale du bailleur

La participation est une obligation légale qui impose aux bailleurs d’associer les locataires dans certains cadres précis
(concertation liée à la réhabilitation, CCL, régulation des charges…). Face à l’évolution sociétale, les locataires
réclament de plus en plus de pouvoir de décision sur les choix qui les concernent, les bailleurs sont au cœur d’un
véritable tournant. Alors que certains sont convaincus de la plus-value de travailler autrement avec les locataires,
d’autres se montrent plus sceptiques ou réticents. En développant de nouvelles formes et les espaces pour associer
les locataires aux missions du bailleur, certains organismes HLM se lancent de véritables défis en interne.

Aiguillon cherche à offrir un habitat social de qualité, en veillant à répondre au mieux aux besoins de ses locataires.
Inscrite dans une logique d’amélioration continue, la prise en compte des enjeux du développement durable dans
l’ensemble de ses métiers lui a valu la certification ISO 9001 depuis juin 2010 et une première évaluation ISO 26 000
en septembre 2014. En veillant à la réduction des charges pour les locataires et au bien vivre ensemble, la politique
d’Aiguillon traduit une volonté de partage de valeurs humaines.

Ville

Département 

Région 

Echelle de réalisation 

du projet
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ZOOM SUR L’ASSOCIATION DES LOCATAIRES 
A LA GESTION DES CHARGES LOCATIVES

de l’implication de ses locataires.
L’association des locataires à la gestion des charges
locatives va au-delà du cadre réglementaire imposé par le
Conseil de Concertation Locative (CCL). Initié en 1984, un
travail de co-construction est mis en place par Aiguillon
avec les associations de locataires partenaires. Ensemble,
ils réfléchissent et prennent des décisions concernant
différents aspects relatifs à la gestion de l'immeuble ou des
ensembles immobiliers concernés. Cette co-construction
porte sur les projets d'amélioration, des projets de
construction-démolition ou plus généralement sur toutes
mesures touchant aux conditions d'habitat et au cadre de
vie des ensembles concernés.

Les parties prenantes associées au projet

� Aiguillon Construction : portage et pilotage du projet

La co-production préalable aux décisions relatives aux charges locatives dans le cadre du CCL est une initiative
emblématique d’Aiguillon Construction. C’est la Direction Générale qui est le moteur de ce projet. La DG assure un
portage politique fort et affiche sa volonté de « faire avec et pour les locataires ». Cela se concrétise par une démarche
de co-construction qui mobilise plusieurs directions, services et agents sur le sujet des charges : direction du
patrimoine, directions territoriales, service de répartition des charges. Ainsi, tous participent au travail avec les
associations de locataires sur l’optimisation des charges locatives.
Initiateur des réunions sur l’optimisation des charges, Aiguillon Construction présente l’ordre du jour, donne les
chiffres clés et invite les associations à discuter ces points. Les réunions sont animées par la direction du patrimoine et
impliquent plusieurs autres services de l’organisme (directions d’agence, service répartition des charges, service
qualité). Outre le traitement des charges par le CCL, selon les besoins, d’autres réunions spécifiques sont organisées
entre Aiguillon et les associations de locataires pour avancer sur des points précis. L’organisme mobilise alors
ponctuellement des salariés pour éclairer les participants sur des questions nécessitant leur expertise.

Information

Consultation

Concertation

Co-construction

Codécision 

Cogestion 

La concertation locative

Les relations entre le bailleur et les locataires sont
institutionnalisées par la loi du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au renouvellement urbain.
La « loi SRU » prévoit la création de Conseils de
Concertation Locative, composés de représentants
de locataires et de représentants du bailleur qui
doivent se réunir, au moins une fois par an, pour
étudier collectivement des questions d’intérêt
général : gestion de l’immeuble, entretien, travaux
d’amélioration, sécurité, charges locatives…
Parallèlement au CCL, des accords locatifs collectifs
peuvent être passés entre les locataires et le bailleur
en vue d’améliorer la qualité du service.

Travailler avec les locataires à l’optimisation des charges

Pour Aiguillon construction, la qualité de la gestion de son parc social ne dépend pas seulement de
l’engagement du bailleur dans cette gestion, mais également

Les objectifs poursuivis par le bailleur

� S’appuyer sur les associations de locataires en tant que véritables partenaires

� Accroître l’appropriation et l’engagement des locataires dans la gestion
quotidienne des ensembles résidentiels

� Améliorer la qualité du service en renforçant la proximité du bailleur avec ses
locataires

� Mieux informer les locataires sur la maîtrise des charges et les responsabiliser

� Prévenir les impayés

� Les associations de locataires

Le dispositif de gestion des charges locatives mobilise exclusivement les
associations de locataires, qui ont une fonction de représentation des
locataires et non les locataires directement. Cinq associations siègent au
Conseil de Concertation Locative (AFOC, CGLC Bretagne, CLCV, CNL,
INDECOSA – CGT), regroupant au total une dizaine de représentants
d’habitants. Dans le cadre du CCL, les associations de locataires connectent les
travaux réalisés avec le bailleur aux demandes des locataires.



Impulser une démarche pédagogique
auprès des locataires

Outre mettre en place plus de transparence
concernant la maîtrise des charges, Aiguillon
Construction veille à faire preuve de beaucoup de
pédagogie envers les locataires afin les aider à mieux
comprendre comment les charges fonctionnent. Le
bailleur transmet les informations et les outils
nécessaires aux associations pour les sensibiliser puis
les responsabiliser sur la question des charges
locatives.
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L’OPTIMISATION DES CHARGES AVEC LES ASSOCIATIONS DE LOCATAIRES

Dans un contexte économique et social tendu, les locataires exigent une transparence accrue au niveau des
charges locatives. C’est pour s’adapter au mieux aux évolutions sociétales qu’Aiguillon Construction fait le
choix de travailler en transparence avec les associations de locataires. Son objectif : analyser ensemble les
ratios de charges, étudier collectivement les besoins en termes de prestations et suivre avec les locataires la
mise en œuvre des contrats d’entretien et leur ajustement éventuel.

L’innovation de la démarche consiste à aider les locataires à prendre conscience que le bailleur achète des
prestations tout en veillant à s'inscrire pleinement dans une logique d'amélioration du rapport qualité / prix.
Cette transparence du bailleur concourt à sa mission d’intérêt général et vise la prévention des impayés. Au-
delà de mobiliser plusieurs intelligences et expertises pour optimiser les charges, l’enjeu est d’améliorer la
satisfaction des ménages vis-à-vis de leurs charges afin qu’elles soient en adéquation avec leurs besoins. Pour
le bailleur, la co-construction de la maîtrise des charges et son suivi par les associations de locataires permet
de limiter les mécontentements liés aux prestations. Ce travail permet l’instauration d’un réel climat de
confiance avec les associations de locataires partenaires.

LES CLEFS DE RÉUSSITE DU PROJET
LES OUTILS ET MÉTHODES À RETENIR

� Un portage politique fort de la Direction Générale
et la mobilisation de l’ensemble des services

� Des principes et des valeurs communes au cœur du
dispositif : pédagogie, transparence, écoute

� Des temps de formation/information pour
accompagner les associations et ainsi faciliter la
codécision (outils pédagogiques, visites, intervention de
prestataires extérieurs spécialisés…)

� L’association des représentants de locataires à
chaque étape-clef de la maîtrise des charges (cahier
des charges, retour sur le choix des prestataires, suivi de la
prestation, renouvellement des contrats…)

Des temps de formation-action avec les associations de locataires

Pour aider les associations de locataires à co-construire les charges locatives, Aiguillon Construction met en
place des temps de formation-action. Par exemple, le bailleur organise des visites sur site pour permettre
aux associations de locataires de s’exprimer sur des choix réalisés par le bailleur. Ces visites permettent de
mieux saisir les pratiques in situ des prestataires afin de les adapter à d’autres résidences : le suivi du travail
de l’entreprise par le bailleur, les modalités d’application des prestations, le fonctionnement des éventuelles
pénalités etc. Les sessions de formation–action sont animées par le bailleur qui fait parfois appel à un
prestataire extérieur pour l’appuyer sur certains sujets plus pointus. Elles ont vocation à donner aux
associations de locataires les clés de compréhension du processus de gestion des charges dans son ensemble
(le choix des prestataires, la logique d’appel d’offre, les contrats de renouvellement, le suivi des contrats et
des pratiques de l’entreprise…).

Co-élaborer le cahier des charges relatifs aux prestations de gestion

Mettre en place une dynamique de co-construction avec les associations de locataires passe par la co-
élaboration du cahier des charges relatif aux prestations comprises dans les charges. Aiguillon, en
concertation avec les associations de locataires, réfléchit aux besoins et aux attentes des locataires quant aux
prestations de nettoyage, de réparation des parties communes (extérieures et intérieures), de maintenance
de l’ascenseur... Ensemble, ils réfléchissent et co-construisent le process de sélection des prestataires. Pour
éviter d’éventuels conflits, les associations de locataires ne sont pas signataires de ce cahier des charges qui
reste à la charge du bailleur. Pour le bailleur, l’optimisation des charges locatives passe notamment par une
meilleure maîtrise des enjeux énergétiques. Sur cet aspect, le travail en commun locataires/organisme porte
sur les contrats de renouvellement, à l'instar de celui de la propreté. La démarche consiste davantage à
maintenir les locaux en propreté qu'à assurer des heures de ménage.
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ZOOM SUR LE DEVELOPPEMENT DES HABITANTS-RELAIS 
SUR L’ENSEMBLE DU PARC SOCIAL

Entretenir le lien social par et pour les locataires 

Au-delà de l’offre de logements, Aiguillon s’attache dans le cadre de sa mission d’intérêt général, à
favoriser le bien vivre ensemble des 22 500 habitants de son parc locatif. Pour ce faire, le bailleur
développe depuis plus de 20 ans le dispositif d’Habitants-Relais. Il s’agit du second projet participatif-
phare autour duquel se structure la stratégie d’Aiguillon Construction.

Les parties prenantes associées au projet

�Aiguillon Construction

� La Direction Générale – Assure un portage politique fort du projet.

� L’équipe vie sociale - Particulièrement mobilisée sur les actions menées dans le cadre du « bien vivre
ensemble », elle mobilise les locataires et les encourage à participer aux différentes rencontres et
dispositifs proposés par le bailleur. Elle accompagne également les habitants dans le développement de
leurs initiatives et aide à la construction de partenariats locaux. Au sein de l’équipe, l’animateur « vie
sociale » anime le réseau des Habitants-Relais et accompagne les bénévoles de leur recrutement jusqu’à
la mise en place de temps conviviaux au pied de leur immeuble. En fonction des besoins identifiés, il
leur fournit également un appui logistique et technique pour les aider à mener à bien leur mission.

LE RÔLE DES HABITANTS-RELAIS

• ACCUEILLIR les nouveaux arrivants

• AIDER à la mise en place de temps 
conviviaux (mobilisation des habitants)

POUR FACILITER LES RELATIONS DE 
BON VOISINAGE 

Les objectifs poursuivis par le bailleur

� Améliorer le vivre ensemble et la convivialité au sein
du parc

� Faciliter l’interconnaissance des résidents du parc
locatif

� Accompagner les locataires pour les aider à devenir
acteurs de la vie de leur quartier

� Prévenir les situations d’isolement

�Les Habitants Relais

Un réseau d’environ quatre-vingt Habitants-Relais s’est
développé au sein du parc du bailleur. Ce réseau se déploie à
ce jour sur environ un tiers du patrimoine d’Aiguillon
Construction.

� L’association « Partages »
Créée par et pour les Habitants-Relais issus de différentes
villes, l’association « Partages » a pour vocation de favoriser
les échanges et le partage d’expériences entre les bénévoles
afin d’en tirer les bonnes pratiques. A terme, cette
association se veut également autonome pour porter et
mettre en place des actions favorisant le vivre ensemble au
cœur des quartiers.



LES CLEFS DE RÉUSSITE DU PROJET

Mobiliser les Habitants-Relais - Porté par la Direction Générale d’Aiguillon, le dispositif participatif est connu de
l’ensemble des agents en charge de diffuser l’information pour mobiliser de nouveaux volontaires. Identifiés par les salariés
d’Aiguillon grâce à leur mobilisation sur le terrain et leur travail de proximité avec les locataires, les Habitants-Relais sont
recrutés sur la base du volontariat. Les moments conviviaux mis en place par le bailleur au sein des quartiers et les
rencontres organisées entre locataires et agents permettent tout au long de l’année d’identifier de nouveaux Habitants-
Relais. Ces locataires volontaires sont principalement en charge de faciliter l’intégration des nouveaux locataires. Plus
globalement, ils participent aux démarches d’amélioration des conditions de vie de leur immeuble. Aujourd’hui, on
dénombre environ quatre-vingt bénévoles sur l’ensemble du parc d’Aiguillon Construction. Les Habitants-Relais couvrent
4000 logements soit un tiers du patrimoine du bailleur et sont constitués en réseau (sous la forme de l’association
Partages).

Mettre en place les moyens humains nécessaires au projet - Devant l’essor du dispositif participatif, Aiguillon
Construction recrute en 2007 un animateur social en charge des actions du « bien vivre ensemble » : l’accompagnement des
initiatives habitantes, l’accueil des nouveaux locataires, la mobilisation autour des moments conviviaux. Ce facilitateur
anime également le dispositif des Habitants-Relais. En charge de leur recrutement et de leur accompagnement, il apporte
également soutien logistique et technique au déploiement du dispositif sur l’ensemble du parc social et anime le réseau des
Habitants-Relais.

Formaliser la place et le rôle des Habitants-Relais – La formalisation de la place et du rôle des Habitants-Relais se
fait en deux temps. Tout d’abord, une fois identifiés, les locataires-volontaires sont rencontrés individuellement par
l’animateur social qui leur présente la démarche et explique leur rôle. Sur les six premiers mois, l’Habitant-Relais est en
charge d’accueillir les nouveaux arrivants au sein de son bâtiment en leur livrant des informations pratiques sur la vie de
l’immeuble et du quartier. L’officialisation du statut d’Habitant-Relais passe alors par la signature de la Charte co-
construite avec plusieurs locataires-volontaires engagés dans la démarche. Au bout de ces six mois, l’animateur social
organise une nouvelle rencontre avec l’Habitant-Relais pour partager cette première expérience. Son engagement peut être
renouvelé par une validation réciproque (de sa part et de la part du bailleur). Pour aller plus loin, il peut également adhérer
à l’association « Partages ». Elle regroupe une grande partie des volontaires et facilite le partage d’expériences et constitue
un support d’actions expérimentales.

Accompagner les Habitants-Relais – Pour favoriser le développement du dispositif d’Habitants-Relais, Aiguillon
Construction met en place plusieurs types d’accompagnement des bénévoles. En plus des mises en situation au cours des
six premiers mois de recrutement, 3 ateliers participatifs par an sont organisés sur chacun des secteurs. Regroupant une
dizaine d’Habitants-Relais, ces temps d’échanges entre anciens et nouveaux ont vocation à mettre en partage les difficultés
rencontrées, identifier ensemble les bonnes pratiques et aussi, à outiller les locataires-bénévoles. Une boite à outils a été co-
construite pour cela.

LES OUTILS ET MÉTHODES À RETENIR

• Un appui-conseil de l’équipe Vie Sociale

• Une contribution financière et un appui matériel 
du bailleur 

• Des ateliers d’échanges de savoirs réguliers avec 
les Habitants-Relais 

• Une lettre trimestrielle d’informations qui valorise 
les bénévoles et donne de la visibilité au 
dispositif

• Une rencontre annuelle de 
capitalisation/célébration organisée par 
Aiguillon Construction qui mobilise une 
trentaine d’agents et 80 Habitants-Relais pour 
les remercier et valoriser leur engagement 

• Une association ad hoc visant à mettre en réseau 
les Habitants-Relais mobilisés sur le parc

DES HABITANTS-RELAIS TISSEURS DE LIEN SOCIAL 

Initié au début des années 1990, le dispositif participatif des Habitants-Relais se développe progressivement sur
l’ensemble du parc d’Aiguillon Construction. Conçu à partir d’une démarche expérimentale autour de 5
Habitants-Relais au sein d’un quartier, le dispositif compte aujourd’hui environ qutre-vingt locataires volontaires
répartis sur l’ensemble du patrimoine du bailleur. Il fait aujourd’hui pleinement partie de « l’ADN d’Aiguillon ».

La boite à outils comprend : un badge nominatif Habitant-Relais Bénévole
pour être clairement identifié, des avis de passage co-élaborés par les
Habitants-Relais pour laisser un message lorsque les voisins sont absents
de leur domicile, des fiches « conseil pratique » sur le rôle des Habitants-
Relais (« comment j’accueille », « comment j’organise un événement avec
mes voisins », « comment décorer mon hall d’immeuble »…), etc.

Fédérer et mettre en réseau les Habitants-Relais – Inscrite
dans cette volonté d’agir collectivement pour l’accueil des
nouveaux locataires, l’association régionale des Habitants-Relais
« Partages » souhaite aller plus loin dans la consolidation du lien
social. Créée par et pour les Habitants-Relais issus de différentes
villes, l’association « Partages » a pour vocation de favoriser les
échanges et le partage d’expériences. En plus de soutenir le
développement et l’autonomisation de l’association, Aiguillon
Construction organise une fois par an une rencontre régionale des
Habitants-Relais. Ce temps d’échanges réunit des collaborateurs
d’Aiguillon et des Habitants-Relais pour échanger et définir de
nouvelles actions.
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Les conditions de réussite du projet :

� Assurer un portage politique fort par la Direction Générale : un cap simple et lisible appropriable par tous qui
définisse à quoi la participation renvoie, sur quels messages et référentiels elle se fonde, comment elle se traduit, etc.

� Mobiliser l’ensemble des services concernés de l’organisme

� S’assurer que les acteurs responsables disposent des savoirs, savoir être et savoir-faire nécessaires au déploiement les
démarches participatives

� Accompagner les locataires en mettant en place des temps d’information et de formation

� Se donner les moyens (matériels et financiers) de la participation

� Adopter une posture réflexive étape par étape : construire les dispositif dans le temps
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ATOUTS

- Une tradition de la participation inscrite au cœur 
des missions du bailleur 

- Un portage politique fort de la direction dans la 
durée pour impulser et entretenir la culture de la 
participation au sein de l’organisme 

- L’implication de l’ensemble des services et des 
directions dans la mise en œuvre de cette culture de 
la participation 

- Des temps de formation pour accompagner les 
locataires 

- Le renforcement d’une relation de confiance avec 
les associations de locataires

- Une grande transparence de l’organisme

- Une démarche apprenante réflexive 

FAIBLESSES

- Des conflits de personnes au niveau des locataires 
liés à des enjeux de pouvoirs 

- Un manque de communication autour de la 
complémentarité des deux dispositifs 

- Des moyens dédiés aux dispositifs participatifs pas 
toujours bien calibrés  par les équipes de terrain 
(humains, matériels et financiers) au regard des 
objectifs de l’organisme HLM 

- Des dispositifs parfois cantonnés aux représentants 
de locataires

- Des dispositifs inégalement déployés sur le 
patrimoine du bailleur

OPPORTUNITÉS

- Développer les formes de partenariats avec les
différents acteurs locaux en présence

- Faciliter l’appropriation de la culture de la
participation au sein de l’organisme

- Repérer et modéliser les bonnes pratiques pour les
répliquer sur d’autres territoires

- Un rapprochement entre les Habitants-Relais et les
lieux-ressources dans les communes et les quartiers
(MJC, CCAS, centre social qui apportent des aides
logistiques, de la formation pour aider les Habitants-Relais
à gagner en autonomie)

MENACES
- Travailler la mobilisation pour assurer la présence et 

la participation des locataires aux dispositifs 
proposés

- Dépasser certaines postures habituelles des agents 
(désintérêt/ résistance)pour renforcer la culture de 
participation au sein de l’organisme 

- En temps de crise, la baisse des moyens dédiés à la 
participation peut détériorer les relations avec les 
locataires

- Les temps de décision rallongés du fait des processus 
de co-construction

- Risque « d’intrusion » des Habitants-Relais dans le 
fonctionnement de l’organisation 

SYNTHÈSE DU PROJET
La mise en place des Habitants-Relais et la co-construction des charges locatives actent le début d’une
mobilisation des locataires à côté des équipes d’Aiguillon Construction. Parmi les organismes HLM pionniers
dans le dialogue avec les habitants, Aiguillon agit en véritable partenaire avec ses locataires.
L’objectif est désormais de généraliser la coproduction de services avec les locataires et de faire de la
participation l’axe central de sa stratégie. Convaincu de la plus-value de travailler autrement avec les
habitants, Aiguillon cherche à développer de nouvelles formes et de nouveaux espaces pour associer les
locataires aux missions du bailleur. Sur le long terme, plusieurs enjeux se présentent à l’organisme : limiter
l’essoufflement de la participation, pérenniser le dialogue entre l’organisme et ses locataires, faire évoluer les
pratiques, renouveler la démarche pour l’adapter aux nouveaux besoins et aux nouvelles attentes.
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Partager la gouvernance avec 
ses locataires

•OPAC 38

•Isère (38)

•Thématiques : gouvernance, co-décision, culture participative

Fiche 5



; 

; 
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Le contexte

L’OPAC 38 est un Etablissement Public à caractère Industriel et Commercial
(EPIC) au service de l’habitat du département de l’Isère. Son patrimoine
comprend 24 644 logements, répartis dans 286 communes d’Isère et dans 7
communes du Rhône. Les équipes de proximité des 8 agences territoriales
assurent l’accompagnement et le suivi d’environ 58 000 locataires.
L’OPAC 38 veille à intégrer dans chacune de ses activités et de ses missions, les
préoccupations sociales, environnementales et économiques. Que ce soit dans la
conception et la construction de logements, dans la gestion technique du
patrimoine ou dans la gestion locative et commerciale, le bailleur démontre sa
volonté de prendre en compte les demandes de la diversité des parties prenantes
(salariés, locataires, partenaires). Pour ses démarches qualité et la dynamique
collaborative engagée par l’organisme HLM, l’OPAC 38 a obtenu la certification
ISO 9001 en 2008.

Comment associer les locataires à la décision ? 

La NGP a vocation à irriguer l’ensemble des
activités du bailleur. Elle se veut concrétiser un
premier pas et une démarche porteuse
d’innovation. Désormais inscrite dans les
nouvelles orientations stratégiques de
l’organisme HLM, la nouvelle gouvernance
partagée est largement diffusée dans les
pratiques de l’OPAC 38.

Echelle de réalisation 

du projet

Département 

Ville

Quartier 

La gouvernance partagée

La gouvernance partagée signifie le partage du pouvoir. Il s’agit d’un processus collectif de
compréhension et aussi d'actions, mené par une diversité de parties prenantes associées à la décision.
Ce processus implique des accords négociés notamment sur les rôles, les droits et les responsabilités de
de chacun. L’information, la sensibilisation et la formation des agents comme des locataires sont au
cœur du processus. Pour réfléchir collectivement et prendre la meilleure décision en concertation avec
les professionnels de l’habitat et du quartier, l’ensemble des parties prenantes est alors accompagné.

L’organisme HLM s’implique fortement et depuis longtemps dans le développement du dialogue avec ses
locataires afin d’améliorer la qualité de service. Déjà dans les années 1990, l’OPAC 38 engage une réflexion au
sujet du poids de l’énergie dans les charges. Sa volonté de mettre en avant le développement durable et la
participation s’est tout d’abord concrétisée par l’élaboration de l’agenda 21 avec les habitants, les partenaires
et les agents de l’organisme HLM. Ce travail de co-construction s’est prolongé par la mise en place du Groupe
Participatif de l’Agenda 21 (GPA 21). C’est sur la base de cette dynamique collaborative que la nouvelle
gouvernance partagée (NGP) a véritablement pris corps. Elle s’est construite autour de l’idée d’associer toutes
les parties prenantes (salariés, partenaires, prestataires et surtout, les principaux concernés, les locataires) au
processus de décision.
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Les 5 principaux constats à l’origine du projet : 

• Des fédérations de locataires et des administrateurs locataires déjà impliqués dans la stratégie de
l’organisme, via le conseil d’administration.

• Une dynamique participative déjà enclenchée à travers l’Agenda 21.

• Une demande des locataires de participer aux choix qui les concernent.

• Une volonté commune d’aller plus loin dans la démarche de dialogue entre l’organisme et les locataires.

• Une volonté de l’organisme d’être à la pointe en matière d’innovation sociale.

Les objectifs :

� Associer davantage les locataires aux prises de décision afin de mieux
répondre à leurs attentes

� Construire une relation de confiance et améliorer la qualité des
relations sociales

� Asseoir la légitimité des décisions

� Améliorer la qualité du service en renforçant la proximité du bailleur
avec ses locataires

� Aller plus loin dans la transparence avec les locataires

� Produire de l’innovation en mobilisant l’intelligence collective

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR LE BAILLEUR

� Désamorcer et réduire le nombre de blocages, contestations et réclamations des locataires

� Favoriser l’engagement de chacune des parties prenantes : salariés, partenaires et locataires

� Construire un climat de confiance et une dynamique constructive pour engager les améliorations
nécessaires

� Renforcer la légitimité du bailleur aux yeux des locataires

� S’enrichir des expériences et expertises des différentes parties prenantes

� Impacter positivement le travail des salariés en interne

Co-élaborer la décision avec ses locataires

La Nouvelle Gouvernance Partagée, dite NGP, est une démarche mise en œuvre par
le bailleur depuis plusieurs années, impliquant le locataire, les agents de l’OPAC
mais aussi les élus et les partenaires, dans le processus de prise de décision. La NGP
est davantage une association des parties prenantes à la construction de la décision
qu'une association à la décision elle-même, qui relève de la responsabilité de l'OPAC
38.
Dans le cadre d’ateliers de travail participatif, la Nouvelle Gouvernance Partagée
invite les locataires à s’investir davantage dans les décisions stratégiques et
opérationnelles de l’organisme HLM. Il s’agit pour l’Opac38 d’aller au-delà du cadre
institutionnel et d’être proactif en matière de RSE.

Pour améliorer la qualité de ses relations avec ses locataires et dans l’optique de faire
progresser l’engagement de ses salariés et de ses partenaires, l’OPAC 38 initie avec
eux une « Nouvelle Gouvernance Partagée ». Ce travail collaboratif associant la
diversité des forces vives de l’organisme HLM souhaite améliorer l’efficacité des
décisions prises, ainsi que leur appropriation par chacun. Pour la Directrice Générale
« des salariés convaincus font des locataires convaincus. Les décisions sont ainsi
facilitées ». Ainsi, la nouvelle gouvernance partagée permet la mise en place de
solutions mieux adaptées aux attentes et aux besoins des locataires.

Codécision 

Co-construction

Concertation

Consultation

Information

Crédo de la Nouvelle 
Gouvernance Partagée : 

«Un partage du savoir pour 
un partage du pouvoir, 

partout, pour tous, 
totalement et tout le 

temps»



51

LES PARTIES 
PRENANTES 

Les représentants de locataires - Une dizaine de représentants de locataires sont membres du Groupe
de Pilotage Stratégique. Ils participent à la construction de la démarche et à la formulation des
orientations stratégiques de l’organisme HLM. La plupart sont également impliqués dans le Groupe
Participatif de l’Agenda 21. Ils transmettent les besoins des locataires et assurent la mobilisation et la
diffusion de la démarche auprès des habitants.

Les locataires - Quelques habitants et plus particulièrement des locataires déjà impliqués dans le cadre
de l’Agenda 21 contribuent aux temps participatifs organisés par l’organisme HLM. Certains locataires
sont par ailleurs ponctuellement invités au Groupe de Pilotage Stratégique.

Les acteurs institutionnels - Des représentants des collectivités territoriales font partie des instances
de pilotage. Moins engagés que d’autres parties prenantes, leur participation est plus faible.

Les acteurs économiques - Les partenaires économiques (prestataires de maintenance, architectes…)
sont sollicités dans le cadre des instances de pilotage afin d’intervenir sur leur domaine d’expertise et les
questions qui les concernent.

Dès 2004, l’OPAC 38 fait appel à un prestataire pour accompagner l’élaboration de son agenda 21 (l’association
ARENES). Ce partenariat est renouvelé pour la mise en place de la Nouvelle Gouvernance Partagée ainsi que
pour accompagner son déploiement. L’association est donc principalement intervenue sur deux volets
de la démarche :

- En amont de la nouvelle gouvernance partagée, en appui à l’élaboration d’une démarche participative dans le
cadre de l’Agenda 21, associant les locataires et les agents de l’OPAC 38 : mise en place d’un Groupe
Participatif de l’Agenda 21.

- Pour la mise en place de la nouvelle gouvernance partagée de l’OPAC 38 : réalisation d’un état des lieux des
pratiques de gouvernance, définition de la stratégie de l’organisme en matière de gouvernance et sa
déclinaison en plan d’actions, animation des différents temps participatifs et réunions de travail (Groupe de
Pilotage Stratégique, Groupe participatif de l’Agenda 21, Formations, Café Gouvernance).

LES PARTIES PRENANTES ASSOCIÉES AU PROJET 

La Nouvelle Gouvernance Partagée de l’OPAC 38 implique une diversité de parties prenantes au sein
d’une pluralité d’instances. Le bailleur souhaite que les locataires soient au cœur du dispositif. Au-delà
d’associer les locataires, l’organisme implique également ses agents ainsi que des partenaires externes.
Ils participent de différentes manières selon les thématiques abordées, les enjeux de gouvernance et les
niveaux d’association attendus.

OPAC 38 : pilotage et suivi du projet

Il n’y a pas de pilote désigné au sein du bailleur. L’objectif
de la gouvernance partagée est d’irriguer l’ensemble de
l’organisme.

� Les décideurs - Tous les décideurs, à tous les niveaux
sont concernés. Toutefois, deux pôles de l’organisme
sont particulièrement mobilisés dans le cadre de cette
démarche : le pôle Territoires & Solidarités, ainsi que le
pôle Métiers de l’Habitat. Au sein de ce dernier, la
Direction Développement Durable, pilote de l’Agenda
21, est chargée d’organiser les temps participatifs qui
font vivre la Nouvelle Gouvernance Partagée.

� Les services et leurs agents – Bien que l'implication
des salariés se fasse à tous niveaux de l’organisme HLM,
sans considération hiérarchique, certains métiers sont
malgré tout nécessairement plus concernés : chefs de
projet cohésion sociale et urbaine, directeurs d'agences
et responsables de territoires, directeur du
développement durable et Europe.

OPAC 38 

Les  
représentants de 

locataires 

Les locataires
Les acteurs 

institutionne
ls

Les acteurs 
économiques
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Les 4 GRANDES ÉTAPES DU PROJET 

Pour développer la Nouvelle Gouvernance Partagée, l’OPAC 38 s’appuie sur la dynamique déjà engagée dans le
cadre de son Agenda 21. Ce nouveau dispositif émerge d’une volonté du bailleur de mieux associer ses locataires.
On distingue 4 grandes étapes dans le déploiement opérationnel de la « Nouvelle Gouvernance Partagée ».

ETAPE 1 : de l’idée au projet

� Dresser l’état des lieux des pratiques de gouvernance au sein de l’OPAC 38

Pour mettre en place la Nouvelle Gouvernance Partagée, l’OPAC 38 réalise tout d’abord un diagnostic et un état
des lieux de la gouvernance. Pour ce diagnostic, 10 études de cas ont été réalisées sur 4 principaux thèmes: 1) La
Gestion quotidienne des ensembles immobiliers et les relations avec les locataires; 2) L’animation des ensembles
immobiliers, la vie sociale et territoriale; 3) La conception et la mise en œuvre des projets de travaux et
d’aménagement; 4) La gestion stratégique de l’entreprise. Cette première étape consiste à dresser le bilan des
actions mises en place par le bailleur pour associer ses locataires à différents niveaux dans le cadre de ses missions.
Cet état des lieux est mis en partage auprès de l’ensemble des agents de l’OPAC 38.

ETAPE 2 : la co-construction de la nouvelle gouvernance partagée 

� Mettre en place les outils nécessaires et les instances en charge de cette gouvernance

L’association des locataires à la gouvernance de l’OPAC 38 se concrétise par l’organisation de plusieurs temps de
rencontres organisés tout au long de l’année. Ils permettent au bailleur de mieux prendre en compte le point de
vue des habitants et leurs besoins. Les décisions prises conjointement par l’organisme HLM et les locataires
améliorent la qualité des relations et le service rendu aux habitants.

ZOOM SUR LE GROUPE DE 
PILOTAGE STRATÉGIQUE

Pendant deux ans, le GPS s’est réuni deux
fois par trimestre. Animé par un
prestataire extérieur (l’association
ARENES), le GPS est chargé de valider et
d’enrichir plusieurs dossiers au cœur de la
Nouvelle Gouvernance Partagée :

• Un état des lieux en matière de
gouvernance

• Un plan de formation

• Un plan de mutation pour faire évoluer
l’organisation et la culture

• Un plan d’actions à mettre en œuvre
priorisées et hiérarchisées selon leur
nature (coût, temporalité, etc.).

Véritables outils autour desquels se structure la démarche, trois
principales instances participatives sont mises en place au sein de
l’OPAC 38 :

� Le Groupe de Pilotage Stratégique (GPS) - Dispositif multi-
acteurs, le GPS est l’instance de pilotage en charge de la co-
construction de la Nouvelle Gouvernance Partagée. Elle se réunit
pendant deux ans pour élaborer le projet NGP. Espace de co-décision
en amont du conseil d’administration, il se compose pour moitié de
salariés et des administrateurs de l’organisme HLM aux côtés de
locataires (surtout des représentants de locataires mobilisés dans le
cadre de l’Agenda 21). D’autres parties prenantes plus extérieures
siègent également au sein de ce groupe : des représentants des
collectivités et des acteurs économiques (architectes, prestataires de
service…). A terme, le GPS a vocation à se transformer en groupe de
suivi et d’évaluation de la démarche de Nouvelle Gouvernance
Partagée.

� Le Café Gouvernance - En 2010, l’Opac38 a créé le concept des Cafés
Gouvernance : des rencontres où les parties prenantes (prestataires
de service, élus, locataires et salariés) peuvent s’exprimer et partager
leurs expériences au cours de débats libres et conviviaux.
Le premier Café Gouvernance a eu lieu début 2011. Généralement, ces temps d’échange d‘expériences, organisés
autour d’un café, regroupent une vingtaine de participants.

� Groupe participatif de l’Agenda 21 (GPA) - Réuni deux fois par an sur une journée entière dans le cadre du suivi de
l’Agenda 21, les parties prenantes (les habitants, les partenaires, les institutionnels et les salariés) participent à des
ateliers ou des forums qui consistent à faire le point sur l’avancement des actions de l’Agenda 21. Ce dispositif
participatif accueille une centaine de participants. Aujourd’hui le GPA est également en charge de faire le point sur
l’avancée de la Nouvelle Gouvernance Partagée.

� Définir la stratégie de l’organisme en matière de gouvernance et la décliner en plan d’actions
En 2013, l’OPAC 38 a acté l’inscription de la Nouvelle Gouvernance Partagée dans ses nouvelles orientations
stratégiques. Concrètement, les ambitions de la NGP sont désormais pleinement intégrées à la stratégie globale
de l’organisme qui souhaite étendre la démarche à l’ensemble de l’établissement.
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ETAPE 3 : la consolidation de la Nouvelle Gouvernance Partagée

� Informer et communiquer sur la démarche en interne comme en externe

L’appropriation de la démarche par le plus grand nombre passe tout d’abord par la diffusion de l’information
auprès des agents, des partenaires et des locataires. La communication lancée par le bailleur porte sur les
actions menées, les outils mis à disposition, le programme des rendez-vous fixés… L’OPAC 38 élabore
également un « passeport de la nouvelle gouvernance partagée » qui explique la démarche et encourage la
mobilisation des locataires. Ce document est largement diffusé auprès des parties-prenantes, notamment des
locataires.

� Former les agents de l’OPAC : « être mieux formés pour mieux informés »

Le plan de formation de la Nouvelle Gouvernance Partagée se concrétise par la formation des futurs
animateurs de la NGP. Relais internes, les formés sont en charge de sensibiliser l’ensemble des salariés de
l’OPAC 38 à la démarche participative engagée. Pendant deux jours, 13 salariés de l’OPAC 38 et un
administrateur représentant des locataires sont formés à la participation. Amenés à réfléchir sur leurs propres
pratiques, la formation leur permet de se familiariser avec une diversité d’outils et techniques d’animation
participatifs. Dispensées par un prestataire extérieur, ces formations permettent également aux agents de
réaliser des mises en situation. Formés, les agents de l’OPAC peuvent ensuite accompagner leurs
collaborateurs (ainsi que des partenaires et des locataires) pour faciliter le changement de culture engagé.

ETAPE 4 : les perspectives données à la NGP

� Vers une Nouvelle Gouvernance Partagée de proximité ?

Mise en place à l’échelle du département, la NGP est parfois déconnectée des réalités locales et des attentes
spécifiques des locataires à plus petite échelle. Afin d’adapter le dispositif participatif aux demandes de terrain,
l’organisme recrute un représentant en charge de la cohésion sociale et urbaine au sein de chacune de ses
agences territoriales.

� Le lancement de l’expérimentation « Revue de territoires »

Pour aller plus loin encore dans la prise en compte des besoins, l’OPAC 38 envisage de mettre en place une
approche plus territorialisée de la participation des locataires. Pour ce faire, le bailleur prévoit une nouvelle
action à titre expérimental, dès l’automne 2014 : la mise en place d’une Revue de territoire. Reste à définir la
bonne échelle d’intervention (EPCI, bassin de vie, ville, quartier etc.) et définir les moyens pour faire émerger
les demandes spécifiques émanant du terrain. Un des enjeux de cette « Revue de territoire » réside dans son
articulation avec les instances de dialogue existantes à l’échelle du département. Associé à la réflexion, le
Groupe Participatif de l’Agenda 21 propose d’organiser des temps de concertation avec les locataires en agence.

� Partager l’information en continu : Diffusion d’informations autour des
projets urbains et des travaux via des lettres d’information ; la présence de
l’OPAC 38 sur les chantiers ou encore l’envoi de SMS/mail ; l’organisation de
l’accueil des nouveaux arrivants en leur livrant les informations pratiques dont
ils peuvent avoir besoin en intégrant le parc social…

� Co-élaborer la décision : Des comités de résidence permettant à chacun de
participer à l’échelle de son quartier ; des concertations dans le cadre de projets
de renouvellement urbain…

� S’enrichir des expériences et des expertises : Mise en place d’un parcours
d’intégration pour les nouveaux salariés ; organisations de formations aux
interventions courantes au titre des réparations locatives, mises en place en
collaboration avec un centre social dans un logement témoin ; organisation de
chantiers dédiés aux jeunes…

� Développer le vivre ensemble : Opérations de nettoyage participatif ;
organisation de fêtes de quartiers ; jardins partagés ; mise en place de bacs à
compost…

La Nouvelle Gouvernance Partagée se structure autour de 4 principales ambitions. Aujourd’hui, chacune
d’elles se déclinent en actions concrètes.
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SYNTHESE DU PROJET

ATOUTS 

- Un groupe de pilotage stratégique hybride (GPS) 
qui s’est constitué dès la conception du projet pour 
piloter la démarche 

- Des temps forts fédérateurs 

- D’importants moyens dédiés au développement de 
la NGP

- La formation des agents pour qu’ils soient en 
capacité d’accompagner le changement au sein de 
l’organisme 

- Une amélioration de la relation salariés/locataires

- Une meilleure capacité de réponse du bailleur aux 
sollicitations et aux besoins des locataires

FAIBLESSES 

- Une difficulté à mobiliser un nombre important de 
locataires

- La mobilisation de locataires déjà initiés à la 
participation 

- Un temps de réflexion trop long

- Un manque d’opérationnel / de concret pendant ces 
temps gris (démarche parfois trop conceptuelle) 

- Un déséquilibre dans la mobilisation des 
partenaires , par exemple des collectivités 
territoriales

- Un groupe de pilotage stratégique toujours pas 
transformé en groupe de suivi

OPPORTUNITÉS

- Des instances de dialogue déjà en place avec les 
habitants dans le cadre de l’agenda 21 (les groupes 
participatifs de l’agenda 21). 

- Une volonté commune d’aller plus loin dans la 
démarche de dialogue entre l’organisme et les 
locataires en décentralisant la NGP (approche 
territoriale)

- Des économie en ressources et en coûts sur le temps 
long

- Générer de l’innovation sociale et anticiper sur 
l’évolution des métiers

- Valoriser le rôle et l’implication du bailleur dans une 
dynamique territoriale

MENACES

- L’essoufflement de la mobilisation des locataires en 
raison d’un manque de rythme dans le déploiement 
de la démarche 

- La difficulté des professionnels à traiter les 
remontées effectuées par les locataires

- Une faible implication des parties-prenantes et une 
démarche qui repose sur la seule proactivité du 
bailleur

- Des salariés trop impliqués qui s’expriment à la place 
des locataires

- Un engagement à la transparence à respecter au 
risque du délitement de la confiance 

Les conditions de réussite du projet :

� Etre cohérent entre les objectifs fixés et les actions mises en œuvre

� Prévoir un temps d’accompagnement au changement des salariés au sein de l’organisme 

� Etre opérationnel très vite : mettre en place des actions très concrètes assez rapidement 

� Mettre tout le monde à égalité pendant les temps de co-construction : répartir équitablement la parole et 
réhabiliter la légitimité de chacun à participer (1 personne = 1 voix, peu importe son statut) 

� Assurer un suivi et une évaluation de la démarche dans le temps

La gouvernance partagée initie un changement de culture au sein de l’OPAC 38 qui a l’ambition de
renouveler la relation bailleur-locataires en généralisant la collaboration avec l’ensemble des parties-
prenantes. Les locataires sont placés au cœur de ce dispositif visant l’amélioration de la qualité de service, du
dialogue et des relations sociales, ainsi que l’optimisation des choix stratégiques du bailleur. C’est une
démarche longue, lente et exigeante qui implique tous les échelons de l’organisme et réinterroge la vision
des métiers en les faisant évoluer.
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Placer le locataire au cœur d’une 
opération de relogement 

en interbailleur

•OPAC du Rhône, Grand Lyon Habitat, SACVL

•La Duchère, Lyon (69)

Fiche 6



; 

; 
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Le contexte 

Situé à l'ouest de Lyon, dans le 9e arrondissement, le quartier de La Duchère
comprend 12 500 habitants répartis dans 5 500 logements. Quartier à l’identité
multiculturelle forte et à la vie sociale foisonnante, La Duchère comprend 80% de
logements sociaux que se partagent 3 principaux bailleurs : Grand Lyon Habitat
(établissement public à caractère industriel et commercial), l’OPAC du Rhône (EPIC)
et la Société Anonyme de Construction de la Ville de Lyon (SACVL).

Le territoire concentre les problématiques typiques des grands ensembles du début
des années 60 : enclavement, dévalorisation immobilière, concentration de
logements sociaux et fragilisation socio-économique de la population. Aujourd’hui
au cœur d’une politique de revalorisation globale du quartier, La Duchère fait l’objet
d’un partenariat exemplaire. Les acteurs publics se sont associés en 2001 autour d'un
Grand Projet de Ville qui évolue ensuite en convention ANRU. Le GPV comprend un
volet social important et une rénovation urbaine d'envergure. Le programme
comporte notamment la démolition de 1710 logements sociaux d'ici 2015 (1370
démolis depuis 2003). Afin de rééquilibrer l’offre de logements sociaux à l’échelle de
la ville et de garantir plus de mixité sociale sur le territoire communal, les logements
locatifs sociaux sont reconstruits en partie sur site mais aussi dans les autres
quartiers de Lyon. À La Duchère, 1730 logements diversifiés (accession libre,
accession sociale, locatif libre, intermédiaire ou social, logements étudiants) seront
reconstruits au terme du projet. Cela permet de proposer de vrais parcours
résidentiels et de ramener le taux de logement social du quartier de 80 % à 55 %.

L’ensemble de ces opérations urbaines nécessitent des relogements définitifs ou
temporaires qui doivent être encadrés et préparés par les bailleurs. Afin d’organiser
au mieux les nombreux relogements qui découlent de ce projet de rénovation
urbaine, un dispositif partenarial de pilotage et de suivi est mis en place depuis
plusieurs années. Encadrée par des Protocoles Habitat signés par 10 partenaires de
l’agglomération, une coopération territoriale très pointue se met alors en place sur le
quartier. Elle s’appuie sur une dynamique partenariale entre les bailleurs très active
depuis 20 ans.

Parce que les opérations de renouvellement urbain créent chez certains locataires
des attentes, des inquiétudes et parfois des difficultés, à La Duchère, le relogement va
au-delà d’une opération purement technique. Les dimensions sociales et
personnelles qu’implique une telle opération sont mises au cœur du dispositif. La
dynamique partenariale déployée sur le quartier vise alors à assurer à chaque
locataire les meilleures conditions possibles de relogement.

Comment organiser la coopération territoriale autour d’une 
opération de relogement ? 

Micro 

Local / 

résidence

Local / 

quartier

Communal

Echelle de réalisation 

du projet

Après les trois
immeubles de la 1 ère
phase du projet urbain
(barres 210, 260 et
410), 5 nouveaux
immeubles sont
concernés par la
deuxième et
troisième phases de
relogement :

� La barre 220 et 
230, avenue du 
Plateau  patrimoine 
OPAC du Rhône 

� La barre 320, 
boulevard de 
Balmont, 
patrimoine SACVL, 
dans le cadre de la 
restructuration 
complète de cet 
immeuble 

� Une partie de la 
barre 420 et 430, 
rue Marius Donjon, 
patrimoine Grand 
Lyon Habitat. 



Placer le locataire au cœur 
d’une opération de relogement

S’appuyant sur une culture et une dynamique inter-bailleurs préexistantes,
l’institutionnalisation progressive des instances de pilotage et de suivi renforce la
mise en place d’une gouvernance très pointue autour des opérations de
relogement. A La Duchère, le dispositif profite pleinement du changement
d’échelle inhérent à la coopération territoriale mise en place au niveau de
l’agglomération.

Outre favoriser les démarches de relogement à l’échelle de l’intercommunalité,
cette organisation territoriale répond à une volonté collective forte d’offrir un
service de qualité pour les habitants, placés au cœur du dispositif de relogement.
La coopération mise en place à La Duchère permet une véritable prise en compte
par les bailleurs des demandes ascendantes émanant des locataires en amont des
opérations de relogement. Ainsi, les bailleurs peuvent répondre collectivement à
leurs attentes et leurs besoins. Associés aux opérations de relogement, les
locataires sont écoutés et consultés par les équipes de terrain. Ces temps de prise
en compte de leur parole permettent de faire remonter leurs demandes et leurs
interrogations concernant les opérations urbaines en cours et l’avancée du
processus de relogement.
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Information

Consultation

Concertation

Co-construction

Codécision 

Echelle de la 

participation

LES BÉNÉFICES DU PROJET POUR LES BAILLEURS

� Capitaliser sur les pratiques des différents bailleurs

� Augmenter la satisfaction des locataires relogés en permettant de mieux prendre en compte leurs 
besoins et leurs demandes

� Simplifier les opérations de relogement des locataires à l’échelle du quartier et de 
l’agglomération

� Impliquer les différents niveaux d’organisation du bailleur 

Les 5 principaux constats à l’origine du projet : 

� Plusieurs bailleurs sociaux avec un nombre élevé de relogements à gérer sur le quartier 

� La préexistence d’une dynamique de coordination inter-bailleurs mise en place sur le quartier depuis 
une vingtaine d’années

� Un besoin d’uniformiser les modes de faire des bailleurs concernant le relogement

� Un contexte local propice à l’expression des habitants et à la prise en compte de leurs demandes

� Une volonté politique forte de la Ville de Lyon et de la Communauté Urbain du Grand Lyon de 
soutenir les bailleurs dans cette dynamique de relogement

Les objectifs poursuivis par les bailleurs :

� Renforcer le dialogue entre les bailleurs et leurs locataires

� Réussir collectivement le relogement des locataires

� Anticiper et désamorcer les conflits avec les locataires liés aux opérations de relogement

� Faciliter les démarches de relogement à l’échelle de l’intercommunalité

� Créer des passerelles entre les différents acteurs au cœur des opérations de relogement
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UN PARTENARIAT FORT 
AVEC LES ACTEURS DU RELOGEMENT

Face à l’ambition du Projet de Rénovation Urbaine de La Duchère, le relogement de l’ensemble des ménages est
un pari audacieux. Sa réussite nécessite l’implication de nombreux acteurs. Afin de faciliter les opérations de
relogement et de prendre en compte les attentes et les demandes des locataires, un important dispositif de
mobilisation est mis en place : des décideurs politiques aux habitants, en passant par les travailleurs sociaux et
les différents niveaux des organismes HLM présents sur le territoire, une multiplicité d’acteurs locaux sont
associés aux opérations de relogement afin de les optimiser.

LE PILOTAGE 

� La Ville de Lyon 

Concernée par le projet de renouvellement urbain, la Ville
de Lyon assure le pilotage global des relogements à
l’échelle de la commune. Ce sont en particulier le service
Habitat de la Ville de Lyon et la Mission Lyon La Duchère
qui pilote le dispositif partenarial. Elles sont
accompagnées d’une Assistance à Maitrise d’Ouvrage
commanditée par la Ville de Lyon et de la Communauté
Urbaine du Grand Lyon sur une période de 10 ans. 2
personnes d’Apertise Conseil sont en charge d’animer, de
suivre et d’évaluer tous les groupes et instances
partenariales.

Au sein de la Ville, les élus sont également
particulièrement impliqués dans le pilotage du dispositif
partenarial. L’adjoint au maire de Lyon au logement ainsi
que le maire du 9ème arrondissement assurent le portage
politique fort autour de la démarche.

La Ville de 
Lyon 

La 
Communauté 

Urbaine du 
Grand Lyon  

Les bailleurs 

Les 
réservatair

es 

Les 
travailleurs 

sociaux

Les 
locataires 

LE CO-PILOTAGE 

Dans un souci de cohérence d’ensemble des relogements et de coordination des interventions des acteurs
locaux à l’échelle de la commune, la Ville de Lyon met en place un co-pilotage associant les bailleurs, le Grand
Lyon, le Conseil Général, l’État, les réservataires et les travailleurs sociaux.

� Les bailleurs :
OPAC du Rhône, SACVL, Grand Lyon Habitat, Alliade Habitat, chaque bailleur est directement impliqué dans
les opérations de relogement et ce à différents niveaux de l’organisme : la direction générale, les agents des
services relogement, les équipes missionnées pour l’accompagnement social des familles et les agents en
charge du relogement inter-organismes.

� Les réservataires :
Ville de Lyon, Communauté Urbaine du Grand Lyon, Préfecture, Conseil Général du Rhône, Caisse
Interprofessionnelle du Logement, SIAL, collecteurs du 1% logement se répartissent les logements HLM sur
l’ensemble du quartier.

� Les travailleurs sociaux :
Afin d’assurer une cohérence des interventions, une coopération permanente est mise en place avec les acteurs
sociaux intervenant auprès des ménages à reloger : CCAS, Maison du Département, secteur psychiatrique,
prévention, insertion professionnelle, centres sociaux, Caisse d’allocations familiales, Antenne Solidarités,
Interface 9ème. Ils assurent un suivi personnalisé spécifique, y compris pour les ménages relogés en dehors du
quartier.

� Les locataires : Au-delà du suivi individuel assuré par les bailleurs et les travailleurs sociaux auprès des
familles, les collectifs et des associations de locataires sont également impliqués dans les opérations de
relogement que ce soit en amont, pendant ou en aval de celles-ci.

LES FINANCEURS :

Le dispositif est appuyé par de nombreux financeurs : l’État via l’Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine,
la Région Rhône-Alpes, le Département du Rhône, le Grand Lyon, la Ville de Lyon, la Caisse des Dépôts
et Consignations, les bailleurs sociaux et la CAF.

LES PARTIES 
PRENANTES 



De plus, les opérations de relogement imposent de coordonner finement
les allers et retours entre les équipes de terrain et le Siège afin que
l’organisme puisse se saisir au mieux des demandes des locataires. Les
bailleurs peuvent ainsi activer des ressources et des moyens en fonction
des besoins du terrain. Les organismes HLM de La Duchère ont par
exemple eu recours à de nombreux recrutements pour renforcer
l’accompagnement social. Des prestataires sont aussi intervenus pour
renforcer ponctuellement les équipes. Chez l’ensemble des bailleurs, les
équipes relogement (soit 7 personnes à temps plein) accompagnent chacun
des ménages relogés. Chaque bailleur s’attache à désigner un interlocuteur
unique qui suit les locataires tout au long de l’opération afin d’être à
l’écoute de leurs besoins et de leurs attentes. Les locataires sont également
suivis par un groupe de suivi social composé de travailleurs sociaux.

3 – La mise en place d’un partenariat inter-bailleurs

Indispensable à sa réussite, le portage par la Direction Générale de chacun
des bailleurs favorise également la mise en place du partenariat inter-
bailleurs. Pour formaliser ce travail en étroite collaboration, des
conventions précisent les modalités du partenariat instauré entre les
différents organismes HLM signataires. A La Duchère, le dispositif
collaboratif déployé autour du relogement se caractérise par un contact
quasi-quotidien et immédiat entre les différents bailleurs présents sur le
territoire. Pour ce faire, des agents référents font le lien, d’une part, entre
leur organisme HLM et les autres bailleurs et d’autre part, entre les
équipes de terrain et le Siège. Ce partenariat fort entre les bailleurs permet
de mieux répondre aux besoins et attentes des familles.
Le bon déroulé des opérations de relogement repose également beaucoup
sur l’engagement des personnes et sur leur volonté de « bien faire avec ».
En effet, les contacts informels entre les agents référents facilitent la
coordination inter-bailleur et font avancer efficacement des situations de
blocage.

UN DISPOSITIF PARTENARIAL EXEMPLAIRE
DOTE D’UNE ORGANISATION INTER TERRITORIALE EFFICACE 

Si les opérations de renouvellement urbain offrent souvent aux ménages de nouvelles perspectives à leur
parcours résidentiel, elles peuvent aussi créer pour certains locataires des attentes, des inquiétudes ou des
difficultés. En organisant un dispositif multi-acteurs qui place le locataire au centre, l’ensemble des
partenaires du quartier de La Duchère cherche à offrir à chaque locataire les meilleures conditions pour son
relogement. Impliquant un grand nombre de parties prenantes, le dispositif partenarial impulse sur le
territoire un processus solide de coopération territoriale.

LES 5 CLEFS D’UNE COOPERATION TERRITORIALE REUSSIE

1 - Un portage politique fort et constant tout au long du relogement
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2 - La mobilisation des différents niveaux d’intervention du bailleur

Le relogement est un sujet transversal qui doit irriguer plusieurs des services de l’organisme HLM. Essentielle à la
réussite des opérations, la mobilisation des différents niveaux d’intervention du bailleur passe tout d’abord par
l’engagement de la Direction Générale. C’est un levier fondamental, indispensable à la diffusion et à l’appropriation
des démarches en interne.

Impulser une nouvelle culture impute que les décideurs donnent un cap et une
vision forte. Clé de la réussite du projet, le portage politique est indispensable. Le
projet de La Duchère peut compter sur un soutien fort – en public comme dans les
instances de pilotage – des élus de la Ville de Lyon et de la Communauté Urbaine du
Grand Lyon. Ils ont traduit dans leur action une volonté politique forte de faire
« avec et pour » les locataires.

Ce portage politique solide se traduit également au sommet de la hiérarchie des organismes HLM. Il est essentiel pour
motiver les agents, impulser une dynamique de collaboration solide en interne comme en externe et mobiliser les
ressources nécessaires à la mise en place du dispositif souhaité. Le portage politique est la condition sine qua non au
déploiement d’un projet d’une telle envergure sur le territoire.

Les outputs

La Charte du relogement de
l’agglomération lyonnaise –

Signée en 2006, elle synthétise
plusieurs engagements qui étaient
déjà mis en œuvre dans le cadre des
relogements de La Duchère (des
délais raisonnables, des conditions
financières adaptées au locataire, des
propositions de logements en
adéquation avec leurs attentes et
besoins, un confort égal ou supérieur en
comparaison avec l’ancien logement, la
prise en charge des frais de
déménagement et de suivi de courrier, le
transfert du dépôt de garantie initial)

Elaborée à partir de l’atelier
renouvellement urbain dans le
cadre du PLH de la Communauté
urbaine de Lyon, la Charte est le
fruit d’un travail collaboratif
associant des acteurs du logement,
des associations de locataires et des
partenaires institutionnels : ABC
HLM, Bailleurs sociaux, Comité de
suivi des États généraux du
logement, GTI de La Duchère, DDE,
Grand Lyon.



� Le Groupe de suivi - Il est destiné au suivi des opérations de relogement de chaque bailleur. Tour à tour, les
organismes HLM font le point de leurs opérations de relogement en présence de la Ville et de la Direction
départementale des Territoires (DDT). Ces temps permettent à chacun des acteurs d’être en veille sur les opérations de
relogement et de valider collectivement les relogements au regard des critères du règlement général de l’ANRU et de la
Charte.

� Le Groupe inter-bailleurs - Cette instance fonctionne sous forme de « bourse au relogement ». Ce temps collaboratif
permet aux bailleurs de gérer collectivement l’offre et la demande identifiées dans le cadre de leurs opérations de
relogement respectives. Cette « bourse » permet aux bailleurs de gérer les demandes des locataires, au-delà de la
Duchère, sur l’ensemble de l’agglomération.

� Le Groupe de suivi social - Cette instance réunit les travailleurs sociaux et les bailleurs concernés pour trouver des
solutions adaptées et/ou des mesures d’accompagnement pour les ménages fragiles. Il permet aux organismes de
prendre connaissance des difficultés rencontrées par certaines familles impactant le relogement et ainsi, de prendre les
décisions les plus adaptées en réponses aux situations que font remonter les différentes parties prenantes.

A La Duchère, ces espaces dédiés de partage, de dialogue et de co-construction placent le locataire au cœur du dispositif de
relogement. Lors de ces temps collectifs, ce sont aussi bien des problèmes que des solutions qui sont identifiés
collectivement par les parties prenantes afin de répondre au plus près des attentes et des besoins exprimés par les
locataires.

5- S’appuyer sur les collectifs de locataires pour faciliter les opérations de relogement
Existants ou créés à l’occasion du relogement, les associations, collectifs ou groupements de locataires sont considérés
comme de véritables partenaires. Relais d’information auprès des locataires, ils ont pour rôle de répondre à leurs questions
et de faire remonter aux partenaires institutionnels leurs attentes ou inquiétudes concernant leur situation de relogement.
Certains collectifs se sont aussi créés une fois les opérations de relogement terminées. Ils permettent au bailleur de (re)
nouer le contact avec les relogés et d’impulser une dynamique participative sur le quartier.

Plusieurs temps et espaces dédiés au relogement facilitent la
transversalité et la collaboration entre les différentes parties-
prenantes concernées. La dynamique de coopération territoriale
permet de mieux coordonner les opérations de relogement et
d’homogénéiser les conditions pour faciliter le parcours résidentiel
des locataires sur l’ensemble du territoire intercommunal. Le
dispositif partenarial repose sur 4 principales instances
complémentaires mises en place sur le quartier :

� Une instance de pilotage : le groupe stratégique trimestriel -
Réunissant les élus de la Ville de Lyon, l’ensemble des bailleurs de
La Duchère et les partenaires institutionnels, le groupe
stratégique trimestriel assure le suivi du relogement dans son
ensemble. Cette instance mobilise également les travailleurs
sociaux et les autres bailleurs de l’agglomération ainsi que les
réservataires. Lors de ces temps collaboratifs sont pointés les
éléments d’alerte, les points de vigilance nécessitant des
ajustements afin de répondre au mieux aux attentes des locataires.

Le dispositif partenarial repose également sur 3 instances
techniques qui se réunissent tous les mois :

LES OUTILS ET METHODES A RETENIR

� Des rendez-vous individuels avec les ménages :
en amont des opérations de relogement et pendant,
les ménages sont reçus par le bailleur pour faire le
point sur leurs attentes et besoins.

� Des réunions publiques - A l’initiative du GPV, les
partenaires ont mis en place au minimum deux
réunions publiques annuelles sur le quartier afin
d’informer les locataires sur le déroulé des
opérations de relogement.

� Des permanences d’écoute et d’accueil sont
également mises en place chez chacun des bailleurs
présents sur le territoire et à la Mission Lyon La
Duchère.

� Une diversité de support de communication -
aussi, l’utilisation de plusieurs canaux d’information
permettent de tenir régulièrement informés les
locataires du quartier (journal de l’OPAC du Rhône,
journal du Projet Lyon La Duchère...).

Par exemple, Grand Lyon Habitat facilite progressivement l’émergence d’un collectif
au sein de la Résidence des Jumelles pour échanger sur les problématiques de la
résidence et réfléchir collectivement aux actions prioritaires à déployer. Au départ (en
2012), des rencontres sont organisées régulièrement par le bailleur en pied
d’immeubles, sous des tentes. 20 à 30 locataires se réunissent avec l’organisme HLM
pour traiter des problèmes d’insécurité (trafics, squats, voitures…). Souhaitant
poursuivre la dynamique, Grand Lyon Habitat fait appel à un prestataire extérieur en
charge de formaliser et d’animer un collectif de locataires dédié au fonctionnement de
la résidence (2013). Le collectif se réunit une fois par mois pour travailler plusieurs
sujets : l’identité de la résidence, la vie collective, les aménagements, la mise en place
d’un jardin partagé… Une rencontre avec le Directeur d’agence permet de prioriser et
de choisir les actions pouvant être financées par le bailleur.

4 – L’organisation opérationnelle de la coopération territoriale
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D’autres démarches du même type sont aujourd’hui mises en place sur d’autres secteurs de La Duchère. Une réflexion
partenariale est engagée avec le Grand Projet de Ville pour que les collectifs soient désormais animés à l’échelle du
territoire et qu’ils soient accompagnés pour devenir progressivement autonomes. L’objectif est qu’ils soient force de
proposition et deviennent acteurs de la dynamique du quartier.
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SYNTHESE DU PROJET

ATOUTS
- Des pratiques de coopération entre les bailleurs 

préexistantes

- La création d’instances spécifiques adaptées aux 
problématiques et échelons concernés 

- La prise en compte des demandes ascendantes formulées en 
amont et/ou pendant les opérations de relogement

- Un portage politique fort dès le lancement de la démarche 

- La mobilisation de l’ensemble des collaborateurs au sein des 
organismes HLM (aussi bien au niveau stratégique 
qu’opérationnel) 

- Une animation, un suivi et une évaluation du dispositif 
assurée par un prestataire extérieur, tiers garant de la 
démarche coopérative   

FAIBLESSES

- La difficulté de pérenniser l’implication d’un très grand 
nombre d’acteurs 

- La multiplicité des instances partenariales

- L’absence d’instance de dialogue associant directement 
les locataires

- Une faible communication sur la logique d’articulation et 
de complémentarité entre les différentes instances entre 
elles 

- Des moyens importants dédiés à l’animation du dispositif 
partenarial (un prestataire chargé de l’AMO depuis 10 
ans) 

OPPORTUNITÉS

- Penser et rendre possible l’articulation des échelles : 
agglomération, ville, inter-quartier, quartier 

- S’appuyer sur la proactivité d’un acteur fédérateur, pilote et 
animateur de la coordination (la Ville accompagnée de 
l’AMO) 

- Capitaliser et mettre en partage les bonnes pratiques 
propres à chaque organisme 

- Des savoir-faire et bonnes pratiques réaffectés à la mobilité 
résidentielle et à la sous occupation. 

- Se saisir collectivement d’autres « sujets fertiles » pour la 
coopération : initier des nouvelles pratiques 
professionnelles

- Ouvrir le groupe stratégique / de suivi aux locataires ou aux 
représentants de locataires

MENACES
- Faire reposer essentiellement la démarche sur l’implication 

des personnes, ce qui risque d’affaiblir la pérennité des 
actions

- Repartir à zéro dans la construction de certaines 
relations/partenariats si certains agents démissionnent ou 
changent de poste 

- Démultiplier les instances peut diluer la lisibilité du 
dispositif et son efficacité 

- Sous-estimer le temps nécessaire à la mise en œuvre d’une 
bonne coordination

- Institutionnaliser les dispositifs et perdre de vue l’intérêt 
des locataires 

Les conditions de réussite du projet :

� Un soutien et un portage politique forts tout au long des opérations de relogement 

� Un cadre rigoureux pour garantir le bon déroulement des opérations de relogement

� Un suivi mensuel et l’organisation d’un partenariat entre les bailleurs, les réservataires, les élus et les 
travailleurs sociaux

� L’accompagnement des ménages relogés par des équipes relogement et par un groupe de suivi social composé 
de travailleurs sociaux

� Le respect de la charte de relogement signée par l’ensemble des partenaires 

� L’écoute, l’information régulière et le suivi des ménages sur l’ensemble du processus de relogement 

� Le respect des choix et demandes des familles concernant leur relogement

A La Duchère, l’enquête post relogement assuré par l’AMO confirme la réussite du dispositif partenarial plaçant le
locataire au cœur des opérations. En effet, 76% des familles se déclarent satisfaites des conditions dans lesquelles leur
relogement a été réalisé. Aussi, 92% des familles soulignent la qualité de l’accompagnement et de l’écoute pendant les
opérations de relogement et 85% des familles qui se sont senties bien accompagnées ont bien vécu leur relogement.
Sur le quartier, le relogement ne s’arrête pas à l’emménagement des familles dans leurs « nouveaux chez-eux », les
bailleurs assurent une veille post relogement sur une durée de 12 à 18 mois afin d’identifier les éléments d’alerte qui
nécessitent d’éventuels ajustements.
A La Duchère, le relogement a été un véritable accélérateur de développement des logiques partenariales. Le dispositif
déployé impulse la recherche d’un intérêt commun partagé par l’ensemble des partenaires qui impose de dépasser des
logiques trop individualistes ou trop cloisonnées. En nouant des relations solides entre les différents acteurs locaux, la
dynamique engagée facilite ainsi l’échanges de bonnes pratiques applicables à d’autres domaines que la mobilité
résidentielle. Elle facilite également la mise en place de nouveaux projets multi-acteurs sur le quartier.


