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Appel à projets 

« Relations organismes – 

locataires » 

OPAC38 – Nouvelle 

Gouvernance Partagée 

RÉFÉRENCE :  

ÉMETTEUR : DDE/CSU 

DATE : 09/06/2011 



2 

EN CHIFFRES 

 

 

• 3 préoccupations 

- sociale 

- environnementale 

- économique 

 

• 4 thèmes 

- construire, réhabiliter, 
anticiper 

- gérer ensemble 

- inscrire les comportements  

  dans les logiques 
collectives 

- verdir l’entreprise 

 

• 5 dimensions 

- l’efficacité 
environnementale 

- la qualité de vie 

- l’équité sociale 

- la gouvernance 

- l’efficacité économique 

 

• 95 actions 

 

« S’engager vers un développement durable » 

  

L’Opac38 inscrit dès 2002 le développement 

durable comme axe stratégique de 

développement et décide 

de la construction d’un Agenda XXI en tant 

qu’outil  

de sa mise en œuvre. 

 

C’est le premier Agenda XXI d’un organisme 

de logement social en France. Il entre en 

application en 2005. 

 

En 2008, le développement durable devient 

une des deux valeurs fondamentales de 

l’organisme avec la lutte contre les 

pauvretés. 

 

CONTEXTE _ La NGP comme volet social de 

l’Agenda XXI 
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  La NGP _ de QUOI s’agit-il ? 

PARTAGER LE SAVOIR  

POUR PARTAGER LE POUVOIR PARTOUT,  

POUR TOUS, TOTALEMENT ET TOUT LE TEMPS  

 

 

Construisant une 

relation de 

confiance apte à 

encadrer le 

règlement des 

conflits 

Augmentant la 

qualité des 

relations 

sociales, par 

implication à 

chaque étape des 

acteurs, en 

mesure de 

choisir 
Asseyant la 

légitimité des 

décisions, 

améliorer leur  

efficacité et leur 

pérennité 

 

 Participant à la 

culture 

démocratique des 

citoyens  

(salariés, 

habitants, 

professionnels) 

La participation 

devient un principe 

systém(at)ique dans la 

gestion des 

orientations et des 

projets de l’organisme 

en : 
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COMMENT? _ Les instances 

* SO : Secrétariat Opérationnel 

Assure l’organisation et le suivi technique 

Composition :  

3 représentants de la DDE 

1 représentant du CSU 

Arènes _ association créée en 1999 intervenant en appui aux acteurs locaux pour la 

conception,  

la préparation, l’animation et l’évaluation de processus participatifs et de concertation 

3 représentants des agences 

 

* GPS : Groupe de pilotage stratégique 

Valide la méthodologie et l'état des lieux, hiérarchise les objectifs et les actions, 

dirige le travail      technique, suit et évalue la mise en œuvre 

Composition : 

Membres du SO  4 représentants des Fédérations d’associations de 

locataires 

4 directeurs d’agences  3 techniciens des collectivités (Ville 

d’Échirolles/B-J/La Metro) 

8 pilotes de processus  7 représentants du GPA21 

2 représentants du CE 
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QUAND? _ Chronologie des 

événements 

GPS1 

14/09/10 

GPS4 

30/06/11 

GPS3 

19/04/11 

GPS2 

17/03/11 

Après le GPS4, l’Opac38 et Arènes procèderont à la 

finalisation des actions retenues, puis conduiront une 

co-production avec les directions, agences et services 

en vue de confirmer leur faisabilité et d’établir leur 

hiérarchisation. 

GPA21 

07/05/11 

GPA21 

05/11/11 

Février 

2012: 

délibératio

n du CA  

Deux livrables: un plan de mutation et un plan de 

formation 

 



•Partager l’information en continu, répondre au quotidien pour 

construire la confiance 
Une information complète, transparente, qui circule, vivante 

Partager les connaissances 

 

• Co-élaborer la décision comme mode de gouvernance de 

l'entreprise,  
(Variantes : Coproduire la décision / Partager le pouvoir - au cœur des 

processus décisionnels / comme fil rouge / dans la conduite de projet) 

 

•S’enrichir des expériences et des expertises, capitaliser pour 

l’efficacité, la pérennité et pour alimenter la stratégie de 

l’entreprise 

Formation, acculturation, échanges 

Les expériences de l’OPAC38 et au-delà 

Les relais et partenariats 

 

• Mettre en œuvre une approche sociale et partenariale pour 

construire le vivre ensemble 

Faire quartier, faire collectif, faire ville,  

Territoire, partenariats 

Appropriation, appartenance 

Les ambitions de la NGP   

Élaborées par le GPS2 le 17 / 03 / 2011  



Ebauche des plans de mutation et de formation 

Sur la base :  

•Du reclassement de toutes les expressions et 

propositions d'actions recueillies au sein des 4 

ambitions retenues.  

•D’une analyse des bénéfices attendus de la NGP pour 

les différents acteurs concernés  

•D’une analyse des expériences de formation à la 

capacitation menées en France dans des contextes 

comparables 

 

Le GPS 3 a défini les grandes lignes des 2 livrables : 

•Plan de mutation, à partir des expressions et 

propositions ayant émergé de la démarche 

•Plan de formation, à partir des besoins exprimés et 

des expériences comparables de capacitation 



Prochaines étapes : GPS4  

• D’ici le GPS4 :  

Arenes et le Secrétariat opérationnel étudient la pré-

faisabilité des actions et des formations proposées 

(objectifs, mise en oeuvre, partenariats). 

 Construction des fiches action.  

 

• Durant le GPS 4 : 

1.Reprise et validation du plan de mutation et du plan 

de formation 

2.Elaboration de la méthodologie d'évaluation   

3.Méthode de finalisation des fiches action : 

faisabilité opérationnelle avec les acteurs, 

chiffrages,  

4.Méthodes de présentation et partage avec les 

salariés, les locataires et les partenaires à partir 

de septembre 2011, pour validation finale 

début 2012.  



La NGP _  exemple du tempo de l’Agenda21 



La NGP _  exemple des comités de résidence 

Missions principales : 

• assurer l’appropriation des habitants et des 

gestionnaires,  

• mesurer les performances énergétiques, 

• améliorer les qualités de service de la résidence. 

 

En s’appuyant sur : 

• Le suivi des cibles et indicateurs de performance,  

• L’information des habitants sur l’utilisation des 

équipements 

• La gestion adéquate par le personnel de l’Opac38, 

• La gestion adéquate par les sociétés de maintenance, 

• La correction des dysfonctionnements au regard du 

projet initial, 

• L’expression des résidants. 


