
Comment avez-vous commencé
votre carrière?
Leprésident d’unbureaud’études
engagédans la qualité environne-
mentale des bâtiments m’a fait

confiance et j’ai pu participer pendant
2 ans à de nombreux projets passionnants: assistance
àmaîtrise d'ouvrage en Haute Qualité Environnemen-
tale sur des projets de construction et de réhabilitation
tertiaire ou résidentielle,maîtrise d'œuvre fluide/éner-
gie en conception sur des projets allant jusqu'à des ni-
veaux “Énergie Positive”, assistance à laMaîtrise d'Ou-
vrage en Qualité Environnementale pour la mise en
œuvre d'un urbanisme dit “durable” aujourd'hui sou-
vent repris sous la thématique des “écoquartiers”. J’y
ai aussi découvert les rouagesdu fonctionnement opé-
rationnel des projets de construction et réhabilitation
et l’importancedes notions de surinvestissement et de
coût global. Dès lors, je ne pouvais que répondre po-
sitivement à l'opportunité quemeproposait le Groupe
SNI: élaborer une stratégie Énergie/Environnement à
l'échelle du Groupe.

Quelles sont vos principales missions?
En arrivant à ce poste, la mission court terme définie
parmadirection était la réalisation desDiagnostics de
Performance Énergétique (DPE) pour les filiales qui
n'avaient pas entamé la démarche. À moyen terme,
l'objectif était la création d'une stratégie environne-
mentale clairement partagée par l'ensemble du
Groupe. Les missions principales de ce poste ont été
dansunpremier temps: la réalisationdesDPE, l'écoute
des multiples acteurs du Groupe sur les différents
chantiers déjà engagés de façon à rester en cohérence,
la rédactiondesobjectifs duGroupe sur les aspects en-
vironnementaux (rédaction du livre vert du Groupe)

avecun travail important sur les caractéristiquesdupa-
trimoine et sur lesmontants financiers, lamise enœu-
vre d'un management spécifique pour que cette stra-
tégie soit relayée localement par l'ensemble des
métiers concernés, le développement de nombreux
outils, et la formation des opérationnels à la théma-
tique environnementale.
Ce travail commencé il y a deux ans et demi continuede
se construire et nécessite une remise en question per-
manente du fait de la vitesse d'évolution des tech-
niques, des ambitions politiques et des attentes des ci-
toyens. Néanmoins, certains réflexes sont
désormais acquis d'unbout à l'autre de la chaîne
décisionnelle.

Qu’est-ce qui vous motive le plus?
Mes motivations vis-à-vis de ce poste sont
multiples. Parmi les principales, j'insisterai
sur le fait de pouvoir rallier passion et enga-
gement professionnel, pénétrer le fonction-
nement d'une entreprise pour lamener vers
de nouveaux horizons plus verts,manipuler
des thématiques variées et faire preuve
d'imagination pour aboutir à la solution glo-
balement optimale et s'enrichir humainement
via la nécessité de rassembler unmaximumde
personnes autour d'un projet porteur d'avenir.

Formation
Master en aéronautique et spatiale
et diplôme d'ingénieur de
l'École Centrale Paris
en Énergie et
Propulsion.

L’intérêt de Nicolas Routaboul pour l’environnement et les énergies
renouvelables et son implication sur les thématiques du développement
durable via différentes associations l’ont naturellement conduit au sein
du groupe SNI en tant que Responsable Énergie/Environnement.

Retrouvez tous les postes à pourvoir au sein du Mouvement Hlm sur : union-habitat.org/emploi

Responsable Énergie
Environnement

Les
métiers dulogement socialdes métiersnouveaux
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Présents sur tout le territoire, les orga-
nismes Hlm remplissent des missions
d’intérêt général et participent, avec les
élus locaux et leurs partenaires, à la
mise en œuvre des politiques locales de
l’habitat, à la production d’une offre de
logements adaptée, au développement
durable, à l’aménagement du territoire
et à la rénovation urbaine.

Lemouvement Hlm offre, dans le respect
de l’éthique et de ses valeurs fondatrices,
des opportunités d’emploi pérennes, des
métiers à forte valeur ajoutée et nou-
veaux (de management de projets, d’in-
génierie économique…), ainsi que des

perspectives de carrière attrac-
tives.

Le logement social c’est:
• 800 organismes Hlm
• 76000 salariés
• 4 millions de logements locatifs
• 10 millions de résidents
• Des dizaines de milliers de familles
qui accèdent à la propriété

• 7,7 milliards d’investissements
• 13000 administrateurs bénévoles

Présidée par Thierry Repentin, l’Union sociale pour
l’habitat est l’organisation professionnelle qui repré-
sente quelque 800 organismes Hlm à travers ses cinq
fédérations:
• la Fédération des Offices publics de l’habitat,
• les Entreprises sociales pour l’habitat,
• la Fédération nationale des Sociétés coopératives
d’Hlm,

• l’Union d’économie sociale pour l’accession
à la propriété,

• la Fédération nationale des Associations régionales
d’organismes de logement social.

Contact : nouveauxmetiers@union-habitat.org

Les Hlm, entreprises
du territoire
Les Hlm, entreprises
du territoire


