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Rappel de la démarche 

 7 organismes rencontrés lors d’une journée in situ sur le thème de la 

transversalité et du management 

 A minima un triple niveau d’échange en individuel et semi-collectif 

• DG, Managers de managers (CODIR) et managers opérationnels (terrain) 

OPH 

ACTIS - Grenoble 

 Rencontré le 21 mars 2008 

PAS DE CALAIS Habitat - Arras 

 Rencontré le 23 avril 2008 

ARCHIPEL Habitat- Rennes 

 Rencontré le 6 mai 2008 

ESH 

BATIGERE - Metz & Nancy 

 Rencontré le 29 avril 2008 

LOGIREM - Marseille 

 Rencontré le 7 mai 2008 

LE FOYER REMOIS - Reims 

 Rencontré le 21 mai 2008 

DOMIAL - Colmar 

 Rencontré le 29 mai 2008 
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Préambule 

Les organismes rencontrés : 

Des Directeurs Généraux expérimentés et porteurs d’une vision précise des 

mutations en cours et des impératifs organisationnels 

Des expériences, des projets en préparation, aboutis ou en cours 

d’expérimentation sur les champs de 

 L’innovation 

 Le management 

 La transversalité 

Quasi tous présentent une quête active de : 

Transversalité, agilité, réactivité, adaptabilité à l’environnement 

Sens (à transmettre à l’ensemble des encadrants) comme signifié et moteur de 

l’action 

Performance (individuelle et collective) 

Une tendance à la professionnalisation se dégage naturellement accompagnée : 

 D’un partenariat stratégique mais compétitif avec leur tutelle (pour les OPH) 

 D’un entrepreneuriat tourné vers l’excellence mais non coupé des 

préoccupations sociales (ESH) 

Toutefois la réalité des opérateurs nous semble autrement plus contrastée et à ce 

titre les observations présentées ne sauraient avoir valeur d’une quelconque 

représentativité plus large que le groupe de référence 
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Etat des lieux 

Contexte et environnement 

Les contraintes de l’environnement 

 Le logement : d’abord une préoccupation politique (nationale et locale) 

Décentralisation (délégation, contractualisation avec les collectivités locales) 

Des réalités territoriales extrêmement différentes 

 La production au cœur des préoccupations dans les centres urbains 

 Une réglementation de plus en plus lourde qui complexifie le contexte (statut 

OPH, loi Dalo, gouvernance ESH et 1%, Grenelle de l’environnement, etc.) 

 Une concurrence accrue entre les bailleurs publics et privés 

Prime à la performance (moins de « chasse gardée ») 

Concentration des acteurs et recherche de taille critique 

Une diversité potentiellement importante en matière de stratégies 

Ce que les bailleurs cherchent à maîtriser 

 La diversité et mixité des produits 

 Mobilité au sein du parc 

 Difficulté à concilier mission de service public et compétitivité 

 La performance en matière de qualité de service 

 La performance économique 

 Equilibrer les opérations 

 Réduire les coûts de gestion 

 Les compétences (tirer par le haut les personnels en place et recruter de hauts profils) 

 S’inscrire dans la perspective du développement durable 
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Etat des lieux 

Contexte et environnement 

Les enjeux prioritaires 

 Professionnalisation 

Managers et experts 

 Adaptabilité 

Vitesse de réponse aux changements 

 Performance 

Valeur ajoutée pour les actionnaires et les locataires 

 Diversification  

Offre 

 

Les leviers (identifiés par les organismes exemplaires) 

 Les modèles organisationnels 

 Le management 

 La gestion des compétences (du recrutement à la Gpec) 

 Les modèle économiques (modes de financements) 

 La stratégie 
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Etat des lieux 

 Modèles organisationnels de la transversalité 

 

4 modèles organisationnels se dessinent 

 

Modèle groupe : holding (ressources, stratégie, management) + entités 

indépendantes 

Le fruit d’une histoire, d’un construit 

 

Modèle groupe : GIE (moyens) + un ensemble de sociétés « métiers » 

La réflexion autour d’une optimisation des moyens 

  

Organisation par processus 

Démarche qualité, ISO 

 

Organisation hiérarchique + projets 

Une volonté d’évoluer sans trop se transformer 

Un mouvement important de décentralisation  
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Etat des lieux 

 Modèles organisationnels de la transversalité 

Modèle groupe : holding + entités indépendantes  

Descriptif 

Une holding qui gère les ressources financières, RH, formation, définit les grandes orientations 

stratégiques, réalise les animations transverses (convention groupe, journées métiers, etc.), définit 

les niveaux de délégation 

Intégration de la transversalité via des instances et des « têtes de réseaux » (groupes métiers) 

Partage de standards communs (ISO, gestion des mobilités des managers, etc.)  

Avantages et inconvénients 

Bon équilibre entre appréhension des contextes territoriaux et capacité de mobilisation de ressources 

à l’échelle du groupe 

Mutualisation de ressources et optimisation (financière, humaine, Systèmes d’information…) 

 

Une difficulté de la holding à se positionner en prestataire face à des entités clientes  

Une relative déconnexion de la réalité métier du terrain et des besoins exprimés localement 

Une crainte du central de voir son pouvoir se diluer au profit du local (tentation de recentralisation) 

Des interfaces et des coordinations complexes (« le diable est dans les interfaces ») 

 

 Une véritable difficulté dans la définition d’une stratégie homogène pour l’ensemble des territoires 

couverts par la holding compte-tenu du poids des situations locales 

Notre analyse 

 Enjeu : assurer un processus de décision suffisamment fluide dans un système coordonnant des 

acteurs et des logiques nombreuses (local / global, économique / politique, etc.) 

 FCS de ce type d’organisation :  

La définition des instances (nombre, rôle et fonctions, participants) et de leurs modalités de 

fonctionnement et d’articulation 

Définition d’un référentiel managérial partagé 
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Etat des lieux 

 Modèles organisationnels de la transversalité 

Modèle groupe : GIE + un ensemble de sociétés « métiers » 

Descriptif 

Un GIE qui porte l’ensemble des moyens et des personnels au service des structures qui le composent 

(bailleurs, 1%, etc.) + dispositif de refacturation 

Un rôle clé des responsables de territoire, intégrateurs sur leur zone de responsabilité (besoins, 

partenariats…) 

Des responsables métier en soutien fonctionnel aux responsables de territoire 

 

Avantages et inconvénients 

Une réelle prise en compte des besoins des territoires placés au centre de l’organisation 

Un système de régulation complexe fondé sur une logique de contractualisation et de négociation 

permanente (avec une remontée des arbitrages jusqu’au DG si blocage) 

Une fragmentation des commandes, des projets… et une dynamique de groupe difficile à construire 

Des modalités de fonctionnement avant tout fondées sur les relations inter personnelles 

 

Notre analyse 

Un système adapté à la croissance externe et aux rachats / fusions de structures 

Une organisation dans laquelle la fonction management est essentielle pour contribuer à 

« dépersonnaliser » les relations 

Une organisation qui doit s’appuyer sur une vision partagée des objectifs et des priorités 

 Une place prépondérante du projet d’entreprise 
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Etat des lieux 

 Modèles organisationnels de la transversalité 

Organisation par processus 

Descriptif 

Une organisation dont les différentes directions et services se positionnent en 

fonction des rôles et responsabilités qu’ils doivent assumer sur les principaux 

processus clés (en fonction d’un résultat à atteindre) 

Une formalisation possible des processus dans le système de qualité ISO 

Des fonctions ad hoc : pilote de processus, tuteur 

 

Avantages et inconvénients 

Une forte orientation qualité de service et satisfaction client 

Une organisation responsabilisante, communicante, professionalisante 

Une organisation pensée à partir de la transversalité 

Des lourdeurs potentielles : délais de mise en place + modalités de fonctionnement 

 

Notre analyse 

Une organisation pertinente si elle est un moyen au service d’un projet stratégique. 

 Exemple : Pas de Calais Habitat en tant qu’opérateur urbain du logement social, un 

positionnement négocié avec les parties prenantes du territoire 
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Etat des lieux 

 Modèles organisationnels de la transversalité 

Organisation hiérarchique + projets 

Descriptif 

Une organisation permanente pyramidale 

Le recours au mode projet pour assurer la transversalité lorsque nécessaire 

 

Avantages et inconvénients 

Le mode projet : un vecteur « traditionnel » de prise en charge de la transversalité 

par la responsabilisation 

Une difficulté à mobiliser les ressources (sur les projets) face aux lignes 

hiérarchiques installées 

Une difficulté à gérer les ressources et les priorités sur plusieurs projets simultanés 

(logique de portefeuille) 

 

Notre analyse 

FCS : 

Des logiques de management direct (hiérarchique) et indirect (projets) à articuler 

Disposer d’un dispositif de pilotage (suivi du projet et arbitrage) basé sur des 

instances ad hoc, type Comité de Pilotage, Comité de Projet, Comité de Revues… 
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Etat des lieux management 

Perception globale 

 Le management perçu comme un réel vecteur de performance 

 Un milieu qui cherche à outiller les questions de management (phase de 

recherche et d’expérimentation avec des niveaux plus ou moins aboutis) 

Une prédominance de la formation 

 Mais une vision qui réduit souvent le management à la question des instances 

et de leurs interactions 

 Une évolution type des comportements stratégiques pour les organismes : 

 

 

Elaborer la Stratégie 

 

Bâtir l’organisation qui saura 

instruire la stratégie 

 

Faire fonctionner de manière 

optimum (performance) le système 

Mobiliser l’intelligence collective de 

premier cercle 

Retenir la méthode et les modèles 

adaptés 

 

S’appuyer sur les hommes en place 

et de nouvelles compétences 

Les impératifs Les leviers 
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Etat des lieux management 

Direction générale 

Mots clés 

 Délégation, contrôle, mise en scène, objectifs 

Perception et mise en application de la fonction  

 Un CA qui produit les grandes orientations politiques (niveau macro) 

 Un DG qui propose les orientations stratégiques pour validation par le CA 

 Un DG focalisé  sur les questions stratégiques, et qui exprime une volonté de renforcer 

l’autonomie de ses collaborateurs directs 

 Un management par le partage des valeurs,  la concrétisation d’une vision à l’échelle du 

Codir et in fine la recherche d’adhésion des équipes,  

 Deux familles : 

 Un canal historique : un pilotage plutôt « linéaire », un ancrage sur des territoires bien définis, une 

posture plutôt réactive que pro active, une prédominance de « l’identitaire ». Un rattachement fort à 

des valeurs « classiques » qui forgent une adhésion de premier niveau, souvent des (anciens) 

militants de la cause sociale, une prévalence des modèles « hiérarchiques » 

 Un canal « moderniste » (pragmatisme et opportunisme) : un pilotage par à coup (…par un 

coup…d’avance), présence là où il y a du marché, des économie d’échelle, de la dynamique 

entrepreneuriale, des logiques de réseau (ouverture vers l’extérieur). Une ouverture sur les 

logiques de coaching et d’accompagnement, culture du mouvement, la complexité le plaisir et 

l’investissement personnel 

Situations difficiles 

 Une difficulté dans la recherche de « confrontation positive » entre le DG et ses proches 

collaborateurs : la nécessité d’un « challenge » sur les idées, orientations, mises en œuvre… 

 Une DG qui a souvent des difficultés à passer de la vision à la stratégie (formalisation, rendre 

tangible) 

 Une impression trompeuse qu’une somme de projets peut constituer un projet d’entreprise 
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Etat des lieux management 

Managers de managers 

Mots clés 

 Force de proposition, autonomie, fournir une réponse (respondere), devoir d’exemplarité, 

traduire la vision institutionnelle, leadership 

 

Perception et mise en application de la fonction  

 Un sentiment (conviction) que c’est principalement le lien hiérarchique qui produit de 

l’efficacité managériale 

 Un rôle de retraduction et de mise en musique de la vision DG  

 Le sentiment d’être responsable de la mobilisation / appropriation par les personnels des 

orientations de l’institution 

 Une plus grande transparence des processus de décision et de transmission des relevés 

de décision (CR de Codir, Copil…) 

 Le système de la « porte ouverte ». Un manager en interaction permanente 

 

Situations difficiles 

 Le management indirect vécu comme une perte de pouvoir 

 Un (sentiment) d’impuissance quant à la transversalité (une nécessité impérieuse mais un besoin 

de maîtrise des situations) 

 Une difficulté à « lâcher prise » dans les situations de management indirect ou d’arbitrage au sein 

des instances ad hoc 

 Peu de possibilité de « prendre du recul » de se « questionner » sur ses pratiques managériales 

 Un implication limitée du « dessous » qui crée potentiellement de la frustration et du conflit 

(recentrage des actions sur les fiches de poste par les managés pour processus d’auto-défense)  
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Etat des lieux management 

Managers opérationnels / intermédiaires 

Mots clés 

 Encadrer, animer, atteindre des objectifs, soutenir, organiser 

Perception et mise en application de la fonction  

 L’organisation des équipes autour d’objectifs à atteindre 

 La montée en puissance d’un management intermédiaire entre le siège et les 

agences 

Directeurs de territoires (animation d’un territoire dans une orientation besoins, 

homogénéisation des pratiques et niveaux de service, relais avec la DG et les 

directions métiers) 

 Un relais naturel du siège (centre stratégique) vers le terrain (centre 

opérationnel) 

Apport d’informations, capacité à arbitrer…accompagner le mode « constructif » 

du processus  managérial 

Situations difficiles 

 Équilibre des objectifs fixés (entre exigence et réalisme) 

 Définition des priorités (hiérarchisation des tâches entre l’urgent et l’important) 

 Une difficulté dans la dissociation acteur / rôle (une personnalisation des rapports entre  individus) 

 Une fonction management qui n’apparaît pas suffisamment déployée (difficulté de passage du 

prescriptif au constructif) 

 Des référentiels internes multiples (organisations croisées, métiers variés, parcours professionnels 

divers…) 
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Etat des lieux compétences 

Des constats 

 Des locataires de plus en plus exigeants et sur lesquels se focalisent les 

engagements de qualité de service 

Des savoir-faire et une « posture client » à développer 

 Le recrutement de compétences de haut niveau 

De la chasse sur le secteur immobilier/BTP mais aussi d’autres secteurs d’activité 

Profils financiers 

Profils « managers » 

 Une professionnalisation des métiers 

Moins de polyvalence (fabrique d’experts) 

Un besoin croissant de « managers » pour assurer l’encadrement (rencontres 

managers) 

Une animation croissante des métiers (groupes métier, journées métiers…) 

 Des savoir-faire et des postures différentes, sources potentielles de conflits 

entre les « anciens » (le poids de l’histoire) et les « modernes » 

 Émergence du concept de « risques partagés » entre différentes strates de 

managers (engagement tacite de chacune des parties) 

Vecteur de transversalité, fonction d’auto-régulation  
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Etat des lieux compétences 

Problématiques et enjeux de court terme 

 La question de la reconnaissance est ouvertement posée (rétribution en décalage 

avec les niveaux d’implication, les compétences et la pression subie) 

Plus de contrôles sur l’atteinte des objectifs, la satisfaction des clients… 

Assurer une attractivité du secteur du logement social 

Assurer des parcours professionnels variés (vecteur de transversalité) 

Aller vers une reconnaissance du métier de manager à part entière  

Aller vers une reconnaissance du métier de chef de projet 
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Etat des lieux modèle économique 

Une prise de conscience développée du caractère mortel des bailleurs les moins 

performants 

Une prise de conscience d’un univers concurrentiel ou la relation à un territoire 

(tutelle, partenaires) et ou la prédominance de la demande sur l’offre ne garantie 

plus un avenir serein 

 Investissement sur la qualité de service 

 Rationalisation des coûts de gestion 

 Recherche de stratégies territoriales (CGP), produits (mixité), de marque 

(image) 

Un besoin croissant de fonds propres 

 Une diversification des sources de financement (montée en puissance des 

banques privées : CA, LCL…) 

Du « résultat » moins tabou car au service du développement 

 Recrutement de hauts profils,  acquisition de patrimoine 

Une course à la taille critique (économie d’échelle, mutualisation…) 

 Une volonté de se diversifier pour bénéficier d’une plus grande attractivité 

(élus) et mieux répartir les risque 

Un marché qui se bipolarise (prédateurs vs proies) pour se réorganiser 
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Etat des lieux Stratégie 

 

Stratégie 

Sa définition 

 La perception qu’une absence de volonté stratégique est fatale à 

terme 

 Une stratégie qui s’élabore au sein du couple DG / Président, le 

CODIR accusant réception 

 Une posture pro active des DG pour remonter une politique à leur 

CA 

 

Son partage 

 Une forte recherche d’identité et de communication externe à partir 

de l’affirmation d’une stratégie 

 La stratégie comme relais de mobilisation interne  

Une véritable difficulté de formalisation et de partage 
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Etat des lieux Stratégie 

 

Notre analyse 

 La stratégie comme différenciateur et positionneur fort 

 Un management interne par l’adhésion à la stratégie et aux valeurs qui 

l’accompagnent 

 Une gouvernance qui nécessite de gagner en maturité 

Posture des administrateurs (accompagnement, soutien des orientations 

stratégiques) 

 Un besoin d’appui à l’élaboration d’une stratégie « Bottom-up » avec le 

premier cercle de managers (Codir voire Codir élargi) 

 Un besoin de réactualisation régulier du projet d’entreprise 

 Un besoin de savoir mettre un terme aux projets d’entreprises (étalement sur 

des durées de plus en plus longues) 

 Une gouvernance qui nécessite de gagner en maturité 

Posture des administrateurs (accompagnement, soutien des orientations 

stratégiques) 
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Diagnostic transversal 
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Diagnostic les situations difficiles 

Une synthèse des grandes typologies de difficultés 

Celles liées aux environnements éclatés-recomposés 

 Une histoire commune à bâtir 

 Une somme de référentiel qui marque des différences (vocabulaire, critères 

de performance, modes opératoires…) 

 Des lignes hiérarchiques limitées qui ne donnent pas de « prise» immédiate 

sur le pilotage et le contrôle  

Celles liées aux projets d’entreprises 

 Une besoin de chercher un sens et du sens à l’action dans un cadre aux 

frontières souvent flous 

 Le conventionnement global de patrimoine peut être une véritable opportunité de 

formaliser un projet d’entreprise en repensant les fonctions et métiers de 

l’entreprise 

 Une mobilisation fédératrice autour d’un projet, d’ambitions pour faciliter les 

choix en terme d’allocation de ressources 

 Des orientations souvent timorées ou banalisées (besoin de marketer les 

projets) ou encore des projets qui sont jugés risqués (déstabilisation de 

l’organisation ou du climat social) 

Celles liées à « l’empowerment » hiérarchique 

 Un management de « chef » qui donne l’impression de mettre sous contrôle 

les managés, de raccourcir les délais mais…ne professionnalise ni les modes 

de fonctionnement ni les encadrés 
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Diagnostic les situations difficiles 

Celles liées au leadership managérial 

 Un DG souvent « dans » la recherche de leadership ou la mise en avant d’un 

charisme pour emmener le projet…au risque de porter en soliste les sujets 

Celles liées au syndrome « tête dans le guidon » 

 Un besoin criant de se donner le temps de la prise de recul, de la réflexion sur 

ses pratiques  

Celles liées aux modes de fonctionnement 

 Un écrasement fréquent de l’axe rêve-réalité qui crée de la tension et/ou du 

stress 

 Une formalisation souvent insuffisante des « commandes » passées aux 

collaborateurs 

Celles liées aux relations interpersonnelles 

 Des situations de management qui sont vécues comme complexes ou 

potentiellement conflictuelles : 

  Évaluation, période d’augmentation, réalisation d’une tâche sous contraintes 

(délais, ressources limités…) 

Une tendance à sur-utiliser l’affect ou le transactionnel 

 


