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Contexte 

Issues de la volonté de soutenir des projets innovants en matière de relation organismes-locataires, les 

Particip’actives ont clos leur édition. 

L’USH a souhaité être accompagné d’un prestataire extérieur, pour saisir les enseignements de la première série 

de projets, leurs impacts, leurs conditions de reproductibilité. Les niveaux d’avancement de 20 projets sur les 22 

ont été observés entre avril et septembre 2012. 7 projets ont fait l’objet d’une journée d’observation complète. 

A travers ce travail d’observation, ont été mesurés des enseignements, quelques résultats et impacts (lorsque le 

projet était suffisamment avancé dans sa mise en œuvre) et les modalités de travail mises en place au sein des 

équipes projets réunissant organismes et locataires. 

Une feuille de route a été formalisée pour chacun des projets. Elle rend compte, dans la mesure du possible, des 

étapes de progression, des apports du projet aux parties prenantes, des éléments méthodologiques et des 

perspectives. 

Habitat et Territoires Conseil est chargé de réaliser cet accompagnement et a constitué pour ce faire une équipe 

composée de consultants aux compétences complémentaires (aménagement et gestion urbaine, participation 

des habitants, organisation). 

Mais ce travail et la synthèse réalisée à partir de ces éléments ne sauraient rendre compte de l’ensemble des 

résultats et impacts, qu’il faudra recueillir et analyser à la faveur des mois et années à venir au regard de la 

situation initiale. 

 

Rappel de la méthode de travail 

Au cours du séminaire du 7 février 2012, en présence des membres du jury des Particip’actives, il a été décidé de 

procéder à des évaluations « simples » de la mise en œuvre des projets Particp’actives et à des évaluations 

« approfondies ». Les critères définis avec les membres du jury pour lancer des évaluations approfondies sont 

d’une part des critères liés au contenu du projet : la capacité du projet à faire évoluer dans la relation locataires-

bailleurs le niveau de la coproduction, l’intérêt du thème , le bénéfice à retirer pour le locataire, le caractère 

innovant ; d’autre part, des critères pragmatiques, tels que le niveau d’avancement du projet, la disponibilité des 

chefs de projet pour organiser une journée de travail avec les parties prenantes. 

Au terme de la définition des critères et des contacts pris avec les chefs de projet, 7 projets feront finalement 

l’objet d’une évaluation approfondie et 13 d’une évaluation simple. Les projets de CILIOHPAJ/Avenir et Joie et 

Valophis n’ont pas pu être observés dans les délais de la mission. Le premier ne s’est pas mis en œuvre et nous 

manquons d’information pour le second.  

Les éléments de méthode sont différenciés en fonction des types d’évaluation retenus. On distinguera :  

La méthode retenue pour les évaluations simples 

 Envoi d’un questionnaire auto-évaluatif avec une dizaine de questions clés fermées réparties en 3 modules 

(l’atteinte des objectifs que le projet fixait initialement et les résultats des indicateurs intégrés au projet/les 

étapes clés/ les apports du projet, au moment où sa mise en œuvre est évaluée ) et 3 questions ouvertes (les 

conseils pour reproduire le projet sur un autre territoire ou pour un autre organisme/les difficultés 

particulières ou points de blocage qui pourraient nécessiter un appui supplémentaire/divers…)  

 Ce questionnaire est pré-rempli pour le premier module de questions sur l’atteinte des objectifs initiaux et 

les résultats des indicateurs (on anticipera une catégorie « autres objectifs/indicateurs initiaux »). 

 Le questionnaire est envoyé à deux personnes : au chef de projet identifié et à un représentant d’habitants 
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 Un entretien téléphonique est réalisé avec les deux personnes (chef de projet et représentant 

d’habitants/locataires) qui ont rempli le questionnaire  

 En fonction des projets, le questionnaire auto-évaluatif peut être envoyé à d’autres parties prenantes (2 ou 3 

personnes), sans entretien téléphonique complémentaire. Dans ce cas de figure, l’entretien avec les chefs de 

projet/représentants d’habitants se fait après la lecture du questionnaire des autres parties prenantes. 

 Les parties prenantes sont désignées par l’équipe projet Particip’actives 

 

La méthode retenue pour les évaluations approfondies 

 Envoi du questionnaire auto-évaluatif aux parties prenantes identifiées 

 Ce questionnaire est pré-rempli pour le premier module de questions sur l’atteinte des objectifs initiaux et 

les résultats des indicateurs (on anticipera une catégorie « autres objectifs/indicateurs initiaux »). 

 Le questionnaire constitue un support aux entretiens en face à face, individuels ou collectifs 

 Les parties prenantes sont désignées par l’équipe projet 

 Constitution d’une équipe d’observateurs, composée de la consultante d’H&TC, d’un représentant 

organisme/USH, d’un représentant des associations de locataires.  L’équipe constituée sur la base du 

volontariat, participe à la journée d’observation et à la relecture de la feuille de route. 

 Un dispositif d’organisation de la journée sur place, avec :  

 Des temps de travail individualisés ou collectifs avec des représentants (ou l’ensemble) de l’équipe projet ; 

en fonction des projets, des jeux d’acteurs et des questions posées par le projet, on préfèrera organiser 

des séquences individuelles, collectives ou les deux. Les entretiens individuels permettent de faire 

ressortir des positionnements et d’éventuels éléments de blocage au sein de l’institution. Les entretiens 

collectifs permettent de partager les éléments, d’enrichir des diagnostics, de faire émerger des pistes 

d’amélioration collectives et de faire ressortir des positions davantage consensuelles au sein du jeu 

d’acteurs 

 Dans la mesure du possible, des temps de recueil de discours et d’avis de personnes en dehors de 

l’équipe projet (questions posées dans le cadre d’entretiens informels sur le terrain par exemple) ;  

 La constitution d’un support de travail pour les évaluateurs de la mise en œuvre : une grille d’entretien 

semi-directive qui doit permettre d’approfondir les thèmes avec les interlocuteurs en face à face, sur un 

mode individuel ou collectif, en complément de la grille d’auto-évaluation remplie avant par les parties 

prenantes du projet 

 Autant que faire se peut, des temps d’observation des réalisations ou des temps de participation à des 

séances réunissant les habitants. 

 

  

Projets ayant fait l'objet d'une évaluation d'une journée sur place avec l'équipe 

projet
Journée d'observation (2012)

Optimisation des  charges  locatives  (Aigui l lon) 12-avr

Les  « cafés  conversation » (Pas  de Cala is  Habitat) 10-mai

Le préalable nécessa ire à  la  co-production : les  connaissances  partagées  (Partenord Habitat) 24-mai

La  gouvernance partagée (OPAC 38) 26-mai

Le projet d’habitat participati f de Viry (Haute Savoie Habitat) 29-mai

Bourse d’échange de logement en l igne (USH 74) 30-mai

Le sens  du détai l  (OPIEVOY) 11-sept
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Les enseignements généraux des projets 

Globalement, les projets montrent des dynamiques intéressantes et sont en majorité bien 

avancés 

 Le premier enseignement des Particip’actives est positif : les projets apportent des bénéfices importants 

dans la relation organisme-locataires et déploient des méthodes pertinentes dans le temps.  

 

 Plusieurs organismes ont salué l’initiative de l’appel à projet des Particip’actives dans la mesure où il les a 

conduit à formaliser un projet, à décrire précisément une méthode, des acteurs à impliquer, des étapes à 

poursuivre et des objectifs à atteindre.  

Pour Pôle Habitat Centre Alsace, le cœur du projet consistait en la capitalisation et la 

modélisation d’éléments méthodologiques expérimentés depuis plus de 10 ans pour 

impliquer les locataires dans l’élaboration des projets de rénovation urbaine.  

 

 Les projets s’inscrivent dans une dynamique de l’organisme, de longue haleine et durable de concertation 

avec les locataires. Menés selon une méthode formalisée, avec des objectifs à atteindre, des étapes à passer 

avec les locataires, les projets dépassent bien souvent le cadre classique de la concertation, tout en 

s’appuyant sur lui.  

 

 Les projets posent la question de l’ajustement des prestations (construction/gestion/procédure), en 

s’assurant de leur pertinence vis-à-vis de la clientèle. 

 

Un caractère innovant des projets du point de vue des organismes qui les portent 

 Les projets sont très mobilisateurs et générateurs d’une dynamique forte pour les organismes : d’autres 

manières de travailler, plus en transversalité avec une forme de « prise de risque » vis-à-vis des locataires qui 

pourraient remettre en question la dynamique proposée, ne pas accepter d’y participer, demander des 

interventions auxquelles l’organisme n’était pas prêt à répondre… 

 

 L’ensemble des projets a permis de faire évoluer des logiques organisationnelles, des modes d’interventions 

et la relation aux habitants, au regard des pratiques existantes. En cela ils portent un caractère d’innovation 

par rapport aux situations initiales. 

Plusieurs projets présentent un caractère innovant au regard de leur mise en œuvre, avec 

des moyens financiers et humains déployés beaucoup plus importants que pour des projets 

de la même nature (concertation dans le cadre de la réhabilitation ou rénovation du 

quartier…) : Mieux vivre ensemble en acceptant nos différences d’Atlantique Habitations, 

Le sens du détail de l’OPIEVOY.  

 

 D’autres projets portent en soi un caractère innovant et ne pourraient pas être mis en œuvre partout.  

C’est le cas plus particulièrement des projets suivants : « la nouvelle gouvernance 

partagée » de l’OPAC 38,  « la bourse de logements en ligne » de l’USH 74, l’habitat 

participatif mis en œuvre par Haute Savoie Habitat sur un quartier de Viry. Ces projets ont 

des points communs dans la mesure où ils engagent fortement l’organisme, au niveau 

politique, financier et vis-à-vis des locataires et partenaires.  
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Deux figures de projet se dessinent 

 Deux figures de projet se dessinent avec un portage, des conditions et territoires de mise en œuvre 

différents : d’un côté, les projets mis en œuvre au niveau du siège, et partant du niveau de la « strate » 

Direction Générale, avec une mise en œuvre à l’échelle de plusieurs territoires voire de l’ensemble du 

patrimoine, de l’autre côté, les projets mis en œuvre au niveau des agences, ou d’un territoire de proximité, 

avec une mise en œuvre très locale, et une animation de proximité.  

 

 Ces deux figures de projet interrogent notamment la place des représentants de locataires et l’articulation 

entre les représentants de locataires et les locataires eux-mêmes, par exemple lorsque seuls les locataires 

d’un territoire sont associés au projet.  

 

Des locataires qui se sont beaucoup mobilisés et en ont retiré des bénéfices importants, 

notamment des bénéfices « secondaires » mais durables 

 Des enseignements riches sur la concertation avec les habitants :  

 La concertation ne se met pas en place naturellement et ni la conviction, ni les textes de loi (les obligations 

faites aux bailleurs de « concerter »)  ne suffisent pour mettre en place une concertation avec les 

locataires.  

 Les organismes ont souvent fait le constat que la concertation se prépare, se construit, avec des 

compétences spécifiques à mobiliser et la concertation s’entretient dans le temps… 

 Les organismes indiquent par ailleurs que lorsque l’on a commencé à engager un dialogue et à co-

construire avec les habitants, on ne peut plus faire des choses « dans son coin » et apporter « tout seul une 

réponse » et cela dégage une dynamique intéressante pour l’organisme. 

 Une dynamique temporelle à entretenir, avec des temps de construction et des temps d’attente, 

nécessaires pour obtenir des validations ou des « temps morts », parce que rien ne se passe… 

 

 Dans le développement du projet, les organismes ont fait le choix, au regard de l’envergure du projet, 

d’associer les locataires ou leurs représentants (mais plus rarement les deux !), et de manière parfois un peu 

différenciée en fonction des étapes. Dans certains projets les locataires ou leurs représentants sont 

fortement associés au processus de construction du projet mais dans d’autres projets, c’est la finalité du 

projet qui doit bénéficier aux locataires de manière large et la mobilisation des locataires ou de leurs 

représentants en amont est plus restreinte ; c’est le cas par exemple lorsque les aspects techniques ou 

réglementaires sont importants ; la phase de conception doit davantage être calée entre « techniciens », avec 

l’accompagnement de quelques habitants. 

Dans le projet d’élaboration d’une bourse d’échange de logements en ligne, chacun des 12 

bailleurs du département associe un locataire qui participe aux groupes de travail (12 

locataires à l’échelle de l’ensemble du département), mais in fine, le projet permet aux 

locataires d’être davantage acteurs de leurs parcours résidentiels à l’intérieur du parc de 

logements sociaux du département.  

 

 Les plus-values pour les locataires : outre la participation à l’élaboration en soi des projets qui doivent 

présenter un caractère d’amélioration de la vie de la résidence, les projets 

 

 les rapprochent des organismes,  

 leur permettent de comprendre davantage le fonctionnement de l’organisme,  

 les rapprochent aussi d’autres locataires,  

 leur permettent de se positionner davantage comme des locataires référents, pour traiter d’autres 

problèmes et contribuer aussi à l’amélioration de la résidence… 
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Une plus-value pour les collaborateurs de l’organisme 

 Un positionnement intéressant de l’organisme en mode projet, avec une forte mobilisation, la mise en place 

d’une méthode de travail, avec la clarification des objectifs et résultats à atteindre, une plus forte articulation 

entre services/métiers (en particulier services au siège/services de proximité), un travail avec un intervenant 

extérieur qui apporte sa vision et permet d’engager d’autres modalités de travail avec les partenaires 

(locataires/Ville…). 

 

 Pour les organismes, ressort assez souvent la plus-value pour les collaborateurs qui s’inscrivent dans une 

dynamique un peu différente, qui s’acculturent à cet « objet de la concertation », qui vont encore un peu plus 

vers les habitants et identifient beaucoup plus précisément ce que peut leur apporter la « parole » des 

habitants.  

 

La démarche des « sites pilotes propreté » menée par Grand Lyon Habitat a permis à 

l’équipe de l’agence de prendre conscience de l’importance de la parole des locataires et 

du décalage qu’il pouvait y avoir entre leur propre analyse des besoins (5 objectifs 

prioritaires avaient été définis en interne) et les attentes et les priorités exprimées par les 

locataires eux-mêmes, ce, en dépit de la bonne connaissance du secteur par l’équipe de 

l’agence.  

 

La mobilisation forte des collaborateurs fait partie intégrante du projet de Partenord « les 

connaissances partagées » puisqu’il est prévu que ceux-ci animent une grande partie des 

modules de formation thématiques aux représentants de locataires sur les métiers de 

l’organisme, les dispositifs en vigueur… 

 

Les équipes de proximité de Pas de Calais Habitat sont également convaincu de l’intérêt de 

consulter les locataires puisqu’elles ont animé jusqu’à présent plus de 20 rencontres avec 

les locataires pour écrire un plan d’actions correspondant aux besoins du territoire qu’elles 

gèrent, sous la forme du « café conversations ». 

 

 La dynamique engagée est très souvent pérenne, de l’ordre de quelque chose « d’irréversible », dans la 

mesure où l’organisme ne se verrait plus revenir à des modes de relation « classiques » avec les habitants et 

des interventions structurées autour de l’expertise uniquement des professionnels… 

 

 La dynamique initiée par le projet est telle qu’il n’est pas rare de voir le projet se démultiplier, se développer : 

sur d’autres thématiques ou sur d’autres territoires, avec une autre organisation… 

Ainsi, Aiguillon Construction développe la concertation pour retravailler les marchés des 

prestations robinetterie, après s’être attelé, au cours de l’année 2011 à revoir le marché 

des prestations de ménage avec les représentants de locataires. 

 

Ainsi, la démarche de projet de résidence du Groupe des Chalets se développe sur d’autres 

résidences.  
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 A travers ces projets, l’organisme se positionne comme animateur d’une dynamique sociale, en articulation 

étroite avec les locataires et le personnel de proximité présent au quotidien… 

A travers le projet du local de convivialité, l’organisme Val d’Argent a tout d’abord ciblé un 

besoin correspondant à sa population vieillissante et souhaitant rester autonome dans son 

logement et a proposé des moyens internes pour accompagner la dynamique projet. Le 

projet a pour effet de renforcer la cohésion, réduire l’isolement et impliquer les locataires 

durablement, y compris après désengagement du bailleur du projet (désaccord politique 

entre l’organisme et l’association), plaçant ainsi celui-ci en rôle d’animateur temporaire 

d’une dynamique sociale de territoire.  

 

Le projet Label résidence adaptée, engagé par Logis Méditerranée, procède aussi du 

repérage d’un besoin identifié localement et a permis de réunir autour de la table 

l’ensemble des partenaires autour de la question du handicap. 

 

 La donnée du temps dans le projet : la gestion du temps est un élément avec lequel il faut composer, savoir 

expliciter les processus de décision parfois longs aux habitants, et savoir les maintenir dans une dynamique 

malgré tout. 

L’organisme Grand Lyon Habitat indique à ce titre qu’il est important de trouver le bon 

rythme pour concerter et ne pas laisser trop de temps entre deux temps d’échange et ainsi 

ne « pas laisser le soufflet retomber ». L’information passée aux habitants doit être faite en 

continue, même lorsque les délais de lancement des travaux par exemple s’allongent… 

 

L’organisme Brest Métropole Habitat a souhaité accorder plus de temps au projet « la vie 

plus verte au bas des tours » et intégrer une dimension « jeunes habitants » plus fortement 

qu’il  ne l’avait prévu au démarrage, grâce au très bon retour d’expérience du projet 

associant des jeunes habitants : « des racines sous le béton ». 

 

 Ces dynamiques de travail partenarial participent de la dimension Responsabilité Sociétale de l’Entreprise. 

 

Un portage nécessaire sur le plan financier et stratégique 

 

 Un portage stratégique et financier se révèle indispensable.  

 

 L’organisme et les locataires doivent être « matures » pour s’engager dans un processus dans lequel on ne 

peut pas s’engager qu’à moitié. 

 

 La logique de suivi et d’évaluation permet de questionner le projet et sa mise en œuvre, d’ajuster 

éventuellement chemin faisant le projet.  
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Les conditions de réussite 

 

Organisation/stratégie 

 Un préalable important dans le recrutement ou le développement de postes à l’interface avec les habitants 

(responsable concertation/chargé développement social, responsable de la relation aux habitants…). 

Ces profils de poste, différents des filières métier classique d’un organisme de logement social, permettent 

en réalité d’animer et de faire vivre différemment les filières métier des organismes en les remettant dans un 

mode projet et en dynamisant leur rapport aux habitants.  

 

 Le mode de portage oriente le développement et l’ambition du projet. Le projet gagnera de l’ampleur s’il est 

fortement porté au sein de la Direction Générale et pourra connaître certains développements (logique 

d’essaimage).  

 

 Les portages opérationnels sont également très importants. Le projet aura tendance à donner de bons 

résultats s’il est porté par une personnalité forte de terrain.  

 

 Le portage du projet ne doit pas reposer entièrement sur une personne unique, au risque de le voir se mettre 

en sommeil en cas d’absence ou de départ de celle-ci. Le porteur de projet doit être bien identifié mais il doit 

être appuyé par une coordination globale qui regarde l’ensemble du projet.  

 

 Les éléments de budget participent de la définition claire du projet, de ses attendus, de son ambition. Ils sont 

essentiels pour donner une crédibilité et des moyens de développement du projet.  

 

 La cherche de moyens diversifiés pour associer et impliquer les habitants, et pour associer largement les 

collaborateurs doit être engagée dès l’origine. 

 

Méthode 

 Plusieurs bailleurs ont par ailleurs fait appel à des prestataires extérieurs, pour animer ponctuellement 

certaines phases du projet en relation avec les habitants. Cette option permet un apport extérieur, à un 

moment donné du projet, une posture de neutralité, tout en limitant les contraintes organisationnelles de 

développement de tels postes en interne.  

 

 Les entreprises prestataires (services, construction, réhabilitation) sur le terrain doivent également être 

associées à travers des clauses spécifiques dans leurs marchés et doivent disposer de moyens pour ajuster 

leurs prestations, dans une certaine mesure à définir avec le donneur d’ordre (l’organisme).  

L’OPIEVOY a inscrit de telles clauses dans le marché passé avec son prestataire du 

bâtiment dans le cadre du projet « le sens du détail » et celui-ci a bien intégré la contrainte 

de la co-construction du projet, tout en y trouvant finalement un intérêt dans le 

déroulement des travaux : une meilleure connaissance des locataires et de leurs 

problèmes, une prestation plus ajustée aux besoins… 

 

 La concertation doit être « animée » par un intervenant qui peut faire partie des collaborateurs de l’organisme 

ou être un prestataire extérieur à l’organisme.  

La démarche de concertation est animée par : le chargé de développement social chez 

Vaucluse Logement, les responsables point service chez Pas de Calais Habitat,  
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La démarche de « libération de la parole » autour de la propreté, notion subjective, est 

accompagnée par un prestataire extérieur comme chez Aiguillon Construction,  

L’OPAC 38 est  accompagné de longue date par un sociologue extérieur pour co-animer 

une partie des échanges avec les locataires dans le cadre de l’agenda 21 de l’organisme.  

 

 L’ensemble des phases de management du projet est important et inscrit dans un processus : préparer, 

construire, entretenir.  

 

 La concertation nécessite toujours un temps de préparation important et une dynamique constante pour 

« tisser la relation de confiance »: en amont, pendant et en aval des séances de travail avec les locataires… 

 

 De manière plus spécifique, les temps de préparation et de construction méthodologique ne doivent pas être 

négligés. Ils garantissent dans la durée un bon développement du projet.  

Exemple portage à l’échelle d’un département/du siège, comme Aiguillon, avec les 

représentants association de locataires 

 

Exemple portage à l’échelle d’un territoire/d’une agence, avec plusieurs habitants comme 

BMH 

 Les moments de la concertation s’organisent en fonction des plages de disponibilités des habitants et des 

agents pour favoriser un maximum de participation. L’OPAC 38 a favorisé la participation des habitants en 

organisant les journées d’échange le samedi. Peut se poser alors la question de la disponibilité des agents de 

l’organisme le samedi ou en soirée.   

 

 L’organisation de temps de convivialité et des moments récréatifs, dans le projet ou en dehors, constitue une 

condition de réussite, nécessaire mais pas suffisante du projet et renforce le niveau d’implication des 

habitants et des agents. Ces temps participent notamment de la diversification des habitants impliqués. 

 

Habitants/parties prenantes 

 Un développement et une diffusion du projet avec les représentants de locataires de manière plus 

systématique garantit une appropriation et un portage plus forts du projet.  

 

 De la même manière, il existe des contextes plus ou moins porteurs, comme des parties prenantes plus 

investies, des locataires très attachés à leur lieu de vie, qu’il faut identifier et sur lesquels s’appuyer pour 

développer le projet durablement.  

 

A l’origine du projet Jardin fleuri de Logis Méditerranée se trouve une locataire 

particulièrement investie sur les questions écologiques et d’espaces verts. 
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Les points de vigilance 

 Prise en compte de l’évolutivité des représentants de locataires et du personnel de l’organisme. 

 

 

 Tendances des projets à être soit très orientés vers les représentants de locataires ( comment revenir vers 

d’autres locataires ?), soit très orientés vers les locataires en direct sur des territoires  (comment associer les 

représentants de locataire -niveau départemental- par exemple sur un projet qui concerne un site plus 

précisément ? ). Certains projets gagneraient en dimension en étant davantage relayés au niveau des 

représentants de locataires, lesquels ne sont pas toujours tenus au courant des projets mis en œuvre sur les 

territoires.  

 

 

 Sur les temps de concertation, certains habitants se déplacent en réunion mais expriment des revendications 

personnelles. L’organisme doit donner des signes concrets et visible de sa motivation à apporter des 

améliorations durables pour les locataires : à travers l’expression de la prise en compte (« ce n’est pas l’objet 

de la réunion, mais nous le notons et nous reviendrons vers vous personnellement… »), à travers la résolution 

du problème (par une intervention ou non) et un retour systématique vers les locataires qui ont émis telles 

demandes.  

 

 

 Ne pas minimiser les effets collatéraux positifs, comme le fait d’organiser des moments un peu récréatifs 

avec les locataires, au cours desquels on peut déjà commencer à travailler sur le projet.  

 

 

 Les prestataires de service doivent aussi faire partis du processus de concertation. Ils sont des acteurs à part 

entière de la réussite du projet.  
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Les équipes d’observation – membres du jury 

Nous tenions également à remercier les membres du jury qui ont participé aux observations sur le terrain 

 Adèle Dubrulle de Paris Habitat 

 Patrick Eveilleau de l’AFOC  
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