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L’intention

Prendre des engagements en matière de qualité  
de service : Pourquoi ? Comment ?

Depuis de nombreuses années, les organismes d’Hlm se sont engagés dans des démarches d’amé-
lioration de la qualité du service rendu. Conscients de la nécessité d’adapter en permanence leur 
service aux évolutions importantes de la société (évolution des attentes de leurs clients mais aussi de 
l’ensemble des partenaires), ils développent des actions qui visent une plus grande efficacité interne 
et une meilleure satisfaction des locataires.
Les organismes ont conduit et mis en place de nouvelles organisations, de nouveaux outils et des 
actions de professionnalisation des équipes internes, en particulier sur les services de base tels que 
l’entretien des parties communes ou le traitement des réclamations.

Ces démarches, même si elles améliorent la qualité du service, sont diversement perçues par les 
bénéficiaires, les collaborateurs et les partenaires. C’est pourquoi, pour assurer une plus grande 
visibilité de leur action, quelques bailleurs ont progressivement mis en place des�démarches�dites�
«�d’engagements�de�service�». Des initiatives qui semblent de plus en plus nombreuses ici et là, et qui 
s’appuient le plus souvent sur l’élaboration d’une charte qualité ou charte d’engagements, qu’elle soit 
individuelle ou collective, concernant un territoire ou une thématique spécifique.

L’Union sociale pour l’habitat, en partenariat avec la Fédération Nationale des Associations Régio-
nales, avec la collaboration des Associations Régionales et l’appui de Habitat et Territoires Conseil, a 
souhaité réaliser une étude pour :

>  Mieux appréhender la réalité et la multiplicité des démarches d’engagement en matière de qualité de 
service dans la branche professionnelle, tant sur l’activité de gestion locative que celle de l’accession.

>  Mieux comprendre les objectifs et motivations qui 
conduisent les organismes à prendre et afficher des 
engagements et ainsi mieux comprendre l’évolution 
dans les pratiques professionnelles des organismes 
en la matière.

>  Dégager quelques préconisations ou points de vigi-
lance pour développer une démarche d’engage-
ments, individuelle ou collective.

>  S’interroger finalement sur les limites de ces dé-
marches d’engagements et leur capacité à renfor-
cer le service rendu dans l’ensemble des situations 
urbaines et sociales.

À travers un recensement national des engagements 
en matière de qualité de service et complété d’entre-
tiens auprès d’une quinzaine d’organismes, les bail-
leurs se sont exprimés sur leurs réflexions en matière 
d’engagement qualité de service et ont montré leurs 
réalisations.

L’engagement du mouvement professionnel
En 2003, au Congrès de Lille, le Mouvement Hlm s’est 
engagé dans une importante démarche d’amélioration  
de la qualité de service rendu aux locataires en particulier 
avec la réalisation par les organismes locatifs d’une 
enquête triennale de satisfaction des locataires sur les 
principaux services de base. Les données recueillies devant 
ainsi contribuer à l’élaboration de plans d’actions dans les 
organismes.
En 2010, démarre la troisième vague d’enquêtes.  
Au sein de démarches collectives ou individuelles,  
les organismes sont de plus en plus nombreux à participer 
à cette enquête qui constitue, aujourd’hui, un véritable 
et indispensable baromètre de la satisfaction. La plupart 
des plans d’action sont initiés. L’enquête permet désormais 
d’évaluer l’évolution de la perception des locataires et 
d’ajuster les démarches.
Au Congrès de Toulouse, en 2009, la branche 
professionnelle adopte un plan d’actions pour 2010-2015, 
qui confirme l’importance de l’enquête de satisfaction 
et du rapprochement avec les locataires, et propose un 
nouveau dispositif de diagnostic conseil HQS®.

Qualité de service
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Tous les organismes n’en sont pas au même point d’avancement sur leurs engagements et les dé-
marches d’engagement peuvent avoir pris des formes diverses et variées. 

Difficile, dans ce contexte, de représenter l’ensemble des démarches et des pratiques. Ce� cahier�
cherche�davantage�à�donner�à�voir�cette�diversité et à fournir des idées à ceux qui s’interrogent sur 
leurs propres engagements et sur la dynamique à mettre en place en accompagnement de ces enga-
gements.

La méthode retenue 

>  Recensement national des engagements en matière de qualité de service en 2009 : plus de 320 ques-
tionnaires complétés et retournés, ces 320 organismes représentant près de 3 millions de logements 
locatifs sociaux (71 % du parc national).

>  Entretiens téléphoniques menés auprès d’une quinzaine d’organismes : Directeurs Généraux, Direc-
teurs de la Gestion Locative, Responsables qualité.

>  Étude de documents remis par les interlocuteurs ou autres sources (trouvés sur internet ou dans le 
cadre des échanges professionnels).

�©Laurence�Danière�/�ARRA
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EmmanuEL Picard
Directeur Général, Villéo ex-Foyer 

Dijonnais (3 000 logements).

martinE Girard
Directrice gestion locative et 

patrimoniale, Villéo ex-Foyer Dijonnais 

(3 000 logements).
>�Équipe�: démarche portée par 
la Direction gestion locative et 
patrimoniale avec une personne 
en son sein désignée comme pi-
lote (animation groupes de travail, 
mise en place, …). 
>�38�salariés.
>� Approche� de� l’engagement�
qualité�de�service�: mise en place 
d’une charte d’engagement au 
moment de l’arrivée d’une nou-
velle équipe de direction pour 
mobiliser l’équipe sur les enjeux 
de qualité de service.

BErnard cois
Directeur Général Adjoint en charge du 

développement interne, OPAC de Saône 

et Loire (27 500 logements). 

GÉraLdinE LaurEnt
Responsable projets et qualité, OPAC de 

Saône et Loire (27 500 logements). 
>�Équipe�: 2 personnes en charge 
du dossier qualité : la responsable 
projets et qualité et la personne 
en charge du centre d’appels 
>�540�salariés.
>� Approche� de� l’engagement�
qualité� de� service�: une charte 
d’engagements commerciaux en 
2007, en parallèle à la mise en 
place d’un dispositif Qualicont@ct 
(mise en place d’un n° de télépho-
nique unique, d’un centre d’appels 
décentralisé, et d’un outil de ges-
tion des réclamations) puis obten-
tion en 2010 de la certification ISO 
9001 pour la gestion locative (certi-
fication de la ma trise d’ouvrage en 
cours).

Yann d’Ersu
Directeur organisation et système 

d’information Aiguillon Construction 

(10 900 logements), groupe Arcade.
>� Équipe�: deux personnes dé-
diées à la qualité de service (un 
responsable qualité et un chargé 
de mission développement dura-
ble) sous la direction du Direc-
teur de l’organisation et du sys-
tème d’information.
>�160�salariés.
>� Approche� de� l’engage-
ment� qualité� de� service�: une 
démarche d’engagement ins-
crite dans le projet d’entreprise 
depuis 1986 et qui a connu des 
évolutions : une première phase 
visant à améliorer les pratiques 
de manière visible pour les loca-
taires ; une deuxième étape de 
rédaction de prise d’engage-
ments au travers de chartes ; une 
troisième étape d’adossement à 
un référentiel et à une démarche 
d’audit.Obtention en juin 2009 de 
la certification ISO 9001 et en juin 
2010 de la certification ISO 14001

LaurEnt LorriLLard
Directeur de la Gestion et du 

patrimoine, Bâtir Centre (7 300 

logements).
>�Équipe�:
Nathalie� Darmois�: consultante 
interne à l’échelle du groupe Val-
loire (qualibail, qualimo, quali-
prom, NF logements, Habitat et 
Environnement…).
Elodie�Martin�: responsable clien-
tèle, chargée de la mise en oeuvre 
opérationnelle de la démarche 
Qualibail.
>�80�salariés
>� Approche� de� l’engagement�
qualité� de� service�: une dé-
marche d’engagement certifiée 
et centrée sur les métiers de la 
gestion locative qui s’articule 
avec des démarches portées par 
le groupe sur d’autres théma-
tiques (production, RSE, dévelop-
pement durable).

isaBELLE ruEff
Directrice Générale Adjointe, Paris 

Habitat (117 000 logements). 

mariE-christinE ErnouLt
Directrice de la communication, Paris 

Habitat (117 000 logements).
>�Équipe�:�au sein du pôle char-
gé des relations avec les locatai-
res et des politiques sociales.
>�2�236�salariés.
>� Approche� de� l’engagement�
qualité� de� service�:� une charte 
dite « Pacte de proximité » signée 
en 2007, issue d’une démarche 
d’implication des locataires au 
travers de groupes de travail dont 
l’objectif était l’accompagnement 
aux changements d’organisa-
tion de la proximité menés par le 
bailleur.

Les personnes interrogées

Les Responsables qualité, Directeurs Généraux ou Directeurs en charge de la qualité de service au sein 
de leur organisme, interrogés sur leur stratégie et leurs pratiques.
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nicoLE BLanchi-manGEr
Responsable organisation et qualité, 

groupe EFIDIS/Ile de France (47 800 

logements), Groupe SNI. 

carinE scaPPaticci 
Chargée d’études qualité, groupe 

EFIDIS/Ile de France (47 800 

logements), Groupe SNI. 
>�Équipe�: un service en charge 
du développement de la dé-
marche qualité pour l’ensemble 
du groupe EFIDIS. 
>�814�salariés.�
>� Approche� de� l’engagement�
Qualité� de� Service� : à l’origine, 
une charte qualité relative au trai-
tement de la demande client et à 
l’entretien du patrimoine qui a été 
élargie ensuite à d’autres enga-
gements (écoute, information, 
parcours résidentiel). 16 engage-
ments définis à l’échelle du groupe 
SNI et mis en œuvre avec des 
groupes de travail. Aujourd’hui, 
ces engagements font l’objet d’un 
suivi via des indicateurs. De nou-
velles démarches sont en cours : 
certification ISO 9001 pour la ma
trise d’ouvrage et plans d’actions 
qualité pour améliorer le traite-
ment de la demande technique. 

arnaud suard
Directeur de la mission qualité et 

Marketing, Groupe Valophis (ex- Groupe 

Opac du Val de Marne/ Expansiel) 

(37 500 logements), 
>� Équipe�: 8 personnes (un di-
recteur, un coordinateur de la 
relation client, un chef de pro-
jet ISO 9001 et fournisseurs, un 
chargé d’études marketing et 
4 personnes supports relation 
clients).
>�750�salariés.
>� Approche� de� l’engagement�
qualité� de� service�: une dé-
marche initialement centrée sur 
le traitement de la réclamation 
et la gestion de la relation clients 
(OSCAR) à laquelle est venu se 
greffer un projet fournisseur puis 
une démarche de certification 
ISO 9001 avec une politique qua-
lité décrite qui se décline en en-
gagements dans chaque activité. 

Par ailleurs, Valophis Habitat 
mène régulièrement des projets 
de résidence.

françois BrYckaErt
Directeur Général, SFHE (8 665 

logements), groupe Arcade. 

stÉPhaniE travErsat
chargée d’organisation et de qualité, 

SFHE (8 665 logements), groupe 

Arcade.
>� Équipe�: deux personnes 
dédiées à la qualité de service 
(une chargée qualité et un res-
ponsable ma trise des risques) 
toutes deux rattachées au Direc-
teur Général.
>�144�salariés.
>� Approche� de� l’engagement�
qualité� de� service�: une pre-
mière démarche de charte, en 
2005/2006 pour engager en dou-
ceur un travail sur la qualité de 
service, puis une labellisation 
de la charte pour conforter la 
prise de conscience au sein des 
équipes. Une démarche ISO 9001 
globale en projet.

JEan-françois kiLian
Directeur Marketing et qualité, Pas de 

Calais Habitat (38 456 logements). 

vincianE LEJEunE
Responsable qualité, Pas de Calais 

Habitat (38 456 logements).
>�Équipe�: une direction du Dé-
veloppement Solidaire et Durable 
regroupant les services d’innova-
tion et développement, de mar-
keting et qualité et Support aux 
territoires. 
>�871�collaborateurs�
>� Approche� de� l’engagement�
qualité� de� service�: une charte 
de 17 engagements (1999) suivi 
d’un accord d’opérateur urbain 
(AFNOR) en 2003, d’une certifica-
tion ISO 9001 en 2006, d’un label 
« Organisé pour innover » en 2008 
et d’un projet de développement 
de la charte avec 4 engagements 
complémentaires avec un an-
crage fort vers le « Développe-
ment Solidaire et Durable » en 
2010.

PhiLiPPE faBrE
Directeur Clientèle et qualité, ACTIS (10 

400 logements).
>�Équipe�:�pas d’équipe dédiée.
>�269�salariés.
>� Approche� de� l’engagement�
qualité� de� service�:� une dé-
marche d’engagement via des 
chartes (une première en 2002, 
modifiée en 2009) complétée par 
la mise en place de projets de 
gestion de site dans les secteurs 
qui nécessitent une approche 
des modes de gestion adaptés au 
contexte des résidences.

vincEnt dELizY
Directeur de la gestion immobilière, 

LOGISEINE (7 000 logements), groupe 

LOGILIANCE Ouest. 

dorothÉE dErriEn 
Assistante contrôle qualité, LOGISEINE 

(7 000 logements), groupe LOGILIANCE 

Ouest. 
>� Équipe�:� au sein de la Direc-
tion de la Gestion Immobilière
>�140�salariés.
>� Approche� de� l’engagement�
qualité� de� service�: l’un des orga-
nismes à l’origine du référentiel 
Qualibail. Certifié depuis 2004, le 
référentiel est devenu un outil de 
pilotage de la relation client. Des 
démarches complémentaires en 
cours : nouvelle version de Qualibail 
(passage de 8 à 13 engagements), 
charte prestataires Qualiprest, Nu-
méro d’urgence propreté, …

PascaL Jacquin
Directeur Général, Nouveau Logis de 

l’Est (3 800 logements), groupe SNI.

GhisLainE martinEz
Assistante de Direction et 

coordonnatrice qualité, Nouveau Logis 

de l’Est (3 800 logements), groupe SNI.
>�Équipe�: pas d’équipe dédiée.
>�57�salariés.
>� Approche� de� l’engagement�
qualité� de� service�:� une dé-
marche d’engagement à vocation 
managériale, élaborée conjoin-
tement à une réorganisation de 
la proximité et à un changement 
de culture interne (culture client, 
culture du résultat).
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YvEs-mariE roLLand
Directeur Général, Logis Breton (1 100 

logements).

faBricE LEBouc
Responsable de la Gestion Locative, 

Logis Breton (1 100 logements).
>�Équipe�: pas d’équipe dédiée. 
La qualité de service est por-
tée par Fabrice Lebouc et son 
équipe.
>�30�salariés.
>� Approche� de� l’engagement�
qualité� de� service�:� réflexion et 
engagements menés parallèle-
ment à la charte « Atouts Ser-
vices » portée régionalement ; 
puis repris depuis 2009 sur 4 
nouveaux axes propres à l’orga-
nisme.

fLorEncE thErond
Attachée de direction qualité, Espace 

Domicile (2 700 logements).
>� Équipe�: une démarche por-
tée par la Gestion Locative, en 
lien avec le Directeur Général de 
l’organisme.
>�32�salariés.
>� Approche� de� l’engagement�
qualité� de� service�: une dé-
marche d’engagement qui a suivi 
la dynamique portée par l’Asso-
ciation Régionale des Pays de la 
Loire autour de 4 thèmes (infor-
mer les locataires sur les tra-
vaux, améliorer la propreté des 
parties communes, traitement 
des réclamations, fonctionne-
ment et maintenance des équi-
pements).

dominiquE viLLEdiEu
Responsable qualité de service, ICF Sud 

Est Méditerranée (16 300 logements)
>�Équipe�:�au sein de la direction 
clientèle. Le responsable qualité 
travaille en étroite collaboration 
avec les responsables d’agence. 
>�300�salariés.
>� Approche� de� l’engagement�
qualité� de� service�: une dé-
marche centrée autour d’un axe 
prioritaire : la propreté.

	> certification : 
Procédure par laquelle une tierce partie, l’organisme certificateur, atteste que les affirmations ou 
caractéristiques dont fait preuve le bien ou le service sont conformes aux exigences spécifiées dans 
la norme ou le référentiel visé.

	> charte qualité : 
Document qui présente les exigences et les engagements internes que l’entreprise se donne en 
matière de qualité. Cette charte doit être comprise et applicable par toute l’entité : elle est ainsi 
déclinée le plus souvent par thème, par métier, par établissement... 

	> Label : 
Une marque collective qui se matérialise par des signes distinctifs (nom, logo,..) permettant 
de souligner les spécificités des produits ou des services proposés, et qui peut être utilisée par 
les différentes structures se conformant au cahier des charges du label. Un label n’est pas une 
garantie de qualité mais seulement la garantie que le produit ou le service possède certaines 
caractéristiques.

	> référentiel interne : 
Document technique définissant les caractéristiques que doit présenter un produit ou un service,  
et les modalités du contrôle de la conformité du produit ou du service à ces caractéristiques.

Glossaire



Engagement 
qualité de service, 

effet de mode ou 
tendance lourde ?

chapitre 1
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Il n’existe pas de définition partagée de la notion d’engagement en matière de qualité de service. 

La démarche d’engagement peut toutefois être définie comme une démarche par laquelle un orga-
nisme établit une�promesse�explicite�aux�clients�sur�les�caractéristiques�d’une�prestation. Cet enga-
gement se traduit, le plus souvent, sur le plan de l’organisation et du mode de fonctionnement (à 
travers un référentiel interne, une procédure, un dispositif de pilotage, …). 

Schématiquement,�on�peut�identifier�3�grandes�étapes�dans�la�prise�d’engagement�:�
> Choisir la promesse et la traduire en engagement de service.
> Tenir les engagements (mobilisation des équipes internes et des fournisseurs).
> Mesurer, contrôler le respect des engagements.

L’organisme�peut�décider�ou�non�de�communiquer,�d’afficher�son�ou�ses�engagements�auprès�du�client.�

S’engager auprès des locataires et/ou partenaires sur des aspects de la qualité de service se distingue 
d’engager une démarche qualité de service dans la mesure où :
> Une démarche qualité de service peut exister sans engagement diffusé à l’externe. 
> Certains bailleurs ont choisi de prendre des engagements vis-à-vis de leurs clients sans pour au-
tant structurer formellement une démarche qualité de service. 

Qu’est ce qu’un 
engagement  
qualité de service ?

Communiquer auprès du client

Choisir la promesse et la traduire
en engagement de service

Tenir les engagements 
dans la durée

Mesurer, contrôler le respect 
des engagements

cf : p. 39 « Les 10 questions incontournables avant  
de communiquer ses engagements »
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Qui n’a pas vu une affiche à l’entrée d’un magasin, un prospectus dans sa bo te aux lettres par lequel 
le prestataire informe ses clients des engagements qu’il prend en matière de qualité de service…
Cette pratique, aujourd’hui très répandue dans de nombreux secteurs professionnels en particulier 
dans la grande distribution, l’hôtellerie, la téléphonie mobile, les fournisseurs d’énergie, …permet 
d’informer le client de l’offre de service mais constitue avant tout un argument marketing face à la 
concurrence pour fidéliser ses clients ou en conquérir de nouveaux.

Une pratique que certaines grandes entreprises publiques (SNCF, La Poste,…) ont également été ame-
nées à prendre en affichant leurs engagements qualité de service, mais aussi dans les services publics 
tels que les établissements de santé avec la « charte du patient » ou encore « la charte Marianne » qui 
constitue un socle commun d’engagements pour l’accueil du public dans l’ensemble des services de 
l’Etat depuis 2005.

De�fait,�le�«�consommateur�/�usager�»�s’habitue�à�être�mieux�informé,�mieux�écouté,�et�rassuré�dans�
la�prise�en�considération�de�sa�demande.

Et dans le secteur du logement social ?

Les organismes HLM, en particulier depuis l’Engagement professionnel pris lors du Congrès de Lille 
en 2003, conduisent en permanence des actions qui visent à l’amélioration du niveau de qualité du 
service rendu aux locataires.
Par ailleurs, quelques bailleurs, pour assurer une plus grande visibilité de leur action, ont progressive-
ment mis en place des démarches dites « d’engagements de service », qui visent à définir, formaliser, 
afficher des engagements de service en interne et/ou vers l’externe. 

Malgré un intérêt croissant de la part des organismes, quelques interrogations, voire critiques, sub-
sistent parmi lesquelles : 
>  la difficulté d’afficher des engagements uniformes et standards auprès de l’ensemble des loca-

taires, compte tenu de la diversité des situations rencontrées sur les territoires (sites les plus fra-
giles, en renouvellement urbain,…) ;

>  la place réservée aux équipes de proximité, pilier de la relation client des bailleurs. Comment orga-
niser et manager le service pour garantir une certaine homogénéité dans la réalisation du service 
qui soit conforme aux engagements, sans que cet objectif ne soit un frein à l’efficacité, à la sponta-
néité, aux initiatives prises par les équipes face aux situations rencontrées ?

>  Des critiques par lesquelles certains voient un risque de rentrer dans une logique que l’on pourrait 
qualifier de « consumériste » et susceptibles d’accentuer le niveau d’exigence des clients.

Pourquoi prendre 
un engagement 
qualité de service ? 
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Au-delà des objectifs en termes de communication et marketing, ces démarches d’engagements 
semblent comme nous le verrons ci-après, participer à la dynamique�interne d’amélioration du ser-
vice. De même qu’elles semblent contribuer à renforcer une relation�de�confiance avec les locataires 
et à ce titre être un levier intéressant pour les organismes dans leur démarche. 

Il convient toutefois de tenir compte d’un certain nombre de précautions et d’adaptations liées aux 
spécificités du logement social, à la diversité des territoires et à la place des équipes de proximité.

Et comme dans toute démarche de progrès, les conditions de réussite passent notamment par une 
implication des différentes parties concernées, une recherche d’équilibre dans le triangle vertueux 
organisme, clients et collaborateurs internes.

 Les éléments déclencheurs d’une démarche d’engagement 
 qualité de service 

Quel que soit le type d’engagement qualité de service retenu, on trouve souvent à l’origine un élément 
déclencheur qui s’est produit chez les bailleurs. Celui-ci peut être de plusieurs ordres : 
>  Un regard extérieur.
>  L’arrivée d’une nouvelle équipe de direction.
>  Des impulsions externes.

Un regard extérieur

Amenée par un regard extérieur, la prise de 
conscience d’un dysfonctionnement met en 
lumière la nécessité de travailler sur la qualité 
de service ou de donner à voir le travail réalisé 
au quotidien par les équipes. Les résultats de 
l’enquête de satisfaction ont souvent été cités 
par les bailleurs comme « éléments déclen-
cheurs ». Ils ont permis d’identifier ou mettre en 
avant une problématique de satisfaction géné-
rale ou sur des items sur lesquels il fallait tra-
vailler en priorité : traitement de la réclamation, 
propreté des parties communes. 

Par la suite, les enquêtes de satisfaction ont pu 
permettre de suivre les engagements, de me-
surer leur impact sur la satisfaction locataire et 
éventuellement de les réorienter. 

Aujourd’hui, le dispositif HQS® qui se déploie va 
offrir de nouveaux regards d’auditeurs externes, 
appreciation qui complète celle du locataire (cf. 
présentation d’HQS® p.39).

Espace Domicile et les autres bailleurs de Pays de 
Loire ont construit, avec l’appui de l’USH, un plan 
d’amélioration régional sur la qualité de service à 
partir des résultats de l’enquête de satisfaction sur 
4 axes: informer les locataires sur les travaux, amé-
liorer la propreté des parties communes, améliorer 
le traitement des réclamations, garantir le fonc-
tionnement et la maintenance des équipements. 
Espace Domicile a fait le choix de se concentrer 
sur les trois premiers items correspondant aux prin-
cipales attentes de ses locataires. L’organisme a 
plus particulièrement renégocié l’organisation de 
l’entretien des parties communes, jusqu’à présent 
effectué à 50 % par les locataires. 

exemple
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L’arrivée d’une nouvelle direction

L’arrivée d’un nouveau Directeur Général peut également amener ce regard neuf, qui, asso-
cié à une sensibilité sur la qualité de service, donne l’impulsion nécessaire à l’organisme. 

Lorsqu’il est arrivé à la tête de Villéo en 2006, Emmanuel Picard a fait un double constat : 
« il y avait peu de communication envers les locataires, et la nécessité de mobiliser 

davantage les équipes sur la qualité de service », ce qui l’a amené à mettre en place une 
démarche d’engagement.

Des impulsions externes

Une�mobilisation�régionale
Le travail mené par l’Association régionale de Bretagne en partenariat avec les bailleurs de 
la région pour identifier des axes d’amélioration, ont aidé certains bailleurs à franchir le cap 
d’une démarche. 

Une�mobilisation�d’entreprise
Enfin pour les bailleurs rattachés à un groupe, l’impulsion a pu venir de celui-ci. Ainsi, EFIDIS fait 
partie du groupe SNI qui a souhaité mettre en place une charte commune autour de 16 engagements 
pouvant être déclinés par ses filiales. 

Il est à noter que si l’un des facteurs a été prépondérant, c’est souvent la combinaison de plusieurs 
d’entre eux qui a été à l’origine de la démarche. François Bryckaert, directeur général de SFHE évoque 
plusieurs éléments ayant motivé la démarche : « la réflexion générale du mouvement HLM sur la 
qualité de service, l’engagement d’Aiguillon Construction qui a donné une certaine émulation au 
groupe, les résultats de l’enquête de satisfaction ainsi que ma sensibilité personnelle ».

 Les attentes initiales des bailleurs 

Les motifs évoqués par les bailleurs sont variés, l’amélioration de la qualité de service pouvant être un 
objectif en elle-même ou un support de management permettant de mobiliser et fédérer les équipes. 
Ont ainsi été citées parmi les motivations : 
>  Améliorer le niveau de qualité de service rendu.
>  Rendre visible la mobilisation du bailleur autour de la qualité de service.
> Améliorer la performance de l’entreprise.

Le Logis Breton, une coopérative qui se lançait dans 
la gestion locative a construit ses engagements qua-
lité de service sur la base de la charte Atouts Service 
mise en place par l’ensemble des bailleurs bretons 
et reconnaît qu’il ne serait sans doute pas allé aussi 
vite et aussi loin sans cet appui. 

exemple
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Améliorer le niveau de qualité de service rendu

Ceci constitue la motivation la plus fréquemment évoquée et la plus « logique ». Pour autant, il est 
possible de distinguer deux approches différentes : 
>  Certains bailleurs affichent, dès le départ, une volonté d’améliorer les prestations d’une manière 

générale avec l’objectif ambitieux de « développer la politique qualité » (Pas de Calais Habitat). 
>  D’autres ont une approche plus thématique et ont déjà identifié un axe fort : Villéo évoque ainsi 

l’accent à mettre sur la propreté des parties communes. 

Dans les deux cas, il s’agit d’inscrire la qualité de service dans la culture de l’entreprise et de mobiliser 
les équipes dans leur travail quotidien autour d’une nouvelle approche client. 

Rendre visible la mobilisation du bailleur autour de la qualité de service

Pour certains bailleurs, l’engagement révèle la volonté de rendre visible et de valoriser les pratiques 
en matière de qualité de service, notamment auprès des locataires. Philippe Fabre, Directeur Clien-
tèle et qualité d’ACTIS souligne ainsi « une forte volonté de communiquer vis-à-vis des locataires ». 
Aiguillon Construction, après une première phase de travail autour de la qualité de service, a souhaité 
« rendre compte à l’extérieur de la démarche » comme l’indique Yann d’Ersu, Directeur organisation 
et Système d’Information.

Améliorer la performance de l’entreprise

La démarche d’engagement a pu être motivée ou servir de support à un projet d’amélioration du fonc-
tionnement de l’organisme. 

« La démarche avait pour vocation d’accompagner un 
mouvement de décentralisation de la gestion locative.  
Elle devait donc constituer un outil structurant au service  
de ce projet (notamment sur l’accompagnement des équipes 
au changement) » 
Bernard cois, Directeur général adjoint de l’OPAC de Saône et Loire. 

« Formaliser et se lancer dans une démarche d’amélioration 
continue »
Laurent Lorillard, Directeur de la Gestion et du Patrimoine, Bâtir Centre.

« Une démarche de management permettant de réorganiser 
et moderniser les équipes»
Pascal Jacquin, Directeur Général Nouveau Logis de l’Est.

 le Nouveau Logis de l’Est 

En 2005, la Direction Générale engage un travail 
d’élaboration d’une charte d’engagement. L’objec-
tif était de retravailler à l’organisation des équipes 
et de développer une culture d’entreprise. « La 
charte a été choisie par rapport à d’autres sup-
ports pour s’engager sur les résultats et non sur la 
méthode et les moyens. »

exemple
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 En conclusion, deux axes se dégagent : 

>  Les�engagements�qualité�de�service�permettent�d’afficher�à�l’extérieur�une�volonté�de�s’engager�
sur�un�certain�nombre�de�thèmes. 

En s’adressant directement aux locataires, les engagements les informent, les renseignent sur les 
services rendus par le bailleur (et leurs améliorations). Ils les rendent ainsi plus visibles, plus com-
préhensibles. 

Aux yeux du bénéficiaire, les engagements doivent permettre de renforcer la relation de confiance 
entre le locataire et le bailleur et mieux faire comprendre le sens et les missions de ce dernier. Les 
engagements peuvent également donner l’occasion de confirmer son professionnalisme et son savoir-
faire et contribuent ainsi à améliorer l’image du bailleur.

>  Mais�les�engagements�semblent�avoir�également�un�impact�sur�la�dynamique�interne. 
En tenant compte des attentes des bénéficiaires, les engagements peuvent avoir un impact sur les 
modes de fonctionnement, la gestion, le management.

Il s’agit bien, en effet, d’améliorer l’organisation interne en se donnant des objectifs de qualité de 
service clairement définis. Les engagements, pour pouvoir être tenus, impliquent la mobilisation des 
personnels et l’émergence, dans les organismes, d’une véritable culture de service. Ces changements 
culturels, organisationnels et managériaux sont aussi la condition de la tenue des engagements.

La formulation d’engagements qualité est donc un�exercice�difficile�et�exigeant�fortement lié au fonc-
tionnement d’ensemble de l’organisation et nécessite donc un certain nombre de préalables et de 
précautions dans la conduite d’une telle démarche : principalement la clarté des missions de l’organi-
sation, un dispositif de pilotage efficace, une ma trise des processus liés aux engagements, ou encore 
des pratiques de management adaptées pour animer la démarche. 
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320 organismes représentant 71 % du parc social ont répondu aux questionnaires transmis en 2009. Ce 
très bon taux de retour témoigne de l’intérêt fort des organismes. Parmi eux, 44 % sont des OPH, 50 % 
des ESH, 3 % des coop et 3 % autres (EPL, GIE...).

 Engagement qualité de service 

Une très grande majorité d’organismes ont pris des engagements qui portent sur l’ensemble de leur 
patrimoine.

Les différentes 
formes 
d’engagements 
qualité de service 
recensées en 2009 

 Pourcentage d’organismes ayant pris 

 au moins un engagement qualité de 

 service 

 Diversité des formes d’engagement 

 Équivalent en nombre de logements  Détail sur l’application  

 des engagements pris par les 203 

 organismes 

Source : enquête 2009 auprès des bailleurs sociaux sur leurs 
engagements - qualité de service USH/FNARS.

non
2 231 119 / 

75 %

oui
732 230 / 
25 %

non
117 / 37 %

oui
203 / 63 %

Engagement QS sans charte 
(référentiel interne,…)

72 / 35,5 %

Qualirésidence 3 / 1,5 %

Qualibail 
16 / 8 %

Engagement QS avec charte
122 / 55 %

globale
179 / 89 %

non 
renseigné
15 / 7 %

locale
9 / 4 %
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Il existe différentes natures d’engagements, tant dans leur contenu que dans leur formulation. Ce cha-
pitre ne vise pas à une étude exhaustive des engagements mais bien à dresser une première typologie 
caractérisant leur nature : 
>  Engagement sur un ou plusieurs services.
>  Engagement sur des résultats ou sur des moyens.
>  Engagement segmenté par cible.
>  Engagement réciproque bailleur/locataire.

 Les engagements sur les services de base : 

Services liés à l’activité gestion locative
 
>  Dans plus de 80�%�des�cas et plus, les organismes répondant ayant pris des engagements qualité 

de service ont privilégié les thèmes suivants :
• Traitement des demandes et de la réclamation.
• Accueil, écoute et contact client.
• Information et communication aux locataires.
• Conditions d’entrée et de départ des locataires.
• Propreté des parties communes et des espaces extérieurs.

 

Les différentes 
natures 
d’engagements 
qualité de service

réclamations : Traitement de la demande et des réclamations ; contact : Accueil, écoute et contact client ; information : Information et 
communication aux locataires ; Entrée et départ : Conditions d’entrée et de départ dans le/du logement ; Propreté : Propreté des parties 
communes et des espaces extérieurs ; astreinte : Mise en place d’un service d’astreinte ; Logement : Qualité du logement ; Parties communes : 
Fonctionnement des équipements en parties communes ; qualité de vie : Qualité de vie dans le quartier ; Participation : Favoriser la démarche 
participative ; autres : charges locatives, modalités de commercialisation des logements, gestion sociale, services portage en cas de pannes de 
l’ascenseur, traitement des sinistres, optimisation des procédures et fidélisation des locataires, adaptabilité vieillesse et handicap, mutation/
attribution, fournisseurs/prestataires, sécurité et bon voisinage

0 50 100 150 200

Réclamations
Contact

Information
Entrée et départ

Propreté
Astreinte
Logement

Parties communes
Qualité de vie
Participation

Autre

 187
 182
 168
 166
 163
 152
 142
 131
 60
 50
42

92 %
90 %
83 %
82 %
80 %
75 %
70 %
65 %
30 %
25 %
21 %

Source : enquête 2009 auprès 
des bailleurs sociaux sur leurs 
engagements qualité de service 
USH/FNARS



Le�thème�de�la�communication est fortement présent dans les enga-
gements des organismes à travers des mots clés tels que « Ecoute », 
« Disponibilité », « Information ». Une étude réalisée par des étudiants 
de l’EM Lyon et portant sur une dizaine de chartes qualité de bailleurs 
sociaux de la région Rhône-Alpes avait déjà mis en exergue ce point. Il 
traduit toute l’attention portée par les bailleurs sociaux à cette dimen-
sion sociale et relationnelle, et le rôle essentiel des équipes de proxi-
mité dans le service rendu aux locataires.

>��L’astreinte,�la�qualité�du�logement�et�le�fonctionnement�des�parties�communes�constituent égale-
ment des thèmes fréquents d’engagement qualité de service (de 60 à 80 % des organismes répon-
dants qui ont pris au moins un engagement qualité de service).

>  À l’inverse, la�qualité�de�vie�dans�le�quartier�et�la�participation�des�locataires font l’objet d’engage-
ments pour moins de 30 % des organismes.

La coproduction du service avec les locataires ou des partenaires (services de la ville,…) rend plus 
difficile la ma trise des engagements (comme l’entretien des espaces extérieurs, …) et peut expliquer 
que ces thèmes soient plus rares.

Le plus souvent les engagements portent sur plusieurs�thématiques (en moyenne 7 thématiques par 
organisme selon l’enquête, ...) mais certains organismes peuvent concentrer leurs efforts et prendre 
des engagements sur une seule thématique. 

Il s’agit, dans ce dernier cas, pour l’organisme, de mettre l’accent sur un service qui constitue un 
enjeu stratégique pour lui, ou qui réponde à des attentes d’amélioration exprimées par les locataires 
dans les enquêtes de satisfaction ou par les partenaires. C’est le cas, par exemple, de la propreté des 
parties communes. 
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 ICF Sud Est Méditerranée 

 Un engagement prioritaire : la propreté des parties communes 

Depuis 2007, le projet propreté est devenu l’axe principal de la politique qualité d’ICF Sud Est Méditerranée. 
La thématique a été retenue comme prioritaire suite à de mauvais résultats des enquêtes de satisfaction qui 
venaient confirmer un constat interne.
Depuis, le projet est devenu un véritable engagement de la société : les gardiens ont été formés, un coordi-
nateur propreté a été nommé, un travail en amont est mené sur le patrimoine concernant le choix des maté-
riaux… Un référentiel propreté a été mis en place pour évaluer la propreté des cages d’escalier qui sont visitées 
pour être labellisées. D’ici la fin de l’année, chaque site aura été vu au moins une fois.
Une campagne de communication importante à destination des locataires a été mise en œuvre.

exemple
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L’emergence de nouvelles thématiques : 

Il est intéressant de noter que dans un contexte où les préoccupations sociales, économiques et envi-
ronnementales s’affirment avec la volonté de se positionner comme entreprises socialement respon-
sables, les organismes s’engagent au-delà des services de base, sur de nouvelles thématiques, et 
notamment, pour reprendre quelques exemples : 

> La maitrise des dépenses énergétiques
« Nous vous aidons à maîtriser vos charges et à protéger l’environnement (information sur les gestes éco-citoyens, 
conseil sur l’utilisation des équipements du logement,…) »

> La mobilité résidentielle  pour répondre aux besoins des locataires et faciliter leur mobilité :
« Nous nous engageons à faciliter vos demandes d’échange si votre situation familiale a évolué et que votre 
logement ne correspond plus à vos besoins »

> Les préoccupations liées au handicap ou au vieillissement, qui peut conduire l’organisme à ré-
pondre à des objectifs d’adaptation du logement ou de services adaptés.  
« Nous vous aidons dans la recherche de solutions en cas de perte de mobilité », 

> La participation des habitants
« Chaque projet d’amélioration de la qualité de vie dans les résidences se construit avec les locataires et leurs 
associations »

Les services liés à l’accession à la propriété

>  Le tiers (108) des organismes ayant répondu ont dit avoir pris des engagements qualité de service 
sur l’accession�et�la�vente.�

Source : enquête 2009 auprès des bailleurs sociaux sur leurs engagements qualité de service USH/FNARS

0 20 40 60 80 1000 20 40 60 80 100

Pourcentage d’organismes ayant pris des 
engagements en matière d’accession 
sociale et de vente du parc locatif

non renseigné
54 / 17 %

implication directe

SAV

performance énergétique

offre globale

information

accompagnement

39 %

18 %

34 %

75 %

78 %

67 %

 42
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 37

 81

 84

 72

non
158 / 49 %

oui
108 / 34 %

Détail sur les thèmes dont portent les engagements en matière d’accession 
sociale et de vente du parc locatif

accompagnement : Accompagnement du ménage dans toutes les phases du montage financier ; 
implication directe : implication Directe dans la gestion de la copropriété suite à vente ; 
information : Information personnalisée sur les conditions et conséquences du projet d’accession ; 
offre globale : Offre globale de sécurisation (revente, rachat, relogement) ; 
Performances énergétiques : Performances énergétiques et niveau de charge du logement ; 
sav : SAV et aide à la maintenance du logement
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>  Ces engagements portent principalement (récurrence comprise entre 66 et 75 %) sur :
• l’information (conditions et conséquences du projet d’accession ou vente), 
• l’offre globale de sécurisation, 
•  l’accompagnement du ménage dans toutes les phases du projet.

>  Dans une moindre mesure (récurrence inférieure à 40 %), ces engagements portent sur :
•  la performance énergétique et le niveau de charge du logement acquis,
•  l’implication directe du bailleur dans la gestion de la future copropriété (vente),
•  l’aide à la maintenance du logement acquis.

 L’engagement de résultats ou de moyens 

L’étude des documents adressés par les organismes permettent à partir de la formulation et des ob-
jectifs de chaque engagement de dresser la typologie suivante : engagement centré sur l’atteinte�d’un�
résultat, de moyens mis à disposition, ou qui viserait plus particulièrement la�satisfaction�du�client, 
voire l’expression d’une�intention.

Engagement sur des résultats 
 
Ces engagements sont centrés sur l’atteinte d’un résultat spécifique, un élément précis et mesurable 
(le délai d’intervention en nombre de jours par exemple). 
Ces éléments précis et mesurables caractérisent les propriétés du service rendu aux locataires et de 
ce fait, lui confère une réelle dimension « qualité ». Quelques exemples issus de documents transmis 
par les organismes : 
>    « Lors de votre installation, nous veillons à votre confort et à votre écoute. Notre gardien prendra contact avec 

vous dans les 10 jours qui suivent votre état des lieux entrant ».
>    « Nous respectons les dates d’interventions techniques : 3 jours maximum en cas d’anomalie grave, 10 jours 

maximum pour les anomalies courantes ».
>   « Vous êtes informés des travaux prévus dans votre résidence 15 jours avant leur démarrage ».

Avec sa charte qualité pour l’accession (Pass Acces-
sion ®), Aiguillon Construction reprend la démarche 
entreprise pour les locataires (Pass Location ®). Le 
Pass Accession ® , récemment mis en place, vient ainsi 
en réponse aux attentes formulées par les acquéreurs 
lors d’une enquête réalisée début 2009. Il reprend les 
différentes étapes du parcours de l’acquéreur, de l’éla-
boration du projet d’accession à l’installation dans le 
nouveau logement en passant par le choix des presta-
tions intérieures, la livraison…Le premier engagement 
est d’assurer un accompagnement global sur le projet 
d’accession via un interlocuteur unique.

exemple
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Pour l’organisme,�l’engagement�sur�résultat est particulièrement exigeant�puisqu’il traduit des objec-
tifs explicites et donc facilement mesurables par les locataires qui peuvent être dénoncés en cas de 
non-respect : il suppose donc que l’organisation soit à même de les tenir et nécessite de la part de 
l’organisme une parfaite ma trise du processus correspondant à l’engagement.

En effet, l’organisme se doit de délivrer le service dans les conditions annoncées le plus souvent sur 
l’ensemble du parc, ce qui l’oblige à définir l’organisation et les modes opératoires nécessaires à l’ob-
tention du résultat attendu, les missions et responsabilités de chacun devant être clairement identi-
fiées et les procédures disponibles.

De même, ce type d’engagement renvoie à la nécessité ou la capacité du bailleur à mesurer le respect 
des engagements. 

Ces engagements de résultats deviennent de véritables leviers pour l’amélioration de la qualité 
puisqu’ils permettent de piloter l’organisation interne. Il est possible de dire que ces engagements 
peuvent également impacter les attentes des clients qui ont une connaissance du service qu’ils sont 
en droit d’attendre. 

Engagements sur les moyens
 
Ces engagements ont davantage pour objectif d’informer les locataires sur les moyens mis à disposi-
tion par l’organisme pour délivrer le service rendu. 
Ces éléments caractérisent également les propriétés du service rendu aux locataires et de ce fait lui 
confère une dimension « qualité » bien qu’ils n’apportent pas d’éléments précis et mesurables.

Pour autant, ils nécessitent également de la part du bailleur une organisation permettant de s’assurer 
du respect des engagements pris, même si les�exigences�sont�moins�fortes�et�de�ce�fait,�le�dispositif�
de�suivi�moins�contraignant. Quelques exemples : 
>   « La propreté est pour vous une priorité. Chaque jour ouvré nous nettoyons les halls et les ascenseurs. Une fois 

par semaine au minimum nous nettoyons les escaliers et les paliers ».
>  « Nous assurons le bon fonctionnement technique de votre immeuble », « Nous contrôlons le bon fonctionne-

ment des ascenseurs ».
>  « En cas de travaux, vous voulez avoir l’esprit tranquille, nous effectuons le suivi et le contrôle des travaux ».
>  « Tous les mois, nous procédons à des contrôles du nettoyage dans les parties communes ».
>   « Nous apportons, lors de votre entrée dans les lieux, un soin particulier à l’hygiène : les sanitaires sont net-

toyés et protégés… les points lumineux sont équipés d’ampoules… ». 
>  « Nous mettons à votre disposition des contrats d’entretien clairs ».
>  « Une visite conseil vous est proposée avant votre départ du logement afin de faire le point sur les travaux à 

réaliser… ».
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Engagements « de satisfaction »

Certains engagements ne visent pas prioritairement un objectif précis et mesurable en termes de 
résultats ou de moyens mais davantage la satisfaction du client.

« De ce fait, l’engagement ne porte pas sur un élément du service rendu, une propriété du 
service mais bien une propriété du client (son jugement ou sa perception) car lui seul pourra 
juger s’il est satisfait du service rendu ». Cahier de Recherche 2002/10 EM Lyon – B. auriacombe et f. mayaux 
– Les garanties de service.

>  « Nos équipes, vous accueillent, vous écoutent, prennent en compte vos demandes et y répondent le mieux et 
le plus vite possible ».

>   « Après votre installation, nous vérifions que vous êtes satisfait de notre service grâce à une nouvelle rencontre 
et à un questionnaire de satisfaction ».

>   « Dès votre premier contact : des collaborateurs disponibles et à votre écoute ».

Face à l’hétérogénéité des situations rencontrées, qu’elles soient le fait du personnel en contact et/ou 
des clients, ou bien des caractéristiques spécifiques des activités de service, ce type d’engagement 
met davantage l’accent sur le�personnel�en�contact�et sa capacité d’apporter au locataire une réponse 
appropriée.

>  « Nos équipes vous accueillent, vous écoutent, prennent en compte vos demandes et y répondent le mieux et 
le plus vite possible ».

L’exemple ci-dessus met en avant le fait que le collaborateur n’aura pas pour objectif de répondre à la 
demande sous un délai imparti mais bien de trouver une solution, une réponse qui satisfera le loca-
taire. Elle renvoie davantage à une recherche de personnalisation�du�service�et de ce fait, contribue 
fortement à développer une relation de confiance entre le bailleur et ses clients locataires.

Engagements « d’intention »

D’autres engagements pourraient être qualifiés « d’intention partagée » car ils indiquent plutôt une 
ambition qui permet d’impulser une dynamique individuelle mais aussi collective associant les par-
tenaires, les habitants et les bailleurs pour œuvrer ensemble à l’amélioration du cadre de vie. Ainsi, 
certaines chartes régionales pour la qualité de service indiquent : 

« Œuvrer à la qualité du cadre de vie en développant le partenariat sur les territoires » 
En renforçant et en améliorant les procédures de traitement des troubles de voisinage, en renforçant 
les dispositifs de traitement des ordures ménagères et encombrants, en associant les locataires à 
toute opération les concernant,..).
« Améliorer la propreté des parties communes et des abords extérieurs en lien avec les différents acteurs ». 
En partageant les attentes et les objectifs de nettoyage avec les parties prenantes (interne, presta-
taires, locataires et collectivités locales), en sensibilisant les locataires au respect de la propreté, en 
définissant le niveau de la prestation standard et en travaillant sur les outils d’objectivation du net-
toyage).

En conclusion, les organismes ne semblent pas privilégier une nature d’engagement plutôt qu’une 
autre mais « mixer » le plus souvent des engagements de natures différentes (sur le service de base 
ou services complémentaires, de résultats ou de moyens,…).
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 Les engagements par « cible » 

L’étude des chartes qualité réalisée par les étudiants de l’EM Lyon (étude réalisée en 2008) a permis 
d’identifier 5 « cibles » principales avec pour chacune d’elles des objectifs spécifiques. 

>  Les équipes internes  : 
• Fédérer le personnel autour de valeurs communes (professionnalisme, écoute, disponibilité…).
• Mobiliser sur l’atteinte d’objectifs.

>  Les « prospects » 
• Conquérir de nouveaux prospects par des promesses. 

>  Les locataires en place 
• Renforcer la relation de confiance avec les locataires.

>  Les collectivités ou partenaires
• Valoriser ses savoir-faire auprès des collectivités… 

>  Les fournisseurs

Les démarches d’engagements qualité de service sont aussi, au-delà des actions d’amélioration in-
terne, l’occasion pour certains organismes de revoir le fonctionnement avec les prestataires : mise 
en place de contrôles, meilleur suivi des prestations. Des engagements qui, là encore, peuvent être 
formalisés.

En résumé
La réflexion dans le choix et la formulation des engagements doit s’inscrire dans une approche plus globale 
de la stratégie de l’organisme, et tout particulièrement au niveau des moyens humains et financiers à 
mobiliser. D’une manière plus globale, l’entreprise doit s’interroger en amont sur : 

>	Pour chaque engagement, quel effet attendu en interne, répond –il à une attente du locataire (valeur 
ajoutée client ?)

>	Mon organisation actuelle est-elle adaptée pour prendre et afficher ces engagements ?
>	Quels sont les moyens humains et financiers nécessaires pour respecter ces engagements ?
>	Quel coût induit par la prise d’engagement (ex mise en place d’un service d’astreinte, de standards à la 

relocation,..) ?
>	Quelle charge de travail cela représente t-il pour les équipes ?
>	Les prestataires extérieurs concernés sont-ils en capacité de s’inscrire dans la démarche ?
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 Paris Habitat 

Il mentionne dans son Locapacte : « La bonne relation 
entre Paris Habitat et ses locataires repose sur le res-
pect d’engagements réciproques sur l’état d’entretien 
du logement et ses transformations. L’entretien du 
logement est une tâche répartie entre le bailleur et le 
locataire ». Paris Habitat demande à ses locataires 8 
engagements : 5 sur l’entretien (remplacer les joints, 
nettoyer les ventilations…) et 3 sur les travaux (res-
pect des interdictions des travaux dits de transforma-
tion, demande préalable pour les travaux modifiant le 
logement, visite conseil avant départ). 

 ICF Sud Est Méditerranée 

Il met en parallèle les 5 engagements du bailleur dans 
sa charte propreté avec 3 engagements locataires : 
préserver et respecter les lieux, favoriser la collecte 
sélective, sensibiliser l’entourage à la propreté.

exemples

 Les engagements réciproques bailleur /  locataire 

Certains organismes conditionnent leurs propres engagements à ceux pris par des locataires.
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Pour certains organismes, la prise d’engagements qualité de service renvoie à la nécessité de fonder 
ces engagements sur un�cadre�structuré�(une procédure interne, un référentiel, un dispositif de pilo-
tage) facilitant ainsi le suivi et l’évaluation et permettant d’élargir le dispositif souvent porté initiale-
ment par la gestion locative à d’autres services.

Dans certains cas, les organismes vont même plus loin dans l’opposabilité de leurs engagements et de 
leur démarche en sollicitant un�prestataire�extérieur�pour�auditer voire certifier leurs engagements sur 
la base d’un référentiel élaboré en interne ou d’un référentiel professionnel déjà existant (cf. Qualibail).

 Chartes d’engagements ou chartes qualité 

Avec 112�organismes�concernés, les engagements qualité adossés à une charte sont les plus repré-
sentés.
Image de marque d’un bailleur, voire de plusieurs d’entre eux, les chartes d’engagement constituent 
la partie visible des démarches d’amélioration de la qualité pour les locataires. Elles fondent les prin-
cipes d’intervention mais aussi l’attachement de l’organisme à délivrer un service constant à l’en-
semble des locataires.

Principaux objectifs de la charte : 

>  Afficher une volonté de s’engager sur un certain nombre d’actions ou de thèmes (propreté, récla-
mation, …).

> Mobiliser les équipes internes.
>  Définir plus précisément le service proposé et des objectifs à atteindre, notion de langage commun.
>  Mettre en place des outils pour optimiser l’organisation et le fonctionnement interne.
>  Mettre en place des procédures internes pour atteindre les objectifs visés.
>  Mettre en place un système de mesure des performances.

Le cadre des 
engagements : 
démarches 
d’amélioration ou 
démarche qualité 
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Principaux avantages : 

>  Permet de se familiariser à la mise en place de procédures sur des objectifs de qualité et de satis-
faction des clients définis collectivement.

>  Permet d’introduire progressivement une culture « qualité », de l’écrit et du contrôle.

>  Grande latitude de l’organisme dans le choix des engagements.
• « Un support souple, façonné sur mesure et adaptable au contexte  
de l’organisme, sans être trop contraignant ». « Une démarche pragmatique avec 
des engagements simples, compréhensibles par tous, mesurables »
Emmanuel Picard, Directeur Général de Villéo.

•  « Travailler en profondeur sur la qualité de service mais de façon progressive » 
françois Bryckaert, Directeur Général SFHE.

•  « Adaptabilité au cours du temps » 
vincent delizy, directeur gestion immobilière LOGISEINE.

> Un affichage fort vis-à-vis des locataires : 
• « Rendre compte de nos engagements vis-à-vis de l’extérieur » 
Yann d’Ersu, Directeur Organisation et système d’information Aiguillon Construction. 

• « Afficher la politique qualité auprès de la clientèle » 
Jean-françois Kilian, Directeur Marketing Stratégique Pas de Calais Habitat

• « Un impact sur l’information et la communication auprès des locataires » 
Pascal Jacquin, Nouveau Logis de l’Est 

Principales limites 

> Engagements unilatéraux qui peuvent parfois se résumer à des engagements d’ordre moral.
>  Une démarche non évolutive : nécessite de revoir les engagements et les réactualiser ou de s’enga-

ger dans une démarche de progrès voire de certification.
>  Un cadre peu structurant ne facilitant pas le suivi et l’évaluation.
>  Un dispositif souvent porté par la gestion locative, parfois difficile à intégrer dans une démarche 

plus globale d’entreprise.
 

Les engagements individuels ou collectifs

Les organismes disent avoir mené une démarche interne dans 2/3 des cas et une démarche de groupe 
ou de réseau dans le tiers restant. Il est à noter que certains organismes ont volontiers cumulé diffé-
rents cadres de démarches.

Une analyse plus fine des orga-
nismes répondants ayant suivi une 
démarche interne montre que pour 
1/3 d’entre eux, cette démarche 
a été doublée d’une démarche 
collective d’organismes (groupe, 
association régionale, ou départe-
mentale).

Source : enquête 2009 auprès des bailleurs so-
ciaux sur leurs engagements qualité de service 
USH/FNARS0 30 60 90 120 150

 Détail sur l’intégration des démarches 

 démarche territoriale
 démarche de gouvernance

démarches :

 départementale

régionale

de réseau

de groupe

interne

3 % / 7

28 % / 57

7 % / 14

23 % / 46

66 % / 134
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Les démarches peuvent être engagées en inter-
organismes sur un territoire, ou dans le cadre de 
démarches de groupes ou de réseaux.
Il s’agit alors d’un référentiel ou d’une charte 
de bonnes pratiques élaborées par un collectif 
d’organismes. Il vise à offrir une réponse aux 
besoins de ces organismes, qui cherchent à faire 
connaître ou reconnaître les règles de pratiques 
professionnelles en leur sein. Il permet aussi de 
communiquer ou codifier des bonnes pratiques 
acceptées par l’ensemble de ces organismes. 
Cette charte permet également de communiquer 
et démontrer la dynamique collective auprès des 
partenaires et contribue ainsi à valoriser l’image du 
logement social. 

	> au niveau des entreprises 

GrouPE sni : 
Le groupe SNI a mis en place en 2009 d’une 
démarche en vue d’harmoniser les chartes existantes 
dans ses différentes sociétés. Un groupe de travail, 
composé de représentants des sociétés qui avaient 
déjà une charte d’engagements de service, a élaboré 

une charte qualité en 16 points qui s’applique  à 
l’ensemble du groupe SNI. 

GcE haBitat : 
Une charte qualité en 7 points (confort, écoute, 
transparence, information, efficacité, réactivité et 
sécurité) a été élaborée par l’ensemble des sociétés 
du groupe. Elle constitue un cadre commun auquel 
peuvent venir s’ajouter des initiatives locales 
correspondant à des enjeux spécifiques de telle ou 
telle société du groupe. SIA Habitat, société du 
groupe qui gère 27 500 logements dans le Nord Pas 
de Calais, a ajouté 5 engagements complémentaires 
aux 7 du groupe identifiés par le logo « Charte 
qualité » du groupe. 

Le groupe a également constitué un cercle de 
réflexion autour de la qualité de service qui vise 
à élaborer un tronc commun à la démarche et 
capitaliser, au sein des sociétés du groupe, sur les 
bonnes pratiques en matière de qualité de service.

Les démarches collectives

 > au niveau des territoires 

En BrEtaGnE
En octobre 2001, les organismes bretons ont décidé 
de s’engager collectivement dans une démarche de 
charte régionale qualité de service. Cette décision 
visait à mieux répondre aux attentes des habitants 
suite à l’enquête régionale de satisfaction et à 
mettre en lumière les avantages du logement social 
sur la qualité de service rendu. Elle a finalement 
abouti à la charte « Atout Services » comprenant 8 
engagements communs, génériques, larges, pouvant 
être personnalisés par chaque organisme.

La Charte qualité du groupe SNI en 16 engagements.
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dans LEs PaYs dE La LoirE
Un cadre régional d’engagement sur 4 thèmes 
dans lequel chaque organisme a pris au moins un 
engagement de service a été élaboré collectivement. 
L’organisme a la liberté de compléter sa charte 
d’engagement par ailleurs et reste libre de sa 
communication. 

En LorrainE 
Dès 2008, en lien avec le Projet HLM, les 21 
directeurs d’organismes de logements sociaux, 
décident de travailler collectivement à la mise en 
place d’une démarche d’engagement régionale pour 
la qualité de service. 
Cet engagement régional n’a pas pour vocation de se 
substituer aux chartes internes des organismes. Il ne 
s’agit pas non plus d’un objectif d’homogénéisation 
des pratiques mais d’une dynamique collective autour 
des pratiques existantes, permettant aux organismes 
de témoigner de leur volonté d’amélioration de la 
relation client à l’échelle des quatre départements 
lorrains. Au sein de chaque organisme, ce projet 
peut aussi constituer une méthode pour poursuivre 
et structurer les efforts menés autour de la relation 
client. 
La démarche régionale se concrétise par la mise en 
place d’une « boite à outils régionale » et d’actions 
complémentaires : la poursuite des clubs qualité en 
lien avec le plan d’action régional 2010-2015, le 
développement de l’approche métiers de la relation-
client, d’une plateforme Internet d’échanges de 
pratiques régionale hébergée sur le site d’ ARELOR 
et d’un plan de formation régional avec l’AFPOLS, 
mobilisable par les organismes. 

Ce projet au long cours permet de structurer le plan 
d’actions régional qualité 2010-2015. 

Les 3 temps forts de la démarche. 
• La définition des champs de la qualité de 
service. Elle a donné lieu à l’élaboration d’une grille 
d’état des lieux des pratiques pour définir les grands 
axes d’engagements. 

• Le renseignement de la grille « état des lieux 
des pratiques ». Ce travail a été réalisé à partir 
d’entretiens approfondis (15 Directeurs Généraux et 
responsables des dossiers qualité), en confrontant 
les pratiques avec la volonté d’engagement régional. 

• La formulation des engagements en association 
avec le club communication. Il a fallu tenir compte 
des pratiques hétérogènes des organismes lorrains, 
au regard du niveau de faisabilité et du contexte en 
mutation. 

une communication progressive 
La signature de la charte par chacun des directeurs 
d’organismes est programmée pour décembre 2010. 
Pour favoriser l’appropriation interne, un séminaire 
régional sera organisé au premier semestre 2011.  
A la fin du 1er semestre 2011, ARELOR organisera 
une journée régionale du personnel pour mettre 
en avant les pratiques professionnelles autour de 
chacun des axes d’engagement et débattre autour 
des axes de progrès. 
 
L’évaluation avec hqs®
Il est d’ores et déjà envisagé une évaluation 
collective de l’engagement régional au premier 
trimestre 2012 à partir du dispositif Habitat-Qualité-
Services®. 
Ses objectifs : apprécier la pertinence des 
engagements pris à l’échelle régionale, tester avant 
d’élargir la communication régionale aux partenaires 
et locataires, et nourrir la dynamique des lieux 
d’échanges professionnels au plus près des besoins 
des organismes. 



 Les engagements labellisés ou certifiés 

Dans certains cas, les organismes vont plus loin dans l’opposabilité de leurs engagements et de leur 
démarche en sollicitant un�prestataire�extérieur�pour�auditer,�labelliser�ou�certifier leurs engage-
ments sur la base d’un référentiel élaboré en interne ou d’un référentiel professionnel.

> Engagements labellisés : Exemple de la SFHE 

Certains organismes ont fait appel à un cabinet indépendant pour certifier leur démarche d’engage-
ment. Le cabinet réalise des audits pour s’assurer du bon respect des engagements.

Ainsi, la SFHE a fait labelliser sa charte sous l’impulsion de son groupe, par le Bureau Véritas : 
« La labellisation a fait franchir à la société une deuxième étape très complémentaire. Le fait 
d’aller vers un label a permis d’accélérer la prise de conscience et la mobilisation des équipes. 
Elle a permis également de structurer davantage la démarche et a été l’occasion de mettre en 
place un système d’audit interne. » mme traversat, chargée de qualité et d’organisation, SFHE

À noter toutefois que le label n’engage que l’organisme contrairement à une démarche de certification 
telle que Qualibail, ISO ou QualiRésidence(s).

> Engagements dans le cadre d’une démarche Qualibail 

Elaboré en 2001 par trois organismes d’Hlm 
Hauts-Normands (LOGEAL-SMI, SODINEUF 
HABITAT NORMAND et LOGISEINE), Quali-
bail est un référentiel métier fortement axé 
sur les processus clés de la gestion locative 
et qui donne lieu à une certification « enga-
gements de service » délivrée par AFNOR 
Certification. En tant que référentiel d’enga-
gement au bénéfice des consommateurs, le 
référentiel Qualibail est validé par une com-
mission nationale associant le ministère du 
logement, la DGCCRF, des représentants des 
professionnelles de l’immobilier et les asso-
ciations de consommateurs. L’engagement 
dans Qualibail donne lieu à une certification 
initiale puis à des audits annuels.

En fonction des résultats du recensement 
2009,�16�organismes�ont�obtenu�cette certi-
fication et d’autres organismes réfléchissent 
au déploiement de cette démarche au sein de 
leur structure.

Nb : au premier janvier 2010, 23 organismes sont 
certifiés Qualibail.

Le référentiel porte sur 8 engagements de service 
concernant la mise à disposition du logement, l’accueil et la 
communication client, l’efficacité de l’organisme en termes 
de délais et de résultats. 

>  Engagement de service n°1 : Nous veillons à votre 
sécurité et à votre confort lors de votre installation.

>  Engagement de service n°2 : En dehors des heures 
d’ouverture, un service d’astreinte vous écoute 7j/7.

>  Engagement de service n°3 : Pour les rendez-
vous relatifs aux visites conseil ou à vos demandes 
d’intervention technique, nous respectons votre emploi 
du temps.

>   Engagement de service n°4 : Nous respectons nos délais 
d’interventions techniques.

>   Engagement de service n°5 : Vos attentes sont prises en 
compte pour l’attribution d’un logement.

>  Engagement de service n°6 : Nous évaluons votre niveau 
de satisfaction et agissons pour l’améliorer.

>  Engagement de service n°7 : Notre régie ou nos 
entreprises qui interviennent pour notre compte 
répondent à des critères de sélection rigoureux.

>  Engagement de service n°8 : Nous organisons votre 
départ sans surprise. 

Chacun de ces 8 engagements sont complétés par des 
objectifs plus précis pour lesquels des éléments de preuve 
sont exigés lors de l’audit de contrôle.
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Le référentiel Qualibail
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À titre d’exemple, l’engagement de service n°1 « Nous veillons à votre sécurité et à votre confort lors de votre 
installation » est complété par 6 objectifs : 

•  Nous assurons le confort immédiat à l’entrée dans les lieux. Tous les points lumineux sont éclairés, nous les 
avons équipés d’ampoules.

•  Nous faisons le nécessaire pour votre sécurité. Les installations de chauffage, d’électricité, de ventilation et 
les gardes corps respectent les normes de sécurité en vigueur au moment de la construction ou de la réhabi-
litation ; nous les avons contrôlées avant votre entrée dans les lieux.

•   Le cylindre de serrure de la porte d’entrée de votre logement (et du garage) a été changé pour vous.
•  Nous vous remettons des documents qui expliquent le bon fonctionnement des équipements spécifiques à 

votre logement et les contrats d’entretien.
•  Vous recevez le livret du locataire dans lequel vous trouverez entre autres des informations sur les loyers, les 

charges, les aides financières, et s’il existe le règlement intérieur de votre résidence.
•  Nous simplifions vos démarches administratives en constituant votre dossier de demande d’APL et en l’adres-

sant directement à la CAF (ou MSA selon votre situation).

Principaux	objectifs	:
>  Les mêmes que pour la charte interne. Ainsi Vincent Delizy, directeur de la gestion immobilière, 

Logiseine évoque « la volonté d’apporter un plus en matière de service rendu aux locataires et 
d’avoir une qualité de service totalement intégrée aux modes de penser et faire des collabora-
teurs »

>  Obtenir une certification (avantage en termes de communication).
>  Une évaluation de la performance par des auditeurs externes (garantie).

Principaux	avantages	:	
>  Une démarche structurante (référentiel, contrôle, …).
>  Une démarche d’amélioration en continu sur les thématiques du référentiel ; 
>  Un référentiel adapté au métier de bailleur social :

  « Un cadre structurant pour les équipes, basé sur le métier de bailleur, avec une obligation de 
résultats permettant de mobiliser. La certification permet de valoriser les équipes. » 
Laurent Lorillard, Directeur Patrimoine et Clientèle Bâtir Centre.

Principales	limites	:
>  Plus exigeant que la charte interne et moins progressif pour les équipes : un investissement plus lourd. 

« Une démarche qui génère une charge de travail importante dans la mise en place (nombreuses 
réunions) et dans le suivi (collecter les données, les traiter, communiquer les résultats aux 
locataires…). » vincent delizy, directeur gestion immobilière, Logiseine

>  Un dispositif souvent porté par la gestion locative, parfois difficile à intégrer dans une démarche 
plus globale d’entreprise (idem charte interne).

>  Une démarche plus évolutive dans le temps que la charte interne mais néanmoins limitée (théma-
tiques pré-établies).

>  Une première version du référentiel dans laquelle certaines thématiques sont absentes (exemple : 
la propreté).

Nb. : Qualibail, qui a 10 ans est en cours de révision. La nouvelle version proposera prochainement 13 engage-
ments de service, incluant de nouvelles thématiques telles que la propreté des parties communes, la propreté du 
logement à l’emménagement, les travaux dans la résidence, la maîtrise des charges…



31

 Les standards internes de service 

72�organismes�déclarent�avoir�pris�des�engagements�en�matière�de�qualité�de�service�sans�néces-
sairement�communiquer�à�travers�une�charte.
La formalisation d’un niveau de service à travers un référentiel ou un standard interne sur une ou 
plusieurs thématiques telle que l’entretien propreté des parties communes, le traitement de la récla-
mation ou bien encore des standards à la relocation semble constituer, d’après les éléments transmis 
par les organismes, l’une des formes d’engagement. 

Pour d’autres organismes, les projets de gestion de site, un projet d’entreprise qualité constituent 
également une forme d’engagement. Dans quelques cas, la simple réalisation d’une enquête de satis-
faction a également été mentionnée comme une forme d’engagement.

 Le projet de gestion de site 

Principaux objectifs 

Le�projet�de�gestion�de�site�(PGS)�est�une�démarche�d’amélioration�de�la�qualité�de�gestion�ciblée�
sur�une�résidence. Du « diagnostic collectif en marchant » qui permet d’identifier les atouts ou pro-
blèmes constatés sur le site, à l’évaluation des résultats, en passant par l’élaboration d’un projet par 
les équipes de proximité, autant d’étapes qui témoignent du niveau d’exigence et de structuration de 
la démarche. 

Cette approche globale du site doit donner lieu à la mise en œuvre d’actions sous l’angle de la gestion 
courante mais aussi d’actions pouvant relever de la gestion patrimoniale, sociale, ou urbaine.

 Bâtir Centre 

Un diagnostic a mis en évidence la nécessité de structurer une 
démarche qualité. Les différentes natures de démarches ont été 
examinées et l’option Qualibail a été retenue car « adaptée au 
métier de bailleur et structurant une démarche d’amélioration 
continue avec évaluation des résultats » Laurent Lorillard, Bâtir 
Centre.

La qualité, comme le développement durable quelques années 
après, a d’abord été intégrée dans les valeurs de l’entreprise, 
au sein de groupes de travail avec les salariés et d’actions de 
sensibilisation internes. Une charte d’engagement a également 
été signée avec les partenaires.

exemple
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Principaux avantages :

>  Une démarche adaptée aux réalités locales de gestion et de fonctionnement des sites.
>  Un bon outil de mobilisation pour les équipes de proximité qui ont, parfois, du mal à appréhender 

le concept de qualité.
>  Une démarche reconnue comme qualifiante pour les équipes.
>  Une démarche qui traverse l’entreprise (dynamique projet).

Principales limites :

>  Une démarche qui peut-être perçue comme exigeante par les équipes : « du travail en plus ».
>  Une démarche non développée sur l’ensemble du parc qui interroge la capacité des bailleurs  

sociaux à articuler dynamique globale et locale.

 ACTIS 

ACTIS a mis en place une première charte en 2002 
qui avait permis une forte mobilisation des équipes 
autour de la qualité de service et l’ancrage de cer-
taines pratiques. En parallèle, le bailleur a mis en 
place une nouvelle organisation du dispositif de 
proximité. 

Les projets gestion de site s’inscrivent dans la conti-
nuité de ces actions et ont pour vocation notam-
ment de « prendre en compte les différences entre 
les territoires, permettre une action complémentaire 
et cohérente ».Ils ont permis « d’avancer sur des thé-
matiques telles que la propreté où les démarches 
sont à adapter selon les comportements des loca-
taires » Philippe Fabre, ACTIS.

exemples
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La démarche Projet de Gestion de Site peut donner lieu si l’organisme le souhaite à une certification 
dénommée «�QualiRésidence(s)�» délivrée par la société Certivéa. 
Cette�certification�dite�de�management�de�processus�de�réalisation�opérationnelle (MPRO, marque 
déposée par Certivéa et l’AFNOR) atteste de la mise en œuvre effective d’une démarche de manage-
ment de projets d’amélioration adaptés au contexte local. 
Selon les résultats du recensement, 3 organismes ont obtenu cette certification

 Le cas particulier d’ISO 9001 (version 2000) 

ISO 9001 est une norme internationale, qui spécifie les exigences pour garantir un système de�mana-
gement�de�la�qualité. Cette démarche de certification est considérée comme une démarche d’amé-
lioration de la qualité et contribue à une meilleure satisfaction client. Pour autant, elle ne donne pas 
lieu de manière systématique à une prise d’engagement envers les locataires. C’est pourquoi il a été 
décidé de l’aborder spécifiquement dans cette enquête.

>   31 organismes (10 % des organismes ayant répondu), représentant près de 470 000 logements loca-
tifs sociaux ont mené une démarche aboutissant à une certification ISO 9001. 

>   Dans 26 cas sur 31, il s’agit de certification ISO 9001 sur l’ensemble des activités de l’entreprise et, 
dans 5 cas, de démarche portant uniquement sur la gestion locative.

>   Dans leur très grande majorité, les organismes certifiés ISO ont également pris des engagements 
qualité de service (26 sur les 31) ou sont en cours de réflexion (3 sur 31).

Principaux objectifs : 

>   Engager une démarche de progrès qui porte sur le management de la qualité.
>   Obtenir une certification.
>   Evaluer la conformité aux exigences du référentiel par des auditeurs externes (garantie).
>   Sensibiliser le personnel à une approche client (changement de la culture d’entreprise, …).

Principaux avantages : 

>   Une démarche globale : tous les services sont concernés.
>   Une démarche qui permet d’harmoniser les pratiques, de mettre à plat les  processus, fonctions 

et organisations.
>   Apport d’outils de contrôle et d’analyse :

•  Prolonger, dans un second temps, la démarche qualité de service : 
« franchir une étape supplémentaire qui renforce la coopération siège/agence et la 
transversalité et qui permette également de mettre en cohérence les différents projets ; 
d’homogénéiser les pratiques » 
Bernard cois, Directeur Général Adjoint OPAC de Saône et Loire.

• « Volonté d’une démarche d’amélioration continue, un affichage fort auprès des locataires et 
une mobilisation des équipes » 
Jean-françois kilian, Directeur Marketing Stratégique Pas de Calais Habitat.

• « Améliorer la transversalité, mieux formaliser et partager en interne les obligations envers 
les locataires pour mobiliser les équipes et dans un second temps, afficher une démarche forte 
envers les clients » 
arnaud suard, Directeur qualité et Marketing Valophis Habitat.



Principales limites 

>   Peu de « sens » pour les locataires.
>   Plus complexe et plus long qu’une démarche d’engagement de service, par exemple, car la mise en 

place nécessite un gros travail d’interprétation de chaque exigence de la norme, pour l’adapter aux 
spécificités de son secteur d’activité.

>   Un formalisme imposé et notamment : manuel qualité, cartographie des processus, système docu-
mentaire...

>   La certification aux exigences de la norme et non sur le niveau de service rendu.

Complémentarité	des	démarches	entre	elles	:	

>  Des démarches d’engagements ou démarches qualité qui ne 
sont pas exclusives l’une de l’autre et qui peuvent constituer 
des éléments à actionner à différentes échelles ou moments 
de la vie de l’organisme. Ainsi, il est possible d’imaginer 
qu’un même organisme (Valophis Habitat, ACTIS, Aiguillon 
Construction, …) s’engage cumulativement sur :

•  Une charte ou référentiel interne outil privilégié de communi-
cation et de mobilisation des équipes (charte interne, charte 
prestataires, etc.)

•  Une démarche ISO 9001 ou Qualibail pour la démarche de 
progrès en continu, à l’échelle de l’organisme. 

•  Des démarches ponctuelles de type projet de gestion de site 
ou QualiRésidence(s) sur les sites où l’exercice de la gestion 
est complexe (et à terme pour l’ensemble de l’organisme si 
celui-ci a une majorité de son parc en ZUS).

>  Des organismes qui peuvent, dans le cadre d’un groupe 
d’organisme ou d’un collectif, faire cohabiter différentes 
approches d’engagements qualité de service 

	> charte : 
Une démarche s’intégrant facilement à la 
dynamique d’équipe et qui permet, dans un 
délai court, un affichage fort auprès des 
locataires et partenaires.

	> qualibail : 
Une démarche structurante (engagements 
prédéfinis, organisation du contrôle et de 
l’évaluation) qui offre l’opportunité d’une 
certification et qui garantit un niveau de 
service. Une réflexion en cours sur le contenu 
des engagements (vers un Qualibail 2).

	> Projet de gestion de site/ 
 qualirésidence(s) : 
Une démarche adaptée à la prise en compte  
des enjeux de chaque territoire, formatrice pour 
l’équipe de gestion concernée, et qui garantit 
une gestion adaptée au site. Une démarche 
qui aboutit également à l’obtention d’une 
certification.

	> iso 9001 : 
Une démarche de progrès orientée qualité 
globale qui garantit la qualité du process de 
management. Une norme connue et reconnue.

Eléments de synthèse sur  
les démarches d’engagement  
ou démarche qualité
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 Un portage fort de la Direction Générale 

Une implication forte du Directeur Général constitue un appui essentiel pour « donner l’impulsion 
d’engagement à l’organisme ». Ainsi dans les facteurs de succès de leurs démarches, Logiseine et Pas 
de Calais Habitat soulignent « une volonté forte de la Direction Générale ».

Cette impulsion permet souvent d’entra ner le CODIR et l’ensemble du management. Les organismes 
n’ayant pas bénéficié de ce fort portage initial ont pu se retrouver à un moment donné avec une diffi-
culté pour faire partager les démarches à l’ensemble de l’organisme. L’enjeu de la transversalité est  
d’ailleurs pointé par plusieurs bailleurs.

 Associer et mobiliser les équipes 

Il faut partir de la réalité du travail des équipes de terrain et les faire participer à la définition et l’éla-
boration de l’engagement pour une meilleure appropriation. Mais, comme dans toute démarche de 
conduite du changement, l’association des équipes entra ne souvent un surcro t de travail.

« Un engagement de service ne doit entraîner aucune complexité et aucun stress additionnels 
pour le personnel en contact. En effet, si, pour ce dernier, une garantie de service se traduit par 
un surcroît de stress et de complexité, il est peu probable qu’il mette en œuvre, spontanément, 
la garantie. » didier meyronin, Revue Décision Marketing.

Villéo a veillé, dans sa démarche, à ce que « chaque salarié se retrouve impliqué à un moment donné 
dans un groupe de travail ».

L’OPAC de Saône et Loire a demandé à un groupe de salariés d’élaborer les engagements et les a 
ensuite fait valider par les agences qui ont passé les engagements au crible.

>  « Le fait d’avoir passé du temps avec les équipes sur le terrain et des les avoir associées a 
permis une appropriation rapide. La démarche est partie de la réalité du travail des équipes 
de terrain nécessitant des compromis avec les collaborateurs et parfois le renoncement à 
certains engagements, ce qui a permis de construire un outil adapté dans lequel ces derniers 
se sont reconnus » (OPAC de Saône et Loire). 

>  « Mobiliser les équipes jusqu’aux métiers de proximité avec des indicateurs significatifs pour 
eux et des temps d’échange » (Pas de Calais Habitat).

> « Impliquer, dès le départ de la démarche, tous les métiers » (SFHE). 

Le Nouveau Logis de l’Est a ainsi mis en place des formations sur la relation client et deux séminaires 
avec les collaborateurs pour présenter la démarche puis pour « lancer » officiellement la charte. 

Facteurs  
clés de succès 
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Bâtir Centre a, quant à lui, intégré la qualité dans les valeurs portées par l’entreprise, à partir d’actions 
de sensibilisation des salariés, de groupes projets, et de formations sur la relation client et sur les 
engagements qualité auprès du personnel du siège et de la proximité.

Par la suite, certains organismes ont pu mettre en place des outils pour accompagner les collabo-
rateurs (ex. : Valophis Habitat) : réponse aux questions les plus fréquentes, guide locatif de référence 
permettant aux gardiens d’avoir une meilleure connaissance technique. 

 Consolider le management de proximité 

Il est nécessaire de prévoir un accompagnement au changement des équipes, qu’il s’agisse du person-
nel de proximité mais aussi de l’encadrement intermédiaire sur lequel la démarche repose souvent.
La mobilisation du management intermédiaire est d’autant plus essentielle qu’elle doit transmettre le 
message auprès des équipes et maintenir la mobilisation dans la durée.

 Impliquer les locataires 

Là encore les niveaux d’implication sont hétérogènes, certains organismes ayant construit leurs enga-
gements sans associer les locataires, d’autres poussant assez loin les démarches de concertation. En 
général, les bailleurs associent les associations de locataires. 
 
Ainsi l’OPAC de Saône et Loire a réalisé différents points d’avancements avec l’Amicale des Locataires 
pour s’assurer que les engagements correspondent bien aux attentes des locataires. 

D’autres vont plus loin dans la concertation. En parallèle à Qualibail, Bâtir Centre a mis en place des 
conseils de consultation de locataires par quartier ; trimestriels, ils permettent de faire remonter les 
informations et d’apporter des réponses aux questions soulevées.

 Mettre en place un suivi pertinent 

La mise en place d’un dispositif de contrôle et de suivi des engagements est incontournable pour cré-
dibiliser la démarche en interne et à l’externe. 
« Le suivi est important à avoir en tête en amont de la mise en œuvre. Avoir des indicateurs 
de suivi est essentiel : le fait de mettre en place des enquêtes externalisées permet d’avoir un 
regard neutre et objectif « sans appel » » (SFHE).

Pour autant, il ne s’agit pas de multiplier à foison les tableaux de bord et outils internes de suivi, au 
risque d’aller un peu trop loin dans la culture du chiffre.
Face à la multiplicité des indicateurs, Pas de Calais Habitat met en garde face au risque d’« un nombre 
trop important d’unités de mesure d’engagements, qui ne peuvent pas tous être tenus ».

Les petits organismes comme Espace Domicile soulignent leur difficulté à poursuivre la démarche : 
« aujourd’hui nous sommes un peu limités par notre taille et nos moyens pour aller au-delà (de 
la charte) avec des difficultés pour exploiter les résultats, identifier les indicateurs et les décliner 
en terme d’objectifs, pour faire partager et impliquer d’autres collaborateurs que ceux de la 
gestion locative ».
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 Des moyens adaptés aux enjeux 

Il est important de ne pas minimiser le professionnalisme qu’implique toute démarche d’engage-
ment pour s’assurer de son succès et donc de « mettre en œuvre des moyens organisationnels, des 
moyens humains adaptés » (SFHE).

 Poursuivre la mobilisation autour des engagements 

Tenir l’engagement dans la durée constitue une des premières limites évoquées par les bailleurs : 
« Difficulté à tenir dans le temps la mobilisation. Après l’enthousiasme du début, comment 
poursuivre, raccrocher les nouveaux embauchés à la démarche ? » (SFHE). 

Face à cette problématique et pour faire face à l’essoufflement des démarches, différentes solutions 
ont été retenues par les bailleurs : 

>  Retravailler les engagements : ainsi, Aiguillon 
Construction et Actis ont, après quelques années, 
retravaillé leur charte. Ils ont pu ainsi revoir les enga-
gements qui ne paraissaient pas très pertinents. Actis 
a supprimé le système de compensation financière en 
cas de non respect des délais, il a également réalisé 
que son système de fidélisation pouvait freiner les 
mutations et a donc modifié son engagement pour fi-
déliser au bailleur plus qu’au logement, enfin la nou-
velle charte a intégré des nouveaux enjeux de l’orga-
nisme sur les mutations, le développement durable.

>  Labellisation des engagements : voir expérience de la 
SFHE page 27.

	> Principaux enseignements de l’expérience en Bretagne 

 et Pays de la Loire 

Portées par les associations régionales, les 
démarches qualité de service en Bretagne et en 
Pays de la Loire ont été respectivement structurées 
autour d’engagements communs, formalisés dans 
une charte régionale. L’expérience de ces démarches 
qualité partagées à l’échelle régionale donne lieu 
à quelques enseignements, conditions de réussite 
de ces dynamiques collectives, participatives et 
progressives :
> être clair sur les attendus et les échéances ;
>  continuer d’outiller les référents qualité sur la 

méthodologie des engagements (préparation, 
formulation, pilotage de la mise en œuvre et de 
l’évaluation régulière, communication) ;

>  vérifier régulièrement que tout le monde adhère à 
la démarche et avance de son côté ;

>  donner des signes au personnel des organismes 
sur cette démarche et notamment à l’encadrement 
intermédiaire ;

>  donner le tempo du test à blanc des engagements 
pour mettre la pression sur la fiabilité ;

> recueillir et centraliser les avancées ;
>  établir un plan de communication interne et 

externe ;
>  prévoir dès cette étape les modalités d’évaluation 

des engagements.

Les deux régions ont saisi l’opportunité de la mise à 
disposition de l’outil Habitat-Qualité-Services® afin 
d’inscrire l’évaluation des engagements régionaux 
dans le cahier des charges des auditeurs. L’analyse 
croisée des éléments d’évaluation permettra de 
réactualiser les thématiques d’engagements, 
donnant ainsi une nouvelle impulsion aux démarches 
collectives qualité de service. 

Les démarches collectives



 > habitat-qualité- 
 services® :  le diagnostic 
 conseil 

La démarche habitat-qualité-
services® est une des actions 

prioritaires du Plan d’action qualité 2010-2015 adopté 
lors du congrès de l’Union sociale pour l’habitat (USH) 
de Toulouse. Elle est destinée à appuyer les organismes 
dans le renforcement du service rendu, l’ajustement 
de leurs plans d’action et l’identification des pistes de 
progrès en matière de qualité de service au regard de la 
politique qualité mise en place. 
Véritable outil professionnel mis à la disposition de 
tous les organismes, habitat-qualité-services® repose 
sur une expertise rapide, un regard extérieur objectif 
sur les démarches engagées et les actions conduites en 
matière de qualité de service.
Ce diagnostic, réalisé par un auditeur agréé par 
l’USH, comprend deux phases :
>  la réalisation du diagnostic portant sur le 

management de la qualité et les thématiques de 
l’engagement professionnel ;

>  l’établissement de préconisations pour le 
traitement des points d’alerte qui auront été 
identifiés afin de réduire les situations de non-
qualité. 

Après l’expérimentation menée auprès d’une 
quarantaine d’organismes en 2008, près de cinquante 
autres organismes se sont aujourd’hui lancés dans ce 
nouveau dispositif en 2009 et 2010. 

1. Le diagnostic conseil hqs® porte sur :
> le management de la qualité :
• les dispositifs d’écoute et de mesure,

• la politique qualité,
• l’organisation et le management de la qualité,
• la communication qualité ;

> les thématiques professionnelles (thèmes  
de l’enquête de satisfaction triennale) :
• l’entrée dans les lieux,
• l’accueil, la communication avec les habitants,
•  la propreté des abords des immeubles et la qualité 

du cadre de vie,
• la propreté des parties communes,
• le fonctionnement des équipements,
• le traitement des réclamations,

Le prestataire évalue la capacité de l’organisme  
à assurer la maîtrise de chaque thème.

2. La durée
La mission se déroule sur 5 jours et comprend la 
visite de deux sites au minimum (dont un en ZUS  
si l’organisme est concerné). 

3. Le recueil des informations
Le diagnostic conseil HQS® s’effectue à partir 
d’entretiens avec l’équipe de direction  
et des collaborateurs, de visites de sites choisis  
en concertation entre l’auditeur et l’organisme,  
des résultats des enquêtes de satisfaction et du 
travail réalisé avec le Conseil de Concertation 
Locative.

>  L’ensemble des documents et outils hqs® sont 
disponibles sur le site internet de l’ush.

Les 10 questions incontournables avant  
de communiquer ses engagements
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Ne communiquer que lorsqu’on est prêt, c’est-à-dire quasi certain d’obtenir durablement les résultats voulus. 
Parfois mieux vaut attendre avant de s’engager, mais attendre en se préparant :

1. quelles sont mes pratiques en matière de management ? 
 2. quelle est ma maîtrise des processus liés aux engagements ? 
3. ai-je les moyens de respecter mes engagements ? 
4.  quel est le niveau d’implication, d’adhésion des équipes à la démarche ? 
 5.  quelle est l’importance de la pression interne et/ou pression externe ? 
 6.  quel est le degré d’hétérogénéité de la qualité d’un secteur à l’autre ? 
7.  Les engagements ont-ils été compris sur le fond et sur la forme lors de la phase de test ? 
8. quelle charge de travail cela représente t-il pour mes équipes ? 
 9.  nos fournisseurs sont-ils en capacité de répondre à notre engagement et si oui, à quel coût ? 
10. quel coût le respect de l’engagement implique t-il ? 

D’après « S’engager sur la qualité de service : guide méthodologique 2001 », Ministère de la Fonction Publique.



En matière de perspectives, il nous semble que deux thématiques peuvent être explorées :
>  La territorialisation et la segmentation des engagements qualité de service.
>  La coproduction des engagements qualité de service avec les locataires.

 Articulation local / global et segmentation des engagements 

Une des questions que peut soulever la prise d’engagements est la capacité de ces engagements à faire 
écho à des attentes et besoins des locataires. En effet, ces attentes et besoins sont variables d’une per-
sonne à l’autre, au regard de sa composition familiale et de son âge, de la résidence, de la structure du 
bâti, du cadre de vie et des relations sociales. 

Une récente étude menée par le Club Management et Marketing de l’Union sociale pour l’habitat sur 
quatre quartiers sensibles a démontré que le standard qualité n’était pas une donnée objective qui 
pouvait être définie ex nihilo mais supposait un travail d’élaboration préalable avec les locataires et les 
équipes en charge de la gestion du site. Sur la question de la propreté en particulier, la perception et les 
attentes des locataires peuvent diverger d’un site à l’autre. Répondre aux attentes d’un locataire passe 
donc par un échange préalable sur sa définition de la propreté. 

Toute la difficulté des démarches d’engagements va être d’articuler réponses aux attentes spécifiques (le 
local) et structuration de la démarche à l’échelle de l’organisme (le global).

Certains bailleurs sociaux y répondent en cumulant différentes approches : charte d’engagement globale 
et Projets de Gestion de Site dans les quartiers qui se satisfont difficilement des standards en matière de 
qualité de service. D’autres ont développé des approches particulières pour des segments de locataires 
telles que les personnes âgées en perte de mobilité ou ayant besoin de services spécifiques.
La question de la déclinaison des engagements à des territoires renvoie également à un enjeu de mana-
gement. Les indicateurs qualité de service ne peuvent être regardés de la même manière suivant le 
degré de difficulté à atteindre l’objectif. L’encadrement intermédiaire, en accord avec sa hiérarchie, doit 
pouvoir adapter l’objectif attendu en fonction des différents contextes en présence et des moyens mis en 
œuvre.

Limites et 
perspectives
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 Coproduire des engagements en matière de qualité de 
 service rendu avec les locataires 

L’un des enjeux des groupes de travail avec les locataires est de partager un constat, première étape vers 
la définition d’un niveau de service atteignable et admissible par les locataires comme par les gestion-
naires. 
Ce constat, au-delà de permettre aux uns et aux autres de se mettre d’accord sur des critères d’évalua-
tion de la qualité de service rendu, permet d’évoquer aussi les comportements et pratiques qui peuvent 
faire obstacle à cette qualité. 

Ces groupes peuvent déboucher, par la suite, sur des actions de co-production d’engagements en ma-
tière de qualité de service, telles que des démarches d’élaboration d’une charte de résident.

L’Union sociale pour l’habitat, pour faire progresser bailleurs et locataires vers la coproduction de la qua-
lité de service, vient d’engager une démarche de diagnostic Habitat-Qualité-Services® « participative » 
avec les habitants. Il s’agit d’élaborer un process partagé (ma trise d’ouvrage organisme-locataires) de 
définition, de construction et de réalisation d’actions en faveur de la qualité de service rendu.
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101  La délégation des aides à la pierre, outil de la 

mise en oeuvre des politiques locales de l’habitat 
- décembre 2005

102  Aide à l’entretien des aires de jeu - février 2006

103  L’accès et le maintien dans le logement des 
personnes ayant des difficultés de santé mentale 
- mars 2006

104	 L’ouverture des marchés de l’énergie pour les 
organismes de logements sociaux - avril 2006

106  Bilan de quelques opérations de résidentialisation 
dans le cadre de projets urbains - septembre 2006

107  Décentralisation et politiques locales de l’habitat 
- octobre 2006

108  Guide de mise en place du contrôle technique 
périodique en ascenseur - novembre 2006

109  Guide de sensibilisation à la communication des 
projets de rénovation urbaine - décembre 2006

110  Le nouveau régime d’impôt sur les sociétés des 
organismes de logement social - avril 2007

Liste des dernières 
parutions
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111  Le dossier de diagnostic technique - mai 2007
112  Communication : approches, pratiques et 

tendances - juin 2007
113  La gestion des quartiers en chantier - juillet 2007
114  Améliorer l’accessibilité du parc existant - juillet 

2007
115  Stratégie énergétique : comment définir une 

réponse globale sur le parc existant ? - novembre 
2007

116  Projets de gestion de site et certification 
Qualirésidence(s) - novembre 2007

117  Gérer les copropriétés : savoir-faire et valeur 
ajoutée des organismes Hlm - décembre 2007

118  Vente des logements locatifs des organismes 
Hlm à personne physique : points-clés et 
recommandations - décembre 2007

119  Entreprendre ou poursuivre l’amélioration 
du service aux habitants : la mobilisation 
francilienne - janvier 2008

120  Les démarches collectives d’engagements de 
service en Bretagne et Pays de la Loire - février 
2008

121  Accéder à la propriété dans les quartiers en 
renouvellement urbain - mars 2008

122  Les projets de résidentialisation : points de 
vigilance et recommandations - juillet 2008

123	 La restructuration du foncier dans les opérations 
de renouvellement urbain - juillet 2008

124  Développer les réponses aux besoins d’accueil 
d’urgence et temporaire : les produits, le rôle des 
organismes - juillet 2008

125  Partenariats FNARS et USH Collaborations locales : 
enseignements et perspectives - septembre 2008

126  ProAccess : accession sociale, vente Hlm, 
copropriétés - septembre 2008

127  Maintien à domicile des personnes âgées : les 
formules proposées par les organismes d’Hlm - 
octobre 2008

128	 L’adaptation de la gestion des organismes 
d’Hlm à l’accueil des ménages vulnérables 
(Besoins, principes d’intervention et modes 
organisationnels) - juin 2009

129  Refuser et ajourner une demande de 
logement :points de repères juridiques et 
opérationnels. Juillet 2009

130  Gestion et communication de crise dans l’habitat 
social. Guides réflexes et méthodologie. Juillet 
2009

131  Le Plan Local d’Urbanisme pour favoriser le 
logement social. septembre 2009

132  Guide de l’aménagement opérationnel. Fév. 2010
133  Développement durable, nouveau concept, 

nouvelles pratiques de communication - juin 
2010

134  Élaborer des procédures de gestion de la demande 
et des attributions de logements sociaux - août 
2010

135  La prévention des impayés et des expulsions - 
septembre 2010

136  Renforcer les partenariats entre bailleurs sociaux 
et associations pour l’accès et l’insertion durable 
dans le logement des ménages en difficulté - 
novembre 2010 

137  Droit et fiscalité Les économies d’énergie après la 
loi Grenelle 2 60 questions / réponses juridiques 
et fiscales - Novembre 2010

138  Mettre en œuvre la réforme de la demande sur les 
territoires - janvier 2011

 Les Guides 

•  Le guide de l’aménagement et de la réduction du 
temps de travail dans les organismes - mars 1999

•  Le guide de la fonction médiation dans les 
organismes Hlm - février 2000

•  Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 3 - Accession à 
la propriété, régime des travaux - mai 2000

•  Le guide des études de marché : un outil d’aide à 
la décision de développement d’une offre locative 
sociale - février 2001

•  Le guide de la gestion prévisionnelle des ressources 
humaines : repères pour l’action - novembre 2001

•  Le guide du recrutement des personnels de terrain : 
agents de proximité, gardiens d’immeuble - 
novembre 2001

•  Élaborer des procédures de gestion de la demande et 
d’attribution de logements - Version actualisée au 
1er janvier 2002 - février 2002

•  Le guide des logements-foyers pour personnes 
âgées. Quelles adaptations, pour quel avenir ? - mars 
2002

•  Le guide de la fiscalité Hlm - Tome 4 - Les 
impositions liées à la détention et la location d’un 
immeuble - mars 2002

•  Le rôle des organismes de logement social dans les 
PLH - mars 2003

•  Guide des observatoires de l’habitat : la participation 
des organismes de logement social - mars 2003

•	Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

*		tarifs des Guides, prix unitaire ttc franco 
Guides 1995 à 2000 : 22,87 € 
Guides 2001 : 24,39 € - 2002 : 25 € - 2003 : 26 € 

*  tarifs des cahiers, prix unitaire ttc franco 
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 € 
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 € 
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 € 
Du n° 72 au n° 76 : 17 € 
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €€ 
À partir du n° 81 : 20 €
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