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Ce cahier d’Actualités Habitat présente les deux seules démarches 
collectives d’engagements de service menées à ce jour à une échelle
régionale : en Bretagne et Pays de la Loire. 

Les organismes locatifs de ces deux régions partagent en effet deux convictions fortes : 

> Les organismes de logement social se doivent d’offrir une gestion et des services de

qualité dans la durée et dans des contextes sociaux difficiles. C’est là un atout majeur

pour être reconnus comme des acteurs incontournables de la gestion des territoires

et, en conséquence, se différencier des opérateurs privés. Cela implique, à la fois, de

valoriser le service rendu (ce qui est trop rarement fait), mais également de s’évaluer

et de s’améliorer en permanence, pour répondre aux attentes des locataires – clients.

> C’est à l’échelle collective que ce pari peut se gagner, car une seule situation de non-

qualité sur un territoire nuit à l’image du secteur professionnel dans son ensemble.

Solidarité et transparence ont donc prévalu à ces deux démarches, pour « resserrer »

la colonne des organismes, sans limiter les innovations des organismes plus avancés

sur la qualité.

Ce cahier Actualités Habitat poursuit trois objectifs : 

1 - Capitaliser sur les actions et expériences d’un ensemble d’organismes engagés

dans une démarche d’amélioration de la qualité du service rendu et dans la prise

d’engagements à l’égard de leurs locataires. Ils sont caractérisés par des tailles, des

modes d’organisation, des cheminements sur la qualité très diversifiés, ce qui devrait

conduire chaque lecteur à y trouver son compte.

2 – Valoriser des démarches collectives sur un territoire. Ces démarches génèrent des

bénéfices, tant pour les pratiques de chaque organisme sur la qualité de service, que

pour l’image du logement social. Nous vous proposons donc la restitution de deux

démarches menées chacune à leur manière, en fonction des contextes régionaux et

des envies collectives des bailleurs sociaux.

3 – Faire participer tous les référents qualité de ces organismes à la production du

cahier, à l’image du caractère fortement participatif des démarches qui sont ici 

présentées : ce cahier est le leur, qu’ils soient remerciés de leur contribution et de

leur souci de partager leurs avancées, leurs questions et leurs difficultés avec leurs

collègues des autres régions.

Ces organismes ont franchi collectivement une étape, le bilan est très encourageant,

même s’ils ont conscience du chemin qu’il leur reste à parcourir.

Par ailleurs, ce cahier ouvre des perspectives au plan national. Les démarches régionales

ici décrites s’inscrivent pleinement dans la poursuite de l’engagement professionnel pour la

qualité de service, pris par le mouvement en 2003. Plus précisément, cheminer vers un

engagement, formaliser, afficher, tenir dans la durée, sont des objectifs d’actualité. L’Union

sociale pour l’habitat accompagne et soutient étroitement l’action des organismes de ces

deux régions et considère qu’elle sera riche d’enseignements pour leurs confrères. 

Pierre Quercy, Délégué général de l’Union sociale pour l’habitat

préambule
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Nombreux sont ceux qui, encore très récemment, à l’évocation de la charte « Atout 

Services » et de ses 8 engagements, nous disent « les engagements de services bre-

tons ? On ne va pas en faire toute une histoire !... C’est pas compliqué d’afficher des

engagements. Nous aussi on peut le faire ! ». D’autres, mesurant plus certainement la

réalité, nous déclarent « vous avez fait un travail remarquable. Nous n’en sommes pas

encore là et le chemin est encore long avant que les pratiques et la culture changent…».

Un regard en arrière nous montre en effet que le chemin parcouru ne s’est pas fait sans

détours, sans reprendre son souffle, sans trébucher. Il ne s’est pas fait non plus sans

volonté politique, sans moyens humains et financiers, sans émulation collective et trans-

parence, sans le temps qui fait mûrir et progresser.

Et le point d’étape de mise en œuvre de notre charte, réalisé récemment, nous montre

tout autant la difficulté de la tâche entreprise que l’irréversibilité des actions et projets

mis en place.

C’est une exigence collective forte que nous nous sommes fixés au regard de notre mis-

sion sociale. A l’heure où les concurrences s’exacerbent, c’est un atout incontestable

pour notre branche professionnelle, un formidable outil de travail en commun dans nos

organismes, pour le bien de nos locataires et des collectivités locales avec lesquelles

nous travaillons au quotidien.

Forts de notre expérience, nous voilà aujourd’hui au pied d’une nouvelle marche qui doit,

à la fois, nous permettre de consolider nos acquis, de nous inspirer encore et encore, d’y

puiser les forces pour appuyer ceux qui auraient des difficultés ; nouvelle marche qui doit

aussi nous porter un peu plus loin en :

> mutualisant nos forces pour appuyer tant ceux qui ont des difficultés que ceux qui

souhaitent aller encore plus loin ;

> consolidant nos engagements collectifs et leur déclinaison ;

> vérifiant par un regard extérieur incontestable que nous les tenons.

Rendez-vous en 2009 pour cette nouvelle étape !

Patrick Scibérras, Directeur de l’ARO Habitat Bretagne

édito



une belle opportunité se dessine pour valoriser le logement social en Bretagne
Lors de la 3e convention régionale des personnels, les membres de l’ARO Habitat Bretagne mènent

une enquête d’image. Résultat : pour les locataires Hlm, mais aussi ceux du secteur privé, les bail-

leurs sociaux peuvent apporter très souvent un niveau de service supérieur à celui du secteur privé,

par-delà leur capacité à fournir des logements « bon marché ». 

Se dessine alors l’opportunité de communiquer, pour contribuer à déporter le regard d’un bâti stig-

matisé vers un service valorisé. Cette idée de mettre en lumière les avantages du logement social

paraît intéressante, sous réserve de fiabiliser les processus et que le mouvement professionnel soit

en mesure de garantir un niveau cohérent de service dans toute la

région. Les bases d’une démarche régionale autour de la qualité

sont alors posées.

le projet régional se structure
Un groupe de travail « Qualité de Service » se met en

place, composé des représentants des différents

métiers (direction, gestion locative, services de proxi-

mité, maîtrise d’ouvrage, maintenance, qualité, com-

munication…), car la qualité n’est pas qu’une affaire

de spécialistes. Ce groupe conservera au fil du temps

un rôle de copilotage de la démarche. Il s’élargira

progressivement, jusqu’à intégrer aujourd’hui un

représentant de chaque organisme. 

2001- 2002

2000

la Charte 
Atout Services 
en Bretagne
une démarche 
collective de longue haleine

« Le groupe a eu le mérite de
faire avancer les choses, de parler 
sans fard, même s’il y a eu des
affrontements parfois ! »

Groupe régional qualité de service.
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› 36 organismes (16 OPH, 8 ESH, 9 Coopératives, 

3 Sociétés de Crédit Immobilier) dont 25

organismes locatifs, regroupés au sein de l’ARO

Habitat Bretagne.

› 143000 logements familiaux (10,8% des résidences

principales).

› 2 350 salariés.

› 5 conventions signées avec l’ANRU, 4 en projet, 

5 projets de rénovation urbaine en « ville

moyenne » soutenus par le Conseil régional.

› Des collectivités locales très engagées : un

territoire couvert à 90% par 11 délégations d’aide

à la pierre.

Le parc locatif social de la région, globalement en

bon état et bien entretenu, accueille une population

qui se paupérise, et une très forte proportion de

personnes isolées (près de la moitié des locataires

en titre). Ce qui donne encore plus de force à

l’enjeu de qualité du service rendu…

Quelques chiffres 
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Sous l’impulsion du Président de l’Association Régionale, les orga-

nismes prennent le pari de s’engager collectivement dans une

démarche de qualité de service. Des pré-diagnostics sont réalisés auprès de chaque directeur 

d’organisme, avec l’appui de l’équipe locale de l’Union sociale pour l’habitat, afin d’évaluer la solidité

des intentions et de définir les thèmes pouvant faire l’objet d’un tronc commun d’engagements.

la charte régionale prend corps, avec un souci de fiabiliser les engagements 
et de s’entraider 
En 2003, plusieurs investigations complémentaires sont combinées pour s’assurer de la faisabilité du

projet : une enquête auprès de 400 habitants, un diagnostic approfondi effectué par deux bureaux

d’étude auprès de 4 organismes, une enquête auprès des salariés des organismes. 

Les bailleurs sociaux bretons ayant de longue date l’habitude

d’échanger sur leurs pratiques dans les groupes « métiers » régio-

naux, une boîte à outils commune à tous les bailleurs est créée,

riche des outils des uns et des autres.

8 engagements génériques, déclinés spécifiquement par chaque organisme
Les organisations et les tailles différentes des organismes sont prises en compte, dans un souci de

respecter les spécificités, mais également d’amener tout le monde à progresser, sans laisser per-

sonne sur le bord du chemin. 

« Nous avons collectivement la force du maillon le plus faible » est le leitmotiv de la démarche. 

La fiabilité des engagements pris par tous est une condition essentielle de réussite de la démarche.

D’où le temps laissé à l’échange de pratiques, à la mise en place des actions, au test « à blanc » des

engagements…, avec un suivi et un soutien personnalisés de l’ARO pour les organismes les moins

avancés dans une démarche qualité.

Un principe guide la rédaction de la charte : 8 engagements régionaux génériques constituent le

tronc commun d’engagement des organismes, qui s’attachent de leur côté à formuler la déclinaison

propre à leur organisme, laquelle précise et détaille sa mise en œuvre dans leur organisation et leur

contexte spécifique. Ces déclinaisons spécifiques des engage-

ments sont soumises à la validation d’une instance désignée par le

Conseil d’Administration de l’ARO. 

2003

0
7

« Appartenir au groupe a aidé certains
membres à faire passer des messages à leur
direction. Cela donnait des arguments, 
de la motivation. »

« J’arrivais d’une autre région, j’ai été
impressionné que les organismes s’échangent
aussi facilement leurs documents ! »

« J’ai dû arrêter de participer au groupe
qualité de service pendant un moment,
et cela m’a fendu le cœur »

› Un portage politique fort de la démarche, assuré par les

présidents successifs de l’ARO, Norbert Métairie, Denis

Bimbenet, Guy Potin, avec l’appui du Conseil d’Administration,

et relayé au quotidien par la Directrice Annie Bras-Denis, puis

le Directeur Patrick Scibérras à partir de 2006.

› Une démarche participative, appuyée depuis 2001 sur un groupe

de travail régional « qualité de service », rassemblant

aujourd’hui l’ensemble des organismes.

Engagements



la charte est officielle !
Chaque mot, chaque virgule, sont pesés, discutés afin de formuler les 8 engagements génériques.

Le groupe régional « communication » est mis à contribution, pour accompagner cette écriture et

définir le plan de communication vers les personnels et vers l’externe.

C’est en octobre que la charte régionale vit son premier temps fort, lors

de la convention des personnels : ces derniers lui choisissent un nom,

« Atout Services ». Chaque directeur y signe officiellement la charte.

Au bout de 4 ans de travaux, la charte régionale bretonne devient

publique en mai 2004, lors de l’Assemblée Générale de l’ARO Habitat

Bretagne.

un souci de mesurer la satisfaction des locataires et de poursuivre la
dynamique d’amélioration
Rejoignant l’engagement professionnel national sur la qualité de service, les 25 organismes locatifs

bretons s’engagent tout naturellement dans une enquête de satisfaction collective en janvier 2005,

et mènent une communication autour des résultats à l’échelon régional, parfois départemental,

parallèlement aux communications individuelles des organismes. Car les résultats sont encoura-

geants : 90% des locataires de la région sont satisfaits de leur bailleur !

La lecture des résultats permet tout de même d’identifier des points

de fragilité : la propreté des parties communes, le traitement des trou-

bles de voisinage, la prise en compte des demandes d’intervention

technique. 

Ces trois thèmes font l’objet d’un forum « qualité de service » orga-

nisé avec l’appui de l’Union sociale pour l’habitat en décembre 2005, rassemblant 120 salariés pour

un temps d’échange autour de témoignages pratiques d’organismes de la région ou repérés dans

d’autres régions. 

Précisons enfin que des débats ont maintenant lieu avec les partenaires et notamment les représen-

tants d’associations de locataires réunis au sein du Conseil régional de concertation. Ils se poursui-

vent autour de la préparation de l’enquête 2007/2008 et des projets à venir.

Depuis 2005

2004

« Tout le monde a pris conscience que nous
étions dans le même bateau. 

Si une rame casse, c’est l’ensemble 
du bateau qui ralentit »

« Les réunions nous permettaient 
de nous remobiliser, de nous situer, de
reprendre un bon coup de souffle pour

repartir motivés dans nos organismes ! »

Deux conditions essentielles de réussite de la démarche

› Un portage politique fort de la démarche, assuré par les présidents successifs de

l’ARO, Norbert Métairie, Denis Bimbenet, Guy Potin, avec l’appui du Conseil

d’Administration, et relayé au quotidien par la Directrice Annie Bras-Denis, puis le

Directeur Patrick Scibérras à partir de 2006.

› Une démarche participative, appuyée depuis 2001 sur un groupe de travail

régional « qualité de service », rassemblant aujourd’hui l’ensemble des

organismes.

Démarche
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« Nous vous conseillons à votre entrée 

dans le logement et vous communiquons 

les noms de vos interlocuteurs »

Ce sujet, sur lequel les organismes bretons pensaient apporter un niveau de service suffisant, a fina-

lement été largement revisité à l’occasion de la charte d’engagements et des résultats de l’enquête

de satisfaction 2005.

Les documents remis à l’entrée ont été souvent actualisés avec les agents en charge de la signature

du bail, simplifiés, rendus plus attrayants, pour faire passer des messages clefs aux locataires

entrants. 

Des entretiens personnalisés d’accueil sont maintenant partout développés, pour prendre le temps

de présenter, commenter ces documents et réaliser les démarches administratives (la plupart des

organismes établissent le dossier APL pour le locataire). La démarche qualité conduit également de

plus en plus à contrôler les informations données aux entrants, pour en vérifier le caractère systé-

matique (signature par le locataire de la liste des informations données).

En lien avec l’engagement n°2, les organismes ont tous établi une fiche avec les noms et coordon-

nées des interlocuteurs des locataires dans l’organisme, ce qui a parfois contribué à clarifier les

rôles et les circuits téléphoniques…

Les visites de courtoisie dans le mois qui suit l’entrée dans les lieux se développent progressivement,

réalisées par les agents de proximité ou chargés de clientèle. Elles visent à répondre aux questions

(sur l’usage des équipements, les services, les travaux de remise en état du logement…), insister sur

les règles, évaluer la satisfaction : les enquêtes de satisfaction « entrants » se sont d’ailleurs mul-

tipliées ces dernières années.

les 
engagements : 
des actions
concrètes

1
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Douarnenez Habitat a retravaillé sur son fonc-

tionnement afin de respecter au mieux les huit

engagements de la charte.

Un accompagnement 
personnalisé du locataire entrant 
a été mis en place
Le nouveau locataire, dès lors qu’il a signé son

bail au siège de l’Office, est immédiatement

attendu par un agent de proximité dans le loge-

ment afin de lui expliquer le fonctionnement des

diverses installations électriques et gaz. L’agent

de proximité lui donne toutes les informations

utiles afin qu’il puisse investir très rapidement

son logement (services à proximité, centre

d’animation, etc.). Il prend note des inquiétudes

que pourrait avoir le locataire et les retransmet

directement au siège afin d’y apporter une

réponse très rapide.

Afin de regrouper toutes les informations utiles

aux nouveaux entrants, nous donnons à la

remise des clefs un livret locataire qui reprend

toutes les informations utiles telles que les

coordonnées des entreprises d’astreinte, les

démarches que doivent effectuer les locataires

lors du changement de domicile, lors d’une évo-

lution de la composition familiale, ainsi qu’un

rappel du règlement interne de l’Office sur les

parties communes des immeubles et les règles

de vie et de respect du voisinage. Ce livret a été

retravaillé en équipe, pour répondre aux objec-

tifs de la charte.

Le locataire entrant a très peu 
de démarches administratives 
à accomplir
Le service de gestion locative se charge :

> du montage complet du dossier de demande

d’APL,

> d’informer le Service Eau de la Ville du relevé

de compteur et des coordonnées du nouvel

entrant,

> d’informer la Communauté de communes de

la composition familiale pour la redevance

des ordures ménagères,

> d’informer et de remettre les index des comp-

teurs à EDF/GDF.

Notre objectif est de faciliter au maximum l’en-

trée au sein de notre parc du nouveau locataire.

Une information générale aux services adminis-

tratifs et techniques de notre organisme sur

notre démarche qualité a permis de réduire

considérablement les réclamations des nou-

veaux entrants.

Action–conseil à l’entrée

DOUARNENEZ HABITAT
Sylvie COLIN, Responsable Gestion locative

L’organisme (OPH) :

> 1 551 logements

> 11% de logements individuels, 8% de 

logements en collectif et semi collectif

> 27 salariés 

« Nous vous conseillons à votre entrée dans le logement. Nous vous communiquons les noms de vos
interlocuteurs ».

1
1

L’accompagnement dans le logement.
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L’organisme s’est attaché pendant 1 an à remet-

tre à plat son organisation et ses pratiques en

matière d’accueil des demandeurs de logement

et des locataires entrants. Sur la base des

résultats d’un audit externe, l’OPAC Quimper

Cornouaille a procédé à une réorganisation de

son service et à des recrutements complémen-

taires de chargés de clientèle, interlocuteurs

principaux des demandeurs (accueil et traite-

ment de la demande) et des locataires en place. 

Parmi les actions menées pour l’amélioration

de l’accueil des demandeurs : une systématisa-

tion de l’entretien individuel avec les personnes

retirant un dossier de demande de logement

(l’espace d’accueil a été reconfiguré pour per-

mettre ces entretiens) et la réalisation d’une

enquête sociale si nécessaire.

Pour l’accueil des nouveaux locataires, la signa-

ture du bail est organisée au siège pour les

logements situés sur l’agglomération quimpe-

roise, avec le chargé de clientèle qui a traité la

demande. Dans la foulée, le locataire rencontre

l’agent en charge du montage des dossiers APL

et Locapass. Pour les logements neufs hors de

l’agglomération, nos agents se rendent sur

place pour éviter aux locataires de se déplacer.

Le livret du locataire est à cette occasion com-

menté par le chargé de clientèle.

Action–conseil à l’entrée

OPAC QUIMPER CORNOUAILLE
Gildas LE GRAND, Directeur général adjoint

L’organisme (OPH) :

> 7 500 logements 

> 72% en collectif

> Territoire : arrondissements de Quimper et

Châteaulin

> 105 salariés

« Nous vous conseillons à votre entrée dans le logement et nous vous communiquons les noms de vos
interlocuteurs ».

Entretien personnalisé d’accueil 
du demandeur à l’OPAC Quimper Cornouaille.
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« Pour votre confort, nous vérifions le bon

état de fonctionnement de votre logement »

Deux constats ont conduit les organismes à revoir leurs pratiques : les réclamations techniques des

locataires et les résultats de l’enquête de satisfaction 2005 qui faisaient ressortir des insatisfactions

des locataires entrants sur l’information qui leur était donnée quant à l’utilisation des équipements

du logement.

Les bailleurs se sont souvent attachés à mieux formaliser avec les agents d’état des lieux les points

de contrôle des équipements (allant parfois jusqu’à une check-list) ; plus rarement, certains dépê-

chent même systématiquement un ouvrier de régie sur les lieux avant l’arrivée du locataire pour

effectuer ce contrôle et remplacer certains équipements à titre commercial.

Les explications apportées sur le fonctionnement des équipements s’améliorent, encore trop rare-

ment accompagnées de la distribution du mode d’emploi des équipements (perdu d’un locataire à

l’autre)… Les visites de courtoisie apportent des réponses complémentaires, souvent bienvenues car

le locataire est plus à l’écoute que lors de son emménagement !

Les nombreux contrats d’entretien passés avec des entreprises permettent enfin la systématicité du

contrôle des équipements. Conscients qu’il ne suffit pas de contractualiser sur une prestation, les

services techniques des organismes s’attachent de plus en plus à contrôler la réalisation des visites

annuelles et à questionner les locataires sur leur satisfaction.

vérification 
du fonctionnement
du logement

1
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Dans le cadre du suivi des contrats d’entretien,

des enquêtes de satisfaction sont réalisées

auprès des locataires chaque année depuis 2002.

Le principe retenu est de sonder des locataires

avec pour support un petit questionnaire.

Les items permettent d’aborder les points 

suivants :

> la connaissance des contrats d’entretien,

> la relation avec les prestataires,

> le comportement des techniciens,

> la satisfaction des locataires,

> les souhaits,

> les points techniques particuliers des contrats.

Le panel de locataires retenu l’année N est le

suivant :

> 5% des locataires du parc rencontrés physi-

quement (soit tous les locataires de x ensembles

immobiliers),

> nous adressons le questionnaire à tous les

locataires rencontrés l’année N-1 afin de connaî-

tre l’évolution de leur appréciation sur les pres-

tations,

> tous les « locataires-partenaires » sont

contactés par téléphone,

> le questionnaire est remis à tous les locatai-

res invités aux réunions cantonales que nous

organisons chaque mois.

Ainsi pour 2007, nous aurons sondé plus de 20%

de nos locataires.

Les résultats seront présentés aux entreprises

sous contrat et permettront une meilleure prise

de conscience des points forts et des points à

améliorer, dans un souci de partenariat tripar-

tite : Locataires / Bailleur / Entreprises.

Cette démarche est fortement appréciée par nos

locataires et les membres du Conseil de

Concertation Locative. Elle contribue à accroître

la qualité de service et valorise nos résultats au

regard de la charte « Atout Services ».

Action - Vérification du fonctionnement du logement

ARMORIQUE HABITAT
Régis ROYER, Directeur Général Adjoint 

L’organisme (ESH) :

> 4 500 logements dont 55% en pavillonnaire

> 160 communes du Finistère principalement

> 3 agences

> 38 salariés

« Pour votre confort, Armorique Habitat s’entoure de professionnels afin d’assurer un contrôle
annuel des équipements techniques de votre logement ».

Un immeuble réhabilité d’Armorique Habitat.
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Par souci d’améliorer la qualité du service rendu

dans le cadre des interventions ponctuelles des

entreprises ou des contrats d’entretien, nous

avons souhaité créer une démarche qualité

dynamique en y associant les entreprises. Les

actions prévues s’inscrivent dans un projet glo-

bal de partenariat avec quatre niveaux d’actions :

> Rencontre avec des entreprises ciblées puis

objets d’enquête auprès de locataires.

> Signature d’une charte.

> Audits techniques et enquête auprès de loca-

taires.

> Signature d’un partenariat.

Les entreprises sélectionnées ont été rencon-

trées sur la base du chiffre d’affaire réalisé, du

nombre de bons de travaux… Lors de cette ren-

contre, le Service Technique du Patrimoine a

présenté la Charte Entreprise et plus globale-

ment la démarche Qualité mise en place au sein

d’Espacil Habitat.

Cette charte, basée sur les 8 engagements de la

charte « Atout Services », est annexée au cahier

des charges travaux. Elle est principalement

signée avec les entreprises d’entretien courant

(contrats d’entretien et travaux liés à ces

contrats).

Une enquête a ensuite été envoyée aux locatai-

res, portant sur les travaux que les entreprises

ont réalisés sur les 8 derniers mois, avec des

questions sur les points de la charte (délais d’in-

tervention, ponctualité, propreté, finition des tra-

vaux…). Cette enquête n’a globalement détecté

aucune anomalie et a confirmé la satisfaction

des locataires (88,6%) sur les travaux réalisés et

donc sur les entreprises pré-sélectionnées.

Des enquêtes auprès des locataires sont effec-

tuées annuellement. Des audits techniques com-

plémentaires mis en place par le service

Technique du Patrimoine sont réalisés afin de

vérifier que les travaux et les finitions sont confor-

mes aux règles de l’art. Le respect des délais d’in-

tervention promis au locataire est également véri-

fié. A l’issue de ces points de contrôle, des ren-

contres sont organisées avec les entreprises afin

de cerner les pistes d’évolution possibles.

Si les entreprises pré-sélectionnées réussissent

victorieusement l’ensemble de ces points de

contrôles, un partenariat privilégié sera mis en

place avec elles…

Action - Vérification du fonctionnement du logement

ESPACIL HABITAT
Véronique MARTIN, Chargée de qualité

L’organisme (ESH) :

> 17 478 logements familiaux, foyers 

et logements étudiants

> 5 agences locatives sur la Bretagne

> 184 salariés

« Vous aspirez à un logement confortable, nous veillons au bon fonctionnement de celui-ci.
En clair : les équipements électriques sont contrôlés à votre entrée dans le logement. Une visite
annuelle est effectuée pour la robinetterie et l’ensemble des autres équipements. Nous vous
communiquons les coordonnées des entreprises à votre service. »
« Vous demandez une intervention technique, nous nous engageons sur les délais.
Concrètement : chaque demande est enregistrée et nous vous informons par écrit de la suite don-
née (entreprise retenue et délais d’intervention) ».

1
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Un immeuble en travaux d’Espacil Habitat.
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Le souci du contrôle du fonctionnement et de la

maintenance des équipements du logement et

des parties communes est inscrit dans l’orga-

nisme depuis son plan global qualité de 1992. Il

se traduit par plusieurs actions : 

> Une visite systématique est réalisée par la

régie avant l’arrivée du locataire dans son

logement pour vérifier un certain nombre

d’équipements et pour remplacer la serrure

et l’abattant WC : ce service complémentaire

aux locataires a été mis en place dans le

cadre de la charte.

> Des contrats d’entretien sont passés avec des

entreprises sur une quinzaine d’équipements

des logements et des parties communes.

> Une régie ouvrière (2 gérants immobiliers,

3 ouvriers) intervient pour une partie des

réclamations techniques et pour des travaux

d’entretien programmés. Elle intervient éga-

lement pour les locataires qui le souhaitent

dans le cadre de réparations locatives, avec

un dispositif de facturation.

Le contrôle systématique du logement avant l’ar-

rivée du locataire a permis une réelle améliora-

tion de la satisfaction des locataires : preuve en

est la chute du nombre de réclamations techni-

ques suite à l’entrée dans les lieux.

Un groupe de travail « qualité de service et

patrimoine », composé des gérants immobi-

liers, de l’agent d’accueil des réclamations et du

responsable patrimoine fonctionne depuis deux

ans : il a analysé les résultats de la dernière

enquête de satisfaction et a impulsé de nouvel-

les actions d’amélioration : enquête de satisfac-

tion auprès des entrants, proposition d’une visite

de courtoisie par le gérant immobilier après

l’entrée dans les lieux, enquête de satisfaction

auprès des locataires sur les prestations des

entreprises et de la régie ouvrière (en cours).

Action - Vérification du fonctionnement du logement

HENNEBONT BLAVET HABITAT
Georges BELLOUR, Directeur

L’organisme (OPH) : 

> 1 575 logements locatifs familiaux

> 142 logements individuels, 1 433 logements

collectifs 

> Territoire du pays de Lorient

> 27 salariés

« Nous vérifions le bon état de fonctionnement de votre logement avant votre entrée dans les
lieux ou sur votre demande, et nous nous engageons à faire vérifier au moins une fois par an votre
plomberie, votre VMC et votre chauffage ».

La charte Atout Services de Hennebont Blavet Habitat. 

© H
en

ne
bo

nt
 B

la
ve

t 
H

ab
it

at
.



« Nous veillons avec vous au nettoyage 

des parties communes »

Cet engagement a conduit les organismes à travailler ou retravailler plusieurs axes : 

> La transparence sur la prestation, avec des politiques d’affichage systématique du contenu et/ou

de la fréquence de la prestation de nettoyage. Quelques-uns font même signer l’agent de net-

toyage à chaque prestation réalisée.

> Le contrôle de la réalisation du nettoyage et de l’état de propreté des parties communes. La

tâche est complexe, car elle nécessite des moyens humains et une harmonisation des critères

d’évaluation. Mais l’exigence de contrôle de la prestation, qu’elle soit réalisée en interne ou en

externe, est aujourd’hui acquise partout. Les organismes ont ainsi travaillé, selon les cas, sur la

formalisation d’une grille de contrôle, sa saisie et son exploitation ; sur le croisement des évalua-

tions (contrôle conjoint agent / responsable hiérarchique, responsable qualité / entreprise de net-

toyage…) ; sur la réécriture de leur cahier des charges de recours à une entreprise de nettoyage et

l’application de pénalités ou le changement de prestataire.

> Le développement d’enquêtes de satisfaction propreté, exploitées par ensemble immobilier pour

mieux cibler les actions.

> La mise à plat de l’organisation du nettoyage, des surfaces et des tâches de chaque agent, des

besoins identifiés en fonction des sites.

> La sensibilisation et l’implication des locataires est développée à différents degrés par les orga-

nismes : le plus souvent via des actions de communication sur le respect de la propreté (dans les

journaux locataires, supports affichés…) et le rappel des règles par le personnel de proximité ; 

parfois par des démarches incitant les représentants des locataires à s’impliquer dans le contrôle

et dans la réflexion de l’organisme sur la propreté.

nettoyage 
des parties 
communes

1
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Grâce à du personnel interne présent sur site, à

un planning affiché et à des contrôles réguliers,

Vannes Golfe Habitat a rempli son engagement

de la façon suivante : des agents d’entretien

dans tous les immeubles collectifs (1 pour 100

logements), avec mobilité géographique tous les

5 ans, nettoyage des halls tous les jours, et des

cages d’escaliers deux fois par semaine.

De son côté, Archipel Habitat confie également

la mission de nettoyage à ses agents de proxi-

mité. L’organisme a engagé en 2005, avec un

groupe de travail interne, une démarche pour

définir le métier de proximité de demain (déter-

miner les bonnes pratiques en matière d’organi-

sation, de moyens, de suivi, afin d’assurer un

service homogène sur tout le patrimoine), en

proposant et mettant en place des actions

d’amélioration.

Archipel Habitat a contacté 
Vannes Golfe Habitat dans le but 
de confronter les pratiques 
des deux organismes
Une rencontre a été organisée à Vannes le

10 février 2006, rassemblant des responsables de

service, de territoires et des agents de proximité.

Le matin, les agents de Vannes Golfe Habitat ont

présenté à leurs collègues leurs méthodes de

travail, leurs plannings d’intervention et le maté-

riel utilisé. Ils ont fait état d’une réflexion

conduite en interne sur le matériel utilisé : les

agents d’entretien sont en effet associés à l’achat

des produits de nettoyage (parfum, condition-

nement, manipulation de charges, stockage…).

L’après-midi, une visite des sites des deux

agents d’entretien présents a été organisée.

Très satisfaits de la richesse des expériences

partagées, les agents d’Archipel Habitat ont

quitté leurs collègues avec « de bonnes idées à

expérimenter ». S’inspirant des bonnes prati-

ques de Vannes Golfe Habitat, ils ont procédé à

une optimisation de la gamme des produits

d’entretien (produits assurant la protection des

matériaux, de l’environnement et de la santé du

personnel). Ils ont également travaillé à la défi-

nition d’un local type de stockage des produits

d’entretien, l’achat de chariots de nettoyage plus

adaptés et la mise en place de housses dans les

containers d’ordures ménagères.

Cette rencontre constitue un exemple intéres-

sant de collaboration entre organismes, qui a

pu se faire grâce à l’interconnaissance dans le

groupe « qualité de service » et aux échanges

sur les pratiques. 

Action - Nettoyage des parties communes

VANNES GOLFE HABITAT – ARCHIPEL HABITAT 
Nathalie DORON, Secrétaire Générale Vannes Golfe
Habitat
Stéphanie LE LOIR, chargée qualité Archipel
Habitat

Vannes Golfe Habitat (OPH) : 

> 7 177 logements dont 73% en collectif

> Territoire Vannes et son agglomération

> 135 salariés

Archipel Habitat (OPH) :

> 11 000 logements, dont 95% en collectif

> Territoire Rennes Métropole

> 3 agences 

> 215 salariés

Une rencontre entre deux organismes pour échanger sur leurs pratiques en matière de propreté des
parties communes.

La rencontre des équipes des deux organismes, 
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L'entretien des parties communes constitue une

préoccupation centrale du projet d’entreprise de

Brest Métropole Habitat et figure parmi les

engagements de la charte « Atout services ».

Cette double impulsion a entraîné la conjugaison

de deux systèmes d'évaluation complémentaires

par les services : des visites collectives de quar-

tier et un contrôle systématique par les gardiens

et leur hiérarchie.

Nous avons mis en œuvre une politique d'éva-

luation globale des résultats des prestations de

nettoyage. A cet effet, nous utilisons une grille

de constat qui permet de noter l'état des parties

communes d’un bâtiment. Ce document propose

un système de cotation répondant à des critères

précis, qui limite autant que possible la part de

subjectivité. Par ailleurs, le choix d'une démar-

che de transparence interne et collective a pré-

valu. C'est pourquoi, les visites des quartiers

associent le gardien, le conseiller logement, le

chef d’agence ou son adjoint et le chargé de

qualité.

Le bilan de trois années d'évaluation et les résul-

tats de l'enquête de satisfaction ont démontré

que nous devions encore améliorer la propreté

des parties communes. Sous l'impulsion des

services de proximité, l’organisme cherche donc

depuis 2005 à optimiser son organisation du net-

toyage, en travaillant à la fois sur les acteurs de

la prestation et sur la prestation elle-même. 

Le travail auprès des acteurs de la prestation a

conduit à évaluer le poids du travail de nettoyage

dans chaque secteur de gardiennage et à profes-

sionnaliser l'exécution des tâches. Un cahier des

charges en dresse l'inventaire et la périodicité.

Parallèlement, les contrôles systématiques ont

été formalisés, réunissant les agents de proxi-

mité et leur hiérarchie, pour apporter des répon-

ses en cas d'insatisfaction.

Cette réflexion a permis de mieux définir la place

de la démarche qualité (contrôle ponctuel et

général de la propreté perçue) et celle du mana-

gement des trois agences, qui vise à coordonner

les différentes évaluations. Enfin, la propreté

étant coproduite par les gardiens, les locataires

et, dans certains cas les entreprises, nous 

projetons d'associer d’autres partenaires à nos

évaluations…

Action - Nettoyage des parties communes

BREST METROPOLE HABITAT

Bernard MANDON, Chargé de qualité et Assistant
Direction Gérance

L’organisme (OPH) :

> 15 000 logements, dont 90% en collectif

> Territoire Pays d’Iroise

> 300 salariés

« Nous veillons avec vous au nettoyage des parties communes et à leur propreté, selon les
fréquences affichées ».

1
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Un contrôle propreté.
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Nos résultats d’enquête de satisfaction (54% de

satisfaits sur la propreté) nous ont fait prendre

conscience de l’écart important entre les atten-

tes des locataires et la réalité de nos presta-

tions. Il a donc été décidé d’inscrire cette action

parmi nos axes stratégiques en 2006. 

Un groupe de travail, animé par la Directrice de

la gestion locative (représentants des associa-

tions de locataires, gestionnaire des contrats de

nettoyage, responsable d’agence, gérant immo-

bilier, surveillant d’immeubles), a décidé de plu-

sieurs actions :

> Contrôles propreté à partir d’une fiche.

> Participation de l’entreprise de nettoyage au

contrôle, reprise des points d’insatisfaction

dans un délai convenu.

> Sensibilisation des locataires à la propreté :

possibilité de participer aux contrôles, affi-

chage des résultats des contrôles et dates de

reprise, organisation de petits déjeuners

« propreté » sur les sites sensibles.

> Sensibilisation du personnel interne de net-

toyage lors des contrôles de propreté effec-

tués sur leur site. 

> Procédure de suivi de la propreté par nos per-

sonnels (contrôle visuel, contrôle aléatoire,

système d’alerte, suivi de l’éclairage, réunion

de régulation avec le prestataire, gestion des

avoirs…).

> Améliorations facilitant l’entretien (points

d’eau chaude, blanchiment des cages d’esca-

liers, peinture des halls, matériel plus appro-

prié, etc).

> Pénalités aux locataires qui n’entretiennent

pas leur palier. 

> Charte propreté avec l’entreprise de net-

toyage (engagements réciproques).

> Affectation de surveillants sur des sites plus

sensibles et externalisation du nettoyage de

petits immeubles.

Une nouvelle enquête de satisfaction montre que

les résultats sur la propreté sont en progres-

sion, hormis le respect par les habitants du tra-

vail de nettoyage.

> Des projets…
L’animation du projet et le maintien de l’engage-

ment dans la durée nécessitent d’y dédier un

animateur, afin de maintenir et garantir une

qualité identique entre les territoires. 

De même, la communication auprès des locatai-

res est nécessaire pour les sensibiliser et valori-

ser l’engagement. Des locataires-relais sont en

cours de mise en place…

Sur chaque site, des plans d’actions vont être

définis pour 2008 afin de personnaliser les

réponses. 

L’analyse des prestations constituera notre autre

préoccupation pour 2008 afin d’en limiter les

coûts sur certains sites et de les réajuster sur

d’autres si besoin.

Action - Nettoyage des parties communes

HABITAT 35

Régine AUDO, Directrice gestion locative

L’organisme (OPH) :

> 13 900 logements, dont 65 % en collectif

> 5 agences 

> 185 salariés

« Nous veillons avec vous au nettoyage des parties communes. Nous affichons les interventions
de nettoyage dans les halls d’entrée, qu’elles soient effectuées par nos agents ou par des
prestataires. Nous contrôlons les prestations avec la participation des habitants qui le souhaitent.
Nous rappelons le règlement aux locataires qui n’assurent pas leurs obligations en matière de
propreté ».

Petit déjeuner sur le thème de la propreté avec des
locataires.
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« Nous prenons en compte toutes 

vos demandes d’intervention technique »

Ce sujet est sans doute celui sur lequel le plus d’actions d’amélioration sont menées par les organis-

mes, face aux attentes et insatisfactions exprimées par les locataires. Mais le chantier reste ouvert

pour les mois et années à venir, tant il dépend du partenariat avec les entreprises…

Les engagements sont prudents sur le sujet, par exemple on relève peu d’engagement sur les délais.

Mais les pratiques d’amélioration du traitement des réclamations sont plus développées et ambitieuses.

Partout la traçabilité a été développée (logiciels de saisie et suivi des réclamations), répondant au

souci de garder trace de tout appel ou courrier, de pouvoir apporter une réponse au locataire, de

relancer les entreprises ou la régie, de disposer d’un outil de pilotage au sein du service technique.

De même, on prend progressivement l’habitude d’apporter systématiquement une réponse au loca-

taire (courrier d’accusé de réception de la réclamation, indication de l’entreprise en charge des tra-

vaux, voire du délai).

Enfin, le contrôle de la prestation des entreprises (voire de la régie) se développe, dans l’esprit « qua-

lité », par le biais de contrôles aléatoires et enquêtes de satisfaction. Poursuivant plus loin la relation

avec leurs fournisseurs, quelques organismes développent des chartes qualité, des actions de sensi-

bilisation des chefs d’entreprise à leur démarche qualité, des référencements qualité des entreprises…

prise en compte
des demandes
d’intervention
technique
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Aiguillon Construction est engagée dans une

démarche qualité depuis plus de 15 ans (amélio-

ration du service, enquêtes de satisfaction,

charte d’engagements, indicateurs…). Dans ce

cadre, nous avons impulsé une dynamique de

sensibilisation des entreprises sous-traitantes à

nos objectifs.

Un « Pacte de progrès » a donc été mis en place

avec les entreprises prestataires dans les diffé-

rents corps de métier (chauffagistes, ascensoris-

tes…). Ce pacte prévoit la mesure des progrès sou-

haités à l’aide d’indicateurs définis en commun. 

Dans le domaine de la propreté par exemple, un

« Technicien qualité » réalise régulièrement des

audits de façon aléatoire et mesure la qualité de

la prestation à l’aide d’un système de notation.

Les contrôles peuvent également être déclen-

chés en cas de problèmes particuliers relatifs au

nettoyage sur un site précis ou de manière

contradictoire avec l’entreprise de nettoyage

sous-traitante.

Selon les résultats obtenus, des pénalités finan-

cières prévues au contrat peuvent être appli-

quées.

Le respect des engagements par le prestataire

pourrait lui garantir à l’avenir, une reconduction

automatique de son contrat pour trois ans sans

passer par un appel d’offre.

Mais la qualité de service ne se limite pas sim-

plement au résultat de l’intervention technique.

Elle se caractérise également par la qualité rela-

tionnelle et le service rendu au client (le petit

coup de propreté sur le chantier, le respect des

rendez-vous, la qualité des finitions, les explica-

tions données aux clients…).

Les « Carrefours Qualité », organisés chaque

année en juin, permettent de réunir les presta-

taires autour de ces sujets, d’afficher les résul-

tats d’enquêtes de satisfaction réalisées auprès

des habitants et des campagnes d’appels mystè-

res, de faire le bilan des actions menées. C’est

également un lieu de partage d’expériences avec

le témoignage d’entreprises qui se sont enga-

gées dans une démarche qualité. 

L’objectif est de travailler collectivement pour

atteindre avec elles, petites ou grandes, un

niveau d’exigence qualité ambitieux et partagé.

Mobiliser les entreprises régionales sur cette

exigence, c’est aussi leur donner des atouts

pour répondre aux attentes des donneurs d’or-

dre, renforcer leurs performances et leur pro-

pre compétitivité.

Action - Prise en compte des demandes d’intervention technique

AIGUILLON CONSTRUCTION

Franck GAUTIER, Ingénieur Patrimoine

L’organisme (ESH) : 

> 9 166 logements familiaux

> 858 maisons individuelles, 8 308 logements

collectifs

> Territoire : 118 communes

> 119 salariés

« Aiguillon s’engage à apporter une réponse à toute réclamation liée à votre location ».

Ouvrier en intervention.
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L’enquête de satisfaction régionale réalisée

début 2005 a permis de quantifier ce que nous

redoutions : un fort taux d’insatisfaction concer-

nant la prise en compte des demandes d’inter-

ventions techniques. 

En effet, depuis longtemps, nous avions

conscience que la répartition de notre patri-

moine sur quatre départements était un handi-

cap pour une relation de proximité avec les

habitants. Notre petite équipe a pu répondre à de

nombreuses demandes durant plusieurs années

mais l’accroissement du parc, ainsi que le vieil-

lissement des premières réalisations, commen-

çaient sérieusement à peser sur l’organisation

interne. La nécessité d’étoffer l’équipe du service

patrimoine s’est imposée comme une évidence.

Chaque agence dispose désormais d’un régis-

seur technique, lui-même relayé par une assis-

tante dotée d’un outil informatique d’enregistre-

ment des réclamations.

L’outil permet non seulement d’informer les

locataires des suites données mais également

de générer, si nécessaire, le bon d’intervention à

destination des entreprises. 

Cette nouvelle organisation représente un inves-

tissement financier lourd (4 postes de travail –

investissement informatique – formation).

Nous pouvons désormais assurer
l’information de nos locataires
Ils sont avisés, systématiquement, par courrier

des suites que nous donnons à leurs réclama-

tions. Nous leurs précisons les coordonnées des

entreprises sollicitées et les invitons à prendre

contact avec elles si celles-ci ne se manifestent

pas rapidement. Chaque entreprise doit nous

adresser une « attestation de fin de travaux »

après son intervention. Les entreprises sont

relancées par notre service maintenance

lorsqu’elles n’ont pas retourné ce « quitus »

dans un délai prédéfini dans l’outil informatique.

Cette organisation nous assure une traçabilité

des réclamations ainsi qu’une parfaite connais-

sance des travaux réalisés ou en cours. Si l’évo-

lution de nos procédures permet désormais de

donner une suite à toute demande d’intervention

légitime, nous étudions différentes pistes nous

permettant de mieux maîtriser les délais d’inter-

vention des entreprises.

De plus, nous souhaitons développer un réseau

d’entreprises « partenaires » et effectuer un

recensement qualitatif des entreprises interve-

nant sur notre parc.

Action - Prise en compte des demandes d’intervention technique

LES FOYERS – BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE

Laurence CARRER, Directrice service clientèle 

Les organismes (ESH du groupe CREDIT IMMO-

BILIER DE BRETAGNE)

> 7 700 logements, dont 2 250 logements 

familiaux et 490 logements pour étudiants,

répartis sur les quatre départements bretons.

> 53 salariés sur les sites de Rennes, 

Saint-Brieuc et Brest.

« Nous suivons toutes vos demandes d’interventions techniques, en vous informant des suites
données à votre demande ».

2
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GUINGAMP HABITAT s’est engagé depuis quel-

ques années dans une démarche de qualité de

service auprès de ses locataires, dans le cadre

de la démarche régionale. Prenons l’exemple

des interventions techniques où nous nous som-

mes fixés des objectifs en matière de réponse au

locataire et de délai d’intervention. 

Nos engagements sont les suivants : 

> Un traitement immédiat des réclamations

des locataires (appels et visites des locatai-

res, remontées des gardiens des différents

secteurs…) avec émission d’un bon de travail

pour les techniciens de la régie (plomberie et

menuiserie) et/ou les entreprises concer-

nées. 

> Le délai fixé pour les menues réparations est

de 5 jours sauf urgence. Pour les autres

interventions un planning est validé avec l’en-

treprise et la régie.

> Une réponse personnalisée est adressée

automatiquement par courrier à chaque loca-

taire pour l’avertir de nos démarches.

> Une vérification du passage de l’entreprise ou

de la régie est effectuée par la signature du

bon d’intervention et, en cas de retard, nous

relançons régulièrement les entreprises.

L’ensemble de nos engagements a pour but

d’apporter à nos locataires une satisfaction

maximale (rapidité d’exécution, maintien du

confort du locataire) mais aussi d’assurer le bon

entretien de notre parc immobilier. 

De telles dispositions entraînent évidemment un

surcoût (courrier, présence quotidienne indis-

pensable d’un salarié). En contrepartie, nos loca-

taires sont globalement très satisfaits de la

prise en compte de leur demande comme le

prouve l’enquête de satisfaction réalisée en 2005.

Notre démarche n’en restera pas là puisque

nous envisageons de mettre en place un ques-

tionnaire que nous remettrons à chaque loca-

taire suite à l’intervention de la régie et de l’en-

treprise afin de mesurer notre degré de réacti-

vité et la qualité de l’intervention. Ce qui nous

permettra également de mesurer l’évolution de

la perception de notre travail depuis 2005. 

Action - Prise en compte des demandes d’intervention technique

GUINGAMP HABITAT

Christelle SÉRADIN, Directrice

L’organisme (OPH) : 

> 1 471 logements dont 1 279 collectifs

> Communauté de communes de Guingamp 

> 28 salariés

« Nous prenons en compte toutes vos demandes d’intervention technique ».

Transmission d’une demande d’intervention.
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« Pour votre sécurité, nous assurons 

le contrôle technique régulier 

de notre patrimoine »

Conscients de la responsabilité du bailleur à l’égard de la sécurité technique, les organismes ont for-

malisé et systématisé leurs pratiques de contrôle des éléments sensibles des parties communes de

leur patrimoine (ascenseurs, portes d’accès, points électriques, trappes de désenfumage…), comme

d’ailleurs des logements (contrôle gaz…).

Les contrats d’entretien contribuent largement à cette fiabilisation du contrôle ainsi que les vérifica-

tions de patrimoine par des sociétés externes. Mais les bailleurs s’organisent également en interne,

pour formaliser la veille sécurité quotidienne effectuée par les agents de proximité, ainsi que les

visites annuelles du patrimoine réalisées par les techniciens de maintenance. 

Les outils de suivi sont plus formalisés qu’avant, avec le souci de la réactivité de réparation des

dégradations ou dysfonctionnements constatés et de la preuve. 

contrôle 
technique 
du patrimoine

2
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Le projet urbain Développement Social de

Quartier Quai de Rohan – République, mené en

parallèle avec une réhabilitation du quartier

Frébault, assorti de financements PALULOS ;

puis en 2002 la création de l’ORU, et en 2004 du

projet ANRU, ont conduit la Ville et Lorient

Habitat à mettre en place une démarche parte-

nariale de qualité.

Par ces nombreuses interventions sur le patri-

moine locatif, nous disposions alors d’une

masse d’informations sur notre parc. Il s’est

avéré nécessaire de mettre en place un Plan

Stratégique de Patrimoine. Ce diagnostic du bâti

a permis une connaissance technique du patri-

moine et une détermination de l'ensemble des

besoins techniques pour maintenir les fonction-

nalités d'usage. Un diagnostic des conditions de

gestion a été réalisé, avec élaboration de scéna-

rios d'intervention chiffrés sur 5 et 10 ans.

Un diagnostic « gaz » complet a été réalisé sur

l’ensemble du patrimoine, ainsi qu’un diagnostic

technique du bâti par un prestataire externe.

Au quotidien, la veille technique sur le patri-

moine est assurée par deux métiers : 

> les responsables maintenance, qui ont été

sectorisés en lien avec les antennes des équi-

pes de gardiens d’immeubles ; 

> les gardiens d’immeubles, chargés des

contrôles hebdomadaires des points électri-

ques, des portes d’ascenseurs, trappes de

désenfumage…, avec recueil écrit de l’état

des équipements et obligation de signaler à la

hiérarchie tout problème important. Ils

constatent et sont également conduits à agir,

puisque leurs missions incluent des petites

interventions techniques dans les parties

communes. Ils ont par ailleurs bénéficié

d’une formation sur les mesures de sécurité

provisoire. 

La circulation des informations entre le service

gardiennage et le service maintenance est ainsi

organisée au niveau du siège et des antennes, ce

qui facilite la réactivité d’intervention.

Action - Contrôle technique du patrimoine

LORIENT HABITAT

Alain LAMPSON, Directeur

Organisme (OPH) : 

> 7 913 logements et équivalents dont 6 856

logements familiaux (collectifs)

> Agglomération de Lorient

> 127 salariés

« Pour votre sécurité, nous assurons le contrôle technique de notre patrimoine ».

Intervention dans les parties communes.
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« Pour votre tranquillité, nous rappelons 

les règles de bon voisinage »

Travaillé depuis longtemps par les organismes, ce sujet reste sans cesse à remettre sur l’ouvrage,

car les moyens déployés ne suffisent pas à générer la satisfaction complète des locataires. Ces

moyens sont confrontés aux limites d’action de l’organisme Hlm, à la qualité des partenariats noués

et à l’engagement des autres institutions dans la résolution des difficultés, mais aussi à des compor-

tements problématiques (troubles de santé mentale…) sur lesquels les institutions s’avouent souvent

impuissantes.

La démarche qualité a conduit une grande partie des bailleurs à réviser les procédures graduées

d’intervention dans les troubles de voisinage, à clarifier les rôles en interne et à former les profes-

sionnels concernés à la compréhension et à la gestion de situations difficiles.

Elle a aussi contribué à développer le souci d’une traçabilité des réclamations et des interventions

(souvent dans le logiciel « réclamations ») permettant un suivi global et des indicateurs d’alerte, chez

des agents plus habitués à une approche qualitative et de cas par cas… Le souci d’informer le loca-

taire plaignant de l’avancement des actions menées est également affiché.

rappel 
des règles
de voisinage

2
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> Notre objectif
Améliorer la qualité de nos « relations clients »,

tout en veillant à l’uniformisation des méthodes

de travail dans les agences afin d’apporter les

mêmes réponses aux locataires du département.

Cela implique de bien définir le rôle de chacun,

d’améliorer notre réactivité auprès des locatai-

res et partenaires et de s’assurer de la traçabi-

lité des actions menées. 

La procédure « Gestion des troubles de voisi-

nage » a été écrite par un groupe de travail com-

posé des représentants des métiers concernés.

Elle décrit ainsi nos interventions graduées

auprès du fauteur de troubles, ainsi que la com-

munication maintenue lors des actions avec le

plaignant et les partenaires.

Pourquoi une procédure écrite ?
Les locataires ont droit à leur tranquillité : les

plaintes des clients sont donc nombreuses,

beaucoup d’incivilités sont constatées, le non

respect de son voisin et des infrastructures est

fréquent. Nous avons alors identifié les risques

pris par un bailleur qui ne formaliserait pas ses

actions :

> responsabilité du bailleur en cas de non-main-

tien de la jouissance paisible des lieux loués,

> mauvaise analyse des actions à mener,

> aggravation du problème et perte de contrôle,

> dispersion des acteurs et des responsabilités,

> perte de temps dans le suivi du trouble,

> perte de crédibilité auprès des partenaires,

> incidence sur l’image des quartiers,

> manque d’éléments dans le dossier du fau-

teur de troubles en cas de contentieux.

Comment éviter les risques identifiés ?
> en désignant un coordinateur du dossier par

agence : la responsable – coordinatrice est la

conseillère sociale jusqu’au transfert du dos-

sier au contentieux (siège) ;

> en enregistrant informatiquement de façon

systématique toutes les étapes de la procé-

dure : de la réception de l’information aux

actions menées jusqu’à la clôture, à la cessa-

tion des troubles de voisinage ;

> en s’appuyant sur des fiches actions (défini-

tion des différents troubles de voisinage,

enquête pour troubles de voisinage), des

modèles de documents (fiche enquête, cour-

riers), des modes d’emploi informatiques

(saisie d’une réclamation) ;

> en formant les agents : des formations étu-

diées « sur mesure » à partir de notre procé-

dure de travail ont été dispensées à tous les

acteurs de la chaîne de traitement des trou-

bles du voisinage.

Action - Rappel des règles de voisinage

BRETAGNE SUD HABITAT

Micheline LORHO, Directrice du patrimoine

L’organisme (OPH) : 

> 10 828 logements, dont 61% en collectif

> Territoire morbihannais 

> 5 agences décentralisées

> 190 collaborateurs

« Pour votre tranquillité, nous rappelons les règles de bon voisinage. Votre réclamation
signalée par écrit est enregistrée systématiquement. Nous recherchons d’abord une solution
amiable au trouble de voisinage (enquête de voisinage, rencontre avec le plaignant et le fauteur
de trouble…). Si le trouble persiste et s’aggrave, nous déclenchons une procédure contentieuse
pouvant aller jusqu’à l’expulsion. »

> Demande d’un écrit (ou passage à l’agence)

Ouverture du dossier (module BT)

> Transmission du dossier (fiche réclamation) à la CS

Ouverture d’une enquête, envoi courriers 

ou rencontre plaignant, fauteur de troubles

Arrêt des troubles

OUI NON

Ouverture d’une procédure contentieuse

Ouverture d’une

procédure contentieuse

> Médiation

Envoi d’une mise en demeure
RAR ou sommation par huissier
si recommandé non récupéré
(sur avis du CTX).

Visite du gérant

Réclamation motivée ?NON

OUI
Envoi d’un courrier au plaignant
et clôture du dossier

>

Clôture du dossier>

>

Réception de l’information de troubles du voisinage

Schéma synthétique de la procédure.
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Il y a 10 ans, CABRI Habitat – OPH de l’agglomé-

ration de Saint-Brieuc – mettait en place un dis-

positif spécifique afin d’apporter des réponses

adaptées aux réclamations portant sur les trou-

bles de voisinage et les problèmes affectant la

vie sociale des quartiers (incivilités, insécurité).

Le service Proximité a été ainsi créé et son

action s’inscrit dans une démarche globale,

puisqu’il gère toutes les phases du traitement

du trouble de voisinage : les tentatives de règle-

ment à l’amiable, la constitution de dossiers pré-

contentieux et le traitement devant la justice

civile et/ou pénale selon la gravité des faits.

Deux agents de médiation reçoivent et traitent

les plaintes de voisinage : ils interviennent à

toutes les étapes de la gestion du conflit, de la

conciliation jusqu’à la procédure judiciaire. Les

interventions sont graduées selon différents

niveaux d’intervention : 

1. enquête de voisinage

2. rappel du règlement intérieur

3. médiation de conciliation

4. procédure contentieuse

Cette procédure d’intervention s’avère efficace,

grâce notamment à la collaboration étroite et

régulière avec les partenaires extérieurs : tra-

vailleurs sociaux, Police, Justice.

En s’inscrivant dans la démarche régionale

qualité de service, le suivi des interventions des

agents de médiation a été renforcé notamment

par une traçabilité systématique des actions

menées.

La gestion des réponses aux réclamations est

mieux formalisée : chaque trouble traité fait l’ob-

jet d’un compte-rendu écrit qui est adressé aux

différentes parties concernées. Il s’agit ainsi

d’améliorer le traitement des réclamations, tant

pour leur prise en compte que pour la restitution

des solutions qui ont été mises en œuvre.

Pour renforcer sa qualité de service, CABRI habi-

tat a fait le choix de professionnaliser les agents

de médiation dans le traitement préventif et

contentieux des troubles de voisinage : ce parti-

pris repose sur la volonté d’améliorer la lisibilité

dans ce domaine et de garantir, dans la durée,

une certaine efficacité de la gestion quotidienne

des troubles de voisinage.

Action - Rappel des règles de voisinage

CABRI HABITAT

Nadia SEDIRA, Responsable service proximité

L’organisme (OPH) : 

> 4 688 logements

> 4 351 collectifs, 337 individuels

> Territoire de l’agglomération de Saint-Brieuc

> 79 salariés

« Pour votre tranquillité, nous rappelons les règles de bon voisinage. Nous veillons au respect
des règles de bon voisinage par l’intervention des agents de médiation. Ils recueillent les
signalements qu’ils traitent par contact direct et par courrier. »

2
9

Rencontre de médiation entre deux voisines.
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Confronté, comme la plupart des organismes,

aux troubles et conflits de voisinage dans les

quartiers (principalement liés aux bruits, à l’oc-

cupation des halls d’immeubles, à la divagation

et au comportement des animaux…), Côtes

d’Armor Habitat a recruté, dès 1998, trois

Médiateurs Locatifs, sous Contrats Emplois

Jeunes, pérennisés depuis.

Dès 2000, nous avons eu le souci de mettre en

cohérence leur action sur l’ensemble du dépar-

tement, de mieux formaliser leurs procédures

d’intervention, leur articulation avec l’action des

Agents de Proximité (Responsables de Sites et

Gardiens) et de donner des référents aux interlo-

cuteurs institutionnels locaux. Il est apparu

nécessaire d’organiser cette fonction au sein

d’un service spécifique, transversal à l’orga-

nisme : La Gestion Urbaine et Concertation.

Conformément à notre engagement, au travers

notamment du règlement intérieur et du Journal

Locataires, ce service se saisit de toute plainte,

écrite ou téléphonique et mobilise tout un arse-

nal de moyens individualisés (courriers de rappel

aux règles de voisinage, rencontres à l’Office ou

à domicile…) ou collectifs (réunions de concerta-

tion). Objectifs : faire cesser le plus durablement

possible les troubles constatés, rétablir des rela-

tions de voisinage paisibles et éviter l’engage-

ment de procédures contentieuses (moins de 10

procédures engagées par an pour 2 à 3 expul-

sions effectives).

Nous sommes davantage jugés par nos locatai-

res sur les résultats durablement obtenus que

sur les moyens engagés pour prévenir et traiter

les troubles. Notre action en ce domaine trouve

donc principalement ses limites dans la récur-

rence des comportements fautifs ou facteurs de

nuisance, ainsi que dans la quasi-absence de

pouvoirs de contrainte, de nature à dissuader les

auteurs des actes en cause.

L’information des locataires, un repérage le

plus rapide possible des situations conflictuel-

les, alliés à un travail de pédagogie et de

conviction, restent les principaux fondements de

notre politique de prévention et de traitement

des troubles et conflits de voisinage.

Action - Rappel des règles de voisinage

CÔTES D’ARMOR HABITAT 

Thérèse JOUSSEAUME, Responsable du Service
Gestion Urbaine et Concertation
François AUSSANAIRE, Directeur-Adjoint

L’organisme (OPH) :

> 9 000 logements familiaux

> 40% logements individuels, 60% logements

collectifs 

> Territoire : 240 communes dans les Côtes

d’Armor 

> 125 salariés

« Pour votre tranquillité, nous rappelons les règles de bon voisinage, par le règlement intérieur
et le journal locataires ; par une médiation en cas de conflit. »

Entretien avec des locataires.
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Assurer aux locataires une vie privée et sociale

satisfaisante (propreté, tranquillité, traitement

des réclamations) est l’un des deux axes

majeurs du projet de notre organisme depuis

plusieurs années. Lors de la mise en place des

Conseils de concertation locative, nous avons

présenté les actions en place, et les représen-

tants des locataires se sont montrés particuliè-

rement intéressés par les modalités de traite-

ment des troubles d’occupation. Il a été décidé

de s’atteler ensemble au sujet…

Le guide « troubles de voisinage »
Ce guide a été conçu par les services d’Habitat

29 et les associations de locataires, puis validé

en Conseil de concertation locative. Il est orga-

nisé en cinq parties synthétiques : 

> La qualification du trouble, qui permet au

locataire de déterminer dans quel cas il se

trouve face à un comportement « anormal ».

> Les actions que le locataire peut lui-même

mener auprès de ses voisins pour faire cesser

les troubles.

> Les conditions nécessaires pour qu’Habitat 29

intervienne.

> Les conditions d’intervention d’Habitat 29.

> Les actions juridiques pouvant être engagées

par Habitat 29.

Ce guide pratique est remis au locataire « plai-

gnant » lorsqu’il fait une demande d’interven-

tion ; il est aussi adressé au locataire à l’origine

du trouble pour qu’il prenne conscience du trou-

ble causé et des risques encourus.

La mise en œuvre d’une procédure 
de traitement des troubles
Habitat 29 a mis en place une procédure graduée

pour la gestion de troubles de voisinage.

> 1er niveau : rappel des obligations du locataire

par le chargé de clientèle, par courrier dans

un premier temps, et si nécessaire par une

rencontre en tête-à-tête.

> 2e niveau : la médiation par une conseillère

sociale ou un responsable d’agence.

> 3e niveau : contentieux judiciaire des troubles

de voisinage.

Entre 2005 et 2007, 59 situations de niveau 1 ou

2 ont été clôturées. Actuellement, 73 situations

sont en cours de traitement.

En prolongement de ces actions…
> Nous suivons de façon particulière les troubles

d’occupation concernant les locataires pré-

sents depuis moins de 12 mois afin d’identifier

comment prévenir ce risque dès l’attribution.

> Nous poursuivons la formation du personnel

et notamment des Conseillères Sociales

amenées à traiter des procédures ou des

situations les plus difficiles.

> Nous cherchons à améliorer la transversalité

entre les services sur la gestion des dossiers des

familles cumulant plusieurs difficultés à « bien »

habiter : dette de loyer, problème d’assurance…

Action - Rappel des règles de voisinage

HABITAT 29

Jean-Yves BERLAND, Directeur Clientèle et vie
sociale

Organisme (OPH) : 

> 8 550 logements (+931 logements en foyers)

et 2 résidences services

> 3 430 logements individuels, 5 120 logements

collectifs

> Département du Finistère

> 120 salariés

3
1

Le guide Troubles de
voisinage d’Habitat 29
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« Pour votre tranquillité, nous rappelons les règles de bon voisinage ».
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« 24h/24, en cas d’incident grave, 

nous pouvons être joints »

Cet engagement a mobilisé l’énergie de beaucoup d’organismes bretons qui n’avaient pas de dispo-

sitif d’astreinte ou incomplet. La solidarité entre organismes a d’ailleurs joué dans la phase de mise

en place de dispositifs 24h/24, avec l’élaboration d’un cahier des charges en commun pour le recours

à des prestataires de plateforme téléphonique.

Les organismes mobilisent aujourd’hui pour moitié une plateforme téléphonique externe, pour l’au-

tre moitié une astreinte interne.

> Dans le premier cas, ils ont formalisé les procédures, les situations, les informations nécessaires

au prestataire, et organisé leur astreinte interne pour les cas de grande urgence (astreinte direc-

tion). L’astreinte technique est assurée, soit par des personnels internes, soit par des entreprises

sous astreinte (avec l’organisme ou avec la plateforme).

> Dans le second cas, ils se sont attachés à négocier les conditions de rémunération de l’astreinte,

de son organisation, de son outillage et du suivi des interventions.

Les dispositifs de situations exceptionnelles nécessitant une relation avec les élus et la presse, voire

un dispositif de relogement des locataires, sont de plus en plus souvent formalisés.

24h/24
nous pouvons 
être joints



Archipel Urgences Habitat est le service d’ur-

gences techniques qui permet à nos locataires

de nous contacter en cas d’incident grave le soir,

la nuit, le week-end et les jours fériés. Ce service

fonctionne en dehors des heures d’ouverture des

agences et du siège ou des horaires de service

des agents de proximité.

En 1998, nous avions mis en place une astreinte

« Week-end contact », qui permettait aux loca-

taires de nous joindre en cas d’urgence le week-

end et les jours fériés. Puis l’engagement pris

dans la Charte Régionale Qualité de Service de

pouvoir être joints 24h/24 nous a conduit à ren-

forcer notre service d’astreinte.

Pour ce faire, un groupe de travail a été consti-

tué, associant les services de proximité, techni-

ques, ressources humaines et qualité. Les

enjeux étaient multiples :

> Qualité de service et proximité : service

assuré en première intervention par nos

agents de proximité et contact direct pour un

locataire ou un élu avec un agent d’Archipel

Habitat.

> Financier : négociation collective pour définir

les modalités d’indemnisation et de récupé-

ration des agents concernés.

> Technique : renforcement des moyens d’action

(documentation technique « guide technique

d’intervention » et mise à disposition du maté-

riel nécessaire à une intervention efficace -

mallette d’intervention, téléphone, voiture).

> Communication : élaboration d’une plaquette

à destination des locataires et des élus.

Trois niveaux d’astreinte sont en place : 
Niveau 1 : un agent de proximité par territoire

d’agence, soit 3 agents chaque semaine qui

assurent le 1er contact avec les locataires et

gèrent le premier niveau d’intervention.

Niveau 2 : un cadre technique par semaine,

contacté si besoin par les agents de proximité, et

assurant la relation avec les élus municipaux

des communes de Rennes Métropole. 

Niveau 3 : la Direction Générale, qui intervient 

« en gestion de crise ».

Tous les 6 mois, un comité de suivi évalue le

fonctionnement du dispositif (flux des appels,

analyse des situations rencontrées, identification

des bonnes pratiques). En complément, la satis-

faction des locataires sur le service Archipel

Urgences Habitat sera analysée début 2008 dans

le cadre d’une enquête de satisfaction.

Action - 24h/24

ARCHIPEL HABITAT – OPH DE RENNES MÉTROPOLE

Stéphanie LE LOIR, Chargée qualité

L’organisme (OPH) :

> Précédemment Office Public de la Ville de

Rennes

> 11 000 logements, dont 95% en collectif, 

sur Rennes et sa métropole

> 3 agences 

> 215 salariés

« 24H/24, en cas d’incident grave, nous pouvons être joints. Archipel Urgences Habitat est un
service d’urgences techniques, géré en interne. Nous mettons à votre disposition un numéro
d’urgence en dehors des heures d’ouverture de votre agence ou des horaires de service de votre
agent de proximité (…) ».

3
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Un agent d’astreinte. 
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Avant la mise en place de notre plateforme d’ap-

pels, un agent se déplaçait sur les lieux, sur la

base du volontariat sans que cela s’inscrive dans

un système organisé. A la faveur de son départ

en retraite, nous avons engagé une réflexion sur

l’organisation d’un service d’urgence, pour pro-

fessionnaliser le cadre d’intervention.

Lors de nos échanges avec le groupe régional

Qualité, d’autres organismes de notre taille

(moins de 3 000 logements) ont exprimé le

même désir de mettre en place un système

d’astreinte, chacun s’interrogeant sur l’opportu-

nité de le faire en interne ou par recours à un

prestataire externe. 

Considérant que cela s’inscrivait dans le cadre

de la mise en place de la charte régionale qua-

lité, l’ARO Habitat Bretagne s’est proposée de

travailler sur les offres existantes de services

d’urgence. Pour le compte des organismes inté-

ressés, elle a lancé un appel d’offres commun.

Une fois la société choisie (SOFRATEL), chacun

d’entre nous a affiné ses besoins avec la plate-

forme et géré les contrats et relations avec les

sociétés sous astreinte. 

Au quotidien, l’amélioration du service apporté

au locataire est indéniable. Pour l’organisme, la

sécurité juridique est garantie, ainsi qu’une

souplesse financière et de fonctionnement. 

La plateforme est située dans le nord de la

France et cela ne nuit en rien à la réactivité. Tous

les jours, l’organisme reçoit par courriel la liste

des appels et leur teneur, les noms des interlo-

cuteurs, ainsi que des statistiques par type d’ap-

pels, mensuels, semestriels et annuels.

Notre cahier des charges est vraiment bien 

respecté.

Action - 24h/24

HENNEBONT BLAVET HABITAT

Georges BELLOUR, Directeur 

L’organisme (OPH) : 

> 1 575 logements locatifs familiaux

> 142 logements individuels, 1 433 logements

collectifs 

> Territoire du pays de Lorient

> 27 salariés

« 24h/24 et 7j/7, en cas d’incendie, explosion, tempête, dégâts des eaux et dans tous les cas où
la sécurité  des personnes est menacée, vous pouvez nous contacter en dehors des heures
d’ouverture des bureaux au 0 800 520 504. Nous vous apportons l’assistance dont vous avez
besoin ».

L’affiche 24h/24.
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L’impulsion d’une démarche qualité globale

Les impacts de la démarche régionale qualité de service ont bien évidemment été différents, en fonc-

tion de l’avancement des organismes dans leur propre démarche qualité. 

Pour des bailleurs qui se situaient relativement loin de l’approche qualité, la démarche régionale a

souvent favorisé la prise de conscience de l’intérêt d’actions de qualité de service, tant en interne que

vis-à-vis de l’externe. 

Ceux qui avaient mené un ensemble d’actions d’amélioration de la qualité dispersées entre les servi-

ces ont souvent utilisé la charte comme une opportunité de remettre de la globalité et de la transver-

salité dans une « approche qualité ». Pour certains, la pression de la démarche régionale a même joué

un rôle d’impulsion d’une démarche qualité globale, affichée comme une priorité dans le projet d’en-

treprise.

D’autres organismes étaient bien avancés dans une démarche qualité, voire engagés dans une

démarche de certification, mais n’avaient pas pris d’engagements de service : la charte a contribué

à redonner du sens aux actions engagées, en remettant plus fortement le service rendu au locataire-

client au cœur de l’action, avec la perspective de s’engager et de rendre des comptes. Cette invita-

tion à communiquer auprès des locataires pour valoriser ce qui était fait, mais sans doute mal connu,

s’est révélée opportune…

des impacts 
sur les démarches 
qualité des
organismes
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Un tournant décisif
Le recrutement, en 2005, de Stéphanie Le Loir,

chargée Qualité au sein d’Archipel Habitat, illus-

tre la volonté de l’organisme de se saisir à bras-

le-corps de la démarche qualité régionale et

d’enrichir efficacement sa politique de proximité.

« Avant la charte Atout Services, les actions

d’amélioration du service n’étaient pas estampil-

lées « qualité », mais il en existait quand même.

Le service de proximité était déjà porté par les

agences depuis 1999 ».

En 2004, le changement de statut en OPAC et

l’arrivée d’un nouveau Directeur ont impulsé une

volonté de structurer la démarche Qualité et

d’utiliser le mouvement régional comme un

levier de management.

Une démarche portée clairement 
par la direction
C’est à partir d’actions ponctuelles, sur chaque

engagement de la charte, que les équipes ont

choisi de travailler de manière très participative,

à partir d’objectifs clairs énoncés par la

Direction. Des groupes de travail se sont réunis

pour balayer les engagements et faire des pro-

positions d’actions. 

Le souci d’être tou-

jours plus profession-

nel, de prouver 

et de vérifier sont

autant d’objectifs prio-

ritaires de la démar-

che conduite par la

chargée qualité : « il importe de faire vivre la

démarche qualité dans le temps. Nous avons

mené beaucoup de projets en parallèle et il nous

faut sans doute nous recentrer sur les actions

prioritaires pour pallier les périodes d’essouffle-

ment, inévitables. La prochaine enquête va nous

permettre de réajuster les choses ».

Des tableaux de bord sont mis en place, au-delà

de la charte. Ils sont régulièrement analysés par

le comité de pilotage qualité. « Pour chaque dos-

sier nous veillons à formaliser les documents

nécessaires, les moyens à mettre en œuvre, les

responsables des actions, le calendrier et l’avan-

cement de la mise en place des indicateurs de

contrôle. L’objectif est bien de donner à chacun

les outils permettant de réaliser les actions, en

étant responsabilisé et motivé ».

La qualité au cœur du projet 
de réorganisation de la gestion 
de proximité
Dans le projet stratégique d’entreprise 2007-

2012, la démarche Qualité est l’un des piliers

structurants, tout comme le Développement.

Elle va prendre un nouvel élan avec une évolution

de la gestion de proximité, marquée par un pas-

sage d’une organisation par métiers à une orga-

nisation d’équipes de territoires. 

La dynamique régionale continue à être un point

d’appui pour comparer et repérer les bonnes

pratiques.

Interview – Démarche qualité globale

ARCHIPEL HABITAT - OPH DE RENNES MÉTROPOLE

Stéphanie LE LOIR, Chargée Qualité

L’organisme (OPH) :

> 11 000 logements, dont 95% en collectif

> Territoire Rennes Métropole

> 3 agences 

> 215 salariés«

« En travaillant sur la qualité on
remet forcément à plat des pratiques,

ça peut gratouiller ou chatouiller ici
ou là ! Il y a nécessairement ensuite
un temps d’appropriation par tous ».

La charte Atout Services Archipel Habitat,
affichée dans le hall.
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Une politique de proximité renforcée
La mise en place des agences décentralisées, à

partir de 1997, est l’occasion pour Bretagne Sud

Habitat de mettre à plat ses procédures internes

pour harmoniser les pratiques professionnelles.

« Tout de suite, explique Micheline Lorho,

Directrice du Patrimoine, des groupes de travail

très participatifs se mettent en place, tous

métiers confondus, pour œuvrer au renforce-

ment de la politique de proximité souhaitée ».

Accompagnée par un cabinet de consultants,

l’équipe entière intériorise progressivement la

nécessité d’avoir une approche fine de la clientèle.

Le travail de proximité est valorisé, dynamisé.

« Il ne faut pas s’endormir 
sur ses lauriers »
L’élan « Qualité » de l’organisme trouve un second

souffle en 2003 avec la mise en place de la charte

régionale. La perspective de la charte permet aux

groupes de travail précédemment constitués de

travailler à nouveau ensemble et donne un sens

supplémentaire au travail de formalisation 

des procédures et des indicateurs de suivi. « La

procédure vit des hauts et des bas ; s’inscrire

dans le mouvement collectif breton a permis de

trouver une nouvelle motivation », poursuit

Micheline Lorho.

Afin de mieux assurer ses engagements de ser-

vice et d’accompagner différemment les équi-

pes, l’organisme a désigné une agence comme

lieu test de mise en œuvre durant 6 mois. Des

référents métiers ont ainsi servi de relais pour

convaincre leurs pairs ; un cadre de travail moti-

vant et intéressant s’est instauré.

Le pilotage quotidien de la qualité est assuré par

un binôme Directrice du Patrimoine/responsable

du contrôle des procédures, qui œuvre à l’impul-

sion des actions, à la formalisation des procédu-

res, à leur suivi et à leur évaluation. Lorsque les

résultats sont jugés insuffisants par le Comité

de Pilotage qualité, un groupe de travail interne

est organisé, animé par un référent, pour capi-

taliser sur les bonnes pratiques des agences.

Gérer la démotivation
Tous les bailleurs le savent, l’un des principaux

enjeux est de résister au temps, à l’érosion de la

motivation interne. Bretagne Sud Habitat orga-

nise donc deux fois par

an des rencontres par

métier, où tous les

acteurs du terrain

échangent sur leurs

difficultés quotidien-

nes et recherchent

ensemble les correc-

tifs nécessaires. Les

résultats des différen-

tes enquêtes de satis-

faction sont également

régulièrement présentés en agence, avec l’enjeu

de l’appropriation des outils de suivi par l’enca-

drement intermédiaire dans son management

quotidien.

La perspective de la prochaine enquête trien-

nale mobilise également les équipes, relance

un nouveau dialogue sur la politique Qualité et la

charte. Les résultats, étant exploités et analysés

par un cabinet indépendant, prennent plus de

poids, de légitimité.

Interview – Démarche qualité globale

BRETAGNE SUD HABITAT

Micheline LORHO, Directrice du Patrimoine

L’organisme (OPH) :

> 10 828 logements, dont 61% en collectif

> Territoire du Morbihan

> 5 agences 

> 190 collaborateurs

3
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»

« Les enquêtes de satisfaction
mensuelles que nous mettons en place
auprès des locataires entrants et
auprès de ceux qui vivent dans des
logements réhabilités sont de bons
outils de management. Elles
permettent une autre communication
entre les métiers en interne, avec une
revalorisation de la proximité ».

L’articulation entre procédures et engagements de service,
(extrait du cahier de procédures). ©Bretagne sud Habitat.

> Rendez-vous état des lieux

Informations techniques sur le logement

> Remise des clés

Envoi enquête satisfaction

ENTRÉES DANS LES LIEUX

ENGAGEMENT N°3

« Nous vérifions le bon

état de fonctionnement

de votre logement ».

>
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Sur le chemin de la satisfaction client
Gilles L’Hermite, Responsable Qualité et mana-

gement du risque au sein d’Habitat 35, retrace la

politique qualité de l’organisme mise en œuvre

avant la démarche régionale : « les enjeux déter-

minés en 2000 par notre organisme, reposaient

sur 3 axes :

> améliorer la qualité du service offert en

adaptant les prestations aux attentes,

> améliorer la qualité de l’activité quotidienne

pour travailler vite et faire bien du premier

coup : améliorer le transfert des connaissan-

ces, passer notamment d’une culture orale à

une culture écrite,

> améliorer la qualité de vie au travail avec

une dimension humaine, contribuant à la

motivation des collaborateurs : responsabili-

ser tous les collaborateurs ; plus on est

transversal, mieux c’est ».

Forte de ce projet d’entreprise, toute la structure

de l’organisme (gestion locative, maîtrise d’ouvrage,

accession) s’est enga-

gée dans une démar-

che de certification ISO

9001 V2000, obtenue

récemment. 

Un enrichissement mutuel
Les engagements de la charte Atout Services

ont été naturellement abordés en même temps

que la démarche ISO. La complémentarité des

deux référentiels a joué à plein, imbriquant com-

plètement la qualité de l’organisation et la qua-

lité du service, créant une passerelle nécessaire

entre l’univers du client (gestion des engage-

ments, de l’opérationnel) et celui de l’entreprise

(gestion des processus, de la performance).

Gilles L’Hermite souligne cependant qu’en rai-

son d’un plan de communication interne insuffi-

samment précis, la mise en œuvre des démar-

ches a parfois été plus laborieuse que supposé :

« On ne communique jamais assez, on se rend

compte que l’acculturation est longue ». Si l’au-

dit de certification a été globalement bien com-

pris, la culture de la mesure reste à consolider.

Pour Habitat 35, il s’agit désormais de maintenir

la démarche transversale interne, de souligner

que le résultat de l’action est à valoriser autant

que l’action elle-même. L’équipe attend égale-

ment avec impatience les résultats de la pro-

chaine enquête, qui offrira suffisamment de recul

pour mesurer la portée des deux référentiels.

Interview – Démarche qualité globale

HABITAT 35

Gilles L’HERMITE, Responsable Qualité et manage-
ment du risque

L’organisme (OPH) :

> 13 900 logements, dont 65 % en collectif

> 5 agences 

> 185 salariés«

« Notre engagement dans la charte
régionale Atout Services ne nous

apporte que du bon. Nous n’avons
jamais été aussi réactifs. Il faut

cependant toujours garder en mémoire
qu’une entreprise, c’est avant tout des

hommes, et que nous devons être
certains que nous comprenons tous le

pourquoi d’une procédure ».

Charte d’engagements d’Habitat 35.
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Neuf organismes bretons ont fait le choix de spécialiser la fonction dans un poste de chargé de qua-

lité, dont un certain nombre en lien avec la dynamique de la charte régionale. Les profils sont divers

(salariés de l’organisme formés à la qualité, jeunes professionnels issus du secteur privé, anciens

responsables informatiques…). 

Les positionnements dans l’organigramme sont spécifiques à chaque contexte, sans règle générale

sur les conditions de réussite : choix de la transversalité avec un rattachement à la Direction géné-

rale ou au Secrétariat général, choix de l’opérationnalité avec un positionnement dans un service,

souvent de contrôle de gestion… Les conditions majeures de réussite de leur mission : un soutien fort

de la part de la Direction, des capacités d’animation professionnelle, une rigueur méthodologique et

technique… 

L’exercice du métier est délicat : il implique une proximité forte avec, à la fois, les cadres de Direction

et le personnel ; il vient bousculer les cloisonnements traditionnels entre les services, et donc les

fonctionnements hiérarchiques ; enfin il est porteur d’obligations de formaliser et de rendre des

comptes… Tout un art !

la spécialisation
d’un chargé 
de qualité

3
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Dans le sens de l’histoire
A Brest Métropole Habitat, la démarche qualité

était déjà en place avant l’émergence du projet

régional, puisque l’or-

ganisme avait obtenu

la certification ISO

pour la maintenance et

la maîtrise d’ouvrage.

« Encouragé par ce

succès, l’organisme

met à profit ces acquis

pour procéder à la

refonte des services de

proximité (25 postes de

conseillers logement

sont créés) », explique

Bernard Mandon.

L’objectif de certifica-

tion de la gestion locative n’est pas retenu, mais

une importante démarche de formalisation de

procédures et de mesure se met en place : la

charte vient naturellement y prendre sa place.

Un métier bien ancré 
dans l’organisme
Chargé de Qualité depuis 5 ans au service de la

Gérance, il est issu des services de proximité de

Brest Métropole Habitat, ce qui lui confère une

certaine légitimité auprès de ses collègues de

terrain. Bernard Mandon a également tiré profit

du groupe régional Qualité de Service : « Cela

m’a permis de mieux appréhender la nécessité

de la mesure et du contrôle, et plus largement,

en interne, de montrer que c’était un mouvement

global dans les organismes Hlm. Ce n’était pas

un « caprice de management », cela allait dans

le sens de l’histoire ». 

Il est depuis peu rattaché au Secrétariat Général,

car la Direction affiche son souci de mettre la

qualité de service au centre de l’ensemble des

actions développées par les services.

L’humain avant tout
Au quotidien, le Chargé de Qualité doit effective-

ment diffuser un message de pédagogie et de

réassurance vers les équipes, convaincre que

c’est un itinéraire à suivre mais que c’est tou-

jours l’humain qui primera. « Il faut combattre la

peur légitime d’être enfermé dans quelque

chose de trop contraint et formaliste », conclut

Bernard Mandon. C’est pourquoi il privilégie les

visites et les contrôles de terrain avec les agents,

ou encore la formation d’auditeurs internes,

pour favoriser l’appropriation de l’esprit qualité à

tous les niveaux de l’organisme…

Interview – Spécialisation d’un chargé de qualité

BREST MÉTROPOLE HABITAT

Bernard MANDON, Chargé de Qualité et Assistant
Direction Gérance

L’organisme (OPH) : 

> 15 000 logements, dont 90% en collectif

> Territoire Pays d’Iroise.

> 300 salariés«
« Dans le logement social, le métier de
Chargé Qualité est récent, la démarche

régionale a vraiment favorisé et accéléré la
professionnalisation de la fonction. Nous
avons acquis de la légitimité, des outils

créés par tous les organismes bretons pour
leur collectif. Ensemble, nous avons franchi

un cap, certes difficile mais qu’il fallait
vivre de toute façon si nous voulons nous

adapter à la société actuelle et à
l’évolution de nos locataires ».

Bernard Mandon témoigne sur son métier 
à la convention régionale des personnels 2006. 
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Une fonction de fait
Depuis 1991, Annick Bruneau travaille au sein de

Fougères Habitat comme Responsable du ser-

vice informatique. En 2001, après la mise en

place du logiciel « Prem’ », elle est chargée de la

formalisation des procédures et de l’homogénéi-

sation des pratiques des services…

De fait, elle occupe une fonction transversale.

C’est tout naturellement qu’elle gère l’émer-

gence progressive d’une démarche Qualité dans

l’organisme : « Je n’ai aucune formation relative

à la qualité et le mouvement régional a été un

révélateur pour moi. Participer au groupe de tra-

vail régional Qualité nous a permis, entre bail-

leurs, d’échanger sur nos expériences, nos

savoir-faire. J’ai pu travailler sur des objectifs

précis et stimuler l’intérêt des salariés au sein

de Fougères Habitat ».

Des dispositifs d’auto-contrôle sont mis en place

sur chaque engagement. Même s’il reste des

indicateurs à inventer (ou concevoir), l’équipe est

rassurée de savoir que tous les organismes

bretons sont dans la même dynamique et vont

dans le même sens. « Sinon, parfois, notre obs-

tination serait prise pour du zèle ! », poursuit la

responsable qualité.

Un subtil dosage de l’action
Au quotidien, Annick Bruneau pratique un subtil

dosage de son action, selon le degré de convic-

tion et de demande

d’aide des salariés.

Cela nécessite une

grande persévérance…

Mais on commence à

ressentir les effets

positifs de la formali-

sation : par exemple,

pendant les congés

d’été, les procédures

permettent aux collègues de se remplacer

mutuellement avec beaucoup plus de facilité !

Autre signe encourageant : l’intérêt montré par

l’ensemble des entreprises prestataires à

l’égard de l’engagement du bailleur dans la

charte régionale. Ils trouvent aussi leur compte

dans ces nouveaux modes de travail encoura-

gés… Tous ressentent l’évidence : il faut travail-

ler ensemble, dans le même sens. 

Interview – Spécialisation d’un chargé de qualité

FOUGÈRES HABITAT
Annick BRUNEAU, Responsable Qualité et
Informatique

L’organisme (OPH) : 

> 3 014 logements, dont 82% en collectif. 

> Pays de Fougères

> 42 salariés, dont 15 gardiens

4
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« Je privilégie toujours la démonstration
par l’exemple, j’utilise le concret pour
montrer et expliquer. Ce n’est pas facile
car avec la démarche Qualité, il faut
user de patience. Les résultats des
actions mises en place aujourd’hui sont
encore loin d’être mesurables ».

»

Annick Bruneau anime un groupe qualité.
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La charte a permis une prise de conscience générale du caractère « engageant », et de la culture de

l’évaluation qu’elle implique, même si l’ensemble des organismes n’est pas en mesure d’apporter la

preuve de la tenue des engagements aujourd’hui. 

Dépassant les classiques indicateurs de gestion (vacance, rotation, impayés…), les bailleurs s’atta-

chent à inventer de nouveaux indicateurs « qualité », tant pour la mesure des moyens mis en œuvre

pour tenir l’engagement, que pour l’appréciation des résultats. Les méthodes sont variées : contrôle

de l’application des procédures, check-lists de points de contrôle, indicateurs statistiques (notam-

ment sur le traitement des réclamations), contrôles visuels, visites « d’étonnement », enquêtes de

satisfaction diverses, procès-verbaux de réunions… 

Des outils qui commencent à sortir de la sphère du pilote qualité, pour être appropriés par les

Comités de Direction pour le pilotage de la qualité, par les cadres intermédiaires pour le manage-

ment des équipes. 

Il reste à lever les réticences du personnel à l’égard de ce qui est vécu comme un contrôle de leur

activité, si on n’y donne pas suffisamment de sens et d’utilité pour eux-mêmes et pour les destina-

taires premiers de la qualité : les locataires-clients… 

la progression 
de la culture 
de la mesure



Un effort de mesure permanent
« Nous étions tous des « Monsieur Jourdain » de

la qualité ». François Aussanaire, Directeur-

Adjoint, remarque en effet que la culture de ser-

vice public était très présente dans l’organisme

au moment de la mise en place de la démarche

régionale. Cependant le mouvement collectif

breton a induit dans l’organisme la systématisa-

tion de la mesure et une réactivité plus grande

aux défauts constatés.

« Au début, cela a été perçu comme une charge

supplémentaire, mais puisqu’elle donnait un

cadre, la démarche a finalement été bien per-

çue », poursuit-il.

La démarche Qualité a permis par exemple les

nouvelles actions suivantes :

> Les procédures ont été formalisées et homo-

généisées entre les services pour améliorer

leur articulation,

> La réception des locataires entrants a été

améliorée avec la création d’une mallette pré-

sentée aux locataires au moment de l’état-

des-lieux,

> La chaîne de prévention des impayés a été

réécrite de A à Z pour plus de réactivité, plus

de lien entre les services et un accompagne-

ment plus personnalisé des locataires, l’ob-

jectif étant d’optimiser le ratio d’impayés,

> Les troubles de voisinage sont mesurés à

partir d’une batterie d’indicateurs.

Des enquêtes en direction des entrants, des

sortants et des locataires bénéficiaires de loge-

ments neufs permettent de mesurer les résul-

tats des efforts fournis. C’est une façon d’asso-

cier les locataires et de les faire participer à la

coproduction de la qualité.

Les priorités du moment
Le traitement des réclamations va faire l’objet

d’une organisation renouvelée avec des outils

nouveaux ou optimisés. Un système de traçabi-

lité plus fiable va être mis en place : les constats

seront réalisés sur place et les interpellations

seront prises en compte plus rapidement. Les

locataires seront mieux informés des suites don-

nées à la réclamation.

Cela aura beaucoup

d’impact sur plusieurs

services en interne.

Interview – Culture de la mesure

CÔTES D’ARMOR HABITAT

François AUSSANAIRE, Directeur-Adjoint

L’organisme (OPH) : 

> 9 000 logements dont 40 % en pavillonnaire

> Département des Côtes d’Armor

> 1 agence et 3 antennes

> 125 salariés

4
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« La culture de la mesure et l’évaluation
se transmet progressivement par la mise
en place de procédures, d’indicateurs et
d’enquêtes de satisfaction utilisés de
manière systématique. C’est une charge
de travail supplémentaire, mais ça
donne un cadre qui rassure ».

»
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Une démarche régionale qui a facilité
le mouvement de rapprochement
entre les structures
Les deux organismes ont intégré la charte dans

une approche très pragmatique qui a consisté à

utiliser la démarche qualité à la fois comme un

outil et comme un objectif donnant du sens au

rapprochement entre les deux structures qui se

faisait sur la même période. 

La charte régionale a donné une légitimité sup-

plémentaire au travail de formalisation des pro-

cédures et d’harmonisation des pratiques profes-

sionnelles d’équipes

qui faisaient connais-

sance et qui étaient

inquiètes de ce rap-

prochement. Tout le

personnel a participé

à la rédaction des

procédures, avec des

échanges qui se sont

révélés fructueux. La

boîte à outils régio-

nale, très riche, a permis de gagner du temps

dans l’élaboration d’outils de travail.

Les résultats de la première enquête de satis-

faction triennale ont ajouté à la prise de

conscience : « On avait l’impression de bien faire

les choses et finalement, les résultats n’étaient

pas si élogieux », s’expriment Laurence Carrer et

Isabelle Dabilly.

Le challenge de la charte Atout Services, avec

des engagements identiques sur tout le parc,

était donc réel, d’autant que le patrimoine était

très dispersé sur le territoire régional.

L’implication forte de la Direction, le développe-

ment de moyens financiers et humains pour

l’amélioration du traitement des réclamations,

mais aussi l’implication sans faille de la référente

qualité (par ailleurs responsable de service) et de

son adjointe, ont permis de mettre en œuvre les

engagements dans les temps impartis.

La culture qualité en perspective
Des procédures restent à écrire sur le contrôle

régulier du patrimoine, sur les conseils à l’en-

trée en logement. Les indicateurs sont encore

mal stabilisés ou pas systématiquement vérifiés.

Mais la volonté est forte, accompagnée du recru-

tement récent d’une chargée de qualité, du pro-

jet d’un plan de formation dédié à la qualité et du

souci de fiabiliser les indicateurs grâce à l’outil

informatique. 

Objectif suivant : l’élaboration d’une démarche

qualité étendue à tous les métiers, pour l'hori-

zon 2009…

Interview – Culture de la mesure

SA LES FOYERS ET BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE

Laurence CARRER, Directrice du service clientèle,
Isabelle DABILLY, Directrice Adjointe du service
clientèle

Les organismes (ESH filiales du groupe CREDIT

IMMOBILIER DE BRETAGNE)

> 7 700 logements, dont 2 250 logements 

familiaux et 490 logements pour étudiants,

répartis sur les 4 départements bretons

> 53 salariés sur les sites de Rennes, Saint-

Brieuc et Brest

«

La charte qualité commune Les Foyers – BSB.

« Le projet qualité devient indissociable
du projet de rapprochement 

des deux sociétés car il implique 
pour les deux de mettre à plat 

le fonctionnement et les pratiques des
services, d’écrire de nouvelles procédures

homogénéisant les pratiques et
intégrant les exigences de la qualité ».
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Professionnalisation et fluidité
Acteur historique de l’accession sociale à la pro-

priété, le Logis Breton développe son activité

locative surtout depuis 2000. Pour l’équipe de

l’organisme, c’est alors un nouveau métier à

découvrir.

La participation au groupe de travail régional

qualité de service a ainsi été pour Fabrice

Lebouc, Responsable de la Gestion locative, l’op-

portunité d’apporter des méthodes dans l’orga-

nisme et d’accompagner au mieux le passage

d’une approche « artisanale » à un regard pro-

fessionnel sur la Qualité. 

« En interne, tout s’est bien passé, éclaire

Fabrice Lebouc. Les peurs ont été vite dépas-

sées car, d’une part, le projet a tout de suite été

porté par la Direction, d’autre part, notre struc-

ture réduite nous permet d’avoir des circuits de

communication fluides. La motivation peut être

tout de suite diffusée

vers tous les membres

de l’équipe. Nous pro-

cédions seulement à

la formalisation de ce

que nous faisions déjà

bien. Il nous manquait

la culture des indica-

teurs et du contrôle ».

Un cahier des procédures a été élaboré avec le

personnel du service patrimoine et gestion loca-

tive et des indicateurs de suivi sont progressive-

ment mis en place et examinés mensuellement

en Comité de Direction.

« Sortir la tête du guidon »
Pour un organisme de petite taille comme le

Logis Breton, la démarche régionale Atout

Services oblige le bailleur à avancer et lui per-

met de « sortir la tête du guidon ». Le passage

d’une approche généraliste à une approche plus

marquée Qualité peut paraître difficile pour les

équipes, le rythme à maintenir est soutenu, mais

la fédération et l’élan régional sont précieux, il y

a un effet d’entraînement !

Interview – Culture de la mesure

LE LOGIS BRETON

Fabrice LEBOUC, Responsable de la gestion loca-
tive et du patrimoine

L’organisme (Coopérative) :

> 550 logements locatifs sociaux

> 50% en collectif, le reste en foyers personnes

handicapées et résidences étudiantes

> 37 salariés dont 9 au service locatif

4
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»
La plaquette Qualité interne du Logis Breton.

« Notre équipe réduite a été un atout 
au moment de l’adhésion de l’organisme
à la charte régionale car la peur du
« flicage » a pu tout de suite être
évacuée et nous avons très vite mis en
place des formations à la Qualité ».
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Le challenge d’adhérer tous en même temps à la charte Atout Services a constitué un levier de com-

munication interne important : il a permis de convaincre des améliorations à conduire (« Il fallait mon-

trer qu’on n’était pas plus mauvais que les autres »), ou de remobiliser des équipes déjà impliquées

dans une démarche qualité (« Les autres nous rejoignaient, il fallait qu’on aille encore plus loin ! »).

Mais la charte représente également une belle opportunité de valoriser et communiquer en externe

sur les actions d’amélioration menées et sur le niveau de service rendu : « On faisait déjà des choses

bien, mais on ne pensait pas à le dire aux locataires ! ». La communication nécessite une fiabilité des

actions en place, ce qui explique la prudence des organismes bretons dans un premier temps…

Toutefois, la moitié d’entre eux a utilisé, non seulement le grand panneau d’affichage « Atout

Services » fourni par l’Association Régionale, mais également l’envoi de la charte à l’ensemble des

locataires, sa présentation aux nouveaux locataires, le journal des locataires, le site internet… 

Ils ont également commencé à présenter leur charte à leurs partenaires, et notamment aux collec-

tivités locales, voyant dans la qualité de la gestion un atout de taille pour afficher leur professionna-

lisme et leur différence à l’égard des opérateurs privés. 

la communication
interne 
et externe



Des initiatives originales
Depuis plus d’une décennie Armorique Habitat a

mis en place ses agences décentralisées, dotées

chacune d’un directeur depuis un an. Afin de

gérer au mieux la proximité et d’apporter les

réponses les plus adaptées à ses clients, l’orga-

nisme multiplie par ailleurs les initiatives en

direction des habitants, comme le détaille

Frédéric Desombre, Directeur Clientèle et

Patrimoine :

> « Depuis 1999, une rencontre mensuelle est

organisée sur un secteur géographique can-

tonal : chaque patrimoine est ainsi vu tous les

2 ans. Tous les locataires sont invités, des

informations sont apportées sur les engage-

ments de service, les résultats d’enquête… ;

un compte-rendu écrit leur est adressé, ainsi

qu’aux mairies et associations de locataires.

> Depuis 2004, des locataires-partenaires

volontaires sont rencontrés 4 fois par an : ce

sont de véritables « capteurs d’ambiance »,

qui tissent du lien social.

> Tous les ans, une enquête de satisfaction est

menée au domicile d’un panel de locataires

sur les contrats d’entretien et les interven-

tions des entreprises.

> Un kit des prestataires est adressé nominati-

vement à chaque client : il comprend notam-

ment la liste de tous les intervenants ».

Bien sûr, ces initiatives ne rencontrent pas tou-

jours l’écho escompté, l’assemblée des réunions

cantonales est parfois très réduite… Mais « Nous

avons l’obligation d’aller à la rencontre des

locataires, même quand ils sont mécontents ! ».

Une volonté managériale
La démarche régionale a permis à l’organisme

de passer à l’étape d’une charte d’engagements,

dans sa propre démarche qualité : « ce projet a

tout de suite été porté

par la Direction et

toute l’équipe a été

fière d’écrire et de

faire savoir ce qu’elle

faisait déjà », explique

Frédéric Desombre. La plaquette de la charte a

été envoyée à tous les locataires et à tous les

élus. Elle est remise à tout nouveau locataire.

Pour faire vivre la démarche régionale en interne

et soutenir la motivation, deux à trois réunions

annuelles sont organisées sur le thème de la

Qualité de Service et les équipes de terrain par-

ticipent aux ateliers régionaux.

La pédagogie et la sensibilisation sont constan-

tes et nécessaires pour éviter que le surcroît de

formalisation et d’indicateurs soit vécu comme

une contrainte. Le développement d’outils de

mesure va de pair avec le souci de rendre des

comptes aux locataires…

Interview – Communication interne et externe

ARMORIQUE HABITAT

Frédéric DESOMBRE, Directeur Clientèle et
Patrimoine

L’organisme (ESH ):

> 4 300 logements dont 45% en collectif

> 155 communes du Finistère principalement

> 3 agences

> 38 salariés

4
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L’équipe et les locataires-relais fêtent le 50e anniversaire d’Armorique Habitat.

« C’est le genre de projet qui peut
échouer sans l’appui de la Direction. 
C’est elle qui donne la tonalité, la
densité de la politique ».

»
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Une démarche Qualité bien ancrée
Hennebont Blavet Habitat s’est engagé très tôt

dans une démarche Qualité en lançant, en 1992,

un plan global qualité service, accompagné par

le CREPAH. Lorsque la démarche régionale se

met en place, l’organisme a fiabilisé un certain

nombre de services

rendus à la clientèle

(dès 1996, il accuse

réception de toutes

les réclamations).

Cependant, explique

Georges Bellour, le

Directeur, « je me

suis très vite impliqué

dans le groupe de tra-

vail régional et j’y ai retiré de nouvelles idées,

une autre motivation. Pour l’équipe, cela a été

l’occasion de se jauger et de faire le point sur nos

imperfections ».

Fort de sa politique Qualité réinterrogée avec la

perspective d’afficher une charte d’engage-

ments, l’organisme a pu communiquer sur 11

engagements, dont les 8 encadrés par la Charte

régionale. Les locataires entrants reçoivent sys-

tématiquement la charte, l’ensemble des parte-

naires institutionnels a été informé de l’implica-

tion d’Hennebont Blavet Habitat dans la démar-

che Atout Services. 

En interne, les Assemblées générales, les réu-

nions de service, les groupes de travail sont

autant d’occasions de convaincre de la néces-

sité d’une amélioration en continu du service

rendu, notamment pour un petit office qui joue

la carte de la proximité…

Georges Bellour souligne cependant la difficulté

pour une petite structure de rester constamment

dans la dynamique et dans la valorisation

externe de sa démarche qualité. Pour

Hennebont Blavet Habitat, les résultats de la

prochaine enquête triennale arrivent à point

nommé pour redynamiser le personnel et amor-

cer une nouvelle communication vers l’externe.

Vivement la deuxième enquête de satisfaction !

Interview – Communication interne et externe

HENNEBONT BLAVET HABITAT

Georges BELLOUR, Directeur 

L’organisme (OPH) :

> 1 575 logements locatifs familiaux

> 142 logements individuels, 1 433 logements

collectifs 

> Territoire du pays de Lorient

> 27 salariés

«

« La mise en place de la Charte Régionale
nous a donné l’occasion de créer de

nouveaux services, comme la plateforme
24h/24 et d’aller à nouveau vers nos
locataires, de les sensibiliser à ce que

nous mettions en place. C’était un
nouveau challenge pour nous tous ! ».

La charte Atout Services Hennebont Blavet Habitat.
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Un message « martelé » 
auprès des locataires
Lorsque la démarche Qualité régionale s’est

mise en place, les équipes de Vannes Golfe

Habitat exerçaient déjà une qualité de service au

quotidien sans le dire et le faire savoir. Nathalie

Doron, Secrétaire Générale, explique cependant

que « l’élan régional a constitué une réelle

opportunité pour l’organisme, en lui apportant

un souffle nouveau et la culture du changement

d’une part, des outils pour la formalisation 

d’autre part ».

En lien avec la démarche qualité, Vannes Golfe

Habitat a initié une politique de communication

auprès des locataires :

> Les représentants du Conseil de concerta-

tion locative ont été impliqués, informés et

sollicités à chaque étape de l’écriture des

engagements du bailleur (dès octobre 2004,

le nom et le logo Atout Services leur sont

dévoilés), avec un souci de travailler sur les

droits et les devoirs des locataires.

> En juillet 2005, une double-page du journal

trimestriel de l’organisme est consacrée à la

charte.

> A la même période, le guide du locataire est

complètement réécrit, complété par la pla-

quette élaborée pour présenter la charte et

les résultats de l’enquête de satisfaction.

> Le Conseil de Concertation Locative est

actuellement consulté pour la réalisation de

la deuxième enquête de satisfaction triennale. 

Une nouvelle motivation à trouver
A l’aube des prochains résultats, les équipes res-

sentent quelque essoufflement et une certaine

démotivation : elles sont fortement mobilisées

sur le développement

et la construction, le

temps a manqué pour

reformer des groupes

de travail et travailler à

nouveau ensemble.

C’est prévu au pro-

gramme des mois pro-

chains : faire vivre

dans le temps une charte qualité de service

dans la durée est une condition essentielle pour

conserver toute sa crédibilité auprès de ses

habitants.

Interview – Communication interne et externe

VANNES GOLFE HABITAT

Nathalie DORON, Secrétaire Générale

L’organisme (OPH) : 

> 7 177 logements dont 73% en collectif

> Territoire Vannes et son agglomération

> 135 salariés

4
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« Toutes les informations livrées aux
habitants visent la pédagogie, leur
rappellent « qu’ils ont des droits mais
aussi des devoirs ». Nous parlons tout le
temps de la Charte, de nos engagements
et de ce que cela implique de leur part ».

La charte d’engagements de Vannes Golfe Habitat. 

»
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« Nous disons ce que nous faisons, nous faisons ce que nous disons. Nous véri-
fions que nous respectons notre parole et, si besoin, nous corrigeons notre
façon de faire ».

En 2007, un bilan d’étape de la mise en œuvre des engagements a été réalisé par l’ARO Habitat

Bretagne avec l’appui de Nathalie Corlay-Réto, de l’USH DLAP Rennes. Un entretien de 3 heu-

res a été mené avec chaque directeur et référent qualité des 25 organismes.

> Les 8 engagements sont globalement tenus dans tous les organismes, concrétisés par

une organisation et un ensemble actions d’amélioration réelles.

> Des améliorations restent à apporter particulièrement dans le domaine du traitement des

demandes d’intervention technique et de la propreté des parties communes, en lien avec

les locataires et les entreprises.

> La culture de l’évaluation est en marche, mais on n’est pas encore aujourd’hui dans une

logique de preuve et de mesure dans tous les organismes.

> La dynamique qualité de service est désormais irréversible. Mais les modes de conduite

d’une démarche qualité sont très diversifiés : 1/3 des organismes mène ou s’achemine

vers une démarche qualité globale fondée sur un référentiel (1 organisme certifié ISO 9001,

5 en préparation de certification ISO…) ; 1/3 intègre la qualité de service comme un axe

stratégique du projet d’entreprise ; 1/3 conduit un ensemble d’actions d’amélioration, pas

forcément intégrées dans une démarche globale.

> Un référent qualité est aujourd’hui identifié dans chaque organisme (cadre de direction,

chargé de qualité (9 organismes) ou plus rarement directeur), et les démarches participa-

tives se sont beaucoup développées autour de la qualité (groupes de travail internes…).

Les constats majeurs :

est à poursuivre…

Un bilan d’étape encourageant, mais qui montre que le chemin 

conclusion et
perspectives



> Le personnel des organismes fait preuve au quotidien d’un sens réel du service à rendre

aux locataires, mais ne se situe pas encore majoritairement dans une culture « qualité »,

faisant preuve de réticences à l’égard du suivi et de la mesure de leur activité.

> Les organismes sont restés assez prudents sur la communication externe autour de leurs

engagements de service, mais comptent aujourd’hui s’appuyer davantage sur la qualité de

service pour faire valoir leurs atouts de gestionnaires face aux opérateurs privés de l’habitat.

La démarche régionale, plébiscitée à nouveau aujourd’hui par la totalité des organismes loca-

tifs de la région, va se poursuivre, toujours en s’appuyant sur le groupe « qualité de service »,

plus convaincu et motivé que jamais...

Plusieurs pistes de travail sont proposées pour l’avenir : 
> Le soutien aux organismes rencontrant des difficultés, pour les aider à améliorer leur pilo-

tage de la qualité : missions d’appui individuel, mutualisation des compétences locales…

> La mise en place, toujours à l’échelle régionale, d’un dispositif d’évaluation-conseil par

un tiers de la mise en œuvre des engagements, à partir d’un cahier des charges et d’indi-

cateurs communs.

> La prise en compte de la spécificité des organismes de petites tailles dans le pilotage et

le management d’une démarche d’amélioration de la qualité de service.

> L’enquête collective 2008, qui permettra de revisiter la pertinence des engagements de la

charte, voire d’en ajouter de nouveaux, et qui constituera l’occasion d’une nouvelle commu-

nication collective autour de la qualité de service.

> La poursuite de l’échange avec les associations de locataires à l’échelle régionale…

> La réflexion méthodologique sur les modes de communication interne et externe autour

de la qualité de service.

> A l’horizon 2009 : la prochaine Convention des personnels, qui devrait
avoir pour objectif, entre autres, de rendre compte aux partenaires de la
tenue des engagements pris.

Des ambitions collectives pour une nouvelle étape…

5
1
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Novembre 2007, une nouvelle étape est franchie par les organismes des Pays de la Loire

après trois ans de travail en commun. Trois années ponctuées par quelques temps forts :

2004 et la volonté de s’engager ensemble sur la qualité de service suite aux résultats de

l’enquête de satisfaction consolidés au plan régional, 2005 et la convention des person-

nels dédiée à ce thème dans le cadre du Congrès de Nantes. 

Le cadre régional d’engagements de service en Pays de la Loire est le résultat d’une

démarche participative combinant un accompagnement soutenu de l’Association

Régionale et de l’Union sociale pour l’habitat (DLAP Rennes), un pilotage à plusieurs

niveaux (Conseil d’Administration, Directeurs, pilotes qualité, groupe de suivi) et une

série d’actions régionales collectives (tableau de bord des plans d’actions qualité des

organismes, groupes de travail thématiques et méthodologiques, programme régional

de formation…). 

Son ambition a été construite « en marchant », en conciliant exigence collective pour tirer

vers le haut l’engagement professionnel régional et pragmatisme afin que soit associé l’en-

semble des bailleurs sociaux, après vérification des engagements par chacun d’entre eux. 

Une plaquette de communication vient d’être diffusée aux partenaires régionaux : elle

illustre cette démarche collective et les engagements qualité sur les 4 domaines priori-

taires, dont se sont dotés chacun des 29 bailleurs sociaux ligériens sous l’égide de

l’Union Sociale pour l’Habitat des Pays de la Loire. 

Gageons que les organismes des Pays de la Loire ne s’arrêteront pas là et que la dyna-

mique de projet qu’ils ont cultivée à l’occasion de cette démarche régionale leur permet-

tra de fiabiliser leurs engagements bien sûr, et pourquoi pas de poursuivre vers d’autres

ambitions collectives en matière de qualité de service !

Mireille Evenot, Directrice de l’Union sociale pour l’habitat des Pays de la Loire

édito



Une démarche volontariste et participative se met en place
En réponse à l’engagement professionnel national sur la qualité de service, les organismes locatifs

sociaux des Pays de la Loire ont souhaité établir un état des lieux de leurs pratiques. Cette enquête,

réalisée par l’Association Régionale avec l’appui de l’Union sociale

pour l’habitat, a fait émerger des souhaits de travailler en commun

sur plusieurs thèmes, sans attendre les résultats de l’enquête de

satisfaction.

De juin 2004 à janvier 2006, 6 groupes de travail méthodologiques et

thématiques se mettent en place : enquête de satisfaction, prépara-

tion de la consolidation régionale des enquêtes, démarches qualité,

propreté des parties communes, tranquillité, communication et concertation. Ces groupes réunis-

sent, une fois par mois, 65 participants, issus de 18 organismes. 

Leur feuille de route distingue trois phases de travail : échange de pratiques et constitution d’une

boîte à outils partagée, approfondissement d’actions de progrès avec des intervenants extérieurs,

préparation d’une convention des personnels.

D’emblée, un mode de pilotage impliquant fortement les organismes est mis en place : un groupe

régional de suivi est constitué avec des binômes de représentants d’offi-

ces publics et d’entreprises sociales pour l’habitat qui se portent volon-

taires pour co-animer les groupes de travail avec l’Union sociale pour

l’habitat des Pays de la Loire et l’USH DLAP Rennes. 

Le projet qualité de service fait aussi l’objet d’un

échange régulier en Conseil Régional de Concer-

tation avec les

associations

de locataires.

2004 

le cadre régional
d’engagements
de service en 
Pays de la Loire 
Prendre collectivement acte 
des résultats d’enquête

« On est parti d’une notion abstraite de la
qualité, on s’est rendu compte de notre

convergence de vues, et on a abouti à des
solutions concrètes. On était en confiance
pour parler de nos problèmes, on n’arrivait

pas pour faire semblant ».

« Ça m’a donné la possibilité de
m’extraire, de prendre du recul ».

« Nous nous sommes professionnalisés. 
Il n’y a pas eu de snobisme les uns par
rapport aux autres, et les non-experts ont
contribué à apporter un peu de doute aux
plus avancés ».

› 47 organismes dont 29 organismes locatifs sociaux (17

Entreprises Sociales pour l’Habitat, 12 Offices publics

de l’habitat) regroupés au sein de l’Union sociale pour

l’habitat des Pays de la Loire

› 193 300 logements familiaux, soit 5% du parc national

› 3 600 salariés

› 75% des logements sont collectifs. Une localisation

majoritairement urbaine (88%)

› 416 300 personnes logées, soit 13% de la population

régionale

Quelques chiffres 

5
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Un souci de prendre acte des résultats de la
première enquête de satisfaction
Un cadre commun pour la réalisation des enquêtes individuelles 

a été élaboré par un des groupes de travail : il a facilité la consoli-

dation régionale des résultats.

L’analyse met alors en évidence une bonne satisfaction générale

des locataires et des points forts, mais également quatre domaines

prioritaires, sur lesquels la satisfaction des clients est plus faible :

> le traitement des réclamations,

> la propreté des parties communes,

> l’information des locataires sur les travaux,

> le fonctionnement des équipements des parties communes.

Prenant acte collectivement des attentes exprimées à cette occasion par les locataires, le Conseil

d’Administration de l’Union sociale pour l’habitat des Pays de la Loire formule le souhait de pren-

dre un engagement collectif sur l’amélioration des pratiques dans ces quatre domaines prioritai-

res. Cette perspective d’engagement est annoncée dans une plaquette restituant les principaux

résultats de l’enquête, diffusée à l’ensemble des partenaires de la région.

Une convention régionale des personnels dédiée à la qualité de service
Cette convention est préparée avec l’ensemble des groupes de travail, qui s’attachent à retenir les

thèmes, les intervenants, les messages forts à faire passer

auprès du personnel, les lieux et les scénarii des films. 

Ses objectifs : dédramatiser la notion de qualité de service,

donner à voir les actions concrètes qu’elle revêt, donner

envie au personnel d’améliorer ses pratiques : 1 800 sala-

riés de la région y assistent, dans le cadre du Congrès de

Nantes. 

Cette convention donne le « top départ » du projet régional d’engagements de service.

Les principes et l’esprit du cadre régional d’engagements de service
Il est décidé que chaque organisme mette en place une politique d’engagements de service auprès

de ses locataires, en déterminant librement ses engagements, a minima à l’intérieur du cadre régio-

nal des 4 domaines retenus, et plus largement s’il le souhaite. Les engagements peuvent porter, soit

sur des actions existantes à fiabiliser, soit sur des actions nouvelles, avec des moyens humains, orga-

nisationnels et financiers adaptés.

Septembre 2005 

2005 

5
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« Nos collègues ont été agréablement
surpris par la Convention des personnels. 

C’était intéressant, concret. Ils ont pris
conscience que la démarche était régionale

et non imposée par le national ».

« C’est fort que 29 organismes 
se soient engagés dans le même sens ! ».

Un cadre régional d’engagements de service 

sur quatre domaines : 

› le traitement des réclamations

› la propreté des parties communes

› l’information des locataires sur les travaux

› le fonctionnement des équipements des parties communes

Engagements
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La plaquette de communication sur les résultats
de l’enquête de satisfaction 2005.



Un calendrier commun est fixé (échéance septembre 2007), avec une perspective de communication

régionale à l’issue de la période de mise en place et de test des engagements. Chaque organisme

reste cependant libre de sa communication individuelle sur sa propre politique qualité.

La démarche régionale se donne pour objectif de stimuler et fédérer les actions d’amélioration de la

qualité de service des 29 organismes locatifs de la région, tout en veillant à respecter la diversité de

leurs états d’avancement et de leurs stratégies propres. 

Le pilotage de la démarche régionale est organisé à plusieurs niveaux : 

> Décisions et validation par le Conseil d’Administration de l’Association Régionale,

> Réunion de l’ensemble des directeurs tous les ans,

> Réunion de l’ensemble des pilotes qualité tous les 3 mois,

> Réunion du groupe régional de suivi de la démarche tous les 2 mois.

Une action professionnelle forte pour soutenir les organismes
Afin de mener à bien cette entreprise de longue haleine, l’USH 

des Pays de la Loire, avec l’appui de la DLAP et du groupe 

régional de suivi de la démarche, combine un ensemble d’actions

collectives : 

> Construction d’un tableau de bord régional de suivi des plans d’action qualité des organismes,

pour rendre visibles les bonnes pratiques et permettre aux organismes de se situer,

> Elaboration par le groupe « démarches qualité » d’un cadre méthodologique de conduite d’une

démarche qualité,

> Mise en place d’un programme régional de formation avec l’AFPOLS sur le thème de la qualité de

service,

> Mise en place d’un groupe de travail sur le  traitement des réclamations,

> Séances de travail méthodologique avec l’ensemble des pilotes qualité des organismes : sur les

indicateurs de mesure, sur la formulation et la communication des engagements de service…

> Constitution d’un annuaire des projets d’engagements et des

référents qualité des organismes sur les 4 domaines, pour inci-

ter à la mise en réseau.

2005-2007 

Groupe régional de suivi de la démarche qualité de service.

« Je n’avais pas la dimension « évaluation » avant.
Maintenant, je me dis, « et le résultat,

ça donne quoi ? ».

5
6

« Dans mon organisme, il n’y a pas
de chargé de qualité, mais la
démarche m’a permis d’apporter
des éléments qui permettent de
formaliser les choses, m’a donné
une légitimité pour travailler sur
les réclamations ».
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Parallèlement, des entretiens individuels approfondis sont menés avec l’ensemble des directeurs

et référents qualité de la région, pour vérifier leur adhésion à la

démarche régionale, échanger sur leur conduite du projet en

interne et les difficultés rencontrées, vérifier la faisabilité de leurs

intentions d’engagements et le cas échéant reformuler avec eux

les engagements.

Une communication régionale s’engage…
Début 2007, le groupe régional de suivi de la démarche s’est adjoint les compétences de responsa-

bles communication d’organismes, pour élaborer un plan de communication régionale. 

Le contenu de la plaquette de communication (cf. page suivante) a été élaboré avec eux tant sur le

fond que sur la forme. Cette plaquette a été envoyée en octobre 2007 à l’ensemble des partenaires

des organismes de la région : institutions régionales, départe-

mentales, collectivités locales et territoriales.

Une chargée de communication a également été recrutée pen-

dant un mois pour élaborer un dossier de presse et organiser

des conférences de presse dans les 5 départements, avec la par-

ticipation des administrateurs délégués départementaux du Conseil d’Administration de l’Union

sociale pour l’habitat des Pays de la Loire. 

Novembre 2007 

« Aujourd’hui, au niveau régional, 
on a autre chose que des chiffres 
à vendre et à exprimer. On est en

train de forger une nouvelle image ».

Conditions de réussite : 

› Une construction du projet « en marchant », mais un niveau

d’ambition clair, partagé et réaliste, posé par le Conseil

d’Administration de l’Association Régionale et son Président

(Jean-Claude Blin).

› Un équilibre entre injonction régionale (fixant des échéances) 

et ajustements pour tenir compte des rythmes d’avancement

individuels. 

› Une démarche participative incluant une base importante et

large.

› La diffusion d’une culture du projet et de la preuve, pour

fiabiliser les engagements avant leur communication (pour dire

ce que les organismes font, pour faire ce qu’ils disent et vérifier

ce qui a été fait).

› Un accompagnement important pour « resserrer la colonne des

organismes », assuré par le Directeur de l’Association Régionale,

Gérard Courant, et aujourd’hui la Directrice Mireille Evenot, 

avec l’appui des chargés de mission (Myriam Plomb-Foulgoc 

et Julien Boucault) et de Nathalie Corlay-Réto de l’Union

sociale pour l’habitat (DLAP Rennes).

Démarche

« Dans la plaquette réalisée, aucun organisme 
n’a voulu se mettre en avant, ce qui montre la
qualité de nos échanges ».

« Ce qui fait la réussite de ce projet, c’est
justement la modestie que nous avons gardée, 
et le pilotage du projet par l’Union sociale 
pour l’habitat des Pays de la Loire. Nous avons
eu raison d’être obstinés ».



plaquette de
communication

La plaquette de communication 2007.
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La propreté des parties communes

Pour améliorer la qualité et la régularité du nettoyage des parties communes, ainsi que le respect 

de la propreté par les locataires, plusieurs axes sont récurrents dans les engagements pris par les

organismes : 

> le contrôle et le suivi de la prestation de nettoyage et des contrats de nettoyage : la fréquence et

les grilles de contrôle ont été formalisées, que le nettoyage soit réalisé en interne ou par une

entreprise. Certains contrôles sont réalisés en présence de l’entreprise de nettoyage, les contrô-

les sont saisis et centralisés, pour organiser la relance ou l’application de pénalités aux entrepri-

ses. Des contrôleurs propreté du patrimoine ont même été créés dans quelques organismes ;

> la transparence sur le contenu et la fréquence de la prestation, avec notamment des engage-

ments sur l’affichage dans les halls ;

> l’incitation des locataires à respecter la propreté des parties communes : par exemple par des

chartes propreté travaillées avec les associations de locataires, des réunions de cages d’escaliers,

des campagnes d’affichage de sensibilisation…

Au-delà des engagements, certains organismes ont adapté leur prestation de nettoyage aux parti-

cularités des sites, parfois à partir d’une enquête propreté (et de plans d’actions ciblés sur des

ensembles immobiliers). Plusieurs ont également mené un travail particulier sur l’espace et les

matériaux des parties communes, en incitant à l’échange d’informations entre le service de proxi-

mité et le service patrimoine.

les 
engagements : 
des actions
concrètes

5
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La taille de notre patrimoine et la jeunesse de

nos constructions permettent à notre équipe

(11 personnes) d’être réactive et de bien connaî-

tre nos logements, comme l’indiquent les résul-

tats des enquêtes de satisfaction que nous réali-

sons régulièrement.

Cependant, les caractéristiques de la population

logée changent, ses exigences évoluent et notre

équipe doit continuer de s’adapter et être encore

plus à l’écoute de nos locataires. La démarche

qualité nous a permis de prendre du recul sur

nos méthodes de travail et de nous interroger

sur leur efficacité en terme de satisfaction des

locataires.

La qualité étant un objectif commun, chaque

salarié a été sollicité. Les résultats de cette

contribution ont fait apparaître tant des élé-

ments d’une gestion de qualité, que des points

d’amélioration que nous avons mis en œuvre :

> nous affichons dans les parties communes

les plannings de nettoyage et les fréquences

des interventions lorsque des contrats d’en-

tretien ménager ont été souscrits. Nous affi-

chons également les informations relatives

au ramassage des ordures ménagères, aux

modalités du tri sélectif et à l’élimination des

encombrants. Dans les petites résidences,

nous sensibilisons nos locataires s’ils doi-

vent avec leurs voisins assurer la propreté

de leur palier et de l’escalier. Nous interve-

nons en complément pour les tâches de gros

entretien et pour rappeler régulièrement à

chacun ses obligations ;

> les boîtes aux lettres et interphones sont éti-

quetés harmonieusement et modifiés à cha-

que nouvel emménagement. L’identification

de l’ensemble de notre patrimoine par des

plaques au logo du FOYER MODERNE –

GROUPE GAMBETTA nous incite à atteindre

un bon niveau de qualité en permanence ;

> nous vérifions également soigneusement la

propreté des logements à chaque rotation de

locataires au travers d’une procédure rigou-

reuse, ces logements étant remis à disposi-

tion entièrement équipés d’ampoules à éco-

nomies d’énergie.

Action – Propreté des parties communes

LE FOYER MODERNE – GROUPE GAMBETTA

Sandrine WILLIAMSON, Directrice Générale Déléguée

L’organisme (ESH) :

> 1 800 logements dont 75% en individuel

> Sur 70 communes du Maine-et-Loire, 

de Loire-Atlantique et de Vendée

> 11 salariés

« Nous affichons les plannings de nettoyage et des fréquences des interventions dans vos halls
d’immeubles (lorsqu'il y a un contrat d'entretien ménager). La fréquence et la qualité des
prestations de nettoyage font l’objet d’un suivi régulier par nos équipes de proximité. »

Un groupe immobilier du Foyer Moderne, 
©Le Foyer Moderne.
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Les résultats de l’enquête 2004
conduisent à un engagement fort 
de l’organisme
La charte d’engagements de Le Mans Habitat a

été élaborée en 2005, suite aux résultats de la

première enquête triennale de satisfaction, qui

soulignaient l’attention particulière des locatai-

res sur la propreté des parties communes. 

L’organisme a agi auprès de la régie, des entre-

prises spécialisées et des locataires, tant en

matière de prestation, de contrôle que de res-

ponsabilisation. Le plan d’actions comprenait

trois axes :

> l’harmonisation des procédures de contrôle

Un contrôle croisé de la prestation de nettoyage

et de l’état du hall permet de cibler les actions à

enclencher : réhabilitation, mise au point avec

les équipes d’entretien ou encore organisation

de campagnes de sensibilisation (diffusion de

notre charte « un habitant, des habitants », guides,

rencontre directe…) ; 

> l’écoute des locataires

Les résultats d’enquêtes de satisfaction « propreté

des parties communes » nous permettent de

réaliser des actions spécifiques hors entretien

courant : lessivage de cages d’escalier, déca-

page de sols, désinfection des locaux vide-ordu-

res, réfection de peinture... 

Une campagne de sensibilisation (courrier plus

contact direct) a également été menée autour

d’un engagement symbolique pour le respect

des parties communes, signé par les habitants.

La démarche porte ses fruits : 40% des locatai-

res retournent l’engagement signé par courrie et

en face à face, le taux passe à 70% ;

> l’anticipation des projets, l’adaptation du

matériel

Grâce au travail transversal entre le responsable

du pôle entretien et les monteurs d’opérations,

nous pouvons, dès la conception des bâtiments,

faire des choix techniques qui faciliteront le

nettoyage (matériaux faciles à entretenir,

réflexion sur l’emplacement des points d’eau...). 

Parallèlement, la quantité et l’emplacement des

équipements mis à disposition des locataires

(tapis de sol, poubelles, conteneurs...) ont été

vérifiés, et un état des lieux complet des condi-

tions matérielles de travail des agents d’entre-

tien a été réalisé. 

87% des nos locataires sont satisfaits de la qua-

lité de l’entretien des parties communes en 2007

soit 10% de plus qu’en 2004. Les différentes

actions menées depuis 2004 ont donc porté leur

fruit. Aujourd’hui, l’objectif est de pérenniser ces

bons résultats par la mise en place d’actions

complémentaires.

Action – Propreté des parties communes

LE MANS HABITAT

Christine MARTIN, Chargée de mission

L’organisme (OPH) :

> 12 087 logements dont 90 % en collectif

> 4 agences 

> 274 collaborateurs 

« Notre régie d’entretien ainsi que des entreprises spécialisées assurent au quotidien l’entretien du
patrimoine. La fréquence et la qualité des prestations de nettoyage font l’objet d’un contrôle suivi. »

Rencontre avec les locataires.
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A l’issue des résultats de l'enquête de satisfac-

tion 2004, la réflexion nous a amené à créer un

groupe de travail « propreté ».

Pour une approche globale du problème, nous

avons naturellement voulu y associer l'ensemble

des métiers concernés : employés d'immeubles,

gardiens, responsables d'agences, responsable

maintenance, personnel administratif du siège

et responsable de la gestion locative.

L'objectif affirmé de ce groupe était la mise en

place d'une norme de propreté commune, appli-

cable au personnel et vecteur de communication

vers notre clientèle.

Les premières réunions ont consisté à décrire

l'existant : rythmes de passage, méthodes d'in-

tervention, établissement des tâches à effectuer

avec leur périodicité. Ces échanges ont mis en

lumière des différences de fonctionnement liées

souvent à des contraintes de temps.

Notre réflexion s'est concrétisée par la décision

d'afficher les fréquences de passage dans nos

immeubles et de réaliser des visites trimes-

trielles de chaque ensemble immobilier. Le

groupe a établi une grille de  visite, support com-

mun aux deux visiteurs qui accompagnent le

gardien de l'ensemble immobilier concerné. Les

visites sont programmées, l'objectif étant

d'améliorer la qualité du nettoyage offert à nos

locataires. L'idée est dans un futur proche d'in-

viter un représentant des locataires habitant de

l'ensemble immobilier concerné à participer à

ces visites.

Action – Propreté des parties communes

LOGI OUEST

Dominique DUPERRAY, Responsable de la Gestion
Locative

L’organisme (ESH) :

> appartenance au Groupe Polylogis 

> 4 500 logements (+ des foyers pour personnes 

âgées) dont 86,5 % en collectif

> Implanté sur 4 départements des régions

Pays de la Loire et Centre

> 104 collaborateurs

« Nous nous engageons à nettoyer les parties communes selon une procédure adaptée :  
› nous évaluons régulièrement les prestations de nettoyage des parties communes réalisées par

notre personnel ou par des entreprises dûment habilitées,
› nous vous informons par voie d’affichage de la fréquence de nettoyage et des lieux concernés ».

La grille de suivi propreté.
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L’organisme est engagé sur la requalification

des grands ensembles Bouletterie-Chesnaie,

dont le secteur Cour des Frênes (131 loge-

ments), avec pour objectif de transformer radi-

calement la réalité et la perception de ces quar-

tiers situés dans un périmètre ANRU.

Un projet de gestion de site a été conduit, asso-

ciant fortement le responsable d’agence et le

gérant de site, pour bâtir un programme d’ac-

tions sur plusieurs années, aujourd’hui certifié

QUALIRESIDENCE(S). 

Les actions visent à améliorer la qualité de vie et

l’attractivité des sites en impliquant les habitants

tout au long du projet.

3 grands domaines d’intervention sont travaillés :

> Un volet prestations de services : présence,

propreté, gestion des réclamations, gestion

des arrivées et départs des locataires... 

> Un volet social : prévention et régulation des

incivilités, mobilisation des partenaires, choix

des attributaires.

> Un volet technique : requalification des espa-

ces extérieurs, rénovation des bâtiments, par-

ties communes, logements.

Un diagnostic partagé avec un groupe référent

d’habitants a permis de constater que : 

> les espaces extérieurs et les abords sont

délaissés,

> l’image de l’îlot résidentiel est peu valorisante,

> les parties communes sont dégradées et sales.

Un des objectifs généraux est d’obtenir la 

propreté du site, le respect et le bon usage des

parties communes et des espaces extérieurs.

Après un réinvestissement sur la gestion par le

gérant (reconquête et confiance des habitants),

la stratégie consiste à maintenir une gestion

renforcée sur le site et à traiter les problèmes de

moisissures, pour pouvoir engager un travail de

coproduction avec les habitants sur le respect du

nettoyage et la requalification du site.

Action – Propreté des parties communes

SILENE

Catherine MONGIORGI, Responsable des Systèmes
d'Information

L’organisme (OPH) :

> 8 500 logements 

> Ville de Saint-Nazaire principalement

> 170 employés

Les engagements pris par l’organisme sont variables selon les sites, puisqu’ils sont issus des plans
d'actions définis dans le cadre de la certification Qualirésidence sur la gestion de sites.

La propreté au quotidien.
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Pour améliorer le fonctionnement des équipements des parties communes (ascenseur, chauffage

collectif, portes d’accès…) et assurer la sécurité des locataires, plusieurs types d’engagements ont

été pris : 

> le renforcement de la fréquence et de la traçabilité du contrôle des équipements : ces engage-

ments impliquent plus de formalisation des contrôles, des outils de contrôle et des comptes-ren-

dus par les métiers en charge de la veille technique en interne ;

> le contrôle des travaux d’entretien et de maintenance exécutés par des entreprises prestataires :

un suivi des visites et interventions, des contrôles aléatoires sont de plus en plus souvent mis en

œuvre pour vérifier l’application du contenu des contrats ; 

> les services d’astreinte 24h/24 répondent également aux dysfonctionnements constatés hors des

heures d’ouverture des organismes. L’information faite aux locataires sur les coordonnées des

entreprises sous contrat s’est par ailleurs systématisée.

le fonctionnement
des équipements
des parties 
communes
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Contexte et principe de mise en œuvre 
Le patrimoine d’Angers Habitat est composé

d’environ 11 500 logements dont 7 300 chauffés

collectivement, représentant plus de 60% de son

patrimoine. Ce sont donc plus d’une centaine de

chaufferies et 28 sous-stations à surveiller et à

exploiter, situées sur la ville d’Angers.

La solution retenue par Angers Habitat pour

améliorer le suivi et le fonctionnement de ces

installations de chauffage et production d’eau

chaude collective a été la mise en place d’un

système de télésurveillance sur leur totalité.

Les objectifs retenus pour cet outil sont les 

suivants :

> Optimiser l’exploitation de l’ensemble des

sites par la collecte des principales informa-

tions de températures, des défauts de fonc-

tionnement et des points signalisation (pré-

sence technicien par exemple).

> Minimiser les durées de mise à l’arrêt des

installations par l’information directe et en

temps « réel » des exploitants.

> Faciliter le suivi des prestataires et l’applica-

tion des clauses contractuelles en terme de

température, délais et durée d’intervention.

> Permettre le retour de l’information de pre-

mier niveau vers les locataires.

Perspectives et évolution 
de cet engagement
Ce dispositif est en test depuis octobre 2006 et a,

au cours de la saison de chauffe passée, fait l’ob-

jet de nombreuses évolutions pour en améliorer

la lisibilité et la fiabilité. Nous comptons qu’il soit

tout à fait opérationnel pour la saison de chauffe

2007-2008 aussi bien sur l’utilisation du système

par les exploitants que l’information de premier

niveau communiquée à nos clients.

Nous envisageons d’adosser les futurs contrats

d’exploitation de nos chaufferies collectives à cet

outil lors de leur renouvellement en 2009. Ils ont

donc 2 saisons de chauffe pour se familiariser

avec cet outil.

Notre engagement en ce domaine pourrait donc

évoluer vers une formulation du type : « En cas

de panne totale des installations de chauffage ou

de production d’eau chaude, nous intervenons

dans les 2 heures ».

A plus long terme (période 2009-2013), nous

avons le projet d’installer un système similaire

de télésurveillance des cabines d’ascenseurs.

Action – Fonctionnement des équipements des parties communes

ANGERS HABITAT

Nicolas VIGIER, Responsable du département
Maintenance et Sécurité

L’organisme (OPH) :

> 11 500 logements, dont 95% en collectif

> Territoire d’Angers principalement

> 4 agences

> 230 collaborateurs

« Pendant la période de froid, vous attendez un chauffage régulier et performant. A Angers
Habitat, nous suivons en temps réel le bon fonctionnement de nos chaufferies grâce à un système
de télésurveillance ». 

Ecran de télésurveillance d’une chaufferie.
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L’une des particularités de notre société est

l’existence d’une importante régie de travaux

(60 personnes), organisée comme une entre-

prise du bâtiment tous corps d’état et qui est

réellement située au cœur de la démarche

Qualité.

En effet, depuis 2004, nous nous sommes enga-

gés dans la démarche « qualité de service »

auprès des locataires et c’est dans ce cadre que

le service « ASTREINTE  Plomberie-Chauffage » a

été repensé.

Au regard du locataire, l’astreinte Plomberie-

Chauffage était déjà un atout considérable pour

notre entreprise, cependant, la démarche qualité

nous a incité à nous pencher sur les points fai-

bles  et à mettre à plat des pratiques pas tou-

jours judicieuses (astreinte uniquement l’hiver,

horaires trop larges)…

En discutant avec les salariés concernés dans 

le cadre d’un groupe de travail, il est apparu 

que nous pourrions étendre l’astreinte à l’année

entière, et couvrir les besoins réels des locataires

(tous les soirs jusqu’à 21 heures).

De ce fait, nous avons considérablement élargi

notre domaine d’action, mais sans accroître de

façon exponentielle les heures consacrées à ce

service, le volume horaire n’ayant été majoré que

de 15%.

Avec le recul, il apparaît qu’environ la moitié des

interventions comptabilisées se situe dans les

nouvelles plages horaires.

Les résistances rencontrées lors de la mise en

place du nouveau système provenaient du per-

sonnel lui-même, qui pensait être sollicité, y

compris la nuit pour des problèmes urgents ;

cela n’a pas été le cas. Une facturation forfaitaire

en cas de déplacement non nécessaire a égale-

ment limité les abus.

Les perspectives de ce service sont axées sur la

qualité du service rendu avec la mise en place à

court terme d’indicateurs de qualité sur les

réponses apportées aux locataires et sur la tra-

çabilité des demandes d’interventions que l’on a

satisfaites ou non.

La seconde enquête de satisfaction portant sur

l’ensemble du patrimoine en décembre 2007 sera

un indicateur précieux sur la satisfaction des

locataires à l’égard de ce service.

Action – Fonctionnement des équipements des parties communes

MEDUANE HABITAT

Corinne ROUSSEAU, Directrice Ressources humaines
et Communication

L’organisme (ESH) :

> 5 000 logements dont 90% en collectif

> Sur Laval et son agglomération

> 140 salariés

« Méduane Habitat s’engage sur la qualité de l’astreinte plomberie chauffage : une astreinte 7
jours sur 7 ; des dépannages tous les jours jusqu’à 21 heures ».

6
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L’astreinte chauffage. 
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Les enquêtes de satisfaction annuelles condui-

tes depuis 1999 montraient de manière assez

constante l’insatisfaction des locataires sur le

traitement des demandes d’intervention techni-

ques dans les parties communes. L’Office a donc

engagé en 2003 une réflexion sur le suivi des

équipements des parties communes des

immeubles.

Un groupe de travail interne concluait en 2004 à

la nécessité d’agir sur l’organisation des agen-

ces par la création de 20 secteurs de proximité,

dotés chacun d’une équipe de gestion avec un

responsable de site en charge d’un secteur

d’environ 1 100 logements.

Ce nouveau métier a pour missions le traitement

des ordures ménagères et des encombrants, la

propreté des parties communes et espaces de

proximité, la sécurité et la maintenance en bon

état de fonctionnement des équipements pré-

sents dans les parties communes.

En 2005, les responsables de site ont bénéficié

d’une formation-action, qui comportait notam-

ment des applications pratiques sur la surveil-

lance technique, la sécurité technique, le net-

toyage afin de leur apprendre à anticiper, pro-

grammer et déléguer. Au terme de la formation,

il a été décidé de constituer une « boîte à outils »

permettant à chaque responsable de site de dis-

poser des documents nécessaires à l’exercice de

leur métier.

Depuis début 2006, chaque responsable de site

dispose donc d’outils de contrôle portant sur :

> la sécurité (une fiche par cage d’escalier est

remplie chaque mois par le gardien accompa-

gné 3 fois par an par le responsable de site),

> le planning hebdomadaire de chaque gardien

listant les tâches à effectuer chaque jour de la

semaine pour chaque cage d’escalier,

> une fiche de suivi des missions confiées au

gardien et une fiche de contrôle de la qualité

du nettoyage selon le descriptif des travaux

hebdomadaires, mensuels ou annuels à

effectuer.

L’enquête de satisfaction conduite en juin 2007

auprès d’un échantillon de 1 500 locataires

révèle une perception nettement améliorée des

demandes d’intervention dans les parties com-

munes. L’Office a ainsi obtenu une note moyenne

de 13,52/20 contre 11,34 en 2003.

Action – Fonctionnement des équipements des parties communes

NANTES HABITAT

Christian GOYET, Directeur de la Proximité

L’organisme (OPH) : 

> 22 142 logements 

> 21 090 logements collectifs, 1 052 logements

individuels

> 7 agences décentralisées

> 528 collaborateurs permanents

« Chez Nantes Habitat, nos responsables de sites deviennent les garants du bon fonctionnement
des équipements des parties communes. A ce titre, ils veillent à la qualité du service rendu à la
clientèle en matière de nettoyage et d’entretien des parties communes, de suivi des contrats de
maintenance, de gestion des espaces extérieurs ».

Un responsable de site de l’agence Angleterre.
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6
8
le traitement 
des réclamations

Pour améliorer l’écoute et la réactivité des équipes face aux demandes d’intervention, plusieurs types

d’engagements ont été pris, en fonction du contexte, du mode d’organisation et de l’état d’avance-

ment des organismes sur le sujet. 

> La traçabilité et le suivi des réclamations clients : l’ensemble des organismes a travaillé à la cla-

rification des procédures internes et l’informatisation de la saisie et du suivi des demandes. Près

d’un tiers des organismes a mis en place récemment un centre d’appels interne, jugé pertinent

dans leur contexte pour professionnaliser et améliorer l’accueil et la saisie des réclamations. 

> L’engagement sur la réponse apportée : de plus en plus, les organismes accusent réception de

l’ensemble des demandes d’intervention et apportent une réponse orale ou écrite sur l’interven-

tion réalisée sous un délai défini. Plusieurs organismes s’engagent aujourd’hui sur le délai d’in-

tervention de l’entreprise ou de la régie ouvrière. Le suivi des délais de réalisation de l’intervention

est de plus en plus formalisé, avec des tableaux de bord informatisés, régulièrement analysés par

les services techniques. 

> Les services d’astreinte 24h/24 participent également aux engagements sur la prise en compte

des demandes d’intervention technique.

> Le contrôle de la qualité de l’intervention technique et l’analyse de la satisfaction des clients se

développent, avec des enquêtes de satisfaction ciblées.



Atlantique Habitations a mis en œuvre un dispo-

sitif de gestion des réclamations clients (GRC)

fin 2005. Ce dispositif a nécessité le changement

du système téléphonique, la mise en place d’un

logiciel de traçabilité des réclamations et une

adaptation de l’organisation. 

En effet, cette GRC est décentralisée dans cha-

que agence, avec prise en charge des sollicita-

tions clients par chacun des collaborateurs de

l’équipe quel que soit son poste (administratif,

technique ou comptable). Après une description

de l’ensemble des scénarii avec réponses adap-

tées, l’ensemble du personnel a été formé à la

prise en compte d’une réclamation avec inté-

gration des différents scripts.

Pour chacun de ces scripts, des actions spécifi-

ques sont organisées en work-flow (QUI fait

QUOI, QUAND et COMMENT). Dans ce cadre, les

scripts des différentes réclamations techniques

privatives des clients intègrent l’envoi systéma-

tique d’un courrier pour confirmer la prise en

compte de la sollicitation ainsi que la commande

immédiate des travaux aux ouvriers de la Régie. 

L’exécution des travaux est planifiée par les

chefs d’équipe au plus tard dans les 10 jours

calendaires de la date de la commande et l’ou-

vrier chargé de cette commande fait signer le

quitus de réalisation par le client. Chaque mois,

un état des réclamations techniques est édité

avec date de commande, de réalisation et écart

entre les deux.

L’engagement de réaliser les travaux dans les

10 jours a été communiqué aux clients dans le

courant du 2e trimestre 2007 à l’aide de la Charte

d’Engagement. A ce jour, une partie du traite-

ment des réclamations (10 à 15%) ne répond pas

à l’engagement en particulier pour des problè-

mes d’approvisionnement des fournitures. 

Un bilan après un an de fonctionnement sera

établi avec proposition d’évolutions.

Parmi celles-ci, on peut noter le souhait des

clients de connaître la date d’intervention au

moment où ils réclament, plutôt que d’être

recontacté par l’ouvrier.

Une nouvelle charte d’engagements sera diffu-

sée en 2009 en intégrant l’évolution sur cette

action et celles issues de l’analyse des résultats

de l’enquête satisfaction 2007.

Action – Traitement des réclamations

ATLANTIQUE HABITATIONS

Didier GENDRON, Directeur des Relations Clients

L’organisme (ESH) :

> Filiale du Crédit Mutuel

> 7 200 logements, dont 70% en collectif

> Présence principalement en Loire-Atlantique

> 3 agences + 1 régie de 20 ouvriers

> 85 collaborateurs

«  Nous traitons vos réclamations privatives avec confirmation de la prise en compte de la
réclamation dans la semaine et intervention de notre Régie dans les 10 jours »

Les engagements d’Atlantique Habitations concernant le traitement des réclamations.
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Dès 1997, le Foyer Manceau s’est doté d’un outil

informatique afin d’améliorer le traitement et le

suivi des réclamations des locataires.

Dans le cadre de la démarche régionale « Qualité

du service rendu aux locataires », et suite à l’en-

quête de satisfaction menée auprès de l’ensem-

ble des locataires, nous avons réexaminé nos

modes de fonctionnement et décidé d’apporter

les améliorations qui nous semblaient être atten-

dues par les locataires, notamment en matière

d’information sur le suivi des réclamations.

Le locataire a désormais connaissance des

coordonnées de l’entreprise devant intervenir

et la date limite à laquelle l’entreprise doit

prendre contact avec lui.

Les réclamations donnant lieu à l’émission d’un

bon de travail font l’objet de relance en cas

d’inexécution dans le délai prévu, sous forme de

courrier à l’entreprise. Une réunion mensuelle

permet de vérifier que l’ensemble des bons de

travaux (BT entreprise ou BT régie) a été traité

ou est en cours de traitement.

Action – Traitement des réclamations

LE FOYER MANCEAU

Patricia PERTHUIS, Responsable gestion locative

L’organisme (ESH) :

> 2 301 logements (1 315 collectifs et 986 indi-

viduels)

> 1 489 logements sur Le Mans Métropole et

812 sur le reste du département

> 36 salariés (20 personnels administratifs et

16 personnels de terrain)

« Nous enregistrons et accusons réception par courrier de toutes les réclamations dans la journée. »

Capture d’écran du logiciel informatique de traitement et
de suivi des réclamations.
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La démarche qualité mise en place
Dans le cadre de notre certification ISO, obtenue

en 1998 et renouvelée en 2007, nous avons depuis

longtemps intégré le traitement des réclamations

dans nos procédures. Sa concrétisation s'est faite

au travers d'une Charte du Locataire, mise en

place en 2004 et dans laquelle nous énonçons nos

7 engagements portant sur les thèmes suivants :

> La plateforme d’accueil

> L’accès au logement

> La propreté du logement

> L’état des lieux

> Le traitement rapide des demandes d’intervention

> La politique d’entretien du patrimoine

> L’indemnisation des locataires

Le traitement des réclamations
Les réclamations reçues (une soixantaine par

an) le sont presque en totalité par téléphone et

sont classées suivant des critères d’urgence :

notre engagement porte sur la résolution de la

réclamation à J+1 pour les cas urgents et J+7

pour les réclamations classiques.

Bien sûr, lorsqu'il s'agit d'un problème techni-

que complexe, seul son traitement relationnel

avec le client est fait dans le délai contractuel.

Concernant les réclamations écrites, générale-

ment d’ordre administratif, une réponse est

apportée dans les 8 jours au maximum.

Les perspectives
Désormais, notre objectif consiste à améliorer le

suivi du traitement des réclamations téléphoni-

ques afin de garantir une satisfaction plus

importante à nos locataires.

Nous disposons actuellement d’un enregistre-

ment de toutes les réclamations écrites et d’un

suivi des actions correctives. Nous allons, en

2008, étendre cette procédure à l’ensemble des

demandes de nos locataires (demandes d’inter-

vention téléphoniques en particulier) afin d’en

contrôler les délais de traitement et d’éviter

d’éventuelles réclamations.

Action – Traitement des réclamations

LE LOGIS FAMILIAL MAYENNAIS

Michel MEILHAC, Directeur

L’organisme (ESH) :

> 1 200 logements dont 53% en collectif

> Sur l’ensemble du département de la

Mayenne 

> 40 personnes 

« Le traitement rapide des demandes d’intervention : à l’exception de celles nécessitant la
consultation d’entreprises, les interventions sont traitées sous 8 jours et sous 48h (hors week-end
et jours fériés) pour les interventions urgentes ».

Les 7 engagements du Logis Familial Mayennais.
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Mayenne Habitat a souhaité, dans le domaine du

traitement des demandes d’intervention et

réclamations, s’engager dans une dynamique de

progrès au travers de la démarche régionale

d’engagements de qualité de service.

Cette volonté d’apporter un service supplémen-

taire à nos locataires a abouti à la création en

janvier 2007 d’un centre d’appels téléphoniques

interne, chargé d’informer, conseiller et assister

les locataires.

Un nouveau module informatique GRC (Gestion

de la Relation Client) accessible en saisie ou en

consultation par tous les collaborateurs de

Mayenne Habitat, a été mis en place. Il permet

de surcroît, pour les cas où une réponse immé-

diate ne peut être apportée au locataire, l’enre-

gistrement par les télé-conseillers d’une

demande d’intervention. 

Cette demande est alors affectée à une personne

« chargée d’affaires », qui assure le suivi et le

traitement du dossier dans un délai imparti

(selon la catégorie et l’urgence de la demande),

jusqu’à son règlement.

Après 10 mois de fonctionnement, les retours de

nos locataires sont positifs. En effet, ils sont glo-

balement très satisfaits de l’accueil personnalisé

qui leur est réservé ; une réponse rapide leur est

apportée et en cas d’enregistrement d’une

demande, à tout moment, les collaborateurs de

Mayenne Habitat peuvent les renseigner.

La mise en œuvre du centre d’appels a égale-

ment permis au personnel de terrain de

Mayenne Habitat de se recentrer sur son cœur

de métier ; l’installation du logiciel GRC, tout en

impliquant les équipes, a facilité au quotidien la

gestion des dossiers de réclamations.

Le centre d’appels traite en moyenne 5 000

appels par mois ; 10% de ces contacts font l’ob-

jet d’un enregistrement dans la GRC. Tous servi-

ces confondus, 900 demandes d’interventions

sont saisies chaque mois dont 90% sont traitées

par les « chargés d’affaires » dans les délais

impartis. Les dossiers faisant l’objet d’une

relance sont, pour la plupart, des demandes

techniques pour lesquelles les entreprises tar-

dent à intervenir. Des actions de progrès sont à

mener dans ce domaine.

Nous envisageons également fin 2008, dès que

le nouveau module informatique de traitement

des états des lieux sera opérationnel, d’amélio-

rer le suivi des demandes d’intervention. Ainsi

les dossiers ne seraient considérés soldés

qu’après contrôle de la réalisation effective des

travaux  commandés.

Action – Traitement des réclamations

MAYENNE HABITAT

Laure MAZIER, Responsable Gestion Clientèle

L’organisme (OPH) :

> 9 500 logements dont 62% en collectif sur

204 communes en Mayenne

> 4 agences décentralisées

> 141 personnes 

« Mayenne Habitat s’engage à être à votre écoute pour : apporter une réponse immédiate à votre
demande ; enregistrer votre réclamation et vous indiquer un délai de traitement ; assurer un suivi
de votre réclamation jusqu’à sa résolution ».

Le centre d’appels.
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Un interlocuteur privilégié 
du locataire : 
le centre de relations clients 
Soucieuse d’être à l’écoute permanente de ses

locataires et d’améliorer la qualité de ses presta-

tions, la SAMO a été l’un des premiers organismes

de logement social en France à créer, dès juillet

2000, un service permettant la gestion centralisée

de toutes les réclamations de ses locataires. 

Le CENTRE DE RELATIONS CLIENTS – CRC –

enregistre et traite les demandes jusqu’à la clô-

ture définitive du signalement ou de la réclama-

tion. Il gère la chaîne depuis la naissance de la

demande jusqu’à sa résolution. 

Tous les enregistrements y sont centralisés,

qu’ils soient téléphoniques, écrits ou transmis

par un salarié. Seules les réclamations spécifi-

ques (nécessité d’expertise ou de visite à l’inté-

rieur du logement), sont transférées en agence.

Le « CRC » est ouvert du lundi au vendredi de

8h30 à 18H00 sans interruption. 4 personnes

sont en prise d’appels téléphoniques, dont 1 qui

assure les relances auprès des clients ou des

entreprises. Il traite à lui seul plus de  80% des

signalements ou réclamations de la Société.

Le CRC est véritablement un lieu d’écoute, d’ex-

pertise, de diagnostic et de traitement de la

demande du locataire, géré par des experts qui

doivent répondre à tout type de demandes, aussi

bien en gestion locative qu’en gestion technique.

Ils sont formés pour traiter jusqu’à la clôture de

la demande, c’est à dire répondre, faire un diag-

nostic, commander des travaux, engager des

budgets.

Leur formation initiale d’environ 6 mois a été

accompagnée d’un passage en agence, d’une

visite des groupes, etc., afin qu’ils aient une

connaissance précise de nos métiers.

Les différents audits réalisés au CRC (tenue des

délais, information clients) dans le cadre de

notre démarche de progrès viennent sanctionner

la pertinence du CRC.

Action – Traitement des réclamations

SAMO

Nadine VIGUIER, Responsable Qualité -
Communication

L’organisme (ESH) :

> La SAMO est l’une des 14 ESH qui composent

le pôle logement social du groupe SNI-Caisse

des dépôts

> 8 500 logements, répartis sur 80 communes

> 2/3 en collectif

> Implantée sur les 5 départements de la

Région

> 115 collaborateurs

« Un locataire peut effectuer un signalement ou une réclamation auprès de toute personne
salariée de la SAMO, par téléphone, par écrit, lors d’une visite en agence, sur sa résidence ».
› Tout signalement ou réclamation fait l’objet d’un envoi d’accusé de réception au client au plus

tard dans les 48h  suivant sa demande.
› Un délai de 7 jours ouvrés doit être respecté pour mettre en œuvre un traitement (commande,

demande devis etc.) avec information écrite au client.
› Tous les 15 jours et jusqu’au traitement définitif de la demande, le client doit être informé du suivi

de sa demande.

Le Centre de Relation Clients.
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Le Val de Loire s’est engagé depuis 2003 dans

une démarche qualité, dans le cadre du référen-

tiel d’engagement de qualité de service

Qualibail, référencé par l’AFAQ. Celui-ci

regroupe 28 engagements de service traitant,

entre autres, du respect des rendez-vous, 

de la prise en charge des réclamations, de la

sécurisation et du confort du locataire lors de

son installation...

> la prise de rendez-vous

Un service de 7 personnes centralise les appels

des locataires et des employés d’immeubles

(pour les parties communes). 10 000 interven-

tions techniques sont traitées ainsi chaque

année. La mission du chargé de maintenance est

polyvalente : permanence téléphonique, visites

techniques, contrôle des travaux effectués. Cette

forte connaissance du terrain permet une

réponse argumentée aux locataires.

La prise de rendez-vous avec le locataire 

s’effectue en temps réel. Un courrier lui est

envoyé confirmant le rendez-vous et un quitus

est systématiquement joint afin que le locataire

évalue la réalisation de la prestation.

> les demandes de travaux dans les parties

communes

Ces demandes de travaux sont faites par les

employés d’immeubles par intranet au service

Maintenance. Une confirmation est envoyée à

l’employé d’immeuble intégrant un quitus afin

qu’il puisse évaluer la prestation de l’intervenant

(régie ou entreprise).

> les entreprises certifiées

Pour les travaux hors régie, nous faisons interve-

nir en priorité des entreprises ayant signé notre

charte Qualiprest (+ de 90% des interventions

chez le locataire sont réalisées par des entrepri-

ses certifiées). En signant cette charte, les entre-

prises doivent respecter les engagements de

notre référentiel Qualibail (respect des RDV, délai

de réalisation, qualité de la réalisation…). Chaque

année, nous informons nos entreprises certifiées

de l’évaluation obtenue par l’analyse des quitus.

> le service d’urgence 24h/24 - 7j/7

Un service d’urgence a également été mis en

place en dehors des heures d’ouverture des

bureaux, afin de prendre en compte les problè-

mes de chauffage collectif, fonctionnement des

ascenseurs, portes automatiques de garage,

écoulements de canalisation.

Trois ans plus tard, 97% des locataires ayant fait

une demande d’intervention technique sont

satisfaits des dépannages réalisés par notre

régie ou nos entreprises agréées. 83% d’entre

eux apprécient la rapidité du traitement de ces

demandes (enquête 2006). 

Nous intervenons chez le locataire en moyenne

sous 8 jours pour les anomalies courantes et en

moins de 3 jours pour les anomalies les plus

graves.

Action – Traitement des réclamations

LE VAL DE LOIRE

Patrice BRISSET, Responsable qualité

L’organisme (ESH) :

> 9 694 logements dont 60% en collectif

> Répartis sur 110 communes du Maine et Loire

> 200 salariés

« Toutes les réclamations écrites sont enregistrées et font l’objet d’un accusé de réception dans un
délai maximum de 7 jours ».

La plateforme téléphonique du service maintenance.
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Améliorer la transmission et la précision des informations concernant les travaux d’amélioration et

de réhabilitation est une préoccupation réelle des organismes. Les engagements pris sont principa-

lement de deux natures : 

> la garantie d’un délai de diffusion de l’information avant la réalisation des travaux : ceci a impli-

qué de revoir la circulation des informations entre les services, la réactivité et l’anticipation ;

> la multiplication des supports d’information est également valorisée à cette occasion : courriers

personnalisés, affichage dans les halls, journal des locataires, réunions de concertation, informa-

tion des associations de locataires… 

l’information 
sur les travaux

7
5
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Espace Domicile s’est engagé dans la démarche

qualité et plus particulièrement dans le domaine

de l’information apportée aux locataires sur les

travaux engagés dans leur résidence.

Lors de la première enquête, Espace Domicile a

constaté que l’indice de satisfaction dans ce

domaine pouvait être amélioré, compte tenu de

l’ampleur des travaux effectués dans certaines

résidences.

Nous avons décidé d’organiser systématique-

ment des réunions d’information sur les rési-

dences pour lesquelles nous effectuons des tra-

vaux en Palulos ou des travaux de grande

ampleur. Ces rencontres réunissent, à l’initiative

du service patrimoine : le responsable du patri-

moine, la personne chargée du suivi des travaux,

la responsable gestion locative, le chargé de 

secteur. Espace Domicile invite l’ensemble des

locataires, les représentants de la commune

(maire ou élus en charge de l’urbanisme), les

associations de locataires et l’architecte du 

projet éventuellement. 

Nous projetons les images du projet et diffusons

le planning des travaux, ainsi que la liste des

entreprises chargées du projet et des personnes

à contacter dans notre entreprise en cas de dif-

ficulté. La date de réunion de chantier est diffu-

sée afin que les locataires rencontrant des diffi-

cultés puissent venir les exposer.

Nous avons constaté que ces réunions permet-

tent non seulement d’améliorer la communica-

tion mais également de limiter les réclamations

liées à ce type de chantier.

Aujourd’hui, dans le cadre de l’enquête 2007, l’indi-

cateur mesurant la satisfaction liée au traitement

des réclamations s’est considérablement amé-

lioré, tandis que l’indicateur mesurant la satisfac-

tion liée à l’information sur les travaux s’est sensi-

blement amélioré. Nous sommes en cours d’ana-

lyse afin de mesurer l’impact des réunions.

Action – Information sur les travaux

ESPACE DOMICILE

Alain BIRRIEN, Directeur

L’organisme (ESH) :

> Actionnaire majoritaire : groupe CISN (crédit

immobilier de Saint-Nazaire)

> 2 961 logements gérés dont 1 198 individuels 

> Présent sur 38 communes de Loire Atlantique

> 28 salariés

« Lors de chaque réhabilitation ou gros travaux sur nos ensembles immobiliers, nous organisons
une réunion sur place afin d’informer les locataires. Nous invitons également les associations de
locataires à y participer ».

Présentation d’un projet de réhabilitation.
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Notre Société ICF ATLANTIQUE, dans le cadre de

ses projets de réhabilitation, a décidé de mieux

communiquer avec ses clients locataires.

Pour ce faire, le service communication de la

Société a élaboré, en partenariat avec les direc-

tions des 5 Agences Régionales (Rouen, Tours,

Nantes, Bordeaux, Toulouse), un document

appelé « Infos REHA » afin de présenter à ses

clients locataires, pour les programmes signifi-

catifs, des informations sur les travaux projetés,

le déroulement de l’opération, l’avancement des

travaux, la présentation et les caractéristiques

des produits qui seront mis en œuvre, etc.

Ce document a été mis en place à la suite des

enquêtes menées auprès des clients locataires,

qui constataient un manque d’informations lors

de ces opérations. 

Actuellement cette d’information donne satis-

faction et sera mise en œuvre pour tous les nou-

veaux projets.

Action – Information sur les travaux

IMMOBILIÈRE DES CHEMINS DE FER ATLANTIQUE

Philippe BROSSEAU, Directeur

L’organisme (ESH) :

> 12 000 logements répartis sur 27 départe-

ments de l’Ouest et Sud-Ouest de la France

> L’Agence Régionale ICF Loire Bretagne gère

2 400 logements sur les 5 départements de

l’Ouest

> Notre Société est une des filiales du Groupe

ICF (Immobilière des Chemins de Fer)

> 24 collaborateurs Agence Loire-Atlantique

« Nous élaborons un bulletin d'information, relatif à la réalisation et au déroulement des travaux
de réhabilitation ».

La lettre d’information sur la réhabilitation.
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L’OPH de Vendée s’est lancé dans un processus

qualité dans le cadre de la démarche globale ini-

tiée par l’USH des Pays de la Loire, mais aussi

dans le cadre de son projet d’entreprise,

démarré fin 2004, basé sur l’amélioration de la

performance et le management de la qualité.

Le diagnostic établi au sein du projet d’entreprise

a, notamment, mis en évidence la nécessité de

mener des actions améliorant le traitement des

réclamations et l’information aux locataires.

L’information concernant les travaux s’effectue

aujourd’hui par les moyens suivants :

> Une information est faite par courrier et affi-

chage au démarrage des travaux, sur leur

nature, les nuisances éventuelles, les horai-

res et dates d’intervention.

> Pour les travaux de réhabilitation, des réu-

nions de concertation préalables aux inter-

ventions sont organisées auprès des locatai-

res concernés, à qui sont ensuite adressés les

comptes-rendus et la liste des travaux.

> Si c’est possible, l’OPH vendéen présente un

logement témoin en présence des person-

nels compétents pouvant livrer des explica-

tions éventuelles.

> Une page du journal externe trimestriel est

entièrement consacrée aux travaux dans les

résidences : programmations et réalisations.

L’engagement dans le temps se traduira par le

maintien et l’amélioration des outils mis en

place, notamment la visite systématique d’un

logement témoin inoccupé dans le cadre des tra-

vaux de réhabilitations. 

Action – Information sur les travaux

OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DE VENDÉE

Stéphanie MARCHAL, Responsable communication

L’organisme (OPH) :

> 12 398 logements locatifs (dont 7 772 collec-

tifs) répartis sur 200 communes de Vendée

> 3 259 logements répartis en 67 foyers

> 250 salariés

« L’OPH de Vendée s’engage à apporter une information complète sur les travaux : démarrage,
nature, nuisances éventuelles et présenter un logement témoin si possible ».

Réunion de concertation – réfection de 160 logements.
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Entre 2005 et 2006, dans le cadre de l’élaboration

de notre PSP, toutes les résidences ont été visi-

tées pour définir les besoins en travaux et répa-

rations. L’étude a intégré les demandes expri-

mées par les locataires lors des 45 réunions de

présentation des résultats de l’enquête de

satisfaction 2005. Bilan : d'ici 2011, tous nos

logements de plus de 7 ans connaîtront un vaste

programme de travaux. 650 d’entre eux seront

réhabilités d’ici fin 2010, et plus d’un millier ver-

ront leurs espaces communs résidentialisés.

Pour maintenir un lien avec les locataires, nous

avons choisi de les informer régulièrement et de

manière particulièrement soutenue pour des

travaux pouvant occasionner des nuisances.

Grâce à une meilleure connaissance du projet,

du calendrier, les habitants sont plus impliqués

dans la vie de leur résidence, les travaux s’exé-

cutent dans de meilleures conditions et les

réclamations sont moins nombreuses. 

Informer en amont et en aval des travaux
Ainsi, pour toute intervention technique impor-

tante, et systématiquement dans le cadre d’une

réhabilitation (à condition qu’un logement soit

disponible), un appartement témoin permet aux

locataires de visualiser plus facilement, avant le

démarrage du chantier, les interventions pré-

vues. Nous les interrogeons également lors d’un

premier diagnostic pour connaître leurs attentes.

Des réunions de concertation sont ensuite orga-

nisées, la première se déroulant avant même la

consultation des entreprises, puis régulièrement,

selon l’évolution du chantier. Dans un troisième

temps, des visites individualisées dans chaque

appartement sont l’occasion de repérer les

contraintes spécifiques (présence d’animaux,

meubles lourds…), et de connaître les préféren-

ces des locataires (choix de faïence, de couleurs

de sol…). Parallèlement, des « Bulletins Info-

travaux » présentent le projet dans ses détails et

le calendrier. En accompagnement, des affiches

sont posées dans les halls dès qu’une informa-

tion plus ponctuelle s’avère nécessaire (coupure

d’eau, nouveau calendrier, etc.). 

Enfin, un cahier de liaison mis à la disposition

des locataires favorise les échanges et les expli-

cations tout au long des travaux. 

Nous envisageons enfin un questionnaire

« après travaux » : il devrait permettre de bien

évaluer la satisfaction de nos locataires sur les

travaux réalisés, les conditions de déroulement

et l’information donnée.

Action – Information sur les travaux

OPAC 44

Carole ANIZON-JOACHIM, Chargée de
Communication

L’organisme (OPH) :

> 7 000 logements locatifs familiaux dont 75%

en collectif

> 122 communes de Loire Atlantique

> 5 agences

> 130 collaborateurs 

« Nous diffusons régulièrement à l'ensemble des locataires la liste des contrats d’entretien avec le
numéro d’appel des entreprises concernées. En cas de travaux importants, nous mettons en place
une communication spécifique à la résidence. Les locataires sont systématiquement concertés et
informés des décisions. Un appartement témoin leur permet de visualiser les travaux programmés ».

7
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Un exemple d’affiche travaux avec invitation à une
réunion d’information.
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L’impulsion d’une démarche qualité globale

Très majoritairement, les organismes ligériens ont trouvé des bénéfices à la démarche régionale : 

> soit la confirmation de leur propre démarche qualité, avec une opportunité d’échanger entre col-

lègues sur les bonnes pratiques, de situer son propre état d’avancement et de bénéficier d’un

mouvement collectif d’amélioration des pratiques en terme d’image ;

> soit une impulsion positive pour lancer ou accélérer la démarche interne : le projet régional 

a pu contribuer, selon les cas, à convaincre ou donner des éléments d’argumentation aux cadres

de direction des organismes ; à accélérer des actions d’amélioration qui étaient en projet à moyen

terme ; voire à donner corps à une véritable démarche qualité globale dans l’organisme, alors 

que les actions d’amélioration étaient jusqu’alors dispersées dans les initiatives des différents

services.

des impacts 
sur les 
démarches 
qualité 
des organismes



L’apport de la démarche régionale
Lors de la mise en place de la démarche régio-

nale sur la qualité du service rendu, différents

outils existent au sein de la Nantaise

d’Habitations, ayant comme objectif principal

l’amélioration des prestations de service appor-

tées aux locataires.

A ce titre, nos collaborateurs : 

> participent à une commission Qualité inter-

directions qui fonctionne depuis 10 ans. Sa

finalité première est de dresser un état des

lieux de la qualité du patrimoine, notamment

en choisissant chaque année des thèmes dif-

férents comme les espaces extérieurs, les

halls d’immeubles… Suite à des visites du

patrimoine organisées en fonction des thè-

mes retenus, la commission est force de pro-

positions en matière d’amélioration des rési-

dences et valide des projets d’actions dont la

mise en œuvre est prévue à court terme. La

présence du Directeur Général et de certains

directeurs de service à cette instance permet

une prise de décision rapide ;

> sont associés, chaque année, à des objectifs

dits « de progrès », dont la finalité est de

favoriser l’amélioration de la qualité à la

Nantaise, soit par de nouvelles procédures,

soit par de nouveaux services au profit des

locataires. L’intérêt de cette démarche est

d’élaborer de nouvelles actions et de les vali-

der notamment par une évaluation afin de les

pérenniser. 

La démarche régionale qualité de service et la

participation de plusieurs responsables de la

Nantaise d’Habitations aux groupes de travail

ont permis de formaliser les actions déjà enga-

gées (entre autres sur les domaines prioritaires)

et de professionnaliser la démarche, notam-

ment par l’évaluation et le choix des critères.

A noter que la forte implication du Comité de

Direction est essentielle. C’est ainsi que la qua-

lité est devenue une

orientation prioritaire

de l’entreprise à l’in-

terne comme à l’ex-

terne. Son impact a

été amplifié par la par-

ticipation de tous les salariés à la convention des

personnels des organismes d’habitat social des

Pays de la Loire en septembre 2005.

Les perspectives
Une enquête de satisfaction lancée fin 2007

auprès de l’ensemble de ses locataires doit per-

mettre d’évaluer l’amélioration de la qualité de

service.

Dans le premier trimestre 2008, nos engage-

ments Qualité seront communiqués à tous les

locataires, de même que les résultats de l’en-

quête de satisfaction.

Interview – Impulsion d’une démarche qualité globale

LA NANTAISE D’HABITATIONS

Evelyne CARUDEL, Directeur du patrimoine

L’organisme (ESH) :

> 7 800 logements dont 80% en collectif

> 91% du parc situé sur Nantes Métropole

> 4 agences, sur l’agglomération nantaise

> 110 collaborateurs

8
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»

« La démarche qualité est 
un travail constant et un véritable 
outil de management au service 
de l’encadrement ».

Séminaire autour de la qualité de service.
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Un effet conjugué
2005 marque pour l’OPAC 44 Vivacités une dou-

ble impulsion dans le domaine de la qualité de

service : 

> d’une part, avec la remise à plat de son orga-

nisation : les missions et les effectifs des

agences sont renforcés, ne restent au siège

que les métiers fonctionnels. « Nous avons

fait de la proximité l’axe central de notre pro-

jet d’entreprise. Dans ce cadre, nous avons

recruté 19 agents de proximité supplémentai-

res, dont nous avons assuré la formation par

le biais de l’association Franchir, en lien avec

l’ANPE et l’Assedic des Pays de Loire ».

> d’autre part, avec la démarche régionale qui

apporte un cadre référentiel et des lignes de

conduite aux équipes, et vient appuyer la

réorganisation de leur mode de fonctionne-

ment.

L’OPAC 44 Vivacités a pu alors se lancer dans

une réelle démarche Qualité.

La force de la proximité
Outre le recrutement d’une grosse équipe

d’agents de proximité, une Charte Qualité d’en-

gagements réciproques a été élaborée avec les

associations de loca-

taires. Elle a été

signée en juillet 2007

en présence de tous

les salariés et de 

partenaires ; elle a

permis de valoriser le

travail effectué en

interne par les équi-

pes, qui ont en retour pu mieux connaître et

appréhender les attentes des clients.

Depuis, les agents de proximité font une démar-

che individuelle au domicile des habitants afin,

chaque fois que cela est possible, de la présen-

ter, de l’expliquer, avant de la leur remettre.

Les perspectives
La démarche régionale a particulièrement aidé

l’organisme à travailler la formulation des

engagements et la nécessité de mettre en place

des indicateurs précis de suivi et de mesure.

L’ensemble des collaborateurs a bien conscience

que, pour être efficaces, les engagements

nécessitent un investissement de tous, acteurs

au quotidien. Avec, peut-être une légère appré-

hension devant l’exigence décuplée émanant des

locataires.

Interview – impulsion d’une démarche qualité globale

OPAC 44

Isabelle RÉGENT, Directeur Général Adjoint

L’organisme (OPH) :

> 7 000 logements locatifs familiaux dont 75%

en collectif

> 122 communes de Loire Atlantique

> 5 agences

> 130 collaborateurs «

« Durant cette période dense en
changements, le partage avec les autres

organismes de la région s’est alors
montré essentiel pour nous et nous a

permis de réaliser des actions fortes, en
lien constant avec la proximité ».

La charte qualité d’engagements réciproques.

8
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Une petite dizaine d’organismes de la région a créé ces dernières années un poste de chargé de

qualité (organismes en certification Qualibail, ISO, ou en projet qualité interne), dont quelques-uns

en lien avec la démarche d’engagements de service. Car le pilotage technique d’une démarche 

qualité nécessite de la disponibilité et des compétences spécifiques. Ces nouveaux métiers aident 

à structurer la démarche en interne, à impulser une démarche participative (animation de groupes 

de travail, formalisation des procédures avec les utilisateurs…), à mettre en place et à suivre les 

indicateurs de mesure…

Ils contribuent à pérenniser la dynamique qualité dans les organismes, notamment s’ils sont bien

soutenus par les cadres de Direction et légitimés par les agents.

Ces chargés de qualité ont trouvé dans les groupes de travail régionaux un espace de réflexion,

d’échange sur leurs pratiques et leurs difficultés. Chargés de qualité et responsables de service en

charge (entre autres !) de la qualité se sont mutuellement enrichis de leurs approches métiers…

la spécialisation
d’un chargé 
de qualité

8
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La politique qualité de l’organisme
avant la démarche régionale
Le projet d’entreprise 1999 a été axé sur la créa-

tion d’agences décentralisées et sur la mise en

place d’une réelle politique Qualité, impulsée

par l’appartenance de

Logi-Ouest au groupe

de réflexion Delphis.

Après un premier tra-

vail mené pour se

diriger vers la certifi-

cation Qualibail, Logi-Ouest a finalement décidé

en 2006 de se faire accompagner par un cabinet

de conseil afin d’élaborer un référentiel Qualité

interne.

Les déclencheurs pour la création
d’un poste dédié à la qualité
La Direction générale de Logi-Ouest s’est donc

appuyée sur cette dynamique interne et sur le

nouveau souffle apporté par la démarche régio-

nale en recrutant, en mai 2007, un Responsable

Qualité directement rattaché à la Direction. 

La spécialisation d’une fonction qualité au sein

de l’organisme s’est en effet imposée pour per-

mettre le développement de la politique qualité

voulue par Logi-Ouest et pour assurer la mise en

œuvre et la gestion de cette démarche au quoti-

dien au sein de l’organisme.

Ce recrutement a été bien perçu en interne : le

responsable qualité a permis de valoriser les for-

malisations produites collectivement jusqu’alors,

de faciliter l’harmonisation des pratiques et la

fiabilisation des engagements pris (création de

groupes de travail intégrant toutes les catégories

de personnel afin d’aboutir notamment à la mise

en place d’indicateurs).

Pour Dominique Duperray, Responsable de la

gestion locative, « pour pouvoir tenir les engage-

ments pris, notamment dans le cadre de la

démarche régionale, il était nécessaire de

dépasser la crainte parfois ressentie en interne,

et de répondre aux attentes du personnel ».

Les perspectives
Logi-Ouest souhaite, d’ici janvier 2009, mettre en

place trois chartes, dont une spécifiquement

consacrée au locataire et à la qualité du service

qui lui est rendue, en s’appuyant sur les engage-

ments pris dans le cadre régional et dans celui

du référentiel interne.

Interview – Spécialisation d’un chargé de qualité

LOGI-OUEST

Dominique DUPERRAY, Responsable Gestion
Locative

L’organisme (ESH) :

> Appartenance au Groupe Polylogis 

> 4 500 logements (+ des foyers pour person-

nes âgées), dont 86,5 % en collectif

> Implanté sur 4 départements des régions

Pays de la Loire et Centre

> 104 collaborateurs

«

Un groupe immobilier de Logi-Ouest.
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« Il fallait répondre à l’attente 
du personnel de trouver un interlocuteur

dédié à la qualité en interne 
et des cadres de références bien définis ».



Une démarche qui nécessite 
une forte présence
Depuis 1999, Saumur Loire Habitat développe

des efforts d’amélioration de la qualité de ser-

vice et s’inscrit naturellement dans la démarche

proposée par l’USH Pays de la Loire.

« La dynamique est bien lancée », détaille Jean-

Pierre Bouyneau le directeur, « mais les bonnes

intentions ne suffisent pas. Il y a des freins, liés

notamment à la taille de l’Office. Car si celle-ci

permet une parfaite connaissance du terrain et

une très grande réactivité, elle limite aussi les

moyens de fonctionnement ».

La qualité demande une forte présence, c’est

pour cela qu’une responsable qualité a été

recrutée (un quart temps). Sa parfaite connais-

sance du terrain et du patrimoine de l’orga-

nisme (elle était chargée de mission rénovation

urbaine) lui ont permis d’être très vite opération-

nelle sur cette fonction qualité et d’optimiser les

procédures et l’organisation.

Elle ne siège pas au Comité directeur, mais elle

est en communication directe permanente avec

l’équipe de direction.

Son rôle devrait s’accentuer
Le Conseil d’Administration de Saumur Loire

Habitat souhaite maintenant renforcer la démar-

che par une modification de l’organisation pour

mieux encadrer le

personnel de proxi-

mité. Des formations

vont être développées

et des enquêtes de

satisfaction régulières conduites. Dans cette

nouvelle organisation, le rôle de la responsable

qualité sera accru et les contrôles de l’applica-

tion des procédures plus pointus.

Interview – Spécialisation d’un chargé de qualité

SAUMUR LOIRE HABITAT

Jean-Pierre BOUYNEAU, Directeur

L’organisme (OPH) :

> 3 000 logements dont 77% en collectif

> Ville de Saumur

> 60 salariés

8
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»

La journée du personnel sur la qualité de service.

« Les locataires ont des exigences
de véritables clients. Tant mieux,
cela valorise notre travail ».
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Les organismes ont largement progressé sur les actions d’amélioration du service rendu aux locatai-

res. Mais la culture de l’évaluation des engagements et de la preuve est plus longue à s’ancrer dans

les pratiques, même si l’enquête de satisfaction constitue un outil non négligeable d’évaluation.

Un atelier a été organisé au niveau régional pour faire partager les exemples des organismes plus

avancés dans la formalisation, le suivi d’indicateurs et leur usage dans le management des équipes.

Ce chantier devrait se poursuivre sur l’année 2008.

Mais, d’ores et déjà, la préoccupation est acquise et récurrente chez les référents qualité, de

construire avec les agents des indicateurs utiles pour eux au quotidien (indicateurs d’alerte sur

leur activité), simples (on craint beaucoup « l’usine à gaz » !) et consolidables à différentes échel-

les (donner à la Direction des outils de pilotage de la qualité). 

La démarche régionale et la perspective d’un bilan de la mise en œuvre des engagements en 2008

constituent une pression supplémentaire pour progresser sur l’évaluation…

la progression 
de la culture 
de la mesure



Un projet d’entreprise adossé 
à une démarche qualité
En 1999, une première démarche Qualité est ini-

tiée avec pour objectif la certification des servi-

ces techniques. En 2000, un chef de projet qua-

lité est recruté et le projet est réorienté vers

l’amélioration du service rendu aux locataires.

Fin 2002, un nouveau Directeur Général impulse

une dynamique renouvelée dans le cadre d’un pro-

jet d’entreprise renforçant la démarche qualité.

Le projet d’entreprise est décomposé en 24

sous-projets : chacun d’eux est piloté par un

membre du comité opérationnel (responsables

de direction, département ou service), chargé de

décliner les orientations stratégiques fixées par

la Direction Générale, de rechercher les amélio-

rations possibles et de nouveaux modes de fonc-

tionnements.

Une formalisation 
et une meilleure évaluation
Un comité de pilotage Qualité hebdomadaire

regroupant les Directions opérationnelles,

Ressources humaines et Qualité, est chargé

d’évaluer « sans tabous » les dysfonctionne-

ments quotidiens qui lui sont signalés et d’ana-

lyser les propositions des groupes de travail.

Les meilleures pratiques sont alors formali-

sées sous forme de procédures ou fiches d’acti-

vité : elles sont disponibles pour tous les salariés

sur l’intranet de l’organisme.

Pour Michel Letué, Directeur de l’organisation,

de la qualité et des systèmes d’informations, la

démarche régionale a été l’opportunité pour

Angers Habitat de s’enrichir des différentes

méthodes de formalisation et d’évaluation en

vigueur dans les organismes de la région.

La richesse des échanges dans un climat de

confiance et de sincérité a permis d’éviter cer-

tains écueils, de gagner en efficacité, en rapidité

et en exigence.

Depuis la création des quatre agences décentra-

lisées début 2006, les collaborateurs sont plus

sensibilisés aux enjeux de la démarche qualité.

L’objectif est maintenant de leur faire prendre

conscience de l’importance de la mesure et de

l’évaluation.

Vers la mise en place d’une charte
d’engagements
Précisément, Angers

Habitat entre mainte-

nant dans une phase

d’évaluation sous de

multiples formes, dont

des audits internes

réguliers. 

Parallèlement, l’orga-

nisme projette de

créer sa propre charte

d’engagements d’ici

mai 2008, en complément de ses engagements

pris dans le cadre régional.

Interview – Culture de la mesure

ANGERS HABITAT

Michel LETUÉ, directeur de l’organisation, 
de la qualité et des systèmes d’informations
Anne-Laure CHEVÉ, responsable du Système
Qualité et de la Réclamation

L’organisme (OPH) :

> 11 500 logements, dont 95% en collectif

> Territoire Angers principalement

> 4 agences

> 230 collaborateurs

La cellule d'accueil téléphonique reçoit l'ensemble des appels de l'organisme. 

« La démarche régionale qualité nous a
apporté un nouveau souffle pour être plus
exigeant. Comme aucun organisme
n’aborde la qualité de la même manière,
nous disposons d’un véritable benchmark,
qui nous aide considérablement à définir
des indicateurs pertinents. Nous y trouvons
aussi des idées pour sensibiliser les
équipes à la mesure ».

»
8
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Le nettoyage des parties communes
bien mesuré
Dès 2004, Sèvre Loire Habitat avait intégré une

charte qualité dans sa démarche qualité, menée de

longue date. Lorsque

la démarche régio-

nale s’est développée,

l’organisme a profité

des échanges d’expé-

riences avec ses col-

lègues pour mieux diffuser et valoriser en interne

la culture de la mesure, notamment dans le

domaine du nettoyage des parties communes.

Pour mener à bien ce travail, la direction du ser-

vice et le personnel d’entretien ont bénéficié

d’une formation adéquate, dont les retentisse-

ments ont été très positifs : le message de la

qualité à mener au quotidien a pu être mieux

entendu, compris, et le dispositif de contrôle a

été construit avec eux.

Martine Gélineau, Directrice clientèle, explique

ainsi que « maintenant 96% des entrées sont

propres. Il y a eu un véritable bond en avant dans

nos prestations et nous valorisons mieux le tra-

vail et les efforts de nos équipes en établissant

systématiquement une charte propreté avec les

locataires en cas de réhabilitation. Nous pouvons

parler de succès, même s’il y a eu beaucoup de

tensions et de remous dans l’organisme lorsque

nous avons mis en place les indicateurs ! ».

La fidélisation à l’honneur
Sèvre Loire Habitat a par ailleurs développé des

indicateurs fiables de suivi des réclamations et

de la relocation. « Là encore, le partage avec

mes collègues des Pays de la Loire m’a consi-

dérablement aidée », poursuit Martine

Gélineau. « On s’aventure moins dans le dédale

des outils de mesure, cela évite de perdre de

l’énergie et du temps inutilement ».

Maintenant, honneur au locataire fidèle depuis

plus de 10 ans. Il faut le séduire à nouveau, le

« chouchouter ». C’est un nouveau défi en

matière de qualité de service auquel toute

l’équipe s’attaque maintenant. 

Interview – Culture de la mesure

SEVRE LOIRE HABITAT

Martine GÉLINEAU, Directrice clientèle 

L’organisme (OPH):

> 5 680 logements, dont 80% sur Cholet

> 3 agences + 2 antennes

> 104 salariés«

Fiche de suivi des rondes d'évaluation des parties communes.

« C’est avec le personnel d’entretien 
que nous avons construit la grille
d’évaluation et programmé trois

contrôles contradictoires par an ».

8
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La démarche régionale d’engagements de service a constitué dans nombre d’organismes un outil

de management intéressant en direction du personnel : 

> soit pour convaincre de l’intérêt de se mobiliser (ne pas être pointé comme le « mauvais élève »

de la région) ; 

> soit pour remobiliser des équipes qui pouvaient se « reposer sur leurs lauriers » quand la démar-

che qualité était à l’œuvre de longue date dans l’organisme. Elle a apporté un nouveau souffle en

interne et a invité à passer une nouvelle étape : celle d’afficher et de rendre des comptes sur des

engagements de service.

La convention des personnels a joué à cet égard un formidable rôle démultiplicateur du pouvoir de

conviction et de mobilisation : dans le premier cas de figure, elle a donné à voir que la qualité de ser-

vice pouvait être intéressante et concrète ; dans le second cas, elle a ouvert l’horizon des profession-

nels, leur montrant qu’ils n’étaient pas les seuls à travailler sur le sujet et les sensibilisant à d’au-

tres idées d’amélioration.

l’émulation 
des personnels

8
9



La qualité accompagne 
la décentralisation
En 1997, Atlantique Habitations crée ses trois

agences décentralisées : une démarche qualité

est alors impulsée, pour harmoniser les métho-

des, homogénéiser

les réponses appor-

tées aux clients et

soutenir le personnel

dans la nouvelle orga-

nisation de la gestion

de proximité.

Accompagnées par

un cabinet de consul-

tants, les équipes se

sont alors attachées à définir les processus,

créer les procédures et du lien entre elles. En

un an, de comités de projets en comités de pilo-

tage, plusieurs dizaines de procédures – 49 au

total – ont été formalisées. Depuis, elles sont

systématiquement reprises et enrichies tous 

les trois ans.

Un nouveau souffle 
avec la démarche régionale
Didier Gendron, Directeur des Relations Clients,

reconnaît que la démarche qualité régionale est

arrivée à point nommé pour « remobiliser les

équipes » : le comité Qualité interne a écrit les

engagements pris dans chacun des 4 domaines

et ses 12 membres ont bénéficié d’une formation

sur les attentes des clients en matière de qualité

de service.

L’ensemble des collaborateurs est informé des

travaux du comité tout comme la Direction

Générale, destinataire des comptes-rendus.

« Certains services ne se sont pas tout de suite

sentis concernés par la démarche qualité mise

en place », poursuit Didier Gendron, « mais pro-

gressivement, les collaborateurs dont les métiers

sont plus éloignés de la gestion locative sont

devenus parties prenantes du mouvement ».

Il constate que les salariés de l’organisme

apprennent de plus en plus à partager les

contraintes des uns et des autres, que les

métiers se décloisonnent. La lecture du client

est commune, les nouveaux collaborateurs visi-

tent les sites et l’équipe « administrative » doit

aller faire des relevés sur les sites.

De son côté, le personnel de proximité va plus

loin dans ses démarches quotidiennes en distri-

buant aux locataires en main propre la charte

des engagements qualité, sur laquelle il a égale-

ment travaillé. 

Plus d’enquêtes 
pour plus de motivation
La direction d’Atlantique Habitations réfléchit

maintenant à la mise en place d’une enquête

annuelle auprès de tous ses locataires, afin de

leur permettre de s’exprimer plus régulièrement.

Pour le terrain, la remontée régulière d’informa-

tions est importante et permet d’encourager les

efforts au quotidien, de les ajuster si nécessaire.

Interview – Emulation des personnels

ATLANTIQUE HABITATIONS

Didier GENDRON, Directeur des Relations Clients

L’organisme (ESH) :

> Filiale du Crédit Mutuel

> 7 200 logements, dont 70% en collectif

> Présence principalement en Loire-Atlantique

> 3 agences + 1 régie de 20 ouvriers

> 85 collaborateurs«

La Charte d’engagements.

« Nous profitons de la nouvelle impulsion
créée par la démarche régionale pour faire

comprendre à chaque collaborateur 
qu’il est important de faire de la qualité.

Et en premier lieu, qu’avant de vendre 
de la qualité au locataire, il faut 
qu’elle existe déjà entre nous ».

9
0

© A
tl

an
ti

qu
e 

H
ab

it
at

io
ns

.



Notre démarche qualité
Soucieuse de la qualité de l’écoute des locataires

et des prestations offertes, la SAMO a été l’un

des précurseurs en créant, dès juillet 2000, un

service permettant la gestion centralisée de tou-

tes les réclamations de ses locataires.

Dans le cadre d’une démarche qualité partagée

au sein du groupe SNI, la SAMO a lancé sa

charte en mars 2006 portant sur 10 engage-

ments de service. Sans présager d’une certifica-

tion éventuelle qui relèverait d’une démarche

nationale de groupe, la charte fonctionne avec

les mêmes critères qu’une certification de 

service : un référentiel d’engagements ; des pro-

cédures écrites ; des audits internes et trimes-

triels pour vérifier la bonne tenue des engage-

ments ; des indicateurs et un baromètre de

satisfaction.

La motivation du personnel
« Parallèlement, la démarche régionale se met-

tait en place et rejoignait les thèmes sur lesquels

équipes travaillaient déjà », constate Nadine

Viguier, responsable qualité et communication.

Lors de la convention des personnels de septem-

bre 2005, nous avons pris la mesure de l’ampleur

du mouvement régional, de l’émulation que les

organismes créaient entre eux. Nous n’étions

pas les seuls à travailler sur la qualité et nous

avons pris conscience que d’autres organismes

faisaient également beaucoup. Toute l’équipe

s’est retrouvée dans cette dynamique. »

Les éléments essentiels à la motivation du per-

sonnel sont mis en évidence par Nadine Viguier : 

> La mise en place de notre démarche qualité

et la participation à la démarche régionale ont

été un chantier prioritaire, annoncé comme

tel et constamment porté par la Direction. Au

point qu’aujourd’hui, chaque collaborateur a

un objectif qualité.

> Le personnel qui n’était pas directement par-

tie prenante des ateliers a été constamment

informé de l’état d’avancement des travaux

menés par chaque groupe. La communica-

tion transversale a toujours été privilégiée.

> Tous les membres de l’organisme, sans

exception, ont été formés à l’accueil télépho-

nique. Ils se sont sentis tout le temps accom-

pagnés et soutenus dans leurs efforts pour

respecter les engagements.

> Notre système d’information orienté client

intègre la démarche qualité. 

Les perspectives
« Aujourd’hui nous nous attachons au maintien

dans le temps de nos 10 engagements et nous

souhaitons faire évo-

luer notre charte pour

mieux répondre à nos

clients ».

Interview – Emulation des personnels

SAMO

Nadine VIGUIER, responsable Qualité et
Communication

L’organisme (ESH) :

> Groupe SNI-Caisse des dépôts

> 8 500 logements, 2/3 en collectif

> Implantée sur les 5 départements de la

région

> 115 collaborateurs

Animation d’un atelier qualité.

« Le plus difficile, c’est d’éviter 
l’essoufflement dans le temps, de maintenir
constamment la vigilance de tous, de 
rappeler que la mesure est toujours
nécessaire et que la rigueur doit être
permanente ».

»
9
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Le choix du référentiel
En 1990, lorsque le Toit Angevin crée ses deux

agences, les deux entités sont dotées d’une très

forte autonomie, gèrent chacune un service

social et contentieux,

l’entretien et les peti-

tes réhabilitations.

Elles sont complétées

par un pôle de proxi-

mité. « L’agence est

devenue ainsi le point

d’ancrage technique

et social pour le locataire », explique Christophe

Rozé, Directeur Général Adjoint. Avec cette orga-

nisation, il était primordial pour l’organisme

d’harmoniser les pratiques, chose faite avec le

référentiel Qualibail, dont nous avons obtenu la

certification en 2006 ».

Deux démarches complémentaires
En parallèle, Le Toit Angevin s’est joint à la

démarche régionale qualité afin d’apporter son

expérience, son savoir-faire et de mutualiser les

prestations et les actions menées ailleurs.

Qualibail donne des normes tandis que la

démarche régionale fournit des éléments pour

le management de l’entreprise. Se complétant

parfaitement, les deux cadres Qualité permet-

tent alors à l’organisme de s’inscrire dans un

cycle d’amélioration continue. « Ainsi, pour le

nettoyage, thème non balayé par Qualibail, nous

nous sommes complètement appuyés sur la

démarche régionale (développement des presta-

tions, formalisation des fiches de contrôle et

reporting…) », détaille Christophe Rozé. Elle a

été l’occasion de motiver le personnel, de le

sensibiliser aux actions qualité menées dans

les autres organismes de la région ».

Les équipes du Toit Angevin ont tout de suite

constitué des groupes de travail qui œuvrent

continûment pour aboutir à des consensus, avec

la prise en compte des contraintes de chacun. La

mutualisation est permanente, elle permet à

tous de maintenir le rythme.

Le tout est piloté par une chargée de qualité,

recrutée en 2004. Elle fait vivre la qualité au 

quotidien et essaie de surmonter les freins, 

inévitables avec le surcroît de procédures et 

formalisations.

De nouveaux enjeux
Le Toit angevin souhaite maintenant s’engager

dans une démarche de conventionnement global

et poursuivre l’amélioration de ses actions en

matière de service rendu au locataire, comme en

témoignent ses démarches pour obtenir le label

« Habitat Senior Service ».

Tous les indicateurs sont fiabilisés sur le terrain,

l’équipe chemine maintenant vers de nouveaux

challenges !

Interview – Emulation des personnels

LE TOIT ANGEVIN

Christophe ROZÉ, Directeur Général Adjoint

L’organisme (ESH) :

> Filiale du CIL 49

> 7 000 logements, dont 80% en collectif

> 2 agences

> 112 collaborateurs«

La propreté dans les parties communes.

« L’engagement Qualibail et la démarche
régionale sont de formidables leviers 

de management et permettent à tous
d’avoir les mêmes cadres, d’entendre les

mêmes discours et de comprendre
l’importance de la formalisation ».
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Prendre des engagements de service et plus largement mener une démarche qualité implique un tra-

vail de formalisation, de traçabilité, de preuve. C’est un exercice difficile que de convaincre les

agents (notamment les plus anciens dans l’organisme) de décrire et d’homogénéiser pour partie

leurs pratiques, de saisir ce qui a été fait dans l’outil informatique (ne pas se contenter de l’action

en elle-même) et d’accepter un contrôle qualité. 

C’est en même temps une opportunité intéressante pour les organismes de capitaliser et de conser-

ver la mémoire des bonnes pratiques, dans une période de départs en retraite massifs…

Les organismes jugent aujourd’hui positivement le pas qui a été franchi vers plus de formalisation

des outils, des procédures, des supports de communication… L’échange des outils et expériences

entre organismes dans les groupes de travail régionaux a d’ailleurs facilité et accéléré le travail, qui

doit encore se poursuivre… 

de la culture orale
à la formalisation

9
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Une formalisation au service 
de la proximité aux locataires 
Déjà très soucieux de la qualité du service – régie

travaux forte de 60 personnes – et motivé par la

démarche régionale, Méduane Habitat a consti-

tué très tôt des grou-

pes de travail dont les

propositions concrè-

tes ont été validées

par la Direction, puis

présentées au Conseil

d’Administration. Ces

groupes ont formalisé les engagements sur les

4 domaines retenus au niveau régional, toute

l’équipe a affiné les procédures et indicateurs,

afin de porter plus haut la qualité du service

rendu et favoriser parallèlement :

> une meilleure relation aux locataires. Les

réclamations, font l’objet d’une traçabilité

informatique. Les réclamations pour troubles

de voisinage sont suivies d’un courrier de

réponse au locataire et sont transmises au

médiateur social ou aux médiateurs de nuit

pour une réponse immédiate. Le suivi permet

un tableau de bord des troubles qui est valo-

risé en interne. 

Les travaux réalisés font l’objet d’informa-

tions systématiques aux locataires par voie

d’affichage. Ce qui était aléatoire ne l’est plus,

il y a beaucoup plus d’anticipation dans la

communication au locataire pour les travaux

de réhabilitation par exemple ;

> la valorisation du travail des personnels. Les

femmes de ménage ont des plannings d’in-

tervention avec leur nom et photo affichés

dans les halls d’entrée. S’il y a eu des réticen-

ces au départ, le changement a été notable

car « on respecte mieux le travail de

quelqu’un qu’on connaît ». Les gardiens ont

également été impliqués sur la propreté des

parties communes et sur l’affichage pour le

respect des « chiens tenus en laisse ».

Corinne Rousseau souligne que « c’est grâce

aux groupes de travail régionaux et à l’impul-

sion collective que Méduane Habitat a pu si vite

formaliser les choses. Tout a été « boosté », les

échanges avec les autres bailleurs ont été riches

et la boîte à outils commune a fait gagner un

temps considérable ».

Les perspectives 
Le souhait à trois ans est d’aller vers plus de

transversalité entre les services. La démarche

qualité a permis une meilleure compréhension

du travail et des contraintes des uns et des

autres. Il s’agira de s’appuyer sur cette connais-

sance réciproque pour bâtir de nouvelles procé-

dures améliorant encore le service rendu.

Interview – Formalisation

MEDUANE HABITAT

Corinne ROUSSEAU, Directrice des ressources 
humaines et de la communication 

L’organisme (ESH) :

> 5 000 logements sur Laval et son agglomération

> 90% collectif

> 140 salariés«

Affiche présentant le personnel d'entretien des immeubles.

« Notre objectif, à travers la
démarche qualité, est de répondre 

aux besoins de nos locataires 
avant de répondre aux engagements

régionaux et nationaux ».
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Une politique qualité ambitieuse
Le Val de Loire est engagé dans une politique

qualité depuis plusieurs années : certification

Qualibail (référentiel de 28 engagements de ser-

vices) depuis 2003 et certification NF Logement

des programmes neufs en accession à la pro-

priété depuis 2006. Pour la faire vivre, une cellule

qualité de deux personnes a été mise en place,

notamment pour le suivi des certifications et la

mise en place des audits internes de Qualibail.

Pour Francis Stephan, Directeur Général du Val de

Loire, il paraissait évident pour les collaborateurs

de s’engager dans la démarche régionale qualité

et de profiter de l’apport du collectif : la démarche

régionale a eu un effet amplificateur avec une

forte mobilisation des équipes de terrain.

La formalisation de nouveaux
engagements 
Cette démarche régionale a permis de tirer le

collectif par le haut et de mobiliser tous les

acteurs. Elle s’est traduite, pour le Val de Loire

par la formalisation de nouveaux engagements

sur la propreté des parties communes (qui

n’existent pas dans le référentiel Qualibail) et sur

la maintenance des équipements des parties

communes. 

Elle a permis à l’organisme de porter un autre

regard sur sa politique qualité, de prendre de la

hauteur : il y a eu des remises en cause profon-

des dans certains domaines, mais les groupes

de travail mis en place ont produit des procédu-

res opérationnelles. La formalisation des nou-

veaux engagements a été facilitée par l’existence

d’une organisation adaptée (culture des audits et

du contrôle des engagements pris). 

Il y a eu une mobilisation et une énergie constan-

tes de la part des équipes avec l’objectif de tou-

jours améliorer la qualité du service rendu dans

un souci de fidélisation des locataires mais éga-

lement de différenciation pour l’organisme.

Les perspectives
Dans la logique qualité adoptée par l’organisme,

une évaluation des engagements pris dans le

cadre de la démarche régionale est planifiée. 

De même, le Val de Loire prévoit de définir et

mettre en place de nouveaux engagements de

services afin d’apporter une qualité de service

encore plus importante

à ses clients.

Interview – Formalisation

LE VAL DE LOIRE

Francis STEPHAN, Directeur Général

L’organisme (ESH) :

> 9 700 logements (dont un tiers en logements

individuels) 

> Département de Maine et Loire, principale-

ment sur Angers 

> 1 000 logements en accession sociale à la

propriété

> 200 salariés 

« Les standards d’exigence du client
montent, évoluent, nos métiers
également c’est pourquoi il faut
formaliser les démarches qualité ».

La résidence Picottière à Angers.

»
9
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Nombre d’organismes bien avancés dans leur démarche qualité n’avaient pas franchi le pas de la

communication vers les locataires et les partenaires. Le cadre régional d’engagements en a fourni

l’opportunité : la perspective de communication régionale en novembre 2007 a conduit chaque orga-

nisme à se poser la question de sa propre communication sur sa charte d’engagements (plan de

communication, supports), et par voie de conséquence de la fiabilisation des actions affichées.

On se situe à un « tournant » de l’action qualité, qui quitte la sphère de l’amélioration de l’efficacité

interne, pour s’afficher auprès de l’externe (locataires et partenaires), engageant la responsabilité et

la crédibilité du bailleur social…

la communication
externe



Notre démarche Qualité
La structuration de Sarthe Habitat, avec une

décentralisation sur l’ensemble du territoire

départemental et le besoin d’harmonisation des

procédures qui en résulte, a conduit les respon-

sables de l’organisme à

engager un processus

d’amélioration perma-

nente. Le projet d’entre-

prise 2003-2005 a

débouché sur une mise

à plat des activités et

leur réécriture sous

forme de processus par des groupes de travail

auxquels participaient toutes les catégories de

personnel.

Ils ont axé leur réflexion sur plusieurs dimensions : 

> la description des activités via les processus,

> l’organisation interne permettant la satisfac-

tion du client,

> les indicateurs de pilotage de ces activités,

> l’accompagnement des salariés et le dévelop-

pement de leurs compétences,

> les outils.

Faire connaître nos engagements
Qualité
La communication permanente vers les locataires

sur la qualité de service emprunte plusieurs

voies : le journal « Le Bien vivre en Sarthe » 

(très apprécié), les réunions du Conseil

d’Administration et du Conseil de concertation

locative, le site Internet de l’organisme, le livret

du locataire, un affichage dans les agences et les

bureaux de proximité. « La lettre de Sarthe

Habitat », support à destination des élus, a per-

mis également de valoriser la démarche qualité.

En lien avec la démarche régionale, Sarthe

Habitat a formalisé ses engagements dans 

une charte à desti-

nation des ses loca-

taires : « Les 20

engagements de

Sarthe Habitat »,

articulée autour de 7 rubriques du service :

> « lorsque vous faites votre demande de loge-

ment…,

> lorsqu’un logement vous est attribué,

> si vous avez une réclamation à nous adresser,

> concernant l’entretien des parties communes,

> concernant la maintenance des équipements,

> lorsque des travaux de réhabilitation sont prévus,

> lorsque vous quittez votre logement ».

L’organisme souhaite fiabiliser les indicateurs de

mesure des résultats et accentuer les contrôles

avant de communiquer auprès de ses locataires

sur la charte. Cette communication, y compris

dans la presse, est prévue en 2008.

Interview – Communication externe

SARTHE HABITAT

Laurence LECOURT, Directeur de la clientèle locative

L’organisme (OPH) :

> 14 000 logements dont 2/3 en collectif

> 180 communes de la Sarthe

> 6 agences + 4 bureaux de proximité

> 270 salariés

« Il n’y a rien de pire qu’un
engagement non tenu. Avant

d’afficher des promesses, 
il convient d’être sûr que nous

tiendrons parole ».

« Nous voulons faire des choses visibles
pour le locataire, faire beaucoup plus 
de terrain et accentuer le contrôle ».

Plaquette d’information sur les 20 engagements de Sarthe Habitat. 

»

9
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Le cocktail « norme ISO 9001 / démarche
régionale qualité »
Vendée Logement est engagé dans une démar-

che qualité forte depuis dix ans : l’organisme

est certifié ISO 9001 depuis 1998 sur l’ensem-

ble de ses actions, de la conception à la gestion.

Tout naturellement, cette démarche globale a

trouvé son complément avec la démarche régio-

nale, ancrée dans le

concret et centrée sur

la qualité du service.

Des mises à plat ont

été à nouveau opé-

rées, des indicateurs

fiabilisés, plus de précision a été apportée dans

la formalisation de certaines procédures.

Lise-Anne Lehay, Responsable du service

Gestion du Patrimoine, explique que « l’orga-

nisme doit maintenant communiquer autrement

à l’interne : tous les membres de l’équipe

connaissent les engagements, des réunions

régulières sont organisées, mais aucune com-

munication Qualité spécifique n’a été menée

pour le moment. D’une démarche plutôt verti-

cale, les échanges doivent se construire en

transversal afin de mobiliser différemment les

collaborateurs ».

Informer les locataires
Vendée Logement souhaite également s’atteler à

donner un écho externe à ses actions : même si

tous les documents et véhicules de l’organisme

comportent le logo AFAQ, aucun document n’a

été produit afin de valoriser sa démarche

Qualité. Lise-Anne Lehay poursuit : « Le temps

est un paramètre important, les mentalités doi-

vent être mûres pour le changement et ce n’est

que depuis récemment que nous nous sentons

capables de communiquer ce que nous faisons

à l’extérieur ».

C’est l’un des projets de 2008, destiné à soutenir

la motivation interne et à inscrire le bailleur

comme un acteur concerné et actif en matière

de service rendu à la clientèle.

Interview – Communication externe

VENDEE LOGEMENT

Lise-Anne LEHAY, Responsable du service Gestion 
du Patrimoine

L’organisme (ESH) :

> 5 000 logements, dont résidences étudiantes

et foyers de personnes âgées, uniquement en

Vendée

> 2/3 en logement individuel. 1/3 en petit collectif

> 60 salariés

«

La lettre d’information aux élus.

« Nous travaillons à produire 
des supports adaptés pour

communiquer vers les institutionnels,
la presse et les locataires ».

9
8

© V
en

dé
e 

Lo
ge

m
en

t.



9
9

En 2006, des entretiens ont été conduits par l’Association régionale et la DLAP avec l’ensemble des

directeurs généraux et référents qualité des 29 organismes, pour faire un point d’avancement sur

leurs intentions d’engagements et leur démarche qualité. A cette occasion, les organismes ont mani-

festé leur intérêt pour cette démarche régionale qui présente plusieurs avantages à leurs yeux : ras-

sembler l’ensemble des bailleurs autour du thème de la qualité de service, interroger chacun sur son

état d’avancement et obliger tout le monde à progresser, car la mauvaise image d’un organisme ou

d’un quartier nuit à l’ensemble du mouvement professionnel. 

Souvent utilisée comme un outil de management interne, la perspective d’engagements de service a

incité à formaliser et fiabiliser une politique qualité de service, ou encore des actions dispersées qui

n’étaient pas affichées comme telles.

La démarche régionale rencontre des formes de démarche qualité diversifiées : 2 organismes sont

certifiés ISO 9001 (+ 1 en préparation), 2 organismes sont certifiés Qualibail, 2 organismes ont un

référentiel interne, 1 organisme est certifié Qualirésidence, 13 organismes ont un projet d’entreprise

avec un axe qualité de service, 8 organismes menaient un ensemble d’actions d’amélioration qui

n’étaient pas encore inscrites dans une démarche globale.

Les référents qualité sont identifiés partout, qu’ils soient chargés de qualité (9 organismes) ou 

responsables de service. Ils ont contribué à mettre en place en interne des démarches plus partici-

patives (groupes de travail…).

Aujourd’hui, les difficultés principales résident dans le pilotage de la qualité (légitimité du référent

qualité, implication de la direction…), dans le temps et la durée nécessaires à l’évolution de la culture

du personnel et dans la mise en place et l’utilisation d’indicateurs de mesure au quotidien.

des organismes à la démarche

Un bilan d’étape encourageant sur l’adhésion de l’ensemble 

conclusion et
perspectives
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La première phase de la démarche qualité en Pays de la Loire se termine, mais l’ensemble des par-

ties prenantes a bien conscience que cette démarche doit continuer à vivre. 

Les résultats de l’enquête de satisfaction 2007, en cours de réalisation, permettront de commencer

à vérifier l’impact des engagements pris et le cas échéant d’adapter les actions dans les quatre

domaines de la démarche régionale.

Dans un deuxième temps, il est essentiel de se préparer, dès aujourd’hui, à répondre aux questions

suivantes :

> comment les organismes s’attachent-ils à suivre le respect de leurs engagements ?

> comment le mesurent-ils ?

Pour cela, à l’image de l’initiative bretonne, la démarche qualité en Pays de la Loire nécessitera un

accompagnement des mesures prises et la mise en place d’une évaluation à moyen terme des enga-

gements pris par les organismes de la région : dans la « culture projet », fondement de la démarche,

les engagements n’ont de valeur que s’ils sont mesurables, vérifiables et évalués sur le terrain. 

L’idée envisagée est que, d’ici 12 à 18 mois, chaque organisme fasse le bilan de sa politique qualité :

définition de ses points forts et faibles, évaluation du respect de ses engagements, identification des

difficultés rencontrées… L’objectif est, toujours à un double niveau collectif et individuel, de préparer

la mise en place d’un dispositif d’évaluation, d’être réactif et de faire en sorte que le souffle de la

démarche ne retombe pas.

Le bilan des engagements de service des organismes des Pays de la Loire servira également d’outil

de motivation et de mobilisation des équipes en interne : il sera l’occasion pour les responsables

d’échanger en groupe de travail régional sur les bonnes pratiques, sur les freins ou difficultés ren-

contrées, bref, de se sentir moins seuls dans l’action…

> Il est nécessaire de continuer à nourrir le cercle vertueux qui s’est instauré.

Un dispositif d’évaluation comme outil de management

Un dispositif d’évaluation pour pérenniser et fiabiliser les engagements pris
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Région Bretagne

Liste des organismes d’habitat social en Bretagne + n° téléphone standard :

> Côtes d’Armor

CÔTES D’ARMOR HABITAT – Tél : 02 96 94 12 41

CABRI HABITAT – Tél : 02 96 62 20 80

DINAN CODI HABITAT – Tél : 02 96 87 15 15

GUINGAMP HABITAT – Tél : 02 96 40 62 30

BÂTIMENTS ET STYLES DE BRETAGNE – Tél : 02 96 62 15 46

> Finistère

ARMORIQUE HABITAT – Tél : 02 98 85 04 40

BREST METROPOLE HABITAT – Tél : 02 29 00 45 00

DOUARNENEZ HABITAT – Tél : 02 98 92 45 01

OPAC QUIMPER CORNOUAILLE – Tél : 02 98 55 60 00

HABITAT 29 – Tél : 02 98 95 37 25

LE LOGIS BRETON – Tél : 02 98 55 81 91

> Ille-et-Vilaine 

AIGUILLON CONSTRUCTION – Tél : 02 99 26 44 44

ARCHIPEL HABITAT – Tél : 02 99 22 26 00

EMERAUDE HABITATION – Tél : 02 99 20 00 30

ESPACIL HABITAT – Tél : 02 99 27 20 00

FOUGÈRES HABITAT– Tél : 02 99 17 20 40

LES FOYERS – Tél : 02 99 84 55 55

HABITAT 35 – Tél : 02 23 48 20 00

SA HLM LA RANCE – Tél : 02 99 40 02 20

> Morbihan

BRETAGNE SUD HABITAT – Tél : 02 97 43 82 00

HENNEBONT BLAVET HABITAT – Tél : 02 97 85 18 50

LE FOYER D’ARMOR – Tél : 02 97 64 59 96

LORIENT HABITAT– Tél : 02 97 21 06 96

VANNES GOLFE HABITAT – Tél : 02 97 63 21 11

annexe :
les organismes
concernés
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Région Pays de la Loire

Liste des organismes d’habitat social en Pays de la Loire + N° téléphone standard :

> Loire-Atlantique

NANTES HABITAT – Tél : 02 40 67 07 07

OPAC 44 – Tél : 02 40 12 71 00

SILENE – Tél : 02 40 17 85 00

AIGUILLON CONSTRUCTION – Tél : 02 40 94 44 87

ATLANTIQUE HABITATIONS – Tél : 02 51 80 67 67  

CIF HABITAT – Tél : 02 40 89 83 91

ESPACE DOMICILE – Tél : 02 40 22 95 50

ICF ATLANTIQUE – Tél : 02 40 89 03 89

LA NANTAISE D’HABITATIONS – Tél : 02 40 14 52 25

SAMO – Tél : 02 51 89 86 00

> Maine-et-Loire

ANGERS HABITAT – Tél : 02 41 23 57 57

HABITAT 49 – Tél : 02 41 81 68 00

SAUMUR LOIRE HABITAT – Tél : 02 41 83 48 10

SEVRE LOIRE HABITAT – Tél : 02 41 75 25 25

ANJOU CASTORS – Tél : 02 41 24 13 80

LE FOYER MODERNE – Tél : 02 41 71 33 59

LE TOIT ANGEVIN – Tél : 02 41 79 62 62

LE VAL DE LOIRE – Tél : 02 41 68 77 22

LOGI-OUEST – Tél : 02 41 33 73 73

> Mayenne

MAYENNE HABITAT – Tél : 02 43 49 81 18

LOGIS FAMILIAL MAYENNAIS – Tél : 02 43 49 49 49 

MEDUANE HABITAT – Tél : 02 43 59 20 10 

> Sarthe

LE MANS HABITAT – Tél : 02 43 41 53 00

OPH DE LA FERTÉ BERNARD – Tél : 02 43 60 72 73

SARTHE HABITAT – Tél : 02 43 43 72 72

LE FOYER MANCEAU – Tél : 02 43 39 56 66

MANCELLE D’HABITATION – Tél : 02 43 74 45 45

> Vendée

OPH DE LA VENDÉE – Tél : 02 51 09 85 85

VENDÉE LOGEMENT – Tél : 02 51 45 23 00
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80 Villes et quartiers - Les chartes de voisinage - décembre 2003

81 La communication, vecteur de la qualité - février 2004

82 Logements-foyers pour personnes âgées : la relation propriétaire gestionnaire - mars 2004

83 Guide de l’enquête de satisfaction : perception de la qualité du service rendu dans l’habitat social -

mars 2004

84 Les cessions en bloc de patrimoine locatif social : un outil d’aide à la décision - mai 2004

85 Guide pratique et déontologique de recours à la vidéosurveillance par les bailleurs sociaux -

juillet 2004

86 Les “mondes sociaux” des organismes du logement social - octobre 2004

87 Gestion de proximité : évolutions et tendances - octobre 2004

88 Dématérialisation des procédures d’appel d’offres - novembre 2004

89 Les pratiques d’achat en logement social : mise en œuvre du Code 2004 des marchés publics -

janvier 2005

90 Contrat-type de coordination de la sécurité et de la protection de la santé - janvier 2005

91 Les organismes Hlm et le mandat de gestion d’immeubles : proposition de convention - février 2005

92 Les logements-foyers pour personnes âgées dans la stratégie patrimoniale - février 2005

93 La technologie du télérelevage appliquée à la gestion de l’eau en habitat collectif - avril 2005

94 Gestion d’un immeuble voué à la démolition : préparer et accompagner le projet - juin 2005

95 L’entretien de la ventilation mécanique contrôlée sanitaire - juillet 2005

96 Aide à la mise en place d’un contrat d’entretien et de réparations des ascenseurs - septembre 2005

97 Prendre en compte la gestion et les usages dans les projets de renouvellement urbain -

septembre 2005

98 Prendre en compte le vieillissement et le handicap dans les interventions sur le patrimoine -

septembre 2005

99 Relogement et rénovation urbaine - novembre 2005

99bis Relogement et rénovation urbaine - Les aspects juridiques du relogement 

(Complément au cahier 99) - mai 2007

100 Le PLH : enjeux pour l'habitat social et rôle des organismes Hlm - novembre 2005

101 La délégation des aides à la pierre, outil de la mise en œuvre 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

105 L’accès au foncier : comprendre, proposer, agir - juillet 2006

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

septembre 2006

Les Cahiers

liste des dernières
parutions

Plus de 100 titres déjà parus. Certains sont épuisés ; les autres peuvent être 

commandés (différents tarifs*) auprès de la direction des Activités promotionnelles -

Éditions de l’Union sociale pour l’habitat - 14, rue Lord-Byron - 75384 Paris Cedex 08 -

Tél. 01 40 75 52 63 - Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org 
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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

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

• 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 €

A partir du n° 81 : 20 €

Les Guides



La collection 
des Cahiers 

d’Actualités habitat
Une gamme de couleurs pour repérer

les différents thèmes de la collection : 

Communication : rose
Droit et fiscalité : saumon

Etudes et documents : prune
Maîtrise d’ouvrage : orange

Politiques locales de l’habitat : bleu ardoise
Patrimoine : rouge

Ressources humaines : vert
Social / Habitants : jaune

Ville et renouvellement urbain : bleu
Qualité et services : turquoise

Accession sociale, vente Hlm, copropriétés : céladon

Dès la parution d’un nouveau cahier, un exemplaire est adressé gracieusement à chaque organisme.
Pour tout numéro supplémentaire, veuillez retourner le bon de commande à la direction des Activités
promotionnelles – Editions de l’Union sociale pour l’habitat, 14, rue Lord-Byron, 75384 Paris Cedex 08.
Mél : genevieve.decaluwe@union-habitat.org.
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