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Introduction

Depuis 2003, l’engagement collectif des organismes du
logement social en matière de qualité de service
(enquêtes de satisfaction régulières suivies de plans
d’actions qualité) traduit leur volonté d’améliorer leur
gestion locative et patrimoniale. 
Cette amélioration est aussi une des conditions de
réussite de la rénovation urbaine et constitue également
un des axes du conventionnement global de patrimoine. 
Pour autant, les voies et les moyens pour la conduire ne
sont pas uniformes. Depuis une quinzaine d’années,
plusieurs types de démarches “qualité du service rendu”
sont mises en œuvre par les organismes dont certaines
donnent lieu à certification (Qualibail ou Iso). Si ces
démarches partagent la même finalité, elles reposent sur
des conceptions et des stratégies qui peuvent être
différentes et complémentaires.

Ce guide présente l’une de ces stratégies possibles : 
la démarche “projet de gestion de site” (PGS). 
¤ Il en précise d’abord la “philosophie” et en quoi elle 
se distingue des autres approches qualité (1e partie : 
la philosophie et les points clés de la démarche). 
¤ Il indique ensuite comment la conduire (2e partie : le
pilotage et le déroulement de la démarche) 
¤ Il en ouvre la “boîte à outils” (3e partie : les méthodes
et les outils de la démarche).
¤ Il présente l’un des prolongements possibles (4e partie :
la certification Qualirésidences (s)).

La présentation de cette démarche ne serait pas complète
sans mentionner, même brièvement, sa genèse et les
premiers éléments de sa reconnaissance.
C’est en 2001 et à partir d’une réorganisation profonde de
son dispositif de gestion de proximité qu’Habitat
Marseille Provence (OPH de Marseille) a jeté les bases de
la démarche PGS. Il s’agissait pour la direction de
l’organisme de mettre en mouvement cette nouvelle
organisation en évitant deux écueils : la normalisation et
la routine. 

La normalisation, parce que les situations patrimoniales
justifient des traitements et des améliorations
différenciées ; la routine qui résulte trop souvent de la
récurrence même des activités de gestion (le nettoyage
quotidien, la maintenance et ses contrôles réguliers, le
recouvrement mensuel des loyers…). Partant de là, HMP a
construit, progressivement, une démarche d’amélioration
de la gestion sur quelques sites de son patrimoine. 
C’est dans le même esprit qu’en 2003, Silène (OPH de la
Région Nazairienne) a engagé la mise au point de projets
de résidence sur son patrimoine. 

En 2004, le club Management et Marketing des
organismes Hlm, intéressé par ces expériences, proposait
à l’Union sociale pour l’habitat de soutenir la mise au
point d’une certification qualité correspondant à cette
approche de projet de gestion de site. 
Pilotée par le CSTB, l’élaboration du référentiel de cette
nouvelle certification Qualirésidence(s) était effectuée
avec la participation d’une douzaine d’organismes, le
soutien de la DGUHC et de l’USH avec Habitat & Territoires
Conseil. Ce travail critique de capitalisation donnait lieu à
un enrichissement des approches initiales et à la
formalisation d’un tronc commun de méthodes et d’outils
permettant la reproductibilité de la démarche “projet de
gestion de site”. 
Fin 2006, le grand prix du management immobilier
Apogée, décerné à Silène pour l’un de ces projets de
résidence, confirmait l’intérêt et la pertinence de la
démarche.
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La philosophie et les points-clés de la démarche
des projets de gestion de site

La démarche “projet de gestion de site” se distingue des
démarches classiques, plus globales, d’amélioration du
service par les principes suivants : 
- la spécificité résidentielle conduit à définir des
améliorations adaptées à chaque site, 
- le champ d’amélioration de la qualité n’est pas limité à
la gestion courante,
- les interventions sont articulées dans une stratégie
d’amélioration de moyen terme,
- le projet est élaboré en cohérence avec les orientations
stratégiques patrimoniales et de gestion,
- la mise au point et la réalisation des projets est
décentralisée.

1.1.1 - Des engagements d’amélioration
adaptés à la spécificité des sites 

Les démarches qualité “classiques” proposent
généralement des engagements de service pour
l’ensemble d’un patrimoine. Il s’agit dans ces cas-là de
fournir, en tout point du patrimoine, un ensemble de
prestations d’un certain niveau de qualité : cette qualité
standard vise à répondre aux attentes communes des
clients (locataires) de l’ensemble des résidences. 
L’approche projet gestion de site (PGS) est fondée sur
une conception différente : la qualité et l’amélioration du
service doivent être adaptées aux enjeux, à la spécificité
de chaque résidence.
Dans l’approche PGS, chaque site (ou chaque situation
résidentielle) est considéré comme spécifique, car il est le
“produit” de la combinaison unique d’une localisation,
d’un environnement, d’une occupation, d’une architecture
et d’une gestion. Aucun site n’est identique à un autre,
chaque site a ses particularités et les attentes
différenciées des habitants, d’un site à l’autre, en rendent
bien compte.
Par exemple, les engagements d’amélioration sur une
résidence comprenant beaucoup de grands logements (et
donc de grandes familles) et où les locataires se plaignent
du mauvais état des cages d’escalier seront différents des
améliorations à prendre pour un site où font problème
des questions techniques et de charges locatives. 
Comme en matière de stratégie patrimoniale, la
démarche PGS prend en compte la spécificité de chaque
site ou résidence pour établir des engagements
d’amélioration “sur-mesure”.

1.1.2 - L’extension du champ de la gestion 

Le champ d’intervention d’un projet de gestion de site
n’est pas à priori limité aux services de gestion courante :
il est susceptible de couvrir l’ensemble des interventions
de gestion patrimoniale, locative et sociale et porte sur
les bâtiments, les espaces extérieurs et leurs interfaces
avec l’espace urbain parce que tous ces points sont
facteurs de qualité résidentielle. 

1.1 - Ce qui différencie les projets 

de gestion de site d’une démarche

qualité classique

5

Approche 
“projet de gestion de site”

Démarche qualité globale

Améliorations adaptées à la
spécificité de chaque site.

Tronc commun
d’amélioration retenu pour
l’ensemble du patrimoine.

Champ d’amélioration non
limité à la gestion courante.

Champ d’amélioration
souvent limité au service
rendu par la gestion
courante.

Articulation des actions
dans une stratégie
d’amélioration de moyen
terme.

Juxtaposition d’actions
sectorielles répondant à
une logique d’amélioration
fonctionnelle.

Cohérence des actions avec
les orientations stratégiques
(PSP notamment).

Cohérence avec le PSP non
requise.

Elaboration et conduite des
projets par le niveau local
sur commande de la
direction générale.

Engagements et procédures
qualité fixés en “central”
pour être appliqués par le
“local”.
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C’est l’analyse de chaque site qui définit les champs
d’intervention et la nature des objectifs d’amélioration de
la gestion. Au-delà de la gestion courante du site
(entretien – maintenance, remise en location des loge-
ments, jouissance paisible…). Ils peuvent concerner :
- l’organisation de sa gestion (présence sur site, gardien-
nage, gérance, point d’accueil…),
- son rapport qualité/prix (charges locatives et loyers),
- son peuplement (politique d’attribution, de mutation),
- l’apport de services particuliers aux habitants, en lien
avec des intervenants extérieurs,
- l’amélioration des parties communes, des espaces
extérieurs, des logements, pour améliorer l’attractivité, la
sécurité ou l’accessibilité du site.

1.1.3 - L’articulation des interventions 
dans une stratégie de moyen terme 

L’efficacité des actions d’amélioration ne tient pas
seulement au volume des moyens dont on dispose pour
les réaliser. Elle dépend aussi de leur programmation et
de leur planification. L’expérience montre que des
interventions conduites sur un site produisent des
résultats et des effets différents selon l’ordre et le rythme
retenus pour leur réalisation. Et la simple juxtaposition
d’actions d’amélioration n’est jamais aussi efficace que
leur conjugaison finement mise au point. 
Par exemple, le nettoyage renforcé des halls d’une
résidence, suivi d’une amélioration de leur éclairage puis
d’une reprise des peintures n’aura pas le même résultat ni
le même impact que la réalisation conjuguée de ces trois
interventions hall par hall.
La stratégie des projets de gestion de site consiste
précisément à définir comment les actions d’amélioration
peuvent être combinées pour obtenir le meilleur impact. 
Pour produire les effets escomptés, le projet de gestion
ne peut être limité à la traditionnelle annualité des
budgets et des objectifs à atteindre. La programmation
des actions sur le moyen terme (2 à 3 ans) s’avère
nécessaire pour conduire des améliorations pérennes et
significatives pour les habitants sans pour autant négliger
le traitement immédiat de problèmes simples sur l’année. 

1.1.4 - La cohérence avec les orientations
stratégiques patrimoniales et de gestion 

Dans la mesure où la démarche PGS propose une
approche globale des sites et ne limite pas les
améliorations à conduire à la gestion courante, les projets
doivent prendre en compte les orientations stratégiques
patrimoniales qui définissent la vocation et le devenir des
sites ainsi que le niveau des investissements à consentir
pour chacun d’eux.
On comprend facilement que le projet de gestion d’un site
soit dépendant du positionnement de ce site dans la
stratégie patrimoniale (maintenance commerciale,
réhabilitation, résidentialisation, démolition ou vente, et
dans quels délais…). 
Les autres orientations de gestion (politique technique,
politique de services, politique d’attribution…) définies
pour l’ensemble du patrimoine ou pour des segments
particuliers fournissent aussi des cadres d’orientation
pour la démarche PGS.
On peut noter que cet effort d’intégration transversale et
de déclinaison territoriale des stratégies et politiques de
l’organisme que sollicite les PGS force au décloisonnement
des filières et des services.
En s’adossant aux orientations stratégiques patrimoniales
et de gestion, le projet de gestion de site leur donne un
contenu précis, intégré, opérationnel et adapté au plan
local. Il répond à cet égard aux nouvelles exigences du
conventionnement global.

1.1.5 - L’élaboration des projets 
par les équipes locales de gestion 

Si la démarche PGS est initiée et pilotée par la direction
générale, ce sont les équipes locales de gestion qui
élaborent et mettent en œuvre les projets. Mais cette
délégation des projets aux équipes de terrain n’est pas
sans contrôle : la direction “commande” l’élaboration et la
conduite des projets au niveau local mais elle valide leur
contenu et suit leur réalisation.
L’approche PGS se situe comme intermédiaire entre les
démarches descendantes (top-down) qui laissent peu de
place aux initiatives de terrain et les démarches
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ascendantes (bottom-up) qui ont souvent du mal à
perdurer car insuffisamment soutenues par les
hiérarchies. 
La difficulté sur ce point est d’apprécier correctement les
capacités des équipes locales à conduire des projets et de
prévoir le soutien nécessaire si elles s’avèrent insuffisantes.
La hiérarchie intermédiaire peut jouer à cet égard un rôle
important de soutien technique et trouver là une nouvelle
légitimité, tout comme les services fonctionnels d’appui.
Une assistance externe peut être intéressante si elle est
conçue en terme de formation action.
Cette conception décentralisée de la démarche a un
quadruple intérêt :
- elle développe la motivation des équipes de gestion qui
ont toute capacité de proposer et de conduire des
améliorations sur la base de leur connaissance des sites,
- elle les qualifie “chemin faisant’’ sur la conduite de
projet (diagnostic, réflexion stratégique, programmation
et évaluation d’actions),
- elle oblige au décloisonnement et à la coopération des
filières et des spécialités au sein de l’organisation,
- elle reconnaît une vraie place à la gestion et ses projets
à l’égal de l’investissement et de ses opérations. 

Sur la ville de Saint-Nazaire, Silène est l’opérateur
de référence de l’habitat social en logeant 27% de la
population avec une offre diversifiée et disséminée
dans tout le tissu urbain. Fin 2000, nous avons
engagé le projet Ulysse comportant deux grands
volets : l’élaboration d’un PSP et l’élargissement de
notre métier de gestionnaire de proximité à une ges-
tion de l’habitat prenant en compte la diversité des
caractéristiques des sites d’habitat. Sur ces bases,
notre but est de construire petit à petit un nouveau
positionnement, celui d’une entreprise de service en
capacité d’offrir des réponses spécifiques à chacun
des sites d’habitat. 
La création en 2004 de notre démarche de projets de
gestion de site (PGS) nous a permis d’élaborer l’ins-
trumentation de gestion nécessaire aux respon-
sables d’agence et à leurs responsables de secteur
pour manager des projets d’évolution des sites
d’habitat prioritaires dans notre PSP (sites anciens

et peu attractifs) ainsi que les projets de résidences
dans le cadre d’un dossier ANRU.
L’approche qualité que nous souhaitions poursuivre
devait pouvoir répondre à deux exigences :
spécificité de chacun des projets, apprentissage
collectif dans l’action s’appuyant sur la réflexivité
des acteurs. Les certifications, fondées sur une
logique de normalisation, ne pouvaient, nous
semble-t-il, convenir. Nous souhaitions, de plus,
construire cette nouvelle compétence collective pas
à pas, “chemin faisant” et non obliger les acteurs à
entrer dans un moule préexistant. La démarche de
management de projet élaborée dans le cadre de
“Qualirésidence(s)” permet de construire dans
l’action le cadre nécessaire pour l’action. 
Elle nous permet aussi de poursuivre au fur et à
mesure, le travail de redéfinition organisationnelle
pour l’ensemble de la structure, notamment avec la
redéfinition des rôles des services du siège par
rapport aux équipes en agence. 
C’est aussi une démarche de professionnalisation
des acteurs entrant dans le champ d’une gestion
dynamique des ressources humaines avec tous les
éléments de reconnaissance des compétences et
qualifications acquises. Elle nécessite de redéfinir
les contours de certains emplois, d’en suivre
l’évolution, de mettre en évidence les nouvelles
compétences, de capitaliser sur les pratiques mises
en œuvre. Elle amène la question de la reconnaissance
de ces emplois en évolution et de leur niveau de
rémunération. 

Bernard Blanc, Directeur général, Silène.

A travers les projets de gestion de site, l’objectif
pour Habitat Marseille Provence est de sortir de la
récurrence de la gestion et de faire progresser les
équipes en les conduisant à se projeter et à définir
une stratégie d’action adaptée à chaque site, dans 
le but de développer une démarche progressive 
et continue d’amélioration du service rendu. 
C’est également de les conduire à intégrer l’évalua-
tion comme un acte normal de gestion et de 
management. 
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Je ne souhaitais pas développer une démarche nor-
mative, procédurale de type ISO. La normalisation
est en effet peu adaptée à la diversité des territoires
gérés et des enjeux. En outre, les certifications nor-
matives sont souvent réductrices au plan de la qua-
lification professionnelle. 
Les sites choisis ont été des sites difficiles à forts
enjeux, notamment des sites nécessitant un redres-
sement, en attente d’opérations ANRU ou de réhabi-
litation. La démarche suivie est celle d’une exten-
sion progressive sans qu’il soit envisagé pour l’ins-
tant de couvrir tout le patrimoine.
En trois ans, je constate que sur les sites, les résul-
tats sont très probants, voire spectaculaires sur la
propreté, le redressement des sites et le rétablisse-
ment de règles de vie en collectivité. Les projets ont
induit des changements de comportement des habi-
tants, on est dans un schéma gagnant/gagnant. 
Les projets ont également permis de souder les
équipes (notamment le responsable de gestion avec
ses gardiens) et d’établir d’autres relations avec les
entreprises prestataires plus mobilisées sur la quali-
té. On passe d’une culture de la commande et de
moyens à une culture du résultat. Les chefs de projet
ont acquis une maturité et une aisance dans la ges-
tion de leur site, dans le faire mais aussi dans le faire
savoir, qui a modifié les relations avec les habitants
et même les relations sociales. 
Enfin, le redressement de sites en grande difficulté 
a un impact très fort – y compris pour certains en
terme de recettes – sur l’organisme. C’est un chan-
gement très fort de mentalité, à savoir que la dégra-
dation ou la médiocrité ne sont pas inéluctables
même dans des quartiers difficiles. C’est redonner
du sens à l’action. 

Nicole L’Hernault, Directrice générale, HMP.

La méthodologie générale des projets de gestion de site
est inspirée du management de projet. Ce mode de
management, encore peu répandu au sein des
organismes, s’avère bien adapté pour conduire des
projets de gestion. Les outils et les méthodes qu’il
propose, appliqués à la démarche PGS, sont présentés
dans la 2e et la 3e partie de ce guide. 
Toutefois quelques points de méthode sont essentiels
pour conduire une démarche PGS. Ils sont limités et
constituent d’ailleurs le périmètre de la certification
Qualirésidence(s) :
- Le pilotage par la direction générale. 
- La désignation d’un chef de projet et d’une équipe qui lui
est associée.
- La place faite aux habitants et aux éventuels partenaires
dans la démarche.
- Les 5 étapes de déroulement d’un projet : diagnostic,
stratégie/objectifs, plan d’actions, suivi de la mise en
œuvre et évaluation.

1.2.1 - Le pilotage par la direction générale 

La première condition de réussite de la démarche est le
pilotage par la direction générale :
- d’abord parce que la démarche a besoin d’être légitimée
pour se développer dans la durée. Seule la direction
générale est en position de le faire et de le faire valoir à
l’ensemble de la structure. Sans implication du directeur
général et des membres de la direction, les projets de
gestion, qui parfois “bousculent” la routine et les
habitudes, ne peuvent émerger et se déployer ; 
- ensuite, parce que le périmètre (quels sites ?), l’ambition
de la démarche (tout ou partie du patrimoine ?), son
économie (moyens constants ou moyens exceptionnels ?)
et son dispositif (choix des chefs de projet, rôle de
l’encadrement) nécessitent des arbitrages de direction
générale ; 

1.2 - Les points-clés de la démarche 

La philosophie et les points-clés de la démarche 
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- enfin parce que le contenu même des projets mérite une
validation au plus haut niveau de l’organisation puisqu’il
met en œuvre au plan territorial, les stratégies de
l’entreprise en les adaptant et, dans certains cas, en les
corrigeant. 
La démarche doit par conséquent s’appuyer sur un comité
de pilotage regroupant autour de la direction générale les
différentes directions et fonctions de l’organisme
(maintenance du patrimoine, gestion locative, ressources
humaines, communication, proximité, qualité…). Le rôle et
le fonctionnement du comité de pilotage sont détaillés
dans la 2e partie du guide. 

1.2.2 - Un chef de projet et une équipe dédiée 

Il ne peut y avoir de projet de gestion de site sans chef de
projet. Cheville ouvrière du projet, il :
- anime le travail de l’équipe opérationnelle associée au
projet pour élaborer le projet et le mettre en œuvre,
- assure l’interface entre cette équipe opérationnelle et le
comité de pilotage auprès duquel il présente le projet et
rend compte de l’avancement et de l’évaluation,
- constitue et met à jour le dossier du projet, qui, le cas
échéant, est transmissible à un nouveau chef de projet.
Désigné par la direction générale, le chef de projet est en
principe le responsable de la gestion du site basé en
agence (responsable de site, de secteur, gérant,
responsable clientèle, responsable habitat…). 
Pour exercer ses missions, le chef de projet doit disposer
des moyens nécessaires et, surtout, pouvoir compter sur :
- la disponibilité d’une équipe opérationnelle, composée
des personnels de gestion du site (personnels d’agence,
de terrain, et ceux intervenant depuis le siège) qui
porteront les actions du projet,
- la collaboration des personnels spécialisés du siège qui
portent les politiques sectorielles (stratégie patrimoniale,
programmation des travaux d’immobilisation et
d’amélioration, gestion des charges et des loyers, gestion
des attributions…),
- l’appui technique et logistique de sa ligne hiérarchique,
dont le rôle est défini dans la conduite du projet.

Le projet de site permet de se poser et de prendre du
recul sur la gestion quotidienne du site grâce aux
échanges avec les gardiens, les chargées de ges-
tion, les locataires et l’analyse des contrôles men-
suels. De plus, grâce au projet de site proposé au
comité de pilotage (et donc sa validation), nous
avons les prévisions sur les 3 années à suivre et cela
permet de travailler plus sereinement sur la pro-
grammation. C’est beaucoup plus simple pour le res-
ponsable de gestion de secteur et les locataires.
Pour ma part, le point le plus délicat a été de réaliser
ce qu’était un projet de site et en toute franchise de
voir à quoi cela servait concrètement. C’est d’ailleurs
le retour que je peux constater des responsables de
gestion qui n’ont pas encore mis en place de projet.
Au lieu d’être vu comme un outil de travail (qui le
facilite), c’est plus perçu comme une surcharge de
travail (qui engendre perte de temps et d’énergie),
en gros une contrainte.

Stéphanie Marque, 
Responsable de gestion de secteur 

et chef de projet, HMP.

Cette démarche (bien que difficile à intégrer au
début !) m’a permis dans un premier temps de
connaître et d’analyser en profondeur le site qui en
fait l’objet ; et dans un deuxième temps de bâtir une
stratégie d’action. Comme chef de projet, c’est une
démarche très importante pour mettre en œuvre une
gestion de qualité, au service des locataires. C’est
également une satisfaction personnelle de voir vali-
der en interne et en externe le travail réalisé. 

Sylvie Ruoppolo, 
Responsable de gestion de secteur 

et chef de projet, HMP.
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1.2.3 - La place des habitants 
et des partenaires dans les projets

Les habitants (locataires) sont les premiers destinataires
et bénéficiaires du projet de gestion de site et la place qui
leur est faite dans la démarche est stratégique.
- Leurs attentes doivent être identifiées pour nourrir la
réflexion sur les améliorations à conduire dans le projet.
- Leurs points de vue doivent être recueillis pour en
évaluer les résultats et les effets.
- Leur compréhension du projet en facilitera le déroulement.
- Leur implication concrète est indispensable s’il s’agit de
réaliser certaines actions en coproduction.
Leur association à la démarche est à définir en fonction
des sites (de leurs enjeux d’amélioration) et du niveau
des relations pré-établies avec eux et leurs représentants.
Elle pourra aller de la simple information (incontournable)
à la co-production du projet, en passant par la consultation
et la concertation. 
Ainsi des pratiques soutenues de consultation permettront
de les associer en amont de la démarche, jusqu’à
l’élaboration même du projet. A contrario, si ce niveau de
relations est faible, la démarche cherchera à les associer
progressivement au projet en commençant par les
informer. 
L’essentiel sur ce plan est de réfléchir à la place que l’on
veut (peut) donner aux habitants dans la démarche, de
l’intégrer à la stratégie du projet (plan de communication
à définir) et de tenir les engagements que l’on prend à
leur égard.
Sur certains sites, les partenaires de la gestion urbaine
sont partie prenante des améliorations à conduire
(gestion des ordures ménagères, tranquillité, gestion et
aménagement des espaces extérieurs…). Dans ces cas là,
ils sont à impliquer dans la démarche à hauteur des
enjeux que leurs interventions représentent dans la
problématique du site.

L’un des grands apports pour cette démarche est le
nouveau rapport qui s’instaure entre le personnel de
gestion et les habitants autour d’un projet coproduit
et sur lequel le chef de projet (qui est sur le terrain)
peut communiquer régulièrement, en sachant exac-
tement renseigner ou solliciter les résidents. 
Les personnes de terrain (gérants et responsables
de secteur) n’apparaissent plus avec la même enver-
gure aux yeux des habitants. En effet jusqu’à présent
ils étaient plutôt vus comme des techniciens venant
effectuer un état des lieux, régler un problème tech-
nique ou de voisinage. Lors de grosses réhabilita-
tions, seuls les techniciens avaient la main sur toute
la partie des choix et du déroulement des travaux.
Avec cette démarche, le personnel de gestion du ter-
rain reprend la main, notamment sur la phase
amont, dans la coproduction avec les habitants et
les choix sur ce qui représente les attentes majeures
des résidents. Ils auront d’autant plus de facilité à
communiquer avec les habitants qu’ils les connais-
sent et parlent le même langage.

Jean Louis Gorce, 
Responsable d’agence et chef de projet, Silène

1.2.4 - Les cinq étapes de déroulement 
d’un projet de gestion de site

La réalisation d’un projet de gestion de site passe par cinq
étapes, portées par le chef de projet et son équipe et
validées par le comité de pilotage.

¤ Première étape : diagnostic du site
Ce diagnostic vise à identifier et expliquer les atouts, les
potentiels, les problèmes de gestion et de fonctionnement
social du site. Les investigations qu’il requiert sont larges :
analyse in situ de la résidence, analyse des indicateurs de
gestion (locative, technique, financière), analyse de
l’organisation de la gestion, des problèmes et des
attentes exprimés par les habitants... Le diagnostic croise
ces différentes analyses pour faire ressortir les enjeux
d’amélioration du site. 



¤ Deuxième étape : élaboration des objectifs et de la
stratégie du projet
Cette étape permet de fixer les objectifs du projet et les
voies et les moyens pour les atteindre. Partant du
diagnostic, elle s’adosse aux choix de stratégie
patrimoniale et locative existants pour retenir les
orientations du projet et les résultats qu’il permettra
d’atteindre à moyen terme (3 ans maximum). 
Mais dire ce que l’on veut obtenir pour le site et sur quels
points (les objectifs que l’on se donne) ne suffit pas pour
bien orienter le projet. La réflexion doit porter aussi sur la
façon dont on interviendra sur le site : dans quel ordre et
à quel rythme conduire les actions ? Sur quelle approche
géographique ? Quelle place faire aux habitants et aux
partenaires ?
Cette réflexion sur la stratégie d’action est déterminante
pour la réussite du projet ; trop de projets achoppent ou
s’essoufflent en considérant qu’il suffit de réaliser,
simultanément ou de front, les actions d’amélioration
nécessaires. L’efficacité du projet dépend autant de la
stratégie que de la pertinence de ses objectifs.

¤ Troisième étape : la mise au point du plan d’actions 
du projet
Le plan d’actions du projet décrit les actions à mettre en
œuvre pour atteindre les objectifs du projet dont il précise
les indicateurs de résultats. Sous-tendu par la stratégie
retenue, il indique ce qui est à faire, dans quelles
conditions et selon quelles modalités (responsable,
délais, moyens, indicateurs de suivi des actions). 
Animée par le chef de projet, cette phase doit associer
l’équipe opérationnelle et les différents responsables
d’actions : le plan d’actions constitue, au final, leur
“feuille de route” pour la réalisation du projet. 

¤ Quatrième étape : le suivi de la mise en œuvre du projet 
Pour piloter la mise en œuvre du projet, le chef de projet
(de façon quasi-permanente) et le comité de pilotage
(régulièrement) doivent disposer d’un tableau de bord
rendant compte de l’avancement des actions et des écarts
de réalisation avec la programmation fixée par le plan
d’actions.

La tenue de ce tableau de bord et des revues de projet
dont il est le support est une condition indispensable
pour adapter le plan d’actions aux difficultés rencontrées.
Rigueur et constance sont requises dans cette étape de
suivi qui permet aussi d’entretenir la dynamique du
projet. 

¤ Cinquième étape : l’évaluation des résultats 
et des effets du projet 
Dernière étape dans le déroulement logique de la
démarche, l’évaluation est à engager, sans attendre la fin
du projet, dès qu’une mesure des résultats des actions
conduites est possible. C’est elle qui permet de corriger le
projet en cours de réalisation (sa stratégie et ses
objectifs).
Elle est à conduire a minima chaque année, doit associer
les parties prenantes (pilotes des actions, partenaires et
habitants) et distinguer au moins deux niveaux : l’atteinte
des objectifs du projet (les résultats) et, au-delà, les effets
qu’il produit sur la situation résidentielle.
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Comme toute démarche qualité, la démarche PGS n’est
pas anodine. L’application concrète des principes
présentés ci-dessus est traduite dans un pilotage et un
déroulement qui se révèlent rigoureux et exigeants. Ils
requièrent souvent des changements de postures et de
pratiques au sein de l’organisation qui peuvent s’avérer
difficiles à opérer, et dans certains cas en rupture avec la
culture professionnelle dominante. 
Aussi, l’engagement de la démarche justifie quelques
précautions et vérifications préalables de la part de la
direction de l’établissement qui l’envisage comme
vecteur du développement de la qualité de la gestion et
par là, de la qualité du service rendu.
¤ La première précaution à prendre tient à la compatibilité
de la stratégie générale et à l’organisation de l’entreprise
avec les principes des PGS. 
- Une décentralisation de la gestion peu développée et ne
privilégiant pas le développement progressif de
l’autonomie des équipes d’agences et de terrain
(encadrant, responsable de secteur, gérant, chargé de
clientèle, gardien) serait contradictoire avec une démarche
qui va précisément les y inciter. 
- Dans le même registre organisationnel, une structuration
des emplois très “verticalisée” (peu orientée sur la
polyvalence et la territorialisation des emplois) aura
tendance à résister à la transversalité de la démarche qui
vise à conjuguer les interventions au niveau du terrain (sur
les sites). 
- Enfin, le choix fait préalablement d’une approche qualité
centrée sur des engagements de service communs pour
l’ensemble du patrimoine peut s’avérer délicat à articuler
avec la démarche PGS qui va plutôt chercher à différencier
ces engagements en fonction des sites.
¤ La deuxième précaution concerne la concurrence
d’autres démarches projet au sein de l’entreprise. La
spécificité de la démarche PGS n’est pas en cause, mais
l’implication demandée aux équipes qui auront à porter la
démarche peut être contrainte par l’investissement
demandé par ailleurs. A cet égard, il paraît prudent de ne

pas engager simultanément les équipes dans plusieurs
démarches de progrès qui ne leur permettraient pas de
dégager le temps nécessaire à la réflexion sur le projet et
à l’apprentissage de la démarche.
¤ La troisième précaution porte sur l’expérience de
l’entreprise en conduite de projet. Une forte expérience
en la matière, traduite en véritable succès, prédisposera
évidemment mieux une organisation à la conduite de PGS
qu’une organisation novice ou marquée par de précédents
échecs. Dans ces derniers cas, il s’agira de prendre en
compte le temps d’apprentissage à cette méthode dans le
calendrier et le dispositif de soutien à la démarche. 
Pour autant, on ne peut pas sur la base de ces
précautions à prendre, fixer des impératifs ou des
conditions absolues pour l’engagement de la démarche
PGS. Chaque entreprise a une capacité propre à conduire
et décliner des changements sur plusieurs registres
différents : l’important est de rappeler qu’ils doivent être
mis en cohérence dans leur contenu comme dans leur
temporalité. Ces précautions auront un poids différent
selon l’ampleur que les dirigeants souhaitent donner à la
démarche PGS : s’il s’agit de rester sur un périmètre PGS
très limité (sur le patrimoine et dans l’organisation), elles
seront moindres que s’il s’agit d’engager toutes les
équipes de gestion dans la démarche, a fortiori si l’on vise
à obtenir rapidement la certification Qualirésidence(s). 

Je suis profondément persuadé que la démarche
qualité (satisfaction du client) doit être l’objectif
d’une entreprise, parallèlement à l’amélioration de
sa rentabilité (pérennité de l’entreprise). Jusqu’à
présent, nous avions une approche de la démarche
qualité “collective” et “monolithique” c'est-à-dire la
même satisfaction pour tous. En fait, le client est
pluriel, son environnement est différent et ne se
limite pas à son logement. A la lecture d’expériences
de projets de gestion de site, j’ai immédiatement
saisi l’avantage d’adapter un peu mieux la satisfac-
tion du client à son environnement. Après discus-
sion, j’ai décidé de lancer cette méthodologie.
J’en attendais plusieurs effets. Comme je l’ai dit 
précédemment, c’est d’abord d’adapter plus préci-
sément la satisfaction des clients à leur environ-

2.1 - Les précautions préalables 

à l’engagement d’une démarche
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nement. Ensuite, c’est une autre façon d’aborder le
travail du personnel de proximité, d’étendre leurs
responsabilités et d’améliorer leur motivation. Enfin,
c’est la recherche d’une meilleure transversalité
entre le personnel de proximité et les services sup-
ports de la société, allant jusqu’à capitaliser des
retours d’expérience pour les futures opérations de
constructions ou réhabilitations.
Bien modestement, je vais citer quelques conditions
de réussite :
- l’implication du Directeur Général et de son comité
de direction, ainsi que la création d’un comité de
pilotage,
- se faire aider d’un conseil spécialisé,
- se lancer sur un principe d’expérimentation sur un
petit nombre de sites bien choisis, avec des chefs de
projets en capacité de le faire,
- donner les moyens (surtout créer de la disponibili-
té) aux équipes projets et également annoncer que
les solutions retenues et validées seront prioritaires
dans leurs mises en œuvre,
- assurer le management global des projets via le comi-
té de pilotage, notamment en validant les étapes clés.

M. Indigo, Directeur général, 
Société Dauphinoise pour l’Habitat 

Ce qui m'a accroché dans la démarche, c'est de faire
travailler autrement nos équipes de terrain, en sor-
tant de la logique pyramidale qui veut que les
équipes de terrain (les agences) “exécutent les
ordres” des directions centralisées. 
Nous venions de réorganiser la gestion de proximité
en demandant aux chargés de clientèle et aux char-
gés de patrimoine d’exercer ensemble la responsa-
bilité sur les secteurs. L’expérimentation des PGS a
été un moyen d’accompagner la mise en place de
ces équipes et de sortir de la segmentation des
tâches. C'est une façon de responsabiliser nos
équipes de terrain, en leur faisant prendre conscien-
ce de la globalité du territoire qu'ils ont à gérer. 
La démarche permet de faire des allers-retours entre
la stratégie d’entreprise et l’expertise de terrain, en
lien avec les gens qui habitent nos montées et les
autres acteurs du quartier. Il est nécessaire d’avoir

une stratégie globale de gestion de notre patrimoi-
ne mais cette façon de travailler permet d'adapter la
ligne directrice à la réalité du terrain et de la faire
partager aux habitants et inversement. 

Odile Pelloux Prayer, Directrice territoriale, Actis. 

De mon point de vue, il y a trois conditions à réunir
avant de se lancer :
- un véritable pilotage stratégique de la direction
générale,
- une obligation de clarté de la direction générale
notamment sur le champ d’action et le cadre budgé-
taire,
- une organisation réellement décentralisée avec un
véritable niveau de responsabilité de territoire.

Nicole L’Hernault, Directrice générale, HMP.

La démarche des projets de gestion de site vise à
mobiliser les équipes qui gèrent les résidences pour
qu’elles élaborent et mettent en œuvre les projets. Ce
principe conduit à repositionner dans le cadre de la
démarche projet, le rôle et les missions des agents qui
interviennent en proximité mais également le rôle des
services fonctionnels et de l’encadrement. Le dispositif de
conduite permet de définir précisément le rôle de chacun
au sein de la démarche.
Par ailleurs, l’engagement des projets à l’échelle de micro
territoires comporte un risque de “balkanisation’’ de
l’organisme si ces projets ne sont pas élaborés en
cohérence avec les orientations et la politique globale de
l’entreprise. Le dispositif de conduite de la démarche doit
permettre de garantir la cohérence de la démarche et des
projets avec les autres politiques de l’organisme, en
articulant les différents niveaux décisionnaires au sein de
l’entreprise pour assurer la validation et le suivi dans le
temps des projets. 

2.2 - Le dispositif de conduite 

de la démarche



A ce double titre, le dispositif de conduite de la démarche
des projets de gestion de site est déterminant pour assurer
la pérennité de la démarche dans le temps et sa diffusion
au sein de l’entreprise. Bien évidemment, il doit être défini
en amont du lancement des projets et formalisé. 

2.2.1 - La structuration du dispositif : 
qui fait quoi ? 

Le dispositif de conduite préconisé s’appuie sur trois
instances : 
- Le comité de pilotage, instance décisionnaire commune
à l’ensemble des projets.
- Les équipes projets, en charge de l’élaboration et de la
mise en œuvre des projets de gestion sur chacun des sites
- Les chefs de projet qui articulent ces deux premiers
niveaux. Ils animent leur équipe projet (élaboration, mise
en œuvre, évaluation du projet) et présentent le projet,
rendent compte de son avancement et de ses résultats au
comité de pilotage. 
Les responsables hiérarchiques apportent un appui
méthodologique et logistique aux chefs de projet et
assurent un premier niveau de suivi des projets. 
Les services fonctionnels contribuent par leur expertise à
l’élaboration des projets et participent à leur mise en
œuvre pour les actions qui relèvent de leur responsabilité. 

Chefs de projet

Equipes projets

Comité de pilotage

Appui 
du management

Appui des services
fonctionnels
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Rôle Composition indicativeInstance

Comité de pilotage - Définit les objectifs de la démarche et ses
modalités de mise en œuvre.
- Valide le contenu des projets et met à disposition
les moyens nécessaires à leur mise en œuvre.
- Vérifie son avancement, évalue ses résultats et ses
effets pour, si nécessaire, le réorienter.

- Directeur général.
- Responsables des territoires.
- Responsables des directions fonctionnelles :
gestion locative, maîtrise d’ouvrage, finances,
ressources humaines, communication, qualité…

Chef de projet - Anime l’équipe projet pour définir le projet, le
mettre en œuvre, évaluer ses résultats et ses effets.
- Rend compte personnellement de l’élaboration de
projet et de sa mise en œuvre au comité de pilotage.
- Propose les ajustements nécessaires à la réussite
du projet.

- Le premier échelon de responsabilité de la
proximité, à déterminer en fonction de l’organisation
du dispositif de proximité de l’organisme.

Equipes projet - Elaborent les projets sur chacun des sites,
- les mettent en œuvre,
- participent à leur évaluation,

- Chargé de patrimoine, chargé de clientèle ;
responsable de proximité ; gardiens (si présents) 
et agents d’entretien ; médiateur, CESF...

Responsables
hiérarchiques

- Apportent un conseil et une assistance
méthodologique et logistique au chef de projet.
- Vérifient le bon déroulement de la démarche.
- Proposent au comité de pilotage les ajustements
organisationnels nécessaires à la réussite du projet.

- Responsable d’agence.
- Responsable de territoires.

Services
fonctionnels

- Apportent une expertise aux équipes projet sur
leurs champs de compétence.
- Participent à l’élaboration des projets et à la mise en
œuvre des actions en fonction des domaines investis.

- Service maintenance du patrimoine, service syndic,
service juridique, service communication…



Pilotage et déroulement de la démarche

16

2.2.2 - Le comité de pilotage, un lieu
d’orientation, d’arbitrage et de décision

Ce comité définit les orientations et les résultats attendus
de la démarche, prépare son lancement (la validation du
choix des sites, des chefs de projets et de la composition
des équipes), valide les projets élaborés, suit leur mise en
œuvre et leur évaluation. Il réunit, autour de la direction
générale, les responsables des grandes fonctions de
l’organisme (direction financière, direction de la gestion
locative, direction des ressources humaines, direction du
patrimoine, direction de la qualité…). 
Le comité de pilotage est le garant de la cohérence entre
les projets élaborés sur les territoires et la politique géné-
rale de l’organisme. En effet, les réponses proposées par
les équipes projet pour améliorer la qualité de la gestion
sur les sites peuvent renvoyer à des registres très divers,
qui sont autant de déclinaisons possibles des politiques
de l’organisme en terme de stratégie patrimoniale, d’en-
tretien maintenance, de choix organisationnels et de ges-
tion des ressources humaines, de partenariat avec les
acteurs locaux. 
Il est essentiel que la direction donne des orientations aux
équipes projet pour les guider dans des propositions
d’action cohérentes et compatibles avec la politique
générale de l’entreprise. La représentation des différentes
directions de l’organisme au sein du comité de pilotage
doit permettre de couvrir tous les registres d’intervention
abordés par les projets de gestion afin de garantir cette
cohérence sur toutes les dimensions investies. 
Le comité de pilotage est le lieu où les arbitrages sur les
projets peuvent être discutés et où sont prises les
décisions sur les suites à donner. Ainsi, les projets
peuvent être appréhendés dans un premier temps par les
équipes comme un moyen d’obtenir des budgets
supplémentaires, avec des actions portant essen-
tiellement sur de l’investissement. Pour éviter ce risque,
c’est au comité de pilotage de définir clairement les règles
du jeu, de préciser les marges de manœuvre financière et
d’orienter si besoin les équipes sur des actions
d’amélioration non envisagées de prime abord. 
Le comité de pilotage doit pouvoir jouer un rôle de
régulation dans les relations interservices et avec la

proximité, au service des projets. La représentation des
différentes fonctions de l’entreprise au sein du comité de
pilotage permet également de faire vivre la transversalité
nécessaire à la mise en œuvre des projets. 
A titre d’illustration, l’un des points sensibles souvent
rencontré est la coordination entre les interventions des
services en charge de l’entretien et de la maintenance du
patrimoine et des équipes de proximité. Les représentants
des directions de l’organisme, après avoir validé collec-
tivement un projet, sont garants de la mise en œuvre
effective des interventions qui relèvent de leurs services.
Ils sont en mesure d’expliquer à leurs équipes les
principes de la démarche (notamment le portage des
projets par la proximité et la fonction de coordination
assurée par le chef de projet), et de faire remonter en
comité de pilotage les contraintes et les points de blocage
qui peuvent éventuellement se poser.
En terme de fonctionnement, le comité de pilotage doit
combiner un certain formalisme et une écoute bienveillante.
Le formalisme dans le fonctionnement du comité de
pilotage permet de favoriser l’implication des équipes et
des services dans la durée : fréquence régulière,
participation requise de tous les membres, convocation
sur la base d’un ordre du jour et relevé de décision
systématique diffusé aux membres du comité de pilotage
et à l’ensemble des équipes projet. 
Pour asseoir la mission du chef de projet, il est également
important qu’il assure directement la présentation du
projet et de son avancement au comité de pilotage. 
Pour autant, s’adresser au directeur général et aux
responsables des directions est un exercice auquel les
agents qui travaillent en proximité ne sont pas habitués et
qui, selon le profil du chef de projet, peut être très
anxiogène (en particulier lors des premières séances). Il
est donc essentiel de sécuriser la prise de parole des
chefs de projet au sein du comité de pilotage et de
manifester une écoute compréhensive et bienveillante. Si
cette condition est respectée, le fait de soumettre
directement les projets à la direction constitue un temps
fort pour les chefs de projet et les équipes projet, qui
contribue à leur mobilisation. 
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Je suis chef de projet du projet de gestion du Bayard
à Pontcharra. Quand la SDH a décidé d’engager la
démarche, ma première réaction était : “Quel est
l’intérêt d’un projet de site ? Pourquoi ils souhaitent
le faire sur Pontcharra ? Est-ce que je vais pouvoir
tout gérer ? Est-ce que les locataires vont être satis-
faits ? Est-ce que tout le monde va jouer le jeu ?”. Je
me suis posé beaucoup de questions sur tout car
cette façon de procéder était nouvelle pour tout le
monde.
Pour le premier comité de pilotage, j’étais un peu
tendu. J’ai dû faire une présentation orale sur écran
géant devant le comité et les équipes effectuant un
projet de site. C’était une première pour moi, je ne
savais pas précisément ce qu’attendait le comité de
pilotage, la mise en page sur PowerPoint avait été
difficile et longue. Le plus dur a été de cibler les
points problématiques sur le groupe, mais j’ai été
très bien aiguillé et épaulé dans la démarche. Pour
les comités de pilotage suivants, j’étais plus à l’aise,
plus précis dans mes explications.

Julien Gasparini, Chargé de secteur 
et chef de projet, Société Dauphinoise pour l’Habitat.

2.2.3 - La fonction de chef de projet, 
pivot de la démarche 

Le chef de projet coordonne, au sein de l’équipe projet,
l’élaboration et la formalisation du projet. Il assure le
suivi de la mise en œuvre des actions et rend compte
régulièrement de son avancement au comité de pilotage.
Il peut proposer des ajustements ou des réorientations au
cours de la mise en œuvre des actions, en fonction des
résultats constatés et il prépare l’évaluation finale avec
l’équipe projet.
Enfin, pour assurer la continuité de sa fonction (en cas de
changement de personne), tout chef de projet en place
doit constituer et tenir à jour le “dossier du projet” qui
contient tous les documents d’élaboration et de suivi.
Compte-tenu de l’importance du chef de projet dans la
démarche, sa désignation s’avère souvent délicate. En

principe, cette fonction est à confier au responsable de la
gestion du site, qui pilote et coordonne cette gestion au
quotidien et encadre, s’il y en a, les agents de terrain.
Mais deux questions peuvent alors se poser : 
- Ces responsables de gestion de proximité ont-ils la
capacité de conduire un projet ?
- Et si cette fonction de responsable de gestion de site ou
de secteur n’existe pas, quelle fonction faut-il choisir pour
exercer le rôle de chef de projet ? 
¤ Sur la première question, il s’agit d’examiner les
compétences (ou le potentiel de compétences) à la
conduite de projet des responsables de gestion. Sont-ils
ou seront-ils être suffisamment animateurs, forces de
propositions, à l’aise à l’écrit (pour formaliser le projet) à
l’oral (pour le présenter)… ? Si le choix est fait sur des
potentiels (donc des compétences non avérées), il s’agira
de mobiliser les appuis nécessaires pour ne pas les
mettre en difficulté ou en situation d’échec. En cas de
potentiel insuffisant, mieux vaut choisir un autre site
(donc un autre responsable de gestion) ou permuter les
responsables de gestion.
¤ La seconde question est plus délicate puisqu’elle met
en évidence le manque d’une fonction de coordination,
d’encadrement et de pilotage de la gestion de proximité
sur une échelle réduite de patrimoine (secteur ou sites) ;
fonction qui pourtant s’impose pour tenir le rôle de chef
de projet. Faut-il alors renoncer à la démarche et attendre
la réorganisation en secteur de gestion pour s’y engager ? 
Certaines expériences en cours montrent que des
responsables fonctionnels d’agence ou des chargés de
gestion locative peuvent assurer correctement les
missions de chef de projet. Dans ces cas-là, qui présentent
une incontestable difficulté (la fonction qui porte la
mission de chef de projet n’étant pas bien positionnée
dans la structure pour l’exercer facilement), il s’agit de
créer et de préserver tout au long de la démarche les
conditions pour contourner ce handicap de position (en
lui dégageant le temps nécessaire, en veillant à sa
légitimité au sein de la structure…). On peut noter que ces
profils “hétérodoxes” de chefs de projet peuvent
préfigurer une évolution du mode d’organisation vers une
structure territorialisée et la mise en place de véritables
responsables de secteur de gestion. 
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Le principal risque à éviter, c’est d’imposer un projet à
une équipe n’ayant pas la capacité nécessaire. Il est
plus pertinent de démarrer avec des équipes “mûres”
puis ensuite d’entraîner les suivantes, que d’être dans
un système obligatoire, du moins pendant la phase
de démarrage où la pédagogie est nécessaire.

Nicole L’Hernault, Directrice générale, HMP.

2.2.4 - L’équipe projet, une composition à
ajuster en fonction des sites

L’équipe projet élabore le diagnostic et le projet de gestion
de site, elle met en œuvre les actions et participe avec le
chef de projet au suivi du projet et à son évaluation. 
La composition de cette équipe doit permettre de couvrir les
différents champs de la gestion investis dans le cadre du
projet et de mobiliser en priorité les agents qui interviennent
au quotidien dans la gestion des sites. Le noyau de l’équipe
est généralement composé par les agents territorialisés
directement en charge de l’entretien technique et de la
gestion locative sur le site, ainsi que de l’encadrement des
agents de proximité et du suivi des entreprises prestataires. 
La participation des agents de proximité est importante dans
la phase de diagnostic pour identifier les points forts et les
dysfonctionnements sur le site mais leur association systé-
matique à l’ensemble des temps de travail doit être appréciée
au cas par cas : certains éléments de dysfonctionnement peu-
vent les mettre en cause directement et les placer en porte-à-
faux, et en fonction des niveaux de formation, ils peuvent
avoir des difficultés à participer à l’ensemble du travail. 
En fonction des problématiques identifiées sur le site, des
compétences particulières peuvent être mobilisées pour
rejoindre l’équipe projet de manière systématique ou
ponctuelle (chargé de clientèle s’il ne gère que les
attributions, conseiller en économie sociale et familiale,
médiateur, service patrimoine, service syndic…). 
De même, la participation du responsable territorial est à
évaluer en fonction des points abordés et de la dyna-
mique de travail au sein de l’équipe projet.
Pour éviter le risque d’essoufflement et optimiser les
temps de travail, il peut être intéressant d’être sur une
configuration à dimension variable avec un “noyau dur’’
garant de la continuité du projet et des participations plus
ponctuelles en fonction des objets traités. 

La méthode PGS facilite la communication transver-
sale avec les autres services et les partenaires car la
synergie est plus efficace lorsque l’on mobilise une
équipe projet pluridisciplinaire que lorsque chaque
service intervient indépendamment l’un de l’autre. Il
y a une acculturation progressive de l’ensemble des
intervenants sur cette démarche et une communica-
tion plus aisée entre le service gros entretien du
siège et les responsables de secteur en agence.

Thomas Baudson, Responsable d’agence 
et chef de projet, Silène.

2.2.5 - Les responsables hiérarchiques, 
un rôle d’appui aux chefs de projet

Les responsables d’agences / responsables de territoires
assurent le suivi de l’ensemble des projets engagés sur
leur secteur.
Ils ont un rôle essentiel à jouer pour rassurer les chefs de
projets, les aider à s’organiser et à faire l’apprentissage
de cette fonction qui ne relève pas de leur activité
courante. Sans jamais “faire à la place” du chef de projet,
ce soutien s’exerce notamment pour la préparation et
l’animation des groupes de travail, la formalisation des
documents, la prise de parole devant un auditoire pour
présenter le projet, l’animation de groupes d’habitants…
Cet appui hiérarchique est également précieux pour
installer et légitimer le chef de projet dans la structure,
notamment vis-à-vis des services du siège, peu habitués
à être pilotés par quelqu’un du terrain. 
Par ailleurs, les projets peuvent être vécus dans un
premier temps par les équipes et par les chefs de projet
comme ‘’du travail en plus’’, d’autant que la phase de
diagnostic et l’élaboration des projets supposent un
certain nombre de réunions qui s’ajoutent à l’activité
courante. C’est le responsable hiérarchique qui doit
veiller à ce que les équipes et les chefs de projets
disposent du temps nécessaire et les aider à s’organiser
pour intégrer le projet dans leur charge de travail. 
A l’inverse, l’investissement des équipes sur le projet peut
les amener à négliger d’autres sites ou d’autres tâches et
là encore, l’encadrement doit être vigilant pour réguler et
recadrer si besoin les agents dans leur mission et
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réinscrire le projet dans une cohérence plus large.
Les responsables d’agences / responsables de territoires
sont garants vis-à-vis du comité de pilotage de
l’avancement des projets et du bon déroulement de la
démarche. Ils assurent une fonction de reporting auprès
du comité de pilotage sur les conditions de mise en œuvre
de la démarche au sein des équipes, ses impacts positifs
ou négatifs en terme de management, les éventuelles
résistances ou freins rencontrés. 
Enfin, à travers le suivi des projets et des équipes, ils
assurent en continu la capitalisation des bonnes
pratiques et des expériences conduites et favorisent leur
diffusion au sein de la structure. 

En tant que directrice territoriale, j’orchestre la
démarche en interne : l’accompagnement des équipes
et le suivi des projets mais également l’organisation
des comités de pilotage, le suivi des aspects finan-
ciers, le travail avec les partenaires institutionnels… 
Pour les responsables d’agence et moi-même, cela
demande un vrai investissement pour s’assurer que
les projets avancent, préparer les réunions avec les
habitants et les partenaires, s’assurer que les points
mensuels sont réalisés… De mon point de vue, s’il
n’y a pas un gros investissement des responsables
hiérarchiques, il n’y a rien qui marche. C’est un
accompagnement à ajuster aux capacités de chaque
équipe, en sachant que pour certains agents, il y a
des préalables nécessaires avant d’être prêt à tra-
vailler sur ce type de projet. 
Il faut aussi tenir compte de la complexité et de l’am-
pleur des projets pour trouver le bon niveau d’accom-
pagnement. De fait, il y a des choses sur lesquelles le
chef de projet n’a pas la main, comme les questions
de personnel qui sont complexes à traiter et qui se
solutionnent à un autre niveau, ou le travail avec les
partenaires quand il s’agit de formaliser des conven-
tions. On ne peut pas demander à un chef de projet de
gérer des éléments qui ne sont pas de son niveau et
de plus, il peut avoir une difficulté à interpeller et à
relancer son supérieur ou un autre responsable de
service sur l’avancement de telle ou telle action.

Odile Pelloux Prayer, Directrice territoriale, Actis. 

En tant que responsable d’agence, cette démarche
s’est traduite pour moi par : 
- une nouvelle approche de la gestion des personnels
de proximité de l’agence, fondée sur un management
par projet. Sans pour autant effectuer un PGS, nous
appliquons aussi la méthode si nécessaire sur un grou-
pe avec un ou deux objectifs et des actions ciblées, 
- l’introduction dans le fonctionnement des gérants
et des responsables de secteur, d’une approche du
métier fondée non plus sur la réalisation séquencée
et très pragmatique d’activités qui s’enchaînent
mais sur une vision globale d’un secteur pour les-
quels ils sont garants et responsables. Une gestion
fondée sur l’articulation et la nécessaire interaction
entre les différentes actions de leur fiche de poste,
- le développement d’une culture de travail d’équipe
et de résultat collectif,
- un outil de management et d’évaluation des com-
pétences et de l’évolution des collaborateurs
concernés par les projets ou susceptibles de l’être. 

David Landry, Responsable d’agence
et chef de projet, Silène.

Ma première réaction quand on a décidé d’engager la
démarche : enfin du concret ! Un projet qui tient comp-
te de la réalité du terrain et du personnel de proximité.
Un projet avec pour seul objectif de répondre aux
attentes des locataires (bien que leur implication reste
difficile). En tant que responsable d’agence, j’ai essen-
tiellement guidé l’équipe et rappelé régulièrement les
échéances. C’est vrai que sans piqûre de rappel, je
pense que le projet pourrait vite tomber dans les
oubliettes. Il est aussi nécessaire de faire le lien entre
le projet et le quotidien, de manière à ce qu’il devien-
ne une autre façon de penser et de faire. 

Emmanuelle Klein, Responsable d’agence,
Société Dauphinoise pour l’Habitat.

“

“



”

“

Pilotage et déroulement de la démarche

20

Lancement de la démarche

Diagnostic des sites

Comité 
de pilotage

Chef de projet 
et équipe

Validation des projets

Elaboration des projets

Bilans d'étape et ajustements

Mise en œuvre et suivi

Evaluation
finale

� �

��

�

�

2.2.6 - Les services fonctionnels, 
une expertise au service des projets

Les services fonctionnels contribuent aussi à l’élaboration
et à la mise en œuvre des projets. Ils interviennent soit à
titre d’experts soit pour porter certaines actions dont ils
assurent la mise en œuvre. 
Cette contribution au service des projets oblige à dépasser
la logique de filière dans laquelle chaque service a souvent
tendance à définir ses interventions sur le site selon les
critères qui lui sont propres. Dans le cadre des projets,
c’est la cohérence des interventions et l’articulation des
actions les unes par rapport aux autres qui permet de
définir les priorités et le phasage des actions.
Pour autant, cette approche et le rôle clé confié à la
gestion de proximité peuvent rencontrer les résistances
de services du siège (service financier, contrôle de
gestion, maintenance…), qui vivent parfois la démarche
comme une perte de pouvoir. 
Ces résistances font partie de tout processus de
changement innovant d’une organisation mais il
appartient à l’encadrement et au comité de pilotage de
veiller au respect de cette répartition des rôles et de
définir les meilleurs moyens pour contourner les
éventuelles résistances.

C’est important de positionner la communication
très tôt dans les démarches pour qu’elle soit en
capacité d’accompagner les équipes et qu’elle puis-
se communiquer sur la démarche à l’extérieur et à
l’interne en étant imprégnée des tenants et des
aboutissants. 

Faire en sorte que ces résidences vivent bien et
mieux, c’est aussi permettre aux locataires d’avoir
un autre regard sur leur résidence et de se l’appro-
prier. Dans cette démarche d’implication, les
échanges doivent prédominer, la qualité des sup-
ports d’information ne peut pas suffire. Même si la
première demande des équipes porte souvent sur
les outils, je pense que c’est important de les réin-
terroger sur ce qu’ils recherchent, les PGS peuvent
être d’excellents catalyseurs pour mettre en place
des actions avec les locataires de type immeubles en
fête, charte de voisinage… J’ai tenu à assister aux
réunions sur les plans d’action pour pouvoir appor-
ter ce regard dans la définition des conditions de
mise en œuvre des actions. Il ne faut pas limiter l’ap-
port du service communication à de l’outillage, il a
avant tout un rôle de conseil à jouer.
Marie Giordano, Responsable communication, Actis.

La démarche des projets de gestion se décompose en cinq
phases :
- le lancement de la démarche,
- la réalisation des diagnostics,
- l’élaboration et la validation des projets,
- la mise en œuvre des projets et leur suivi,
- l’évaluation des résultats.

2.3 - Le déroulement de la démarche 



2.3.1 - L’engagement de la démarche

Une réflexion préalable est nécessaire pour lancer la
démarche au sein de l’organisme qui doit porter en
premier lieu sur les finalités d’une telle action pour
l’entreprise. 
L’amélioration de la qualité du service rendu est au cœur
de la démarche mais au delà de cet objectif général, il
s’agit plus précisément de définir les attendus qui sont
prioritaires pour l’entreprise.
- Est-on dans une démarche expérimentale ciblée sur
quelques sites ou s’agit-il de généraliser à terme cette
approche sur l’ensemble du patrimoine ? 
- Comment s’inscrit la démarche dans les évolutions
organisationnelles ? S’agit-il de consolider l’organisation
de la proximité, de la faire évoluer ou d’accompagner une
réorganisation ? 
- Quels sont les objectifs en terme de qualification des
équipes de proximité ? d’évolution des relations inter-
services au sein de l’entreprise ? 
- Quels sont les modes de coopération souhaités avec les
habitants ? 
- Quel affichage de la démarche vis à vis des partenaires
institutionnels et des partenaires locaux ? 
- La certification est elle visée et si oui, à quelle
échéance ? 

Cette réflexion sur les objectifs est à conduire au niveau
de la direction générale et des membres du comité de
direction. Elle doit permettre de guider dans un second
temps le choix des sites et des chefs de projets. Selon les
objectifs définis, ce choix peut se faire selon différents
critères, qui sont à conjuguer. 
¤ La diffusion souhaitée de la démarche au sein de
l’entreprise : ainsi, le choix peut être fait d’engager un
projet sur chacune des agences et/ou secteurs de
gestion, de manière à expérimenter la démarche à
l’échelle de l’ensemble du patrimoine, ou au contraire de
l’expérimenter en premier lieu sur un seul territoire ou
une seule agence puis de l’élargir progressivement à
d’autres territoires.
¤ Le type de secteurs ciblés : le parti pris peut être de
viser (en premier lieu ou exclusivement) les sites les plus
problématiques, les sites engagés dans un projet de

rénovation urbaine ou au contraire vierges de projets. Au
contraire, on peut opter dans la logique d’expérimentation,
pour des sites représentant la diversité des situations
patrimoniales existantes. 
¤ La taille des sites : il n’y a pas de taille standard pour les
sites, mais leur échelle varie généralement de 150 à 300
logements. Ce qui compte, c’est qu’ils relèvent d’une
seule structure de gestion (agence, secteur) et repré-
sentent une unité résidentielle cohérente. 
Ainsi, en fonction des territoires et du mode
d’organisation de la gestion, les projets peuvent porter
sur un ou plusieurs immeubles, en collectif ou en
individuel. Pour des sites importants (au-delà de 300
logements), la démarche peut s’avérer trop lourde pour
les responsables de projet surtout dans une phase
d’apprentissage, et les projets risquent de se diluer et de
perdre de la consistance.
¤ Le profil des chefs de projet potentiels au sein du
dispositif de proximité : l’analyse du degré de polyvalence
et de responsabilité des emplois permet de cibler le profil
d’emploi le plus à même d’assurer le rôle de chef de
projet. Pour autant, sur un site pressenti où l’agent qui
occupe le poste n’est pas en capacité de jouer ce rôle, il
peut être plus prudent dans une phase d’expérimentation,
de désigner un autre porteur ou de choisir un autre site. 

Il est essentiel à ce stade de bien évaluer le niveau de
difficulté des sites et le potentiel d’évolution des agents,
pour ne pas mettre en difficulté les équipes. Par ailleurs,
dans une logique d’élargissement de la démarche au sein
de l’organisme, les choix doivent être guidés par le
caractère transférable et diffusable de la démarche initiée
sur quelques sites. Il s’agit au travers des premiers
projets, de donner envie aux autres équipes de s’engager
dans une telle démarche, ce qui sera plus facile si les
résultats obtenus sont probants. 
La dernière étape du lancement de la démarche est
l’organisation de la mobilisation du personnel. Cela
concerne en premier lieu les chefs de projets pré-
identifiés et les équipes de proximité à qui il s’agit de
présenter la démarche, ses finalités, son déroulement (en
terme de calendrier mais aussi de méthodologie et de
charge de travail) et le rôle de chacun dans sa mise en
œuvre. 
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L’information de l’ensemble du personnel est aussi à
prévoir pour légitimer et valoriser la démarche, qui peut à
un moment donné les concerner directement. Cette
information est possible dès l’engagement de la démarche
ou lorsque ses premiers résultats sont communicables. 

Lors de la journée du personnel que nous venons
d’organiser, les PGS ont été mis à l’ordre du jour et
les chefs de projet sont venus les présenter devant
tout le personnel d’Actis. Cela a été doublement
positif. A la fois pour informer en interne de cette
démarche mais aussi pour valoriser ce qui se fait sur
le terrain. Cette valorisation a été d’autant plus forte
du fait de l’intervention de porte-paroles des
agences ‘’non gradés’’. Quelque chose de nouveau
s’est passé dans l’entreprise : pour l’ensemble des
gens de terrain, c’était leurs collègues, avec qui ils
travaillent tous les jours, qui prenaient la parole. 
Marie Giordano, Responsable communication, Actis.

2.3.2 - L’élaboration et la mise en œuvre 
des projets 

Un projet de gestion site s’inscrit sur une période de 2 à 3
ans, du lancement de la démarche à l’évaluation finale
des résultats. Cette durée est généralement nécessaire
pour réaliser des améliorations ambitieuses et réellement
significatives pour les habitants. 
Sachant que tous les problèmes ne peuvent être résolus
rapidement et en même temps, la pluri-annualité permet
d’engager un processus d’amélioration progressive et de
mettre à plus longue échéance les actions difficilement
réalisables à court terme parce que complexes, nécessitant
des pré-requis ou coûteuses. 
L’élaboration du projet peut s’échelonner sur une période
de quatre à six mois. Le volume et le rythme de la
démarche sont à ajuster en fonction de la disponibilité
temps et de la capacité technique des équipes. 

■ La réalisation du diagnostic 
Le diagnostic va permettre d’identifier les atouts, les
potentialités et les problèmes qui se posent sur la
résidence et qui ont une incidence sur la qualité de vie
des habitants. Pour dépasser le stade des constats et du
simple état des lieux, il doit identifier les causes des
problèmes constatés et hiérarchiser ces problèmes en
fonction de leur acuité et de leur complexité. 
Cette phase peut prendre de deux à trois mois et se
décompose de la manière suivante : 
¤ Un travail préalable du chef de projet pour constituer
une base documentaire regroupant l’ensemble des
documents et des données de gestion du site nécessaires
au diagnostic. La collecte de ces informations suppose le
plus souvent de solliciter différents services et représente
à ce titre un investissement en temps significatif pour le
chef de projet. 
¤ Une journée sur site réunissant le chef de projet et
l’équipe projet, pour réaliser un diagnostic en marchant du
site et exploiter les données de gestion et d’occupation. 
A l’issue de cette première séance, des investigations com-
plémentaires sont généralement nécessaires pour appro-
fondir des points spécifiques (clarifier les responsabilités
de gestion ou la domanialité, analyser les prestations
incluses dans les marchés...).
¤ Une à deux séances complémentaires de l’équipe projet
pour approfondir le diagnostic : identifier les causes,
hiérarchiser les problèmes et dégager les priorités
d’amélioration. 
La synthèse et la formalisation du diagnostic sont ensuite
réalisées par le chef de projet, avec l’appui de l’équipe projet. 

■ L’élaboration et la validation des projets
Pour définir les projets, il s’agit en premier lieu de définir
les objectifs et la stratégie pour pouvoir ensuite décliner
l’ensemble des actions à engager sur la durée du projet
(le plan d’actions). Cette phase peut prendre de deux à
trois mois et peut s’organiser en deux temps : 
¤ Un premier temps d’élaboration d’une esquisse de
projet à soumettre au comité de pilotage. 
¤ Un second temps de mise au point détaillée du projet et
du programme d’actions présenté pour validation au
comité de pilotage. 
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La pré-validation des projets sur la base d’une première
esquisse permet d’éviter le risque d’un rejet de projets
complètement “bouclés” par le comité de pilotage, avec
la démobilisation des équipes et la perte de temps que
cela peut générer. 
¤ Les objectifs et la stratégie d’actions : il s’agit de définir
précisément les objectifs du projet, autrement dit les
résultats que l’on veut atteindre, ainsi que les principes
qui vont orienter la conduite du projet, le choix des
actions et leur programmation dans le temps et dans
l’espace (la stratégie d’action). 
Sachant que le projet va s’échelonner sur deux à trois ans,
il faut réfléchir aux modalités d’intervention les plus per-
tinentes pour transformer en profondeur le fonctionne-
ment de la résidence : par quoi commencer ? Comment
organiser les priorités ? Comment travailler avec les habi-
tants et les partenaires ? A quel moment les impliquer
dans la démarche ?
Cette phase suppose une à deux séances de travail en
équipe projet, avec une formalisation des objectifs et de
la stratégie par le chef de projet qui vient compléter le
diagnostic. Cette première esquisse du projet peut être
présentée au comité de pilotage pour validation. 
¤ La définition du plan d’actions : il s’agit de définir
l’ensemble des actions et des moyens qui vont permettre
d’atteindre les objectifs du projet. Il s’agit à ce stade
d’articuler précisément les différentes actions entre elles
et de les programmer dans le temps, d’établir un budget
pluriannuel, de préciser qui est responsable de la
réalisation de chaque action et qui doit coopérer à cette
réalisation, de définir les indicateurs de suivi et de
résultats qui permettront d’évaluer la mise en œuvre et
les résultats du projet. 
Cette phase suppose deux à trois séances de travail en
équipe projet, en associant les autres services de
l’organisme si certaines actions identifiées requièrent leur
participation. Ce plan d’action est à formaliser par le chef
de projet qui va le soumettre au comité de pilotage pour
validation. 

■ Le suivi de la mise en œuvre 
Le suivi de la mise en œuvre est assuré en continu par les
chefs de projet en lien avec les responsables des actions,
sur la base d’un tableau de bord de suivi des actions. La
fréquence de ces revues de projet est à ajuster en
fonction des échéances des actions (mensuelles ou
bimensuelles). 
L’avancement des projets est présenté par les chefs de
projets au comité de pilotage, lors de revues de projets
organisées a minima une fois par an. Elles permettent au
comité de pilotage de vérifier que les projets sont mis en
œuvre conformément aux plans d’actions prévus et de
décider d’ajustements ou de correctifs. 
Des journées de capitalisation sur la démarche peuvent
également être organisées, afin de permettre aux équipes
projets d’échanger sur leur expérience de mise au point et
de suivi des projets et de stabiliser certains points de
méthode.

■ L’évaluation des résultats
L’évaluation des résultats se fait sur la base des
indicateurs identifiés dans le plan d’actions, et le recueil
de l’appréciation des locataires, voire des partenaires
(enquête de satisfaction, panels d’habitants, diagnostic en
marchant avec les locataires, reportage photographique…).
En fonction des outils d’évaluation mobilisés, ce travail
peut être plus ou moins lourd mais il requiert a minima : 
¤pour le bilan annuel : une séance de travail de l’équipe
projet (avec une visite sur site pour constater de visu les
évolutions) et la formalisation d’une note par le chef de
projet ;
¤ pour l’évaluation finale : une à deux séances de travail
de l’équipe projet (avec une visite sur site pour constater
les évolutions), un recueil de l’appréciation des habitants,
un recueil de l’appréciation des différents services
impliqués dans la mise en œuvre du projet, et la
formalisation d’un rapport final d’évaluation par le chef
de projet, à soumettre au comité de pilotage. 
Une partie de ce travail d’évaluation peut être confiée à
un intervenant extérieur au projet (service tiers ou
prestataire) pour garantir l’objectivité des conclusions.
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2.3.3 - Deux exemples de projet

Le projet de site “Château Saint-Loup”
HABITAT MARSEILLE PROVENCE, Marseille

Construit à la fin des années 60, Château Saint-Loup est
un ensemble immobilier de 300 logements, répartis en
trois bâtiments : 168 logements au A, 50 logements au B
et 82 logements au C. 
Seul le bâtiment B est “traditionnel” : 5 cages d’escaliers,
chacune de 10 logements, sur 4 étages. 
Les bâtiments A et C comportent respectivement 10 et
9 étages, desservis par un pôle central de 2 ascenseurs
donnant accès à 3 coursives.

La configuration des bâtiments, le manque de gestion de
proximité et d’entretien du bâti ont conduit le groupe à
une nette dégradation, accentuée par le manque de
respect des locataires, notamment dans les parties
communes. Il fallait donc réagir et s’investir dans la
gestion de ce patrimoine, en parallèle à un plan pluri-
annuel de travaux à réaliser. 



■ La stratégie du projet est une reconquête progressive
du site, fondée sur : 
¤ Le renforcement de la gestion de proximité. 
¤ La programmation en continu de travaux de requalification
des parties communes en appui à la reconquête des espaces
par l’équipe de gestion.
¤Une démarche progressive allant des bâtiments et des
espaces les plus simples à reconquérir aux plus compliqués.
¤ Une évaluation à toutes les étapes, pour ajuster la
démarche et les actions en fonction des résultats
obtenus...

■ Cette stratégie s’est déclinée sur six thèmes : 
1. L’organisation de la gestion sur site.
2. Le projet “hygiène et propreté”.
3. La reconquête progressive des locaux communs.
4. La gestion des réclamations.
5. Le processus de communication avec les locataires.
6. Le programme d’investissement 2006-2008.
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■ Chacun de ces thèmes est décliné en plan d’actions

3. Reconquête progressive 
des locaux communs

Repérage des caves à affecter 
à chaque logement par bâtiment

A/B/C

A RdC

C A

B/C A

A 4ème

¤ Stratégie de renforcement de la gestion et de requalification continue

2005 2006 2007 Evaluation

Acquis En cours Non acquis

Vidage des locaux des coins 
de rue (trappes face aux accès
caves/coursives)

Contrôle des caves en coursives
par bâtiment

Bât. B - Restructuration des caves
(cloisonnement par entrées 
et réfection électrique)

Inciter les locataires à débarrasser
leurs caves

Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2 Sem. 1 Sem. 2

A 8ème
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■ Les grandes avancées permises par le projet
¤ Le renforcement de la gestion avec la mise en place d’une
véritable équipe de proximité a permis d’affirmer la présence
du bailleur et d’améliorer le service rendu aux locataires.
La réalisation des travaux est assurée par l’équipe de
gestion en appui à la reconquête des espaces.
Les plannings de travaux sont respectés, avec des
ajustements au fil de l’eau.

¤ Le fonctionnement social de la loge : lieu de passage
obligé des prestataires et lieu reconnu des locataires qui
y trouvent la résolution de leurs problèmes.
¤ La pratique rétablie de la propreté dans les parties
communes, avec une intervention les après-midi et le
dimanche.

2002 - 2006



Le projet de site “La Cour des Frênes”
SILÈNE, Saint-Nazaire

Le secteur de la Cour des Frênes (131 logements – 
4 bâtiments) est situé au sein des grands ensembles
Bouletterie – Chesnaie concernés par un projet de réno-
vation urbaine qui doit en transformer radicalement la
réalité et la perception pour les habitants du quartier et
de Saint-Nazaire. 

Le constat partagé : points forts

Environnement/quartier
¤ Proximité des commerces.
¤ Ecoles.
¤ Équipements sportifs, bibliothèque, desserte bus.
¤ Espaces verts, végétation de qualité.

Logement
¤ Spacieux.
¤ Double orientation, lumineux.

Le constat partagé : points faibles

Espaces extérieurs/abords
¤ Effet “cul de sac”.
¤ Circulation des véhicules dangereuse.
¤ Tout sur un même espace.
¤ Des espaces délaissés.

Image
¤ Peu valorisante.
¤ Façades monotones.

Parties communes
¤ Dégradations.
¤ Non propreté.

Logement
¤ Infiltrations, moisissures.
¤ Qualité des sols.
¤ Equipements à moderniser (électricité).
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Le diagnostic du site a permit d’identifier 5 objectifs
prioritaires à traiter dans le cadre du projet de résidence.
¤ Maintenir une présence et une implication renforcée de
l’équipe de gestion du site.
¤ Maintenir une veille sur le peuplement.
¤ Supprimer toute moisissure dans les logements pour le
printemps 2008.
¤Obtenir la propreté du site, le respect et le bon usage des
parties communes et des espaces extérieurs pour mi-2008.
¤ Conduire le projet de résidence en impliquant les
habitants pour mi-2008.

Après un réinvestissement de la gestion par le gérant
visant à reconquérir les espaces les plus dégradés, la stra-
tégie d’intervention consiste à maintenir une gestion ren-
forcée sur le site et à traiter pour mi-2008, les moisissures
dans les logements (le problème technique le plus impor-
tant sur ce site). Un travail de coproduction avec les habi-
tants est également engagé sur le respect du nettoyage
ainsi que sur la requalification du site via notamment la
création d’espaces d’usages différenciés sur les exté-
rieurs pour sortir de la confusion actuelle entre les
espaces de circulation, de stationnement et de jeux pour
les différentes tranches d’âge. 



29

Projet de résidence “Cour des Frênes”

Objectif n°3 : Supprimer toutes les moisissures dans les logements pour le printemps 2008
Indicateurs de résultats :
> Nombre et nature des plaintes sur ce phénomène
> Constat du gérant à l’occasion de ses différents déplacements sur le secteur
> Note d’évaluation des conclusions du test

Projet de résidence du 1 au 21 rue des Frênes
> Le constat

5-8 ans
Ados

Espaces plaisants
Zones de tension
Zones d’inquiétude
Espaces délaissés
Echanges

N° Action Responsable Echéance Moyens Indicateur de suivi Point au 15/01/2007

1 Diagnostic technique 
sur site.

C. Richard
Responsable
MEP.

30/11/05 Expertise avec
l’entreprise
prestataire de
l’entretien des
VMC.

Rapport du
diagnostic.

Rapport du diagnostic établi en
novembre 2005.

2 Reprise technique de
l’étanchéité des VMC en
toiture-terrasse.

C. Richard
Responsable
MEP.

31/03/06 Prise en charge
financière dans
le contrat
d’entretien.

Réception de
travaux.

Compte-rendu de visite de
chantier établi le 06/03/06.

3

Test sur logements
3.1 Test sur 3 logements
- Reprise en ventilation
- Reprise du PP et PE
- Evaluation.

C. Richard
Responsable
MEP.

31/12/06 Coût des
travaux
6 522,16 €.

Réception de
travaux. 
Note d’évaluation.

Enquête à programmer en
Décembre 2006 sur ces
3 logements. (1 logement visité
RAS porte 4 au 9 Frênes).

3.2 Relocation des
8 logements bloqués
pour moisissures.

K. Mahour
Gérant.

31/12/06 Coût des
travaux de
relocation

Réception de
travaux. 
Note d’évaluation.

5 logements reloués fin Octobre
2006. Enquête à programmer en
Décembre 2007 auprès des
logements reloués. (2 logements
visité RAS porte 7 et 2 au 9 Frênes).
Courant Mars 2007 visite des
logements test (9 Frênes porte 
4 et 8 ; 13 Frênes porte 2).

3.3 Evaluation du test K. Mahour
Gérant.

30/04/07 Visite des
logements test.

Note de
conclusions.

E-mail envoyé à la MEP
(C. Richard) pour conclusions 
des visites effectuées (RAS).
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Le diagnostic du site doit permettre, à partir du
recensement des problèmes et des difficultés qui se posent
aux gestionnaires comme aux habitants, mais aussi des
atouts et des potentiels du site, de comprendre les causes
des problèmes rencontrés et d’élaborer une stratégie
d’intervention pour les résoudre.

¤ Pour effectuer le diagnostic, il faut :
- constituer une base documentaire qui regroupe l’ensemble
des données nécessaires à la réflexion à conduire ;
- réaliser un “diagnostic en marchant” pour identifier sur
site les difficultés, les atouts et les potentiels ;
- approfondir le diagnostic en croisant les éléments du
diagnostic en marchant avec l’analyse des données de
gestion, d’occupation et l’organisation de la gestion. Il
s’agit alors de comprendre les causes des difficultés
constatées et de hiérarchiser les problèmes à traiter en
intégrant les attentes prioritaire des habitants ;
- formaliser le diagnostic.

3.1.1 - La base documentaire 

Le chef de projet doit recueillir un certain nombre de
documents et d’éléments d’information pour pouvoir
conduire la réflexion. 
¤Les éléments relatifs à la configuration du site et à la
composition du programme : les plans du site, la
composition du programme (logements, parking,
activités) et les typologies, les niveaux de loyers et
charges locatives, les conditions de desserte et les
services présents à proximité.
¤ Les orientations d’investissement sur le site (issues du
PSP) et les orientations de gestion (politique d’attribution,
qualité de service…) qui constituent le cadre du projet.
¤Les indicateurs de gestion locative : les niveaux de
loyers et de charges locatives, les niveaux et les
évolutions de la vacance et de la rotation, les motifs de
départ ainsi que les demandes de mutation ; le niveau des
impayés et leur évolution, la répartition des réservations.
¤ Les données relatives au peuplement et au fonctionnement
social : les caractéristiques du peuplement (ancienneté,
âge, situation familiale et professionnelle, niveau de
ressources) ; les niveaux d’occupation des logements ; la
nature et le volume des réclamations et des troubles de
voisinage. 
¤Les résultats de l’enquête de satisfaction habitants.
¤Les indicateurs d’entretien/maintenance : le contenu
synthétique des contrats et/ou marchés d’entretien et de
travaux ; la nature et l’ampleur des problèmes techniques
rencontrés ; les travaux de GE-GR réalisés récemment
et/ou programmés à 3 ans ; les besoins d’entretien
prévisionnels ; le coût du vandalisme. 

Cette liste n’est pas exhaustive mais elle présente les
éléments de connaissance indispensables pour la
compréhension du site. 
Pour le chef de projet, la collecte de ces données
représente un travail non négligeable qui peut nécessiter
un appui des services fonctionnels (contrôle de gestion
notamment) pour extraire et traiter certaines données à
l’échelle du groupe et les comparer à la moyenne de
l’organisme. Pour les indicateurs quantitatifs, le modèle
de fiche de synthèse proposé ci-après peut en faciliter la
lecture et l’analyse dans la phase d’exploitation. 

Connaitre 
les orientations

stratégiques
Faire le point 

sur l’organisation
de la gestion

Comprendre 
le fonctionnement

social

Observer 
la tenue du site

Analyser 
l’occupation 

et les indicateurs
L’état des lieux

Le diagnostic

Identifier les problèmes
Analyser les causes

Hiérarchiser

3.1 - Pour effectuer le diagnostic
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“Il est important d’organiser ces informations dans un
dossier qui constituera la base documentaire du PGS et
pourra être alimenté au fil du projet. 

Capitaliser : la démarche projet impose un travail de
mémoire avant/après qui sert de base à l’évaluation
du projet. Dès le départ du projet, il est impératif de
fixer un maximum d’éléments permettant l’évalua-
tion.

David Landry, Responsable d’agence, Silène.



3.1.2 - Le diagnostic en marchant

Le chef de projet doit organiser avec son équipe à l’issue
de la constitution de la base documentaire du projet, une
journée de diagnostic sur site qui doit permettre de consti-
tuer une vision commune des atouts, des potentialités et
des problèmes ou difficultés de gestion.
Le diagnostic en marchant est l’outil privilégié pour le faire et
il s’organise sur une journée complète, en deux temps : un
temps d’observation sur site et un temps de mise en commun. 
¤ L’observation du site est réalisée par les membres de
l’équipe projet en marchant et de manière exhaustive
(espaces extérieurs, parties communes, parkings, caves,
locaux à ordures, escaliers de secours…) et chaque parti-
cipant note, espace par espace, ses propres observations.
Les points forts, les dysfonctionnements et les potentiels
des espaces sont évalués par chacun à partir d’une grille
de lecture (voir ci-dessous) qui distingue trois registres : 
- la conception qui concerne la configuration, l’organisation
et l’aménagement des espaces (extérieurs et intérieurs),
ainsi que les équipements et les matériaux utilisés,
- la gestion qui concerne l’ensemble des prestations
d’entretien et de maintenance sur le site,
- les usages qui concernent l’ensemble des signes visibles
d’appropriation, de dysfonctionnement, de conflits d’usages,
de respect ou de dégradation.

Lors de cette visite, les échanges au sein du groupe sont
limités pour ne pas influencer l’appréciation de chacun sur
ce qu’il voit ; la mise en commun a lieu dans un second
temps. Un reportage photo peut être réalisé qui permettra
d’appuyer les remarques des uns ou des autres quand tout
le groupe n’a “pas vu la même chose”, et pourra aussi
servir ultérieurement à illustrer le diagnostic.
¤ La mise en commun des observations a lieu en salle. Le
débriefing se fait espace par espace, chacun présentant les
points relevés lors de la visite. Il s’agit de se mettre
d’accord sur les constats, sans chercher à expliquer les
situations observées ni anticiper sur les solutions à
apporter.
Le débat sur l’analyse des causes est engagé par l’animateur
du groupe seulement après avoir dégagé une vision
commune. Il s’agit alors de distinguer dans les situations
problématiques identifiées ce qui relève de la conception, de
la gestion ou des usages, sachant que l’un n’est pas exclusif
de l’autre (un sol sale peut s’expliquer par un revêtement qui
ne permet pas un résultat de propreté satisfaisant, une
fréquence de nettoyage insuffisante et être par ailleurs
souillé par des détritus jetés par les locataires).
A l’issue de ces échanges, une synthèse des principaux
constats qui présente les atouts et les potentiels du site,
ainsi que les problèmes identifiés, est à réaliser en séance.
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Grille de diagnostic en marchant (exemple pour un hall)

Conception Gestion Usages
Propreté (à distinguer de la vétusté) Maintenance - entretien

Spacieux, fonctionnel, avec
des matériaux de qualité.

Très propre (sols, murs,
équipements, odeur…).

Très bon état d’entretien. Nombreux signes
d’appropriation, de respect.

Fonctionnalité correcte 
sans qualité particulière.

Propre (impression générale
de propreté même si quel-
ques points insatisfaisants).

Petits problèmes de
vétusté.

Respect des lieux (pas de
dégradations).

Espace mal conçu, peu
fonctionnel présentant 
des contraintes pour les
usagers et les gestionnaires.

Propreté insuffisante (toiles
d’araignées, parois
verticales, vitres…).

Etat médiocre, défaut
d’entretien maintenance.

Dégradations et vandalisme
ponctuels.

Configuration et matériaux
inadaptés aux usages et à
la gestion.

Saleté générale (sol, murs,
équipements…).

Gros retards de maintenance,
situation dangereuse.

Dégradations générales,
usages anormaux.

++

+

-

--
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3.1.3 - L’approfondissement du diagnostic

Les constats issus du diagnostic en marchant (ce qui est
observable sur le site), doivent ensuite être approfondis
par l’analyse des données de gestion et d’occupation et
l’analyse du dispositif de gestion. En effet, certaines
difficultés ne sont pas visibles sur le terrain mais peuvent
être identifiées à partir des indicateurs (des niveaux de
charges importants, des impayés lourds, une rotation très
forte…), certains éléments de diagnostic pressentis par
l’équipe projet peuvent être objectivés par cette analyse
(une fragilisation de l’occupation par exemple), et
surtout, ce travail permet de dépasser le simple constat
des difficultés et d’en rechercher les causes. 
A ce titre, il s’agit de prolonger et d’étayer la réflexion
engagée lors du diagnostic en marchant qui aura permis
un premier niveau d’analyse des causes (à travers la
distinction de ce qui relève de la conception, de la gestion
et des usages). Cette analyse doit être réalisée par
l’équipe projet. 
Enfin, pour être complet, l’approfondissement du
diagnostic intègre un recueil des attentes des habitants,
qui doit permettre d’identifier les priorités d’amélioration
pour les habitants. 

■ L’analyse des données de gestion et d’occupation
Sur la base de la fiche de synthèse des indicateurs, il
s’agit de commenter et d’expliquer collectivement les
indicateurs clés, de les “faire parler”, à partir d’un
questionnement simple.
¤ Comment le groupe se positionne-t-il en terme de
niveaux de loyers et de charges au regard de la moyenne
du patrimoine et du marché local ? 
¤ Le niveau de vacance et de rotation est-il préoccupant ?
Si oui comment peut-on l’expliquer ? est-ce que l’en-
semble du site est concerné ou seulement une allée, un
bâtiment ? Quelles sont les difficultés rencontrées pour la
relocation ? Si non, est ce parce que les locataires s’y trou-
vent bien, que le groupe est attractif ou parce que les
locataires sont captifs ? Quels sont les motifs de départs ?
Y a-t-il beaucoup de demandes de mutation ?
¤ Le niveau d’impayés est-il préoccupant ? Combien de
ménages sont concernés ? S’agit-il de contentieux lourds
ou de simples retards de paiement ? 

¤ Quelle est la situation économique des ménages ? Peut-
on observer une amélioration ou une fragilisation des
niveaux de ressources parmi les ménages récemment
emménagés ?
¤ Qui sont les locataires ? En quoi la configuration des
logements, du bâti et l’aménagement des espaces exté-
rieurs se prêtent-ils bien à leur accueil ? La taille des loge-
ment est-elle adaptée à la taille des familles ou y a-t-il des
situations de sur ou de sous-occupation ? Peut-on faire un
rapprochement entre certains dysfonctionnements consta-
tés dans les bâtiments et leur occupation (par exemple
sur utilisation des ascenseurs liée à une proportion
importante de grands logements dans une allée) ? 
¤ Certaines hypothèses issues du diagnostic en marchant
peuvent être confirmées ou infirmées par l’analyse des
indicateurs : si un nombre important de dégradations a
été constaté sur le site par exemple, il est intéressant
d’analyser les coûts du vandalisme et leur évolution, ainsi
que la nature des réparations réalisées. 

■ L’analyse du dispositif de gestion
Cette analyse doit tout d’abord permettre d’identifier
précisément les responsabilités de gestion sur le site et
l’organisation de la délivrance des prestations : qui fait
quoi, quand, avec quels moyens et avec quels outils de
suivi et de contrôle. 
A partir de cette mise à plat du dispositif, il s’agit ensuite
d’identifier ce qui dans ce dispositif peut expliquer pour
partie les difficultés de gestion constatées : y a-t-il des
espaces où les responsabilités de gestion sont floues ? La
veille sur le site est-elle suffisante et outillée ? Y a-t-il des
difficultés de coordination entre les intervenants ? Les
prestations sont-elles adaptées en terme de fréquence ?
D’équipement des personnels ? Comment s’effectuent le
contrôle et le suivi des prestations en interne et avec les
prestataires ?...
Cette analyse doit permettre de distinguer, dans les
causes des problèmes rencontrés, ce qui relève
exclusivement d’une intervention technique de ce qui
nécessite d’adapter l’organisation de la gestion. 
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■ Le recueil des attentes des habitants
Ce recueil des attentes doit permettre de connaître
l’appréciation des locataires sur leur cadre de vie, les
relations entre habitants et avec le bailleur, et d’identifier
les problèmes qui sont, de leurs points de vue, à résoudre
en priorité. 
L’analyse des réclamations et des résultats de l’enquête
de satisfaction qualité de service, ainsi que le retour des
équipes de proximité sur les éventuels conflits de
voisinage, les troubles d’usages et les difficultés sociales
peuvent fournir les premiers éléments de connaissance. 
En fonction des moyens et du temps dont on dispose, il
est possible d’affiner la connaissance des attentes à
travers différents outils.
¤ Une enquête réalisée sur la base d’un questionnaire dif-
fusé à l’ensemble des locataires du site (une trame de
questionnaire est présentée ci après). L’intérêt de cette
enquête complémentaire est à évaluer en fonction de la
finesse de l’échantillonnage et du nombre de retours de
l’enquête de satisfaction Qualité de service réalisé par
l’organisme. 
¤ Un diagnostic en marchant avec un groupe de locataire
(une douzaine maximum), en adaptant la méthode sur
une durée plus courte (une demi-journée plutôt qu’une
journée complète). 
¤ Des rencontres en pieds d’immeuble, réunissant les
locataires de chaque montée ou immeuble sur des temps
distincts. 
¤ L’organisation d’un panel d’habitants, groupe d’une
vingtaine de locataires, qui pourra être mobilisé par la
suite pour évaluer les actions engagées. 
Quelle que soit la méthode retenue, l’effectivité de la
participation et des retours des locataires suppose un
travail préalable d’explication et de mobilisation par les
agents de proximité. Une vigilance doit être apportée sur
la représentativité des locataires en terme de localisation
dans le groupe et de profils (âge, situation familiale,
ancienneté…). 

Les associations de locataires, quand elles existent sur le
site, sont à associer sous une forme ou une autre, même
si elles ne sont pas le vecteur exclusif des attentes des
habitants.

L’animation des réunions publiques doit être moti-
vante et pourquoi pas ludique, pas purement infor-
mative. Il faut bien comprendre ce qui fait sens pour
le locataire ou l’habitant, ce qui représente la plus
grande valeur d’usage pour lui et bien l’expliquer à
la maîtrise d’œuvre pour justifier les choix tech-
niques ou les priorités d’intervention en fonction
des retours du terrain et non pas seulement en fonc-
tion des critères techniques. 

Thomas Baudson, Responsable d’agence 
et chef de projet, Silène.

“
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■ La synthèse du diagnostic 
L’ensemble des éléments d’analyse produits doit ensuite
être organisé de manière synthétique. La grille ci-dessous
est un outil d’analyse des causes qui s’utilise de la
manière suivante : 
- on liste l’ensemble des problèmes constatés sur le site, 
- on renseigne pour chaque problème les causes
identifiées en distinguant ce qui relève de la conception,
de la gestion et des usages, 

- on définit le degré d’intensité de chaque problème, en
confrontant le point de vue des habitants avec le point de
vue de l’équipe projet. 
Cette première hiérarchisation sera affinée ultérieurement
dans le cadre de l’élaboration du projet, à ce stade, il s’agit
de se prononcer sur le degré d’acuité des problèmes. 
Cette grille peut être préparée par le chef de projet sur la
base des séances de travail antérieures, puis amendée et
complétée avec l’ensemble de l’équipe projet. 

¤ A l’issue de cette mise à plat, l’équipe doit définir les orientations du projet qui précisent les axes d’intervention (ce sur
quoi il va falloir travailler) : améliorer la fonctionnalité des locaux à ordures, uniformiser les prestations de nettoyage entre
les bâtiments...
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Causes identifiéesProblème identifié
Degré de
priorité
(1 à 3) Conception Gestion Usages

Locaux à ordures très sales.1 Locaux exigus, non
équipés de points d’eau,
absence de carrelage 
sur les sols et les murs.

Jets de poubelles 
depuis le seuil du local.

Ecarts de propreté entre les
bâtiments satisfaisants 
sur A et B, insatisfaisant sur
C et D.

2 Nettoyage insuffisant par
l’entreprise prestataire
sur les tours C et D, les
autres étant nettoyées
par la gardienne.

Difficulté de relocation et
rotation importante sur les
petits logements
(studio/T1).

3 Typologie décalée 
par rapport à la demande
sur la commune.
Accès en R-1.
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3.1.4 - La formalisation du diagnostic 

La formalisation du diagnostic est assurée par le chef de
projet, avec l’appui des membres de l’équipe. La structu-
ration de ce diagnostic peut être décomposée en trois 
parties.
¤ La présentation du site : la localisation et l’environne-
ment, la composition du programme, le dispositif de proxi-
mité, les indicateurs clés de la gestion et de l’occupation,
les orientations stratégiques issues du PSP
¤ La synthèse des atouts et des difficultés identifiés par
l’équipe, ainsi que la synthèse des attentes exprimées par
les habitants. Cette partie peut être illustrée par les pho-
tos réalisées lors du diagnostic en marchant. 
¤ L’analyse des problèmes identifiés, par degré de priori-
té, qui présente pour chacun ce sur quoi il faut intervenir
pour les résoudre, avec en conclusion les orientations
pour le projet. 
Le diagnostic ne doit pas délayer le propos : il s’agit
d’aller à l’essentiel, de présenter les éléments-clé pour la
compréhension du site et de ses enjeux, de donner à voir
les priorités de travail et les leviers d’amélioration qui se
dégagent de l’analyse des causes. 
Il s’agit d’être pragmatique dans l’investissement du temps
passé pour formaliser ce document, d’autant que l’écrit et
l’utilisation de l’informatique peuvent être une difficulté
pour certains chefs de projet. L’utilisation de Power-Point
permet des rendus synthétiques, en privilégiant les
illustrations photographiques qui résument souvent mieux
les difficultés qu’une longue description. 
Dans ce travail de formalisation, l’appui de l’encadrement
ou d’un service support (informatique par exemple) au
chef de projet peut s’avérer nécessaire et doit être
anticipé.

Définir la stratégie et les objectifs du projet, c’est :
- définir ce que l’on cherche à faire, la situation que l’on
souhaite atteindre, le résultat que l’on souhaite obtenir et
pour qui ;
- sélectionner les objectifs d’amélioration prioritaires à
l’horizon défini du projet et expliciter ce à quoi on renonce
et pourquoi ;
- sélectionner des options pour l’action (dans quel ordre,
pourquoi, avec qui, quelle place pour les habitants, en
s’appuyant sur quelles ressources internes et externes) ; 
- les deux premiers points renvoient aux modalités de
définition des objectifs du projet, le troisième à la
stratégie du projet.

3.2.1 - La définition des objectifs 

Le diagnostic permet d’identifier les problèmes à traiter
sur le site, leur importance et leurs causes qui font
ressortir les registres de leur résolution. Les objectifs du
projet quant à eux, définissent les résultats attendus, ce
qui aura changé sur le site lorsque le projet arrivera à
échéance. 
Pour passer du diagnostic à la définition des objectifs du
projet, l’équipe projet doit s’interroger sur les pistes
d’action prioritaires en tenant compte des moyens
disponibles et en cohérence avec les orientations
patrimoniales retenues dans le PSP qui fixent le cadrage
budgétaire du projet. C’est à partir de cette réflexion que
les objectifs du projet pourront être précisés et déclinés
dans un programme d’action. 
Pour ce faire, l’équipe projet doit lister les pistes d’actions
qui permettent de résoudre les problèmes identifiés, puis
analyser l’opportunité de les mettre en œuvre en fonction : 
- du degré d’urgence et de gravité du problème et des
attentes exprimés par les habitants et les techniciens,
- de “ce que cela apporte” : en termes d’amélioration du fonc-
tionnement résidentiel, de résultats de gestion voire, d’amé-
lioration des conditions de travail des équipes de proximité,

3.2 - Pour l’élaboration des objectifs

et de la stratégie du projet



- de “ce que cela coûte” : en terme de coût d’investissement
et de fonctionnement (compte tenu des moyens
disponibles), mais aussi de complexité technique, de
mobilisation des équipes et des partenaires comme de
délais de réalisation.
¤ A l’issue de ce travail, l’équipe sélectionne les pistes
d’actions qui sont prioritaires et définit pour chaque axe
d’intervention, les résultats qui devront être atteints.
Certains dysfonctionnements ou problèmes identifiés lors
du diagnostic peuvent être écartés parce que non priori-
taires ou nécessitant des moyens trop importants (la
restructuration de petits logements, plus difficiles à com-
mercialiser mais non vacants par exemple). 

3.2.2 - La stratégie d’intervention 

Par ailleurs, pour que le projet ne se résume pas à un
simple “catalogue d’actions”, il est nécessaire de réfléchir
aux principes qui vont guider la mise en œuvre du projet
et la programmation des actions, par exemple : 
¤ Le degré d’ambition du projet et l’ampleur des moyens
mobilisés : limiter le projet à l’amélioration de l’efficacité
des moyens d’action courants ou bien y consacrer des
moyens d’investissement exceptionnels.
¤ La reconquête progressive des espaces dégradés : au
lieu de prétendre requalifier d’emblée l’ensemble des
espaces dégradés, on les requalifie progressivement,
bâtiment par bâtiment, voire cage d’escalier par cage
d’escalier, avec une visée de maîtrise progressive de la
gestion de ces espaces.
¤ L’importance accordée aux processus de qualification
des agents : mettre plus ou moins l’accent sur le
développement de la qualification des agents avec
notamment la mise en œuvre de formation action.
¤ Le développement progressif de la coopération avec les
partenaires : engager d’abord les actions maîtrisées par
le bailleur et s’efforcer ensuite d’associer d’autres
partenaires, ou bien fonder d’emblée l’élaboration du
projet sur la construction d’une coopération avec les
partenaires.

¤ L’implication des habitants : 
- élaborer les projets sans associer les habitants et les
associer progressivement à la mise en œuvre de certaines
actions, ou bien fonder la conception des projets sur une
concertation avec les habitants ;
- choisir de coopérer en priorité avec les associations ou
bien privilégier la concertation avec des groupes
d’habitants ou bien encore combiner les deux stratégies.
¤ Ces choix stratégiques ainsi que les objectifs du projet
sont proposés par l’équipe projet, mais il revient au comi-
té de pilotage de les valider. 
A ce stade de l’élaboration du projet, une présentation
par le chef de projet de cette “esquisse’’ au comité de pilo-
tage permet de réaliser les arbitrages sur les objectifs pro-
posés et de valider la stratégie d’intervention (ou de
réorienter le travail de l’équipe) avant de décliner le plan
d’actions. 

Elaborer le plan d’action, c’est décliner et planifier :
- les objectifs du projet, c’est-à-dire les résultats attendus
à l’issue du projet, qui doivent être qualifiés, quantifiés,
échéancés et donc mesurables,
- les actions répondant à ces objectifs, c’est-à-dire ce que
l’on va faire pour atteindre les résultats attendus à l’issue
du projet,
- les modalités de mise en œuvre de chaque action : le res-
ponsable, les moyens à mobiliser, l’échéance de réalisation,
- les modalités de suivi et d’évaluation du plan d’action à
travers le choix des indicateurs de suivi et de résultat.
L’élaboration du plan d’action est un processus itératif : les
objectifs s’affinent au fur et à mesure que les actions se pré-
cisent, la programmation initiale des actions peut être modi-
fiée pour des questions de budget ou de disponibilité... Trois
à quatre séances de travail sont généralement nécessaires
en équipe projet pour formaliser le plan d’actions. 

3.3 - Pour la mise au point 

du plan d’actions
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Modalité de mise en œuvreActions : ce que l’on va faire
pour atteindre l’objectif

Responsable /
intervenants

Moyen : humain,
financier, outil à
mobiliser pour
réaliser l’action

Echéance

Indicateur de suivi :
ce qui permettra de
vérifier que l’action

a été réalisée

Objectif : le résultat attendu (qualifié et quantifié) = ce qui aura changé sur le site à l’issue de la réalisation des actions.
Indicateur de résultat : ce qui permettra de mesurer le niveau d’atteinte de l’objectif.

Plus le projet de site est finalisé et complet, plus le
travail au quotidien est simplifié. Mais attention à
toujours être réactif et ouvert à des changements
éventuels !

Stéphanie Marque, Responsable de gestion 
de secteur et chef de projet, HMP.

Etapes de construction du plan d’actions

3.3.1 - Structurer le plan d’action

Une fois validé par le comité de pilotage, le plan d’action
est la feuille de route de l’équipe projet et de l’ensemble
des services associés à la mise en œuvre du projet. 
A ce titre, le plan d’action du projet doit être lisible et
exhaustif pour donner à voir les objectifs du projet, les
actions associées à chaque objectif et leurs modalités de
mise en œuvre, de suivi et d’évaluation sur la durée du
projet. 
Pour faciliter le suivi des projets à l’échelle de l’organis-
me, il est intéressant de définir une structure commune à
l’ensemble des projets engagés au sein de l’entreprise. Le
modèle présenté ci-après peut être un support qui répond
à ce souci de lisibilité et d’homogénéité des plans d’ac-
tion. Il peut être complété et amendé par l’équipe projet
jusqu’à la finalisation du plan d’actions. 

Des orientations aux objectifs

Des objectifs aux actions

Des actions au plan d’actions

NB : la démarche n’est pas 
linéaire : chaque étape peut faire 
revenir sur la précédente

”



3.3.2 - Définir les actions à conduire

Pour définir les actions à conduire, il faut partir des
objectifs pré-identifiés (ce à quoi on veut arriver à l’issue
du projet), pour : 
- imaginer d’abord toutes les actions possibles
permettant d’atteindre le résultat souhaité,
- examiner ensuite leur faisabilité et leur efficacité,
- choisir enfin les plus pertinentes compte tenu des
moyens disponibles et des contraintes. 
La réflexion doit être ouverte sachant que les actions peu-
vent concerner l’ensemble des leviers d’intervention de la
gestion (prestations courantes, travaux d’aménagement
ou de requalification, méthodes de management et de
travail, communication et coopération avec les parte-
naires…). Les actions peuvent être du ressort du respon-
sable de la gestion de la résidence ou du secteur, mais
aussi d’autres services de l’organisme ou de partenaires.
Elles peuvent être simples (réalisables à court terme, sans
pré-requis) ou complexes (supposer des préalables). 

Une fois le choix des actions réalisé, il s’agit de les
décliner en précisant pour chaque action : 
- le responsable de sa réalisation, à distinguer des
intervenants à mobiliser,
- les moyens nécessaires à sa réalisation, financiers bien
sûr mais aussi les moyens humains et les outils à mettre
à disposition,
- l’échéance ou le délai de réalisation souhaité,
- le ou les indicateurs de suivi qui permettront d’établir
que l’action a été réalisée.
Pour garantir la cohérence et l’intelligence du projet, il est
essentiel que chaque action soit référée à un objectif
(voire à plusieurs) et que l’ensemble des actions et des
moyens nécessaires à l’atteinte des objectifs (réhabilita-
tion, amélioration, grosses réparations, entretien courant,
ressources humaines…) soit intégré au plan d’actions,
quel que soit le service responsable de la mise en œuvre.
A l’issue de ce travail, les objectifs du plan d’actions peu-
vent être reprécisés si besoin, en s’assurant que l’ambition
affichée en terme de résultats à atteindre (datés et quanti-
fiés) est en adéquation avec les actions programmées.
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Modalité de mise en œuvreActions

1. Renforcer les prestations 
de nettoyage (passage palier)

Responsable /
intervenants

Moyen Echéance Indicateur de suivi

Responsable
technique agence

+ 2 €/mois par
logement sur les
charges locatives

1er octobre 2006 Planning et coût 
de la prestation
d’entretien ménager
recalés

2. Renforcer les contrôles
propreté

Responsable
secteur

Fiche contrôle Mensuelle à partir
du 1er octobre 2006

Classeur des
contrôles propreté 
à jour

3. Associer les locataires 
à l’évaluation

Chargé de clientèle Diagnostic en
marchant avec
groupe locataire

2 fois/an à partir du
1er janvier 2007

Compte-rendu 
du diagnostic 
en marchant

Objectif : + 5 points de satisfaction des locataires sur la propreté fin 2008.
Indicateur de résultat : taux de locataires satisfaits de la propreté + contrôle propreté mensuel satisfaisant.
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Synoptique des actions

1. Renforcer les prestations 
de nettoyage (passage palier)

2007 20082006

Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4Juin Juillet Août Sept. Oct. Nov. Déc.

Responsable technique agence
Responsable secteur
Chargé de clientèle

2. Renforcer les contrôles
propreté

3. Associer les locataires
à l’évaluation

3.3.3 - Planifier les actions dans le temps

A ce stade de l’élaboration du plan d’actions, les objectifs
et les actions du projet sont définis avec des échéances
ou des délais de réalisation indicatifs. Il s’agit alors de
vérifier la cohérence de la programmation des actions
dans le temps. 
En effet, toutes les actions ne peuvent pas être menées de
front : 
- il vaut souvent mieux être progressif pour être efficace
(renforcer des prestations de nettoyage insuffisantes
avant de sensibiliser les locataires sur le respect du travail
réalisé par exemple) ;
- certaines actions requièrent un ordre particulier
(remettre à niveau un parking insécurisant pour pouvoir
dans un second temps commercialiser les garages
vacants par exemple) ;
- les moyens ne sont pas tous immédiatement disponibles
(les actions d’investissement sont à intégrer dans le plan
pluriannuel d’entretien, les responsables des actions
doivent continuer à assurer leurs tâches sur d’autres
secteurs…). 

La programmation des actions doit tenir compte du degré
d’urgence, des contraintes de réalisation et de l’intérêt
d’articuler certaines actions les unes par rapport aux
autres. Il s’agit d’utiliser à plein la durée du projet (2 à
3 ans) pour mettre en œuvre les actions. 
Un synoptique peut permettre de visualiser l’ensemble
des actions programmées et de procéder aux ajustements
qui peuvent s’avérer nécessaires. 

Vu  l’ampleur et de l’ambition d’un tel projet, la 
tentation peut être forte de surestimer les capacités
de réalisation des objectifs ou actions, il est impéra-
tif de rester “dans le réel”, le possible, le réalisable.

David Landry, Responsable d’agence 
et chef de projet, Silène.
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3.3.4 - Choisir les indicateurs de suivi 
et de résultat

Le plan d’action doit intégrer deux types d’indicateurs : 
¤ les indicateurs de suivi qui permettent de vérifier que
les actions ont été réalisées ;
¤ les indicateurs de résultat qui permettent de mesurer le
niveau d’atteinte des objectifs.

¤ Pour choisir les indicateurs de suivi, il faut s’interroger
pour chaque action, sur les outils qui permettront d’attes-
ter qu’elle a bien été mise en œuvre. Il s’agit d’être très
pragmatique dans le choix de ces indicateurs et de ne
retenir que ceux que l’on est sûr de pouvoir mobiliser
pour faire le point sur l’avancement du projet. Si l’on
reprend l’extrait de plan d’actions présenté page précé-
dente, les indicateurs de suivi retenus sont : 
- pour le renforcement des prestations de nettoyage : le
planning de nettoyage redéfini et le coût de la prestation
supplémentaire répercuté sur les charges locatives ;
- pour le renforcement des contrôles propreté : les fiches
de contrôle à jour ;
- pour l’association des locataires à l’évaluation du
nettoyage : les comptes rendus des diagnostics en
marchant organisés tous les semestres.
¤ Pour choisir les indicateurs de résultats, il s’agit de
s’interroger sur les outils dont on dispose et qui permet-
tront de vérifier que le résultat est atteint. 
Là encore, le pragmatisme s’impose dans le choix des
indicateurs : ainsi, des photos avant/après peuvent
constituer des indicateurs très parlants pour constater les
changements opérés. Il est important d’intégrer autant
que possible des indicateurs quantitatifs qui permettent
d’objectiver les résultats obtenus. Les résultats des
enquêtes de satisfaction peuvent être mobilisés à cet
effet : dans l’exemple proposé, l’indicateur concerne le
taux de satisfaction des locataires sur la propreté. Pour
autant, les indicateurs ne doivent pas se fonder
exclusivement sur l’appréciation des locataires car celle-ci
ne traduit pas mécaniquement les efforts et les résultats
obtenus (c’est pourquoi dans l’exemple proposé, un
deuxième indicateur a été intégré qui porte sur
l’évaluation positive du nettoyage lors des contrôles
mensuels). 

Une dose d’imagination est parfois nécessaire pour
trouver l’indicateur le plus adapté : ainsi, sur un site où
l’un des axes du projet portait sur l’amélioration de la
signalétique du secteur, des tests d’orientation ont été
réalisés avec des agents de l’organisme qui ne
connaissent pas le quartier. 

Le suivi du projet est le processus continu de collecte et
d’analyse des informations qui permet :
- d’apprécier comment le projet est mis en œuvre,
- d’alerter sur les difficultés, les dérapages de réalisation,
- de prendre les dispositions correctives pour les dépasser
plus largement de développer la dynamique de l’équipe
projet (faire savoir, valoriser, soutenir…). 
Il est principalement assuré par le chef de projet,
animateur de l’équipe opérationnelle, à partir du plan
d’actions qui précisément programme et planifie la mise
en œuvre du projet. La “revue de projet” et le tableau de
bord du projet sont les outils essentiels de ce suivi.

3.4.1 - La revue de projet 

La revue de projet est une réunion qui permet de “passer
en revue” la mise en œuvre des différentes actions
programmées dans le cadre du projet. Organisée et
animée par le chef de projet, cette réunion regroupe les
responsables et les principaux intervenants des actions
sur lesquelles il s’agit de faire le point (l’équipe
opérationnelle).
Concrètement, chaque responsable d’action(s) (dont le
chef de projet) rend compte de son (leur) avancement de
son (ses) action(s), sur la base du plan d’actions. 
La revue ne porte pas uniquement sur les actions en cours
et à engager à court terme ; elle doit s’intéresser aussi aux
actions à engager à court terme (le trimestre à venir),
voire aux actions “lourdes” de moyen terme (sur l’année à
venir au-delà du trimestre). 

3.4 - Pour le suivi du projet
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“Cet examen systématique permettra :
- de vérifier le bon déroulement et la préparation des
actions (mobilisation des moyens en particulier) en
conformité avec leur planification,
- de relever, voire d’anticiper sur les difficultés à venir,
- le cas échéant, de définir et de programmer les
ajustements ou les modifications à opérer pour conduire
les actions prévues.
Le chef de projet ne doit pas se contenter d’un simple
déclaratif des responsables d’action(s) sur l’avancement
du projet : les preuves de cet avancement sont à fournir
par chacun soit via la production d’un document (compte-
rendu de réunion, relevé de décision…) ou via un contrôle
in situ (travaux notamment).
En cas de blocage ou de difficulté remettant en cause la
réalisation même d’une action, le chef de projet doit
rechercher avec les participants les solutions de
remplacement à soumettre, si nécessaire, au comité de
pilotage (notamment si ces solutions impactent la
planification d’autres actions ou un objectif du projet).

¤ La formalisation de la revue de projet est indispensable
pour informer du suivi du projet la hiérarchie et/ou le
comité de pilotage de la démarche (en fonction des règles
retenues à cet égard). Elle est reportée sur le tableau de
bord et le planning du projet (cf. page suivante).
¤ La fréquence de la revue de projet peut varier en
fonction de la “densité” de la programmation des actions.
D’une fréquence mensuelle en période de lancement du
projet ou de forte densité, elle pourra passer à une
fréquence trimestrielle en période “creuse”.
¤ Une revue annuelle de projet est présentée au comité
de pilotage qui se prononce sur les ajustements et les
modifications proposés au plan d’actions. Le couplage de
cette revue annuelle avec la présentation de l’évaluation
annuelle est souhaitable. Il donne au comité de pilotage
une vue complète sur le projet (avancement, résultats et
impact) et facilite son rôle.

Quelques recommandations… 
Faire respecter la “dead line” lorsque l’on délègue
une action en interne à un membre de l’équipe projet,
lui rappeler le planning et ne pas hésiter à le relancer
en rappelant le planning et l’enjeu de gestion.
Ne jamais aller à un comité de pilotage ou une revue
de projet en improvisant. Toujours préparer l’inter-
vention et en cas de manque de temps, reporter. 
Faire régulièrement et “dans la foulée”, les compte-
rendus de réunion avec les actions à engager, les
transmettre à l’ensemble des participants pour
assurer la circulation des informations et éviter la
rétention ou la perte d’information.

Thierry Baudson, Responsable d’agence 
et chef de projet, Silène.

3.4.2 - Le tableau de bord du projet 

Le tableau de bord du projet facilite son pilotage : à ce titre
il doit rendre compte visuellement et de façon partagée
de l’avancement du projet et commenter, a minima, cet
avancement.
Le plan d’actions du projet est utilisable comme tableau
de bord en y adjoignant une rubrique supplémentaire
(une colonne, si le plan d’actions est présenté sous Excel)
permettant de reporter (avec sa date) le résultat
synthétique de la revue de projet sur chaque ligne
d’action (cf. page suivante) : 
- des commentaires ou des observations détailleront, en
bas de tableau, les points de la revue de projet qui
méritent un développement et notamment les
ajustements décidés ;
- si de nouvelles actions sont décidées, elles seront
introduites (en ligne) dans le tableau ;
- ce tableau de bord peut être complété par un report sur
le planning initial du projet (et à la date de la revue de
projet) de l’avancement temporel des actions (retard,
avance ou juste à temps).
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“Il faut se faire violence pour formaliser par écrit tout ce qui se passe autour du projet et avoir un classement très 
soigné rapidement. Il ne faut surtout pas se faire dépasser. C’est pour cela qu’il est important de fixer des plages 
bloquées assez en amont sur son calendrier à intervalle régulier, soit pour formaliser, soit pour effectuer le suivi
nécessaire pour le plan d’actions.

Jean Louis Gorce, Responsable d’agence 
et chef de projet, Silène.
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Modalité de mise en œuvre
Revue de projet 

(au 3 juin 2007)
Actions

1. Renforcer les prestations 
de nettoyage 
(passage palier)

Nouvelles prestations
en place depuis 
le 15 novembre 2006
(1,5 mois de retard)

4 fiches de contrôle
sur les 9 prévues

Diagnostic réalisé
le 1er avril 2007

Responsable /

intervenants
Moyen Echéance

Indicateur 

de suivi

Responsable
technique agence

+ 2 €/mois par
logement sur les
charges locatives

1er octobre 2006 Planning et coût 
de la prestation
d’entretien
ménager recalés

2. Renforcer les contrôles 
propreté

Responsable
secteur

Fiche contrôle Mensuelle à partir
du 1er octobre
2006

Classeur des
contrôles propreté
à jour

3. Associer les locataires 
à l’évaluation

Chargé de
clientèle

Diagnostic en
marchant avec
groupe locataire

2 fois/an à partir
du 1er janvier 2007

Compte-rendu 
du diagnostic 
en marchant

Objectif : + 5 points de satisfaction des locataires sur la propreté fin 2008.
Indicateur de résultat : taux de locataires satisfaits de la propreté + contrôle propreté mensuel satisfaisant.
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3.5.1 - Qu’évalue-t-on ? 

L’évaluation est la mesure, aussi systématique et
objective que possible, des résultats du projet, en vue de
déterminer sa pertinence, sa cohérence, l’efficience de sa
mise en œuvre, son efficacité et son impact. Cette
définition propose plusieurs niveaux d’évaluation (cf.
schéma) : 
¤ la pertinence, qui apprécie l’adéquation des objectifs
aux enjeux d’amélioration du site,
¤ la cohérence, qui juge de la complémentarité/synergie
des différentes actions relativement aux objectifs poursuivis,

¤ l’efficacité, qui mesure l’atteinte des résultats
relativement aux objectifs (résultats attendus),
¤ l’efficience, qui rend compte des moyens mobilisés pour
atteindre les résultats obtenus,
¤ l’impact enfin, qui identifie, au-delà des résultats
obtenus, les effets de la réalisation du projet sur le site
(relativement à la situation de départ).
L’efficacité et l’impact sont les deux niveaux d’évaluation
que l’on retient à minima puisqu’ils permettent de
répondre aux questions suivantes : 
- les objectifs du projet sont-ils atteints ?
- quels sont les effets du projet sur le site ?

3.5 - Pour l’évaluation du projet

Situation initiale / problèmes, enjeux d'amélioration

Objectifs du projet (résultats attendus)

Actions conduites (moyens mis en œuvre)

Résultats obtenus (cf. indicateurs) EFFICACITÉ

IMPACTSituation après projet

Pertinence

Cohérence

Efficience



3.5.2 - Quand évalue-t-on ? 

Pour éviter les mauvaises surprises de fin de projet (objectifs
non atteints, effets négatifs), des évaluations intermédiaires
sont nécessaires sans attendre l’évaluation finale effectuée à
l’issue du projet. Une évaluation annuelle paraît justifiée
pour des projets qui se déroulent sur 2 à 3 ans.

3.5.3 - Qui évalue ?

Le chef de projet et l’équipe opérationnelle sont les maîtres
d’œuvre de l’évaluation qui associe les locataires et, le cas
échéant, les partenaires du projet.
Toutefois, pour éviter à ces porteurs du projet d’être à la
fois “juge et partie”, l’introduction d’évaluateurs extérieurs
au projet, ou moins directement engagés dans sa
réalisation, est souhaitable. Elle facilitera la prise de
distance nécessaire au travail d’évaluation. L’encadrement
du chef de projet, un expert interne ou un bureau d’études

externe seront utiles, voire indispensables, pour garantir
cette “neutralité” sur certains aspects de l’évaluation
(panel de locataires par exemple).

3.5.4 - Comment évalue-t-on ? 

■ L’évaluation des résultats du projet (où les objectifs
sont-ils atteints ?) 
Cette évaluation se réfère donc aux objectifs poursuivis
par le projet : ils seront atteints si les résultats leur
correspondent.
Elle consiste à mesurer et analyser, pour chaque objectif
et après réalisation des actions s’y rapportant, si le
résultat recherché est atteint. Cette mesure est en
principe préconçue par les indicateurs de résultat qui
assortissent les objectifs. 
L’exemple ci-dessous illustre cette évaluation des résultats
à partir des indicateurs.
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Evaluation à mi-parcours de réalisationdu projet

Commentaires

Objectifs 
(résultats attendu à

l’issue du projet)
Indicateurs de résultat

Position des indicateurs

Baisse de 50% du
vandalisme.

Dépenses de
réparations pour
vandalisme.

Baisse de 5% des
dépenses sur l’année.

Niveau de la propreté à
ramener au niveau
moyen patrimonial.

% de contrôle propreté
satisfaisant.

Le taux passe de 30 
à 50%.

Objectif non atteint, les actions réalisées n’ont pas
été efficaces les actions méritent modification (sauf
si l’indicateur n’est pas pertinent).

Progression correcte. L’objectif (60%) est presque
atteint et paraît atteignable : donc pas de
modification des actions

Supprimer 
les stationnements
gênants.

Comptage des véhicules
mal garés en soirée.

Nombreux
stationnements gênants
relevés.

Les travaux d’aménagement engagés avec retard,
sont en cours. L’évaluation est sans intérêt.
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Une évaluation, qui met en évidence des résultats
insuffisants, interroge sur l’efficacité des actions
réalisées et doit par conséquent préconiser leur
correction ou leur remplacement.
A noter à cet égard, que les résultats peuvent être
insuffisants du fait de la non-réalisation d’actions (ou
d’actions en cours de réalisation au moment de
l’évaluation) : dans ces cas là l’efficacité des actions n’est
pas en cause mais simplement leur défaut de mise en
œuvre (cf. les revues de projet).
Si les indicateurs retenus s’avèrent mal rendre compte de
la réalité des résultats obtenus, il s’agira, en le justifiant,
d’en proposer d’autres (dans l’exemple ci-dessus, la
baisse du vandalisme peut être effective du fait de la
réduction du nombre d’actes de vandalisme, bien que les
dépenses restent sensiblement au même niveau du fait
d’une plus grande attention aux réparations).
Le niveau de satisfaction des locataires est souvent
retenu comme indicateur de résultat pour des objectifs
d’amélioration de prestations ou d’ambiance résidentielle
(sécurité, tranquillité, convivialité…). Dans ces cas-là les
enquêtes ou la technique du panel seront utilisées.

■ L’évaluation des effets du projet 
(quels impacts le projet a-t-il sur le site ?)
Au-delà des résultats obtenus, cette évaluation se réfère
aux éventuels effets produits sur le site par la réalisation
du projet : quels sont-ils ? Sont-ils positifs ou négatifs ?
Remettent-ils en cause le projet ? Ou certains de ses
aspects ? Ou au contraire renforcent-ils la dynamique du
projet ?

Quelques effets bien connus : 
L’effet de déplacement : les regroupements dans les
halls d’entrée d’une résidence ont été dissuadés par la
pose d’interphones et le dialogue avec les personnes
concernées mais ils se sont déplacés sur le parking ! 
L’effet qualité : la propreté des paliers est obtenue,
mais les locataires souhaitent à présent une améliora-
tion de la propreté des escaliers de service !

Cette évaluation consiste par conséquent à identifier et, si
possible à expliquer, ce qui a significativement évolué sur
le site et sa gestion depuis l’engagement du projet et qui
n’est pas le résultats des actions réalisées. 
Méthodologiquement, cette évaluation est proche du
diagnostic initial, dans la mesure où elle réinterroge
l’ensemble des aspects du site et de sa gestion et
recherche les causes des évolutions constatées (si ces
causes sont extérieures au projet leurs effets ne lui sont
pas attribuables). 
Aussi les outils du diagnostic seront-ils mobilisés pour
identifier les effets du projet :
- visite approfondie du site (diagnostic en marchant),
- examen de l’évolution des indicateurs de gestion
(locative, technique, économique).
Complémentairement, seront recherchés :
- par entretien, le point de vue des acteurs du projet
(responsables d’action, personnels de proximité,
partenaires s’il y a lieu),
- par enquête ou par panel, le point de vue des locataires. 

■ Les locataires évaluateurs du projet 
Les locataires sont les premières cibles bénéficiaires du
projet : il leur revient d’en apprécier les résultats comme
les effets. Le recueil de leurs points de vue (satisfaction,
attentes) est à effectuer de façon ouverte, précise et
approfondie :
¤ ouverte, pour ne pas limiter a priori leur expression sur
les seuls thèmes du projet (car le projet n’est pas leur
préoccupation même s’il permet de répondre à certaines
d’entre elles) mais aborder l’ensemble des aspects du
site et de sa gestion ;
¤ précise, pour mesurer justement et finement leurs
appréciations en les rapportant à des points précis (les
appréciations générales n’expriment souvent que des
généralités) ;
¤ approfondie, pour obtenir des éléments d’évaluation
qualitative (et non seulement quantitative).
La technique du panel répond bien à cette approche et
s’avère moins lourde à mettre en place que les enquêtes
classiques (par questionnaire, par téléphone). 



Le panel de locataires
Le panel regroupe une vingtaine d’habitants (pour un site
d’environ 2 à 300 logements), dont on s’assure de la
bonne répartition spatiale (sur le site) et de la diversité
des profils (anciens/nouveaux, jeunes/personnes âgées,
familles/isolés...).
Le panel est interrogé sur les différents thèmes de la ges-
tion (chaque thème est décliné en sous-thèmes) et sur
les différents aspects du fonctionnement du site, sans se
limiter aux seuls aspects traités par le projet (car il s’agit
d’en rechercher aussi les effets).
L’interrogation est double : elle porte sur l’évolution de
la situation (amélioration ou détérioration) et d’autre
part sur le résultat (satisfaction ou insatisfaction).
L’animateur du panel inscrit, sur un tableau préparé à
l’avance, point par point, thème par thème et en distin-
guant bien les deux registres d’appréciation : 
le nombre de locataires qui jugent l’évolution de la situa-
tion en amélioration (+) ou forte amélioration (++) ou en
détérioration (-) ou forte détérioration (- -) 
le nombre de locataires satisfaits (+), très satisfaits (+ +)
ou au contraire insatisfaits (-) ou très insatisfaits (- -). 
L’animateur sollicite les commentaires et les observa-
tions d’ordre qualitatif sur ces différentes appréciations
et leurs attentes. Il les reporte sur un 2e tableau.
La reconduction du même panel, plusieurs années de
suite, fiabilise l’évaluation et notamment les apprécia-
tions sur les évolutions.

Au-delà du panel, les locataires peuvent être associés au
diagnostic en marchant organisé dans le cadre de
l’évaluation.

■ Les partenaires dans l’évaluation du projet 
Le projet peut, pour certaines actions, prévoir et organiser
la coopération avec certains partenaires (un autre
bailleur, une entreprise prestataire, un service de la
collectivité locale, une association locale, un gestionnaire
d’équipements implantés sur le site…). 
Leurs points de vue sur cette coopération et ses résultats
comme sur ses effets sont à intégrer à l’évaluation du projet.
Pour ce faire, leur interrogation directe et personnalisée (par
entretien individuel) sera préférée à une évaluation
collective qui les réunira sur des objets différents. 

3.5.5 - Que fait-on de l’évaluation ? 

■ La présentation au comité de pilotage 
Le chef de projet formalise l’évaluation annuelle du projet.
Il la présente, à la suite de la revue annuelle de projet, au
comité de pilotage qui en débat. 
Le rapport (ou la note) d’évaluation annuelle comporte : 
¤ l’évaluation des résultats obtenus par le projet,
¤ le cas échéant, des modifications à apporter au plan
d’actions (correction d’actions, programmation de
nouvelles actions) permettant de mieux atteindre les
objectifs,
¤ une mesure d’impact du projet, 
¤ les éventuels ajustements d’objectifs qui en résultent.

Le rapport d’évaluation finale du projet se prononce sur la
clôture du projet avec trois possibilités : 
¤ le projet (réussi) a permis d’améliorer de façon pérenne
le site et sa gestion : il autorise à revenir à une gestion
courante du site,
¤ les résultats et les effets du projet sont significatifs mais
insuffisamment consolidés : le site mérite un prolongement
du projet sur certains aspects de sa gestion,
¤ des enjeux d’amélioration du site et de sa gestion
subsistent : ils nécessitent l’engagement d’un nouveau
projet.

■ L’information des locataires et des partenaires 
L’information des locataires et des partenaires (s’il y a
lieu) sur l’évaluation du projet, est à effectuer comme
l’information sur le projet lors de son lancement. 
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■ Qu’est ce que la certification ? 
La certification est une procédure par laquelle une tierce
partie, l’organisme certificateur, donne l’assurance écrite
qu’un système d’organisation, un processus, une personne,
un produit ou un service est conforme à des exigences
spécifiées dans une norme ou un référentiel. 
La certification est un mot réservé désignant l’activité d’un
organisme tiers pour attester que des caractéristiques
conformes à un référentiel sont présentes. La certification
permet d’obtenir un label attestant de la conformité de
l’entreprise au référentiel choisi.

■ Et Qualirésidence(s) ? 
La certification Qualirésidence(s) atteste de la mise en
œuvre effective d’une démarche de management au sein
de l’organisme et de son efficacité à produire des projets
d’amélioration adaptés au contexte de chacun des sites. 
¤ Les exigences à respecter sont décrites dans le réfé-
rentiel Qualirésidence(s).
¤ Ce référentiel est validé par un organisme certificateur
“Certivéa” après consultation des parties intéressées.
¤ “Certivéa” délivre, après audit, un certificat attestant de
la conformité des projets et de la démarche engagée par
l’organisme candidat au référentiel.

■ La certification Qualirésidence(s) : “A quoi ça sert ?”
La certification est un acte volontaire, dont les bénéfices
pour l’organisme peuvent se jouer à deux niveaux. 
A l’interne, cette démarche peut permettre : 
- de renforcer et de faire évoluer les pratiques
professionnelles,
- d’améliorer les performances et la productivité grâce aux
retours d’audits et à la réduction des dysfonctionnements,
- de capitaliser et d’optimiser les savoir-faire grâce à la
formalisation écrite de l’organisation mise en place et des
bonnes pratiques,
- de fédérer les équipes autour d’un projet d’entreprise
motivant et structurant.

A l’externe, vis-à-vis des locataires et des partenaires, la
certification permet également :
¤ de valoriser la qualité de l’organisation, de l’offre et des
services,
¤ de bénéficier d’une reconnaissance et d’une légitimité

accrue des acteurs de la filière construction en affichant
un savoir-faire et un professionnalisme,
¤ d’améliorer les relations avec les clients, partenaires et
prestataires en apportant la preuve que les pratiques
internes sont respectées et respectables,
¤ d’optimiser le travail en réseau autour d’une pratique et
d’un langage commun fondé sur un référentiel rigoureux
validé par une tierce partie objective,
¤de se positionner et de se différencier de ses concurrents.

A l’origine, nous ne pensions pas aller jusqu’à la 
certification mais deux éléments majeurs ont été
pris en compte. 
Pour les équipes de terrain, c’est une validation par
un tiers de leur capacité à manager des projets com-
plexes, donc une forme de reconnaissance extrême-
ment importante dans une démarche de change-
ment prégnante, s’inscrivant dans la longue durée.
Le formalisme d’une certification est aussi une sorte
de garde-fou pour une démarche qui accepte l’aléa-
toire, les essais erreurs et qui court le risque de
déstabiliser les équipes. 
Pour nos différentes parties prenantes (la Ville et les
élus, les habitants, le Conseil général…), la certifica-
tion “Qualirésidence(s)” est gage de sérieux en
terme de gestion pour une démarche perçue comme
ambitieuse et innovante.
La démarche GPS va, au fur et à mesure, être appli-
quée à l’ensemble des sites d’habitat prioritaires de
notre PSP (une dizaine de sites représentant 1500
logements sur les 8500 gérés par Silène) et sur la
dizaine d’îlots résidentiels regroupant les 1400
logements du projet ANRU. Sur la soixantaine de
sites d’habitat que nous gérons, une vingtaine doit
faire l’objet d’une certification Qualirésidence(s). 

Bernard Blanc, Directeur général, Silène.
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Une fois la démarche engagée, l’intérêt de la certifi-
cation est double :
d’une part, le référentiel permet de s’assurer de la
rigueur de la méthodologie et constitue un guide
indispensable pour les chefs de projet, et pour le
pilotage de la direction générale ;
d’autre part, l’audit permet une évaluation par un
professionnel extérieur indépendant et constitue un
moment privilégié de dialogue avec l’équipe projet.

Nicole L’Hernault, Directrice générale, HMP.

■ Comment fait-on pour être certifié Qualirésidence(s) ?
Les informations pratiques concernant la certification
Qualirésidence(s) sont disponibles auprès de Certivéa qui
est l’organisme chargé de la gestion de cette certification.

CERTIVEA - 4, avenue du Recteur Poincaré – 75016 Paris
Tél. : 01 40 50 28 45 
Fax : 01 40 50 29 95
E-mail : certivea@certivea.fr 
www.certivea.fr

Après accord de l’organisme sur les conditions d’intervention
de Certivéa, un audit est réalisé pour vérifier la conformité
des projets de l’organisme avec les huit chapitres du
référentiel : 
- le pilotage de la démarche par la Direction générale,
- la conduite d’un projet d’amélioration de la qualité de la
gestion résidentielle,
- la communication avec les habitants et les partenaires,
- le diagnostic des opportunités, des problèmes et
l’identification des améliorations potentielles,
- la stratégie et la définition des objectifs,
- la définition d’un plan d’actions,
- le suivi de la mise en œuvre du plan d’actions,
- l’évaluation des résultats du projet. 
Chacun de ces chapitres est décliné en préconisations
opérationnelles qui constituent autant de points de
contrôle dans le cadre de l’audit.

Pour vérifier la conformité de la démarche avec le
référentiel, l’auditeur désigné s’appuiera notamment sur :
- l’analyse des documents produits par l’organisme
(diagnostic, plan d’action, compte rendu de comité de
pilotage, évaluation…),
- un diagnostic sur site avec l’équipe projet.
- des entretiens individuels et collectifs au cours desquels
le projet et sa mise en œuvre sont présentés par les
différents acteurs de la démarche. 
Pour les organismes déjà engagés dans la démarche
projet de site, la démarche de certification ne représente
pas un surcroît d’activité insurmontable mais suppose
une capacité à formaliser les projets mis en œuvre ainsi
que les dispositifs de suivi et de pilotage prévu dans le
cadre du référentiel.

Travailler en temps réel : la démarche de certification
impose un travail administratif important (comptes-
rendus de réunion, formalisation écrite de plans
d’actions, de suivi de plans d’actions….). Ce travail
doit être mené en temps réel pour ne pas se retrou-
ver acculé à produire massivement et à perdre la
mémoire avant la phase certification. 

David Landry, Responsable d’agence, Silène.



Le déroulé type d’un audit pour 8 projets 
¤ Une journée de lancement de la démarche : 
- présentation de la méthode de l’audit,
- présentation des sites audités,
- présentation du dispositif de pilotage,
- présentation des documents généraux liés au pilotage,
à la conduite, au suivi et à l’évaluation des projets.
¤ Une journée par site audité :
- réunion d’ouverture : présentation de la démarche
à l’équipe projet,
- diagnostic sur site,
- réunion avec l’équipe projet,
- réunion avec le Directeur d’agence et le chef de projet,
- entretien individuel avec le chef de projet,
- synthèse intermédiaire avec l’équipe projet.
¤ Une réunion de clôture de l’audit :
- présentation des résultats de l’audit,
- demande éventuelle de compléments en séance ou
par écrit.
A la suite de cette réunion de clôture, l’auditeur fait
parvenir à l’organisme son rapport d’audit pour valida-
tion, avant transmission à Certivéa, qui étudiera le dos-
sier lors d’une réunion du comité de certification.
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¤ Septembre 2007 : HMP et SILENE, les deux organismes
qui ont initié cette démarche, l’ont conduite avec succès
sur les premiers sites de projet, désormais certifiés
Qualirésidence(s). Ils poursuivent cette approche en
l’élargissant à d’autres sites de leur patrimoine et sont
aujourd’hui rejoints par une dizaine d’organismes qui
expérimentent à leur tour les projets de gestion de site. 
Dans le contexte actuel d’exigences croissantes sur la
qualité de la gestion exprimées par les collectivités et les
locataires au niveau territorial, l’efficacité des démarches
d’amélioration du service rendu est un enjeu majeur pour
les bailleurs sociaux ; elle est aussi une condition de
réussite pour le conventionnement global comme pour la
rénovation urbaine. 

A cet égard, la démarche “projets de gestion de site”,
prolongée ou pas par la certification Qualirésidence(s),
permet de répondre à ces enjeux précisément parce que :
¤ elle prend en compte la spécificité des territoires et des
sites,
¤ elle s’inscrit dans les orientations stratégiques patrimo-
niales qu’elle permet de décliner de façon fine,
¤ elle s’appuie sur la connaissance et la mobilisation des
équipes locales de gestion.
Après avoir participé avec un groupe de bailleurs
expérimentateurs à la mise au point de cette démarche et
du référentiel Qualirésidence(s) lui correspondant, la
DGUHC, l’Union sociale pour l’habitat, le Club Management
et Marketing HLM, le CSTB, Habitat & Territoires conseil
recommandent cette approche qualité et sont prêts à
soutenir les organismes qui souhaitent s’y engager.

Contacts : 
Union sociale pour l’habitat – DLAP
Christine Roudnitzky : 04 78 77 32 07
Habitat & Territoires conseil 
Cédric Van Styvendael : 04 78 77 01 35
CSTB - LSUG
Jean Bouvier : 01 40 50 29 27
Certivéa 
Patrick Nossent : 01 40 50 28 45
HMP
Nicole L’Hernault 04 91 10 80 00
SILENE
Bernard Blanc 02 40 17 85 00
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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
99b Les aspects juridiques du relogement - 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
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

Les Guides

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

• Guide évaluation des contrats de ville - juin 2003

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

* Tarifs des Cahiers, prix unitaire TTC franco
Du n° 5 au n° 50 : 15,09 €
Du n° 51 au n° 62 : 16,01 €
Du n° 63 au n° 71 : 16,77 €
Du n° 72 au n° 76 : 17 €
Du n° 77 au n° 80 : 17,50 €
A partir du n° 81 : 20 €



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

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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