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Projet d’école RSE : synthèse des entretiens  
 

Réunion de pilotage du 10 mai 2011 
 

 
 
Rappel de la commande  
 
Poursuivre l’étude de marché de façon plus exhaustive sur la base d’une vingtaine 
d’entretiens complémentaires portant sur :   

o L’état des pratiques des organismes et de leurs parties prenantes en matière 
de RSE 

o Leurs attentes et besoins par rapport au projet d’école 
 

Les entretiens réalisés  
 

 18 organismes interrogés, dont 9 oph, 8 esh, 1 coop - (cf liste en annexe) 
Dans la majorité des cas, les personnes interrogées sont les dirigeants.  
 

 3 associations d’habitants (Afoc, Cnl, Csf) 
 1 organisation syndicale (Cgt)  
 1 collectivité territoriale  (ville de Melun)                  

 
 
 

 
La RSE  transforme profondément les organismes 

 
La RSE structure, transforme profondément l’organisation ainsi que la manière de 
travailler des collaborateurs. Au travers d’une redéfinition de la mission de l’organisme, 
plus ou moins formalisée, elle permet une nouvelle adhésion aux missions et aux valeurs, 
et, en conséquence, une pratique enrichie de leur métier pour l’ensemble des 
collaborateurs, avec des prises d’initiative. Les termes culture ou culturel apparaissent 
dans chacun des entretiens. 
Si cette ambition n’est pas toujours aboutie, elle laisse apparaître un enjeu fort, celui de la 
mise en capacité des collaborateurs de : 

 percevoir en quoi la pratique de leur métier peut leur permettre de concourir à la 
mise en œuvre des objectifs de développement durable de l’organisme 

 prendre des initiatives dans ce sens 
Les DG rencontrés attendent du mouvement Hlm qu’il facilite le développement de 
cette « capacitation », au travers de la diffusion de méthodes et d’outils. Ceci relève 
aussi de formations au management destinées à l’encadrement aux différents 
niveaux. 
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Plusieurs organismes ont indiqué avoir intégré dans les évaluations annuelles des 
salariés une dimension RSE ou contribution du salarié à l’objectif développement durable 
de l’organisme. 
La RSE initie un repositionnement de l’organisme au travers d’une nouvelle 
définition de ses missions. L’adhésion des parties prenantes à cette nouvelle 
ambition est une nécessité, elle n’est pas toujours facile à obtenir.  
Les entretiens reflètent une certaine difficulté à impliquer et mobiliser les parties 
prenantes dans le déploiement des démarches, notamment avec les parties prenantes 
externes : 
 

 Les collectivités  

« il est assez difficile de faire s’engager les collectivités sur ces thèmes, en raison d’une 
pratique encore très « autoritaire » de la part des élus».  
L’exemple le plus abouti de démarche partenariale est celle d’Aquitanis qui a construit sa 
stratégie et ses actions en fonction des enjeux et des préoccupations de la communauté 
urbaine de Bordeaux.  Une méthode de travail commune et collaborative est recherchée, 
l’objectif est de rendre visible la performance de l’organisme.  
Enjeux : comment intéresser la collectivité ? Comment rendre visible la performance que 
l’organisme souhaite montrer sur un territoire ? Pour les organismes, la RSE donne de la 
cohérence, de la convergence, elle constitue un atout concurrentiel. Comment caler les 
pratiques de l’organisme avec les enjeux de territoire ?  
 

 Les locataires et les associations de locataires 

Les associations de locataires perçoivent un changement de point de vue national sur la 
participation et la co-production : ils perçoivent que l’Ush et les fédérations ont intérêt à 
avoir des partenaires et des partenaires formés.  
Sur le terrain, les locataires sont parfois encore perçus par les organismes comme « ils 
ont déjà de la chance d’avoir un logement », perception qui s’est renforcée avec la crise, 
et « ils ne sont pas forcément capables »… 
Concernant les militants, il y a un changement d’état d’esprit : les organismes sont moins 
vus comme le « camp adverse » et plus comme des partenaires. Il y a aussi les conseils 
de concertation locative : ils sont très divers d’un conseil à l’autre mais ils font bouger les 
relations.  
Une association précise que leur ambition n’est pas la co-production ou encore moins la 
coresponsabilité mais d’être consulté comme le prévoit la loi. Aujourd’hui les réunions 
sont encore le plus souvent des réunions d’informations et non des réunions de travail.  
Ce que craignent les associations de locataires, comme dans tout type de projet 
partenarial, c’est d’être instrumentalisés et de devoir assumer des responsabilités qui ne 
sont pas les leurs.  
Tous soulignent la formation avec l’Ifmo «  « acteurs habitants » comme très positive. Ils 
ont participé en amont à la conception des modules, ce qu’ils ont trouvé très intéressant.  
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 Les administrateurs 

 
L’acculturation et la mobilisation du CA est nécessaire mais elle reste à organiser pour la 
plupart.  
Chez HMF par exemple, un dispositif de concertation locative a été mis en place, avec la 
même diffusion d’information qu’au Conseil d’Administration et le Directeur Général 
rencontre chaque administrateur de collectivité pendant deux heures avant chaque 
Conseil d’Administration.  
Les DG ont des attentes sur la mobilisation de leur CA sur la RSE, pour démontrer 
pourquoi la RSE pour un mouvement comme le mouvement Hlm, et pourquoi un 
organisme doit s’engager dans cette voie ?   

 
 
Les modalités d’engagement  

 
Dans la majorité des cas, l’engagement s’est orienté au départ vers les thématiques 
environnementales / maîtrise d’ouvrage. La RSE est ensuite devenue le fil conducteur de 
la stratégie des organismes, en axant sur les problématiques sociales et sociétales, ils ont 
notamment beaucoup fait évoluer les pratiques RH.  
 
Les modalités d’engagement sont essentiellement les audits Vigéo, le référentiel Eurho-
Gr®, les Agendas 21, la norme ISO 26000, les projets d’entreprise. 
 
Plusieurs organismes ont créé des services dédiés : développement durable et solidaire, 
direction du développement durable, et/ou des postes dédiés : chargé de mission 
performance urbaine et sociale, …  
 
D’autres ont fait le choix de les intégrer dans des services existants : Patrimoine, Maîtrise 
d’ouvrage, Ressources Humaines, Communication, etc., avec la volonté de ne pas mettre 
en place un référent dédié pour montrer que la RSE est l’affaire de tous.  
 
Le pilotage du thème est porté par le DG ou le comité de direction.  
 
La plupart engagent la RSE dans la continuité d’autres démarches existantes. A terme 
plusieurs organismes s’orientent vers une fusion de leurs démarches qualité vers une 
démarche RSE plus globale.  
Plusieurs se structurent dès maintenant en fonction de la norme ISO 26000, d’autres sont 
prêts à s’inscrire dans cette démarche. 
Un organisme passe directement de l’environnement à un projet de « nouvelle 
gouvernance élargie : pour un partage du pouvoir partout, pour tous, et tout le temps », en 
allant plus loin selon lui que la RSE.  
 
Presque tous les organismes s’interrogent sur leur politique d’achats et plusieurs 
envisagent de créer un service achats indépendant de la DAF ou des services juridique et 
patrimoine  (volonté de ne pas avoir recours au LCC (low cost countries), guide d’achats 
environnemental, …).  
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Les résultats obtenus  

 
Les organismes ont encore peu de recul sur les actions engagées et ce malgré les 
processus d’évaluation et pour certains des rapports RSE, réalisés depuis 3 ou 4 ans.  
 
Les premiers résultats visibles se situent au niveau de : 
 

 la construction neuve BBC et le patrimoine => anticipation de l’obligation 

réglementaire (formation des équipes, 100% du parc en classe C en 2020, … )  

 

 la lutte contre les discriminations notamment sur les attributions,  

 

 Les actions RH 

baromètre de climat social, enquête de satisfaction, égalité H/F, contribution des salariés 

à l’objectif de développement durable de l’organisme évaluée lors des entretiens annuels, 

promotion de l’équité et de la diversité dans l’emploi, qualité de vie au travail, 

transparence des rémunérations, plan de déplacement d’entreprise, signature d’une 

charte de la diversité, …  

 

 L’engagement sociétal :  

Ingénierie sociale : sensibilisation des locataires (tri sélectif, réduire les consommations 

énergie et eau), co-production…  

Insertion professionnelle des habitants des quartiers,  

Convention annuelle des entreprises du bâtiment, 

Bilan carbone,  

…  
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L’école de la RSE 

 
 
La RSE est une nouvelle manière d’appréhender les missions des organisations et 
renouvelle l’organisation et les pratiques de management. Il revient aux dirigeants de 
porter les démarches associées et relayées par l’encadrement afin d’assurer 
l’appropriation de tous les acteurs. Pour l’ensemble des personnes interrogées, l’école 
représente un véritable intérêt et enjeu dans l’évolution des modes de faire et de la prise 
en compte de l’ensemble des parties concernées. L’école, réunissant un ensemble 
d’acteurs, doit être un lieu d’échanges, de capitalisation des bonnes pratiques et de 
confrontation de points de vue en matière de RSE. 
 
Tous les organismes et parties prenantes ont déjà mis en œuvre des formations RSE/DD 
et des formations métiers à l’exception d’un ou deux organismes.  
L’intérêt pour l’école est réel quel que soit le niveau de maturité des démarches RSE 
engagées. Seul un organisme estime avoir déjà mis en place l’essentiel en termes de 
formation et d’échange d’expériences (via Delphis).  
Les syndicats, associations d’habitants et collectivité sont intéressés et  volontaires pour 
être associés au projet, et ce dès la phase amont.    
 
 
Plusieurs niveaux d’attentes vis-à-vis du projet d’école :  
 
 

1- Un aspect culturel : 

 

 Des actions pour suivre et développer la culture RSE au sein de 

l’ensemble des métiers :   

 

- Mettre en capacité les collaborateurs à développer par eux-mêmes des 

contributions au DD dans le cadre de leurs métiers, pour tous les 

collaborateurs, du DG au gardien : formations à la « capacitation »,  

 

- Acculturer les collaborateurs à la RSE. Ils doivent être mis en capacité de 

trouver par eux-mêmes ce qui dans leur métiers peut relever de la RSE,  

 

- Développer un « label Ush » qui porterait sur le management et qui expose 

une cible visible, une culture commune aux organismes, et une lisibilité pour 

les partenaires, en particulier les collectivités.   

 

- Intégrer la prospective ou au moins, la prise en compte des transformations 

générationnelles, par exemple les réseaux sociaux, les native computer…, et 

les évolutions des territoires : « le mouvement professionnel, en structurant 

des réponses sur ces différents points peut apporter beaucoup aux 

organismes».  
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2- Faire la passerelle entre la notion de RSE très conceptuelle et la pratique au 
quotidien :  

 
 Des besoins d’échanges de pratiques très opérationnelles sur des 

thèmes tels que :  
- Comment intégrer les pratiques RSE dans le management et comment les 

faire porter par les managers ? 

- Comment communiquer autour de la RSE en interne principalement auprès 

des équipes ? 

- Comment donner du sens à la RSE au quotidien et pour l’ensemble des 

métiers ? 

- Comment interroger, aider les équipes à mettre en avant leur contribution à la 

RSE ? (administratif, agent de nettoyage,..). 

- Comment construire des partenariats,  

- « Du concret, trouver les bons intervenants», 

- Des études de cas, 

- Des partages d’expérience, retours d’expérience : tirer profit de ce que les 

autres ont fait (niveau national et européen).  

 

 

3- Approfondir la notion de performance élargie  

 

 Comment cerner la performance sociale et sociétale ? 

- Rendre visible la performance que l’organisme souhaite montrer sur un 
territoire, intéresser la collectivité 

- La performance au travers d’un engagement RSE 
 

Des besoins de formation transversale : 
 

 
 Formation aux pratiques de management 

Transmettre des recommandations concernant la conduite et la gestion de la 
démarche RSE et s’enrichir des différentes pratiques et approches mises en 
œuvre  
 

 Mobilisation des acteurs et implication des parties prenantes  

Connaître les conditions adéquates pour favoriser la mobilisation des acteurs. 
Dynamiser la démarche pour permettre de confronter les points de vue et aller 
plus loin. Obtenir l’adhésion à la démarche 
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Quel processus adopter pour obtenir l’implication des parties prenantes ? Fédérer 
les parties prenantes concernées autour d’un projet commun et pouvoir obtenir un 
retour d’expérience pour enrichir les relations 
 

 Diffusion de méthodes et d’outils 

Donner un cadre méthodologique sur la déclinaison de la démarche RSE dans le 
logement social. Proposer des outils pour une acculturation des collaborateurs à la 
RSE. Susciter les échanges sur des thématiques précises 
 

 Développement des actions sociétales 

Renforcer l’ancrage territorial et le développement local.  
 

 
Un besoin particulier sur la pratique de la Gouvernance 
 
Renouveler les démarches de concertation et de prise de décision en impliquant de façon  
responsable les acteurs ou les parties prenantes concernées. 
Changer de positionnement stratégique sur le territoire.  
La place des femmes dans les CA 
…  
 
Les besoins de formation particuliers liés à certains métiers  
 

 Achats durables  

Un besoin de développer les achats responsables sur les aspects plutôt sociaux. Il existe 
d’ores et déjà des chartes environnementales sur les achats ou une politique d’achat de 
produits de nettoyage et d’entretien labellisé pour la protection de l’environnement. 

 
 Tout ce qui relève de la lutte contre les discriminations, que ce soit dans les 

processus d’attribution, de recrutement ou de gestion des Rh.  

Le public cible 
 

 Les dirigeants 

Qu’est qu’une démarche RSE pour un dirigeant ?  
Etre en capacité de mobiliser le CA sur ce thème : pourquoi la RSE pour un 
mouvement comme le mouvement Hlm et pourquoi un organisme doit s’engager 
dans cette voie ?  
Comment intégrer la démarche et trouver les orientations adaptées à 
l’organisme ?  
Comment aborder stratégiquement la RSE et comment construire un programme 
d’actions RSE 
- Possibilité d’avoir des échanges avec d’autres organismes sur les différentes 

pratiques et approches de la RSE : quelles sont les autres approches, pouvoir 
les comparer.  

- Quels résultats obtenus, quels enseignements  
Savoir comment piloter une démarche RSE.  
Comment l’utiliser pour communiquer avec les parties prenantes ? 
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 L’encadrement intermédiaire  

C’est eux qui relayent l’information : comment les mettre en capacité pour les aider 
à prendre des initiatives et faire des propositions.  
 

 Les Chefs de projets DD/RSE 
 

 Les collaborateurs  

Sensibilisation /Appropriation / acculturation 
Comment chaque collaborateur peut s’approprier les enjeux de la RSE ?  
Comment repositionner chaque collaborateur dans l’entreprise « culturellement », 
sur un plan de déploiement RSE ?  
Une ouverture : que chacun puisse s’intéresser à ce qui se passe dans le service 
voisin, pas seulement dans son domaine d’activité. Connaître les métiers des 
autres.  
Parmi les collaborateurs et les managers, pourrait se constituer un réseau des  
« ambassadeurs » de la RSE/DD :  
personnes référentes réparties dans plusieurs services au sein de chaque 
organisme et pouvant afficher des compétences thématiques spécifiques. Cette 
organisation permet d’obtenir les ressources nécessaires pour alimenter le débat 
et la réflexion. 
L’école pourrait animer ce réseau « d’ambassadeurs ».  
 

 Les parties prenantes : associations d’habitants, représentants syndicaux, 
collectivités  
 

Les collectivités 
La collectivité interrogée a manifesté son intérêt pour l’école et pourrait envisager 
d’intégrer la formation. Même si des formations internes de sensibilisation ont été mises 
en place pour tous les agents, les élus, la direction et les chefs de service, il reste un point 
à approfondir, la thématique sociale et sociétale, peu abordée. 
Le public cible 

 Les directions liées à de grands enjeux sur le territoire (Direction du 

Développement Durable, Directions aménagement, rénovation urbaine, etc.) 

 L’ensemble des agents et des élus 

Pour les associations de locataires 
L’école représente un véritable levier d’action concernant le renforcement des relations 
organismes/associations de locataires. L’école pourrait être un lieu de confrontation de 
divers points de vue quelques fois divergents mais répondant à un intérêt commun : celui  
qui place le locataire au centre.  
Les attentes identifiées vis-à-vis de l’école : 

 Avoir un discours commun RSE / logement social 

 Obtenir des compétences en matière de RSE 

 Apprendre à travailler en réseau avec plusieurs acteurs : rôle des parties 

prenantes 

 Des formations à la fois théorique mais surtout pratiques 
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Pour l’organisation syndicale interrogée  
Il faudrait informer et associer les organisations syndicales, en créant un groupe de travail 
/ de réflexion avec 2-3 représentants d’organisation syndicales, dès l’amont du projet 
d’école.  
 
Penser également à proposer à un ou deux représentants syndicaux d’être dans le 
pilotage de l’école. Donner envie d’y participer. 
 
 
Dénomination  
 

 Ecole : le nom école serait cohérent avec celles qui existent déjà (pourrait ensuite 

faire un campus). le nom école fait référence à l’école primaire et secondaire où il 

n’y a pas de diplôme donc le nom correspond bien. A contrario, certains n’aiment 

pas le mot école qui renvoie une connotation trop scolaire.  

Autres propositions :  

 Institut 

 Centre 

 Université 

 Académie 

 Club 

 Agora : il pourrait aussi y avoir un slogan accolé au nom retenu comme ‘apprendre 

ensemble’ 

 Laboratoire : école + plateforme d’échange des pratiques + animation de réseau 

RSE  
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Les entretiens réalisés 

 

Organisation Prénom Nom Fonction Date Rdv 

Actis 
Jean-
François 

Lapiere DG 21/04/2011 à 9h30 

Aquitanis Bernard Blanc DG 14/04/2011 à 14h00 

Batigère Sylvie Girault 
Directrice de la communication, 
de la qualité et de la RSE 

20/04/2011 à 10h00 

Dynacité Georges Bullion DG 11/04/2011 à 17h 

Foyer Vellave Gérard Deygas DG 26/05/2011 à 10h30 

FSM Francesca Mennicatti 
Responsable développement 
durable et qualité 

08/02/2011 à 16h00 

HMF Guillaume Hamelin DG 26/04/2011 à 17h00 

Le Col Didier Lassabe DG 08/04/2011 

Nantes Habitat Matthieu Joubert 
Directeur de projet 
développement durable 

08/02/2011 à 16h00 

OPAC 38 Dominique Gaillard DG 26/04/2011 à 10h00 

Opievoy David Guitton 
Délégué au développement 
durable 

13/04/2011 

Paris Habitat Magali Rama 
Responsable de service 
innovation et partenariats 

24/02/2011 à 14h00 

Pas-de-Calais Habitat Hélène Pujolle DRH 19/04/2011 à 16h00 

Sarthe Habitat Aline Lepesant DRH 11/04/2011 à 14h30 

SDH André Indigo DG 
29/04/2011 de 9h à 
10h30 

SFHE François Bryckaert DG 03/05/2011 

Toit Angevin Eric Lamoulen DG 15/04/2011 à 10h00 

Villéo Emmanuel Picard DG 27/04/2011 à 09h30 
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AFOC Patrick Eveilleau   03/05/2011 à 16h00 

CGT Serge Rabineau   02/05/2011 à 10h00 

CNL Didier Pavageau Secrétaire général  3/05/11 à 16h30 

CSF 
Jean-
Baptiste 

Willaume   3/0511 à 16h30 

Ville de Melun Virginie Ferrer Directrice DD 03/05/11 à 17h30 

Afpols Franck Martin Directeur 07/02/2011 

Delphis Francis Deplace Directeur 01/02/2011 

HTC Nathalie Chassat 
Consultante organisation et 
management 

02/02/2011 à 10h00 

 


