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La RSE en organisme Hlm 
- SARTHE HABITAT - 

 
 « Revisiter son projet d’entreprise avec la norme RSE ISO 26 000 » 

 

Identité de l’organisme 

 280 collaborateurs 

 15 200 logements 

 1er gestionnaire de logements sociaux du département de la Sarthe, situé au Mans, la société est présente dans 

184 communes  

Enjeux 

 Sarthe Habitat structure son activité depuis de nombreuses années grâce à des projets d’entreprises successifs 

qui définissent sa stratégie et ses priorités.  

 Son projet 2009-2011 « Unis Vers » portait ainsi sur le développement durable en intégrant cette dimension à la 

stratégie, au mode de management, au fonctionnement, et à la conception de ses produits logements et 

aménagement 

 Ce projet arrivant à échéance, Sarthe Habitat a choisi fin 2011 d’articuler « Unis Vers 2 » autour de la norme RSE 

ISO 26 000 pour redonner une impulsion nouvelle à son projet d’entreprise, plus adaptée à son environnement et 

au contexte global du secteur, et passer d’une démarche « artisanale » à une démarche plus « officielle » et 

reconnue. Ceci tout en restant orienté sur la valeur clients, elle-même au cœur de la RSE. 

 

Priorités RSE identifiées par l’organisme 

 Sarthe Habitat a défini dans son nouveau projet 2012-2015 « Unis Vers 2 » 5 objectifs stratégiques RSE pour les 

années à venir, correspondants à ses 5 principales catégories de parties prenantes (salariés, générations 

futures/milieu naturel, fournisseurs/prestataires, collectivités/associations partenaires et clients). 

 Chaque objectif RSE fait l’objet d’une priorité annuelle qui lui est associée. En 2012, Sarthe Habitat a choisi de 

mettre l’accent notamment sur deux sujets RSE phares sur lesquels il a déjà avancé : 
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Méthode déployée 

Pour faire le bilan de son ancien projet d’entreprise « Unis Vers » 2009-2011 et construire le nouveau 

(« Unis Vers 2 », 2012-2015) articulé autour de la RSE, Sarthe Habitat a fait appel à un cabinet d’audit et de 

conseil spécialisé dans la RSE (Vigeo). La démarche s’est déroulée en 4 grandes phases (voir ci-dessous). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Achats responsables – Intégration de 

facteurs sociaux et environnementaux dans 

les processus d’achats 

Objectivité et transparence du système de 

rémunération  

- Inscription dans la charte environnementale 

de la volonté de participer à l’évolution des 

savoir faire des prestataires, notamment 

relatifs à l’efficacité énergétique des 

logements 

- Organisation de séances de dialogue et 

d’information avec les prestataires sarthois 

(architectes, BET, Moe,…) afin de partager 

sa vision du développement durable.  

- Réalisation d’un état des lieux par un tiers 

externe sur le sujet des achats responsables 

avec l’identification de pistes d’actions 

concrètes à déployer 

- Envoi par la DRH aux membres du Comité de 

Direction d’un questionnaire visant à recueillir leur 

perception sur le système actuel et leurs 

suggestions en la matière, de manière individuelle 

- Mise en commun et synthèse  en Codir pour 

déterminer les orientations de l’Office sur le sujet 

(aussi bien sur le volet individuel que collectif) 

- Mise en place d’orientations en matière de 

rémunération et définition de critères de répartition 

- Remplacement de la question sur la rémunération 

dans l’enquête auprès des collaborateurs en 

l’orientant sur la perception de l’objectivité et de la 

transparence du système plutôt que sur le montant 

lui-même. 

Bilan Unis Vers et communication au personnel 

 

Diagnostic ISO 

26 000 : état 

des lieux des 

projets et 

actions RSE en 

cours 

 

Définition des 

grands axes du 

projet Unis Vers 

2 pour 

validation en 

CA 

 

Mobilisation des 

parties prenantes  

 Lancement du diagnostic 

 Restitution des résultats du 

diagnostic devant le CODIR 

 Propositions et priorisation 

des grandes lignes d’Unis 

Vers 2 

 Entretiens avec les parties 

prenantes pour le diagnostic   

 Comité opérationnel  

 Codir  

 Session parties prenantes  

 Enquête auprès des salariés avec 

validation du contenu en CE  

 Assemblée Générale du 

personnel : présentation du 

nouveau projet d’entreprise  

 Définition des modalités de 

déploiement du projet (pilotage 

et communication) 

  

Plan d’actions 
et suivi 

 
U

N
IS

 V
E

R
S

 2
 



 

Septembre 2012 – Institut HLM de la RSE  ▌3/3 

 

 

Indicateurs de pilotage 

 Chaque action du projet d’entreprise 2012-2015 « Unis Vers 2 » fait l’objet d’un suivi par le Comité de pilotage du 

projet composé de salariés de l’entreprise représentatifs de tous les métiers 

 Sarthe Habitat a également remanié son rapport d’activité en l’articulant autour de ses 5 nouveaux objectifs RSE : 

l’Office y évoque ses avancées sur ces 5 domaines et y rend compte des indicateurs qui y sont associés. Une 

synthèse de ce rapport est distribuée à l’ensemble des parties prenantes de Sarthe Habitat. 

 

Bénéfices pour l’organisme 

 « La RSE est une démarche d’ouverture par rapport à nos parties prenantes, en espérant ainsi contribuer et 

collaborer à notre nécessaire évolution culturelle pour l’avenir de notre société. Avec la référence à la norme ISO 

26000, cet engagement sera plus facilement lisible et reconnu. 

 C’est également un travail que nous conduisons au bénéfice de nos clients actuels (locataires et accédants) avec 

un patrimoine ancien et nouveau que l’on fait évoluer afin qu’il soit moins consommateur d’énergie, d’eau, qu’il 

favorise le tri des déchets, préserve la santé des occupants et en final sauvegarde notre planète pour les 

générations futures par rapport au développement durable et à la planète  

 C’est enfin un facteur de motivation des équipes, qui y sont très sensibles »  

 (Jany Jouy, DG de Sarthe Habitat) 

 

Contact au sein de l’organisme 

Jany JOUY   
Directeur général 

E-mail : jany.jouy@sarthe-habitat.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche réalisée en collaboration avec Vigeo  
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