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La problématique, le contexte de l’Etude  
 
 
Le constat dans le logement social : 
 Une organisation basée sur la proximité, élément essentiel 

de la relation au locataire  
 Le gardien, poste-clé de cette organisation de proximité 
Mais un contexte de fortes évolutions juridiques, 

économiques, sociales :  
=> quelles évolutions possibles pour la gestion de proximité 

et le métier de  Gardien ? 
 
 



 

 

 

La gestion de proximité :  

Points de cadrage 

Evolutions constatées 

Le Gardien, maillon central 
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la gestion de proximité  : une définition, des 
angles de vue différents selon les acteurs 
 
 
 Une définition partagée : organisation qui met au plus près du 

terrain les activités d’entretien ménager, maintenance, veille 

technique, relation locataire et gestion locative 

 Des angles de vue différents selon les acteurs : 

 Pour les bailleurs : les missions couvertes par le Gardien 

 Pour les locataires : réactivité dans la résolution de problèmes 

 Pour le mouvement : une organisation qui s’adapte à la réalité du terrain 
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Définition de la gestion de proximité : 
une notion qui évolue dans le temps 
 
 
 

PROXIMITE  
 être proche 
physiquement 
 
 
En mettant en place une 

organisation de type 

territoire/agence/antenne 

 

En centrant l’activité sur  

le contact et la relation 

humaine  

 

REACTIVITE   
 être proche en 
étant réactif 
 
Ce qui nécessite un 

engagement de 

l’ensemble de l’entreprise, 

le front-office comme le 

back-office  

 

Avec une approche multi-

canal (mise en place d’un 

centre d’appel, par 

exemple)  

 

GLOBALITE 
  la relation est 
BtoC mais aussi 
BtoB  
 
 
L’efficience de 

l’organisation passe 

également par une 

meilleure proximité vis-

à-vis des élus, des 

fournisseurs, des 

collaborateurs 
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Evolutions constatées en gestion de proximité 

Les caractéristiques de l’organisation 
 
 
 

 Les choix d’organisation – une organisation qui se structure 
 par processus - dans le cadre de démarches  qualité 
 avec des arbitrages entre internalisation et externalisation des prestations 
 avec une organisation adaptée aux sites sensibles 
 

 La gestion des coûts – la question épineuse de la récupérabilité des 
charges 
 Quelle analyse du coût de la gestion de proximité ? 
 Les choix en termes de récupérabilité des charges (Gardien col bleu / col blanc) 
 

 Le management – un encadrement rapproché pour le Gardien (sortir de 
l’isolement – intégrer dans l’équipe de travail) 
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Le Gardien, maillon central de la proximité 

quelques chiffres 
 
 
 

 Le Gardien en quelques chiffres : 
 

 
 
 
 

 

 Le logement du Gardien,  
• atout en recrutement en Ile de France (88% de Gardiens logés en Ile de France, contre 47% en Province) 
• mais également contrainte (mobilité, situation personnelle, absentéisme) 

 

 Une rémunération en forte évolution : depuis 2007, le salaire médian du Gardien en Ile de France a 
augmenté de 23% (source Enquêtes Interbailleurs 2012) 

En % de l’effectif total 33% 

Ratio moyen pour 100 logements 0,8 

Age moyen 46 ans 

Ancienneté moyenne 11 ans 

% d’hommes  50,4% 

% de Gardiens logés 87-89% 

Salaire annuel brut médian 23-24 K€ 

Sources : Enquête annuelle sur les 

salaires Interbailleurs 2012 (population 

Ile de France) + Questionnaire Etude 

AORIF 
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Le Gardien, maillon central de la proximité 

des missions variées 
 
 
 
 L’activité du Gardien, un contact fort avec les locataires 

 Un métier en évolution : développement des compétences relationnelles, de la 
polyvalence, informatisation… dans le cadre de contrainte du décret charges 

 74% du temps de travail en contact direct avec le locataire (entretien courant, relation 
client) 

52% 

22% 18% 
8% 

% en entretien courant % en relation client % en surveillance technique et

réclamations

% en maintenance

Répartition des missions du Gardien 
source : Questionnaire Etude AORIF 
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Le Gardien, maillon central de la proximité 
 
 
  Le Gardien, un turn-over faible, un absentéisme préoccupant 

 
source Bilan Social Comparé Inter Bailleurs 2012 

Turn Over  général Absentéisme général Absentéisme personnel 

d’immeubles  

ESH 7,40 % 6,82%  

9,12% 
OPH 6,39 % 7,34% 

 

 

NB : références sur la population salariée française tous secteurs d’activités confondus 

- turn-over : 12,1% (source ministère du travail 2011) 

- absentéisme, 3,84% – 4,84% pour la population ouvriers (source Alma consulting 2011). 



 

 

 

L’environnement interne et externe,  

son impact sur l’organisation de la gestion 

de proximité 
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L’environnement interne et externe, son 

impact sur l’organisation de la gestion de 

proximité 
 

  L’environnement interne (les variables propres à chaque 

bailleur) 

 L’ «identité » du bailleur : son rapport avec le territoire, son histoire, la 

composition de son CA, son appartenance ou pas à un groupe, son modèle 

de développement… 

 la typologie du patrimoine et de la population logée  
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L’environnement interne et externe, son impact sur 

l’organisation de la gestion de proximité 
 

 
L’environnement externe (les contraintes qui s’imposent aux 

bailleurs) 

 Sur le plan juridique, une rigueur renforcée 

 Sur le plan financier, des équilibres à tenir 

 Sur le plan social, des besoins croissants à satisfaire 

 Sur le plan territorial, des stratégies à revisiter –attentes des collectivités- 

 Sur le plan du (des) métier(s) de Gardien, des missions en évolution 
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Synthèse des besoins structurants 

 Faire du gardien l’interface première du locataire dans une relation de connaissance, de 

confiance et de professionnalisme.  

 Besoin  d’un management d’équipe et d’être relié avec l’ensemble de l’entreprise 

(information, appui, partage mais aussi processus et procédures) 

 Besoin d’enrichir la fonction autour de 1 ou 2 profils (agent de  propreté et régisseur par 

exemple).  

 Dans l’hypothèse d’une évolution « par le haut » difficile à mettre en œuvre,  un retour aux 

fondamentaux du métier de gardien serait l’option retenue (propreté,  containers ,  relais 

d’information / d’interaction premier avec le locataire). 

 L’expérimentation de  solutions relatives aux modèles organisationnels et économiques 

(partenariats,  coproduction de services, évolution des activités récupérables avec des 

accords spécifiques avec les amicales de locataires…) est un axe évoqué pour faire bouger  

les lignes à cout-moyen termes 
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Scenarii d’évolution et pistes d’innovation 
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Scénarii d’évolution  

Scénario « cœur de métier » 

 Les faits générateurs / le contexte :  
 Des ressources financières qui se raréfient (désengagement de l’état et des 

collectivités territoriales) 

 Un niveau d’exigence croissant des locataires en matière de prestations de 
service 

 Des marges de manœuvre en matière de recettes (charges, loyers,  
prestations complémentaires…) qui sont faibles et mettent en risque les 
équilibres économiques 

 La gestion des sites sensibles qui se complexifie (fragilité sociale + coûts 
de gestion) 

18 
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Scénario « cœur de métier » 

  
 Réponses stratégiques des opérateurs en matière de gestion de 

proximité : 

 Restreindre le périmètre d’action tout en améliorant les modes de 

fonctionnement 

 Périmètrer les niveaux d’engagement (propreté, entretien-

maintenance des parties communes,  traçabilité des réclamations et 

relation multi-canal, standard de remise en location...) 

 Rationaliser la masse salariale et les coûts de gestion (comptabilité 

analytique, calibrage des équipes, récupération des salaires, 

organisation permettant de faire des économies d’échelle …) 
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Scénario « cœur de métier » 

 Réponses opérationnelles :  
 Rationalisation des processus clés et optimisation des modes de fonctionnement 

(analyse de création de valeur pour les locataires) 

 Une agence avec une véritable taille critique (3500 logements minimum), avec  

• La présence de l’ensemble des filières en agence (déconcentration) 

• Des effets de mutualisation intra agence et inter organismes 

• Le niveau « territoire » devient subsidiaire avec une plus forte autonomie donnée aux 
agences ou aux filiales (ESH) 

 Un management renforcé et professionalisé (équipes sectorisées ou non)  - Un poste 
de responsable de site robuste et connaissant bien son patrimoine 

 Une double articulation renforcée entre le contact physique et les relations 
intermédiées (CRC) 

 Un gardien disponible soit de visu, soit au téléphone (CRC ou ligne directe) 

20 
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Scénario « cœur de métier » 

 Réponses métiers principalement liées aux gardiens : 
 Des gardiens récupérables à 75%  

• Priorité donnée à la propreté, à la relation client, à la veille technique  

• Contrôle qualité des prestataires (nettoyage complémentaire et interventions techniques) 

 La disparition progressive des logements de fonction 

 La suppression des gardiens dans le diffus (petites résidences, pavillons…) avec montée en 

puissance des entreprises de nettoyage pour la propreté (suivi qualité renforcé) 

 Des loges (informatisées) présentes uniquement au sein des sites sensibles ou des grands 

groupes 

 Un recrutement par les habilités sociales de profils matures pour les sites sensibles (sur-

entretien et disponibilité pour le suivi des travaux des entreprises viennent renforcer la  

gestion de de proximité) 

21 
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Scénario « cœur de métier » 

 

 Eléments d’innovation à intégrer 
 Un équipement de type « smartphone » pour plus d’autonomie 

permettant un lien renforcé avec le système d’information de l’entreprise 
(CRC prioritairement) 

 Mise en place des analyses de la valeur pour l’amélioration de services 

 Mise en place d’une organisation par processus  

 Mise en place d’un recrutement par les habiletés (par des mises en 
situation mettant en exergue des compétences transférables dans les 
activités concernées – passerelle inter-secteurs) 
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Scénario « montée en gamme » 

Scénario « montée en gamme des services » 

 Les faits générateurs / le contexte 
 Un environnement concurrentiel qui se tend à des degrés différents selon les 

territoires 

 Un niveau d’exigence croissant des locataires en matière de prestation de services 

 Un enjeu de fidélisation des locataires pour limiter les coûts (éventuellement induits 
par les rotations  ou simplement la vacance sur des marchés qui se détendent) 

 Une image de marque à renforcer (attractivité, concentration des opérateurs) 

 Une volonté d’évoluer vers des opérateurs de « service » autant que de « produit » 

23 
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Scénario « montée en gamme » 

 Réponses stratégiques des opérateurs en matière de gestion 
de proximité : 
 Formaliser une véritable politique de services aux clients 

 Mettre en place et articuler  un marketing stratégique (segmentation et politique 
d’offre) et opérationnel (proximité clients) 

 Mettre en place des structures mutualisées inter-territoriales (GIE, Régies…) sur des 
services 

 Rechercher de nouvelles ressources pour financer le développement des activités de 
service (prestations facturables, partenariats,  co-production de services…) 

 Financer des expérimentations par le montage de programmes européens  

 Négocier des accords spécifiques avec les amicales / fédérations de locataires pour 
élargir l’assiette de récupération des prestations engagées 

24 
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Scénario « montée en gamme » 

 Réponses opérationnelles  

 Développement de structures agiles de proximité :  
• structure agences plus légère (2500 logements)  

• une dimension opérationnelle présente pour toutes les fonctions managériales 

 Une structure intermédiaire (territoire , département) en charge de la coordination des structures 

mutualisées, du suivi des indicateurs,  de l’harmonisation des pratiques… 

 Des tableaux de bord de suivi de la gestion de proximité (performance, retour sur investissement…) 

 CRC comme colonne vertébrale de la gestion de proximité 

 3 modèles organisationnels  
• sans gardien, avec Gestionnaires d’immeubles fortement mutualisés, sur diffus ou petits ensembles 

• avec gardien , sur patrimoine classique 

• avec gardien et Gestionnaire d’immeubles , sur sites sensibles ou grands ensembles 

 Une intervention importante de suivi des entreprises en prestations complémentaires  

 Des engagements de services clairs et mesurables 

25 
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Scénario « montée en gamme » 

 Réponses métiers liées aux gardiens 
 Une organisation à géométrie variable avec 2 typologies de « gardiens » :  

• Des gestionnaires d’immeubles récupérables à 40% avec une implication dans les 
EDL (yc décompte final de travaux), les dispositifs partenariaux (sociaux, 
sécuritaires…), habilités pour des interventions de petit entretien et en capacité de 
réaliser des pré-diagnostics. En veille et interface croisée avec les locataires et le 
CRC. 

• Un point d’alerte et de complexité toutefois avec l’arrêt du 17 décembre 2013 
(Décret gardien) qui met en avant des interventions sur des créneaux horaires 
différenciés des gardiens et des entreprises de nettoyage. 

 Des formations renforcées (développement durable, relations clients…) 

 Des loges groupées informatisées uniquement en sites sensibles 
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Scénario « montée en gamme » 

 Points d’innovation  
 Développement d’une fonction innovation et expérimentation en lien fort avec la gestion de 

proximité 
• En intégrant différents partenariats : 

• Service point relais (colis) avec La Poste notamment 

• ‘Chers Voisins’ concept qui favorise la mixité intergénérationnelle avec la fonction clé de gestionnaire animateur  

• En développant de nouveaux services : 
•  Crèche, applications smartphone en temps réel (consommations fluides, quittance…) 

• En renforçant l’approche par les usages (notion AMU, assistance à maitrise d’usages) pour valoriser 

• En utilisant l’analyse de la valeur pour mieux dimensionner les investissements / service perçu 

 

 Renforcer l’autonomie et le service apporté en proximité (réactivité, suivi..) avec des 
équipements mobiles connectés (tablettes…).  Sous réserve des formations adéquates et des 
évolutions du SI 



 

 

 

merci de votre attention 

 

 

 

 

  
 



Quelles adaptations de la  
gestion sur sites difficiles ? 

 
Jean-Baptiste Desanlis 

Directeur réseau et innovations, Efidis 
Philippe Eray 

Directeur de projets, entreprise & personnel 
Doriana Kostic 

Directeur des projets stratégie et organisation,  
Plaine Commune habitat 

Hugues Vernadet 
Directeur Franchir 
 
 
Le métier de gardien d'immeuble 
 
 
 

Animation : Florent Berger, Véronique Velez 

https://www.youtube.com/watch?v=EjV6Ss_GV2E
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Les incivilités 
Retour d’expérience 
 

Philippe ERAY 
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Le périmètre des incivilités 

Diminution de la 

civilité… 

Dégradation 

 de la normalité 

Périmètre des 

incivilités 
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Les incivilités, un objet de consensus social … 

>  Un objet qui fait consensus … toutes les parties ont 
intérêt à l’évoquer, en parler … 

• Sans pour autant chercher à résoudre réellement la 
question 

> Qui désigne naturellement les coupables  

• Les clients et/ou les usagés, la raison d’être de 
l’entreprise 

> Et qui statue sur les victimes 

• Les salariés et l’entreprise 
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 L’obsession du court-terme et  
la difficulté à se projeter à long-terme 

 Une transformation des organisations et  
de nouvelles modalités de travail  
(TIC, dématérialisation de la production et des relations entre 
les personnes, travail à distance…) et de management 
(projets, réseaux…) 

 Une législation de plus en plus complexe 

 Des évolutions sociétales fortes  
(tension sur le marché du travail, RSE, diversité , 
équilibre vie privée-vie professionnelle, conditions de 
travail, stress…) 

 Des changements permanents et la perte de sens 

 

&

&

&

Des mutations à intégrer   
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A l’analyse … de l’activité 

Zapping 

Relation 

client 
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La PREVENTION … par le Travail 

Relation 

client 

Rationalisation 
professionnelle  
(métiers de service) 

Rationalisation industrielle  

Individu Organisation 

Travail 
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Les coûts masqués en France 

 Quel coût moyen, par salarié, en €, par an ? 
 

Coût MOYEN : 17 k€.salarié.an 

Coût MAX: + 60 

k€.salarié.an 

Coût mini: 5 k€.salarié.an 

Culture socio économique fortement ancrée 

Process stabilisés, formalisés 

Excellent niveau de formation 

Culture de l’échanges 

Organisation complexe 

Structures hiérarchiques pléthoriques 

Peu d’industrialisation 

Déresponsabilisation des acteurs 

Peu de retour marché 
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Traitement des incidents 

 

Fréquence 

Gravité 

Incident 

Contentieux 

Impayé 

Litige 

Service du Siège 

Directeur du site 

Chef de service 

Réclamation 

Technicien 
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Etre orienté CLIENT ? 

PAGE 

38 
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En constat des pratiques… 

> La formation et la communication fortement 
mobilisées. Des leviers importants, mais pas suffisants 
 

> Une forte dépense d’énergie à recenser, identifier, 
évaluer la nature et la gravité des incivilités. 
 

> Un soutien important post-incivilité 
 

> Peu d’actions de prévention engageant l’entreprise, à 
l’exception de la sécurisation 
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En proposition … pour la Prévention 

> Sortir du couple Coupable – Victime 

> Limiter l’énergie dépensée sur la nature des incivilités … 

> … Pour se concentrer sur l’activité en cause 

> Accompagner les managers et les salariés  
le Travail réorganisé 

 

> Les incivilités, un prétexte à : 

• Améliorer l’efficacité de l’entreprise 

• Satisfaire les clients 

• Faire sens auprès de ses salariés et  
de ses managers 

PRODUCTION 
sous contraintes 

RESULTATS FINANCIERS 

VOULOIR  AGIR 
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En vous remerciant… 
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Quelles adaptations de la  
gestion sur sites difficiles ? 

 
Jean-Baptiste Desanlis 

Directeur réseau et innovations, Efidis 
Philippe Eray 

Directeur de projets, entreprise & personnel 
Doriana Kostic 

Directeur des projets stratégie et organisation,  
Plaine Commune habitat 

> Hugues Vernadet 
Directeur Franchir 
 
 
Le métier de gardien d'immeuble 
 
 
 

Animation : Florent Berger, Véronique Velez 

https://www.youtube.com/watch?v=EjV6Ss_GV2E


Quel modèle économique de la 
proximité pour demain ? 

 
 
Philippe Castell 

Directeur ressources humaines Groupe,  Valophis 
Didier Jeanneau 

Directeur général adjoint gestion du patrimoine, Groupe 3F 
Hervé des Lyons 

Conseiller juridique, Union sociale pour l’habitat 
Bernard Migault 

Représentant AFOC pour la Seine Saint-Denis 
Didier Poussou 

Secrétaire général Lorigep et directeur ressources humaines, 
 Groupe Polylogis 

 
 

Animation : Florent Berger, Julien Leplaideur 

 



www.polylogis.com 

Accord Logirep 
développement durable et 

gestion de proximité 
 

 

Journée AORIF USH -18 novembre 2014 

Bernard Migault AFOC 

Didier Poussou 

Secrétaire Général/DRH Groupe 



www.polylogis.com 

Présentation de 
Polylogis 



 Présentation du groupe Polylogis 
 

 

7 Sociétés :Logirep, 

TMH, Logistart, 

Logih, Logicap, 

Logiouest, Logirys 

 

CA 400 M€  

64 000 Logements 

200 000 personnes 

logées 

1200 

Collaborateurs 

dont 800 gardiens 

d’immeubles 

Logements 

famille, étudiants, 

personnes âgés, 

chercheurs, 

accession, vente 

Loger plus, loger mieux, loger durable – Eugène Claudius-Petit 



Dans le cadre du PCL les deux parties  

(5 associations + Logirep)  

avaient prévu de mener deux négociations: 

1- Accord sur une nouvelle grille de vétusté 

2- Accord sur le développement durable 
 

Préambule : rappel du contexte PCL 



Il s’agit d’ un accord conforme aux dispositions de 

l’article L. 442-3 du CCH : « La liste de ces charges est 

fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé 

par accords collectifs locaux portant sur l'amélioration de 

la sécurité ou la prise en compte du développement 

durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 

86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser 

l'investissement locatif, l'accession à la propriété de 

logements sociaux et le développement de l'offre foncière. 

Accord DD – Logirep 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D2827F57FA8ED3AE3EED461233ED2CC.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000874247&idArticle=LEGIARTI000006474726&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D2827F57FA8ED3AE3EED461233ED2CC.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000874247&idArticle=LEGIARTI000006474726&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D2827F57FA8ED3AE3EED461233ED2CC.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000874247&idArticle=LEGIARTI000006474726&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D2827F57FA8ED3AE3EED461233ED2CC.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000874247&idArticle=LEGIARTI000006474726&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D2827F57FA8ED3AE3EED461233ED2CC.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000874247&idArticle=LEGIARTI000006474726&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=7D2827F57FA8ED3AE3EED461233ED2CC.tpdjo06v_3?cidTexte=JORFTEXT000000874247&idArticle=LEGIARTI000006474726&dateTexte=&categorieLien=cid


Contenu de l’accord volet proximité 
• «  Chaque habitant génère en moyenne chaque jour 1 kilo de déchets 

ménagers. Ce phénomène, loin de décroître, s’amplifie chaque année un peu 
plus. Ainsi, la production annuelle d’ordures ménagères de chaque français a 
doublé en 40 ans.  

 

• Pour faire face à cet accroissement de déchets qui pose d’innombrables 
problèmes écologiques, économiques et sociaux, les pouvoirs publics ont 
notamment développé des filières de retraitement d’un certain nombre de 
déchets recyclables comme le verre, le papier, le plastique, l’aluminium, 
l’acier, etc.  

 

• Les habitants sont donc invités à trier leurs déchets suivant un grand nombre 
de modalités à adapter en fonction de chaque site. » 



• C’est dans ce contexte que les signataires de cet accord ont mené la réflexion 
sur le choix le plus adapté de la collecte des déchets sur le patrimoine de 
Logirep. 

 

• Ainsi, le Conseil de concertation locative se prononce favorablement en faveur 
d’un système de points d’apports volontaires (P.A.V.), plus coûteux en 
investissement pour les collectivités locales et/ou les bailleurs, mais plus 
hygiénique. 

 

• Ces systèmes suppriment en outre une partie des activités de manipulation 
des containers qui constituent le premier facteur de pénibilité pour les 
personnels de terrain (gardiens et employés d’immeubles et d’accidents du 
travail. 

 

Contenu de l’accord volet proximité 



Organisation du travail du pers./maintien 
emplois 

 • Avec la mise en place des points d’apports volontaires les 
gardiens continuent de participer à l’enlèvement des 
encombrants, au nettoyage des abords, à la gestion des dépôts 
sauvages, au ramassage de tous les déchets se trouvant sur le 
sol autour des immeubles, ainsi que tous les déchets, sacs se 
trouvant aux abords des conteneurs enterrés, à aider les 
personnes âgées ou à mobilité réduite à descendre leurs 
déchets. 

 



Réaffectation du temps libéré 

• On estime qu’une petite partie de leur temps 
peut être réaffectée à d’autres tâches au 
service des habitants qui sont fixées d’un 
commun accord avec les locataires dans le 
cadre de l’article 5. 

 



•  Dans la mesure où les activités des emplois de 
gardiens restent consacrées au ménage ainsi qu’à 
l’enlèvement des déchets au sol autour des points 
d’apports volontaires ou d’aide aux personnes à 
mobilité réduite pour l’enlèvement de leurs déchets 
et de l’apporter au P.A.V., et de gestion des déchets 
de type D3E à recycler, le taux de récupération des 
salaires peut rester à 75% afin de maintenir les 
emplois. 

 

 

 

Récupération maintenue 



Concertation fiches de postes 

• Les fiches de poste seront portées à 
connaissance des associations /amicales de 
locataires au plan local. 
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Quelle adaptation des 
dispositifs de proximité à la 
diversité des territoires ? 
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« De nouvelles cordes à son arc »   
les compétences s’adaptent et 
s’enrichissent. 

 

 
 
Eric Alexandre 

Directeur immobilier et communication, Groupe SIA 
Sandrine Alozy 

Présidente du groupe RH d’Apogée, directrice du Pôle Ressources Humaines, fédération des Esh 
Gamalle Hammou 

Gardien Clamart habitat 
Franck Martin 

Directeur général Afpols 
Florence Sportouch 

Chef de projet responsabilité sociétale de l’entreprise et innovation,  
Paris habitat 

Pascal Ughetto 
Sociologue, Laboratoire Latts, Université Paris Est 

Olivier Waldspurger 
Directeur de projets RH, GIE Groupe Logement Français 
 
 
 

animation : Véronique Velez 
 
 











Quel modèle économique de la 
proximité pour demain ? 

 
Philippe Castell 

Directeur ressources humaines Groupe,  Valophis 
Didier Jeanneau 

Directeur général adjoint gestion du patrimoine, Groupe 3F 
Hervé des Lyons 

Conseiller juridique, Union sociale pour l’habitat 
Bernard Migault 

Représentant AFOC pour la Seine Saint-Denis 
Didier Poussou 

Secrétaire général Lorigep et directeur ressources humaines, 
 Groupe Polylogis 

 
 

Animation : Florent Berger, Julien Leplaideur 

 





Quel modèle économique de la 
proximité pour demain ? 

 
Philippe Castell 

Directeur ressources humaines Groupe,  Valophis 
Didier Jeanneau 

Directeur général adjoint gestion du patrimoine, Groupe 3F 
Hervé des Lyons 

Conseiller juridique, Union sociale pour l’habitat 
Bernard Migault 

Représentant AFOC pour la Seine Saint-Denis 
Didier Poussou 

Secrétaire général Lorigep et directeur ressources humaines, 
 Groupe Polylogis 

 
 

Animation : Florent Berger, Julien Leplaideur 

 











Quel modèle économique de la 
proximité pour demain ? 

 
Philippe Castell 

Directeur ressources humaines Groupe,  Valophis 
Didier Jeanneau 

Directeur général adjoint gestion du patrimoine, Groupe 3F 
Hervé des Lyons 

Conseiller juridique, Union sociale pour l’habitat 
Bernard Migault 

Représentant AFOC pour la Seine Saint-Denis 
Didier Poussou 

Secrétaire général Lorigep et directeur ressources humaines, 
 Groupe Polylogis 

 
 

Animation : Florent Berger, Julien Leplaideur 

 



Organisation et métiers de la 
proximité : comment optimiser et 

innover ? 
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