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Introduction  

Bonjour et bienvenue à tous dans cet atelier dont le thème est « optimiser le service en continu… 

quels coûts et quels bénéfices ? ».  Dans un monde qui se transforme, l’innovation apparaît comme 

une réponse nécessaire à l’évolution des attentes. Mais en même temps, l’innovation a un coût 

pouvant difficilement être supporté par des ménages de plus en plus précarisés. Comment concilier 

ces deux exigences, l’exigence de l’innovation et l’exigence de la performance, tel sera le fil 

conducteur de notre atelier.  

Pour aborder cette question ensemble, nous avons le plaisir d’accueillir Marie-Christine Fricher, 

Directrice de la clientèle de Mon Logis et Jean-Michel Stecowiak, DG de Pas-de-Calais Habitat, qui 

vont nous faire part de quelques expériences menées dans leur organisme sur ces questions.   

Animation  

1. La méthode d’innovation 

Madame Fricher présentez-nous en quelques mots Mon Logis et surtout la méthode que vous avez 

impulsée en termes d’innovation service ?  - Présentation de Mon Logis, le projet 2020, le groupe de 

travail innovation.  

Monsieur Stecowiak, je crois savoir qu’à Pas-de-Calais Habitat vous avez aussi institué une méthode, 

une démarche en termes d’innovation ?  - Présentation de Pas-de-Calais Habitat, les points de 

rupture historiques de la qualité de service, les ateliers Innovation de la Qualité de service.  

Echanges avec la salle. 

 

2. Agir pour l’amélioration du pouvoir d’achat  

L’innovation dans les services passe par cette question : comment améliorer le pouvoir d’achat des 

ménages. 

Madame Fricher, Mon logis a engagé des actions en ce sens à travers la consommation électrique et 

la consommation de l’eau. Pourriez-vous nous en dire quelques mots ?  

Monsieur Stecowiak, Pas-de-Calais Habitat est aussi très engagé sur cette question de l’amélioration  

du pouvoir d’achat.   Que faites-vous concrètement sur cette question ?  

Echanges avec la salle.  



  

3. Renforcer le lien social  

Innover dans les services, c’est aller au-delà du traitement des enjeux classiques. 

Madame Fricher, présentez-nous quelques expériences qui visent à élargir le périmètre des services 

de Mon Logis – résidence Sénior, auto-partage et réseau social entre voisins.  

Monsieur Stecowiak, que faites-vous dans ce domaine ? – la lutte contre l’isolement et le dialogue 

avec les habitants dans le cadre d’un projet de rénovation.   

Echanges avec la salle. 

Faire ressortir 3 à 5 idées forces de l’atelier.  


