
RSE et logement social : les déclinaisons

Intégration des parties prenantes dans l'analyse des enjeux, la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques

Maîtrise des impacts environnementaux dans l'aménagement et la production de logement

Maîtrise des impacts environnementaux dans la rénovation et la réhabilitation du patrimoine

Maîtrise des impacts environnementaux dans la gestion patrimoniale courante

Maîtrise des impacts environnementaux dans le fonctionnement quotidien de l'entreprise (développement de l'éco-citoyenneté…).

Intégration des parties prenantes dans l'analyse des enjeux et la définition des stratégies (dispositifs d'écoute et de construction des stratégies)

Contribution à la diversification et l'adaptation de l'offre résidentielle aux besoins des territoires (production d'une offre diversifiée répondant aux besoins des territoires, adaptation de l'accessibilité du parc à l'évolution des populations logées...)

Contribution à la cohésion sociale des territoires (animation et vie locale, tranquillité résidentielle…). 

Participation aux politiques territoriales (politiques locales d'habitat, projets de renouvellement urbain…).

Développement des dispositifs d'écoute des besoins et d'implication dans les processus de décision (rôle du conseil de concertation locative, collaboration avec les représentants des locataires, dispositifs d'implication complémentaires…).

Respect des intérêts des locataires (qualité du cadre de vie et des relations de service, information/communication, transparence et maîtrise des charges…).

Accompagnement des locataires en situation de fragilité (identification des situations, mobilisation du partenariat pour mettre en œuvre les solutions…).

Transparence et équité dans les attributions de logement

Respect des intérêts des accédants (transparence des informations, sécurisation de l'accession)

Maîtrise des risques liés au logement (sécurité, santé, qualité de l'air…).

Développement de pratiques d'achat intégrant les facteurs sociaux et environnementaux

Organisation des fonctions d'achat

Développement de relations durables avec les fournisseurs

Prévention de la corruption et des conflits d'intérêts

Prévention des discriminations et promotion de l'égalité des chances

Promotion de la diversité et de l'égalité professionnelle

Respect des droits humains fondamentaux (prévention du harcèlement, protection des données personnelles, respect des droits individuels…).

Promotion du dialogue social, régularité et qualité du fonctionnement du CE et du CHSCT (régularité, transparence et efficacité…).

Développement de l'écoute et de l'implication des salariés dans la vie de l'entreprise

Développement des compétences individuelles et collectives (formation, qualification, parcours professionnels…).

Promotion de la qualité de vie au travail (prévention des risques en matière de santé et de sécurité, équilibre vie professionnelle / vie personnelle, qualité de l'environnement de travail…).

Attention aux conditions d'emploi (précarité d'emploi, statuts d'emploi…)

Objectivité et la transparence des conditions de rémunération (rémunération, protection sociale…)

Fonctionnement des instances - conseil d'administration, de surveillance - (transparence et efficacité, composition des instances…).

Respect des administrateurs : qualité de l'information, place dans les process de décision…

Développement des dispositifs d'écoute et de dialogue avec les parties prenantes, de compréhension des attentes et des enjeux de l'environnement

Intégration des enjeux  RSE dans la définition de la stratégie de l'entreprise et dans les processus de décision

Déclinaison managériale des orientations stratégiques (définition des objectifs opérationnels, organisation des moyens, implication des salariés, dispositif de pilotage,  système de reconnaissance et d'évaluation…)

Communication et reporting au sein de l'entreprise et vis-à-vis de l'extérieur
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