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JOURNEE PROFESSIONNELLE QUALITE DE SERVICE DU 10/04/2014 

Atelier 2 – Innover et Optimiser le service en continu… quels coûts et quels bénéfices ? 

1er point : l’innovation  sur les services ou sur les produits ne se décrète pas et doit 

s’appuyer sur des méthodes, sur une culture d’entreprise, qui irriguent la structure et 

s’appuient sur les personnels de proximité. Illustration par les deux témoignages et les 

échanges avec la salle.  

2è élément : les innovations qui sont présentées en matière de service, illustrent assez 

largement aussi un élargissement du champ du service, c’est-à-dire, qu’on est moins sur la 

question qui a un peu gouverné les organismes dans les dernières années, à travers les 

enquêtes de satisfaction, le cœur de métier proprement dit… soit les 8 items du tronc 

commun de l’enquête qualitative. Mais à travers tous les exemples évoqués, on a parlé 

pouvoir d’achat, quartiers créatifs, liens intergénérationnels, évolution développement 

durable, mise en place de nouveaux dispositifs techniques et leur accompagnement  ; donc 

on voit bien que sur le terrain on déporter un peu la question du service sur des choses qui 

étaient très ciblées « gestion immobilière de base », à quelque chose de beaucoup plus 

large- services à la personnes etc…, en tout cas à travers les exemples qui étaient présentés. 

3è élément : les innovations qui sont présentées, amènent une évolution de la relation 

entre le locataire et le personnel de terrain : un personnel de terrain entre dans une 

nouvelle relation, moins comme celui qui doit quelque chose au locataire en termes de 

prestations, mais quelqu’un qui va le conseiller, notamment à travers l’utilisation, l’usage 

d’un certain nombre de nouveaux dispositifs, liés au développement durable. Donc le 

personnel de proximité dans un rôle de soutien aux locataires, changement assez radical de 

posture professionnelle, y compris quand on travaille sur le pouvoir d’achat ou sur la 

maîtrise des charges… la personnel aidant le locataire à faire des gains sur le fonctionnement 

quotidien, par un usage adapté… 

4éme élément : la question du coût et son l’évaluation, moins évoquée ou d’une manière 

peut-être décalée. Le gain, à plusieurs niveaux, d’abord pour les locataires (films illustrant 

assez bien cette dimension) et le gain pour les personnels, en termes d’apprentissage, de 

nouvelles façons de travailler, de participation à autre chose qu’un travail quotidien et 

outillé. Avec l’innovation en service, on retrouve une dimension de plaisir au travail, 

fortement mise en avant par nos deux témoignages ; comment on retrouve-t-on du sens au 

travail, comment la qualité de service ce n’est pas uniquement l’exigence du quotidien, mais 

aussi le sens de la mission qui nous apporte un certain plaisir et une reconnaissance. 

Enfin : sur la question des coûts, dans les initiatives présentées, on voit bien que 

l’expérimentation s’accompagne de la mise en œuvre d’indicateurs très précis, à la fois sur 

ce qu’elle rapporte, sur ce qu’elle coûte, sur son financement… Quand on veut généraliser 

l’expérimentation, alors se pose à juste titre, la question des modalités de financement. 


