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CONTEXTE DE LA DEMARCHE  
 
1. La qualité de service à Pas-de-Calais habitat 
 
Depuis 2009, une direction développement solidaire et durable a été mise en place 
regroupant :  

- Innovation et développement. 
- Marketing et Qualité. 
- Support aux territoires. 

 
Cette organisation fait suite à la démarche de certification ISO 9001. 
 
Un manuel qualité de l’opérateur urbain 2008-2010 met en perspective la politique du 
développement solidaire et durable sur 3 ans. Il s’articule autour de plusieurs axes et 
englobe la qualité de service :  
• Anticiper, accompagner le développement solidaire et durable des territoires dans sa 

forme urbaine et sa dynamique relationnelle. 
• Conforter, adapter notre système de management à l’image de nos ambitions 

d’opérateur urbain. 
• Mettre nos moyens au service de notre mission urbaine et sociale. 
 
2. Contexte et mise en place de la démarche 
 
En 1994, un premier pas de démarche qualité de service est fait avec la mise en place des 
premiers contrats d’entretiens. En 1999, la direction générale fait le choix de développer la 
politique qualité et de l’afficher auprès des locataires en optant pour une charte 
d’engagement.  
 
 
DEMARCHE ENGAGEE  : CHARTE D’ENGAGEMENT- OPERATEUR URBAIN - ISO 
9001- 
 
1. Présentation de la démarche 

 
a) La démarche qualité de service 

 
La charte d’engagement a été mise en place en 1999. Elle comporte alors,  
17 engagements regroupés autour de 4 thématiques :  

• Disponibilité. 
• Propreté. 
• Sécurité. 
• Tranquillité. 
 

Un an plus tard, un baromètre de satisfaction d’écoute clients voit le jour afin de disposer 
d’un outil de mesure permettant de sensibiliser et d’impliquer fortement les personnels de 
proximité.  
 
 
 



Engagement qualité de service  USH/FNAR 

 GTR/CB/mcb – Fiche de synthèse Pas de Calais Habitat – Septembre 2009 2 

Par la suite, différentes actions viennent conforter la démarche continue de qualité et 
d’amélioration :  

- 2003 : accord opérateur urbain AFNOR en lien avec 5 valeurs (altérité, égalité, 
respect, équité de traitement, engagement) qui a été contractualisé avec différents 
partenaires (Conseil Général, associations…).  
L’accord porte sur deux volets métiers :  

o Conduire des opérations urbaines (coproduire des opérations de 
renouvellement urbain, produire des logements locatifs, vendre des 
programmes de logement…). 

o Assurer les services à la clientèle : 
� Coproduire les services urbains de proximité. 
� Assurer les services liés au logement et au cadre de vie. 
� Attribuer les logements dans le cadre d’opérations commerciales. 
� Etablir une facturation et assurer un recouvrement adapté des loyers. 
� Assurer un recouvrement adapté pour le maintien du locataire dans 

son logement. 
� Assurer une gestion des clients atypiques. 
� Maintenir et adapter le patrimoine. 

- 2005 : manuel qualité : en lien avec la mise en place de l’ISO 9001, permettant de 
décliner des procédures de management.  

- 2006 : management par la qualité et première certification ISO 9001. Une volonté de 
démarche d’amélioration continue, un affichage fort auprès des locataires et 
mobilisateur pour les équipes. 

- 2008 : vision stratégique 2008/2010 et obtention du label « organisé pour innover ». 
- 2010 : Projet de charte « développement Solidaire et Durable ». 

 
2. Méthodologie employée et pilotage 
 
Actuellement une réunion d’équipe mensuelle avec les équipes de terrain des points 
services pour passer en revue les différents indicateurs (exemple : le suivi du délai de la 
réclamation technique, le pilotage des réunions d’entrées ou le suivi des astreintes). 
Ce point permet de savoir où les équipes en sont de l’application et de faire remonter les 
informations à la hiérarchie. 
 
En parallèle une revue en Comité de Management Stratégique des indicateurs de 
performance, des processus. 
 
Une revue de direction prévue dans l’Iso 9001 est mise en place en 2009 afin de compléter 
la vision mensuelle du système 
 
 
3. Principales actions menées suite à la mise en pl ace de la charte 
 
(Cf. Changements énoncés) 
Des changements organisationnels avec dernièrement, la mise en place de la direction du 
développement solidaire et durable, également support aux territoires. Ils ont pour but de 
manager l’innovation (nouveau processus), d’ « industrialiser », de mettre en place sur les 
sites, des offres et des outils et de les déployer. Il s’agit enfin, de former les collaborateurs 
afin d’avoir une structure très réactive (exemple : programme STABILIS pour négocier le 
règlement sur l’année). 

 
4. Autres actions mises en place et articulation 
 

- Depuis 2008, 4 nouvelles orientations qualité sont définies afin d’intégrer, notamment, 
les aspects du développement durable et de la RSE 
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o Maîtrise énergétique. 
o L’insertion par l’activité économique. 
o Le partenariat avec les fournisseurs. 
o Le développement solidaire et durable dans lequel on retrouve les 3 piliers du 

développement durable (économique, social, environnemental), une 
coproduction avec les habitants de l’offre (exemple : mise en place d’un éco-
quartier en concertation avec des habitants) et une contractualisation avec les 
partenaires projets. 

 
BILAN DE LA DEMARCHE  
 
1. Résultats 
 
Une démarche positive de progrès et d’amélioration continue avec des pratiques et des 
habitudes sont désormais bien ancrées, une véritable culture client et des impacts réels sur 
la satisfaction des locataires particulièrement visibles sur les points suivants : 

- Les travaux multiservices et GR GE. 
- L’écoute des clients, la prise en compte des délais dans les réclamations. 
- L’accueil des locataires. 
- Le traitement des déchets 

 
Des axes de progrès demeurent sur l’entretien des parties communes et le traitement des 
mutations. 
 
Une démarche en phase avec les élus et associations de locataires qui ont été associés et 
ont participé à la contractualisation des différentes étapes. 

 
2. Facteurs clés de succès 
 
Une mobilisation forte à tous les échelons de la structure : 

- Une grande mobilisation et un portage fort par le Directeur Général (précédemment 
Directeur qualité). 

- Un Comité de Management Stratégique faisant le relais au quotidien ayant intégré la 
démarche via les revues de projet, un suivi régulier. 

- Une mobilisation des équipes allant jusqu’aux métiers de proximité avec des 
indicateurs significatifs pour eux et des temps réguliers d’échange. 

 
3. Point forts 
 
Des changements profonds dans les façons de travailler. Une certaine maturité de la 
démarche. 
 
4. Points faibles 
 
Le danger de voir se multiplier les indicateurs. 
Une démarche sur le long terme qui pourrait être rattrapée par les évolutions qui se font de 
plus en plus vite. Il est donc nécessaire d’avoir une veille permanente et de travailler sur la 
réactivité. 
 
5. Perspectives 
 

- Aujourd’hui 3 ateliers recherche et développement sont en place : 
o Aménagement et construction durable. 
o Vieillissement, handicap, précarité. 
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o Défi énergétique sur le patrimoine existant 
 
 
LES PERSONNES INTERROGEES 
 
 

- M. Kilian : Directeur Marketing et Qualité. 
- Mme Lejeune : Responsable Qualité. 

 
 
 
 
 


