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Habitat 62/59 PICARDIE en quelques mots : 
 
18 000 logements implantés dans trois départements : 59, 62 et 80. 
 
Deux filiales : 

- accession : COPRONORD, 
- logement très social : HLI. 
 

Des logements pour moitié individuels. 
Actionnaire de référence : Ville de Calais, le Cottage social des Flandres et une SAS. 
 
 
 
CONTEXTE DE LA DEMARCHE  
 
 
• La qualité de Service au sein d’HABITAT 62/59 PICAR DIE 
 

- Organisation : Un pilotage directement rattaché au président du Directoire de 
l’organisme et qui a en charge : 

� la qualité, 
� le contrôle interne, 
� l’environnement. 

 
- Politique : Une démarche intégrée au projet d’entreprise de la structure.  

 
 
• Contexte et mise en place de la démarche  

 
En 2001, création du poste d’adjointe qualité. Sa première mission sera de définir la nature 
de la démarche qualité.  
 
L’organisme souhaite, dès le départ, s’orienter vers une certification, pour pouvoir s’appuyer 
sur un référentiel. 
 
Une étude comparative est menée entre les différents référentiels existants : ISO 9001 et 
Qualibail. A l’époque, très peu d’organismes HLM étaient certifiés. 
 
La norme ISO 9001 sera finalement retenue car : 

- Elle garantit la transversalité de la démarche en interne à l’organisme, Qualibail 
n’impliquant que très majoritairement le service de gestion locative ; 

- Elle a un moindre impact financier (vacance, travaux à la relocation) et offre 
davantage de souplesse et de pragmatisme que Qualibail qui rend obligatoire 
certains éléments (notamment, à la relocation) ; 

- C’est une norme connue et reconnue, notamment des fournisseurs. 
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DEMARCHE ENGAGEE  : CERTIFICATION ISO 9001 
 
 
1. Présentation de la démarche 

 
• ISO 9001 
 

Certification obtenue fin 2003. 
 
 
2. Méthodologie employée  
 

- Définition des orientations (2001) : en comité de direction, identification des 
thématiques sur lesquelles l’organisme peut s’améliorer puis « scoring » permettant 
d’identifier les thèmes prioritaires. Une lettre de commande est rédigée par thème 
prioritaire. 

- Formation des futurs animateurs d’atelier à la technique d’animation et à la démarche 
de progrès. 

- Implication forte du personnel au travers de 12 ateliers thématiques qui ont abordé 
les besoins de changement de pratique interne et, en parallèle, élaboration des 
exigences normatives d’ISO 9001. 

 
 

3. Pilotage  
 
• Un comité de pilotage qui suit les ateliers et valide les propositions.  
 
 
4. Principales actions menées autour d’ISO 9001 

 
Les actions engagées portent sur l’ensemble du fonctionnement de la structure.  

- Exemple de sujet d’atelier : 
o L’accueil client. 
o L’intégration du personnel gardien. 
o La demande d’intervention technique. 
o La facturation client. 
o La vente de logements locatifs. 

 
Implication des fournisseurs dans la démarche : évaluation suite à intervention (carte T) ; 
calcul d’une note d’efficacité qui donne lieu à une démarche de progrès si cette note ne 
dépasse pas un certain seuil. 
 
 
5. Autres actions mises en place et articulation : démarche RSE et 

Développement durable  
 
Depuis 2006, Habitat 62/59 PICARDIE a engagé une démarche RSE. Cette démarche a peu 
de lien avec la démarche ISO 9001, les thématiques n’étant pas les mêmes. 
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BILAN DE LA DEMARCHE  
 
 
1. Résultats 
 
Un bilan très positif. Les résultats sont là : Habitat 62/59 PICARDIE a été le premier de la 
Région à deux reprises pour les résultats des enquêtes triennales de satisfaction. La 
satisfaction (mesurée par l’enquête) croît, même si cette croissance n’est pas 
nécessairement spectaculaire. La qualité s’apparente à la technique du petit pas. 
 
De moins en moins de réclamation suite à intervention. En revanche, le nombre de demande 
d’intervention augmente. Des élus qui les interpellent de moins en moins sur ces aspects. 
 
 
2. Facteurs-clés de succès 
 

- L’implication des équipes. 
- La souplesse du dispositif et son adaptabilité aux contextes locaux. 
- Le non amateurisme de la démarche engagée par Habitat 62/59. D’autres bailleurs 

s’engagent dans des démarches qualité de service sans avoir identifié de 
responsable ni acquis les compétences requises. La qualité constitue, de ce point de 
vue, un véritable métier qui ne s’improvise pas (outils, méthodes, mode de 
management, …). 

 
 
3. Point forts 
 
Un audit annuel qui remobilise régulièrement et rappelle les objectifs. 
Une démarche de progrès en continu : si une démarche n’aboutit pas à une amélioration des 
résultats, elle est revue et modifiée. 
Le fait que les standards qualité ne soient pas affichés auprès des locataires donne de la 
souplesse au dispositif et permet les adaptations. 
 
 
4. Points faibles 
 
La démarche ISO n’a pas permis de décloisonner totalement l’organisme, malgré le rôle du 
comité de pilotage. 
 
 
5. Perspectives et enjeux 
 
Un bâti qui vieillit et des attentes client qui évoluent. Les standards qualité évoluent d’année 
en année. 
Un nouveau chantier : internet (un locataire sur deux est équipé d’une connexion internet). 
L’idée est de mettre en ligne les informations concernant le locataire : avis d’échéance, suivi 
des demandes d’intervention, dépôt de demande d’échange, … 
 
 
6. Accession sociale ( à compléter éventuellement )  
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LES PERSONNES INTERROGEES 
 

- Mme Painset : Attachée de Direction. 
 


