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Quelques éléments sur l’organisme : Le LOGIS BRETON est une coopérative dont les 
activités sont : 

- La construction pour l’accession et la location. 
- La gestion du patrimoine locatif social. 
- La gestion des prêts accession-location-attribution. 

 
L’organisme s’est lancé dans la location depuis moins de 10 ans.  
1 100 logements sont gérés actuellement dont 700 familiaux (les autres étant constitués de 
foyers et de logements étudiants). 
 
L’équipe est petite (une trentaine de personnes). 
 
Un patrimoine récent, assez diffus, réparti sur deux départements, 40% individuel. 
 
 
CONTEXTE DE LA DEMARCHE  
 
1. La qualité de Service au sein du Logis Breton 
 

- Organisation : La qualité de service est aujourd’hui portée par Fabrice Lebouc, 
responsable de la gestion locative et son équipe (6 personnes).  

 
- Politique : La qualité de service porte essentiellement sur le locatif aujourd’hui. Une 

volonté forte, des initiatives et propositions de la part de M. Lebouc (réceptif et 
moteur sur le sujet ) et un soutien de la direction générale. Jusqu’à présent, la qualité 
de service n’était pas portée par l’ensemble de la structure. Concernant l’accession, 
le LOGIS BRETON s’est intégré dans la démarche NF.  

 
2. Contexte et mise en place de la démarche  
 
Le LOGIS BRETON a démarré et structuré sa démarche parallèlement à la réflexion 
régionale sur la charte « Atout Service », ce qui lui a permis d’intégrer directement les 
éléments de la charte dans son fonctionnement et de guider la structuration de cette 
nouvelle activité. « Notre nouveau métier s’est fait dans le cadre du référentiel sur la qualité 
de service ; ainsi les nouvelles fonctions ont été mises en place en tenant compte des 
priorités de la charte et toutes nos méthodes de travail ont été directement impactées ».  
 
 
DEMARCHE ENGAGEE  : DECLINAISON DE LA CHARTE REGIONALE « ATOUTS 
SERVICES » 
 
1. Présentation de la démarche : Rappel des engagem ents atouts services 

 
La charte régionale a été finalisée en 2003. Chaque organisme a dû ensuite la décliner. Les 
8 engagements communs sont :  

o Nous vous conseillons à l’entrée dans le logement. 
o Nous vous communiquons les noms des interlocuteurs. 
o Pour votre contrat, nous vérifions le bon état de fonctionnement de votre 

logement. 
o Nous veillons au nettoyage des parties communes. 
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o Nous prenons en compte toutes vos demandes d’améliorations 
techniques. 

o Pour votre sécurité, nous assurons le contrôle technique régulier de notre 
patrimoine. 

o Pour votre tranquillité, nous rappelons les règles de bon voisinage. 
o 24h / 24 en cas d’incident grave, nous pouvons être joints. 

 
2. Méthodologie et pilotage  
 

Un groupe de travail régional pour « Atouts Service » sur lequel M. Lebouc a pu 
s’appuyer pour connaître les différentes pratiques, récupérer des idées, faire partager 
son retour d’expérience. Pour cette petite structure ce groupe a été vraiment un plus.  
 

3. Principales actions menées pendant la à la mise en place  
 

- Conseil EDL  : en 2002 la démarche était très artisanale.  
Un pack locataire a été mis en place (démarches administratives, mise en route 
du logement). Cela a permis de formaliser les choses. Par la suite, les EDL ont 
été confiés à 2 chargés de clientèle.  

 
- Nettoyage des parties communes :  

o suppression des contrats avec les entreprises extérieures. Le ménage 
est géré par les gardiens et les employés d’immeubles.  

o Affichage des plannings dans les halls + information lors de l’EDL. 
o Contrôle régulier par les chargés de clientèle à partir d’une grille 

propreté (et fiche présentant différentes tâches à effectuer et la 
fréquence). 

- Traitement des réclamations : Prises en compte directement par le gardien 
(petites réparations ou demande d’intervention) ou par le chargé de clientèle, 
désormais toutes les demandes font l’objet d’un AR.  

 
4. Autres actions mises en place et articulation : Développement durable 
 
Un travail a été commencé au niveau des produits d’entretiens (utilisation de produits 
respectueux de l’environnement + sensibilisation des personnels et communication auprès 
des locataires ). Pour le moment des initiatives prises mais pas de portage global 
 
 
 
 BILAN DE LA DEMARCHE  
 
1. Résultats 
 
Un bilan très positif. Le LOGIS BRETON reconnaît qu’il a eu une grande chance d’être 
accompagné par la démarche régionale en parallèle. Les résultats sont bons. Une telle 
démarche ne peut qu’avoir des impacts positifs sur la satisfaction / fidélisation des locataires 
ainsi que sur les pratiques de gestion. Des résultats significatifs ont été enregistrés sur la 
satisfaction globale / la prise en compte des demandes d’intervention (+ 20 points). 
 
2. Facteurs clés de succès 
 
La taille (petite de l’équipe gestion locative) et le fait de structurer la gestion locative 
parallèlement à la charte a permis l’implication, l’appropriation et la mise en pratique rapide.  
La sensibilité et l’implication du responsable qualité.  
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L’appui du groupe régional a été primordial : « La démarche collective a permis de se mettre 
dans le mouvement pour ce nouveau métier et d’avancer très rapidement » ( M. Rolland ).  
Enfin, le fait d’avoir un patrimoine plutôt neuf, bien placé permet d’avoir une bonne approche 
de la relation locataire.  
  
3. Difficultés rencontrées 
 
Besoin désormais que la qualité de service devienne une problématique portée par 
l’ensemble de la coopérative.  
 
4. Perspectives et nouveaux enjeux  
 
Retravailler les engagements de la charte : depuis cette année, 4 engagements ont été 
choisis pour être remis à plat par les collaborateurs. Chacun des équipiers travaille sur un ou 
plusieurs engagements, faire le bilan aujourd’hui et proposer des axes d’amélioration, ceci 
permet de faire partager les engagements : 

- Des thèmes qui restent à améliorer 
o Propreté des parties communes : les procédures avaient été faites alors que 

des entreprises prestataires intervenaient. Il s’agit de formaliser ce qui est fait 
aujourd’hui. 

o Prise en compte des délais pour les demandes d’intervention : un logiciel de 
traitement des réclamations va être mis en place. 

- Faire de la qualité de service un enjeu global, l’inclure dans le projet d’entreprise et 
l’élargir à d’autres champs tels que les attributions (communication vis-à-vis des 
locataires sur le processus), politiques sociale et peuplement.  

- Pour le moment, la charte concerne essentiellement la gestion locative.  
- Au niveau du groupe de travail régional il a été identifié : 

o Mieux communiquer et valoriser les démarches auprès des locataires. 
o Evaluer la mise en œuvre de ces démarches. 

 
5. Accession 
 

- Pour le moment rien de formel n’existe, plutôt des choses intuitives (voir si besoin 
de complément avec Mme Cornec (02 98 55 81 96)). Sur l’accession une réflexion 
pour une charte qualité est en cours avec l’ARO mais le sujet est difficile car les 
produits assez différents.  

 
 
 LES PERSONNES INTERROGEES 
 

- M. Rolland : Directeur Général. 
- M. Lebouc : Responsable gestion locative. 

 


