
L’ENVIRONNEMENT : UNE
PRÉOCCUPATION AU CŒUR DE

NOTRE MISSION D’INTÉRÊT GÉNÉRAL !

Le développement durable ne saurait être « une
province de l’économie ». La formule est celle de 
l’économiste Ignacy Sachs et nous la partageons 
totalement à la SDH. Comme lui, nous considérons
qu’il convient d’appréhender le développement
durable comme l’intégration des facteurs sociaux et
environnementaux dans le raisonnement
économique. C’est là l’essence même de la 
démarche de Responsabilité sociale de l’entreprise
(RSE) que nous avons mise en œuvre voilà quelques
années déjà.

Aujourd’hui, avec la publication de sa Charte envi-
ronnementale (voir le dossier en page 2), la SDH
franchit une nouvelle étape dans son engagement
en faveur d’un habitat respectueux de l’environ-
nement, performant au niveau énergétique et sobre
en consommation d’eau.  Ainsi donc, au travers de
sa charte la SDH poursuit à la fois des objectifs cli-
matiques et sociaux. Sur le plan social, l’enjeu est
de taille au regard de la paupérisation d’une part
croissante des locataires Hlm. En 2008, 87 % des
nouveaux locataires de la SDH disposaient de moins
de 60 % des plafonds de ressources légaux ! 
On comprend dès lors la nécessité impérieuse de
traduire nos engagements environnementaux en
résultats visibles sur le bas de quittance des
familles que nous logeons.

Cet engagement volontaire de la SDH est l’un des
signes concrets de  notre volonté d’inscrire la préoc-
cupation environnementale au cœur de notre 
mission d’intérêt général.

Gérard Poncet
Président de la SDH

Charte d’engagements
de service
pour aller plus loin
dans la satisfaction client

Troisième charte d’engage-
ments de service éditée par la
SDH, cette nouvelle version
s’intègre dans une démarche
d’amélioration continue de la
satisfaction client. Claire et 
illustrée, elle comporte 
8 engagements définis sur la
base de l’enquête satisfaction
d’octobre 2007. Trois nouveaux
engagements répondent 
à l’évolution des attentes 
exprimées par les locataires :

la propreté des parties communes, le traitement
des demandes et réclamations et la dimension
développement durable. Cette charte est égale-
ment le résultat de l’expertise croisée des profes-
sionnels de la SDH : « C’est en rapprochant nos
pratiques professionnelles des attentes de nos
clients que nous pouvons établir avec eux une 
relation durable et de qualité», précise 
Philippe Fracchiolla, Directeur de la Clientèle.  
Téléchargeable sur le site sdh.fr, cette charte est
un véritable outil de management en interne :
chaque engagement se veut concret et mesurable. 

Renouvellement urbain 
Nouveau temps fort pour le village II 
Le projet de renouvellement urbain, en cours de
réalisation sur le quartier du Village II 
à Echirolles, est entré dans une nouvelle phase
marquante avec la démolition d’un premier 

bâtiment cet été. Au total, 5 bâtiments 
(120 logements) sont destinés à disparaître d’ici
mars 2010. Cette phase a été précédée d’un vaste
programme de relogement des familles. « Le pro-
jet est déjà bien avancé », souligne Alain Fayen, 
Directeur du Patrimoine de la SDH. « Sur 211
familles au départ, seule une cinquantaine reste à
reloger ». Dans le même temps, le gros œuvre d’un
bâtiment neuf, « Le Quadrille », a déjà commencé.
Ce programme devrait être livré au cours du 
premier trimestre 2010. Au total, 78 logements 
locatifs sociaux, 30 logements en accession sociale
et 20 logements en accession libre seront 
construits  sur le site.  Depuis le mois de juin, la
réhabilitation des logements existants se poursuit
également sur la partie nord du quartier, portant
sur le renforcement de l’isolation des bâtiments et
sur la mise en place progressive du chauffage 
urbain. L’objectif final de ce projet ambitieux est
d’ouvrir le quartier sur la ville, de changer en pro-
fondeur son image et proposer une offre de loge-
ment diversifiée, favorisant la mixité sociale et le
parcours résidentiel des familles.

Congrès de Maires de l’Isère
La SDH sera présente au 52ème Congrès des Maires
et Adjoints de l’Isère qui se tiendra à Saint-Etienne-
de-Saint-Geoirs le samedi 17 octobre prochain.
L’occasion pour elle et son réseau de profession-
nels de l’Habitat (Safilaf, Isère Habitat, Epergos,
Perform’Habitat) de présenter la variété de ses so-
lutions logements. Venez nous rendre visite au
stand n° 14. Un cadeau d’accueil vous sera remis.
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Pour la SDH, la prise de conscience des enjeux
climatiques et sociaux, qui sont au cœur 
des engagements de sa Charte environnemen-
tale, ne date pas d’hier. Dès les années 70, lors
des premiers chocs pétroliers, elle a été amenée
à conduire de nombreuses actions de réhabilita-
tion, visant à réduire la consommation 
énergétique de ses bâtiments. Car les familles à
revenus modestes, majorité des clients de 
la SDH, sont les premières impactées par 
l’augmentation du coût des énergies, qui se
répercute sur le montant des charges. Fidèle à
sa mission d’intérêt général, la SDH a donc 
poursuivi et étendu au fil du temps les efforts de
cette politique énergétique, afin d’améliorer 
la satisfaction des locataires, tout en maîtrisant
les coûts.

Une démarche 
environnementale 
structurée
Ces dernières années, la SDH a décidé de 
structurer son engagement en faveur du
développement durable, avec la parution en 2004
de sa Charte Qualité Environnementale. Puis son
engagement en 2007 dans la certification
CERQUAL « Habitat et Environnement » (lire en
page 3) affirme sa volonté de poursuivre une 
démarche de progression, en confiant à un 
auditeur externe le soin de mesurer et valider
ses engagements. Aujourd’hui, la publication de
sa Charte environnementale est un pas de plus
dans une démarche cohérente et maîtrisée.
Dans le droit fil du Grenelle de l’environnement, 
ce document définit précisément le périmètre
des actions à mener et donne ainsi un véritable
sens à l’ensemble du processus environnemen-
tal de l’entreprise, coordonné par Alain Migaud,
Référent Environnemental de la SDH. « Ma 
mission est très transversale », précise-t-il, 

« car cette charte couvre un grand nombre de
domaines et de métiers de l’entreprise ».

Des indicateurs de suivi
Le travail de réflexion mené par la SDH a donné
naissance à un projet ambitieux : une Charte 
environnementale qui s’articule autour de 
3 grands objectifs, déclinés en 16 engagements.
Le premier objectif « Préserver les ressources,
réduire les consommations d’énergies et d’eau »
prévoit notamment de diminuer la consommation
énergétique de 6 000 logements anciens d’ici
2020 (lire en page 4). 
Pour le deuxième objectif, « Transmettre une
culture environnementale », on peut citer par 
exemple les actions de sensibilisation aux gestes 
éco-citoyens auprès des locataires : en 2008,
245 familles résidant dans des programmes
neufs ont été formées à leur domicile sur la
façon de réaliser des économies de charges dans 
leur logement. Le but étant de développer 
rapidement ce dispositif à tous les locataires, y
compris sur le parc existant. 
Le troisième objectif « Entretenir le système de
management environnemental » précise, quant
à lui, l’impact de la Charte pour chacun des
processus métier de la SDH. Les 16 engage-
ments retenus sont quantifiables et
mesurables, pour permettre un suivi régulier. 
« Loin d’être une déclaration d’intention, 
cette charte est un acte d’engagement interne
et externe ! » insiste André Indigo, Directeur
Général. « La SDH doit rendre des comptes et,
dans un souci de transparence, ces indicateurs
seront affichés dans le rapport RSE. »

Une montée 
en puissance progressive
Pour permettre à la SDH de s’organiser et de
rectifier le tir si nécessaire, la charte est déclinée

en plan d’actions pluriannuel : « L’idée est de
réaliser des actions reproductibles. Il s’agit de
pouvoir supporter économiquement les 
performances techniques ambitieuses que nous
affichons », explique Alain Migaud. « Nous
avançons donc à pas mesurés, comme pour 
« Le Nova », notre premier projet de Bâtiment
Basse Consommation (lire page 3)». Atteindre
ces objectifs ambitieux requiert aussi de modi-
fier les méthodes de travail, de bousculer 
les habitudes. « Cette démarche va demander
des adaptations et nous allons devoir acquérir de
nouvelles techniques et un savoir-faire différent. »
Mobiliser l’ensemble du personnel et des 
partenaires, stabiliser les financements, 
accompagner la formation des professionnels du
BTP pour qu’ils s’organisent, familiariser les
résidents aux gestes éco-citoyens… Il reste 
encore beaucoup à faire. Mais cette Charte 
environnementale instaure un cadre de travail et
ajoute une pierre à cet édifice…

La Charte environnementale :
des apports concrets 
Nos engagements (extraits)

• 100 % des programmes neufs supérieurs à 
10 logements doivent répondre à la double 
certification Qualitel et Cerqual 
« Habitat & Environnement ».

• 80 % des programmes neufs supérieurs à 
10 logements doivent bénéficier d’énergies 
renouvelables. 60 % pour les opérations 
réhabilitées en thermique.

• 100 % des chantiers (neuf et réhabilitation) 
doivent intégrer un système de tri 
des déchets.

• 100 % de la production neuve doit être 
au niveau THPE.

• Construire des Bâtiments Basse 
Consommation (BBC) jusqu’à atteindre 100% 
de la production en 2013 et 100% 
de logements passifs en 2020.

• D’ici à 2020, ramener au niveau «C  évolutif»
(91 à 150 KWh/m2/an) la consommation 
moyenne des logements classés en E, F ou G
(soit près de 6 000 logements).

• 100 % des programmes neufs et 
des réhabilitations doivent donner lieux à 
des actions de sensibilisation des locataires 
aux gestes éco-citoyens.

• Mettre en œuvre le Plan de déplacement 
d’entreprise (PDE) pour porter à 20 % le taux
de salariés utilisant des moyens 
de transport alternatifs à l’auto.

La charte est téléchargeable 
sur www.sdh.fr
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Environnement et
Habitat :
La SDH s’engage
Lutter contre les changements climatiques, économiser les ressources naturelles, offrir 
un habitat performant et durable... Depuis plusieurs années déjà, la SDH poursuit 
une politique volontaire et ambitieuse de Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE), qui
cherche à concilier dynamisme économique, progrès social et respect de l’environnement.
La publication de sa Charte environnementale, définie en cohérence avec le Grenelle de 
l'environnement, s’inscrit dans ce processus d’ensemble et en devient la pierre angulaire.

DOSSIER
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À remarquer

« Anticiper pour rester maître de sa destinée  »
Parmi les plus gros consommateurs d'énergie, le Grenelle I a mis en avant l'immo-
bilier. Cet automne, la loi Grenelle II doit préciser et, surtout, matérialiser 
les orientations qui contribueront à réduire la « facture énergétique » 
des bâtiments. Guy Fabre, délégué régional de l’ADEME Rhône-Alpes, estime que,
pour le logement social, il est plus important que jamais d’anticiper au maximum
les réglementations. Regard d’expert.

Quel est l’état des lieux du parc social sur la région Rhône-Alpes ?
En ce qui concerne le logement social, beaucoup d’indicateurs étaient déjà très opérationnels avec la loi Grenelle I.
De ce fait, le parc Hlm rhônalpin s’est déjà fortement engagé dans une dynamique de construction et réhabilitation
intelligente. En partenariat avec la Région Rhône-Alpes et l’Association Régionale Rhône-Alpes Hlm (ARRA Hlm),
l'ADEME est entrée depuis 2007 dans une démarche volontariste, visant à promouvoir la qualité environnemen-
tale et l'efficacité énergétique dans le logement social. Nous sommes déjà à la deuxième version du référentiel
QEB (Qualité Environnement des Bâtiments), outil adaptable par essence pour permettre d’intégrer les nouvelles
pratiques et surtout, continuer à anticiper la réglementation. Car on est davantage maître de sa destinée quand
on est dans l’anticipation ! Et sur la région Rhône-Alpes, finalement, le Grenelle ne fait que mettre en illustration
la dynamique qui existe déjà.
Concrètement, qu’est-ce qu’a apporté cette démarche QEB ?
Des partenariats élargis avec l’Etat ont permis de produire des bâtiments qui vont au-delà de la norme régle-
mentaire. L’objectif est de travailler par paliers successifs, pour dépasser la simple expérimentation des bonnes
pratiques et aller vers une généralisation et une intégration complète des principes du développement durable
dans la conduite d'opérations : les enseignements des locomotives permettront de tirer les wagons suivants,
pour que les bâtiments les moins performants puissent se raccrocher au train en marche. Pour enclencher cette
belle dynamique, encore fallait-il que les acteurs sociaux suivent ! Et les organismes Hlm ont montré l’exemple.
Ce qui est d’autant plus louable que la rentabilité financière est plus dure à atteindre pour eux que pour 
les acteurs privés.
Quels sont les différents maillons qui participent au logement de demain ?
Ces trois maillons me paraissent essentiels : construire des référentiels pour les programmes neufs ou de 
rénovation, accompagner financièrement les organismes qui vont de l’avant et donner aux hommes les moyens
de piloter, à terme, ces programmes. Sur ce dernier point, nous mettons actuellement en place des dispositifs
pour accompagner la montée en compétences des équipes : sensibilisation et formation des chargés d’opéra-
tions, aide à la décision, aide à la rédaction des cahiers des charges, suivi des travaux… Aujourd’hui, 
la mobilisation de la maîtrise d’œuvre et des entreprises me semble un facteur clé pour préparer l’avenir ! 

INTERVIEW
EXPRESSÀ suivre...
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La Certification « Habitat &
Environnement » de Cerqual
Garantir la qualité environnementale 
des constructions neuves 
En 2007, la SDH a signé un accord-cadre 
« Habitat et Environnement » avec Cerqual, 
filiale de l'association Qualitel. Cette certifica-
tion s'applique à toutes les opérations de 
constructions neuves supérieures à 
10 logements et garantit un engagement du 
constructeur en termes de performance envi-
ronnementale du bâtiment, gestion 
respectueuse du chantier de construction et
formation des occupants aux comportements
éco-citoyens. «Pour pouvoir mesurer et 
évaluer nos réalisations, nous avons jugé bon
d’avoir un organisme auditeur qui puisse
valider nos engagements», explique 
Alain Migaud, Référent Environnemental de 
la SDH. Cette certification est basée sur un
référentiel organisé en 7 thèmes, dont 3 sont
obligatoires : management environnemental,
énergie et réduction de l'effet de serre, gestes
verts. Pour que la certification soit attribuée,
les exigences d’au moins 6 thèmes de ce
référentiel doivent être satisfaites. 

...de Guy FABRE
DÉLÉGUÉ RHÔNE-ALPES DE L'AGENCE DE 

L'ENVIRONNEMENT ET DE LA MAÎTRISE 
DE L'ÉNERGIE (ADEME) 

>> Le Nova : une opération 
emblématique pour la SDH

Premier Bâtiment Basse Consommation (BBC) de 
la SDH, le Nova devrait bientôt sortir de terre sur 
le quartier en renouvellement urbain du village II, 
à Echirolles. La mise en chantier démarrera 
symboliquement par la pose de la première pierre le
16 octobre prochain. Initiée sur une sollicitation de la
ville, l’étude de faisabilité technico-économique a duré
presque 2 ans afin d’arriver à un programme visant la
double certification Qualitel et Cerqual « Habitat et
environnement ». Avec une prévision de consomma-
tion énergétique globale de 47,6 kWhep/m².an, 
le projet devrait également atteindre  – voire dépasser
– les exigences Qualité Environnementale des 
Bâtiments (QEB) de la Région Rhône-Alpes (objectif 
50 kWhep/m².an) et obtenir le label BBC- Effinergie.
D'une surface de 2610 m² habitables, le Nova sera
composé de 36 logements allant du T2 au T5. Malgré
un surcoût en investissement estimé à environ 20 %
du coût de réalisation d’un projet traditionnel, les
choix techniques et l’emploi de nouveaux matériaux
permettront de ne pas augmenter les loyers en valeur
absolue et, à terme, de faire baisser les charges. 

« Tout a été pensé en amont pour améliorer les per-
formances énergétiques du bâtiment », explique
Véronique Klimine, l’architecte du bureau R2K
chargée du projet. « Pour réduire les consommations
en électricité, nous avons privilégié au maximum 
la lumière extérieure, avec une triple exposition. 
Les surfaces vitrées sont dimensionnées pour trouver
l’équilibre entre confort visuel et performance ther-
mique. Et des stores à lames orientables 
permettront de doser l’entrée de lumière. Nous avons
aussi veillé à limiter notre impact sur l’environnement
en laissant une grande part au bois dans l’ouvrage ». 
Pour atteindre ces performances, Véronique Klimine
s’est fait conseiller par Walter Unterrainer, un archi-
tecte autrichien spécialisé en matière de construc-
tions bois et bâtiments passifs. Résultat : 
un immeuble mixte avec une structure béton et une
ossature bois sur-isolée (32 cm) et étanche à l’air. 
« Un test d’étanchéité sera réalisé en cours de
chantier pour vérifier les
mises en œuvre et prévoir
des actions correctives
si besoin », ajoute l’ar-
chitecte. Le label BBC
passe aussi par l’utilisa-
tion des énergies renou-
velables : l’eau chaude
sanitaire, notamment,
sera assurée par des
capteurs solaires, avec
un taux de couverture
de 50 %.  

>> GRAND ANGLE
Un chantier-école à l’Arlequin

Dans le cadre de la « Charte pour l’emploi et 
l’insertion professionnelle dans les sites en 
renouvellement urbain de l’agglomération
grenobloise », la SDH s’est engagée à faire de 
la commande publique un levier en faveur de
l’emploi. En écho à sa démarche RSE, elle a donc
saisi l’opportunité d’une opération de rénovation
de logements sociaux à l’Arlequin (Grenoble),
pour mettre en œuvre un chantier-école. 
Initié par la METRO, en partenariat avec l’AFPA,
ce dispositif expérimental est amené à se
développer si l’expérience se révèle concluante.
Annick Mezerette, Chargée du contenu technique
pour l’AFPA/Métro, se réjouit du déroulement de
l’opération: « Même s’il reste des points
d’amélioration, qui seront analysés lors du bilan
avec les partenaires, cette première opération
est très encourageante » !

Cette formation de 525 heures au total, dont 
315 heures en chantier-école, a permis à 
12 stagiaires, se heurtant à des difficultés 
d’insertion professionnelle, d’être immergés
dans le monde du travail sur un chantier réel.
Démolition, menuiseries, carrelage, peinture…
Le groupe, encadré par un formateur référent, 
a été associé à un grand nombre de travaux, leur
permettant de découvrir plusieurs corps de
métier.
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PÊLE-MÊLEDÉVELOPPEMENT DURABLE 

Idées reçues
Le parc social est plus énergivore que le parc privé ! 
Faux ! Contrairement aux idées reçues, la performance thermique des logements sociaux est
supérieure à la moyenne de 30 %, car de nombreuses actions ont été menées depuis plusieurs
années sur le parc existant : isolation du bâti, substitution d’énergie, optimisation des contrats
d’exploitation de chauffage, pose d’équipements énergétiques performants…  Suite aux premiers
chocs pétroliers, des réhabilitations importantes ont permis d’améliorer les performances tech-
niques du parc Hlm, notamment à partir de 1975 en vertu de réglementations techniques 
successives. Ces effets sont mesurés aujourd’hui par le biais des diagnostics de performance 
énergétique, qui attestent que l’impact des gaz à effet de serre est moindre pour le parc social.
En moyenne, ces logements consomment 200 kWhep/m².an, soit un peu moins que la moyenne 
nationale estimée à 274 kWhep/m².an par l'ANAH (Agence Nationale de l'Habitat). Et avec la mise
en œuvre du plan d’amélioration thermique du parc existant, la SDH devrait encore amplifier 
cet avantage !

Lancement d’un programme d’amélioration thermique 
pour 6 000 logements « énergivores »

Réduire la « facture énergétique » qui pèse sur
les charges des locataires et contribue aux
émissions de gaz à effet de serre est 
un impératif pour la SDH, dans le neuf comme
dans l’ancien. Pour le parc existant, la prise en
compte de cette problématique nécessite 
un programme d’actions précis et doit s’inscrire
dans une démarche patrimoniale. Les diagnos-
tics de performance énergétique (DPE) 
réalisés sur l'ensemble du patrimoine ont 
permis de recenser les bâtiments nécessitant
la planification de travaux de réhabilitation
thermique. Suite à cet audit, la SDH vient de
lancer un programme d’amélioration de la 
performance énergétique pour les groupes les
moins économes (situés en classe E, F ou G 
du DPE). Ce programme devra permettre, 
par interventions successives, de diviser par 
4 les émissions de gaz à effet de serre et les
consommations énergétiques (« Facteur 4 »)
d’ici 2050. 

« Nous sommes en phase avec les engage-
ments pris par l'Union sociale pour l'habitat
(USH), à l’issue du Grenelle de l'environnement,

de rénover 800 000 logements en France »
ajoute Alain Migaud, Référent Environnemental
de la SDH. « Nous estimons ainsi devoir inter-
venir sur environ 6 000 logements d'ici 2020,
avec l'objectif d'atteindre une consommation
annuelle de niveau C ».  

Au total, un budget de 40 millions d'euros 
(4 millions d’euros par an) va être consacré à
ces travaux, portant sur l'isolation des 
bâtiments et sur des modes de chauffage per-
formants. Des actions de sensibilisation seront
également menées auprès des locataires, pour
une utilisation optimale des équipements.
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Service communication ville d’Echirolles.
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>> « Les Cristallines »
à Fontaine

Répondre à des attentes spécifiques
La SDH a développé au fil du temps une véritable 
expertise en matière d’habitat thématique. Reflet de ce
savoir-faire, un important programme réalisé 
sur la commune de Fontaine, en partenariat avec 
la SAFILAF, est destiné à trois publics spécifiques : 
étudiants, chercheurs et jeunes travailleurs. La SDH
construit actuellement une résidence étudiante de 
47 logements, allant du studio au T1 bis, jouxtant 
le « Château de la Rochette » dont la partie ancienne
date du XVIIème siècle. Afin de conserver le caractère
patrimonial du site, la SDH veille à ce que le nouveau 
bâtiment de trois étages s’intègre parfaitement dans 
ce cadre privilégié. L’accent est également mis sur le
confort thermique et la maîtrise des charges. Pour sa
part, la SAFILAF est chargée de réhabiliter le château
en 16 logements Tempologis destinés aux chercheurs,
ainsi que 21 logements pour jeunes travailleurs, cédés à
la SDH dans le cadre d’une Vente en état futur d’achève-
ment. La mise en service des logements est prévue pour
septembre 2010.  

>> Emploi des seniors
Les entreprises sociales pour l’habitat (dont la SDH),
ont signé le 3 juillet 2009 un accord-cadre sur 
la non-discrimination et le développement des 
carrières tout au long de la vie dans les entreprises.
Conclu entre la Fédération des employeurs et les
syndicats, cet accord comporte des objectifs chiffrés
pour l’emploi des salariés seniors. 10 % des contrats
de professionnalisation seront ainsi réservés en 2010
aux chômeurs de 50 ans et plus.

>> La Convention d’Utilité
Sociale 
Inscrite dans la loi Boutin du 25 mars 2009, la Con-
vention d'Utilité Sociale (CUS) succède au "Conven-
tionnement global locatif". Signée entre l’Etat, les
EPCI dotés d’un Programme Local de l’Habitat
(PLH) et l’organisme HLM, cette convention soumet
les bailleurs sociaux à une obligation de résultats.
Des indicateurs de performances (qui seront 
précisés dans un décret à paraître prochainement)
permettront de : mesurer les investissements réal-
isés (réhabilitation et travaux neufs), suivre l'évolu-
tion des ventes de patrimoine, mesurer les efforts
consentis en faveur des plus défavorisés (Dalo),
suivre l'évolution des loyers réels et la qualité de
service. Chaque convention doit être conclue avant
la fin 2010 pour une durée de six ans et s’appuiera
sur le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) de 
l’organisme. Le non respect des engagements
pourrait conduire les pouvoirs publics à prononcer
des sanctions. Obligation réglementaire, la CUS
n’est cependant pas vécue comme une contrainte
par la SDH qui répond depuis longtemps à 
la plupart des objectifs fixés par l’Etat.

Etiquette de classement
énergétique du logement

Etiquette de classement
des émissions de gaz
du logement
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