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Carte d’identité de l’organisme 

2013 

L’Opac 38 (Office Public de l’Habitat de l’Isère) 

 Gère 24 644 logements répartis sur plus de 283 
communes (Isère et Rhône) 
 

 Organisation territoriale :  
un siège à Grenoble et  
8 agences qui gèrent chacune  
entre 2 500 et 4 100 logements 
 

 spécificité territoriale : implantation  
sur l’agglomération grenobloise et  
extension iséroise  
de l’agglomération lyonnaise. 
 

 Effectif : 518 salariés dont  
176 au siège et 342 en agences. 
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Carte d’identité de l’organisme 

2013 

L’Opac 38 (Office Public de l’Habitat de l’Isère) 

 

 256 logements livrés  
 

 4 256 attributions de logements et un taux de rotation 
annuel de 12,25 %. 
 

 722 Marchés passés pour un montant de 76 240 K€    
    

 81,8 % de locataires satisfaits  
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Intérêt et limites de la 

certification iso 9001 

 Apports positifs : regard extérieur/méthodes de travail 

 

 Effets limités dans le temps / lourdeur/ contraintes / 
importance des détails/formalisme/cloisonnement 

 

La certification a joué le rôle d’aiguillon, mais l’effet est limité 
dans le temps, ne peut donc pas tenir lieu de stratégie. 

 

 Décision de mettre fin au marché. Sortie de la certification. 

  

 Par quoi on remplace ? Nécessité de trouver un autre 
ressort, en interne 
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Démarche d’innovation participative 

comme élément  d’une responsabilité 

sociétale 

 Définir et mettre en place une démarche d’innovation 
participative destinée à mobiliser l’intelligence individuelle 
et collective à partir des expériences imaginées par les 
collaborateurs quelle que soit leur fonction 

 

 Diffusion, déploiement et généralisation (critères de 
sélection) 

 

 Favoriser le retour d’expérience et la capitalisation des 
bonnes pratiques 

 

 Un aiguillon : les résidents 

 

 Prendre des engagements dans le cadre de la Nouvelle 
Gouvernance Partagée 

 

 

 

 

 



6 

Organisation démarche 

d’innovation participative  

Création de la DISC 
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Organisation démarche 

d’innovation participative  

 Quelle organisation de proximité ? Ceux qui vont avoir à 
tenir les engagements/le front office de la relation 
« clients ». 

 

 Substituer aux revues de processus des revues des 
territoires à l’échelle de l’intercommunalité  

 

 

 

 

 


