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TRAME D’INTERVENTION  

 

RAPPEL MOTIVATION ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE ACTION 

MOTIVATION  

L’hypothèse d’une diversité grandissante des situations patrimoniales générées 

par la combinaison sur les territoires de plusieurs facteurs :  

 Les populations 

 Les situations patrimoniales 

 Les ressources locales disponibles (configuration variable des systèmes 

d’acteurs locaux et de leur mobilisation) 

Jusqu’à présent (voire de manière accrue ces dernières années) les dispositifs 

organisationnels et managériaux ont été conçus de manière relativement 

homogène et standardisée : 

 Organisations cibles similaires 

 Dispositif qualité, ISO, chartes, procédures,… 

 Rationalisation des moyens et optimisation des coûts 

Des difficultés à appréhender la diversité même si sur le terrain et dans le 

quotidien du travail les équipes s’ajustent et opèrent des accommodements 

avec la réalité.  

Mais ces ajustements sont-ils assez soutenus par les organisations et les 

dispositifs managériaux ? Permettent-ils dans le temps de construire une 

performance globale de manière satisfaisante ? Ne risque-t-on pas une 

dissonance au sein des organisations ? 

LES OBJECTIFS POURSUIVIS 

Apporter une contribution pour éclairer deux séries de questions : 
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Peut-on identifier des formes de proximité attendues différentes selon les 

patrimoines ? 

Est-il nécessaire d’envisager des dispositifs organisationnels et managériaux 

spécifiques ? 

LA METHODE  

Une investigation auprès de 7 organismes : SIA, Actis, Eure Habitat, Chambéry 

Alpes Habitat, Valophis, ICF La Sablière, Opievoy. 

2 situations par organismes 

Un comité de pilotage transversal qui partage et échange autour des 

problématiques. 

INTERVENTION  

Quelques réflexions sur la question du management issues de ce travail en 

cours en reprenant quelques-uns des rôles identifiés dans le référentiel du 

management et en l’appliquant à la gestion de proximité.  

On abordera successivement les rôles suivants : 

 Donner du sens 

 Elaborer et déployer la stratégie, 

 Encadrer les hommes. 

Pour chacun on reprendra quelques constats et esquissera quelques questions 

/ points de vigilance. 
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DONNER DU SENS 

QUELQUES CONSTATS ISSUS DU TRAVAIL EN COURS 

A travers une question simple sur « c’est quoi pour vous la proximité » on est 

confronté au sein des organisations et entre les organisations à des réponses 

assez diverses. On peut identifier plusieurs conceptions : 

 La proximité, comme présence d’une institution sur les quartiers 

(notamment sensibles) qui marquent la volonté de ne pas abandonner le 

territoire : cette conception a pour corollaire une vision élargie de son 

métier sans que les implications concrètes ne soient toujours poussées 

jusqu’au bout (qui de ce fait peut se trouver assez largement débordée 

par l’ensemble des sollicitations qui parviennent au bailleur du fait de sa 

présence sur les lieux) ; 

 La proximité, comme modalité de l’efficacité de l’action publique. Il s’agit 

dans ce cadre de développer l’efficacité des process et des prestations 

par une mobilisation d’équipes plus proches des terrains qui par une 

connaissance plus complète des réalités apportent des réponses plus 

ajustées aux problèmes. Dans une conception plus ou moins élargie de 

son rôle et de son action.  

 La proximité, comme modalité de relation et d’écoute des besoins des 

populations pour anticiper et élaborer des réponses aux questions et 

problèmes rencontrés sur les sites. Cette conception s’accompagne là 

aussi d’une vision élargie du métier et est évoquée comme mission 

sociale. 

 La proximité comme dispositif organisationnel,  

o Réduit aux seuls gardiens, 

o Conçu dans une dimension plus large de métiers sur les sites et en 

contact. 

Ces conceptions ont des effets importants sur la façon de mettre en œuvre le 

travail au quotidien et sur la façon dont chacun conçoit son rôle. 
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REFLEXIONS / POINTS DE VIGILANCE 

Ces conceptions sont plus ou moins partagées entre les personnes rencontrées 

au sein de chaque organisation. La question de la cohérence et le risque de 

dissonance est important au sein des organisations pour plusieurs raisons :  

 Le niveau d’actualisation de la conception de la proximité qui sous-tend 

l’action. Les dispositifs organisationnels ont évolué au fil des années 

(après une première phase dans les années 80 d’installation de dispositif 

plutôt centré sur les volets techniques, à partir des années 90 les 

dispositifs voient leur responsabilité s’élargir, les métiers se complexifier, 

pour déboucher dans les années 2000 sur des refontes importantes des 

différents échelons de responsabilité). Elle a pu évoluer au cours des 

années sans que l’on puisse reconstituer un récit cohérent de cette 

évolution. Des dispositifs organisationnels ont pu être mis en place à une 

époque donnée pour répondre à une certaine conception sans avoir été 

ajusté aux besoins nouveaux ou à l’évolution des préoccupations. 

 Le niveau de partage aux différents échelons de responsabilité :  

o la conception élargie s’accompagne de débats sur les limites de 

l’intervention et le risque de débordement (le soutien aux 

personnes en difficulté / assistés) ; 

o la conception centrée sur l’efficacité gestionnaire rend 

difficilement compte d’une part importante du travail produit par 

les équipes (la part invisible du métier) 

 Le dispositif organisationnel et managérial (système d’évaluation,…) 

n’est pas toujours cohérent avec des conceptions portées par les 

directions générales. La proximité comme écoute et relation ne se 

résume à des dispositifs managériaux fondés sur des indicateurs de 

gestion classiques. 

Il y a surement nécessité au-delà du mot « proximité » de réinterroger les 

contenus et la performance attendue d’un dispositif de proximité : efficacité 

gestionnaire 
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ELABORER ET DEPLOYER LA STRATEGIE 

QUELQUES CONSTATS 

Donner les moyens, adapter l’organisation, prendre en compte les territoires 

dans l’organisation et la stratégie,… 

Sur le volet organisationnel, c’est une question pour tous les organismes 

rencontrés. Au sein des organismes que l’on a rencontrés l’ajustement peut 

s’envisager selon plusieurs modalités : 

 Un travail sur le cadre d’emploi des personnels de proximité : les profils 

des gardiens peuvent se diversifier et sont pensés en fonction des 

besoins des territoires, 

 Le développement de la sectorisation du patrimoine pour les métiers de 

la gestion locative et patrimoniale et la recherche d’adéquation entre les 

secteurs gérés qui trouve sa concrétisation dans la constitution de 

binôme de gestion, 

 Des métiers nouveaux qui viennent compléter le tronc commun des 

métiers de gestion locative et patrimoniale notamment sur les sites 

sensibles, 

 Les formes de présence sur les sites : diversification des modalités 

d’accueil des populations et meilleure articulation entre loge 

individuelle, bureau de proximité (loge groupée), agence, siège. Avec 

quelque fois la question de la cohérence de ces formes de présence 

entre elles. 

Sur le volet managérial, les dispositifs existants restent beaucoup centrés sur 

l’animation des filières métiers ou autour des performances de gestion même 

si l’on voit apparaître d’autres dispositifs formels de développement des 

coopérations :  

 les coopérations se renforcent autour des chaînes de traitement 

(impayés, vacance).  

 L’existence de dispositif de management autour des territoires émerge 

(de type PGS ou tour d’affaire territorial). 
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REFLEXIONS / POINTS DE VIGILANCE 

Cette articulation stratégie de l’entreprise / adaptation locale reste difficile. Elle 

est freinée par plusieurs considérations : 

 Le caractère rassurant d’un cadre d’organisation homogène : facilite les 

parcours professionnels, l’animation métiers, donne le sentiment d’une 

maîtrise des évènements,  

 La question des marges de manœuvre laissées au local : les mouvements 

sont paradoxaux sur cette question. A la fois le besoin de laisser des 

marges de manœuvre au plus proche mais aussi la crainte d’une moindre 

maîtrise (et une reprise en main des marges de manœuvre par des 

dispositifs formels très structurés comme les systèmes d’information et 

de reporting), 

 L’intégration de nouveaux métiers et leur connexion au cœur des 

métiers de la gestion :  

 La constitution d’une connaissance partagée et renseignée sur le 

territoire (et l’usage des lieux qui s’y rapportent) qui permette 

d’informer et d’actualiser la stratégie reste difficile :  

o Question de la coopération entre métiers, 

o capacité du système d’information et des données issues du SI, 

o capacité à mobiliser les connaissances qualitatives et fines des 

équipes sur leur réalité de travail (sans que les personnels de 

proximité fassent écran à la connaissance) et sur les usages des 

lieux, ce que l’on pourrait appeler le « savoir de la gestion » 

 La question des échelles d’adaptation : agence, secteur, résidence,… 

 La tension entre logique de métier et logique de territoire. Cette logique 

nouvelle du territoire introduite par différents dispositifs de 

management doit être explicitée parce que la logique métier dispose 

d’une certaine antériorité. 
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ENCADRER LES HOMMES 

QUELQUES CONSTATS 

Cet encadrement des personnes au travail renvoie à trois séries d’actions : la 

définition des objectifs, l’animation des équipes, l’évaluation des contributions. 

Ce que l’on peut remonter dans le cadre du travail en cours (et toujours au 

regard de la question posée de l’adaptation aux réalités territoriales)  

 Les dispositifs de management restent principalement liés aux activités 

(impayés, vacance,…) même si certains introduisent des dimensions plus 

larges sur la qualité de service, le cadre de vie,… 

 La prise en compte des territoires dans la construction des objectifs peut 

se faire en  

o ajustant des objectifs aux réalités / contraintes du secteur donné, 

o en construisant les objectifs à partir des territoires. 

 L’animation des équipes : le rôle important des managers d’équipe de 

terrain (leur présence auprès des équipes, leur capacité à prendre en 

charge les situations difficiles,…) 

o Les responsables d’agence : fortement mobilisés sur l’externe et 

les groupes de travail interne, 

o Les responsables de site : fortement mobilisés par les systèmes de 

reporting et de traçabilité, une difficulté particulière sur le 

management des personnels éloignés, une question autour de la 

taille des équipes,… 

 

REFLEXIONS / POINTS DE VIGILANCE 

Sur le volet managérial, la question des coopérations entre les métiers de la 

gestion locative, de la gestion patrimoniale et de la gestion de site reste 

importante. Certains ont mis en place des dispositifs managériaux spécifiques 

(de type PGS). 
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EN CONCLUSION PROVISOIRE 

La question du management ne peut s’entendre sans une réflexion sur les 

finalités poursuivies par l’organisation, sur la conception du métier (plus ou 

moins ouverte) et sur l’organisation du travail : 

 Le cadre de responsabilité et de marges de manœuvre confiées aux 

différents échelons : les niveaux de responsabilité, la capacité à apporter 

des réponses concrètes aux situations,… 

 La densité de l’encadrement : la capacité à tenir les rôles attendus 

dépend aussi fortement de la répartition de ces rôles entre les 

personnes : 

o Le rôle de représentation est facilité par la présence d’encadrant 

métier au sein des agences, 

o Le rôle de facilitateur de coopération est facilitée par une 

organisation pensée autour des territoires qui constituent alors 

des objets communs de travail. 


