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sur les innovations
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environnementales,

sociales, locales et
économiques,
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Pour vos locataires, 
vos partenaires 
et vos équipes, 

qui reconnait votre capacité 
d'améliorer en continu 
la qualité de service 

choisissez le label du Mouvement Hlm

Le label  s’assure de la prise en compte 
des situations de non qualité. 

Le label s’appuie sur un corps d’auditeurs
externes, indépendants, agréés 
par le Mouvement Hlm

Le label  associe les représentants 
de locataires à toutes les étapes 
de la démarche.

avec la création du label quali’hlm®
l’Union et les Fédérations proposent
aux organismes un engagement 
qualité exigeant et concerté

Pour plus d’informations : 
qualihlm@union-habitat.org 
Thierry Piedimonte : 06 30 49 43 77

www.union-habitat.org dans la rubrique ressources / thèmes : habitants, qualité de service 
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D epuis leur création, les Hlm
permettent à des millions
de familles modestes
d’accéder à un habitat de

qualité, adapté à leur environnement
et à leurs besoins selon les étapes de
la vie. Véritable moteur de progrès
social, économique et écologique, les

Hlm constituent un des « modèles à
la française », au service d’une
mission sociale et de la solidarité
nationale. Le 80e Congrès Hlm
qui s’est tenu cette année à 

Paris a été l’occasion de
rappeler cette place centrale

qu’occupe le logement social dans
la vie des Français mais aussi de se

tourner vers l’avenir, notamment en
regardant comment l’innovation, si
ancrée dans notre secteur, peut nous
permettre de relever les nombreux
défis qui s’imposent à nous
collectivement. 

La 3e édition des Trophées de
l’innovation Hlm, en récompensant
l’esprit d’initiative et la créativité

dont les bailleurs sociaux et leurs
partenaires font preuve, en est l’une
des pierres angulaires.

L’innovation, qu’elle soit
architecturale, sociale, économique
ou managériale, constitue l’une des
preuves que notre secteur est en
mouvement, à l’écoute du monde qui
l’entoure. Répondant à une volonté
de mieux loger, moins cher, dans le
respect de l’environnement et au
service des habitants et des
territoires, les douze finalistes de cette
édition incarnent la diversité des
idées et initiatives qui font avancer le
secteur Hlm, certes, mais plus
largement, notre société tout entière.

C’est chaque année, un véritable
engouement et un beau succès que
nous constatons autour des Trophées
et dont nous nous félicitons. Souffle
d’optimisme indispensable,
l’innovation est et doit rester une des
priorités des organismes Hlm pour
continuer de faire vivre le modèle
français du logement social ! ●

L’innovation, priorité 
pour les organismes Hlm

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// l’édito

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

L’innovation, ancrée 
dans notre secteur, 

permet de relever 
les défis qui s’imposent 

à nous collectivement
/////////////////////////////////////////////////
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05 Innovation architecturale 
et environnementale
Projet Lauréat : un immeuble chauffé par
la chaleur du métro (Paris Habitat)
Prix coup de cœur : La résidence la
Quadrata, écoquartier Via Romana (Grand
Dijon Habitat)
Projet finaliste : L’Annexe, nouvelle
résidence étudiante éco-responsable
(Groupe des Chalets) 
Autres projets : 
• La mise en lumière d’un immeuble classé
(Groupe Valophis)
• Une architecture numérique pour des
bâtiments intelligents (inter-organismes
Batigère, Cristal Habitat, Grand Dijon
Habitat, OPAC 38 et 3F)
• Une surélévation vertueuse (Habitat
Social Français)
• Une restructuration architecturale de la
résidence Gounod (Le Toit Forézien)
• Un logement numérique connecté (Les

Résidences Yvelines Essonne)
• Une réhabilitation moins polluante (Lille
Métropole Habitat)
• Les déchets du BTP : de producteur à
facilit'acteur (Loire Habitat)
• Des logements dans une église (Néolia)
• Une éco-rénovation de la Cité Mignot :
valorisation du patrimoine et ambition
écologique (SA Régionale Hlm de Lyon)
• Une résidence à énergie positive
(Société Martiniquaise d'Hlm)
• Le photovoltaïque en façade (Vilogia)

15 Innovation sociale
Projet lauréat : des « Fées » pour l’estime
de soi (Domofrance)
Projets finalistes : Soutien scolaire et sport
(Domanys) - Des familles gouvernantes
(Orne Habitat)
Autres projets :
• Un Club des locataires (Actis)
• Deux résidences sociales pour jeunes
(Alliade Habitat)
• Densifier pour financer une rénovation
(Batigère en Île-de-France)

sommaire  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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TARIFS 2019 (PRIX TTC)

Abonnement sur un an :
22 numéros + des suppléments

                                                                          version papier           papier + web

• Organismes adhérents          331 €                  361 €

• Autres abonnés                      459 €                  489 €

• Etranger                                   545 €                  575 €

Prix au numéro : 29 €.
Paiement sur facture uniquement.

Abonnement sur deux ans (papier + web) :

• Organismes adhérents : 649 €

• Autres abonnés : 880 €
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• Habiter plus sûr (Clésence)
• L’accession abordable sur l’île de Ré
(Coopérative Vendéenne du Logement)
• Une recyclerie de quartier (Dynacité)
• Un appart en coloc’ pour personnes
porteuses de Trisomie 21 (Espacil Habitat)
• La Fabrikàtoit(s), participative et
intergénérationnelle (Gironde Habitat)
• Répondre à l’urgence (ICF Habitat La
Sablière)
• L’auto-réhabilitation accompagnée (Le
Foyer Stéphanais)
• L’auto-construction avec IGLOO (Nantes
Métropole Habitat)
• Une colocation en appartements
thérapeutiques (Office 64 de l’Habitat)
• Le Kaléidoscope, « 100 % participation »
(OPH de Villeneuve-Saint-Georges)
• Réhabiliter un parc diffus (Présence
Habitat)
• Un hackathon sur le logement social
demain (SDH)
• L’agence DIGIT’AL (SHLMR)
• Ara’besq, une auto-réhabilitation
accompagnée (SIGH)

27 Innovation locale et économique
Projet lauréat : une école de la proximité
(Archipel Habitat)
Projets finalistes : Du théâtre à l’emploi
(Opac Saône et Loire) – Lab’Marmite,
dernière version (Plurial Novilia)
Autres projets
• Récompenser la fidélité (Grand Delta
Habitat)
• Une convention pour le retour à l’emploi
(Habitelem)
• Une conciergerie solidaire (Immobilière 3F)

32 Innovation managériale
Projet lauréat : « Agilité », mobiliser
l’intelligence collective (Seine-Saint-Denis
Habitat)
Projets finalistes : Créamanager, le
changement, çà s’apprendra (Maisons et
Cités) - Du sens à tous les étages (Opac 38)
Autres projets :
• La culture du projet (Axentia)
• Le client au centre de l’organisation (Érigère)
• Une « appli » qui dynamise l’entretien
(Eure Habitat)

• Un hackathon de l’innovation
managériale (Habitat 76)
• La Fab H vers H : un espace de
transversalité (ICF Habitat Sud-Est
Méditerranée)
• Les Impulseurs (Immobilière Atlantic
Aménagement
• Optimiser les circuits comptables et
financiers (LogiOuest)
• Autonomie et confiance, les clés du bien-
être (Néotoa)
• Transformer la contrainte en
opportunité (Val de Berry)
• La coopération : nouveau modèle social
et managérial (Valence Romans Habitat)
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C’est au 80e Congrès Hlm de Paris 
que les lauréats des Trophées de
l’innovation Hlm ont été désignés, 
en direct, à partir des votes exprimés
par les congressistes présents 
en salle plénière. �

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TROPHÉES DE L’INNOVATION HLM : 
3E ÉDITION

Initiés en 2017, ces Trophées récompensent les organismes Hlm

sur l’ensemble du territoire, selon quatre catégories : 

l’innovation architecturale et environnementale, l’innovation

sociale, l’innovation locale et économique, et, nouveauté de

l’édition 2019, l’innovation managériale.

L
es organismes Hlm, partenaires du monde associatif et acteurs économiques, ne
cessent d’innover, d’expérimenter au service de leur mission sociale. Ces Trophées
sont l’occasion de récompenser cet esprit d’initiative et de créativité.
Pas moins de 53 projets ont été présentés pour cette édition ; 12finalistes ont été

retenus par le jury et 4 lauréats - pour chaque catégorie - ont été désignés lors du Congrès
Hlm de Paris sans oublier le Prix Coup de cœur attribué par la Banque des territoires. ●
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Pour la première année, les catégories architecturale et

environnementale ont été regroupées. Les projets proposés

concernaient aussi bien des bâtiments sur lesquels ont

été développées des innovations typologiques, pour

donner plus de flexibilité à l’organisation du logement,

que des innovations techniques, comme le logement

connecté, la récupération de chaleur issue du métro, ou

encore des panneaux producteurs d‘énergie avec des

ambitions esthétiques.

D’autres projets proposaient des transformations d’usage

(une église ou des bureaux en logements) ou des surélé-

vations et incluaient parfois l’économie circulaire, tandis

que d’autres organismes mettaient en valeur le patrimoine

du XXe siècle de manière originale dans le cadre de leur

réhabilitation.

Autant de projets architecturaux, écologiques, sociétaux,

patrimoniaux qui donnent envie d’être suivis et d’en

découvrir d’autres.
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INNOVATION
ARCHITECTURALE ET

ENVIRONNEMENTALE
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innovation architecturale et environnementale ///////////////////////////////////////

À
l’occasion de travaux de
rénovation d’un immeuble de
20 logements, en plein cœur
de Paris, l’OPH a identifié la

possibilité de récupérer la chaleur du
métro pour chauffer les logements.
Une porte en sous-sol donne accès au
tunnel de la ligne 11 du métro, qui
passe juste sous l’immeuble. En
coopération avec la RATP, un dispositif
de récupération de la chaleur du tunnel
du métro est imaginé. Concrètement,
l'air chaud est filtré et acheminé vers
une pompe à chaleur installée dans les
sous-sols du bâtiment.

L'immeuble dispose de conditions
idéales : une température souterraine
constante, peu d'humidité et de
poussière. Parallèlement, les travaux
de réhabilitation ont diminué les
besoins en chauffage à 55 kWh/m2.
L'énergie produite par le transport en
commun souterrain permet alors de
couvrir 35 % des besoins en chauffage
de l'immeuble en période hivernale, le
complément étant assuré par le réseau
de chaleur urbain CPCU. La pompe à
chaleur air/eau fonctionne toute
l’année. Elle fournit le chauffage du
bâtiment en hiver et l’eau chaude
sanitaire le reste du temps.

L’intérêt est autant environnemental
que financier puisque chaque foyer
réalise une économie de 70 euros par
an sur sa facture de chauffage. Ce
dispositif ne peut toutefois pas être
généralisé.  Il faut que l'immeuble et le
métro soient suffisamment proches
l'un de l'autre et que la température de
la ligne soit supérieure à 18 degrés.
Coût : 70 000 € pris en charge par 
Paris Habitat. ●

PARIS HABITAT 
UN IMMEUBLE 
CHAUFFÉ PAR LA CHALEUR 
DU MÉTRO

Lieu : Paris
Partenaire : RATP
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D
es logements de pièces de taille identique
et non hiérarchisées, pour donner à chaque
foyer la possibilité de composer un loge-
ment qui lui ressemble et adapté à son

mode de vie, tel est l’objectif de ce programme de
40 logements (du T1 au T4), au cœur du futur éco-
quartier Via Romana, à Dijon. 

Conçu par l’architecte Sophie Delhay, cet immeu-
ble à gradins est structuré par des logements ima-
ginés comme des collections de pièces carrées iden-
tiques, et complétées d’une terrasse en gradin ou
d’une loggia de même dimension. La façade, aty-
pique, est épaisse, habitée, avec un banc-alcôve
devant chaque baie. L’immeuble assemble de
manière indifférenciée une multitude de modes
d’habiter (individuel, individuel groupé, intermédiaire
et collectif) définis par leurs modes d’accès au loge-
ment. Ici, une multitude de configurations d’ap-
partement est possible, sans modèle préétabli, et
c’est aux habitants de choisir celle qui leur convient
le mieux. Un grand espace partagé et équipé est
accessible depuis le porche d’entrée et appropriable
par les habitants de l’immeuble ou du quartier,
une association… Une charte d’occupation de cet
espace sera élaborée par les parties prenantes.

La conception du projet, faite en concertation
et co-design entre l’architecte et les services de
Grand Dijon Habitat, a permis de créer des loge-
ments dénormés. 
Coût : près de 6 M€ dont fonds propres Office
(297 890 K€), emprunts CDC : 4,4 M€, Ville de Dijon :
217 500 €, Dijon Métropole : 414 750 € et Anru :
377 568 €. ●

GRAND DIJON HABITAT

Lieu : Dijon
Partenaire : Sophie Delhay architecte (lauréate Nouveaux Albums
de la Jeune Architecture en 2006, nominée Équerre d’Argent 2014)

LA RÉSIDENCE LA QUADRATA,
ÉCOQUARTIER VIA ROMANA
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A
cquis par le groupe des Chalets, cet
immeuble de bureaux (ancienne-
ment propriété de la MSA et de la
Chambre d’agriculture) en plein

centre-ville, est devenu une résidence pour
étudiants, commercialisée sous la marque
« Oh ! Mon appart’ étudiant ». Réalisée selon
un parti pris architectural brut et contem-
porain afin de conserver l'histoire du bâti-
ment, la réhabilitation répond à un choix
fort et assumé d’intégrer le bâtiment dans
la ville : plafond en béton brut, grandes
baies vitrées avec vue sur le Canal du Midi,
travail sur les couleurs dans chaque cellule
logement, façade de zinc et verre... 

Mais la particularité des 153 logements
se situe dans l’ameublement. Pour équiper
« L’Annexe », le bailleur a fait appel à la SCOP
Merci René qui se décrit comme «facilitateur
d’environnements durables». Les logements,

le bureau du gérant et les espaces communs
sont ainsi équipés de mobilier recyclé, issu
du réemploi, du surcyclage et du neuf res-
ponsable. Chaque logement disposera d'un
aménagement unique qui racontera une
histoire.

Enfin, une dynamique sera développée
autour d'ateliers de sensibilisation à l'éco-
nomie circulaire («do it yourself», tri sélectif,
récupération...) afin de créer du lien entre
les résidents.

Pour le bailleur, ce projet innovant
entraîne des évolutions dans ses pratiques
et nécessite du temps, mais il s’inscrit plei-
nement dans ses valeurs et ses engagements. 

Coût total du projet : 15 960 291 € dont
15 715 000 € TTC pour la réhabilitation et
245 291 € TTC pour le projet avec Merci René,
subventionné par la Région Occitanie,
l’Ademe et Valdélia.●
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innovation architecturale et environnementale ////////////////////////////////////////

GROUPE DES CHALETS 
L’ANNEXE, NOUVELLE RÉSIDENCE
ÉTUDIANTE ÉCO-RESPONSABLE

Lieu : Toulouse
Partenaire : SCOP Merci René
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R
éalisée dans une logique d’amélio-
ration du patrimoine, la mise en
lumière du square Dufourmantelle en

souligne et magnifie l’architecture des
années 1930. Face à cet immense site, édifié
devant la gare SNCF Le Vert de Maisons et 
la future station du Grand Paris Express, ce
projet constitue une véritable prouesse

technique : un ensemble de bâtiments
variant du R+4, R+5 au R+6 qui se révèle
plus large que haut, des façades massives
sur quelque 300 mètres linéaires chacune,
une inscription à l’Inventaire supplémen-
taire des Monuments Historiques, des zones
d’ombre et d’insécurité à traiter et une
intervention en site habité. Pas moins de
250 projecteurs et 600 mètres linéaires de
bandeaux LED ont été déployés et, pour ne
pas dénaturer l’édifice, aucune canalisation
électrique apparente, ni encastrement, un
câblage invisible, inséré dans les joints et
qui passe d’une brique à l’autre. 

Près de deux ans ont été nécessaires
pour traiter les façades extérieures et
intérieures, changer les menuiseries des
pièces humides, résidentialiser les espaces
extérieurs. Consultés et associés à la
définition des travaux et à la mise en
lumière de la résidence, les locataires
partagent aujourd’hui la fierté d’habiter un
« monument historique ».

Coût de la conception et mise en place
du plan lumière : 180 000 euros HT,
financés par Valophis et par des
subventions à hauteur de 25 % du Conseil
départemental 94.●

GROUPE VALOPHIS
La mise en lumière 
d’un immeuble
classé

INTER-ORGANISMES BATIGÈRE, CRISTAL HABITAT, GRAND DIJON HABITAT, OPAC 38 ET 3F

Lieux : Dijon, Grenoble, Chambéry, Neuilly-Plaisance, Pierrelaye
Partenaire : Urban Practices

S
ous l’égide de l’Union sociale
pour l’habitat, les cinq 
bailleurs ont engagé avec le

cabinet Urban Practices, une
démarche commune pour conce-
voir ou éco-réhabiliter des bâti-
ments intelligents avec loge-
ments connectés pour six sites.
Objectifs : proposer une architec-
ture numérique mutualisée et
inter-opérable du bâtiment avec
l’aide d’une intelligence artifi-
cielle ; permettre une gestion
énergétique active du chauffage
et réduire la facture énergétique
globale du bâtiment ; concevoir
et vérifier l’appropriation de nou-
veaux services au profit des loca-
taires et des acteurs techniques
(exploitants techniques, collabo-
rateurs des bailleurs...).

L’immeuble et les logements
seront dotés d'une infrastructure
numérique mutualisée Ready2Ser-
vices qui va capter des données
et piloter des équipements, pour
améliorer l’efficacité énergétique
mais aussi pour d’autres usages,
rendant plus efficiente sa renta-
bilité économique : maintien à
domicile, sécurité, services aux
locataires, santé, etc. 

Une application numérique
optimisera de manière dynamique
les consommations énergétiques
des locataires et fournira au bail-
leur des données pour améliorer
instantanément le fonctionne-
ment du bâtiment. Ce projet sera
ensuite déployé à une échelle plus
grande. Coût : 200 000 €, dont
50 % FSI de la CGLLS et 50 % bail-
leurs (5 x 20000 €). ●

Lieu : Maisons-Alfort 
Partenaires : Agence Timothé Toury,
Architecte des Bâtiments de France,
entreprise Sotrelec, Les Monuments
Historiques, Ville de Maisons-Alfort

Une architecture numérique pour des bâtiments intelligents
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innovation architecturale et environnementale ///////////////////////////////////////

É
conomiser le foncier, cons-
truire 12 logements sup-
plémentaires sur trois

niveaux, actualiser un bâtiment
existant, tels sont les objectifs
de cette surélévation d’un
immeuble parisien R+4 de
19 logements datant de 1933. 

Une structure légère bois avec
panneaux préfabriqués et bar-
dage métallique a été choisie,
pour répondre aux capacités du
bâti à supporter de nouvelles
charges, mais aussi pour opti-
miser les délais d’exécution et
minimiser les nuisances pour
les habitants. Au préalable, des
travaux de renforcement struc-
turel ont été réalisés au rez-de-
chaussée et au sous-sol et une
double dalle a été coulée au R+4.
Afin de respecter une unité archi-

tecturale entre l’existant et le
neuf, l’enveloppe a été rénovée
dans une démarche d’économie
d’énergie et d’amélioration de
l’acoustique.  Parallèlement, les
usages de l’immeuble ont été
repensés pour compenser cer-
taines déficiences datant de la
construction, et améliorer le
confort de vie des locataires et
l’accessibilité PMR. Ainsi, les rési-
dents bénéficient désormais d’un
local vélo, d'un local tri de plain-
pied, de caves individuelles et
d’un jardin partagé en toiture
terrasse ainsi que d’une dimi-
nution des charges, due à leur
répartition entre un plus grand
nombre de lots. 
Coût : 2 550 000 €, financés par
un prêt PLS, des subventions Ville
de Paris et préfecture de Police. ●

HABITAT SOCIAL FRANÇAIS

Une surélévation vertueuse Lieu : Paris 
Partenaire : Galiano-Simon Architectes

S
ituée dans un quartier PRIN (Projet 
d’intérêt national) avec de grosses
difficultés sociales, la résidence

Gounod gérée par la Coop’Hlm, va
connaître une transformation radicale qui
sera labellisée BBC Rénovation. 
La desserte par ascenseurs et coursives des
102 logements permettra le maintien sur
place de locataires vieillissants. 
Des balcons suspendus habilleront les
façades, les abords des immeubles seront
résidentialisés et la collecte sélective des
déchets mise en place. En vertu d’une
convention de partenariat, le Point
information médiation multiservices
(PIMMS) de la Métropole stéphanoise
accompagne le projet depuis la
concertation avec les habitants, jusqu’au
suivi de sa réalisation pendant le chantier
et après sa livraison. Les locataires
bénéficieront de baisses de charges grâce à
la nouvelle performance énergétique des
bâtiments et à la mutualisation des charges
d’ascenseurs desservant plusieurs étages.
Coût : 646 306 €, financés par l’Anru, la
Métropole, Le Toit Forézien, le FEDER. ●

LE TOIT FORÉZIEN

Une restructuration architecturale de la résidence Gounod
Lieu : Saint-Étienne 
Partenaire : PIMMS Métropole
Stéphanoise
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P
arce que l’habitat du
futur se construit
aujourd’hui, le bailleur

social a conçu Res’Innov, un
prototype d’appartement
entièrement connecté. Faible
en émissions de carbone, il
répond aux problématiques
du quotidien par une gestion
optimisée des consomma-
tions d’énergie. Jeunes,
seniors, personnes en
situation de handicap ou en
perte d’autonomie, tous les
locataires pourront gérer
l’ensemble des fonctionna-
lités de façon automatisée et
centralisée, depuis leur
smartphone ou une tablette :
du chauffage à l’éclairage en

passant par les ouvertures,
les équipements ménagers
ou les systèmes de
surveillance. Du sol au
plafond, tout a été imaginé
dans ce logement pilote pour
le confort et la sécurité des
habitants. 

Une première phase de
test grandeur nature sera
effectuée dans 14 logements
à Chanteloup-les-Vignes et
20 au Val-Fourré à Mantes-
la-Jolie, avant de devenir la
norme, en 2020, pour les
nouvelles constructions ou
rénovations des Résidences
Yvelines Essonne. 
Coût : 30 000 €. ●

LES RÉSIDENCES YVELINES ESSONNE
Lieu : Yvelines
Partenaires : Algo The
Keys, Comap, Domalys,
Gerflor, Netatmo,
Noralsy, Oecko

Un logement numérique
connecté

A
lors que l’analyse de cycle
de vie (ACV) est utilisée
aujourd’hui essentielle-

ment en construction neuve
dans le cadre du label E+C-, Lille
Métropole Habitat l’a testée,
dès 2017, en réhabilitation. 

La rénovation du Nouveau
Wavrin, menée en conception-
réalisation, a permis au bailleur
de mesurer l’ensemble des
impacts environnementaux,
notamment celui des déchets
dangereux. L’accent a égale-
ment été mis sur les enjeux des
corps d’état secondaires. L’Office

a ainsi choisi des matériaux
moins agressifs pour l’environ-
nement, fait une nouvelle pro-
position sur le lot peinture et
modéré la quantité de déchets
dangereux produits par la réha-
bilitation. Pour les locataires,
cela signifie un habitat moins
polluant et préservant les res-
sources naturelles.  
Coût : 5 000 € financés sur fonds
propres.●

LILLE MÉTROPOLE HABITAT

Une réhabilitation moins polluante
Lieu : Lille
Partenaire : Eiffage
Construction
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C
omment gérer et valoriser au
mieux les déchets produits par les
chantiers de construction,

réhabilitation et déconstruction ? Pour
s’inscrire dans une démarche
d’économie circulaire, Loire Habitat est
intervenu à la fois auprès d’entreprises
et de collecteurs de déchets locaux. De
son côté, le Groupe Saint-Gobain (via
Isover et Saint-Gobain Glass), à la
recherche tant de volume que de
partenaires formés pour obtenir de la
matière recyclable de bonne qualité,
s’est rapproché de l’Office. Ces échanges
ont souligné le rôle clé du maître
d’ouvrage dans une démarche vertueuse
de gestion des déchets de chantiers et
donné lieu à de nouvelles pratiques. 

Ainsi, le collecteur Sermaco a revu
ses modes opératoires pour recycler la
laine de verre récupérée sur les
chantiers. Les premiers tests sont en
cours sur les déchets issus d’un
chantier de démolition de 65 loge-
ments et de réhabilitation de
554 logements. Il est prévu de mettre la
laine de verre en presse à balle, de
désassembler les fenêtres PVC sur le
site du collecteur afin de recycler le
verre plat et d’envoyer le PVC chez
VEKA. La récupération de vitrages plats
sera testée sur un autre chantier sur la
commune de La Grand’Croix. 
Coût : nul.●

LOIRE HABITAT

Les déchets du BTP : 
de producteur à facilit’acteur
Lieu : Andrézieux-Bouthéon
Partenaires : collecteurs de déchets/Saint-Gobain,
fabricant de matériaux, Sermaco

NÉOLIA
Des logements dans une église
Lieu : Bethoncourt
Partenaire : Ville de Bethoncourt

innovation architecturale et environnementale ///////////////////////////////////////

D
ans une église datant de 1953, Néolia aménage
dix logements locatifs sociaux avec l’ambition
d’en faire un bâtiment connecté à faibles émissions

de carbone et économe en énergie tout en conservant le
cachet de l’édifice. 

L’ancienne église, équipée de technologies innovantes,
entrera dans une nouvelle vie « connectée » :  l’objectif
de Néolia étant d’en faire un laboratoire de l’Internet
des objets. La box domestique dont les locataires seront
équipés, leur permettra de piloter, par smartphone ou
tablette, les volets roulants, l’éclairage, la gestion du
chauffage... Ils auront aussi à leur disposition une 
e-conciergerie, une boîte aux lettres mutualisée, dans
laquelle le livreur ou le facteur pourra déposer un colis
à l’emplacement réservé, avec un code personnalisé.
Ainsi, les occupants disposeront d’un logement innovant
et réduiront leurs consommations et factures énergétiques
avec des solutions et services intéressants à utiliser au
quotidien. Coût : projet en cours d’appel d’offres, financé
pour partie par une subvention de l’État, de l’Agglomé-
ration et Alinov (fonds d’innovation d’Action Logement
Immobilier). ●
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L
a réhabilitation des 150 loge-
ments de la cité Mignot à
Villeurbanne, un des pre-

miers immeubles hygiénistes
construit en 1933, est exemplaire
à plusieurs titres. Outre l’amélio-
ration du cadre de vie des habi-
tants, le volet énergétique est
ambitieux : atteindre le niveau
BBC Rénovation et répondre aux
objectifs du programme européen
Horizon 2020. Autre enjeu, la pré-
servation des éléments architec-
turaux ayant une valeur patrimo-
niale pour maintenir l’identité de
ce lieu désormais classé à l’Inven-
taire général du patrimoine cul-
turel et choisir des procédés et

des matériaux de rénovation com-
patibles avec les qualités et carac-
téristiques de l'existant. Le dernier
enjeu, social, est de faire adhérer
les locataires au projet grâce à un
comité d’usage et à la mise en
place d’un processus de décision
adopté dès le lancement. 

Enfin, pour préserver les
racines de ce lieu emblématique
et valoriser l’expertise des habi-
tants, un travail de mémoire a
été mené avec deux sociologues.
L’exposition « Longue vie à la cité
Mignot », qui s’est tenue aux
Archives municipales de Lyon, de
juillet à septembre 2018, a permis
de retracer un pan de l’histoire
des immeubles et du quartier, au
travers de portraits photogra-
phiques et de témoignages d’ha-
bitants. Coût : 3 000 000 €.●

SA RÉGIONALE HLM DE LYON

Une éco-rénovation de la Cité Mignot : 
valorisation du patrimoine et ambition écologique
Lieu : Lyon
Partenaire : Bouygues
Bâtiment Sud-Est

F
in 2018, la Société
Martiniquaise d'Hlm, en
partenariat avec la Mairie

du Prêcheur, a installé des
panneaux photovoltaïques sur
l'une de ses résidences. Ce
projet, une première pour
l’organisme, qui devrait
diminuer les dépenses
quotidiennes d’électricité des
résidents, va aussi leur
permettre de bénéficier,
gratuitement, de bornes de
recharge pour véhicule
électrique.

Cet équipement étant
hybride, les locataires, qui ont
reçu une formation, peuvent
consommer l’énergie solaire en
continu jusqu'au décharge-
ment des batteries et basculer
ensuite sur l’électricité du
réseau. Le coût de l’installation
n’ayant pas été répercuté sur
les locataires, ces derniers
devraient voir leur facture EDF
divisée par deux.
Coût : 80 000 €, financés pour
partie par une subvention de
la Mairie du Prêcheur. ●

SOCIÉTÉ MARTINIQUAISE D'HLM
Une résidence à énergie positive
Lieu : Le Prêcheur
Partenaires : Ademe, Deal, entreprise Green
technologie, préfecture, Ville du Prêcheur
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VILOGIA
Le photovoltaïque en façade

Lieu : Wattignies
Partenaire : consortium européen

L
e pari du projet européen
PVSITES est d'intégrer une
installation photovoltaïque

en façade en utilisant la
technologie BIPV (Building
Integrated PhotoVoltaics -
Panneaux photovoltaïques
intégrés au bâtiment). Cette
technologie en plein
développement offre de nouvelles
possibilités aux architectes et à
leurs partenaires en matière de
design de façade et propose de
rendre "visible" la production
photovoltaïque. En ne se limitant
plus à la pose de panneaux en
toiture, cette technologie permet
aux bailleurs d’augmenter la
production possible en
photovoltaïque. Le consortium du
projet teste la nouvelle génération

des panneaux solaires qui vient
remplacer le parement classique
en briques pour se fondre dans la
façade. Les panneaux se substituent
ainsi au bardage classique, en
gardant le même mode de pose. 

Vilogia a proposé un site pilote
sur lequel une réhabilitation était
prévue. Un site complet de
production avec une combinaison
d’autoconsommation collective, de
revente et de stockage d’énergie de
source photovoltaïque y sera mis
en œuvre pour estimer la valeur
ajoutée de l’opération et la
déployer ensuite. 
Budget du projet Vilogia : 298 623 €
financé à 70% par le Programme
EU Horizon 2020 (budget du projet
EU: 8 489 225 €).●
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Favoriser le lien social et la qualité de vie des locataires,

proposer des réponses adaptées aux besoins des personnes

dans une démarche participative et de proximité, sont

les objectifs majeurs de l’innovation sociale Hlm.

Les nombreux projets présentés dans cette catégorie

témoignent de l’inventivité et de la mobilisation des orga-

nismes Hlm pour répondre aux défis sociaux dans les ter-

ritoires. Les façons de faire et les thèmes traités sont

variés : habitat inclusif, sport et éducation, estime de soi,

économie circulaire et cadre de vie, location choisie, auto-

réhabilitation…

Du logement au quartier, du locataire à l’habitant, du

bailleur aux parties prenantes locales, les échelles et

périmètres de la créativité au service des personnes

logées ne semblent s’inscrire dans aucun modèle prédéfini

mais plutôt refléter une ambition commune, celle d’une

fabrication collective de réponses à des besoins peu ou

mal satisfaits.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INNOVATION 
SOCIALE
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DOMOFRANCE

P
roposer des soins de bien-être et
d’estime de soi à des femmes en
difficulté, du fait de souffrances et
de violences de la vie, économiques,

physiques, d’ordre psychique, générées par
la maladie ou par les proches… Depuis 2013,
au sein de l’association, 90 « Fées bénévoles
professionnelles », de toutes origines
sociales et culturelles, proposent des
ateliers de relaxation, coiffure, esthétique,
manucure, dans le quartier des Aubiers. Ces
ateliers permettent de redonner confiance
aux femmes ; ils ont des effets induits
positifs sur la famille, les enfants et
indirectement sur le mieux-vivre du

quartier. Fin 2018, la démarche a été
étendue aux trois quartiers prioritaires de
la métropole.

Domofrance développe ce projet avec
Clairsienne dans un territoire rural de
Haute-Gironde marqué par des prestations
d’accompagnement plus rares et des
difficultés de mobilité dans le Bassin
d’Arcachon. 

La démarche est soutenue par la Ville, la
Métropole et le Conseil départemental.
Coût : 912 K€ sur trois ans financés par la
Ville, les deux bailleurs, le FSI, la CAF, La
Poste, du mécénat d’entreprises, le Droit
des femmes, la Politique de la Ville. ●

Lieu : Bordeaux
Partenaire : association «les Fées Papillons»

DES « FÉES » 
POUR L’ESTIME DE SOI

innovation sociale ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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D
epuis septembre 2018, 4 500 écoliers,
collégiens et lycéens de locataires de
Domanys, du CP à la terminale, peu-
vent désormais bénéficier de soutien

scolaire gratuit en accédant à une plateforme
dématérialisée d’apprentissage en ligne « Aca-
domia 365 ». Service que la majorité d’entre
eux ne pourraient s’offrir au prix public (19 €
par mois et par enfant). 

Ce partenariat Domanys/Acadomia/AJ
Auxerre Football vise à lutter contre l’échec et
le décrochage scolaire. Les élèves les plus assi-
dus, issus des quartiers prioritaires, bénéficient
de stages spécifiques de révision Brevet et Bac
dans les locaux du centre de formation du

club de foot qui accompagne et valorise les
enfants tout au long de leur parcours d’ap-
prentissage. 

Cette action s’inscrit dans la politique RSE
de Domanys dont les salariés sont également
bénéficiaires ; des référents sont formés à l’ac-
compagnement des familles, dans l’ensemble
des agences. La démarche a reçu un accueil
très positif avec 350 enfants. Cette initiative,
aussi bien en zone rurale qu’urbaine, participe
à la lutte contre les inégalités territoriales. 
Coût : 10 000 € pour 2018/2019 (mécénat Caisses
d’épargne : 4 K€ ; Domanys : 6,8 K€ ; tarif pré-
férentiel Acadomia). ●

Lieu : Auxerre
Partenaires : Acadomia et AJ Auxerre Football

SOUTIEN SCOLAIRE ET SPORT
DOMANYS
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D
epuis août 2018, Orne
Habitat a adapté cinq
logements situés dans
une cage d’escalier

d’une de ses résidences pour
permettre la colocation de
personnes souffrant de troubles
psychiques dans le cadre du
dispositif « familles gouver-
nantes », initié par l’Udaf en
réponse à un besoin
d’hébergement et de protection
de personnes vulnérables.
Objectif : conduire les personnes
suivies par le Centre psycho-
thérapeutique de l’Orne et
l’Union nationale des familles 
et amis de personnes malades

et/ou handicapées physiques
(UNAFAM) vers une vie stable
grâce au logement et aux
accompagnatrices du groupe,
qui interviennent tout au long
de la journée pour l’un ou l’autre
des résidents, selon les besoins
(repas, courses, démarches
administratives). Elles
encouragent les résidents 
à s’insérer localement, les aident
à se prendre en charge. 

Huit personnes âgées de 
40 à 65 ans sont déjà installées
dans les logements adaptés et
équipés (cuisines et salle de
bains) par Orne Habitat et
meublés par l’Udaf. 

Un dispositif qui s’intègre
dans l’appel à projets « 10 000
logements accompagnés » et 
a vocation à se déployer dans 
le département. 
Coût : 107 500 € - subventions 
du Fonds national d’accom-
pagnement vers et dans le
logement (50 %), Udaf (30 %),
Orne Habitat (20 %). ●

ORNE HABITAT
DES FAMILLES GOUVERNANTES
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Lieu : La Ferté Macé
Partenaire : Udaf de l’Orne
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F
aire gagner du pouvoir d’achat aux loca-
taires en leur offrant des réductions sur
des produits et services grâce à des négo-

ciations mutualisées : tel est l’objectif du club
de locataires expérimenté durant un an et
qui a vocation à s’élargir à tous les résidents
de l’Office grenoblois. 

L’idée est de proposer des offres commer-
ciales adaptées aux besoins non satisfaits
des locataires. 40 % d’entre eux disposent en
effet de ressources inférieures au revenu
médian de la métropole ; 38,5 % sont au chô-
mage et le revenu imposable moyen par foyer
et par an est de 10 250 €. Cette paupérisation

génère des difficultés à maintenir une offre
commerciale et, pour le bailleur, à relouer
les logements.

Actis attend du projet une amélioration
de la fréquentation des commerces, un soutien
au pouvoir d’achat, une amélioration de l’at-
tractivité, la découverte de nouveaux services
et une meilleure accessibilité à certains loisirs
comme le cinéma. À terme, sera créée une
association de quartier comprenant notam-
ment un collège locataires. 
Coût en 2019, porté par Actis : 33 100€ ; budget
2020 : 51 500 €. ●

ACTIS

Un Club des locataires
Lieu : Grenoble
Partenaire : association de locataires

A
fin de répondre à la
demande de loge-
ments meublés pour

les jeunes sur l’aggloméra-
tion du Puy-en-Velay, Alliade
Habitat a souhaité être ges-
tionnaire direct de deux sites
conventionnés en résidences
sociales jeunes (113 et 80 loge-
ments). Le projet a été validé
dans le Plan départemental
d’action pour le logement et
l’hébergement des personnes
défavorisées (PDALHPD) et
au niveau régional. Ces rési-
dences sociales jeunes ont
une forte valeur ajoutée 
soulignée par les partenaires
du projet, par la mixité
sociale qu’elles offrent :
accueil de publics d’alter-
nants, stagiaires (école de la

deuxième chance, garantie
jeunes), migrants, étudiants
étrangers, jeunes sortant
d’institutions. 

L’ESH a recruté du per-
sonnel pour la gestion et l’ac-
compagnement social. Ce
projet a fait ressortir une
quinzaine de situations de
grande précarité jusque-là
invisibles, en matière de
santé, nourriture, accès aux
droits.

Dans un contexte d’évo-
lution du modèle écono-
mique, c’est une expérience
originale car, en général, les
bailleurs ne sont pas ges-
tionnaires de ce type de
structure. Coût : 600 K€. ●

ALLIADE HABITAT

Deux résidences sociales pour jeunes
Lieu : Puy-en-Velay
Partenaires : CAF, Conseil départemental, Direction départementale de la Cohésion sociale
et de la protection des populations, Direction départementale des territoires 

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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innovation sociale ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

BATIGÈRE EN ÎLE-DE-FRANCE

Densifier pour financer une rénovation
Lieu : Clichy-sous-Bois
Partenaire : Action Tank Entreprise et Pauvreté

B
atigère en Île-de-France va
construire une résidence
sociale intergénération-

nelle de 38 logements sur une
parcelle privée (parking aérien)
appartenant à une copropriété
dégradée de 30 logements dont
il achète les droits à construire,
en concertation avec les copro-
priétaires. Une opération qui
permettra la rénovation à coût
nul grâce à deux leviers : la vente
de droits à construire d’une par-
tie de la parcelle, qui couvre 25%
du coût des travaux (soit 13 000 €

par logement avec un gain éner-
gétique de 60%) et la réalisation
de travaux de rénovation en
contrat de performance énergé-

tique. La demande de permis de
construire devrait être déposée
en décembre 2019 pour une
livraison début 2022. 

Batigère propose une réponse
adaptée en termes de types de
logements, mais aussi de solu-
tions de parking et d’ingénierie
projet. La résidence répond à la
fois à la demande de logement
social et plus spécifiquement
du public senior, au travers des
prestations de l’Association pour
l’accompagnement, le mieux-
être et le logement des isolés
(AMLI) garantissant leur « bien
vieillir », mais également par la
requalification du parc privé.
Coût : 5,5 M€. ●

D
iminuer l’accidentologie
dans les logements
constitue l’objet de la

recherche-action menée sur trois
ans par Calyxis (organisme de
formation) et le CeRCA (Centre
d’étude et de recherche sur la
cognition et l’apprentissage). En
améliorant la transmission
d’informations préventives
descendantes et ascendantes,
entre les habitants, les
personnels de Clésence et les
acteurs locaux, le projet vise à
prévenir les accidents de la vie
courante. 

Les habitants et les
partenaires ont été mobilisés
tout au long de la démarche :
groupes focus, enquêtes,

réalisation d’outils de
sensibilisation. La collaboration
avec le CeRCA a permis
d’identifier les facteurs
susceptibles de freiner ou de
favoriser les changements
d’attitude et de comportement.
Une vingtaine de collaborateurs
de l’ESH sont intervenus, en
fonction de leur spécificité
métier car il s’agissait de prendre
en compte l’entreprise dans son
système d’organisation. 
Coût : 244 000 € (financés par 
le Fonds d’innovation sociale 
de la Fédération des ESH, des
mutuelles d’assurances, 
des fonds propres de Clésence, 
de Calyxis, de l’État et de la
Carsat). ●

CLÉSENCE

Lieux : Cambrai, Saint-Quentin, Bohain en Vermandois
Partenaires : Calyxis, CeRCA, centres sociaux, collectivités 

Habiter plus sûr
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Lieu : île de Ré
Partenaire : Habitat 17

A
vec un coût de foncier de
700 €/m2, l’offre de
logement est inaccessible

aux employés et ouvriers
travaillant sur l’île de Ré. Les
résidences secondaires et les
locations saisonnières
constituent 61 % du parc
immobilier. Par ailleurs, les
logements sont souvent
inadaptés à l’occupation
familiale et les loyers 30 % plus
chers qu’à La Rochelle. 

Dans ce contexte, le tout
premier projet de location-
accession mené par la
Coopérative du logement et les
équipes de Maisons Prim’Access,
à la Flotte-en-Ré, a recueilli près
de 200 dossiers de candidats. Le
programme de 19 maisons
(architectes : MM. Poulain et
Pellereau) a été entièrement
commercialisé lors des « Quatre
jours de l’immobilier ». La
Coop’Hlm a privilégié les

personnes habitant ou
travaillant sur l’île, avec des
enfants également scolarisés
sur l’île. Le projet du Village de
la Maladrerie 2, a été travaillé
avec l’architecte conseil de la
Ville et soumis à l’ABF, le maire
et son équipe étant parties
prenantes. 

Les futurs locataires
accédants ont été associés à
l’opération qui comprend trois
îlots livrés dès septembre 2019,

constitués de maisons accolées
du T3 au T5, toutes différentes,
soit de plain-pied comme les
maisons de pêcheurs, soit avec
un étage, avec jardin et cellier. 

Ce programme complète le
village 1, constitué de 47 loge-
ments locatifs sociaux, réalisés
par Habitat 17 avec qui la
Coopérative a travaillé en étroite
collaboration pour l’intégration
au site. Coût : 4,1 M€, finan-
cement PSLA.●

L
a Recyclerie de quartier, mise
en place par Dynacité dans
le quartier des Verchères,

vient compléter les actions liées
au développement durable et à
l’économie sociale engagées depuis

plusieurs années tels l’apparte-
ment pédagogique, l’€co des Ver-
chères, le jardin partagé, le lom-
bricompostage… Dans ce quartier
prioritaire de 320 logements, mar-
qué par la précarité de la popula-
tion, les consignes de tri n’étaient
pas respectées malgré les nom-
breuses démarches des parte-
naires, et les problèmes de jets de
détritus et de dépôt d’encombrants
étaient récurrents.

Depuis l’implantation de la res-
sourcerie/recyclerie fin 2016, la
mise en place d’une équipe de
proximité formée au dispositif et
d’un référent recyclerie, de nom-
breuses actions ont été menées :
campagnes de sensibilisation,
chantiers jeunes, ateliers de réem-
ploi, rencontres en porte-à-porte
par des jeunes en service civique,

animations dans l’atelier pédago-
gique, fêtes de quartier. Depuis, la
propreté s’est améliorée dans les
parties communes et les espaces
extérieurs. Coût : 40 K€. ●

DYNACITÉ

Lieu : Vaulx-en-Velin
Partenaires : Métropole, Ville, Région, GPV, Cress AURA, associations locales 

Une recyclerie de quartier

L’accession abordable
sur l’île de Ré

COOPÉRATIVE VENDÉENNE 
DU LOGEMENT 
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C’
est dans une résidence
classique, dans le quartier
de la Courrouze, au pied du

métro, qu’Espacil Habitat teste une
nouvelle formule d’habitat
inclusif. Au premier étage de cette
résidence, un plateau de 200 m2,
constitué de six studios et d’une
pièce à vivre, accueille trois
personnes porteuses de
Trisomie21 (en résidence
principale) et leurs trois
accompagnants (en résidence
temporaire, en rotation dans les
studios). Locataires en titre, les
personnes porteuses de ce trouble

sont actrices de l’organisation de la
vie en colocation ; chacune a son
propre espace tout en bénéficiant
des atouts de la vie collective. 

Cette nouvelle offre est une
réelle alternative à la structure
médico-sociale ou à la cohabi-
tation subie avec les parents. 
Ce projet a associé parents,
professionnels et personnes
porteuses de T21 sur la distri-
bution des espaces, la nature des
équipements. Un deuxième
appartement est prévu en juin
2020.  Coût : 12 000€, financés sur
fonds propres d’Espacil Habitat. ●

Un appart en coloc’ 
pour personnes porteuses
de Trisomie 21

GIRONDE HABITAT

Lieu : La Réole
Partenaires : collectivité, association Les amis du jardin
sur le toit

R
evitaliser le centre-bourg avec
un habitat participatif inter-
générationnel, dans le cadre

du projet de ville « La Réole 2020 »,
tel est l’objet du projet des onze
logements locatifs qui offrent une
nouvelle forme d’habiter et d’ha-
bitat à la typologie variée. 

Le projet s’appuie sur un groupe
de femmes retraitées « Les Babaya-
gas de La Réole » voulant vieillir
ensemble dans le cœur de la bas-
tide. Lancé en 2016, il associe les
habitants au choix du maître d’œu-
vre, avec des ateliers à un rythme
soutenu pour recruter des ménages
jeunes, co-construire les espaces et
la configuration des logements. 

L’opération, qui a débuté en octo-

bre 2019, comprend onze logements
et des espaces collectifs gérés par
les habitants : une salle commune,
un jardin partagé sur toit-terrasse,
un atelier de bricolage. Elle se situe
sur un site patrimonial remarqua-
ble en raison du tissu médiéval et
des monuments remarquables de
la ville. Le programme a dû intégrer
une façade remarquable, une cave
voûtée et une portion de la pre-
mière enceinte de la ville, classée
aux Monuments historiques. Une
venelle piétonne menant à la salle
commune du bâtiment central
reliera les trois bâtiments conçus
en matériaux biosourcés (béton de
chanvre, ossature bois, enduit à la
chaux). Coût : 2,7 M€. ●

La Fabrikàtoit(s), participative et intergénérationnelle

ESPACIL HABITAT

Lieu : Rennes
Partenaire : Association Trisomie 21

©
 J.

 C
av

ai
lle

s

©
 G

iro
nd

e 
H

ab
ita

t



Actualités Habitat / Hors série n°9 / 30 octobre 2019 _ 23

L
e partenariat avec l’association
Aurore remonte à 2009, date à
laquelle ICF Habitat La Sablière a

mis à sa disposition un ancien foyer
avant transformation, à Paris 15e, afin
d’accueillir et d’accompagner 160
personnes - dont trente mineurs - dans
le cadre du Plan grand froid. Cette
expérimentation a conduit à de
nombreuses actions similaires
montées spontanément par les
équipes, à chaque fois que l’occasion se
présentait. En une décennie, plus de
800 logements ou chambres ont pu
bénéficier de ce dispositif.

Pour l’ESH, les objectifs sont
multiples : optimisation d’usage des
bâtiments, réponse à l’urgence,
diminution des squats et réduction du
gardiennage, réponses aux demandes
de l’État et de la SNCF. Quant aux
équipes, en interne, elles y trouvent un
sens et une utilité sociale.

Récemment, ce partenariat a permis
d’installer un centre de traitement des
addictions dans huit pavillons de la cité
cheminote de Chelles - en substitution
d’un centre de même type qui a dû
fermer - qui compte 600 maisons en
cours de réhabilitation. Il est géré par
Aurore qui y trouve l’opportunité de
remplacer un centre qui a dû fermer.
Coût : nul pour l’ESH. ●

Répondre 
à l’urgence

ICF HABITAT LA SABLIÈRE

Lieu : Chelles
Partenaire : association Aurore

L
e dispositif d’auto-réhabilitation, mis en
place par le Foyer Stéphanais depuis 2014,
s’adresse à des locataires en grande diffi-

culté sociale : mode de vie dégradant le loge-
ment (présence d’animaux, addictions, isole-
ment…), familles nécessitant une mutation
sociale (sur-occupation, sous-occupation, pro-
blèmes financiers…), familles isolées désocia-
lisées. Dans le cadre d’une convention avec
l’association Émergences et le CAPS (Comité
d’action et de promotion sociale), 43 familles
ont bénéficié d’un accompagnement avec des
résultats impressionnants : réinvestissement
du logement, mutations permettant des par-
cours résidentiels, réhabilitation complète du
logement. 

Un important travail est mené en interne
pour identifier les familles et les mobiliser car
l’action repose sur le volontariat. L’éducateur
issu des associations accompagne les personnes
à domicile afin qu’elles effectuent elles-mêmes
les travaux, sachant qu’elles participent aux
achats de peinture et papiers peints à hauteur
de 10 %. Depuis peu, avec le CAPS, les travaux
sont effectués dans le cadre d’un chantier éducatif
par des jeunes, pris en charge par l’Aide sociale
à l’enfance, qui aident les locataires. Coût : 450 K€

financés par les abattements de TFPB Politique
de la ville.●

LE FOYER STÉPHANAIS

Lieu : Saint-Étienne-du-Rouvray
Partenaires : association Émergences,
CAPS

NANTES MÉTROPOLE HABITAT

Lieu : Nantes
Partenaire : Belefant & Daubas Architectes, Marcoretz Bois

///// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L’auto-construction avec IGLOO

A
vec sept ménages au départ du
projet et sept ménages à l’arrivée,
la deuxième opération IGLOO

(Insertion globale par le logement et
l’emploi), menée à Nantes, s’avère un
succès. Soutenus et accompagnés par le
CCAS, l’OPH et les entreprises partenaires,
les résidents ont pris possession de leurs
logements cet été. 

Le principe d’IGLOO est d’associer, dès
le départ du projet, des familles en
difficulté qui habiteront le logement
qu’elles vont co-construire. La démarche
permet non seulement de favoriser
l’accès à un logement mais également un
retour à l’emploi par la participation
active des futurs résidents. Une initiative
qui permet aux bénéficiaires de découvrir
les métiers du bâtiment, la construction
bois, dans le cas présent. Si au départ,
l’accueil des riverains était tiède, la
démarche a fait rapidement l’unanimité
dans le quartier.●

L’auto-réhabilitation
accompagnée
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OFFICE 64 DE L’HABITAT

Lieu : Ustaritz
Partenaires : Centre hospitalier de la Côte
basque, CCAS, Sauvegarde de l’enfance 
à l’adulte du Pays basque.

C’
est dans une résidence de 18 logements locatifs,
inaugurée en février 2019, que l’Office 64 de
l’Habitat a aménagé deux appartements

thérapeutiques en colocation, destinés à des patients
handicapés souffrant de troubles neurologiques mais
médicalement stabilisés. Une première dans le
département des Pyrénées-Atlantiques. Le projet se
nomme Maheva pour Maison d’accueil, d’hébergement
et de vie autonome. 

L’idée est de créer un trait d’union entre l’institution
et la possibilité de réintégrer ces personnes dans le cadre
d’une vie « normale », avec une prise en charge par du
personnel médical car les personnes sont dépendantes.
À ce jour, cinq patients âgés de 45 à 55 ans, sont hébergés
au sein de la structure. 
Coût : 270 500 €, soit la mise à disposition de deux
logements neufs T3 et T4. ●

Une colocation en appartements thérapeutiques

OPH DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES

Lieu : Villeneuve-Saint-Georges
Partenaires : Ville, CNL, collectif Ne Rougissez Pas, collectif Repérages, Voisins et Ensemble, PluriElles, AUVM, 
Jardins solidaires et Citoyens, Majesty

A
près deux années d’expé-
rimentation, le Kaléido-
scope « 100 % participa-

tion » est sur les rails. L’idée est
d’appliquer ce mantra à toutes
les actions de l’Office concernant
les locataires, les salariés, les par-
tenaires. La méthodologie est la
suivante : une étape Eurêka,
constituée d’un questionnaire
aux locataires sur une idée de
projet (454 répondants) ; ensuite,
un débat d’idées de type journées
portes ouvertes, chaque année,
dans chaque quartier ; des per-
manences semestrielles dans
chaque résidence ; des prome-
nades et déambulations avec les
locataires, soit 18 rencontres.
Enfin, des actions concrètes

comme « Nos quartiers bougent»,
des partenariats locaux, un chan-
tier participatif avec un collectif
d’artistes pour créer un local pour
les habitants, avant relogement
et démolition, la co-construction
d’un city stade, des espaces
ludiques pour enfants, un jardin
partagé, un partenariat sur un
système d’entraide et de troc, la
création d’une épicerie solidaire.
Par ailleurs, l’OPH a créé une
charte de participation pour les
salariés en six engagements, dans
le cadre d’un dialogue social avec
35 réunions du personnel. Coût :
860 K€, soit 330 €/logement (abat-
tement TFPB de 30 %, budget
d’investissement interne).●

Le Kaléidoscope, « 100 % participation »
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PRÉSENCE HABITAT

Lieu : Moselle et Meurthe-et-Moselle
Partenaire : AMLI

P
résence Habitat, ESH du réseau Bati-
gère qui a pour vocation de répondre
à la demande de logement de per-

sonnes en difficulté ou fragilisées, s’est
appuyée sur l’expertise de l’association
AMLI (accompagnement, mieux-être et
logement des isolés), pour modéliser la
réhabilitation de plus de 200 logements
dans le Grand-Est. Une première étape
concerne 55 logements diffus, répartis
dans 27 communes du département. La
réhabilitation, déjà engagée en milieu
occupé, est lancée de façon simultanée
par une entreprise unique ; elle conduira
à une réduction des dépenses énergétiques. 

Cette action représente un quart du
patrimoine de Présence Habitat. L’inno-

vation réside dans la constitution d’un
trio - bailleur, partenaire, entreprise -
dont les enjeux sont différents mais 
l’objectif, « le bien habiter » des locataires,
est commun. S’agissant d’un patrimoine
atypique, les formes de mobilisation des
habitants se sont adaptées à l’éloigne-
ment géographique et à la diversité des
types d’habitat : un protocole d’accord a
été signé avec les représentants des 
locataires ; un échange individuel au
domicile est suivi d’une prise en charge
personnalisée.
Coût : 4,1M€ (47 % de fonds propres com-
pensés à 13 % par le dispositif PHBB, 47 %
de prêts, 4 % de fonds européens). ●

Réhabiliter  
un parc diffus

SDH

Quelle peut être la place
du numérique dans et
autour du logement ?

Une question à l’ordre du jour
du hackathon organisé par
la Société Dauphinoise pour
l’Habitat (SDH), fin octobre
2018, avec l’Université (Dis-
rup’Campus) et le concours
de plusieurs sponsors experts
du logement et des services.  

L’innovation de ce hacka-
thon tient à son organisation,
son financement par spon-
soring et aux sujets abordés.
Les étudiants de toutes les
filières de l’Université ont été
impliqués (Sciences Po, Gre-
noble École de management,
INP, architecture, mathéma-
tiques, sciences sociales) de
même que les fournisseurs
de la SDH, des associations

de locataires, des habitants
et les collaborateurs. Au cours
des deux journées ont
émergé des initiatives pour
promouvoir la création de
start-up autour des problé-
matiques du logement social,
développer un réseau profes-
sionnel, attirer de nouveaux
talents vers l’ESH. Les équipes
ont travaillé sur la manière
de construire et d’habiter les
logements et sur le numé-
rique comme levier du vivre
ensemble. 

Si les habitants ont été
peu impliqués, ils le seront
davantage dans les tests et
la mise en œuvre des propo-
sitions d’innovation. Coût :
20 K€, financés par l’Univer-
sité, les sponsors et la SDH
(2 500 €). ●

Un hackathon sur le logement social demain

////////////////////////////////////////////////////

Lieu : Grenoble
Partenaire : Université Grenoble Alpes
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SHLMR

O
pérationnelle depuis mai 2019,
DIGIT’AL est une agence autonome
sans personnel, totalement

digitalisée mais humanisée. Elle comprend
deux parties : un espace totalement
autonome à la manière des banques avec

les différents services de l’ESH réunionnaise
en libre-service (encaissement, mise à jour
des informations personnelles, dépôt de
pièces ou prise de RV) ; une partie conçue
comme un centre de formation aux
technologies du numérique avec des salles
de formation ainsi que des parcours
pédagogiques animés par des associations
locales. Une personne peut y être aidée
dans ses démarches administratives, pour
actualiser sa situation au Pôle Emploi,
rédiger un CV ou une lettre, ou encore se
former aux nouvelles technologies, quel que
soit son âge. La SHLMR fournit l’espace
aménagé, le réseau Internet, les outils de
formation et le pilotage du projet. En
contrepartie, les associations assurent
l’animation et les modules de formation
pour les locataires.

Le projet vise à recréer de la cohésion
sociale dans le quartier, améliorer la
relation locataires, rendre le quartier plus
attractif et réduire la vacance. 
Coût : 400 K€ (financés par Action
Logement Immobilier, fonds propres,
déduction TFPB et associations). ●

SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE GRAND HAINAUT (SIGH)

Lieu : Le Hainaut
Partenaire : Les Compagnons Bâtisseurs des Hauts-de-France

C
haque année, la société investit 19 M€

pour réhabiliter 350 logements, soit
55 K€ par logement. Une fois les travaux

terminés, les locataires ont souvent des 
difficultés pour réaliser les embellissements
qui leur incombent. L’expérimentation d’auto-
réhabilitation accompagnée (ARA) sur mesure
a démarré en juin 2018, sur dix chantiers,
dans le cadre de la réhabilitation de 
90 logements de la résidence de la Rondelle,
à Roubaix. 

Le projet a été renouvelé en 2019 : sur
90 familles, 20 ont profité d’une action ARA
(convention de 320 000 € dans le cadre de

l’exonération TFPB/contrat de ville), complétée
par la création de mobilier urbain (bancs et
bacs de jardin) dans la résidence, avec la par-
ticipation des habitants. 

Le projet s’exporte sur le territoire du Hai-
naut, à compter de septembre 2019, avec, en
amont, des ateliers couture, bricolage, res-
sourceries de troc, chantiers éducatifs, recy-
clage des déchets. Une des actions vise éga-
lement le maintien à domicile des personnes
à mobilité réduite grâce à des travaux d’adap-
tation. Enfin, la SIGH envisage de proposer
Ara’besq dans les réhabilitations faisant
l’objet d’un accord collectif. ●

Ara’besq, une auto-réhabilitation
accompagnée

Lieu : Saint-Marie
Partenaires : associations Kafkiltir
et Webcup

L’agence DIGIT’AL
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Dans cette catégorie, l’édition 2019 des Trophées a mis à

l’honneur des initiatives d’organismes Hlm relatives à la

création d’emplois, d’activités, de services aux habitants

ainsi que des projets de remobilisation des locataires des

territoires les plus fragiles.

Les projets présentés reposent sur plusieurs composantes: 

• de la culture pour retisser du lien social parfois délité et

encourager l’empowerment des habitants ;

• des ateliers de cuisine, pour accompagner des habitants

dans le développement de leur activité ou simplement

les sensibiliser aux gestes durables pour leur budget et

l’environnement ;

• des partenariats et de la formation pour amener les

demandeurs vers l’emploi et pour certains, vers les

métiers de proximité du logement social ;

• un service de proximité pour faciliter la vie au quotidien

d’une population fragilisée.

Deux points communs à ces projets : beaucoup d’expéri-

mentation et l’engagement fort de tous les organismes

partenaires.

Les initiatives présentées lors de ce concours ont su à la

fois mobiliser des ressources internes aux organismes,

mais aussi aller chercher les savoir-faire des habitants et

créer le partenariat nécessaire au niveau local.

Tous ont cherché à contribuer à améliorer les conditions

de vie des habitants pour toujours plus de cohésion

sociale sur les quartiers.
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UNE ÉCOLE 
DE LA PROXIMITÉ
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ARCHIPEL HABITAT

Lieu : Rennes
Partenaire : CREFO

A
u cœur du quartier prioritaire de
Maurepas, l’École de la proximité,
mise en place par Archipel Habitat,
propose une formation diplômante

(CAP) de gardien d’immeubles dans le
logement social afin de pallier les difficultés
de recrutement pour ce métier. Cette
formation est réservée à des demandeurs
d’emploi, locataires de l’Office, issus de QPV.
Douze personnes ont suivi la formation
pendant cinq mois et onze ont été diplômés.
Sept d’entre elles ont été embauchées par
l’OPH qui a ainsi pu pourvoir tous ses postes
vacants. Les autres stagiaires sont

accompagnés dans leur recherche d’emploi. 
Ce projet, qui a impliqué les acteurs

locaux, a permis de répondre aux besoins du
marché de l’emploi, de valoriser l’image du
quartier, de dynamiser un territoire en créant
un lieu de formation au cœur du quartier
prioritaire et de valoriser les compétences
des salariés en internalisant une partie de
la formation.

Fort de ce succès, l’Office a reconduit une
deuxième promotion en octobre 2019, en
partenariat avec Brest Métropole Habitat. 
Coût : 60 K€ ; Région Bretagne (50 %), Pôle
Emploi (30 %), FEDER (20 %). ●



Actualités Habitat / Hors série n°9 / 30 octobre 2019 _ 29

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

©
 O

pa
c 

Sa
ôn

e 
et

 L
oi

re

U
n diagnostic social réa-
lisé en 2012, dans le quar-
tier Harfleur, a révélé un
manque de confiance en

soi, notamment des mères de
familles nombreuses (cinq
enfants et plus), lié à une stig-
matisation du quartier ainsi qu’un
manque de formation, qui les
freinaient dans leurs démarches
d’insertion professionnelle. L’Opac
a donc proposé à ces personnes
« un temps pour elles » et leur a
fait rencontrer divers partenaires

lors d’ateliers, dont une compa-
gnie de théâtre. Celle-ci a travaillé
à domicile, sur la présentation,
la façon de porter sa voix, de lever
la tête afin de redonner confiance.
Les ateliers ont donné lieu à un
projet de spectacle : après les
répétitions, les représentations
ont suivi dans les appartements
et dans divers lieux associatifs. 

Dès la deuxième saison et
encore aujourd’hui, 80 % des 70
personnes concernées ont trouvé
un emploi ou une formation, ou

passé le permis de conduire pour
gagner en mobilité. Ce projet a
eu un impact dans leur vie quo-
tidienne (éducation des enfants,
implications dans les actions dis-
pensées par la Ville, accès à la
santé) mais également pour les
quelque 3 000 habitants specta-
teurs des différents événements. 

En 2016 était créée une com-
pagnie amateure « Les Z’oppo-
sés », qui intervient dans les col-
lèges, lycées ainsi que dans un
foyer-résidence pour personnes

âgées. L’Opac continue d’accom-
pagner la gestion de l’association,
qui s’avère également un lieu de
ressources pour le quartier. 
Coût : 10 K€ (subventions de type
QPV et d’entreprises, mécénat
d’entreprises). ●

OPAC SAÔNE-ET-LOIRE

Lieu : Le Creusot
Partenaires : association, institutions

DU THÉÂTRE À L’EMPLOI
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GRAND DELTA HABITAT

Lieu : Vaucluse
Partenaires : commerces de proximité

A
yant constaté que les plus forts taux de
départ des locataires se situaient à cinq,
sept et neuf ans de la vie du bail, Grand

Delta Habitat s’est mobilisé pour les fidéliser et
contenir les départs. Car chaque départ coûte
2 500 euros à la coopérative, correspondant aux
frais de personnel, à la perte du loyer et à la remise
en état du logement. En ramenant le taux de rota-
tion à 8,5%, la Coop’Hlm gagnerait 400K€ par an. 

C’est pourquoi, depuis juillet 2019, elle propose
aux locataires, sans contrepartie, une carte
« Delt’Avantages » comprenant un pack travaux,
des avantages commerciaux (avoir/chèque…), des
offres partenaires, en fonction de la durée de vie
du bail. Les partenaires sont multiples : les grandes
enseignes, la grande distribution, les parcs à
thèmes, la culture, les assureurs. 

Cette initiative permet à l’organisme d’ins-
taurer une relation commerciale « hors champs
du logement» pour la vie quotidienne du locataire.
Diverses actions commerciales vont être mises
en place afin de lancer ce programme de fidéli-
sation : Delt’Apéro ; publication dans la news
habitat et sur le site Internet ; invitation de la
presse, des partenaires et des concurrents, avec
tirage au sort d’un locataire pour gagner une
carte Gold créditée de 1 000 €. 
Coût maximum par an : 300 K€ (carte, travaux)
financés sur fonds propres. ●

Récompenser 
la fidélité

L’
ancien restaurant
associatif, La Marmite,
fermé depuis deux ans,
pourrait rouvrir ses

portes pour répondre à la forte
attente des habitants du quartier
prioritaire Croix Rouge, en quête
de lieu de convivialité. Plurial
Novilia et Le Bloc, association de
stat-up innovantes, ont souhaité
soutenir ce projet.

Il s’agira, en l’occurrence, d’un
incubateur de café/restaurant/
traiteur viable, auquel se greffera
la réinsertion professionnelle des
porteurs de projet et habitants du
quartier. Le modèle est fondé,
d’une part, sur une mise en
situation des candidats, dès leur
sélection, et d’autre part, sur un
accompagnement par un
coordinateur entreprenariat (porté

par Le Bloc) et un référent métier
(GRETA), avec une mobilisation 
des partenaires publics et privés.

La formation des candidats,
retenus dans le cadre de l’appel 
à projets lancé en janvier, a débuté
en septembre. Elle sera suivie de 
la gestion, en 2020, puis de la
sélection finale du porteur de
projets, en février 2021. 
Coût : 175 K€ (subventions CGET
et Grand Reims, Région, Plurial
Novilia). ●

PLURIAL NOVILIA

Lieu : Reims
Partenaire : SAS Le Bloc

LAB’MARMITE,
DERNIÈRE VERSION
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HABITELEM

Lieu : Pyrénées-Atlantiques 
Partenaires : BTP, Pôle Emploi

L
a convention IDEALS
(Initiative pour la
dynamisation de l’emploi

par les acteurs du logement
social) vise à permettre le
retour à l’emploi des locataires
d’Habitelem, avec le concours
de Pôle Emploi et de BTP
Insertion, entreprise de travail
temporaire qui propose des
missions d’intérim sur les
heures d’insertion prévues aux
marchés publics. 

Dans les Pyrénées-Atlantiques,
le chantier de la fibre
représente une opportunité

pour les entreprises en
recherche de main-d’œuvre.
Une initiative qui favorise une
économie circulaire positive :
les locataires retrouvent un
emploi ou bénéficient d’une
formation a minima ; le bailleur
améliore la vie de ses locataires ;
enfin, les entreprises trouvent
des collaborateurs. Les
locataires sont informés de

cette convention par la presse,
l’affichage dans les halls et par
le biais de leurs associations. 

La convention sera déclinée
trimestriellement en collabo-
ration avec des entreprises en
phase de recrutement sur le
territoire. Coût: 2500 € sur fonds
propres. ●

Une convention 
pour le retour à l’emploi

IMMOBILIÈRE 3F

C
omment pérenniser la rénovation urbaine
du quartier Cité Rouge dont un local com-
mercial est inoccupé depuis plusieurs

années, lutter contre la vacance en pied d’im-
meubles et ouvrir le patrimoine au reste de la
ville ? I3F a opté pour un projet de conciergerie

solidaire, en s’appuyant sur une entreprise d’in-
sertion de conciergerie solidaire existante dans
différents sites. 

L’avant-projet vise à associer les locataires, les
commerçants et les acteurs du quartier pour
offrir des services « vie quotidienne » et un « tiers
lieux », en soutenant l’économie sociale et solidaire.
La conciergerie solidaire qui devrait voir le jour
au deuxième trimestre 2020 aura trois fonctions :
- une conciergerie de quartier ouverte aux loca-

taires et habitants du quartier ;
- une conciergerie d’entreprises qui proposera

des services « clés en main » sur le lieu de 
travail ;

- une conciergerie dite du « tiers-lieu » pour les
collectivités et les particuliers : accueil, animation,
lien social, courrier, entretien de locaux ou d’es-
paces verts, achats groupés et responsables, ges-
tion de flottes de vélos ou véhicules électriques…

La forme choisie de structure d’insertion par
l’activité économique et la clientèle d’entreprise
devraient permettre une capacité d’autofinan-
cement, le modèle économique reposant sur un
système d’abonnement et deux salariés. I3F loue
le local de 80 m2 à des conditions préférentielles.
Coût : 150 K€. ●

Une conciergerie solidaire
Lieu : Gennevilliers  
Partenaires : Conseils régional
et départemental, EPCI,
commune, partenaires privés
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Le rôle des managers a évolué face aux mutations éco-

nomiques, environnementales et digitales. Leur impli-

cation dans la stratégie d’entreprise conditionne la réus-

site des projets de transformation, l’adhésion en interne

et la compréhension des parties prenantes externes. Le

logement social fait preuve d’une capacité importante

d’innovation en matière de management. De nouvelles

méthodes d’organisation et des pratiques professionnelles

collaboratives voient le jour.

Les espaces de travail s’aménagent autrement, les rela-

tions internes-externes se définissent différemment,

les démarches participatives se développent… c’est une

véritable culture de l’innovation qui s’installe, contribuant

ainsi à la qualité de vie au travail, à la performance et à

l’attractivité des organismes Hlm en tant que partenaire

ou employeur.

La nouvelle catégorie « innovation managériale », en

partenariat avec l’Afpols, valorise les pratiques organi-

sationnelles et managériales novatrices au sein des

organismes Hlm. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INNOVATION
MANAGÉRIALE
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SEINE-SAINT-DENIS HABITAT

Lieu : Seine-Saint-Denis
Partenaire : Rachel Aubert Consultants

A
fin de relever les nombreux défis
de l’Office et d’améliorer la
qualité de service rendu aux
locataires, Seine-Saint-Denis

Habitat a parié sur l’intelligence collective
de l’ensemble de ses collaborateurs et
collaboratrices. Ainsi est né le projet
« Agilité », qui vise à renforcer
l’implication, l’autonomie, l’esprit
d’initiative. Concrètement, il s’agit de bâtir
une « banque des problèmes » et de confier
le soin à des « communautés » de proposer
des solutions à chacun de ces problèmes.
Cette démarche implique l’ensemble du
personnel, sans notion de hiérarchie, afin
de décloisonner les métiers et de créer des
synergies. Parallèlement, le style de
management évolue vers une posture de
soutien et d’accompagnement. 

« L’Agilité » représente une innovation
managériale en ce sens qu’elle met l’accent

sur la mobilisation en continu de
l’ensemble des 730 salariés avec une
liberté de choisir les sujets traités, en
instituant un cadre pour les échanges
avec des règles de fonctionnement, et en
proposant des initiatives pouvant
interpeller le fonctionnement de l’Office.
Le projet « Agilité » a aussi pour ambition
d’améliorer la qualité de service pour les
85 000 locataires concernés.

Le partenariat avec une consultante,
Rachel Aubert, a permis d’adapter la
démarche et son suivi à l’échelle de l’OPH.
Les sujets retenus concernent essentiel-
lement la qualité résidentielle, le
traitement des demandes des locataires 
et le pilotage des prestataires. 
Coût : 99 600 €, dont 40 % financés par le
Fonds de soutien à l'Innovation. ●

« AGILITÉ » : 
MOBILISER L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE
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A
fin d’envisager son ave-
nir à dix ans, Maisons
et Cités a entrepris une
démarche Vision qui lui

a permis de redéfinir son socle.
Co-construit par les 900 collabo-
rateurs. le projet stratégique Créa-
Cités s’articule autour de quatre
valeurs - cohésion, responsabilité,
épanouissement, agilité - et
implique nombre de change-
ments, particulièrement en
matière de management. Le rôle
des managers évolue vers l’ac-
compagnement du changement,
l’implication et le développement

des collaborateurs. Partant du
postulat qu’être manager est un
vrai métier, la société a mis en
place un parcours de formation
innovant dans ses méthodes et
son contenu pour ses 120 mana-
gers, CréaManager. Il se compose
d’un tronc commun centré sur
l’accompagnement du change-
ment, le pilotage des équipes, la
performance, le bien-être et est
complété par un parcours sur
mesure pour chacun, défini au
cours d’un entretien. La formation
se termine par la remise d’un
diplôme. 

Pour l’entreprise, cela se traduit
par l’écriture d’un guide des
bonnes pratiques, un espace dédié
sur l’Intranet, le renforcement de
la cohésion managériale. Du point
de vue des clients, leurs besoins
ont été analysés et a donné lieu
à de nouveaux messages, une
nouvelle culture. Parallèlement,
les synergies entre les différents
services ont été renforcées.
Coût : 250 000 € financés par le
plan de formation de l’entre-
prise. ●

MAISONS ET CITÉS

Lieu : Douai

CRÉAMANAGER : LE CHANGEMENT,
ÇA S’APPRENDRA
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A
ttaché au concept de « symétrie des
attentions », selon lequel la qualité
de la relation entre une entreprise
et ses clients est égale à celle de la

relation de cette entreprise avec ses collabo-
rateurs, l’Opac 38 a engagé une démarche
fondée sur les principes de la paix économique
visant, à travers le bien-être des salariés,
l’amélioration de la performance de l’entre-
prise et la satisfaction des clients. 

Tous les leviers permettant de favoriser
l’épanouissement des salariés ont donc été
actionnés : politique de recrutement, mobilité,
rémunération, plan de mobilité, conditions
de travail. Les espaces de travail ont été réamé-
nagés en espaces structurés favorisant l’ému-
lation collective, la transversalité, l’intelligence
collective, la créativité. Une démarche collec-
tive et participative a conduit à une nouvelle
organisation spatiale du siège social. De nou-
velles pratiques (bureau nomade, partagé,
etc.) à partir des usages qui, combinés au

numérique, permettent aux salariés d’être
plus mobiles dans leur environnement de
travail. Ces derniers bénéficient de surcroît
de conseils santé, alimentation, sport. 

Résultats : une plus grande motivation
des salariés et un climat social apaisé, une
réelle satisfaction par rapport au nouveau
cadre de travail. Les salariés, dont le temps
de travail a évolué vers une gestion en forfaits
jours, plébiscitent cette organisation. Dans
le même temps, le télétravail a été mis en
place. 

Les représentants du personnel, les mana-
gers et les salariés ont été associés à la concep-
tion des nouveaux espaces de travail et à
l’évolution de la gestion du temps de travail
dans le cadre de cette révolution douce aux
effets durables. Les associations de locataires
ont, quant à elles, participé à la définition
des exigences en matière de qualité de service. 
Coût : nul, intégré au projet d’entreprise
financé sur fonds propres. ●

OPAC 38

Lieu : Grenoble
Partenaires : les institutions représentatives du personnel, les managers et les salariés, les associations de locataires

DU SENS À TOUS LES ÉTAGES
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AXENTIA

D
ans un contexte de structuration de la
société, liée à une croissance
exponentielle de son patrimoine en

l’espace de quelques mois (doublement du
patrimoine en juillet 2018), l’ESH a décidé de
travailler en mode projet, en se faisant
accompagner, dans un premier temps, par
un cabinet externe. Cette démarche vise le
développement d’une culture managériale
favorisant la coopération entre les services, la
prise d’initiatives des collaborateurs, la
reconnaissance de leur implication et de leur
expertise ainsi que la capitalisation
d’expériences.

Dans un deuxième temps, la société a mis
en place un Observatoire des projets. Cet
organe interne, piloté par deux collabora-

trices, occupe aujourd’hui un rôle de
conseil auprès du comité de direction et
de ressource auprès des porteurs de
projet. Un certain nombre d’activités et de
missions d’Axentia, en particulier le suivi
de toutes les opérations de construction
ou d’acquisition, est aujourd’hui
systématiquement mené en mode projet.

Le collectif prime désormais puisque
les performances et réussites indivi-
duelles s’effacent au profit d’un résultat
global. Le mode projet a permis de
dépasser les liens hiérarchiques et de
maintenir la forte agilité et la grande
réactivité qui sont l’ADN d’Axentia. Pour
les nouveaux collaborateurs, il offre une
autonomie accrue et la possibilité de
conduire des projets souvent structurants.
Enfin, la même méthode de travail a été
appliquée aux relations avec les
partenaires. Coût : nul. ●

La culture du projet

ÉRIGÈRE
Lieu : Ivry-sur-Seine

Partenaire : société T2I

L
ogeant historiquement des salariés, Éri-
gère accueille désormais dans son patri-
moine des locataires d’autres univers :

personnes âgées, voire très âgées avec des
besoins spécifiques, ressortissants Dalo, etc.
Cette nouvelle mixité sociale et générationnelle

a des impacts sur la vie commune des immeu-
bles, la gestion locative et les services à apporter
aux habitants. 

Pour remettre la satisfaction du client au
centre de son activité, et partager cet objectif
avec tous les acteurs, l’ESH a interrogé ses

collaborateurs sur leur manière d’y contribuer.
Constat : un fonctionnement trop en silo alors
que la satisfaction des clients nécessite des
échanges et une cohésion entre tous les
métiers. Aussi, a-t-il été décidé de faire évoluer
le mode de management, de passer à un
mode de travail plus coopératif. S’appuyant
sur les souhaits des collaborateurs, des espaces
de travail, ouverts et collaboratifs, ont remplacé
les traditionnels bureaux fermés et affectés.
Cette forme de transversalité physique a cassé
les codes ; l’information circule plus vite, des
binômes se sont formés. Un peu déroutés au
départ, les managers, qui ont demandé un
accompagnement, jouent désormais un rôle
de conseil, d’aide à la décision, dans une pos-
ture de coach plus que hiérarchique. L’équipe
de direction, avec l’appui d’un conseil extérieur,
a retravaillé le sens du comité de direction
pour apporter du recul, de la méthode et
prôner l’exemplarité. 

Après les quelques réticences du début,
les résultats sont probants : une gestion des
sinistres et un « décroché des appels clients »
en nette amélioration, un taux de réponse
aux enquêtes de satisfaction en progression. 
Coût : 400 000 € financés sur fonds propres. ●

Le client au centre de l’organisation
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Lieux : siège social (Paris 15e) 
et Direction territoriale (Douai)
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EURE HABITAT

G
râce à une application mobile,
simple d’utilisation et
intuitive, les gardiens et les

techniciens d’Eure Habitat peuvent
signaler de manière instantanée
tout incident ou dysfonctionnement
détecté ou déclaré par les locataires
et réaliser les livrets d’entretien. 

Cette solution crée un lien
immédiat entre le gardien
d’immeuble, le technicien d’agence
et la personne en charge des bons de
commandes. Elle offre également un
suivi de la réclamation, le gardien
ou le technicien pouvant informer
en instantané les locataires de la
résolution de l’incident. Les gains
sont nombreux : suppression du

papier, réactivité pour le
traitement du désordre
rencontré, démarches
administratives simplifiées,
prévention des incidents sur le
patrimoine, amélioration de la
satisfaction des locataires,
développement des compétences
grâce à l’utilisation d’un outil
innovant avec de multiples
fonctionnalités. Créée et
développée par une start-up
parisienne sur la base d’un
cahier des charges impliquant les
salariés de l’OPH, cette solution
informatique a été étendue à
l’ensemble des collaborateurs,
après un test dans deux agences.

Financé à 60 % par l’organisme
et à 40 % par le Fonds de soutien
à l’innovation. ●

Une « appli » qui dynamise l’entretien
Lieu : Évreux
Partenaire : start-up Sowell

HABITAT 76

A
fin de faire évoluer le
management, Habitat 76
a choisi d’organiser le

hackathon de l’innovation mana-
gériale, après une première édi-
tion consacrée à la qualité de ser-
vice. Cette démarche créative est
destinée à aboutir à des méthodes
managériales innovantes, laissant
la place forte à l’humain. Sur ce
principe, les participants se sont
livrés à un marathon créatif
visant à réinventer les pratiques
managériales, à faire émerger
des solutions innovantes et appli-
cables en matière d’organisation.
Les dix équipes constituées sur
place (70 participants de tous
horizons professionnels) ont eu
24 heures pour répondre aux qua-

tre défis posés. Elles ont ensuite
planché sur le challenge qu’elles
avaient choisi : transformations
digitales, rôle du manager de
demain, association des collabo-
rateurs aux décisions, auto-régu-
lation collective, avec l’appui de
mentors experts (coachs sportifs,
consultant en management…). La
pluralité des parcours profession-
nels des participants a été une
vraie richesse créative. Deux pro-
jets ont été primés par un jury
d’experts : la Cagnotte, qui
consiste en un budget participatif
confié aux salariés pour la
conduite et la réalisation de pro-
jets en cohérence avec l’objet
social de l’établissement ; et la
mise en œuvre d’un chatbot,
agent conversationnel intelligent
qui apporte des réponses auto-
matiques aux questions des col-
laborateurs. Condition de réussite:

l’engagement de la direction
générale à expérimenter mais
également à donner suite aux
projets retenus.

Coût : 38 120 €, dont 8 000 € finan-
cés par EDF et Humanis.●

Un hackathon de l’innovation managériale
Lieu : Rouen
Partenaire : cabinet Worklab
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P
ensée comme un labora-
toire d’innovation et incu-
bateur de projets, la Fab 

H vers H (fabrique Habitat vers
Habiter) est un outil de mana-
gement et d’accompagnement 

au changement au sein de l’en-
treprise. Cette bulle de travail,
située dans les bureaux d’ICF
Habitat Sud-Est Méditerranée à
Lyon, a été aménagée avec les
conseils d’une décoratrice et en
concertation avec les collabora-
teurs. Plus qu’un lieu, la Fab H
vers H permet aux collabora-
teurs, aux locataires et aux par-
tenaires d’un projet, de se retrou-
ver, de travailler d’une manière
différente et dans un temps
défini, autour de projets qui ont
pour objectif le service aux habi-
tants et l’amélioration du bien
vivre. Plusieurs ateliers « works-
hops » ont été proposés initiant
de nombreux projets dont, par
exemple, la réalisation de deux
jardins partagés. La Fab H vers H
a également ouvert ses portes au
Festival international du loge-
ment social autour d’un atelier

sur la thématique des concierge-
ries innovantes.

Mais ce lieu est aussi un lieu
qui permet de prendre le virage
d’une nouvelle culture de la rela-
tion client, de créer davantage
de transversalité entre les métiers,
ainsi qu’avec les clients et parte-
naires. L'intégration de cet espace
dans une démarche stratégique
globale d'entreprise est ainsi
nécessaire. Les projets et travaux
organisés dans le cadre de la Fab
H vers H ont un impact direct
sur les locataires qui y participent,
comme sur ceux qui bénéficient
de la mise en place des décisions.
L'espace, par son usage, contribue
à faire évoluer le regard et la pos-
ture des collaborateurs sur la rela-
tion client.
Coût : 20 000 € financés sur fonds
propres. ●

Lieu : Lyon
Partenaires : architecte
d'intérieur, prestataires,
associations de locataires,
start-up

IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT

A
fin de faire vivre la cul-
ture d’innovation propre à
Immobilière Atlantic Amé-

nagement, le comité exécutif de
l’ESH a choisi l’innovation parti-
cipative. Cette démarche mana-
gériale d’intelligence collective,
qui place l’humain au cœur 
de l’organisation, se concrétise à
travers le projet « Les Impul-
seurs ». Il s’agit d’un challenge
invitant l’ensemble des collabo-
rateurs, à faire des propositions
en lien avec le projet d’entre-
prise, seuls ou en équipes, sur
une plateforme digitale facile
d’utilisation.

Aux termes du challenge, des
prix seront décernés et plusieurs
idées mises en œuvre en mode
lab’ collaboratif. Chaque salarié
pourra alors présenter sa candi-
dature pour participer au déve-
loppement d’une action inno-
vante, sous l’impulsion d’un pilote
expert et en lien avec d’éventuels
partenaires extérieurs.

En donnant à chaque collabo-
rateur l’opportunité d’être acteur
de la transformation de l’entre-
prise, l’ESH casse les codes du
management vertical et décloi-
sonne les silos au profit de la co-
construction. 

Reste à veiller à la concrétisa-
tion des idées. La crédibilité et la
reconduite des « Impulseurs » sur
plusieurs éditions impliquent une
phase de restitution aux équipes
et l’attribution de moyens aux

porteurs des projets retenus pour
intégrer le lab’. Pour susciter l’adhé-
sion et l’intérêt des collaborateurs,
la société s’est fait accompagner
par l’agence de communication
Zimages. ●

Les Impulseurs
Lieux : Niort, La Rochelle, Poitiers
Partenaire : Zimages

ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE

La Fab H vers H : un espace de transversalité
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A
fin de remédier aux dys-
fonctionnements dans le
circuit des flux comptables

et financiers, un format inédit
de réflexion collective a été
adopté. Après un travail en amont
de décryptage de l’activité comp-

table pour comprendre les inter-
faces entre les acteurs, un sémi-
naire de deux jours a réuni, en
mars 2018, les personnes concer-
nées par la problématique. Cinq
ateliers ont permis de formaliser
un plan constitué de 19 actions

d’amélioration, animé par un
comité de pilotage qui se réunit
tous les mois en présence de
membres de la direction. Chaque
responsable rend compte de
l’avancement de son action et
des solutions apportées à l’opti-
misation des pratiques notam-
ment. Huit actions restent encore
à conduire.

Afin d’élargir le périmètre de
réflexion et parfois d’objectiver
les idées, des experts-métiers ont
été mobilisés, notamment pour
formaliser les pratiques dans les
autres filiales du groupe Polylogis.
Pour les collaborateurs, cette
démarche signifie la prise en
compte de leurs difficultés,
l’écoute et les échanges construc-
tifs, l’investissement et la volonté
de la direction d’apporter des
solutions concrètes.
Coût : nul. ●

Lieu : Angers
Partenaires : experts
métiers du groupe
Polylogis 

NÉOTOA

F
orts des enseignements
d’une formation et d’un 
coaching à la démarche de

« libération de l’entreprise », les
managers de Néotoa ont piloté
collectivement la réorganisation
de l’entreprise, sans accompa-
gnement externe,. En plaçant
l’humain au cœur de la relation
clients et de l’entreprise, l’OPH
propose plus de responsabilités
à ses salariés, leur accorde
confiance et autonomie. Avec
pour credo : les collaborateurs
sont les mieux placés pour
proposer la meilleure

organisation, le bien-être dans
l’entreprise rejaillit sur la
qualité de service aux habitants
et leur propre bien-être. 

La méthodologie s’est cons-
truite « en marchant » dans des
espaces de régulation collective.
Chaque décision a fait l’objet
d’information et d’échanges
entre les différents cercles de
l’entreprise, la décision finale
étant prise par le collectif des
animateurs collaborateurs. 

Si la finalité du projet 
est entièrement tournée 
vers le client, les premiers
bénéficiaires ont été les
collaborateurs eux-mêmes qui
ont construit une démarche et
une organisation susceptibles

de leur conférer autonomie,
responsabilité et agilité dans
leur travail quotidien. 

Raisons du succès : des
managers motivés et impliqués,
une équipe de direction claire-
ment engagée dans la démarche

managériale de confiance et
d’autonomie et soutenant la
mise en œuvre opérationnelle
des changements. 
Coût : 64 000 € pris en charge
par l’organisme. ●

Autonomie et confiance, 
les clés du bien-être
Lieu : Rennes
Partenaire : Kaouann

LOGIOUEST

Optimiser les circuits comptables et financiers 
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C
ouronnée de succès, la fusion-absorption
de Bourges Habitat par l’Office Public
de l’Habitat du Cher, a donné naissance

à Val de Berry, qui gère désormais 11 200 loge-
ments. Les 160 collaborateurs se sont impli-
qués dans une démarche participative pour
remettre à plat les pratiques et créer un nou-
veau modèle économique public à gouver-
nance territoriale. En dix-huit mois, plusieurs
temps de concertation ont été organisés :
séminaires, journées du personnel, groupes
de travail. 

Aujourd’hui, une nouvelle organisation
des services privilégiant la proximité est en
place. Plan stratégique de patrimoine,
démarche qualité, nouvelle identité, témoi-
gnent de la nouvelle dynamique. Le projet
d’entreprise, alimenté par plus de 400 contri-
butions de salariés, priorise les chantiers tels
que l’efficacité des procédures, l’accompa-

gnement des locataires, la lutte contre la
vacance, la transformation numérique, l’in-
novation managériale… Des défis qui requiè-
rent l’adhésion du personnel à une nouvelle
culture d’entreprise, un changement d’échelle
et un statut d’opérateur régional.  
Coût : 3 M€ (protocole global) financés sur
fonds propres, CGLLS, Bourges Plus, CDC. ●

VALENCE ROMANS HABITAT

R
éalisée en trois mois, un
temps record, la fusion
entre Habitat Pays de

Romans (HPR) et l’OPH de
Valence, a induit un
changement de culture : la
volonté de vivre l’entreprise
comme une réalisation
collective.

Plutôt que de juxtaposer ou
d’imposer une culture plus
qu’une autre, le choix a été fait
de se réinventer et, pour
conduire ce changement, de
placer l’homme au cœur de
l’entreprise. Le projet d’entre-
prise a ainsi été construit de
manière collaborative et il a
donné lieu à une nouvelle
organisation. 

Ont ainsi été mises en place de
nouvelles instances comme le
comité Qualité de vie au travail
(QVT), composé de cadres et

collaborateurs volontaires qui
se retrouvent régulièrement
pour décider d’actions à
conduire en interne. 

Dans ce cadre, la Fête des
voisins au travail permet aux
salariés du siège de faire
découvrir leur métier aux
salariés des agences. La
communauté managériale,
composée d’une quinzaine de
managers volontaires, a pour
objectif une réflexion collective
et participative sur les pratiques
managériales, le référentiel des
compétences, les entretiens
annuels. 

Autre initiative, l’organi-
sation de journées sur les
risques psycho-sociaux confiée
à une compagnie théâtrale. 
Des saynètes, illustrant les
situations difficiles que 
les salariés peuvent vivre, 
ont fait réagir les salariés 
concernés et donné lieu à 
des improvisations. ●

La coopération : nouveau modèle social et managérial 
Lieu : Valence
Partenaire : Wavestone

VAL DE BERRY
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Lieu : Bourges
Partenaires : Département du Cher,
Bourges Plus, CGLLS

Transformer 
la contrainte 
en opportunité



Vous cherchez un logement, 
un espace commercial, 

un parking, un terrain à bâtir…

Avec Bienvéo.fr,
vous avez toutes les clés en main ! 

COMMERCES
PARKING

Rendez-vous sur www.bienveo.fr
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