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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 30 septembre 2019 

 

Découvrez les 5 lauréats des Trophées de l’Innovation Hlm 

 

À l’occasion du 80e Congrès Hlm, qui s’est tenu à Paris du 24 au 26 septembre, les 12 finalistes des 

Trophées de l’Innovation Hlm 2019 ont présenté leur projet en plénière jeudi 26 septembre. Les 

congressistes ont voté en direct pour choisir les 5 lauréats, représentatifs de l’innovation dans le monde 

Hlm en France. Chaque lauréat a reçu une dotation de 5 000 euros, intégralement reversée à 

l’association de son choix. 

 

Initiés en 2017 et organisés par l’Union sociale pour l’habitat, en partenariat avec la Banque des 

Territoires, Caisse d’Épargne, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, GRDF, la fondation 

Excellence SMA et l’Afpols, les Trophées de l’Innovation Hlm valorisent et encouragent les initiatives 

innovantes des organismes Hlm sur tout le territoire, selon quatre catégories : l'innovation architecturale 

et environnementale, l’innovation sociale, l’innovation locale et économique et nouveauté 2019,  

l’innovation managériale. 

 

Un prix « coup de cœur » a également été remis avec la Banque des Territoires, partena ire officiel du 

Congrès Hlm 2019.  

 

 La 3e édition des Trophées de l’Innovation Hlm récompense l’esprit d’initiative et la 

créativité dont les bailleurs sociaux et leurs partenaires font preuve. 

L’innovation, qu’elle soit architecturale, sociale, économique ou managériale, 

constitue l’une des preuves que notre secteur est en mouvement et 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 12 

finalistes de cette 3e édition incarnent la diversité des idées et initiatives qui font 

avancer le secteur Hlm certes mais plus largement notre société tout entière. 

L’USH et ses partenaires se félicitent du succès rencontré par ces trophées. Dans un 

contexte incertain, l’innovation est un souffle d’optimisme indispensable à la 

poursuite des missions qui sont celles des bailleurs sociaux : construire, loger, 

réhabiliter, accompagner. 

 

Jean-Louis Dumont, Président de l’Union sociale pour l’habitat 

  

 

Paris Habitat - Un immeuble chauffé par la chaleur du métro 

Prix de l’innovation architecturale et environnementale en partenariat  

avec la fondation Excellence SMA 

 

En 2009, à l’occasion de travaux de rénovation d’un immeuble en 

plein cœur de Paris, Paris Habitat identifie une opportunité de 

récupérer la chaleur du métro : une porte en sous-sol donne 

accès au tunnel de la ligne 11, qui passe sous l’immeuble. 

 

En 2016, Paris Habitat installe dans l’immeuble une pompe à 

chaleur, en partenariat avec la RATP ; l’énergie ainsi produite est 

utilisée pour chauffer les 20 logements. Le dispositif permet 

aujourd’hui de couvrir 35% des besoins en chauffage de 

l’immeuble et de générer pour les locataires 1 400 euros / an 

d’économies. Ce sont aussi des bénéfices pour la planète, avec 2,6 tonnes de CO2 évitées par an 

(l’équivalent de 22 000 km parcourus en 4×4 en ville). 

 

Ce projet est un exemple de l’engagement de Paris Habitat à améliorer la performance énergétique du 

patrimoine et maîtriser les charges des locataires pour renforcer leur pouvoir d’achat.   
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Domofrance - Accompagnement en estime de soi des femmes en difficultés 

Prix de l’innovation sociale, en partenariat avec Caisse d’Épargne 

 

L’innovation réside dans la façon d’aborder les difficultés des 

femmes en partenariat avec l’association « Les Fées Papillons » 

installée dans le quartier prioritaire les Aubiers à Bordeaux. 

 

 Il s’agit de redonner confiance aux habitantes et ainsi de leur 

ouvrir les portes de l’insertion ou de la (ré) insertion sociale, 

professionnelle. Un atelier d’estime de soi permet en premier lieu 

de faire travailler les femmes sur elles-mêmes afin qu’elles 

puissent enfin « s’autoriser » à bénéficier de soins de bien-être et 

de beauté (relaxation, coiffure, esthétique, image...).  

 

A ce jour, 450 femmes ont pu bénéficier de cet accompagnement. Le bailleur social a joué un rôle de 

mise en relation avec un grand nombre de partenaires, il accompagne l’association pour obtenir des 

financements et il met également à disposition gratuitement deux logements. 

 

 Le projet se développe aujourd’hui en interbailleurs sur d’autres territoires. 

 

 

 

Archipel Habitat - Ecole de la proximité 

Prix de l’innovation liée au développement local et économique, 

en partenariat avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

 

Ce projet répond à une double ambition, impulser l’insertion par 

l’activité économique des habitants des Quartiers Prioritaires de 

la Ville (QPV) et répondre aux besoins d’emploi pour le monde 

Hlm. 

 

L’Ecole de la proximité, c’est la création d’une structure de 

formation au cœur d’un QPV. C’est la 1ère formation de gardiens 

d’immeubles de logements sociaux, réservée aux demandeurs 

d’emplois issus uniquement des QPV, locataires d’un logement 

social. 12 personnes ont suivi la formation pendant 5 mois et 11 d’entre elles ont obtenu leur diplôme. 

 

Une partie de la formation est internalisée en impliquant des salariés de l’office public de l’habitat de 

Rennes Métropole sur la partie pédagogique et dans l’accueil des stagiaires pour les périodes 

d’immersion. A la fin de la formation, les stagiaires obtiennent un diplôme de niveau V qu’ils peuvent 

valoriser sur le marché de l’emploi. 

Tous les postes vacants de gardiens d’immeubles du parc d’Archipel Habitat ont été pourvus en 

embauchant 70% des stagiaires et en accompagnant les autres stagiaires dans leur recherche d’emploi. 

 

L’originalité du projet réside dans la création d’un lieu de formation pour des métiers de proximité, 

dynamisant ainsi un territoire et répondant aux besoins de recrutements locaux. 
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Seine-Saint-Denis habitat - Agilité 

Prix de l’innovation managériale, en partenariat avec l’Afpols 

 

Seine-Saint-Denis habitat a engagé un projet Agilité associant 

l’ensemble des collaborateurs mais aussi les parties prenantes de 

l’organisme, pour les rendre acteurs et décideurs des 

changements à mettre en œuvre pour améliorer le service aux 

locataires et l’efficacité professionnelle et managériale. 

 

Le temps a vécu où le processus de décision ou de changement 

dans l’organisation était vertical, de haut en bas et reposait sur un 

petit nombre. Afin de relever les nombreux défis de l’Office et 

d’améliorer la qualité de service, Seine-Saint-Denis habitat a décidé de renverser la logique, de parier 

sur le fait que de nombreuses améliorations, petites ou grandes, pouvaient naître de groupes projets 

décidés et animés par les agents eux-mêmes. 

 

L’objectif est de libérer les énergies, parier sur l’intelligence collective et rapprocher la décision du 

terrain. 

 

Pour inscrire ce fonctionnement de manière durable dans l’organisme, le style de management doit 

évoluer davantage vers une posture de soutien et d’accompagnement. Les 110 managers de l’Office 

(dont une moitié managers de proximité) travaillent sous forme de séances de co-développement sur 

des cas concrets. 

 

 

 

 

Grand Dijon Habitat - Résidence la Quadrata - écoquartier Via Romana à Dijon 

Prix « coup de cœur », 

en partenariat avec la Banque des Territoires 

 

Mariages, familles recomposées, télé-travail, nouvelles 

mobilités… La société change à une vitesse incroyable alors que 

pendant ce temps, la configuration des logements elle ne change 

pas ou si peu… 

 

Face à ce constat, Grand Dijon Habitat a construit « La 

Quadrata » avec le Cabinet Sophie Delhay, architecte, lauréate 

NAJA 2006 et nominée Équerre d’Argent 2014. 

 

« La Quadrata » ce n’est pas un projet de 40 logements, mais un projet de... 240 pièces !  

 

Chaque logement est composé d’une collection de pièces carrées de 13 m2, dont l’usage est totalement 

libre. Séjour, chambre, bureau, salle à manger… sont là où le locataire le désire ! 

 

Ces pièces sont mises en réseau entre elles par de grands coulissants en bois qui permettent à chacune 

de ces pièces d’être connectée ou déconnectée des autres. 

 

Ici, vous l’avez compris, ce sont les habitants qui définissent l’usage de chaque pièce et qui composent, 

sans travaux, le logement qui leur ressemble ! 

 

 

 

Visionner les présentations des candidats et la remise des prix lors du Congrès Hlm 

Retrouver le dossier de presse des Trophées de l’innovation Hlm 2019 

 

 

https://www.union-habitat.org/actualites/presentation-et-remise-des-trophees-de-l-innovation-hlm-2019
https://www.union-habitat.org/actualites/presentation-et-remise-des-trophees-de-l-innovation-hlm-2019
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/communiques/documents/2019-09/dp_trophees_de_linnovation.pdf
https://www.union-habitat.org/sites/default/files/communiques/documents/2019-09/dp_trophees_de_linnovation.pdf
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À propos de l’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 730 organismes Hlm à travers 
ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés 
coopératives d’Hlm, l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété et la Fédération nationale des Associations régionales d’organismes d’habitat 
social). Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de l’opinion 
publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions pour une politique sociale 
de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des organismes afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs 
compétences professionnelles. En 2015, 84 500 logements locatifs et foyers ont été financés par les organismes Hlm qui détiennent et gèrent 4,8 millions 
de logements et logent plus de 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont aussi des acteurs importants de l’accession sociale à la 
propriété : 12 400 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 
82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  

À propos de la Banque des Territoires : Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une 
même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des solutions sur mesure de conseil et de 
financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques 
locales et des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter contre les 
inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est également une marque déployée dans les 16 directions régionales et les 35 
implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. Pour en savoir plus : 
www.banquedesterritoires.fr 

 

À propos de Caisse d’Épargne : Les 15 Caisses d'Épargne sont des banques coopératives au service de leur région. Avec 20,6 millions de clients (dont 4,8 
millions de sociétaires), elles accompagnent toutes les clientèles : particuliers, professionnels, entreprises, acteurs de l’économie sociale, institutions et 
collectivités locales. Elles privilégient le meilleur niveau de service dans tous les domaines : collecte et gestion de l’épargne, versement des crédits, 
équipements en moyens de paiement, gestion de patrimoine, projets immobiliers, assurances. Les Caisses d’Épargne font partie du Groupe BPCE, 2e groupe 
bancaire en France. Pour en savoir plus : www.caisse-epargne.fr  

 

À propos d’Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels : Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels (Arkéa Banque E&I) est la filiale du groupe Arkéa 
dédiée aux marchés des entreprises, des acteurs publics et institutionnels locaux et des promoteurs immobiliers. Arkéa Banque E&I accompagne plus de 
9.000 acteurs économiques partout en France où elle dispose de 19 centres d’affaires. Arkéa Banque E&I propose à ses clients une offre complète 
(financements, traitement des flux, moyens de paiement, épargne, assurances, opérations de salle des marchés, opcvm, etc.). Pour en savoir plus : 
www.arkea-banque-ei.com  

 

À propos de GRDF : Principal gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en France, GRDF distribue, chaque jour, le gaz naturel à plus de 11 millions 
de clients, pour qu’ils disposent du gaz quand ils en ont besoin. Pour se chauffer, cuisiner, se déplacer, et bénéficier d’une énergie pratique, économique, 
confortable et moderne, quel que soit leur fournisseur. Pour cela, et conformément à ses missions de service public, GRDF conçoit, construit, exploite, 
entretient le plus grand réseau de distribution d’Europe (198 886 km) et le développe dans plus de 9 500 communes, en garantissant la sécurité des 
personnes et des biens et la qualité de la distribution. Pour en savoir plus : www.grdf.fr  

 

À propos de la fondation Excellence SMA : Au sein de SMABTP, leader de l’assurance construction la fondation Excellence SMA est depuis plus de 20 ans la 
fondation d’entreprise dédiée à la Qualité et la prévention des risques. Elle partage avec tous les professionnels à l’acte de construire son expertise et son 
savoir-faire unique pour encourager la mise en place de démarches visant à améliorer la Qualité et la sécurité sous toutes leurs formes. Excellence SMA s’est 
imposée au fil du temps comme une référence en matière de prévention des pathologies par les actions pragmatiques de sensibilisation et d’information 
élaborées pour et avec l’ensemble des acteurs de la construction. Pour en savoir plus : www.groupe-sma.fr/SGM/jcms/gsr_20717/fr/la-fondation-
excellence-sma  

 
 
 

 

CONTACTS PRESSE 
 
Direction de la Communication 
Joachim Soëtard : 01 40 75 79 42, joachim.soetard@union-habitat.org  
Alice Grapinet : 01 40 75 52 56 ou 07 64 57 85 66, alice.grapinet@union-habitat.org  
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