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Depuis 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 se tient cette année à  
Paris sera 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 3ème 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 12 finalistes de cette 3ème 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 !

JEAN-LOUIS DUMONT
Président de l’Union sociale pour l’habitat

Edito
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Les organismes Hlm représentent 
aujourd’hui :

4,6 millions de logements locatifs

5 000 logements acquis et améliorés
par les organismes Hlm en 2018 
et 5 500 logements acquis sans travaux

80 000 logements neufs et 
logements-foyers mis en chantier
en 2018

150 000 logements réhabilités 
en 2018

Une demande toujours plus forte 
malgré la croissance du parc :

10 millions de personnes logées en Hlm

2 millions de demandes de 
logements Hlm encore non pourvues

500 000 familles emménagent chaque 
année dans le parc Hlm

Qu’elle soit architecturale, environnementale, sociale, économique ou managériale, l’innovation dans le 
logement social est plurielle.

En tant que partenaires du monde associatif, des acteurs économiques et politiques locaux, les organismes 
Hlm ne cessent d’innover et d’expérimenter au service de leur mission sociale. 

Pour valoriser et encourager cette dynamique d’innovation, l’Union sociale pour l’habitat a initié en 2017 les 
Trophées de l’innovation Hlm, en partenariat avec la Banque des Territoires, la Caisse d’Epargne, Arkéa 
Banque Entreprises et Institutionnels, la fondation Excellence SMA et l’Afpols.

Les Trophées s’organisent autour de quatre catégories :
- l’innovation architecturale et environnementale
- l’innovation sociale
- l’innovation locale et économique
- l’innovation managériale

Pendant la Semaine de l’innovation Hlm, l’USH et ses partenaires ont sélectionné les 12 finalistes de 
la 3ème édition des Trophées de l’innovation Hlm.

Les porteurs de projets sélectionnés défendront leur candidature en plénière, le 26 septembre 2019, lors du 
Congrès Hlm de Paris. Les lauréats seront désignés par un vote en direct des congressistes et recevront 
une dotation de 5 000 euros, intégralement reversée à l’association de leur choix.

Présentation 

Dossier de presse des Trophées de l’innovation Hlm © USH 2019

Chiffres clés du secteur Hlm 



Les Trophées de l’innovation Hlm sont rendus possibles grâce au soutien de partenaires.

Le secteur Hlm va connaitre une vague de transformations sans précédent. L’innovation, dans 
toutes ses dimensions, y occupera une place essentielle. 

Nous l’avons toujours accompagnée, notamment dernièrement au travers de nos offres
massives du Plan Logement, et serons proactifs en matière d’innovation financière dans 
le secteur.

La Banque des Territoires souhaite répondre au plus près aux besoins de nos clients, 
agir au service de l’intérêt général et faire que la transformation de notre pays profite à tous. » 
 

Marianne Laurent
Directrice des prêts de la Banque des Territoires de la Caisse des Dépôts

Partenaires  
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Dans un contexte de transition énergétique, environnementale et numérique, les logements sociaux font preuve d’une capacité d’innovation architecturale 
sans limite. Se développent ainsi de nouvelles tendances qui permettent d’apporter des réponses plurielles aux besoins en matière de logement.

Plus qu’une reconnaissance technique entre pairs, c’est la production d’un cadre de vie de qualité qui est ainsi promue.

Pour soutenir ces tendances positives, le prix de l’innovation architecturale a été ajouté en 2018 aux Trophées de l’innovation Hlm.

Trois projets finalistes ont été sélectionnés dans cette catégorie :

 - L’annexe, nouvelle résidence étudiante éco-responsable - Groupe des Chalets (Occitanie)
 - Un immeuble chauffé par la chaleur du métro - Paris Habitat (Île-de-France)
 - Résidence la Quadrata – écoquartier Via Romana - Grand Dijon Habitat (Bourgogne-Franche-Comté)

Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
architecturale et environnementale
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Nous sommes heureux d’être partenaire de cette troisième édition des Trophées de l’innovation 
Hlm et notamment pour le prix de l’innovation architecturale. La fondation EXCELLENCE SMA a 
toujours eu à cœur de promouvoir l’expertise, l’excellence professionnelle et la qualité des ouvrages de 
construction.

Être à l’écoute, anticiper les besoins et les risques, apporter des réponses fiables et sécurisantes sont 
autant de qualités attribuées aux bailleurs sociaux finalistes de ce prix et à leurs projets vertueux. » 

Gérard Laurent
Président de la fondation EXCELLENCE SMA

En partenariat avec
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L’Annexe, nouvelle résidence étudiante éco-responsable - Groupe des Chalets - (Occitanie)
Transformer, réhabiliter, recycler, développer une dynamique de cohésion sociale

Repères
Groupe des Chalets

Siège : Toulouse
Logements gérés : 14 186
Habitants : 30 000 

Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
architecturale et environnementale

Le Groupe des Chalets a fait l’acquisition d’un immeuble de bureaux situé en centre-ville de 
Toulouse. 

Mené en partenariat avec la Société Coopérative et Participative (SCOP) Merci René, ce projet 
est innovant sous plusieurs angles : 

- Il transforme des locaux de bureaux en 153 logements sociaux étudiants (T1 et T2) ;

- La réhabilitation est faite selon un parti pris architectural brut permettant de conserver la 
structure du bâtiment et son histoire, tout en l’intégrant mieux dans la ville ;

- Un mobilier de seconde vie (occasion, recyclé, surcyclé) est choisi pour l’aménagement des 
logements étudiants, le bureau du gérant et les espaces communs (à la place de mobilier neuf), 
en privilégiant les fournisseurs implantés localement et en lien avec l’Economie Sociale et 
Solidaire (ESS) ;

- Enfin, il développe une dynamique de cohésion sociale entre locataires étudiants au sein de la 
résidence, autour d’une promotion des pratiques éco-responsables et de développement durable.

« Il s’agit d’un projet portant une cohérence d’ensemble, plaçant 
l’humain au coeur de la façon d’habiter, en lien avec les valeurs
défendues par le Groupe des Châlets, une philosophie de 
continuité et de réutilisation, tant pour le bâtiment que pour le 
mobilier. »

Sandrine Diaz, 
Responsable du Développement des Services aux Habitants
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Un immeuble chauffé par la chaleur du métro - Paris Habitat - (Île-de-France)

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. 

Paris Habitat récupère la chaleur du métro pour chauffer un immeuble de logements sociaux

« Ce projet illustre l’engagement de Paris Habitat à innover au 
service d’une ville durable, à inventer les nouveaux modèles qui 
permettront à nos villes de devenir bas carbone. » 

Stéphane Dauphin 
Directeur général

Repères
Paris Habitat

Siège : Paris
Logements gérés : + 124 000
Habitants : 286 795 

Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
architecturale et environnementale
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Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
architecturale et environnementale
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Résidence la Quadrata - écoquartier Via Romana à Dijon - Grand Dijon Habitat - (Bourgogne-Franche-Comté)

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 !

La résidence « La Quadrata » : un signal architectural fort et des logements modulables

« Pourquoi le locataire ne pourrait pas décider que le salon 
puisse être une chambre ou vice-versa ? Pourquoi la salle de 
jeux qui ne sert plus ne deviendrait pas le bureau idéal pour les 
journées de télé-travail ? Et si on pouvait réinventer à chaque fois 
que l’on en a envie sa façon d’habiter son logement... »

Grégoire Ensel
Directeur de la communication et du marketing

Repères
Grand Dijon Habitat

Siège : Dijon
Logements gérés : + 10 500
Habitants : + 20 000

8 9

En partenariat avec 

Sophie Delhay, Architecte 
(lauréate NAJA 2006, nominée EQUERRE D’ARGENT 2014)

Photo © Bertand Verney
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Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
sociale

Permettre l’amélioration du vivre-ensemble et surtout de la qualité de vie des ménages aux revenus modestes, tout en mettant à contribution 
les habitants, est un point essentiel de l’innovation sociale.

Les concours et projets sociaux permettent à tous de s’impliquer, de se faire entendre et de contribuer à la construction de la ville de demain.

En ce sens, trois projets ont été sélectionnés pour les Trophées de l’innovation Hlm dans la catégorie innovation sociale :

 - Accompagnement en estime de soi des femmes en difficulté - Domofrance (Nouvelle-Aquitaine)
 - Familles gouvernantes - Orne Habitat (Normandie) 
 - Logement, soutien scolaire et sport, un partenariat au service de la réussite ! - Domanys (Bourgogne-Franche-Comté)

Dossier de presse des Trophées de l’innovation Hlm © USH 2019

En partenariat avec
 
L’innovation solidaire c’est avant tout savoir prendre des risques et trouver de nouvelles solutions pour 
développer le vivre-ensemble.

En tant que première banque des collectivités et banque de proximité, Caisse d’Épargne a toujours
accompagné les idées nouvelles et originales pour développer les territoires. Cette année 
encore, nous sommes partenaires des Trophées de l’innovation Hlm aux côtés des bailleurs sociaux. » 

JEREMY ESTRADER
Directeur marchés logement social et immobilier professionnel Caisse d’Epargne, BPCE
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Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
sociale
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Accompagnement en estime de soi des femmes en difficultés -  Domofrance - (Nouvelle-Aquitaine)

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 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 accopagnement. 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. 

Redonner confiance en soi et faciliter l’insertion

« Nous soutenons l’association « Les Fées Papillons » qui
propose des soins de bien-être et d’estime de soi à des femmes 
en difficultés, pour lutter contre les souffrances et les violences 
de la vie, qu’elles soient économiques, physiques, générées par 
la maladie,d’ordre psychique, par les proches… »

Sylvie Rodriguez
Chargée de Mission Innovation Sociale et Partenariat

Repères
Domofrance

Siège : Bordeaux
Logements gérés : 30 000
Habitants : 60 000
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Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
sociale

Dossier de presse des Trophées de l’innovation Hlm © USH 2019

Famille Gouvernantes - Orne Habitat - (Normandie)

Le projet familles gouvernantes/logement adapté propose d’offrir aux personnes souffrant de 
troubles psychiques un équilibre entre autonomie et protection par la mise en oeuvre d’une 
supervision professionnelle bienveillante et d’un accompagnement social dans les actes de la 
vie quotidienne.

L’engagement des partenaires sur le long terme et la prise en compte des problématiques du 
public cible favorisent la réussite de ce projet.

Le dispositif a été présenté aux habitants lors de l’inauguration des logements. Ils ont un regard 
bienveillant sur les résidents et n’hésitent pas à alerter la gouvernante sur des points qui les 
interpellent.

Ce modèle centré sur le résident est un dispositif qui permet de lutter contre l’isolement et de
sécuriser les parcours de soin, avec une approche transversale : logement, soins, social et 
culture. 

Offrir aux personnes souffrant de troubles psychiques un équilibre entre autonomie et protection

« Il s’agit d’une coopération entre le sanitaire, le social et le 
bailleur. Le modèle centré sur le résident est un dispositif qui 
permet de lutter contre l’isolement car il favorise l’insertion dans 
le quartier, dans la ville. »

Catherine Soulard
Directeur Général Adjoint

Repères
Orne Habitat

Siège : Alençon
Logements gérés : 11 753
Habitants : 19 901

Union Départementale des Associations Familiales de l’Orne

UDAF de l’Orne - 44 rue de Cerisé - 61000 ALENCON
Tél : 02 33 80 32 20 - Fax : 02.33.80.32.29

Site internet : www.udaf-orne.fr - mail : udaf@udaf-orne.fr

FAMILLES-GOUVERNANTES
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Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
sociale
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Un partenariat tripartite inédit associant un bailleur social (Domanys), un professionnel du 
soutien scolaire (Acadomia) et un club sportif professionnel (l’AJ Auxerre football) s’est construit 
autour d’un objectif commun : offrir un service gratuit de soutien scolaire visant à lutter contre 
l’échec, le décrochage scolaire et les inégalités sociales

Ce partenariat favorise la réussite scolaire en proposant aux 4 500 enfants de locataires 
Domanys, scolarisés du CP à la Terminale, d’accéder à une plateforme dématérialisée 
d’apprentissage en ligne «ACADOMIA 365».

Avec ce service, Domanys offre la possibilité à des familles à revenus très modestes d’accéder 
gratuitement à un service habituellement payant (environ 20 €/ mois et par enfant), de surcroît 
à domicile, à partir de n’importe quelle plateforme numérique (smartphone, ordinateur, tablette) 
et quand ils le souhaitent (24h24, 7j/7). Le dispositif vise également à lutter contre les inégalités 
territoriales puisqu’il est accessible sur l’ensemble du territoire, que l’on habite en zone rurale 
ou urbaine.

Avec l’A.J. Auxerre Football, le sport se met également au service de la réussite scolaire. 
Le club professionnel et son centre de formation vont motiver, accompagner et valoriser les
enfants bénéficiaires tout au long de leur parcours d’apprentissage.

Domanys propose également en lien avec ses 2 partenaires, prioritairement aux élèves les plus 
assidus issus des Quartiers Prioritaires de la Ville, des stages spécifiques de révision du Brevet 
et du Bac. Domanys contribue ainsi à favoriser l’obtention du diplôme de chacun.

Soutien scolaire gratuit pour lutter contre les inégalités sociales 

« Au travers de ce projet, Domanys entend participer plus 
largement au lien social et au bien vivre ensemble. Se 
mobiliser pour favoriser la réussite scolaire des enfants 
des familles logées par Domanys est donc le prolongement
naturel de notre activité de bailleur social et de notre 
politique globale RSE engagée depuis 3 ans maintenant. »

Karine Lascols
Directrice générale

Repères
Domanys

Siège : Auxerre
Logements gérés : 8 927
Habitants : 19 200

UN 
PARTENARIAT 

TRIPARTITE  

Action soutenue financièrement par  

pour favoriser la 
réussite scolaire 

dans l’Yonne 

Logement, soutien scolaire et sport, un partenariat au service de la réussite - Domanys - (Bourgogne-Franche-Comté)
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En favorisant l’intégration de services et d’activités dans un quartier ou une ville, le Mouvement Hlm joue un rôle majeur dans le développement
économique local.

Améliorer le quotidien des habitants, en faisant de leur lieu de vie un espace vivant et attractif est l’un des objectifs principaux. Il est donc nécessaire 
d’attirer des commerces de proximité et des petites entreprises pour y développer et y maintenir l’emploi.

Afin de mettre en avant l’innovation locale & économique, trois projets ont été sélectionnés pour les Trophées de l’innovation Hlm :

 - Harfleur, au théâtre chez soi - OPAC S&L (Bourgogne-Franche-Comté)
 - Marmite Lab’ - Plurial Novilia (Grand Est)
 - Ecole de la proximité - Archipel Habitat (Bretagne)

Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
locale & économique
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En partenariat avec «  
Transformé par la déferlante du numérique, le champ de l’innovation locale et économique est 
source d’inspiration. Pour tous les acteurs du développement local, publics ou privés, l’heure est à 
la conquête de nouveaux espaces, à l’invention de nouveaux modèles, usages, produits, services.

Rien de grand ou de durable ne peut s’accomplir seul. C’est pourquoi Arkéa Banque Entreprises et 
Institutionnels est partenaire des Trophées de l’innovation Hlm 2018, et soutient les projets, à taille 
humaine, des acteurs Hlm dans les territoires. »

BERTRAND BLANPAIN
Président du Directoire Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels
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Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
locale & économique
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Harfleur, au théâtre chez soi - Opac Saône-et-Loire - (Bourgogne-Franche-Comté)

Repères
Opac Saône-et-Loire

Siège : Macon
Logements gérés : 29 374
Habiatnts : 49 200

Le projet de théâtre développé depuis 2012, avec l’association les Z’Opposés, propose aux 
locataires une démarche créative qui dépasse la relation bailleur-client.

Les habitants participent à la construction de spectacles de théâtre en appartement. C’est une 
manière de promouvoir leur quartier mais également de développer du lien avec les autres
habitants. Cette démarche prône le mieux vivre ensemble et le mieux-être.

L’Opac Saône-et-Loire s’engage ainsi à accompagner les locataires dans la levée d’un ou 
plusieurs « verrous » bloquant notamment l’accès à l’insertion professionnelle et en s’appuyant 
sur leurs potentiels.

Cette approche a permis d’élaborer collectivement les stratégies axées sur l’amélioration de 
la qualité de vie des habitants, de modifier l’image du quartier et également de poursuivre la 
mobilisation et l’engagement des locataires. 

Repositionner les habitants comme des acteurs essentiels aux changements durables de nos territoires aux côtés des institutions

« Des locataires acteurs et heureux : Par le théâtre, l’OPAC 
71 permet à chacun(e) d’exprimer son ressenti, son besoin et 
de trouver sa place dans le débat. La prise en compte de cette 
parole et de celles des autres redonne le pouvoir d’agir sur sa vie 
personnelle, professionnelle et au sein de la Cité. 100% d’emplois 
durables un an après ! »

Cécile Montreuil
Directrice générale

14 15
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Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
locale & économique
Marmite Lab’- Plurial Novilia - (Grand Est)

Repères
Plurial Novilia

Siège : Reims
Logements gérés : + 35 000
Habitants : 188 000

Marmite Lab’ est un incubateur de café-restaurant/traiteur au sein d’un quartier prioritaire (Croix 
Rouge à Reims) qui associe réinsertion professionnelle des porteurs de projets et habitants du 
quartier. 
 
L’innovation porte sur l’accompagnement, la formation, le développement des projets de 
restauration des habitants du quartier sur un modèle d’incubation.
 
Plurial Novilia et le Bloc SAS ont créé un modèle de sélection et d’accompagnement des 
candidats innovant, basé sur  une mise en situation des candidats dès leur sélection, et un 
accompagnement flexible et adapté aux situations individuelles se reposant sur l’apport de
professionnels. 
 
Véritable projet collaboratif, Marmite Lab’ constituera une référence en matière d’intégration 
sociale par le biais de l’entreprenariat.

Accompagner, former le développement des projets de restauration

« L’impact sur les habitants, les collaborateurs et le territoire, 
c’est  le lien social, la création d’emplois, la formation,
la réinsertion... Le projet Marmite Lab’ rend fiers l’ensemble 
des partenaires sur tout le territoire. » 

Nicolas Bourgeois 
Responsable Développement Social Urbain 
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Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
locale & économique
Ecole de la proximité - Archipel Habitat - (Bretagne)

« Ce projet a permis de valoriser les collaborateurs et de 
mettre en avant leurs savoirs et compétences professionnelles. 
Certains ont pu être acteurs de la formation et accueillir les 
stagiaires pendant les périodes d’immersion. Cette Ecole de la 
Proximité a permis aussi de valoriser l’image du quartier en a
pportant une structure de formation au coeur du QPV. »

Nicolas Robinault
Chargé de Mission Ressources Humaines

Repères
Archipel Habitat

Siège : Rennes
Logements gérés : 16 000
Habitants : 28 530

C’est un projet répond à une double ambition, impulser l’insertion par l’activité l’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 coeur d’un QPV. La 1ère 
formation, de gardien 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.

Répondre aux besoins du marché de l’emploi, en proposant une formation.
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Face aux nombreuses mutations, les managers se trouvent bien souvent dans des positions centrales. Leur mobilisation conditionne la réussite des projets 
de transformation, la compréhension des parties prenantes externes et l’adhésion en interne. Les organismes Hlm font preuve d’une capacité importante 
d’innovation en matière de pratiques managériales. De nouvelles méthodes d’organisation, de nouvelles habitudes professionnelles voient le jour. 

Les espaces de travail s’aménagent autrement, les relations internes-externes s’ouvrent 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 qu’employeur.

En ce sens, trois projets ont été sélectionnés pour les Trophées de l’innovation Hlm dans la catégorie innovation managériale :

 - Agilité - Seine-Saint-Denis habitat (Île-de-France)
 - Du sens à tous les étages - OPAC 38 (Auvergne-Rhône-Alpes)
 - Parcours CréaManager : cursus d’entrainement managérial - Maisons & Cités (Hauts-de-France)

Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
managériale
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«Les organismes de logement social révolutionnent leurs pratiques pour faire à face à une transformation radicale 

de leur modèle économique. Les collaborateurs inventent avec l’ensemble des parties prenantes : locataires, 
collectivités, entreprises partenaires. des solutions inédites. Ces approches collaboratives alliés aux bénéfices que 
procurent les effets de la transformation digitale de la relation locataire dessinent un nouveau modèle managérial 
Hlm ancré dans le 21 ème siècle.
 
A l’Afpols nous prenons soin de proposer à nos 15 000 stagiaires annuels des diplômes et des formations centrées 
sur la résolution de problèmes opérationnels, au cœur des métiers. Nous sommes fiers de soutenir l’innovation 
managériale qui contribue au renforcement de la mission sociale des bailleurs. »

Franck Martin,
Directeur général de l’Afpols

Association pour la formation professionnelle des bailleurs sociaux
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Agilité - Seine-Saint-Denis habitat - (Île-de-France)

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.

Parier sur l’intelligence collective et rapprocher la décision du terrain

« Le projet « Agilité », c’est renforcer l’implication, l’autonomie, 
l’esprit d’initiative, le discernement de tous les agents afin de 
décupler nos forces. » 

Emmanuelle Bonetti
Directrice de la qualité

Repères
Seine-Saint-Denis habitat

Siège : Bobigny
Logements gérés : 31 923
Habitants : 84 000
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Du sens à tous les étages - Opac38 - (Auvergne-Rhône-Alpes)

Le projet de l’Opac38 concerne la refonte de tous les outils de management, la libération du 
temps et le réaménagement des espaces de travail. Il s‘agit à travers le bien être des salariés 
d’améliorer la performance de l’entreprise et la satisfaction des clients. 

Ainsi, les outils pour favoriser l’épanouissement des 542 salariés ont été revus et les espaces 
de travail réaménagés pour favoriser l’émulation collective et la transversalité. Les pratiques
professionnelles ont  évolué pour passer d’une culture administrative à une culture de services. 
Le dispositif du temps de travail a quant à lui évolué vers une gestion en forfait jours. Il est étendu 
à tous les cadres de l’entreprise depuis le 1er juin 2019 et envisagé à terme pour l’ensemble des 
salariés. 

Sont également parties prenantes de cette nouvelle stratégie, les prospects et clients pour 
les logements familiaux (54 000 personnes logées), les accédants et co-propriétaires (1 800 
copropriétaires) et les clients de l’immobilier d’entreprise. En effet, l’Opac38 applique le 
principe de symétrie des attentions pour les clients et les locataires pour tout nouveau service ou
innovation.

Un projet à plusieurs étages, mais pragmatique et qui donne du sens à l’action en misant sur le 
capital humain de l’entreprise. 

Quand la symétrie des attentions contribue au bien-être au travail 

« L’Opac38 a défini une stratégie ambitieuse orientée 
fortement vers la culture client s’appuyant sur un projet de 
transformation profonde de l’entreprise. » 

Isabelle Rueff
Directrice générale

Repères
Opac38

Siège : Grenoble
Logements gérés : 25 938
Habitants : 54 000

20

En partenariat avec 



Prix de l’innovation techniquePrix de l’innovation
managériale

Dossier de presse des Trophées de l’innovation Hlm © USH 2019

Parcours CréaManager : cursus innovant d’entrainement managérial - Maisons & Cités - (Hauts-de-France)

Maisons & Cités a entrepris une démarche «Vision» en impliquant l’ensemble de ses 
collaborateurs et parties prenantes. Elle a abouti à la co-construction d’un projet stratégique à 10 
ans impliquant de nombreux changements.

Dans cette période de transition, le rôle des managers évolue vers l’accompagnement du
changement, l’implication et le développement des collaborateurs. Fort de ces constats, l’Esh 
a mis en place un parcours de formation managérial innovant pour les 120 managers de
l’entreprise. 

Le parcours est innovant car il s’appuie sur une co-construction en interne, impliquant
collaborateurs, managers et équipe RH. 

Partager une vision commune du diagnostic de l’entreprise et de son avenir

« L’impact sur les collaborateurs sera l’amélioration de la 
communication par les managers. Le développement de 
nouveaux modes d’animation de réunion, notamment par 
l’intelligence collective et les méthodologies d’inclusion. » 

Odile Le Ven 
DGA Ressources

Repères
Société Maisons & Cités

Siège : Douai
Logements gérés : 64 257
Habitants : 137 238
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