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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 29 septembre 2021 

 

 

5 organismes Hlm lauréats de la 5ème édition  

des Trophées de l’innovation Hlm 

 

À l’occasion du 81ème Congrès Hlm, qui s’est tenu à Bordeaux du 28 au 30 septembre 2021, les 10 

finalistes des Trophées de l’innovation Hlm 2021 ont présenté leur projet devant les congressistes.  

5 lauréats, représentatifs de l’innovation dans le monde Hlm en France, ont été sélectionnés par un vote 

en direct de la salle. 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, EDF, la Caisse d’Épargne, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, 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 cinq catégories : l'innovation bas-carbone, 

l’innovation sociale, l’innovation durable et circulaire, l’innovation technique et des procédés constructifs 

et l’innovation managériale. 

 

Un prix « Coup de cœur » a également été remis avec la Banque des Territoires, partenaire officiel. 

 

 La cinquième édition des Trophées de l’innovation Hlm, organisée dans le cadre du 

Congrès Hlm de Bordeaux, est un succès. Elle est la preuve que les organismes de 

logement social, toujours plus nombreux à participer même au beau milieu d’une crise 

sanitaire, ont continué d’innover, de faire progresser leurs métiers.  

Pourquoi ?  

Pour répondre en priorité aux besoins des locataires ou des accédants à la propriété. 

Ces besoins ont évolué dans le temps et nous avons toujours su nous adapter : 

vieillissement, transition énergétique, mobilité professionnelle, logement des jeunes, 

handicap, décohabitation. 

Pour répondre au défi climatique auquel nous devons faire face. Que cela soit les 

travaux lancés en matière de bas-carbone ou notre investissement dans l’économie 

circulaire par exemple, nous sommes au rendez-vous et ces Trophées sont là pour le 

réaffirmer. Il faut construire plus de logements sociaux tout en atteignant des normes 

environnementales ambitieuses. L’équation est difficile à trouver et nous ne pouvons 

le faire qu’en innovant. L’innovation dans le secteur Hlm est porteuse de sens. 

Elle est au service des valeurs qui nous animent au quotidien. Bravo à tous les 

participants des Trophées de l’innovation Hlm. 

 

Emmanuelle Cosse, Présidente de l’Union sociale pour l’habitat 
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Montjovis - Limoges habitat (Nouvelle-Aquitaine) 
Prix de l’innovation bas-carbone en partenariat avec EDF 

 
Un défi d’envergure avec un projet de réhabilitation d’un ensemble immobilier de 256 logements 

construit en 1961, plus respectueux de l’environnement, moderne et agréable à vivre. 

 

La qualité de vie du locataire a guidé les choix architecturaux et environnementaux.  

3 ans de travaux seront nécessaires pour passer d’une 

étiquette énergétique E à A avec des solutions innovantes et 

éco responsables, attentives au volet environnemental, des 

innovations utiles et des matériaux biosourcés.  

Pour minimiser les consommations électriques, de nombreuses 

ouvertures et un ascenseur panoramique vitré seront créés 

permettant une entrée de lumière naturelle dans les parties 

communes.  

Les logements seront quant à eux entièrement réhabilités et 

dotés de généreux balcons donnant un nouvel espace de vie.  
Limoges habitat innove également avec l’exploitation de toutes 

les surfaces du bâtiment : culture urbaine en sous-sol et transformation de la toiture en terrasse avec 8 

ruches, une serre de 15 m² pour la création d’un potager collaboratif et des bancs pour favoriser la 

mixité et la sociabilisation. Les locataires de toutes générations pourront s’y rencontrer et échanger 

autour des récoltes. 

 

 

Pack Emploi-Logement - Plaine Commune Habitat (Ile-de-France)  
Prix de l’innovation sociale, en partenariat avec la Caisse d’Épargne 

 
Un dispositif innovant et qui a fait ses preuves pour faciliter l’entrée dans la vie active et favoriser 

l’autonomie de jeunes diplômés. 

 

Plaine Commune Habitat a lancé le Pack Emploi-Logement en 2018 en partenariat avec 4 partenaires : 

l’USH, Mozaïk RH, Nos Quartiers ont du Talent, et la Ligue des Jeunes Talents. L’objectif est de 

proposer une offre globale pour accompagner les jeunes, âgés de moins de 30 ans et locataires ou 

enfants de locataires du parc de l’Office, sur les différents piliers de leur autonomie, et les aider à 

construire leur avenir et un nouveau rapport au territoire, de manière sereine.  

Un parcours « emploi » est proposé avec au programme des 

séances de coaching, des entretiens personnalisés, une 

préparation d’entretiens d’embauche, un positionnement sur 

des offres d’emploi, un parrainage individualisé, des tests 

d’aptitudes et de personnalité, des ateliers de 

perfectionnement, etc., permettant d’optimiser leur candidature 

en vue d’intégrer durablement le marché du travail. Une fois 

recrutés sur un emploi qualifié et pérenne, les jeunes qui le 

souhaitent sont accompagnés sur une demande de logement 

autonome, sur le patrimoine de l’Office.  

Depuis sa création, plus de 70 jeunes ont pu bénéficier du 

dispositif. 10 jeunes ont également obtenu un logement autonome au sein du parc de l’Office. Une 

réflexion est aujourd’hui en cours avec l’USH pour travailler activement à une 2e phase du dispositif, 

vers des perspectives d’essaimage à plus grande échelle. 
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Démolition « 0 déchets » - Seine-Saint-Denis habitat (Île-de-France) 
Prix de l’innovation de l’innovation durable et circulaire 

en partenariat avec Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 
 

Cette opération illustre l’ambition de Seine-Saint-Denis habitat en faveur du déploiement de 

l’économie circulaire dans le cadre des programmes de renouvellement urbain et de leur 

engagement en faveur de la transition environnementale en Seine-Saint-Denis, au profit du 

territoire et de ses habitants 

 
Dans le cadre de la démolition de la barre B (66 

logements) inscrite au NPNRU du quartier Gagarine à 

Romainville (93), Seine-Saint-Denis habitat s’est donné 

l’ambition de réaliser une démolition « 0 déchets ». 

Appuyé par un diagnostic ressources réalisé au 

lancement du projet, l’objectif est d’organiser une 

déconstruction sélective qui permette une valorisation en 

réemploi, réutilisation ou en recyclage de 100% des 

matériaux non pollués qui constituent l’immeuble à 

déconstruire. Cette initiative vise à diminuer 

drastiquement l’impact environnemental des chantiers de 

déconstruction, à structurer une filière professionnelle en 

faveur du réemploi des matériaux et à développer l’emploi local. Dans ce but, Seine-Saint-Denis habitat 

a mis en œuvre plusieurs formes de valorisation des matériaux de déconstruction, en réemploi et en 

recyclage.  

 
En partenariat avec  

 

Le TOTEM, Opération Manag’r - SDH (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Prix de l’innovation technique et de procédés constructifs, 

en partenariat avec la Fondation Excellence SMA 

 

Apporter une réponse innovante à l’enjeu de santé public que représente la qualité de l’air 

intérieur en expérimentant la méthode Manag’R 

 

La qualité de l’air intérieur est un enjeu de santé publique 

sur lequel la SDH a décidé de se concentrer en 

expérimentant la méthode Manag’R sur son opération 

neuve le Totem (28 logements). Cette méthode propose 

des recommandations et des outils pour accompagner et 

inclure tous les acteurs de la filière du BTP afin d’améliorer 

la qualité de l’air des bâtiments au cours de différentes 

phase de l’opération.  

Au travers de données disponibles et de mesures via des 

capteurs installés dans un échantillon de logements (10%), 

la teneur en polluant extérieurs atmosphériques et en 

polluants du sol est évaluée. L’interprétation des résultats 

conduit à des actions correctives et des recommandations. L’évaluation finale de Manag’R commence 

à l’issue de la réception. 10 mois après la réception, il est procédé à la vérification effective des 

équipements et des systèmes pour finaliser l’évaluation complète de la méthode Manag’R. 
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ALLEX (Alliade Expérience) - Alliade Habitat (Auvergne-Rhône-Alpes) 
Prix de l’innovation managériale, en partenariat avec l’Afpols 

 

Allex, un ami qui vous veut du bien... 

 

Ambitieux et bienveillant, Allex œuvre pour la transformation 

de la culture et des usages de l’entreprise avec une 

conviction forte, la satisfaction collaborateurs et la 

satisfaction clients qui sont profondément liées. Pour réussir, 

il s’appuie sur deux piliers, vus comme indissociables, la 

culture managériale et les espaces de travail. Pour mobiliser 

les collaborateurs, il agit simultanément sur 5 axes (l’accueil 

des publics, les outils de travail, le management et la 

collaboration, le bien-être au travail, l’identité visuelle et 

l’image de marque) faisant l’objet d’une recherche, d’une 

conception et d’une mise en œuvre par les collaborateurs de 

l’entreprise. Un seul mot d’ordre développer la collaboration, 

la transversalité et transformer durablement la culture de l’entreprise. 
 

 

 

 
Démolition « 0 déchets » - Seine-Saint-Denis habitat (Île-de-France) 

Prix « Coup de cœur », 
en partenariat avec la Banque des Territoires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour en savoir plus, consulter le dossier de presse des Trophées de l’innovation Hlm  

  

https://www.union-habitat.org/sites/default/files/actualites/documents/2021-09/dp_trophees_de_linnovation_2021.pdf
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À propos de l’Union sociale pour l’habitat : L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 
630 opérateurs 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 (Coop’Hlm), PROCIVIS UES-AP 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 Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs 
activités et leurs compétences professionnelles. En 2019, les organismes Hlm ont mis en chantier 73 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis 
et amélioré 6 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils détiennent et gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent environ 
10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 14 600 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 EDF : Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, 
le transport, la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a 
développé un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies 
pour accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la 
planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de services 
à environ 37,9 millions de clients (1), dont 28,7 millions en France (2). Il a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 69,0 milliards d’euros. EDF est 
une entreprise cotée à la Bourse de Paris. 
1)Les clients résidentiels sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité et un autre 
pour le gaz. (2)Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) Pour en savoir plus :  www.edf.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 de 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 l’Afpols : Nouvelles compétences des organismes, digitalisation de la relation client, vente, accession et copropriété, réorganisation 
fonctionnelle ou territoriale …. Tous les collaborateurs des organismes de logement social sont concernés par les transformations en cours. L’équipe de 
l’Afpols, forte de 150 intervenants, accompagne 550 organismes de logement social et leurs partenaires, en concevant des formations pour 14 000 personnes 
par an. Elles permettent de renforcer une expertise interne, d’ajuster une pratique professionnelle, ou encore d’obtenir un diplôme. Depuis 45 ans l’Afpols 
(Association pour la formation professionnelle des organismes de logement social), dont les instances de gouvernance paritaires sont constituées 
exclusivement de professionnels du logement social, se renouvelle pour accompagner toutes les innovations. Pour en savoir plus : https://www.afpols.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 : joachim.soetard@union-habitat.org  
Sarah Cassone : sarah.cassone@union-habitat.org  
Alice Delalande-Grapinet : 01 40 75 52 56 ou 07 64 57 85 66, alice.grapinet@union-habitat.org  
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