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La sixième édition des Trophées de l’innovation Hlm, organisée dans le cadre du Congrès 
Hlm de Lyon, est d’ores et déjà un succès. Elle est la preuve que les organismes de logement 
social, toujours plus nombreux à participer, ont continué d’innover et de faire progresser leurs 
métiers. Pourquoi ? Pour répondre en priorité aux besoins des locataires ou des accédants 
à la propriété toujours plus nombreux. 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

Edito

Crédits : Marwen Farhat
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Les organismes Hlm 
représentent aujourd’hui :

4,8 millions de logements locatifs

En 2021, les organismes Hlm ont mis 
en chantier 76 300 logements neufs 
et logements-foyers

131 000 logements ont été 
réhabilités en 2021

Une demande toujours plus 
forte malgré la croissance du 
parc :

2,3 millions de demandes de 
logements Hlm encore non 
pourvues

445 000 familles ont emménagé 
dans le parc Hlm contre 400 000 
l’année précédente

1/3 des ménages ne sont pas 
propriétaires et peuvent prétendre 
à un logement social compte tenu 
de leurs revenus

Qu’elle soit technique, sociale, durable et circulaire, bas-carbone 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, EDF, la Caisse d’Epargne, Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, la 
fondation Excellence SMA et l’Afpols.

Les Trophées s’organisent autour de cinq catégories :
- l’innovation technique
- l’innovation sociale
- l’innovation durable et circulaire
- l’innovation bas-carbone
- l’innovation managériale

L’USH et ses partenaires ont sélectionné les 10 finalistes de la 6e édition des Trophées 
de l’innovation Hlm.

Les porteurs de projets sélectionnés défendront leur candidature en plénière, le 28 septembre 
2022, lors du Congrès Hlm de Lyon. Les lauréats seront désignés par un vote en direct et  
recevront une dotation de 5 000 euros, intégralement reversée à l’association de leur choix.

Présentation 

Chiffres-clés du secteur Hlm 
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Les Trophées de l’innovation Hlm sont rendus possibles grâce au soutien de partenaires.

Au-delà de son rôle de financeur de référence du secteur du logement social, la 
Banque des Territoires est également un partenaire attentif des OLS. 

A ce titre, nous avons placé l’innovation au cœur de nos priorités : l’innovation 
financière bien sûr, celle que nous développons à destination des bailleurs sociaux 
notamment en nous appuyant sur la data, ainsi que celle des idées émergentes de 
nos clients que nous souhaitons soutenir et accompagner. 

En effet, le logement social a démontré au cours des dernières années une grande 
capacité d’innovation dans le domaine des techniques de construction, dans celui 
de la rénovation thermique, ou encore dans le domaine des services, pour ne citer 
que ceux-là. »
 

Kosta KASTRINIDIS
Directeur des prêts de la Banque des  Territoires, Caisse des Dépôts

Partenaires  

«Prix «Coup de coeur»
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Prix de l’innovation
technique

Sont concernées par ce champ les procédés, matériaux ou équipements technologiques, notamment numériques, de 
la conception à la déconstruction, en passant par la gestion et l’exploitation : bâtiment intelligent, maîtrise des données, 
industrialisation de la conception, surélévation, intensification de l’usage, ainsi que les actions pour assurer une performance 
énergétique et environnementale élevée à un coût maîtrisé au profit des locataires font partis des innovations techniques.

Deux projets finalistes ont été sélectionnés dans cette catégorie :

 - Renov Makers - Clésence (Hauts-de-France)
 - Symbiose - serre sur le toit  - Nantes Métropole Habitat (Pays de la Loire) 
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En partenariat avec

Prix de l’innovation
technique

 Nous sommes heureux d’accompagner cette nouvelle édition des Trophées de 
l’Innovation Hlm. 

La fondation Excellence SMA, partenaire depuis l’origine de cette manifestation, 
est fière de pouvoir récompenser un organisme qui s’engage dans l’innovation 
technique, la recherche de nouveaux procédés constructifs tout en ne négligeant 
pas la qualité de réalisation. 

Car notre fondation engagée depuis plus de 25 ans dans la promotion de l’excellence 
professionnelle, la sécurité et la qualité s’attache à valoriser ces démarches.

Etre à l’écoute, anticiper les risques, apporter des réponses fiables, sont autant de 
qualités attribuées aux bailleurs sociaux finalistes. »
 

Didier RIDORET
Président de la Fondation Excellence SMA

«
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Prix de l’innovation
technique
Renov Makers - Clésence (Hauts-de-France)

REPÈRES
Clésence

Siège : Saint-Quentin
Logements gérés : 47 000
Habitants : 90 000

Dans le cadre de son programme environnemental Clésence, a entrepris en 2021 une vaste opération de 
rénovation thermique de près de 5 000 logements de son parc immobilier portant les étiquettes F et G.

Cette démarche participe au plan national visant à éradiquer tous les logements classés F et G sur le diagnostic 
de performance énergétique d’ici 2028. Afin d’y parvenir, Clésence est engagée dans une démarche forte et 
envisage à horizon 2025, un objectif de « zéro » logement en deçà de l’étiquette énergétique D.

Pour réaliser les travaux dans les logements concernés dans ce délai contraint, Clésence s’appuie sur 
l’aide des locataires. 

Faire appel à eux permet, non seulement de réaliser les travaux plus rapidement, mais également et surtout, 
permet d’éviter de les mobiliser des journées entières pour des prises de RDV avec les entreprises. 
A l’aide de la plateforme digitale Le Bon’home, ils peuvent transmettre des informations clés sur leur logement 
à Utiliti et aux entreprises. Ainsi les travaux se déroulent plus rapidement et efficacement.

Les travaux pourront porter sur l’isolation du logement, la rénovation du système de chauffage, d’eau 
chaude ou de ventilation et n’impliquent aucun frais ni hausse de loyer pour les locataires.

En partenariat avec 

Un projet innovant de collaboration entre Clésence, ses locataires et ses partenaires pour accélérer la rénovation énergétique. 

Crédits : Clésence

«Notre volonté est de réduire à court terme l’impact environne-
mental de nos logements. Cette campagne et l’accompagne-
ment des entreprises locales nous permettra d’atteindre nos 
objectifs. » 

Eric Efraïm Balci, 
Directeur général de Clésence
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Renov Makers - Clésence (Hauts-de-France)

Prix de l’innovation
technique
Symbiose - Nantes Métropole Habitat (Pays de la Loire)

REPÈRES
Nantes Métropole Habitat

Siège : Nantes
Logements gérés : 25 000
Habitants : 50 000

Symbiose a pour ambition de développer une activité d’agriculture urbaine tout en exploitant au maximum le potentiel solaire 
du toit, grâce à l’installation d’une serre bioclimatique capable de capter l’énergie.

Un bâtiment reçoit au cours de l’année plus d’énergie solaire que l’énergie primaire dont il a besoin pour se chauffer. Il s’agit donc 
de récupérer la chaleur générée par la serre pour chauffer l’eau du bâtiment et couvrir 70 à 90 % des besoins énergétiques liés 
à la production d’eau chaude sur l’année. 

En service depuis septembre, Symbiose constitue la première étape du projet Nantes Nord Fertile qui a pour but de favoriser 
l’émergence d’un quartier nourricier dans un secteur en renouvellement urbain. Des plants horticoles et maraîchers sont cultivés 
sous la serre et des ateliers de jardinage organisés à destination des habitants. 

Un système d’intelligence artificielle régule les besoins en calories pour les cultures et pour l’eau chaude en fonction de la 
météorologie afin de maintenir un climat adéquat dans la serre.
Symbiose permet de tester les conditions réelles de la surélévation sur un immeuble de 24 logements des années 70, qui a 
bénéficié d’une isolation thermique par l’extérieur et de la création d’un ascenseur.

En partenariat avec 

Symbiose, une serre en toiture au service de la transition énergétique et alimentaire qui contribue à la maîtrise des charges des 
locataires.

Crédits : Valéry Joncheray

« En plus de l’innovation énergétique, Symbiose consti-
tue un test sur les conditions techniques, financières et 
règlementaires nécessaires pour développer des projets 
en toiture. » 

Luc Stephan, 
Directeur innovation chez Nantes Métropole Habitat
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L’innovation sociale apporte des réponses nouvelles aux besoins sociaux peu ou non satisfaits des locataires du parc Hlm. 
Elle vise à améliorer la vie quotidienne des locataires ainsi que leur pouvoir d’achat, notamment des plus modestes. Elle 
s’appuie sur les pratiques et les usages des utilisateurs pour développer et co-concevoir de nouveaux services ou produits. La 
prise en compte des parties prenantes et l’appui sur les partenaires locaux contribuent au développement de solutions pour 
habiter mieux et bien vivre ensemble.

Enfin, l’innovation sociale peut s’appuyer sur les technologies numériques pour augmenter les capacités des organismes Hlm 
à mieux répondre aux attentes des locataires : plus de réactivité, plus de fluidités, plus de services, une proximité augmentée.

L’un des enjeux pour les projets de cette catégorie est de pouvoir en apprécier les résultats et/ou l’impact, ceux-ci devront 
donc être mis en oeuvre auprès des publics cibles.
Dans cette catégorie, seuls les projets en phases de mise en oeuvre ou d’essaimage seront évalués. Ceux en phase de 
conception ou de test ne seront pas évalués et ne pourront donc pas être finalistes.

Deux projets finalistes ont été sélectionnés dans cette catégorie :

 - Chantier jeunes XXL - Est Métropole Habitat (Auvergne-Rhône-Alpes)
 - D’abord jeune - Groupe Mon Abri (Hauts-de-France)

Prix de l’innovation
sociale
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En partenariat avec

Prix de l’innovation
sociale

L’innovation sociale, c’est proposer de nouveaux concepts et créer des synergies 
inclusives, sociales, économiques et solidaires au service des habitants et des acteurs 
du logement et du territoire. 
En tant que levier de la transformation, l’innovation sociale et solidaire consiste à 
élaborer des réponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux ou mal satisfaits, 
en impliquant la participation et la coopération des acteurs concernés, notamment des 
utilisateurs et usagers. Ces innovations concernent aussi bien le produit ou service, que 
le mode d’organisation, de distribution, dans des domaines comme le vieillissement, la 
petite enfance, le logement, l’emploi, la santé, la lutte contre la pauvreté, l’exclusion, les 
discriminations… 

C’est pourquoi, inscrites historiquement dans le logement social et dans l’économie 
sociale et solidaire, les Caisses d’Epargne accompagnent les bailleurs sociaux qui, au 
côté du tissu associatif, cherchent à concilier solidarité et utilité sociale en cherchant des 
solutions innovantes pour les habitants. 

L’adaptation du logement aux mutations de notre société, qu’elles soient écologiques et 
énergétiques, ou encore sociales et culturelles, est notre grand défi d’aujourd’hui ! Les 
Caisses d’Epargne sont cette année encore, extrêmement fières d’être le parrain de ces 
trophées de l’innovation sociale. »
 

François RIEU
Directeur Logement Social-EPL, Secteur Public & Immobilier Professionnel 

Banque de Proximité et Assurance 
Caisse d’Epargne – Groupe BPCE

«
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Prix de l’innovation
sociale
Chantier jeunes XXL - Est Métropole Habitat (Auvergne-Rhône-Alpes)

REPÈRES
Est Métropole Habitat

Siège : Villeurbanne
Logements gérés : 17 026
Habitants : 39 600

Les Chantiers Jeunes XXL est une réponse à des besoins non-couverts par des réhabilitations sur des 
parties communes de résidences. 3 supports de chantiers sont proposés simultanément : sur-entretien, 
peinture et construction de mobilier urbain. 

Pourquoi « XXL » ? Parce que ces chantiers concentrent les moyens techniques et humains du bailleur 
(équipes de proximité, accompagnement social, gestion de patrimoine), et mobilisent 5 à 10 partenaires.

En place depuis 2020, ce format rencontre un franc succès pour mobiliser des jeunes âgés de 16 à 25 ans, 
sans emploi et ne poursuivant pas d’études ni de formation. 

En 2021, ce sont 6 900 heures de travail rémunérées (souvent une première fiche de paye, ou encore 
le financement du permis de conduire) pour 290 jeunes résidents en QPV à Villeurbanne, Vaulx-en-Velin 
et Saint Priest.

Forts de cette expérience réussie, Est Métropole Habitat va encore plus loin avec le « Chantiers Jeunes 
XXL 2.0 », qui propose, en plus, un accompagnement sur 12 mois pour soutenir et donner une suite à la 
construction du projet professionnel de ces jeunes. La dynamique partenariale inclut les missions locales, 
acteurs de la prévention, mais aussi écoles et entreprises, au travers de job dating en fin de chantier.

En partenariat avec 

Un dispositif de proximité gagnant-gagnant, qui offre des opportunités professionnelles à des jeunes tout en contribuant au bien-être 
des locataires.

Crédits : Est Métropole Habitat

« En 4 semaines, on apprend bien plus qu’en 3 ans pour 
recueillir les besoins du territoire et de ses habitants. Quelque 
chose de magique se produit. » 

Farida Kendri, 
Chargée d’innovation sociale
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Chantier jeunes XXL - Est Métropole Habitat (Auvergne-Rhône-Alpes)

Prix de l’innovation
sociale
D’abord jeune - Groupe Mon Abri (Hauts-de-France)

REPÈRES
Groupe Mon Abri

Siège : La Madeleine
Logements gérés : 45 500
Habitants : 96 000

D’abord Jeune apporte les clés nécessaires pour sécuriser le jeune vers le BON logement en partenariat avec 
les acteurs professionnels autour du volet Formation, Emploi, Logement…
Par notre rôle d’ASSEMBLIER, nous connectons les besoins des jeunes avec les solutions existantes sur les 
territoires. 

Permettre au jeune l’accès au BON logement...
Le BON logement ?
C’est un logement adapté aux ressources du jeune et qui prend en compte la proximité avec son lieu de formation, 
d’emploi et ses besoins de mobilité.

... Et le rendre autonome pour sécuriser son parcours
Avec une offre de services innovante et en partenariat avec les acteurs professionnels identifiés auprès du jeune.

POUR QUI ? 
Des jeunes de 17 à 29 ans, sans réseau, ayant une problématique logement dans leur parcours d’intégration et 
disposant de revenus précaires.

ENSEMBLE ON EST PLUS FORT
Nous sommes un accélérateur de solutions en connectant le jeune avec les solutions du territoire.
Et lorsque nous ne trouvons pas la solution à un problème donné, nous l’inventons collectivement.

ENSEMBLE ON VA PLUS LOIN
La force du collectif et le réseau d’acteurs permettent d’imaginer des solutions pérennes et un soutien sur le long 
terme auprès des jeunes.

En partenariat avec 

Soutenir le jeune vers une autonomie au sein du logement. 

Crédits : Pexels

« D’abord Jeune est avant tout une volonté d’accompagner des 
jeunes dans leurs parcours d’autonomie sans oublier leur droit 
fondamental à grandir et à rêver. » 

Christine Drapier, 
Secrétaire Générale du Groupe Mon Abri 
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Ce champ de l’innovation concerne les démarches qui intègrent l’économie circulaire dans les projets de construction, de 
rénovation, de gestion et d’exploitation des logements.

Les projets concernés visent à augmenter l’efficacité de l’utilisation des ressources et à diminuer l’impact sur l’environnement, 
tout en permettant le bien-être des individus. La valeur des produits, des matières et des ressources est maintenue dans 
l’économie aussi longtemps que possible et la production de déchets est réduite au minimum.
Circuits courts, réemploi des matériaux, développement d’une écologie industrielle territoriale, agriculture urbaine, gestion des 
ressources en eau, actions en faveur de la biodiversité font partis de l’innovation durable et circulaire.

Celle-ci promeut aussi l’inclusion sociale et l’emploi sur un territoire, avec des organismes Hlm créateurs d’emplois directs et 
indirects.

Deux projets finalistes ont été sélectionnés dans cette catégorie :

 - Plateforme Urbaine d’Economie Circulaire La Meta - La Meta (Hauts-de-France)
 - Rien ne se perd tout se trans - porte ! - Archipel habitat (Bretagne)

Prix de l’innovation
durable et circulaire
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Prix de l’innovation
durable et circulaire

En partenariat avec De la construction neuve avec des matériaux bio-sourcés à la rénovation énergétique 
des bâtiments, en passant par l’accession sociale à la propriété, soutenir les 
initiatives des acteurs de l’habitat social dans l’ensemble de leurs activités fait 
partie intégrante de notre ADN. Dès lors, nous sommes particulièrement fiers chez 
Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels, filiale du Groupe Crédit Mutuel Arkéa, 
d’être depuis 4 ans le partenaire des Trophées de l’Innovation Hlm qui contribuent 
à apporter des réponses fortes à la question du logement pour tous. 

Plus que jamais, nous sommes convaincus qu’allier la performance financière aux 
questions sociales et environnementales sera clé pour accélérer les transitions 
qui construiront les villes de demain. C’est pourquoi les projets éligibles à notre 
prix portent sur l’économie du partage, l’économie sociale et solidaire, l’économie 
circulaire et les circuits courts.»
 

Laurie LEMOINE
Directrice du marché immobilier social et aménagement 

chez Arkéa Banque Entreprises & Institutionnels

«
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Prix de l’innovation
durable et circulaire
Plateforme Urbaine d’Economie Circulaire La Meta - La Meta (Hauts-de-France)

REPÈRES 
La Meta

Vilogia (pour la MEL)
Logements gérés : + de 43 100
Habitants : + de 90 000

Lille Métropole Habitat
Logements gérés : 32 635
Habitants : 75 272

En 2018 Vilogia et LMH créent un GIE : « La META » pour suivre les projets de renouvellement urbain et 
notamment le NPNRU à l’échelle de la Métropole Européenne de Lille (MEL). La META accompagnera ainsi  
3 200 démolitions sur 10 ans sur ce territoire.

Face à ces volumes, La META a imaginé une plateforme physique d’économie circulaire qui permettra de 
valoriser 90% des matériaux déconstruits lors du renouvellement urbain de la MEL.
Les logements démolis deviennent ainsi une mine urbaine locale de matériaux, qui seront réutilisés sur les sites 
de la MEL. Cette valorisation permettra une baisse de 15% sur les coûts matières.

La mobilisation des différents acteurs engagés donne naissance à une filière d’économie circulaire locale et 
abouti à la conception d’une structure déclinée en 4 pôles : 
• un site industriel pour le réemploi et le retraitement des matériaux
• un pôle de commercialisation avec site de revente ouvert aux entreprises et aux particuliers
• un pôle de Recherche & Développement pour accompagner les starts-up 
• un pôle de formation qui sensibilisera le public à l’économie circulaire et accompagnera les entreprises 

dans la formation à de nouveaux métiers. 

En partenariat avec 

Un groupement de bailleurs sociaux crée une filière d’économie circulaire au cœur du NPNRU en concevant une plateforme urbaine 
sur une friche industrielle.

Crédits : Atelier 9.81

« La seule chose que nous ne pouvons pas recycler est le 
temps que nous perdons à ne pas recycler. » 

Philippe Rémignon, 
Président de La META
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Prix de l’innovation
durable et circulaire

Plateforme Urbaine d’Economie Circulaire La Meta - La Meta (Hauts-de-France) Rien ne se perd tout se trans - porte ! - Archipel habitat (Bretagne)

REPÈRES
Archipel Habitat

Siège : Rennes
Logements gérés : 16 853
Habitants : 30 000

Archipel habitat porte un projet ambitieux de renouvellement urbain sur le quartier de Maurepas à Rennes. 
Ce projet NPNRU vise à rénover environ 1200 logements dont 10 tours de 90 logements. Impliqué dans 
une démarche de développement durable, Archipel habitat a souhaité mettre en œuvre un projet de 
réemploi des matériaux.  
Un des matériaux intéressants à valoriser dans un projet de réhabilitation est le bois, les portes palières, de 
distribution et de cave étant nombreuses et de bonne qualité. 
Parallèlement, les équipes de terrain ont fait remonter une difficulté grandissante des locataires à s’équiper et 
à aménager leur logement.

Un partenariat avec le GRETA a permis de concevoir des prototypes d’aménagements de logements. Une 
quinzaine de jeunes étudiants du CAP menuiserie ont ainsi réfléchi à la conception de différents 
modules de mobilier à partir des portes déposées dans le cadre du chantier de requalification des 
tours. 

En parallèle, Archipel habitat a souhaité tester la mise en place d’ateliers de bricolage à destination des 
locataires du quartier. Deux sessions d’ateliers gratuits et ouverts à tous ont eu lieu, quel que soit le degré de 
compétence en bricolage. Ces ateliers sont encadrés par les Compagnons Bâtisseurs, afin d’accompagner les 
locataires à réaliser leurs propres aménagements de logements (étagères de placard, plan de travail, table, 
ilot de cuisine…) en s’inspirant des prototypes conçus par les stagiaires du GRETA. 

En partenariat avec 

Rien ne se perd tout se trans - porte ! Ou comment Archipel habitat a permis à ses locataires d’être acteurs et bénéficiaires de la transforma-
tion de matériaux récupérés sur les chantiers.

Crédits : Archipel Habitat

« Avec le réemploi de ces portes, on s’est donné l’objectif de 
créer un service aux locataires leur permettant d’auto-produire 
des aménagements de placards ou du petit mobilier. » 

Sandrine Cassan, 
Chargée de mission ingénierie du patrimoine et innovation 
Archipel habitat
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Prix de l’innovation
bas-carbone

Cette catégorie vise les innovations qui permettent, outre des économies d’énergie, de réduire l’impact carbone d’un bâtiment, 
dans sa phase de rénovation et d’exploitation y compris dans sa fin de vie. Ces projets peuvent aussi viser la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre liées aux usages (habitants, salariés, usagers…).

Matériaux bas-carbone, valorisation des matériaux ôtés, réhabilitation des déchets de chantier, approvisionnement en énergie 
décarbonée et bon marché, mobilité décarbonée, accompagnement des usagers pour les sensibiliser à l’empreinte carbone, 
sont des thèmes qui peuvent entrer dans cette catégorie.

Cette catégorie peut s’appliquer aux bâtiments appartenant ou exploités par les organismes Hlm (habitation, tertiaire).

Deux projets finalistes ont été sélectionnés dans cette catégorie :

 - Transformation d’un bourg en écoquartier rural - OPAL (Hauts-de-France)
 - Pecquenchanvre : quand le béton de chanvre isole le bassin minier - Maisons & Cités (Hauts-de-France)
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En partenariat avec

Prix de l’innovation
bas-carbone

Tous les efforts doivent être menés pour atteindre la neutralité carbone en 2050. Le 
secteur du bâtiment, comme celui de de l’énergie, n’y échappe pas ! 

Engagé de longue date auprès des maîtres d’ouvrage dans leurs opérations de 
construction et de rénovation bas carbone, il était naturel pour EDF de parrainer ce 
trophée de l’innovation Hlm dans la catégorie « Prix de l’innovation bas-carbone». 

Dès sa première année, ce concours a permis de faire émerger des rénovations 
performantes d’un point de vue technique et surtout humain, en favorisant la 
collaboration multidisciplinaire et l’implication de tous les acteurs concernés. 

Facilement reproductibles, ces opérations serviront de modèle pour les rénovations 
futures. Elles vont fournir des indications précieuses sur les facteurs de réussite 
de projets qui allient réduction des consommations d’énergie et des émissions de 
CO2, confort et appropriation par les occupants. »
 

Nathalie MOUGEOT
Cheffe de Département Développement Pôles Immobiliers, EDF

«
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Prix de l’innovation
bas-carbone

Transformation d’un bourg en écoquartier rural - OPAL (Hauts-de-France)

REPÈRES
OPAL 02

Siège : LAON
Logements gérés : 13 500
Habitants : 28 000

Le projet repose sur une approche globale de revitalisation d’un centre-bourg à travers un projet pilote de 
transformation écologique, construite autour d’une stratégie bas carbone. 

En partenariat avec la commune de Rozoy-sur-Serre et de Clésence, l’OPAL invente un modèle désirable et 
durable. Ce projet, co-construit dès l’origine avec les acteurs locaux, s’inscrit dans une transition écologique 
via une ruralité innovante, vectrice d’attractivité. 

Mise en place d’une stratégie ambitieuse à partir de 5 grands axes : 
• construire un espace de vie neutre en carbone : création de chaufferies biomasse
• préserver les sols : zéro artificialisation nette, création de circulation douces ;
• offrir des logements désirables : réhabilitations biosourcés, logements inter générationnels, seniors, 

typologies évolutives ; 
• repenser des espaces publics de convivialité : places, création d’un tiers-lieu ;
• anticiper le dérèglement climatique et garantir le confort toute l’année : gestion bioclimatique du 

confort d’été, gestion naturelle des eaux pluviales. 

Ce projet démonstrateur d’un montant de 7M d’€ sert aujourd’hui de modèle pour d’autres communes rurales. 
Il illustre le rôle de partenaire clé de l’OPAL, engagé aux côtés des collectivités.

En partenariat avec 

L’OPAL réinvente le territoire et porte un ambitieux projet de transformation d’une commune rurale en un éco-bourg exemplaire et rési-
lient.

« Sur ce projet, nous travaillons en synergie avec les acteurs 
locaux et les habitants sur une stratégie globale bas carbone 
pour transformer le territoire. » 

Romain Garnotel, 
Responsable d’opérations
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Prix de l’innovation
bas-carbone

Transformation d’un bourg en écoquartier rural - OPAL (Hauts-de-France) Pecquenchanvre : quand le béton de chanvre isole le bassin minier - Maisons & Cités (Hauts-de-France)

REPÈRES
Maisons & Cités

Siège : Douai
Logements gérés : 64 367
Habitants : 139 200

Menée par Maisons & Cités et le Pôle d’excellence sur la transition énergétique (CD2E), l’opération 
Pecquenchanvre soutenue par la Région Hauts-de-France, porte sur la réhabilitation de 50 
logements de la cité Barrois, à Pecquencourt (réhabilitée dans le cadre de l’Engagement pour le 
renouveau du bassin minier, ERBM), à l’aide du béton de chanvre et entend démontrer la faisabilité 
d’un usage massif de ce biomatériau. Ce chantier a débuté à la mi-avril 2020, au rythme de 6 
logements rénovés et livrés chaque mois.

Avant d’imaginer un usage massif de cet éco-matériau encore peu répandu, l’enjeu principal 
consiste à créer une véritable filière régionale du chanvre à usage du BTP d’ici 5 ans. Ce projet - 
une première en France pour un bailleur social – implique plusieurs étapes qui ont mobilisé 
toute la chaîne de la construction : depuis l’agriculteur jusqu’à l’habitant en passant par les 
architectes, les bureaux d’études, les entreprises de travaux et les centres de formation.

Ainsi, Maisons & Cités entend proposer une solution reproductible, industrialisable à travers 
une filière locale, s’appuyant sur un isolant biosourcé et durable à un coût maîtrisé.

En partenariat avec 

Pecquenchanvre, ou quand le béton de chanvre isole les logements miniers classés à l’Unesco dans les Hauts-de-France.

Crédits : Philippe Houzé - DSC - Maisons & Cités

« A travers le projet Pecquenchanvre, Maisons & Cités engage 
la transformation écologique des cités minières. » 

Franck Mac Farlane, 
Responsable recherche et expertise



22 Dossier de presse des Trophées de l’innovation Hlm © USH 2022

L’innovation managériale porte sur l’application de nouvelles méthodes organisationnelles, les pratiques professionnelles, 
l’aménagement des espaces de travail ou le rapport avec les parties prenantes externes. Les nouvelles pratiques managériales 
participent de la culture de l’innovation au sein de l’organisme, de l’essaimage des démarches participatives internes et externes. 
Elles contribuent à la qualité de vie au travail, à la performance et à l’attractivité de l’organisme auprès des partenaires ainsi 
que des talents en qualité d’employeur.

Certains projets managériaux pouvant être pilotés entièrement en interne, sans partenariat externe, ce critère n’est donc pas 
obligatoire pour cette catégorie.

Deux projets finalistes ont été sélectionnés dans cette catégorie :

 - Adopte ton job - Ekidom (Nouvelle-Aquitaine)
 - F’Ill good - Habitat de l’Ill (Grand Est)

Prix de l’innovation
managériale
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En partenariat avec

Prix de l’innovation
managériale

Pour rester compétitifs au regard de leur modèle économique, il est aujourd’hui 
plus que jamais nécessaire pour les organismes de logement social d’opter pour 
l’innovation managériale.

La complexité des environnements économiques, le développement de la 
communication de masse et des nouvelles technologies sont autant d’éléments qui 
ont contribué à changer de manière structurelle les relations dans les organisations. 
Télétravail, open space, sous-traitance, multiculturalisme… Les pratiques 
professionnelles évoluent et le management doit évoluer en parallèle.

En tant qu’organisme de formation de référence du Mouvement Hlm, l’AFPOLS 
a à cœur de proposer des formations centrées sur la résolution de problèmes 
opérationnels, adaptés aux enjeux du terrain tout en s’adaptant aux besoins 
spécifiques des organismes.
Nous sommes donc fiers, cette année encore, de soutenir l’innovation managériale 
qui contribue au renforcement de la mission des bailleurs. »
 

Franck MARTIN
Directeur général de l’Afpols

«
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Prix de l’innovation
managériale
Adopte ton job - Ekidom (Nouvelle-Aquitaine)

REPÈRES
Ekidom

Siège : Poitiers
Logements gérés : 12 700
Habitants : 88 291

Dans le cadre du déploiement de nos nouveaux projets, Ekidom a déployé une nouvelle organisation dès janvier 2022. 

Cette réorganisation s’appuie sur l’intégration de 15 nouveaux profils aux compétences diverses à réaliser dans un délai court.

C’est en prenant en compte les changements des codes de recrutement et les nouvelles aspirations des candidats que nous avons 
développé un processus innovant « Adopte ton job » : centré sur le candidat, ses aspirations, ses attentes en 4 phases :
• Un événement virtuel et inversé, permettant de découvrir notre entreprise, nos enjeux, nos emplois, nos collaborateurs. 
• Un événement à l’aveugle : « Je te veux dans mon équipe », laissant libre place à l’expression des candidats, 
• Un « entretien de recrutement classique »
• Un événement de recrutement « deuxième chance » 

Cette expérience a modifié le regard des candidats sur les recruteurs mais également notre posture de recruteur. Il a permis de mobiliser 
managers et collaborateurs.rices internes dans nos process.

Nous avons recruté 15 collaborateurs aux profils variés, qui pour certains n’auraient pas répondu à une offre d’emploi plus 
« classique », qui pour d’autres n’auraient pas été sélectionnés sur simple CV.

En partenariat avec 

Adopte ton job, c’est une expérience de recrutement innovante qui rend acteurs les candidats, implique, bouscule les codes et change 
notre regard.

« Recruter efficacement et autrement c’est possible. Laissons le 
candidat nous choisir, rééquilibrons ensemble le rapport recru-
teur/candidat . » 

Séverine Roy, 
Directrice des Transitions et des Ressources Humaines
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Prix de l’innovation
managériale
F’ill good - Habitat de l’ill (Grand Est)

F’ill Good, est un projet innovant et résolument humain sous le signe de l’engagement, de la 
co-construction et du partage et est l’aboutissement d’une démarche engagée et murie depuis 
2 ans.

Pourquoi ce projet ? Quand une structure grandit comme la nôtre, en quadruplant ses effectifs 
passant de 20 à 90 en 10 ans, de 19 à 49 communes partenaires, avec une production de 350 
logements par an, nous ne pouvions que nous ré-interroger sur l’organisation en préservant qui 
nous sommes et en restant fidèles à nos valeurs.

F’ill Good traduit l’implication des équipes au quotidien dans les projets de la Coop, et dans la 
définition de sa stratégie. Cela donne du sens et valorise la contribution de chacun aux résultats 
de l’entreprise. Ce chemin vers l’entreprise libérée permet, malgré un contexte incertain, de nous 
recentrer sur l’humain et la qualité de service pour nos sociétaires.

Cette nouvelle organisation transversale fait de chaque collaborateur un manager, en le rendant 
acteur de son quotidien et des projets portés collectivement. Les décisions stratégiques sont co- 
construites, et la liberté d’exprimer son talent, même au-delà du cadre est encouragée !

F’ill Good vient consolider cette « réinvention » managériale d’Habitat de l’ill.

F’ill Good, le projet d’innovation managériale d’Habitat de l’ill qui rend les collaborateurs acteurs de leur contribution pour le collectif.

Crédits : Felix 13

« Un plaisir de piloter ce projet avec la confiance de la Direction et des talents qui se mobilisent avec envie et conviction 
pour nos sociétaires. » 

Delphine Retler, 
Directrice du Pôle Ressources

REPÈRES
Habitat de l’ill

Siège : Illkirch Graffenstaden
Logements gérés : + de 3 100
Habitants : + de 6 800
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