
 

 
 
 
 
 

L’innovation numérique ou l’organisme Hlm 4.0 
 
 
 
Le numérique est là, c’est une évidence, et c’est une lame de fond qui arrive très vite et qui bouleverse à 
la fois les chantiers dans le bâtiment, les bureaux, les logements et le logement social note Bertrand 
Delcambre, Président du Plan Transition Numérique du Bâtiment en introduction. L’un des principaux 
enjeux du PTNB est d’accélérer l’appropriation des outils numériques, notamment la maquette numérique 
et le BIM par le plus grand nombre de professionnels, qu’ils soient maîtrise d’ouvrage, maîtrise d’œuvre, 
entreprises, industriels et négociants, pour gagner en productivité et en qualité. La maîtrise d’ouvrage a 
un rôle clé en la matière car elle a le pouvoir d’intégrer ces outils numériques dans ses appels d’offres. 
Aujourd’hui, même s’il y a encore du chemin à faire, la situation progresse et une mobilisation générale 
est en train de se produire. Un million de personnes est à former sur ces nouvelles démarches et outils !  
 
Comme le souligne Julien Paul, Directeur délégué du Foyer Rémois, l’innovation numérique pour un 
organisme Hlm n’est pas qu’un projet informatique mais bien une démarche structurelle et culturelle qui 
permet de réinterroger le fondamental qu’est la relation clients et d’être une entreprise « client centrique ». 
La richesse d’un organisme Hlm n’est plus seulement dans les actifs, dans le patrimoine, mais elle 
n’apparaît pas dans le bilan, ce sont les données ! Ces données sont pour l’instant mal organisées, le 
modèle économique va devoir évoluer pour mieux les structurer et les exploiter.  
 
Le plan stratégique numérique lancé par le groupe SNI en 2012 a démarré par une mise à niveau de leur 
système d’information et la refonte et la formalisation des procédures du Groupe. Ils ont ensuite structuré  
un écosystème de partenaires, notamment de start-up et d’éditeurs et vectorisé leur parc de logements. A 
partir de 2015 ils proposent aux locataires un catalogue de services numériques. Depuis 2016, les 
logements sont de plus en plus pré équipés en numérique et la commercialisation peut se faire en ligne à 
100%. L’objectif 2020 est de déployer ce catalogue de services sur l’ensemble du parc de logements et 
d’exploiter les gisements de données pour réaliser de l’analyse prédictive afin de limiter la vacance et 
d’améliorer la commercialisation. Le big data est déjà opérationnel depuis 2 ans, c’est un levier de 
performance majeur pour analyser les données clients ou fournisseurs. Aujourd’hui par exemple, 
l’apparition de poche de vacance ou d’impayé peut être identifiée 3 mois avant son arrivée.   
 
Luc Stéphan, Directeur Innovation chez Nantes Métropole Habitat distingue les innovations qui impactent 
nos métiers et nos organisations comme le BIM ou les logements connectés, et celles qui posent des 
questions éthiques et sur notre rôle, comme les smart cities où l’on est à la fois producteur d’énergie, 
producteur de données, gestionnaire d’éco quartiers. La transition numérique est au service de la 
transition énergétique et de l’innovation sociale chez NMH. Plusieurs projets innovants sont en cours avec 
des start-up sur l’énergie, ou encore sur la fabrication additive par imprimante 3D d’un bâtiment avec 
l’Université de Nantes.   
 
En synthèse, Magali Vallet, Correspondante informatique et Libertés de l’USH précise que l’exploitation 
des données collectées doit se faire de manière encadrée, dans le respect de la confidentialité des 
données et de la vie privée.  
 
Comment améliorer la vie du locataire et son pouvoir d’achat avec le numérique ? C’est tout l’enjeu de la 
démarche menée par Pas-de-Calais Habitat. Selon Jérôme Capelle, Responsable innovation, il y a plein 
de bons outils et de plateformes qui permettent d’avoir toutes les données possibles, mais pour en faire 
quoi ? Pas-de-Calais Habitat a développé ses outils numériques avec ses gardiens et ses locataires, tout 
en s’inscrivant dans des programmes européens associant des sociologues et des industriels. Benjamin 
Ulrich, Directeur général d’Intent Technologies indique que la plateforme développée avec Pas de Calais 
Habitat permet d’apporter une chaîne de services sur tous les process d’intervention. C’est maintenant 



 

qu’il faut former les équipes pour qu’ils puissent apporter une solution aux habitants en proximité et en 
face à face ! 
 
De la même façon, l’expérimentation des logements connectés d’Habitat du Nord a été orientée autour 
des besoins des habitants. Stéphane Berriot, Directeur des Systèmes d’information présente la première 
expérimentation faite sur 38 logements qui a permis d’installer tous les objets connectés possibles pour 
en faire un laboratoire : mesures de température, hydrométrie, gaz, électricité, eau, VMC pour les parties 
privatives et ascenseurs et poubelles pour les parties collectives, avec une logique : qu’est-ce que l’on fait 
ensemble avec chaque fournisseur pour que le locataire soit content du service fourni ? Comment 
s’organiser pour être agiles dans la fourniture de services et l’exploitation de nos données ?  
Cette expérimentation a permis de faire évoluer la relation fournisseurs, et a nécessité de modifier les 
processus internes.  
 
Geoffroy Antonietti, Directeur Habitat solidaire chez Néolia montre aussi que les objets connectés peuvent 
faciliter le quotidien des personnes vulnérables en leur apportant du confort et en renforçant le lien social. 
Bien vivre à domicile, plus longtemps, avec plus de confort et de façon plus sécurisée sont les objectifs de 
cette expérience qui tout en connectant les logements a permis de développer un hub social pour faire en 
sorte que les personnes soient bien dans leur résidence, en développant des partenariats et des services 
tenant compte de leurs besoins.  
 
 
L’organisme HLM 4.0 doit donner à ses locataires une image transparente du numérique et inclure une 

démarche de mobilisation des équipes de proximité. Franck Martin, Directeur de l’Afpols et Bélahcène 

Mazari, Directeur recherche et innovation au Cesi, expliquent que la révolution numérique nécessite une 

conduite du changement où le rôle de la formation est indispensable. Le big data entraîne de nouveaux 

métiers comme celui de data scientist qui vise à traiter et structurer les données pour les exploiter. D’une 

manière générale, les professionnels doivent s’adapter aux nouveaux outils, ce qui demande un 

accompagnement de l’entreprise. 

Vous pouvez retrouver le film sur le numérique dans le logement social réalisé par Habsis sur 

http://www.habsis.org/ 
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