
Le rôle des managers a évolué face aux mutations éco-

nomiques, environnementales et digitales. Leur impli-

cation dans la stratégie d’entreprise conditionne la réus-

site des projets de transformation, l’adhésion en interne

et la compréhension des parties prenantes externes. Le

logement social fait preuve d’une capacité importante

d’innovation en matière de management. De nouvelles

méthodes d’organisation et des pratiques professionnelles

collaboratives voient le jour.

Les espaces de travail s’aménagent autrement, les rela-

tions internes-externes se définissent 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 employeur.

La nouvelle catégorie « innovation managériale », en

partenariat avec l’Afpols, valorise les pratiques organi-

sationnelles et managériales novatrices au sein des

organismes Hlm. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

INNOVATION
MANAGÉRIALE
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SEINE-SAINT-DENIS HABITAT

Lieu : Seine-Saint-Denis
Partenaire : Rachel Aubert Consultants

A
fin de relever les nombreux défis
de l’Office et d’améliorer la
qualité de service rendu aux
locataires, Seine-Saint-Denis

Habitat a parié sur l’intelligence collective
de l’ensemble de ses collaborateurs et
collaboratrices. Ainsi est né le projet
« Agilité », qui vise à renforcer
l’implication, l’autonomie, l’esprit
d’initiative. Concrètement, il s’agit de bâtir
une « banque des problèmes » et de confier
le soin à des « communautés » de proposer
des solutions à chacun de ces problèmes.
Cette démarche implique l’ensemble du
personnel, sans notion de hiérarchie, afin
de décloisonner les métiers et de créer des
synergies. Parallèlement, le style de
management évolue vers une posture de
soutien et d’accompagnement. 

« L’Agilité » représente une innovation
managériale en ce sens qu’elle met l’accent

sur la mobilisation en continu de
l’ensemble des 730 salariés avec une
liberté de choisir les sujets traités, en
instituant un cadre pour les échanges
avec des règles de fonctionnement, et en
proposant des initiatives pouvant
interpeller le fonctionnement de l’Office.
Le projet « Agilité » a aussi pour ambition
d’améliorer la qualité de service pour les
85 000 locataires concernés.

Le partenariat avec une consultante,
Rachel Aubert, a permis d’adapter la
démarche et son suivi à l’échelle de l’OPH.
Les sujets retenus concernent essentiel-
lement la qualité résidentielle, le
traitement des demandes des locataires 
et le pilotage des prestataires. 
Coût : 99 600 €, dont 40 % financés par le
Fonds de soutien à l'Innovation. ●

« AGILITÉ » : 
MOBILISER L’INTELLIGENCE
COLLECTIVE
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A
fin d’envisager son ave-
nir à dix ans, Maisons
et Cités a entrepris une
démarche Vision qui lui

a permis de redéfinir son socle.
Co-construit par les 900 collabo-
rateurs. le projet stratégique Créa-
Cités s’articule autour de quatre
valeurs - cohésion, responsabilité,
épanouissement, agilité - et
implique nombre de change-
ments, particulièrement en
matière de management. Le rôle
des managers évolue vers l’ac-
compagnement du changement,
l’implication et le développement

des collaborateurs. Partant du
postulat qu’être manager est un
vrai métier, la société a mis en
place un parcours de formation
innovant dans ses méthodes et
son contenu pour ses 120 mana-
gers, CréaManager. Il se compose
d’un tronc commun centré sur
l’accompagnement du change-
ment, le pilotage des équipes, la
performance, le bien-être et est
complété par un parcours sur
mesure pour chacun, défini au
cours d’un entretien. La formation
se termine par la remise d’un
diplôme. 

Pour l’entreprise, cela se traduit
par l’écriture d’un guide des
bonnes pratiques, un espace dédié
sur l’Intranet, le renforcement de
la cohésion managériale. Du point
de vue des clients, leurs besoins
ont été analysés et a donné lieu
à de nouveaux messages, une
nouvelle culture. Parallèlement,
les synergies entre les différents
services ont été renforcées.
Coût : 250 000 € financés par le
plan de formation de l’entre-
prise. ●

MAISONS ET CITÉS

Lieu : Douai

CRÉAMANAGER : LE CHANGEMENT,
ÇA S’APPRENDRA
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A
ttaché au concept de « symétrie des
attentions », selon lequel la qualité
de la relation entre une entreprise
et ses clients est égale à celle de la

relation de cette entreprise avec ses collabo-
rateurs, l’Opac 38 a engagé une démarche
fondée sur les principes de la paix économique
visant, à travers le bien-être des salariés,
l’amélioration de la performance de l’entre-
prise et la satisfaction des clients. 

Tous les leviers permettant de favoriser
l’épanouissement des salariés ont donc été
actionnés : politique de recrutement, mobilité,
rémunération, plan de mobilité, conditions
de travail. Les espaces de travail ont été réamé-
nagés en espaces structurés favorisant l’ému-
lation collective, la transversalité, l’intelligence
collective, la créativité. Une démarche collec-
tive et participative a conduit à une nouvelle
organisation spatiale du siège social. De nou-
velles pratiques (bureau nomade, partagé,
etc.) à partir des usages qui, combinés au

numérique, permettent aux salariés d’être
plus mobiles dans leur environnement de
travail. Ces derniers bénéficient de surcroît
de conseils santé, alimentation, sport. 

Résultats : une plus grande motivation
des salariés et un climat social apaisé, une
réelle satisfaction par rapport au nouveau
cadre de travail. Les salariés, dont le temps
de travail a évolué vers une gestion en forfaits
jours, plébiscitent cette organisation. Dans
le même temps, le télétravail a été mis en
place. 

Les représentants du personnel, les mana-
gers et les salariés ont été associés à la concep-
tion des nouveaux espaces de travail et à
l’évolution de la gestion du temps de travail
dans le cadre de cette révolution douce aux
effets durables. Les associations de locataires
ont, quant à elles, participé à la définition
des exigences en matière de qualité de service. 
Coût : nul, intégré au projet d’entreprise
financé sur fonds propres. ●

OPAC 38

Lieu : Grenoble
Partenaires : les institutions représentatives du personnel, les managers et les salariés, les associations de locataires

DU SENS À TOUS LES ÉTAGES
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AXENTIA

D
ans un contexte de structuration de la
société, liée à une croissance
exponentielle de son patrimoine en

l’espace de quelques mois (doublement du
patrimoine en juillet 2018), l’ESH a décidé de
travailler en mode projet, en se faisant
accompagner, dans un premier temps, par
un cabinet externe. Cette démarche vise le
développement d’une culture managériale
favorisant la coopération entre les services, la
prise d’initiatives des collaborateurs, la
reconnaissance de leur implication et de leur
expertise ainsi que la capitalisation
d’expériences.

Dans un deuxième temps, la société a mis
en place un Observatoire des projets. Cet
organe interne, piloté par deux collabora-

trices, occupe aujourd’hui un rôle de
conseil auprès du comité de direction et
de ressource auprès des porteurs de
projet. Un certain nombre d’activités et de
missions d’Axentia, en particulier le suivi
de toutes les opérations de construction
ou d’acquisition, est aujourd’hui
systématiquement mené en mode projet.

Le collectif prime désormais puisque
les performances et réussites indivi-
duelles s’effacent au profit d’un résultat
global. Le mode projet a permis de
dépasser les liens hiérarchiques et de
maintenir la forte agilité et la grande
réactivité qui sont l’ADN d’Axentia. Pour
les nouveaux collaborateurs, il offre une
autonomie accrue et la possibilité de
conduire des projets souvent structurants.
Enfin, la même méthode de travail a été
appliquée aux relations avec les
partenaires. Coût : nul. ●

La culture du projet

ÉRIGÈRE
Lieu : Ivry-sur-Seine

Partenaire : société T2I

L
ogeant historiquement des salariés, Éri-
gère accueille désormais dans son patri-
moine des locataires d’autres univers :

personnes âgées, voire très âgées avec des
besoins spécifiques, ressortissants Dalo, etc.
Cette nouvelle mixité sociale et générationnelle

a des impacts sur la vie commune des immeu-
bles, la gestion locative et les services à apporter
aux habitants. 

Pour remettre la satisfaction du client au
centre de son activité, et partager cet objectif
avec tous les acteurs, l’ESH a interrogé ses

collaborateurs sur leur manière d’y contribuer.
Constat : un fonctionnement trop en silo alors
que la satisfaction des clients nécessite des
échanges et une cohésion entre tous les
métiers. Aussi, a-t-il été décidé de faire évoluer
le mode de management, de passer à un
mode de travail plus coopératif. S’appuyant
sur les souhaits des collaborateurs, des espaces
de travail, ouverts et collaboratifs, ont remplacé
les traditionnels bureaux fermés et affectés.
Cette forme de transversalité physique a cassé
les codes ; l’information circule plus vite, des
binômes se sont formés. Un peu déroutés au
départ, les managers, qui ont demandé un
accompagnement, jouent désormais un rôle
de conseil, d’aide à la décision, dans une pos-
ture de coach plus que hiérarchique. L’équipe
de direction, avec l’appui d’un conseil extérieur,
a retravaillé le sens du comité de direction
pour apporter du recul, de la méthode et
prôner l’exemplarité. 

Après les quelques réticences du début,
les résultats sont probants : une gestion des
sinistres et un « décroché des appels clients »
en nette amélioration, un taux de réponse
aux enquêtes de satisfaction en progression. 
Coût : 400 000 € financés sur fonds propres. ●

Le client au centre de l’organisation
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Lieux : siège social (Paris 15e) 
et Direction territoriale (Douai)
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EURE HABITAT

G
râce à une application mobile,
simple d’utilisation et
intuitive, les gardiens et les

techniciens d’Eure Habitat peuvent
signaler de manière instantanée
tout incident ou dysfonctionnement
détecté ou déclaré par les locataires
et réaliser les livrets d’entretien. 

Cette solution crée un lien
immédiat entre le gardien
d’immeuble, le technicien d’agence
et la personne en charge des bons de
commandes. Elle offre également un
suivi de la réclamation, le gardien
ou le technicien pouvant informer
en instantané les locataires de la
résolution de l’incident. Les gains
sont nombreux : suppression du

papier, réactivité pour le
traitement du désordre
rencontré, démarches
administratives simplifiées,
prévention des incidents sur le
patrimoine, amélioration de la
satisfaction des locataires,
développement des compétences
grâce à l’utilisation d’un outil
innovant avec de multiples
fonctionnalités. Créée et
développée par une start-up
parisienne sur la base d’un
cahier des charges impliquant les
salariés de l’OPH, cette solution
informatique a été étendue à
l’ensemble des collaborateurs,
après un test dans deux agences.

Financé à 60 % par l’organisme
et à 40 % par le Fonds de soutien
à l’innovation. ●

Une « appli » qui dynamise l’entretien
Lieu : Évreux
Partenaire : start-up Sowell

HABITAT 76

A
fin de faire évoluer le
management, Habitat 76
a choisi d’organiser le

hackathon de l’innovation mana-
gériale, après une première édi-
tion consacrée à la qualité de ser-
vice. Cette démarche créative est
destinée à aboutir à des méthodes
managériales innovantes, laissant
la place forte à l’humain. Sur ce
principe, les participants se sont
livrés à un marathon créatif
visant à réinventer les pratiques
managériales, à faire émerger
des solutions innovantes et appli-
cables en matière d’organisation.
Les dix équipes constituées sur
place (70 participants de tous
horizons professionnels) ont eu
24 heures pour répondre aux qua-

tre défis posés. Elles ont ensuite
planché sur le challenge qu’elles
avaient choisi : transformations
digitales, rôle du manager de
demain, association des collabo-
rateurs aux décisions, auto-régu-
lation collective, avec l’appui de
mentors experts (coachs sportifs,
consultant en management…). La
pluralité des parcours profession-
nels des participants a été une
vraie richesse créative. Deux pro-
jets ont été primés par un jury
d’experts : la Cagnotte, qui
consiste en un budget participatif
confié aux salariés pour la
conduite et la réalisation de pro-
jets en cohérence avec l’objet
social de l’établissement ; et la
mise en œuvre d’un chatbot,
agent conversationnel intelligent
qui apporte des réponses auto-
matiques aux questions des col-
laborateurs. Condition de réussite:

l’engagement de la direction
générale à expérimenter mais
également à donner suite aux
projets retenus.

Coût : 38 120 €, dont 8 000 € finan-
cés par EDF et Humanis.●

Un hackathon de l’innovation managériale
Lieu : Rouen
Partenaire : cabinet Worklab
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P
ensée comme un labora-
toire d’innovation et incu-
bateur de projets, la Fab 

H vers H (fabrique Habitat vers
Habiter) est un outil de mana-
gement et d’accompagnement 

au changement au sein de l’en-
treprise. Cette bulle de travail,
située dans les bureaux d’ICF
Habitat Sud-Est Méditerranée à
Lyon, a été aménagée avec les
conseils d’une décoratrice et en
concertation avec les collabora-
teurs. Plus qu’un lieu, la Fab H
vers H permet aux collabora-
teurs, aux locataires et aux par-
tenaires d’un projet, de se retrou-
ver, de travailler d’une manière
différente et dans un temps
défini, autour de projets qui ont
pour objectif le service aux habi-
tants et l’amélioration du bien
vivre. Plusieurs ateliers « works-
hops » ont été proposés initiant
de nombreux projets dont, par
exemple, la réalisation de deux
jardins partagés. La Fab H vers H
a également ouvert ses portes au
Festival international du loge-
ment social autour d’un atelier

sur la thématique des concierge-
ries innovantes.

Mais ce lieu est aussi un lieu
qui permet de prendre le virage
d’une nouvelle culture de la rela-
tion client, de créer davantage
de transversalité entre les métiers,
ainsi qu’avec les clients et parte-
naires. L'intégration de cet espace
dans une démarche stratégique
globale d'entreprise est ainsi
nécessaire. Les projets et travaux
organisés dans le cadre de la Fab
H vers H ont un impact direct
sur les locataires qui y participent,
comme sur ceux qui bénéficient
de la mise en place des décisions.
L'espace, par son usage, contribue
à faire évoluer le regard et la pos-
ture des collaborateurs sur la rela-
tion client.
Coût : 20 000 € financés sur fonds
propres. ●

Lieu : Lyon
Partenaires : architecte
d'intérieur, prestataires,
associations de locataires,
start-up

IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT

A
fin de faire vivre la cul-
ture d’innovation propre à
Immobilière Atlantic Amé-

nagement, le comité exécutif de
l’ESH a choisi l’innovation parti-
cipative. Cette démarche mana-
gériale d’intelligence collective,
qui place l’humain au cœur 
de l’organisation, se concrétise à
travers le projet « Les Impul-
seurs ». Il s’agit d’un challenge
invitant l’ensemble des collabo-
rateurs, à faire des propositions
en lien avec le projet d’entre-
prise, seuls ou en équipes, sur
une plateforme digitale facile
d’utilisation.

Aux termes du challenge, des
prix seront décernés et plusieurs
idées mises en œuvre en mode
lab’ collaboratif. Chaque salarié
pourra alors présenter sa candi-
dature pour participer au déve-
loppement d’une action inno-
vante, sous l’impulsion d’un pilote
expert et en lien avec d’éventuels
partenaires extérieurs.

En donnant à chaque collabo-
rateur l’opportunité d’être acteur
de la transformation de l’entre-
prise, l’ESH casse les codes du
management vertical et décloi-
sonne les silos au profit de la co-
construction. 

Reste à veiller à la concrétisa-
tion des idées. La crédibilité et la
reconduite des « Impulseurs » sur
plusieurs éditions impliquent une
phase de restitution aux équipes
et l’attribution de moyens aux

porteurs des projets retenus pour
intégrer le lab’. Pour susciter l’adhé-
sion et l’intérêt des collaborateurs,
la société s’est fait accompagner
par l’agence de communication
Zimages. ●

Les Impulseurs
Lieux : Niort, La Rochelle, Poitiers
Partenaire : Zimages

ICF HABITAT SUD-EST MÉDITERRANÉE

La Fab H vers H : un espace de transversalité
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A
fin de remédier aux dys-
fonctionnements dans le
circuit des flux comptables

et financiers, un format inédit
de réflexion collective a été
adopté. Après un travail en amont
de décryptage de l’activité comp-

table pour comprendre les inter-
faces entre les acteurs, un sémi-
naire de deux jours a réuni, en
mars 2018, les personnes concer-
nées par la problématique. Cinq
ateliers ont permis de formaliser
un plan constitué de 19 actions

d’amélioration, animé par un
comité de pilotage qui se réunit
tous les mois en présence de
membres de la direction. Chaque
responsable rend compte de
l’avancement de son action et
des solutions apportées à l’opti-
misation des pratiques notam-
ment. Huit actions restent encore
à conduire.

Afin d’élargir le périmètre de
réflexion et parfois d’objectiver
les idées, des experts-métiers ont
été mobilisés, notamment pour
formaliser les pratiques dans les
autres filiales du groupe Polylogis.
Pour les collaborateurs, cette
démarche signifie la prise en
compte de leurs difficultés,
l’écoute et les échanges construc-
tifs, l’investissement et la volonté
de la direction d’apporter des
solutions concrètes.
Coût : nul. ●

Lieu : Angers
Partenaires : experts
métiers du groupe
Polylogis 

NÉOTOA

F
orts des enseignements
d’une formation et d’un 
coaching à la démarche de

« libération de l’entreprise », les
managers de Néotoa ont piloté
collectivement la réorganisation
de l’entreprise, sans accompa-
gnement externe,. En plaçant
l’humain au cœur de la relation
clients et de l’entreprise, l’OPH
propose plus de responsabilités
à ses salariés, leur accorde
confiance et autonomie. Avec
pour credo : les collaborateurs
sont les mieux placés pour
proposer la meilleure

organisation, le bien-être dans
l’entreprise rejaillit sur la
qualité de service aux habitants
et leur propre bien-être. 

La méthodologie s’est cons-
truite « en marchant » dans des
espaces de régulation collective.
Chaque décision a fait l’objet
d’information et d’échanges
entre les différents cercles de
l’entreprise, la décision finale
étant prise par le collectif des
animateurs collaborateurs. 

Si la finalité du projet 
est entièrement tournée 
vers le client, les premiers
bénéficiaires ont été les
collaborateurs eux-mêmes qui
ont construit une démarche et
une organisation susceptibles

de leur conférer autonomie,
responsabilité et agilité dans
leur travail quotidien. 

Raisons du succès : des
managers motivés et impliqués,
une équipe de direction claire-
ment engagée dans la démarche

managériale de confiance et
d’autonomie et soutenant la
mise en œuvre opérationnelle
des changements. 
Coût : 64 000 € pris en charge
par l’organisme. ●

Autonomie et confiance, 
les clés du bien-être
Lieu : Rennes
Partenaire : Kaouann

LOGIOUEST

Optimiser les circuits comptables et financiers 
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C
ouronnée de succès, la fusion-absorption
de Bourges Habitat par l’Office Public
de l’Habitat du Cher, a donné naissance

à Val de Berry, qui gère désormais 11 200 loge-
ments. Les 160 collaborateurs se sont impli-
qués dans une démarche participative pour
remettre à plat les pratiques et créer un nou-
veau modèle économique public à gouver-
nance territoriale. En dix-huit mois, plusieurs
temps de concertation ont été organisés :
séminaires, journées du personnel, groupes
de travail. 

Aujourd’hui, une nouvelle organisation
des services privilégiant la proximité est en
place. Plan stratégique de patrimoine,
démarche qualité, nouvelle identité, témoi-
gnent de la nouvelle dynamique. Le projet
d’entreprise, alimenté par plus de 400 contri-
butions de salariés, priorise les chantiers tels
que l’efficacité des procédures, l’accompa-

gnement des locataires, la lutte contre la
vacance, la transformation numérique, l’in-
novation managériale… Des défis qui requiè-
rent l’adhésion du personnel à une nouvelle
culture d’entreprise, un changement d’échelle
et un statut d’opérateur régional.  
Coût : 3 M€ (protocole global) financés sur
fonds propres, CGLLS, Bourges Plus, CDC. ●

VALENCE ROMANS HABITAT

R
éalisée en trois mois, un
temps record, la fusion
entre Habitat Pays de

Romans (HPR) et l’OPH de
Valence, a induit un
changement de culture : la
volonté de vivre l’entreprise
comme une réalisation
collective.

Plutôt que de juxtaposer ou
d’imposer une culture plus
qu’une autre, le choix a été fait
de se réinventer et, pour
conduire ce changement, de
placer l’homme au cœur de
l’entreprise. Le projet d’entre-
prise a ainsi été construit de
manière collaborative et il a
donné lieu à une nouvelle
organisation. 

Ont ainsi été mises en place de
nouvelles instances comme le
comité Qualité de vie au travail
(QVT), composé de cadres et

collaborateurs volontaires qui
se retrouvent régulièrement
pour décider d’actions à
conduire en interne. 

Dans ce cadre, la Fête des
voisins au travail permet aux
salariés du siège de faire
découvrir leur métier aux
salariés des agences. La
communauté managériale,
composée d’une quinzaine de
managers volontaires, a pour
objectif une réflexion collective
et participative sur les pratiques
managériales, le référentiel des
compétences, les entretiens
annuels. 

Autre initiative, l’organi-
sation de journées sur les
risques psycho-sociaux confiée
à une compagnie théâtrale. 
Des saynètes, illustrant les
situations difficiles que 
les salariés peuvent vivre, 
ont fait réagir les salariés 
concernés et donné lieu à 
des improvisations. ●

La coopération : nouveau modèle social et managérial 
Lieu : Valence
Partenaire : Wavestone

VAL DE BERRY
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Lieu : Bourges
Partenaires : Département du Cher,
Bourges Plus, CGLLS

Transformer 
la contrainte 
en opportunité


