
La catégorie « innovation managériale », animée en par-
tenariat avec l’Afpols, valorise les pratiques organisa-
tionnelles et managériales novatrices au sein des orga-
nismes Hlm. 
Le rôle des managers ne cesse de se renforcer face aux
mutations du monde du travail et le développement de
nouvelles manières de travailler, face aux attentes de
l’écosystème des bailleurs sociaux, et face aux transfor-
mations de leur environnement social, économique et
sanitaire. Les démarches de modernisation des organi-
sations et d’évolution de la stratégie restent conditionnées
par leur engagement et leur leadership pour impliquer
leurs équipes. L’innovation managériale sert la réalisation
des projets et l’amélioration constante des pratiques pro-
fessionnelles quotidiennes au service des habitantes et
habitants. 
Depuis la création de cette catégorie, force est de constater
que les bailleurs sociaux font preuve d’innovation en
matière de management. De nouvelles méthodes d’orga-
nisation s’installent, et les pratiques professionnelles col-
laboratives et participatives se multiplient à tous les
niveaux et pour tous les métiers.

INNOVATION
MANAGÉRIALE
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TARN HABITAT 
HACKATHON RÉGIE 2020
Lieu : Albi
Partenaire : Association ASSIET
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«N
ous souhaitions
confier l’avenir
de la régie aux
quelque 60 sala-

riés en proposant à chacun d’in-
nover, dans une grande mani-
festation de type Hackathon »,
explique le directeur général
de Tarn Habitat, Philippe Aspar.
Dans le cadre de la RSE, l’OHP
a en effet souhaité adapter sa
politique managériale en la
rendant plus transversale. Lors
d’un premier séminaire de tra-
vail, en mai 2019, cinq priorités
avaient déjà été définies : for-
mer les agents de la régie à la
relation client ; disposer d’un
équipement performant ; opti-

miser le stock du magasin ; pla-
nifier l’activité en temps réel ;
structurer l’identité de la régie.
Ces priorités ont été retravail-
lées par les agents techniques
lors d’ateliers de co-construction
organisés fin 2019 dans le cadre
de l’Hackathon, aboutissant à
200 propositions qui servira de
fondation au projet partagé
pour les cinq ans à venir. Les
propositions liées à la qualité
de service seront étudiées en
conseil de concertation locative
(CCL) avec les représentants des
locataires.

L’Hackathon s’est déroulé en
deux temps : une conférence
dans les locaux de la Maison

des Compagnons du devoir (sur
le thème de la satisfaction du
client comme levier de perfor-
mance des équipes) et des ate-
liers sur deux jours.

Selon Tarn Habitat, les clés
de réussite de ce type de
démarche tiennent à plusieurs
éléments : l’engagement de la
direction à étudier toutes les
propositions émises ; le choix
d’un prestataire accompagna-
teur ; le temps de préparation ;
le passage rapide à l’action ; la
formation des encadrants et
des personnels.

Coût : 43 000 €, sur fonds pro-
pres (demande FSI en cours). ●

Paris
le 15 septembre 2020
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L
es entreprises qui
souhaitent travailler
avec Haute-Savoie
Habitat ont désormais

un nouveau dispositif de
prise de rendez-vous, façon
« Doctolib », couplé à une
visioconférence sur un format
de 30 minutes,
systématiquement
programmée entre
l’entreprise extérieure, les
services compétents de
l’Office et le service achats qui
pilote le projet. Le dispositif
utilise la solution
Smartagenda pour la prise de
rendez-vous et Zoom pour les
visioconférences. 

Les rendez-vous sont
enregistrés avec l’accord des

entreprises et sont
consultables par l’ensemble
des collaborateurs grâce à un
annuaire. Le dispositif permet
de capitaliser sur la
connaissance des partenaires
économiques et de la
partager au sein de
l’organisme. Toutes les parties
prenantes gagnent en temps
par rapport à un système
classique puisque les prises
de rendez-vous sont directes
et ciblées. 

Cette relation gagnant-
gagnant permet à l’Office non
seulement de mieux
connaître chaque acteur
économique mais aussi de lui
faire partager ses valeurs. Il
constitue ainsi un vivier

d’entreprises actualisé grâce à
une veille permanente sur le
marché. La formule s’avère
plus conviviale qu’un
échange téléphonique et
supprime les déplacements. 

Le lancement du dispositif,
en mars 2020, a été relayé via
les canaux d’information de
l’organisme (site Internet,
réseaux sociaux, annonces
presse…). Au début de l’été, 18
entreprises avaient été
rencontrées et 15 rendez-vous
programmés, une vingtaine
de collaborateurs ayant
participé aux échanges. 

Coût : forfait Smartagenda,
54 € HT/mois. ●

Lieu : Annecy

HAUTE-SAVOIE HABITAT 
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À L’ÉCOUTE DES ENTREPRISES



A
méliorer le service rendu, l’expérience
client et le bien-être des collaborateurs
sont les valeurs qui guide le projet
managérial d’innovation durable

engagé par Promologis. Objectifs premiers :
accroître la qualité du service tout en dégageant
du temps aux équipes ; développer de nouveaux
usages collaboratifs ; adapter le schéma
organisationnel et managérial.  

Promologis a choisi One Point pour
l’accompagner et inventer de nouveaux
modèles, en plaçant l’humain au centre, afin
que collaborateurs et managers portent la
transformation. Pour améliorer les processus
métiers, développer de nouvelles méthodes de

travail en mode projet, la société a retenu l’IoT
Valley pour se familiariser avec l’Internet des
objets connectés (IoT). Ce domaine émergent
semble pouvoir répondre à des besoins
sociétaux liés à l’immobilier tels que
l’optimisation de la gestion des immeubles et de
la relation client. Pour la société, il y a tout à
gagner : plus d’efficacité, davantage d’agilité
dans la résolution des problèmes, une plus
grande adhésion des équipes, plus de
participatif et de transversalité. 

Coût : 173 000 € (IoT, 105 000 € ; One Point :
52 000 €) en 2019/20, dont 81 000 € en fonds
propres (FSI, 50 000 € ; ALINOV, 42 000 €). 
Budget 2020/21 : 104 000 €. ●

PROMOLOGIS

Lieu : Toulouse
Partenaire : IoT Valley

OPTIMISER L’EXPÉRIENCE CLIENT
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GIRONDE HABITAT

L
e chantier de la résidence Les Étoiles,
conçue par le Groupement Atelier Bulle,
a été réalisé selon la méthode de gestion

sans gaspillage Lean construction. Le projet

compte 23 logements collectifs (PLUS/PLAI)
en lots séparés, dont un dédié à la gestion du
chantier. 

Cette innovation managériale, conduite
en partenariat avec la FFB, privilégie un fonc-
tionnement collaboratif qui associe les inter-
venants de la conception jusqu’à la réalisation
du projet. La planification collaborative vise
une chasse au gaspillage, Gironde Habitat
ayant constaté qu’un chantier mal géré coûtait
1,5 % du montant des travaux. Cette méthode
favoriserait également l’amélioration continue
de la construction, une meilleure organisation
des flux de travaux et la montée en compé-
tences des entreprises.

Le chantier a duré 14 mois plus un mois de
préparation. Il comprenait douze lots plus le
« lot chantier » qui intégrait la sécurité, la pro-
preté, le contrôle des accès, les consommations
chantier, la gestion des déchets. 

Coût de l’opération : 3 M€ (dont subventions
Département, 24 000 € ; BM, 204 000 € ; fonds
propres, 318 000 €). ●

Lean construction avec un lot « gestion de chantier »
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GRAND DIJON 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 commande.
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. ●

Numérisation des contrôles techniques terrain
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Lieu : Dijon
Partenaire : Start-up Avis Locataire

Lieu : Martignas-sur-Jalle
Partenaires : ADAPEI, FFB
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D
ans le cadre de sa transformation
en société anonyme de
coordination (SAC), les

19 organismes Hlm d’Habitat Réuni 
ont mutualisé les outils numériques
initialement développés en interne par
l’associé Habitat Hauts-de-France. 
Ce dernier est en effet auto-éditeur 
de ses outils numériques de gestion (ERP
et outils métiers). Il a proposé de les
coadapter avec les autres organismes 
et de leur céder à titre gratuit les codes
sources : état des lieux numérique, 
appli smartphone de gestion de la
relation client, suivi de résidences et
suivi de chantiers.

Sous le nom de H.DEV, le projet
comporte également le développement
d’une commission d’attribution de
logement (CAL) numérique, accessible
en octobre 2020. Il vise les 19

Mutualiser les
outils numériques

HABITAT RÉUNI

Lieu : Paris
Partenaire : Emmaüs Connect

A
fin d’assurer la conti-
nuité du service, à la
suite du Covid-19, le

Groupe des Chalets a instauré,
dès le 18 mars, un plan d’ac-
tivité baptisé #Gardonslelien,
qui est toujours d’actualité.
Principales actions : une
newsletter bi-hebdomadaire,
avec un lien sur le blog du
Groupe, des réunions en visio
pour les managers d’équipes;
des notes régulières au conseil
d’administration ; la remise
d’un kit (gel, masques...) aux
collaborateurs ; des moments
de convivialité réguliers ; la
création d’un réseau de loca-
taires référents.

Des actions spécifiques
ont été menées auprès des
seniors, des personnes han-
dicapées (1 200 appels télé-
phoniques par semaine) et

des locataires rencontrant
des difficultés économiques.
Les partenaires et collectivités
locales ont reçu également
des newsletters. Les salariés
se sont vu proposer télétra-
vail, temps partiel, annuali-
sation des RTT, etc. Pendant

le confinement, 30 collabo-
rateurs étaient physiquement
présents, 70 en télétravail et
170 en activité partielle. Le 11
mai, 30 % des salariés étaient
en présentiel, puis 50% avant
les congés d’été. 

Coût : 26 000 €. ●

GROUPE DES CHALETS

T
rouver des solutions
concrètes à des
problématiques liées à

l’amélioration de service, en
phase avec les valeurs de
l’entreprise : c’est l’objectif du
Lab, défini comme une zone
neutre d’expérimentation et de
réflexion où l’on vient pour
réfléchir en groupe grâce aux
méthodes de l’intelligence
collective. 

Concrètement, le Lab dispose
d’un espace convivial au 5e étage

du siège social mais peut être
mobile, en agence. Une adresse
dédiée lelab@inolya.fr permet
de recueillir une problématique,
un problème récurrent ou un
“irritant”, ensuite étudiés par le
Comité d’innovation où chacun
apporte son expérience.
Plusieurs sessions ont déjà été
conduites sur la simplification
des outils financiers, le suivi de
la commercialisation,
l’amélioration du télétravail.
L’objectif est de simplifier le

quotidien des collaborateurs
par le biais de tests “grandeur
nature” des services, des outils
ou des usages nouveaux. Cette
innovation bénéficie aux

360 salariés auxquels pourront,
à court terme, s’ajouter les
partenaires extérieurs. 

Coût : 25 200 €. ●

Plan d’activité Covid-19 :  #Gardonslelien
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INOLYA
Le Lab by Inolya
Lieu : Caen
Partenaires internes : Direction de l’innovation
et du développement et DG
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Lieux : Haute-Garonne, Gers, Tarn, Tarn-et-Garonne 
Partenaires : FFPE Toulouse, agence I-Magimel, Bouduprod, Combustible
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LOGIREM

T
ravailler en collabora-
tion pour construire des
projets utiles, répon-

dant aux réelles attentes des
habitants : une instance
transversale composée de col-
laborateurs du siège et des
directions territoriales vise à
faire du développement et
de l’innovation sociale le sujet
de tous à l’intérieur de l’en-
treprise. Cette instance se
réunit quatre fois par an, pen-
dant une journée, pour traiter
de projets en cours, lancer
des idées et proposer des solu-
tions nouvelles et créatives
à des sujets classiques
comme les impayés, par
exemple. La démarche est
née du constat qu’il existe
peu d’espace aujourd’hui
dans les entreprises où l’on
peut prendre le temps de la
réflexion hors des sentiers

battus, sans autocensure. 
Ces rencontres valorisent

les pratiques collaboratives,
la mutualisation des savoirs,
l’ouverture des uns aux
métiers des autres. Le matin

est consacré aux points d’ac-
tualité, projets présentés et
décisions prises ; l’après-midi
donne la parole à un inter-
venant extérieur. ●

Lieu : Marseille

Rencontres du développement social

OPÉRATEUR NATIONAL DE VENTE

L’
ONV, qui peut porter des immeu-
bles entiers proposés à la vente,
entend accompagner la trajec-

toire résidentielle du locataire vers l’ac-
cession à la propriété en mettant à sa
disposition des formations didactiques,
adaptées et consultables à volonté,
comme le e-learning. L’idée étant que
le passage d’un statut locatif à celui
d’accédant peut présenter des difficul-
tés, notamment d’appréhension des
obligations et responsabilités indivi-
duelles et collectives liées au régime
de la copropriété. 

Les formations proposées, qu’elles

soient en présentiel ou en e-learning,
apportent des éléments de connais-
sances pratiques et juridiques afin de
prévenir les risques de surendettement
et de fragilisation des copropriétés.
Parallèlement, le dispositif permettra
de sensibiliser l’ensemble des habitants
- locataires et accédants - d’un même
immeuble au mieux vivre-ensemble.

Concrètement, la formation en pré-
sentiel se tiendra sur une demi-journée.
Celle en e-learning mettra à disposition
des tutoriels en vidéos accessibles sur
tablette et PC.

Coût : 188 000 €. ●
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Former les locataires Hlm pour réussir la vente sociale
Lieu : Paris 
Partenaire : ANIL
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organismes associés (dont 15 sont
intéressés) soit 140 000 logements et
plus de 250 000 utilisateurs potentiels.
Il permettra d’apporter une meilleure
qualité de service, de réaliser des
économies de gestion via la
mutualisation des frais de
développement et de maintenance, et
enfin, d’inventer un nouveau modèle
économique alternatif ou
complémentaire à celui des éditeurs
informatiques actuels.

Dans un esprit coopératif et afin de
créer un cercle vertueux d’autofinan-
cement des développements, l’ensemble
des outils seront prêts à être distribués
en dehors d’Habitat Réuni, fin 2021. 

Coût : 580 000  € (subvention CGLLS
et budget groupe Habitat Réuni). ●
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C
réé en 2018, sur la base du
volontariat, le Midi des
managers de Silène pour-

suit trois objectifs : développer
un espace d’échanges libres sur
le métier de manager ; diffuser
une culture managériale ; souder
le collectif. Il se déroule une fois
par mois et aborde différents
sujets communiqués préalable-
ment : l’entretien annuel, les
situations délicates, le recrute-
ment, les difficultés, le process
des augmentations individuelles,
la politique sociale et les outils
de sanction… La séance, animée
par la secrétaire générale et 
la chargée de mission Projets

transversaux, se déroule en deux
temps : une partie théorique et
un temps d’échanges. 

Une à deux fois par mois, le
Midi des managers se transforme
en atelier de co-développement :
chaque manager vient avec sa
problématique qu’il explique à
un premier collègue qui se fait
porte-parole de la difficulté et
cherche auprès des autres des
solutions et pistes d’amélioration.
Ce format permet de garder l’ano-
nymat tout en repartant avec des
pistes d’amélioration. Le dispositif
est plébiscité par les managers
qui sont fidèles à ce rendez-vous. 

Coût : 0 € ●

SILÈNE

Le Midi des managers

D
epuis juin 2019, Paris Habitat accueille les
locataires et futurs habitants des 582
logements de la Caserne de Reuilly dans

une agence éphémère, en pied d’immeuble. Ce
lieu, monté en partenariat avec Sciences Po Paris,
a été pensé comme «l’agence du futur» par un
aménagement ouvert et les services proposés :
visite virtuelle des logements en cours de
construction, dématérialisation des procédures
(signature des baux, états des lieux, prise de
rendez-vous en ligne). Les partenaires comme les
CCAS et la mairie y tiennent des permanences.
Une application mobile à destination des riverains
et des futurs locataires a également été
développée en complément par le service
informatique de l’Office. 

Dans ce nouveau concept d’agence, le
locataire peut circuler librement et les bureaux
des collaborateurs sont directement accessibles.
Un espace de coworking a été aménagé, réservé
aux personnes qui travaillent sur le projet :
architectes, chargés d’opération, gardiens… 

L’agence propose également une exposition
sur l’histoire du site et une maquette
pédagogique. Une deuxième agence éphémère a
été ouverte dans le XIIIe arrondissement dans
une nouvelle résidence de 145 logements. 

Coût : 65 000 €. ●

PARIS HABITAT
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Lieu : Paris XIIe

Partenaires : Sciences Po Paris, CCAS, Ville de Paris, Carton plein 

Lieu : Saint-Nazaire

Une agence éphémère


