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QUALITÉ DE SERVICE :
UNE NOUVELLE 

AMBITION
Défi majeur du logement social, la qualité de service est l’un des princi-

paux leviers pour répondre aux nouveaux besoins des habitants. La

majorité des organismes Hlm est aujourd’hui mobilisée sur cet enjeu et

d’importants progrès ont été réalisés ces dernières années en termes

d’écoute des locataires et de suivi de la satisfaction. Dans le contexte

actuel d’évolution du tissu des organismes et d’optimisation de la per-

formance, l’Union sociale pour l’habitat a validé, en juin dernier, une

nouvelle feuille de route sur la qualité de service pour 2019-2021. Elle

poursuit ainsi un engagement pris depuis 2003.  

Dossier réalisé par Diane Valranges

S
eize ans après son premier engage-
ment « qualité », pris au Congrès de
Lille en 2003 et réaffirmé dans
l’Agenda 2015-2018 signé avec
l’État, le Mouvement Hlm vient de
se doter d’une nouvelle feuille de

route ambitieuse sur la qualité de service.
Son objectif : maintenir la mobilisation du
secteur dans un contexte de forte évolution
de l’environnement social et économique des
organismes (RLS, loi ÉLAN…). Conçue pour ac-
compagner les organismes dans leur trans-
formation, cette nouvelle feuille de route
s’articule autour de quatre axes : renforcer
l’écoute client à travers un nouveau dispositif
global de mesure de la satisfaction et de
repérage des attentes ; encourager tous les
organismes à formaliser un engagement
qualité ; les appuyer dans la résolution de
situations complexes et les accompagner
dans le déploiement de projets numériques
incluant les habitants. 

Un dispositif d’enquête triennale
modernisé
En 2016, 95% des organismes avaient réalisé
une enquête d’écoute client. Le premier axe
de la feuille de route vise au renforcement de
cette écoute et l’engagement de 100% des or-
ganismes, à travers un nouveau dispositif d’en-
quête triennale validé par la Commission
qualité de service de l’USH. Sur la base d’un

tronc commun national et partagé, chaque or-
ganisme est invité à imaginer une stratégie
plus globale d’écoute et de suivi de la relation
client, pour construire des projets en lien avec
les locataires et toutes les parties prenantes.
Pour les accompagner dans cette démarche,
l’USH met à la disposition des organismes un
guide de recommandations, ainsi qu’une boîte
à outils, disponibles sur le site de l’USH (onglet
Centre de ressources) afin de réaliser des en-
quêtes au fil de l’eau, thématiques ou plus ap-
profondies.

Au niveau régional, le rôle des Associations
et Unions dans l’animation de ces dispositifs
est réaffirmé, afin de revisiter, renforcer et mu-
tualiser davantage les enquêtes triennales de
satisfaction. Ces nombreux efforts des orga-
nismes sont d’ailleurs reconnus par les lo-
cataires, comme en témoigne l’étude confiée
à BVA par l’USH dans le cadre de l’Observatoire
de la perception de la qualité du cadre de vie
(lire page 18), dont les missions sont recon-
duites dans la nouvelle feuille de route. 

Pour Thierry Asselin, directeur du service
des Politiques sociales et urbaines de l’USH,
«ce dispositif doit permettre de s’assurer que le
service rendu correspond bien aux nouvelles
attentes des clients et des partenaires du
bailleur social, en termes de service ou de par-
cours résidentiel, et à leur niveau d’exigence.
En recueillant leurs propositions et idées, il doit
permettre d’analyser les leviers d’amélioration©
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Trois questions à...

Jacques Wolfrom,
président de la
Commission qua-
lité de service de
l’USH et du Comité
de labellisation
Quali’Hlm®

Depuis plus de quinze ans, la
qualité de service est un enjeu
stratégique du Mouvement
Hlm. Quel regard portez-vous
sur les actions réalisées ? Que
reste-t-il d’essentiel ? 
Le Mouvement Hlm peut être fier
du travail accompli depuis 2003,
période où il a considéré que la
qualité de service était un enjeu
stratégique de premier plan, en se
dotant d’un dispositif complet et
accessible à tous : dans un premier
temps un dispositif d’enquête, puis
ensuite les audits qualité HQS®

(Habitat Qualité de Service) et le
label Quali’Hlm®.  Le Mouvement
Hlm est resté dans une
mobilisation continue et l’a
réaffirmé dans les différents
accords signés avec l’État. C’est
cette force que j’ai soulignée, cette
capacité que nous avons à
développer des dispositifs de
solidarité, à travers une mission de
service d’intérêt général clairement
assumée. 
Ce dispositif se poursuit, porté par
les managers et les équipes dans
les organismes. Il est fondé sur des

éléments structurels : l’écoute des
locataires ; la généralisation
d’ateliers collectifs
régionaux ou
nationaux où les
organismes
partagent,
innovent,
échangent sur
leurs pratiques ;
l’encouragement
permanent de tous
les organismes à se
doter d’un outil en
matière de vérification des
engagements pris, que ce soient
des engagements de certification
ou un label qualité ; et enfin avec la
création du label Quali’Hlm®, qui
permet d’associer les habitants et
leurs représentants. 

Le 19 juin dernier, le Comité exé-
cutif de l’USH a validé la nouvelle
feuille de route Qualité de service
2019-2021. Quelles en sont les ac-
tions phares ?
Il y a plusieurs éléments clés pour
aboutir à un dispositif
d’observation global, à tous les
niveaux, avec une volonté d’aller
au plus près du terrain pour la
satisfaction des habitants. En
premier lieu, nous allons déployer
un nouveau dispositif de mesure
de la satisfaction et de repérage
des attentes des locataires autour
d’enquêtes qualité, portées aux
niveaux national, régional, ou de
chacun des organismes. Ensuite,
nous souhaitons encourager
chaque organisme à se doter d’un

engagement qualité de service
labellisé ou certifié (ISO 9001,

Qualibail, Quali’Hlm® ou
tout autre dispositif),

avec la volonté
réaffirmée que le
label Quali’Hlm®
évolue en
permanence
pour rester
pertinent et

attractif. 
Nous entendons

également poursuivre
un dispositif d’offre de

service mutualisé, permettant aux
organismes qui rencontrent des
situations complexes de gestion
d’être accompagnés par l’USH.
Enfin, un volet important
concerne le développement
d’actions d’inclusion du
numérique dans la relation client. 

Les grandes orientations qui se
dégagent de l’enquête conduite
par BVA (lire en page 18) vont-
elles dans le sens des engage-
ments de la nouvelle feuille de
route ? 
Plus de 85 % des locataires se
disent globalement satisfaits de
leur logement, un tiers se dit
même très satisfait et 90 %
apprécient sa localisation. Ce
chiffre traduit positivement le
travail effectué par les organismes
Hlm au plus près du terrain. 
Dans le même temps, cette
enquête confirme les axes sur
lesquels nous devons continuer de
travailler : avec environ 75 % de

taux de satisfaction, les habitants
confortent les actions que nous
avons conduites sur les questions
de consommation d’énergie,
d’isolation thermique,
d’insonorisation et nous engagent
à faire mieux. Concernant la
sécurité, 90 % des gens disent se
sentir en sécurité, ce qui est très
positif, mais on constate en
parallèle un recul de ceux qui se
disent très satisfaits. La
collaboration avec les pouvoirs
publics, les villes et les forces de
l’ordre reste un élément important
et légitime le dispositif d’appui aux
organismes rencontrant des
situations complexes de gestion,
inscrit dans notre feuille de route. 
Enfin, on note un niveau de
satisfaction plus faible des
locataires habitant en QPV. Il y a
plusieurs clés de lecture, autour
des éléments de patrimoine et de
sécurité, mais aussi autour de la
mixité sociale. Les travaux entamés
avec l’appui de l’Anru et engagés
autour des politiques d’attribution
doivent se poursuivre, pour faire
en sorte que les habitants des QPV
aient une qualité de vie
équivalente à ceux d’autres
quartiers. Enfin, nous serons
particulièrement vigilants à mettre
les associations d’habitants au
cœur de tous nos dispositifs de
relation service bailleur-locataires,
pour co-construire les solutions et
pour que les habitants soient
acteurs de cette amélioration de la
qualité de service. ● Propos
recueillis par Diane Valranges. 
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et les facteurs de satisfaction pour compléter ou faire
évoluer les modalités de la relation clients, anticiper
d’éventuelles crises ou problématiques d’image». 

Montée en puissance
du label Quali’Hlm®

En lien avec l’engagement prévu dans les conven-
tions d’utilité sociale de nouvelle génération, la
feuille de route 2019-2021 se fixe pour objectif, dans
son deuxième axe, d’encourager chaque organisme
à prendre un engagement de qualité de service de
son choix : charte, certification ISO 9001, Qualibail,
ou label Quali’Hlm®. Lors du Congrès Hlm de 2014,
le Mouvement Hlm avait acté l’obligation, pour
chaque organisme, de « formaliser un engagement

qualité de service, dans une démarche de coproduc-
tion avec les locataires et les partenaires sociaux,
adaptée à la situation des résidences ». Sur ce point,
des leviers d’amélioration sont possibles, comme
le démontre un sondage conduit par HTC pour
l’USH, qui révèle que 54 % des organismes ont initié
un engagement qualité reconnu par la profession
(lire encadré page 17). 

Lancé en 2016 par l’USH, le label Quali’Hlm® pour-
suit son déploiement et contribue à la démarche de
progrès des organismes Hlm. 35 d’entre eux sont au-
jourd’hui labellisés, parmi lesquels certains vont en-
trer en phase de renouvellement, et 22 autres sont
entrés dans la démarche. Pour animer ce réseau et
valoriser la démarche de labellisation, un Club des

le dossier ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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organismes labellisés a été lancé en juin dernier.
Avec un taux de recommandation de 100%, le la-

bel est apprécié des organismes pour sa souplesse,
l’évaluation par un auditeur externe agréé, le suivi
de la performance et l’appropriation de l’engage-
ment par les équipes. «Quali’Hlm® nous a paru l’outil
le plus adapté parce qu’il donne du sens et plonge nos
équipes dans une vraie dynamique d’amélioration
permanente de la qualité de service, en s’adaptant à
notre environnement et en avançant au rythme de
l’organisation», témoigne Mireille Ducarre-Dubouis,
directrice département Service aux clients de Lyon
Métropole Habitat. Labellisé en novembre 2017, l’Of-
fice apprécie également l’économie de moyens cor-
rélée à la démarche et les résultats immédiats à
partager avec clients et représentants des locataires. 

L’évolution du label figure parmi les objectifs de
la nouvelle feuille de route sur la qualité de service.
Le cahier des charges prévoit ainsi d’ouvrir le
périmètre du label à des thèmes porteurs tels que le
parcours résidentiel et la prise en compte de publics
spécifiques, de favoriser davantage la participation
des locataires et d’intégrer la gestion des situations
complexes. 

C’est également le thème du troisième axe de
progrès acté dans la nouvelle feuille de route : il
prévoit de renforcer le dispositif d’appui solidaire
porté par l’USH, pour accompagner les organismes
rencontrant des situations complexes de gestion.
Depuis 2016, l’USH a développé une offre de service
à leur intention. Elle s’inscrit dans le cadre du mandat
d’action donné à la FNAR et porte sur trois théma-
tiques: qualité de service, gestion urbaine de proxi-
mité et tranquillité/sécurité. Forts de ces apports
concrets sur le terrain, les organismes et inter-
organismes témoignent de l’intérêt de cette action
solidaire et de l’intérêt de la poursuivre. «La profes-
sion capitalisera sur cette action afin de partager les
avancées sur les territoires », précise Christine
Roudnitzky, responsable du département Qualité de
service de l’USH. 

23 organismes sur 39 sites ont ainsi bénéficié d’un
accompagnement de trois à six jours par l’un des
cabinets spécialisés, financés par l’USH. Les orga-

nismes concernés partagent des éléments de con-
texte communs : un patrimoine vieillissant, une
occupation sociale fragilisée et des difficultés parfois
renforcées par une situation urbaine enclavée ou
excentrée. 

Numérique : nouveaux usages,
nouvelles attentes 
Autre levier de modernisation du service, le
déploiement d’outils numériques transforme en
profondeur la relation bailleur-client. En réponse
aux nouvelles attentes des locataires en termes de
mobilité et de réactivité, les bailleurs sociaux sont
nombreux à avoir intégré le numérique dans leurs
dispositifs de relation client, pour améliorer le
service rendu et faciliter le travail des équipes de
proximité et de gestion. Le panel de services mis en
place est vaste : portails Internet ou applications
smartphone pour faciliter les démarches en ligne,
accéder à une information personnalisée ou assurer
prise de rendez-vous et traçabilité des interventions
techniques, mesure de la satisfaction client et
traitement des réclamations, logiciels de gestion de
la relation client, mobilisation des réseaux sociaux
pour construire des communautés, etc. Autant
d’outils qui contribuent à renforcer la confiance du
locataire envers son bailleur. L’USH a elle-même
encouragé le mouvement en mettant en place des
plateformes, telle que Bienveo.fr, qui présente l’offre
de logements sociaux disponibles. 

L’accompagnement des organismes dans le
déploiement d’outils numériques, qui viendront
enrichir la qualité de service en incluant davantage
les occupants, est le quatrième axe prévu par la
nouvelle feuille de route. Elle répond ainsi à la loi
ÉLAN, qui offre la possibilité aux organismes Hlm
d’élargir leurs compétences, en particulier pour
rendre des services innovants à leurs locataires.
L’objectif est également de qualifier les impacts du
numérique sur le parcours du locataire et les métiers
de la gestion et du service. Car la maturité digitale
est inégale entre les organismes, comme le montre
le Baromètre 2019 de la maturité digitale du
logement social (Wavestone), qui indique que plus
de 60 % des organismes Hlm utilisent des outils
digitaux dans leur relation avec les locataires. Dans
ce domaine aussi, des leviers d’amélioration existent
pour proposer un parcours client simplifié et adapté
au logement social. ●

� Lire aussi : Cahier Repères n°36: 
«Le numérique, levier d’amélioration du service

au sein du parc social», juillet 2017. 

œContacts : Thierry Piedimonte, chargé de mission
Qualité de service, Direction des politiques urbaines et
sociales (DIUS) : thierry.piedimonte@union-habitat.org ;
Catherine Vogeleisen, conseillère Quali’Hlm et services
aux habitants, DIUS : catherine.vogeleisen@union-
habitat.org 

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

Les démarches
qualité des
organismes

Selon un sondage conduit par HTC
pour l’USH (1), 54 % des organismes
interrogés ont initié un
engagement qualité reconnu par
la profession: une charte pour un
tiers d’entre eux, une certification
ISO 9001 ou Qualibail pour 44%,
le label Quali’Hlm® pour 22%, ce
dernier présentant un bon niveau
de progression par rapport à 2016
(+ 14 points). 10% ont même pris
plusieurs engagements. Les
chartes d’engagements et le label
Quali’Hlm® sont plus souvent
choisis pour leurs possibilités
d’adaptation aux spécificités de
l’organisme, tandis que les
certifications sont préférées pour
leur impact attendu en termes
d’image.
La dynamique de prise
d’engagements s’est poursuivie
depuis la première enquête
conduite en 2016, avec une hausse
de 8 points, constatée dans une
majorité de territoires. D’autres
organismes ont opté pour d’autres
dispositifs : démarche RSE ou
portant sur la maîtrise d’ouvrage,
chartes fournisseurs…
Par ailleurs, plus d’un tiers des
organismes rencontrent des
difficultés dans la mise en œuvre
de leurs engagements Qualité de
service, sur les sites sans
personnel de proximité ou
éloignés de l’agence.
Côté perspectives, moins de la
moitié des organismes envisagent
un nouvel engagement qualité, à
l’exception de ceux n’ayant engagé
aucune démarche en ce sens, qui
se tourneraient en priorité vers le
label Quali’Hlm® ou une charte.
83% des organismes identifie le
besoin d’être d’accompagnés à
l’avenir. 

(1) Sondage réalisé par Habitat et

Territoires Conseil, avec l’appui des

Associations régionales, entre le

18 mars et le 12 avril 2019, auprès de

280 organismes répondants, soit

environ 45% des organismes Hlm. 
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L’USH a confié à BVA la réalisation
d’un Observatoire de la
perception de la qualité du cadre
de vie. L’enquête, conduite
majoritairement auprès des
locataires du parc social (1), révèle
leur satisfaction globalement
élevée à l’égard de leur habitat,
de leur quartier et de leur
bailleur. Certaines attentes
s’expriment néanmoins, qui
constituent des leviers
d’amélioration prioritaires pour
les bailleurs sociaux.

85% des locataires de logement
social se disent globale-
ment satisfaits de leur lo-

gement, dont un tiers (34 %) se disent même
très satisfaits. Ils apprécient particulière-
ment sa localisation (90 %), la superficie
(86 %), le nombre de pièces (84 %), le confort
(86 %) ou encore le coût du logement (77 %). 

Cette satisfaction d’ensemble peut cepen-
dant être améliorée sur certains points : la
consommation d’énergie (75 %), la propreté
des parties communes (pour 73 % des lo-
cataires vivant en immeuble), l’isolation
thermique (71 %) et l’insonorisation (67 %) du
logement. 

Concernant leur perception sur leur
quartier, une très grande majorité en sont
satisfaits et en ont une bonne image (84 %),
et 33 % se disent « tout à fait » satisfaits. Un
quart considère cependant que leur quartier
souffre d’une mauvaise image auprès des
autres. 

Du côté des services de proximité, la ma-
jorité des locataires en est très satisfaite (ser-
vices publics : 85 % ; transports en commun et
commerces : 84 %). En revanche, des attentes
se font ressentir sur la question de  la sécu-
rité : si les résultats restent très majoritaire-
ment positifs (80 % pour la sécurité des
personnes, 79 % pour celle des biens), la part
de « très satisfaits » est plus en retrait (24 % et
22 %). Ces éléments contribuent fortement à
la satisfaction globale à l’égard de son
quartier, mais relèvent également de l’action
des pouvoirs publics. 

La satisfaction vis-à-vis du bailleur est
également positive (79 %), en particulier en
termes d’accueil (78 %), de communication
(79%), et de traitement des réclamations (75%
en cas de problèmes techniques, 72 % en cas
de troubles de voisinage ou de problè-
mes administratifs). 22 % des locataires en
moyenne se disent « très satisfaits » sur ces
différents items. Un point d’amélioration
subsiste concernant la prise de contact et la
réactivité du bailleur : 73% estiment qu’il est
facile à joindre, 72% qu’il est efficace, 71% qu’il
est disponible et 68% qu’il est réactif. 

Des facteurs d’influence propres à
la situation personnelle
Dans le détail, trois types de publics manifes-
tent un moindre sentiment de satisfaction :
les familles lors de l’arrivée d’un enfant (su-
perficie du logement, nombre de chambres...),
les personnes les plus fragiles socialement et
celles vivant à proximité immédiate d’un
QPV. 78 % des personnes dans cette situation
ont une bonne perception de leur logement,
au lieu de 89 % de celles n’habitant pas à
proximité d’un QPV. Les attentes en matière
de sécurité des biens y sont également plus
prégnantes (68 % de satisfaction au lieu de
86 % hors QPV). On note également des
niveaux de satisfaction plus élevés dans les
zones en renouvellement urbain par rapport
aux autres QPV (isolation, installations cul-
turelles et sportives, établissements scolaires,
voisinage), hormis sur les aspects liés à la
sécurité et à la satisfaction globale à l’égard

du quartier, peut-être parce
que tous les problèmes n’y
sont pas encore perçus
comme résolus. 

On observe également
un léger écart de perception
entre les locataires du parc
social et ceux du parc privé,
en particulier sur les ques-
tions d’insonorisation du lo-
gement, de voisinage et de
sécurité des biens et des
personnes, mais à l’inverse,
pas sur les services de proxi-
mité, jugés aussi bien, voire
meilleurs, par les locataires
du parc social. Cet écart peut
s’expliquer par le profil spé-
cifique des locataires de lo-

gement social, comprenant davantage de
populations fragiles (foyers d’au moins trois
personnes, familles mono-parentales, caté-
gories sociales plus modestes). 

Enfin, très peu de personnes expriment
un sentiment de détérioration de la situation
dans leur logement ou leur quartier
(respectivement 14 % et 15 %). La plupart des
gens estiment que la situation n’a pas
changé (57 % et 52 %), voire qu’elle s’est
améliorée (28 % et 32 %). ●

(1) Enquête réalisée par téléphone du 20 mars
au 9 avril 2019, auprès d’un échantillon de
1 002 Français âgés de 18 ans et plus (grand
public) et 1 002 locataires d’un logement
social en France métropolitaine, âgés de 
18 ans et plus. Parmi le 1er échantillon, 
179 répondants se sont identifiés comme
locataires d’un logement social. En plus
d’être comptés dans l’échantillon de
Français, ils ont été intégrés à l’échantillon
des locataires d’un logement social, portant
l’échantillon de locataires d’un logement
social à 1 181 répondants. La représentativité
de l’échantillon a été assurée grâce à la
méthode des quotas et à un redressement
appliqué aux variables suivantes : pour 
le 1er échantillon, sexe, âge, région, catégorie
d’agglomération, profession de la personne
interrogée et statut immobilier ; pour le
second, sexe, âge, région, catégorie
d’agglomération et profession de la
personne de référence du ménage.
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Enquête Parc social : locataires satisfaits 
à (presque) tous les étages

� Des niveaux de satisfaction sont plus élevés dans les zones en
renouvellement urbain par rapport aux autres QPV. 
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L’USH a confié à BVA la réalisation
d’un Observatoire de la
perception de la qualité du cadre
de vie. L’enquête, conduite
majoritairement auprès des
locataires du parc social (1), révèle
leur satisfaction globalement
élevée à l’égard de leur habitat,
de leur quartier et de leur
bailleur. Certaines attentes
s’expriment néanmoins, qui
constituent des leviers
d’amélioration prioritaires pour
les bailleurs sociaux.

85% des locataires de logement
social se disent globale-
ment satisfaits de leur lo-

gement, dont un tiers (34 %) se disent même
très satisfaits. Ils apprécient particulière-
ment sa localisation (90 %), la superficie
(86 %), le nombre de pièces (84 %), le confort
(86 %) ou encore le coût du logement (77 %). 

Cette satisfaction d’ensemble peut cepen-
dant être améliorée sur certains points : la
consommation d’énergie (75 %), la propreté
des parties communes (pour 73 % des lo-
cataires vivant en immeuble), l’isolation
thermique (71 %) et l’insonorisation (67 %) du
logement. 

Concernant leur perception sur leur
quartier, une très grande majorité en sont
satisfaits et en ont une bonne image (84 %),
et 33 % se disent « tout à fait » satisfaits. Un
quart considère cependant que leur quartier
souffre d’une mauvaise image auprès des
autres. 

Du côté des services de proximité, la ma-
jorité des locataires en est très satisfaite (ser-
vices publics : 85 % ; transports en commun et
commerces : 84 %). En revanche, des attentes
se font ressentir sur la question de  la sécu-
rité : si les résultats restent très majoritaire-
ment positifs (80 % pour la sécurité des
personnes, 79 % pour celle des biens), la part
de « très satisfaits » est plus en retrait (24 % et
22 %). Ces éléments contribuent fortement à
la satisfaction globale à l’égard de son
quartier, mais relèvent également de l’action
des pouvoirs publics. 

La satisfaction vis-à-vis du bailleur est
également positive (79 %), en particulier en
termes d’accueil (78 %), de communication
(79%), et de traitement des réclamations (75%
en cas de problèmes techniques, 72 % en cas
de troubles de voisinage ou de problè-
mes administratifs). 22 % des locataires en
moyenne se disent « très satisfaits » sur ces
différents items. Un point d’amélioration
subsiste concernant la prise de contact et la
réactivité du bailleur : 73% estiment qu’il est
facile à joindre, 72% qu’il est efficace, 71% qu’il
est disponible et 68% qu’il est réactif. 

Des facteurs d’influence propres à
la situation personnelle
Dans le détail, trois types de publics manifes-
tent un moindre sentiment de satisfaction :
les familles lors de l’arrivée d’un enfant (su-
perficie du logement, nombre de chambres...),
les personnes les plus fragiles socialement et
celles vivant à proximité immédiate d’un
QPV. 78 % des personnes dans cette situation
ont une bonne perception de leur logement,
au lieu de 89 % de celles n’habitant pas à
proximité d’un QPV. Les attentes en matière
de sécurité des biens y sont également plus
prégnantes (68 % de satisfaction au lieu de
86 % hors QPV). On note également des
niveaux de satisfaction plus élevés dans les
zones en renouvellement urbain par rapport
aux autres QPV (isolation, installations cul-
turelles et sportives, établissements scolaires,
voisinage), hormis sur les aspects liés à la
sécurité et à la satisfaction globale à l’égard

du quartier, peut-être parce
que tous les problèmes n’y
sont pas encore perçus
comme résolus. 

On observe également
un léger écart de perception
entre les locataires du parc
social et ceux du parc privé,
en particulier sur les ques-
tions d’insonorisation du lo-
gement, de voisinage et de
sécurité des biens et des
personnes, mais à l’inverse,
pas sur les services de proxi-
mité, jugés aussi bien, voire
meilleurs, par les locataires
du parc social. Cet écart peut
s’expliquer par le profil spé-
cifique des locataires de lo-

gement social, comprenant davantage de
populations fragiles (foyers d’au moins trois
personnes, familles mono-parentales, caté-
gories sociales plus modestes). 

Enfin, très peu de personnes expriment
un sentiment de détérioration de la situation
dans leur logement ou leur quartier
(respectivement 14 % et 15 %). La plupart des
gens estiment que la situation n’a pas
changé (57 % et 52 %), voire qu’elle s’est
améliorée (28 % et 32 %). ●

(1) Enquête réalisée par téléphone du 20 mars
au 9 avril 2019, auprès d’un échantillon de
1 002 Français âgés de 18 ans et plus (grand
public) et 1 002 locataires d’un logement
social en France métropolitaine, âgés de 
18 ans et plus. Parmi le 1er échantillon, 
179 répondants se sont identifiés comme
locataires d’un logement social. En plus
d’être comptés dans l’échantillon de
Français, ils ont été intégrés à l’échantillon
des locataires d’un logement social, portant
l’échantillon de locataires d’un logement
social à 1 181 répondants. La représentativité
de l’échantillon a été assurée grâce à la
méthode des quotas et à un redressement
appliqué aux variables suivantes : pour 
le 1er échantillon, sexe, âge, région, catégorie
d’agglomération, profession de la personne
interrogée et statut immobilier ; pour le
second, sexe, âge, région, catégorie
d’agglomération et profession de la
personne de référence du ménage.
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Enquête Parc social : locataires satisfaits 
à (presque) tous les étages

� Des niveaux de satisfaction sont plus élevés dans les zones en
renouvellement urbain par rapport aux autres QPV. 
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# Des locataires
étroitement asso-
ciés à la gestion

� Atelier thématique de concertation entre locataires,
associations de locataires et salariés d’Archipel Habitat.

L
e premier des douze axes du projet d’entreprise 2015-
2020 d’Archipel Habitat met les locataires au cœur
de ses différents dispositifs, en appliquant deux
principes : 

• « aller vers » les locataires, en les associant aux réflexions,
via des actions en pied d’immeuble ou des rencontres sur
différents sujets ;
• « faire ensemble », pour co-produire à la fois avec les as-
sociations de locataires et des locataires dans le cadre d’ate-
liers thématiques afin d’aboutir à différents types d’outils
ou d’actions phares de gestion. C’est notamment le cas lors
des renouvellements de contrats d’entretien : l’Office inter-
roge ses équipes techniques, les entreprises ; les associa-
tions de locataires prennent connaissance du cahier des
charges contractualisé entre les prestataires et le bailleur.
Ce dernier leur montre les éléments de suivi du marché et
réalise en parallèle une enquête auprès d’un échantillon
de locataires, dont le questionnaire a été élaboré avec les
associations. « On cherche à faire une évaluation de tous les
enjeux, précise Stéphanie Le Loir, responsable qualité-
études, et à objectiver à partir de la vision de l’ensemble des
parties prenantes. L’ensemble de ces remontées nous permet
d’avoir une vision globale du fonctionnement du marché. »  

Une prochaine enquête de satisfaction sur la propreté
des parties communes, co-construite avec les associations
de locataires, sera lancée en septembre, suite à une remise
à plat du Plan propreté. Les associations ont formulé des
attentes différentes selon les locaux concernés (halls,
locaux poubelles, escaliers…), permettant ainsi au bailleur
de pondérer les critères de sa grille d’évaluation. 

L’OPH organise également des focus groupes qualitatifs
avec des locataires, pour les associer en amont de projets ou
de nouveaux services. Dernier en date, celui organisé pour
définir le cahier des charges de l’extranet locataires.●
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# Un dispositif d’écoute
client qui a du PEP’S
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EP’S (pour «Plateforme Ex-
périence client: Piloter pour
Satisfaire ») est le nom du
dispositif de mesure de sa-

tisfaction de ses clients que le
groupe Batigère a déployé en mars
dernier. Son principe : solliciter les
locataires par l’envoi d’en-
quêtes de satisfaction par
e-mail et SMS, à des mo-
ments déterminants
(la remise des clés, la
date anniversaire d’en-
trée dans le logement,
le traitement des de-
mandes, l’état des lieux
de sortie, l’appropriation de
l’extranet clients D’Clic…). Sur
7 600 courriels adressés, plus de
2 000 réponses ont été reçues, soit
un taux de retour très satisfaisant
de 26,4 %. 

Avec ce dispositif, «nous voulons
impulser des cercles vertueux dans
notre qualité de service, avancer
avec nos locataires en personnalisant
cette démarche et en agissant en-
semble, en évitant de trop solliciter
les locataires», témoigne Hughes
Brault. Le directeur de la relation
client insiste sur la dimension

d’équipe, primordiale dans le lance-
ment de ce dispositif (1), mais aussi
dans l’analyse des résultats. Il estime
qu’«il est important de partager en
équipe l’expression des clients et les
remerciements informels, notam-
ment par des verbatim qui apportent

une dimension humaine. »
Une seconde version de

PEP’S sera lancée en sep-
tembre, avec quatre
nouvelles enquêtes et
des outils de restitu-
tion. Cinq autres sui-

vront en octobre, avec
l’objectif d’obtenir le label

Quali’Hlm® l’an prochain. ●

(1) L’outil a été conçu avec l’aide de
MOAÏ, un cabinet d’études spécialisé
dans la mesure de l’expérience
clients.

Au sein de la direction territoriale de
Neuilly-Plaisance (93), l’équipe
rassemblée devant le «mur du

bonheur», où sont collectés des
messages de remerciements des

locataires. �



E
st Métropole Habitat s’est inspiré d’un projet anglais, La
Grande Conversation, qui se déroule à Londres depuis qua-
torze ans (1). L’OPH a déjà reproduit l’expérience par trois fois.
Le principe: recueillir la parole des locataires en les rencon-

trant chez eux, à l’occasion d’une conversation informelle, qui dif-
fère du cadre habituel des relations gestionnaire-occupant et
permet de créer de nouveaux espaces de dialogue. Ce temps
d’écoute et de partage privilégié permet de faire le point sur les
moyens d’améliorer non seulement la qualité de service, mais aussi
celle de la relation entre le bailleur et son locataire. 

À l’occasion du Festival international du logement social de Lyon,

en juin dernier, EMH a proposé à quinze bailleurs sociaux
de la région Auvergne-Rhône-Alpes (2) de relever le défi, en
allant à la rencontre de 2000 locataires sur leur lieu d’habi-
tation. ICF Habitat Sud-Est Méditerranée a ainsi organisé
trois journées de rencontre de 90 locataires par des salariés
en binôme, l’un de proximité et l’autre administratif. Les
visites, organisées à l’avance pour la plupart, ont duré entre
45 mn et une heure, sans questionnaire et sans prise de
notes, pour être réellement dans l’échange et l’écoute. Les
locataires ont été interrogés sur leur vie au sein de leur

résidence et de leur quartier et sur les activités auxquelles ils peu-
vent participer. Les salariés de l’ESH ont apprécié la spontanéité et
l’émotion des échanges. 

Forte de son succès et de l’enthousiasme des collaborateurs, ICF
Habitat Sud-Est Méditerranée souhaite désormais la développer
dans d’autres directions territoriales. ●

(1) Voir notre article du n° 1024 du 30 novembre 2015, p.10.
(2) Alliade Habitat, Batigère, Bourg Habitat, CDC Habitat, Gier Pilat
Habitat, ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, Le Foyer Rémois, Logidôme,
Loire Habitat, Métropole Habitat Saint-Etienne, OPHIS, SEMIV, SFHE. 
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A
nticipant les missions qui seront
celles d’un bailleur demain, Lyon
Métropole Habitat a importé du
Québec une méthode de travail im-

pliquant une vision globale de la vie d’une
résidence. Fondée sur une démarche d’inter-
vention collective et «d’empowerment» des
habitants, une première formation de dix
jours, dispensée par un praticien québécois,
en lien avec un centre de formation lyonnais,
est expérimentée en 2017 auprès de deux
équipes de l’Office, à laquelle participent les
acteurs du territoire concerné. La formation a
été reconduite auprès de six équipes en 2018
et de huit autres en 2019. Sept projets sont au-
jourd’hui concernés, sur neuf agences, autour
du nettoyage et de la propreté, de la création
de jardins potagers et de l’implantation d’une
ferme urbaine.

Pour Mireille Ducarre-Dubouis, «ce travail
de fond, qui vient modifier les pratiques pro-
fessionnelles ouvre la possibilité de travailler
d’égal à égal avec les locataires dans l’objectif
de trouver des solutions afin d’améliorer le
cadre de vie, sur un site dédié. » La directrice du
Département service aux clients de LMH se

félicite de la crédibilité renforcée du bailleur
auprès de ses locataires, et de leur mobilisation
dès qu’ils sont invités à apporter leurs idées. 

Quant aux équipes, elles ont «retrouvé du
sens et des éléments de réponse pour mieux
comprendre les publics que nous accueillons et
les missions de plus en plus sociales d’un
bailleur», reprend Mireille Ducarre-Dubouis.
De façon corrélative, les indicateurs écono-
miques et de gestion se sont améliorés, ce
qui démontre le caractère vertueux de cette
approche globale et inclusive. ●

# L’intervention collective, une démarche 
d’origine québécoise

� Chaque rencontre se conclue par la prise d’un selfie, et
souvent, la remise d’un petit cadeau aux locataires… 
ou aux représentants du bailleur. © J.Morel/ICF Habitat 

� À l’initiative des locataires de LMH, le vide-
greniers des Marronniers, à Fontaines-sur-
Saône, visait à sensibiliser à la question des
encombrants et à créer un événement
convivial et participatif au cœur de la
résidence. © J.-F. Marin 

# Une « Très Grande Conversation » 
avec les locataires 
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Prestataires : aucune
chance d’échapper à la
tablette numérique !

D
epuis 2017, Valloire Habitat a équipé ses 49 gestionnaires
de secteur d’une tablette numérique qui leur permet de
disposer d’un outil ergonomique adapté à leur métier en
mobilité, en assurant un traitement réactif des demandes

client et de la gestion de son parc immobilier. À l’aide de sa tablette
numérique, le gestionnaire, qui dispose de constats de sécurité et de
propreté dématérialisés sur l’ensemble des résidences, scanne le
code-barres apposé dans la cage d’escalier, accède immédiatement
à toutes les données du patrimoine visité et peut attester ses
constats par des photos des désordres constatés. Depuis la fin de
l’année 2018, il peut directement missionner un prestataire de
travaux ou de maintenance, organiser un rendez-vous ou réaliser
une réception des travaux demandés, en partageant l’information
en temps réel avec l’agence. Le déploiement des états des lieux de
sortie et d’entrée, associé à la dématérialisation du bail, sont planifiés
à la fin de l’année 2019. 

Pour Bernard Venet, directeur des Territoires et de la Gestion
immobilière, « cette démarche vise à qualifier la qualité des presta-
tions, dont tous les items (respect des délais, qualité des travaux,
courtoisie, propreté) contribuent à l’évaluation permanente des four-
nisseurs dans le cadre de notre certification ISO 9001 V2015. » (1)

� Avec sa tablette numérique, chaque gestionnaire de secteur peut organiser
un rendez-vous entre un locataire et une entreprise prestataire. 
© Valloire Habitat

Le prochain développement de la solution vise à coordonner les
demandes d’intervention sous garantie de parfait achèvement en 2020. ●

(1) Valloire Habitat envisage de demander la certification ISO 26000 
en 2020. 

À
la suite d’une enquête locataires
avec un taux de satisfaction en
légère baisse, en 2016, Domial dé-
cide de s’engager dans la démarche

Quali’Hlm®. « Nous n’avions pas de réel
affichage de qualité de service et personne
au sein de nos équipes n’était dédié à ce
sujet», précise Cynthia Dubois, responsable
du service clientèle. 

De l’audit HQS ressortent onze plans
d’actions concernant les métiers et le mana-
gement, conduisant en particulier à une
réorganisation des services. Quatre axes de
travail sont définis : 
• qualité d’accueil et traitement des deman-
des, avec la création d’un centre de relation
client, pour être plus réactif et fluidifier les
interventions;
• affichage et diffusion, avec la remise à plat
des tableaux d’affichage dans les parties
communes des immeubles;
• propreté des logements et des parties

communes, avec la mise en place de con-
trats groupes pour réaliser un nettoyage des
logements lors des rotations et pour les par-
ties communes;
• traitement des incivilités et savoir-vivre
ensemble, avec la création d‘une commis-
sion de prévention des troubles de voisi-
nage, en lien avec les associations de
locataires, au cours de laquelle les locataires
concernés sont invités à signer une charte
d’engagement sur les bons comportements. 

« Le label apporte beaucoup de flexibilité
et, en même temps, il est structurant,
reprend Cynthia Dubois. Il est adaptable à
la taille de notre structure, n’impose pas de
carcan et nous permet de fixer de nouveaux
objectifs et de nous remettre en question.
Cela ne peut aller qu’en s’améliorant. » ●

# Quali’Hlm®, un label positif et structurant
� L’équipe de Domial reçoit le label lors du

Congrès Hlm de Marseille, en 2018. 
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D
éjà fortement mobilisé sur la qualité du service rendu aux
locataires depuis plusieurs années, Territoire Habitat a
souhaité adapter son projet d’entreprise et s’engager dans
une démarche d’amélioration en mode participatif. Label-

lisé Quali’Hlm® depuis septembre 2018, l’Office a souhaité mobiliser
le dispositif d’appui des situations complexes proposé par l’USH,
pour répondre aux quelques cas identifiés lors du processus de la-
bellisation. Le cabinet Suretis, qui a accompagné l’Office, a visité les
sites concernés, rencontré les partenaires (associations de locataires,
associations partenaires, département, police), avant d’émettre des
préconisations et d’aider le bailleur à adapter ses procédures. 

Trois points ont été identifiés, sur lesquels les leviers d’améliora-
tion sont en cours: 
• en premier lieu, pour moderniser le dispositif de protection et de
vidéosurveillance, fort d’une centaine de caméras sur l’ensemble du
patrimoine, afin de centraliser toutes les images au siège et d’avoir
une réactivité quasi-immédiate en cas de dégradations. Un conven-
tionnement est en cours de finalisation avec la Ville de Belfort pour
installer trois caméras supplémentaires sur la voie publique des
sites où des difficultés de regroupement sont identifiées. «Dans le
passé, on intervenait trop tardivement car il fallait que l’information
nous remonte», explique Jean-Sébastien Paulus, directeur général;
• en second lieu, pour limiter les trafics sur deux sites particuliers,
l’idée a émergé de profiter de la réhabilitation prévue pour changer
l’orientation des entrées d’immeubles en les protégeant par des
caméras, tant sur la voie publique que dans les parties communes.

Pour éviter de déplacer le problème, des travaux identiques de réha-
bilitation ont été programmés sur d’autres patrimoines;
• enfin, pour créer un cadre de médiation. Un partenariat est en
cours avec la Ville pour mutualiser l’action des médiateurs de la ville
et du bailleur, solution qui permet une meilleure réactivité et une
connexion plus rapide à la police municipale. 

«Quali’Hlm® a été l’opportunité pour nous de changer nos pra-
tiques et d’impliquer les collaborateurs dans un travail participatif.
Ils sont les acteurs du changement», estime le directeur général de
Territoire Habitat. ●

D
epuis 2007, Patrimoine SA entretient
son patrimoine avec la démarche
Quali’Patrimoine. Intégré à la dé-
marche de responsabilité sociale de

l’entreprise, ce référentiel de gestion de qualité
a été généralisé en 2009 à l’ensemble des pro-
jets d’amélioration du patrimoine, portés par
les équipes de proximité, en association étroite
avec les locataires qui participent au processus
de décision et y apportent des aménagements.
Une méthode qui permet de pérenniser les
investissements importants, en responsabi-
lisant tous les acteurs. 

En amont d’une rénovation, chaque site
bénéficie d’un diagnostic sur mesure, établi
par le responsable de site en priorisant les
besoins des occupants. Un plan d’actions est
présenté au comité de pilotage, incluant les

indicateurs de résultats, les responsables con-
cernés, les moyens à mobiliser et les délais de
réalisation. La montée en compétences des
responsables de sites est accompagnée par
l’ESH, pour leur permettre de devenir de véri-
tables chefs d’orchestre de la démarche
d’amélioration de la qualité. Patrimoine SA a
reçu, à ce titre, un Trophée RSE de la Fédéra-
tion des ESH. 

Pour Fella Allal, directrice commerciale et
partenariats, « cette démarche, très positive
pour toutes les parties prenantes, favorise les
relations sociales harmonieuses, vise à une
meilleure relation entre les habitants et le
bailleur ainsi qu’entre les habitants eux-
mêmes, et permet de développer la
transversalité et le travail d’équipes pluridisci-
plinaires.» ●

� La résidence Cocagne et ses 30 logements,
située à Saint-Orens-de-Gameville (31), a été
rénovée sur la base du référentiel
Quali’Patrimoine. 
© Patrimoine SA 

# Quali’Patrimoine associe 
les habitants aux décisions
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# Une bataille bien engagée 
contre les situations complexes

� Remise du label en septembre 2018 lors du Congrès Hlm de Marseille, 
aux côtés de Florian Bouquet (label en mains), président de l’OPH. 
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