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Dossier de presse 

Qu’appelle t-on « Innovation » dans le logement social aujourd’hui ?

L’innovation dans le logement social est partout et plurielle : elle est sociale, pour améliorer le
quotidien de nos locataires ; elle est technique, pour un habitat plus performant ; elle est
responsable, prenant en compte avant tout les capacités et les bénéfices des parties prenantes.

Innover dans le logement social, c’est constamment chercher à améliorer l’existant, en suscitant
le changement permanent, en accompagnant l’évolution des pratiques et en encourageant la
mise en place de nouveaux services.

Ainsi, l’enjeu pour le logement social de demain sera d’être connecté, intelligent, économe en
énergie et sans cesse mieux adapté aux besoins des usagers, quels que soient leurs profils et
leurs contextes.

Frédéric Paul, Délégué Général 

de l’Union sociale pour l’habitat 

Comment l’Union sociale pour l’habitat accompagne-t-elle les organismes Hlm en matière d’Innovation?

Les organismes Hlm sont les piliers de l’innovation dans le logement social, que ce soit l’innovation technique,
architecturale, mais aussi sociale ou de services. L’Union accompagne et encourage les organismes Hlm en mettant
l’innovation au cœur de ses valeurs et de ses actions.

Qu’attendez vous de cette première édition des Trophées de l’Innovation Hlm ?

Cette initiative des Trophées de l’Innovation Hlm a pour objectif d’engager une dynamique et de fédérer un
écosystème autour de l’Innovation dans le monde Hlm. Nous voulons explorer toutes nouvelles idées, car les usages
de demain se cherchent aujourd’hui, et valoriser les actions innovantes crées sur les territoires, avec les équipes, les
partenaires, et les habitants.

Car innover dans le logement social, c’est aussi être en capacité de réflexion perpétuelle sur son cœur de mission,
lorsque l’on œuvre dans un secteur d’intérêt général, dans un contexte de profondes mutations sociétales.
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Pour rendre visible et valoriser le foisonnement d’initiatives innovantes dans le

secteur du logement social, l’Union sociale pour l’habitat et ses partenaires, le

groupe Caisse des Dépôts, la Caisse d’Epargne, Arkéa Banque Entreprises et

Institutionnels, et GRDF, ont lancé, en juin 2017, les 1ers Trophées de

l’Innovation Hlm.

Une centaine d’organismes Hlm ont ainsi pu déposer un dossier de candidature, sur

la base d’innovations concrètes, déjà expérimentées, adaptables et reproductibles.

Parmi ces candidatures, 12 ont été retenues par le comité de sélection, composé de

l’Union sociale pour l’habitat et de ses partenaires.

Les 12 finalistes présenteront leur projet le 28 septembre 2017 lors du Congrès Hlm

de Strasbourg, sous la forme d’un pitch en 180 secondes. Les lauréats seront

désignés par un vote des congressistes en plénière, selon 3 catégories d’innovation :

technique, sociale, et liée au développement local.

Trophées de l’Innovation Hlm 

Organisés par : 

En partenariat avec : 
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Trophées de l’Innovation Hlm 

▪ Prix de l’innovation Technique, en partenariat avec GRDF

Ce prix récompensera les innovations technologiques, notamment numériques, qui bouleversent le cycle de vie de

la production des logements.

▪ Prix de l’innovation Sociale, en partenariat avec la Caisse d’Epargne

Ce prix récompensera les innovations sociales capables de réinventer la relation client, de développer de

nouveaux services en phase avec les usages et les évolutions sociétales.

▪ Prix de l’innovation liée au développement local, en partenariat avec Arkéa Banque Entreprises et

Institutionnels

Ce prix récompensera les démarches participatives, les mobilisations citoyennes et l’économie du partage

associées à des projets en faveur du logement social et du développement des territoires.

Un prix « coup de cœur » sera également décerné, en partenariat avec le groupe Caisse des Dépôts, partenaire

officiel du Congrès Hlm 2017, et une dotation de 5 000 € sera attribuée aux lauréats, et reversée à l’association de

leur choix, mentionnée dans leur dossier de candidature.

Encourager l’innovation pour anticiper et accélérer les mutations de la

société française est la vocation historique de la Caisse des Dépôts. Le

développement de nouvelles solutions par les organismes HLM pour

accompagner les enjeux des transitions territoriale, écologique et

énergétique, numérique, démographique et sociale est une nécessité que

nous souhaitons soutenir pour créer le logement social de demain.

Pierre-René Lemas, directeur général du groupe Caisse des Dépôts

« » 

5
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Prix de l’Innovation technique

Ce prix récompensera les innovations technologiques, notamment numériques, qui

bouleversent le cycle de vie de la production des logements.

Pour GRDF, l’innovation repose sur 3 piliers ; l’innovation participative

et collaborative pour faciliter la mise en œuvre et la diffusion de

solutions innovantes, pour tous les métiers de l’Entreprise,

l’innovation ouverte pour faire appel aux compétences d’acteurs

externes à GRDF afin de co-construire des solutions innovantes et de

co-créer de la valeur ajoutée partagée et enfin la recherche et

développement pour alimenter des thématiques stratégiques pour

GRDF, identifier les ruptures et préparer l’avenir et la pérennité de

l'entreprise.

Edouard Sauvage, directeur général de GRDF 

En partenariat avec : 

« » 
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Prix de l’Innovation technique

En partenariat avec : 

Visionner la vidéo de présentation

ICF Habitat Atlantique

✓ Ouest & Sud-ouest de la France

✓ 12 300 logements

MyFeelBack

✓ Start-up toulousaine

Installation de QR Codes dans les logements et les

résidences, permettant au locataire dans son

logement d’accéder via son téléphone portable aux

notices des différents équipements (VMC,

chauffage, …) et aux usagers dans les parties

communes de faire remonter en temps réel les

petits dysfonctionnements (ampoule usée, …).
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ICF Habitat Atlantique – QR Codes

https://www.youtube.com/watch?v=e0wEVUa9k_A
https://www.youtube.com/watch?v=e0wEVUa9k_A
http://www.icfhabitat.fr/atlantique/
https://www.myfeelback.com/fr
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Prix de l’Innovation technique

En partenariat avec : 

Visionner la vidéo de présentation

Résidence Urbaine de France

✓ Seine-et-Marne

✓ 7 500 logements

BIM in Motion

✓ Bureau d’étude

Raphaël Gabrion

✓ Cabinet d’architecture

EPAMARNE

Construction de 30 logements dans le secteur

péri-urbain utilisant un management de projet

innovant s’appuyant sur une maquette numérique,

pour concevoir, construire et exploiter un bâtiment

performant thermiquement, et à faible empreinte

environnementale.
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Résidence Urbaine de France (77) – Chanteloup B3

https://www.youtube.com/watch?v=BWjuYkCgXxQ&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BWjuYkCgXxQ&feature=youtu.be
http://www.groupe3f.fr/residence-urbaine-de-france
http://biminmotion.fr/
http://www.raphaelgabrion.com/
http://www.epa-marnelavallee.fr/


Dossier de presse 

Prix de l’Innovation technique

En partenariat avec : 

Visionner la vidéo de présentation

Paris Habitat

✓ Paris & proche banlieue

✓ 123 000 logements

ROTOR

✓ Société de recyclage des matériaux industriels

Aménagement de 600 logements sur le site de

la caserne de Reuilly, dans le 12e

arrondissement de Paris, en s’appuyant sur

une méthodologie de réemploi des matériaux

de chantier et mise en place d’une bourse

intranet des matériaux de chantier, partagée

entre les chargés d’opération et les maitres

d’œuvre.
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Paris Habitat (75) – Méthodologie de réemploi

https://www.youtube.com/watch?v=W0L38OG_xlY&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=W0L38OG_xlY&feature=youtu.be
http://www.parishabitat.fr/Pages/Accueil.aspx
https://rotordc.com/
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Prix de l’Innovation technique

En partenariat avec : 

Visionner la vidéo de présentation

Aquitanis

✓ Bordeaux Métropole

✓ 18 111 logements et foyers

IBS

✓ Société de construction

Bordeaux Métropole

✓ Service Habitat

Logements collectifs conçus comme des structures

ouvertes et modulables, faisant appel aux

matériaux bio-sourcés et privilégiant les

ressources locales, dans lequel les bénéficiaires

conçoivent et produisent l’habité, passant ainsi du

statut de locataires à celui de co-habitants.

USH - Copyright 2017 10

Aquitanis (33) – Ben

https://www.youtube.com/watch?v=a6MzSSpW49k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=a6MzSSpW49k&feature=youtu.be
http://www.aquitanis.fr/
http://www.bordeaux-metropole.fr/
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Prix de l’Innovation sociale

Ce prix récompensera les innovations sociales capables de réinventer la relation

client, de développer de nouveaux services en phase avec les usages et les

évolutions sociétales.

La Caisse d'Epargne est partenaire du Prix de l’Innovation sociale pour

les premiers Trophées de l’Innovation Hlm car nous pensons que la vie

quotidienne de l'humain est en pleine révolution. Nous sommes par

ailleurs nous-même une start-up de 200 ans, une entreprise qui a su

innover pour durer.

Cédric Mignon, directeur du développement Caisse d'Epargne

« » 
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Prix de l’Innovation sociale

Habitat de l’Ill (67) – Lieu Commun

En partenariat avec : 

Visionner la vidéo de présentation

Habitat de l'Ill

✓ Bas Rhin

✓ 2 500 logements

L’Eurométropole Strasbourg

ArchiEthic

✓ Coopérative d’architecture

Première opération d’habitat participatif au sein du 

logement social, « Lieu Commun » comporte des 

locaux collectifs mutualisés et associe les locataires 

à la gestion courante de la résidence (entretien, 

maintenance) dans une dimension de bien vivre-

ensemble et d’ouverture au quartier. 
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https://www.youtube.com/watch?v=KPt6owbQkEA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=KPt6owbQkEA&feature=youtu.be
http://www.habitatdelill.fr/
http://www.strasbourg.eu/en/fonctionnement-ville-cus/communaute-urbaine-strasbourg
http://archi-ethic.fr/


Dossier de presse 

Prix de l’Innovation sociale

Néotoa (35) – La Pièce à la demande

En partenariat avec : 

Visionner la vidéo de présentation

Néotoa

✓ Ille-et-Vilaine

✓ 2 000 logements

Rennes Métropole

Fondation Rennes 1

Projet qui consiste à installer entre deux

logements, une pièce partagée, qui peut être

temporairement utilisée pour des usages

privatifs par les deux ménages, ou de manière

partagée. Son accès est automatisé par de la

domotique, permettant une adaptabilité

maximale de l’espace aux besoins des

locataires (salle de jeux pour enfants, bureau

de télétravail, goûter entre voisins, chambre

d’amis…).
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https://www.youtube.com/watch?v=SbXb99pPK-M&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=SbXb99pPK-M&feature=youtu.be
http://www.neotoa.fr/
http://metropole.rennes.fr/
https://fondation.univ-rennes1.fr/
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Prix de l’Innovation sociale

Immobilière Atlantic Aménagement (17) – 1 Logement 1 Emploi

En partenariat avec : 

Visionner la vidéo de présentation

Immobilière Atlantic Aménagement

✓ Région Nouvelle Aquitaine

✓ 2 000 logements

Eole

✓ Association de quartier

Dispositif complet d’accompagnement vers l’emploi

pour les locataires, s’appuyant sur les réseaux de

partenaires du bailleur social, avec notamment des

stages, des actions de parrainage, des ateliers de

speed coaching et des offres d’emploi.
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https://www.youtube.com/watch?v=eSJ38eTqS20&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=eSJ38eTqS20&feature=youtu.be
https://www.atlantic-amenagement.com/
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Prix de l’Innovation sociale

USH74 – Bourse d’échange de logement

En partenariat avec : 

Visionner la vidéo de présentation

USH74

✓ Haute-Savoie

✓ 2 500 logements

Alteca

✓ Entreprise de services du numérique

Bourse d’échanges de logements inter-bailleurs et

inter-réservataires matérialisée par la création d’un

site internet dédié, sur lequel les locataires qui

souhaitent changer de logements sont mis en

relation avec d’autres dans l’objectif d’organiser

des échanges. Le bailleur n’intervient qu’à la fin du

processus pour finaliser la démarche.

(http://echangeonsnoslogements74.fr/)
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https://www.youtube.com/watch?v=1IY1l5PjbQU&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=1IY1l5PjbQU&feature=youtu.be
http://www.arra-habitat.org/Les-structures-inter�organismes/Organismes-d'Hlm-du-departement-de-la-Haute�Savoie/Association-des-organismes-de-logement-social-en-Haute�Savoie-:-USH-74-20060906238.html
https://www.alteca.fr/fr/
http://echangeonsnoslogements74.fr/
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Ce prix récompensera les démarches participatives, les mobilisations citoyennes et

l’économie du partage, associées à des projets en faveur du logement social et du

développement des territoires.

Le prix de l’innovation liée au développement local revêt une

importance toute particulière pour notre banque. Il correspond à ce

en quoi nous croyons depuis toujours : la promotion du logement

social est indissociable du développement des territoires. Nous

croyons aussi aux vertus de l’esprit d’innovation. Le trophée s’inscrit

exactement à la croisée de ces deux volontés qui nous sont chères.

Bertrand Blanpain, président du directoire 

d'Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels 

Prix de l’Innovation 

liée au développement local 

« » 
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Prix de l’Innovation 

liée au développement local 

Atlantique Habitation (44) – La petite ferme urbaine

En partenariat avec : 

Visionner la vidéo de présentation

Atlantique Habitation

✓ Loire Atlantique

✓ 11 000 logements

Riche Terre

✓ Association dans le développement durable

Construction, avec les habitants, d’un petite ferme

urbaine, en valorisant 1 500 m2 de terrain en pied

d’immeuble, par le développement de systèmes de

cultures hors sols issus du développement

durable. Le projet s’accompagne également de la

création d’un espace vente/conseil/écoute pour

vendre les produits tout en favorisant le lien social

entre les habitants du quartier.
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https://www.youtube.com/watch?v=jnZvFBkHQmo&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=jnZvFBkHQmo&feature=youtu.be
http://www.atlantique-habitations.fr/
http://riche-terre.webnode.fr/
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Prix de l’Innovation 

liée au développement local 

Haute Savoie Habitat (74) – Mon panier solidaire

En partenariat avec : 

Visionner la vidéo de présentation

Haute Savoie Habitat

✓ 17 600 logements

La Croix-Rouge Française

MJC des Romains

Mise en place d’un service de paniers de fruits et

légumes hebdomadaires proposés en pied

d’immeuble et confectionnés par les habitants

bénévoles, en partenariat avec une entreprise

locale. A cette action hebdomadaire se greffe un

volet éducatif, avec la création d’animations

collectives.
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https://www.youtube.com/watch?v=0EnDRK8AS3k&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=0EnDRK8AS3k&feature=youtu.be
http://www.hautesavoiehabitat.fr/
http://www.croix-rouge.fr/La-Croix-Rouge/La-Croix-Rouge-francaise
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Prix de l’innovation 

liée au développement local 

Maison du Cil (02) – Truck de Foo’d

En partenariat avec : 

Visionner la vidéo de présentation

Maison du Cil

✓ Haut-de-France, Seine-et-Marne, Seine-Saint-Denis, Val

d’Oise et Val de Marne

✓ 23 000 logements

Eco&Logique

✓ Association

Centre Social de Bohain en Vermandois

Grands Ensemble

✓ Gestionnaire d’activités / coordinateur des CJS

Création d’une « Coopérative Jeunesse et

Services » par des jeunes sans emploi ou en

décrochage scolaire et aménagement d’un camion

en « Food truck » pour sillonner la région et

promouvoir les bonnes pratiques alimentaires dans

une démarche écocitoyenne.
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https://www.youtube.com/watch?v=Rijqe7CYeNk&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Rijqe7CYeNk&feature=youtu.be
http://www.lamaisonducil.com/la-maison-du-cil
http://www.grandsensemble.org/
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Prix de l’innovation 

liée au développement local 

Montluçon Habitat (03) – Réseau Insertion

En partenariat avec : 

Visionner la vidéo de présentation

Montluçon Habitat

✓ Agglomération de Montluçon

✓ 5 000 logements

Elaboration d’un parcours d’accompagnement

global d’un durée de 2 ans minimum pour favoriser

le retour à l’emploi des habitants des Quartiers

Prioritaires (QPV). La mise en œuvre du dispositif

est effectuée dans le cadre d’une charte

partenariale avec la création d’un réseau d’acteurs,

avec pour priorité le retour à l’emploi des femmes

et la prise en charge des jeunes en échec scolaire.
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https://www.youtube.com/watch?v=ZcaBZHrdLic&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=ZcaBZHrdLic&feature=youtu.be
http://www.montlucon-habitat.fr/SITE_INTERNET_MH_web/fr/


Pour toute demande d’information, contactez:

Sophie Rousset - 01 76  21 67 53 - srousset@amalthea.fr

Floriane Gouache – 04 26 78 27 15 - fgouache@amalthea.fr


