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Une information structurée et illustrée, 
sur tous les champs d’expertise 
du Mouvement Hlm.

signets

perspectives 

repères

références

accession sociale 
aménagement et urbanisme 
communication
copropriétés
droit et fiscalité 
énergie et environnement 
études économiques
europe
habitants/locataires 
maîtrise d’ouvrage
patrimoine 
politiques sociales
qualité de service
ville et renouvellement urbain
ressources humaines
numérique et systèmes d’information

Des modalités de diffusion inchangées : 
dès la parution d’un nouveau numéro, 
un exemplaire sera adressé gracieusement
à chaque organisme Hlm.

Pour tout numéro supplémentaire, 
un bon de commande devra être adressé 
à morgane.raimbaud@union-habitat.org.
L’ensemble des Cahiers sera disponible en PDF
sur le Centre de ressources, après identification
de l’utilisateur.

Une déclinaison documentaire
adaptée aux types de travaux réalisés

Une gamme de couleurs 
pour identifier les thématiques
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La collection des Cahiers, 
toute l’expertise de l’Union
sociale pour l’habitat
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L a quatrième édition des
Trophées de l’Innovation
Hlm récompense l’esprit
d’initiative et la créativité

dont les bailleurs sociaux et
leurs partenaires font preuve. 

L’innovation, qu’elle soit
architecturale bas-carbone,
sociale, locale et économique

ou managériale, constitue
l’une des preuves que notre

secteur est en mouvement et à
l’écoute du monde qui l’entoure. 

Répondant à une volonté de
mieux loger, moins cher, dans le
respect de l’environnement et au

service des habitants et des
territoires, les 12 finalistes de
cette édition incarnent la
diversité des idées et initiatives
qui font avancer le secteur Hlm
certes, mais plus largement notre
société tout entière. 

L’USH et ses partenaires se
félicitent du succès rencontré par
ces Trophées. Dans un contexte
incertain, l’innovation est un
souffle d’optimisme
indispensable à la poursuite des
missions qui sont celles des
bailleurs sociaux : construire,
loger, réhabiliter, accompagner. ●

Un esprit d’initiative 
et de créativité

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// l’édito

JEAN-LOUIS DUMONT

Président de l’Union
sociale pour l’habitat

L’innovation, un souffle
d’optimisme indispensable 
à la poursuite des missions 

des bailleurs sociaux.
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TARIFS 2020 (PRIX TTC)

Abonnement sur un an :
22 numéros + des suppléments

                                                                          version papier           papier + web

• Organismes adhérents          337 €                  368 €

• Autres abonnés                      467 €                  498 €

• Etranger                                   555 €                  586 €

Prix au numéro : 29 €.
Paiement sur facture uniquement.

Abonnement sur deux ans (papier + web) :

• Organismes adhérents : 661 €

• Autres abonnés : 896 €
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05 Innovation architecturale 
bas-carbone
Projet Lauréat : quand le présent
rencontre l’histoire (Immobilière 3F)
Prix coup de cœur : des ambitions
environnementales et sociétales (Espace
Domicile)
Projet finaliste : réduire l’empreinte
environnementale (Loire Habitat) 
Autres projets : 
• BEPOS en zone dense (Habitat Social
Français)
• e-chaufferie 360 (Logiest)
• Programme de construction
multiculturel (Plurial Novilia)
• Siège social et laboratoire bas-carbone
(Podeliha)
• Logements, crèche et restaurant seniors
(Seine Ouest Habitat)
• Îlot Gratias (Val Touraine Habitat)

12 Innovation sociale
Projet lauréat : la réalité virtuelle au
service de la prévention incendie (Seine-
Saint-Denis Habitat)
Projets finalistes :
• une nouvelle offre de logements pour
les seniors (Office 64 de l’Habitat)
• Le logement social devient scène
culturelle (Toit et Joie - Poste Habitat)
Autres projets :
• Accompagnement pluridisciplinaire à la
perte d’autonomie (ACM Habitat)
• Un potager fait le lien
intergénérationnel (Altéal)
• Village intergénérationnel (Bretagne Sud
Habitat)
• Des logements inclusifs en centre-ville
(Clésence)
• Repérer et accompagner les seniors
fragiles (Domofrance)
• Une conciergerie pour compenser la
perte d’autonomie (Erilia)
• Habitat participatif inclusif (Habellis)



////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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• Réseau social de voisinage 
(Habitat 77)
• Des ressources mutualisées au service
des seniors (Immobilière Atlantic
Aménagement)
• La réunion des jeunes et des seniors 
(Le Foyer Rémois)
• Politique globale d’inclusion numérique
(Nantes Métropole Habitat)
• Le chaînon manquant (Néolia)
• Alternative à l’EHPAD (Patrimoine SA
Languedocienne)
• L’inclusion des personnes en souffrance
psychique (Présence Habitat)
• L’apprentissage à distance des 
éco-gestes (Société Dauphinoise pour
l’Habitat)
• Culture à domicile (Terres de Loire
Habitat)
• Lever un tabou, œuvrer à la santé des
femmes (UNITER)
• Le bricolage, vecteur de convivialité
(Vannes Golfe Habitat)

25 Innovation locale et économique
Projet lauréat : Endives et champignons
dans les caves d’une barre Hlm (Aquitanis)
Projets finalistes :
• Recyclo’bus (Habitat Marseille Provence)
• « Hactive » vers l’emploi (SIA Habitat)
Autres projets
• 3h pour l’emploi et la formation
(Archipel Habitat)
• « Entreprendre », appel à projets pour
des activités économiques (Dynacité)
• Dépanner les locataires à distance
(Habitat Audois)
• Un vrai lieu de vie pour « Eux-Re » 
(Le COL)
• Forum métiers pour des élèves issus de
milieux défavorisés (Logirem Fondation)
• Héberger des adultes autistes salariés
(Polygone)
• École des gardiens d’immeubles
(Seqens)
• Logement, culture, alimentation
(UNICIL)

33 Innovation managériale
Projet lauréat : Hackathon Régie 2020
Projets finalistes :
• À l’écoute des entreprises (Haute-Savoie
Habitat)
• Optimiser l’expérience client
(Promologis)
Autres projets :
• Lean construction avec un lot “gestion de
chantier” (Gironde Habitat)
• Numérisation des contrôles techniques
terrain (Grand Dijon Habitat)
• Plan d’activité Covid-19, #Gardonslelien
(Groupe des Chalets)
• Mutualiser les outils numériques
(Habitat Réuni)
• Le Lab by Inolya (Inolya)
• Rencontres du développement social
(Logiem)
• Former les locataires Hlm pour réussir la
vente sociale (Opérateur National de Vente)
• Une agence éphémère (Paris Habitat)
• Le Midi des managers (Silène)
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LA 4E ÉDITION DES TROPHÉES 
DE L’INNOVATION HLM
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À l’occasion de la journée «Les Hlm, acteurs de la relance»,
qui s’est tenue à Paris le 15 septembre 2020, les
12 finalistes des Trophées de l’Innovation Hlm 2020 ont
présenté leur projet devant les 600 participants. 5 lauréats,
représentatifs de l’innovation dans le monde Hlm en
France, ont été sélectionnés par un vote en direct de la
salle. Chaque lauréat a reçu une dotation de 5 000 euros,
intégralement reversée à l’association de son choix.

I
nitiés en 2017 et organisés par l’Union sociale pour
l’habitat, en partenariat avec la Banque des Territoires,
la Caisse d’Épargne, Arkéa Banque Entreprises et Ins-
titutionnels, la fondation Excellence SMA et l’Afpols,

les Trophées de l’Innovation Hlm valorisent et encouragent
les initiatives innovantes des organismes Hlm sur tout le
territoire, selon quatre catégories : l'innovation architecturale
bas-carbone, l’innovation sociale, l’innovation locale et
économique et l’innovation managériale.

Un prix « coup de cœur » a également été remis par la
Banque des Territoires, partenaire officiel. ●



Quelle sont les transcriptions spatiales pour répondre
aux enjeux bas-carbone portés par le Mouvement Hlm ?
Ces trophées illustrent la diversité des pistes de travail.
Certains travaillent sur la reconfiguration d’emprises
bâties comme Immobilière 3F ou Loire Habitat, cherchant
le juste équilibre entre démolition et reconstruction. Pour
les parties neuves, une attention est portée aux matériaux
de construction : la terre crue dans le projet d’Espace
Domicile et le bois pour Immobilière 3F, Podaliha et Val
Touraine Habitat. Loire Habitat l’intègre dans une logique
d’économie circulaire, avec du bois local. Quant à Seine
Ouest Habitat, l’Office utilise un béton bas-carbone pour
construire en site urbain dense.
L’innovation se poursuit dans les systèmes de chauffage
et de production d’énergie et de ventilation : Logiest a
recours au numérique pour piloter ses chaufferies. Habitat
Social Français à une chaufferie biomasse, Espace Domicile
innove pour la ventilation naturelle.
Les organismes optimisent la gestion de l’eau, développent
des potagers ou l’agriculture urbaine comme Immobilière
3F et Val Touraine Habitat qui proposent en outre de
nouveaux types d’espaces mutualisés : chambres d’amis,
locaux de co working…
Enfin, Plurial Novilia, s’inspirent des cinq continents pour
renouveler son approche de l’habitat.
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INNOVATION
ARCHITECTURE 
BAS-CARBONE
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L
auréat de la consultation Réinventer
Paris, Immobilière 3F s’est lancé dans un
ambitieux programme de reconversion 
des anciens garages Renault du

XIe arrondissement. À deux pas du Cirque
d’hiver, dans un quartier chargé d’histoire, le
projet intègre les contraintes de l’environnement
et de l’architecture des bâtiments existants en
les conservant au maximum et en les
transformant. La structure béton de la halle en
métal et verre du début du XXe siècle est par
exemple préservée. Le réemploi de matériaux,
issus de la déconstruction de certaines

infrastructures du site, constitue une priorité. 
Un effort particulier porte sur la réduction des
émissions de carbone avec notamment
l’installation de puits canadiens et de panneaux
photovoltaïques. 

Le programme prévoit la création d’une ferme
urbaine en toiture, de 3 450 m2 d’activités et de
commerces (coworking, micro-crèche, salle
d’escalade…) et de 134 logements sociaux,
intermédiaires et en accession. 

Coût : 23 M€ financés par les fonds propres du
bailleur, des emprunts (CDC, Action Logement) et
des subventions. ●

IMMOBILIÈRE 3F 

Paris
le 15 septembre 2020

QUAND LE PRÉSENT
RENCONTRE L’HISTOIRE

Lieu : Paris
Partenaires : Ville de Paris et Action Logement
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L
a résidence
intergénérationnelle
Kenkiz (31 logements),
située dans l’écoquartier

de La Maison Neuve, à
Guérande, utilise la ventilation
naturelle pour rafraîchir les
logements, technique encore
rare dans le collectif, ainsi que
des matériaux géosourcés et
biosourcés. Un jardin partagé
est aménagé autour d’une haie
bocagère préexistante au

projet qui servira de support à
une démarche pédagogique
sur la population des oiseaux.
La résidence aura une
production d’électricité
photovoltaïque autoconsom-
mée et ses besoins en
chauffage seront contenus
autour de 30 kWh/m2 par an.  

Des actions de sensibili-
sation et des formations seront
prodiguées aux entreprises
intervenant sur le chantier, en

particulier pour l’installation
de la ventilation naturelle et
l’utilisation de la terre crue qui
font appel à des techniques là
encore peu répandues. 

Enfin, Kenkiz visant à
favoriser l’inclusion des
seniors, certains appartements
ont été étudiés dès la
conception pour accompagner
le vieillissement des personnes
âgées. Coût : 3,72 M€. ●

Paris
le 15 septembre 2020

ESPACE DOMICILE 

Lieu : Guérande
Partenaires : Aménageur
LAD SELA et BET Collet

DES AMBITIONS 
ENVIRONNEMENTALES 
ET SOCIÉTALES
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P
ropriétaire de 68 logements
collectifs construits dans les
années 1960 à Montbrison dans le
quartier de La Madeleine où

domine l’habitat individuel, Loire Habitat 
a engagé une réflexion avec les services de
l’État et de la Ville pour redonner de
l’attractivité à ce patrimoine. De leurs
échanges est né un projet qui prévoit la
démolition de deux immeubles abritant
40 logements remplacés par 34 logements
locatifs sociaux répartis entre maisons
individuelles et habitat collectif. 
Deux autres immeubles, hors du projet,
seront réhabilités.

Cette opération se veut emblématique
en termes de réduction de l’empreinte

environnementale. Plusieurs labels en
garantissent l’objectif : NF Habitat HQE
2 étoiles ou Passivhaus par exemple. Pour
assurer la pérennisation des performances
énergétiques, le bailleur a choisi d’investir
dans le bâti et les procédés constructifs
plutôt que dans les équipements
techniques. À travers ce projet, la volonté
du bailleur est d’anticiper les futures
réglementations en testant des solutions
pour en tirer des enseignements et faire
évoluer ses pratiques. La reproductibilité 
de l’opération fait ainsi l’objet d’une
attention particulière. 

Coût : 5,84 M€ financés essentiellement
par un prêt de la CDC (4,33 M€) et par près
d’un million d’euros de fonds propres.●
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LOIRE HABITAT
RÉDUIRE L’EMPREINTE
ENVIRONNEMENTALE
Lieu : Montbrison
Partenaire : Fibois 42
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L’
immeuble du 222 Charenton, à Paris,
est le premier bâtiment à énergie
positive (BEPOS) Effinergie 2013 de

la capitale et il affiche 9 étoiles à la certifi-
cation « NF Habitat HQE ». Ses 22 logements
et ses deux locaux commerciaux, conçus par
les architectes Avenier Conejo, bénéficient
d’environ 120 euros d’économie de charges
par logement par rapport à une construction
RT 2012 grâce à une chaufferie biomasse, un
récupérateur de chaleur des eaux grises et
de l’énergie de freinage de l’ascenseur, des
panneaux photovoltaïques. L’économie
annuelle est de 60 300 kWh et de 11 tonnes
d’équivalent CO2.

Atout précieux en ville dense, les appar-
tements bénéficient d’une grande luminosité

apportée par des fenêtres toute hauteur, des
garde-corps en verre et des volets dissimulés
dans l’épaisseur de la façade rue en brique
pleine. Les matériaux affichent une classe
A+. Les fabricants et fournisseurs ont été
associés dès la conception. Les locataires ont
reçu un livret d’information sur le BEPOS et
ont pu visiter la chaufferie, de même que
les collaborateurs HSF. Enfin, dans le hall de
l’immeuble, un écran permet de suivre les
consommations et la production d’énergie
à l’échelle du bâtiment.

Coût : 5,5 M€ ; subventions État (5 %), Ville
(13 %), réservataires (6 %), prime d’insertion
(3 %). ●

HABITAT SOCIAL FRANÇAIS

BEPOS en zone dense

LOGIEST

L’
ensemble des chaufferies
collectives et sous-stations
exploitées par l’ESH Logiest

est désormais numérisé au format
360°, par l’intermédiaire d’un
appareil photo Ricoh Theta. L’en-
semble des composants, des équi-
pements et la localisation précise
de la chaufferie en vue aérienne,
sont renseignés et intégrés dans
le panorama sous forme d’icônes.
Toutes ces informations sont
accessibles en un seul clic sur
smartphone, tablette ou ordina-
teur. Les photos sont stockées sur
le réseau et sur une plateforme
qui permet ainsi des visites à 
distance. 

Sur un site pilote de 320 loge-
ments, à Marly, comprenant une
chaufferie collective et dix sous-

stations, la télégestion (suivi et
remontées des données en direct)
concerne divers points tels les
compteurs d’énergie, de tempé-
rature de chauffage et d’eau
chaude, de pression, les vannes

trois voies ou encore le mode
marche ou arrêt des pompes. Des
alertes permettent d’anticiper les
problèmes. Enfin, les entreprises
prestataires peuvent également
bénéficier de ces visites virtuelles.

Le Covid-19 a encore renforcé l’uti-
lité et le bénéfice de ce projet,
permettant une vision d’ensem-
ble sans déplacement. 

Coût : 66 000 € financés sur
fonds propres.●

Lieu : Paris 
Partenaires : LogisCité, Croix Rouge Insertion

E-chaufferie 360
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L
es maisons des cinq
continents ont été
bâties sur une parcelle

qui accueille déjà deux 
Maisons Connectées® et 
trois immeubles locatifs de

53 logements au total. Ces
maisons expriment la vision
de cinq architectes origi-
naires des cinq continents :
Afrique, Océanie, Asie, Amé-
rique et Europe. Elles ont 
été construites autour de
réflexions ancrées dans les
cultures et les traditions et,
à ce titre, viennent enrichir
notre conception de l’habitat. 

Chaque maison présente
ses propres défis techniques.
Certaines, en ossature bois,
ont permis d’affiner ce pro-
cédé de construction, tandis
que la maison Océanie, bâtie
avec du béton de chanvre
biosourcé et produit régio-
nalement, a obtenu des per-

formances thermiques au
niveau de la future RE 2020.
Ce projet, qui bouscule les
codes de l’habitat tradition-
nel, démontre la capacité des
organismes et de leurs par-
tenaires à produire du loge-
ment locatif social individuel
de haute qualité et aborda-
ble. Le prix du m2 oscille entre
7,85 et 8,76 euros avec un
loyer compris entre 968 et
1 350 euros pour des surfaces
allant de 110 à 170 m2. 

Coût : 2,8 M€ financés par
des prêts bancaires, des sub-
ventions et de l’autofinan-
cement. ●

PLURIAL NOVILIA

Programme de construction multiculturel 

Lieu : Bezannes 
Partenaires : les collectivités 
du Grand Reims

S
itué dans le nouveau quartier
d’affaires de la ville d’Angers, Cours
Saint-Laud, le futur siège social de

Podeliha sera livré en 2021. Il a déjà obtenu
le label Bâtiment bas-carbone (BBCA) avec
une infrastructure à un seul niveau de 
sous-sol, des planchers en panneaux
massifs lamellés croisés issus de circuits
courts ainsi que le chauffage et l’eau chaude
produits par un réseau de chaleur. 
Le bâtiment jouera un rôle de laboratoire
d’étude des solutions pour assurer la
performance énergétique, la réduction de
l’empreinte carbone et le confort des
espaces de travail. En phase d’exploitation,
les calculs montrent une consommation
énergétique très basse par rapport aux
exigences de la RE 2020. Les calculs
d’émission de carbone ont été mis à jour
tout au long de la phase de conception afin
d’opérer les meilleurs choix garantissant
leur bas niveau. Le pilotage du projet a été
étudié pour être reproductible. 
Coût : 22 M€ financés par des prêts,
960 000 € de fonds propres et 180 000 €
de subvention de l’Ademe. ●

PODELIHA 
Siège social et laboratoire bas-carbone 
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Lieu : Angers 
Partenaire : Cabinet d’architectes

Rolland & Associés
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U
n nouveau projet va
voir le jour sur la ZAC
Léon Blum d’Issy-les-

Moulineaux. Actuellement
en phase de conception, il
porte sur deux bâtiments
contigus, accueillant
102 logements, une crèche
de vingt berceaux et un
restaurant pour une
soixantaine de seniors. Côté
ville, le bâtiment R+8
viendra se raccorder aux
serres de la municipalité,
avec une architecture
contemporaine reprenant
des éléments classiques tels
que des socles antiques.
Côté coteaux, le deuxième
bâtiment R+7 et R+5 affiche
des façades en bois, avec un

socle en pierre. Les
matériaux utilisés sont
moins énergivores : une
partie du ciment est
remplacée par de la cendre
volante et l’usine de
fabrication est à 2 km du
chantier. Les partenaires
sont impliqués dès la
conception et pendant les
études d’exécution. Par
ailleurs, des réunions sont
régulièrement organisées
avec l’aménageur et les
habitants du quartier. 

Coût : 10,7 M€

(subventions État,
Établissement public
territorial, Région, prêts
CDC et Action Logement,
fonds propres). ●

SEINE OUEST HABITAT

Lieu : Issy-les-Moulineaux (92)
Partenaire : Trait d’union

Logements, crèche et restaurant seniors

C’
est un renouvellement
total de l’offre sur le quar-
tier NPNRU de La Rabière,

que propose l’îlot Gratias. L’opé-
ration est labellisée E3C1 en phase
conception. Les 42 logements
(PLUS et PLAI) en R+5 afficheront
des façades à ossature bois et
seront raccordés au réseau de
chaleur de la ville, alimentés à
55 % par la biomasse et auto-
consommateurs d’électricité pho-
tovoltaïque. Le projet prévoit éga-
lement un ensemble de noues
paysagées afin de réguler les
rejets d’eaux pluviales. 

Les futurs habitants pourront
profiter de plusieurs aménage-
ments : un potager sur le toit,
une chambre d’invités au rez-de-

chaussée, des jardins d’hiver à
tous les étages ainsi qu’une salle
commune, lieu de vie sociale à
l’échelle du quartier et ouvert sur
le corridor paysager. Le bâtiment
accueillera une population mixte,
du T2 au T5, dont certains loge-
ments adaptés aux seniors. Les
niveaux de loyers et charges
seront équivalents à ceux des
immeubles déconstruits. Le par-
tenaire associera à la finition de
la salle commune et de la cham-
bre d’invités un collectif de loca-
taires qui prendra en charge la
gestion. L’association « Salade
Tomates Union» devrait valoriser
le potager. 

Coût : 6,3 M€ dont 1 M€ en
fonds propres.●

VAL TOURAINE HABITAT

Îlot Gratias
Lieu : Joué-Lès-Tours 

Partenaire : Les Compagnons bâtisseurs
du Centre-Val-de-Loire
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L’innovation sociale portée par les organismes Hlm répond
aux personnes dont les besoins sont jusque-là peu ou
mal satisfaits. Pour les organismes, l’objectif est de
favoriser la qualité de vie des locataires et le lien social. 
Vingt-et-un projets ont été présentés dans cette catégorie,
témoignant de leur mobilisation et de leur inventivité
pour répondre aux défis d’aujourd’hui. Les façons de faire
et les thèmes traités sont variés : beaucoup de projets
intergénérationnels ; des projets répondant à la problé-
matique du vieillissement ou du handicap physique ; de
nouveaux partenariats sur la question des troubles psy-
chiques ; des projets de développement culturel ; des
accompagnements aux écogestes ou aux bons compor-
tements à adopter en cas d’incendie… 
Les démarches s’appuient sur les pratiques et les usages
des utilisateurs pour développer et/ou coconstruire de
nouveaux services ou produits. 
L’un des enjeux pour les projets de cette catégorie est de
pouvoir en apprécier les résultats et/ou l’impact. Ils sont
donc évalués dans leur mise en œuvre auprès des publics
cibles.

INNOVATION 
SOCIALE
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SEINE-SAINT-DENIS HABITAT 

L
ors d’un incendie, les bons comportements
pour sauver des vies ne sont pas toujours
appliqués. Après des incendies meurtriers
en 2018 et 2019, Seine-Saint-Denis Habitat a

lancé une campagne globale de formation et de
sensibilisation auprès des locataires. Ils sont
accueillis par un pompier, dans son camion équipé
garé en pied d’immeubles. C’était déjà une
première en France, ce type de formation
itinérante concernant surtout les entreprises.
Environ 900 locataires avaient participé et sont
depuis en mesure de sensibiliser leurs proches aux
bons gestes. 

En 2020, l’Office innove avec son partenaire
TKorp en développant des ateliers de
sensibilisation très particuliers : les locataires,
équipés d’un casque de réalité virtuelle, sont

placés au plus près des situations réelles
d’incendie. TKorp, spécialiste d’expériences
virtuelles sur mesure, a modélisé des éléments du
patrimoine de l’Office (appartement, cage
d’escalier, halls…) afin que les habitants se
retrouvent dans un environnement familier.
L’enjeu est de toucher un public plus jeune que
lors de la campagne de 2019, qui avait surtout
mobilisé des adultes. En juin dernier, une
vingtaine d’habitants, de 10 à 75 ans, l’ont testé
dans les locaux de Seine-Saint-Denis Habitat.
D’autres ateliers sont programmés dans les mois à
venir. À noter que tous les gardiens et techniciens
ont également suivi une formation au risque
incendie. 

Coût : 29 700 € financés à 50 % en fonds propres
et à 50 % par le Fonds de soutien à l’innovation. ●

Lieu : Seine-Saint-Denis
Partenaire : TKorp

LA RÉALITÉ VIRTUELLE AU SERVICE
DE LA PRÉVENTION INCENDIE

Paris
le 15 septembre 2020
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S
ituée en centre-ville d’Anglet, à proxi-
mité des commerces et des services,
la résidence Petit Désir s’inscrit dans
la politique du maintien à domicile

des personnes âgées de la commune. Cette
résidence sociale de 34 logements (vingt-
huit T2 et six T3) crée une offre nouvelle de
logements adaptés entre le domicile des
seniors et la maison de retraite. Elle propose
des services de restauration, des espaces de
rencontre (potager, boulodrome…), la présence
d’une infirmière à demeure et d’une concier-

gerie. Les logements sont domotisés avec
l’objectif de personnaliser les services et
d’adapter l’habitat à l’évolution de l’état de
santé des locataires. À leur demande, des
capteurs intelligents peuvent être activés
pour détecter les malaises ou les anomalies.
Un enjeu majeur de ce projet était d’offrir
des prestations équivalentes à celles des rési-
dences seniors privées à des tarifs modérés,
pour y accueillir une population aux revenus
modestes. Pari réussi avec un loyer hors
charges de 289 euros pour un T2. L’objectif

était aussi d’assurer une mixité sociale avec
des publics relevant des PLAI, PLUS et PLS.
Cette résidence a été conçue main dans la
main par l’OPH et la commune d’Anglet qui
a cédé gratuitement le terrain (1 463 m2). 

Coût : 4,69 M€ financés à hauteur de 9 %
par des subventions (État, Département, Com-
munauté d’agglomération), de 75 % par des
prêts (Caisse des Dépôts, CARSAT) et de 16 %
sur les fonds propres. ●

Lieu : Anglet
Partenaires : Commune d’Anglet, GRETA-CFA Aquitaine

UNE NOUVELLE OFFRE DE
LOGEMENTS POUR LES SENIORS

OFFICE 64 DE L’HABITAT 
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T
oit et Joie - Poste Habitat a créé
en 2017 une direction de la
culture dont la mission est de
mener des projets de créations

culturelles à forte dimension sociale.
C’est dans ce contexte qu’est née
«Scène culturelle Hlm»
(sceneculturellehlm.com).

Cette plateforme virtuelle,
alimentée par des artistes et des
partenaires, expose les projets des
résidences et les événements
artistiques qui s’y sont déroulés sous

forme de podcasts, d’expositions
photos, de films, de créations
monumentales, de dessins, d’écrits…
Dans ces quartiers réputés difficiles,
les premiers bénéficiaires de ces
activités sont les locataires Hlm.
Parmi les atouts de cette démarche
culturelle, figure celui de donner aux
jeunes une alternative à l’occupation
parfois agressive d’espaces
communs. Outre le ministère de la
Culture et la DRAC, ces démarches
culturelles sont organisées en

partenariat avec des artistes, des
associations et des collectivités
locales. Les locataires sont impliqués
via des rencontres collectives qui
donnent l’occasion aux artistes de
présenter leurs projets. 

Coût : il est très variable selon les
actions culturelles (de 500 € à
70 000 €). Le site est entièrement
géré en interne, seul son
hébergement est sous-traité. ●

TOIT ET JOIE - POSTE HABITAT 

©
 T

oi
t e

t J
oi

e

Lieux : Île-de-France - Normandie 
Partenaires : ministère de la Culture et DRAC Île-de-France

LE LOGEMENT SOCIAL
DEVIENT SCÈNE CULTURELLE
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A
CM Habitat s’est engagé
dans une politique
volontariste pour le

maintien à domicile des
personnes en perte
d’autonomie et en situation 
de handicap. L’idée est d’aller
au-delà des objectifs
réglementaires d’adaptation
de la société au vieillissement. 

La démarche de l’OPH
consiste à identifier les causes
de la perte d’autonomie et à
mettre en œuvre des actions
complémentaires et adaptées
au maintien à domicile.

L’efficience du dispositif est
conditionnée par l’interaction
en continu des différents
intervenants locaux mobilisés
dans l’accompagnement de
ces personnes. Ils sont publics,
institutionnels ou associatifs
et ancrés localement pour
prendre en charge un suivi
pluridisciplinaire sous la
coordination globale du
bailleur. 

Coût des travaux
d’adaptation des logements :
407 000 € pour 88 dossiers. ●

ACM HABITAT

Accompagnement pluridisciplinaire à la perte d’autonomie
Lieu : Montpellier 
Partenaire : CARSAT-LR

A
ltéal a profité de l’implantation récente d’une
résidence dans la commune de Labastide-Saint-
Pierre (82) pour expérimenter de nouveaux

espaces et étoffer son offre. En complément des loge-
ments seniors, un espace potager et une salle commune
ont été réalisés. Leur usage est délégué, par convention,
au centre communal d’action sociale avec, en soutien,
l’association Vert Tendre qui accompagne les locataires
sur le potager. 

Situé au cœur de la résidence, le potager contribue à
établir un lien intergénérationnel avec la résidence fami-
liale située juste en face de la résidence senior. Il propose
des points de compostage pour la réduction des déchets
et sensibiliser au respect de l’environnement au travers
d’ateliers thématiques sur la culture écologique et la
biodiversité. Les partenaires se sont fixés pour objectif
de rendre les locataires autonomes dans la gestion du
potager en trois ans. Les habitants ont été sollicités dès
le lancement du projet. Leurs propositions sur l’aména-
gement de la parcelle, les thématiques des ateliers et la
distribution des récoltes ont été prises en considération. 

Coût : 75 000 € financés par la commune, Altéal et
le Fonds pour l’innovation sociale. ●

ALTÉAL
Un potager fait le lien intergénérationnel
Lieu : Labastide-Saint-Pierre
Partenaires : Commune de Labastide-Saint-Pierre et l’association Vert Tendre

innovation sociale ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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L
a construction de 11 studios
inclusifs, dont un
d’apprentissage, en centre-

ville de Cambrai, s’inscrit dans la
méthode de pédagogie de la vie
autonome (PéVA©). Ce dispositif de
formation à l’autonomie a été
développé par l’association Ladapt
pour accompagner tous les publics
porteurs de handicap dans la
gestion de leur budget, leurs
activités culturelles, leur vie
affective… et l’habitat. Les
logements adaptés de Cambrai
bénéficieront à de jeunes adultes
en situation de handicap lourd
pour les préparer à leur vie d’adulte
en milieu ordinaire. Le projet a été
conçu dès le départ par l’ensemble
des parties prenantes (Clésence,

Ladapt, la Ville, l’Agence régionale
de santé, les usagers…) dans une
démarche de co-construction qui a
permis d’aménager les studios au
plus près des besoins des futurs
bénéficiaires. La Ville de Cambrai
a cédé le bâtiment pour un euro
symbolique et a réalisé les travaux
de voirie nécessaires au projet
pédagogique de ces logements
(accessibilité aux transports en
commun…). 

Coût : 1,97 M€ (hors aména-
gement de la voirie) dont
349 000 € de subventions d’Action
Logement, d’Action cœur de ville
et de l’État. L’organisme a investi
102 407 de fonds propres et la plus
grosse part a été financée sous
forme de prêts. ●
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BRETAGNE SUD HABITAT 

Village intergénérationnel
Lieu : Grand-Champ
Partenaire : Commune de Grand-Champ

L
a commune de Grand-
Champ (56) et Bretagne
Sud Habitat relèvent

ensemble le défi du maintien
à domicile des seniors en inno-
vant dans le domaine de l’adap-
tation des logements au vieil-
lissement de la population. C’est
ainsi qu’est né le Village inter-
générationnel de Lanvaux, en
remplacement d’un EHPAD bâti
dans les années 1970 et trop
coûteux à rénover. Au total,
25 logements locatifs adaptés
aux seniors sont construits sur
le foncier reconverti de l’ancien
établissement. Le réaménage-
ment prévoit la création d’une

place urbaine centrale, conçue
comme un lieu de rencontres
intergénérationnelles, avec : un
foyer de jeunes travailleurs, une
salle polyvalente, un verger par-
tagé de 110 m2, un lieu d’héber-
gement collectif (scolaires, ran-
donneurs…) ainsi que la Maison
des solidarités qui accueillera
des services et associations,
dont le centre communal d’ac-
tion sociale. 

Coût : 3 M€ financés sur
fonds propres du bailleur, la
commune, des subventions et
des emprunts auprès de la
Banque des Territoires et de la
CARSAT. ●

CLÉSENCE

Lieu : Cambrai
Partenaire : Association Ladapt

Des logements inclusifs en centre-ville
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DOMOFRANCE

Repérer et accompagner les seniors fragiles
Lieu : Bordeaux
Partenaire : Alogia Groupe

A
u début de la crise sanitaire du Covid-
19, Domofrance a mis en place la pla-
teforme téléphonique Ergocall, déve-

loppée par les entreprises Alogia Groupe et
Marguerite Services, pour protéger les seniors
à domicile en compensant la rupture de
prise en charge médicale due au risque épi-
démique et au confinement. L’association
Astrée, qui a pour vocation de contribuer à
la restauration du lien social, de rompre
l’isolement et de favoriser le mieux-être des
personnes, est également partenaire. 

Ergocall prévient le risque de rupture de
soins en s’appuyant sur des ergothérapeutes

spécialisés dans les problématiques du vieil-
lissement : ils appellent les seniors pour
repérer les fragilités, les prévenir, proposer
des solutions et mobiliser les parties pre-
nantes (aidants, associations, collectivités...)
pour optimiser l’efficience de leurs actions.
Au début de l’été, 2 300 seniors avaient déjà
bénéficié de ce nouveau dispositif. L’activité
de la plateforme a vocation à se poursuivre
après l’épidémie de Covid-19. 

Coût : Domofrance finance la totalité
de la prestation pour un montant de 108
500 euros.●

I
nstallée dans le 8e arrondissement de
Marseille depuis mai 2019, Voisin’Âge est
une conciergerie destinée aux habitants

seniors des quatre résidences du quartier
Michel Prado, gérées par Erilia. Portée par
l’association HandiToit Provence, elle compte
plus de 1 000 bénéficiaires à qui elle propose
une pluralité de services à des locataires âgés
en perte d’autonomie et aux personnes en
situation de handicap. Son but est de rendre
possible leur maintien à domicile et le lien
intergénérationnel. 

L’activité de la conciergerie compte trois
volets : un comptoir habitat accompagne
notamment les locataires dans les travaux
d’adaptation de leur logement à leur perte
d’autonomie ; un pôle autonomie fournit une
réponse instantanée aux petits tracas du quo-
tidien ; la ressourcerie-animathèque propose
des animations favorisant la création de liens
entre les habitants. Ce nouvel outil vise, par
ailleurs, à faciliter la gestion de proximité et
à améliorer les relations de l’organisme avec

les locataires. Un bilan annuel sera effectué
sur la base d’indicateurs tels que le repérage
des personnes en perte de mobilité ou la fré-
quentation de la conciergerie. 

Coût : 382 844 € sur 3 ans dont 264 000 € de
subventions et 30 000 € de fonds propres de
l’organisme. ●

ERILIA

Une conciergerie pour compenser la perte d’autonomie
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Partenaire : HandiToit Provence
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Lieu : Dijon
Partenaire : Association HaParDi

L’
association Habitat Participatif Dijon
(HaParDi) a convaincu Habellis de l’ac-
compagner dans son projet de

construction d’un habitat participatif de
20 logements, dont 2 dédiés à des jeunes
porteurs de Trisomie 21. Les membre de
HaParDi travaillent à la conception des loge-
ments et des parties communes, dans le
cadre d’ateliers collectifs conduits avec Habel-
lis et d’autres partenaires du projet dont le
cabinet Habitat Conseil et Recherche qui en
assure l’accompagnement. 

Le programme prévoit 11 logements loca-
tifs sociaux, 5 ou 6 en accession sociale
(PSLA), 3 ou 4 en accession libre. Il intègre
des espaces mutualisés (salle conviviale,
chambre d’ami, terrasse, jardins…) pour favo-
riser les échanges entre les habitants. Sa
livraison est prévue fin 2021. 

Coût : 250 000 € financés par des prêts et
complétés par des fonds propres.●

S
oucieux de remédier à l’affaiblis-
sement du lien social, Habitat 77 a
choisi la solution Internet dévelop-

pée par l’entreprise Smiile, pour créer
un réseau social de voisinage déployé à
l’échelle des 450 résidences du bailleur
et de ses 42 000 locataires. Ce dispositif
agit sur plusieurs leviers visant à ren-
forcer la cohésion sociale entre voisins
et faciliter l’action des associations auprès
des habitants. Le réseau permet par
exemple de vendre, d’acheter, de louer
des biens et des services ou de bénéficier
de tarifs préférentiels chez les commer-
çants et artisans en pied d’immeuble. Il

propose au total une quinzaine de ser-
vices collaboratifs. Sa mise en place a
nécessité la formation des gardiens, des
équipes terrain et des salariés en contact
avec les locataires. Bien que le confine-
ment ait retardé la communication pré-
vue pour informer les locataires, plus
de 1 000 résidents étaient déjà inscrits
au début de l’été. Le service le plus
demandé jusqu’à présent concerne l’aide
à la personne (44 % du total). 

Coût : 100 000 € financés à 50 % en
fonds propres et à 50 % par le Fonds de
soutien à l’innovation. ●

HABITAT 77

Lieu : Melun 
Partenaire : Smiile 

Réseau social de voisinage 

Habitat participatif inclusif
HABELLIS
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IMMOBILIÈRE ATLANTIC AMÉNAGEMENT

Lieu : Melle 
Partenaire : Centre communal d’action sociale 

E
n relais des initiatives de la com-
mune rurale de Melle (79) pour
faire face au vieillissement de

sa population, Immobilière Atlantic
Aménagement avait déjà réadapté
son patrimoine pour aider au main-
tien à domicile des seniors. En asso-
ciation avec la commune, le bailleur
vient de franchir un pas supplémen-
taire avec la création du service Le
P’tit Bus. Une fois par semaine, ce
véhicule achemine gratuitement les
seniors vers les supermarchés locaux,
souvent éloignés de leur lieu de rési-
dence et non desservis par des trans-
ports collectifs, comme dans beaucoup
de territoires ruraux. 

Ce service s’appuie sur des res-
sources mutualisées du bailleur et de

la Ville ainsi que sur le partenariat
avec les commerçants. Ces derniers
sont d’ailleurs à l’origine de la mise
en place de la livraison de courses
sèches au domicile des seniors. Une
option appréciée pour ceux qui ne
peuvent plus du tout se déplacer.
Dans la mise en œuvre de ce dispositif,
l’interlocutrice privilégiée, salariée
du bailleur, est désignée dans le cadre
du label Habitat seniors services plus
(HSS+). Sa formation de conseillère
économique, sociale et familiale lui
permet de jouer un rôle essentiel en
assurant notamment la coordination
générale. 

Coût : 2 500 € qui comprennent le
coût horaire du chauffeur et les frais
de carburant du minibus.●

Des ressources mutualisées au service des seniors

LE FOYER RÉMOIS

Lieu : Bezannes
Partenaire : Association Unis-Cité

A
chevé en juillet 2019, Le
Dock 121 est une rési-
dence intergénération-

nelle qui loge à Reims des
seniors autonomes et des
jeunes de moins de 30 ans
(actifs, étudiants, alternants...).
Ces publics occupent une aile
différente pour respecter les
rythmes de vie de chaque
génération. La gestion y est
spécifique avec la création d’un
poste atypique de coach,
unique référent de tous les
locataires, de la première visite
du logement jusqu’à l’état des
lieux de sortie. La collaboratrice
qui l’occupe est exclusivement
dédiée à cette résidence où
elle est présente à plein temps. 

Le Dock 121 comprend qua-
tre espaces partagés accessi-
bles à tous. Ils sont destinés
à la convivialité, aux projets,
au coworking et au sport.
Meublés et connectés, les loge-
ments pour les jeunes sont
adaptés à leur besoin de mobi-
lité du quotidien. Le Dock 121
est en effet situé à proximité
d’une station de tramway, leur
permettant de rejoindre la
Faculté en 8 minutes et le cen-
tre-ville en un quart d’heure.
La gare TGV n’est quant à elle
qu’à 500 mètres. 

Coût : 7 M€ financés sur
fonds propres.●

La réunion des jeunes et des seniors
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L
a médiation numérique
pour les seniors lancée par
Nantes Métropole Habitat

(NMH) a pour but de les former
aux outils numériques. Une
enquête de l’organisme révèle
que 25% des locataires, en grande
partie des seniors, éprouvent des
difficultés à effectuer des tâches
administratives simples ou à
échanger sur Internet. Des ate-
liers de huit participants, animés
par des professionnels et des
jeunes en service civique, ont vu
le jour en septembre 2019 en
partenariat avec l’Association
nantaise d’aide familiale. En

complément, des rendez-vous à
domicile peuvent être organisés
si nécessaire. Cette initiative
s’étend à cinq quartiers depuis
septembre 2020 et figure au 
programme de la 7e édition 
de la Nantes Digital Week. Elle
s’inscrit dans une politique glo-
bale d’inclusion numérique de
NMH, qui prévoit également de
fournir des équipements infor-
matiques et des connexions à
tarifs préférentiels. 

Coûts : 42 000 € dont 3 000 €
financés par NMH et 5 000 € de
participations des locataire (5 €
par séance de deux heures). ●
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NANTES MÉTROPOLE HABITAT

Lieu : Nantes
Partenaire : Association nantaise d’aide familiale

Politique globale d’inclusion numérique

NÉOLIA 

des personnes âgées ne souhaite-
raient pas rejoindre un EHPAD ou
une structure équivalente. C’est en

partant de cette statistique qu’est né, à Audincourt
(25), le concept VillaGénération dont l’ambition est de
constituer le chaînon manquant entre le logement tra-
ditionnel et l’hébergement médico-social. Le programme,
en phase d’exploitation, comprend une vingtaine de
maisons de ville (T2 et T3) pour les seniors seuls ou en
couple, à partir de leur soixantième anniversaire. 

Situés à proximité des services et des commerces
essentiels, ces logements sont équipés d’installations
domotiques et d’équipements assurant confort et sécu-
rité à leurs occupants. Une hôtesse, salariée du CCAS,
veille à leur bien-être et facilite les démarches qu’ils
doivent effectuer. Une salle commune permet les ren-
contres avec les autres seniors de la ville et une structure
partenaire propose des prestations de soins, de livraison
de repas et de téléassistance. Fruit d’un partenariat
entre plusieurs intervenants dont le Département, Vil-
laGénération propose des T2 à 570 €/mois, charges
comprises. 

Coût : 2,8 M€ financés par des subventions, des
prêts (Caisse des Dépôts et CARSAT) et un apport en
fonds propres. ●

Le chaînon manquant
Lieu : Audincourt 
Partenaire : CCAS d’Audincourt 
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PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE

Alternative à l’EHPAD

L
a conception du projet Co’Coon est une
démarche de l’ESH Patrimoine SA Languedo-
cienne pour fournir aux personnes âgées fra-

gilisées une alternative à l’entrée précipitée en
EHPAD. La réponse est un logement T6 comprenant
quatre grandes chambres dotées de salle de bains,
de WC et adaptées aux personnes à mobilité réduite.
Un grand espace commun favorise les échanges et
une chambre est prévue pour un aidant. La conception
du T6 assure une vigilance mutuelle entre colocataires
en même temps que leur intimité. Ils sont accom-
pagnés par l’association Habitat et Humanisme,
mandatée pour assurer l’animation sociale et la
gestion locative. Situé dans une résidence intergé-
nérationnelle, ce projet est pensé pour être finan-
cièrement viable sans subvention et facilement
duplicable pour fournir une réponse au vieillissement
de la population. 

Coût : 900 €, soit l’équivalent du minimum vieil-
lesse. Des aides peuvent être versées aux colocataires :
APL ou forfait animation sociale de l’ARS, qui leur
permettront de bénéficier d’un reste à vivre. ●

E
n réponse à Metz Métropole qui identi-
fiait un besoin de logements pour les
personnes en souffrance psychique, Pré-

sence Habitat a proposé 11 logements en inter-
médiation locative. Cette offre, bâtie en colla-
boration avec le Centre hospitalier
psychiatrique de Jury et l’association AMLI,
se situe à la rencontre de deux expertises,
celle de la médecine psychiatrique et celle du
bailleur social, portées par l’objectif commun
du bien-vivre des personnes. 

Après six mois de mise en œuvre effective
de ce dispositif, les retours des soignants et
des travailleurs sociaux sont très encoura-
geants, démontrant que l’accès à un logement,
en assurant leur inclusion dans la cité, est
déterminant dans le parcours de soins des
patients. Les professionnels constatent en
effet une évolution de l’autonomie, du bien-
être, de la bonne appropriation du logement
et du respect des obligations locatives de la

part des patients. Aucune difficulté n’a été
observée quant à leur intégration dans les
immeubles, notamment grâce à la veille et à
la réactivité des équipes médico-sociales. 

Coût : durant la première phase du bail, le
coût est supporté par AMLI. Lors du glissement
du bail en faveur du locataire, l’accompagne-
ment sera intégré à la gestion du bailleur. ●

PRÉSENCE HABITAT

Lieu : Metz
Partenaire : Association AMLI 

L’inclusion des personnes en souffrance psychique
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Lieu : Juvignac
Partenaire : Habitat 

et Humanisme
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L
e Mooc Locataire en transition est
testé auprès des locataires pour
les accompagner dans

l’apprentissage des éco-gestes et
l’appropriation de leurs logement et
équipement. L’objectif est de les aider
à diminuer leurs dépenses d’énergie et
d’eau, en particulier lorsqu’ils sont en
situation de fragilité économique.

Le Mooc compte 12 rendez-vous
hebdomadaires dématérialisés
(téléphone, courriel, visio, vidéo) d’une
quinzaine de minutes chacun. Ils
abordent quatre thématiques :
l’énergie, les déchets, l’entretien et les

points de sécurité. Entre les rendez-
vous, le locataire met en pratique les
actions programmées avec
l’accompagnant, telles que le relevé de
compteur ou l’installation d’une
poubelle de tri. Un journal de bord
partagé permet de constater les gains
réalisés et un rendez-vous de suivi est
proposé six mois après la fin du Mooc.
Le déploiement de l’accompagnement
sur un temps long, avec des contacts
réguliers, contribue à créer la
confiance et l’appropriation des éco-
gestes par les locataires. 

Coût : 15 000 € versés à Ulisse
Énergie sur les fonds propres de SDH.
Ce budget ne prend pas en compte
l’accompagnement effectué par le
personnel de l’organisme. ●

E
n partenariat avec l’association Cultures
du Cœur Loir-et-Cher, l’OPH Terres de
Loire Habitat propose chaque automne,

dans le cadre du dispositif Cultur’Hall, huit
spectacles d’une heure dans des halls
d’immeubles situés dans des quartiers
prioritaires. Cette belle idée, qui consiste à
déplacer l’offre culturelle vers le public dans
un lieu qui lui est familier, a été
récompensée par le prix Cap’com, dans la
catégorie communication culturelle et
événementielle pour sa capacité à assurer de
manière efficace la rencontre entre la culture
et le public. 

Pour l’organisme, Cultur’Hall est un
moyen de créer du lien social à travers un
événement festif et d’occuper un hall
d’immeuble de manière positive. L’impli-
cation des habitants et des représentants 
des locataires dans le jury de sélection des
artistes est un facteur de succès. 

Coût : 17 000 € financés par Terres de Loire
Habitat et diverses subventions publiques.●

TERRES DE LOIRE HABITAT
Lieu : Blois 

Partenaire : Cultures du Cœur Loir-et-Cher  Culture à domicile

L’apprentissage à distance des éco-gestes
SOCIÉTÉ DAUPHINOISE POUR L’HABITAT
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Lieu : Échirolles
Partenaire : Association 
Ulisse Énergie
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Lever un tabou, œuvrer à la santé des femmes

VANNES GOLFE HABITAT

Lieu : Vannes
Partenaires : Les Compagnons Bâtisseurs

V
annes Golfe Habitat (VGH) a orga-
nisé 19 ateliers thématiques
Créastus en 2019 pour former les

habitants aux menus travaux de bri-
colage et de confection de produits
d’entretien. Les thématiques sont
variées : peinture des murs, pose de
faïence, interventions légères de plom-
berie et d’électricité… Les intervenants
de ces ateliers d’apprentissage gratuits
sont des techniciens des Compagnons

Bâtisseurs. La médiatrice de VGH est
présente à chaque atelier pour assurer
le lien avec l’organisme et créer un
moyen de communication alternatif
avec les locataires. Ces cours de bricolage
sont aussi un moyen de rompre l’iso-
lement et de créer des moments
d’échanges et de convivialité. 

Coût : 10 000 € financés à 100% par
VGH. ●

Le bricolage, vecteur 
de convivialité

UNITER 

Lieux : six communes de Loire-Atlantique
Partenaire : Marguerite&Cie 
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L
a société de
coordination Uniter,
formée par trois

bailleurs sociaux
(Atlantique Habitations,
Habitat 44 et Silène), fait
appel à l’entreprise sociale
et solidaire Marguerite&Cie
pour lutter contre la
précarité menstruelle qui
touche près de deux
millions de femmes en
France. Peu médiatisée, ce
phénomène se traduit par
des difficultés d’accès aux
protections hygiéniques en
raison de leur coût, avec un

impact fort sur la santé
ainsi que sur la vie sociale
et professionnelle. 

Marguerite&Cie livre et
met en place, depuis le
printemps 2020, des
distributeurs de protections
en coton biologique,
respectueuses de
l’environnement dans
plusieurs lieux d’accueil des
locataires. Le choix de ce
lieu public de distribution
contribue à lever le tabou
qui touche ce sujet. Environ
30 000 femmes sont 
ciblées par le dispositif. 

Coût : 8 000 €, hors frais
de lancement, totalement
pris en charge par le
bailleur.●
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Les organismes Hlm, partenaires des acteurs locaux,
contribuent à l’amélioration du cadre de vie et du déve-
loppement local. En prise avec les atouts et les problé-
matiques de terrain, ils sont en capacité d’impulser, d’ac-
compagner et de soutenir des initiatives, souvent
innovantes, en faveur des habitants et des territoires.
Les projets de l’édition 2020 témoignent de la créativité
et de la solidarité au sein des quartiers.  
La catégorie « Innovation liée au développement local et
économique » met en lumière les projets menés au quo-
tidien sur les thèmes de l’insertion professionnelle, la
formation, la création d’entreprises, l’agriculture urbaine,
l’économie circulaire ou l’économie sociale et solidaire.

INNOVATION LOCALE
ET ÉCONOMIQUE
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ENDIVES ET CHAMPIGNONS
CULTIVÉS DANS LES CAVES
D’UNE BARRE HLM
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AQUITANIS

Lieu : Floirac
Partenaires : Cycloponics,
VRAC Bordeaux Métropole

C
omment exploiter des caves inoccupées
dans des grands ensembles ? Aquitanis 
a fait appel à Cycloponics, une start-up
spécialisée dans la reconversion de

souterrains urbains inutilisés. L’entreprise a
rénové 3 000m2 de caves de la résidence Blaise
Pascal-Corneille, dans le cadre du projet Anru 2,
avec un objectif de production de plusieurs
tonnes d’endives chaque semaine et des
centaines de kilos de champignons bio, vendus
ensuite à des détaillants. 

Une innovation à plus d’un titre : écologique
(produit hors-sol, arrosage en circuit fermé,

chauffage par les conduites d’eau chaude
sanitaire) ; technique (transformation en ferme
souterraine) ; sociale (développement d’une
filière et embauche privilégiée de résidents) ;
financière (modèle économique pérenne).
Cycloponics verse tous les ans à Aquitanis une
redevance calculée sur la base de son chiffre
d’affaires. Pour le bailleur, cette initiative
participe au changement d’image du quartier et
permet d’occuper un site qui était devenu
ingérable. 

Les habitants ont participé à l’inauguration,
ont visité les caves et goûté les produits. ●

Paris
le 15 septembre 2020
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activité de la Régie Ser-
vice 13 en matière de tri
d’encombrants et de recy-

clage remonte à plusieurs années,
mais elle se faisait à petit niveau au
profit des salariés », se souvient son
directeur, Jean-Michel Le Mons. C’est
en 2016 que l’idée d’une ressourcerie
a germé, explique-t-il, en lien avec
la Métropole Aix-Marseille-Provence
et en interbailleurs, dans le cadre
du contrat de ville.

En 2018, est mise en œuvre la
zone de tri dans le 14e arrondisse-

ment : 500 m2 et un hangar dans
lequel les camions d’encombrants
déposent les objets qui sont ensuite
triés (ferraille, mobilier, carton, mobi-
lier professionnelle). « En un an, 800
tonnes ont été collectées dont 85%
recyclées », se réjouit Jean-Michel
Le Mons. 

À partir de juillet 2019, la bou-
tique solidaire de 400 m2, installée
dans des locaux du bailleur HMP
dans le quartier de Frais Vallon, pro-
pose des objets recyclés à prix
modique, à côté d’ateliers de répa-

ration et de salles de réunion pour
les habitants.

Dernière phase, retardée en rai-
son du Covid-19 : le Recyclo’bus. Ce
camion est aménagé pour recevoir
les jeunes et les sensibiliser au déve-
loppement durable et pour collecter
des objets directement auprès des
habitants. La ressourcerie a permis
de créer 25 emplois d’insertion.

Subventions : Ademe (50000 €),
Région (28 000 €), Département
(8 000€), Ville (57 000€). ●

HABITAT MARSEILLE PROVENCE

Lieu : Marseille Métropole
Partenaire : Régie Service 13

RECYCLO’BUS

«L’
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L
e dispositif « Hactive » s’appuie sur
l’enquête sociale préliminaire à la réha-
bilitation de cités minières paupérisées,
dont certaines affichent 30 % de taux

de chômage, pour repérer des personnes éloi-
gnées de l’emploi et les accompagner. En
relais des travaux, la démarche embarque
locataires, voisins, collectivités, associations,
dans des initiatives visant à mieux vivre
ensemble et à rendre attractives ces cités,
dont certaines sont classées au Patrimoine
mondial de l’Unesco. 

Le dispositif d’accompagnement indivi-
dualisé vers l’emploi s’apparente quant à lui
à du coaching. Réalisé à domicile, il est flexible

et adapté à chaque personne. Il s’agit de tra-
vailler non seulement sur la recherche d’em-
ploi mais également sur les problématiques
de santé, d’hygiène, de dettes ou de mobilité.
Faire du sur-mesure et favoriser l’épanouis-
sement personnel des participants. Le fait de
concentrer les moyens sur un quartier permet
de créer des dynamiques et de repenser l’or-
ganisation et la vie de la cité. Déployé dans
quatre cités minières, auprès de 100 personnes,
le dispositif enregistre un taux de sortie positif
de 44 % fin 2019. Cinq nouveaux sites sont
prévus en 2020-2021.

Coût : 99 000 € financés sur fonds propres
ou via l’abattement de TFPB dans les QPV. ●

SIA HABITAT 

Lieu : Bassin minier
Partenaire : La sauvegarde du Nord

« HACTIVE » VERS L’EMPLOI
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D’
un côté, Archipel
Habitat rencontre
des difficultés pour

recruter certains profils ; de
l’autre, les habitants des QPV
manquent de réseau profes-
sionnel, amical ou familial
dans leur recherche d’em-
ploi. En partenariat avec Pôle
Emploi, l’Office a proposé
« 3h pour l’emploi et la for-
mation », des temps de ren-
contre entre ces demandeurs
d’emploi, des entreprises qui
recrutent et des centres de
formation. En mobilisant ses
locataires par affichage, via
les gardiens et les conseil-
lères sociales ainsi que ses

entreprises prestataires dans
des domaines variés (bâti-
ment, nettoyage, logistique,
transports, entretien espaces
verts), Archipel Habitat a
organisé trois après-midis
dans les centres sociaux du
Blosne, Maurepas et Ville-
jean, en 2018. Environ 240 vi-
siteurs ont pu rencontrer
25 entreprises et sept orga-
nismes de formation. Une
nouvelle édition est en pré-
paration.

Coût : 20 000 € financés
par Archipel Habitat et sub-
ventionné par le FEDER (pro-
jet Increase valorisation
sociale). ●

Lieu : Rennes Métropole
Partenaire : Le P’tit Blosne

DYNACITÉ

D
ynacité a lancé
l’appel à projets
«Entreprendre» pour

renforcer l’attractivité de la
résidence des Verchères
(300 logements), à Vaulx-en
Velin, en accueillant des
activités innovantes et des
services de l’économie
sociale et solidaire (ESS),
créateurs emplois. 

L’Office avait déjà engagé
avec les habitants des
initiatives relevant de l’ESS :
appartement pédagogique
«€co-logis», recyclerie,
micro-crèche, « Kolocation »
solidaire, espace associatif...
Avec ce nouveau projet, il
propose des locaux d’activité
remis à neuf ainsi qu’un

bouquet d’aides : fonds
d’amorçage de 3 000 €
minimum par structure,
tarifs préférentiels, facilités
pour l’installation, plan de
communication, réseau de
partenaires locaux... En
outre, il met à disposition les
compétences d’une équipe
dédiée. 

La première édition,
lancée fin 2019, a retenu
l’association Léo Lagrange,
acteur historique de l’ESS.
Dynacité a préparé une
seconde session en 2020 et
constate un intérêt marqué
de structures locales qui
envisagent un partenariat et
une installation. 

Coût : 50 000 €. ●

Lieu : Vaulx-en-Velin
Partenaire : Association Léo Lagrange

ARCHIPEL HABITAT

3h pour l’emploi et la formation
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« Entreprendre », appel à projets
pour des activités économiques
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LE COL

P
our Le COL et son OFS (organisme
de foncier solidaire), une opération
d’aménagement n’est pas qu’un sim-

ple programme immobilier. C’est avant

tout un lieu de vie multi-usage, à haute
valeur de solidarité, de mixité des activités
et de l’habitat. 

À proximité d’une future ligne de métro
et de lieux culturels toulousains, le projet
participatif Eux-Re se situe sur l’îlot Lapu-
jade (8 600 m2), un lieu déjà occupé par
des ateliers municipaux dont deux bâti-
ments seront conservés. Le projet comporte
42 logements collectifs en R+4, 11 loge-
ments-ateliers libres en R+2 et 7 maisons
de ville. Le site compte 1 000 m2 de
bureaux, 400 m2 d’ateliers installés au
rez-de-chaussée des futurs immeubles,
huit structures de type start-up déjà pré-
sentes, un pôle mobilité douce et solidaire
(recyclage de vélos). Un pôle culturel a
déjà pris possession d’un bâtiment qui
sera transformé en cinéma et café. 

Coût : 11 M€, HT dont 92 000 €, pour
l’accompagnement participatif des habi-
tants et 31 000 €, pour la préfiguration du
site. ●

HABITAT AUDOIS

Lieu : Département de l’Aude
Partenaires : Couleurs citoyennes, Sygma Carcassonne

L
e confinement a
permis de tester des
solutions

innovantes. En témoigne
le service de visio-
dépannage mis au point
par Habitat Audois, qui a
vocation à perdurer au-
delà de la crise sanitaire.
Ce service permet
d’améliorer le diagnostic
technique afin de
préparer au mieux le
dépannage à venir (cause,
pièce à remplacer), voire
de dépanner à distance.

Auparavant, lorsqu’un
locataire téléphonait
pour une intervention
technique, sa demande
était enregistrée et
planifiée. Or il s’avère que
souvent, les explications
qu’il fournit sont
insuffisantes pour
préparer l’intervention et
optimiser le
fonctionnement de la
régie qui intervient sur
tout le département. Pour
des petits dépannages,
cette dernière perdait

plus de temps en trajet
(environ une heure) alors
que le locataire est
souvent capable de les
résoudre lui-même, guidé
par le technicien qui
analyse le problème à
distance. Désormais, le
locataire qui le souhaite,
reçoit un lien électro-
nique par mail ou SMS
qui lance le visio-
dépannage.

Coût : 7 600 €, soit un
abonnement annuel pour
vingt collaborateurs. ●

Dépanner les locataires à distance

Lieu : Toulouse
Partenaire : Agence Intercalaire

Un vrai lieu de vie pour être « Eux-Re »
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LOGIREM FONDATION

C
omment aider et inciter
les jeunes issus de
milieux défavorisés à

postuler dans des filières
sélectives de l’enseignement
supérieur ? Le dispositif « Les
Entretiens de l’excellence »
permet de donner accès à
l’information avec une
approche métier. Ainsi, le
1er février 2020, quelque
300 collégiens et lycéens -
dont une soixantaine issue
des résidences de Logirem - 
se sont retrouvés à l’École
Centrale Marseille pour le
premier Forum métiers. Ils
avaient été mobilisés dans les
établissements scolaires, par

le biais de l’AFEV (Association
de la fondation étudiante pour
la ville) et par affichage dans
les résidences. Cinquante
professionnels de secteurs
d’activité variés ont partagé
leurs expériences et savoir-
faire et encourager les ados à
oser s’engager dans des
filières d’excellence. Outre la
direction générale de Logirem,
étaient présents Erilia et
Famille & Provence, sociétés
du groupe Habitat en Région
et les Caisses d’épargne qui
partagent le même axe
stratégique, en coopération
avec l’Éducation nationale.

Coût : 10 000 €.●

Forum Métiers pour des élèves issus de milieux défavorisés
Lieu : Marseille
Partenaire : Les Entretiens de l’excellence

POLYGONE 

P
olygone conduit un
projet de réhabilitation
de locaux appartenant

à une congrégation religieuse
dans lesquels l’ESH entend
créer un lieu de vie mixant
l’hébergement d’adultes
autistes et leur insertion pro-
fessionnelle. Ils travailleront
dans le cadre d’un emploi
en contrat à durée indéter-
minée, à temps partiel, au
sein d’une entreprise indus-
trielle du Groupe Andros -
dont c’est la deuxième expé-
rience de ce type - sur le site
de Ger’son à Altillac (Beau-
lieu-sur-Dordogne). Ils béné-
ficieront d’un accompagne-

ment socio-éducatif en jour-
née, assuré par l’ADAPEI de
la Corrèze, et l’hébergement
pour ceux qui le souhaitent.
La nouvelle structure à Beau-
lieu-sur-Dordogne - dont le
permis est en cours d’ins-
truction pour un démarrage
en fin d’année - comprendra
huit logements T1 financés
en PLAI pour autistes et qua-
tre T2 financés en PLUS pour
personnes âgées. Sont envi-
sagées la création d’une salle
à manger et d’une salle d’ac-
tivités sous la surveillance
d’un animateur. 

Coût : 1,81 M€.●

Héberger des adultes autistes salariés
Lieu : Beaulieu-sur-Dordogne
Partenaires : ADAPEI, Groupe Andros
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U
NICIL conduit un projet alliant
logement, culture et alimen-
tation saine en direction des

populations défavorisées, au sens
du familistère du début du XXe siècle.
UNICIL a souhaité compléter une
offre de logement à bas loyers par
une médiathèque et un cœur d’îlot
végétalisé avec jardins partagés,
dans le quartier populaire de Bel-
sunce. À l’origine, UNICIL s’est vu
céder en 1991, une résidence étu-
diante de 57 chambres manquant
de confort dans un ancien monas-
tère pour jeunes filles, disposant
d’une chapelle datant du XIXe siècle.
Le projet, dont le dépôt de permis
est prévu en fin d’année, comporte
trois étapes :

- la restructuration lourde en une
résidence familiale de 30 logements
à bas loyer (5,91€/m2 SHAB), du T1
au T4 dont plusieurs duplex, avec
ajout de balcons ou terrasses en bois;
- la transformation de la chapelle en
médiathèque qui pourra bénéficier
aux habitants du quartier, en parte-
nariat avec la Bibliothèque l’Alcazar;
- la revalorisation du cœur d’îlot végé-
talisé pour des événements culturels
ponctuels, avec des jardins potagers
partagés, en lien avec la médiathèque.  

Coût : 12,2 M€ ; subvention média-
thèque (État, 75 000 € ; CR, 87 M€),
Métropole (60 000 €) ; fonds propres,
128 000 €. ●
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F
ormer au métier de
gardien d’immeuble
des demandeurs d’em-

ploi habitant dans les quar-
tiers où sont implantées les
filiales d’Action Logement
Immobilier (ALI), en Île-de-
France : avec l’École des gar-
diens, Seqens, 3F, In’li et Eri-
gère espèrent pourvoir des
postes vacants notamment
dans les quartiers sensibles
où la présence de proximité
est d’autant plus nécessaire
et attendue par les loca-
taires. Les taux de chômage
y sont supérieurs à la
moyenne nationale, notam-
ment pour les jeunes. En
lien avec Action Logement
Formation, l’idée est d’abou-
tir à la création d’un véri-

table centre de sourcing, de
formation et de placement
de gardiens d’immeuble,
dédié aux filiales ALI en Île-
de-France, qui pourrait
essaimer sur le territoire
national. Les gardiens en
poste sont associés aux
réflexions, des tuteurs
accueillant les personnes
en formation sur leurs sites
d’intervention. 

À ce jour, 238 personnes
ont été sensibilisées, 38 for-
mées et 26 diplômées (titre
professionnel ou CAP).

Coût : 170 000 € ; Seqens
a financé les travaux des
locaux de l’école à Pantin ;
subventions ALINOV et
fonds d’innovation des
ESH.●

Lieu : Pantin
Partenaire : l’APES

UNICIL
Logement, culture, alimentation
Lieu : Marseille
Partenaires : Yes we Camp, Les jardins de Sylvette, la DRAC

SEQENS

École des gardiens d’immeubles
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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

©
 S

hu
tt

er
st

oc
k

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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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



vient 

de paraître

Un exemplaire de ce cahier a été envoyé à tous les
organismes, adhérents de l’USH,qui peuvent
également, après identification, le consulter en
ligne sur le centre de ressources accessible depuis
www.union-habitat.org.
Cette offre n’est pas disponible pour les abonnés
d’Actualités Habitat non adhérents Hlm.
Pour toute demande d’achat :
morgane.raimbaud@union-habitat.org

repères n° 69 
Projet Smart Eco Réno
Intégrer une architecture numérique
dans le cadre de la rénovation thermique

L
es bénéfices escomptés du bâtiment connecté pour les organismes
Hlm portent sur l’amélioration des performances sur l’énergie, le
confort, la sécurité, la meilleure valorisation et l’attractivité des actifs,

le développement de nouveaux services pour les habitants et les gestion-
naires, et la récupération plus facile des données du bâtiment.

Depuis peu, des solutions numériques associant de l’intelligence embar-
quée voient le jour. Les approches utilisant ces nouvelles technologies
sont encore rares et ne concernent que les constructions neuves. De telles
approches n’ont pas encore été déployées dans des bâtiments existants.

Cinq organismes de logement social ont décidé de travailler ensemble
sur des terrains d’expérimentation définis au sein de leur patrimoine.
Ainsi, 7 résidences dans 5 villes différentes, totalisant 1 753 logements qui
bénéficieront d’une rénovation thermique, servent de sites d’expérimen-
tation.

Ce rapport d’étape, fruit d’un travail collaboratif, dresse les premiers
enseignements.

Contacts : Véronique Velez, responsable du Département Innovation
et Prospective, Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des Politiques 
patrimoniales, USH. 
Tél. : 01 40 75 70 48, Mél. : veronique.velez@union-habitat.org
Alban Charrier, adjoint au directeur, Direction de la Maîtrise d’ouvrage et des
Politiques patrimoniales, USH. 
Tél. : 01 40 75 50 72, Mél. : alban.charrier@union-habitat.org




