
Travailler dans les Hlm, 
17 métiers #17 talents

LE MAGAZINE D’INFORMATION DU MOUVEMENT HLM | N° 1149 | 31 juillet 2021
édition spéciale



Co
nc

ep
tio

n/
Cr

éa
tio

n 
: A

ge
nc

e 
 -

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: I
st

oc
k,

 C
og

el
ec

   
.

agile et économique 
1,3 million de logements et 

solution Intratone
200 g 300 g 20 m

www.laporteouverteamoinsdedechets.com !

L’interphone sans combiné,  
sans câblage, sans déchet,  
c’est INTRATONE.

IL EST TEMPS DE 

PASSER  
AU VERT

190658 Greta_AP_211x285-exe.indd   1 06/04/2021   09:58



Actualités Habitat / N°1149 - Edition spéciale / 31 juillet 2021 _ 01

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

L a crise sanitaire que traverse
notre pays a rappelé à ceux qui
l’avaient oublié, le rôle central
qu’occupent les organismes Hlm

dans le quotidien de millions de nos
concitoyens. Et les 80 000 salariés de
notre secteur ont été en première ligne
pour continuer à assurer des missions
essentielles et une proximité de tous les
instants. Travailler dans les Hlm c’est
embrasser une certaine conception du

bien vivre ensemble et des rapports
humains. Mais c’est également être
force d’adaptation et d’innovation.
Les bailleurs sociaux ont dû faire
face, ces dernières années, à la
montée en puissance de nouvelles

questions et d’enjeux. 
Les métiers de la proximité et de

l’accompagnement social ont suivi les
évolutions de la société. Premiers
représentants des bailleurs sociaux sur
le terrain et premiers interlocuteurs des
habitants, ils sont également
aujourd’hui au première loge pour
identifier les situations de fragilité
nouvelles, voire les problèmes de
violences familiales en permettant une
intervention le plus en amont possible
par des services spécialisés. 

Construire et réhabiliter est syno-
nyme aujourd’hui à la fois de

complexité, d’opérations mixtes mais
également d’innovation technique et
architecturale. Il y a le BIM bien entendu,
mais plus globalement la gestion de la
donnée et son utilisation ont changé la
donne et fait entrer véritablement les
Hlm dans l’ère du numérique. 

La question de la santé fait
aujourd’hui partie intégrante des
missions quotidiennes via l’accompa-
gnement au vieillissement par exemple
ou la prise en charge de publics
spécifiques. Ces métiers sont aussi
essentiels au bien vivre ensemble que
ceux relatifs à la conception des
logements et à leur gestion. Ce ne sont
que quelques exemples et ce numéro
spécial détaille bien d’autres métiers,
notamment quelques-uns tournés vers
le bien-être des collaborateurs au travail.

Pour tout cela, les Hlm sont un univers
passionnant pour quiconque souhaite
s’y intéresser. Ils offrent une gamme de
métiers comme on en trouve peu dans
d’autres secteurs. Chez nous, seule
compte l’envie de travailler à rendre
meilleur le quotidien de nos locataires, à
rendre accessible à nouveau la propriété
à ceux qui en étaient exclus, à offrir à ces
millions de demandeurs le logement et
les services dont ils ont besoin pour
s’épanouir.●

Des métiers porteurs de sens 

EMMANUELLE COSSE

Présidente de l’Union
sociale pour l’habitat

« Les Hlm offrent une gamme 
de métiers comme on en trouve peu 

dans d’autres secteurs. »
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Retrouvez le
sommaire en fin

de ce numéro
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aurore benoist de beaupré //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

A
urore Benoist de
Beaupré est une
femme débordante
d’énergie qui vit à
cent à l'heure. Après

des études en ressources
humaines et une alternance sur
un poste de généraliste chez un
opérateur téléphonique, elle intè-
gre l'univers du bâtiment, puis
celui de l'immobilier en tant
qu'assistante RH. Grâce à une
opportunité qui lui est offerte,
elle devient campus manager.

En 2015, Immobilière 3F crée
le poste de responsable relations
écoles, avec pour objectifs de
dynamiser l'image du logement
social, développer la marque
employeur et multiplier les
contrats en alternance, ainsi que
les stages, pour préparer l’inté-
gration des collaborateurs et col-
laboratrices de demain. 

Candidature virtuelle
Aurore postule virtuellement
par le biais des réseaux sociaux,
ce qui lui permet de se démar-
quer des autres candidat(e)s. Son
dynamisme et sa soif d'action
font le reste.

Dès son arrivée, elle comprend
vite que le fait d'être parmi les
précurseures des relations écoles
dans le logement social ferait la
différence. « Il existe une multi-
tude de sources pour candidater,
notre rôle est de promouvoir nos
métiers pour attirer les jeunes ».

Professionnelle hybride, elle
s’adapte rapidement et jongle
au quotidien entre le dévelop-

pement du marketing RH, la
mise en place de partenariats
avec les écoles et l’attraction des
jeunes talents à la fibre sociale.
« Il faut avoir une appétence pour
la communication, le commercial
et le relationnel pour faire ce
métier ».

Trouver les perles rares 
Cette passionnée du contact
humain cherche à identifier le
savoir-être qui saura faire la dif-
férence. Pour passer outre la dif-
ficulté liée au manque de com-
pétences techniques, elle accorde
beaucoup d’attention aux expé-
riences extra-professionnelles.
L’investissement dans le milieu
associatif, l’aide aux devoirs, la
participation à des maraudes
auprès de personnes dans le
besoin… sont autant d’exemples
de solidarité qui l’aident à justifier
ses choix et à convaincre. «L’hu-
main est essentiel dans nos métiers,
chacun(e) a un rôle à jouer».

Elle met tout en œuvre pour
attirer ces perles rares dans son
organisme et sa pugnacité est
payante. En moyenne, une cen-
taine de contrats d’alternance
et de stages sont conclus annuel-
lement pour Immobilière 3F. 

Parmi ces personnes, cer-
taines signent pour un ou deux
ans pour commencer, puis conti-
nuent leur parcours au sein de
l’entreprise ; d’autres quittent
l’organisme à l’issue de leur alter-
nance ou de leur stage pour y
revenir par la suite, mais une
chose est sûre : ces jeunes n’ou-

blient jamais leur expérience
dans le logement social, un sec-
teur engageant et engagé. « À
ce titre, je me sens utile ».

Aurore aime à rappeler que
travailler dans l’immobilier
social, c’est avoir un métier qui
a du sens : construire et gérer
des immeubles, loger des
hommes et des femmes de
toutes générations, pour amé-
liorer leurs conditions de vie et
les intégrer à la société.

Pour dénicher ces talents,
Aurore a plusieurs cordes à son
arc. Elle noue des relations avec
les écoles spécialisées dans l’im-
mobilier en organisant des confé-
rences métiers, elle affirme sa
présence dans les forums de
recrutement et elle collabore
avec des associations d’aide à
l’emploi en développant des pro-
jets innovants. Cette touche-à-
tout recherche et recrute des
profils, gère leur intégration et
encadre son équipe. « Je suis
impatiente de retrouver les can-
didat(e)s en présentiel, car c’est
un métier où le contact humain
est important ».

Ces activités ne rythment
qu’une partie de l’année, car
entre le mois d’avril et novembre,
son attention se porte principa-
lement sur la campagne de
recrutement des alternant(e)s. 

Son adaptabilité et son agilité
entrent en jeu lorsqu’elle doit
gérer différents interlocuteurs,
et faire le lien entre les jeunes,
les managers, les directions d’éta-
blissement et l’OPCO (opérateur

Spécialiste de l’alternance, Aurore Benoist de Beaupré s’emploie à développer
les partenariats avec les centres de formation afin de susciter des vocations
au sein d’Immobilière 3F. Pour faire découvrir le monde du logement 
social aux jeunes talents futur(e)s salarié(e)s de demain, elle travaille de
façon hybride en alternant présence sur le terrain et entretiens virtuels. 

« Il existe une
multitude de
sources pour
candidater, notre
rôle est de
promouvoir nos
métiers pour
attirer les jeunes ».

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

Un profil hybride pour
RESPONSABLE RELATION ÉCOLE ET MARQUE EMPLOYEUR
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de compétences financeur de
l’apprentissage).

Cette complexité des tâches
demande de l’organisation, mais
l’adaptabilité à toute épreuve fait
partie de son tempérament. «C’est
un pilotage qui demande de la
rigueur, mais qui apporte aussi
de la satisfaction lorsque les jeunes
sont en poste ».

“Marketer” les ressources
humaines
Quant à la marque employeur
de 3F, elle y travaille main dans
la main avec Sylvain Barbaud, le

responsable communication digi-
tale et relations médias.

Gérer l’image de l’entreprise
sur les réseaux sociaux est une
activité pour laquelle elle œuvre
constamment.

Aurore est convaincue que les
ressources humaines doivent se
“marketer’’ : « C’est essentiel pour
recruter les profils en tension ».
Pour ce faire, elle a su développer
sa créativité et ses compétences
commerciales afin de “vendre’’
son entreprise auprès des diffé-
rents publics, quelle que soit leur
tranche d’âge. 

Elle fait de la veille et du bench-
mark, pour être toujours au fait
de l’actualité ; mais elle est éga-
lement adepte des vidéos, des
posts et des échanges directs avec
les jeunes talents sur les réseaux
sociaux, notamment sur Linkedln.
Avec un principe fondamental :
« Le respect des candidat(e)s »,
insiste-t-elle.

La crise sanitaire a peut-être
modifié certaines habitudes de
travail et a fait évoluer le monde
de l’entreprise, mais Aurore a su
rebondir et s’adapter à ces nou-
veaux enjeux de digitalisation

dans ses relations avec les écoles
et les alternant(e)s, mais aussi
dans sa communication RH. Avec
pour résultat des recrutements
pérennes sur des postes qui
étaient en tension dans le secteur
Hlm. ● V.D.

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

Nom, prénom :
Benoist de Beaupré Aurore  
Fonction : Responsable relation
école et marque employeur
Lieu : Paris
Organisme : Immobilière 3F
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réinventer les pratiques RH 
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Marion Bonamy-Rakotonanahary  //////////////////////////////////////////////////////////

Au cours des dix années passées chez 1001 Vies Habitat,
Marion Bonamy-Rakotonanahary a occupé plusieurs
postes, jusqu’à celui de chargée relations sociales et 
santé au travail qu’elle assure depuis fin 2018. Un poste
taillé sur mesure pour celle qui s’est tournée vers les
ressources humaines après une licence de psychologie, 
et qui se lève tous les matins avec l’envie de co-construire
les actions qui amélioreront les conditions de travail 
de chacun.

C
omme un signe du destin, l’interview de
Marion Bonamy-Rakotonanahary s’est dérou-
lée au siège de 1001 Vies Habitat, le 28 avril,
Journée mondiale de la sécurité et de la santé
au travail. Un clin d’œil du hasard qui marque

l’importance de son poste et de ses missions au sein
de 1001 Vies Habitat. 

_ Depuis quand travaillez-vous chez 1001 Vies Habitat? 
Cela fera dix ans en août ! J’ai commencé en intérim, au
service paye, puis j’ai été recrutée sur un poste de chargée
de gestion RH classique. Au fil du temps, mon poste s’est
enrichi de nouvelles missions telles que celle d’assurer
le back office auprès des responsables ressources humaines,
de mener des actions en lien avec le CHSCT(1) et des
missions de relations sociales.

En 2018, 1001 Vies Habitat
a fait évoluer certaines mis-
sions au sein de la DRH. Le
poste de chargée de relations
sociales et santé au travail a
ainsi été créé. Un poste taillé
sur mesure : tenant compte
des besoins du Groupe et qui
correspondait à mes propres
aspirations professionnelles.
Une création qui illustre
l’agilité d’organisation mais
aussi la détermination du
groupe 1001 Vies Habitat de
faire de la santé au travail
une priorité.

_ Quelle est la journée type d’une chargée de relations
sociales et santé au travail ? 
Il n’existe pas de journée type, c’est un poste très diversifié.
Une journée peut être composée du traitement de dossiers
et de questions concernant la santé au travail, les relations
sociales ou la gestion de situations individuelles. 

_ Quels sont vos différents niveaux d’intervention ?
Je suis à l’écoute de tous les salarié(e)s pour répondre à
leurs problématiques individuelles, les accompagner
socialement si besoin, les orienter vers Action Logement
en tant que référente du dispositif...  

Bien sûr, je traite aussi tous les dossiers et projets
liés à la santé au travail, que ce soit en matière de pré-
vention et d’amélioration des conditions de travail, pour
maintenir l’employabilité des personnels de proximité
ou que ce soit sur les risques psychosociaux et l’amé-
lioration de la qualité de vie et du bien-être au travail. 

Ma licence de psychologie est sans doute un atout
pour travailler sur certaines situations. Pour identifier
par exemple, des difficultés que certains salariés n’ex-
priment pas directement pour ne pas perdre leur
emploi et qui peuvent alors mettre leur santé en dan-
ger. Parfois, les collaborateurs ne mesurent pas certains
comportements à risque.

Tous ces sujets sont traités en lien avec les instances
représentatives du personnel. C’est d’ailleurs un aspect
primordial et enrichissant de mon poste : la co-
construction avec les élus, essentielle pour être au plus
près des besoins et des attentes des salariés.

_ Comment s’organise cette co-construction 
avec les élus ?
Je prépare et participe aux différentes instances repré-
sentatives du personnel, notamment avec les CSSCT(2)

dédiés, d’une part, aux administratifs et d’autre part,
aux personnels de proximité, que ce soit sur les sujets

de santé au travail bien sûr,
mais aussi sur d’autres thé-
matiques qui sont hors de
mon périmètre. 

La direction des ressources
humaines encourage et plé-
biscite tout ce qui relève de
l’échange, de la collaboration,
de la synergie. L’objectif de
cette dynamique est de tra-
vailler davantage en mode
projet et collaboratif, de créer
des passerelles entre les dif-
férents projets et d’être tous
mobilisés dans une même
direction fédératrice. 

Ainsi, l’équipe en charge
des relations sociales est à la fois leader sur certains
dossiers et contributrice sur d’autres. 

C’est ce même esprit collaboratif qui anime les
équipes RH : ce que chacun va apporter aux uns et aux
autres et réciproquement, c’est sans doute la définition
simple des RH : avancer et progresser ensemble.

« Le télétravail pose 
de nouvelles questions de

cohésion d’équipe, de
management et de

communication à distance,
d’appartenance à un groupe,

d’engagement... ».

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

« Poser la question de la santé au    
CHARGÉE RELATIONS SOCIALES ET SANTÉ AU TRAVAIL
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Je suis également la référente Covid depuis le début
de la crise sanitaire qui a aussi apporté de nouvelles
problématiques psychosociales : il fallait et il faut
encore bien communiquer, rassurer, expliquer… J’ai
également la casquette de référente RGPD(3).

_ Votre poste est riche, diversifié et sans cesse en
mutation. Comment voyez-vous l’avenir de ce type
de fonction ? 
Ce type de poste est de mon point de vue amené à un
bel avenir. Il y aura toujours les questions actuelles de
prévention mais les évolutions d’organisation et des
pratiques professionnelles induisent beaucoup de projets
et réflexions sur la qualité de vie au travail. Le dévelop-
pement du travail à distance impacte les organisations
et les modalités de travail, mais aussi l’organisation des
locaux et des espaces de travail, les équipements, les
métiers... Cela pose de nouvelles questions de cohésion
d’équipe, de management et de communication à dis-
tance, d’appartenance à un groupe, d’engagement… 

Aujourd’hui, c’est déjà une fonction d’interface avec
des partenaires internes : directeurs, managers, repré-
sentants du personnel et des partenaires externes
comme la médecine du travail ou les prestataires de
formation. Mais ce sera encore plus vrai demain. Les
réponses aux sujets sont plurielles et sont amenées à
s’inscrire dans des démarches globales de responsabi-
lité sociale et sociétale des entreprises (RSE), tenant
compte de toutes les parties prenantes. 

Il y a encore beaucoup à inventer, à expérimenter, à
construire ensemble. C’est aussi ça qui me donne envie
de me lever le matin pour aller travailler.

_ Que faut-il être et avoir pour réussir dans ce poste ? 
Il faut avoir le goût des relations interpersonnelles et
le goût des autres, aimer les challenges, être tenace et
persévérant. ● Propos recueillis par S.G.

(1) Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
(2) Commissions santé, sécurité et conditions de travail. 
(3) Règlement général de protection des données.

« C’est sans doute 
la définition simple des RH :

avancer et progresser
ensemble ».

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

Nom, prénom :
Bonamy-Rakotonanahary Marion  
Fonction : Chargée relations
sociales et santé au travail
Lieu : Île-de-France 
Organisme : 1001 Vies Habitat
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travail comme une priorité »



06 _ Actualités Habitat / N°1149 - Edition spéciale / 31 juillet 2021

«C’
est la résidence la plus

demandée d’Espacil Habi-
tat», annonce d’emblée
Demba Camara, gestion-
naire de la résidence Foch

pour étudiants et apprentis d’Argenteuil. Tout
est à cinq minutes à pied, les gares Sncf et routière,
le centre commercial, les équipements sportifs,
les bords de Seine et même un parc… Nous avons
beaucoup de demandes… Le bouche à oreille
fonctionne bien dans les universités et les centres
de formation, et même s’il y a d’autres résidences
pour étudiants, beaucoup disent “je veux Argen-
teuil !”», sourit Demba, plutôt ravi que son lieu
de travail (qui est aussi son lieu de vie puisqu’il
habite sur le site) soit aussi prisé.

Un havre de paix
Construite en 2003, la résidence Foch s’articule
autour d’un jardin intérieur planté de bou-
leaux ; les espaces communs sont vastes, lumi-

neux et parfaitement entretenus. La moitié
des studios s’ouvre sur de larges balcons qui
surplombent le jardin. L’atmosphère est paisible
en ce début d’après-midi de printemps(1).

163 résidents vivent ici. Ils sont étudiants
dans les universités alentour, certains sont en
alternance dans des CFA, tous ont entre 18 et
30 ans, et ont trouvé là un havre de paix pour
préparer l’avenir. Ils disposent de studios T1 de
18 m2 pour un loyer de 350 à 420 € ou de T1 bis
(pour les couples) de 29 à 42 m2, pour 450 à
650€ par mois, charges comprises. Le logement
est équipé d’un réfrigérateur et d’une table de
cuisson, d’un Clic-Clac, d’une table et de chaises,
d’une bibliothèque et d’un bureau. Les locataires
bénéficient en outre d’une buanderie collective
et d’une salle de travail commune. Les baux
sont établis pour une année renouvelable. C’est
un peu une oasis pour des étudiants souvent
modestes, qui peuvent ainsi travailler en toute
quiétude dans un environnement studieux.

Responsable de la gestion
locative, sociale, technique
et commerciale de la
résidence Foch, Demba
Camara articule toutes ses
missions avec autant de brio
que de réserve. Il accueille
les jeunes étudiants à leur
arrivée, accompagne au
quotidien les 163 résidents
et veille au calme et à la
sérénité des lieux. 

Nom, prénom :
Camara Demba  
Fonction : Responsable 
de la gestion locative, sociale,
technique et commerciale
Lieu : Argenteuil (Val-d’Oise)
Organisme : Espacil Habitat
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Demba Camara ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un pivot qui conjugue souplesse
et fermeté

RESPONSABLE DE LA GESTION LOCATIVE, SOCIALE, TECHNIQUE ET COMMERCIALE
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Demba Camara est responsable de la ges-
tion locative, sociale, technique et commerciale
de la résidence Foch. Autant dire qu’il en est
le pivot. C’est lui qui accueille les jeunes à
leur arrivée, leur fait visiter les lieux, leur
explique le règlement intérieur et veille à
leur intégration. Depuis son vaste bureau
vitré qui s’ouvre largement sur la rue, il sait
tout et il voit tout. Mais l’homme est discret,
réservé et affiche une (omni) présence aussi
calme et tempérante que rassurante. Il connaît
tous les résidents. Et du haut de son 1,89mètre,
il ne s’en laisse pas conter. « Les gens me
regardent d’en bas », sourit-il, espiègle. Il a la
démarche souple et la carrure musclée d’un
sportif. « Je fais du foot depuis longtemps, et
j’ai pratiqué le free fight, le sport en cage et
toujours de la musculation. Mais j’ai perdu
10 kilos depuis que je me suis cassé l’épaule… »

Mission administrative et sociale
À l’arrivée d’un nouveau locataire, Demba
réalise son dossier locatif (justificatifs, cau-
tionnement, quittancement), puis assure le
suivi et le renouvellement - ou le non-renou-
vellement - des contrats. «Les attributions se
font dans le cadre de partenariats avec les mai-
ries et les préfectures, selon des critères de
revenus et de priorité sociale, par exemple pour
des jeunes sans domicile ou des femmes bat-
tues…», précise le jeune homme. Si sa mission
comporte un important volet administratif,
celui-ci est nimbé d’une dimension sociale
essentielle, car certains locataires sont parti-
culièrement fragiles. «C’est un métier passion-
nant et très humain», observe-t-il. «Il faut être
rationnel et à l’écoute, et surtout très présent.»

L’autre partie de son travail, c’est la gestion
technique des lieux. Engager et suivre les
travaux dans les parties communes et priva-
tives, s'assurer de leur conformité avec la
commande, suivre les contrats d'entretien et
de maintenance, veiller au maintien des
normes de sécurité sur le patrimoine, assurer
la gestion des sinistres… Une polyvalence
qui demande une attention de tous les ins-
tants. Demba ouvre la porte du local où des
centaines de fils électriques pendent sur un
mur : c’est le cœur du haut débit de la rési-
dence : « Il arrive que des opérateurs Internet

interviennent sur leur réseau et endommagent
le voisin », note Demba, qui a appris par expé-
rience à être très attentif. Car ici, la wi-fi c’est
la vie, surtout depuis mars 2020 et les confi-
nements successifs qui ont relégué les étu-
diants dans leurs studios, rivés à leurs écrans
devenus plus que jamais essentiels. 

À la fois médiateur et agent immobilier
Sa famille est d’origine malienne, mais Demba
Camara est né et a grandi à Aubervilliers
(93). Et même s’il s’envole tous les deux ans
pour Bamako, ses racines sont bien ancrées
ici. «Après avoir décroché mon bac, j’ai travaillé
trois ans comme médiateur de jour pour la
Ville d’Aubervilliers », explique-t-il. « Au cours
d’un stage de formation dans une agence
immobilière, j’ai entendu parler du poste de
gestionnaire de résidence et j’ai posé ma can-
didature. Mon premier job était à Saint-Denis-
la-Plaine, dans une résidence située entre une
école et la cité. Il y avait souvent des problèmes
là-bas, des bagarres entre jeunes. C’est alors
utile d’avoir fait de la médiation ». 

Avant son arrivée à la résidence Foch, il y
avait aussi des problèmes, des dealers qui s’ins-
tallaient dans le jardin… À sa demande, Espacil
Habitat a installé de nouvelles portes palières
(double-sas) et des caméras de surveillance.
C’est désormais plus calme. Le jardin a aussi
changé. «Quand je suis arrivé, il y avait un tas
de trucs qui traînaient dans la cour, de vieilles
chaises, des Clic-Clac hors d’usage. À ce moment-
là, je ne connaissais pas encore les résidents.
Mais un jour, j’ai aidé l’agent d’entretien à
débarrasser tout ça. Un résident est descendu
nous aider, puis un deuxième, puis un troisième.
On a terminé à une vingtaine… C’était sympa.
Depuis, la résidence a été nettoyée de A à Z !».
Et la “cour’’ est devenue un “vrai’’ jardin où les
étudiants se retrouvent…

Faire respecter les règles de la vie 
en commun
« La plupart des locataires se connaissent, cela
se passe plutôt bien. Ils ont créé des groupes
Facebook entre eux. Il arrive parfois qu’il y ait
un peu de tapage, mais c’est le plus souvent
dû aux visiteurs, les résidents se tiennent à
carreau », observe Demba. Il fait en sorte que

chacun respecte les règles de la vie en com-
mun : « Ainsi ça marche mieux et c’est plus
agréable pour tout le monde… mais il faut
toujours un suivi, accompagner les résidents.
Et parfois rappeler à certains que cela se fait
de dire bonjour, au revoir et merci…, ironise-t-
il. Ou qu’on n’est pas seul au monde…». Comme
cette jeune fille qui avait rempli les six
machines à laver de la buanderie pour son
propre usage, imposant à l’étudiant venant
laver son linge d’attendre. Ce jour-là, le ton
est monté. « Il faut parfois tout reprendre et
expliquer… », commente-t-il sobrement. En la
matière, sa voix grave et profonde en impose
autant que sa carrure : « Les gens disent que
j’ai une grosse voix. Ça les calme. Avant, je
partais au quart de tour. Maintenant, j’attends
qu’ils soient calmés avant de discuter ».

En réalité, les problèmes les plus graves
tiennent davantage à la précarité de certains
locataires. « Je soutiens ceux qui ont des diffi-
cultés, je les aide à rédiger des courriers par
exemple. Et régulièrement, des associations
apportent de l’aide alimentaire aux étudiants :
ils viennent avec un camion et distribuent du
riz, des pâtes, de la sauce tomate, à ceux qui le
souhaitent… ».

Ce que Demba apprécie le plus dans son
travail c’est sa polyvalence. « Je suis autonome,
je construis l’emploi du temps de ma journée.
Mais c’est prenant, Il faut gérer énormément
de choses, on n’a pas le temps de flancher ou
d’avoir un petit coup de mou… ».

Une fois par semaine, les responsables de
la gestion locative des résidences Espacil se
retrouvent tous ensemble en réunion d’équipe.
« Quand on a des difficultés on demande de
l’aide à nos collègues, on s’entraide entre nous,
cela crée du lien. Par exemple, lorsqu’une nou-
velle résidence est livrée, il faut assurer les
inscriptions de 150 locataires d’un coup. Dans
ces cas-là, les autres gestionnaires viennent à
la rescousse. On se connaît bien ». 

Cette solidarité, ces règles claires qui régis-
sent la vie collective et cette forme de fermeté
rassurante créent un climat particulier dans
la résidence Foch. Un climat bienveillant et
propice au travail. ● A.F.

(1) Notre reportage s’est déroulé le 12 avril.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Sébastien Catel ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_ Vous avez intégré Unicil en février 2021,
quelle est votre formation initiale et quel a
été votre parcours professionnel auparavant? 
Le domaine de la gestion immobilière et de la
transaction nécessite des compétences tech-
niques, juridiques, financières mais également
et surtout des appétences relationnelles, car
c’est un métier de contact et de gestion
humaine.

Avant d’entrer dans la vie active, j’ai suivi
un cursus universitaire dispensant une double
compétence en droit général et en comptabilité
en IUT, puis une spécialisation en droit immo-
bilier en alternance. Aujourd’hui, il existe plu-
sieurs formations : BTS immobilier, licence
professionnelle immobilier, et différents mas-
ters en management immobilier.

J’ai démarré ma carrière à Saint-Étienne
en cabinet de gestion et je l’ai poursuivie à
Perpignan en tant que syndic. Je suis arrivé à
Marseille il y a 14 ans pour prendre en charge
la gestion locative de 1 500 logements, en
cabinet de gestion. J’ai intégré ensuite le secteur
du logement social, d’abord chez Érilia et main-
tenant chez Unicil. 

_ En intégrant Unicil vous avez élargi vos
missions. Comment les définissez-vous ? 
Je dirige des activités émergentes chez les bail-
leurs : la vente Hlm, l’accession sociale, la
gestion locative dans le cadre de mandats avec
l’ONV (NDLR : Opérateur national des ventes
du groupe Action Logement) lors des ventes,
l’EPF (Établissement public foncier) pour la
résorption de l’habitat indigne, le syndic soli-
daire (avec un patrimoine de 4 000 logements).
L’organisation de ce département est inédite,
je pense, dans le secteur du logement social. 

Je suis à la tête d’une équipe de 20 personnes.
Le département Accession et Syndic social est

un service transversal qui travaille notamment
en collaboration avec les équipes de la proximité,
du développement, celles de l’innovation sociale
et les collectivités.

_ Vous travaillez et vivez depuis plus de dix
ans à Marseille. Comment percevez-vous la
spécificité de cette ville dans votre métier ?
Dès que je suis arrivé à Marseille, j’ai constaté
que rien ne s’y passait comme ailleurs. J’ai
grandi à Saint-Étienne, une ville de culture
ouvrière où la préoccupation sociale est impor-
tante. J’ai travaillé aussi à Perpignan, encore
une autre ambiance. Marseille c’est différent,
voilà pourquoi on y reste. Cette ville qu’on
adore détester généralement est un melting-
pot avec des cultures différentes implantées
chacune dans son territoire. C’est une réalité à
intégrer dans la gestion de l’habitat : comprendre
comment les quartiers fonctionnent, surtout
ceux qui sont très paupérisés. Mon métier me
passionne et je pourrais l’exercer partout mais
Marseille apporte du piment en raison de sa
complexité structurelle et sociologique. 

_ En intégrant le secteur de l’habitat social
vous avez changé de culture professionnelle.
Comment avez-vous vécu ce passage entre
un cabinet de gestion et ce nouveau secteur
d’activité ?
Le véritable déclic et la réponse à ma quête de
sens professionnel sont arrivés quand j’ai
rejoins le domaine du logement social il y a
cinq ans. J’ai enfin pu m’intégrer dans un
cercle vertueux dont l’objectif est de construire
toujours plus pour pouvoir loger des personnes
dans de bonnes conditions et à des prix adaptés
à leur situation. L’argent n’est plus le moteur,
mais seulement le carburant qui permet de
réaliser cet objectif au service des habitants et

de l’habitat. Plus qu’un emploi, j’ai désormais
une mission.

Quand je suis entré chez Érilia, je ne connais-
sais pas l’univers du logement social. Il a fallu
apprendre une autre culture et cela nécessite
de l’humilité. J’avais le choix : rester dans un
cabinet de gestion ou saisir l’opportunité d’in-
tégrer un nouveau secteur. Mon choix a étonné
mon entourage professionnel de l’époque. Au-
delà des a priori qui nous conditionnent sur
le logement social, j’ai découvert un monde
différent avec des personnes impliquées. Cette
étape a été indispensable pour entrer dans la
vraie mécanique du secteur et comprendre le
fonctionnement du logement social et le lien
avec les territoires. 

_ Le département Accession et Syndic solidaire
d’Unicil vient d’être créé. Quelle vision avez-
vous de votre fonction ?
Je suis dans une année de fondation du dépar-
tement, avec une vision stratégique claire
de ma fonction et de mon rôle chez Unicil.
Cette réorganisation permet de recentrer les
activités commerciales, de gestion et de syndic
qui étaient déjà exercées chez Unicil, et qui
désormais se complètent et se nourrissent
entre elles. Je défends une vision globale de
l’activité du département, interconnectée
avec les autres services, très différente de la
culture Hlm historiquement plutôt cloisonnée.
Dès mon arrivée, j’ai rapidement pris contact
avec l’ensemble des services pour rencontrer
le maximum de personnes avec qui je vais
être amené à collaborer.  

Je dirigeais un cabinet de gestion comme
un centre de profit avec l’habitude de com-
muniquer et avec un objectif de rentabilité.
Aujourd’hui, je travaille de la même façon
mais avec un souci de performance dont l’ob-
jectif est de récupérer des fonds propres pour
nous permettre de nous développer pour
continuer à loger et protéger des populations
fragiles. Le département Accession et Syndic
social est aussi stratégique pour Unicil que
les autres.

Faire comprendre notre raison d’être,
apporter du sens, un supplément d’âme à
notre action : c’est le message que j’ai fait
passer aux équipes lors des premières réu-

Sébastien Catel ne craint pas les contrastes, qu’ils soient régionaux
ou professionnels. Après un parcours en cabinet de gestion puis en
ESH, il intègre Unicil, à Marseille, pour créer le département
Accession et Syndic social. Ce quadragénaire, marseillais d’adoption,
est intarissable sur son métier qu’il entend exercer avec “un

supplément d’âme”.

« La copropriété mixte est un
étendard de la cohésion sociale »

DIRECTEUR DU DÉPARTEMENT ACCESSION ET SYNDIC SOCIAL   
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nions que j’ai organisées en interne. Je vais
participer activement à la formation de mes
équipes car le département est en plein déve-
loppement sur la mission de syndic, la vente
et la gestion de mandats. Nous gérons en
effet 80 copropriétés réparties principalement
dans les Bouches-du-Rhône. 

_ Unicil vend 300 logements par an, soit en
vente directe soit en ONV. Comment conce-
vez-vous cette activité de vente ?
La vente Hlm est un outil de cohérence et de
mixité. Elle implique la responsabilité du bail-
leur qui doit s’interroger sur l’accompagnement
du parcours résidentiel, en aidant l’acquéreur
à passer du statut de locataire à celui de pro-
priétaire. Dans la vente, on embarque nos
anciens locataires qui ne sont pas acculturés
à la copropriété. Nous avons un rôle important
d’accompagnement et de formation pour qu’ils
se sentent impliqués et responsables. 

Je considère la copropriété mixte comme
un étendard de la mixité et de la cohésion
sociale. Mon projet est de la développer et d’en
faire un succès pour nos copropriétaires. Mais
nous en sommes encore aux débuts de l’orga-
nisation de l’accompagnement. 

_ Au-delà de l’expérience professionnelle, des
compétences techniques, et de la connaissance
des territoires, quelles sont, selon vous, les
qualités requises pour exercer votre métier ?  
Tout simplement aimer les gens, être empa-
thique. Mes meilleurs souvenirs en syndic
comme en gestion locative, sont constitués
par les échanges avec les clients qui, au fur
et à mesure de la collaboration, se livrent.
Petit à petit, on devient une personne de
confiance avec qui l’on peut partager, et on
change de statut en devenant un proche,
celui qui gère le cadre de vie, le socle de la
plupart des habitants.

J’adore mon métier. Je m’y sens à ma place.
Quand je me lève le matin, je sais pourquoi je
me bats tous les jours. 

_ Comment voyez-vous l’avenir de votre
métier dans le secteur Hlm ?
Nous sommes un acteur important de la
ville. Si les bailleurs sociaux ne sont pas dans

l’accession sociale, la vente, la gestion de nos
copropriétés mixtes, qui le fera à leur place ?
Il est inéluctable de s’organiser sinon d’autres
acteurs vont s’emparer du secteur, avec un
risque évident de perte du sens que notre
mission d’intérêt général nous confère et qui
met l’humain au centre de notre action 

Je suis confiant. Le secteur Hlm, c’est avant
tout l’innovation et l’adaptation aux chan-
gements de la société. Les récentes législations
ont été particulièrement exigeantes avec
notre domaine d’activité, et nous ont demandé
d’être en perpétuel mouvement pour garantir
nos objectifs.

Par ailleurs, notre mobilisation pour résorber
l’habitat indigne, intervenir dans le cadre des
copropriétés dégradées et devenir un acteur
responsable de l’administration de biens, nous
met en première ligne pour dessiner le futur
visage de l’habitat dans notre pays.

C’est aux côtés des collectivités, dans le
cadre de nos partenariats, que la ville se
transformera à l’aide d’offres nouvelles de
logements, prenant en compte la spécificité
des habitants (handicap, vieillissement,
jeunes, mixité…). ● I.C.

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

Nom, prénom : Catel Sébastien 
Fonction : Directeur du département Accession 
et Syndic Social 
Lieu : Marseille
Organisme : Unicil

« La réponse à ma
quête de sens
professionnel est
arrivée quand 
j’ai intégré le
logement social ».

///////////////////////////////
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Estelle Ducatez ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

E
stelle Ducatez a choisi de faire
évoluer sa carrière profession-
nelle en mettant en place un
centre de formation pour
apprentis, en toute autonomie

et créativité, comme pour chacun des
postes qu’elle occupe depuis vingt ans.

Après un Bac+5 en gestion d’entre-
prise, option ressources humaines, elle
commence sa carrière dans l’intérim, la
poursuit dans l’informatique et le trans-
port, puis en 2007, découvre le logement
social. En quelques années, elle devient
la directrice du développement des res-
sources humaines de Vilogia. 

En 2018, la loi pour la liberté de
choisir son avenir professionnel
réforme le paysage de la formation
continue, en faisant évoluer les sys-
tèmes de financement et de gouver-
nance. Partant du constat d’un
manque de mutualisation des moyens
pour aider au développement des com-
pétences, Lille Métropole Habitat et
Vilogia voient une opportunité de se
lancer dans création d’un organisme
de formation et décident de s’associer
sur le projet.(1)

Nom, prénom : Ducatez Estelle 
Fonction : Directrice 
Lieu : Lille 
Organisme : Université des Compétences
Habitat (Lille Métropole Habitat et Vilogia)
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Révéler les talents est un défi

« Je suis satisfaite 
de contribuer à ce que

les jeunes trouvent 
un travail dans le

logement social ».

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

Après vingt ans dans les ressources humaines, Estelle Ducatez
n’a pas hésité à quitter sa fonction de DRH pour créer un poste
de directrice d’une école novatrice, au croisement de la
formation continue et de l’apprentissage. Avec une mission en
ligne de mire : contribuer au développement des compétences
des salarié(e)s et des jeunes talents pour créer des emplois
pérennes dans le logement social.

DIRECTRICE
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L’idée première étant d’offrir une
plateforme de connaissances grâce à
une école qui formera sur mesure et
orientera les stagiaires vers l’immobi-
lier social.

Le goût pour la création
Estelle fait naître le projet suite à la
demande de la direction, qui lui propose
de prendre les rênes de cette école 
pionnière du genre. « Il fallait tout créer
de A à Z, partir d’une page blanche, c’est
ce qui m’a donné envie de me lancer
dans l’aventure ».

Sa fibre entrepreneuriale est une
force pour la construction de l’Université
des Compétences Habitat. Estelle investit
toute son énergie dans ce projet. «C’était
un beau challenge à relever » affirme-
t-elle en souriant. Son expertise de la
formation professionnelle est un atout
qui va permettre la création d’une dou-
ble activité. Au démarrage, c’est un orga-
nisme de formation continue classique
qui voit le jour avec des parcours spéci-
fiques pour répondre aux remontées
terrain des organismes.

Puis en 2020, grâce à la libéralisation
du marché de l’apprentissage, le premier
centre de formation d’apprentis (CFA)
du logement social ouvre ses portes.
Précurseur dans le monde Hlm, son
objectif est d’accompagner les jeunes
en alternance à devenir les futur(e)s
salarié(e)s de demain, avec la garantie
d’un suivi permanent et d’une collabo-
ration saine entre l’entreprise et le CFA.

Pour mener à bien ces deux projets,
Estelle crée naturellement son poste et
construit des bases solides pour l’en-
treprise. Son goût du risque, mais aussi
sa rigueur, lui permettent de lancer l’ac-
tivité entourée d’une équipe de six per-
sonnes : « Ce qui m’intéresse c’est de tout
monter, de réfléchir à mon plan de déve-
loppement et d’analyser la stratégie à
mettre en œuvre ». 

Côté organisme de formation, elle y
voit l’opportunité d’y transposer ses
connaissances en ressources humaines,
en management d’équipe et en gestion
de budget. « Mes compétences se sont
élargies à la gestion d’entreprise globale,

j’ai besoin d’avoir les résultats concrets
de mes actions pour avancer ».

Côté alternance, après avoir acquis
des connaissances approfondies sur le
sujet, elle s’emploie dorénavant à mul-
tiplier les partenariats et se donne des
objectifs ambitieux, mais qu’elle espère
pouvoir réaliser. 

Ouvrir les jeunes au monde 
de l’entreprise
Son équipe met tout en œuvre pour
motiver et rassurer les jeunes tout au
long de leur scolarité. « Mon expérience
de recruteur m’a permis d’aborder l’at-
traction des talents avec confiance ». Les
apprenti(e)s savent qu’avec l’UCH ils
seront écoutés et accompagnés.
Ce qu’elle apprécie ? Le côté relationnel.
«C’est important d’accompagner les gens
dans leur projet professionnel ». Sa sti-
mulation au quotidien vient du fait de
participer à la construction des parcours
des stagiaires et de partager cette aven-
ture avec son équipe. 

Être au service du client ? C’est une
question de bon sens. Être à son écoute,
comprendre ses besoins et lui offrir du
sur mesure, c’est garantir sa satisfaction
et sa fidélisation. Surtout quand les
objectifs finaux sont l’insertion profes-
sionnelle et le développement de l’em-
ploi. « C’est important d’ouvrir cultu-
rellement les jeunes au monde de l’en-
treprise ». Cette solidarité vis-à-vis des
apprenti(e)s leur permet de prendre
conscience que leur alternance est 
un point-clé de l’entrée dans la vie
active. « Je suis satisfaite de contribuer
à ce que les jeunes trouvent un travail à
la sortie de leur apprentissage ». À l’écou-
ter, plus qu’une satisfaction, c’est aussi
une fierté.

De nouvelles ambitions
Il n’y a pas de journée type dans cette
activité, les journées sont remplies selon
les périodes de l’année.

Entre novembre et février, après le
recensement des besoins émis par les
différents organismes, elle construit les
partenariats avec les écoles, puis à partir
du mois de mars, c’est le lancement de

la campagne de recrutement des jeunes
en alternance. 

À cela s’ajoutent la présence sur les
forums et salons dédiés à l’apprentissage
et une communication active sur les
réseaux sociaux ; le tout grâce à son
équipe.

Estelle jongle également avec l’acti-
vité d’organismes de formation clas-
sique, en travaillant en profondeur sur
l’ingénierie et la création de parcours
spécifiques innovants. 

Sans oublier la crise sanitaire qui lui
a donné l’opportunité de rebondir pour
créer son offre à distance et être prête
à tous les formats possibles, qu’ils soient
présentiels, digitaux ou hybrides. Cette
évolution des dispositifs pédagogiques
n’aurait sans doute pas été aussi rapide
dans un contexte normal. Ce qui, en
définitive, lui permet de préparer la
prochaine rentrée plus sereinement.  

Estelle affirme que l’adaptabilité
constante suppose d’être dans la pros-
pective et d’agir avec une longueur
d’avance. « Je m’adapte en permanence,
je suis en veille pour être à l’avant-garde
des évolutions ». 

Ses défis pour demain ? Intégrer de
nouveaux partenaires et, pourquoi pas,
développer son activité au niveau natio-
nal. C’est ambitieux, mais Estelle aime
les défis et déclare, les yeux pétillants,
que les négociations sont déjà lancées.
● V.D.

(1) Lire Actualités Habitat n° 1135.

au quotidien…
« Mon expérience 
de DRH m’a permis

d’aborder l’attraction
des talents avec

confiance ».

//////////////////////////////////////
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A
urélie Durieu est une pro de la statistique et de
l’informatique décisionnelle qui n’utilise pas de
termes techniques pour en parler. Comme elle le
revendique, la technique est au service des utilisa-
teurs et pour que les outils d’aide à la décision

soient utilisés, le dialogue avec les métiers opérationnels doit
se faire d’égal à égal. Elle en est convaincue : la clé de la
réussite repose sur ce dialogue.

_ Quel est votre parcours au sein de Vilogia ? 
Diplômée d’un master 2 en ingénierie statistique et numérique,
j’avais commencé ma carrière professionnelle au sein d’une
banque dans un service extrêmement structuré d’exploitation
de la donnée. Le secteur bancaire est un secteur où cette

exploitation existe déjà depuis
plusieurs années, c’est un sec-
teur naturel d’emploi pour les
profils comme le mien. Après
un peu plus de deux ans au
sein de cette banque, je sou-
haitais un nouveau challenge
et je suis tombée par hasard en
2006 sur l’offre de Vilogia qui
cherchait un responsable des
bases de données marketing. 

Autant vous dire que le
monde Hlm n’est pas du tout
un parcours classique dans l’ex-

ploration de la donnée et à aucun moment on ne l’imagine
dans ses études. Mais j’ai été séduite par le poste proposé
par l’organisme car tout était à construire. 

À l’époque, l’objectif était de structurer les bases de
données pour préparer l’analyse et la rédaction des études
de marché, d’automatiser toutes les étapes pour accompagner
les équipes de développement foncier, d’identifier les oppor-
tunités foncières et les pistes de développement. 

Au fur et à mesure, ces études ont pris de l’ampleur et ont
montré leur légitimité auprès des différentes directions. Mon

périmètre d’intervention s’est alors élargi à tous les domaines
du l’organisme. D’abord sur l’ensemble des données et sta-
tistiques, pour aboutir, il y a six ans, à la création du pôle
Business intelligence intégrant la dimension outil de pilotage
de l’activité. Le pôle, par la centralisation de ces compétences,
est au service de la stratégie de Vilogia. 

_ Pouvez-vous expliquer simplement ce que signifie la
Business intelligence ? 
C’est un des enjeux quotidiens de l’équipe : démocratiser la
donnée, expliquer son intérêt, produire des indicateurs et des
études utiles, compréhensibles et opérationnels pour tous sans
jargon technique pour permettre une prise de décision éclairée. 

Parlons concrètement d’un sujet que les organismes sur-
veillent comme le lait sur le feu : les impayés de loyers. C’est
l’un des cœurs de métier du bailleur. L’un des enjeux du pôle
est de nous assurer que tous les indicateurs et tous les outils
qui permettent de suivre les indicateurs clés de l’impayé au
sein d’une agence ou d’un territoire puissent être réactualisés
avec des données les plus cohérentes et fiables possibles. 

C’est un travail d’expert de la donnée qui, à partir des
informations saisies par les opérationnels, va mettre en
place des règles de gestion pour restituer de manière auto-
matique les indicateurs utiles aux différents métiers et ceci
en élaborant des outils avec des visuels facilitant leur com-
préhension et appropriation par nos clients internes.

En parallèle, travailler l’impayé se fait aussi par des études
ad hoc, comme analyser l’historique de l’impayé sur plusieurs
années avec le regard de statisticien qui va chercher des cor-
rélations et des explications. 

La complémentarité de ces deux expertises permet une
exploration très large de la donnée chez Vilogia, la donnée
et son exploitation sont clairement des leviers de performance. 

_ Quel autre exemple d’exploitation des données pouvez-
vous nous présenter ? 
En matière de développement, on va chercher à identifier de
manière automatisée l’attractivité des territoires en établissant
un portrait de ses communes à partir de nombreuses données,
comme des indicateurs socio-économiques tels que l’évolution
des ménages ou la variation du chômage. Ces données de
contexte, définies avec le service marketing en partenariat avec
l’Insee, sont complétées par des indicateurs propres à Vilogia :
est-ce qu’il y a déjà du patrimoine sur la commune? Observe-t-
on de la vacance sur ce patrimoine? Quel est le profil des
locataires ? Avons-nous des demandes de mutation?

Nous déployons toute la science de la donnée, à savoir
trouver des corrélations et des liens sur de très gros volumes
de données pour modéliser automatiquement ce type d’analyse
et la mettre à disposition à nos clients internes.

À la tête du pôle Business intelligence chez Vilogia depuis
six ans, Aurélie Durieu a évolué au sein de l’organisme
avec toujours les mêmes objectifs : démocratiser la
donnée en co-construisant avec les métiers, démontrer
sa valeur en tant que levier de performance et
convaincre de son intérêt stratégique. Pour elle,
«l’expérience utilisateur est au centre de tous les projets.»

« Parlons concrètement
d’un sujet que les
organismes surveillent
comme le lait sur le feu :
les impayés de loyers ».

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

La science de la donnée au service
de la performance Hlm

Aurélie Durieu //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RESPONSABLE DU PÔLE BUSINESS INTELLIGENCE
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_ Vous évoquiez le travail avec le service marketing, quels
sont vos liens avec les services opérationnels ? 
Les échanges avec les opérationnels sont primordiaux. L’un
des atouts du pôle BI est bien sûr l’expertise technique mais
tout le travail en amont de compréhension des besoins des
utilisateurs est incontournable. Nous sommes au service des
métiers et notre rôle est de produire des solutions pour
répondre aux besoins de nos clients internes. Les interlocuteurs
n’ont pas toujours conscience du champ des possibles, notre
métier est d’être force de propositions pour co-construire avec
eux les outils qui répondent à leurs enjeux et à leurs besoins.

Les collaborateurs du pôle ne peuvent pas être dans une
tour d’ivoire. Ils sont dotés d’un savoir-être pour travailler avec
les opérationnels. Ils sont capables d’une écoute attentive, de
se mettre à la place de leurs interlocuteurs, saisir leurs difficultés
opérationnelles, etc. Cela se fait par de nombreux échanges,
des interviews, des “vis ma vie”. Le pôle BI est nécessairement
en collaboration avec une très grande majorité des métiers. 

_ Comment est organisée l’équipe du pôle BI ?
Le pôle s’est construit par la création de métiers, avec de la
mobilité interne au sein de Vilogia et des recrutements externes.
Nous avons tissé des liens avec des réseaux universitaires
pour montrer aux futurs diplômés qu’il y a d’autres voies que
la banque ou que la grande distribution, très implantée dans
la région. Leur montrer que le monde Hlm a du sens et une
grande capacité d’innovation qui bouscule des pratiques. 

Le pôle est composé de trois grands métiers, avec huit col-
laborateurs et collaboratrices. Leur point commun à tous, au-
delà de leur expertise ‘’data’’ est leur capacité à dialoguer avec
leurs interlocuteurs métiers et traduire leurs besoins dans un
langage technique pour le service informatique.

_ Quelles sont leurs missions ?
Trois chefs de projet fonctionnel déploient les
tableaux de bord, en définissant les indicateurs
et leurs règles de gestion après avoir défini les
besoins avec les métiers, tout en dialoguant
avec le service informatique qui va structurer
l’entrepôt de données. 

Une chargée de projet application en interne
travaille, avec deux prestataires, sur l’industrialisation et la
restitution ergonomique des données par des graphiques,
tableaux, etc. Leur mission consiste à penser les outils pour
être facilement exploitables par les utilisateurs et adaptables
pour y apporter des évolutions. 

Une cheffe de projet statistique et une alternante spécialisée
en statistique travaillent sur des études plus innovantes et
spécifiques. Comme sur la compréhension des besoins de nos
clients, par l’élaboration d’une segmentation de nos clients
visant à mieux connaître nos locataires et prendre conscience
de leur besoin pour leur proposer le bon produit ou le service
approprié au bon moment de leur parcours résidentiel. 

C’est un pôle organisé pour accompagner tous les métiers
et toutes les filiales du Groupe. Les outils créés sont ouverts et
disponibles à tous via un portail personnalisé à chaque utilisateur.
Le pôle a d’ailleurs comme mission de former les utilisateurs
afin d’assurer l’appropriation et la prise en main de ces outils. 

En résumé, ces outils d’aide à la décision créent de la
transversalité.

_ Comment voyez-vous l’avenir de votre métier ? 
Ce serait une erreur monumentale de penser que ce qui existe
aujourd’hui est une finalité. Le domaine de la donnée est en
pleine évolution. Au bout de cinq ans d’existence, le pôle est
reconnu pour son expertise d’accompagnement mais il reste
des socles de données et des périmètres non exploités ainsi
que des enjeux d’accompagnement en termes de prédiction,
comme sur la vacance par exemple.

Ces nouveaux champs feront sûrement encore évoluer
l’organisation du pôle. Ceci dit, l’orientation restera tournée
vers le client interne et l’expérience utilisateur continuera à
être au centre des préoccupations. ● Propos recueillis par S.G.

Nom, prénom : Durieu Aurélie 
Fonction : Responsable du Pôle Business intelligence

Lieu : Hauts-de-France
Organisme : Vilogia
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D’
une voix posée qui traduit

une grande détermination,
Corinne Ferrara explique :
«J’aime bien dire que j’ai grandi
au sein de Logirem. J’ai eu l’op-

portunité d’occuper plusieurs fonctions et j’y
suis restée.» Entrée chez Logirem en 1990,
Corinne travaille dès le départ auprès de
publics en situation précaire : «Après une for-
mation de travailleur social, j’ai démarré par le
relogement de personnes en bidonville. Mon
parcours m’a menée ensuite en agence, comme
chargée de développement social des quartiers,
j’ai mis en place des actions d’accompagnement
dans le cadre de réhabilitations.  Puis à l’époque
de la zone franche urbaine, j’ai travaillé au
développement économique des quartiers nord
de Marseille pour y faire venir des entreprises.
Ensuite mes postes ont toujours alterné entre
l’étude, le théorique et le terrain.» 

Le poste de Chef de projet Innovation
sociale est créé en 2017. Corinne Ferrara est
la première à l’occuper. Précédemment, elle
était rattachée au pôle Étude et Marketing
où elle s’est spécialisée dans la question du
vieillissement, et plus particulièrement sur
l’accès et le maintien des populations vieil-
lissantes ou en situation de handicap. En
interne, comme en externe, Corinne Ferrara
est «connue et reconnue» sur ces probléma-
tiques. Elle précise cependant : «Mon champ
d’intervention s’est élargi à d’autres publics fra-
giles: les réfugiés et les personnes atteintes de
troubles de santé mentale…». 

Nom, prénom : Ferrara Corinne
Fonction : Chef de projet Innovation sociale
Lieu : PACA et Corse
Organisme : Logirem

En trente ans de carrière au sein de l’ESH Logirem, 
Corinne Ferrara a capitalisé une expérience acquise sur le
terrain, au contact des habitants et des partenaires, qui l’a
menée naturellement vers la fonction de Chef de projet
Innovation sociale. Rencontre avec une femme engagée qui
défend avec conviction sa vision de l’innovation sociale. 

« Oser le pas de côté propre à     
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CHEF DE PROJET INNOVATION SOCIALE
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Cette expérience acquise d’abord sur le
terrain, dont elle ne veut surtout pas s’éloigner,
lui a apporté une vision globale qu’elle résume
ainsi : «La richesse de mon métier et ce que
j’aime, c’est d’être très ancrée au territoire, en
lien avec les locataires, les équipes de proximité,
les partenaires : cette expérience me sert dans
l’étude et le montage de dossiers.»

« Embarquer les autres avec soi »
Pour Corinne Ferrara, l’innovation sociale et
l’expérimentation sont inscrites dans l’ADN
des bailleurs sociaux : «Ce poste est le lieu où
l’on réfléchit à ce qu’est le
logement social aujourd’hui,
comment on anticipe les ten-
dances sociétales, on suit les
modes de vie.» Au sein de
Logirem, elles sont deux à
occuper cette fonction, avec
des parcours différents.
« Nous aimons nous présen-
ter comme un service
Recherche & Développe-
ment, un laboratoire qui
teste pour améliorer, péren-
niser avec les moyens qu’on
nous donne. »

Corinne Ferrara défend
une vision personnelle de
son métier : «Pour l’exercer,
il faut aimer travailler en
collectif et en partenariat, et oser ce pas de côté,
propre à l’innovation sociale qui fait ensuite
évoluer les pratiques professionnelles.» Elle est
convaincue aussi qu’il faut toujours donner
du sens aux actions pour « embarquer » les
autres avec soi dans les projets et savoir pren-
dre des risques : « Il faut être animée par ces
projets car on ne peut agir seule. J’ai besoin que
ma mission s’inscrive dans un tout, autant pour
servir la stratégie de l’entreprise que des ambi-

tions sociétales. C’est pourquoi j’estime que mon
rôle est aussi de donner du sens aux actions :
pourquoi on les met en place et avec qui. »  

L’accueil des femmes victimes de violences
conjugales et des personnes réfugiées sont
des sujets sur lesquels, avec sa collègue,
Sandra Tognetti, elles réfléchissent au-delà
de l’accès au logement : «Nous travaillons sur
le maintien dans le logement et sur la mise en
place d’outils d’acculturation pour les équipes
qui sont au contact direct de publics qui néces-
sitent de nouveaux repères.» 

La mission d’une Chef de projet Innovation
sociale est aussi d’évaluer
si les actions mises en
place répondent bien aux
besoins des territoires. « Je
suis en charge d’un bilan
qualitatif sur l’intermédia-
tion locative. Mon rôle est
de constater ce qui fonc-
tionne, de redonner du sens
si besoin et de mettre les
équipes dans une culture
d’évaluation.» L’évaluation
est en effet indispensable
pour pérenniser les parte-
nariats de qualité et les
dupliquer dans d’autres
sites. C’est le sens de la
démarche menée actuel-
lement par Logirem pour

développer, à l’échelle du groupe Habitat en
Région, le partenariat constructif avec l’as-
sociation ELIA, chargée de l’accompagnement
social des personnes réfugiées. 

Un métier en plein développement ?
Rencontres avec les partenaires, les locataires,
les associations, les journées d’une Chef de
projets Innovation sociale sont variées. Récem-
ment, Corinne Ferrara s’est déplacée à Salon-

de-Provence, dans un quartier Anru où se
concentre un grand nombre de personnes
âgées. « Dans le cadre du programme de réha-
bilitation, ma mission est la prise en compte
du vieillissement dans le cahier des charges
pour l’entreprise chargée de l’adaptation du
logement, et la méthode pour que les travaux
ne soient pas trop anxiogènes pour un public
fragile. Je rencontre les partenaires, les locataires
et je travaille avec le maître d’œuvre sur les
équipements du logement. J’étudie les plans
du logement proposé. Je donne l’avis d’usage. »
Si elle n’avait pas exercé ce métier, elle tra-
vaillerait dans le bâtiment, avoue-t-elle, car
« elle adore se rendre sur les chantiers. »

Comment voit-elle l’avenir de son métier ?
« En raison de l’évolution de la société, les
bailleurs sociaux se repositionnent dans le très
social à la demande de l’État. Dans ce contexte,
il est certain que l’innovation sociale est en
plein développement.» Elle se voit bien trans-
mettre le flambeau du logement social. Elle
s’est portée volontaire pour être tutrice des
nouveaux embauchés, dans le cadre d’une
démarche d’accueil mise en place par Logirem,
«pour leur expliquer le métier, la culture du
secteur, les liens interservices». 

Si Marseille est la ville où Corinne Ferrara
a grandi et à laquelle elle est très attachée,
son territoire d’intervention professionnel
couvre toute la région Sud et la Corse. Cette
ancienne nageuse de compétition qui, ado-
lescente, s’entraînait tous les soirs au Cercle
des Nageurs de Marseille, pépinière de
médailles d’or, reconnaît que cette école d’en-
durance lui sert dans sa vie professionnelle.
C’est sans doute la natation qui lui a donné
cette détermination dans son travail. Main-
tenant Corinne attend les beaux jours pour
aller nager… en mer. ● I.C.

    l’innovation sociale »

« J’ai besoin que ma
mission s’inscrive

dans un tout, 
autant pour servir 

la stratégie 
de l’entreprise 

que des ambitions
sociétales ».
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Johann Franchi ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_ Dans quelle mesure peut-on parler du
mois de juin 2020 comme d’un véritable
tournant dans votre carrière ? 
J’avais jusque-là exercé dans le monde
concurrentiel pur, puis pendant huit ans
dans le concurrentiel au sein du réseau
Provicis à Lyon, avec donc une dimension
sociale. Il y a un an, cette nouvelle étape
de ma vie qui s’est ouverte m’a fait franchir
un cap dans l’engagement et la recherche
de sens.

_ Ce changement de cap est-il né d’une
suite d’opportunités ? Ou relève-t-il d’une
réflexion mûrie, d’un vrai dessein?
Cette évolution, ce cheminement, qui s’est
fait graduellement depuis une dizaine
d’années, relève de tout sauf du hasard.
Au fur et à mesure de mon parcours, je
me suis aperçu que la performance finan-
cière ne donnait pas suffisamment de
sens à mon action. Elle impliquait de sur-
croît une logique trop court-termiste à
mon goût. Je portais en moi des convictions
que je ne pouvais pas mettre en application
autant que je le voulais. Je ressentais un
manque, un besoin d’inscrire mes projets
dans une logique de durée. Les opportunités
qui m’ont permis de concrétiser cette évo-
lution de carrière se sont alors dessinées
progressivement. En rejoignant la partie
concurrentielle du réseau Procivis, j’avais
déjà fait un premier pas puisque la per-
formance avait pour objet la mise en
œuvre d’actions dites de “missions sociales’’.
Alors ce nouveau poste en 2020 a un peu
sonné comme une nouvelle phase, une
chance de continuer à avancer. 

_ Qu’est-ce qui frappe quand on débarque
dans le monde du logement social ?
Quand on rentre dans le logement social,
on élargit considérablement le spectre.
Dans le monde Hlm, on s’intéresse aussi

bien aux produits qu’aux personnes. La
notion de rentabilité demeure, avec des
objectifs de performance, mais celle-ci est
au service de l’accompagnement des
clients. On devient un acteur du parcours
résidentiel. Or j’ai toujours été guidé par
la volonté d’accompagner, de respecter,
de permettre de rendre les choses possi-
bles. Dans le logement social, on produit
du logement, certes, mais on est égale-
ment investi de la mission de gérer la
façon d’habiter, on est tourné vers les
usagers. C’est cela qui rend ce métier pas-
sionnant. 

_ Quelles facettes du métier vous
apportent le plus un sentiment de
réalisation ?
C’est lors des commissions d’attribution
qu’apparaît avec le plus d’évidence le sens
de notre métier. C’est là que nous com-
prenons vraiment pourquoi nous sommes
là : pour permettre les sorties d’héberge-
ment, pour aider les personnes en difficulté,
les femmes victimes de violence, les per-
sonnes en grande précarité économique,
les personnes âgées, etc. Nous intervenons
à des carrefours de vie. Bien sûr, ce poste
est aussi passionnant pour ce qu’il implique
de relations avec les collectivités, pour le
rôle d’accompagnateur des communes et
de la qualité de vie que nous pouvons
proposer à nos clients.

_ En quoi le métier de bailleur est-il si
différent selon qu’on est dans le monde
concurrentiel ou dans le logement
social ?
Dans le monde concurrentiel, on propose
un produit et le client fait son choix. Dans
le logement social, c’est très différent, nous
devons construire une offre qui ne cor-
responde pas seulement aux choix des
personnes qui vont habiter les logements,

mais aussi aux choix qu’ils n’ont pas en
tête. Le client n’est pas à la manœuvre,
c’est à nous de penser le produit de sorte
qu’il permette à la typologie de personne
qui l’occupera de vivre le mieux possible.
Les locataires ne savent pas toujours bien
identifier de quoi ils ont besoin. C’est donc
à nous de concevoir les logements, les
construire, les rénover pour que la vie y
soit la plus agréable possible et le logement
le mieux adapté. 

_ D’un point de vue technique, aussi, il
vous a fallu vous familiariser avec un
environnement très complexe…
Le monde Hlm est très réglementé. Quand
on n’a pas l’expérience de ce milieu, c’est
un saut dans l’inconnu. Mais l’apprentis-
sage peut se faire assez naturellement
quand on a des convictions de respect,
d’accompagnement, de transparence, qui
façonnent cet environnement. Je n’ai donc
pas vécu cela comme un choc culturel.
Certes, il a fallu acquérir un certain nombre
de connaissances et d’aspects techniques,
mais les excellents rapports avec mes col-
laborateurs et le partage des valeurs ont
rendu cette transition fluide. 

_ Vous évoquez vos collaborateurs.
Justement, vous avez découvert toute
une population, celle des personnes qui
font vivre le logement social. Qu’est-ce
qui la caractérise ? 
Les valeurs qui m’animent, je les ai trouvées
chez toutes les personnes que j’ai rencon-
trées dans le logement social, tous les

C’est l’histoire d’un homme qui, après 25 ans de carrière dans
l’industrie automobile puis l’immobilier concurrentiel, décide à
50 ans de mettre son savoir-faire au service du logement social. 
Un virage qui sonne comme une évidence après coup. Comme si la
fibre sociale inscrite dans son histoire personnelle avait tracé un
chemin à suivre. Rencontre avec Johann Franchi.

« Je portais en moi 
des convictions 

que je ne pouvais pas
mettre en application

autant que je le 
voulais dans le monde

concurrentiel ».

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

« Une quête de sens »
DIRECTEUR GÉNÉRAL
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directeurs généraux d’ESH de la région
Nord, tous mes collaborateurs. Tous sont
animés par cette même volonté. De l’ex-
térieur, le métier de bailleur social n’est
pas assez connu pour cette caractéristique
pourtant forte. Les gens y sont plus impli-
qués qu’on le croit, plus professionnels,
plus imaginatifs, plus attentifs. 

_ D’où vous vient cette fibre pour le
social, cette envie de vous rendre utile
aux autres ?
Mon parcours personnel m’amène à être
particulièrement attentif lors des com-
missions d’attribution. Ce n’est qu’un juste
et modeste retour des choses.

_ Comment cette envie de servir les
autres se concrétise-t-elle au quotidien
dans votre métier ?
En tâchant d’être le plus impliqué possible
lors des commissions d’attribution, et en
étant constamment attentif à la qualité
du service apporté aux locataires. Proposer

des logements de qualité, c’est s’assurer
que les immeubles soient propres, que les
poubelles soient sorties, entre autres choses.
Il ne doit y avoir aucune différence avec
une résidence privée. Il ne peut pas y en
avoir ! Les ambitions doivent être les mêmes.

_ À côté de l’aspect accompagnement
social, quelle place occupe la partie
promoteur, bâtisseur ?
C’est évidemment l’autre facette de ce
métier, celle de promoteur. Nous cherchons
des terrains, nous construisons, nous ven-
dons des logements, nous réhabilitons nos
résidences pour les moderniser, les rendre
moins énergivores, et in fine, faire baisser
les charges locatives et augmenter le pouvoir
d’achat des résidents. Tout est imbriqué.

_ Un an après avoir commencé ce
nouveau métier, comment vous
projetez-vous pour les années à venir ? 
J’exerce un métier très varié et passionnant,
dans lequel j’ai trouvé mon équilibre et je
sens que mes valeurs sont alignées avec
mes responsabilités. J’ai bien conscience
qu’il me reste beaucoup de choses à
apprendre. Je vais m’employer à l’avenir
à poursuivre mon apprentissage accéléré
pour donner encore plus de force et de
concrétisation à mes convictions.

_ Vous êtes un “nordique” d’adoption.
En quoi les caractéristiques de la région
Nord vous semblent-elles favoriser la
réussite du logement social ?  
Je suis originaire de Franche-Comté. Après
avoir vécu à Marseille, Lyon, et dans plu-
sieurs autres régions de France, j’ai trouvé
dans le nord des qualités de simplicité,
d’authenticité sans égales. J’y ai découvert,
dans tous les milieux et tous les secteurs,
des gens accueillants, simples. L’histoire
industrielle de cette région y est sans
doute pour quelque chose. Et puis n’ou-
blions pas que le logement social a été
inventé ici. Ce n’est pas anodin. Plus géné-
ralement, je pense que, exercé collective-
ment sur un territoire, ce métier peut
avoir un impact considérable, sur la vie
des gens, sur l’urbanisme, sur la façon de
faire société. ● Propos recueillis par E.B.

(1) ESH filiale du réseau Procivis
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Nom, prénom : Franchi Johann
Fonction : directeur général
Lieu : Lille
Organisme : Tisserin Habitat(1)
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Céleste Ipoli ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

C
éleste Ipoli porte un nom d’héroïne de roman. Dans
la vie de tous les jours, elle est coordinatrice de vie
sociale dans la résidence senior de Lyon Métropole
Habitat, Les Confidences, à Bron… Et elle est effecti-
vement un peu une héroïne pour les résidents. Le

jour de notre entretien, elle porte un tee-shirt rouge vif frappé
d’une croix blanche. « La Croix- Rouge?» interroge-t-on candi-
dement. «Non, la Suisse, je suis venue en paix!» rétorque-t-elle

dans un grand éclat de rire. Ses yeux noisette
pétillent d’humour et sa bonne humeur réchauf-
ferait l’ambiance la plus morose. La neutralité
est effectivement une des qualités premières de
la coordinatrice, dont le rôle dans la résidence est
d’animer, de fédérer, de faire en sorte que les
habitants se retrouvent pour inventer et construire
ensemble une vie collective riche et sécurisante. 

Les Confidences, c’est le nom de la deuxième
résidence Vill’âge de Lyon Métropole Habitat,
inaugurée en novembre 2019(1). Il s’agit d’un
nouveau concept d’habitat à loyer abordable,
intermédiaire entre le logement familial clas-

sique et l’établissement médico-social : 32 logements
adaptés au vieillissement et au handicap, qui bénéficient
de services et d’équipements collectifs facilitant le maintien
à domicile des locataires et favorisant le lien social. 

Catalyseur entre les résidents et le bailleur social
Salariée de Lyon Métropole Habitat, la coordinatrice de vie
sociale est chargée de faciliter le quotidien des locataires
sur des points administratifs et techniques. Elle a pour
mission principale d’animer la vie de la résidence en orga-
nisant différents ateliers : peinture, cuisine, jardinage...
« Mon rôle est de créer un cadre, d’impulser des activités
pour permettre aux habitants de se rencontrer, de créer du
lien et du mouvement dans la résidence », détaille Céleste
Ipoli. « Je suis aussi un catalyseur entre les résidents et le
bailleur social. Je porte avec les habitants le projet de
résidence, j’explique et j’accompagne. Mon rôle consiste à
nouer du lien social et à créer de la solidarité entre les habi-
tants », explique-t-elle. Sachant qu’il consiste aussi parfois
à désamorcer de potentielles tensions… 

Le bureau de Céleste Ipoli est situé au rez-de-chaussée,
près de la porte d’entrée principale de la résidence Les Confi-

dences. Mais elle passe beaucoup de temps dans la salle com-
mune, consacrée aux activités diverses, ainsi que près de la
machine à café, lieu privilégié d’échanges conviviaux. Aux
beaux jours, la terrasse et le jardin deviennent le lieu préféré
des rencontres. «Les résidents sont en majorité des jeunes
retraités, le plus âgé a 94 ans. Ils vivent en parfaite autonomie
dans leurs appartements. Seule une personne ne sort pas souvent
de chez elle», remarque Céleste Ipoli. La résidence compte
neuf couples sur les 32 logements. «De nombreux résidents
sont des femmes, qui ont préféré habiter dans une résidence
senior plutôt que de vivre isolées dans des maisons ou pavillons
familiaux, trop difficiles à entretenir».

L’épreuve des confinements
Il est évident que, depuis mars 2020, la pandémie a quelque
peu bouleversé l’animation des lieux, la distanciation sociale
ne contribuant pas à favoriser les rencontres ni les animations...
Mais justement. Pendant et après les confinements, la mission
de Céleste Ipoli s’est révélée particulièrement essentielle
pour rassurer les résidents très éprouvés par l’incertitude,
l’inquiétude et la solitude. «Des personnes venaient me dire
combien elles se sentaient seules… Oui, c’était difficile… Mais
malgré le Covid on a réussi à créer une communauté en com-
posant avec des sensibilités différentes. Les gens qui décident
de vivre ici, le font pour être ensemble, alors ils jouent le jeu». 

Après le premier confinement, Céleste Ipoli a organisé
une plancha (barbecue) et des anniversaires dans le respect
des gestes barrières : marquage au sol, distanciation entre
les convives… «Tout le monde avait besoin de souffler un peu
et d’échanger des sourires quoique masqués».

Céleste Ipoli insiste sur la beauté et l’humanité de ce tra-
vail : « On accueille leur douleur, leur souffrance… C’est pas
facile. Et le lendemain, on les voit souriants, c’est gratifiant !
Le fait de se sentir écoutée, accueillie par la seule personne
neutre de la résidence, tel un ange gardien, rassure nos seniors
au quotidien. En ce temps d’épidémie, leurs familles, confinées
elles aussi, ne viennent pas toujours les voir. J’ai une relation
particulière avec chacun des résidents, tout en gardant une
posture professionnelle : un véritable numéro d’équilibriste
que j’ajuste avec le temps. Il m’arrive de passer des moments
agréables dans le hall : on rit, on parle fort avec un groupe
d’habitants… Il m’arrive aussi que je sois obligée de faire le
pompier quitte à me brûler moi-même. Ce métier ne cesse de
me faire grandir. Loquace par nature, j’ai appris à écouter.
J’acquière avec le temps des compétences humaines en
exerçant ce métier. »

Peinture, cuisine, jardinage
Hors crise sanitaire, la vie collective de la résidence est
beaucoup plus animée. Les locataires décident de ce qu'ils
ont envie de mettre en place, guidés et/ou inspirés par la

Coordinatrice de vie sociale, Céleste Ipoli anime, organise
et fédère les habitants des Confidences, une résidence
senior gérée par Lyon Métropole Habitat. Un rôle
essentiel qui exige de l’écoute, de l’empathie, mais aussi
beaucoup d’organisation et de charisme. 

« Je suis aussi un
catalyseur entre
les résidents et le
bailleur social ».

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

L’ange gardien 
d’une résidence senior

COORDINATRICE DE VIE SOCIALE
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coordinatrice. « Par exemple, une résidente artiste peintre
a proposé de donner des cours de dessin aux autres habitants.
J’ai organisé le projet, les inscriptions, fixé un cadre, passé
commande auprès du bailleur pour l’achat de matériel
mais ce projet est entièrement porté par l’habitant », insiste
Céleste Ipoli, pour qui l’implication des volontaires est
essentielle. « Je peux proposer des activités, mais pas forcé-
ment les animer. Mon rôle est de dénicher des compétences,
de mutualiser les gens et les envies ».

«L’année dernière, pendant le Covid, on a aussi créé une
bibliothèque constituée des livres donnés par les habitants et
des ouvrages prêtés par la médiathèque municipale (100
livres, renouvelés tous les trois mois). Ce projet a été porté par
un des résidents qui travaillait dans ce domaine. Il a conçu
cela de façon très professionnelle : fiches de lecture, prospectus,
panier pour le retour des livres empruntés… C’est une vraie
bibliothèque en miniature», sourit la coordonatrice. 

Ancienne animatrice de jardin, Céleste Ipoli a mis en
place avec les habitants et LMH, un jardin potager hors-
sol afin de faciliter le jardinage pour les personnes vieil-
lissantes. Des bacs surélevés à un mètre de hauteur ont
été fabriqués sur mesure avec l’aide de l’association Jardi-
nière Partageuse. «L’idée est que le jardin appartienne à
tout le monde, et que même des personnes en fauteuil roulant
puissent y participer», précise Céleste. «On y cultive des
fleurs et des herbes aromatiques, des légumes et surtout le
lien social. C’est un terreau où chacun peut s’épanouir.»

Avant de devenir coordinatrice de vie sociale, Céleste
Ipoli a travaillé durant cinq ans comme médiatrice sociale
dans une régie de quartier, Réussir l’Insertion à Bron (RIB),
un partenaire de Lyon Métropole habitat. «J’intervenais dans
le Jardin des Sapins, un espace partagé situé en pied d’immeuble.
Il était cultivé par des familles d’habitants de la résidence des

Sapins.» C’était son premier poste en France. Céleste Ipoli
est native du Congo Kinshasa (République démocratique
du Congo). Là-bas, elle était journaliste au sein d’une radio
des Nations Unies. «Je suis arrivée en France il y a sept ans.
Médiatrice sociale, c’est le métier qui m’a fait découvrir le
monde professionnel français».

Bien sûr, les modes de vie en France ont pu la surprendre.
« En Afrique, les personnes âgées habitent chez leurs enfants
jusqu’à leur mort. Ici, elles doivent être autonomes, tout
comme des enfants. En Afrique, ni les jeunes
ni les vieux ne sont contraints de quitter le
domicile familial, la maison s’agrandit ou
on se serre pour faire de la place. Mais c’est
une autre réalité, un contexte économique
très différent. Là-bas, la question de la soli-
tude ne se pose pas. Les anciens ne sont pas
seulement respectés mais vénérés. On a un
respect absolu pour ses parents. Les enfants
ont ce devoir imprimé dans leurs gènes.
Quand on présente un établissement d’hé-
bergement pour personnes âgées dépen-
dantes (EHPAD) à un Africain, il est choqué.
Mais, arrivée en Europe, j’ai compris que ce n’était pas un
manque de respect que de placer son parent dans une
maison de retraite. C’est un contexte culturel et social
différent, c’est incomparable ! Et j’ai bien vu qu’ici aussi les
enfants aiment leurs parents, à leur manière ». ● A.F.

(1) Les Confidences déclinent le concept Vill'âge® inauguré 
par la résidence Le Quatuor fin 2017 à Champagne-au-Mont-
d’Or. Une solution alternative entre le logement traditionnel
et les établissements médicalisés (lire aussi AH n° 1137 du
31 janvier).

Nom, prénom :
Ipoli Céleste 
Fonction :
Coordinatrice de vie
sociale
Lieu : Bron (69)
Organisme : 
Lyon Métropole Habitat
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« Les gens qui
décident de vivre
ici, le font pour être
ensemble, alors ils
jouent le jeu ».

/////////////////////////////////
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Nicolas Levrel ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«L
e vélo, c’est la démonstration
concrète qu’une certaine forme
de sobriété heureuse peut exis-
ter. Cela participe d’une évo-
lution positive de la ville»,

confie Nicolas Levrel, qui occupe depuis novem-
bre 2020 le poste de chargé de mission vélo,
chez Paris Habitat. Adepte de la petite reine
depuis plus de dix ans, ce natif de la région
lilloise parcourt avec bonheur quasi quotidien-
nement les 9 km qui séparent son domicile en
Seine-Saint-Denis du siège social de Paris Habitat,
au sud de Paris, et ne se déplace qu’à vélo - sans
assistance électrique - au cours de sa journée
professionnelle. « Ce que j’aime particulièrement
dans le vélo, c’est la liberté, la simplicité et l’éco-
nomie à l’usage », raconte celui qui dit vouloir
«faire changer les choses» et contribuer, à son
niveau, à une transition des mobilités et, à plus
grande échelle, à la protection de l’environne-
ment. «Je suis convaincu qu’on va dans le mur,
avec notre société actuelle dévoreuse de ressources.
Si on veut continuer à vivre sans malthusianisme
ou sans disparition de masse de la vie sur terre, il
faut freiner dans certains cas, accélérer dans
d’autres et essayer de mieux partager les richesses
matérielles et immatérielles ». 

Quand les politiques publiques 
s’en mêlent
La création de ce poste, voulue par Stéphane
Dauphin, directeur général de l’Office, est
plutôt rare au sein des organismes Hlm. 
Paris Habitat fait peut-être même figure de
leader du peloton. « Créer ce poste a été un
vrai choix à la fois pour accompagner l’explo-
sion de la pratique du vélo à Paris et une poli-
tique publique en plein développement, fait
valoir Stéphane Dauphin. Nous avions beau-
coup de matière pour lancer un plan d’actions.
Cela méritait qu’on mette les moyens sur ce
sujet rapidement ». 

La création de ce poste s’accorde à la stra-
tégie de la Ville de Paris, accentuée avec la
crise sanitaire, pour favoriser l’usage du vélo
et mieux organiser les déplacements sur la
voirie. Dans la foulée, le gouvernement a
également lancé un programme d’aides pour
l’installation de places de stationnement, qui
peut financer jusqu’à 60 % du montant de
l’investissement. Nicolas Levrel estime pour-
tant que «le premier tremplin vers le vélo a eu
lieu avec les grèves de 2019». 

«Lorsque j’ai entendu par-
ler de l’annonce diffusée en
interne, je me suis dit : c’est
pour moi. Ce travail porte
des manières de faire, de vivre
et d’agir qui me correspon-
dent », se souvient-il, trop
heureux d’avoir passé la
ligne d’arrivée en tête. Il
occupait alors, depuis cinq
ans, le poste de chargé de
développement local au sein
d’une direction territoriale
de Paris Habitat. « Au-delà de son goût pour
le vélo, c’est quelqu’un qui connaissait bien
les enjeux de développement local et le tissu
associatif, il était connecté avec la proximité
car il travaillait au croisement de toutes les
logiques patrimoniales, sociales, de projets, ce
qui permet d’avoir une bonne vision», explique
Stéphane Dauphin pour justifier son choix.
Le fait qu’il parle l’anglais a également creusé
l’écart, en raison des échanges réguliers entre
l’OPH de la Ville de Paris et YMRE, principal
bailleur social d’Amsterdam, ville où le vélo
règne en maître. 

Échappée décisive
Dans cette fonction, Nicolas Levrel trouve un
emploi à la mesure de ses convictions, depuis
qu’en 2009, il a décidé une bifurcation volon-

taire après sept ans de bons et loyaux services
chez Total, en tant que responsable marketing
puis chef de projet monétique Afrique Moyen-
Orient, à la suite d’une école de commerce.
« J’avais une appétence pour les sujets envi-
ronnementaux de manière générale, sur la
place des entreprises dans ce contexte envi-
ronnemental dont on parlait de plus en plus
et j’avais envie de me former pour aborder les
sujets à fond », précise-t-il. Pas question d’avoir
la pédale légère ; il se lance à 35 ans en
Master II Politiques environnementales et
développement durable à l’Institut Catholique
de Paris, où il développe une vision multi-
sectorielle du sujet. La suite de son parcours
est, comme il le dit lui-même, « un peu chao-
tique ». « Je savais que j’allais au-devant de
conditions de vie moins confortables. Je n’étais
sûr de rien concernant l’avenir », concède-t-il.
Sa certitude : il ne veut plus travailler pour
une grande entreprise « de type CAC 40 », avec
des valeurs en contradiction avec les siennes.

En milieu d’année suivante,
la chance lui sourit : il
décroche sa première mis-
sion chez Paris Habitat, un
CDD d’un an au poste de
chargé de mission dévelop-
pement durable. Ses mis-
sions consistent notamment
à mettre en œuvre des pro-
jets en écologie urbaine sur
le patrimoine neuf et ancien,
à coordonner des pro-
grammes d’information et
de sensibilisation des habi-

tants et à développer des partenariats avec
des acteurs publics et privés, tels la Ville de
Paris, Éco-Emballages, EDF et l’Ademe. 

À l’issue de son contrat, attiré par l’entre-
preneuriat, il crée Agimobile, une entreprise
sociale et solidaire dans le domaine de la
mobilité durable, qui l’a toujours intéressé,
tout en gérant de manière bénévole une bou-
quinerie pour l’association Oxfam, un jour
par semaine. Le projet roule bien, mais pas
au niveau attendu. Nicolas se retrouve à nou-
veau au chômage une dizaine de mois. En
mars 2015, il met un nouveau coup de pédale
en décrochant le poste de responsable com-
mercial chez Bilum, entreprise spécialisée
dans le réemploi de bâches et toiles publici-
taires en pièces de maroquinerie. C’est alors
que Paris Habitat fait son retour en lui pro-

Depuis huit mois, Nicolas Levrel occupe le poste de chargé de
mission vélo chez Paris Habitat. Dans cette fonction originale au
sein d’un organisme Hlm, il développe la mobilité douce des
locataires et des salariés de l’Office. Cet emploi lui correspond
parfaitement, alors qu’il a fait le choix de bifurquer de carrière avec,
à la clé, une formation en développement durable et un parcours
plus difficile que la voie qu’il s’était initialement tracée. 

« Ce travail porte
des manières de
faire, de vivre et

d’agir qui me
correspondent  ».

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

Le vélo, où comment aligner ses     
CHARGÉ DE MISSION VÉLO
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posant le poste de chargé de développement
local, qu’il occupera jusqu’à ses nouvelles
fonctions de chargé de mission vélo. La
(grande) boucle est bouclée. 

Des missions transversales
Ses fonctions se déclinent autour de trois
axes : remettre les adultes en selle en déve-
loppant l’usage du vélo par les locataires, en
faisant venir des associations en pied d’im-
meuble pour des ateliers d’auto-réparation
(plus de 200 ateliers réalisés en un an) ou
pour réapprendre les bases du Code de la
route. Et comme l’usage du vélo nécessite
des places de stationnement sécurisées, « on

essaye d’améliorer la situation partout où elle
peut l’être, que ce soit avec les locaux à vélo
existants, la création de places de stationne-
ment dans les locaux vides ou encombrés ou
l’intégration de places dans
les parkings des construc-
tions neuves ». Ses anciens
collègues chargés de déve-
loppement local sont
aujourd’hui les « ambassa-
deurs internes » sur lesquels
il s’appuie pour monter des
partenariats avec les diffé-
rents acteurs de terrain. Il
souhaite aussi accélérer l’al-

lure avec les chargés d’opérations responsables
de gros projets de réhabilitation du parc et
poser des jalons sur les budgets des prochaines
années. Autant de négociations dans les-
quelles il doit être force de conviction et faire
montre d’une capacité à regrouper des per-

sonnes avec des intérêts différents autour
d’un projet, tout en conservant une bonne
dose d’humilité. « Il faut être proche de réali-
sations et de problématiques concrètes et avoir

en même temps une vision
stratégique à plus long terme,
par exemple quand on voit
se développer les vélos car-
gos(1) qui entraînent une
réflexion sur l’aménagement
des locaux ». 

Deuxième axe, il a pour
mission de développer
l’usage du vélo par les sala-
riés, en multipliant les places
de stationnement là où c’est

possible, sur la quarantaine de sites admi-
nistratifs de Paris Habitat, et en mettant à
disposition des salariés des vélos de fonction
en libre-service pour leurs déplacements pro-
fessionnels. Une expérimentation est en cours
avec quatre ouvriers de la régie, dans le cadre
d’un programme de certificats d’économie
d’énergie porté par V-Logistique, qui met 
des vélos cargos électriques à leur disposition,
en remplacement d’une voiture de fonction.
Nicolas Levrel travaille aussi avec la Direction
des ressources humaines pour mettre 
en place le forfait mobilité durable dans 
l’entreprise. 

Le dernier axe de ses missions porte sur
le réseautage et le lien avec les institutions
et la Ville. « Nous avons l’ambition d’être une
locomotive dans ce secteur », s’enthousiasme-
t-il. 

À court terme, son intention est de faire
valider par la direction à la rentrée un plan
vélo ambitieux qui porterait des objectifs
quantitatifs et des projets innovants. Le “Mon-
sieur Vélo’’ de Paris Habitat - surnom qui lui
a collé longtemps à la peau tel le maillot de
meilleur grimpeur - aimerait rassembler le
peloton, pour que «toutes les personnes concer-
nées par ce sujet au sein de l’Office acquièrent
les bons réflexes quand il s’agit de réfléchir à
ces questions, qu’on partage les outils et qu’on
échange les connaissances ». Au-delà, il espère
« mutualiser des actions, des réflexions et des
ambitions avec d’autres bailleurs de la ville
et du Grand Paris ». ● D.V.

(1) Vélos comportant une boîte 
à l’avant ou à l’arrière, pour transporter des
enfants, des courses, des outils.

Nom, prénom : Levrel Nicolas 
Fonction : Chargé de mission vélo
Lieu : Paris et la région 
Organisme : Paris Habitat
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« Paris Habitat a
l’intention d’être
une locomotive

dans ce secteur  ».
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   convictions et son métier
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Marc Palivoda /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L
undi matin, 8h. Le pro-
gramme du jour de Marc
Palivoda est chargé. Suite
au signalement par une
directrice d’agence de

l’agression physique d’un gardien,
le Référent sûreté de Seine-Saint-
Denis Habitat a prévu de se rendre
sur place, prendre des nouvelles
de la victime, constater si elle a
besoin de l’intervention d’un
médecin. Voir aussi si elle souhaite

porter plainte, bénéficier d’un pos-
sible soutien psychologique et de
la protection juridique puis trans-
mettre la plainte au Parquet de
Bobigny. «J’y ai un interlocuteur
direct, comme dans les commissa-
riats», précise-t-il. Ensuite sera éta-
blie la stratégie à adopter vis-à-
vis du locataire fautif. 

La journée se poursuit par une
réunion de coordination avec un
directeur d’agence et un commis-

saire de police, pour évoquer les
incivilités à répétition dans un
bâtiment. Un peu plus tard, se
tient une réunion interservices
pour faire le tour des locataires
de l’OPH qui posent des problèmes.
« Je dispose d’un “listing” des per-
sonnes qui ont agressé ou menacé
un agent. Nous décidons ensemble,
au cas par cas, qui sera convoqué
physiquement, à qui nous enverrons
un courrier pour signaler que nous

envisageons une action, ou qui sera
carrément expulsé, dans le cas de
coups et blessures». 

L’après-midi se termine avec
une visite de site pour déterminer
l’emplacement auquel devront
être installées des caméras de
surveillance. 

Le chef d’orchestre
Un lundi dense, donc. Et pour
cause, la mission de Marc Palivoda
est multiple : veiller à la tran-
quillité résidentielle, à la sécurité
et à la coordination entre les dif-
férents acteurs à même de faire
régner un climat paisible et har-
monieux dans les résidences. Une
mission à 360° qui implique d’in-
teragir quotidiennement avec
toutes les parties prenantes : habi-
tants, gardiens, agents de terrain,
élus locaux, représentants de la
police et de la justice. « Parfois
les locataires qui rencontrent des
problèmes préfèrent se tourner
vers nous plutôt que d’appeler la
police. Nous devons donc adapter
nos moyens d’agir pour pouvoir
répondre à leurs sollicitations ». 

Au cœur de ce partenariat,
Marc Palivoda joue un peu le rôle
de chef d’orchestre, en charge de
coordonner l’action des différents
acteurs, discuter et inventer des
solutions avec eux. C’est lui qui
assure l’interface avec les services
extérieurs à l’OPH, et qui, en cas
de problème sérieux, va solliciter
le Parquet ou l’intervention de
la police. En interne, c’est lui aussi
qui entre en contact avec les ser-
vices de recouvrement, DRH ou
de gestion client si un problème
survient avec un résident. «Si un

Au football, on appelle ça un meneur de jeu. Dans le monde Hlm, un
coordinateur. Dans les deux cas, un poste qui demande d’avoir une vision
et les épaules solides. Marc Palivoda, 53 ans, ancien collaborateur d’élus,
est l’un d’eux. Occupant depuis trois ans le titre de Référent sûreté à 
Seine-Saint-Denis Habitat, il réinvente le métier de garant de la tranquillité
et de la sécurité des locataires et des gardiens. 

Nom, prénom : Palivoda Marc 
Fonction : Référent sûreté 
Lieu : Seine-Saint-Denis
Organisme : Seine-Saint-Denis
Habitat
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La sécurité est un sport d’équipe
RÉFÉRENT SÛRETÉ 
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locataire fait quelque chose de mal,
agresse quelqu’un ou dégrade des
équipements de l’Office, nous le
convoquerons. Je me déplacerai
également sur le terrain, pour
constater les dégâts, récupérer les
images de nos systèmes de vidéo-
surveillance ». 

Mais le travail de Marc Pali-
voda ne se limite pas à réagir. Il
s’agit aussi d’anticiper, prévenir.
Pour ce faire, il organise des visites
de patrimoine et participe aux
réunions avec les élus, la police
et la justice dans les cellules de
veille, les Conseil locaux de sécu-
rité et prévention de la délin-
quance et radicalisation. Sans
oublier d’échanger avec les autres
bailleurs du territoire, pour par-
tager les bonnes pratiques, créer
et alimenter une dynamique
autour des problématiques de
sûreté.

La synergie entre tous les
acteurs a été officialisée avec la
signature, en juillet 2020, d’une
convention de partenariat avec
l’État, le Parquet et l’Aorif, délé-
gation de Seine-Saint-Denis, défi-
nissant une stratégie d’interven-
tion à partir d’un diagnostic
partagé. Des réunions multipar-
tistes ont lieu régulièrement pour
faire le point sur la situation et
définir un plan d’action. Lorsqu’il
évoque ce partenariat, Marc Pali-
voda aime citer Henry Ford : «Se
réunir est un début, rester ensemble
est un progrès, travailler ensemble
est la réussite».  

L’accompagnateur
Depuis deux ans qu’il occupe ce
poste, Marc a plutôt des motifs
de satisfaction. Cette grande
chaîne aux maillons multiples
fonctionne bien, même si la réus-
site du projet est parfois affaire
de tâtonnements, d’ajustements.
Comme par exemple lorsque
Seine-Saint-Denis Habitat a
engagé des discussions sur la
possibilité pour l’OPH de déposer

plainte à la place de ses gardiens,
pour éviter de mettre ces derniers
en première ligne, de les exposer
à des risques de riposte. «Ce serait
une manière de les rassurer, de les
inciter à faire remonter les pro-
blèmes sans pour autant avoir peur
des conséquences. Malheureuse-
ment, le Code pénal ne le permet
pas. Du coup, nous devons discuter,
essayer de trouver des solutions
innovantes, proposer d’autres
manières de faire».

Alors, lorsqu’il s’agit de pro-
téger les agents de terrain embar-
qués dans une relation à risque
avec des locataires, les solutions
envisagées semblent parfois sor-
ties tout droit d’un bon polar.
Comme pour ce gardien d’im-
meuble qui, agressé par un rési-
dent, en avait fait part au siège
tout en refusant de porter plainte,
par peur de s’exposer à des repré-
sailles. « Nous lui avons notifié
qu’il était important de mettre le
fautif hors d’état de nuire, et donc
de déposer plainte. Pour qu’il puisse
le faire sereinement, nous avons
proposé de lui trouver un autre
logement, dans un nouveau quar-
tier, avec un nouveau poste. C’est
une décision difficile puisque cela
a des conséquences sur sa vie de
famille, l’école dans laquelle sont
inscrits ses enfants, etc. Mais il a
accepté. Il nous a fait confiance».
Discrètement, en quelques jours,
avec l’aide des représentants du
personnel, l’agent fut donc relogé
et muté vers un autre secteur,
puis la plainte fut déposée au
commissariat de police. Marc l’as-
sure, le succès d’une opération
délicate comme celle-là lui fait
gagner en crédibilité, et confirme
la foi qu’il a dans sa mission. 

L’ambitieux
Ce job sur mesure, c’est Cécile
Mage, directrice générale adjointe
de Seine-Saint-Denis Habitat, qui
le lui a proposé lors d’une ren-
contre en septembre 2018, alors

qu’il était directeur adjoint d’une
agence. «J’ai tout de suite accepté,
parce que j’aime le contact, la ren-
contre. Ce nouveau métier s’inscri-
vait bien dans mon parcours, impli-
quant une relation avec les élus,
un travail de terrain, un travail de
bureau aussi, avec des temps de
réflexion sur les stratégies et actions
à entreprendre». 

À 53 ans, Marc Palivoda consi-
dère son métier comme s’inscri-
vant dans la suite logique d’une
carrière placée sous le signe de
l’action et de la cause publique.
Diplômé en droit et sciences poli-
tiques, il occupe, avant de rejoin-
dre le logement social, des fonc-
tions de collaborateur de cabinet
auprès d’un député-maire et de
différents conseillers départe-
mentaux. C’est au contact d’un
maire adjoint à l’urbanisme et
au logement qu’il met un premier
pied dans le monde Hlm, appri-
voisant ses problématiques.
Avant de confirmer l’essai en
rejoignant Seine-Saint-Denis
Habitat, en 2010, auprès de Sté-
phane Troussel, son président.

«Aujourd’hui, je considère mon
métier comme un beau challenge».
Rejoint récemment par une char-
gée de mission, loin de se conten-
ter de ce qu’il a, Marc vise plus
haut, veut développer cette fonc-
tion, la faire connaître et recon-
naître en interne, auprès de ses
collègues, gagner la confiance du
plus grand nombre. Ce gain en
visibilité, il entend le mériter avec
des actions concrètes, des cas de

terrain, en faisant preuve d’effi-
cacité dans la protection et l’ac-
compagnement des locataires et
des agents. «J’ai déjà été chahuté
lorsque je travaillais en agence»,
assure-t-il. «Je sais ce que c’est.
Même si ce que j’ai vécu n’est rien
à côté de ce que subissent certains
locataires et gardiens, avec des indi-
vidus qui pourrissent leur vie et
celle de leur famille, qui leur font
vivre une pression terrible au quo-
tidien. Eux, ils vivent là, sur place,
avec cette menace constante».

Une vision pour demain
Marc Palivoda entend aussi
contribuer à son niveau à l’évo-
lution de l’ADN de la sûreté dans
le logement social. « Nous sommes
entrés dans l’ère de la prévention
situationnelle : les bailleurs doivent
anticiper les facteurs d’insécurité
dans les opérations de construc-
tion et de réhabilitation qu’ils
mènent, en réduisant par exemple
les espaces propices aux rassem-
blements de bandes. Il convient
de prendre en compte tout ce qui
pourrait favoriser les incivilités et
les mauvais coups. Nous devons
également généraliser la vidéo-
protection, en collaboration directe
avec les services de police ». 

Après trente ans de carrière,
la détermination de cet homme
d’action et son amour du contact
humain n’ont pas pris une ride.
C’est sans doute la raison pour
laquelle quand il parle de son
métier, il le fait avec passion,
comme au premier jour. ● E.B.

« Une mission à 360° qui implique
d’interagir quotidiennement 

avec toutes les parties prenantes :
habitants, gardiens, agents 

de terrain, élus locaux».

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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Léontine Perrey ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Une responsable Habitat senior
de A à Z

«D
e plus en plus de personnes
vieillissantes souhaitent res-
ter chez elles. Elles préfèrent
continuer de vivre dans leur
logement, dans leur quoti-

dien et leurs souvenirs, moyennant une adap-
tation et une sécurisation des lieux (stores élec-
triques, surfaces planes, barres d’appui, etc.) et
l’intervention de services d’aide à domicile pour
alléger leurs tâches quotidiennes», explique
Léontine Perrey, responsable Habitat Génération
à la direction de l’habitat solidaire chez Néolia.
Ce bailleur social gère plus de 27000 logements
en Franche-Comté et en Alsace. 

Depuis son bureau situé au siège social de
Montbéliard, Léontine Perrey est chargée de
gérer les résidences seniors Villagénération
déjà livrées par Néolia (une à Audincourt,
dans le Doubs, l’autre à Noidans-lès-Vesoul,
en Haute-Saône). Elle conduit également la
dizaine de nouveaux programmes Villagéné-
ration en cours de réalisation, depuis leur
conception jusqu’à leur livraison… Et une fois
les habitants installés dans leur nouveau logis,
elle assure un suivi régulier afin de veiller à
ce qu’ils se sentent bien dans leur nouvel envi-
ronnement, que les lieux collectifs soient ani-
més, et pas trop loin des centralités urbaines. 

Renouveler l’habitat pour les seniors
Pendant une longue période, les maîtres d’ou-
vrage ont construit des résidences seniors sur
des terrains disponibles qui s’avéraient facile-
ment aménageables mais se situaient parfois
à distance des centres-villes… Avec pour consé-
quence d'accentuer l’isolement de leurs habi-
tants. «C’est pourquoi Néolia n’implante pas
ses programmes au milieu de nulle part, mais
au contraire en plein cœur des communes afin
que les résidents soient proches des commerces,
des services et vivent dans des lieux animés
propices aux échanges », souligne Léontine Per-
rey. Les habitants peuvent ainsi profiter d’ani-
mation et d’échanges tout en bénéficiant d’une
intimité sécurisée par des dispositifs domo-
tiques et des aménagements spécifiques.
« Ma mission se divise en trois parties : la
construction des nouveaux programmes Vil-
lagénération ; la réhabilitation et l’adaptation
au vieillissement des logements du parc de

logements sociaux génériques de Néolia (pro-
gramme Label Génération) ; et l’accompagne-
ment de nos locataires seniors». Trois missions
éminemment complémentaires qui lui per-
mettent de réfléchir et d’agir sur l’ensemble
de la “chaîne”, en collaboration avec tous les
acteurs, depuis la recherche d’un terrain avec
les mairies, la conception du projet avec un
architecte, jusqu’à l’animation de la vie quo-
tidienne dans ces lieux, discutée aux cours de
réunions avec les animateurs et les habitants. 

Un village animé par un « super héros »
Le programme Villagénération proposé par
Néolia développe un concept inspiré des
béguinages de Belgique et du Nord de la
France. Le premier a été créé à Noidans-lès-
Vesoul en 2013. Bien intégrés dans le tissu
urbain, dix-huit logements de plain-pied sont
aménagés dans des maisons formant un vil-
lage. Entre habitat traditionnel et résidence
pour personnes âgées, le tout est organisé
autour d’une maison commune et d’espaces
partagés, ouverts sur l’extérieur et animés
par un hôte ou une hôtesse dont le rôle est
essentiel. « L’hôtesse, c’est un super héros ! Ce
n’est pas une mission facile : elle doit sécuriser
les lieux, gérer les conflits et fédérer les énergies,
et veiller à ce que tout le monde aille bien,
assurer un peu d’administratif, aider les habitants
dans leurs démarches, animer les partenariats
avec les associations locales et le périscolaire.
Par exemple, la résidence d’Audincourt est située
près d’un lycée qui propose une filière cuisine.
Les lycéens et les locataires du Villagénération
vont rédiger ensemble un livre de recettes ». 

«Une caisse de retraite, la Carsat, a financé
un tricycle électrique pour une de nos résidences.
C’est stable et très pratique. Mais c’est surtout
un vrai plus pour l’autonomie de nos locataires
seniors. J’ai essayé et adoré, et eux aussi !». Elle
garde quelques beaux souvenirs de certains
moments : « Par exemple, cette dame qui vivait
auparavant dans un immeuble isolé où elle
ne connaissait plus personne car ses anciens
voisins étaient partis, et qui a déménagé dans
un Villagénération. À chaque fois qu’elle me
voit, elle me dit “qu’est-ce que je suis heureuse !
j’ai trouvé une famille, je me sens en sécurité,
bien avec les autres’’ ». Autre joli moment :

Elle contribue à l’amélioration
de la vie des seniors tout au
long de la chaîne, depuis la
création d’un programme de
logements jusqu’à son
animation. Elle cherche le
foncier, s’accorde avec les
collectivités, suit les chantiers
avec la direction du
développement de Néolia et
l’architecte… Et une fois la
résidence livrée, Léontine
Perrey va prendre le thé avec
les habitants.

« C’est très concret, 
je travaille sur le
terrain, depuis la
conception jusqu’à
l’accompagnement
des seniors… »

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

RESPONSABLE DE L’HABITAT GÉNÉRATION À LA DIRECTION DE L’HABITAT SOLIDAIRE
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« Quand nous avons offert des tablettes numé-
riques aux habitants. Ils n’en revenaient pas,
il y a même eu des pleurs, j’avais l’impression
d’être le père Noël… Dans ce métier, je me sens
utile, j’ai vraiment l’impression d’apporter
quelque chose aux habitants ».

Des finances au social
Pourtant, rien ne la prédestinait au départ à
s’engager « dans le social », comme elle dit.
Léontine Perrey a fait des études de compta-
bilité-finance. « J’ai voulu un métier très carré,
l’inverse de mes parents. Mon père est artiste
peintre ! J’avais besoin de quelque chose de
formaté, pas un milieu d’hurluberlus… ».
Embauchée chez Néolia il y a quinze ans,
elle a d’abord occupé un poste de contrôle
du financement, puis de responsable. « En
devenant cadre, je savais que j’arriverais à

bifurquer vers le social. Quand ce poste s’est
libéré il y a deux ans, j’ai postulé. Chez Néolia,
les ressources humaines sont très ouvertes
d’esprit et favorables à la mobilité interne.
On s’est intéressé à ma motivation plus qu’à
ma formation ». Aujourd’hui, elle est ravie. «
Je suis très polyvalente, je travaille sur les
montages d’opérations, je me déplace sur les
chantiers, dans les mairies auprès des élus et
des techniciens, et après je vais chez les loca-
taires pour vérifier comment les choses se pas-
sent. C’est très concret, je travaille sur le terrain,
depuis la conception jusqu’à l’accompagne-
ment des seniors… » Le métier est néanmoins
très prenant : « Il faut être très organisé, res-
pecter les délais des chantiers, entretenir le
relationnel avec les mairies, mais surtout être
à l’écoute, empathique, “aimer’’ les gens ! ». 

Évidemment, tout n’est pas rose. Léontine
Perrey doit parfois faire face à quelques soucis,
surtout dans les suivis de chantier : «Dans le
milieu du bâtiment, en tant que femme, c’est
plus compliqué, il faut en faire deux fois plus.
On vous mène facilement en bateau. Souvent
les entrepreneurs me disent qu’ils ne peuvent
pas faire, alors que c’est possible… On vous
balade et c’est clair qu’on ne vous tient pas le

même discours que si vous étiez un homme…»
Mais tant pis. Elle n’est pas du genre à se
laisser déstabiliser ni décourager.

Collaboration avec les mairies
Avant le lancement d’une opération, tout com-
mence par la recherche d’un terrain. « Au
départ, on étudie avec le service marketing de
Néolia dans quelles communes on pourrait
créer une résidence, en cœur de ville ou cœur
de bourg, puis on contacte la mairie… qui se
montre en général assez enjouée ». En réalité,
ce sont désormais plutôt les mairies qui la
contactent tant les opérations ont du succès...
Car les programmes Habitat Génération pro-
posent des loyers de 600€ mensuels pour un
T2, 700€ pour un T3. Tarif qui englobe l’en-
semble des prestations. «Il faut savoir que
pour ce même type d’opération, les promoteurs
privés proposent en général des loyers avoisinant
les 2 000€ par mois». C’est pourquoi les collec-
tivités s’avèrent souvent accueillantes : «Pour
équilibrer les opérations, nous avons besoin de
foncier abordable. Les collectivités font un effort
sur le prix du terrain et peuvent parfois nous le
proposer pour un euro symbolique».

Lorsque l’opération est achevée, Léontine
Perrey et l’équipe de l’agence clientèle en
charge du secteur organisent une journée
portes ouvertes afin de la faire découvrir au
public. «Nous leur faisons également rencontrer
l’hôtesse, car les candidats doivent adhérer aux
principes de l’habitat inclusif, avoir envie
d’échanges et d’une vie collective, même si les
animations ne sont pas imposées.» Le profil
type de ces candidats est celui de seniors qui
vivent dans leur maison familiale devenue
trop grande pour eux, trop difficile à entretenir,
où ils se sentent seuls. Ils éprouvent le besoin
de briser leur solitude, de créer de nouveaux
liens, et de bénéficier de services.

Une fois que la résidence est livrée, Léontine
Perrey s’y rend mensuellement pour voir si
tout va bien. Des comités de pilotage sont
organisés tous les six mois autour du projet
de vie sociale et partagée, pour qu’avec les
élus, l’hôtesse, les locataires, tous étudient
ce qui va, ce qui ne va pas, et surtout proposer
des idées nouvelles pour maintenir la dyna-
mique. ● A.F.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nom, prénom : Perrey Léontine
Fonction : Responsable de l’Habitat Génération 
à la direction de l’habitat solidaire
Lieu : Montbéliard
Organisme : Néolia

« Pour équilibrer
les opérations,
nous avons besoin
de foncier
abordable. »

//////////////////////////////
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uand je regarde mon
histoire, je vois que les
choses arrivent quand
elles doivent arriver,
sans que je les prévoie »,
raconte Vola Potinet

avec humilité. La voie semble tracée depuis
longtemps pour cette femme de 40 ans, der-
nière d’une famille de huit enfants, qui rêvait
de parcourir le monde. Après avoir suivi une
école de commerce à Madagascar, elle postule
pour un doctorat auprès de six pays. La France
répond la première. Son voyage est pris en
charge par sa marraine, Elisabeth de Breteuil.
L’héritière de la famille de Breteuil est devenue
son amie, depuis qu’elle est venue à Mada-
gascar à 21 ans en mission humanitaire en
milieu scolaire. C’est ainsi qu’elle a rencontré
Vola, alors âgée de 10 ans et élève de 6e. 

À 21 ans, la jeune Malgache débarque en
France avec 1 500 francs en poche, fruit de la
vente d’un lopin de terre par ses parents. Les
débuts sont difficiles, sans logement ni de quoi
se nourrir chaque jour, victime de racisme et
de rejet. Elle s’accroche et poursuit sa formation
en DESS à l’Université de Nancy, avec une spé-
cialisation en ressources humaines et finances,
puis en audit et stratégie d’entreprise.

En 2010, elle est recrutée pour assurer le
redressement économique de la SIGEM, une
filiale de Haute-Savoie Habitat, en tant que
directrice financière, métier qu’elle occupe
depuis la fin de ses études. On lui propose
ensuite la direction de cette filiale en 2016,
alors qu’une fusion-absorption se dessine
avec Haute-Savoie Habitat. C’est à cette époque
qu’elle rencontre Pierre-Yves Antras. Alors
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Le fabuleux destin de Vola Potinet

« L’objectif de
l’accompagnement, 

c’est d’être dans 
l’écoute, le respect, 
la reconnaissance ».

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

Dans la vie de Vola Potinet, le hasard n’a pas sa place. Depuis
son enfance à Madagascar, les événements se produisent pour
la conduire vers ce qu’elle nomme joliment sa « mission de vie ».

Son destin s’est construit au gré de rencontres décisives qui ont
forgé la personne qu’elle est aujourd’hui et le poste qu’elle
incarne depuis juin 2018 à Haute-Savoie Habitat. 

Vola Potinet-Rabenarivo ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«Q

Nom, prénom : Potinet-Rabenarivo Vola  
Fonction : Coach des cœurs et de la libération 
Lieu : Annecy  
Organisme : Haute-Savoie Habitat

COACH DES CŒURS ET DE LA LIBÉRATION   
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que sa mission s‘achève, le directeur de Haute-
Savoie Habitat, lui-même engagé dans un
travail personnel, lui demande ce qu’elle pour-
rait amener à l’Office. « Je voudrais m’occuper
de l’humain », lui répond Vola Potinet, sans
vraiment encore savoir comment. « J’avais
déjà trouvé une autre mission à Nîmes pour
redresser une autre entreprise, raconte-t-elle,
mais le contrat n’était pas signé. En même
temps, après 15 ans de direction financière,
j’avais envie de faire autre chose ». À l’époque,
Pierre-Yves Antras, lui propose un poste pour
accompagner sa transformation digitale. Vola
accepte en se disant qu’elle aura du temps
pour réfléchir. 

«L’essentiel est invisible pour les yeux»
Quelques années plus tard, à la suite d’un
séjour spirituel dans le désert marocain,
Pierre-Yves Antras réalise qu’il manque
quelque chose, en lien avec le cœur, à la
démarche d’entreprise libérée qu’il a engagée.
En mai 2018, il emmène ses directeurs et
managers pour trois jours de retraite. Parmi
les ateliers, une marche d’une heure en forêt,
en binômes désignés à la courte paille. Le
principe : chacun parle 30 minutes, l’autre
écoute. Le thème est tiré au sort : fais-de ta
vie un rêve et de tes rêves une réalité. Et une
nouvelle pièce du puzzle cosmique se met
en place : Vola Potinet « tombe » sur son direc-
teur. « Il a parlé les 30 premières minutes : je
ne me souviens pas d’un seul mot parce que
je me demandais comment lui dire que la
mission que je conduisais depuis un an et
demi, pour laquelle il m’avait payé une for-
mation, ne me faisait pas vibrer ».  

Avant de partir, le directeur offre à chacun
un exemplaire du Petit Prince de Saint-Exu-
péry. Elle y lit cette phrase : « L’essentiel est
invisible pour les yeux. » « Ça m’a percutée…
Quand j’avais 10 ans, à l’école, nous avions
reçu ce livre et j’avais dit à la directrice : “Quand
je serai grande, je veux impacter positivement
le monde” ». 27 ans plus tard, ces mots enfouis
lui reviennent soudain. 

Vola Potinet parle de cet instant comme
de son meilleur souvenir, évoque une « révé-
lation », un moment de « total lâcher-prise »
qui lui a « montré la voie ». Pour elle, la paille
qui l’a désignée pour partager cette marche
avec Pierre-Yves Antras n’était pas un hasard.

Elle lui écrit, quelques jours plus tard : « Ce
moment m'a alignée par rapport à ma mission
de vie. Je ne sais pas si je dois rester parce que
c'est ici que je dois la vivre, ou si je dois partir ».
Ce qu’elle ignore, c’est que Pierre-Yves Antras
est déjà passé à l’action: en comité de direction,
il a proposé de créer pour elle le poste de
Coach des cœurs et de la libération. « C’est
toi, c’est ce que tu es. Tu vas accompagner les
managers à vibrer avec le coeur dans l'exercice
de leur fonction, à trouver qui ils sont, leurs
talents, leurs forces, leur mission de vie et
comment ils le vivent au sein de Haute-Savoie
Habitat », lui répond-t-il. « J’ai mis un peu de
temps à trouver le nom du poste, se souvient-
il aujourd’hui, mais pour moi c’était une évi-
dence à ce moment-là : Vola était bien dans le
schéma du canal cœur ».

Alignée sur sa mission de vie
Sa nouvelle mission débute immédiatement.
« Dans les entreprises, on regarde l'expertise,
les compétences, mais on oublie tout ce qui
fait un être humain, spirituel, intuitif, avec
des émotions, des croyances. J’ai commencé
ainsi, en parlant et en écoutant avec le cœur ».
Au cours des six premiers mois, Vola Potinet
effectue un travail sur elle-même avec un
coach, Stéphane Riot. Passionnée par les neu-
rosciences, elle est déjà formée en psychologie
positive. Elle complète cette approche par un
cursus de 13 mois et obtient un certificat de
coach professionnel.

Elle intervient à différents niveaux : lors
de situations de transition, par exemple le
retour d’un congé maternité, un changement
d’équipe ou de direction ; mais aussi sur « la
gestion de la souffrance», une relation difficile
avec un manager, une personne fatiguée du
télétravail. Elle réalise également des coa-
chings de performance, agit en tant que
médiatrice entre les salariés, lors de conflits
ou de tensions, et soutient les managers ou
directeurs qui veulent par exemple modifier
l’organisation de leur équipe. Un accompa-
gnement peut durer de deux à sept séances
d’une heure. Elle rencontre les managers une
fois tous les trois mois, et selon les besoins.
« Il peut aussi s’agir d’un problème personnel,
car on ne peut pas couper une personne en
deux. Au besoin, j’adresse la personne vers
notre psychologue ou notre assistante sociale».

Pour elle, « ce n’est pas un job, c’est ma passion,
parce que j’aide la personne à enlever ce qui
l’encombre et à devenir plus légère, mieux
dans sa peau. Donc je suis pleinement alignée
avec ce pourquoi j’existe ». 

Aujourd’hui, ses missions sont élargies à
l’ensemble des salarié(e)s. Elle en a déjà ren-
contré environ 200 sur les 300 que compte
l’Office. « Ma plus belle réussite c’est de me
dire que maintenant, les gens savent ce que je
fais et voient son utilité ». 

« Oser dire, oser faire, oser rêver »
Ses missions reposant sur l‘humain, la crise
sanitaire a eu un impact fort sur elle. « La
crise a touché chaque personne dans ses habi-
tudes, ses émotions, la confrontant à la peur
de l’inconnu ou d’être touchée par le virus.
Chacun s’est retrouvé face à lui-même avec
les questions existentielles que cela génère ».
Elle a aimé ces rencontres par Zoom ou par
téléphone pendant le confinement, la présence
des collaborateurs à leur domicile leur donnant
une plus grande liberté de parole. « Le schéma
classique, c’est qu’on vienne me voir avec un
objectif de coaching. Mais maintenant, les
salarié(e)s me consultent sans objectif parti-
culier. Je les fais travailler sur leurs forces,
leurs réalisations, leurs fiertés. Ils repartent
avec des bouquets de compétences, d’être, qui
les reboostent ». 

Son objectif, c’est que « chaque personne
écrive son histoire, l’affirme à l’entreprise et à
son manager ». « Oser dire, oser faire, oser
rêver. C’est le sens du mot “libération” et c’est
la plus belle chose qu’Haute-Savoie Habitat
puisse donner à ses salarié(e)s », confie-t-elle. 

Vola Potinet rêve désormais de revenir à
ses racines et de « propager la psychologie
positive à Madagascar ». « J’aimerai que dans
l’éducation, on regarde le beau qu’il y a dans
chaque enfant, si on arrive à le saisir, et non
ce qu’il ne réussit pas comme le fait la culture
malgache ». « Rien n’est impossible pour elle
parce qu’elle a toujours su se battre. L’espoir
la conduit à chaque fois », témoigne Pierre-
Yves Antras qui jouera, peut-être encore une
fois, un rôle-clé. Dans son plan RSE, Haute-
Savoie Habitat intègre un volet humanitaire.
● D.V.

(1) Lire Actualités Habitat n° 1135.
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_ Votre intitulé de poste est technicien 3D…Vous travaillez
ainsi dans la numérisation en trois dimensions ?!
Les 3 “D’’ correspondent à désinsectisation, dératisation, dés-
infection. Le poste peut aussi s’étendre au 4D avec la dépi-
geonnisation. L’autre nom est technicien hygiéniste.
Pour la désinsectisation, ma tâche principale est la lutte contre
les punaises de lit, un fléau national. Je travaille aussi à la des-
truction des cafards (ou blattes), des rongeurs, et plus épisodi-
quement, des puces, des guêpes… et ce, dans les logements, les
parties communes, voire les bureaux si nécessaire.

_ En matière de désinfection, le contexte sanitaire a-t-il
changé la donne ?
Oui, évidemment. Habituellement, ce genre d’intervention est
exceptionnel. Avec le Covid-19, j’ai dû procéder, l’an passé, à la
désinfection de toutes les agences - tâche répétée en 2021 - et
aux zones suspectes qu’on m’avait signalées.

_ Quelle formation avez-vous suivi ?
J’étais auparavant responsable d’un magasin
qui distribuait des produits biocides(2). Pen-
dant 17 ans, j’ai exercé ce métier, ce qui m’a
permis de suivre plusieurs formations. Les
formations obligatoires comme celle de Cer-
tiBiocide et celles proposées par des experts,
des fournisseurs…

_ Comment êtes-vous arrivé à ce poste au
sein de La Maison pour Tous ?

Tout est parti des punaises de lit. Le bailleur était confronté à cette
infestation et n’arrivait pas à la combattre de façon satisfaisante.
J’ai eu plusieurs échanges avec des collaborateurs - en l’occurrence,
le directeur de la gestion financière et celui de la gestion des
risques - pendant plusieurs semaines. Ils passaient au magasin,
me demandaient des conseils… et devant ma connaissance du
sujet, la direction m’a proposé ce poste de technicien 3D, créé pour
l’occasion, que j’occupe maintenant depuis deux ans.

_ Comment s’est déroulée votre intégration? 
Pour cette création de poste, il a fallu tout remettre à plat.
Prendre en compte l’existant et, avant même de planifier une
intervention, arrêter une stratégie, définir une méthode de car-
tographie de traitement des immeubles : c’est la clef ! Car c’est à
partir de cette cartographie que seront décidés les traitements

sur mesure. C’est aussi grâce à elle que l’on suit les demandes
de mutation des locataires pour un autre logement; les démé-
nagements peuvent être aussi la cause d’arrivée de nuisibles.
Aujourd’hui, je ne suis plus seul à exercer cette fonction
puisqu’un collègue, Francis, vient d’être embauché.

_ La plupart des organismes Hlm font appel à des
prestataires extérieurs pour réaliser ce type
d’interventions. Pourquoi vous avoir engagé ?
D’abord pour une meilleure maîtrise des coûts, ensuite pour
une meilleure efficacité, enfin et surtout pour le contact avec
les locataires, un lien social qui est forcément différent par
rapport à une entreprise extérieure.
Le protocole à mettre en place, pour certaines interventions,
nécessite d’expliquer au locataire les consignes, les règles à
adopter, le dispositif mis en place, le suivi du dossier avec
visite et contre-visite. C’est un point essentiel. Le locataire à
qui on prend le temps de détailler ce qu’on va faire dans son
logement acceptera d’autant mieux l’intervention. 
Par ailleurs, et c’est important, je ne travaille pas seul. Il n’est
pas toujours facile de rentrer dans certains logements. Des
familles, pour de multiples raisons, sont très récalcitrantes à
l’idée de nous laisser intervenir… Les médiateurs et médiatrices
sont là pour, en quelque sorte, préparer le terrain et aplanir ce
genre de difficultés. Et l’ensemble de ce dispositif fait que ça
marche ! Si un locataire résiste à notre demande d’intervention,
c’est alors le service juridique qui entre en action.

_ Quelle est votre méthode de travail ?
J’ai une boîte à outils avec laquelle je peux faire du sur-mesure.
J’utilise le froid, le chaud - la vapeur sèche - la chimie, avec l’al-
ternance de produits. 
Pour le traitement des cafards ou punaises, nous visitons tous
les logements. Pour chaque immeuble, nous établissons des
niveaux d’infestation et, à chaque niveau, nous mettons en
place une méthode de traitement.
Pour les punaises de lit, nous procédons en deux temps. Une
détection visuelle pour déterminer s’il faut traiter quelques
logements ou tout l’immeuble. Si on suspecte qu’un immeuble
entier est envahi, on fait appel à une brigade canine. Le passage
des chiens nous permettra de repérer les appartements pour
lesquels les locataires n’avaient rien dit, soit par déni, soit par
méconnaissance. Et parallèlement à cette démarche, nous pro-
cédons, si nécessaire avec d’autres services, au désencombre-
ment. Cela peut durer plusieurs mois… Ensuite, nous repassons
avec la brigade canine et nous repérons où ça n’a pas marché
pour réintervenir.
Au-delà des produits chimiques, j’ai à ma disposition des trai-
tements thermiques. La Maison pour Tous a investi dans une
tente chauffante. Quand la situation devient préoccupante,
nous déménageons les meubles du résident dans cette tente
pour les y laisser entre deux et quatre heures. Cela permet aux
locataires qui n’ont pas beaucoup de moyens de ne pas avoir à
racheter de matelas. 

Embauché à la coopérative immobilière La Maison Pour
Tous(1) dans des conditions peu ordinaires, Laurent Rochet
semble a priori être le seul à occuper cette fonction chez
un bailleur social. Un poste taillé sur mesure pour lui au
vu de son expérience, son goût du contact et sa
connaissance entomologique.

« Les locataires 
me considèrent
souvent comme 
le “sauveur” ».

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

Le “blattebuster” jurassien

Laurent rochet /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

TECHNICIEN 3D
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_ Les produits, dans l’ensemble, sont-ils efficaces ?
J’ai la chance de bien connaître la biologie de l’insecte et les
molécules des différents produits présents sur le marché. Pour
les blattes, si elles résistent au produit, il faut en prendre un
autre, même si vous pensez avoir le gel le plus puissant du
monde.  À La Maison pour Tous, en deux ans, nous voyons la

courbe des infestations de punaises décroître et celle des
punaises de lit se stabiliser, contrairement à ce qui se passe
en France.

_ Pourquoi les punaises de lit restent-elles un fléau
national ?
Parler des punaises de lit est un sujet tabou. La prévention est
insuffisante et ce problème s’est accentué avec la mondialisation.
La punaise de lit a toujours existé mais elle était pratiquement
éradiquée en France. On pense qu’elle est arrivée d’Amérique
du Nord avec l’apport de touristes logeant dans des locations
ou des hôtels, même de grande catégorie. Vous ajoutez à cela
la résistance aux produits, la disparition du marché de produits
efficaces, la multiplication des vide-greniers ou des plateformes
où des meubles infestés circulent davantage… 

_ Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier qui peut paraître a
priori peu engageant ?
J’aime çà… j’aime la difficulté. Car éliminer l’insecte d’un habitat
est plus compliqué que n’importe quel autre insecte que j’ai pu
connaître. J’aime aussi le contact avec les gens. Dans l’ensemble,
je suis très bien accueilli par les locataires qui me considèrent
souvent comme le “sauveur”. Ils me remercient lors d’une contre-
visite, satisfaits d’être débarrassés des petites bêtes et ça aussi,
c’est très gratifiant. C’est aussi en discutant avec les habitants
que vous menez de vraies enquêtes pour trouver la provenance
de l’infestation et parfois aller voir des membres de la même
famille qui habitent ailleurs sur le patrimoine. Ce travail d’in-
vestigation, les entreprises de désinsectisation peuvent avoir
du mal à le réaliser. Encore un plus que nous apportons.
Les enfants adorent me voir arriver dans ma tenue de “cosmo-
naute”, avec mon pulvérisateur ; ils m’appellent le “ghostbuster”,
comme le héros du film… La seule réaction curieuse dont je
me souviens encore, c’est celle d’une petite fille dont l’appar-
tement grouillait de cafards. J’ai dû intervenir plusieurs fois
avant de revenir pour une ultime visite et m’entendre dire
“t’es méchant, t’as tué toutes les bêtes !”… L’enfant avait toujours
vu ces nuisibles dans son environnement et elle ne comprenait
pas qu’il n’y en ait plus !
Et puis, par rapport à mon métier précédent, en magasin, je
n’ai pas de démarche commerciale, pas de bénéfice à faire
autre que celui de bien remplir ma mission au sein de La
Maison pour Tous. Je suis serein et mon seul objectif, c’est de
réussir. C’est souvent difficile, compliqué, long mais quand on
y arrive, c’est très satisfaisant. Enfin, au travers des discussions
avec les locataires, je voyage beaucoup. Hier, par exemple, j’ai
discuté avec un Géorgien. Même si c’était difficile de se com-
prendre car il ne parlait pas très bien le français, j’ai appris
plein de choses sur son pays. ● Propos recueillis par V.S.

(1) Coopérative Hlm qui regroupe l’OPH du Jura, son ancienne filiale
du même nom (La Maison pour Tous) et l’OPH de Saint-Claude.
(2) Produits destinés à réduire, repousser ou rendre inoffensifs les
organismes nuisibles, à les combattre.

Nom, prénom : Rochet Laurent  
Fonction : Technicien 3D
Lieu : Le Jura 
Organisme : La Maison pour Tous(1)
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éric Thomas ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_ Devenir le conducteur d’une
agence en camping-car qui
fait le tour du département
pour rencontrer les locataires,
en voilà un revirement dans
une carrière !
En effet, à ma connaissance nous
sommes parmi les premiers à
avoir mis en place un tel dispositif.
L’idée est née d’un brainstorming
entre les salarié(e)s de l’OPH, dans
le cadre du projet d’entreprise.
Des idées avaient été échangées,
jusqu’à aboutir à un constat : il
serait intelligent de nous rendre
disponibles pour nos résidents les
plus éloignés des agences, ceux
qui ne se déplacent pas, sont ins-
tallés dans des zones rurales, et
peuvent se sentir isolés. 

_ Concrètement, quelles sont
les fonctionnalités d’une
agence mobile ?
Les missions de l’agence mobile
sont exactement les mêmes que
celles d’une agence classique :
accueil, renseignements, prise en
compte des questions, remarques
et réclamations des résidents, etc.
La différence, c’est qu’à l’inverse
de nos six agences présentes sur
le territoire de l’Indre-et-Loire, ce
n’est pas aux habitants de faire
la démarche de venir jusqu’à nos
bureaux, mais bien nous qui allons
nous garer en bas de chez eux.
Concrètement, l’agence mobile
est un camping-car réhabilité en
bureau mobile, aménagé, équipé,
et qui arbore les couleurs de l’Of-
fice, pour être facilement repérable
et identifiable. Ce dernier détail a
son importance, car être visible
est fondamental pour donner
toute sa portée à la démarche.

_ Dans quelle mesure avez-
vous le sentiment de vous
rendre vraiment utile lors de
ces déplacements ?
Les populations que nous ren-
controns dans ces zones parfois
très isolées, loin de tout, sont non
seulement enclavées géographi-
quement, mais elles sont aussi
souvent peu familières avec les
outils numériques et les moyens
de communication. Ce qui les isole
d’autant plus. À l’intérieur de
l’agence mobile, nous sommes
équipés pour effectuer toutes les
démarches auxquelles elles n’ont
pas accès faute d’outils informa-
tiques adéquats ou de moyen de
se rendre dans les agences. 

_ Lorsqu’une personne frappe à
la porte de l’agence mobile,
que se passe-t-il concrètement?
Dans un monde idéal débarrassé
de l’épidémie, nous lui offrons un
café et lui souhaitons la bienvenue.
Pour échanger sereinement, il est
important de mettre les gens à

Nom, prénom : Thomas Éric  
Fonction : Coordonnateur de l’Agence Mobile 
Lieu : Sur les routes de Touraine
Organisme : Val Touraine Habitat
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Une heure de route le matin, 20 minutes entre
midi et deux, puis à nouveau une centaine de
kilomètre le soir… Le nouveau métier d’Éric
Thomas est un métier de globe-trotteur, du
moins à l’échelle de la Touraine. Car depuis
décembre 2020, il sillonne les routes de
l’Indre-et-Loire au volant de l’agence mobile
de Val Touraine Habitat, dont il est le
coordonnateur et qui s’en va rencontrer les
habitants les plus isolés. Interview road trip.

Si tu ne vas pas à l’agence, l’agence    
COORDONNATEUR DE L’AGENCE MOBILE
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l’aise. Je veux rendre les choses
simples et conviviales, mettre en
place une relation agréable, confor-
table. On offre aussi toujours un
petit pot de miel de l’OPH, une
manière de partager la production
de nos ruches et de mettre l’accent
sur notre engagement pour la pré-
servation de la biodiversité. Au-
delà de cet aspect sympathique
et chaleureux du contact, nous
avons également un devoir d’effi-
cacité. Lorsqu’un locataire nous
fait part d’un problème technique
ou d’un dégât survenu dans son
logement, nous prenons le temps
de nous déplacer jusque chez lui,
pour constater la situation, l’ana-
lyser et réaliser la réclamation
technique. Nous sommes vraiment
là pour apporter des réponses
utiles et rapides, pas seulement
pour passer dire bonjour.

_ Comment s’organise une
semaine type pour l’agence
mobile ? 
Nous visitons six sites par semaine,
soit deux par jour du lundi au
mercredi. Nous nous installons
dans une première commune de
9h30 à 12h, puis à midi on replie
et on reprend la route pour aller
sur un autre secteur et y rester de
13h30 à 16h. Toutes nos destina-
tions sont des villages ou com-
munes moyennes situés en zone
rurale. Les 22 communes de la
métropole de Tours ne sont pas
concernées car bien desservies par
nos agences. Notre but est d’aller
dans les campagnes. Deux jours
par semaine, les jeudis et vendre-
dis, l’agence est mise à disposition
de l’OPH pour d’autres fonctions :
des permanences, des rencontres,
des animations, de la vente de
patrimoine, etc. 

_ Qu’est-ce qui vous a donné
envie, à 53 ans, de prendre les
rênes, ou plutôt le volant, 
d’un tel projet ?
Cela m’a semblé s’inscrire dans

la suite logique de mon parcours.
J’ai longtemps travaillé dans la
communication, j’ai également
une longue expérience dans le
monde associatif et je suis, depuis
juin 2020, élu de la Ville de Tours,
adjoint chargé des sports. Une
fonction qui fait sens puisque
diplômé d’une Maîtrise d’admi-
nistration économique et sociale,
je suis de longue date spécialisé
dans les collectivités locales. J’ai
travaillé au sein de mairies de
petites et grandes villes, ainsi
qu’au Conseil départemental et
au Conseil régional. Du coup, les
responsables de l’Office m’ont

naturellement sollicité pour pren-
dre en charge ce projet d’agence
mobile, misant sur le fait que je
connaissais bien le département,
ses élus, ses communes, et les
attentes de nos locataires.

_ Votre CV est marqué par
l’activité associative qui fait de
vous une figure de la région,
avec une certaine notoriété
acquise au fil des ans…
En effet, les gens me connaissent
un peu pour mes divers engage-
ments comme citoyen. J’ai notam-
ment fondé l’Association Française
de Football Amateur, en charge
de défendre les clubs amateurs. Il
arrive que des gens que je ren-
contre sur le terrain m’en parlent
d’eux-mêmes. Cette mission m’a
permis de prendre un certain
nombre d’initiatives, dont un pro-
jet de loi, aujourd’hui au Parle-
ment, qui vise à faire en sorte que
les clubs amateurs puissent voter
lors des élections de la Fédération

Française de Football, ce qui ne
manquerait pas d’apporter démo-
cratie et transparence. 

_ Vous aviez également fait
preuve de prédisposition pour
la coordination d’actions au
service des locataires…
Oui, j’avais animé le dispositif
des Locataires référents, composé
d’une vingtaine de locataires
volontaires, bénévoles, situés 
dans tout le département. En pri-
meur, nous avons présenté
l’agence mobile aux Locataires
référents et tenu compte de leurs
remarques.

_ Pourquoi le terme de
coordonnateur convient-il bien
à votre mission ?
Être coordonnateur de ce projet,
c’est à la fois en organiser les
déplacements, faire le lien avec
les agences et les collègues impli-
qués, être disponible pour les col-
laborateurs et les locataires. C’est
miser sur le sens du contact, du
relationnel.  

_ Pour faire ce métier, il faut
aimer conduire ?
C’est mieux en effet, parce que
nous faisons pas mal de kilomè-
tres. Cela peut aller jusqu’à une
heure et demie de trajet pour
rejoindre une destination. 

_ Cela vous plaît, cet aspect
road trip ?
Oui, car cela me laisse le temps
d’échanger avec les collègues qui
m’accompagnent, de mieux nous
connaître, de créer un lien entre
nous. Être au volant est donc une

partie importante de ce métier.
Mais in fine, on ne fait pas ça
pour le plaisir de rouler. C’est le
relationnel qui m’anime, le plaisir
d’aller au-devant des gens, les
conseiller, les accompagner. C’est
cela que j’aime. Cette expérience
fondée sur la relation à l’autre. 

_ La crise sanitaire avait un
peu mis en stand-by la mise en
route de l’agence mobile…
En effet, nous n’avions pas lancé
le projet pleinement depuis le
début de la crise. Juste quelques
sorties en décembre 2020 et début
2021, dans plusieurs communes.
Mais l’expérience s’était déjà avé-
rée très encourageante, avec des
locataires présents en nombre,
des élus ravis de l’initiative, des
retours enthousiastes de la presse.
Bref, de quoi se donner du cœur
à l’ouvrage. Maintenant, après
cette année au ralenti, c’est parti !
La tournée qui s’est ouverte le 10
mai (NDLR : entretien réalisé le
26 avril 2021) concerne 30 com-
munes. 7 000 courriers sont partis
à l’intention de tous les foyers
que nous allons visiter. Les habi-
tants des quartiers concernés
sont nécessairement prévenus
de notre venue, des horaires d’ou-
verture et de l’emplacement sur
lequel nous stationnerons. 

_ Quand et comment
évaluerez-vous le succès de
l’agence mobile et sa
pérennité ?
Ce premier round, qui s’étale
jusqu’à mi-juillet, a valeur de test.
Nous affinerons le planning et
la fréquence des déplacements
en fonction de l’accueil, de l’af-
fluence, des retours enregistrés
sur le terrain, de la demande et
des attentes ressenties. Mais nous
sommes d’ores et déjà impatients
et très optimistes.● Propos recueil-
lis par E.B.

« Nous sommes là pour apporter des
réponses utiles et rapides, pas seulement

pour passer dire bonjour ».

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

  viendra à toi
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C’
est un métier pas toujours bien connu. En tant

que chargé du fait coopératif au sein d’AB-
Habitat, Mackendie Toupuissant a pour mission
de faire le lien entre le bailleur et les locataires,
en donnant à ces derniers les clefs pour être

des acteurs impliqués dans la vie de la coopérative Hlm, et
pas seulement des clients. À travers nombre d’actions et 

événements, il va à leur 
rencontre pour expliquer 
comment fonctionne la
structure. «Nous leur disons:
oui vous êtes locataires, mais
à travers des espaces et outils
que nous mettons en place,
vous pouvez donner votre
avis individuellement, pren-
dre une place au cœur de
notre fonctionnement. C’est
cela, le fait coopératif ». 

Un job qui requière
pédagogie et sens du
contact. Et ça tombe bien,
parce que ces qualités ont

en grande partie façonné l’histoire personnelle et profes-
sionnelle de Mackendie, depuis le plus jeune âge. «J’ai toujours
eu cette fibre. Sans être extraverti et étant même relativement
réservé, je me sens à l’aise et dévoué lorsque je m’inscris dans
un environnement ». 

Un enfant de l’éducation populaire
Pour comprendre comment s’est façonné ce personnage à
l’envie insatiable de servir et de donner de sa personne, il
faut remonter 47 ans en arrière, au tout début de l’histoire.
Né à Haïti, Mackendie Toupuissant arrive en France avec ses
parents à l’âge de 8 ans. Nous sommes en 1982, son père est
ouvrier dans le bâtiment, sa belle-mère est personnel d’en-
tretien, et tous deux travaillent dur, partent tôt le matin, et
rentrent tard le soir. « Même si mes parents ont donné à ma

sœur et moi une bonne éducation, nous étions parfois livrés à
nous-mêmes. Pour tout ce qui relevait de l’extrascolaire, la
collectivité a donc joué un rôle très important dans notre
accès aux loisirs, à la culture, à la connaissance. Je me considère
comme un enfant de l’éducation populaire ».

Ce lien avec la collectivité va beaucoup conditionner la vie
d’enfant puis de jeune adolescent de Mackendie Toupuissant,
qui confesse avoir toujours tout commencé très tôt par rapport
aux autres gamins de son âge. «Dès 13 ans, j’étais impliqué
dans les antennes jeunesse, puis vers 16 ans je me suis vu
proposer un premier stage comme animateur socioculturel. Je
n’avais pas le Bafa mais j’ai commencé comme ça, au feeling,
en centre de loisirs auprès des plus petits. Cela m’a marqué
puisque ça m’a permis à la fois d’être encadré et d’encadrer».

Chemin faisant, à 18 ans, il crée avec des copains du
quartier une association d’animation culturelle, avec l’ambition
d’aider les jeunes à faire leurs devoirs et à s’en sortir à l’école.
Un investissement personnel qui va déboucher, presque par
accident, sur une opportunité qui résonne encore comme un
tournant dans la vie du jeune homme. À l’occasion d’une
réunion de la majorité municipale dans le cadre de la prépa-
ration des assises de la Ville de Pantin, Mackendie Toupuissant
et ses amis fondateurs de l’association ont fait le déplacement,
espérant pouvoir présenter leur initiative à l’auditoire. « Mes
camarades ne voulaient pas prendre la parole. J’ai insisté pour
que nous nous exprimions. Ils m’ont répondu : OK mais c’est
toi qui parles ». Banco, le jeune homme lève la main, se
présente comme trésorier de la structure et en fait une des-
cription qui séduit. À tel point que la maire de l’époque l’in-
terpelle en fin de séance pour lui proposer de faire partie de
son staff pour préparer les assises, en l’assistant sur les
thèmes de la jeunesse et des quartiers.

De trésorier d’association à élu municipal
Mackendie Toupuissant intègre donc une équipe qui organise
une série de réunions à travers Pantin, à la rencontre de ses
habitants, puis quelques mois plus tard, accepte de figurer
sur la liste du maire sortant pour les municipales de 1995 qui
se dessinent. Il a 21 ans. « J’ai pris le temps de réfléchir à cette
proposition. J’ai demandé conseil à mes amis, ceux qui m’avaient
mis le pied à l’étrier. Tous m’ont encouragé à tenter l’aventure ».
Il mène campagne… et gagne… d’un rien. En 33e position, il
est le tout dernier élu de la liste et intègre le conseil municipal.
La carrière politique est lancée. 

Mackendie Toupuissant est à l’époque le benjamin des
élus de la Seine-Saint-Denis. « Avoir un jeune de 21 ans au
conseil municipal n’était pas monnaie courante ». Conseiller
municipal délégué à la jeunesse pendant un premier mandat,
il passera les deux suivants dans l’opposition, tout en pour-
suivant son action associative. 

Certains sont arrivés là par hasard. D’autres non. Lorsqu’on
rencontre Mackendie Toupuissant, directeur du fait
coopératif chez AB-Habitat, on comprend vite que celui-là
était prédestiné à apporter sa pierre à l’édifice du logement
social. Parce que, depuis son enfance, il a toujours voulu
donner, servir, aider ceux qui en ont besoin. Mais aussi
parce qu’il est addict à l’action. 

« Dans une coop’Hlm, le
locataire a voix au chapitre. 
Il est convoqué à
l’assemblée générale, peut
s’exprimer et voter en tant
que sociétaire  ».

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

Oser, foncer, donner : 
l’étonnant parcours de Mackendie   

Mackendie Toupuissant /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION, DU FAIT COOPÉRATIF ET DES MOYENS GÉNÉRAUX
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Le logement social, un choix lié à son histoire
personnelle
En parallèle à ces débuts sur la scène publique, il obtient un
BTS en informatique de gestion. Embauché comme analyste
programmeur pendant six ans dans un établissement bancaire,
il va poser un premier orteil dans le logement social à la faveur
d’un déclic. «Je me souviens être en train de regarder par la
fenêtre du haut de la tour dans laquelle je travaillais, à La
Défense. Je voyais les nuages défiler, le temps passer, et en bas la
vie qui grouillait pendant que j’étais assis, immobile. Ça ne collait
pas avec ma conception de la vie, je ne voulais pas rester ainsi
statique, coincé dans un bureau». Mackendie Toupuissant quitte
alors son poste pour de nouvelles aventures du côté de Pantin. 

Durant ses mandats d’élu, il a été administrateur de l’OPH
de Pantin, ce choix, il le revendique comme une conséquence
directe de son parcours familial. Car à son arrivée en France, sa
famille s’était retrouvée logée dans un petit appartement, un
F2, à partager avec ses parents, sa sœur et parfois d’autres per-
sonnes de passage. «Nous étions au minimum quatre, mais
parfois six, voire sept à vivre là-dedans. C’était correct mais
exigu. Alors quand mes amis venaient me voir à la maison,
impossible de leur dire : venez, on va dans ma chambre. Tout se
passait dans le salon. Pour une vie d’enfant et d’adolescent, ce
n’est pas facile». Le logement devient donc naturellement l’un
des combats qu’il voudra mener.

La découverte du monde des coop’Hlm
Au cours de ses premières années passées dans l’univers Hlm,
Mackendie Toupuissant apprend beaucoup, et garde en même
temps un pied dans la politique locale, travaillant au service
d’élus et adjoints, restant au contact des populations, à l’écoute
de leurs problèmes, des enjeux les concernant. Après 12 ans au
service direct des élus, il postule en 2014 à l’offre de chargé de
mission de Dominique Lesparre, président d’AB-Habitat ; six
ans plus tard, on lui propose de devenir directeur de la com-
munication, du fait coopératif et des moyens généraux. Un
nouveau poste, au service d’une philosophie qui lui plaît :
«Dans une coop’Hlm, le locataire a voix au chapitre. Il est
convoqué à l’assemblée générale, peut s’exprimer et voter en
tant que sociétaire. C’est ça le fait coopératif, ça gravite autour
de valeurs de solidarité, de transparence et de démocratie qui se
travaillent au jour le jour». 

Alors, lorsqu’on lui demande comment il perçoit sa situation
professionnelle après un parcours façonné par l’instinct et la
sincérité, il répond : « Je suis heureux. Heureux d’être en lien
avec les locataires et les salariés, de participer à ce mouvement
qui a du sens. C’est un poste encore en construction que j’ai
accepté d’occuper. Il repose sur une approche participative, qui
vise à rendre les gens actifs plutôt que consommateurs, à
construire ensemble, à rechercher en équipe le bien vivre-

ensemble ». Le plaisir qu’il a à exercer ce métier, Mackendie
Toupuissant le trouve sans doute en grande partie dans l’au-
tonomie et la liberté d’initiative dont il jouit. Parmi les projets
qu’il entend défendre très prochainement, un club des coo-
pérateurs pourrait voir le jour. 

L’engagement, encore et toujours
Insatiable, Mackendie Toupuissant n’est pas du genre à se
considérer comme arrivé, et continue de construire son histoire
personnelle en marge de son métier. Rattrapé par son ADN
d’associatif, il a pris la présidence d’une plateforme rassemblant
des fédérations d’associations qui regroupent différentes dias-
poras venant d’une quarantaine de pays comme le Mali, le
Sénégal, Haïti, le Maroc, la Guinée, le Vietnam... «Notre mission
consiste à promouvoir les bienfaits de la migration et à élaborer
des recommandations sur les questions de mobilité humaine
auprès des pouvoirs publics, en France mais aussi à l’échelle
européenne et jusqu’à l’ONU».

C’est un homme généreux et enthousiaste que nous quittons
au terme de cet entretien, et qui assume sans réserve la multi-
plication des casquettes. «Tous ces engagements sont imbriqués.
Tout est lié, tant au niveau du fond que de la forme. J’ai besoin
de travailler en équipe, d’exécuter mais aussi de donner des
directives. Je suis aussi à l’aise assis dans l’herbe au fin fond
d’une campagne que dans les salons d’une ambassade ou d’un
ministère. Je m’adapte et je me dis : on ne peut pas régler tous
les problèmes, mais on peut au moins aider». ● E.B.

Nom, prénom :
Toupuissant Mackendie  
Fonction : Directeur de
la communication, du fait
coopératif et des moyens
généraux
Lieu : Argenteuil, Bezons 
Organisme : A-B Habitat
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Itinéraire d’un communicant “agile”

_ Coach digital, c’est un métier encore
peu répandu. Depuis quand ce poste 
a-t-il été créé au sein de la SHMLR
(Société d’Habitations à loyer modéré 
de La Réunion) ?
C’est très récent. La SHLMR a entrepris un
plan de transformation numérique depuis
maintenant trois ans (voir encadré). La
formatrice qui accompagnait les équipes,
en interne, a pris en charge le centre de
relations clients qui s’est ouvert en début
d’année… et son poste s’est trouvé vacant.
La direction a profité de cette occasion
pour repenser la fonction qu’elle voulait
faire évoluer au-delà du métier de forma-
teur. Grâce à des ateliers d’intelligence col-
lective (Direction/DRH), le profil a été affiné
et les missions professionnelles adaptées
aux projets d’innovation autour de l’intel-
ligence artificielle, l’intelligence augmentée,

la mobilité… auxquelles ont été associées
des qualités comme l’écoute, la bienveil-
lance, la pédagogie, l’empathie.

_ Pourquoi est-ce votre candidature qui
a été retenue ? Vous êtes un pro de
l’informatique ?
Non, pas spécialement. Au départ, il y a
près de six ans, je suis entré en alternance
en tant que chargé de communication. Je
suis toujours à mi-temps sur ce poste, le
temps de trouver un remplaçant.  Quand
j’ai vu passer la proposition de candidature,
je me suis immédiatement projeté. Même
si je ne connaissais pas, à proprement
parler, la fonction de coach digital : on
parle plus volontiers de coach auprès des
entreprises mais plus rarement auprès des
collaborateurs. Travailler en mode projet
avec des équipes, comme je le faisais aupa-

ravant, m’intéressait. Le côté “relations
humaines” lié au numérique m’attirait. Je
suis un communicant, pas un informaticien,
le numérique fait partie intégrante de mon
quotidien aussi bien dans ma sphère privée
que ma sphère professionnelle… J’emploie
un langage qui s’adresse aux profanes
comme moi. Et puis, je connais bien l’en-
semble du personnel, ça aide. C’était pour
moi un vrai challenge d’oser postuler. J’ai
passé avec succès l’entretien et je suis en
poste depuis quelques mois maintenant.

_ Comment devient-on coach digital ?
Un parcours de formation m’a été proposé.
D’abord pour apprendre à manager des
projets, suivant diverses méthodes dont la
méthode agile. J’ai découvert le rôle de pro-
duct owner qui consiste à concevoir un pro-
duit (un bien ou un service), en étant garant
qu’il réponde parfaitement aux attentes
des utilisateurs. Les équipes de la direction
informatique se sont organisées pour m’ac-
compagner à bien maîtriser les outils déjà
en place et les projets à venir. Ceci me per-
met d’ailleurs de travailler étroitement
avec les équipes de cette direction.

_ Quelle a été votre approche dans le
cadre de cette nouvelle mission ?
Ne pas rester à mon bureau, derrière un
ordinateur, mais être sur le terrain avec
les équipes métiers… La difficulté réside
dans les “résistances” à lever… Les outils
informatiques ne sont pas accueillis par
tous de la même façon, notamment pour
le personnel de terrain, en fin de carrière
par exemple, ou les personnes qui les ont
rarement utilisés jusqu’ici. À moi de vul-
gariser l’information dont le salarié aura
besoin pour être à l’aise avec les outils
qu’il a à sa disposition. Plus il se sera appro-
prié les outils, les applications, plus il saura
les vendre aux locataires. Nous venons de
mettre en service une application mobile
pour les locataires, c’est important que les
agents de proximité puissent être nos
relais auprès d’eux. 
À terme, je souhaite créer un réseau d’am-
bassadeurs par métier (accueil, proximité,...)
dont les membres auront, à leur tour, les
éléments de langages appropriés pour expli-
quer les services numériques aux locataires.
Mon travail ne va pas que dans un sens : je

Brice Tourville n’est pas un informaticien, pourtant, il a été choisi
pour accompagner les collaborateurs de la SHLMR dans la maîtrise
de leurs outils numériques. C’est sans doute son profil de
communicant, sa faculté de vulgarisateur, son sens de l’écoute, sa
bienveillance, sa motivation face aux challenges à relever qui lui ont
valu de décrocher ce poste de coach digital.

Un tournant numérique

Depuis 2015, la SHLMR s’est engagée dans une démarche de restructuration de ses processus
métiers avec notamment la mise en œuvre d’un premier schéma directeur des systèmes
d’information. Via des outils adaptés, les salarié(e)s apprennent de nouvelles façons de
travailler (avant cette période, les agents d’immeuble n’avaient pas de smartphone). 
Avec l’arrivée du directeur général, Gilles Tardy, en 2018, cette stratégie s’est accélérée : la
direction informatique s’est étoffée et a élaboré un plan de transformation numérique
ambitieux, approuvé au 1er janvier 2019 par le conseil d’administration. Ce plan prévoit des
services, outils, interfaces… destinés aussi bien aux locataires qu’aux collaborateurs. L’objectif
est de changer les méthodes de travail et de collaboration entre services, de moderniser les
relations avec les parties prenantes (clients, fournisseurs, collaborateurs…) et de
dématérialiser les actions à faible valeur ajoutée et chronophages pour permettre aux équipes
de se concentrer sur la relation client et leurs missions de proximité. 
Ainsi, sont déployés des services accessibles aux locataires de façon simple et intuitive depuis
leur téléphone portable ou leur ordinateur, ou encore, est expérimentée, en interne,
l’utilisation d’un assistant virtuel au service de l’équipe Attribution.
Pour accompagner ce tournant numérique, une formatrice avait en charge le suivi du
personnel dans l’appropriation des nouveaux outils informatiques métiers. 
Précisions apportées par Audrey Maunier, directrice de la stratégie digitale, SHLMR. ●

COACH DIGITAL
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suis là aussi pour les écouter, les faire parler
de leur métier. Cela fait partie de ma mission
: avoir une vision stratégique globale afin
d’être en mesure de détecter des axes d’amé-
lioration, d’identifier de nouveaux besoins,
voire, à terme, d’abandonner certains outils
qui ne seront plus d’actualité.
Parallèlement, nous nous sommes lancés
dans la démarche de certification Quali’Hlm
et, à ce titre, je dois être vigilant quant à
l’amélioration des process et de la satis-
faction client exigées par le label.

_ Concrètement, sur le terrain, comment
cela se passe-t-il ? 
Pour initier la démarche, une web confé-
rence a été organisée avec la direction et
de nombreux collaborateurs, une première

pour la SHLMR… et une première réussie
car il y a eu beaucoup d’interactions avec
le personnel. Elle sera suivie d’autres webi-
naires, ce format nous permettra de main-
tenir le lien avec les équipes de terrain.
C’est vrai que la crise sanitaire a, en quelque
sorte, permis d’accélérer cette acculturation
au numérique démarrée en 2019. 
J’ai commencé la tournée des agences par
celles de l’Est et du Sud de l’île. Deux visites
d’agence par mois sont programmées.
Nous en avons neuf sur le territoire. 
Nous avons ciblé un cœur de métier, à
savoir ceux qui utilisent les outils liés à la
mobilité : gestion des réclamations et consul-
tation des comptes client sur smartphone,
état des lieux sur tablette. Je privilégie des
ateliers par petits groupes sur des courtes

durées pour un accompagnement adapté
à leurs besoins. Je suis en binôme avec un
collègue de la DSD (direction Stratégie Digi-
tale). Pour recueillir leur retour d’expériences,
je leur adresse, un peu plus tard, une enquête
de satisfaction qui permet d’identifier des
points restants à éclaircir et les nouveaux
besoins émergents. 
J’irai à la rencontre des autres métiers, les
attributions, le contentieux, le social, … au
fur et mesure de l’avancement du plan de
transformation.

_ Quel accueil les collaborateurs vous
ont-ils réservé ?
Les premiers retours de ces tournées sont
prometteurs… Les salarié(e)s qui ne tra-
vaillent pas au siège (environ 300 personnes
contre 100 au siège) sont sensibles au fait
qu’on vienne à leur rencontre. C’est pour-
quoi, avant toute chose, je laisse les parti-
cipants s’exprimer sur le sujet qui nous
réunit comme sur d’autres, moins profes-
sionnels. Ils me connaissent et sont suffi-
samment à l’aise avec moi pour donner
leur avis librement. Établir un lien de
confiance est primordial. Lors de ces tour-
nées, des sujets hors du cadre numérique
sont aussi abordés comme ceux liés aux
process de travail.
Comme je l’ai dit, tout le monde ne s’ap-
proprie pas les outils digitaux de la même
façon, ni à la même vitesse. Les deux pre-
mières agences visitées n’ont pas été choi-
sies au hasard car leur taux d’utilisation
des outils en mobilité était les plus faibles
constatés. Elles utilisaient peu, voire pas
du tout, les outils à leur disposition. En
peu de temps, les habitudes de travail ont
changé et le personnel s’est très bien accul-
turé. Un collègue qui n’utilisait que les
formulaires papier, peu habitué à l’infor-
matique, m’a même déclaré : “Le papier,
pour moi, c’est fini !”.
J’ai commencé à identifier ceux qui pour-
raient devenir nos ambassadeurs.● Propos
recueillis par V.S.
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R Nom, prénom : Tourville Brice 
Fonction : Coach digital
Lieu : La Réunion
Organisme : SHLMR
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