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Un exemplaire de ce cahier a été envoyé à tous 

les organismes, adhérents de l’USH, qui peuvent

également, après identification, le consulter en

ligne sur le centre de ressources accessible depuis

www.union-habitat.org.

Cette offre n’est pas disponible pour les abonnés

d’Actualités Habitat non adhérents Hlm.

Pour toute demande d’achat :

morgane.raimbaud@union-habitat.org ou sur la

boutique en ligne sur www.union-habitat.org

repères n°98 
Laïcité et vivre-ensemble : 
repères pour les organismes Hlm
(actualisation du Repères n°73 publié en septembre 2020)

D es organismes Hlm peuvent être confrontés à des demandes d’ac-
commodement à fondement religieux ou communautaire de la
part des locataires comme des salarié(e)s. Ce phénomène n’est pas

propre au secteur du logement social. Il s’observe dans toute la société
française et pose la question de l’équilibre entre la préservation des libertés
individuelles et les règles communes nécessaires au vivre-ensemble et au
bon fonctionnement des entreprises.

Cette réédition intègre les impacts de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021
confortant le respect des principes de la République sur les organismes
Hlm. Elle s’attache en particulier à rappeler le droit, souvent méconnu ou
mal compris, ainsi que les règles élémentaires du bon sens et de la civilité.

Le cahier présente aussi des cas pratiques auxquels les organismes Hlm
peuvent être confrontés.

Contact : Catherine Hluszko, Cheffe de mission partenariats et innovation,

USH - Mél. : catherine.hluszko@union-habitat.org
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N os collaborateurs ont du
talent! Pour la seconde
année, ce numéro spécial
“été” dresse une galerie de

17 portraits de salariés motivés et
attachés aux valeurs de leurs

organismes et du Mouvement Hlm
qu’ils font vivre et évoluer au
quotidien, dans un secteur qui
bouge avec son temps. Ils
démontrent la capacité
d’innovation des directions des

ressources humaines, qui n’ont
jamais aussi bien porté leur nom.

Leurs parcours individuels sont variés,
mais tous portent vers le même élan :
celui du sens donné à leurs missions,
qu’elles soient directement en contact
avec les locataires et les accédants à la
propriété, qu’elles créent du lien et de
la fluidité à l’intérieur des organismes
qui les emploient ou qu’elles prennent
leur part aux grands chamboulements
de notre époque. Vous lirez ainsi les

portraits de collaborateurs conscients
des transformations
environnementales et sociétales, des
modes de management à réinventer,
du souci de ne laisser personne sur le
chemin au motif qu’ils ont de faibles
ressources financières, qu’ils ont été
malmenés par un accident de vie, qu’ils
n’ont pas un accès privilégié à la
culture ou qu’ils n’ont pas pris le virage
numérique imposé par une société
“tech” magnifique mais aussi
excluante. 

Ils sont jeunes ou seniors confirmés,
hommes et femmes de terrain ou à la
tête de missions compliquées, tous 
font partie de la grande communauté
des professionnels engagés pour 
le logement social dans laquelle 
j’inclus également les salariés et
administrateurs de l’USH. Ensemble,
nous faisons vivre le Mouvement Hlm
et démontrons chaque jour son utilité
pour notre pays.●

Des métiers qui font vivre
chaque jour le Mouvement Hlm

EMMANUELLE COSSE

Présidente de l’Union
sociale pour l’habitat

« Une galerie de 17 portraits 
de salariés motivés et attachés 

aux valeurs du logement social. »

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

Retrouvez le
sommaire en fin

de ce numéro
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Marlène Brard /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Accompagner les locataires, apaiser   

S
on but premier? «Gérer ce qui ne
va pas.» Marlène Brard est média-
trice de vie résidentielle à
Mayenne Habitat depuis 2019. Un
travail essentiellement social qui

consiste à veiller à la tranquillité des rési-
dents, aider au règlement des conflits de

la vie quotidienne et favoriser le lien entre
les locataires et les institutions afin de
garantir le «bien vivre- ensemble». «Deux
mois après l’entrée d’un locataire dans son
logement, j’effectue une visite de courtoisie.
Je présente l’organisme, mon rôle, j’évoque
des thématiques telles que le logement, le
loyer et les charges, le règlement intérieur,
les économies d’énergie et la gestion des
déchets. J’essaie de voir comment la personne
ou le foyer s’intègre dans les lieux, et j’insiste
sur l’accompagnement dont les locataires
peuvent bénéficier, explique-t-elle. Cette
visite est systématique, c’est un moment
d’échange en général assez courtois. Si le
locataire est d’accord nous faisons le tour
du logement. Et en général, la visite s’arrête
là. Si je dois les revoir à nouveau, c’est le
plus souvent pour des troubles de voisinage
ou d’entretien, ou parce qu’ils ont des pro-
blèmes pour payer leur loyer ; dans ce cas,
nous engageons un partenariat avec d’autres
services sociaux pour les accompagner.» 

Face à la détresse, patience 
et qualités humaines
Marlène Brard a une formation de service
social : un BEP services à la personne, suivi
d’un bac pro service en milieu rural, auxquels
s’ajoute une formation en Techniques d’in-
tervention sociale et familiale (TISF). Aupa-
ravant, elle a travaillé six ans au Département
de la Mayenne : interventions auprès des
familles sur les questions de parentalité
conjointement avec les assistantes sociales
et les éducateurs, ou auprès d’enfants placés
dans des familles d’accueil. Le tout en lien
étroit avec les associations d’aide à domicile
en milieu rural (ADMR). 

Au quotidien, elle est confrontée à «beau-
coup de précarité, de solitude, à des personnes
qui ne bénéficient d’aucun suivi, qui vont
mal.» Face à toute cette détresse, il faut
faire preuve de vraies qualités humaines :
«Patience, compréhension, goût pour le lien
social et aussi une bonne connaissance de
l’ensemble des partenaires sociaux afin de
pouvoir guider les locataires si nécessaire
vers d’autres formes d’aides. Dans ce métier,
on ne peut pas être renfermé, il faut savoir
établir le dialogue, être ouvert pour pouvoir
tout entendre… Certaines personnes sautent
constamment du coq à l’âne, il faut sans
cesse recentrer la conversation, on marche

Elle sillonne les routes du département pour se rendre chez les
locataires de Mayenne Habitat.  D’abord pour une visite de
courtoisie, et parfois si nécessaire pour réguler les troubles de
voisinage. Confrontée au quotidien à la précarité et à la détresse,
Marlène Brard est une travailleuse sociale aguerrie. 
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Nom, prénom : Brard Marlène
Fonction : Médiatrice de vie résidentielle
Lieu : Laval (35)
Organisme : Mayenne Habitat

MÉDIATRICE DE VIE RÉSIDENTIELLE
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sur des œufs… Et quand il y a des troubles de
voisinage avérés et qu’on ne connaît pas le
locataire, il faut faire attention», sourit-elle. 

Plaintes et doléances du voisinage
Dans ce cas, ce sont souvent les gardiens
ou les voisins qui alertent Mayenne Habi-
tat : « Plaintes contre le bruit, la musique
trop forte, des enfants qui hurlent, un chien
qui aboie, des odeurs d’urine de chat ou
autre, l’encombrement des parties com-
munes, ou encore des pelouses non entre-
tenues, des haies non taillées, voire des nui-
sibles». Car un certain nombre de locataires
de Mayenne Habitat disposent d’un jardin.
Le patrimoine de l’organisme est en effet
constitué de 39 % de logements individuels
sur un patrimoine de près de 9 000 loge-
ments répartis sur 200 communes du
département mayennais. 

Afin d’apaiser les tensions, Marlène
Brard tente de faire évoluer les comporte-
ments : «Je suggère souvent d’utiliser des
tapis pour les jeux d’enfants, d’éviter les
talons qui claquent, et de placer des patins
sous les pieds des sièges, ce qui atténue les
bruits et protège les sols. À ceux qui aiment
la musique forte au risque de déranger l’en-
tourage, je propose d’utiliser un casque. Je
vais dans les familles rencontrer parents et
enfants pour les sensibiliser au bruit, ou je
propose aux propriétaires de chien de les
équiper d’un collier anti-aboiement. »

Dénouer les tensions, favoriser 
le dialogue
Marlène Brard se rend au domicile des loca-
taires le plus souvent seule, parfois accom-
pagnée quand la situation pourrait s’enve-
nimer. Il arrive aussi que la personne souhaite
qu’un membre de son entourage soit présent.
«Nous rencontrons les fauteurs de troubles
pour essayer d’arranger les choses et les sen-
sibiliser aux nuisances, et nous menons une
enquête de voisinage. Ensuite, si nécessaire,
nous envoyons un avertissement au locataire.
Et si je constate que la personne est vraiment
butée et ne veut rien entendre, ni faire aucun
effort, nous lançons une procédure judiciaire.»
Dans le cas de troubles récurrents, l’expulsion
est envisagée et parfois effective, mais «c’est
à la marge. Et avant d’en arriver là, nous tra-
vaillons beaucoup sur l’accompagnement.
Notre objectif est que le locataire reste en

place. Et dans le cas de conflit entre deux
personnes, souvent des voisins, je les dirige
vers un conciliateur de justice.»

Il arrive aussi que les plaintes concernent
le syndrome de Diogène, ce trouble du com-
portement qui combine une tendance à
l’accumulation d’objets (la syllogomanie),
une négligence de l’hygiène corporelle et
domestique et, souvent, un isolement social
prononcé associé au refus catégorique de
recevoir toute aide extérieure. Conditions
propices à une vie insa-
lubre et une dégra-
dation du logement. 
Ce syndrome touche
essentiellement les per-
sonnes âgées, ou des
êtres en grande diffi-
culté psychologique,
souvent après un choc
émotionnel, un décès,
une perte d’emploi, ou
un changement radical
de situation.  

Plus rarement, les
troubles proviennent de
personnes affectées par un syndrome de
Noé, qui, lui, consiste à accumuler compul-
sivement non pas des objets, mais des ani-
maux de compagnie, parfois même au
détriment de leur santé, en tout cas aux
dépens de l’hygiène des lieux (excréments)…
et du confort olfactif des voisins. 

Marlène Brard parcourt les routes de
Mayenne, tous les jours ou presque,
puisqu’elle intervient à la fois au nord et
au sud du département. Car Mayenne Habi-
tat a divisé son périmètre en plusieurs sec-
teurs : Nord et Sud Mayenne d’un côté, et
Laval centre et Est de l’autre, où travaillent
deux autres médiateurs. Le premier poste
de médiateur de vie résidentielle avait été
créé en 2013 à Laval, avec un certain succès
puis d’autres embauches avaient suivi. 

Un bureau dans chaque antenne
Chaque matin, elle élabore son planning à
partir d’un logiciel qui recueille les
demandes des différents partenaires. Il est
très aléatoire en fonction des besoins et
son travail n’a donc rien de monotone.
Marlène Brard dispose de deux bureaux,
l’un dans l’antenne Mayenne Habitat Nord,
l’autre dans l’antenne Sud. Il arrive qu’elle

convoque le locataire fauteur de troubles à
l’agence, mais le plus souvent elle se rend
à son domicile. «Certains secteurs géogra-
phiques sont plus sensibles que d’autres, on
rencontre des gens coupés du monde dans
des villages où il n’y a rien, ni associations
ni partenaires.»

Afin d’assurer au mieux la tranquillité
de ses locataires, Mayenne Habitat a ren-
forcé les pouvoirs de ses quatre responsables
d’agence et des trois médiateurs de vie

résidentielle, afin qu’ils
soient assermentés. Ils
ont suivi une formation
pour devenir “gardes par-
ticuliers assermentés”, et
ont désormais l’autorité
pour dresser des procès-
verbaux constatant les
infractions (contraven-
tions ou délits) relevées
dans le parc de l’Office :
bruit, stationnement
gênant, dépôt sauvage
de déchets, dégradations
(tags, destructions…),

occupation illégale, vols… Les procès-ver-
baux sont alors envoyés au procureur. 

Dans un contexte plus joyeux, Marlène
Brard participe activement aux actions de
proximité menées par le bailleur, comme
l’utilisation d’un composteur collectif, le
tri des déchets et les écogestes. Et parce
que ses journées sont parfois très éprou-
vantes, pour se détendre, elle va courir,
deux ou trois fois par semaine, 30 à
45 minutes autour de chez elle. Mère de
deux enfants, elle sait cependant déposer
ses soucis : «Quand j’ai terminé ma journée,
c’est fini». 

Elle se sent bien soutenue par Mayenne
Habitat, qui prévoit de nombreuses for-
mations pour mieux appréhender les situa-
tions difficiles au quotidien : sur les patho-
logies mentales, le syndrome de Diogène,
les risques routiers, l’habitat social, les
addictions, etc.  «J’ai demandé une formation
en self-défense. Car nous sommes parfois
confrontés à des comportements désagréa-
bles. Le plus souvent, ce sont des agressions
verbales, et dans ce cas, je temporise. Mais
je ne vais jamais seule dans un logement
quand je sens qu’il peut y avoir des problèmes
de sécurité.» ● A.F.

 les tensions, adoucir le quotidien

« On rencontre des
gens coupés du
monde dans des

villages où il n’y a
rien, ni associations

ni partenaires. »

/////////////////////////////////
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Nathalie Calise ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_ Après votre formation à Sup de
Co Marseille, comment êtes-vous
entrée dans le logement social ?
Quand j’ai quitté mon école de
commerce, j’ai travaillé 6 mois
chez Sommer-Allibert où j’étais
prescriptrice en revêtements de
sols souples. Les produits que je
valorisais étaient utilisés dans
les opérations de rénovation :
c’est ainsi que j’ai découvert le
logement social. J’ai intégré
ensuite une toute petite structure
marseillaise de 1 000 logements
où nous étions 17, y compris les
gardiens. Et je suis entrée chez
Erilia en 2005. 

_ De chef du service gestion
administrative à directrice de la
communication, du marketing
et de l’engagement responsable,
quel a été votre parcours au sein
d’Erilia ?
Mon parcours chez Erilia est très
riche. Mon premier poste m’a per-
mis de connaître le patrimoine.
J’ai d’emblée baigné dans l’am-
biance terrain et dans l’activité
de gestion de nos ensembles
immobiliers. 

Puis j’ai intégré la direction
générale d’Erilia avec des missions

de gestion de la gouvernance et
des moyens généraux de l’entre-
prise : l’organisation des relations
avec les administrateurs et les
actionnaires, la préparation et l’or-
ganisation des conseils d’admi-
nistration et des assemblées géné-
rales. J’ai accompli cette mission
pendant dix ans environ. 

_ Votre mission a encore évolué
en 2015. Comment ?
En 2015, à l’occasion d’un change-
ment de gouvernance, de nouvelles
directions ont été créées et j’ai pris
la direction de la vie sociale, des
moyens généraux et de la com-
munication. La RSE a été mise en
place à cette époque avec un vrai
suivi de nos actions sur les sujets
sociétaux et environnementaux.
J’ai créé toutes nos matrices, mis
en place un groupe de référents
RSE pour porter des actions spéci-
fiques telles que la charte de déon-
tologie ou de l’achat responsable.

Entre 2015 et avril 2021, mon
poste a encore évolué pour inté-
grer le service communication,
le marketing (une nouvelle acti-
vité), et l’engagement responsa-
ble. Je travaille avec une équipe
de 24 personnes. 

_ Que recouvre l’engagement
responsable ?
Il comprend les moyens généraux
de l’entreprise qui nécessitent
d’importants budgets et la prise
en compte de tous les enjeux de
développement durable, la RSE, la
gestion de crise. En 2019, la direc-
tion générale m’a confié la gestion
du projet de transformation de
l’entreprise en société à mission.
18 mois de réflexion et de travaux
collectifs ont été nécessaires pour
arriver à la transformation de l’en-
treprise le 31 mars 2021. 

_ Erilia est la première ESH à
décrocher le statut d’entreprise à
mission. Quelles sont les étapes
à franchir pour obtenir ce statut?
Jusqu’à présent, Erilia et Armorique
Habitat sont les deux seules entre-
prises à avoir mené la démarche
jusqu’au bout avec la modification
de leurs statuts. Dans notre groupe,
Habitat en Région, plusieurs socié-

tés sont en démarche active pour
devenir société à mission. 

Tout commence avec la loi
PACTE(1), en 2019, qui impose aux
entreprises de tenir compte des
enjeux sociétaux et environne-
mentaux dans leur activité, avec
la possibilité d’intégrer la raison
d’être dans leurs statuts. Chez Erilia,
9 à 10 mois ont été nécessaires

pour définir notre raison d’être
parce qu’il faut embarquer les col-
laborateurs, recueillir la vision des
parties prenantes. Tout un travail
est nécessaire pour trouver les
mots justes qui reflètent l’identité
propre de l’entreprise ; il nécessite
des échanges en comex, en direc-
tion générale et avec les collabo-
rateurs car le résultat doit être
vraiment partagé. 

De mars à juin 2020, nous avons
mené des ateliers avec nos colla-
borateurs volontaires. Nous avons
commencé par un rapport d’éton-
nement à partir des interviews
d’une cinquantaine de personnes,
des collaborateurs, des promoteurs,
des locataires, des accédants, des
élus, des actionnaires, des concur-
rents, des fournisseurs. L’idée était
d’intégrer la vision de toutes nos
parties prenantes. Ce rapport a
montré comment nous étions posi-
tionnés, nos forces, nos faiblesses,
ce qui constituait l’ADN de l’en-

treprise. À partir de ce rapport,
nous avons travaillé en atelier sur
la raison d’être, la marque, et le
manifeste d’Erilia, composé d’une
dizaine de phrases clés choisies
par l’ensemble des collaborateurs. 

Ce travail a abouti à exprimer
la raison d’être d’Erilia : «Nous
voulons rendre le logement acces-
sible à tous pour changer la vie et

619 entreprises revendiquent aujourd’hui le
statut d’entreprise à mission dont deux ESH.
Erilia est la première entreprise du logement
social à avoir obtenu ce statut en octobre 2021.
Nathalie Calise, directrice de la communication,
du marketing et de l’engagement responsable, 
a porté, avec conviction et enthousiasme,
l’ensemble de cette démarche exigeante.
L’engagement responsable est son domaine. 

« Si je devais travailler 
dans un autre secteur, ce serait 
sans doute celui de la santé. »

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

« L’engagement responsable, 
c’est de montrer notre contribution
au bien commun »

DIRECTRICE DE LA COMMUNICATION, DU MARKETING ET DE L’ENGAGEMENT RESPONSABLE
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contribuer à l’attractivité des ter-
ritoires ». Cette phrase résume
deux éléments essentiels, complé-
mentaires. «Changer la vie» fait
référence aux locataires. On change
leur vie quand on remet la clé
d’un logement. Le logement est
un élément structurant qui contri-
bue à l’équilibre d’une famille et
qui facilite l’accès à l’emploi.
«Contribuer à l’attractivité des ter-
ritoires» fait référence à notre rôle
d’acteur économique local et à
notre contribution à la dynamique
des quartiers. 

L’étape ultime pour adopter la
qualité de société à mission, c’est
la définition d’objectifs structu-
rants qui seront intégrés dans les
statuts, tout comme la raison d’être,
et les modalités de désignation et
de fonctionnement du comité de
mission, ainsi de l’Organisme tiers
indépendant (OTI) qui vérifie la
conformité aux engagements. La
modification des statuts est effec-
tive quand la mention “entreprise
à mission” apparaît dans le Kbis
de l’entreprise. Nous avons obtenu
cette modification le 31 mars 2021.
Mon rôle a aussi été de déterminer
le profil des membres du comité

de mission et de solliciter les
experts identifiés.

Le comité de mission d’Erilia
comprend 8 membres dont deux
collaborateurs. 

_ Comment avez-vous “embarqué’’
l’entreprise dans cette démarche?
La réflexion a été menée avec la
direction générale à un moment
charnière: quand Frédéric Lavergne,
notre directeur général, est arrivé.
En octobre 2019, nous avons orga-
nisé une convention pour l’en-
semble de nos collaborateurs 
et lancé un plan stratégique,
#Convergences24, qui nous a ame-
nés à réfléchir à la manière de
conforter nos fondamentaux, met-
tre au cœur de notre activité la
qualité de service et valoriser les
compétences des collaborateurs.
J’ai proposé alors de travailler sur
la raison d’être. Et avec la directrice
générale performance et res-
sources, nous avons exploré les
conditions pour acquérir le statut
de société à mission. C’est ainsi
que nous avons commencé à
construire le projet qui a nécessité
de convaincre les équipes, le
comex, les administrateurs. En

tant qu’entreprise dont la mission
est d’intérêt général, nous esti-
mons nécessaire de réaffirmer les
valeurs du logement social dont
le rôle est parfois remis en ques-
tion. Nous souhaitons confirmer
notre rôle pour le bien commun,
et rappeler ce que nous pouvons
apporter à une grande part de la
population. Notre démarche a
vocation à rappeler qu’au-delà du
bailleur social, Erilia est un acteur
économique qui participe à la
dynamique des territoires et des
quartiers. 

Notre mission est auditée par
un Organisme tiers indépendant.
Le premier audit est fixé à fin 2022,
soit 18 mois après la publication
au Kbis. La qualité de société à
mission engage l’entreprise. Si nous
ne respectons pas nos obligations,
le risque est de perdre le statut de
société à mission et de devoir
publier cette perte de qualité, avec
un risque image.

La société à mission ce n’est
pas qu’un affichage. Ce sont des
objectifs à remplir chaque année
et à prouver au travers d’un rapport
de mission rédigé par le comité de
mission, publié en même temps
que l’arrêté des comptes. Il ne faut
pas considérer ce contrôle comme
une contrainte, sinon on perd le
sens de la démarche. Il faut montrer
en quoi nos activités quotidiennes
contribuent au bien commun et
ont un impact social, territorial et
environnemental positif.

_ En plus de votre mission très
prenante au sein d’Erilia, vous
poursuivez une formation com-
plémentaire à l’Université Paris
Dauphine. D’où vient votre moti-
vation et votre fidélité au loge-
ment social ? 
Je ne m’y suis jamais ennuyée.
Grâce à mes fonctions, j’ai une
vision à 360° sur toute l’activité
de l’entreprise. C’est certainement
ce qui explique aussi mes convic-
tions quant à la nécessité de s’en-

gager pour le bien commun, non
seulement en tant que bailleur
social mais aussi comme acteur
du changement des comporte-
ments collectifs pour préserver
l’avenir des nouvelles générations.

La formation en Executive
Management que je suis à Paris
Dauphine est une expérience for-
midable, très prenante puisque 3
jours par mois je retourne à l’uni-
versité (pendant 10 mois de sep-
tembre à juillet). Notre promotion
(la 4e), dénommée Marguerite
Charpentier(2) regroupe 19 per-
sonnes, toutes issues de métiers
du logement social. Les échanges
sont très riches. Nous travaillons
de façon personnelle et collective
sur de nombreuses thématiques.
Prochaine étape : la soutenance
d’une analyse stratégique d’un
rapport Ancols. 

Si je devais travailler dans un
autre secteur, ce serait sans doute
celui de la santé. J’ai toujours trouvé
très proche l’engagement de mon
mari, qui est médecin, et le mien.
Il existe beaucoup de similitudes
et d’enjeux communs liés à l’intérêt
général.

_ Quels sont les prochains chal-
lenges d’Erilia? 
Nous avons une multitude de pro-
positions à faire aboutir : l’agré-
ment pour développer le BRS, le
développement de l’accession, le
logement intergénérationnel, la
création d’une marque pour mieux
identifier nos activités. C’est le
sens de la phrase de notre mani-
feste : «Nous sommes là pour long-
temps ». Elle signifie que nous
sommes parties prenantes sur le
territoire et que nous resterons :
un message rassurant pour les
élus et les habitants. ● Propos
recueillis par I.C.

(1) Plan d’action pour la croissance
et la transformation des entreprises.
(2) Marguerite Charpentier (1914-
1971), militante du logement social.
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Nom, prénom : Calise Nathalie 
Fonction : Directrice de la
communication, du marketing et
de l’engagement responsable
Lieu : Marseille
Organisme : Erilia
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« Être à l’écoute des
envies des collègues 
et savoir entendre les
critiques sont deux
qualités indispensables. »

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

L
e contact humain, à distance ou en
présentiel, Sabrina Corneille connaît.
C’est d’ailleurs grâce à son expérience
de téléconseillère chez un opérateur
téléphonique et d’employée dans la

grande distribution qu’elle entre, en 2009, à
Sarthe Habitat. Elle est alors embauchée en
CDD au centre de relation clients “Tel@sah”
où elle fait, à 30 ans, ses premiers pas à l’OPH
du Mans - et dans le secteur Hlm par la même
occasion. « Travailler au centre d’appels de
Sarthe Habitat m’a permis de faire rapidement
connaissance avec tous mes collègues », dit-
elle aujourd’hui, 12 ans plus tard.

Quand elle candidate en 2014, par voie
interne, pour le très sérieux poste de secrétaire
de la directrice de la Clientèle locative, elle
n’imagine pas que cela la mènera un jour à

la mission quelque peu fantasque d’agitatrice
de bonne humeur. Elle décroche le poste d’as-
sistante sans formation initiale en bureau-
tique, mais sur deux traits de caractère recon-
nus : sa soif d’apprendre et, déjà, ses
compétences relationnelles. Ses activités sont
des plus classiques. Elles exigent de la rigueur:
rédaction de comptes rendus, envoi de fac-
tures, secrétariat de la directrice et gestion

Sabrina Corneille est un peu plus
que la secrétaire de direction du
service Clientèle locative chez
Sarthe Habitat, l’OPH du Mans.
Depuis un an, la direction des
ressources humaines lui a confié
une nouvelle mission
expérimentale post-Covid :
agitatrice de bonne humeur. 
Et cela lui va très bien ! 
On vous raconte.
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AGITATRICE DE BONNE HUMEUR

Nom, prénom : Corneille Sabrina
Fonction : Agitatrice de bonne humeur
Lieu : Le Mans
Organisme : Sarthe Habitat

« C’est tellement toi ! »

06 _ Actualités Habitat / N°1171 - Edition spéciale / 31 juillet 2022
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administrative des dossiers d’adaptation des
logements aux personnes à mobilité réduite.
Mais Sabrina Corneille a plusieurs cordes à
son arc.

Pulls de Noël et karaokés durant 
la pause déjeuner…
Tout en travaillant efficacement sur son poste
administratif, elle reprend l’organisation des
“Journées conviviales” de son service, un
rituel commun à tous les services de l’orga-
nisme. Au programme de ce rendez-vous
annuel : visites de terrain dans le patrimoine
locatif de Sarthe Habitat et pique-nique géant
réunissant tous les collègues. Elle organise
également les repas de service dont le menu
ne prévoit pas de “parler boulot” mais d’échan-
ger dans la convivialité. Elle est naturellement
moteur du repas de Noël et de la Journée du
pull de Noël (ni beau, ni moche), ou encore
de l’incontournable galette des rois… Moins
traditionnel, elle organise aussi des karaokés
sur les temps de pause méridienne. 

Sabrina Corneille élargit peu à peu et avec
enthousiasme son champ d’action par goût
du contact humain et sans doute aussi parce
qu’elle sent intuitivement que ces prétextes
à la convivialité sont bénéfiques à la bonne
ambiance au travail et à la cohésion d’équipe. 

Retisser les liens après la crise
sanitaire
Ainsi identifiée comme la créatrice d’instants
festifs depuis plusieurs années, Sabrina Cor-
neille a naturellement été pressentie lorsque
le comité de direction de Sarthe Habitat a
décidé d’engager une démarche visant à retis-
ser les liens entre les collaborateurs après
les périodes successives de confinement et
de travail à distance dues à la crise sanitaire.
Lorsque la directrice des ressources humaines,
Frédérique Lebreton, lui propose en juin 2021
la mission d’agitatrice de bonne humeur, qui
a vocation à perdurer jusqu’à au moins fin
2022, Sabrina Corneille accepte sans hésiter.
Un casting qui, d’ailleurs, fait l’unanimité.
« Quand la mission m’a été confiée, on m’a
dit : c’est tellement toi ! », se souvient-elle. La
DRH déclare avoir été séduite par « sa per-
sonnalité positive, son naturel optimiste et
son goût pour l’organisation d’instants festifs»,
soulignant que c’est Sabrina Corneille elle-
même qui a choisi l’intitulé “agitatrice de
bonne humeur”. 

Les objectifs qui lui sont assignés sont au
nombre de trois : contribuer à la qualité de vie
au travail, renforcer le lien entre les équipes,
rompre l’isolement et développer la convivialité.
La fiche de mission a fait l’objet d’un avenant
à son contrat de travail.

Au-delà de ses deux fonctions de secrétaire
de direction et d’agitatrice de bonne humeur,
Sabrina Corneille forme ses collègues en interne
sur Office 365 et est également membre du
CSE, ce qui lui demande d’être organisée, pour
être efficace dans toutes ses activités; elle tient
à bien tout séparer pour éviter la confusion
des genres.

Sous sa casquette d’agitatrice de bonne
humeur, il n’y a pas de place pour la nostalgie.
Pas question de revenir au “monde d’avant”.
«Tout le monde a conscience que le Covid a
changé la façon de travailler, les collègues se
voient moins en présentiel, on ne monte pas
l’étage : on préfère se connecter sur Teams, c’est
plus pratique», observe-t-elle. C’est pourquoi
il lui faut innover. Elle a pour cela une journée
par semaine (plus souvent réduite à une demi-
journée compte-tenu de la priorité donnée à
son activité d’assistante), un budget «pas extra-
vagant» (nous n’en saurons pas plus), une
messagerie dédiée, un planning d’actions à
monter et dont elle rend compte en fin d’année
au comité de direction.

Le premier événement créé et organisé par
Sabrina Corneille est la livraison mensuelle,
par l’entreprise locale “Five au Day”, de fruits
frais au siège et en agences. Du déjà vu? Pas
vraiment, car à Sarthe Habitat, le panier de
fruits n’est pas posé dans le coin d’une salle
en attendant que son propriétaire vienne le
chercher entre deux réunions et une pause
technique. Une invitation est adressée par
mail à l’ensemble des équipes leur proposant
un «rendez-vous sur l’esplanade» pour partager,
durant une demi-heure, des fruits de saison,
des recettes gourmandes, des instants de convi-
vialité et de nouvelles idées... C’est par exemple
lors d’un de ces moments vitaminés où l’on se
dévoile un peu qu’est venue l’idée d’une autre
activité : «Nos collègues ont du talent».

Révéler les talents cachés
En quoi cela consiste? «J’envoie une invitation
surprise à tout le personnel qui est convié pour
découvrir le talent caché d’un ou une collègue
dont on ne dit pas le nom à l’avance», explique
Sabrina Corneille. Une initiative qui valorise

les savoir-faire personnels de collaborateurs
et qui a déjà permis de monter une session
d’initiation à l’apiculture et de programmer
une séance de réveil musculaire. «Tous les évé-
nements que j’organise sont partis de discussions
entre collègues», souligne l’agitatrice qui a
actuellement le projet d’acheter un équipement
pliant de badminton. Être à l’écoute des envies
des collègues et savoir entendre les critiques
sont d’ailleurs deux qualités qu’elle juge indis-
pensables à sa mission.

Atelier couture et dons du sang
À l’occasion d’Octobre rose 2021, cet événement
national visant à sensibiliser au cancer du
sein, Sabrina Corneille a organisé, durant la
pause déjeuner, des ateliers de couture dénom-
més “Atelier Coussin Cœur’’. Ils ont réuni une
quarantaine de collaborateurs autour de la
confection de 80 coussins en forme de cœur,
offerts à la Maison du patient du Mans.

Avec l’actualité, les idées fusent. Elle a pro-
posé à ses collègues, le jour du concours de
pull de Noël, de déposer sur le lieu de travail
une “Boîte solidaire” comprenant «quelque
chose de bon, quelque chose qui sent bon et
quelque chose d’agréable». L’initiative a motivé
les troupes : 60 boîtes ont ainsi été données
au Secours Populaire. C’est encore Sabrina Cor-
neille qui, au début de la guerre en Ukraine, a
piloté pour Sarthe Habitat la collecte organisée
à l’échelle du département destinée à être
acheminée à la frontière polonaise par camions
de la protection civile.

Le succès des 24h du don du sang, organisées
par équipe, l’a étonné elle-même. «Certaines
personnes hésitaient à donner leur sang, mais
l’effet de groupe a su les convaincre. Cet enga-
gement collectif a permis à Sarthe Habitat de
gagner un trophée, symbole de leur engagement». 

Sabrina Corneille peut l’affirmer: «Les actions
solidaires, ça met de bonne humeur». Quant à
elle, qui assure également du temps de béné-
volat dans des associations, ce qui lui plaît le
plus dans cette mission, c’est le sentiment
d’amener «de la fraîcheur» sur les lieux de
travail, de «créer de la cohésion», de «fédérer
les gens», et tout particulièrement ceux qui
au départ n’étaient pas convaincus, ainsi que
les nouveaux arrivants forcément surpris. «Je
suis au travail et je fais ce que j’aime», se réjouit-
elle. Mais ce qui lui donne carrément la banane,
ce sont les retours des collègues qui lui disent
tout simplement “merci”. ● V.D.
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_ Responsable process et méthodes... Voilà un métier qu’on
associe plutôt au monde industriel !
Si cette fonction paraît un peu surprenante dans notre secteur,
rappelons que nous sommes une société de services et il est
légitime de se poser la question de comment on fonctionne,
comment on travaille ensemble; d’ailleurs, il existe bon nombre
d’entreprises qui se prêtent à cet exercice et mettent en place
des procédures dans une forme plus ou moins élaborée.

Aujourd’hui, une entreprise qui se développe a besoin de
se structurer, ne serait-ce que pour donner aux nouveaux
salariés une visibilité de leurs tâches, de leurs actions, et de
leur intégration dans l’entreprise. 

_ Quelles sont les raisons qui ont incité l’organisme à créer
cette fonction ? 
Le point de départ, lorsqu’on m’a proposé cette mission en
2019, était de mettre en place les procédures du groupe pour
améliorer le faire ensemble ; non seulement, peu de documents
écrits existaient, mais qui plus est, ils étaient souvent obsolètes.
À cet effet, j’ai créé la cartographie générale des processus du
Groupe des Chalets. Cela consiste à schématiser, sur une seule
feuille, l’ensemble des métiers de notre société et leurs inter-
actions les uns avec les autres. C’est une vision très macro de
l’entreprise. L’objectif n’est pas de rentrer dans le détail de
chaque fonction mais d’identifier les missions indispensables
qui doivent être faites par les uns et les autres et suivre ainsi
une action d’un collaborateur vers un autre. Chacun peut se
placer sur l’échiquier et savoir à quoi sert son action par
rapport à l’intégralité de l’action de l’entreprise. 

Puis, progressivement, on rentre dans le détail de tous les
métiers, dans toutes les interactions, sur des processus com-
plexes ou nouveaux. 

_ Vous travaillez en mode collaboratif ?
Tout à fait. Le dispositif, encore en cours d’écriture, se met en
place au fur et à mesure AVEC l’ensemble des équipes. On ne
peut pas mettre en place des process en restant tout seul dans
son coin. De la même façon, on ne peut pas travailler de manière
hiérarchique avec un manager qui dit “moi, je veux procéder
comme ça”. Donc, on œuvre en mode collaboratif. Et c’est pour
cela qu’on s’est doté d’un outil spécifique, en ligne, qui permet à
chacun d’interagir, de mettre ses commentaires et de participer
à la création du processus qui, in fine, est validé par le pilote. Si
les équipes ne sont pas impliquées, cela ne fonctionne pas.

_ Antérieurement à cette mission, aviez-vous connaissance
du fonctionnement du Groupe des Chalets ?
En partie, oui. Arrivée en 2017, j’étais responsable territoriale
d’une des 5 agences. Je gérais une équipe de gérants et de
gestionnaires en charge du suivi et de l’entretien... 

J’ai une maîtrise en droit privé avec une spécialisation en
administration de biens de l’Institut immobilier de Toulouse.
Au cours de mon cursus professionnel, j’ai suivi des formations
en management, mise en place de process, conduite d’audit

Harmoniser les façons de travailler, trouver le bon
accord pour que les salariés s’approprient leurs
partitions, dans un juste tempo... Sandrine Courrège
orchestre ces missions sans fausse note.

Nom, prénom :
Courrège Sandrine
Fonction :
Responsable process
et méthodes
Lieu : Toulouse
Organisme :
Groupe des Chalets

©
 L

. L
e

ca
rp

e
n

ti
e

r

Sandrine Courrège ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Et si on parlait transversalité ?
RESPONSABLE PROCESS ET MÉTHODES
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interne... que j’avais déjà expérimentées au sein d’entreprises
immobilières privées. 

_ Vous êtes passée de l’immobilier privé au logement social.
Quelle était votre motivation ? 
J’avais la volonté de quitter le secteur privé trop lié à la sphère
de la rentabilité à tout prix. Un univers professionnel où l’on
ne s’attache pas réellement au service client. Dans le secteur
Hlm, j’ai trouvé de vraies valeurs, une réelle écoute des besoins
de notre public et la prise en compte du bien-être en entreprise...
Au cours de sa carrière, on a envie de trouver des valeurs au
sein de ses missions, un job pas seulement alimentaire et qui
a du sens.

C’est ce que j’ai trouvé aujourd’hui. Travailler avec tous les
collaborateurs de l’entreprise, faciliter la transversalité, créer
des passerelles entre les métiers est très enrichissant ; vous ren-
contrez des collaborateurs à des postes totalement différents
qui ont chacun une façon particulière de présenter leur métier... 

_ Comment les salariés ont-ils adhéré à la démarche ?
Cela a pris un peu de temps au début, certains ont été surpris
mais, finalement, le travail en ateliers était de plus en plus
attendu par les équipes. D’autres collaborateurs, notamment
les opérationnels, avaient parfois
des difficultés à expliciter leur métier
et à décrire toutes leurs tâches. 

Il y a une nécessité d’harmoniser
les façons de travailler. Si on veut
que le service rendu soit identique
dans les 5 agences, les missions prin-
cipales doivent être recensées. Ce
qui n’empêche pas, après, d’avoir de
petits plus pour s’adapter aux par-
ticularités du public ou du portefeuille. Cela permet de ne rien
oublier et de poser les jalons qui permettront de passer d’un
métier à l’autre et de travailler en complémentarité.

De même, il faut avoir en tête que quand on écrit un
process, il faut veiller à le mettre à jour car le fonctionnement
se modifie en fonction des évolutions de l’entreprise, des
métiers, des recrutements effectués, le tout dans une activité
où l’on nous demande de plus en plus de services.

_ Dans votre fonction, figure aussi le mot “méthodes”...
La notion de méthodes va se traduire par “comment essayer de
faire pour mieux travailler”. Par exemple, on a mis en place des
fiches de bonne pratiques (bien gérer sa messagerie, organiser
ses réunions de visio-conférence...). L’occasion de revenir sur des
fondamentaux ; donner des façons de travailler pour mieux
s’organiser, simplifier le quotidien. C’est sur cette partie “méthodes”
que j’interviens via certains projets comme la mise en place de
la GED (la gestion électronique de documents), déployée fin
mars dans le service de la gestion locative : une méthode de
classement, de partage de documents numérisés. Ceci a à chaque
fois un lien avec la méthode de travail et un process. Par exemple,

partons d’un document comme le préavis de départ de locataire:
le dépôt dans la GED déclenche une action au service location
(le déclenchement du processus de relocation), ainsi qu’à la
gestion locative (la remise en état du logement) et cætera.

_ Avez-vous d’autres missions au sein de l’ESH ? 
On m’a confié le pilotage d’un nouveau dispositif : Le Lab, en lien
avec la démarche puisque l’objectif est de véhiculer le changement
en jouant sur l’intelligence collective ; en fait, n’importe quel col-
laborateur a quelque chose à apprendre à un autre. On capitalise
sur les connaissances et les compétences de chacun pour faire
en sorte qu’elles soient partagées dans une communauté auto-
apprenante au profit de tous. Et du coup, on permet à un salarié
d’être vecteur de sa propre montée en compétences. Qui plus
est, cette mission les valorise. Ainsi, une assistante peut mener
un atelier sur “comment faire une visio-conférence” auquel par-
ticipent un directeur mais aussi un comptable, un technicien...
Non seulement, cela met tout le monde à pied d’égalité sur l’ap-
prentissage d’un outil mais cela permet aussi la rencontre de
métiers différents. La volonté d’apprendre est commune ainsi
que le partage des compétences. Concrètement, des sessions
sont organisées tous les 3 mois avec des ateliers de 45 mn menés
sur une huitaine de thèmes. L’occasion pour les participants

d’apprendre à manipuler des outils métiers
(comment je consulte les données du patri-
moine, par exemple), de partager trucs et
astuces. cinq sessions ont déjà été menées
auxquelles plus de 130 collaborateurs -sur
300 salariés- ont participé.

J’anime également le réseau de référents
métiers, c’est-à-dire les personnes identi-
fiées comme étant “bons pratiquants”, sol-
licités pour faciliter le travail de leurs pairs

qui ont les mêmes missions qu’eux. Je suis là pour les aider à
améliorer leurs méthodes de travail pour qu’ils soient forces
de propositions. On compte 8 référents métiers parmi lesquels
2 chargées de clientèle, 1 responsable territorial et 1 gestionnaire,
2 comptables mais dans des secteurs d’activité différents,
2 référents pour la construction.

_ Quelles sont les qualités requises pour être un Responsable
process et méthodes ?
C’est un poste qui demande de l’écoute, de la curiosité. Il faut
savoir chercher des infos, parfois au-delà de ce qui est dit, car
en creusant, cela aide à mieux comprendre pourquoi et com-
ment c’est fait, et dans quel intérêt... il faut aussi être force de
propositions et imaginer des solutions en cas de blocage.

Mes journées sont bien remplies et mes taches très diver-
sifiées. L’important est de savoir passer d’un sujet à l’autre
mais j’ai toujours été habituée à travailler sur des sujets mul-
tiples. C’est ce qui fait aussi l’attrait et tout l’intérêt de ma
mission. Sollicitée, oui, je le suis... c’est le vrai sens pour moi
d’une fonction support : on est là, disponible pour nos “clients
internes”. ● Propos recueillis par V.S.
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« Si les équipes ne sont
pas impliquées, 

cela ne fonctionne pas. »
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Émilie David ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

É
milie David passe 95 % de son temps
de travail en plein air, que le soleil
brille, qu’il pleuve ou qu’il vente. Et
ça lui plaît. Jardinière pour Nantes
Métropole Habitat (NMH), elle entre-

tient les espaces verts du parc Hlm du bailleur,
essentiellement dans les secteurs Malakoff,
Île de Nantes et aux Agenêts, dans le quartier
de Saint-Donatien. Le tout en proximité avec
la Loire, qu’elle longe également chaque matin
à vélo pour rejoindre son poste depuis sa
maison située à l’Est de la capitale des Ducs
de Bretagne.

Nantes Métropole Habitat possède un
patrimoine de 25 000 logements qui abritent
47 000 personnes, soit un Nantais sur six.
L’organisme assure l’entretien de ses espaces
verts en interne, contrairement à d’autres
bailleurs qui font appel à des prestataires
(lire aussi page 24, Seqens). Les jardiniers sont
organisés par équipes de quatre personnes
en moyenne, qui œuvrent essentiellement
deux par deux, très rarement seuls. Leurs sec-
teurs sont strictement délimités, car certains
espaces verts sont gérés par NMH, d’autres
par la Ville de Nantes, « ce qui se joue souvent
à quelques mètres de distance ». Leur rôle
consiste à débroussailler, tondre, tailler, jouer
de la souffleuse pour évacuer les feuilles
mortes, et du balai et de la pelle pour le reste.
Ici comme ailleurs, les produits phytosanitaires
sont proscrits, l’entretien se fait selon des
méthodes écologiques. « Pour le désherbage,
le mieux c’est à la main, on utilise la débrous-
sailleuse que quand les surfaces sont trop
enherbées.» Les équipes pratiquent une gestion
différenciée, adaptée aux différents espaces
et végétaux. « Chaque massif est taillé “nickel”
chacun son tour. Nous sommes assez minutieux
dans notre équipe », sourit-elle. Le sol nu est
couvert de paillage, afin de maintenir l’hu-
midité et limiter la repousse des adventices
(ou mauvaises herbes). Ce paillage est majo-
ritairement issu de la taille des végétaux
broyés, qui sont stockés au centre technique.

«Pour faire plus simple», il arrive aussi qu’Émi-
lie demande aux services techniques muni-
cipaux qui effectuent des travaux d’élagage-
broyage tout près de son secteur d’utiliser
ces résidus sur place : « On économise ainsi
des trajets de camions. Il faut savoir oser
demander, plutôt que de dépenser du temps,
de l’essence et des camions… ».

Les magnolias, arbres fétiches 
de Nantes
Pétrie de bon sens et bien à l’aise dans ses
bottes de sécurité, Émilie ose. Elle pratique un
métier physique où les femmes trouvent leur
place. «Maintenant, c’est une femme par équipe.
Avec le temps, je me suis fait les bras. Les
machines ne sont pas toujours légères et il faut
hisser la tondeuse dans le véhicule. On porte
les charges à plusieurs et on se facilite la tâche,
par exemple en découpant une grosse branche
en tronçon plutôt de de
s’abîmer le dos en la trans-
portant entière…» L’équipe
travaille avec un Partner
utilitaire ou un Goupil, une
camionnette électrique
étroite et tout terrain qui
transporte outils et engins,
mais aussi les déchets verts
qui partent au compost. Et
bien sûr les jeunes plants
commandés auprès de
pépiniéristes : «On choisit
des végétaux qui résistent
bien à la sécheresse et à la
pollution, comme les nandina domestica, très
colorés, les grenadiers ou les pittosporum tom-
bera… Par contre, les hortensias se plantent de
moins en moins, et exclusivement sur des par-
celles situées au nord. Et bien sûr, on plante
des magnolias, l’arbre fétiche de Nantes depuis
sa première implantation en 1711, quand le
Saint-Michel, un de ces grands voiliers qui
reliaient alors le Nouveau Monde (l’Amérique)
à l’ancien (l’Europe), y a débarqué les premiers

trésors botaniques.» Depuis, cet arbre dont les
larges fleurs embaument a séduit Nantais et
municipalités successives qui y ont créé de
majestueux alignements le long des avenues.
«En ce moment, on plante surtout des gingko
bilobas, qui résistent à tout. Les nouvelles plan-
tations sont arrosées la première année mais
se débrouillent ensuite en puisant l’eau dans
le sol avec leurs racines. » 

Sous les étoiles des marais salants
Émilie David est titulaire d’un bac pro Paysage,
délivré par la Maison famille rurale, à Vallet,
capitale du muscadet. Elle travaille pour NMH
depuis novembre 2020 : après un premier
CDD, elle a été “cédéïsée” en octobre 2021.
«Auparavant, j’ai fait un peu de tout, du public
et du privé. Mon CV est bien rempli, cela fait
plus de dix ans que je travaille dans le paysage.
À la base, j’étais saisonnière». Originaire de
Guérande, où elle a souvent aidé des amis
paludiers dans les marais salants, elle se sou-
vient des «soirées dans les marais, dans les
petits endroits secrets, sous les étoiles… Ensuite,
j’ai beaucoup voyagé». Elle s’est installée avec
son mari et ses deux «gars» de 9 et 3 ans,
dans une maison en forme de croix avec quatre
petits jardins, un dans chaque angle. Qui sont,
bien évidemment, tous plantés, de fleurs,

pelouse et potager…
Les jardiniers de NMH

sont aussi cantonniers,
c’est-à-dire qu’ils ramassent
les déchets abandonnés ça
et là. Malakoff est certes
un quartier dit “dur”, où les
faits divers et les échauf-
fourées avec la police ou
entre groupes restent nom-
breux. « Il y a toujours des
jeunes devant les entrées
d’immeuble, mais je n’ai
jamais ressenti d’hostilité
de leur part. Parfois, le lundi

matin en arrivant, on entend qu’il y a eu des
problèmes le week-end. Mais pour nous tout
va bien. C’est aussi une question de savoir-être,
un truc social à connaître». Il faut dire qu’Émilie
David œuvre au quotidien et le plus souvent
à pied pour améliorer le cadre de vie des rési-
dents, qui lui en sont reconnaissants : «Les
gens viennent nous parler, surtout les personnes
âgées. Ils sont contents de nous voir ». Ce qu’elle
apprécie. D’autant que ses horaires de travail

Elle arpente au quotidien allées et pelouses des résidences des
quartiers Malakoff et Île de Nantes. Tonte, taille des massifs,
paillage des sols, entretien des espaces verts, Émilie David travaille
dehors par tous les temps et est en contact direct avec les
habitants… qui lui sont reconnaissants d’embellir leur cadre de vie. 

« Maintenant, c’est
une femme par
équipe. Avec le

temps, je me suis 
fait les bras. »

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

« Le désherbage, c’est zen »
JARDINIÈRE
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sont bien cadrés entre 8 h et 16 h 30, qui sont
des heures calmes… « Dans ce métier j’aime
tout. Rien ne me dérange. Mais ce que je préfère
c’est le désherbage, c’est zen, il n’y a pas de
bruit, pas de machine. Bien sûr les plantations
et les créations de massifs sont plus valorisants,
mais en ce moment il y a beaucoup d’opérations
de rénovation lourdes chez NMH, donc on
assure plus l’entretien que le renouvellement.
On a comblé les vides laissés par les plantes
séchées l’année passée, mais on a peu planté
du fait des chantiers en cours. »

Le quartier Malakoff, longtemps
stigmatisé
Elle apprécie son secteur de Malakoff, qui a
beaucoup changé depuis une dizaine d’années.
Construit en 1972 par un seul bailleur social
sur un site de 18 hectares ceinturé d’un côté
par la Loire, de l’autre par les voies ferrées, il
était alors exclusivement composé de loge-
ments collectifs Hlm, répartis dans des bâti-
ments de 10 à 18 étages, 5 barres linéaires
arrondies (les “bananes”) et 11 tours. Très défa-
vorisé, longtemps stigmatisé, le quartier Mala-
koff a connu depuis les années 1990 tous les
dispositifs de la politique de la ville.
Aujourd’hui, plusieurs tours et barres ont été
démolies, de nouveaux immeubles construits,
et les espaces publics ont été réaménagés.
Des commerces et des bureaux se sont ins-
tallés, créant des emplois sur site et diversifiant
les fonctions du quartier. Nantes Métropole
Habitat a déménagé à Malakoff en 2015 pour
y regrouper son siège social, au 26 place Rosa
Parks… À deux pas de la Petite Amazonie, un
espace humide et sauvage, classé zone Natura
2000, et interdit au public afin de protéger
une biodiversité rare pour un site en milieu
urbain. Ici vivent paisiblement des centaines
d’oiseaux, qu’Émilie David reconnaît moins à
leur chant qu’à leur ramage. 

Depuis que le quartier a été transformé,
des jardins partagés ont été créés, souvent
impulsés par des collectifs d’habitants. Au
départ, les ateliers sont encadrés par un jar-
dinier-animateur de Nantes Métropole Habitat,
membre d’une équipe spécifique, qui initie
les locataires volontaires aux bases du jardi-
nage. À terme, chaque jardin est géré en auto-
nomie par un groupe d’habitants moteurs.
« C’est un service qui permet d’être proche des
locataires, il y a un composteur dans chaque
groupe d’immeubles, et on se croise souvent,

on apporte des plantations, on les conseille
toute l’année, il y a beaucoup d’échanges. »

Et si les architectes consultaient 
les jardiniers ?
Émilie apprécierait grandement que les archi-
tectes qui travaillent sur la rénovation urbaine
consultent les jardiniers sur les questions
d’usage : «Par exemple, quand ils posent des
treilles en croisillons pour les plantes grimpantes,
ils ne pensent pas aux enfants qui vont les esca-
lader, et donc les abîmer car ces structures ne
sont pas conçues pour cela. Pour les programmes
neufs, les architectes devraient mieux anticiper
les usages futurs et prévoir que les habitants ne
sont pas tous très précautionneux…»

Mais elle n’est pas du genre à s’appesantir

sur les problèmes. Elle aime son travail, été
comme hiver, bien protégée par les équipe-
ments fournis par son employeur : pantalons,
vestes, sweats épais, caleçons longs et parkas
pour l’hiver, casque à visière pour la débrous-
sailleuse, gants. «Chaque Noël, NMH nous offre
des chaussettes de ski, des bonnets ou des
gourdes pour éviter les bouteilles plastiques.
En réalité, je n’ai jamais froid. Mon travail est
assez physique!» ●A.F.

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Nom, prénom : David Émilie 
Fonction : Jardinière 
Lieu : Nantes
Organisme : Nantes Métropole Habitat

« Les gens 
sont contents
de nous voir ».
///////////////////////////
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Diane Défossé-Sardin ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Pour exercer le métier de Diane Défossé-Sardin, il faut aimer
“les vieilles pierres” comme elle le revendique elle-même.
Cette spécialiste des opérations de réhabilitation a saisi
l’opportunité qui lui était donnée, en entrant chez Noalis, 
de développer les projets Action cœur de ville (ACV), et de
contribuer ainsi à la renaissance de bâtiments anciens 
dans les centres de plusieurs villes de Nouvelle-Aquitaine.
Rencontre avec une femme passionnée par le volet
patrimonial et social de sa mission. 

_ Comment devient-on spécialiste du suivi des projets
Action cœur de ville ?
Quand je suis entrée chez Noalis, les opérations ACV étaient
portées par la directrice générale adjointe. On m’a confié
cette mission conjointement à la direction des opérations
de réhabilitation classiques et j’ai tout de suite ressenti
mon intérêt pour ce type de projets. Déjà, dès mes études,
j’étais sensible aux questions d’urbanisme et d’intérêt
public. Après cinq ans d’études en droit, je me suis spécialisée

en droit public de l’urbanisme, de la construction
et des marchés publics. Ensuite je suis entrée
dans une SEM, en ayant toujours à cœur d’exer-
cer une mission d’intérêt public. En tant que
maître d’ouvrage délégué, j’ai travaillé pour
des collectivités, des mairies, des Communautés
d’agglomération et aussi des bailleurs sociaux
dont Noalis que j’ai intégré en novembre 2019
pour prendre la responsabilité du service réha-
bilitation avec le volet Action cœur de ville. Ce
qui m’a poussée à dire oui à cet organisme,
c’est l’intérêt social de ma mission. Mon métier
a un impact positif sur la vie des gens car il
permet à ceux qui en ont besoin d’accéder à
un logement. Je suis venue travailler dans ce
secteur en me disant que j‘allais contribuer à

améliorer leur quotidien. Il est très important, selon moi,
de se poser la question de l’impact de la construction sur
la société, la ville et la vie quotidienne des habitants.
Quand on ramène des familles en centre-ville, on apporte
de l’animation, on maintient des services publics, on déve-
loppe du commerce local, on remplit les écoles. C’est le
sens des opérations ACV. 

_ 222 villes se sont engagées dans le projet national lancé
par l’État en 2018, pour la réhabilitation et la requalifi-
cation des centres dans les villes moyennes. Comment
se déroule le programme en Nouvelle-Aquitaine ?
Angoulême est une des premières villes impliquées dans
ce programme. Elle a sollicité Noalis pour un partenariat.

Côté Ville Audour est le premier programme ACV livré
par Noalis dans cette commune en janvier 2022. Ce bâti-
ment du 18e siècle, classé remarquable, a été transformé
par Noalis en une résidence de 10 logements sociaux, et
un espace de coworking en rez-de-chaussée. Une vingtaine
de projets sont en cours. 

Depuis 2020, Noalis conduit 24 projets ACV pour la
réalisation de près de 400 logements, répartis entre
Angoulême (6 projets), Cognac, Libourne, Limoges (4 pro-
jets), Brive, Tulle, Périgueux, Saintes (1 projet).

Ces villes ont saisi l’opportunité car ces programmes
représentent un investissement important, même s’ils
sont en majorité de petite taille. Pour le bailleur aussi,
elles représentent une part importante de fonds propres.
Mais elles permettent de proposer un patrimoine atypique
et bien situé en centre-ville, de ramener de la vie dans les
quartiers, dans des villes qui souffrent de vacance com-
merciale et locative. Quand on se promène dans les villes
moyennes, il est navrant de voir du beau patrimoine
immobilier laissé vacant ou à l’abandon. L’impact du pro-
gramme ACV est notable, non seulement pour les villes
mais aussi pour les habitants. Les réactions constatées
lors de la mise en location de l’opération d’Angoulême
nous confortent dans ces choix. Les locataires ont accepté
le logement dès la première visite. Leur coup de cœur a
été unanime et immédiat. Je pense que les personnes
sont aussi en recherche d’un logement différent, voire
unique, qui ne ressemble pas à celui du voisin. 
C’est aussi nouveau pour les collaborateurs du service
commercial de Noalis qui découvrent ces logements aty-
piques et sont fiers de les proposer à la location. 

_ Qu’est-ce qui distingue un programme de réhabilitation
classique d’une réhabilitation d’un patrimoine ancien ?
Ce sont deux tâches bien distinctes. L’objet d’une réhabi-
litation classique est de maintenir en état ou de rendre
attractif un patrimoine existant, pour nos locataires sur
site. Je place la communication et la concertation au cœur
de ces opérations car cette façon de procéder fonctionne
bien. Quand on associe les gens en amont, les travaux
sont mieux compris. 

Les programmes ACV nécessitent beaucoup d’ingénierie,
et un temps d’études plus long car il faut s’interroger sur
l’histoire de chaque bâtiment pour comprendre son origine,
le respecter. Les architectes avec qui nous travaillons doivent
posséder cette sensibilité patrimoniale. Nous sommes aussi
en contact régulier avec l’Architecte des Bâtiments de
France, et avec tous les services des villes : compte tenu de
la localisation centrale de ces opérations, il faut parfois,
pendant les travaux, fermer des voiries, modifier la circulation.
Nous communiquons bien sûr aussi avec les riverains, les
commerçants, et nous organisons des réunions publiques,
avec la volonté de ne décevoir personne. 

« On tombe parfois
sur des surprises qui
n’arrivent jamais en
construction neuve
ou en réhabilitation
classique. »

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

« Faire vivre le patrimoine ancien   
RESPONSABLE DU SERVICE RÉHABILITATION, EN CHARGE DU SUIVI DES PROJETS ACTION CŒUR DE VILLE
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Techniquement, le travail est passionnant car nous
sommes amenés à travailler les bâtiments comme de la
dentelle très fine. Sur ces programmes, il est indispensable
de se réadapter sans cesse. Toutes les semaines on rouvre
les plans et on recherche des solutions. Rien n’est figé. On
tombe parfois sur des surprises qui n’arrivent jamais en
construction neuve ou en réhabilitation classique. 

_ Préserver le patrimoine ancien est-ce aussi apporter
des réponses aux urgences écologiques ? 
Oui, la dimension écologique de ces chantiers est impor-

tante et plaide en leur faveur. Pour nous c’est une volonté
de la développer. Dans la phase de conception, nous
demandons aux maîtres d’œuvre de réfléchir à la conser-
vation, au réemploi ou à la réutilisation des matériaux
d’origine. Certains sont très nobles et plus durables que
des matériaux actuels. Et notre objectif est de respecter
la qualité de ce qui a été fait dans le passé. Dans l’opération
Côté Ville Audour, par exemple, nous avons gardé de
nombreux éléments d’origine qui contribuent à l’attrac-
tivité du bâtiment. Nous avons recyclé les anciens volets
bois d’origine, très beaux mais très lourds. Pour les fermer
il fallait se pencher mais aujourd’hui l’installation d’un
garde-corps est obligatoire pour prévenir les risques de
chute. Il y a 100 ans, on ne se posait pas ces questions.
Aujourd’hui c’est impensable.

Ce sont des chantiers qui nécessitent sans cesse des
adaptations. 

_ Comment voyez-vous l’évolution du programme Action
cœur de ville pour lequel l’État a mobilisé 5 Md€ sur
5 ans, dont 1,5 Md€ d’Action Logement ?
Malgré les subventions et l’effet levier que représentent
les fonds mobilisés par Action Logement pour équilibrer
ces opérations, nous sommes encore peu nombreux à
initier ces programmes car le bailleur y engage plus de
fonds propres que sur une opération classique. 
Il faut y aller avec conviction et avec cette sensibilité
patrimoniale au préalable. 

La question se pose particulièrement dans les villes
moyennes qui souffrent de vacance locative où il faut une
volonté politique forte. Une réflexion est en cours pour
prolonger le programme prévu au départ jusqu’en 2022. 

Nous avons 24 projets en cours d’étude ou en chantier.
Du fait de notre territoire maillé de villes moyennes,
nous sommes l’un des bailleurs les plus actifs du groupe
Action Logement en Nouvelle-Aquitaine dans ce domaine. 

_ Et l’évolution de votre métier ?
Pour faire ce métier, il faut développer une fibre 
patrimoniale particulière, aimer les bâtiments anciens,
et ne pas craindre de se couper les cheveux en 25 parfois !
Conjuguer le respect du bâtiment ancien, l’adapter 
aux logements modernes et bien maîtriser les règle-
mentations (ce sont celles du neuf qui s’appliquent) est
parfois complexe.

Au-delà de mon métier, je considère que faire vivre
ce patrimoine concerne aussi l’avenir de nos enfants.
Cela nous oblige à nous interroger sur la nécessité de
construire alors que l’on peut faire revivre des bâtiments.
L’implication de l’État et des collectivités est bien sûr
indispensable car ce sont des opérations complexes qui
coûtent plus cher que des opérations classiques. Le jeu
en vaut la chandelle. ● Propos recueillis par I.C.

Nom, prénom :
Défossé-Sardin Diane
Fonction : 
Responsable du service
réhabilitation, en charge
du suivi des projets
Action cœur de ville
Lieu : Angoulême
Organisme : Noalis
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 pour l’avenir de nos enfants »
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Étienne Fabre ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

E
n entrant à Valdevy, Étienne
Fabre a fait un pas de côté.
D’abord spécialisé sur le reloge-
ment et la maîtrise d’œuvre
urbaine et sociale (MOUS) au

début de sa carrière, il est maintenant
responsable animation et vie sociale des
quartiers de cet OPH du Val-de-Marne. 

Après un DESS de conseil aux collecti-
vités territoriales à l’université Paris XIII
Villetaneuse, il arrive en bureau d’études
d’ingénierie sociale en tant que chargé
d’études MOUS pour accompagner des
bailleurs sur le relogement dans leurs
opérations Anru, les premières à l’époque.
Il se souvient : «Je suis arrivé à Saint-

Denis en 2005, au moment des émeutes
urbaines ». Une première expérience «très
polyvalente», pendant laquelle il mène
des enquêtes sociales auprès des habitants
à reloger : « il fallait être à la fois agent
immobilier, psy, facilitateur, pédagogue»,
résume-t-il avec humour. De là est née
son appétence pour le logement social.
Pas étonnant pour ce géographe de for-
mation qui nourrit un intérêt particulier
pour «le rapport entre l’humain et son
milieu». C’est donc assez logiquement
qu’il arrive, en 2011, chez Opaly (l’OPH
des Villes d’Arcueil et de Gentilly), d’abord
comme chargé de mission MOUS. «Puis
j’ai eu l’opportunité de devenir responsable
de la coordination des équipes de proxi-
mité». Il travaille alors en lien avec les
gardiens et les techniciens avec un rôle
de gestion du quotidien, d’amélioration
de la qualité de service, mais aussi d’har-
monisation des pratiques dans ce parc

Du relogement à l’animation de quartiers : Étienne Fabre
fait du lien avec les habitants sa motivation. Multitâches
et curieux, il veut contribuer à changer les rapports entre
bailleurs et locataires.

Nom, prénom : Fabre Étienne
Fonction : Responsable animation
sociale et vie des quartiers
Lieu : Arcueil (94)
Organisme : Valdevy

«Le locataire est surpris
de voir le bailleur

intervenir sur autre
chose que les loyers. »

///////////////////////////////////////
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Créer un rapport différent
locataire/bailleur
RESPONSABLE ANIMATION SOCIALE ET VIE DES QUARTIERS
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de 5 500 logements. C’est en 2016 qu’il
commence à investir un nouveau champ
d’activité, à l’occasion d’une réorganisation
de l’Office. « La direction souhaitait alors
développer sa présence dans les quartiers
politique de la ville, en faire plus dans ces
quartiers, en y créant davantage d’événe-
ments, de projets culturels ou conviviaux,
ce qu’on faisait déjà par petites touches »,
précise-t-il, convaincu que «ce n’est pas
au cœur de nos métiers, mais ça contribue
à créer une ambiance plus apaisée ». 

Couteau-suisse
Étienne Fabre est alors devenu responsable
du cadre de vie résidentielle, un poste
«couteau-suisse». Sa formation initiale
soutient sa conviction : «Dans les projets
Anru, on ne peut pas agir uniquement
sur le bâti. Il faut créer des rencontres
entre les habitants pour éviter les éventuels
chocs entre anciens et nouveaux». Très
vite, un fil conducteur se dessine, celui
de la culture. «C’était un souhait de la
direction», souligne-t-il. «On était dans
l’innovation sur ce côté culturel. Histori-
quement, l’Office avait monté jusqu’en
2015 des projets de théâtre en appartement,
avec la compagnie Plateau 31, et le souhait
d’aller vers les locataires». Le principe:
faire venir chez des locataires la troupe
de théâtre, qui joue une pièce écrite sur
mesure. Depuis 2016, le partenariat avec
Plateau 31 se poursuit sous d’autres formes
avec des ateliers hebdomadaires dans
une salle des quartiers concernés. «Ensem-
ble, habitants et professionnels du théâtre
co-écrivent une pièce puis la jouent lors
de la fête du quartier». Étienne Fabre
porte aussi un projet de résidences d’ar-
tistes dans le patrimoine du bailleur. La
Compagnie des grandes personnes, qui
s’est installée au Chaperon Vert à Arcueil,
a fabriqué de grandes marionnettes arti-
culées qui ont ensuite déambulé dans le
quartier en 2020. Malheureusement, la
crise sanitaire est passée par là, «mais
cela se refera!», espère le responsable de
l’animation sociale et de la vie des quar-
tiers. Un espoir réaliste puisqu’une conven-
tion entre l’Aorif et la DRAC d’Île-de-France
a été signée en ce sens fin 2021.

Dans un autre genre, Opaly a déployé
un “Sentier Street Art du Grand Paris”. Ce
sentier-galerie d’art en plein air relie
Arcueil, Gentilly, Paris 13e, Ivry et Vitry sur
12 km ponctués de fresques d’art urbain.
Avec l’agence Des ricochets sur les pavés,
des artistes sont intervenus auprès des
habitants lors d’ateliers. Ce projet s’appuie
sur les structures locales, comme les centres
sociaux. Car le cœur de l’action d’Étienne
Fabre, c’est le partenariat. S’il a beaucoup
d’idées – «pourquoi pas un Festival Regard
neuf 4, comme celui de Seine-Saint-Denis?»
- il estime «avoir beaucoup à découvrir. Il
ne faut pas arriver avec une solution toute
faite». Pour bien faire son job, «travailler
en transverse et savoir s’effacer tout en
étant chef d’orchestre» est primordial.
«Être curieux et à l’écoute» lui semblent
être des compétences nécessaires dans
sa fonction.

Changer les rapports
D’autres types d’actions ont été initiées
dans les quartiers, principalement les
quartiers politique de la ville pour lesquels
il est plus facile d’obtenir des finance-
ments. Installation de composteurs -
«maintenant, les locataires nous les deman-
dent» - et de jardins partagés sont devenus
monnaie courante. Pour susciter la curio-
sité et impliquer les habitants, le bailleur
organise des opérations de nettoyage des
quartiers avec les résidents. Avec des
jeunes, un chantier éducatif a permis la
remise en état d’un local commun rési-
dentiel : « C’était une activité rémunérée.
Certains jeunes ont même trouvé du travail
pendant le chantier », se réjouit Étienne
Fabre. Un autre chantier était dédié à
l’installation de jardinières. « Même si
c’était difficile physiquement, les jeunes
qui ont préparé la terre en plein hiver se
sont sentis utiles. Ils m’ont dit qu’ils avaient
trouvé ça génial ! Ça donne du sens à ce
qu’on fait ». En début d’année, l’Office a
lancé un service de vente de paniers de
primeurs à prix solidaires, pour 5 € les
5 kg, issus des invendus de Rungis et pré-
parés par un chantier d’insertion. Plus de
180 familles du quartier du Chaperon
Vert se sont inscrites pour 80 paniers dis-

tribués chaque semaine (voir AH n° 1168).
Autant d’initiatives qui peuvent contri-

buer à changer les rapports locataires/
bailleur, estime-t-il. «Par rapport aux loca-
taires, il faut être modeste. Je crois qu’on
peut apporter de la joie, du lien social. Ce
qui permet de créer un lien différent : le
locataire est surpris de voir le bailleur
intervenir sur autre chose que les loyers».
En revanche, «pour le bailleur, en termes
d’image, c’est très important dans son rap-
port aux locataires, mais aussi vis-à-vis
des collectivités et des collaborateurs : il
peut valoriser son apport dans les quartiers.
Ça met du concret dans nos missions de
service public, d’intérêt général».

Nouveau défi
Le métier de responsable animation et
vie sociale des quartiers se développe, on
le voit, dans plusieurs directions. Il se joue
aussi à plusieurs échelles. «Mes missions
vont du montage de projets à la petite
chose», résume Étienne Fabre qui peut
aussi bien rechercher des partenaires et
rédiger des conventions, que s’assurer de
la présence d’un robinet lorsqu’un projet
de jardin partagé est dans les tuyaux. 

Depuis début 2022 et la création de
Valdevy(1), portant le parc à près de 18000
logements, Étienne Fabre doit aborder
un nouveau challenge, celui de la réorga-
nisation. «Les autres Offices n’avaient pas
de poste similaire, c’est une nouveauté
pour eux. Il y a donc un dialogue à
construire avec les équipes de proximité
puis définir des priorités d’action», sou-
ligne-t-il. Il va se voir adjoindre deux char-
gées de coordination et d’animation
sociale pour l’accompagner dans son tra-
vail (l’une sur les quartiers Anru, l’autre
hors Anru) et se fixe la fin de l’année
pour la transmission de savoirs et d’ex-
périences, et rencontrer tous ses nouveaux
collègues et les partenaires. Sourire aux
lèvres, Étienne Fabre semble tout à fait
prêt à relever ce nouveau défi. ● M.T.

(1) Valdevy est issu de la fusion d’Opaly 
(qui, en 2021 avait absorbé les Offices de
Cachan et du Kremlin-Bicêtre) et des OPH
de Villejuif et Vitry.
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Philippe Favero ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

L
a passion pour l’informatique de Philippe Favero
est apparue très jeune mais sans qu’il ait pu la
développer. D’abord ouvrier qualifié en industrie
chimique, il s’est ensuite consacré à une autre de
ses passions : fabriquer des objets de ses mains.

Après une formation de menuisier d’aménagement intérieur
des bateaux au GRETA, le groupement d’établissement
publics locaux d’enseignement rattaché à l’Éducation natio-
nale, il exerce ce métier pendant quelques années avant de
se reconvertir dans l’informatique à l’issue d’une formation
d’un an à temps plein qui s’achève pendant la crise sanitaire.
Cela ne l’empêche pas de créer sa propre activité de déve-

loppeur web sous le statut de micro-entre-
preneur. Très impliqué dans les associations
locales, Philippe Favero s’investit aussi dans
un club informatique pour accompagner
individuellement des personnes en proie à
l’illectronisme : « Je ressentais le besoin de
partager mes connaissances afin d’aider
ceux qui en avaient besoin à utiliser les outils
numériques pour accomplir les démarches
administratives en ligne aujourd’hui indis-
pensables.» Quand il entend parler du finan-
cement de 4000 postes de conseillers numé-
riques dans le cadre du plan France Relance(1),

dont 33 dans son département des Landes, il se dit que ce
métier est fait pour lui et décide de postuler. « J’ai été reçu,
avec d’autres candidats, par XL Habitat qui souhaitait créer
ce type de poste. L’expérience que j’avais acquise dans le
cadre du club informatique a sans doute fait pencher la
balance en ma faveur. » 

Accompagner les locataires
Pour finaliser son recrutement en septembre 2021, Philippe
Favero commence par suivre, comme tous ses homologues
conseillers, quatre mois de formation à l’Agence nationale
pour la formation professionnelle des adultes (AFPA). De ce
fait, il n’exerce réellement son activité au sein de l’organisme
que depuis le début de cette année. Son travail consiste à
accompagner tous les locataires d’XL Habitat qui souhaitent
maîtriser les outils informatiques, principalement l’ordinateur
et le smartphone, pour leurs besoins courants. Besoins qui
deviennent au fil du temps de plus en plus nombreux :

effectuer des démarches administratives qui se multiplient
(déclaration d’impôt, préparation de la retraite, demandes
diverses de prestations…), suivre la scolarité des enfants,
consulter son compte en banque, payer en ligne, prendre
un rendez-vous médical, communiquer à distance avec ses
proches. Des formalités qui peuvent paraître simples -ou
relativement peu complexes- à certains, mais sont insur-
montables pour d’autres qui se voient contraints de renoncer
à effectuer certaines démarches avec les conséquences que
cela entraîne, par exemple en termes de santé quand ils se
trouvent dans la quasi-impossibilité de prendre un rendez-
vous avec un soignant. Si parmi les publics frappés d’illec-
tronisme on rencontre une majorité de personnes âgées, la
part des plus jeunes n’est pas négligeable, constate Philippe
Favero. «Leur difficulté vient du fait qu’elles n’ont jamais
utilisé un outil numérique ou qu’elles l’ont fait en restant
dans une zone de confort en répétant des tâches standardisées
qui ne leur ont pas donné les connaissances indispensables. Il
arrive aussi qu’elles maîtrisent mal le vocabulaire ce qui pro-
voque des confusions de sens entre les mots.» 

Formation numérique à domicile
Le rattachement du conseiller numérique au service Com-
munication est un atout pour faire connaître ce nouveau
service aux locataires qui commencent à peine à le découvrir.
Pose d’affiches dans les halls d’entrée, distribution de flyers
dans les résidences ne sont cependant pas toujours des
moyens suffisants. Philippe Favero travaille régulièrement
avec les gardiens et la médiatrice sociale. Ils sont bien
placés pour repérer les locataires en difficulté et les inciter
à se mettre en relation avec lui. Cette approche contribue
à créer un climat de confiance. « Au départ, les locataires
sont un peu réticents, ils craignent que ce service soit payant
comme c’est le cas généralement. Lorsqu’ils comprennent
qu’il est gratuit, cela les rassure. D’autant plus que certains
d’entre eux partent de zéro, je dois les voir au moins six ou
sept fois en commençant par le b.a.-ba : apprendre à se
servir du clavier, de la souris, à laisser un espace entre les
mots. Il faut du temps. En principe, je reste une heure chez
chaque locataire. Quand je sens, au bout de trois quarts
d’heure, leur attention baisser, on commence alors à parler
d’autres choses, à évoquer des sujets plus personnels. Je me
rends bien compte qu’une partie d’entre eux ne reçoit pas
souvent de la visite. » Cette relation humaine fait la parti-
cularité du poste de conseiller numérique exercé par
Philippe Favero. Fréquemment sur la route, un jour à Mont-
de-Marsan, un jour à Dax, un jour ailleurs, il est probable-
ment le seul conseiller numérique du département à se
déplacer autant. Les autres, dans les mairies par exemple,
sont plus sédentaires, ils attendent que les habitants vien-
nent à eux. Cette particularité lui impose une organisation
plus pointue : « Je regroupe mes rendez-vous par ville, en
général deux par demi-journée. Une fois par semaine, je me
consacre à l’accompagnement des personnes qui se présentent

Philippe Favero est l’un des 4 000 conseillers numériques
recrutés dans le cadre du plan France Relance pour
combattre l’illectronisme qui frappe 13 millions de
personnes, dont de nombreux locataires d’organismes
Hlm. Depuis fin 2021, il a mis son expérience au service
d’XL Habitat en se glissant dans sa nouvelle fonction 
avec humilité et détermination. 

« La relation
humaine fait la
particularité du
poste de conseiller
numérique. »

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

Vocation : « Dépanner les gens » 
CONSEILLER NUMÉRIQUE
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à l’accueil pour faire une demande de logement social en
ligne. J’assure aussi très régulièrement une veille sur les
évolutions et les innovations informatiques. »

Patience et empathie
Philippe Favero est aussi en train de mettre en place des
ateliers qui seront formés de petits groupes de cinq-six
personnes et se tiendront dans les résidences de l’organisme.
Il est à la recherche de locaux dotés d’une connexion
Internet et d’ordinateurs mais aussi de thématiques qui
motiveront les locataires à participer aux formations. À
ses yeux, l’exercice du métier de conseiller numérique
nécessite des qualités telles que le sens de l’écoute, la
patience, l’empathie ainsi que des compétences en infor-
matique qui ne lui font guère défaut : « Ma fonction de
développeur web m’a permis de comprendre l’envers du
décor du fonctionnement d’un site Internet et donc d’être
en mesure de résoudre des problèmes plus complexes que
ceux qui surviennent couramment. » 

Aider ses collègues de l’accueil
La généralisation de l’informatique dans les écoles pourrait
faire supposer que l’avenir du métier de conseiller numérique
est limité. À quoi on peut rétorquer que ce n’est pas parce
qu’il apprend l’orthographe à l’école qu’un bachelier sait
écrire sans faire de faute. De plus, des études constatent
qu’actuellement 13 millions de Français sont à la peine
pour effectuer les démarches dématérialisées qui se mul-
tiplient. Sans compter aussi que des utilisateurs réguliers
peuvent parfois se sentir désarçonnés lorsqu’un site évolue,

ce qui arrive fréquemment. «Pour éviter ce problème, j’essaie
d’expliquer aux locataires comment ça fonctionne. Si on se
limite à leur dire qu’il faut cliquer sur le bouton en haut à
gauche, ils seront perdus quand ce même bouton passera
en bas à droite lors d’une refonte de la page concernée. » En
outre, la multiplication des relations en ligne avec les
bailleurs peut provoquer des frustrations et des mécon-
tentements chez les locataires qui éprouvent des difficultés
avec le numérique. Par exemple, explique Philippe Favero,
« il arrive que certains d’entre eux ne réussissent pas à payer
leur loyer en ligne et se présentent à l’accueil physique avec
du ressentiment et de l’agressivité. » Son bureau étant tout
proche, il entend les conversations dégénérer et il lui est
arrivé plusieurs fois d’intervenir : « Je conduis les locataires
en colère vers le point numérique ou dans un bureau fermé
pour régler le problème avec eux. Je crois que c’est très
important pour mes collègues qui ne peuvent pas abandonner
leur poste pour s’occuper de ces cas particuliers. » 

Le poste de conseiller numérique chez XL Habitat revêt
donc avant tout une dimension humaine très marquée
que Philippe Favero assume avec beaucoup d’humilité.
Son goût du partage et sa détermination à aider les autres
sont au cœur de son travail. Un travail qu’il reprend béné-
volement pendant son temps libre dans le cadre du club
informatique où il s’investit toujours auprès des habitants
de sa ville. “Dépanner les gens” est sans aucun doute sa
vocation. ● V.R.

(1) L’État finance chacun de ces 4 000 postes à hauteur de
50 000 euros sur deux ans. 

Nom, prénom : Favero Philippe 
Fonction : Conseiller numérique
Lieu : Département des Landes 
Organisme : XL Habitat 
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N
elly Garrigou est originaire de
Tours. «Je me suis déplacée de la
grisaille au soleil», s’amuse la jeune
femme pour résumer son parcours
de la Touraine au Béarn. «Je n’avais

pas d’attache dans cette région et je m’y suis
d’emblée très bien sentie. Je ne connaissais pas
non plus le secteur des coopératives. J’ai été très
bien accueillie dans cette famille du COL que
j’ai intégrée à 25 ans : c’était l’opportunité de

changer de poste et de rester dans le milieu du
logement social. La mission sociale était un pré-
requis. Et je suis toujours là.»

Le COL (Comité ouvrier du logement), qui a
fêté ses 70 ans en 2021, est une Coop’Hlm au
statut de SCIC (société coopérative d’intérêt
collectif) qui construit 350 logements par an.
Le COL est aussi reconnu dans la région comme
un pionnier et un leader de l’habitat participatif.  

Avant d’intégrer la Coop’Hlm, Nelly Garrigou

Nom, prénom :
Garrigou Nelly
Fonction : Responsable 
de l’agence du Béarn, 
chargée du développement 
et de la production
Lieu : Pau
Organisme : Le Col
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RESPONSABLE DE L’AGENCE DU BÉARN, CHARGÉE DU DÉVELOPPEMENT ET DE LA PRODUCTION

« Nous souhaitons 
que les clients achètent
nos logements non
seulement en raison 
du prix mais aussi 
pour nos valeurs. »

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

Il existe des entreprises que l’on
intègre par hasard et où l’on
reste par conviction. Tel est le
cas de Nelly Garrigou, entrée 
au COL il y a 20 ans, et qui ne
quitterait son entreprise et sa
région d’adoption, le Béarn, 
pour rien au monde.
Responsable d’une agence du
COL à Pau, elle est chargée de la
production et du développement
de l’accession sociale sur un
marché concurrentiel qu’elle
connaît parfaitement. 

« Préserver la qualité 
de nos constructions dans 
une magnifique région »



était déjà familiarisée avec la culture du loge-
ment social. En 1999, elle avait complété sa
formation en droit public, par le DESS Droit et
politique de l’habitat mis en place par l’USH à
Orléans. «Une partie importante des cours était
consacrée au logement social et à son histoire,
précise-t-elle, et la majorité des enseignants
faisaient partie de l’USH.»

Dans le cadre de ce DESS, Nelly effectue son
premier stage dans une ESH d’Orléans, puis
en intègre une autre, à Blois, en tant qu’assis-
tante maîtrise d’ouvrage. «Après mon DESS je
me suis orientée vers la maîtrise d’ouvrage, et
en 2003, j’ai intégré Le COL en tant que chargée
de suivi des travaux des opérations de logement
social. Cette mission complétait mon expérience
de toute la partie montage. Les travaux étaient
un domaine nouveau qui me permettait de
découvrir les opérations dans leur globalité».  

Développer l’accession sociale 
dans le Béarn
À partir de 2006, son poste évolue vers la
fonction juridique conformément à sa formation
initiale : acquisition de foncier, mise en place
des copropriétés, montage juridique des opé-
rations, vérification des permis de cons-
truire, contentieux, sont ses tâches principales.
«Je suis devenue assistante de la directrice de la
maîtrise d’ouvrage. Nous travaillions en duo sur
les opérations dans leur globalité. En 2012, j’ai
pris la direction de l’agence de Pau que je préfère
nommer agence du Béarn pour exprimer un
territoire plus large. Je m’occupe désormais du
développement et de la production des opérations
d’accession sociale à la propriété. Nous sommes
une petite structure de quatre personnes. Nous
avons une relation privilégiée avec nos accédants.
Notre structure est adaptée aux services de proxi-
mité que Le COL veut apporter à ses clients.»

Depuis qu’elle dirige l’agence du Béarn, le
poste de Nelly a évolué et notamment avec la
présence de Charlotte qui s’occupe de la vente,
l’arrivée de Sandra, l’assistante chargée de l’ac-
cueil, et de Paul-Henri, chargé du montage et
du suivi des travaux : «J’ai traversé deux phases.
Une première, quand j’étais seule avec l’objectif
de produire 35 à 50 logements par an. J’assurais
la totalité des tâches. En phase de livraison,
j’étais très impliquée pour m’assurer que les
futurs occupants allaient s’installer dans un
logement complètement fini. De ce fait, j’étais
moins active sur la phase développement.
Aujourd’hui, ma fonction reste très large. Elle
consiste à rechercher du foncier, à représenter
Le COL auprès des collectivités, à vérifier la fai-
sabilité des opérations sur le plan administratif,
financier et juridique, à mener l’acquisition fon-

cière, déposer le permis. Travailler avec une
équipe a redynamisé mon travail. Je peux me
consacrer à la partie développement.» 

Une conseillère commerciale s’occupe 
de la commercialisation des programmes.
Elle intervient aux côtés de Nelly Garrigou
dès la prospection foncière pour l’étude de
marché et la définition du programme. « Dès
le permis de construire, nous retravaillons les
typologies, les surfaces. Nous nous assurons
ainsi de la commercialité de l’opération. J’ai
la charge de l’équilibre financier de l’opération,
donc j’ai besoin qu’elle soit vendue dans des
délais corrects ». 

Un savoir-faire ancien et reconnu 
Récemment, Le COL a implanté deux autres
agences sur le même modèle à Bordeaux et
Toulouse, dans deux marchés très différents
de celui de Pau.

« Le marché du Béarn
comprend beaucoup de lots
anciens, analyse Nelly. C’est
un marché de construction
individuelle très concurren-
tiel. À 10 minutes de Pau on
peut devenir propriétaire de
sa maison. Il faut vraiment
veiller à produire le loge-
ment le plus attractif, au
meilleur prix, dans le niveau
de revenu de la population.
Dans cette région, nous
avons des bureaux commer-
ciaux depuis 2009 et notre
savoir-faire est reconnu.
Quand nous sommes arrivés, l’accession sociale
n’existait pas. La Communauté d’agglomération
de Pau est venue chercher les compétences du
COL et nous a demandé d’ouvrir ce segment sur
lequel nous avons réussi à faire notre place.»
Aujourd’hui, l’objectif de production de l’agence
du Béarn est de 60 logements par an. La pro-
duction est variée : logement individuel, collectif,
logement intermédiaire. La majorité des opé-
rations oscille entre 12 et 20 logements. «Ces
opérations à taille humaine fonctionnent bien
dans la région.» 

Préserver la qualité de vie de la région
Mais le contexte régional évolue. Nelly Garrigou
constate que les promoteurs privés s’intéressent
au Béarn, car le marché est saturé dans les ter-
ritoires proches, au Pays basque, à Bordeaux
et à Toulouse. «Je dois mettre un coup d’accélé-
rateur dans un contexte modifié. Le COL n’est
plus l’interlocuteur unique de l’accession sociale
et depuis un an nous sommes un secteur de

report. Mon défi est de maintenir notre place.
Je dois m’adapter à ce nouveau contexte et être
encore plus convaincante, en défendant toujours
les valeurs du COL et en proposant des logements
adaptés aux revenus de nos clients. C’est une
magnifique région et je vais m’attacher à la
préserver par la qualité de nos constructions
qui a toujours été une priorité. J’ai la chance de
travailler sur un territoire qui défend une poli-
tique de l’habitat forte, qui a beaucoup d’idées
et qui me sollicite régulièrement en raison de
l’expertise du COL.» 

Quand elle travaillait seule, Nelly multipliait
les tâches et devait parfois quitter une réunion
pour régler un problème dans un logement à
la demande d’un client. Aujourd’hui, même si
le développement occupe une partie importante
de son travail, elle a la volonté de maintenir
ces contacts directs à travers l’agence : «Nous

sommes très disponibles
pour nos clients. Quand ils
viennent à l’agence, ils sont
chez eux. Notre relation
n’est pas une relation clas-
sique. Nous souhaitons que
les clients achètent nos loge-
ments non seulement en
raison du prix mais aussi
pour nos valeurs, pour qu’ils
s’entraident, qu’ils soient
bienveillants les uns envers
les autres dans leurs rési-
dences, au nom du bien
vivre et du bien social en
général.»  

Le sourire des clients
Interrogée sur ses projets professionnels,
Nelly répond sans détour qu’elle n’envisage
pas plus d’exercer un autre métier que d’in-
tégrer une autre entreprise. « Nous sommes
dans une structure bienveillante. Je ne crois
pas que la qualité de vie au travail ailleurs
soit semblable à celle du COL. Nous sommes
sans cesse en train de nous remettre en question
et de trouver des solutions nouvelles pour gar-
der toujours une longueur d’avance. Nous
sommes plus de 50 salariés, nous avons tous
confiance les uns dans les autres et nous
sommes très impliqués. S’épanouir dans sa
famille et dans sa vie professionnelle est un
équilibre défendu par la coopérative. »

La plus grande satisfaction de Nelly Gar-
rigou est d’apprécier le chemin parcouru
entre trouver un terrain nu, négocier avec
des collectivités ou des particuliers et la satis-
faction de voir « arriver ses clients avec leurs
cartons et leur sourire. » ● I.C.
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« Nous sommes 
sans cesse en train 
de nous remettre 
en question pour
garder toujours 

une longueur
d’avance. »

//////////////////////////////////
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Benoît-Rémi Guérin  //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«L’
accès au foncier pour les bailleurs est de

plus en plus épineux en zone tendue »,
confirme Benoît-Rémi Guérin, manager
du pôle Développement de Clairsienne.
C’est particulièrement le cas dans la

métropole de Bordeaux et dans plusieurs agglomérations
de la Nouvelle-Aquitaine, où la pression démographique
est forte. C’est pourquoi le pôle Développement de l’ESH
mène une stratégie d’anticipation foncière attentive pour
construire aujourd’hui, mais aussi à l’horizon de dix ans :
«Afin de préserver les capacités de demain», souligne Benoît-
Rémi Guérin. « Notre rôle consiste à capter et transformer
les opportunités de développement foncier et immobilier

afin de mener des projets pour loger les
ménages avec un impact positif sur le ter-
ritoire », résume-t-il. L’équipe travaille en
relation étroite avec ses partenaires, les
collectivités, mais aussi les promoteurs
et autres acteurs de l’aménagement, pour
faire émerger un programme et valoriser
un site jusqu’à la contractualisation de
l’accord avec le vendeur du terrain ou le
porteur de projet. « Une fois ce foncier
acquis, les équipes de maîtrise d’ouvrage
vont mettre en œuvre les projets de façon
opérationnelle pour développer le parc de
logement, et plus généralement l’offre nou-

velle ». Pour le pôle Développement, les modes d'intervention
sont larges : prospection foncière dans le diffus, réponse à
consultation publique ou privée, seul ou en groupement,
acquisition de logements en VEFA dans le cadre de projets
portés par des opérateurs privés. Ce qui suppose pour le
manager de « traiter avec réactivité un grand flux d'infor-
mations et d'interactions avec les partenaires, et d’être en
capacité d'organiser rapidement la prise de décision, en
mobilisant les bons échelons décisionnels internes. »

Issu du mouvement des Castors (Clair Logis d’Aquitaine),
Clairsienne intervient depuis plus de soixante ans en 
Nouvelle-Aquitaine sur le logement locatif social et l'accession
sociale. C’est aujourd'hui une ESH filiale du Groupe 3F
(Action Logement), avec un patrimoine de 14 000 logements

et une conception large d'opérateur social urbain à travers
une intervention d'aménageur, de bailleur et de promoteur
social. 

De Versailles à Bordeaux
Benoît-Rémi Guérin est né à Versailles où il a vécu jusqu’en
2018, date de son arrivée à Bordeaux. Il a suivi une formation
juridique initiale (master 2 - Droit de l'urbanisme et de l’im-
mobilier, Paris Sorbonne), puis a décroché un master urba-
nisme à Sciences Po Paris. Un socle à partir duquel il expéri-
mente désormais « les dimensions pluridisciplinaires de
l'urbanisme de projet.»

En Île-de-France, il avait déjà développé une solide com-
pétence au cours des sept années passées comme chef de
projet à l’Établissement public foncier d’Île-de-France (EPFIF),
de 2008 à 2015. « J’accompagnais les collectivités dans la
préparation de leurs projets d’aménagement : études préalables
et de programmation, négociations foncières, consultations
d'opérateurs immobilier. » Parmi ses thématiques :  la den-
sification des centres-bourgs, la programmation urbaine,
la valorisation de friches. Son premier “sujet important”
fut l’aménagement des terrains du parc historique de
l’hôpital du Vésinet, près de Saint-Germain-en-Laye. « Dans
cette commune emblématique par la valeur de son patrimoine
et son paysage, mais carencée en matière de logement social,
l’État souhaitait en construire dans le parc de 18 hectares de
l’hôpital Second Empire inauguré en 1855 par l’impératrice
Eugénie, tout en conservant celui-ci ». Enjeu hautement
délicat pour la collectivité autant que pour les responsables
des négociations… De celles-ci sont nés l’écoquartier du
parc Princesse, 600 logements, dont 35 % sociaux, bâtis
dans un site d’une grande qualité paysagère… 

Benoît-Rémi Guérin a ensuite travaillé près de deux
ans pour Loticis (Bouygues Immobilier), comme monteur
d’opérations d’aménagement. Parallèlement, mûrissait le
projet de changer d’environnement. « Nous souhaitions
nous installer à l’Ouest, se souvient-il. J’ai répondu à l’offre
proposée par le directeur du développement et de la maîtrise
d’ouvrage de Clairsienne, Julien Costille, que je connaissais
puisque nous avions auparavant travaillé ensemble à l’EPFIF.»
C’est de cette conjonction entre une offre d’emploi et une
envie de changer de cadre de vie qu’est née l’implantation
de la famille dans la métropole bordelaise.

Une expérience fondatrice
« Le fait de pouvoir m’appuyer sur un socle juridique très
pointu, d’avoir de bonnes connaissances en matière d’urba-
nisme, d’immobilier, de finances, mais aussi mes débuts à
l’EPFIF sur des projets urbains, m’ont donné la capacité
d’adaptation à de nombreux interlocuteurs, et de parler
différents langages, explique-t-il. Pour échanger avec les

« La mission consiste 
ici à devenir à la fois
partenaire, client 
et concurrent des
promoteurs. »

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

Un manager polyvalent 
qui fonctionne en mode projets
MANAGER DU PÔLE DÉVELOPPEMENT 

Son ambition : maîtriser les dimensions pluridisciplinaires 
de l'urbanisme de projet. Son expertise : le foncier, à
négocier, à acquérir, à transformer. Son credo : construire le
patrimoine de demain en s’adaptant aux besoins émergents
et au contexte spécifique de la Nouvelle-Aquitaine. 
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élus, comprendre leurs attentes dans un monde qui se com-
plexifie, dans un contexte où le montage des projets évolue.
C’est important d’arriver à avoir des expertises sur les nom-
breux domaines qui concernent la ville et l’habitat. »

Aujourd’hui, il reconnaît la force des compétences
acquises dans cette expérience précédente. Mais là où il
se concentrait auparavant sur l’ingénierie amont à mettre
en place pour des projets d’envergure variable, son rôle
consiste aujourd’hui à permettre à Clairsienne de couvrir
la chaîne complète, jusqu’à l’aménagement et la construc-
tion. « Et, à l’inverse de l’EPFIF, la mission consiste ici à
devenir à la fois partenaire, client et concurrent des pro-
moteurs… », sourit-il. 

Développer en “mode projets” 
À son arrivée, il a contribué à la transformation du poste
de manager du pôle Développement, notamment pour
consolider le "mode projets’’ en interface avec des unités
de maîtrise d’ouvrage polyvalentes. Son équipe est composée
de quatre responsables développement aux profils pluri-
disciplinaires, et de deux assistantes développement « qui
fournissent un appui administratif précieux. J'ai construit
l'équipe de responsables développement dans une logique
d'ouverture et d'intégration large des compétences », 
précise-t-il. 

Depuis, la politique d’acquisition de Clairsienne s’est
affinée et élargie : « Nous achetons du foncier mûr pour
être construit, en diffus pour des projets menés avec les col-
lectivités, ou dans des secteurs aménagés. Nous achetons
également du foncier à l’EPF afin d’accompagner les com-
munes carencées. L’anticipation foncière se fait soit sur des
friches, soit sur du foncier exploité (bâtiments d’activités,
entrepôts…) que nous gérons en attendant une future trans-
formation. » 

Ces évolutions s’inscrivent dans l’air du temps, et répon-
dent aux attentes autour du logement : « Demande de
nouveaux services, de liens entre générations, dimension
participative des projets… Tout ceci doit être porté très en
amont des projets. Les bailleurs ont un rôle prépondérant,
car ils resteront gestionnaires d’un patrimoine, c’est donc
un challenge. » Le Pays basque par exemple, où l’accès au
foncier est particulièrement ardu, a besoin d’une production
de logements destinés à être occupés à l’année mais aussi
sur de courtes durées, notamment pour les travailleurs
saisonniers. Le logement étudiant est aussi devenu une
urgence dans les communes où des écoles se sont installées
mais où les jeunes ne parviennent pas à se loger. « Sur la
zone littorale, nous avons réfléchi à des montages pour que
les étudiants laissent leur logement aux travailleurs sai-
sonniers en période estivale. Il faut répondre à différents
publics et ne plus seulement produire des logements

familiaux classiques. On trouve des solutions, mais c’est un
travail de longue haleine. » 

Bordeaux-Royan à vélo
À Bordeaux, Benoît-Rémi Guérin se déplace souvent à vélo.
« La ville est très agréable, la métropole bénéficie d’un fort
dynamisme et la dimension mobilité représente un enjeu
crucial. La pression immobilière produit un effet de centri-
fugeuse qui éloigne les ménages et accroît l’usage contraint
de la voiture. Les collectivités ont engagé d’ambitieux plans
d’action pour développer des alternatives efficaces. » 

Pour se détendre, il part en expédition en vélo-carriole
avec toute la famille : un garçon de huit ans, une fille de
cinq et le petit dernier, un bébé de quelques mois. « Les
deux aînés pédalent sur les petites distances, mais nous
pouvons parcourir 25 km en “pluggant” leur bicyclette sur
la nôtre. On a ainsi relié Bordeaux à Royan en passant par
Lacanau et Blaye… C’est un mode de voyager qui nous met
en prise avec le territoire… » ● A.F.

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

Nom, prénom :
Guérin Benoît-Rémi
Fonction : Manager du pôle
Développement 
Lieu : Bordeaux
Organisme : Clairsienne
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Patricia Guérin /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«J e veux favoriser les
rencontres entre les
acteurs de la culture
(compagnies, artistes,
associations cultu-

relles) et les habitants de nos rési-
dences Hlm qui pourraient se sen-
tir éloignés des offres culturelles
de la capitale et peut-être avoir
une idée élitiste du monde de la
culture. Notre objectif est double :
créer des projets en commun avec
nos habitants et des artistes et

favoriser le bien vivre-ensemble
au moyen de vraies aventures cul-
turelles. » Ainsi Patricia Guérin
résume-t-elle sa mission de direc-
trice de la culture au sein de Toit
et Joie - Poste Habitat. Un poste
atypique chez un bailleur social.
Car s’il est vrai que plusieurs
organismes Hlm mènent des
actions culturelles dans leur parc
de logements, chez Toit et Joie
ces actions sont solidement
ancrées dans la politique maison.
En 2017 était créée la mission cul-
ture, impulsée et résolument por-
tée par la directrice générale,
Michèle Attar. Dans la foulée, en
2018, naissait le premier festival
Hlm des arts vivants, Au-delà des
toits. Au départ, il se déroulait
dans cinq villes, sur une semaine.
Depuis, les actions se sont mul-
tipliées, au point de transformer
le service en direction ; d’abord

composée de deux pôles – com-
munication et culture –, elle est
intégralement dédiée à la culture
depuis novembre 2021, date de
l’embauche de Patricia Guérin.
«Nous siégeons au comité de direc-
tion, aux côtés de la maîtrise d’ou-

vrage, du patrimoine ou du pôle
social, ce qui nous permet d’échan-
ger avec les autres directeurs de
la société et de parler d’égal à égal
avec eux », précise-t-elle. Entre-
temps, le Festival s’est épanoui
lui aussi : Patricia Guérin a pro-
grammé pour 2022 rien de moins
que 35 résidences d’artistes. Et le
festival s’étend désormais sur
plus de trois semaines : du 1er au
25 juin 2022. 

Renouveler les projets 
et élargir les actions : 
BD et jeux vidéo
Jusqu’à présent, les actions cul-
turelles se consacraient plutôt
au théâtre, à des fresques murales
et des créations sonores. « Nous
souhaitons élargir notre offre avec,
par exemple, la bande dessinée
qui a connu un essor impression-
nant pendant les confinements.
Nous allons organiser cet automne

Directrice de la culture, Patricia Guérin organise
cette année plus de 30 résidences d’artistes au
sein du parc social de Toit et Joie - Poste Habitat.
Des actions culturelles qui fédèrent les habitants
dans des projets collectifs menés avec des artistes
professionnels de toutes disciplines.  

Nom, prénom :
Guérin Patricia 
Fonction : 
Directrice de la culture 
Lieu : 
Île-de-France
Organisme : 
Toit et Joie - Poste Habitat

« Créer des projets
en commun avec

nos habitants 
et des artistes. »

///////////////////////////////
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« Créer de vraies aventures culturelles   
DIRECTRICE DE LA CULTURE 

�Patricia Guérin devant la fresque
réalisée dans une résidence
d’Argenteuil. Trois artistes ont
collaboré : Max, Nico et Xare, 
de Gringo Production. 
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une résidence à Argenteuil (95)
avec Gilles Rochier, dessinateur
qui a fait l’objet d’une exposition
rétrospective au festival d’Angou-
lême en 2018, et qui a travaillé
avec Fabcaro. Et nous préparons
deux résidences de création de
jeux vidéo à Villeneuve-Saint-
Georges (94), en partenariat avec
la Ville, ainsi qu’à Sevran (93) »,
détaille Patricia Guérin, qui sou-
haite « que les participants à ces
projets le portent du début à la
fin. » Pour ce faire, la mission cul-
ture de Toit et Joie - Poste Habitat
s’associe avec des institutions
culturelles, des associations, mais
aussi des partenaires locaux,
comme la maison de quartier
Marcel Paul à Sevran, qui met à
disposition 13 PC pour créer ces
jeux vidéo. Chaque année, lieux
et thématiques des résidences
changent pour toucher un maxi-
mum d’habitants. Les gardiens
des immeubles Toit et Joie - Poste
Habitat, véritables ambassadeurs
des projets, jouent un rôle majeur
dans le lien avec les locataires. 

Un profil culture, une
expérience outre-Atlantique
Patricia Guérin affiche un profil
résolument lié au secteur culturel:
une formation d’historienne de
l’art à l’École du Louvre (spécialité
ethnologie), un DEA d’histoire
contemporaine sur les relations
entre la télévision et l’art, et un
parcours professionnel ad hoc :
«J’ai travaillé dans le centre d’ar-
chives de Pierre Schaeffer, qui a
inventé la musique électro-acous-
tique dans les années cinquante ;
puis j’ai passé deux ans à Images
modernes, la maison d’édition fon-
dée par Bernard Picasso». Ensuite,
Patricia Guérin s’est envolée avec
son mari pour le Canada où elle a
travaillé douze ans comme direc-
trice de la culture à l’Alliance fran-
çaise, à Toronto. Son rôle? «Diffuser
la francophonie en général et pro-
grammer plus de 120 événements

par saison : conférences, concerts,
expositions, spectacles pour enfants,
théâtre et cinéma.» Elle a présenté
des artistes de tous horizons au
public canadien : Agnès Varda,
Bertrand Belin, Olivia Ruiz, Patrice
Leconte, etc. De cette expérience,
elle se souvient «qu’il y a outre-
Atlantique moins de hiérarchie. La
promotion se fait au mérite, c’est
donc plus facile de monter en
grade». Et aussi que «la ville de
Toronto est particulièrement mul-
ticulturelle, car là-bas peu de gens
sont nés au Canada. On rencontre
des gens venus de tous les coins du
monde.» Elle sourit en évoquant
«la plus grande chaîne d’opticiens

canadiens qui s’appelle Hakim Opti-
cal.» Avant de lancer, un brin pro-
vocatrice et un large sourire aux
lèvres: «À quand un Hakim optique
en France?»

En 2017, la famille rentre en
France. Elle retrouve un poste au
comité d’entreprise de la RATP, de
2017 à 2021, avec pour mission
d’« apporter de la culture aux
45 000 agents de la RATP». Ces
derniers disposent d’un véritable
centre culturel à la porte de Vin-
cennes à Paris : ateliers d’arts plas-
tiques, médiathèque, école de
musique et salle de concert pour
l’orchestre philharmonique de la
RATP. « Des cours de musique,
étaient proposés aux agents RATP,
à des horaires adaptés à leur plan-
ning de travail et à des prix très
abordables.» Puis la politique du
CE a changé, les moyens alloués à

la culture également. «En 2025,
l’ouverture à la concurrence va
faire baisser les effectifs d’agents
RATP. La subvention attribuée au
comité d’entreprises va donc logi-
quement diminuer... » Patricia 
Guérin a donc consulté les petites
annonces jusqu’à trouver celle de
Toit et Joie - Poste Habitat.

Organiser une résidence
d’artiste
Généralement, pour organiser des
résidences d’artistes, les bailleurs
lancent des appels à projets. «Mais
avec plus de 30 résidences par an,
c’est impossible de le faire pour
chaque projet!» Patricia Guérin

sollicite donc régulièrement la
Direction régionale des affaires
culturelles (Drac), le ministère de
la Culture et des établissements
culturels, comme la Gaîté lyrique.
En effet, la direction culture de
Toit et Joie - Poste Habitat est liée
par convention au ministère de la
Culture, ce qui légitime grande-
ment son action. «Aujourd’hui, les
grandes institutions culturelles
cherchent de nouvelles façons de
faire pour attirer de nouveaux
publics ; les bailleurs sociaux peu-
vent être une porte d’entrée pour
travailler ensemble». 

Elle est souvent sur le terrain
avec son adjointe, Cécilia Girard,
pour «rencontrer des associations
culturelles, des artistes, des com-
pagnies qui vont créer des œuvres
avec nos locataires. Les artistes doi-
vent être ouverts, patients, et avoir

des talents de médiateur car les
locataires deviennent des éléments
centraux de leur création. Ce dia-
logue privilégié avec les habitants
est une source d’inspiration pour
les artistes, qui jouent les sociologues
à leur façon… » Au départ, les
artistes s’engagent par convention
à se rendre régulièrement sur le
site, rencontrer les habitants, ani-
mer et faire avancer le projet col-
lectif au moyen d’ateliers et de
séances de travail. Le projet final
est, si possible, présenté au cours
du festival ou à un autre moment
dans la saison.  «L’idée est que les
locataires découvrent des artistes,
une autre façon de travailler et de
voir le monde. Ils participent ainsi
pleinement au processus de créa-
tion, depuis les premières esquisses
jusqu’à la pièce finale. Cette aven-
ture leur permet d’être fiers de leur
projet artistique, mais aussi de faire
des rencontres et de se lier avec des
voisins». 

Pour assurer un ancrage terri-
torial aux projets, l’équipe culturelle
s'adosse aux collectivités locales
en organisant des échanges entre
les locataires dans les équipements
culturels locaux et favoriser leur
fréquentation ultérieure. «Nous
aimons présenter les projets dans
de “vrais” lieux culturels de la ville,
théâtre municipal ou galerie d’ex-
position, afin que les habitants en
ressentent encore plus de fierté.»
C’est ainsi que le travail photo-
graphique mené à Garges-lès-
Gonesse sera présenté à l’automne
2022 à Paris 17e, dans la biblio-
thèque Edmond Rostand, spécia-
lisée dans la photographie. «L’idée
c’est d’organiser un vernissage offi-
ciel comme pour une exposition
professionnelle». 

Prochains objectifs :  la montée
en puissance de la programmation
menée en Île-de-France et le déve-
loppement des projets artistiques
en région, dans les résidences 
de Poste Habitat Rhône-Alpes, 
Normandie et Provence. ● A.F.

« Aujourd’hui, les grandes institutions
culturelles cherchent de nouvelles

façons de faire pour attirer 
de nouveaux publics.  »

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

 entre habitants et artistes »
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Anne Haie  ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

«J’ ai toujours été chargée de mis-
sion Espaces verts. Mais chez
Seqens je suis montée en grade,
je suis désormais “expert(1) en
espaces verts” », sourit Anne

Haie. Elle travaille pour la direction de la Per-
formance technique, au sein de la direction
du Patrimoine. Son champ d’action : les
espaces verts extérieurs, les aires de jeux, les
arbres, des 850 résidences qui composent le
patrimoine du bailleur. 

Accompagner la nature plutôt 
que la « dompter »
Seqens est née de la fusion en 2019 de six
organismes Hlm, dont France Habitation, qui
l’employait depuis 2007. « Je travaillais pour
un bailleur qui possédait 50 000 logements ;
avec Seqens, ce chiffre a doublé. Mon périmètre
d’action a donc été multiplié par deux. » Si
l’échelle spatiale s’est élargie, ce sont surtout
les méthodes de travail et la façon d’appré-
hender la nature et le vivant qui ont consi-
dérablement évolué. « À mes débuts, le végétal
était considéré comme une matière à domes-
tiquer. Il fallait créer des massifs bien droits,
des pelouses bien propres, rien ne devait
dépasser. À l’époque, on utilisait beaucoup de
produits phytosanitaires. Mais depuis la loi
Labbé en 2014 qui a interdit leur utilisation
par les communes, puis la loi de Transition
énergétique en 2015, qui a élargi cette inter-
diction, tout a changé. La nature est perçue
autrement, comme du vivant qu’il faut accom-
pagner et non plus dompter. Chez Seqens, nous
avons anticipé. Notre premier contrat zéro
phyto date de 2018. Et aujourd’hui, 100 % de
nos espaces verts sont entretenus de façon éco-
logique », poursuit-elle. 

Créer du paysage, de la beauté, du sens
Anne Haie est ingénieure des techniques de
l’horticulture et du paysage. Et la dimension
paysage compte beaucoup dans la manière
dont elle mène ses missions. Au début de sa

carrière, elle a travaillé au Conseil d’architec-
ture, d’urbanisme et d’environnement (CAUE)
de Seine-et-Marne, puis dans différents
bureaux d’études. Jusqu’à créer le sien. Elle a
ensuite rejoint la Fédération des jardins fami-
liaux, poste qui comportait un aspect plus
social. « J’ai trouvé beau d’améliorer l’environ-
nement des gens, d’apporter de la beauté, de
l’esthétique, du sens et de la nature ». Travailler
pour le monde des Hlm lui est ensuite paru
une évidence. 

Depuis son bureau situé à Issy-les-Mouli-
neaux (92), elle propose des stratégies de poli-
tiques techniques, des expérimentions pour
tester des idées, avant de passer le relais à
des prestataires par le biais de contrats de
gestion des espaces verts. Car Seqens a fait
le choix de ne pas gérer des équipes internes
dédiées au jardinage ni à l’entretien, mais de
déléguer ces missions à des entreprises spé-
cialisées. « Mon rôle consiste à monter des
appels d’offre, analyser les propositions des
candidats, puis suivre les opérations ». Elle
passe donc l’essentiel de ses journées dans
son bureau, derrière son ordinateur, ou en
réunion. « Je sors visiter des résidences environ
deux à trois fois par mois, pas beaucoup plus. »
L’équipe Espaces verts est composée de deux
personnes : elle-même et Georges Maciel,
chargé de mission contrats espaces verts, qui,
au sein du “pôle contrats”, gère tous les
contrats d’entretien du patrimoine (mise en
place des marchés, avenants, suivi des entre-
prises, facturations…).

Il en faut de l’énergie pour entretenir des
espaces verts de façon écologique. « Avant,
avec deux applications de Roundup par an,
on était tranquille, il n’y avait plus rien », iro-
nise-t-elle. « Aujourd’hui, dès qu’il y a un peu
d’eau et de terre au pied d’un mur ou dans
une fissure, des végétaux y poussent. Il faut
donc expliquer aux habitants, aux gardiens,
qu’ils sont dérangeants mais néanmoins
utiles à la biodiversité et qu’on peut les laisser
pousser jusqu’à un certain stade. Il faut aussi

habituer les gens à voir des pelouses moins
tondues. » Ce qui ne se fait pas toujours sans
freins… Le service mise sur l’information des
locataires au moyen de panneaux d’infor-
mation, de brochures, de vidéos, etc. « Le plus
difficile, c’est de créer des prairies : soit on
laisse monter l’herbe (prairie de fauche) ; soit
on ajoute des graines (prairies fleuries). Mais
quand l’herbe est haute, les gens n’y vont pas.
Cela permet à la faune et à la flore de se déve-
lopper, mais les usagers peuvent parfois se
sentir dépossédés de “leur” espace habituel ;
il faut donc trouver un équilibre entre les
espaces entretenus et ceux laissés plus “sau-
vages” ». Par exemple, les pieds d’immeubles,
qui sont des espaces de représentation pour
les habitants, doivent être plus nets, les végé-
taux plus taillés. Et les gardiens préfèrent
l’herbe rase qui facilite le ramassage des
déchets.

Quatre sites pilotes de biodiversité
Seqens expérimente quatre sites pilotes de
biodiversité depuis 2016 : « Nous avons testé
des actions avec les habitants au cours d’ate-
liers de co-création d’espaces naturels à
Asnières (92), Le Pré-Saint-Gervais (93) et Igny
(91). Nous leur proposions des types d’habitats
écologiques diversifiés, pour améliorer la bio-
diversité : prairies à fleurs naturelles, prairies
de fauche, haies à port libre, petits arbustes à
fruits, vivaces, bulbes, etc. Ils les ont positionnés
sur un plan du site en tenant compte des
usages existants, pour éviter par exemple
qu’une pelouse utilisée par les enfants soit
transformée en prairie inaccessible… ». Quant
au quatrième site pilote, Garches (92), il a
obtenu une Victoire d’argent aux Victoires
du paysage 2020.

Depuis 2014, Seqens mène également un
travail sur les arbres. « On ne les taille plus du
tout de la même manière qu’auparavant, on
préserve désormais leur forme naturelle, leur
physiologie, leur santé. Et on ne les taille plus
tous la même année ». Certains immeubles
du parc de logements de l’ESH ont été
construits dans des parcs de châteaux,
comme à Garches, Massy ou Bagneux. On y
trouve alors des « arbres de toute beauté, avec
des troncs énormes. On sent que cela dégage
de bonnes ondes ». Anne Haie sait les effets
bienfaisants de la nature sur le cadre de vie.
« Des études ont prouvé que le végétal avait

« Le paysage, c’est l’architecture de   
EXPERT EN ESPACES VERTS

Chargée de mission Espaces verts chez Seqens, Anne Haie propose
des stratégies de politiques techniques, des expérimentations de
gestion différenciée, et fixe les missions des prestataires chargés de
l’entretien des végétaux du parc de 100 000 logements. 
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une influence bénéfique sur les enfants agités,
sur le stress du quotidien »(2). 

Prédateurs, sécheresse et changement
climatique
Autre priorité de sa mission : s’adapter au
changement climatique et aux sécheresses
récurrentes.  Elle a élaboré un cahier des
charges qui liste les palettes végétales les
plus résilientes, et sélectionne les essences
qui résisteront aux prédateurs et autres mala-
dies : la chalarose, un champignon qui
attaque les frênes ; la maladie de la suie, autre
champignon qui dépose une poudre noire
sur les feuilles des érables et les font dépérir
très vite ; la chenille processionnaire, larve

d’un papillon qui grignote les aiguilles des
pins ; ou encore la pyrale du buis, autre che-
nille qui se nourrit exclusivement de cet
arbuste ornemental… « On essaie de travailler
sur la diversité, de varier les essences, de 
combiner des arbres indigènes avec des
essences méditerranéennes ou venues d’encore
plus loin. De ne plus pratiquer de monoculture,
car c’est là que les ravageurs s’en donnent à
cœur joie. »

Priorité est donnée aux plantes vivaces,
qui repoussent d’année en année. Pour les
fleurs, Anne Haie cite les variétés en latin,
expertise oblige, mais elle connaît bien sûr
les noms vernaculaires : « les gauras, les népé-
tas, la sauge, la valériane, l’hémérocalle, sont

de bonnes plantes bien costaudes ! Mais atten-
tion, là encore il faut équilibrer, car si toutes
les plantes sont identiques, elles peuvent mou-
rir en même temps, ce qui laisse des trous dans
les massifs… »

Inventer un cadre de vie
La partie la plus créative du travail, c’est d’ex-
pertiser les projets d’aménagements paysa-
gers, contribuer à les optimiser pour élaborer
un cadre de vie agréable pour les habitants,
un paysage. « Le paysage, c’est l’architecture
de l’espace : on peut créer des espaces ouverts,
fermés, dessiner des successions, imaginer des
ambiances. Le tout en tenant compte des
usages du site, du camion poubelle, des accès
pompiers, des circuits des habitants. Il faut
tout coordonner pour que tout fonctionne
ensemble. Et raisonner également le projet en
fonction des coûts d’entretien, à maîtriser pour
les ménages modestes que nous logeons. » 

Après ses longues journées consacrées aux
espaces verts, enfermée dans son bureau,
Anne Haie se détend… en jardinant. Elle cul-
tive des pommes de terre, des fleurs, observe
sa pelouse dont une partie est tondue, l’autre
laissée haute : « Je fais ma petite gestion dif-
férenciée dans mon jardin », sourit-elle. Elle a
toujours aimé jardiner : « J’ai des photos de
moi enfant, je poussais une brouette dans le
jardin familial ». ● A.F.

(1) Anne Haie tient à ce qu’on la définisse comme
“expert” en espaces verts et non pas sa version
féminine “experte” car « dans “experte” il y a
perte », dit-elle. 
(2) Anne Haie cite deux références françaises sur
ce sujet : 
- Santé mentale et expérience de nature, thèse de
doctorat, Université d’Angers, École doctorale
n°603, 2021.
- Les bienfaits du végétal en ville, étude des
travaux scientifiques et méthode d’analyse,
Val’hor/Plante & Cité, 2013.

Nom, prénom : Haie Anne 
Fonction : Expert en espaces verts
Lieu : Île-de-France  
Organisme : Seqens

 l’espace  »
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Gauthier Lefèvre /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Quelle mission remplit un chef de projet Robotic
Process Automation (RPA) dans un organisme de
logement social ? « Je développe et je gère tout le
parc de robots automatisés », répond naturellement
Gauthier Lefèvre, 25 ans, entré à la direction des

Systèmes d’Information (SI) d’Habitat 76 en 2020. Coupant
court aux comparaisons trop hâtives, Gauthier Lefèvre précise
qu’il ne faut pas imaginer des androïdes arpentant les couloirs
de l’Office au service des collaborateurs. « La RPA est une tech-
nologie spécifique qui fonctionne à l’aide de robots, corrige-t-il.
On utilise ce mot pour faciliter l’explication. Ce sont des assistants

informatiques qui permettent d’automatiser des tâches manuelles
répétitives, chronophages et sans valeur ajoutée pour les colla-
borateurs ». La RPA, ce n’est donc pas de la science-fiction. 

Les métiers impliqués dans la démarche
Le projet RPA est porté depuis 2019 par le directeur adjoint des
systèmes d’information de l’organisme qui compte 30 000
logements. Dès le départ, pour expliquer l’intérêt du projet et
bien identifier les besoins, les utilisateurs métiers ont été
impliqués dans la démarche : « L’objectif final est d’assister les
collaborateurs et de les aider au quotidien », martèle Gauthier
Lefèvre tout au long de l’entretien. 

Quand il a intégré Habitat 76 pour développer la technologie
RPA, le jeune homme connaissait déjà l’OPH pour y avoir
préparé, en alternance, son Master en conception et dévelop-
pement logiciel : « J’ai complété ma formation par un Master 2
en gestion de projets. À la fin de mon cursus, Habitat 76 est
venu vers moi pour me proposer cette création de poste de chef
de projet en Robotic Process Automation. Une proposition très
intéressante car il s’agit d’une technologie encore peu connue
et peu développée même si elle commence à prendre de l’am-
pleur. » Gauthier Lefèvre est rattaché au service informatique

et assisté par un alternant. 

Un Office précurseur
En introduisant dans sa gestion cette tech-
nologie encore émergente dans le logement
social, et en engageant de nouveaux profils
de collaborateurs, Habitat 76 se positionne
comme un véritable précurseur : « À notre
connaissance, confirme Nicolas Feray, direc-
teur adjoint en charge des systèmes d’in-
formation, peu de bailleurs se sont saisi
des potentialités de cette technologie, qui
est plus répandue dans les entreprises de
grande taille. Elle commence à se développer
en raison du gain de temps considérable
qu’elle permet aux utilisateurs. »

Quelles sont les tâches qu’un robot peut
prendre en charge dans un Office ? Les
documents mensuels d’impayés envoyés
par la CAF font partie, par exemple, des
informations désormais traitées par robot.
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Nom, prénom : Lefèvre Gauthier
Fonction : Chef de projet Robotic Process

Automation

Lieu : Rouen
Organisme : Habitat 76

Des assistants robots au service des   
Habitat 76 est le premier organisme de logement social
à tester l’automatisation robotisée des processus. Pour
développer cette technologie émergente, l’Office a
recruté un chef de projet RPA. Un nouveau métier dont
la mission est de faciliter le quotidien des équipes en
les déchargeant des tâches sans plus-value. Avec un
objectif : la satisfaction des locataires. 

CHEF DE PROJET ROBOTIC PROCESS AUTOMATION

« La Robotic Process
Automation, ce n’est pas
de la science-fiction. »
////////////////////////////////////////////
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Gauthier Lefèvre détaille le processus : « Le robot récupère les
fichiers PDF échangés avec la CAF, les lit, les extrait et les exporte
sur le gestionnaire électronique de documents (GED) de l’orga-
nisme. Avant l’arrivée de la RPA, la lecture de documents en
format PDF était très difficile. Le bénéfice est important pour
les collaborateurs qui peuvent ainsi se redéployer sur d’autres
tâches telles que le contact avec le locataire : celles où l’humain
a de l’importance, et avec une réelle plus-value. »

L’automatisation des tâches a également été mise en place
pour le traitement de la régularisation des charges. « Le robot
peut analyser plusieurs dizaines de milliers de documents,
autant qu’il existe de contrats locatifs. Il
lit des éléments bien précis pour déter-
miner s’il est nécessaire d’envoyer un
document papier au locataire pour le
tenir informé d’une régularisation en sa
défaveur. Il va également vérifier dans
notre système d’information si les loca-
taires règlent leur loyer par prélèvement
automatique. Une fois toutes ces analyses
effectuées, le robot place le fichier dans
un répertoire spécifique pour que les
équipes puissent le récupérer, le traiter
et contacter si besoin les locataires. 32 000
documents peuvent être traités en moins
d’une heure. »

Chez Habitat 76, les avis d’échéance
sont en effet dématérialisés quand le loyer est réglé par prélè-
vement automatique : ceci concerne près de 70 % des locataires.
En conséquence, ils ne reçoivent aucun document papier. Au
moment de la régularisation des charges, l’enjeu est donc
d’informer ces locataires par courrier. L’analyse manuelle effec-
tuée auparavant par le service est maintenant prise en charge
par le robot.

Les robots sont des assistants
Si l’introduction de la RPA a nécessité un changement interne
d’organisation, l’utilisation de cette technologie ne nécessite
pour autant aucune connaissance informatique spécifique
des collaborateurs. « Tout est géré par le service informatique,
confirme Gauthier Lefèvre. Nous allons vers les collaborateurs
pour connaître leurs projets et les interroger sur les tâches qu’ils
souhaiteraient automatiser. Une importante phase d’analyse,
menée en collaboration avec les équipes métier, est nécessaire
avant de déterminer le processus. Le travail avec les robots
nécessite en effet une très grande rigueur dans le développement:
il répond à un besoin précis et préalablement programmé. Le
service informatique se charge de la partie développement.
Quand le robot est finalisé, les équipes métiers vérifient s’il
fonctionne correctement. Ce sont des assistants et non pas des
technologies qui viennent les remplacer. »

Il est possible d’appliquer cette technologie à des processus
dans tous les métiers : la gestion locative, le recouvrement, le

contentieux, la facturation, l’informatique, etc. « La technologie
est très souple et permet un grand nombre d’applications. Tout
process cadré est automatisable. » Le robot est ainsi capable
d’effectuer l’export de documents à partir des dossiers locataires,
de les vérifier et de les intégrer au SNE (Système national
d’enregistrement). 

Des utilisateurs satisfaits
Les équipes d’Habitat 76 ont réagi de façon très positive à l’in-
troduction de la RPA : «Nous n’avons pas constaté de craintes
particulières, confirme Gauthier. Certains collaborateurs, satisfaits

du résultat, sont très moteurs. Une fois qu’ils
ont testé les capacités des robots, ils revien-
nent vers nous en nous proposant d’autres
tâches qui pourraient être automatisées.» 

L’installation de nouvelles technologies
nécessite toujours de la pédagogie pour
répondre aux éventuelles réticences.
« Depuis l’origine du projet, nous avons
toujours communiqué pour expliquer que
les robots ne remplacent pas les collabora-
teurs mais les aident, insiste Gauthier 
Lefèvre. La RPA ce n’est pas la même chose
que l’intelligence artificielle car le robot
n’a pas la capacité de prendre des décisions
ou d’apprendre. Un robot reçoit des ins-
tructions et s’il rencontre des situations

imprévues, c’est à nous de faire en sorte qu’il évite les erreurs.» 
À l’OPH, l’introduction de la RPA vise à la fois l’amélioration

de la qualité de vie au travail et du service au locataire : «Notre
objectif est de réussir à dégager du temps sur les tâches répétitives
pour que les collaborateurs puissent se concentrer sur la relation
avec les locataires.» 

Le futur est dans la technologie
En intégrant une entreprise du logement social, Gauthier
Lefèvre a découvert un secteur d’activité : « C’est un univers
dont je ne connaissais que le nom. J’ignorais comment fonc-
tionnait un Office. En y travaillant, j’ai appris à démonter les
clichés et j’en apprends tous les jours », reconnaît-il. Le jeune
informaticien apprécie particulièrement d’avoir l’opportunité
de travailler avec cette technologie qu’il estime très prometteuse
pour toutes les entreprises prêtes à s’y investir : « Un grand
nombre de tâches sont numérisées car les entreprises ont compris
que le futur est dans la technologie et elles se rendent compte
de la nécessité d’investir dans l’innovation. La démarche nécessite
aussi que les métiers évoluent dans le même sens. » 

Le développement de la RPA va entrer dans une nouvelle
phase au sein d’Habitat 76 avec un élargissement de la proposition
à l’ensemble des directions. «Nous sommes encore loin d’avoir
passé en revue tous les robots à mettre en place. Nous ouvrons la
porte à toutes les opportunités et les demandes», avance Gauthier
Lefèvre, prêt à relever de nouveaux défis. ● I.C.

  équipes et des locataires

« Notre objectif : dégager
du temps sur les tâches
répétitives pour que les

collaborateurs se
consacrent aux relations

avec les locataires. »

//////////////////////////////////////////
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Riad Naïm /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

« Aucune journée ne ressemble
à une autre »

P
eut-on parler de vocation ?
C’est en tout cas «dès le lycée»
que Riad Naïm s’intéresse au
renouvellement urbain. Natif
du quartier de Beauval, à

Meaux, il expérimente concrètement
ce que ces deux mots recouvrent en
vivant les transformations urbaines.
C’est donc assez naturellement qu’il
se dirige vers une licence de géographie
et aménagement du territoire. Il pour-
suit par un master à l’Institut français
de géopolitique où il découvre « les
enjeux de pouvoir » à toutes les échelles,
de l’international au local. C’est à cette
maille qu’il se spécialise peu à peu.
Son passage à la mairie d’Aubervilliers,
à l’occasion d’un stage, n’y est sans

doute pas étranger :
« C’est une des communes
les plus pauvres de
France ». Or on ressent
chez Riad Naïm une fibre
humaine forte. Il le dit
d’ailleurs lui-même :
« J’aime le contact, être
proche des habitants ».
Aujourd’hui chargé de
Développement social
urbain (DSU) chez ICF
Habitat La Sablière, il
connaît désormais bien

les rouages de la politique de la ville
qu’il découvre au début de sa carrière,
à la Communauté d’agglomération
Cœur d’Essonne Agglomération. En
tant que chef de projet politique de la
ville sur la ZUS du Bois des Roches, à
Saint-Michel-sur-Orge (91), il accom-
pagne les différents porteurs de projets,
que ce soient les services municipaux

ou le centre social communal : « J’ap-
portais la connaissance sur les quartiers :
le diagnostic, les données », relate-t-il.
Riad Naïm participe aussi à cette
période à la mise en place d’un obser-
vatoire du DSU, qui rassemble des don-
nées socio-économiques sur les 7 QPV
de l’agglomération : c’est lors de cette
expérience professionnelle qu’il fait
connaissance avec le secteur Hlm.

Favoriser le vivre-ensemble
Pour assouvir sa soif de terrain et de
contact humain, Riad Naïm profite
d’une opportunité professionnelle en
2017, lorsque Toit et Joie crée un nouveau
poste pour répartir les différents sec-
teurs géographiques du responsable
du DSU, actif sur toute l’Île-de-France.
Il devient alors chargé de DSU sur les
QPV de Paris, Essonne, Yvelines et Hauts-
de-Seine (au total une dizaine de QPV
et des quartiers en veille). Il aiguise ses
compétences en portant sur chaque
quartier une vision transversale : édu-
cation, santé, sport, vie de quartier, etc.
« En fonction du diagnostic de chaque
quartier, on initiait des actions en inter-
bailleurs, par exemple des “clean up
challenge”, là où des problèmes de jets
de déchets par les fenêtres se posaient.
On associait alors la collectivité compé-
tente sur ce sujet. Parfois, c’était la Ville
qui était force de proposition ». Derrière
ces initiatives, Riad Naïm vise un but,
améliorer le cadre de vie des locataires,
armé d’une certitude : « Favoriser les
rencontres entre les habitants crée plus
de compréhension et d’empathie. Il
devient alors plus facile de régler les
incivilités et les problèmes de voisinage.

Ces actions favorisent le vivre-ensemble».
D’ailleurs, il est aussi en charge de la
médiation entre les agents de proximité
et les locataires. 

De l’inter-bailleurs 
au mono-bailleur
Chez Toit et joie, avec « des petites rési-
dences dans de gros quartiers », les rela-
tions inter-bailleurs étaient particuliè-
rement prégnantes. En arrivant chez
ICF Habitat La Sablière, le cadre change
avec une situation de “mono-bailleur”
et de grosses résidences de 600 loge-
ments en moyenne. Face à ce patrimoine
plus dense, Riad Naïm voit ses tâches
se recentrer. Depuis 2021, il est chargé
de développement social urbain sur
quatre quartiers de Seine-Saint-Denis,
à Bondy, Villemomble, Noisy-le-Sec et
Drancy. « Je suis beaucoup plus présent
sur site, davantage en lien avec les asso-
ciations de quartier, les amicales de loca-
taires et les centres sociaux. On anime
aussi des comités de résidents réservés à
nos locataires - c’est un dispositif spéci-
fique d’ICF Habitat La Sablière. Ils se
tiennent tous les trois mois et permettent
d’informer sur l’actu de la résidence et
de faire remonter des idées d’actions, un
peu sur le mode d’un budget participatif».
Ce travail de terrain permet à Riad Naïm
de connaître finement chaque quartier
et constitue le socle de sa méthode :
« On pose le diagnostic en fonction de
comment vit la résidence. On peut ensuite
mettre en place des partenariats. De ces
échanges émergent des idées. Leur mise
en œuvre nécessite ensuite d’autres réu-
nions ». À Villemomble par exemple, les
habitants manquaient d’une aire de
jeux pour enfants. « Bien qu’une partie
du quartier soit vouée à la démolition,
on a décidé d’en créer une malgré tout »,
illustre-t-il. Des exemples de ce type, il
en a à foison. Et c’est ce qui lui plaît jus-
tement : « Aucune journée ne ressemble
à une autre. Je suis tous les jours dans
les quartiers avec des interlocuteurs dif-
férents, et je peux aborder des théma-
tiques très variées ». 

En tant que chargé de Développement social urbain, Riad Naïm passe
l’essentiel de son temps sur le terrain pour rencontrer les résidents ou
les partenaires locaux (associations, collectivités locales). Son but :
améliorer le cadre de vie des habitants en organisant des événements
visant à favoriser le lien social ou en menant des actions qui répondent
directement aux besoins de chaque quartier.

CHARGÉ DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL URBAIN

« J’aime le
contact, être
proche des
habitants. »

/////////////////////
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Confiance des habitants
Le relogement est forcément un sujet
central dans ces quartiers en renouvel-
lement urbain. « Dans le PRU situé à
cheval sur les communes de Villemomble
et de Bondy, on travaille sur la mémoire
du quartier. Le relogement est accom-
pagné par un cabinet, qui tient des per-
manences, et en parallèle, nous avons
monté une résidence artistique», détaille
Riad Naïm. La compagnie Random Les
Passeurs a un logement mis à disposition
dans les deux quartiers. Ils sont présents
dans chacun une semaine par mois
pour inviter les habitants à s’exprimer
sur le bouleversement que représente
une démolition ou un relogement. La
résidence a donné lieu, l’année dernière,
à une déambulation artistique nocturne.
Une capsule vidéo, des podcasts ou
encore une correspondance écrite ont
aussi été créés. « Les relogements engen-
drent beaucoup de matériels et d’objets
à réemployer », poursuit-il. D’où l’idée
également de créer des ressourceries,
parfois éphémères, en pied d’immeuble,
et parfois pérennes comme à Bondy. 

Plus classiquement, les fêtes de quar-
tier organisées par les Villes en parte-
nariat avec le bailleur social sont un
bon moyen pour les résidents de se
rencontrer et d’échanger entre eux. Ils
voient aussi concrètement que leur
chargé de DSU se remonte les manches
pour manutentionner, installer le maté-
riel. De quoi insuffler de l’humain dans
les relations et se faire apprivoiser par
les habitants. Grâce à ce climat de
confiance, certains n’hésitent pas à l’in-
terpeler sur des sujets qui dépassent
son champ d’action : «Je peux les réorien-

ter vers le bon interlocuteur ». Avec d’au-
tres, il peut se permettre de glisser une
phrase de-ci de-là sur les nuisances :
«Je peux faire de la médiation informelle
car les résidents me connaissent. Mon
métier répond à l’une des valeurs d’ICF
qui est de créer du lien », estime-t-il.
« On a des moyens conséquents pour
nos résidences pour cela ». Le lien se
prolonge aussi avec les autres chargés
de DSU du bailleur : échanger, s’infor-
mer, se filer les bons tuyaux, trouver
des associations partenaires…

« On a fait venir le Sporting Club de
Paris, une équipe de futsal très bien clas-
sée, pour un tournoi au City Stade de
Bondy », se félicite Riad Naïm. « Les
jeunes sont venus jouer et même les
papas étaient présents, c’est rare ! » Ce
type d’événement festif est aussi l’oc-
casion de sensibiliser les habitants sur
la santé (nutrition, danger des boissons
énergisantes…), en lien avec le Centre
municipal de santé. 

Un métier qui a du sens
Le bailleur s’investit aussi sur les sujets
d’insertion et d’emploi : à Bondy, l’asso-
ciation de coaching RH La Cravate Soli-

daire est intervenue pour préparer des
habitants à des entretiens d’embauche
et pour faire du relooking professionnel.
Des chantiers jeunes sont organisés
pour financer des projets, comme passer
son BAFA ou son permis de conduire :
en échange de travaux sur une résidence,
ils obtiennent une bourse. 

Selon Riad Naïm, ce type d’actions
« renforce le partenariat avec les collec-
tivités, mais surtout joue dans ce que
les locataires pensent de leur bailleur.
Même si ça ne suffit pas : si les ascenseurs
ne sont pas réparés en temps et en heure,
ils seront mécontents ».

« J’apprécie d’avoir un métier qui a
du sens, qui s’inscrit dans une mission
de service public ». Un enthousiasme
indispensable pour ce métier qui
demande beaucoup d’investissement
personnel. Riad Naïm en est convaincu :
« Chargé de DSU, de même que média-
teur, conseiller numérique ou conseiller
économique, social et familial : ce sont
des métiers qui sont amenés à se déve-
lopper dans les années à venir. Quand il
a de grosses résidences, le bailleur se
doit de sortir de son rôle initial qui s’est
considérablement élargi ». ● M.T.

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

Nom, prénom : Naïm Riad
Fonction : Chargé de développement
social urbain
Lieu : Île-de-France
Organisme : ICF Habitat La Sablière

« Mon métier répond
à l’une des valeurs
d’ICF qui est de créer
du lien. »
///////////////////////////////////////
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Paul Sachot  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

D
ijon, 1934. Raymond
Sachot, nouveau pro-
priétaire de la moutar-
derie dijonnaise Amora,
développe un système

industriel innovant. Il mécanise la
production et la diversifie, modifie
les méthodes de marketing. C’est
lui qui a l’idée géniale d’ajouter
un personnage de bande dessinée
sur chaque pot de moutarde, qui

contribuera à la renommée de la
marque et la rendra “collector”.

Villeurbanne, 2022. 88 ans plus
tard, Paul Sachot marche dans les
pas de son illustre grand-père.
Chargé de mission Expérimenta-
tion et Financement à la direction
de l’Aménagement et de l’Habitat
durable d’Est Métropole Habitat,
il reconnaît avoir l’innovation che-
villée au corps. «La fibre est là. Le
côté innovant était tapi au fond
de moi et s’est révélé, avec le souhait
de rendre le monde un peu meil-
leur», constate-t-il en revenant sur
son parcours. 

Passionné par la construction,
il se lance après le Bac, en 2001,
dans un BTS bâtiment, suivi d’une
License en économie de la
construction, «une très bonne école
pour savoir quelles solutions appli-
quer à un bâtiment», analyse-t-il.
Il fait ses premières armes dans
un bureau d’études, découvre son
appétence pour la conception 3D
et réalise très vite les limites du

secteur - «un monde peu habitué
à être bousculé» - et celles de son
métier. Après avoir conçu des loge-
ments, des crèches, des prisons,
des gendarmeries et des centres
commerciaux pendant 5 ans, il
aspire à réaliser des bâtiments “de
A à Z” et reprend ses études en
2007, à l’INSA de Lyon. 

Après cette formation, il est
embauché au sein de Villeurbanne
Est Habitat comme chargé d’opé-
rations en réhabilitation. 

Pionnier en son domaine
Remettant l’ouvrage sur le métier,
il se lance à nouveau dans les
études en 2012, cette fois dans un
Master 2 en réhabilitation durable
de l’habitat, à l’École spéciale d’ar-
chitecture de Paris. Il y apprend à
réaliser le diagnostic complet d’une
opération de réhabilitation, à défi-
nir les points de vigilance du loge-
ment et, in fine, identifier les tra-
vaux à réaliser. Cette formation
va s’avérer déterminante et lui

À presque 40 ans, Paul Sachot regarde la vie à
travers les yeux de ses enfants, gardant une
curiosité et une capacité de s’interroger intactes sur
tous les projets qu’il conduit. Chargé de mission
Expérimentation et Financement à Est Métropole
Habitat, il a porté la réhabilitation de près de
5000 logements depuis 2010 et la massification
d’une démarche de rénovation proche
d’EnergieSprong sur des immeubles collectifs de
grande hauteur. Son leitmotiv : les seules limites
sont celles qu’on se donne. 

Nom, prénom : Sachot Paul
Fonction : Chargé de mission
Expérimentation et Financement
Lieu : Villeurbanne
Organisme : Est Métropole Habitat
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« Celui qui croit 
à la force du collectif
transmet également son
savoir en enseignant. »
////////////////////////////////////////////

« Il faut viser la lune, à défaut, on
CHARGÉ DE MISSION EXPÉRIMENTATION ET FINANCEMENT
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Paul Sachot conserve 
sur son bureau les objets

importants qui représentent les
temps forts de sa carrière. �



permettre de « structurer une
manière de concevoir les pro-
grammes et leurs financements».
Car il avoue avoir un faible pour
la recherche de fonds. «Le finan-
cement des opérations a toujours
été mon violon d’Ingres. Aller grat-
ter toutes les solutions possibles et
imaginables, trouver celles qui sor-
tent des sentiers battus...». Il y a 10
ans déjà, bien avant que cela ne
devienne la norme, Paul Sachot
montait ses opérations en jonglant
avec les certificats d’économie
d’énergie, les dégrèvements de
TFPB et les emprunts longs pro-
gressifs. Une autre corde à son arc
qui contribue, en 2014, à lui faire
décrocher un nouveau poste, celui
de responsable du service Réha-
bilitation d’Est Métropole Habitat,
né du rapprochement entre Vil-
leurbanne Est Habitat et Porte des
Alpes Habitat. Avec une ambition :
passer de 150 logements rénovés
chaque année à 1500 en 5 ans.
Grâce à sa méthode de “surbooking
de projets” qui consiste à «avoir
suffisamment de projets en stock
pour que certains sortent», le pari
est gagné : EMH réhabilite
1775 logements entre 2015 et 2020. 

Un voyage d’études aux Pays-
Bas en 2017, avec d’autres bailleurs
sociaux, lui apporte la solution
qu’il recherche pour massifier 
la rénovation : EnergieSprong.
«L’idée, c’était de changer de para-
digme, explique-t-il. On pouvait
sans doute le faire aussi et l’opti-
miser ». Et pour améliorer la
méthode, il fait preuve d’audace:
«Si on veut intéresser les industriels,
il ne faut pas se contenter de 10
maisons. Pour marquer le coup, il
faut mettre 1000 logements. Il n’y
a que le volume qui fera force»,
estime-t-il. Tant qu’à faire, autant
innover et appliquer la démarche
sur des logements collectifs en
R+10, en réduisant les consomma-
tions d’énergie, non pas à l’échelle
du logement ou du bâtiment, mais
du quartier. Une première au

niveau européen. L’opération de
réhabilitation du quartier des Noi-
rettes, à Vaulx-en-Velin, avec une
méthode “EnergieSprong compa-
tible”, est lancée. 

Pour monter un tel projet, il
admet qu’il faut être habité. On
comprend aussi qu’il a une vision
et qu’il est doté d’une ténacité à
toute épreuve et d’une certaine
force de persuasion. Comme le
jour où il sort de son sac l’échan-
tillon d’un isolant bas carbone – il
n’y en avait pas alors, dans le bâti-
ment – à la vice-présidente de la
Métropole lyonnaise, à qui l’équipe
d’EMH est venue présenter le pro-
jet. Cet échantillon provoque le
déclic, et le bailleur emporte l’ac-

cord… et une subvention. Il précise
également que cela n’a pu être
possible que par la motivation col-
lective et sans faille de toutes les
équipes d’EMH, du responsable
d’immeuble au DG. C’est avec ses
collègues qu’il parvient à convain-
cre également le CSTB qu’une iso-
lation en laine de roche n'est pas
une option. «On nous a rarement
dit non», sourit-il.

Au service de l’intérêt
général
«Je me dis toujours que c’est faisa-
ble. Il faut viser la lune, à défaut
on atteint les étoiles. Mais si on
n’essaye pas, on n’atteint rien du
tout». La réhabilitation des Noi-
rettes, 10 bâtiments collectifs et
988 logements, est bouclée en trois
ans. Sur son bureau, Paul Sachot
conserve précieusement le BIM
d’argent décerné par Le Moniteur

en 2018, remporté pour le scan
des 52 000 m2 de façades du projet.
Le témoignage qu’«enfin, on nous
a pris au sérieux». 

Parmi les autres objets fétiches
qu’il garde à portée de main, le
Manifeste Négawatt est en bonne
place, qui prône la sobriété éner-
gétique, l’efficacité des équipe-
ments et le renouvelable. Et une
curieuse lame de parquet en
chêne, près d’un pot rempli de
béton concassé. Deux objets qui
illustrent son dernier “dada”: l’éco-
nomie circulaire. Issus d’un bâti-
ment déconstruit dans le quartier
de Croix-Luizet, à Villeurbanne,
ces matériaux seront réutilisés
dans d’autres programmes neufs

d’EMH et de Rhône Saône Habitat,
ou vendus sur des places de mar-
ché digitales à des entreprises du
BTP. L’audace, toujours. Une
méthode qui s’inscrit dans le pro-
jet stratégique d’EMH 2021-2026,
Permis d’agir!, un nom qui lui cor-
respond bien. «On s’est interrogés
sur ce que veulent les habitants et
ce que serait l’habitat de 2040»,
reprend Paul Sachot. Dans ce cadre,
sa nouvelle DG, Céline Reynaud,
lui propose, en août 2021, de pren-
dre le poste qu’il occupe actuelle-
ment de Chargé de mission Expé-
rimentation et Financement, pour
élargir son travail au neuf et à
l’aménagement. 

Dans ses nouvelles fonctions,
il accompagne des équipes pour,
à nouveau, trouver les solutions
techniques permettant au patri-
moine d’atteindre la neutralité
carbone dès 2030. «Cela équivaut

à dire que la conception ne doit
plus être pensée uniquement avec
notre tête, mais aussi avec le cœur
et le corps, analyse-t-il. Si cela nous
donne envie, à nous et à nos loca-
taires, c’est qu’on aura réussi notre
objectif ». Il vit cette évolution
comme « une continuité », toujours
au service de l’intérêt général qu’il
place au-dessus de tout. «Je veux
avoir une action concrète sur le
quotidien des gens», lâche-t-il, et
cela semble s’appliquer aussi bien
à ses activités professionnelles
que personnelles. Sans doute l’une
des raisons pour laquelle il a pré-
sidé le Rotary Club de Lyon
Confluence, dont il est toujours
actif, une expérience qui a permis
à son club de rechercher des finan-
cements pour le soutien d’enfants
en décrochage scolaire à Lyon,
ainsi qu’en Inde, au bénéfice d’une
école participant à l’émancipation
de jeunes filles. 

Celui qui croit à la force du col-
lectif transmet également son
savoir en enseignant «à l’occasion»
à l’École nationale des Travaux
publics d’État (ENTPE), mais aussi
en tant que Formateur BAFA.
«L’idée est d’arriver à donner envie
à des jeunes et de leur insuffler la
force de conviction», résume-t-il. 

Au-delà de la transmission,
Paul Sachot ne récuse pas son rôle
d’“influenceur”, confirmé par ses
nombreux followers sur LinkedIn
et Twitter. Parfois qualifié d’“ins-
pirant” par son entourage, il dit
lui-même que «si le logement social
est pionnier dans son domaine, il
faut encore inspirer tous les autres».
À ce titre, il regarde ce qui se passe
dans le monde entier, et “suit” des
personnalités comme Bill Gates,
Justin Trudeau et Richard Branson.
Interrogé sur ses rêves futurs, il
lâche : «J’aimerais pouvoir conti-
nuer à insuffler ce champ des pos-
sibles à des personnes qui veulent
faire avancer le monde ». Vaste
ambition, mais il est vrai qu’à cer-
tains, rien n’est impossible. ● D.V.

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

« La conception ne doit plus être 
pensée uniquement avec notre tête, 
mais aussi avec le cœur et le corps. »

///////////////////////////////////////////////////////////////////
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_ Comment êtes-vous devenu gestionnaire de copropriété
puis responsable de ce service ? 
Un peu par hasard. Quand j’ai achevé ma formation de paysa-
giste (Bac +4) j’avais un intérêt marqué pour les créations de
beaux jardins, mais la vie m’a contraint à modifier mes plans.
Je me suis retrouvé dans la situation de devoir rechercher d’ur-
gence un travail. Un administrateur de biens lyonnais m’a alors
embauché à un poste que l’on appelle avec un brin d’ironie
“porte-clés”. J’étais chargé de faire visiter les appartements, d’éta-
blir les états des lieux et d’instruire les dossiers de location. À
partir de là, j’ai vécu plusieurs expériences professionnelles com-
plémentaires qui m’ont appris le métier sur le tas en exerçant
les fonctions de gestionnaire locatif, de comptable syndic, de
gestionnaire syndic référent avec la responsabilité de chapeauter
d’autres gestionnaires. J’ai également créé de toutes pièces un
service syndic dans une petite société. Entretemps, j’ai eu aussi
l’opportunité de reprendre une entreprise de rénovation d’inté-
rieur de cinq salariés que j’ai dirigée pendant sept ans. Cette
expérience m’a permis de progresser sur le management, tant
auprès des salariés que des sous-traitants, et sur la connaissance
technique du logement et de la construction, qui fait souvent
défaut aux gestionnaires. 

_ Vous venez d’un milieu professionnel très éloigné de celui du
logement social. Comment s’est passée votre intégration à
Rhône Saône Habitat ?
Quand j’ai été recruté par Rhône Saône Habitat en 2017, j’ai
découvert un nouvel univers avec un modèle économique très
différent de ce à quoi j’étais habitué. En commençant par exercer
les fonctions de gestionnaire de copropriétés, j’ai pu me les
approprier avant d’exercer des fonctions plus importantes avec
la responsabilité de suivre l’activité d’un service et de gestion-
naires moins expérimentés. Au bout de trois mois, j’avais l’im-
pression d’avoir toujours travaillé à Rhône Saône Habitat et j’ai
assez vite intégré son conseil d’administration. L’esprit et la phi-
losophie de la coopérative me correspondaient parfaitement.
Le métier de syndic n’y est pas considéré sous le strict aspect

commercial mais d’abord comme une aide aux accédants à
entretenir leur patrimoine et à réussir leur parcours résidentiel.
La plupart d’entre eux n’ont jamais été propriétaires et sont sou-
vent en situation de fragilité. S’ils n’avaient pas bénéficié des
offres de la coopérative, inférieures de 30 % à 50 % aux prix du
marché immobilier, ils n’auraient probablement jamais pu accé-
der à la propriété. Depuis que l’on m’a confié la responsabilité
du service gestion des copropriétés en 2021, je m’efforce - avec
mon équipe - de mettre en pratique au quotidien la philosophie
de Rhône Saône Habitat faite d’écoute et d’accompagnement
dans la proximité des copropriétaires. 

_ Quelles sont les qualités et les compétences dont doit faire
preuve selon vous un gestionnaire de copropriétés ? 
C’est un métier qui met en jeu des compétences multiples. Un
gestionnaire exerce des tâches administratives, comptables, bud-
gétaires et se doit d’être très à jour sur les évolutions juridiques
fréquentes qui affectent son activité. Les plus récentes sont celles
qui résultent des dispositions des lois ALUR et ÉLAN. Il faut éga-
lement des compétences techniques pour comprendre comment
fonctionne et évolue un bâtiment, comment prendre en charge
un sinistre et être capable de dialoguer de manière éclairée avec
les différents corps de métiers du bâtiment pour en comprendre
les problématiques. Par ailleurs, en tant que responsable, je dois
fédérer mes collaborateurs, les rassurer, leur faire aimer ce métier,
créer une émulation pour faire avancer la qualité de service. En
fait, j’appréhende le fonctionnement d’une copropriété comme
celui d’un village dont le gestionnaire serait le maire qui a voca-
tion à rendre service à ses administrés. C’est cette approche que
j’essaie de faire passer à mes collaborateurs. 

_ Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous et
votre équipe êtes confrontés ? 
Les copropriétés sont des lieux de vie et des lieux refuge des
familles où l’on doit gérer des problèmes techniques mais aussi
humains qui, eu égard à leur sensibilité, peuvent générer des
réactions brutales des copropriétaires. Beaucoup de malentendus
et de conflits partent d’un manque d’écoute et de compréhension
qui exigent de faire preuve de pédagogie auprès d’acquéreurs
ne connaissant pas toujours le statut de copropriétaire et ses
implications. Le gestionnaire doit aussi faire face à de nombreux
contretemps. En arrivant au bureau le matin, notre planning de
la journée peut être entièrement chamboulé par des problèmes
inattendus et urgents qui nous obligent à faire tout autre chose
que les tâches programmées. Un gestionnaire travaille en tri-
nôme avec une assistante et un comptable pour une quarantaine
de copropriétés représentant un total de 1 200 à 1 500 logements,
ce qui peut donner lieu à pas mal d’imprévus. À titre de compa-
raison, dans les syndics privés, les gestionnaires peuvent avoir à
gérer jusqu’à 2 000 logements : l’accompagnement des copro-

Pour expliquer le métier de gestionnaire de copropriétés,
le responsable de ce service à la Coop’Hlm Rhône Saône
Habitat, Gilles Salé, le compare au mandat exercé par les
maires dans les villages. Dans les deux cas, il s’agit de gérer
une “petite ville”, de permettre le fonctionnement optimal
des parties communes et de répondre aux besoins de la
copropriété. Les maires le font pour leurs administrés, les
gestionnaires pour les copropriétaires et la copropriété. 

« Nos actions sont orientées par
l’intérêt général de la copropriété» 

Gilles Salé /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

RESPONSABLE DU SERVICE GESTION DES COPROPRIÉTÉS
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priétaires n’est naturellement pas le même ! Les gestionnaires
doivent aussi consacrer de nombreuses soirées à animer les
assemblées générales. 

_ Quels sont les aspects séduisants de votre métier ? 
La variété des compétences, des missions et des situations - visite
d’immeubles, gestion des conflits, administration, suivi des sinis-
tres… - évitent la routine. Nous sommes amenés à travailler avec
des avocats, des huissiers, des architectes, des conciliateurs…
Nous pouvons aussi nouer des relations assez personnelles avec
des copropriétaires que nous fréquentons pendant plusieurs
années et dont nous voyons grandir les enfants. Et puis il y a
aussi des moments très gratifiants qui donnent le sentiment
d’être réellement utiles aux autres quand on réussit, par exemple,
à dénouer des situations complexes et que les copropriétaires
vous en remercient chaleureusement. C’est un métier éminem-
ment humain et qui va le devenir encore davantage.

_ Comment voyez-vous évoluer le métier dans les prochaines
années ? 
Le développement des ventes Hlm nous offre de belles perspec-
tives de croissance et nous oblige parallèlement à donner une
place encore plus forte à l’accompagnement des nouveaux copro-
priétaires. Mais il nous faudra faire évoluer la perception du
métier de syndic qui reste mal-aimé. Cela résulte pour une bonne
part du fait que l’on nous attribue des responsabilités qui ne
sont pas les nôtres. Encore beaucoup de copropriétaires pensent
qu’il nous revient de gérer les problèmes de voisinage, de sécurité,
de vandalisme, d’incivilité. Nous y passons certes du temps mais
leur résolution ne relève pas de notre responsabilité. Nous devons
donc clarifier sans cesse les rôles de chacun, préciser le nôtre et
faire savoir que nos actions sont orientées par l’intérêt général
de la copropriété et de ses habitants. 

_ Vous êtes actuellement confrontés à une hausse considérable
du prix de l’énergie. Comment y faites vous face pour éviter
des répercussions insupportables sur les charges? 
Cette situation met en lumière un aspect fondamental de notre
métier qui consiste à créer les meilleures conditions pour assurer
la réussite du parcours résidentiel des nouveaux copropriétaires.
Or l’envolée des prix de l’énergie nous fait redouter la dégradation
de nombreuses copropriétés habitées par des ménages trop fra-
giles pour assumer de telles hausses. Certaines charges de chauf-
fage ont été multipliées par trois dans les copropriétés les plus
anciennes. Nous faisons face depuis longtemps à la précarité
énergétique en recherchant toutes les subventions dont peuvent
bénéficier les copropriétaires pour financer les travaux de réno-
vation thermique nécessaires à la diminution de leurs consom-
mations. De plus, les gestionnaires s’emploient à fédérer les
copropriétaires afin qu’ils votent les travaux en assemblée géné-

rale. Mais cela semblait encore insuffisant et en 2021, avant l’avè-
nement des hausses fulgurantes des prix de l’énergie, nous avons
travaillé sur des regroupements de contrats de fourniture en
énergie en partenariat avec un courtier. Concrètement, au lieu
d’acheter l’énergie résidence par résidence nous l’acquérons à
plus gros volumes pour plusieurs résidences ce qui fait baisser
le prix. Je suis convaincu que l’enjeu de cette transition énergé-
tique et de ses coûts est le plus grand défi que nous aurons à
relever dans les prochaines années. ● Propos recueillis par V.R.

Nom, prénom : Salé Gilles
Fonction : Responsable du service gestion des copropriétés
Lieu : l’agglomération lyonnaise
Organisme : Rhône Saône Habitat
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Julien Théoleyre /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

_ Comment devient-on “manager 
de changement” après une première vie
professionnelle en tant que technicien
acousticien ?
J’ai en effet commencé ma vie professionnelle
par un métier technique, en tant que chargé
de projets en acoustique dans le bâtiment. À
l’âge de 27 ans, j’ai décidé d’opérer une recon-
version professionnelle. J’ai repris mes études
à raison de deux week-ends par mois pendant
deux ans. J’ai commencé par un Master en
gestion et administration d’entreprise à l’IAE
de Grenoble et j’ai peaufiné ce cursus par
une formation à l’école de commerce EM Lyon.
Une révélation ! 

Ensuite, il a fallu faire des choix pour cette
seconde vie professionnelle : aller vers les
métiers du conseil ou choisir une autre voie ?
Je tenais avant tout à intégrer un secteur qui
ait du sens pour moi avec un métier stimulant
et exigeant. C’est ainsi que j’ai commencé
comme consultant au sein de Aatiko Conseils,
un cabinet lyonnais spécialisé dans le conseil
aux décideurs du secteur du logement social.
Pendant 8 ans, je me suis familiarisé avec le
logement social en travaillant pour une cin-
quantaine de bailleurs sociaux, dans toute la
France. Cette expérience m’a permis de m’ha-
bituer à une grande partie des métiers du
secteur et de côtoyer des élus. Puis j’ai intégré
Dynacité en janvier 2021 pour un poste tout
nouveau : manager de changement. 

_ Vous avez également suivi une formation
pour ce poste ?
Oui, entre 2018 et 2021, j’ai suivi une formation
à l’IFOD, l’École de formation au métier du
coaching et de l’accompagnement, pour deve-
nir coach professionnel et développer une
approche de mon métier fondée sur la facili-
tation : jouer un rôle d’accompagnateur plutôt

qu’un rôle de conseil-expert. Grâce à cette
formation, dont je suis diplômé depuis
quelques mois, j’ai enrichi mon expertise.  

_ Quel est le rôle d’un manager de
changement au sein d’un Office ?
Ce poste a été imaginé dès 2019, avant la
crise sanitaire, par le directeur général de
Dynacité avec la volonté d’accompagner les
évolutions de l’entreprise et, en premier lieu,
développer le travail collaboratif au sein de
l’entreprise. 

Réussir est un des sens
du verbe “to manage” en
anglais ; c’est le sens que
je choisis de retenir pour
qualifier ce que doit faire
un manager de change-
ment. Mon rôle est d’ac-
compagner l’entreprise et
ses collaborateurs dans
l’évolution des pratiques
quotidiennes et pour faci-
liter le changement de
culture d’entreprise. Le
changement est perma-
nent dans notre secteur
et de moins en moins prévisible. Nous n’avons
pas d’autre choix que nous adapter. Il faut à
la fois garder notre cap stratégique et intégrer
les spécificités de notre environnement, les
événements que nous n’avions pas envisagés
et les menaces que font peser certaines
mesures gouvernementales sur le secteur. Il
est nécessaire de développer l’aptitude au
changement, les comportements innovants
et la capacité à suivre les besoins de l’organi-
sation. Pour accompagner les équipes et déve-
lopper leur capacité à changer, les trois leviers
historiques de la conduite du changement
(communiquer, former, accompagner) ne suf-

fisent plus. Il est nécessaire de faire participer
les équipes, en mode atelier, dans une logique
de co-construction et d’appropriation. Se 
mettre dans une démarche plus exploratoire
où l’on entre vite dans l’action qu’on évalue
ensuite, plutôt que de préparer longuement
et risquer de mettre en œuvre une feuille 
de route inadaptée aux nouvelles réalités
émergentes.  

_ Quel sens donnez-vous au travail
collaboratif ? 
L’intelligence collective est l’autre nom du
collaboratif. C’est un prérequis pour transfor-
mer durablement les organisations. 

Dynacité gère plus de 27 000 logements
avec un effectif de 600 collaborateurs, répartis
dans 5 agences, plus des équipes éclatées
dans les territoires. Dynacité s’est aussi consti-
tué par l’absorption d’autres OPH. À ce stade
de notre développement, et face à la multi-
plicité des process et des métiers (plus de 80),
il est nécessaire d’installer davantage de

travail collaboratif dans
notre fonctionnement,
d’accroître la transversa-
lité pour gagner en fluidité
de manière volontariste.
Les grands enjeux de déve-
loppement impliquent les
huit directions hiérar-
chiques de Dynacité, avec
la mise en place des pro-
cess qui nécessitent une
bonne synchronisation.
Avec le travail sur des pro-
jets multidirections, nous
franchirons une nouvelle
étape. L’objectif est de

gagner en fluidité et d’éviter d’avoir des projets
concurrents. 

_ Quel est votre rôle dans l’organisation du
travail collaboratif ?
Le travail collaboratif permet d’ajuster la ligne
managériale et de limiter les risques de dis-
sonance. Et mon rôle est celui d’un animateur,
d’un facilitateur : mettre de l’huile dans les
rouages en quelque sorte. Je viens en appui
des managers et des chefs de projets, je travaille
avec eux et non à leur place. Un exemple :
j’accompagne actuellement le déploiement
du projet de refonte de nos activités liées au

Technicien acousticien, consultant, coach professionnel et
aujourd’hui manager de changement chez Dynacité : à 39 ans,
Julien Théoleyre a vécu des expériences professionnelles très
différentes. Il a choisi de travailler dans le logement social, un
secteur qui le passionne et qui lui a permis d’exercer un métier
inhabituel. Une nouvelle vie professionnelle qu’il aborde avec
conviction et enthousiasme.  

« Le changement 
est permanent 

dans notre secteur 
et de moins en 

moins prévisible. »

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

« Mon rôle est de mettre de l’huile  
MANAGER DE CHANGEMENT
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recouvrement. Sur ce projet multidimensionnel
complexe, j’apporte un appui méthodologique
aux responsables de projet. 

_ Sur quel outil s’appuie le travail
collaboratif ?
Nous sommes en train de mettre en place
un outil numérique, une plateforme interne,
avec la création d’espaces de travail pour
chaque direction, accessibles à l’ensemble
des collaborateurs, afin de développer encore
plus le partage et la fluidité interservices.
Nous allons constituer un réseau d’animateurs
et de coordinateurs pour faire vivre ces espaces
et faciliter l’appropriation des changements. 

On peut faire le parallèle avec nos locaux.
Nous remplaçons les cloisons opaques par
des cloisons transparentes pour donner -
outre un meilleur confort au travail - à voir
le travail des collaborateurs, valoriser ce que
font les équipes et le partage d’informations. 

_ Les évolutions constantes dans le secteur
du logement social ont-elles selon vous un
impact sur la culture d’entreprise ? 
Nous travaillons dans un secteur très pro-
fessionnel caractérisé par une grande tech-
nicité et une réglementation qui s’impose à
nous. Les équipes ont des expertises uniques
dans leur métier, et les locataires sont l’ADN
du secteur. Cependant, il faut gérer les para-
doxes : conjuguer le temps long du secteur
de l’immobilier et de ses spécificités, avec le
temps court des événements imprévus, tout
en intégrant les changements sociétaux, envi-
ronnementaux... À l’échelle de Dynacité, nous
travaillons dans une logique d’harmonisation
sur tout le territoire. 

Depuis 10 ans, le rythme des changements
s’est accéléré dans un secteur jusque-là pré-
servé. Et la crise sanitaire a développé la
capacité des équipes à apporter des réponses
immédiates. 

Cimenter, créer de la solidarité, faire des
bénéfices réinjectés dans une logique opposée
à la financiarisation d’autres secteurs, remplir
une mission sociale et économique : ce sont
les valeurs qui m’ont poussé vers ce secteur.
Mais le contexte évolue et il faut apprendre
à travailler autrement. Or, le changement de
culture nécessite de l’apprentissage. Il faut
admettre que nous sommes face à des injonc-
tions paradoxales : travailler au rythme des

personnes et leur apprendre à travailler autre-
ment pour intégrer rapidement ces change-
ments réguliers. 

_ Comment voyez-vous l’évolution de votre
poste de manager de changement ?
Mon travail, c’est mettre en lien et mettre en
mouvement. L’amélioration est continue et
mon travail n’est jamais fini. Quand j’étais
consultant, je n’étais pas présent lors de la
mise en œuvre des plans d’actions. Maintenant
je peux vivre les événements de l’intérieur. 

Dans mon ancien métier de technicien

acousticien, j’effectuais des relevés sonores
dans des logements à l’environnement
bruyant. J’en ai gardé la nécessité d’être
connecté au terrain, de bien connaître la
réalité de son secteur. J’ai aussi conservé cet
intérêt pour les rencontres et les échanges
stimulants. Aujourd’hui, je travaille dans une
grande entreprise, avec des pairs qui ne font
pas le même métier que moi. Les échanges
sont toujours intéressants car ils permettent
de requestionner le travail en interne. J’ai
choisi de travailler dans ce secteur passionnant
et pour longtemps. ● Propos recueillis par I.C.

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

  dans les rouages »

Nom, prénom :
Théoleyre Julien  
Fonction : 
Manager de changement 
Lieu : 
Département de l’Ain
Organisme : 
Dynacité
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TARIFS 2022 (PRIX TTC)

Abonnement sur un an :
22 numéros + des suppléments

version papier    papier + 3 web

• Organismes adhérents       347 €            390 €

• Autres abonnés                   482 €            513 €

Prix au numéro : 21 €.

Paiement sur facture uniquement.

Abonnement sur deux ans (papier + 3 web) :

• Organismes adhérents : 681 €

• Autres abonnés : 923 €
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Plus votre projet est vertueux,
plus notre taux est bas.

Pour bailleurs sociaux et promoteurs immobiliers.
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