Engagements RSE dans le secteur Logement
Site Internet : www.institut-Hlm-rse.org
www.union-habitat.org
L'Union sociale pour l'habitat représente, en France Contact
métropolitaine et dans les territoires d'Outre-mer, quelque 740 Catherine Hluszko, chef de mission RSE
organismes Hlm à travers ses cinq fédérations (la Fédération Catherine.hluszko@union-habitat.org
nationale des Offices Publics de l'Habitat, les Entreprises sociales 01 40 75 78 80
pour l'habitat, la Fédération nationale des Sociétés coopératives
d'Hlm, l'Union d'économie sociale pour l'accession à la propriété et Chiffres clé :
la Fédération nationale des Associations régionales d'organismes - L’USH
d'habitat social).
En 2014, 93.000 logements locatifs et
Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale
foyers ont été financés par les
auprès des pouvoirs publics, des médias, des milieux
organismes Hlm qui détiennent et gèrent
professionnels et de l'opinion publique; une mission de réflexion,
4,7 millions de logements et logent plus
d'analyse et d'étude sur tous les dossiers relatifs à l'habitat et
de 10 millions de personnes. Les
l'élaboration de propositions pour une politique sociale de l'habitat ;
opérateurs de logement social sont aussi
une fonction d'information, de conseil et d'assistance auprès des
des acteurs importants de l'accession
organismes afin de faciliter, rationaliser et développer leurs
sociale à la propriété : 9.800 logements
activités et leurs compétences professionnelles.
ont été vendus à des accédants, en
On note la création par l’USH de l’institut HLM de la RSE en
secteur groupé ou en diffus.
partenariat avec les Fédérations HLM en 2012, il a pour but de
Animés par 12.000 administrateurs
promouvoir le développement de la RSE dans les organismes Hlm.
bénévoles, ils emploient 82.000 salariés.
A ce titre, l’Institut propose aux organismes Hlm des éléments de
réflexion et de méthode pour une stratégie intégrée de la RSE,
forme et sensibilise les collaborateurs des organismes et leurs
dirigeants à la RSE et favorise des échanges de bonnes pratiques
entre les organismes Hlm.
Les organismes Hlm engagés dans la RSE représentent environ 40
% des salariés et des logements du secteur.
- Intégration de la RSE dans la stratégie des organismes Hlm et plus largement du
secteur
- Emergence d’une responsabilité sociale des territoires
- Gouvernance et dialogue avec les parties prenantes
- Place des locataires et de leurs représentants dans le process de décisions des
Enjeux RSE prioritaires
organismes
- Stratégie d’achats responsables et durables
- Implication des organismes Hlm dans la transition climatique et énergétique
- Equilibre des quartiers et des territoires
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Stratégie et
engagements

- ACTE : les engagements des organismes Hlm pour Agir pour le Climat et la
Transition Energétique (2016 – 2020)
Dialogue avec les parties prenantes du secteur HLM :
- L’instance de concertation nationale (ICN) est une instance de concertation qui
réunit l’USH, les fédérations locatives Hlm et les cinq associations nationales
représentatives de représentants des locataires (AFOC, CGL, CLCV, CNL, CSF)
- Le conseil social est une instance d’échanges, de travail et de concertation du
mouvement Hlm avec ses partenaires (associations de locataires, organisations
syndicales, organismes socio-professionnels, associations d’élus et de collectivités
locales, associations d’insertion et d’hébergement).
- Conseil d’administration multipartite de l’Institut Hlm de la RSE : représentants des
locataires et des organisations syndicales aux côtés des représentants des
organismes HLM.

Dispositifs d’accompagnement des entreprises sur la RSE
Outils reporting

- Grille d'auto-évaluation de la RSE pour un organisme HLM

- Quelle gouvernance et quel dialogue avec les parties prenantes pour un organisme
Guides pratiques et
études

-

Hlm responsable, Cahiers n°1 de l’Institut Hlm de la RSE, mai 2014
Eléments de réflexion et de méthode pour un cadre Hlm de la RSE, Cahiers n°2 de
l’Institut Hlm de la RSE, octobre 2015
Comment faire de la RSE un levier de progrès pour les organismes Hlm ? Cahiers
n°3 de l’Institut Hlm de la RSE, novembre 2015
Repères n°1 de l’USH : Elaboration des contrats de ville : repères pour la
contribution des organismes Hlm au contrat-cadre
Repères n°2 de l’USH : Mise en œuvre des agendas d’accessibilité programmée,
mars 2015
Repères n°4 de l’USH : Installation solaire thermique dans le logement social, avril
2015
Repères n°5 de l’USH : Travailler dans les Hlm, juin 2015
Repères n°9 de l’USH : la relation bailleur / locataires : dialoguer, concerter,
participer, collaborer, septembre 2015
Repères n°10 de l’USH : Transformation du bâti et amélioration énergétique :
comment impliquer les habitants, Septembre 2015
Références n°1 de l’USH : La maîtrise de l’énergie dans le logement social : enjeux,
pratiques et appropriations par les habitants, octobre 2014
Références n°2 de l’USH : Bâtiments passifs, bâtiments à énergie positive :
évaluation des nouvelles générations de bâtiments, mai 2015
Politique de la ville – Quartiers prioritaires : démarches interacteurs de soutien aux
personnels de proximité, décembre 2014
Signets n°1 de l’USH : Emploi et insertion par l’économique : la contribution des
organismes Hlm, avril 2015
Signets n°2 de l’USH : La maîtrise d’ouvrage Hlm au service des territoires,
septembre 2015
Actes n°2 de l’USH : Le logement au service de l’emploi : quelles réalités dans les
territoires ? Février 2015
Actes n°5 de l’USH : Emploi et développement économique : les organismes Hlm
partenaires, septembre 2015
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Formation et
accompagnement

Commissions et club
DD

Evènements

Rapport RSE

- Accompagnement des équipes de direction des organismes HLM pour les appuyer
dans la réflexion sur le lancement d’une démarche RSE.
- Intervention de sensibilisation pour les personnels des organismes Hlm
- Organisation, en lien avec les associations régionales Hlm de journées
d’information, de sensibilisation et d’échanges ou de cycles thématiques à
destination de l’ensemble des organismes Hlm d’un territoire et de leurs parties
prenantes.
- Université d’été de l’Institut Hlm de la RSE : première édition en juin 2015 à
Bordeaux : deux jours de réflexion sur des thématiques pointues intéressant la
profession.
- Formations à la RSE dans le secteur Hlm avec l’AFPOLS
- Réseau Hlm de la RSE : les référents RSE des organismes Hlm sont réunis 2 à 3 fois
par an pour des réunions d’apports méthodologiques et d’échanges de bonnes
pratiques.
- « La Fabrique Hlm de la RSE » : vers la formalisation d’un cadre Hlm de la RSE pour
les organismes Hlm, janvier – juin 2015
- L’université d’été de la RSE : chaque année fin juin.
- Congrès annuel Hlm fin septembre de chaque année : organisation de tables
rondes thématiques
Se reporter aux sites internet des organismes Hlm pour prendre connaissance de leur
rapport RSE.

Focus
Achat responsable

La question des "achats responsables" constitue pour les organismes Hlm un volet
important de leur responsabilité sociétale. De nombreux organismes Hlm se sont
investis de manière active sur cette thématique. L’Institut Hlm publiera un guide à ce
sujet (Cahiers n°4) au cours du premier trimestre 2016.

Pour aller plus loin
- « La dynamique de la RSE dans le secteur Hlm Etat des lieux et perspectives », Etude de l’Institut HLM, Mai
2014
- Habitat Social et Tendance en matière de RSE, Etude de Only CSR, Novembre 2014
- Le blog des Institutionnels, lancé par une filiale du Crédit Mutuel en 2010, est une plateforme sur l'actualité
du secteur public & institutionnel à travers les initiatives de ses acteurs. Le blog est structuré autour de six
grands thèmes dont l’habitat social
Exemples de pratiques à l’international :
- Europe : Code de conduite RSE Habitat responsable : coproduite par Housing Europe (fédération européenne
des fédérations de logement sociale
o Economie Responsable et Durable
o Équilibre social des territoires
o Durabilité environnementale
o Bonne gouvernance et relations Équilibrées aux parties prenantes
o Gestion responsable des ressources humaines
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