Engagements RSE dans le secteur du Logement
Rubrique RSE sur le site Internet de la fédération :
www.esh.fr
Contact
Marine Carrat, directrice de projets m.carrat@esh.fr
La Fédération nationale des sociétés anonymes 01 40 75 68 57
d’HLM (dénommée : les entreprises sociales pour
l’habitat - ESH) est l'organisation professionnelle Chiffres clé :
nationale qui regroupe l'ensemble des entreprises - nombre de salariés : 33000
sociales pour l’habitat. Elle est membre de l’Union - Pourcentage dans la branche d’activité
sociale pour l’habitat (USH). Les 250 ESH sont des - 4, 5 millions de personnes logées
sociétés anonymes investies d’une mission d’intérêt - 2,2 millions de logement
général. Elles sont agréées par l’autorité - 10 milliards d’euros investis chaque année
administrative et leurs statuts contiennent des - 50% de logements sociaux construits chaque année
clauses types qui leur imposent un mode
d’organisation spécifique, propre à éviter toute
appropriation de richesses par des intérêts privés et à
limiter leur caractère lucratif. Collectivités
territoriales et locataires sont représentés dans leur
conseil d’administration ou de surveillance. Les ESH
gèrent près de la moitié du parc locatif social et
construisent actuellement plus d’un logement locatif
social sur deux. Intervenant tant en locatif qu’en
accession, elles sont des acteurs de l’aménagement
des villes et des territoires.
Dialogue avec les parties prenantes
- Questions relatives aux consommateurs (respect des intérêts des demandeurs de
logements sociaux, des locataires, des accédants à la propriété, maitrise des
risques de santé à l’intérieur des logements…)
- Développement local (contribution à l’aménagement durable du territoire et à
l’amélioration du cadre de vie, développement de l’accompagnement social des
locataires en difficulté…)
- Environnement (maîtrise des impacts environnementaux dans la production de
logements, dans l’entretien, l’amélioration et la réhabilitation du patrimoine…)
Enjeux Développement
Durable prioritaires
- Loyauté des pratiques (intégration des facteurs environnementaux et sociaux dans
identifiés
les processus d’achat, prévention de la corruption...)
- Relations et conditions de travail (promotion du dialogue social et de la négociation
collective, qualité de la gestion des emplois et des compétences, protection de la
santé et de la sécurité…)
- Droits de l’homme (prévention des discriminations et promotion de l’égalité des
chances entre tous les salariés, respect des droits humains fondamentaux…)
- Gouvernance (transparence et efficacité des instances, concertation avec les
associations de locataires…)
- Enjeux de la transition digitale
- Projet fédéral ESH 2020 inscrit dans une démarche RSE
- Charte de déontologie fédérale
Stratégie et engagements
- Engagements des ESH en faveur de la vente responsable
RSE
- ACTE 2016-2020 Les engagements du mouvement HLM pour Agir pour le Climat et
la Transition Energétique
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Dialogue avec les Parties
prenantes

DIALOGUE EN INTERNE: RSE
- salariés : les partenaires sociaux ont négocié une convention collective et des
dispositions engageantes pour les ESH et ses collaborateurs, avec pour actualités :
- une nouvelle classification des personnels d’immeuble et de maintenance, visant à
mieux reconnaitre et valoriser les activités mises en œuvre au quotidien par les
salariés
- l’emploi des travailleurs handicapés, en partenariat avec l’AGEFIPH, visant à
accompagner les salariés et les organisations à adapter les situations au travail des
collaborateurs en situation de handicap
- le développement de la politique de formation professionnelle, visant à renforcer les
outils du dialogue social et mettre en œuvre des actions de formation stratégiques
pour les collaborateurs
- l’emploi des séniors et des jeunes, visant à garantir l'accès à l'emploi et le maintien
dans l'emploi de tout salarié
- la non-discrimination et la gestion des carrières, visant à développer la mobilité
professionnelle des salariés
- la prévention de la pénibilité, visant à prendre en compte et prévenir les risques
professionnels
Par ailleurs, de nombreuses initiatives sont menées par les organismes pour renforcer
leur communication et développer un dialogue multi parties prenantes.

Dispositifs d’accompagnement des entreprises
Outils de reporting

Guides pratiques et
études

Formation et
accompagnement

Commissions et club DD

Labels et trophées

Evènements

-

Suivi régulier de la mise en œuvre de la politique RSE dans les organismes
Guide pour la mise en place d’une démarche de RSE dans une ESH, 2012 (propose
des repères pour le reporting)
- Guide pour la mise en place d’une démarche RSE, dans une ESH, 2012. Il a été
conçu en partenariat avec l’agence Vigeo et l’association Delphis, pour aider les ESH
à mettre en place une démarche RSE au sein de leur organisation, en appui à
l’objectif fixé par la fédération de l’entrée d’ici 2013 de l’ensemble des ESH dans
une démarche RSE. Il s’appuie sur le référentiel de la norme ISO26000 pour
identifier à chaque grande thématique prioritaire pour une ESH, sa matrice de
matérialité. Ce guide rappelle les enjeux de l’approche contextualisée inhérent à
une démarque RSE.
- Guide sur le renouvellement du dialogue avec les parties prenantes : pour une
communication RSE des ESH, 2015 : ce guide propose différents éléments de
méthode, outils et illustrations concrètes afin d’inspirer et d’aider les ESH à
renforcer leur démarche RSE, leur communication et leur relation avec les parties
prenantes
Des formations RSE sur la mise en œuvre d’une démarche RSE et sur le reporting sont
proposées aux adhérents
Une commission RSE a été mise en place au niveau de la Fédération depuis 2009. Elle
se réunit régulièrement et est composée des parties prenantes du logement social :
représentants syndicaux au niveau national, représentants des locataires au niveau
national, bailleurs sociaux, l’USH, Fédération des Offices, Fédération des Coopératives
HLM, représentants d’acteurs externes spécialisés dans le domaine de la RSE :
Association DELPHIS, Société Vigeo. Cette Commission vise à promouvoir la RSE auprès
des adhérents.
- Trophées RSE des ESH 1ère édition organisée en Juin 2015 en partenariat avec la
Fédération européenne Housing Europe et l’Institut HLM de la RSE
Une journée fédérale RSE est organisée chaque année
2014 : les achats responsables : « la stratégie achat comme enjeu économique, social
et partenarial »
2015 : le renouvellement du dialogue avec les parties prenantes
L’assemblée générale comprend chaque année une séquence RSE
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- De nombreux organismes HLM élaborent des rapports RSE ou des rapports
Rapport RSE

d’activité responsable.
- Certains organismes sont également soumis au reporting extra financier
- Le reporting est un sujet de travail pour la commission RSE

Focus

Gouvernance et
relation avec les
usagers (et notamment
les plus exclus)

Egalité professionnelle
et diversité

Achat responsable

Le Fonds pour l’innovation sociale créé par l’Assemblée Générale du 19 juin 2007,
s’appuie sur les quatre ambitions qui animent la Fédération afin de :
- Mettre en lumière le volet social de la mission des ESH
- Mettre en place une initiative adossée à une mutualisation de moyens financiers
des ESH
- Soutenir et développer le partenariat entre les ESH et le secteur associatif
- Etre porteur d’innovation : le terrain doit être à l’origine de la dynamique
Un accord de juillet 2009 déclinait les dispositions intéressantes à décliner dans les
entreprises en matière d’égalité homme/femme. La Fédération est allée au-delà de la
seule question de l’égalité homme/femme en travaillant sur les questions de
génération (emploi des jeunes et des séniors) ou de diversité (handicap, emplois
d’avenir).
La Fédération des ESH est membre de l’OBSAR
Plusieurs sociétés et groupes ont développé des guides ou démarches favorisant les
achats responsables pour proposer un outil de sensibilisation à l’analyse de cycle de
vie, à la qualité de la relation fournisseurs et une liste exhaustive des écolabels

Pour aller plus loin
- Actualités habitat n°1018 du 30 août 2015-Hors-série N°3- Les premiers trophées RSE des ESH, 2015
- « La dynamique de la RSE dans le secteur Hlm Etat des lieux et perspectives », Etude de l’Institut HLM, Mars
2013
- Habitat Social et Tendance en matière de RSE, Etude de Only CSR, Novembre 2014
- Bernard BLANC, La responsabilité sociétale des entreprises, Editions de l’Aube, 2014, 272 p.
- Bonne gouvernance et dialogue avec les parties prenantes : le premier Cahier de l'Institut est paru ! Cahier de
l’institut Hlm de la RSE n° 1, 2014
- RSE et développement durable : 100 questions pour comprendre et agir, Editions Afnor, 2010
- Mettre en œuvre une démarche RSE en coopérative d'Hlm, Fédération nationale des coopératives d’Hlm,
2010
- Où en est la RSE ? Le point de vue de 10 experts, Repères RSE n° 100, Novethic, 2013
- L'Institut Hlm de la RSE, USH, 2012
- Quelques exemples de stratégies et d'outils Hlm autour des achats responsables, 2013
- Grille d'auto-évaluation de la RSE pour un organisme Hlm, USH, 2013
- Une charte de déontologie dans le cadre du projet RSE d’un organisme Hlm : pourquoi et comment ?, USH,
2014
- Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil en matière d'obligations de reporting RSE,
Commission européenne, 2013
Exemples de pratiques à l’international :
Europe
- La Fédération est signataire de la Déclaration pour l’Habitat Responsable et la Responsabilité Sociale des
Entreprises coproduite par Housing Europe
- Plusieurs ESH sont signataires du Code de conduite RSE Habitat responsable coproduite par Housing
Europe (fédération européenne des fédérations de logement social
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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