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Si nous avons tous le sentiment et la volonté de remplir 
nos missions en conscience et au quotidien, force est 
de constater que beaucoup d’entre nous dépassent 
aussi le cadre de leur action afin de pouvoir répondre 
correctement aux attendus de notre société. 
À ce titre, la Fédération des Offices est venue 
mettre en lumière, cette année, différentes actions 
du secteur qui font spécificité de par leur nature ou 
leurs enjeux et qui, pour beaucoup, démontrent la 
puissance d’un secteur au service du social. L’OPAC 
d’Amiens s’inscrit dans ces dynamiques et reven-
dique, par ses choix, sa stratégie et ses engage-
ments, la plus-value sociale de son action.

L’année 2018 a été riche pour l’entreprise et ses 
collaborateurs et a permis de concrétiser différents 
engagements aux services de ses clients avec un 
souci constant d’inscrire, dans ses pratiques, l’inno-
vation au service du social : poursuivre une transition 
numérique responsable et développer une expé-
rience client réussie en offrant, à tous, l’opportunité 
d’un cadre de vie amélioré. En prenant en compte 
l’évolution des pratiques et des usages nous avons 
adapté nos services et nos process à ces évolutions. 
Notre fierté est aussi d’avoir, en dépit du contexte 
actuel, réussit à maintenir notre politique ambi-
tieuse en matière de travaux, de réhabilitation et de 
construction en respectant les objectifs fixés dans le 
cadre du plan stratégique de patrimoine.

Avec cette troisième édition du rapport R.S.E., notre 
entreprise scelle son engagement dans une dé-
marche qui, si elle peut sembler naturelle du point 
de vue de ses missions, est rendue d’autant plus né-
cessaire dans le climat social, économique et légis-
latif que nous traversons tous. 
Les enjeux sont multiples et font appel aux notions 
d’équité, d’équilibre des territoires et de déontolo-
gie dans l’action. Et si ces préoccupations sont liées 
à notre mission d’intérêt général, les logiques que 
nous connaissons relèvent aussi des préoccupa-
tions entrepreneuriales d’équilibre économique au 
regard d’attentes fortes de nos clients en particulier, 
et de nos parties prenantes en général. 
Publiée au Journal Officiel le 24 novembre 2018, la 
loi « portant évolution du logement, de l’aménage-
ment et du numérique » (ELAN), est venue interro-
ger plus encore les valeurs et les objectifs qui sous-
tendent notre action. 

Mais la volonté et l’ambition ne sont pas les seuls 
moteurs à l’action, encore faut-il avoir les moyens 
de ses ambitions. A ce titre, le G.I.E. Canopée, 
constitué officiellement au 1er janvier 2018, en par-
faite anticipation de la promulgation de la loi ELAN, 
a été le terreau d’une action inédite et conjointe, 
en faveur de la pérennité de l’action des quatre 
bailleurs qui constituent ce réseau. En associant 
leurs voix et leurs ambitions, Oise Habitat, l’OPAC 
d’Amiens, l’Opal et Reims habitat, ont obtenu un 
accord de la Banque Européenne d’Investisse-
ment (B.E.I.) pour mobiliser une enveloppe de 107 
millions d’euros sur 5 ans. Dans un contexte écono-
mique contraint, ce financement va permettre aux 
organismes de maintenir leur niveau d’ambition en 
matière de construction de logements neufs et de 
réhabilitation énergétique. La signature du contrat, 
à la fin du mois de janvier 2019, viendra sceller cet 
accord de principe. 

L’organisation que nous sommes a su évoluer pour 
répondre à ces enjeux forts et ce bilan est une 
bonne illustration de l’effort de tous au service 
d’une mission qui mérite qu’on la défende. 

David Quint 
Directeur général Opac d’Amiens

Imaginer de nouvelles solutions en faisant appel aux forces vives 
et à l’intelligence collective est aussi faire preuve de résistance 
pour défendre notre mission et la qualité de nos engagements.
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Créé officiellement au mois de Janvier 2018, le ré-
seau Canopée peut faire état d’un premier bilan 
plutôt à son avantage. Fondé sur le principe de 
l’intelligence collective et de la mutualisation des 
moyens, le G.I.E. constitué par Oise Habitat, Reims 
Habitat, l’OPAL et l’OPAC d’Amiens, s’était alors en-
gagé sur 3 axes de travail prioritaires : le défi numé-
rique, l’esprit client et l’optimisation de la politique 
patrimoniale.

Cette année de lancement a permis à différentes 
zones de coopération de voir le jour et d’apporter 
des solutions concrètes aux différents bailleurs.

AXE « ESPRIT CLIENT » 
• Réalisation d’une Enquête Esprit client 
(plus de 4 000 locataires participants)
• Ateliers collaboratifs pour l’élaboration d’une 
charte commune

AXE « DÉFI NUMÉRIQUE » 
• Définition d’une feuille de route numérique par 
OPH et commune
• Lancement de deux groupes projet : 
« Chatbot » et plateforme de données techniques 

AXE « PATRIMOINE DURABLE » 
• Analyse des enjeux liés au financement

o Montage du dossier lié à la demande de soutien 
auprès de la Banque Européenne d’investissement

• Innovation / énergie
o Retours d’expérience

Des groupes de travail liés à la communication, aux 
ressources humaines ainsi qu’à la déontologie ont 
aussi pu permettre des axes nouveaux de coopé-
ration.

En 2018, Canopée s’est concrétisé par :
La participation de 150 collaborateurs à au moins 
une des 60 rencontres Canopée 

Mais l’évènement qui aura marqué fortement 
cette fin d’année 2018 est bien la négociation 
d’un contrat de financement avec la Banque Eu-
ropéenne d’Investissement (BEI) qui sera signé dès 
le mois de janvier 2019. Cette opération est inédite 
dans la mesure où, pour la première fois, des bail-
leurs sociaux sollicitent directement la BEI. 

Axe 1 
Transparence des modes de 
gouvernance et dialogue avec 
les parties prenantes
A. FAIRE DE NOS PARTIES PRENANTES DE VÉRITABLES PARTENAIRES AU QUOTIDIEN

Un soutien fort en faveur de la 
construction et la rénovation énergétique qui s’ins-
crit dans le Plan Juncker 
(plan d’investissement de l’Union Européenne)

Les quatre organismes, membres du réseau Cano-
pée, vont ainsi pouvoir mobiliser une enveloppe 
de 107 millions d’euros sur 5 ans, qui permettront 
de financer plus de 1 100 logements neufs et la ré-
habilitation de 4 200 logements (pour un montant 
total d’investissement de 326 millions d’euros). Les 
prêts proposés par la BEI sont à taux fixe, avec une 
possibilité de différé d’amortissement. Ils viennent 
en complément des dispositifs classiques de finan-
cement des opérations, en particulier ceux de la 
Banque des Territoires (anciennement Caisse des 
Dépôts et Consignations), qui reste le principal fi-
nanceur. Dans un contexte économique contraint 
(réduction des loyers avec la RLS, augmentation de 
la TVA), les fonds mis à disposition par la B.E.I. per-
mettent aux organismes de maintenir leur niveau 
d’ambition en matière de construction et de réha-
bilitation énergétique. 

1. Canopée : où comment faire de la mutualisation un levier au service de la 
pérennité de son action

2.  
Accompagner nos partenaires écono-
miques dans des pratiques plus trans-
parentes et plus responsables

Déploiement de la plateforme de relation fournis-
seurs « Place des fournisseurs »

Le rapport 2017 avait donné à voir le déploiement 
de la plateforme et l’accompagnement qui avait 
été fait, en proximité, auprès de nos fournisseurs. 
Pour cette deuxième année consécutive, nous pou-
vons valoriser : 

7 105 engagements transmis via la plateforme pour 
un montant de 6 050 565 euros Hors Taxe

104% d’évolution 
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7 105 
engagements

Avec le même coût 
administratif et un traitement de 

5 minutes on arrive à 
un gain de 

8 841 euros /an

40% des engagements ont fait l’objet 
d’au moins une modification

Gain 
15 337 euros

Un coût de mise sous pli à 

0,73 euros

3 minutes 
par commande

200 euros 
coût journalier chargé

DÉMATÉRIALISATION DES COMMANDES

Si un engagement = 1 facture 
et si on prend le coût de traitement d’une facture 
dématérialisée on arrive à 

un gain de 44 761 euros

Le coût de traitement d’une facture 
papier dématérialisée reçue est de 7,5 

contre un coût d’une facture papier 
reçue de 13,8 euros 

soit un gain de 6,3 euros

(Source : document AIFE Hypothèses CPP2017 : 
Gains prévisionnels sur le traitement d’une facture) 07



Synthèse
• Gain dématérialisation commandes : 15 337 euros
• Gain modification commandes : 8 841 euros
• Gain traitement de factures : 44 761 euros
• TOTAL : 68 939 euros

Dématérialisation des moyens de paiements

La dématérialisation des moyens se poursuit, et 
l’accompagnement proposé à nos clients, qu’il soit 
directement à l’accueil de l’office dans la prise en 
main des caisses automatiques, sur l’application 
mobile OPAC&Moi ou dans l’orientation vers le pré-
lèvement automatique a permis, cette année en-
core, de faire évoluer nos indicateurs :

3.
Dématérialisation et achats 
responsables

Depuis le 1er octobre 2018, la loi impose la déma-
térialisation des procédures de passation des mar-
chés publics dont la valeur estimée du besoin est 
égale ou supérieure à 25 000 euros HT. 

Si cette obligation de dématérialisations concerne 
aussi bien les entreprises que les acheteurs, le pôle 
marché a fait le choix d’aller plus loin et d’accom-
pagner la mise en œuvre de cette obligation en 
sensibilisant les acteurs internes par des réunions 
d’information et les acteurs externes par des ac-
tions de communication.

L’équipe du pôle marchés a, en effet, bâti un 
plan d’actions à mener pour permettre à l’OPAC 
d’Amiens et ses parties prenantes d’arriver sereine-
ment à l’échéance du 1er octobre 2018. Le choix 
a été fait de ne pas imposer la remise des plis par 
voie électronique avant l’échéance pour ne pas 
contraindre avant l’heure les entreprises et de ce 
fait, une communication ciblée a été privilégiée. La 
réponse électronique aux marchés avec le « MPS » 
(Marché Public Simplifié) a été généralisée dès le 
mois de septembre 2017, ce qui a eu pour consé-
quence de simplifier la candidature des entreprises. 
Afin de promouvoir la dématérialisation, une infor-
mation a été ajoutée au dos de chacun de nos 
règlements de consultation pour alerter les entre-
prises de ces changements. 

Dès le mois de janvier 2018, les supports de commu-
nication ont eux aussi été adaptés avec la mention 
liée au « TOUT DEMAT ».

L’organisation en interne s’est aussi mise en place, 
notamment, avec l’achat d’un outil spécifique par 
le service informatique permettant le contrôle de 
légalité, et le stockage informatique, quant à lui, a 
été développé. Pour accompagner les acheteurs, 
des outils de travail plus performants ont été instal-
lés, tels que la mise à disposition de doubles écrans. 
Dès le mois de mai 2018, des sessions de formation 
à la plateforme ont permis aux collaborateurs de 
s’approprier l’outil. 

Cette démarche globale, qui s’est inscrite dans le 
temps et dans l’accompagnement de chaque 
partie prenante, a fait l’objet d’une mise en valeur 
lors de la réunion du club patrimoine URH Hauts-de-
France – FFB Hauts-de-France, en septembre 2018.

En nombre

Type paiement
Paiements en ligne
Paiement en carte bleue
Prélèvement auto

*Par rapport au nombre total d’encaissements hors APL et rappels APL

2016
2,10 %
0%
43,91%

2017
3,88 %
1,77%
44,78%

2018
6,21 %
6,18%
47,17%

En montant

Type paiement
Paiements en ligne
Paiement en carte bleue
Prélèvement auto

*Par rapport au nombre total d’encaissements hors APL et rappels APL

2016
1,79 %
0%
45,45%

2017
3,20 %
1,25%
46,36%

2018
5,18 %
4,58%
49,13%

Achat Responsable

Le service juridique est allé plus loin encore dans 
sa volonté d’accompagner les pratiques, en s’im-
pliquant dans le cadre d’un atelier RSE dédié à la 
réalisation d’un guide lié aux achats responsables.

Celui-ci a pour vocation première de poser un 
cadre de référence à la rédaction de marchés pu-
blics au sein de l’organisation, à mesurer nos enga-
gements et nos actions mais aussi à accompagner 
et à rassurer les entreprises moins structurées du 
point de vue de leur démarche RSE.
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Si l’Observatoire des Achats Responsables (OBSAR) 
définit l’Achat Responsable comme « tout achat 
intégrant dans un esprit d’équilibre entre parties 
prenantes des exigences, spécifications et critères 
en faveur de la protection et de la mise en valeur 
de l’environnement, du progrès social et du déve-
loppement économique », l’entreprise a le devoir 
d’apporter, à ses collaborateurs et aux parties pre-
nantes, des éléments de lisibilité et une traduction 
opérationnelle de ses engagements. 

À ce titre, le guide a été construit sous la forme de 
fiches pratiques, qui ont pour objet de décliner, par 
thématique, les enjeux et objectifs poursuivis ainsi 
qu’une liste, non exhaustive, d’outils et de critères 
visant à s’inscrire dans une démarche d’achat res-
ponsable.

Si la démarche et l’application des outils liés aux 
achats responsables relèvent de la responsabili-
té des acheteurs, leur engagement et leurs efforts 
doivent être mesurés dans une logique d’amélio-
ration continue de nos pratiques. Ces critères sont 
directement intégrés à ce rapport.
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B. « ELABORER DES RÉPONSES NOUVELLES À DES BESOINS SOCIAUX NOUVEAUX »

Le Conseil supérieur de l’économie sociale et soli-
daire (CSESS) définit l’innovation sociale de la ma-
nière suivante :

« L’innovation sociale consiste à élaborer des ré-
ponses nouvelles à des besoins sociaux nouveaux 
ou mal satisfaits dans les conditions actuelles du 
marché et des politiques sociales, en impliquant la 
participation et la coopération des acteurs concer-
nés, notamment des utilisateurs et usagers. Ces in-
novations concernent aussi bien le produit ou ser-
vice, que le mode d’organisation, de distribution, 
(…). Elles passent par un processus en plusieurs dé-
marches : émergence, expérimentation, diffusion, 
évaluation. »

L’innovation est une des quatre valeurs clefs de l’en-
treprise, elle est le moteur d’une démarche d’amé-
lioration continue de la qualité de service offerte à 
nos clients.

Pour l’OPAC d’Amiens, être innovant c’est ex-
périmenter de nouvelles solutions, accepter de se 
tromper mais de toujours essayer.

1.
Un Hackathon pour créer les conditions 
de l’émulation

L’OPAC d’Amiens a organisé le weekend du 19 et 
20 mai 2018 son premier Hackathon. 
Contraction du terme « Hack », qui suppose de s’in-
troduire dans un système et du mot « marathon » 
qui fait référence à la notion d’endurance, cet évè-
nement avait pour objectif de permettre à des par-
ticipants de concourir pour proposer à l’issue des 2 
jours de réflexion, des solutions innovantes ; qu’elles 
soient digitales, numériques ou marketing, autour 
de la notion des nouveaux services proposés par 
les bailleurs sociaux.



Durant ces deux jours, une équipe de mentors a été 
présente pour accompagner les challengers : profes-
sionnels experts de la gestion locative, du numérique, 
du développement web et du logement social sont 
autant de profils intéressants pour faciliter les ré-
flexions et l’émergence d’idées nouvelles. Différents 
« workshops » (ateliers thématiques de travail) se 
sont organisés pour accompagner la construction 
des projets et aider les participants à être le plus 
performants possible afin de présenter leur business 
model en mois de 3 minutes ! Goodies, restaura-
tion, et G.O. (Gentils Organisateurs) étaient au ren-
dez-vous pour partager cette expérience inédite !

Deux angles de réflexion ont été proposés aux 
challengers :
• La relation bailleur / clients
• La relation clients / clients

Ce « laboratoire géant » s’est tenu au Quai de 
l’innovation, à Amiens, incubateur de start-up où 
les jeunes entreprises hi-tech se rencontrent et se 
croisent tout au long de l’année. Avec ses salles de 
design-thinking, le lieu était véritablement l’empla-
cement idéal pour accueillir un tel événement.

Alimentés par le jeu de données anonymisées four-
nies par l’office, les participants (entrepreneurs, 
salariés, étudiants et autres), inscrits gratuitement, 
étaient installés dans les meilleures conditions pour 
construire leur idée, imaginer sa réalisation et enfin 
la développer en code pour la soumettre au jury, 
sous une licence qui en protège la paternité.

Cette 1ère édition du Hackathon se positionne 
dans la continuité des démarches de dématériali-
sation, et de digitalisation, et notamment avec le 
lancement de l’application mobile en fin d’année 
2017. Notre attendu est centré autour de la capa-
cité à contribuer à l’émergence d’un maillage ter-
ritorial, national et, d’un point de vue plus général, 
des compétences générées par l’évènement. En 
positionnant l’entreprise, et par la même le territoire 
sur le plan d’acteur de l’innovation, nous sommes 
convaincus des bénéfices en terme de transversa-
lité et de coopération au service d’enjeux sociaux, 
sociétaux.
Avec des profils de professionnels, d’étudiants, 
d’habitants et d’autodidactes, c’est un terreau 
riche qui se crée à l’occasion d’un Hackathon. Ces 
liens s’entretiennent et se concrétisent dans les pro-
jets et l’accompagnement que nous pouvons en 
faire. Ainsi, dans la continuité du Hackathon, nous 
avons cultivé ces dynamiques qui se sont matériali-
sées par des contrats avec deux start-up locales, un 
recrutement pour 3 ans d’un participant comme al-
ternant-ingénieur au sein de la Direction de l’amé-
lioration des processus et par le positionnement de 
l’OPAC d’Amiens comme acteur innovant.

Le premier prix, d’une valeur de 5 000 euros, a ré-
compensé « MyOpacSol », un outil d’optimisation 
du flux et du traitement des sollicitations. Le but de 
ce projet est d’améliorer la gestion des sollicitations 
de l’OPAC d’Amiens en optimisant le flux de remon-
tées d’informations. L’outil propose de nouvelles 
fonctionnalités qui viennent se greffer au logiciel de 
gestion des réclamations. Ainsi, il pourrait permettre, 
lorsqu’un client se connecte sur l’extranet ou l’ap-
plication OPAC&Moi, d’identifier les problèmes 
techniques déjà signalés dans son immeuble. Le 
second prix, de 2 500 euros, a été attribué à « LIHIA 
», système d’intelligence artificielle pour optimiser 
la remise en location. Le prix spécial revenant quant 
à lui à « Op’Echange », Bourse d’échange de loge-
ments.
Au-delà des objectifs directement opération-
nels poursuivit, l’entreprise souhaite avec ce type 
d’évènement contribuer à la construction d’un 
écosystème vertueux. D’abord sur la base d’une 
présomption forte que nous avions, vérifiée à l’issue 
de cette 1ère édition, un Hackathon est l’occasion 
de pouvoir construire un réseau fort autour d’une 
dynamique et d’ambitions communes au service 
de l’innovation numérique : start-ups, entreprises, 
étudiants, autodidactes, habitants…sont autant 
d’acteurs pour fonctionner plus efficacement col-
lectivement.
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C. SE DONNER LES MOYENS D’UNE TRANSITION 
NUMÉRIQUE RESPONSABLE

Si la transformation numérique s’entend comme 
l’évolution des usages et des pratiques, induite par 
le développement des technologies et l’échange 
massif et instantané de données, l’Office qui se po-
sitionne, du point de vue de ses valeurs et de ses 
actes, en tant qu’acteur responsable, ne peut igno-
rer l’impact de ces transformations sur les différentes 
filières professionnelles de son écosystème.

Abordée sous l’angle de la RSE, la transition nu-
mérique responsable implique, selon les travaux 
de l’Union Sociale pour l’Habitat, de porter une 
attention particulière sur les dimensions sui-
vantes : 

• La dimension habitants (répondre aux besoins des 
habitants)
• La dimension management interne (accompa-
gner les équipes dans les différentes transformations 
de l’entreprise)
• La dimension environnementale et technique (in-
nover dans les pratiques métiers et au service d’une 
construction durable)
• La dimension territoriale (construire pour et avec 
les acteurs du territoire)
• La dimension partenariale (développer des syner-
gies avec les partenaires de la chaine de valeur).

Au regard des projets portés par l’entreprise, cela 
suppose de mettre au cœur de notre transition 
culturelle les prérogatives suivantes : 

• De personnaliser la relation avec nos parties pre-
nantes et d’appliquer le principe d’omnicanalité,
• D’optimiser l’efficacité des relations et des modes 
d’échange,
• De renforcer la coopération avec nos parties prenantes.



Engagée depuis 2016, la transition numérique nous 
a permis de concrétiser nos engagements sur ces 
points. De la conception à la mise en œuvre de nos 
outils, nous avons eu la volonté d’accompagner nos 
parties prenantes. Ces méthodes sont pour nous la 
garantie de l’appropriation des outils par les utilisa-
teurs. L’ensemble des outils développés depuis 2016 
impacte chacune de nos parties prenantes : qu’ils 
soient clients (internes ou externes), fournisseurs ou 
institutionnels, chacun a pu disposer d’un accom-
pagnement spécifique : de la formation interne 
pour les collaborateurs, des flyers d’utilisation des 
services, de l’accompagnement de nos clients sur 
site et au siège mais aussi de l’accompagnement et 
de la technicité directement chez nos fournisseurs.
• Développement des états de lieux mobiles (2017)
• Développement d’un extranet locataire et de sa 
déclinaison en application mobile « OPAC&Moi » 
(2017)
• Développement d’une plateforme de dématéria-
lisation du circuit achat pour nos fournisseurs (2017)
• Développement d’un nouveau site internet orien-
té « services » (2018)

o Plateforme de location choisie
o SofI.A. (Chatbot)
o Newsletter mensuelle

En effet, l’année 2018 s’est achevée avec le lan-
cement du nouveau site internet de l’entreprise. La 
méthodologie de mise en œuvre de ces innova-
tions illustre bien nos engagements en matière de 
transition numérique responsable. Parce que l’inno-
vation ne doit pas être synonyme de « gadgé-
tisation » et parce que nous sommes convaincus 
que l’innovation doit répondre à un besoin non 
pourvu, nous avons construit ces différents dispositifs 
au service de l’expérience client.

Imaginé pour une utilisation ergonomique, le site 
internet a été construit et développé autour des 
services proposés par l’entreprise à destination de 
ses clients qu’ils soient demandeurs de logement, 
locataires, partenaires ou institutionnels. 

Engagée depuis 2016, la transition numérique nous 
a permis de concrétiser nos engagements sur ces 
points. De la conception à la mise en œuvre de nos 
outils, nous avons eu la volonté d’accompagner nos 
parties prenantes. Ces méthodes sont pour nous la 
garantie de l’appropriation des outils par les utilisa-
teurs. L’ensemble des outils développés depuis 2016 
impacte chacune de nos parties prenantes : qu’ils 
soient clients (internes ou externes), fournisseurs ou 
institutionnels, chacun a pu disposer d’un accom-
pagnement spécifique : de la formation interne 
pour les collaborateurs, des flyers d’utilisation des 
services, de l’accompagnement de nos clients sur 
site et au siège mais aussi de l’accompagnement et 
de la technicité directement chez nos fournisseurs.
• Développement des états de lieux mobiles (2017)
• Développement d’un extranet locataire et de sa 
déclinaison en application mobile « OPAC&Moi » 
(2017)
• Développement d’une plateforme de dématéria-
lisation du circuit achat pour nos fournisseurs (2017)
• Développement d’un nouveau site internet orien-
té « services » (2018)

- Plateforme de location choisie
- SofI.A. (Chatbot)
- Newsletter mensuelle

Rendre le client acteur de ses demandes 

Avec la volonté de développer la transparence 
et l’efficacité des réponses apportées à nos futurs 
clients, la plateforme dédiée à la recherche de lo-
gements, directement accessible depuis le site in-
ternet de l’entreprise, propose aux demandeurs de 
logements de se positionner au regard de leur profil 
et de leurs souhaits. 

Une carte interactive permet de visualiser en un 
coup d’œil l’ensemble de l’offre de logements du 
patrimoine de l’OPAC d’Amiens.
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Sur cette base, et en quelques clics, la plateforme 
identifie pour le compte du demandeur un en-
semble de résidences sur lesquelles il peut se posi-
tionner, simplement depuis son smartphone ou son 
ordinateur. Il s’agit de suggestions de résidences 
adaptées à sa situation, au regard de son profil et 
de ses souhaits. Il dispose également d’indications 
concernant le délai moyen d’attente sur le loge-
ment visé.

Cette plateforme lui permet donc d’affiner ses re-
cherches et d’ajouter à ses favoris la résidence qui 
a retenu son attention.



L’intelligence artificielle au service des clients de 
l’OPAC d’Amiens

Nous avons doté notre site internet d’un robot 
conversationnel, « Chatbot », baptisé :  

Véritable assistant virtuel au service de la satisfac-
tion client, il utilise l’intelligence artificielle pour ré-
pondre aux requêtes courantes de nos clients.

Une question sur le processus de demande de loge-
ment ? Une question sur un prestataire à contacter ? 
SofI.A. répond de façon simple et rapide aux ques-
tions les plus courantes de nos clients, et enrichit sa 
base de connaissance au fil des questions qui lui 
sont posées. Une 1ère dans le secteur du logement 
social.

Après le lancement d’OPAC&Moi, notre application 
client, ce nouveau portail Internet s’inscrit dans la 
continuité de notre stratégie digitale.

Déploiement de l’application mobile OPAC&Moi

L’application client OPAC&Moi poursuit son dé-
ploiement depuis son lancement, l’accompagne-
ment réalisé pendant toute l’année 2018 a permis, 
en fin d’année, d’arriver à une évolution du taux de 
transformation de près de 75% pour les nouveaux 
clients.

Différentes actions de communication ont contri-
bué à ce résultat : 

• Création d’affiches (diffusion : halls d’entrée d’im-
meuble, Accueil de l’office et services recevant du 
public, Conciergerie, partenaires locaux, mairies de 
secteur, CAF…)
• Création de flyers (diffusion : Accueil siège, char-
gé de clientèle, conciergerie, partenaires locaux…)
• Promotion sur le site Internet (bandeau page 
d’accueil)
• Articles dans la presse locale / relai site Internet et 
réseaux sociaux (Twitter…)
• Articles dans la newsletter diffusée chaque mois 
auprès des clients
• Création et diffusion d’un clip vidéo de présen-
tation YouTube et campagne YouTube (achat 
d’espace publicitaire avant diffusion d’une vidéo 
groupe NRJ) 
• Création et diffusion d’un spot publicitaire sur les 
écrans dynamique présents sur la ville (Oxialive)
• Campagne d’emailings (environs 4500 adresses 
mails répertoriées dans notre base de données 
clients).

En appui de ces outils, nous avons travaillé avec 
une étudiante en service civique dont la mission 
est, depuis sa mise en place, d’assurer la promo-
tion de l’application mobile auprès des locataires 
de l’office : par un accompagnement des clients 
à l’accueil du siège et la promotion auprès des lo-
cataires (présentation, aide au téléchargement…). 
Des actions de porte à porte dans les résidences 
ont également été réalisées.
Quels sont nos utilisateurs ? Pour les résidences les 
plus connectées, si on constate une surreprésenta-
tion des moins de 30 ans, les autres générations sont 
aussi consommatrices de ce type d’outil : 

Tranche d’âge

moins de 30 ans
de 30 ans à 39 ans
de 40 à 49 ans
de 50 à 59 ans
de 60 à 69 ans
Plus de 70 ans

Nbre inscrit

34
47
28
21
8
7

Nbre de contrat

64
114
94
80
45
46

Taux d’inscrit/âge

53,13%
41,23*
29,79%
26,25%
17,78%
15,22%
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Bonjour, je suis Sofia, la conseillère 
virtuelle de l’OPAC d’Amiens, comment 
puis-je vous aider?

Dites quelque chose…

Parlez à notre assistante



ECO 1 Pérénité et développement de l’organisme et de son patrimoine

GOV 2 Relations aux parties prenantes et prises en compte de leur intérêts

GOV 2.1
Satisfaction 
des Locataires

Effort annuel moyen en maintenance 
et entretien courant par logement

Investissement pour adapter le patrimoine 
existant (euros) travaux GT et réhabilitations au 
travers du PSP

Résultats des 2 dernières enquêtes triennales.
*d’après les réponses à la question : 
Satisfaction globale calculée de l’organisme
*taux de satisfaction globale (% des répondants se déclarant)

2016

748

24 226 357

2017

936

29 613 479

2016

/

2018

780

38 304 182

2017

83,8%*

Unités

euros/logement

euros

2018

/

GOV 1 Instances de décision et systèmes de management

GOV 1.2
Parité dans les 
instances diri-
geantes

Part des femmes en Comité de Direction 
(*au 31/12 de l’année)
Part des femmes en conseil d’Administration 
(*au 31/12 de l’année)

2016

33

17

2017

33

35

2018

33

33

Unités

%

%

D. LA MESURE DE NOS EFFORTS
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Dépenses annuelles de production 
et acquisition du parc de logements 
*dépenses de construction et acam par 
année, acquisition réserve foncière

Dépenses de construction 
et acam par année, 
acquisition réserve foncière

2016

12 960 830

2017

18 288 767

2018

11 655 604

Unités

euros

Équilibre Financier moyen des opérations

Fonds propres
Emprunts
Subventions
Montant moyen de fonds propres 
investis par logement neuf

Croissance du parc

2016

2 276 204,34
88 723,12

2 468 622,39

21 075,97

2017

1 361 695,23
114 570,93

3 655 112,70

11 840,83

2018

852 536,83
101 909,96

1 577 539,00

12 355,61

Unités

euros
euros/logement

euros

euros/logement



ECO 2 Impact économique et relations équilibrées aux fournisseurs

Répartition de la valeur crée 
par l’activité : montants ver-
sés, par catégorie de parties 
prenantes

Fournisseurs achats et prestations
Fournisseurs d’investissement
CGLLS redevance
Etat et collectivités : impôts, taxes et RLS
Salariés rémunérations brutes
Différents organismes : 
charges sociales employeur
Banques et autres étab. de crédit : 
intérêts et frais divers

total :

2016
25 186 170
38 343 865

803 646
12 984 322
8 559 649

3 238 858

3 636 278

92 752 789

2017
27 109 713
50 038 964

863 771
12 693 932
8 444 624

3 224 140

3 364 487

105 739 630

2018
24 383 290
51 154 502

491 273
15 258 508
8 165 583

3 127 016

3 229 910

105 810 082

Unités

euros

Total encours fournisseurs au 31/12 
de l’année

Part des retards de paiement
Part des paiements à échéance

Paiement 
des fournisseurs

2016

10 859 343,64

2,17
97,83

2017

11 093 983,96

4,94
95,06

2018

10 448 511,05

4,32
95,68

Unités

euros

%
%

Total fournisseurs mouvementés
Fournisseurs de la somme
Part des fournisseurs de la Somme

Répartition géographique 
des partenaires 
économiques

2016

594
253

42,59

2017

603
269

44,61

2018

616
246

39,94

Unités

nombre
nombre

%
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Équilibre Financier moyen des opérations

Fonds propres
Emprunts
Subventions

Amélioration du parc

2016

18
53
29

2017

14
67
18

2018

20
67
12

Unités

%
%
%

Taux de vacance

Total
Taux de vacance commerciale
Taux de vacance technique
Improductifs de revenus

2016

6,43
3,26
2,34
0,82

2017

6,57
3,22
2,47
0,88

2018

5,67
2,94
1,71
1,02

Unités

% de loyers 
théoriques



Axe 2 
Engagement au service de notre 
mission sociale et du bien vivre 
ensemble
A. ADOPTER UNE APPROCHE SEGMENTÉE POUR RÉPONDRE AUX BESOINS 
DE TOUS 

Nos logements sont occupés par des familles et 
des personnes seules, des actifs et des retraités, des 
jeunes et des personnes âgées. Cette diversité rend 
nécessaire l’adaptation de nos services en imagi-
nant de nouvelles façons d’agir. Notre ambition est 
d’adapter nos pratiques à l’image de la société et 
en fonction des besoins qui sont de plus en plus in-
dividualisés. 

Afin d’y répondre, nous avons souhaité proposer à 
nos clients une palette d’outils et de services qui 
répondent aux exigences d’une expérience client 
réussie.

En matière de communication, nos orientations 
sont similaires. Nous avons le devoir d’adapter nos 
contenus au regard de cette diversité. A ce titre, la 
diffusion de la Newsletter répond à ces enjeux et 
poursuit les objectifs suivants : 

• Communiquer de façon ciblée au regard des pro-
fils clients
• Répondre aux attentes spécifiques de nos clients
• Communiquer plus efficacement et de façon 
moins coûteuse
• Organiser également des campagnes de com-
munication auprès des demandeurs de logements 
(segmentation situationnelle).

Avec une publication par mois, nous proposons dif-
férents contenus à nos clients en tenant compte de 
leurs spécificités (lieu d’habitation, profils…) tout en 
proposant des contenus généralistes nécessaires au 
regard du statut de client de l’entreprise. En 2018, 3 
Newsletters ont été envoyées à nos clients.

LES ACTUS VIE DE QUARTIER

4 rencontres associatives

4 recettes de grand-mère

4 coups de cœur

6 portraits

23 articles sur le site internet

NEWSLETTER OPAC / Les chiffres clés

Les sujets

Cette année, nous avons également développé notre présence 
sur les réseaux sociaux et particulièrement sur Facebook, LinkedIn 
et Twitter. Si ces canaux de communication sont devenus incon-
tournables, ils ont supposé d’adapter nos pratiques afin de s’ins-
crire dans cette immédiateté d’interaction.

Ouverture de la page entreprise Facebook de l’OPAC d’Amiens dès 
la fin mars 2018, avec notre 1ère publication début avril. 

Profils de nos abonnés

Femmes
70%
vos fans

Hommes
29%
vos fans

13-17

0,625%
3%

9% 10%
6%

0% 0,625%

2%3%

13%

19%
23%

11%

0%

18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

OCTOBRE      NOVEMBRE      DÉCEMBRE      JANVIER
 6 Templates                 6 Templates                  6 Templates                3 Templates

5558 
destinataires 

+10,70% - 0,80% +24,70%

6151 
destinataires 

6100 
destinataires 

7770 
destinataires 
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NOS PUBLICATIONS EN CHIFFRES

• 91 publications depuis l’ouverture de la page
Soit 2,4 publications moyennes par semaine
• 168 abonnés, 
C’est + 40% depuis octobre 2018
• 160 mentions « j’aime »
C’est + 40% depuis octobre 2018
• Taux de réponse : 80% 
• 3 publications boostées 
(portée la plus haute : 1 906 personnes)
• 4 évènements organisés : 
1500 personnes touchées 
(Lancement Smiile, Hackathon)

NOTRE TOP DES PUBLICATIONS : 
Quelles sont les publications qui intéressent nos clients ?

Recrutement service civique : 
2 270 personnes atteintes ; 82 clics

Hackathon lancement : 
1 600 personnes atteintes ; 62 clics

Mais Facebook c’est aussi une messagerie instantanée. Messenger 
a permis de lancer 39 conversations via la boîte de réception, en 
majorité des sujets liés à la demande de logement (relances de 
dossiers) et la résolution de problèmes techniques.

Avec 236 abonnés notre page LinkedIn est suivi par 
différents types de profils. 

La cible de ce canal étant plutôt orientée vers les 
institutionnels, la page Twitter a pour vocation de 
partager les évènements et actualités de l’entre-
prise. Avec 783 abonnés à ce jour, nous construisons 
une véritable communauté d’échanges et de par-
tage. Le profil de nos abonnés se partage entre 65% 
d’hommes et 35% de femmes.
Depuis le mois janvier nous dénombrons 130 tweets 
soit une moyenne de 11 tweets par mois et 2,75 
tweets par semaine. Sur les 3 derniers mois, il s’agit 
de 32,3 k d’impressions des tweets

TOP DES TWEETS DE L’ANNÉE 

Inscriptions Hackathon : 4 875 impressions
Vidéo innovation : 4 309 impressions
Démolition Cagnards : 4 248 impressions 
Inauguration « Les ruchers de l’OPAC » : 
3 921 impressions
Réhabilitation d’Allonville : 3 775 impressions
Smiile : 3 702 impressions

Données démographiques des abonnés       Données sur Secteur

Secteurs principaux

Immobilier

Construction

Administration publique

Matériaux de construction

Ressources humaines

Environnement et énergies renouvelable

Logiciels informatiques

Formation professionnelle et coaching

Banques

Recrutement

Abonnés % d’abonnés

75                                                                                                                   32,47%

26                                          11,26%

18                              7,79%

11                    4,76%

7                3,03%

6               2,6%

6               2,6%

6               2,6%

6               2,6%

5              2,16%
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Smiile pieds d’immeuble : 
1 300 personnes atteintes ; 122 clics
Démolition résidence Cagnard : 
1 200 personnes atteintes ; 171 clics



TOP DES PUBLICATIONS 

Recrutements : 1 995 impressions 
Hackathon : 1 857 impressions 
Réhabilitation Allonville : 1 446 impressions
Inauguration résidence Degouy : 1 236 impressions
Article du Journal Des Amiénois relayant les chiffres 
clefs des résultats de l’entreprise 1 070 impressions

B. PROPOSER UNE DIVERSITÉ DE SERVICES ET D’OUTILS POUR RÉPONDRE À LA DIVERSI-
TÉ DE NOTRE CLIENTÈLE

1. Evaluer pour apporter des réponses adaptées

Le groupe « Esprit client » de Canopée a communi-
qué en octobre dernier les résultats d’une enquête 
exploratoire menée auprès de 4 000 clients des 4 
bailleurs membres. 

De façon commune aux 4 bailleurs, les résultats des 
attentes des clients vis-à-vis de leur bailleur social 
portent autour des thématiques suivantes : 

• Une plus grande réactivité pour traiter les pro-
blèmes techniques
• Un logement abordable et adapté à la situation 
de la famille
• Avoir des interlocuteurs disponibles et à l’écoute
• Développer une politique de fidélisation
• Se saisir davantage des troubles résidentiels

Sur les principales attentes de nos clients au sein de 
l’OPAC d’Amiens, les résultats confirment les actions mises 
en place durant l’année 2018. A la question « qu’atten-
dez-vous de l’OPAC d’Amiens en fonction de votre situa-
tion actuelle ? » (3 réponses possibles), nos clients ont ré-
pondu de la façon suivante : 

Changement parcours résidentiel

Amélioration Gestion technique

Travaux dans mon logement

Amélioration de la propreté

Règles de vie en collectivité

Maîtrise des charges

Nouveaux service

0             50            100           150          200          250          300           350           400

      —199 (30,5%)

                                 —280 (42,9%)

                                  —283 (43,3%)

—283 (43,3%)

                                          —283 (43,3%)

                                              —319 (48,9%)

 —183 (28%)

Grâce à son Centre de Relation Client (CRC), 
l’entreprise évalue, sur différentes thématiques, la 
satisfaction de ses clients au moyen d’enquêtes 
sortantes et auprès d’un échantillonnage de loca-
taires. L’entrée dans les lieux du client est un mo-
ment clef du parcours résidentiel. A ce titre, nous 
avons choisi d’y apporter une attention particulière.
L’objectif étant de mesurer le niveau de satisfaction 
des nouveaux clients/locataires sur les thématiques 
suivantes :
• La recherche de logement,
• La signature du bail,
• L’entrée dans les lieux,
• L’habitat et l’environnement,
• Le logement,
• La recommandation client.

Ces enquêtes sont réalisées chaque mois par le 
CRC sur les clients entrants à M+2.
En 2018, ces enquêtes ont été réalisées auprès de 
470 personnes, représentant 1/3 du total des nou-
veaux entrants.

Les analyses des enquêtes réalisées cette année dé-
montrent une certaine stabilité dans les résultats obtenus 
entre 2017 et 2018, les analyses par territoires sont égale-
ment homogènes. 

L’entreprise a augmenté du point de vue de la satisfac-
tion globale de plus de 4%. En revanche, si les résultats liés 
au déroulement et au suivi des états des lieux ont évolué 
positivement en 2018, la satisfaction liée à la réalisation 
des travaux suite aux états des lieux a baissé. Un accom-
pagnement renforcé de nos équipes dans la compréhen-
sion des besoins de nos clients, notamment, permettra 
dans les mois à venir de développer la satisfaction de nos 
clients sur cette thématique. Il est également envisagé de 
travailler avec le prestataire concerné.

Le « Net Promoter Score » (NPS) nous donne un bon indi-
cateur sur cette thématique. Il mesure la capacité de re-
commandation des clients vis-à-vis d’un produit ou d’un 
service. Plus le NPS est élevé, plus le bouche à oreille, créé 
par les clients, est favorable. Le NPS est un bon indicateur 
de fidélité à un bailleur et de « fierté » d’être logé chez 
celui-ci.

Satisfaction Globale
La recherche du logement
La signature du Bail
L’EDL
Habitat et Environnement
Le logement

2017
7,6
7,6
8,0
6,5
7,5
6,4

2018
7,6
7,4
8,0
6,6
7,3
6,7

Évolution
4,57%
-1,47%
0,19%
1,09%
-2,53%
3,93%

Le « Net Promoter Score » est positif, la 
recommandation des clients est satisfai-
sante, la relation client évolue positive-
ment depuis 2017 (NPS négatif ou à 0 
en 2017), la fidélisation est en marche !

Détracteurs (1 à 6)
Passifs (7 -8)
Promoteurs (9-10)

17

23%

43%

34%
NPS : 11

NPS Globale



2. Améliorer la prise en charge de l’entretien du logement et faciliter les démarches 
pour nos clients.
Si les clients interrogés positionnent en priorité leurs attentes nous concernant sur la question de l’amélio-
ration de la gestion technique et des travaux dans leurs logements, les choix d’orientation de l’entreprise 
répondent à un intérêt partagé.

L’amélioration des services, de la qualité de nos im-
meubles à la maîtrise des loyers, est au cœur de nos 
choix et de nos efforts depuis 2015. Sur ce sujet, un 
accord collectif, signé par l’ensemble des associa-
tions de locataires représentées au Conseil d’Admi-
nistration, a permis la mise en place d’un nouveau 
dispositif « le contrat multiservices ». C’est un contrat 
d’entretien qui vise à offrir un nouveau service de 
qualité. Les prestations liées au “Multiservices” per-
mettent l’entretien préventif des équipements du 
logement, le dépannage et la réparation si néces-
saire.

Ce contrat comprend : 
• Une visite annuelle programmée qui permettra le 
contrôle et l’entretien préventif de tous les équipe-
ments du logement sous contrat.
• L’intervention de professionnels en cas de panne, 
et ce, autant de fois que nécessaire dans l’année.
• La mise à disposition d’un centre d’appel avec 
une intervention rapide pour certaines prestations.

L’entreprise désignée à la suite d’une procédure 
d’appel d’offres assumera les prestations prises en 
charge dès le mois de janvier 2019. Cette prestation 
supplémentaire fera évoluer le montant de l’avis 
d’échéance à compter de cette date. Aussi, afin 
d’accompagner cette mise en place, le Conseil 
d’Administration a décidé de ne pas augmenter 
le loyer de ses locataires (hors charges) alors qu’il 
devait évoluer de 1.25%. Cette décision fait suite à 
deux années consécutives de hausses limitées, infé-
rieures aux possibilités réglementaires avec dans le 
même temps une maîtrise des charges liées à l’op-
timisation de nos services et aux investissements très 
importants réalisés par l’entreprise.

Faire les bons choix, pour assurer un service de qua-
lité, réactif et à des coûts maîtrisés, fait partie de 
notre stratégie au quotidien et engendre pour nos 
clients des conséquences directes et mesurables. 
Une évaluation de la mise en place du Multiservices 
fera l’objet d’une enquête de satisfaction au 1erse-
mestre 2019.

L’année 2018, quant à elle, a déjà pu démontrer sur 
le thème des économies d’énergie des efforts im-
portants.

Dès le mois de juin, le poste de « Chargé de par-
cours résidentiel » a été spécifiquement créé afin 
de répondre à cette attente de nos clients. En effet, 
certains changements peuvent intervenir au cours 
du parcours résidentiel de nos clients et nécessiter 
de changer de logement : séparation, départ des 
enfants…autant de situations qui seront analysées 
par le Chargé de parcours résidentiel pour trouver 
ensemble une solution aux besoins des locataires. 

Sur ce point, un collaborateur dédié identifie les 
besoins et les solutions que nous sommes en me-
sure de proposer notamment au profil senior. Cela 
passe par l’identification d’un nouveau logement 
bien sûr, mais aussi par beaucoup d’écoute et de 
l’empathie. Véritable point d’entrée des questions 
qui peuvent émerger dans le cadre de la vie du 
contrat, et particulièrement dans les situations de 
sur ou sous peuplement de logement, d’impayé ou 
d’isolement (qu’il soit social ou lié à l’âge), le Char-
gé de parcours résidentiel accompagne humaine-
ment et commercialement au quotidien ces profils, 
qui peuvent être rendus plus fragiles et particulière-
ment dans les cas d’isolement.

3. Accompagner nos clients dans le cadre d’une relation de conseil et de proximité

ACCOMPAGNER EN PROXIMITÉ LES PARCOURS 
RÉSIDENTIELS

RETOUR D’EXPÉRIENCE….

Mme Raghib, locataire depuis 23 ans, vivait avec 
ses deux filles dans un logement composé de 3 
chambres. Mais au départ de son ainée, Mme Ra-
ghib s’est retrouvée dans un logement trop grand 
et inadapté à sa situation familiale « cela devenait 
compliqué financièrement ». Accompagnée par 
notre Chargée de mission, elle a alors rapidement 
trouvé une solution dans le parc car un échange 
entre voisins était possible. En effet, la voisine de 
l’étage du dessous souhaitait un logement avec 
une chambre supplémentaire. 

« L’échange s’est très bien passé, il a été rapide et Mme Quentin 
me contactait régulièrement afin de me tenir informée de l’avan-
cée de mon dossier. Le déménagement s’est fait le jour de notre 
choix et dans des conditions très confortables. Il y a eu un réel suivi 
personnel. Je ne regrette en aucun cas, je suis très satisfaite et je 
recommande vivement ce choix ».
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PROPOSER DES OUTILS AU SERVICE DU 
VIVRE-ENSEMBLE

Parce que les modes de vie changent, que les 
moyens de communication évoluent, et parce que 
nous avons, nous aussi, constaté un retour des soli-
darités et de nouveaux réseaux de partage, nous 
avons souhaité offrir à nos clients un outil pour ré-
pondre à leurs besoins du quotidien.
Dès le 11 septembre, l’OPAC d’Amiens a lancé une 
expérimentation, en centre-ville et dans le quartier 
Saint-Ladre en proposant l’application « SMIILE » 
pour développer les solidarités et l’échange entre 
voisins : vie de quartier, co-voiturage, entraide et 
coups de pouce sont autant de sujets qui animent 
la plateforme.
Le lancement a été accompagné par différents 
pieds d’immeubles et actions de porte à porte afin 
d’accompagner nos clients dans la prise en main 
de l’outil. Une session a même été organisée au sein 
de la conciergerie Saint Ladre afin d’accompagner 
nos seniors.

Smiile milite pour rapprocher l’économie collabo-
rative de l’économie locale avec pour objectif : 
contribuer au vivre ensemble par les échanges 
de proximité, la mutualisation des ressources, et le 
mieux consommer. Ce projet s’inscrit dans la pour-
suite de nos engagements concernant l’améliora-
tion du cadre de vie de nos clients et dans l’enri-
chissement de la qualité de services offerts.

C. ACCOMPAGNER LES DISPOSITIFS ET LES ASSOCIATIONS POUR REMPLIR UNE MISSION 
SOCIÉTALE COMMUNE

1. S’inscrire dans des dispositifs qui répondent à nos valeurs inclusives

Le plan quinquennal pour le logement d’abord et 
la lutte contre le sans-abrisme (dit « Plan Logement 
d’abord »), a pour ambition de diminuer de manière 
significative le nombre de personnes sans domicile 
d’ici 2022, en privilégiant des solutions pérennes de 
retour au logement, plutôt que la multiplication de 
réponses d’hébergement de court terme.
Ce plan quinquennal est porté par la Délégation 
interministérielle à l’hébergement et à l’accès au 
logement (Dihal). Il vise à orienter rapidement les 
personnes sans-domicile vers un logement durable 
grâce à un accompagnement adapté, modulable 
et pluridisciplinaire.

Les publics visés par ce plan sont les personnes 
sans-domicile ainsi que les personnes en difficulté 
d’accès ou de maintien dans le logement (expul-
sion locatives, sorties d’institutions, troubles psy-
chiques...), notamment les personnes vivant dans 
les bidonvilles, dans des installations illicites ou dans 
des squats.

En accélérant l’accès au logement des personnes 
à la rue, le plan Logement d’abord entend désen-
gorger les centres d’hébergement d’urgence et 
leur permettre de retrouver leur vocation première 
d’accueil temporaire et sans condition pour les per-
sonnes en grande détresse.
La ville d’Amiens, intégrée dans ce dispositif, asso-
ciée aux acteurs de l’hébergement et du logement 
et à l’ensemble des partenaires sanitaires et so-
ciaux, s’engage sur des objectifs partagés de résul-
tats et de moyens afin de réduire drastiquement et 
de façon soutenue le sans-abrisme.

C’est ce même jour que David Quint (Directeur de 
l’OPAC d’Amiens et Secrétaire de l’Union Régio-
nale pour l’Habitat) s’est engagé en signant avec 
Philippe Dumoulin, Président de la Fédération des 
Solidarités, la convention cadre avec la volonté forte 
de « mettre les coopérations au service de situations 
sociales qui se complexifient ». Une rencontre de la 
première locataire logée dans le cadre ce dispositif a 
été organisée en présence de Julien de Normandie.
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C’est ainsi que la Fédération des Acteurs de la So-
lidarité (FAS) a organisé des assises nationales sur 
ce thème les 27 et 28 septembre à Amiens. Julien 
Denormandie, Secrétaire d’État chargé de la cohé-
sion des territoires, a conclu les travaux le vendredi 
28 septembre après une table ronde réunissant les 
acteurs nationaux dont Jean-Philippe Vinquant, di-
recteur général de la cohésion sociale. 



Selon Sophie l’animatrice «il y a des gens qui ont besoin 
d’exister, et la conciergerie leur permet d’exister».

En 2018, Conciergerie&Vous représente : 

Mais l’OPAC d’Amiens accompagne aussi les as-
sociations en soutenant les projets. C’est le cas, 
notamment, de l’association des « Amis de Sama-
robrive ». Association créée en 2018 à l’issue d’une 
réhabilitation importante qui avait permis aux loca-
taires de nouer des liens et de se rendre mutuelle-
ment des services. Après avoir officiellement dépo-
sé ses statuts, l’association s’est implantée dans un 
local de la résidence. Elle se développe si bien, que 
nous avons souhaité la mettre à l’honneur dans le 
cadre de la Newsletter afin de faire connaître leurs 
ambitions. Echange « gagnant-gagnant » puisque 
son Président a intégré un atelier RSE lié aux am-
bassadeurs seniors afin de partager son expérience 
sur la thématique et nous appuyer dans le déploie-
ment du projet.

Le 27 mars 2018, la signature de l’avenant à la 
convention instituant les jardins partagés à Phileas 
Lebesgue avec le centre social CAPS, a permis de 
confirmer notre partenariat dans le cadre du projet. 
Avec le recul, le projet s’est recentré sur une par-
celle dédiée de culture. Les projets ne manquent 
pas avec CAPS et les jardins ont de beaux jours de-
vant eux…

Nos collaborateurs sont aussi très impliqués pour 
soutenir l’action des associations, régulièrement, au 
sein de l’entreprise sont organisées des collectes 
afin de soutenir leur action.

C’est le cas du service informatique qui, comme 
depuis quelques années, assure la collecte et le 
don de matériel informatique. Le partenariat avec 
SYNAPSE qui lutte pour l’insertion et contre la frac-
ture numérique se poursuit, cette année ce sont 140 
unités centrales qui ont été cédées à l’association, 
en plus d’écrans, de téléphones fixes, de périphé-
riques, modems, claviers, souris et imprimantes.

Un don de 19 écrans a été réalisé pour le centre 
social la « Maison pour tous » de Rivery et de 5 pour 
l’association « Envol » à Amiens.
L’association « la briqueterie » a reçu, quant à elle, 
un écran 19 pouces 4/3 pour développer ses projets.

+ d’une 
centaine 

d’animations 
réalisées

259 Paniers 
de produits 
régionaux vendus

1ÈRE sortie 
de groupe 

organisée à la FERME 
d’ANTANT

Des heures 
de convivialité par-
tagées tout au long 
de l’année
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Evoquée dans le rapport 2017, la convention tripar-
tite signée le 26 juin 2017 entre l’Association des Pa-
ralysés de France, la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées de la Somme (MDPH) et 
l’OPAC d’Amiens s’est concrétisée par l’attribution 
de 10 logements à la mi-novembre 2018 dans la 
résidence Quai des Hortillons (sur l’ancien Ilot Bou-
logne), emplacement privilégié en cœur de ville et 
à proximité des commerces. Cette convention est 
l’aboutissement d’un projet d’habitat inclusif par le 
logement, à l’initiative de l’APF, permettant à des 
personnes en situation de handicap de vivre dans 
des logements de manière autonome.

2. Apporter son soutien dans les quartiers pour cultiver le vivre-ensemble

L’OPAC d’Amiens travaille au quotidien avec ses 
parties prenantes, et particulièrement avec les 
associations afin de concourir à des dynamiques 
communes au service de la qualité de vie des ha-
bitants.
Avec ses deux ans d’existence, Conciergerie&Vous, 
poursuit son chemin au cœur du quartier Saint La-
dre. En dépassant le stade de l’expérimentation, 
nous avons pu donner à ce qui était un projet une 
existence concrète et solidaire pour le confort de 
ses adhérents.

À ce titre, la conciergerie trouve un écho très posi-
tif et encourageant, que ce soit de la part de nos 
confrères du secteur, avec qui nous échangeons 
régulièrement, mais aussi par la presse.

En avril 2018, France 3 est venu à la rencontre de So-
phie, notre animatrice de la conciergerie, et de ses 
adhérents. Le reportage a permis de valoriser ses 
activités et son action auprès des habitants en sou-
lignant la plus-value sociale et humaine du projet.

Les adhérents, qui ont pu intervenir pendant le re-
portage, soulignent l’importance de la concierge-
rie dans leurs habitudes de vie, pour certains elle 
est même devenue un point de ralliement et avant 
tout une bonne façon de rompre avec l’isolement.



Au service Ressources Humaines, c’est un soutien à 
l’association AGENA qui a permis d’alimenter une 
boutique éphémère grâce à deux collectes suc-
cessives (au mois de mai et d’octobre) de livres, 
jouets, vêtements et vaisselle. Cette association a 
pour fonction de conseiller, d’accueillir, d’héberger, 
de loger des femmes en difficulté seules ou accom-
pagnées d’enfants. Elle vise à aider ces publics, par 
tous les moyens, à se réadapter et s’insérer dans 
notre société.

Cette posture, que nous cultivons au quotidien tient 
évidemment de notre mission, mais aussi sur l’in-
vestissement de chacun. Parfois inaperçues, elles 
peuvent aussi retenir l’attention. C’est le cas de 
l’un de nos gardiens, M. Severin OKOMBI, qui s’est 
vu récompensé le 16 novembre 2018 du 2e prix Lau-
réat de la part de l’association les Talents du Nord 
pour son travail et particulièrement pour la création 
d’une association d’aide aux devoirs pour les en-
fants du quartier Balzac. L’association, qui est née en 
2014, se situe dans un local associatif du secteur. M. 
OKOMBI et sa femme accueillent dès l’ouverture 14 
élèves. L’association connaît rapidement un franc 
succès, et le couple vient à aider plus de 40 jeunes. 
Le local étant trop petit, le soutien scolaire est de-
venu compliqué à assurer à deux. Le couple choisit 
à contrecœur de cesser cette entraide. M.OKOMBI, 
déçu par cette interruption, cherche à trouver une 
alternative : 

« Je me rendais compte que 
les jeunes avaient besoin 
d’aide et j’avais du mal à sup-
porter de voir des enfants en 
difficultés ; j’ai donc continué 
à les aider à domicile le soir et 
le week-end ».

Soutenant des élèves allant de la maternelle au ly-
cée, le besoin de vouloir se perfectionner s’est fait 
ressentir afin de pouvoir assurer l’apprentissage de 
matières plus spécifiques. M. OKOMBI a donc déci-
dé de reprendre ses études au CNAM pour étudier 
le management opérationnel.

Au sud d’Amiens, c’est notre gardienne Sandra Al-
ves de Jesus, qui s’occupe de la résidence Phileas 
Lebesgue, qui a vu son projet, à destination des pe-
tits et des grands, soutenu financièrement dans le 
cadre du PIC (Projet d’Initiative Citoyenne, dispositif 
du Conseil Régional des Hauts-de-France et cofi-
nancé par Amiens Métropole).  A l’approche des 
fêtes de fin d’année, Sandra, toujours habituée à 
décorer ses halls d’immeubles, a en effet présenté 
son projet de lutte contre l’isolement aux Projets 
d’initiative Citoyenne. Après commission, PIC a rete-
nu le projet de la gardienne et a notamment contri-
bué financièrement à sa mise en œuvre. 

Son projet ? Lutter contre l’isolement grâce à la ma-
gie de Noël. Personnalité forte et engagée, Sandra 
souhaitait décorer les halls des différents immeubles 
du quartier, mais rapidement elle prend conscience 
qu’elle ne pourra seule, décorer 19 entrées, ni maté-
riellement, ni financièrement. Sandra entend parler 
de « PIC » grâce au centre social CAPS, et présente 
alors son projet, celui-ci est retenu. PIC lui offre une 
aide financière d’un montant de 500 euros. Cette 
enveloppe a pu lui permettre d’acheter des sapins, 
des décorations et des kits de customisation d’en-
trées. Dans le but de réunir les habitants dans cet 
esprit de Noël, elle propose aux petits et grands de 
l’aider à décorer les halls d’immeuble. Et pour les ré-
compenser, le Père Noël a fait une belle surprise lors 
d’un goûter réalisé avec simplicité et convivialité !

Nb : *2 logements créés sur Quai de la Passerelle + 20 logements résidence la comédie + 49 logements résidence Le quai des Hortillons

D. LA MESURE DE NOS EFFORTS

SOC 1. CONTRIBUTION À L’OFFRE DE LOGEMENTS ET AU CADRE DE VIE DES TERRITOIRES

Croissance de l’offre Nombre de logements neufs ou acquis
Nombre de logements anciens acquis

« très social »
« social »
« social intermédiaire »

 T1
T2
T3
T4
T5
T6 ET +
PLAI
PLUS
PLS

Répartition des logements
Livrés et acquis dans l’année
par type et surface moyenne

par catégories

2016
108
0

5
22
52
23
6
0

24
84
0

2017
115
14

3
20
54
43
7
2

18
111
0

2018
71
0

0
25
39
7
0
0

17
54
0

Unités

logements
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Amiable 
Contentieux
Recouvrement
Total

Nombre de plans d’apurement 
en cours au 31 décembre

2016

332
183
168
683

2017

313
132
150
595

2018

292
117
151
560

Unités

Plans
d’apurement

Évolution du montant des charges 
locatives payées par les locataires 
(hors eau)

Évolution du montant des charges 
locatives payées par les locataires 
(base de calcul : locataires présents toute l’an-
née dans leur logement - soit 10685 logements 
pris en compte en 2016 contre 10 926 en 2018)

hors énergie
(soit retenu : hors eau, hors 
chauffage, hors électricité 
commun)

2016

13,23

8,21

2017

13,3 

8,24

2018*

12,94
soit une 

variation de 
2,7%

7,91
soit une 

variation de 
4,1%

Unités

euros/m2 

Shab

euros/m2 

Shab

Collaboration avec 
les associations

318

7

Nombre de logements (hors foyers) loués à des 
associations à des fins de sous-location à des 
personnes en transition (logements de transition)

dont, nombre de baux glissants

Évolution globale
du montant des loyers
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Offre spécifique en structures 
collectives

au 31/12 de l’année concernée

2016

664

179
22
104

969

2017

364
*fin de bail 

emphytéotique Rési-
dence le Bailly, équiv. 

Logts 300

179
22
104

669

2018

364

179
22
118

683

Unités

Places

Étudiants (rési. universitaires)

personnes âgées dépendantes
personnes en situation de hadicap
Ménage en situation de fragilité (CHR, résidences 
sociales…)
Autres (CADA, logements pour saisonniers etc.)

TOTAL

Part du locatif adapté 
aux personnes agées 
et/ou handicapées Labels/certifications concernés Accéssibilité PMR1

Labels/certifications concernés Accéssibilité PMR2
Labels/certifications concernés Accéssibilité

2016

108
0
5

2017

115
14
3

2018

71
0
0

Unités

%

SOC 2. RÉPONSE AUX ATTENTES ET BESOINS DES LOCATAIRES ET ACCÉDANTS

Niveau moyen 
des loyers

PLAI
PLUS
PLS
au global 
(13 077 logements 
au 31/12/2017)

par type 
(nombre et surface moyenne)

2016

5,23
5,58
7,96
5,65

2017

5,31
5,61
8,05
5,67

2018*

4,97
5,36
7,97
5,42

2018

0,30

2017

0,41

2016

0,91

Unités

euros/m2 

Shab

Unités

%

*NB: les chiffres indiqués tiennent compte de la RLS



Total
(au regard dunombre d’atributions)

Taux de mutation internes 2016

21

2017

22

2018

22

Unités

nombre

En lien avec des démolitions ou 
travaux

Taux de mutation internes 2016

5
0,35

2017

15
1,02

2018

17
4,68

Unités

nombre
% d’attributions

Logements existants vendus à 
des particuliers
dont : x logements vendus à des 
locataires de l’organisme

Soutien à l’accès à la propriété

NB: tous les logements ont été vendus 
avec une garantie de rachat

2016

3

3

2017

5

5

2018

16

16

Unités

logements

moins de 25 ans
25-39 ans
40-59 ans
60-74 ans

75 ans et plus

Age du titulaire 
du bail

Profil socio-économique 
des ménages entrants
(attributions à l’année)

2016

15
42
35
6
2

2017

13
43
33
8
3

2018

11,3
43,4
31,5
9,4
4,4

Unités

%

Inf. 60% du plafond des ressources
Comprises entre 60 et 100% du plafond des 
ressources
Supérieur à 100% du plafond des ressources

Personne seule
Famille monoparentale
Couple sans enfant
Couple avec enfant(s)

Ressources 
des ménages

Composition 
des ménages

2016

82

17
1

44
28
8

20

2017

83

16
1

43
30
9

18

2018

85

11
5

40,5
29,6
12,3
17,6

Unités

%

Nbre de séances CAL
Nbre de dossiers présentés
Nbre de logements examinés
Nbre d’attributions
Taux de refus

Bilan de la commission
d’attribution des loge-
ments

2016

52
4316
2111
1413
47

2017

55
3360
2161
1464
44

2018

56
3755
2260
1660
32,94

Unités

Nombre
Nbre dossiers

Nbre Logements
Nbre attributions

%
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Axe 3 
Dynamisme des territoires et responsabilité 
vis-à-vis de notre écosystème
A. DE LA RÉNOVATION URBAINE AU DÉVELOPPEMENT DURABLE, VERS 
UN HABITAT RESPONSABLE

Apporter une réponse globale en tenant compte 
des spécificités

Nos résidences sont bâties dans des écosystèmes 
complexes. Leur réhabilitation implique de tenir 
compte des différents champs d’intervention, qu’ils 
soient : sociaux, techniques ou encore liés au dé-
veloppement durable. En l’espèce, le cas de de la 
rénovation de grande ampleur de la résidence Bal-
zac illustre parfaitement la méthodologie d’action 
initiée par l’Office. Si la rénovation et l’entretien font 
partie du cœur de nos missions, l’approche globale 
du projet Balzac fait spécificité de par la multiplicité 
des prismes et zones de coopération qu’elle intègre 
dans sa démarche au service de la qualité de vie 
de nos clients. Avec les premières pistes de réflexion 
initiées en 2013, l’année 2018 voit s’achever cette 
opération de grande ampleur. 

Inscrit depuis août 2012 dans le territoire de la Zone 
de Sécurité Prioritaire d’Amiens Nord (ZSP), cet en-
semble immobilier est aussi Intégré depuis le mois 
de janvier 2015 au Quartier Prioritaire de la Politique 
de la Ville sur le secteur Nord. Les deux tours qui le 
constituent sont situées dans le secteur Marivaux, au 
2 et 4 Balzac et accueillent 188 logements familiaux 
et quelques locaux commerciaux. Leurs localisa-
tions, leur enclavement, lié notamment aux voies de 
circulation n’offrent pas, notamment pour les pié-
tons qui les traversent, un espace lisible dans lequel 
se sentir en sécurité.

L’état technique du patrimoine, son manque d’at-
tractivité croissant et la vacance constatée qui 
en découle sont à relier au sentiment d’insécurité 
important des résidents qui peut s’expliquer par le 
vandalisme important et par le trafic de stupéfiants 
constatés par les services de Police sur le quartier.

L’analyse sociale, quant à elle, démontre un écart 
important du profil des familles qui occupent ces 
deux tours Balzac en rapport avec le reste du pa-
trimoine de l’OPAC d’Amiens. S’il existe un relatif 
équilibre d’occupation entre les deux tours, on note 
un taux d’actifs et de retraités nettement plus faible 
que sur les autres résidences observées. Les taux 
de familles monoparentales, et de sur-occupation 
quant à eux, sont plus élevés que les autres rési-
dences. Ces caractéristiques viennent renforcer la 
fragilité sociale de la résidence, et impliquent qu’un 
regard particulier soit apporté à la politique de peu-
plement de ces deux tours afin de favoriser un point 
d’équilibre.

Face à cette situation, l’Office, soutenu par la col-
lectivité, a souhaité agir dans deux directions : 
• Gérer plus efficacement le site au quotidien avec 
la mise en place d’un plan d’action accompagné 
de moyens d’exception, y compris pour leur bonne 
commercialisation à terme,
• Requalifier le site à l’occasion d’une opération 
ambitieuse de rénovation des immeubles et des es-
paces extérieurs.

Des actions immédiates sont alors mises en place : 

• Un « Projet de Gestion de site » est lancé dès la fin 
2013. Le parking de 200 places situé en sous-sol est 
condamné pour des raisons de fonctionnement, de 
gestion et de sécurité.
• Un système de vidéo-protection géré par l’Office 
est installé dès 2016 dans les parties communes de 
chacune des deux tours.
• Un gestionnaire de site est nommé et assure la ges-
tion du confort et de la tranquillité des locataires au 
quotidien. Son action est renforcée par la présence 
de 2 gardiens et des entreprises de nettoyage qui 
participent à la gestion quotidienne des tours.

Ce projet s’inscrit donc, par les dynamiques qui le 
traversent, directement dans des exigences liées au 
concept de développement durable : 

• A moyen et long terme : veiller aux équilibres so-
ciaux via une stratégie de peuplement maitrisée et 
équilibrée au regard des enjeux poursuivis. 

o Elle implique une attribution progressive des lo-
gements qui seront réhabilités et qui respecte des 
critères stricts d’équilibre de peuplement
• A plus long terme la stratégie s’oriente, au-delà 
d’un projet de réhabilitation, vers une opération 
de requalification urbaine menée en concertation 
avec les parties prenantes :

o En développant une approche qualitative du 
projet, il s’agit de redonner ses lettres de noblesse 
à des résidences dévaluées, tant du point de vue 
de la valeur d’usage que de leur fonction sociale. Il 
s’agit donc « d’agir sur les images, les modes de re-
présentations et les charges symboliques attachés 
à ces lieux » (Les annales de la recherche urbaine, 
n°83-84). Cette approche qualitative passe par des 
choix d’orientation en amont et en aval du projet 
autour des thématiques techniques, sociales et 
économiques mais aussi écologiques.
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1.Bâtir en amont un projet, en concertation, et au plus près du vécu des individus

Afin de proposer des solutions pertinentes et direc-
tement opérationnelles, le projet s’est traduit, sous 
cet angle, par deux approches concrètes : un « PGS 
» et de la concertation impliquant les parties pre-
nantes au projet.
Initié dès la fin 2013, le « Projet de Gestion de Site 
Résidence Balzac », a permis non seulement d’agir 
sur la gestion quotidienne du site, mais également 
d’articuler nos actions dans une stratégie à moyen 
et long terme. Déployé par un Responsable de site, 
la démarche PGS s’est traduite par : 
•  La réalisation d’une enquête auprès des loca-
taires afin de recueillir leurs besoins et attentes,
•  La remise en peinture des parties communes et 
des opérations spécifiques de nettoyage,
• Le renforcement du gardiennage de la résidence,
• La sensibilisation des habitants aux gestes éco-ci-
toyens et à l’encombrement des parties communes.

Mais les habitants ne sont pas les seules parties 
prenantes du périmètre considéré, ainsi est-il ap-
paru nécessaire d’associer à cette démarche l’en-
semble des partenaires : élus, Ville d’Amiens, Comi-
té de quartier, Associations, etc. La mise en place 
d’un « diagnostic en marchant » de la résidence 2 
et 4 Balzac a été l’approche retenue pour croiser 
cette diversité de regards. Ce diagnostic a abou-
ti à un constat partagé autour de la nécessité de 
proposer un environnement de qualité dans lequel 
se sentir sécurité pour ses habitants, mais aussi de fa-
çon plus symbolique à une revalorisation de l’image 
du quartier. Des attentes, plus spécifiques, ont aussi 
émergées, notamment du point de la responsabi-
lité qui est la nôtre, en proposant des interventions 
techniques nécessaires à la jouissance paisible de 
l’environnement.

Un plan d’actions du projet a été présenté en avril 
2015 au Comité de Pilotage. Ce dernier se décline 
en 4 axes stratégiques majeurs :

1) Améliorer le fonctionnement de la résidence et 
garantir la tranquillité résidentielle :

• Développer l’accompagnement des locataires 
dans l’appropriation de leur lieu de vie,
• Sensibiliser les habitants et lutter contre les incivi-
lités,
• Adapter les équipements et mobiliers urbains,
• Repenser et sécuriser les flux résidentiels,
• Désenclaver le site et redéfinir les espaces résiden-
tiels et les espaces publics. 

2) Améliorer la qualité de service rendu et la satis-
faction des locataires :

• Compléter l’approche de la proximité et déve-
lopper le lien social avec les habitants,
• Définir les engagements de l’Office en termes de 
qualité du service rendu,
• Adapter les plans de propreté et l’organisation du 
travail sur la résidence, 
• Améliorer la qualité des surfaces, matériaux, équi-
pements du site,
• Développer la coopération des différents interve-
nants du site.

3) Développer l’attractivité du site et la commer-
cialisation de nos logements au moyen d’objectifs 
opérationnels :

• Proposer des orientations, type « politique de peu-
plement », au Conseil d’Administration,
• Adapter nos modalités de pré-commercialisation 
et développer des mesures spécifiques de com-
mercialisation.

4) Engager des actions de communication : 
• Valoriser les actions réalisées par l’Office et informer, 
• Développer et diversifier nos modes de communi-
cation sur le projet.

2. Restructurer en profondeur les espaces pour 
garantir l’amélioration du cadre de vie et favoriser 
l’écologie urbaine

Le changement d’image de ce secteur et le ren-
forcement du cadre de vie des résidents n’ont pu 
passer que par une amélioration de la structure ur-
baine du quartier et sa connexion avec le reste de 
la ville. Les objectifs urbains, architecturaux et pay-
sagers sont présentés par Bertrand Paulet (Agence 
Bertrand Paulet) notre partenaire sur cette opération. 

Pour l’opération d’aménagement des Tours Balzac 
« Portes des Flandres », l’OPAC Amiens a engagé une 
réflexion sur les pratiques engagées dans le but de 
respecter les principes du Développement Durable. 
Au-delà de la concertation avec les locataires, un 
enjeu essentiel a porté sur un projet économique-
ment viable qui renouvelle totalement l’image dé-
gradée de la résidence, avec des choix techniques 
et environnementaux durables.
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Quel impact positif pour les locataires et les rive-
rains ?

Qualité de vie, santé, bien-être ont été mis d’emblée 
an avant dans la conception. Entre le boulevard de 
Roubaix et la rue Voltaire, l’accent a d’abord été 
mis sur une organisation rigoureuse de l’espace, qui 
réponde à de multiples attentes de sécurité et d’ef-
ficience : aucun espace ne reste sans affectation, 
pour dissuader les mauvais usages, anticipés en 
concertation avec les services de police.

Il s’agit avant tout d’un traitement spatial urbain 
à l’échelle du quartier d’insertion, qui favorise une 
traversée inter quartier en mode doux à travers la 
résidence, tout en valorisant les séquences d’ac-
cès des locataires de la rue au hall en pied de tour. 
Cette grande allée jardinée articule tous les ser-
vices.

Si le foncier de l’ordre de 16 000 m2 n’est pas clos, les 
façades extérieures sur voie publique sont traitées 
en lisière arborée, en harmonie avec les aména-
gements urbains périphériques. Surtout, deux par-
vis sous contrôle d’accès, ramenés à une échelle 
plus domestique, privatisent l’accès à chacune des 
tours. Ces parvis dallés de pierre, bordés d’un jardin, 
offrent la qualité de traitement d’un espace public 
de centre-ville.

Pour garantir la sécurité de chacun, la desserte 
automobile a été pensée totalement différenciée 
de la circulation piétonne / modes doux, avec des 
traitements de sols différents. L’enrobé est réservé à 
la voiture, le béton désactivé aux modes doux.  Ce 
parcours est mutualisé avec le parcours de collecte 
des Ordures Ménagères. Les stationnements sont 
divisés en poches de plus petite échelle articulées 
(pour certaines sous contrôle d’accès) avec la voie 
de desserte interne.

Pour renforcer la sécurité, les chaussées et les vi-
rages sont calculés à la juste dimension minimale, 
un plateau surélevé marque le passage entre les 2 
tours avec un changement de traitement de sur-
face.  Par contre, la vue à hauteur d’homme est 
assurée dans toutes les directions, entre les haies 
basses et les frondaisons hautes.

La sécurité et le bien être passent par l’applica-
tion rigoureuse des normes en vigueur : qualité des 
matériaux, nivellement très fin à l’adresse des Per-
sonnes à Mobilité Réduite, accueil des enfants dans 
une aire de jeu en limite de propriété pour un par-
tage des publics et le calme des résidents.

UNE RESIDENCE VERTE / 
BIODIVERSITE / ECOLOGIE URBAINE

Comment concilier urbanisme et préservation des 
sols, de la nature, faune et flore ?

En premier lieu, nous recherchons l’économie des 
sols, en nous appuyant sur l’existant pour conserver 
les plus grandes surfaces en sols perméables, es-
sentiellement en pleine terre, et en conduisant les 
eaux pluviales vers les sols plantés traités en légères 
noues. Les eaux pluviales bénéficient systématique-
ment aux plantations avant de rejoindre les réseaux 
enterrés.

La palette végétale arbustive dense accompagne 
la grande traversée de mobilité douce et les abords 
des tours, ainsi que les lisères sur les voies publiques. 
Tous les autres sols sont semés de prairies à faucher 2 
à 3 fois par an, qui accueillent à terme une grande 
biodiversité sur des sols perméables. L’important est 
de maintenir des continuités d’un quartier à l’autre 
dans la ville d’Amiens.

Les arbres sont répartis dans l’esprit d’une très 
grande variété de sujets, qui expriment très forte-
ment le passage des saisons. Tous les végétaux sont 
choisis en fonction de leur capacité de développe-
ment et de l’espace naturellement disponible pour 
éviter les tailles et économiser la maintenance. Par 
contre des lisses de protection garantissent la pé-
rennité des massifs plantés.

Pour sa réussite et sa pérennité, l’aménagement 
prend en compte les capacités d’entretien raison-
né de la ville, et une ambition zéro-phyto. 
C’est toute l’ambition d’une nouvelle nature en ville. 
L’eau et le végétal sont essentiels à la lutte contre 
les îlots de chaleur alors que les villes se réchauffent. 
Si les récents épisodes de canicule sont amenés à 
se multiplier, l’évapotranspiration, l’ombre, le filtrage 
des poussières, seront des éléments de confort es-
sentiel à l’amélioration de la qualité de vie en ville.
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Outre la beauté nécessaire des lieux de vie, les amé-
nagements paysagers offrent de multiples services 
qu’ils seraient judicieux de pouvoir chiffrer : santé, sé-
curité, qualité de vie, loisirs, relations sociales, identi-
té, valorisation, etc. 

Le réaménagement des portes de Flandre a l’am-
bition de promouvoir par l’exemple des pratiques 
citoyennes vertueuses, par la pédagogie du projet 
au respect de l’environnement.



B. RÉNOVER, TOUT EN PRÉSERVANT LES ÉCOSYSTÈMES

Le lancement des travaux de rénovation de la Ré-
sidence du Parc, Allée Malaga à Amiens est venu 
interroger nos pratiques quant à la préservation des 
écosystèmes et en particulier pour gestion des nids 
d’hirondelles.

En effet, l’OPAC d’Amiens dans le cadre des travaux 
préparatoires de son programme de rénovation 
de façades programmé pour janvier 2019, a iden-
tifié la présence d’une colonie d’hirondelles. Les 
équipes ont sollicité le conseil de Picardie Nature 
sur la marche à suivre.  Ces différents échanges ont 
eu une traduction directe, et le contrat passé cor-
respond à la mise en œuvre des recommandations 
formulées ayant pour objectif le bon achèvement 
des travaux tout en assurant la préservation de la 
colonie d’Hirondelles de fenêtre.

En effet, les hirondelles et leurs nids sont protégés : 
toute destruction est interdite, tout dérangement de 
la colonie est à éviter fortement, particulièrement 
en période de reproduction. 

Les hirondelles sont des espèces migratrices : elles 
partent en automne vers l’Afrique centrale et 
l’Afrique de l’Ouest afin de passer l’hiver, elles re-
viennent au printemps en France pour la reproduc-
tion. On déplore depuis près de 20 ans, une perte de 
40% des populations d’hirondelles.

À Malaga, l’espèce identifiée est l’Hirondelle de 
fenêtre « Delichon urbicum ». Elle construit son nid 
avec de la terre et de la boue qu’elle prend dans 
l’environnement. Il lui faut une dizaine de jours pour 
bâtir son nid. Ensuite, la femelle pond 3-4 œufs : le 
couple, fidèle à vie et à son nid, nourrit et élève 
sa nichée. Tous les jeunes ne survivront pas : 85% 
meurent la 1ère année. 

À Amiens, la colonie de Malaga, est une des plus 
belles avec près d’une centaine de nids.

Le chantier de Malaga s’est donc adapté à cet en-
jeu du patrimoine naturel. Ainsi, les travaux se font 
en conservant la totalité des nids. Quand des tra-
vaux détruisent des nids, comme cela peut être le 
cas lors d’une ITE (Isolation Thermique Façade), un 
dossier de demande de dérogation est à demander.

Le sens d’intervention sur les bâtiments permet que 
ceux hébergeant le plus de nids d’hirondelles soient 
traités en l’absence des oiseaux (automne, hiver). 
Pour les autres bâtiments, il y a aura un dérange-
ment qui sera moindre car il y a moins de nids.

Les nids artificiels en train d’être posés, ont pour but 
de renforcer la colonie. Les travaux durant le prin-
temps et l’été, vont gêner une petite partie des 
couples, aussi ils pourront utiliser les nids déjà prêts 
et disponibles. 

C. MODERNISER DANS LE RESPECT DE L’HISTOIRE ET DES TRADITIONS DU PATRIMOINE 
AMIÉNOIS

1.Le quartier St Leu
Dans le cœur historique d’Amiens, le quartier Saint 
Leu est situé sur la rive droite de la Somme, entre la 
cathédrale et les hortillonnages. Il correspond à la 
vieille ville d’Amiens. La vieille ville était alors sépa-
rée en deux parties par la Somme : la ville haute, au 
Nord, historiquement habitée par les pauvres et la 
ville basse, au Sud, historiquement habitée par les 
riches. Né au Moyen Âge autour de son église du 
XVe siècle, il est entouré de canaux et des bras de 
la Somme : à cette époque, l’eau et les moulins ap-
portaient l’énergie nécessaire à l’activité des diffé-
rents commerçants (tisserands, teinturiers, tanneurs). 
Ces maisons sont construites selon le même plan 
: elles sont étroites, à un seul pignon et une petite 
passerelle qui individualise chaque accès. 
Avec la cathédrale, c’est le seul endroit d’Amiens 
épargné par les deux guerres mondiales. Il est inscrit 
depuis 1947 à l’Inventaire des Sites. 

Si la majorité des maisons ne sont plus d’origine, elles 
portent pour la plupart les caractéristiques architec-
turales de cette époque. Les clins de bois sur le rez-
de-chaussée de la façade en sont un bon exemple.
Dans, le temps, l’utilisation des couleurs de façade 
a suivi les modes plutôt que les pratiques tradition-
nelles. La Ville d’Amiens et l’Office souhaitent au 
travers du choix de couleurs retrouver une certaine 
intégrité liée au passé industriel et artisanal de ce 
quartier, marqué par la présence de l’eau.

Faîtage 
parallèle à la rue

Maisons à pan de bois traditionnelles

Faîtage 
perpendiculaire 
à la rue

*Source ; Saint Leu, Guide pour la mise en couleur des façades, Mairie d’Amiens, NACARAT.

Caractéristiques :

• au rez-de-chaussée, pans de bois 
traditionnellement horizontaux avec 1 porte 
simple et 1 ou 2 fenêtres
• à l’étage, enduit avec 1 ou 2 fenêtres
• une lucarne
• un toit à deux pentes en ardoises ou 
en tuiles
• un soubassement en briques
Le faitage du toit était traditionnellement 
perpendiculaire à la rue

soubassement en brique

enduits
à la chaux

pans de bois
volets en RDC
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Si le quartier de la « petite Venise du Nord » attire en-
core aujourd’hui beaucoup de touristes et de pro-
meneurs, c’est aussi un quartier populaire dont une 
partie des habitations appartient au patrimoine de 
l’OPAC d’Amiens. En lançant des opérations de ré-
novation au sein de ce quartier historique, l’OPAC 
d’Amiens s’engage sur la valorisation du patrimoine 
et inscrit ses projets dans le respect de l’architecture 
typique de l’Habitat d’Amiens.

En travaillant de concert avec les architectes des 
bâtiments de France et les architectes de la Ville, 
le projet de réhabilitation permet de rendre plus 
contemporain un urbanisme et un habitat ancien, 
parfois à l’aménagement dépassé, tout en respec-
tant une histoire importante qui mérite d’être pré-
servée.

C’est ainsi que des travaux d’envergure ont été 
entrepris sur 109 logements (dont 22 collectifs) du 
quartier Saint Leu, dont les façades bardées de bois 
coloré et de menuiseries chamarrées, tranchent 
avec les habitations en brique, plus classiques, rap-
pelant les origines du quartier Saint Leu et de sa rai-
son d’être en liaison avec les canaux. 

Si les travaux permettront à leur livraison d’augmen-
ter le confort de ses habitants au quotidien grâce 
à l’installation d’équipements de qualité, l’histoire 
sera préservée dans le cadre de la réhabilitation 
des façades.
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2. L’Amiénoise : une mémoire sociale à préserver
L’amiénoise est une maison du XIXe siècle : elle est 
intrinsèquement liée à l’extension de la ville pen-
dant et après la révolution industrielle. Elle apparait 
et se développe près des usines afin d’y loger em-
ployés et ouvriers des industries.

Marqueur social de par leurs caractéristiques, 
il existe différentes déclinaisons de ce type de 
construction. L’amiénoise simple comprend une 
fenêtre au rez-de-chaussée et à l’étage, la double 
deux fenêtres à chaque niveau. Elle est construite 
sur une parcelle de quelques mètres de large mais 
en revanche très profonde, formant des cœurs 
d’îlots verts et des quartiers peu denses. Leur réno-
vation rendue nécessaire au fil du temps, implique 
un travail particulier, notamment sur leurs façades 
qui sont le reflet d’un moment de l’histoire. 

Réhabiliter, tout en préservant le patrimoine local, 
implique de faire des choix rigoureux, tant esthé-
tiques qu’économiques permettant grâce au sa-
voir-faire d’artisans locaux de faire perdurer une 
tradition architecturale liée à l’histoire de la ville 
d’Amiens et de préserver le bâti. Les différentes il-
lustrations ci-contre démontre l’engagement de 
l’Office dans ce cadre. 

« Par leur nombre et leur impact dans le paysage 
départemental, ces maisons comptent au titre 
d’une mémoire sociale à préserver, le témoignage 
d’un art de vivre ensemble autant que d’un sa-
voir-faire* ». (*Les maisons ouvrières, CAUE 80)

Le projet lié à la réhabilitation des « maisons diffuses » 
a été initié dès 2016 sur 203 logements diffus du patri-
moine de l’Office, il s’achèvera en 2020. SI toutes les 
maisons de ce patrimoine ne sont pas des Amié-
noise, la méthodologie de projet fait preuve d’une 
approche particulière liée à la spécificité des sujets 
à traiter et à la flexibilité que requière le recours 
à des artisans disposant du savoir-faire nécessaire 
pour répondre au cahier des charges.

Rue Octave Tierce



20D rue de l’Hippodrome

25 Rue de Saveuse
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Avant/Après

D. LA MESURE DE NOS EFFORTS

ENV 1 LIMITATION DES IMPACTS DUPARC ET DE SON OCCUPATION

1.1
A bâti très performant
B 51-90 kWh/m2/an
C 91-150 kWh/m2/an
D 151-230 kWh/m2/an
E 231-330 kWh/m2/an
F 331-450 kWh/m2/an
G bâti énergivore
Données non disponibles

Total logements

classement énergétique 
du patrimoine 0

51 
1270 
7179 
3376 
652 
32 
648

13208

2014
/
/
/
/
/
/
/
/

0,00%
0,39%
9,62%
54,35%
25,56%
4,94%
0,24%
4,91%

100%

11
943
1813
7024
2710
345
47
197

13090

0,08%
7,20%
13,85%
53,66%
20,70%
2,64%
0,36%
1,50%

100%

2015 2018

A Inf. à 6 kg CO2/m2/an
B 6 à 10 kg CO2/m2/an 
C 11à 20 kg CO2/m2/an D 
21-35 kg CO2/m2/an 
E 36-55 kg CO2/m2/an 
F 56-80 kg CO2/m2/an 
G Sup à 80 kg CO2/m2/an 
Données non disponibles

Total logements

Classement du patrimoine
selon les émissions de gaz 
à effet de serre

0
0 

638 
1641 
5857 
3129 
1295 
648

13208

2014
/
/
/
/
/
/
/
/

0
0,00%
4,83%

12,42%
44,34%
23,69%
9,80%
4,91%

100%

1
136
975

2674
5696
2715
696
197

13090

0,01%
1,04%
7,45%

20,43%
43,51%
20,74%
5,32%
1,50%

100%

2015 2018



Performance 
énergétique

Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Moyenne

Médiane

Performance 
énergétique

Emissions de gaz 
à effet de serre

Emissions de gaz 
à effet de serre

Logements récents (inf à 5 ans)

Patrimoine locatif total

2014

/

/

/

/

/

/

/

/

2015

144,04

142,22

27,52

26,12

210,87

209,4

50,28

46,64

2018

82,63

77,62

18,73

17,71

191,381

188,54

44,73

42,39

Unités

kWh/m2/an

kWh/m2/an

kg d’équiv. C02/m2/an

kg d’équiv. C02/m2/an

kWh/m2/an

kWh/m2/an

kg d’équiv. C02/m2/an

kg d’équiv. C02/m2/an

Logements livrés

Logements avec chauffage collectif

Logements avec chauffage individuel

Logements reliés à un chauffage urbain

Part des logements alimentés 
en énergies renouvelables 
(tout ou partie)

2015

126

50,79

49,21

0

2018

71

0

100

0

Unités

Nbre de logements

% de livraisons

% de livraisons

% de livraisons

NB: Concerne 2 logements 
crées sur Quai de la 
Passerelle + 20 logements 
résidence La comédie + 
49 logements résidence Le 
quai des Hortillons

NB: Tous avec chaudière 
gaz individuelle

Opérations livrées conformes aux critères de «chantiers propres»

2016

100

2017

100

2018

100

Unités

%
des opérations
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1.3 Consommation moyenne d’électricité
(pour les communs de nos immeubles)
moyenne au logement : chiffre 
approximatif pouvant être calculé après 
la régularisation de charges : 
452 Kwh par module logement pour 2016)

2016

454

2017

422

2018

429

Unité

Kwh

1.3 Consommation moyenne d’eau sur le patrimoine 
(base de calcul : locataires présents toute l’année 
et disposant d’eau collective dans leur logement -
8839 logements pour 2016, 9085 pour 2017 et 8976 
pour 2018)

2016

90,7

2017

86,2

2018

84,3
soit une 

évolution de 
2,1%

Unité

m3/an

2016

100

QUALITEL

81,99

QUALITEL

2017

100

QUALITEL

96,55

QUALITEL

2018

100

QUALITEL

63,29

QUALITEL

Unité

% de livraisons

ENV. 2 LIMITATION DES IMPACTS DES MODES DE PRODUCTION ET DE FONCTIONNEMENT DE L’ORGANISME

Logements neufs

Noms des labels 
(QUALITEL- CERQUAL - H&E - BBC - EFFINERGIE)

Logements réhabilités

Noms des labels / certifications 

Part des logements livrés ayant 
fait l’objet d’un label ou d’une 
certification environnementale



Opérations livrées conformes aux critères de «chantiers propres»

2016

100

2017

100

2018

100

Unités

%
des opérations

Flottes véhicules

2016

42

4

2

2

Total de véhicules de service
(Administratifs)

Dont nombre de véhicules électriques 
acquis dans l’année

Total de vélos traditionnels

Total de vélos électriques

2017

48

9

1

3

2018

50

9

0

3

Unités

Véhicules

Véhicules

Vélos

Vélos

Valorisation et vente des certificats
d’économies d’Energie CEE)

au 31/12 de l’année

2017

346 818,55

2018

292 651

Unités

euros
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Axe 4 
Bienveillance et valorisation de nos 
ressources humaines
A. POSITIONNER LA QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL COMME CONDITION DE L’ÉPANOUIS-
SEMENT ET DE LA PRODUCTIVITÉ DES COLLABORATEURS

La qualité de vie au travail ne se décrète pas. Elle 
passe par un cadre juridique, des engagements 
et des actions qui permettent le développement 
d’une culture d’entreprise dont chacun, manager 
ou non, est le garant au quotidien.

Le 19 juin 2018, l’entreprise et ses représentants syn-
dicaux ont signé collectivement un accord sur le té-
létravail. Il prévoit les conditions de mise en œuvre 
du télétravail pour l’ensemble des collaborateurs 
de l’entreprise. Cet accord fait suite à une enquête 
menée auprès des collaborateurs afin de connaître 
leur opinion concernant la mise en œuvre d’un tel 
dispositif en fonction des contraintes métiers.

Comme le prévoient les textes en vigueur et l’ac-
cord d’entreprise, le télétravail est basé sur le volon-
tariat. Ainsi, si l’entreprise peut le proposer, elle ne 
peut pas l’imposer. A l’inverse, l’OPAC peut refuser 
une demande de passage en télétravail, en préci-
sant la motivation du refus. 

Le télétravail qui doit contribuer à la qualité de vie 
au travail en favorisant l’équilibre des temps de vie, 
doit également préserver l’efficience de chaque 
service. Dans cette optique, le manager joue un 
rôle essentiel dans la mise en œuvre du télétravail. 
Le service RH, quant à lui, est présent en soutien, en 
conseil et en accompagnement tant pour les ma-
nagers que les collaborateurs.

Nouveau et expérimental dans l’entreprise, ce dis-
positif fait l’objet d’une attention particulière afin 
de l’adapter si nécessaire

L’accord prévoit différentes options : 

• Le télétravail pendulaire : le télétravail est dit pen-
dulaire lorsque le salarié alterne de manière régu-
lière et organisée périodes de travail dans l’entre-
prise et périodes de travail en dehors de l’entreprise.



• Le télétravail occasionnel prévisible : il s’agit du 
télétravail qui intervient ponctuellement au cours 
de l’année et qui a été anticipé, prévu. Il ne pré-
sente pas une récurrence organisée. Il peut s’agir 
par exemple d’une journée de télétravail pour ter-
miner un dossier important ou qui nécessite de s’iso-
ler, ou de la nécessité d’être présent au domicile 
car un prestataire doit intervenir dans la journée.

• Le télétravail occasionnel non prévisible : il s’agit 
du télétravail qui intervient ponctuellement au 
cours de l’année mais qui n’est pas anticipé, la de-
mande du salarié étant faite notamment le matin 
même ou la veille. Il n’est pas envisagé dans cet 
accord en raison de la complexité de la mise en 
place. Ces situations sont gérées directement par 
le manager.

• Le télétravail nomade : on parle de télétravail no-
made lorsque le salarié, dont la fonction nécessite 
un niveau de mobilité important, se partage entre 
le bureau, le domicile et tout autre lieu de déplace-
ment. Il ne fait pas l’objet de développement dans 
le présent accord.

Véritable enjeu du service Ressources Humaines, 
la préservation des équilibres des temps de vie a 
fait l’objet d’un travail collaboratif avec un groupe 
transversal et de représentants de différents métiers 
et services.

Huit collaborateurs ont pu ainsi travailler sur ce sujet 
dans le cadre de différentes réunions de travail et 
de réflexion afin de construire collectivement une « 
Charte sur la bienveillance et l’équilibre de temps 
de vie ».

Cette charte, a vocation à mettre en avant les 
comportements de nature à favoriser un cadre de 
travail stimulant au sein de l’entreprise. Elle s’adresse 
à chacun de ses membres, quel que soit son rôle 
(salarié, manager, IRP, …) et doit s’appliquer dans 
le respect de l’intérêt de l’entreprise. L’entreprise 
reconnaît intégrer ces principes dans ses projets et 
prises de décisions. La charte est déclinée autour 
de 4 piliers principaux : 

1. Faire preuve de savoir-vivre
2. Favoriser une bonne ambiance de travail
3. Encourager une articulation vie professionnelle / 
vie privée propice à l’épanouissement de la per-
sonne
4. Exercer son droit et son devoir de déconnexion
5. Adopter les bons réflexes en matière de commu-
nication. Adopter les bons réflexes en matière de 
communication
6. Porter un intérêt à autrui et faire preuve de tolé-
rance

Symboliquement, cette Charte a été introduite au-
près de tous dans le cadre d’un nouvel évènement 
d’entreprise intitulé « La fête de la convivialité au 
travail ».
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Les contraintes d’organisation, de temps ou tout 
simplement l’implication que l’on met dans son 
travail nous font parfois oublier qu’à travers les liens 
dont celui que nous tissons avec nos collègues de 
bureau, d’autres services et mêmes avec les entre-
prises qui nous environnent, se joue une bonne par-
tie de notre épanouissement et avec lui, la réussite 
de notre entreprise.

Ainsi, le 4 octobre dernier les collaborateurs ont pu 
librement participer à cette journée. Organisée en 
deux temps, la journée a permis aux collaborateurs 
de s’inscrire pour découvrir les métiers qu’ils souhai-
taient. C’est ainsi que notre hôtesse d’accueil a pu 
partager le quotidien de notre Directeur Général. 

Plus généralement, il y a eu de véritables décou-
vertes et échanges autour du quotidien et des en-
jeux de différents postes de l’entreprise. 

Et pour le souvenir, la consigne avait été passée 
d’envoyer un selfie des participants aux « vis ma 
vie ». Le temps de midi a été un temps de partage, 
puisqu’un Food Truck Breton est venu s’implanter 
pour l’occasion au pied du siège.  Une visite des 
ruchers implantés au siège a été également propo-
sée aux collaborateurs désireux d’en apprendre plus 
sur le projet RSE et sur la vie des abeilles. Parallèlement, 
un « mûr des rêves » a été installé à la cafeteria afin 
que chacun puisse faire connaître et partager au-
tour de ses passions.
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vie ». Le temps de midi a été un temps de partage, 
puisqu’un Food Truck Breton est venu s’implanter 
pour l’occasion au pied du siège.  Une visite des 
ruchers implantés au siège a été également propo-
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La clôture de l’évènement a été marquée par la 
signature de la Charte sur la bienveillance et l’équi-
libre des temps par le Directeur Général et les re-
présentants syndicaux. Ouvert aux votes toute la 
journée, les collaborateurs ont pu aussi élire les « 
monsieur et madame » les plus emblématiques de 
l’entreprise dans les catégories suivantes :

Monsieur / Madame Bienveillance
Monsieur / Madame Sourire
Monsieur / Madame Ecolo
Monsieur / Madame Couteau-Suisse
Monsieur / Madame Rigoureux(se)

Des totes bags et des mugs à leur effigie leur ont été 
remis à cette occasion et un goûter a été partagé 
tous ensemble. C’est donc une opération réussie 
qui se reproduira dès l’année prochaine.

D’autres expérimentations lancées ces dernières 
années font désormais partie de notre quotidien. 
C’est le cas de notre conciergerie d’entreprise « Fée 
pour Vous », qui a été unanimement adoptée par les 
collaborateurs du siège et de la proximité. L’année 
2018 fait état d’un très bon bilan, qui démontre l’im-
portance de l’outil pour les collaborateurs.

La Fée en quelques chiffres, c’est :

En plus de la semaine dédiée au développement 
durable, ces actions ont permis aux collaborateurs 
de découvrir la « seconde vie » donnée aux dé-
chets, notamment, à travers leur réutilisation et leur 
recyclage.

Le bien-être a été mis à l’honneur avec des séances 
de relaxation et de réveil musculaire (animées par 
Catherine Lemoine) ainsi que des séances sur le 
sommeil (animées par Isabelle Letoict), la décou-
verte de la Spiruline, micro-algue encore trop mé-
connue (cultivée par Marc Hossart en Picardie), un 
service de nettoyage des véhicules proposé aux 
collaborateurs, ainsi qu’un pique-nique convivial et 
un vide-dressing entre collaborateurs.

126 collaborateurs se sont inscrits aux ateliers, sans 
compter les dons aux associations et les participa-
tions aux autres activités.

La Semaine européenne de la mobilité est relayée 
en France par le Ministère de la transition écolo-
gique et solidaire avec l’ADEME. Elle vise à promou-
voir les bonnes pratiques régionales en matière de 
transport pour réduire les émissions de gaz à effet de 
serre des Français. Cette opération est ancrée dans 
l’actualité, avec l’essor des solutions innovantes de 
transports partagés comme le covoiturage, l’au-
topartage, le deux-roues en libre - service qui sont 
autant d’alternatives à la voiture individuelle, com-
plémentaires des transports publics.

Mais ce sont aussi des animations plus ponctuelles 
qui ont pour vocation découvertes et partage au-
tour de thématiques dédiées :  

• Découverte et vente de la spiruline – « La spiruline 
de Marc »
• Vente de thé et café avec Dasi Frères 
• Vente d’un concept store - « Les filles d’en Haut »  
• Animations maraichère – dégustation de soupes 
et découverte des légumes oubliés 
• Les confitures du téléthon – dégustation et vente 
• « Bonjour Copain » – présentation et test de l’ap-
plication mobile
• Vente d’ingrédients conditionnées à cuisiner avec 
« Illico cuistot » 

Ces différents outils contribuent largement à déve-
lopper la qualité de vie au travail. Comme tous les 
ans, une semaine a été dédiée à cette thématique.
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1337 achats 
de légumes par les 
collaborateurs

88 clients 
pour la 
blanchisserie

18 clients 
pour le pressing

40 heures 
de crossfit réalisées 
dans la salle de sport !

1391 achats
de pains



B. ACCOMPAGNER LES COLLABORATEURS POUR CULTIVER L’ESPRIT 
CLIENT

La réunion annuelle qui rassemble les cadres de 
l’entreprise, a donc été cette année consacrée à 
« l’esprit client ». Pour la première fois, et au regard 
du fil conducteur de la journée, le périmètre a été 
élargi aux métiers en lien avec la clientèle. 
Gérard BAILLARD, fort de ses 30 années de conseil 
en efficacité commerciale, a animé une confé-
rence pendant la matinée sur la thématique de la 
mutation de la relation clients. En adéquation avec 
l’évolution de notre posture et de l’acception de la 
notion de client, ce dernier nous a dressé un pano-
rama de l’évolution de l’expérience client en asso-
ciant l’assemblée à ses réflexions.  

Afin d’aller plus loin et de mieux comprendre les 
conséquences directes du point de vue de l’ap-
proche commerciale, Gérard BAILLARD est revenu 
sur les principales causes sociales, sociétales qui ont 
pu être à l’origine de ces évolutions, et notamment : 

• Une révolution digitale qui a modifié les compor-
tements d’achat en développant un sentiment 
d’autonomie des clients et un niveau d’exigence 
accru vis-à-vis de leurs interlocuteurs lors des ren-
contres
• Les influences sociales facilitées par la multiplica-
tion des contacts en ligne, 
• L’arrivée d’une nouvelle génération caractérisée 
par de nouvelles manières de se comporter dans 
l’environnement professionnel.

• Groupe 4 : Agir sur la cible des personnes âgées
• Groupe 5 : Développer une stratégie de vente
• Groupe 6 : Adapter les enquêtes de satisfaction

Des solutions concrètes et directement opération-
nelles ont émergées des différentes restitutions. A 
l’issue deux axes prioritaires ont été retenus : le « 
projet senior » et la communication.

Enfin, ces mutations sont aussi expliquées avec le 
support des neurosciences, qui donnent un éclai-
rage nouveau sur l’impact des émotions dans la 
prise de décision des consommateurs.
Conférence interactive, chacun a pu réagir et 
confronter sa réalité aux enjeux exposés. Après un 
déjeuner convivial, des groupes transversaux ont pu 
travailler autour de différentes thématiques : 

• Groupe 1 : Cibler la communication sortante
• Groupe 2 : Adapter l’accueil et la mise à disposi-
tion de services au public
• Groupe 3 : Favoriser le parcours résidentiel et 
l’adaptation de la taille du logement

C. S’ENGAGER COLLECTIVEMENT POUR DÉFENDRE 
NOS VALEURS

L’entreprise, a engagé, depuis quelques années 
déjà, une transition culturelle impactant fortement 
pratiques et outils. En passant de la conception 
d’un « locataire-usager » à, progressivement, celle 
d’un « consom’acteur », nous avons développé des 
outils pour répondre à ces nouvelles postures et à 
la diversité de nos clients. L’approche commerciale, 
quant à elle, pour être appropriée par les acteurs 
de l’entreprise, méritait un apport conceptuel et un 
retour d’expérience, afin que chacun puisse en sai-
sir les enjeux sous-jacents. 

Si nous rappelons régulièrement dans nos diffé-
rentes communications les valeurs qui sont celles 
de l’entreprise, nous avons collectivement l’ambi-
tion d’apporter des traductions concrètes à ces 
engagements.

À ce titre, les collaborateurs de l’entreprise sont ré-
gulièrement associés, grâce au service Ressources 
Humaines, à différentes actions en faveur de ces 
engagements. L’année 2018 a été riche de projets 
et d’évènements. 

Diversité et handicap

Depuis déjà plusieurs années, l’entreprise, en plus 
des actions qu’elle met en place tout au long de 
l’année, profite de la semaine européenne du han-
dicap pour communiquer et sensibiliser les collabo-
rateurs sur cette thématique. 

Ainsi, du 19 au 25 novembre différents évènements 
ont été organisés pour rythmer cette semaine. Un 
parcours de sensibilisation sur les troubles auditifs, vi-
suels et les TMS a pu permettre à tous de ressentir les 
conditions et le vécu des personnes handicapées. 

Grâce à l’accompagnement de l’ADHAP Services 
ces animations ont permis une prise de conscience 
importante. L’ADHAP Services est un spécialiste de 
l’assistance à domicile, qui accompagne les per-
sonnes fragilisées de tous âges, à leur domicile, pour 
les aider à accomplir les gestes du quotidien.
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Certains d’entre nous sont même allés plus loin et ont 
participé le temps d’un weekend (9 juin) à une ren-
contre d’Handibasket grâce à l’association « HandiS-
port Amiens Métropole ». 

Cette initiative a permis à l’association de sensibili-
ser au handicap à travers une activité ludique. Une 
participation qui s’inscrit à la fois dans la politique 
handicap de l’entreprise, le développement de la 
QVT et la RSE.
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Certains d’entre nous sont même allés plus loin et 
ont participé le temps d’un weekend (9 juin) à une 
rencontre d’Handibasket grâce à l’association « 
HandiSport Amiens Métropole ». 

Cette initiative a permis à l’association de sensibili-
ser au handicap à travers une activité ludique. Une 
participation qui s’inscrit à la fois dans la politique 
handicap de l’entreprise, le développement de la 
QVT et la RSE.

«Par le sport, nous avons pu réaliser les difficultés ren-
contrées par les personnes en fauteuil roulant, on ne 
va pas chercher la force au même endroit quand 
on ne peut utiliser ses jambes et son buste. C’était 
une expérience enrichissante, et je suis déjà inscrit 
pour l’année prochaine !» témoigne Eric Dumontois, 
Coordonnateur.

«Une belle manifestation, une belle découverte sportive et 
humaine, partager cette expérience avec des personnes 
à mobilité réduite fut très enrichissante»  
témoigne Thierry Morelle, Gestionnaire comptable.

Pour la 2e année consécutive, les collaborateurs 
participent tous et tout au long de l’année à la 
collecte des bouchons en plastique en faveur de 
l’association « Les Bouchons d’Amour ». 

Cette association a pour objectif d’acquérir du ma-
tériel pour les personnes handicapées afin d’amé-
liorer leur autonomie et mène également des ac-
tions humanitaires. 

Le principe est de collecter des bouchons en plas-
tique et les sommes issues de leur vente sont inté-
gralement reversées à un prestataire de service qui 
achète le matériel adapté. 

Au-delà de la Semaine Européenne de l’Emploi des 
Personnes Handicapées 2017, la collecte des bou-
chons s’est poursuivie tout au long de l’année. 

La mobilisation des collaborateurs a permis de ré-
colter 82 kilos de bouchons. 

Pour la première fois et en partenariat avec l’Eta-
blissement Français du Sang, les collaborateurs ont 
pu faire don de leur sang directement au siège de 
l’entreprise. 73 généreux collaborateurs se sont prê-
tés à l’exercice.



D. LA MESURE DE NOS EFFORTS

2016

98

2
0
9

14
31

2017

98,43

0,98
0,59

2
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2018

99,29

0,42
0,29

2

5
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Unité

% des ETP

% des ETP
% des ETP

Salariés

Salariés
Salariés

HR1 EQUITE D’ACCÈS ET DE CONDITIONS D’EMPLOI

CDI
CDD (hors CDD 

de remplacement)
Intérim

Contrats aidés 
(contrats d’avenir, CUI-CAE, etc.)

Contrats d’apprentissage / de professionalisation
Stagiaires

effectifs en 
moyenne annuelle

contrats spécifiques

Répartition des effectifs
par type d’emploi

Hommes / femmesrépartition des salariés par âge, 
par catégorie et par sexe Nombre de salariés en CDI

Inf. 25 ans

25-55 ans

Sup. 55 ans

Ouvriers de maintenance / personnel de service

Personnel de proximité / gardiens

Employés administratifs / employés et ouvriers

Agents de maîtrise

Cadres

Directeurs et cadres dirigeants
(hors mandataires sociaux)

Total

201820172016 Unités

Nombre de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

% de salariés

H
159

3,14

81,76

15,1

11,95

49,05

0,63

25,16

10,69

2,52

100

H
166

4,82

79,52

15,66

13,86

41,57

5,42

25,9

10,84

2,41

100

H
154

3,9

79,87

16,23

15,58

43,51

1,3

25,97

11,04

2,6

100

F
118

0

88,98

11,02

1,69

9,33

5,93

61,87

19,49

1,69

100

F
120

1,67

85

13,33

1,67

10

5,83

60

20,83

1,64

100

F
122

2,46

83,61

13,93

1,64

9,02

9,84

56,55

21,31

1,64

100

Rémunérations mensuelles de base 13e mois 
inclus en équivalent temps plein moyennes 
par sexe et classification*
*hors cadres supérieurs

1.1

1.2

2.1

2.2

3.1

3.2

201820172016 Unités

euros

euros

euros

euros

euros

euros

H
1782

1977

1943

2240

3096

3782

H
1739

1967

1936

2182

3123

3825

H
1734

1994

1892

2146

3170

3816

F
1746

1841

1889

2166

2781

NA*

F
1768

1820

1857

2123

2730

3822

F
1772

1808

1868

2103

2687

3799

Contribution à l’emploi 
des personnes en 
situation de handicap

travailleurs handicapés employés durant l’année

Equivalent en ETP

Montant des contrats auprès d’établissements
spécialisés d’aide par le travail

Compensation versée à l’AGEFIPH*
* si l’obligation d’emploi n’est pas remplie par les 
éléments ci-dessus

2017

23

13,8

3,7

0

2017

20

11,65

3,4

0

2018

23

15,41

3,437

0

Unités

salariés

ETP

Keuros

Keuros
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*Na : Les rémunération mensuelles des femmes relevant de la catégorie 3.2 n’est pas communiquée au vu de l’effectif trop réduit de ladite 
catégorie.



Avantages sociaux financés 
par l’employeur

Intéressement

Mutuelle

Prévoyance

Ticket-restaurant

2017

2,8

50%

75%

60%

2017

2,3

40%

75%

60%
(soit 4,80 euros)

2018

2,82

60%

75%

60%

Unités

% de la masse salariale
en % de participation employeur et 
montant annuel moyen en euros / sa-
larié (=contribution totale employeur 
/ nb salariés bénéficiaires au 31/12) 
sans distinction Cadre / non Cadre en 
% de participation employeur et mon-
tant annuel moyen en euros / salarié 
(= contribution totale employeur / nb 
salariés bénéficiaires au 31/12) Sans 

distinction Cadre / non cadre
Participation employeur en % et en 

montant pour 1 TR

(soit 308 euros) (soit 389 euros)

(soit 184 euros) (soit 221,75 euros)

(soit 4,80 euros) (soit 4,80 euros)
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Nb : les chiffres présentés pour 2018 s’expliquent par un recours plus important à la formation interne, le renforcement de la veille réglemen-
taire ainsi qu’à une charge de travail ne permettant pas de déployer le volume habituel de formations

Accès à la formation
(salariés en CDI)

Part des salariés hommes et des salariées 
femmes ayant suivi au moins une formation 
au cours des 2 dernières années

Hommes / Femmes

201820172016 Unités

%

H

96,23

H

97,91

H

/

F

93,22

F

92,97

F

/

Volume annuel 
de formation 
par catégorie de salariés

2016

42,88

23,68

30,68

29,5

nombre de salariés / 
nombre d’heures

2017

31,01

16,3

27,23

18,5

2018

5,8

7,7

6

7,2

Unités

Nombre 
d’heures de 
formation

Recrutement 
et mobilité
interne

2016

14

5

44

nbre de mobilités internes dans l’année

                                            Dont : nombre de promotions internes dans l’année

Total des postes pourvus dans l’année
(recrutements externes + mobilités internes)

2017

49

24

75

2018

19

11

31

Unités

mobilités

promotions

mobilités



Note méthodologique : 
Salaire brut annuel moyen + toutes autres primes 
directement liées à la performance ou à l’activité 
du salarié (primes d’objectifs, astreinte, …). Sont ex-
clues les primes exceptionnelles du type départ à 
la retraite, licenciement, ...

Avantages sociaux pris en compte : part patronale 
des tickets restaurants + montant de l’intéressement 
+ montant de la part de la mutuelle prise en charge 
par l’organisme.

Taux d’absentéisme 
% jours ouvrés

2016

7,19

1,16

18

4

Taux d’absentéisme global

Taux d’absentéisme dû aux AT/MP

Nombre d’AT dans l’année

Nombre de MP reconnus dans l’année

2017

6,25

0,99

15

1

2018

5,08

1,43

16

0

Unités

%

%

nombre

nombre
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La RSE en action 
des actions valorisantes pour mettre 
en marche la RSE
Dès 2017, les premières actions RSE avaient été lan-
cées afin d’associer nos collaborateurs dans des 
dynamiques directement opérationnelles liées à 
la RSE. Sur la base du volontariat 4 ateliers avaient 
été lancés et les collaborateurs avaient largement 
répondu présent. Certains projets ont abouti assez 
rapidement, tel que la production d’une charte 
d’éthique professionnelle. D’autres se sont poursui-
vis sur l’année 2018. C’est le cas de l’atelier « instal-
lation de ruches sur le patrimoine ».

ACTION VALORISANTE N°1 : 
INSTALLATION DE RUCHES

Après un appel à projet lancé en juin 2017, diffé-
rents collaborateurs se sont portés volontaires pour 
travailler sur la mise en place d’une action spéci-
fique RSE selon le cadre suivant : 

• Objectifs poursuivis : installer en pied d’immeuble 
ou en toiture terrasse des ruches pédagogiques afin 
de sensibiliser nos locataires et nos parties prenantes 
sur la préservation de l’espèce et des écosystèmes.
• Prérequis : Aucun ! Mais un intérêt certain pour les 
abeilles !
• Lancement du projet : Première quinzaine de juil-
let 2017.

Ainsi, le Responsable Atelier, deux acheteuses, un 
coordonnateur et un technicien qualité se sont 
lancés sur le projet. Très rapidement, deux profils 
se sont portés volontaires pour se former au métier 
d’apiculteur avec le soutien de l’Union Syndicale 

des Apiculteurs Picards. L’implantation, quant à 
elle, s’est orientée naturellement vers le territoire de 
notre coordonnateur volontaire et futur apiculteur. 
Proche des habitations et des écoles, au sein d’un 
quartier pour lequel le fleurissement n’est plus à dé-
montrer, il est apparu comme le lieu idéal pour se 
lancer dans l’aventure. Le projet, validé par le co-
mité de direction, s’est poursuivi par la recherches 
de partenaires, et notamment financiers. Ces re-
cherches ont permis au groupe de pouvoir rapide-
ment commencer l’installation du rucher. Avec une 
vocation pédagogique forte, nous avons souhai-
té que les claustras qui entourent le rucher soient 
équipés de fenêtres de visite et de panneaux pé-
dagogiques afin que petits et grands puissent bé-
néficier de ce lieu insolite d’apprentissage. Les ha-
bitants ont été consulté en amont lors d’un goûter 
de découverte et au moyen d’une exposition. Leur 
enthousiasme a permis de nous conforter dans la 
mise en œuvre de ce projet.

C’est ainsi que le 14 juin, nous avons célébré l’inau-
guration au « 35 Baudelaire » de nos ruchers. Parte-
naires, locataires, habitants du quartier et école ont 
pu venir découvrir le monde des abeilles et dégus-
ter en présence de notre apiculteur référent, le miel 
des « ruchers de l’OPAC »



Des partenariats ont été noués avec les écoles du 
quartier afin de pouvoir intervenir auprès des jeunes 
et les sensibiliser sur la préservation des espèces et 
des écosystèmes.
C’est ainsi que qu’une classe de l’école Marivaux 
est venue visiter le rucher le 17 mai. Eric Dumontois, 
notre coordonnateur-apiculteur s’est aussi directe-
ment rendu à l’école Marivaux, accompagné de 
notre apiculteur référent, Stéphane Balesdent avec 
leur ruche pédagogique. Les enfants ont pu voir la 
reine, le couvain ainsi que le miel operculé. Ils ont 
animé ce moment grâce à une dégustation de miel 
et avec le support de panneaux pédagogiques.

Deux autres évènements de ce type ont été orga-
nisés dans les semaines suivantes. Les enfants se sont 
montrés si intéressés qu’ils ont même partagé avec 
nous l’inauguration officielle du rucher au mois de 
juin. L’année s’est terminée dans les célébrations, 
puisque nos collaborateurs ont obtenu tous les 
deux, leur diplôme d’apiculteur !
Et pour permettre à nos collaborateurs et nos four-
nisseurs d’en profiter aussi, un autre rucher a été 
installé sur l’espace de stationnement réservé aux 
collaborateurs. L’année 2019, permettra de déve-
lopper des actions envers ces publics et de péren-
niser notre projet !
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ACTION VALORISANTE N°2 : 
ETHIQUE ET DÉONTOLOGIE

• Objectifs poursuivis : Le dictionnaire Larousse dé-
finit la déontologie comme « l’ensemble des règles 
et devoirs qui régissent une profession, la conduite 
de ceux qui l’exerce, les rapports entre ceux-ci et 
leurs clients et leur public ». La déontologie interroge 
sur les postures et les pratiques professionnelles. Que 
peut-on faire et ne pas faire lorsque l’on est colla-
borateur de l’OPAC d’Amiens ? Entre collaborateurs ?  
Vis-à-vis de nos clients ? Et de nos prestataires ? Si 
ces questionnements vous intéressent, rejoignez le 
groupe déontologie !

Après un appel à projet, différents collaborateurs se 
sont portés volontaires pour travailler sur la mise en 
place d’une action spécifique RSE selon le cadre 
suivant : 

• Objectifs poursuivis : Le dictionnaire Larousse dé-
finit la déontologie comme « l’ensemble des règles 
et devoirs qui régissent une profession, la conduite 
de ceux qui l’exerce, les rapports entre ceux-ci et 
leurs clients et leur public ». La déontologie interroge 
sur les postures et les pratiques professionnelles. Que 
peut-on faire et ne pas faire lorsque l’on est colla-
borateur de l’OPAC d’Amiens ? Entre collaborateurs ?  
Vis-à-vis de nos clients ? Et de nos prestataires ? Si 
ces questionnements vous intéressent, rejoignez le 
groupe déontologie !

• Prérequis : un goût pour l’analyse des pratiques, 
des règles et de la rédaction.

• Lancement du projet : septembre 2017
Les 4 collaborateurs volontaires (une technicienne 
du centre de relation client, une juriste, un conduc-
teur d’opération et un technicien qualité), après 
avoir opéré un tour d’horizon des pratiques et de 
leurs expériences, ont rapidement orienté leur choix 
vers la réalisation d’un guide pratique dédié à 
l’éthique professionnelle. La rédaction s’est articu-
lée autour de 4 volets : 

• L’éthique professionnelle entre collaborateurs
• L’éthique professionnelle envers les locataires
• L’éthique professionnelle envers les fournisseurs
• L’éthique professionnelle envers les tiers

Après un appel à projet, dif-
férents collaborateurs se sont 
portés volontaires pour travail-
ler sur la mise en place d’une 
action spécifique RSE selon le 
cadre suivant : 

Le professionnalisme suppose que, dans l’exercise de sa fonc-
tion, une personne respecte les normes et procédures partagées 
par le corps de métier auquel elle appartient.

Guide à l’usage des collaborateurs de l’entreprise.



ACTION VALORISANTE N°3 : 
ACHATS RESPONSABLES

Entreprise Responsable, nous positionnons la proxi-
mité avec nos parties prenantes au cœur de nos 
sujets. Respectueux de la diversité, qui est le reflet 
de notre entreprise et de la société, nous avons le 
devoir d’agir en conséquence et avec profession-
nalisme. Avec l’innovation comme principal moteur, 
nous nous attachons à développer les savoir-faire 
et outils pour répondre au mieux, à nos missions de 
bailleur social.

Ainsi, la question de la posture a été centrale dans la 
construction de ce document : agir en conscience 
dans l’exercice de nos fonctions, c’est se mettre à 
la hauteur de notre mission d’intérêt général ; en-
vers nos clients, nos fournisseurs, nos tiers mais aussi 
entre collaborateurs.

Respecter les lois et le cadre réglementaire dans 
l’exercice de nos missions relève de l’évidence. 
Cette charte, reflet de notre volonté d’amélioration 
continue, propose par thématiques aux collabo-
rateurs un cadre éthique qui leur servira de guide 
dans leur action au quotidien, mais aussi lorsque 
ceux-ci sont confrontés à des interrogations d’ordre 
déontologique.

Afin de faire vivre ces orientations et de répondre 
aux questionnements qui peuvent émerger dans les 
pratiques professionnelles, un Comité d’éthique pro-
fessionnelle a été créé. Il a pour mission d’apporter 
une réponse aux questions soulevées par les colla-
borateurs. Au regard de celles-ci, ce document sera 
amené à être complété ou amendé. Ces réunions 
seront aussi l’occasion d’évaluer nos pratiques afin 
de dépasser la simple déclaration d’intention.

• Objectifs poursuivis : L’OBSAR (Observatoire des 
Achats Responsables) définit l’achat responsable 
comme « tout achat intégrant dans un esprit 
d’équilibre entre parties prenantes des exigences, 
spécifications et critères en faveur de la protec-
tion et de la mise en valeur de l’environnement, du 
progrès social et du développement économique. 
L’acheteur recherche l’efficacité, l’amélioration de 
la qualité des prestations et l’optimisation des coûts 
globaux (immédiats et différés) au sein de la chaine 
de valeur et en mesure l’impact ».

• Ce groupe apportera notamment son soutien 
dans le cadre de la création d’un guide à destina-
tion des acheteurs de l’entreprise, notamment sur 
les dimensions suivantes :
- Économiques, sociales et environnementales des 
achats,
- Sur la loyauté des pratiques, 
- Sur les modes de consommations de notre orga-
nisation
• Prérequis : appétence pour l’environnement juri-
dique, posture critique et réflexive.
• Lancement du projet : septembre 2017
• Participants : 
 
A. Morvan (Responsable juridique)
A. Delplanque (Acheteuse)
L. Gaillard (Chargée de l’emploi et des compé-
tences)
M. Brunet (Responsable Pôle Marchés)
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À l’issue de différentes réunions de travail, 
d’échanges, de rencontres et de benchmarking 
un guide a été construit à l’usage des collabora-
teurs de l’entreprise. Ce guide a été construit sous 
la forme de fiches pratiques, qui ont pour objet 
de décliner par thématique les enjeux et objectifs 
poursuivis ainsi qu’une liste, non exhaustive, d’outils 
et de critères visant à s’inscrire dans une démarche 
d’achat responsable. Si la démarche et l’applica-
tion des outils liés aux achats responsables relèvent 
de la responsabilité des acheteurs, leur engage-
ment et leurs efforts doivent être mesurés dans une 
logique d’amélioration continue de nos pratiques. 
Sur le sujet, une évaluation annuelle sera réalisée 
afin de recenser et analyser les usages des colla-
borateurs.

Afin d’accompagner l’appropriation du guide par 
les collaborateurs, des réunions de sensibilisation ont 
été organisées au mois de novembre 2018. L’évalua-
tion de ces réunions a démontré un intérêt fort des 
collaborateurs pour la démarche et a confirmé la 
nécessité de ce guide pratique. 
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ACTION VALORISANTE N°4 : 
AMBASSADEURS ÉNERGIE

• Objectifs poursuivis : création d’une mission de 
proximité auprès de nos locataires en lien avec les 
bonnes pratiques liées à la gestion des énergies et 
des charges et le développement durable en géné-
ral. Identifier des profils volontaires et créer un cadre 
d’action dynamique, pérenne et pédagogique
• Prérequis : Appétence au développement du-
rable et à l’accompagnement.
• Participants : 

A. Gravel (Responsable QHSE)
G. Domisse (Apprenante QHSE)
M. Ouzrara (Gardien)
JF. Chretien (Gardien)
L. Dupuis (Gardien)
J. Auvray (Animatrice de pôle impayés)

Le groupe de travail qui s’est réuni dès le mois de 
juillet 2018 a pu élaborer autour du sujet lié à la 
sensibilisation aux économies d’énergies. Dans la 
continuité des kits économie d’énergie qui avait 
été distribués à nos locataires, l’idée était de pou-
voir poursuivre ce travail de sensibilisation dans le 
cadre d’une mission spécifique. Sur la base de diffé-
rentes recherches, et à l’appui du travail réalisé par 
la Responsable QHSE dans la cadre des livrets remis 
aux locataires, le groupe a dressé une série de thé-
matiques récurrentes et à vocation pédagogique. 
Pour différentes raisons, dont l’amplitude du sujet 
et la multiplicité d’interlocuteurs, le groupe n’a pu 
malheureusement aboutir à un document final. Il a 
été pris la décision de proposer l’année suivante un 
atelier RSE avec un périmètre plus restreint. Il don-
nera donc naissance à la création de l’atelier « le 
développement durable pour les enfants ». 

Les actions valorisantes 
pour 2019

Projet n°1
Jardins partagés

Projet n°2
Ambassadeurs seniors

Projet n°3
Le développement durable pour les enfants 
en s’amusant 
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