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P
our beaucoup d’entreprises, la RSE consiste à intégrer 

des préoccupations sociales et environnementales 

dans leurs activités, et dans les interactions avec 

leurs parties prenantes.

Mais comment aborder la RSE quand on œuvre, comme 

Logirem, dans un secteur où l’ouverture à l’autre et la 

responsabilité sociale sont des nécessités quotidiennes ? 

Autrement dit, comment se saisir de la RSE sans se contenter 

de mettre un nom sur ce que l’on fait déjà ?

Cette plaquette vous apporte des éléments de réponse. 

Elle témoigne d’une démarche en construction dans la 

durée, avec l’appui du collectif Habitat en Région. Porteuse 

de sens et de différenciation pour Logirem, notre approche 

fait de la RSE non pas une étiquette à coller ou un certificat 

d’exemplarité, mais un brin d’ADN de nos métiers.

Plutôt que labelliser des pratiques, des performances ou 

des gains de compétitivité, nous avons choisi de développer 

une méthode intégrée à notre activité. Elle nous aide, sur 

les thèmes où nous voulons progresser, à mieux répondre 

aux besoins de nos clients, de nos collaborateurs, de nos 

partenaires, à mieux lire les résultats que nous obtenons, 

à mieux les partager.

La RSE nous permet ainsi de nous assurer que nous allons, 

dans tout ce que nous faisons, au bout de nos actions, nos valeurs, 

nos innovations et nos engagements économiques, sociaux, 

environnementaux. 

ÉRIC PINATEL

Président du Directoire de Logirem

« Au sein du Club RSE d’Habitat en Région (HER), les groupes 

de travail sont l’occasion de partager les actions et les 

progrès d’une grande diversité d’acteurs du logement social. 

Les initiatives et la méthodologie développées par Logirem 

enrichissent la démarche de chacun ».

Marie-Laure Guilbert,
chef de projet RSE HER



« Sur chaque opération, renouvellement urbain ou construction 

neuve, nous sommes toujours attentifs aux impacts de nos choix. 

C’est la convergence des idées (bailleur, collectivités, habitants, 

acteurs locaux…) qui nous permet de produire une offre diversifiée 

et performante, adaptée aux besoins des territoires ».

Emmanuelle Dentz, 
responsable de programme, Direction de la Maîtrise d’Ouvrage

« Aujourd’hui, notre ambition RSE est, en interne, de sensibiliser 

les équipes à la responsabilité sociale de l’entreprise pour 

faire progresser les pratiques, et en externe, de poursuive 

et renforcer le dialogue en confiance avec l’ensemble 

de nos parties prenantes ».

Corinne Ferrara, 
pilote de la démarche RSE Logirem

Nos collaborateurs 
en parlent…

« Un travail de qualité, c’est être clair avec 

les demandeurs de logements sur les 

conditions d’attribution, et garantir l’égalité 

de traitement des demandes, en associant 

toujours les parties prenantes concernées. 

Nous accompagnons nos clients vers des 

logements adaptés à l’évolution de leurs 

besoins (vieillissement, handicap, famille…) ».

Eroan Thibault, 
chargé de clientèle commercial,

agence Alpes Maritimes-Var

« Être à l’écoute des attentes des locataires, 

c’est leur répondre efficacement au quotidien 

sur les sujets techniques ou administratifs, 

et savoir aussi aller au-delà de cette qualité 

de service, en favorisant le mieux-vivre 

ensemble, en travaillant dans la durée avec 

nos partenaires (institutions, associations…) ».

Jean-Michel Brethes, 
responsable de l’agence Littoral



Dialogue 
social au plus 
haut niveau

Notre longue pratique
de la responsabilité sociale…

…évolue en démarche 
d’engagement structurée…

 les signes tangibles 
                          de nos progrès. 

Taux d’emploi 
des personnes 
handicapées
> obligation 
légale.

Dans les années 2000, quand émergent les grands référentiels de la RSE, Logirem 
a déjà intégré les préoccupations sociales et environnementales à son activité. Entreprise 

Sociale pour l’Habitat, elle agit depuis longtemps en faveur du logement pour tous, de la mixité sociale, 

de l’insertion, du renouvellement urbain. Contribuer au développement durable de la ville, c’est dans 

la nature même de ses métiers. Au fil du temps et des progrès (amélioration du parc et de la gestion 

locative, des partenariats, des conditions de travail…), de multiples réflexes, modes de faire et dispositifs 

responsables sont devenus le quotidien des équipes.

La responsabilité sociale est dans les valeurs, les pratiques, les projets, mais ce n’est pas 
encore une démarche structurée.

En 2013, le réseau Habitat en Région (HER) lance un Club RSE pour construire une démarche 
à l’échelle d’un collectif d’acteurs du logement social. Logirem s’implique dans cette dynamique, 

consciente qu’une RSE active lui permet de progresser dans ses orientations stratégiques, notamment 

la différenciation par l’expertise, l’amélioration de la qualité de service, l’élargissement des partenariats 

et la transversalité du travail. Afin d’évaluer son niveau de maturité RSE dans le secteur de l’immobilier 

social, Logirem confie au cabinet spécialisé Vigéo la réalisation d’un diagnostic. Toutes les activités de 

l’entreprise sont examinées selon un référentiel qui éclaire en notations et en tendances la pertinence 

des politiques, la cohérence de leur déploiement, les résultats obtenus. Pour les objectifs RSE les plus 

importants, Logirem montre un engagement probant, voire avancé. L’entreprise doit cependant 
mieux formaliser et communiquer ses politiques, capitaliser ses expérimentations, 
partager avec ses parties prenantes et mesurer des résultats tangibles à moyen terme.

>  Maîtrise des impacts  

environnementaux dans  

l’entretien, la gestion du  

patrimoine et la réhabilitation

>  Respect des intérêts des  

demandeurs de logements  

sociaux

>  Respect des intérêts  

des locataires

>  Respect des intérêts 

des accédants à la propriété

>  Maîtrise des risques de santé  

à l’intérieur des logements

>  Contribution à l’aménagement 

durable du territoire et à  

l’amélioration du cadre de vie

>  Développement de 

l’accompagnement social  

des locataires en difficulté

>  Développement de l’accessibilité  

physique et adaptation 

des logements

>  Gestion des emplois et 

développement des compétences

>  Protection de la sécurité  

et de la santé des salariés

Après un large partage du diagnostic au sein des instances de décisions et dans  
les équipes en interne, Logirem met en place en 2015 une démarche RSE effective,  
dans une approche pragmatique. La volonté est de progresser sur les sujets clés : environnement, 

clientèle, développement local, conditions de travail. Les priorités retenues structurent un plan de  

20 actions emblématiques : révision de la politique environnementale de l’entreprise, amélioration de la 

qualité de service, renforcement de la communication auprès des parties prenantes sur les attributions, 

mise en œuvre d’une gestion adaptée à la réalité économique et sociale des sites sensibles, prévention 

des agressions du personnel… Chaque action est portée par un binôme interne (membre 
“sponsor” du Comité de direction et référent métier), avec des indicateurs de progression  
quantifiés.

Ces indicateurs font partie d’une matrice de reporting définie par le Club RSE d’Habitat en Région (HER), 

dans le cadre d’une feuille de route partagée par Logirem et tous les membres du collectif. 
19 indicateurs communs ont d’ores et déjà été identifiés, preuve que la RSE relie par 
un même ADN ces entreprises et coopératives aux profils, stratégies et patrimoines 
parfois très différents. À terme, une soixantaine d’indicateurs seront mobilisés pour 
mesurer leurs progrès d’année en année.
Dans le prolongement des 20 actions emblématiques, Logirem réfléchit aux nouvelles étapes 

de déploiement de la démarche RSE : renforcement des points d’appui (relais internes, plus 
grande intégration de l’approche RSE dans les projets), développement d’une approche 
responsable pour des sujets complexes (traitement des sous-occupations lourdes, 
repérage et accompagnement des situations sociales fragiles…).
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Un  
diagnostic  
révèle  
trois atouts…
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Logirem 
les mobilise 
dans tous 
les domaines 
de la RSE 
et définit 
10 priorités 
sur 4 d’entre 
eux.

Un effort  
d’innovation  
constant 
et concrétisé.

La capacité 
à créer et animer 
des partenariats 
avec l’ensemble 
des acteurs 
du territoire.

La volonté 
d’associer
les collaborateurs 
aux projets
de l’entreprise.Mise en place 

de dispositifs 
anticorruption

Part 
importante  
de la masse 
salariale dédiée  
à la formation

Objectif de  
mixité sociale  
dans l’attribution 
des logements

Prévention 
des impayés 
et expulsions

Efforts sur 
la performance  
environnementale 
des opérations

Concertation 
locative active 
et transparente

Démarches 
internes sur 
la pénibilité 
et le bien-être 
au travail

Une Fondation 
et des actions 
pour favoriser 
le lien social

Un 
positionnement 
d’aménageur
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Les 7 domaines de la RSE
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Relations 
et conditions 
de travail

Questions 
relatives  
aux clients

Communauté 
et développement 
local

Environnement

Gouvernance

Loyauté 
des pratiques

Droits de l’Homme

Sécuriser le travail et l’emploi  
par la formation, l’information  
et l’aptitude aux changements.

Connecter nos missions  
aux besoins de nos clients,  
accédants comme locataires,  
au quotidien et dans la durée.

Être un acteur impliqué  
au service du développement  
et de la vie sociale du territoire.

Mettre qualité environnementale  
et efficacité énergétique  
au cœur des programmes  
et des comportements.

100 % des locataires 
relogés dans le cadre 
d’opérations RU ont 
été accompagnés 
et sensibilisés 
aux éco gestes.

9 rencontres 
du CCLP (Conseil 
de Concertation 
Locative Patrimoine) 
dont 5 sur les thèmes 
des Charges et 
communication.

Taux de  
mutation 
interne dans 
les attributions
9 % en 2014,  
24 % en 2015.

80,1 % des locataires 
nouveaux entrants 
sont satisfaits de 
la qualité de service 
de Logirem.

Une organisation 
déployée afin de 
favoriser le soutien 
aux actions permet-
tant le lien social : 
Fondation, 
Commission de 
projet de proximité, 
pôle RU…Renouvellement 

du label Empli’tude 
avec notamment 
36 000 heures 
de travail dans 
le cadre des clauses 
d’insertion 
des marchés.

169 
logements  
totalement  
adaptés à un locataire 
en fauteuil roulant.
Plus de 500 pour  
des personnes  
vieillissantes.

Part de  
la masse  
salariale consacrée 
à la formation
3,55 % en 2014, 
5,24 % en 2015.

Renforcement 
des actions 
dans le cadre 
de notre politique
Santé et Sécurité
avec un plan de
formation adapté.

> En savoir plus sur www.logirem.fr/rse

…pour mieux mesurer



Contact
Responsable RSE  Logirem

Corinne Ferrara
corinne.ferrara@logirem.fr

04 91 28 04 07

111 Bd National - BP 60204 
13302 Marseille Cedex 03

Tél. 04 91 28 01 01  
Fax 04 91 28 04 40
www.logirem.fr

www.habitat-en-region.fr St
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