Faire groupe et
faire écosystème

6 leviers pour relever
les défis des acteurs
du logement social
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Des organismes HLM aux prises
avec des enjeux inédits
Le contexte actuel marqué par des ruptures politiques, économiques et territoriales incite les opérateurs HLM à se réinterroger et
à se renouveler. 4 facteurs semblent déterminants dans l’évolution en cours du tissu des opérateurs :

Une évolution dans la répartition des rôles
entre l’Etat et les territoires en matière
de politique de l’habitat

Une évolution massive, différenciée et rapide
des besoins des territoires et des habitants
L’évolution des territoires et leur hétérogénéité (nouvelles polarités économiques et démographiques, évolution de la géographie
française, exception francilienne, renforcement de la tension sur les
métropoles, détente de territoires ruraux...) couplées à une forte
individualisation et à la volatilité des comportements des citoyens et habitants ont enjoint les opérateurs de l’habitat à
construire une réponse aux besoins plus souple et évolutive en
fonction de la spécificité des territoires. Cette mise en œuvre
d’une production sur-mesure de l’habitat oblige les organismes
à ne plus se définir uniquement comme des producteurs et
gestionnaires de logements à loyer modéré, mais comme des
opérateurs globaux au service de l’habitat.

L’Etat a progressivement délégué la gestion des politiques de
l’habitat aux territoires, tout particulièrement à travers les
Plans locaux de l’Habitat, portés par les collectivités locales. Ces
réformes successives ont permis d’adapter l’offre à la réalité des
territoires mais l’Etat, n’ayant plus une vision globale des politiques de l’habitat au service d’une vision de développement
du territoire national, n’étant plus capable de faire le lien entre
réforme nationale et mise en œuvre locale, ayant des difficultés
à mesurer les impacts de ces réformes sur les territoires, n’offre
plus un cadre national d’intervention des organismes structuré
et lisible.

L’obligation de se regrouper

Une exigence d’adaptation forte du parc
pour répondre à des enjeux contextuels
et structurels majeurs

L’obligation de se regrouper, depuis la loi Elan de 2017, pour
la moitié des organismes soit 360 organismes environ (les plus
petits organismes) afin de rationaliser le tissu. Dans ce contexte,
trois perspectives se dessinent pour les organismes qui
n’appartiennent pas déjà à un groupe et qui n’atteignent
pas la taille requise :

Les organismes doivent par ailleurs répondre à des enjeux
très forts de transformation de leur parc à travers 5 grandes
dynamiques :
•d
 es objectifs inédits de production de logement social
sur les territoires, nécessitant de réinterroger leur force
de frappe en matière de production ;
•u
 n besoin de s’inscrire dans les politiques de transition
énergétique et environnementale, en s’alignant tout
particulièrement avec les nouvelles réglementations
thermiques (loi Climat) ;
•u
 ne impérieuse nécessité d’une meilleure adéquation offre/
demande ;
•d
 es parcours résidentiels et des mobilités en attente
d’un parc de logement social plus perméable ;
•u
 n besoin de tenir compte du vieillissement des locataires
pour proposer aux seniors une offre de logement adaptée.

• g rossir à travers des acquisitions, de la production
ou en absorbant un autre organisme ;
• i ntégrer ou constituer un groupe afin de répondre
à l’obligation légale ;
• e nfin, être absorbé par un autre organisme,
selon une démarche volontaire ou subie.
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La structuration de groupes HLM
qui interroge le rapport aux territoires
et incite au renforcement
de l’animation par l‘Etat
• des groupes nationaux inscrits dans des logiques de développement fort et de performance de la production et de la gestion du logement social (et intermédiaire) ;
•
des opérateurs locaux qui renforcent leurs synergies aux
échelles locales, et entrent dans des logiques parfois intenses
de diversification des activités, pour répondre à la diversité des
besoins ;
• des groupes nationaux ou supra-régionaux, plus horizontaux,
qui positionnent la construction de leur stratégie et de sa mise
en œuvre entre national et local, souhaitant être à la fois en
prise avec les territoires tout en mettant à leur disposition des
moyens plus performants.

Les organismes HLM ont donc entamé leur mue sous les effets de ces dynamiques croisées. Repositionnant le curseur de
leur stratégie sur 3 glissières (la production : « force de frappe »
versus « sur-mesure », l’offre d’habitat/services : « spécialisation » versus « diversification », le territoire : « centralisation »
versus « décentralisation »), les opérateurs ont affirmé leur position et le secteur a vu émerger trois grands modèles stratégiques et d’organisation dont les caractéristiques répondent à
des enjeux et des visions différents :

De l’autre côté, les pouvoirs publics tirent les enseignements de la période et réinterrogent leur manière d’accompagner
ces transformations pour permettre au secteur d’engager ces évolutions de manière adaptée et de répondre aux enjeux
d’intérêt général qui sont les leurs.

De l’exigence d’un positionnement plus fort des pouvoirs publics
afin de poursuivre la recomposition du secteur
5 enjeux semblent se dessiner, à la lumière des transfor-

3/ Exiger la recherche de la performance, en se mettant

mations passées :

en capacité d’évaluer la capacité des réformes à produire
de la performance financière ;

1/ Poursuivre la rationalisation du secteur tout en ré-

4/ Etre particulièrement vigilant à ce que l’organisme

fléchissant à la manière de capitaliser sur la diversité

produise de la valeur sur les territoires, y compris

pour assurer une réponse plurielle, adaptée et massive

valeur extra-financière (cohésion des territoires, qualité

aux besoins en logement ;

de vie, mixité sociale, développement durable...)

2/ Construire les conditions de la cohérence territo-

5/ Et créer les outils permettant d’avoir une vision glo-

riale, afin que le maillage HLM à l’échelle nationale soit

bale de la transformation, permettant de l’appréhender,

adapté aux dynamiques territoriales, composé d’acteurs

de l’évaluer, de la piloter et de la réajuster en lien avec

complémentaires sur les territoires et permettant de ren-

les acteurs et leurs fédérations, autres acteurs essentiels

forcer l’animation du lien entre les différentes échelles

d’un secteur en plein mouvement.

territoriales ;
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L’impératif pour les opérateurs
de “faire groupe” et “faire
écosystème” pour devenir
performants et vertueux !
Au regard de la période passée, la nécessité de faire groupe semble être impérieuse pour les années
futures, mais exige de poser des principes forts permettant à ces groupes de se structurer et d’intervenir sur les territoires avec cohérence, pertinence et sens. 6 principes nous semblent indispensables.

1

LEVIER N°1
Asseoir la raison d’être et l’ambition du groupe comme des ancrages indispensables
de la stratégie de regroupement

Dans un projet stratégique de
groupe, la raison d’être est une
question centrale et essentielle qu’on
ne peut plus survoler rapidement

Au-delà du choix du nom et de la déclinaison d’une identité
visuelle induite par tout regroupement, il est impératif de
prendre le temps d’ancrer la stratégie de regroupement en
se posant des questions identitaires :
• l e pourquoi : Pourquoi sommes-nous là aujourd’hui ?
Qu’est-ce qui motive notre regroupement multi-organismes
et multi-sites ? Autrement dit, quelle est notre « raison
d’être » ensemble ?
• l e comment : Comment voulons-nous agir ? Autrement dit,
quelles sont les « valeurs » que nous défendons ?
• l e quoi : Que voulons-nous effectivement accomplir ?
Autrement dit, quelle est notre ambition ?

FOCUS
Le groupe SCET & la définition de sa vision (raison d’être, valeurs, ambition)

La réponse à ces trois questions structurantes a vocation à forger la « vision » du groupe et ainsi poser la première brique de
son identité. Dans un projet stratégique de groupe, la raison
d’être est une question centrale et essentielle qu’on ne peut plus
survoler rapidement. Celle-ci doit être le socle de la vision stratégique des dirigeants.

Contexte : Le groupe SCET regroupe plusieurs entités

ce qui fait la singularité du groupe SCET aujourd’hui ; un

distinctes et pluridisciplinaires (SCET, Citadia, CEI, Aatiko

deuxième temps de travail collaboratif pour formuler la

et la revue Urbanisme). En tant que groupe, la SCET s’est

raison d’être du groupe, autrement dit résumer en une

lancée dans une réflexion relative à sa raison d’être en

phrase simple et mémorisable ce qui fait la singularité

mai 2022. L’objectif de cette démarche était de poser les

du groupe et de son histoire ; un troisième temps sur les

fondations du groupe, sur lesquelles développer le plan

valeurs, destiné à identifier les façons d’être et d’agir du

de transformation et de s’aligner sur ce que le groupe est

groupe en cohérence avec la raison d’être.

aujourd’hui et pourquoi il a été constitué.

Cette démarche s’est appuyée sur un groupe de travail
dédié, volontairement réduit (10 collaborateurs) et mul-

Ces trois questions, interdépendantes, sont également chronologiques : la définition de l’ambition du groupe – et sa déclinaison en actions opérationnelles – doit en effet être cohérente
avec la raison d’être du groupe et ses valeurs. De la même manière, la définition des valeurs découle nécessairement de la
raison d’être.

La démarche : Cette réflexion s’est articulée autour de 3

ti-entités, tout en ouvrant des espaces d’échanges avec

temps forts : un premier temps de travail d’exploration

l’ensemble des collaborateurs pour favoriser l’appropria-

de la raison d’être qui a permis de revenir sur les faits

tion de ces éléments fondamentaux pour le groupe.

marquants de l’histoire du groupe et de s’accorder sur

Enfin, nous sommes convaincus que cette démarche identitaire
est aussi l’occasion de mobiliser les collaborateurs du groupe
dans une démarche participative, pour amorcer des échanges,
et ainsi favoriser l’interconnaissance. Commencer à faire
groupe c’est en effet apprendre à se connaitre et s’investir dans
un premier projet commun.
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2

LEVIER N°2
Positionner le curseur de la mutualisation et de la décentralisation au bon endroit

gie, rituels de coordination, outil collaboratif…) et nécessite
beaucoup de constance et d’abnégation pour que cela devienne
un réflexe et rentre dans les habitudes des collaborateurs.
Ensuite dans la préservation d’une capacité constante de
questionnement et d’évolution de ce “qui fait quoi”. Cela
est d’autant plus vrai dans un groupe qu’il porte d’abord des
missions d’animation, de gestion de projet et plus largement de
support. Autant de missions très évolutives et dont la répartition des responsabilités va considérablement évoluer d’un sujet
ou d’un projet à l’autre.

La construction du modèle organisationnel d’un groupe est
nécessairement plus complexe, car elle doit tenir compte des
cultures d’entreprise et de pratiques différentes, souvent solidement ancrées. Des choix stratégiques doivent être portés pour
bien délimiter le rôle du groupe vis-à-vis de ses membres.
Il s’agit là d’un questionnement essentiel… et potentiellement
sans fin. Il n’existe en effet pas de réponse toute faite à la question du niveau de centralisation (ou de décentralisation) du
groupe vis-à-vis de ses membres. Le parallèle est ici facile avec,
un niveau en-dessous, la question de la répartition des missions
entre une agence de proximité et son siège social : les réponses
sont différentes d’un territoire à l’autre, d’une culture d’entreprise à l’autre et d’une époque à l’autre.

Au-delà de ces deux principes, c’est l’apport de valeurs du
groupe vis-à-vis de ses membres qui doit très concrètement positionner le curseur de la mutualisation : face à un collaborateur qui, le plus souvent, donne au groupe du temps en plus
de sa charge de travail quotidienne pour participer au projet, il
est indispensable d’être en mesure de lui expliquer – chiffres à
l’appui – ce qu’il y gagnera. Du temps ? Des outils métiers plus
performants ? Un apport d’expertise ? Une capacité à transférer
ponctuellement sa charge ? …

Sur ces questions, l’important réside donc :
D’abord dans la clarté du “qui fait quoi” entre le groupe et
ses membres : peu importe qui le fait, tant qu’on sait qui le fait.
Il y a derrière cette formule un peu simpliste un travail colossal
à mener pour faire naitre au sein du groupe une culture de la
formalisation, du cadrage et de la communication. Cela s’outille (fiches de délégation, RACI de cadrage d’un projet, schéma
de gouvernance et circuits de décision, …), s’anime (comitolo-

FOCUS
1001 Vies Habitat & le déploiement de la gestion en flux des réservations
accompagnée par le groupe

C’est l’apport de valeurs du groupe vis-à-vis de ses membres
qui doit très concrètement positionner le curseur de la mutualisation

Contexte : Comme tous les bailleurs, 1001 Vies Habitat se

La démarche : Sans rentrer dans le détail métier du pro-

prépare au déploiement de la Gestion en Flux pour fin

jet, 1001 Vies Habitat a déployé pour ce projet une gou-

2023. Une réforme à la déclinaison et aux impacts très

vernance spécifique, autour d’un sponsor (DG d’entité),

locaux (une convention de gestion en flux pouvant être

d’un chef de projet (du groupe) et de 6 groupes de travail

signée avec chaque commune réservataire), mais néces-

thématiques autonomes (mixant des collaborateurs du

sitant un appui très fort du groupe pour en appréhender

groupe, des filiales et de leurs agences). Un comité de pi-

toute la complexité / technicité. Le déploiement de cette

lotage régulier permet d’assurer la coordination des thé-

réforme suppose par exemple des expertises juridiques /

matiques, d’acter des décisions et d’ajuster le bon niveau

réglementaires très fortes ; une capacité technique et

de subsidiarité de celle-ci.

humaine à collecter, fiabiliser et faire parler l’ensemble

Dans le même temps, le groupe s’est concentré sur la

des données de conventions et d’attribution ; une remise

réalisation des tâches les plus chronophages et tech-

en question profonde des outils et des process métiers

niques (la collecte des conventions, le traitement des

de commercialisation, dont les missions vont considéra-

données, l’expertise juridique…) et le développement

blement évoluer… Autant de sujets sur lesquels le groupe

d’outils sur-mesure (calculette de simulation stock – flux ;

a, nationalement, toute sa légitimité.

adaptation de l’ERP) permettant à chaque territoire de

Sur cette réforme, et en gérant 90 000 logements sur

se concentrer sur les seules tâches pour lesquelles il a de

tout le territoire et dans 5 filiales, 1001 Vies Habitat est

la valeur (la relation avec chacun des réservataires et la

particulièrement concerné par la question « où position-

négociation des conventions).

ner le curseur de la mutualisation ? »
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LEVIER N°3
Construire des modèles organisationnels de groupes évolutifs, agiles, ouverts
vers l’externe et dont la gouvernance territoriale est polycentrique

Les nombreuses ruptures contextuelles nécessitent de construire
les conditions permettant d’adapter en permanence son organisation et le service délivré par celle-ci. Trois conditions nous
semblent devoir être réunies pour garantir l’évolutivité,
l’agilité et l’ouverture des organisations :

• insuffler un état d’esprit au sein de l’organisation : il s’agit
d’affirmer une intention collaborative, portée par la direction
et relayée par le management ;
• mettre en place des méthodes de travail et d’animation cohérentes avec cet « esprit collaboratif » : ces méthodes doivent se
percevoir dans la façon dont sont prises et restituées les décisions et dans la maturité du mode projet dans le groupe ;
• utiliser un outil collaboratif, comme porte d’entrée numérique, et facilitant les échanges synchrones et asynchrones
entre les collaborateurs.

Mettre la collaboration au cœur
du fonctionnement du groupe
La création d’un groupe n’a aucune valeur ad hoc : la notion
de groupe ne prend son sens qu’à travers la mobilisation des
équipes, en mesure de collaborer autour d’un projet commun.

À noter qu’il serait erroné (et dommage !) de limiter le collaboratif aux outils. Le piège serait de penser que le succès d’une
démarche collaborative dépend de l’outil choisi. Or, ce n’est pas
l’outil qui va permettre de « faire groupe », mais bien ces
trois leviers.

Cette collaboration est essentielle et devient d’autant plus pertinente que les liens entre des structures de natures différentes
(EPL / bailleurs, aménageurs / opérateurs, immobilier / logement) sont entretenus.

La notion de groupe ne
prend son sens qu’à travers
la mobilisation des équipes, en mesure
de collaborer autour d’un projet commun

L’instauration d’un cadre de travail collaboratif est en effet la
condition pour construire une organisation efficace. La diffusion et le succès de ce cadre de travail se matérialisent de trois
façons :

12
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FOCUS
Dynacité & le déploiement d’une culture du collaboratif ambitieuse
Contexte : Dynacité est un bailleur présent en Rhô-

la confrontation d’un outil avec des habitudes de travail

ne-Alpes. Il s’est lancé depuis 2020 dans un vaste chan-

bien ancrées peut créer des crispations. Une bonne pra-

tier, celui de faire évoluer l’organisme vers une culture du

tique est de faire la preuve de la performance de ce nou-

collaboratif, ce qui implique notamment le déploiement

vel outil dans le quotidien, et de mettre en évidence son

d’un outil collaboratif. Un défi dans ce gros organisme de

intégration aux autres outils. Enfin, il peut être difficile de

près de 600 collaborateurs éclatés sur 12 sites.

prioriser un projet de ce type : il est donc essentiel d’avoir
une gouvernance dédiée et affichée, avec un animateur

La parole à : Julien THEOLEYRE, Manager du change-

pour rythmer cette démarche.

ment chez Dynacité

Quel est le principal facteur clé de succès d’une dé-

Quelles ont été les principales difficultés auxquelles Dy-

marche de ce type selon vous ?

nacité a fait face dans le cadre de la construction du

Je dirais justement qu’il est essentiel de définir et d’af-

travail collaboratif et comment ont-elles été traitées ?

ficher précisément la gouvernance, c’est-à-dire les rôles

Il y a plusieurs points importants à prendre en compte

de chacun en leur affectant des temps dédiés : identifier

dans une telle démarche. Tout d’abord, il faut rendre les

le ou les sponsors qui vont tirer le projet et un animateur

choses visibles. Rendre visible ce qu’il se passe dans les

du projet qui soutient les collaborateurs et coordonne.

« silos », dans les instances. La transparence est un prére-

S’appuyer sur des animateurs des espaces thématiques

quis au travail collaboratif. Par ailleurs, la culture du col-

numériques sans qu’ils soient forcément managers ou

laboratif passe inévitablement par la ligne managériale.

des chefs de projet, permet de constituer un réseau

Chez Dynacité, nous avons mis en place un parcours de

d’ambassadeurs qui vient cimenter la cuture collabo-

manager pour sensibiliser massivement à cette culture,

rative entre la verticalité de la structure hiérarchique et

mais aussi former, en vue d’obtenir une adhésion et im-

l’horizontalité des activités et des projets.

plication réelles dans ces modes de faire. Troisièmement,
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Faire groupe nécessite
d’interroger la manière
de faire écosystème dans une logique
d’« entreprise ouverte » ou « poreuse »

Construire un réseau intra-groupe structuré
et fluide
Faire groupe, c’est aussi combiner des expertises multiples et
complémentaires. La mise en place de « clubs métiers » thématiques sur l’ensemble des prérogatives et métiers des associés
(patrimoine, gestion locative, achats, systèmes d’information,
communication, ressources humaines, finances...) est un précieux levier de partage d’expériences et d’outils qui se révèle
indispensable pour monter en compétence, voire se diversifier.
Si l’on prend l’exemple d’une mission phare d’un bailleur social
– la commercialisation, sur laquelle les partages d’expérience
sont fréquents au sein d’un groupe ou d’une société de coordination – on identifie assez rapidement les atouts d’un partage
des bonnes pratiques : expérimentation de nouveaux outils,
évolution du process... afin de gagner en efficacité (baisse de la
vacance, meilleure adéquation entre l’offre et la demande...).

FOCUS
Côte d’Azur Habitat
& son projet de diversification
Contexte : Côte d’Azur Habitat est le seul OPH qui
intervient sur l’ensemble du département des
Alpes-Maritimes. L’Office s’est engagé dans un processus de croissance et de diversification à travers
une nouvelle feuille de route avec de fortes ambitions
pour la période 2021 – 2026, lui permettant de :
devenir l’opérateur immobilier global d’intérêt gé-

Favoriser la construction d’écosystèmes
riches de partenaires, pour créer
en permanence de la valeur

néral des Alpes-Maritimes, au service du développement de son territoire dans sa diversité…
… assumant son rôle historique de bailleur social et
d’acteur de la rénovation urbaine au service des po-

Faire groupe nécessite d’interroger la manière de faire écosystème dans une logique d’« entreprise ouverte » ou « poreuse »
marquée par de nombreux partenariats. Ces partenariats, dont
le pilotage est souvent rattaché à la direction générale, deviennent incontournables pour les organismes qui souhaitent
se différencier et se diversifier, leur permettant ainsi d’enrichir
les réponses proposées et créant, de fait, plus de valeur pour
le territoire. Faire écosystème permet de soutenir différentes
natures de diversification, en agrégeant des compétences
nouvelles, innovantes et garantissant à l’organisme d’être à la
pointe des sujets :
•d
 iversification de la production (accession sociale, VEFA,
senior, OFS…)
•d
 iversification des activités de réhabilitation (copropriété
dégradée…)
•d
 iversification des activités de gestion (renforcement
des services, développement des quartiers…)
•d
 iversification des activités (aménagement, foncière,
syndic…)

pulations les plus fragiles…
… proposant une offre intégrée sur l’ensemble de la
chaîne de valeur immobilière et des services associés…
La démarche : La démarche vise à faire écosystème
et à s’appuyer sur les partenaires locaux afin de proposer le service le plus adapté aux territoires. Afin de
sécuriser ce projet de diversification très ouvert, des
conditions de mise en œuvre ont été identifiées :
- préserver les fondamentaux : se diversifier tout en
confortant ses fondamentaux et sans se disperser ;
- intégrer le projet de diversification à un projet stratégique, permettant d’apporter de la cohérence en
interne et en externe (notamment vis-à-vis des élus) ;
- mettre en place un nouveau cadre de fonctionnement : Comment assurer un changement culturel pour mettre les collaborateurs en condition de
porter cette nouvelle activité ? Comment intégrer
un nouveau cadre règlementaire lié à une nouvelle

La mutation de l’environnement dans lequel s’inscrivent les
bailleurs sociaux amène naturellement à penser la diversification comme une voie de pérennisation et de consolidation des
organismes. Construire un écosystème de partenaires permet
de la rendre pertinente et de s’appuyer sur les compétences les
plus robustes.

activité et construire des modes de fonctionnement
adaptés ? Comment construire une nouvelle organisation et ajuster l’ensemble des process permettant
de déployer cette nouvelle activité ?
- accompagner le projet de diversification par une
démarche de conduite du changement et de communication permettant d’asseoir cette nouvelle activité en s’appuyant sur des partenariats nationaux et
locaux.

14

15

LES LEVIERS

4

LEVIER N°4
Mettre au cœur de la création du groupe la conduite du changement
et l’évolution de la culture d’entreprise et managériale

2. Mobiliser les collaborateurs autour du projet

La création d’un groupe est une entreprise complexe et loin
d’être anodine pour les collaborateurs concernés. Elle pose en
effet des questions de sens (pourquoi le groupe a-t-il été créé ?),
d’identité (à quelle structure suis-je rattaché ? Comment suis-je
censé travailler pour le groupe ?), de missions (quelles sont mes
missions « groupe » ? en quoi l’adhésion au groupe va-t-elle
faire évoluer mon périmètre de poste et mes responsabilités ?).

La réticence vis-à-vis d’un projet de groupe vient souvent d’un
manque d’engagement collectif et d’une incompréhension des
raisons qui ont poussé la Direction à se lancer dans un projet de
groupe. Cette étape de mobilisation vise à mettre en évidence le
pouvoir d’agir des collaborateurs en identifiant les éléments du
projet qu’ils peuvent faire évoluer. Mobiliser les collaborateurs
facilite en effet leur appropriation du projet, et leur permet de
se projeter sur ses implications pour alerter sur des difficultés
éventuelles et faire des propositions. C’est en ce sens qu’une démarche de conduite du changement diffère d’une simple mise
en œuvre : les collaborateurs ont une place centrale dans les
choix qui sont opérés.

Ces questionnements peuvent susciter des inquiétudes de la
part des collaborateurs. Aussi la mise en place d’une démarche
de conduite du changement est-elle un incontournable des
projets de groupe. Elle doit s’articuler autour des cinq étapes
suivantes :

1. Définir une stratégie de changement

3. Communiquer sur le projet

Cette première étape permet de répondre à ces questions : Qui
est impacté par le projet / la création du groupe ? Dans quelle
mesure ? Dans quel état d’esprit sont les collaborateurs ? et ainsi de mesurer l’impact du groupe sur les collaborateurs.

La communication est un levier indispensable dans une démarche de conduite du changement. Une communication régulière permet d’informer des grandes étapes de la démarche,
d’éviter que des rumeurs circulent quant aux objectifs du projet
lancé, et ainsi de rassurer les collaborateurs les plus inquiets.
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La réticence vis-à-vis d’un projet de groupe vient souvent d’un manque
d’engagement collectif et d’une incompréhension des raisons qui ont
poussé la Direction à se lancer dans un projet de groupe
4. Cartographier et accompagner
les collaborateurs impactés par le projet

Cette démarche de conduite du changement, qu’il convient de
structurer et qui devra mobiliser étroitement les collaborateurs
pour les embarquer dans le projet, permettra d’amorcer des collaborations entre les équipes, et donc le développement d’une
culture d’entreprise nouvelle, fondée sur les cultures d’entreprise propres des associés.

La mobilisation et la communication sont des leviers pour
maximiser la compréhension et l’adhésion du projet. L’accompagnement des collaborateurs est quant à lui essentiel pour
s’assurer que les collaborateurs soient à l’aise dans la situation
post-changement : sont-ils en mesure d’utiliser les nouveaux
outils groupe ? Ont-ils les moyens d’appliquer les nouveaux
process définis ?...

Si la création de cette culture d’entreprise ne peut faire
l’économie du temps passé ensemble et de l’échange, elle
doit aussi s’appuyer sur un deuxième vecteur, le management, à même d’insuffler la mission (raison d’être) et les
modes de faire et d’agir (valeurs) du groupe. Toutefois, le
rôle à jouer par les managers n’est pas évident, il nécessite un
alignement et une connaissance fine du projet de groupe. L’un
des facteurs clés de succès de la création d’un groupe consiste,
de fait, à impliquer les managers dès les prémices de la création
d’un groupe, en les embarquant dans l’élaboration, puis l’animation du projet. La formation est aussi un levier d’alignement
pertinent : en mobilisant les managers du groupe dans des formations inter-entités, sur des sujets relatifs à la posture managériale et au management d’un projet de groupe, ce collectif
deviendra plus solide, se connaitra mieux, partagera des convictions communes et sera ainsi en capacité de travailler ensemble
et de mobiliser ses équipes au service du projet de groupe.

5. Piloter le projet
L’un des enjeux de la conduite du changement est de fixer des
échéances cohérentes avec les phases de développement du projet. Une anticipation et un suivi rigoureux des actions à mettre
en place sont, de fait, indispensables. Néanmoins, dans une logique d’amélioration continue, les actions à déployer peuvent
être ajustées pour être les plus pertinentes possibles avec le
contexte.
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LEVIER N°5
Faire du groupe un lieu de développement de compétences nouvelles
et d’incubation d’innovations

Si les expertises sont présentes et disponibles au sein des organismes, la composition d’un bouquet d’expertises (au sein du
groupe ou avec les partenaires) devient un indispensable pour
répondre aux enjeux du secteur (forte diversification, complexité des projets, nécessité de proposer du sur-mesure...). Cela
doit conduire les groupes de bailleurs à :

outil collaboratif simple (tchat et visio, partage de document,
discussion de groupe, …) couplé à une animation légère (des référents thématiques et une rencontre physique trimestrielle ou
semestrielle) sont suffisants pour enclencher cette dynamique
vertueuse.
À moyen terme, le groupe apparait comme un lieu propice à la
montée en compétence de ces filières métiers inter-entités sur
les questions d’excellence opérationnelle, de renouvellement
des pratiques managériales et de conduite du changement. Par
sa capacité à faire prendre du recul, à stimuler les entités par du
benchmark régulier et à apporter des outils méthodologiques
concrets et sur-mesure, le groupe devient un accélérateur des
transformations, en particulier des transformations managériales, particulièrement sur ses strates intermédiaires. Le groupe
permet ainsi de dépasser les freins habituels qu’un organisme
rencontre dans ses projets de performance métier – manque de
temps et de recul pour déployer les outils adéquats, réticence
culturelle forte autour du fameux « on a toujours fait comme
ça » et absence de dynamique collective positive.

• Se doter de compétences autour du pilotage de projets
de transformation. En effet, piloter le projet d’entreprise
d’un groupe nécessite de suivre rigoureusement une feuille
de route et d’engager des transformations organisationnelles
(mutualisations, mise à disposition de personnel, instauration
d’une nouvelle gouvernance...). Aujourd’hui, cette compétence tend à se développer, mais reste encore trop fragile. Il
parait nécessaire de se doter de compétences solides et de ressources dédiées afin de gagner en agilité pour faire évoluer les
structures aussi rapidement que les besoins l’exigent.
• Renforcer ses expertises : le secteur du logement social se
réinterroge constamment : de nouveaux besoins apparaissent
pour répondre à des publics cibles spécifiques (seniors,
jeunes...) et des réflexions émergent autour du positionnement des groupes sur de nouvelles activités (développement
économique, syndics, aménagement...), ce qui implique une
nécessaire montée en compétence pour répondre à ces nouvelles attentes. En matière de compétences, les trois incontournables d’un groupe sont donc de :
•
sécuriser ses compétences fondamentales (relation client,
MOA) ;
• muscler ses compétences transversales liées au pilote de son
projet de groupe ;
• se doter de nouvelles compétences en lien avec son ambition
de diversification.

 long terme, le groupe devient donc un lieu d’incubation des
À
entités qui lui sont rattachées. Et à ce titre, il devient pleinement un centre de performance opérationnelle :
• en étant un lieu ressource pour les collaborateurs, le groupe
contribue grandement à leur montée en compétences, leur
bien-être et leur fidélisation.
• en étant un lieu d’expérimentation et de remise en question,
le groupe permet au management intermédiaire d’investir
pleinement, c’est-à-dire concrètement et durablement, l’amélioration de ses pratiques et des process métiers qu’il anime.

• Structurer des filières métiers autour d’outils et de méthodes d’excellence opérationnelle apparait comme un
levier plus efficace quand actionné dans un contexte
« groupe ».

Pour en savoir plus :
Notre billet d’humeur « Se réinventer en permanence,
au plus près du terrain »

À court terme, la constitution de filières métiers inter-organismes (ou inter-filiales) permet d’organiser une logique de
solidarité entre pairs très bénéfique : échange d’expertises pour
débloquer des situations métiers, partage d’outils opérationnels
permettant de gagner du temps, veille technique ou réglementaire commune… les sources d’efficience sont innombrables et
très concrètes. Ces filières métiers permettent aussi aux équipes
de bénéficier d’une bulle d’air, source de prise de recul, d’inspiration et d’initiatives, contribuant directement au bien-être
des collaborateurs. C’est par ailleurs très simple à déployer : un
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Par sa capacité à faire prendre
du recul, à stimuler les entités
par du benchmark régulier et à
apporter des outils méthodologiques
concrets et sur-mesure,
le groupe devient un accélérateur
des transformations
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LEVIER N°6
Piloter la structuration de ces groupes à la boussole de la performance
et de la valeur créée sur les territoires

Les économies d’échelles
les plus évidentes proviennent
de la mutualisation des achats, grand
classique terriblement efficace

Difficile de parler de regroupement sans évoquer la recherche
de gains de performance opérationnelle : économies d’échelle
permises par des achats communs, gains de productivité permis
par la mutualisation des équipes et des compétences, absorption d’un volume de patrimoine important à effectif constant,
accélération de la digitalisation des métiers permise par la
conduite de projets SI plus ambitieux… rares sont les projets
qui, au moins sur le papier, ne recherchent pas de tels gains.
Pour autant, entre la théorie et la pratique, on constate un écart
parfois conséquent. Certains regroupements ressemblent
plus à un centre de coût qu’à un centre d’économie… à se
demander parfois si la recherche de performance opérationnelle n’est pas qu’un habillage marketing utilisé pour
justifier de la pertinence du projet ?

plusieurs permet ensuite de mutualiser certaines des tâches de
déploiement de l’outil (test, formation, pilotage…), de se partager les compétences nécessaires à l’assistance utilisateurs ou au
reporting, ou encore de faire évoluer l’outil ensemble.
Et à plus long terme, les achats groupés permettent d’engager des
démarches innovantes et de longue haleine qu’un organisme
n’aurait pas engagées seul. Plusieurs sociétés de coordination
se positionnent ainsi comme « accélérateur de projet » et ont
lancé des démarches très ambitieuses autour de la valorisation
de la data patrimoniale, par exemple.

Nombre de Sociétés de Coordination créées ces dernières années n’échappent pas à ce triste constat. Mais pas toutes. En
prenant leurs exemples, on peut identifier notamment le
levier achats, car les économies d’échelle les plus évidentes
proviennent de la mutualisation des achats, grand classique
terriblement efficace.

En creux de ces exemples, on comprend que la digitalisation
des activités apparait comme un moteur très puissant de la
performance opérationnelle d’un groupe, car pertinente à
court terme (achat d’un outil SI commun), à moyen terme
(mutualisation de ressources pour exploiter les solutions)
et à long terme (lancement de projets de digitalisation innovants).

À court terme, acheter ensemble est relativement simple et à
peine plus chronophage à faire à deux (ou plus) plutôt que
tout seul… mais peut significativement réduire la facture.
Nous l’avons très concrètement constaté ces derniers mois sur
des achats SI (un ERP, une GED, une plateforme technique…),
sur lesquels les éditeurs se positionnent avec des prix très agressifs ; sur les marchés de travaux, particulièrement sur des zones
géographiques identiques ; ou encore sur des contrats-cadres de
fourniture / distribution d’énergie.

Pour en savoir plus :
Notre billet d’humeur « Achats groupés : construire une
stratégie ambitieuse pour retrouver des marges financières »

À moyen terme, l’achat groupé est également le premier acte fondateur d’une mutualisation de moyens plus poussée et génératrice de gains de performance durables.

FOCUS
Habitat Lorrain & la mutualisation des systèmes d’information
Contexte : La société de coordination Habitat Lorrain re-

La démarche : La démarche déployée s’appuie particu-

groupe 5 organismes, dont 4 ont fait le choix de mettre

lièrement sur :

en place un système d’information commun. L’objectif

• un portage fort et constant des directeurs généraux,

clair et assumé est de permettre des économies d’échelle

particulièrement impliqués dans le projet ;

significatives et d’engager collectivement une moderni-

• une structuration de 4 filières métiers autour d’un ré-

sation des outils SI que, seul, aucun des 4 organismes

férent organisme (ou d’un binôme de référents) et d’un

n’aurait pu se payer. Le nouveau système d’information

super-référent (représentant Habitat Lorrain). Si ces fi-

permettra donc une amélioration significative de cer-

lières fonctionnent aujourd’hui globalement très bien,

taines chaines métiers par le déploiement d’outils per-

c’est d’abord parce que leur constitution s’est faite sur

formants, tels qu’un extranet locataire et fournisseurs,

un temps long et dès le démarrage du projet (avant le

un outil d’état des lieux nomade ou une plateforme dé-

choix de l’ERP) et lors de temps de travail communs

cisionnelle.

(présentation de ses outils, prise de connaissance, tra-

Cette démarche cherche autant que possible à homo-

vail sur les process, …). C’est ensuite parce que leur ani-

généiser le système d’information tout en préservant

mation quotidienne se fait autour d’un outil collaboratif

l’identité, l’indépendance et l’autonomie de chacun.

dédié (Teams – avec un canal privatif par filière et des

Un peu comme Peugeot et Citroën, qui partagent les

règles de gestion strictes) ;

mêmes chaines d’assemblage de leurs véhicules.

Il convient d’abord de structurer une équipe, des compétences
et des outils supports à la réalisation des achats en eux-mêmes :
chez les bailleurs, acheter est historiquement une fonction juridique / réglementaire sur laquelle les métiers n’ont pas toujours
pleinement la main. Structurer une fonction achat groupe permet d’enclencher une remise en question des modes d’achat
et ouvre la voie à des gains significatifs permis par une meilleure définition du besoin, un travail de sourcing amont, une
construction plus fine et adéquate du BPU… en plus de jouer
sur les effets volumes évoqués plus haut.

• des processus d’achat (ERP, infogéreur) portés par des

La construction de ce système d’information commun

AMO et associant largement les futurs utilisateurs (défi-

se fait progressivement, avec pragmatisme et volonta-

nition du besoin, participation au choix) permettant de

risme, autour des trois dimensions structurantes d’un SI :

maximiser les économies d’échelle et de recueillir l’ad-

• le déploiement d’un ERP de gestion commun, dont le

hésion de tous dans l’outil choisi.

paramétrage sera autant que possible commun (cible
à 80%) ;
• l’externalisation complète des infrastructures serveurs
des organismes, qui seront demain intégralement infogérées auprès d’un prestataire commun ;
• la constitution d’un pôle de coordination des SI Habitat Lorrain, permettant de mutualiser les ressources et
compétences humaines en charge d’exploiter, de main-

Il faut ensuite déployer, utiliser ou maintenir l’objet de l’achat
en commun et/ou piloter le prestataire retenu : pourquoi s’arrêter en si bon chemin ? Par exemple, acheter un outil SI à

tenir et de faire évoluer le SI.
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Conclusion

positionnement ou de fonctionnement de ces nouvelles
organisations n’entravent pas leur fort potentiel de création
de valeurs, opportunité majeure de la transformation des
territoires au service des habitants.

Plus que jamais, les bouleversements en cours et à venir
obligent les opérateurs à interroger la manière de « faire
groupe » sur les territoires et leur capacité à délivrer leur
mission. Avec ces mutations se sont ouvertes, pour chacun
des opérateurs, des opportunités de continuer à se rassembler
et de viser avec ambition un repositionnement plus large de
leur activité, pour en faire des outils décloisonnés, polyvalents
et performants au service des politiques publiques au niveau
national et local.

Les 6 leviers identifiés constituent donc une première étape
d’une réflexion de fond qui a vocation à se poursuivre au
sein de l’écosystème HLM. Aatiko Conseils, acteur de premier
plan du secteur, est d’ores et déjà pleinement engagé à travers
ces réflexions passionnantes et nécessaires, en se positionnant
comme un expert métier de référence, mais également comme
facilitateur, afin de mettre l’intelligence collective des acteurs,
dans leur diversité, au service de l’intérêt général.

Cependant, si cette ambition de regroupement semble légitime
et porteuse de sens, sa mise en œuvre doit être structurée,
organisée et maitrisée pour que les problématiques de
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Qui sommes-nous ?

Aatiko Conseils accompagne les acteurs du logement au service des territoires.

Aatiko Conseils, c’est un cabinet de conseil animé depuis sa création
en 2010 par l’envie de bousculer les habitudes. L’agilité de réflexion,
la réactivité face aux nouvelles réglementations, la proximité avec
nos clients, l’attachement au faire plutôt qu’au théorique font depuis
plus de 12 ans partie de notre ADN. Nous avons la volonté constante
de contribuer, modestement mais intensément, à renforcer l’utilité
sociale.

En un coup d’œil
12 ans d’existence

Depuis juillet 2017, notre cabinet a intégré le groupe SCET pour renforcer
ses synergies. C’est aussi pour Aatiko une invitation à poursuivre son
développement, avec deux convictions fortes, réaffirmées en ces
temps de transformation :
• Nous n’avons pas le monopole des idées : notre rôle est avant tout de
faciliter leur émergence et leur partage en mobilisant un réseau de
partenaires divers et innovants.
• L’approche purement économique de la performance ne suffit plus,
il est nécessaire de questionner la création de valeur sur le territoire
et d’aider les acteurs du logement social à inscrire toujours plus leurs
actions dans les dynamiques locales.

•
Un collectif indépendant
de près de 30 collaborateurs
•
+ 500 clients (Acteurs locaux,
nationaux, groupes / Territoires
tendus et détendus / OPH, ESH,
SEM, coopératives HLM…)
•
+ 1 050 missions

Nos expertises pour accompagner les acteurs du logement, du
stratégique à l’opérationnel :

•
Nos activités partout en France :
conseil, animation
dispositifs Système National
d’Enregistrement et Bourse
d’Echange de Logements

• Patrimoine
• Relation client, proximité, excellence opérationnelle
• Digitalisation
• Transformation & projets stratégiques
• Politiques territoriales & diversification
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Directeur général adjoint
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Nicolas Mer

Pierre-Louis ROUSSEL
Directeur général délégué
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Consultante senior
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