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ÉDITORIAL

On trouve sous la plume du philosophe Friedrich von Schelling
cette pensée merveilleuse que l’homme est le moyen que 
la nature s’est donnée pour prendre conscience d’elle-même. 
En l’occurrence, nous avons pris conscience de l’extrême
fragilité de notre écosystème. Et dés lors, le concept de
développement durable s’est imposé comme une invitation
expresse à sortir d’une vision binaire pour mieux saisir les

interdépendances entre les phénomènes économiques, sociaux et environnementaux.

En 2005, la SDH décide de traduire cette conviction profonde en acte. Elle s’engage alors
dans une démarche de Responsabilité sociale de l’entreprise (RSE) avec d’autres
organismes d’HLM réunis au sein du réseau DELPHIS. Une démarche audacieuse et
volontaire qui cherche à concilier dynamisme économique, progrès social et respect de
l’environnement. 

Cette année, la SDH publie son deuxième rapport RSE. On y notera des avancées par
rapport à l’année précédente, mais aussi quelques insuffisances. Car il faut bien
comprendre que la RSE est un mouvement complexe, un processus au vrai sens du terme,
caractérisé par le souci de prendre simultanément en compte les trois dimensions du
développement durable. L’enjeu consistant à savoir garder au balancier son équilibre.  

Il faut admettre que la réalité est parfois éloignée des intentions. La RSE n’est pas un
dispositif définitif et parfait, tel un fruit sans tache. Elle est l’expression de la volonté sincère
d’une entreprise qui entend mieux appréhender les enjeux et les défis de son temps en
privilégiant une approche globale et transversale. Une entreprise qui veux faire au mieux en
l’état de ses moyens, tout en acceptant le principe d’imperfection. C’est à dire en sachant
qu’une amélioration ne tardera pas à se préciser et à venir réclamer sa place. 

Et c’est justement dans cette marge entre l’ambition de l’objectif et son inaboutissement
que réside l’expérience. Cette expérience qui permet à chacun de s’améliorer et qui par
nature lui demeure propre.

CONCILIER 
DYNAMISME ÉCONOMIQUE,
PROGRÈS SOCIAL 
ET RESPECT 
DE L’ENVIRONNEMENT

Gérard Poncet
Président

André Indigo
Directeur général 

Ambition

Respect

Rendre 
des 
comptes

Mission 
sociale

Solidarité
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L’association DELPHIS regroupe 17 Entreprises sociales pour
l’habitat (ESH) gérant plus de 140.000 logements sociaux sur
15 régions de France. Pôle de recherche et développement,
DELPHIS est dédiée à l’excellence professionnelle dans
l’habitat social. Pour répondre aux attentes croissantes
portant sur leur mission d’intérêt général, les entreprises
membres de DELPHIS ont souhaité prendre à bras le corps la
question de leur responsabilité sociale. Elles ont dans un
premier temps défini précisément leur impact sur le tissu
social, l’environnement et l’économie locale, en associant
étroitement à leur réflexion leurs parties prenantes :
collectivités territoriales, actionnaires, financeurs, entreprises

du bâtiment, associations locales, représentants des
locataires et des personnels…
Ensemble, tous ces partenaires ont élaboré un référentiel
d’indicateurs, EURHO-GR®*, qui permet de mesurer la
performance sociale, économique et environnementale des
entreprises de logement social. Ce projet a ensuite été élargi
au réseau européen EURHONET (voir ci-dessous).
Les entreprises investies dans la démarche s’engagent non
seulement à améliorer leur performance sur des axes de
progrès clairement identifiés, mais aussi à communiquer leurs
résultats de manière transparente à leurs parties prenantes
au travers de la publication de leur rapport RSE. 

LA RSE DANS LE LOGEMENT SOCIAL

UNE COLLABORATION 
EUROPÉENNE

LA 1ÈRE DÉMARCHE
EUROPÉENNE DE RSE
DANS LE SECTEUR DU
LOGEMENT SOCIAL

LA DÉMARCHE RSE DEPHIS

France
Emmaüs Habitat 
FSM
Habitat 62/59 Picardie
Le Foyer Rémois
Le Toit Angevin
LogiPays
DELPHIS

Italie
ALER Brescia
ALER Milano
ATC Torino
IPES Bolzano
ITEA Trento

Allemagne
bauverein AG
DOGEWO 21 Dortmund 
GBG Mannheim
GWG München

Suède
Familijebostäder
Gavlegårdarna
Mimer
Hyrebostäder 
Stångåstaden 
VatterHem
ÖrebroBostäder

Royaume-Uni
Canterbury City Council

EURHONET, the European Housing Network, est un réseau de
plus de 20 sociétés de logement en France, Suède, Allemagne,
Italie et Royaume-Uni. Elles ont en commun un même métier : 
le logement social ou public. Soumises à différentes législations,
ces entreprises répondent toutes à un même objectif : elles
œuvrent pour une société plus équilibrée où l’impact de leur
activité sur leur environnement est maîtrisé grâce à des actions
responsables.

Les entreprises membres d’EURHONET sont
engagées dans la réalisation d’un modèle commun
pour rendre compte de leur activité selon des
critères de Responsabilité Sociale des Entreprises
(RSE).
Ce concept peut être interprété de différentes
façons. Pour DELPHIS et d’EURHONET, il s’agit
d’intégrer de façon volontaire les dimensions
sociale, économique et environnementale dans
l’activité des entreprises, à travers une
coopération avec les parties prenantes.
Par cette démarche, nous entendons assurer
pleinement et durablement notre responsabilité
globale, tout en développant une attitude éthique
envers les collaborateurs.

EURHO-GR®, LE RÉFÉRENTIEL
RSE DU LOGEMENT SOCIAL
Le référentiel EURHO-GR® présente une base
commune de comparaison des pratiques et des
performances, tout en traduisant et respectant 
la diversité des contextes locaux et nationaux. 
Le travail d’adaptation réalisé par les différents
partenaires d’EURHONET a permis de mettre en
commun 70% des indicateurs du référentiel pour
les quatre pays utilisateurs (30% sont spécifiques
aux contextes nationaux).
L’ensemble des indicateurs permet de répondre à
une question fondamentale: que recouvre
aujourd’hui la responsabilité envers la société
d’une entreprise de logement social?
Le référentiel est organisé autour des 5 grands
enjeux de notre secteur d’activité :
– promouvoir l’équilibre social des territoires ;
– préserver l’environnement ;
– assumer sa responsabilité économique ;
– animer et améliorer la gouvernance ;
– développer les ressources humaines.
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ECOLE

Nos enjeux RSE

p
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L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET
SOCIAL DU SECTEUR DE L’HABITAT
Dans notre secteur, l’engagement responsable des entreprises s’exprime 
à plusieurs niveaux. Découvrez pour chacun d’entre eux les principales
démarches qui le définissent.

SDH • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise • 5
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Qui sommes nous ?
Créée en 1948 de l’initiative patronale, la Société Dauphinoise
pour l’Habitat a su rester fidèle à sa mission d’intérêt général, sans
jamais renoncer à ses liens avec le monde des entreprises. Elle a
vocation à accueillir dans la mixité et la dignité tous ceux qui ne
peuvent accéder au logement dans les conditions du marché.
Aujourd’hui, avec un parc de plus de 16 000 logements, elle est la
première Entreprise Sociale pour l’Habitat du département de
l’Isère et la seconde en Rhône-Alpes.

218 salariés

33 antennes et permanences et 1 agence dans le Nord Isère

90,63 M€ de chiffre d’affaires

12,65 M€ de résultat net comptable

7,4 M€ d’autofinancement

CARTE D’IDENTITÉ

Notre offre
Avec un niveau de production annuelle de 250 logements en
moyenne, la SDH propose une offre diversifiée correspondant au
parcours résidentiel de chacun et accessible économiquement au
plus grand nombre.  

36 800 locataires

16 094 logements sur 132 communes en Isère 
dont 15 049 logements familiaux et 1 045 équivalents logements

Objectifs 2006/2010 :
Mise en service de 1 730 logements, dont 860 logements
familiaux, 350 logements thématiques (seniors, personnes
âgées dépendantes et handicapées, étudiants,…) et 
520 logements en rachat de patrimoine.

IMPLANTATION DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE

Isère
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NOTRE STRATÉGIE RSE

Pour la SDH, la RSE ne saurait se réduire à l’addition, la sédimentation, des obligations
qui s’imposent aux bailleurs sociaux (lois, normes, reporting…). Il s’agit évidemment
d’aller plus loin et de faire mieux dans l’accomplissement de sa mission d’intérêt général.
La RSE force à sortir d’une vision binaire, pour mieux saisir les interdépendances des
dimensions sociales, économiques et environnementales dans l’exercice de toute activité.
C’est une dynamique volontaire qui encourage et promeut l’équité et la responsabilité au
sein de l’entreprise. 

On comprend dés lors que la Responsabilité sociale de l’entreprise constitue pour la SDH
un véritable enjeu stratégique. Elle est d’ailleurs inscrite en bonne place dans son Plan à
Moyen Terme 2006/2010 « Notre engagement pour la cohésion sociale. » 

Levier d’amélioration de la performance globale de la SDH, la RSE s’articule autour de 
7 objectifs stratégiques majeurs :

1. Mesurer sa performance économique, 
sociale et environnementale.

2. Améliorer le management global de l’entreprise.

3. Faire valoir la performance globale de la SDH et 
développer un avantage concurrentiel fort sur 
le plan du développement durable.

4. Mettre en valeur la mission d’intérêt général de 
l’entreprise.

5. Sensibiliser les salariés aux enjeux sociétaux.

6. Comparer les pratiques et les performances de 
la SDH par rapport aux autres organismes HLM 
français et européens.

7. Améliorer la communication vers les parties 
prenantes, notamment en direction des 
collectivités territoriales.

LA RSE N’EST PAS L’ADDITION 
DES OBLIGATIONS 
QUI S’IMPOSENT 
AUX BAILLEURS SOCIAUX

La communication dans 
le dispositif RSE. 
La publication d’un rapport RSE permet de
rendre compte de façon transparente de l’activité
et des résultats de l’entreprise. Au travers de
données factuelles et chiffrées, mais aussi de
témoignages et de bonnes pratiques, la SDH fait
état de ses performances … mais admet aussi 
ses insuffisances. Ces dernières devant 
se traduire par des actions d’amélioration. 

Nous sommes bien loin des artifices marketing
du « green washing ». Le rapport RSE annonce
une nouvelle forme de communication des
entreprises, moins apologétique, plus contrastée
et au final mieux ancrée dans la réalité.  

RAPPORT/REPORTING
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Apporter une réponse
adaptée à la demande
de logements
LES ENJEUX
En Isère, plus de 23 000 ménages sont en attente d’un loge-
ment social. La pénurie endémique de l’offre s’explique
notamment par la faible mobilité résidentielle dans le parc
HLM et l’insuffisance du niveau de production.

L’offre nouvelle de logements sociaux bute sur la rareté et le
coût du foncier. L’enjeu consiste aussi à développer une
offre diversifiée correspondant à la diversité de la popula-
tion, à ses capacités financières et à la spécificité des terri-
toires. 

Répartition de la production locative
par catégorie de logement (en %)

4,31

50 
45,69

4,58

62,21

33,21

6,59

64,10

29,30

Social
(PLUS, PLUS CD*)

Intermédiaire
(PLS*)

Très social
(PLAI*)

2006 2007 2008

1PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

NOTRE STRATÉGIE
La stratégie de développement de la SDH s’inscrit dans le
cadre de son Plan à moyen terme « Notre engagement pour
la cohésion sociale », qui vise une croissance significative de
son parc immobilier sur la période 2006-2010. Elle repose
aussi sur la mise en œuvre du plan de cohésion sociale et
des PLH élaborés par les communes regroupées en 
intercommunalités.

NOTRE PERFORMANCE
2008 s’est traduit par une augmentation significative du
patrimoine de la SDH. 334 logements ont été mis en service
(+ 25,5 %), 347 ont été mis en chantier et 307 financés. Par
ailleurs, la SDH a acheté 258 logements à un autre bailleur
social dans le nord Isère. La même année, elle a restitué
355 logements étudiants au CROUS. Le parc de la SDH
représente 20 % des 78 000 logements sociaux isérois.

*Voir glossaire

8 • SDH • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise

Offre en accession sociale 
(en %)

0,14

0,27

0,12

0

6,11

9,52

2006 2007 2008 2006 20082007

Offre locative (en %)

2006 2007 2008

14 436

1 453

14 623

1 358

15 049

1 045*

Evolution du nombre
de logements locatifs

Evolution du nombre
d’équivalents logements

Part des logements neufs
en accession sociale
sur la production

Production réalisée par 
la société coopérative
Isère Habitat dont la SDH
est actionnaire.

*Baisse due à la restitution
de 355 logements 
étudiants au CROUS 
(fin de contrats de gestion).

Part des ventes HLM
sur le patrimoine
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Des logements
accessibles aux
personnes handicapées
et âgées
LES ENJEUX
Le vieillissement de la population et l’accessibilité de l’habi-
tat aux personnes handicapées constituent un véritable défi
sociétal. Pour l’habitat, il s’agit à la fois de favoriser le main-
tien dans les lieux et de développer des solutions innovantes
associant logement et services à la personne. Il convient
aussi d’éviter la constitution d’enclaves résidentielles.

NOTRE STRATÉGIE
La SDH a développé depuis plusieurs années une véritable
expertise au travers de son pôle habitat thématique afin de
répondre aux besoins spécifiques de la population, notam-
ment des personnes âgées dépendantes ou non et des per-
sonnes handicapées. 

NOTRE PERFORMANCE
La SDH est l’une des conceptrices du Label Habitat Seniors
Services (HSS) devenu pour les élus isérois une référence
majeure en matière de solution logement pour les personnes
âgées non dépendantes. Le nombre de logements adaptés
aux personnes âgées et handicapées est en hausse de 12%
par rapport à 2007 et 28% de l’offre locative de la SDH est
adaptée. Les programmes HSS mêlent seniors et jeunes
familles. Une « charte intergénérationnelle » prévoit des
engagements favorisant la solidarité et l’entraide entre les
résidents. 

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

8
/9

S
D

H
R

ap
p

or
t 

2
0

0
8

 s
u

r 
la

 r
es

p
on

sa
bi

li
té

 s
oc

ia
le

 d
e 

l’e
n

tr
ep

ri
se

“Une avancée pour la cohésion sociale”
L'opération de 7 logements que nous réalisons en 
co-maîtrise d'ouvrage avec la SDH, sur la commune de
Meylan, permet à des personnes, fragilisées, de rejoindre
une ville dont l'habitat a une connotation résidentielle. Elle
représente une avancée pour la cohésion sociale. La mixité
sociale est un enjeu difficile, mais pas impossible. Habitat
et Humanisme jette ainsi des passerelles pour réduire des

abîmes en favorisant le « vivre ensemble ». Pour nous, 
bâtir n'est pas qu'un acte économique, c'est aussi un acte
de solidarité, qui met en jeu un faisceau de volontés, allant
des politiques aux acteurs économiques et sociaux, dans
cette recherche commune de trouver de justes équilibres. 
La SDH donne au mouvement associatif une crédibilité en
l’associant à la maîtrise de l’ouvrage. Les savoir- faire
partagés permettent de faire autrement, tel est le sens de
ce partenariat, qui fait tomber des murs d’incompréhensions…
qui ne sont pas étrangers à ceux qui manquent pour
éradiquer le mal logement.

TÉMOIGNAGE
Bernard Devert, 
Créateur d'Habitat et Humanisme,
Fédération de 47 associations
régionales et départementales

“Le Parc des Ombrages” à Meylan
EHPAD de 80 chambres pour personnes âgées

rseSDH:2DEL002_MAQUETTE  12/06/09  11:41  Page 9
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La tranquillité
des locataires

LES ENJEUX
Le logement n'est pas seulement un lieu de vie personnel et
familial, c’est également un espace privé indispensable à
l'épanouissement de l'individu. Ainsi, si “chacun a droit au
respect de sa vie privée” (article 9 du code civil), c'est à 
la condition que les relations sociales n'en soient pas 
affectées. Autrement dit, à la nécessaire liberté d'usage du
logement vient répondre l'obligation d'user paisiblement du
logement et des espaces communs. 

NOTRE STRATÉGIE
Depuis novembre 2004, la SDH a mis en place un dispositif
de médiation auprès des locataires, des partenaires locaux
et en soutien des personnels de proximité. Son objectif 
central consiste à favoriser la tranquillité sur les groupes
d’habitation, à promouvoir le lien social et à contribuer à 
la sécurité des salariés en contact avec le public. 

NOTRE PERFORMANCE
102 dossiers ont directement été traités par le Médiateur de
la SDH en 2008 (-24% par rapport à 2007). Son activité se
concentre essentiellement en territoire urbain dense : 75 %
des affaires concernent l’agglomération grenobloise (Métro)
et 48 % les quartiers en ZUS ou assimilés. 64% des litiges
traités ont pour origine le bruit, 33% concernent des pro-
blèmes d’hygiène, 48% des troubles du comportement, 42%
des comportements agressifs, 30% des phénomènes de
délinquance et 34% l’usage abusif des parties communes.
70% des dossiers traités ont été résolus en 2008 (+5 points
par rapport à 2007). 13 conciliations ont été réalisées entre
les locataires en conflit. 6 conflits se sont traduits par la
mutation de logement d’un locataire et 3 départs spontanés
des locataires mis en cause au moment de la procédure de
résiliation de bail. 79% des dossiers ont été traités en parte-
nariat avec les instances en charge de la sécurité publique,
de la justice, de l’hygiène, de la santé mentale, du secteur
social et de la prévention. 

32 €
C’est le montant par logement consacré à l’accompagnement social 
(29 € en 2006 et 30 € en 2007). Il inclut les aides ou conseils personnalisés, 
apportés aux ménages en difficulté sociale et/ou financière.

2006 2007 2008
TOTAL 1 740 K€ 1 802 K€ 1 893 K€

Part de la masse salariale 19,70 % 20,07 % 20,82 %

Co-produire la tranquillité publique avec 
les partenaires locaux
En partenariat avec les acteurs du secteur, 
la Mission médiation tranquillité sécurité de la
SDH œuvre à la tranquillité publique dans les
quartiers sensibles, en particulier dans 
les parties communes des immeubles. 
Un « observatoire sécurité » permet de recenser les
problèmes rencontrés et de partager l’information.
Des actions de médiation concertées sont alors
engagées pour traiter les problèmes de
rassemblements abusifs et de squats de locaux
communs. En 2007, à l’initiative de la Préfecture
de l’Isère, les bailleurs sociaux de l’Isère, les forces
de l’ordre et les procureurs ont signé une charte
de bonnes pratiques intitulée 
« Logement social et tranquillité publique ». Cette
charte, à laquelle la SDH a participé activement
constitue un outil opérationnel dans le domaine de
la prévention des rassemblements abusifs dans les
parties communes, des conflits de voisinage et des
squats de locaux. En 2008, cette charte a permis
la mise en place d’une action de médiation
d’envergure sur une situation lourde et récurrente
de rassemblements de jeunes dans un quartier. La
SDH a engagé cette action en partenariat étroit
avec un autre bailleur social (ACTIS) et la Police
nationale.

BONNE PRATIQUE

69,1 %
en 2007

73,4 %
en 2009

Taux de satisfaction des locataires 
en matière de sécurité.
Source : Enquête AVISO Conseil 2007-2009

Masse salariale du personnel de proximité œuvrant 
pour la cohésion sociale
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Notre politique
de loyers 
et de charges
LES ENJEUX
La précarisation d’une part significative de locataires entrant
dans le parc social se confirme. En 2008, 87 % des 
nouveaux locataires de la SDH disposaient de moins de 
60 % des plafonds de ressources légaux (+ 10 % par 
rapport à 2007) et 33 % d’entre eux avaient moins de 20 % 
des plafonds. 

NOTRE STRATÉGIE
Qu’il s’agisse des programmes neufs comme du parc exis-
tant, la stratégie tarifaire de la SDH vise à contenir le niveau
des loyers et des charges. L’offre doit correspondre aux res-
sources des ménages pouvant prétendre au logement
social. Dans le même temps, l’entreprise doit dégager des
ressources pour s’autofinancer et maintenir sa capacité d’in-
vestissement dans la production de logements abordables
et l’amélioration du patrimoine. Les travaux engagés pour
améliorer les performances énergétiques des bâtiments les
plus énergivores doit contribuer à maîtriser les charges loca-
tives.

NOTRE PERFORMANCE
Depuis 2006, la SDH contient la hausse annuelle des loyers
à 2.75% et maintient de façon volontaire un certain nombre
d’ensembles immobiliers en dessous des loyers plafonds
maximum des conventions. Les loyers pratiqués sont large-
ment inférieurs à ceux du secteur privé (4,80 euros le m2 en
moyenne, contre plus de 10,50 (www.clameur.fr)). Toutefois,
le volume de production de logements PLAI, même s’il s’est
accru durant ces trois dernières années, n’est pas à la hau-
teur des besoins.

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

Répartition du niveau des loyers des logements dans le patrimoine
(en € / m2 SH)

2006 2007 2008
Prix moyen pour le parc 5,54 €/m2 4,50 €/m2 4,24 €/m2

“Très social” (PLAI)

Prix moyen pour le parc 3,75 €/m2 3,79 €/m2 3,77 €/m2

“social” (HLM, PLA, PLUS)

Prix moyen pour le parc 5,01 €/m2 5,25 €/m2 5,48 €/m2

“intermédiaire” (PLS)

Objectifs

Nos priorités
• La SDH entend assurer la mise en
œuvre du droit au logement, favoriser 
la mixité et la cohésion sociale des
villes et des quartiers et prévenir les
discriminations en favorisant l’égalité
des chances des demandeurs de
logements.

Nos engagements
• Loger plus de 10 % de ménages aux
ressources inférieures à 20 % des
plafonds légaux de ressources dans tous
les groupes des différentes catégories,
et au moins 30 % de ménages aux
ressources inférieures à 60 % des
plafonds.

• Assurer la mobilité résidentielle et
réaliser au moins 20 % des mouvements
par des mutations internes dans son
patrimoine.

• Répondre aux besoins spécifiques de 
la population : jeunes travailleurs,
étudiants, personnes handicapées,
seniors, personnes âgées dépendantes,
personnes très démunies...

• Maîtriser l’évolution des loyers sans
dépasser 5 % de hausse annuelle 
(en fonction de l’IRL) et moduler ces
hausses en fonction de la qualité du
service rendu.  

• Pour 10 % des logements de chaque
groupe d’habitation de catégories 1 et 2,
réduire de 10 % les loyers pratiqués lors
des relocations.

Montant des charges
récupérables par logement
(en €)

2006 2007 2008*

996,39 972,09 999,11

- Le prix moyen du mètre carré dans le privé est supérieur à 10,50 €.

- L'essentiel du parc de la SDH a été construit il y a plusieurs années. Cela explique que le prix moyen des logements financés en HLM,
PLA et PLUS présente un niveau de loyer moyen inférieur au parc financé récemment en PLAI. 
On voit ainsi que le parc existant (hors PLAI), par le niveau de ses loyers, joue pleinement sa fonction d'accueil des ménages 
à ressources très modestes.

* Charges récupérables en provision

rseSDH:2DEL002_MAQUETTE  12/06/09  11:41  Page 11
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2PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT

Notre politique
environnementale
LES ENJEUX
Le bâtiment est responsable de 23 % des émissions de gaz à effet
de serre et de 43 % de la consommation totale d’énergie. Ce constat
conduit les pouvoirs publics à renforcer les exigences règlementaires
thermiques pour les programmes neufs comme pour le parc
existant. 

L’enjeu est double pour la SDH : préserver l’environnement et
contenir les consommations d’énergie et d’eau pour une meilleure
maîtrise des charges des locataires. 

NOTRE STRATÉGIE 
En 2004, la SDH formalisait et structurait son engagement dans le
développement durable au travers de sa Charte Qualité
Environnementale. Fin 2008, elle décidait de franchir un nouveau cap
en se dotant d’une charte environnementale articulée autour de 
3 objectifs :
• Préserver les ressources naturelles et réduire les consommations
d’énergie et d’eau (produire des bâtiments respectueux de l’environ-
nement,  repérer et traiter les groupes les plus énergivores),
• Transmettre une culture environnementale (informer et sensibiliser
aux gestes éco-citoyens les locataires, le personnel, les partenaires),
• Entretenir le système de management environnemental (établir un
processus environnemental et nommer un « référent développement
durable »).

* ne prend pas en compte les logements en copropriété

2006 2007 2008

0,85 0,84 0,83*

Évolution des consommations d’eau
sur le patrimoine (en m3/m2)

Performance énergétique : 6 000 logements rénovés d'ici 2020
Maîtriser la performance énergétique et les consommations d’eau, dans le neuf comme dans
l'ancien, est un impératif pour la SDH qui entend réduire le niveau des charges des locataires. 
Les diagnostics énergétiques réalisés sur l'ensemble du patrimoine nous permettent d'établir un
plan d'actions en direction des bâtiments les plus énergivores. Nous sommes en phase avec 
les engagements pris par l'Union sociale pour l'habitat (Grenelle de l'environnement) de rénover
800 000 logements en France. Nous estimons ainsi devoir intervenir sur environ 
6 000 logements d'ici 2020, avec l'objectif d'atteindre une consommation annuelle de niveau C.
Un budget de 4 millions d'euros par an va être consacré à ces travaux, portant sur l'isolation et
des modes de chauffage performants. Des actions de sensibilisation seront également menées
auprès des locataires, pour une utilisation optimale des équipements.

TÉMOIGNAGE
Alain Migaud
Référent Développement durable de la SDH 
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NOTRE PERFORMANCE
• Tous les programmes neufs supérieurs à 10 logements
doivent satisfaire aux exigences de la double certification
Cerqual Qualitel & Habitat et Environnement. Jusqu’en 2007,
cette certification concernait les réalisations de plus de 
6 logements. La SDH a décidé de l’appliquer à partir de 
10 logements pour des raisons de faisabilité financière.
• En partenariat avec la Ville d’Echirolles, la SDH a réalisé
une étude de faisabilité pour la construction d’un Bâtiment
Basse Consommation (BBC) de 35 logements. Début des
travaux : octobre 2009.
• Réalisation de diagnostics de performances énergétiques
(DPE) sur l’ensemble de patrimoine.
• Programmation de travaux pour l’amélioration de 6 000
logements « énergivores ».

La lutte contre
le changement 
climatique
NOTRE STRATÉGIE
La SDH est signataire du « Plan climat local » (PCL) mis en
place en 2005 par la communauté d’agglomération greno-
bloise (La Métro). Les objectifs du PCL s’inscrivent dans 
le droit fil des engagements du protocole de Kyoto et du
Grenelle de l’environnement sur la stabilisation des émis-
sions de gaz à effet de serre.

NOTRE PERFORMANCE
• 39.2% des logements neufs livrés en 2008 sont alimentés
en énergies renouvelables (solaire).
• Plus de 68 % du parc est classé en D, E, F et G pour les
émissions de gaz à effet de serre. La SDH va concentrer ses
actions sur ce patrimoine pour améliorer ses performances.
4 millions d’euros par an seront consacrés à des travaux
d’amélioration pour ramener la consommation annuelle au
niveau C (91 à 150 Kwh/m2).

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

Les bailleurs sociaux ont pris conscience de l'ampleur
de la crise et des soucis rencontrés par notre secteur,
qui connaît une baisse brutale depuis six mois. 
Or le marché du logement social connaît toujours des
besoins ! Tous les projets qui sont lancés par les
bailleurs, que ce soit en termes de construction neuve
ou de réhabilitation de logement, vont nous permettre
de conserver une dynamique. L'enjeu étant d'optimiser
et de produire les logements les moins énergivores,
pour répondre aux exigences du Grenelle de
l'environnement. Cette notion de “bâtir avec
l'environnement” est nouvelle et indispensable. 
Tous les corps de métiers sont ici impliqués, tant dans
la démarche de certification que de formation des
compagnons. Les entreprises les plus performantes,
celles qui seront capables de proposer des solutions
innovantes et intéressantes, tant sur le plan économique
qu'environnemental, auront une longueur d'avance. 
La relance passera par là.

Classement de la performance
énergétique du patrimoine

Classement des émissions 
de CO2 du patrimoine

0 10 20 30 40 50 0 5 10 15 20 25 30 35 40

26,02 %

5,14 %

0,11 %

20,86 %

38,93 %

6,95 %

1,99 %

C (11-20)

B (6-10)

A (< 6)

D (21-35)

E (36-55)

F (56-80)

G (>80)

0,20 % en kWh/m2/an en kg CO2/m2/an

2 %

13,9 %

40,30 %

33,72 %

7,87 %

2,01 %

A (< 50)

B (51-90)

C (91-150)

D (151-230)

E (231-330)

F (331-450)

G (> 450)

TÉMOIGNAGE
Pierre Streiff, 
Président de la Fédération 
du bâtiment et des travaux publics
de l'Isère

La SDH est signataire du Plan climat local qui
l’engage sur la réalisation des objectifs suivants :
- A l’horizon 2010 : stabiliser les émissions de gaz à
effet de serre et les consommations énergétiques ;
- A l’horizon 2020 : augmenter de 21 % la
consommation d’électricité d’origine renouvelable
et de 26 % la consommation de chaleur d’origine
renouvelable, diminuer les émissions de gaz à effet
de serre de 20 % ;
- A l’horizon 2050 : diviser par 4 les émissions de
gaz à effet de serre.

BONNE PRATIQUE

rseSDH:2DEL002_MAQUETTE  12/06/09  11:41  Page 13



14 • SDH • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise

NOTRE PERFORMANCE
• Les locataires des programmes neufs font systématique-
ment l’objet d’actions de sensibilisation aux gestes 
éco-citoyens. En 2008, le personnel de proximité de la SDH
a rencontré  à leur domicile 245 locataires pour leur délivrer
des conseils pratiques sur le fonctionnement de leur 
logement et la façon de réaliser des économies de charges. 
Cet accompagnement n’a pas pour l’heure été étendu aux
autres locataires entrants dans le parc existant (1 700 mou-
vements par an). L’objectif est de développer rapidement ce
dispositif à tous.

• Dans le journal des locataires (HABITAT), la rubrique 
« Développement durable » permet à l’Agence Locale de
l’énergie de diffuser les bonnes pratiques pour respecter
l’environnement et maîtriser les charges.

L’amélioration du
cadre de vie et du
confort des locataires
NOTRE STRATÉGIE
La SDH entend maintenir un haut niveau d’investissement
pour conforter l’attractivité de son parc et améliorer le cadre
de vie des locataires. Une part importante des travaux doit
être consacrée à des améliorations et mises aux normes
concernant les parties communes (ascenseurs notamment)
et les logements (sanitaires, électricité), ainsi qu’à la rénova-
tion ou au remplacement d’installations de chauffage dans
un objectif de plus grande performance et d’une meilleure
maîtrise des charges.

NOTRE PERFORMANCE
En 2008, la SDH a réalisé plus de 17,7 millions d’euros de
travaux sur le parc (en moyenne 1 100 euros/logement).
C’est 4 % de plus que l’année précédente.
Toutes les réalisations de la SDH répondent aux critères
techniques de la certification Qualitel (isolation acoustique et

La sensibilisation des
locataires aux enjeux
environnementaux
NOTRE STRATÉGIE
Conscient que l’efficacité en matière environnementale et de
maîtrise des consommations d’énergie  et d’eau ne saurait
reposer sur les seules performances des équipements 
techniques, la SDH a mis en place un dispositif de sensibili-
sation des salariés et des résidents aux gestes 
éco-citoyens. 

Le locataire doit être acteur des performances de
son logement
Au-delà des performances techniques des bâtiments, 
le comportement des locataires est essentiel pour une
bonne maîtrise des consommations d’énergie et d’eau. 
Avec la SDH nous travaillons sur cette problématique
depuis quelques années en mobilisant son personnel de
proximité. 

L’ALE leur délivre une courte formation sur les
spécificités du programme et quelques conseils
pratiques qu’ils diffusent ensuite aux résidents. Nous
avons aussi produit un  petit support de communication
spécifique à chaque programme. Mais l’essentiel du
dispositif de sensibilisation aux gestes éco citoyen
repose sur la relation qui se noue entre l’habitant et le
professionnel de terrain. 

TÉMOIGNAGE
Jérôme Buffière, 
Agence Locale de l’Energie (ALE)

Projet CAP 80
La démarche qualité de la SDH se traduit par un important dispositif d’écoute et de mesure de la satisfaction
client (enquêtes annuelles sur le logement et les services, enquêtes plus spécifiques, notamment auprès des
nouveaux locataires et après les travaux de réhabilitation). En 2008,  la SDH a poursuivi son projet « Cap 80 »
(80 % de satisfaction client). Projet transversal qui a mobilisé une grande partie de l’entreprise sur 2 axes
d’amélioration : la propreté des parties communes et le traitement des réclamations. Le réajustement de certains
processus, la mise en œuvre de nouvelles actions et la sensibilisation des acteurs en interne et en externe ont
permis d’améliorer les résultats :  63 % de satisfaction pour la propreté contre 56 % en 2007 ; 76 % de
satisfaction pour le traitement des réclamations contre 73 % en 2007.
Des résultats encore timides qui conduisent la SDH à maintenir son projet Cap 80 pour l’année 2009.

BONNE PRATIQUE
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Part des logements construits avec des techniques d’isolation
phonique, thermique et de ventilation au-delà de la règlementation
en vigueur

thermique, équipements de confort) et économiques (maî-
trise des charges). 
L’ensemble des activités de la société (maîtrise d’ouvrage,
gestion locative et gestion du patrimoine) sont certifiées Iso
9001. Certification renouvelée en 2008 et pour 3 ans par
l’AFNOR/AFAQ.

Une enquête réalisée en 2007 avait pointé un niveau de
satisfaction relativement faible des locataires sur la propreté
des parties communes (56,9%), le traitement des réclama-
tions (52%), et la visibilité du dispositif de gestion de proxi-
mité (62,6%). Le projet « Cap 80 » développé fin 2007 et sur
l’année 2008 visait à redresser la barre (cf. Bonne pratique
p.14).

2006 2007 2008

Isolation phonique 100 % 100 % 73,30 %

Isolation thermique 20 % 50 % 7,30 %

Ventilation 100 % 100 % 87 %

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

Objectifs
Nos priorités
• Construire des logements à haute
performance énergétique.

• Promouvoir l’utilisation d’énergies
renouvelables.

• Diminuer la consommation énergétique des
logements anciens.

• Sensibiliser les salariés et les locataires
aux gestes éco-citoyens.

• Mettre en œuvre un Plan de déplacement
d’entreprise (PDE).

Nos engagements
• 100 % des programmes neufs supérieurs à
10 logements doivent répondre à un
référentiel environnemental (double
certification Qualitel et Cerqual Habitat &
Environnement).

• 60 % des programmes neufs supérieurs à 10
logements doivent bénéficier d’énergies
renouvelables. 10 % pour le parc ancien.

• 70 % des chantiers doivent intégrer un
système de tri des déchets.

• 80 % de la production neuve doit être au
niveau THPE.

• Construire 1 Bâtiment  Basse
Consommation (BBC) par an.

• D’ici à 2020, ramener au niveau C 
(91 à 150 Kwh/m2/an) la consommation
moyenne des logements classés en E, F ou G
(soit prés de 6 000 logements).

• 100 % des programmes neufs et des
réhabilitations doivent donner lieux à des
actions de sensibilisation aux gestes éco-
citoyens.

• Porter à 20 % le taux de salariés utilisant
des moyens de transport alternatifs à l’auto.

La Charte environnementale de la SDH est téléchargeable sur :
www.sdh.fr

Le “Nova” à Echirolles, 
bâtiment basse consommation - 35 logements

Depuis 2008, les programmes neufs à 10 logements doivent répondre au double label Cerqual Qualitel et Habitat et
Environnement, dont les exigeances en matières phoniques, thermiques et de ventilations sont plus élevées.

Réalisation d’actions de sensibilisation 
à destination des :

2006 2007 2008

Locataires oui oui oui

Salariés oui oui oui

Partenaires non non oui

rseSDH:2DEL002_MAQUETTE  12/06/09  11:41  Page 15
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La gestion 
responsable 
du patrimoine
LES ENJEUX
Le parc HLM représente un peu plus de 4,3 millions de loge-
ments et loge près d’1 français sur 5 (11 millions de per-
sonnes). Il appartient aux bailleurs sociaux de veiller à garan-
tir durablement l’attractivité du patrimoine existant comme
de l’offre nouvelle et de s’assurer qu’il réponde aux attentes
des ménages.

NOTRE STRATÉGIE
Au travers de son Plan Stratégique de Patrimoine (PSP), 

la SDH a défini l'évolution à moyen et long terme des diffé-
rentes composantes de son parc, ainsi que les choix d'inves-
tissement et de gestion qui en résultent. Le PSP prévoit éga-
lement les perspectives de développement du patrimoine
sur les différents territoires du département de l’Isère, en
tenant compte des orientations fixées par les programmes
locaux de l'habitat. Le PSP servira de point d’appui aux
Conventions d'Utilité Sociale (CUS) que la SDH devra signer
avant le 31/12/2010 et pour 6 ans avec l'Etat.

NOTRE PERFORMANCE
Au cours de l’année 2008, 334 nouveaux logements ont été
mis en service. Par ailleurs, 347 autres ont été mis en chan-
tier et 307 ont été financés. Dans le  même temps, la SDH
a réalisé plus de 17,7 millions d’euros de travaux pour l’amé-
lioration de son parc (entretien courant, gros entretien, 

Revenus distribués aux parties prenantes
(en k€)

3ASSUMER 
SA RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE  

Investissement pour la
croissance brute du patrimoine
(en k€)

2007

79 000

2006 2008

29 000

64 005

2006 2007 2008

Salariés 8 523 8 591 8 682

Fournisseurs et prestataires 41 245 66 981 82 028

Administrations fiscales 9 416 9 730 9 965

Banques 14 214 15 355 17 284

Actionnaires 0 0 0

Acteurs sociaux 254 266 204

TOTAL 60 082 86 114 118 163
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travaux d’amélioration et réhabilitations). Enfin, la SDH est
engagée dans 6 programmes de renouvellement urbain sur
l’agglomération grenobloise.

Notre impact sur 
le tissu économique
NOTRE STRATÉGIE
La SDH entend être un acteur incontournable du tissu éco-
nomique local au travers de la distribution de revenus à ses
salariés, ses fournisseurs et prestataires, ses actionnaires,
les administrations fiscales, les banques et les acteurs
locaux. 

NOTRE PERFORMANCE
L’activité de la SDH a généré en 2008 plus de 118 millions
de revenus, redistribués pour l’essentiel aux fournisseurs et
prestataires (82 millions d’euros). Ce volume d’activité parti-
cipe directement au soutien de l’économie et de l’emploi en
Isère, notamment dans le secteur du BTP. Par ailleurs, 
la Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties (TFPB) reversée
aux collectivités territoriales d’implantation des groupes
d’habitation représentait près de 10 millions d’euros.

Dépenses moyennes de
maintenance par logement
(en € par logement)

ASSUMER SA
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE3.

2003
2007

718,70

824,39

910,86

2002
2006

2004
2008

Objectifs

Nos priorités
• Accompagner les collectivités
territoriales dans le
développement de leur offre de
logements locatifs sociaux, tant
familiaux que thématiques.

• Produire des logements durables
et accessibles au plus grand
nombre.

• Veiller à l’attractivité
commerciale de la production
(qualité de la conception
architecturale et des prestations).

• Assurer un niveau d’entretien et
d’amélioration du parc existant
garantissant aux locataires le
confort et la sécurité qu’ils sont en
droit d’attendre.

Nos engagements
• Livrer 300 nouveaux logements
par an, dont 50 logements
thématiques.

•Améliorer l’isolation et les modes
de chauffage de 6000 logements
identifiés comme énergivores (4
millions par an jusqu’en 2020).

• Réaliser des travaux qui
améliorent l’image des groupes
d’habitation, le traitement
esthétique des halls d’entrée, des
façades et des parties communes
en général.

“Un coup de pouce pour revenir à l'emploi”
Les bailleurs sociaux, dont la SDH, ont parfaitement joué le jeu en s'engageant dans le dispositif
chantier-emploi mis en place par la Métro. Il est aujourd'hui important de mutualiser nos efforts, car
les parcours de l'emploi sont difficiles. Le développement de marchés d'insertion pour des missions
de gestion urbaine de proximité, du type entretien d'espaces verts ou second œuvre, a déjà permis
de faciliter l'accès à l'emploi et l'intégration pour une centaine de personnes sur l'agglomération
grenobloise. La SDH vient également de s'engager dans un projet de chantier-école, avec une
approche originale et forte puisqu'elle intègre une clause d'insertion dans son appel d'offres. Douze
personnes vont travailler sur un chantier de réhabilitation de la SDH, dans le quartier de l'Arlequin, 
en étant intégrées aux équipes. Cette démarche de formation dans un cadre grandeur nature
permet à des publics éloignés de l'emploi de se remettre en confiance, pour envisager une
formation requalifiante ou un véritable poste. Cette dynamique est vraiment très intéressante.

TÉMOIGNAGE
Isabelle Muller, 
Chargée de mission chantiers-école insertion à la Métro
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Les relations avec nos
parties prenantes
NOTRE STRATÉGIE
La mission d’intérêt général de la SDH l’amène à participer
à la résolution d’enjeux collectifs (lutte contre la pauvreté,
mixité et cohésion sociale, insertion par l’économique,
protection de l’environnement…). Autant d’engagements qui
reposent sur des principes d’éthique et de transparence vis-
à-vis des parties prenantes (habitants, actionnaires, salariés,
collectivités territoriales, Etat, associations, fournisseurs…).
De nombreuses actions sont entreprises dans ce sens. Pour
autant, la stratégie de la SDH en la matière ne saurait être
inscrite en creux dans ces différentes initiatives.

AVEC LES LOCATAIRES
Le dispositif de gestion de proximité de la SDH (33 antennes
et permanences locales et 1 agence dans le Nord Isère) et
la présence sur le terrain de 83 professionnels de l’habitat
permettent une bonne écoute des attentes des habitants et
une forte réactivité. Chaque territoire planifie sur l’année ses
rencontres avec des locataires et leurs associations. 
Par ailleurs, la SDH expérimente depuis 2008 un dispositif
de « référents locataires » sur les ensembles immobiliers en
secteur rural (Cf. Bonne pratique p.19).

AVEC LES ASSOCIATIONS
Le dialogue et la concertation avec les locataires et leurs
représentants sont une pratique ancienne à la SDH. En
2008, les membres du Conseil de concertation locative
(CCL) se sont réunis 4 fois à l’initiative de la SDH. Ils ont
débattu notamment des charges locatives, des travaux
d’entretien, d’amélioration et des programmes de
réhabilitation. Ces rencontres régulières permettent des
progressions sensibles dans le service apporté aux
locataires pour améliorer leur cadre de vie. Par ailleurs, 
il faut signaler que le conseil d’administration compte 
3 représentants élus par les locataires. 

AVEC LES COLLECTIVITÉS
Implantée dans 132 communes du département de l’Isère,
la SDH est naturellement portée à tisser des relations de
confiance avec les collectivités territoriales. Elles sont
d’ailleurs présentes dans l’actionnariat de la société (conseil
général  de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole, Communauté
de communes du Pays Voironnais). Par ailleurs, la SDH
construit des partenariats pour mettre en cohérence les
interventions et développer les synergies sur les territoires
(participation à l’élaboration de PLH, traitement des
incivilités, politique de peuplement, renouvellement
urbain…).

L’efficacité et la
transparence du
fonctionnement des
organes de décision
NOTRE STRATÉGIE
L’efficacité et la transparence des organes de décisions de
l’entreprise et de ses activités sont encadrées par des
contrôles réglementaires et un dispositif de contrôle interne
spécifique à la SDH. Les contrôles externes répondent aux
dispositions légales et réglementaires applicables
spécifiquement aux organismes d’HLM. Ils sont de plusieurs
natures :
• Commission d’attribution des logements
• Commission d’appel d’offres
• Décisions du Conseil d’administration demandant l’appro-
bation obligatoire du Préfet (hausses de loyers, cession de
patrimoine, vente HLM),
• Autorisation de financement des opérations de la DDE

4 ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE 

rseSDH:2DEL002_MAQUETTE  12/06/09  11:41  Page 18



1
8

/1
9

S
D

H
R

ap
p

or
t 

2
0

0
8

 s
u

r 
la

 r
es

p
on

sa
bi

li
té

 s
oc

ia
le

 d
e 

l’e
n

tr
ep

ri
se

SDH • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise • 19

• Financement réglementé avec contrôle de la Caisse des
Dépôts,
• Garanties d’emprunts des collectivités territoriales,
• Inspection conjointes, tous les 5 ans, des Ministères du
logement et  des finances (MIILOS : Mission Interministérielle
d’Inspection du Logement Social).
La SDH fait par ailleurs l’objet d’autres contrôles externes,
notamment celui des commissaires aux comptes.

NOTRE PERFORMANCE
La SDH a mis en œuvre un dispositif de contrôle interne
destiné à prévenir et maîtriser les risques (sans toutefois
fournir la garantie absolue que ces risques sont totalement
éliminés). Le contrôle interne porte sur l’ensemble des
actions conduites par la Direction Générale avec la
participation du personnel, sous la supervision du Conseil
d’administration, pour satisfaire aux objectifs suivants :
- Conformité juridique, 
- Transparence financière,
- Performance des opérations
- Préservation des actifs
Des audits internes et externes (effectués par des tiers) sont
réalisés périodiquement pour jauger les pratiques, pointer
les écarts et définir les pistes d’amélioration.

ANIMER ET
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE4.

Objectifs
Nos priorités
• Développer les coopérations et les
accords avec les collectivités
territoriales : définition des politiques
locales, réponse aux besoins, attribution
des logements…

• Développer les échanges et la
concertation avec les locataires et leurs
représentants.

• Conforter et développer l’implication
du conseil d’administration sur les
enjeux de l’habitat social.

• Conforter le dispositif de contrôle
interne pour mieux prévenir et
maîtriser les risques de l’entreprise.

Nos engagements
• Définir une stratégie ambitieuse en
matière de gouvernance et d’implication
des parties prenantes à la bonne marche
de l’entreprise.

Un réseau de référents locataires
Tous les immeubles n’ont pas d’associations de
locataires. C’est notamment le cas des ensembles
immobiliers en secteur rural. La SDH expérimente
depuis quelques mois la constitution d’un réseau
de référents locataires. Sur la base du volontariat,
ces personnes sont invitées à s’impliquer dans la
vie de leur immeuble pour recueillir les demandes
et réclamations des habitants. Elles jouent le rôle
de relais entre la SDH et les locataires en
communication ascendante et descendante. Elles
peuvent être aussi à l’initiative d’actions
d’animations, comme l’organisation de la Fête des
voisins.

BONNE PRATIQUE

72,9 %
en 2007

73,7 %
en 2009

Taux de satisfaction des locataires 
en matière de service rendu.
Source : Enquête AVISO Conseil 2007-2009

Conventions actives avec les associations et les groupes de résidents.

2006 2007 2008

Nombre de conventions actives 13 21 18

Total de la contribution matérielle 20 635 € 20 635 € 24 127 €

Le Conseil de concertation locative de la SDH
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5DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES 

Le développement 
de nos équipes
NOTRE STRATÉGIE
Dans un secteur en profonde mutation, la SDH se doit de dispo-
ser de compétences élevées afin d’assurer son développement
et sa pérennité. La politique de gestion des ressources humaines
constitue un enjeu capital pour l’entreprise. Elle se traduit notam-
ment par une exigence élevée en matière de recrutement et des
formations adaptées à l’évolution des métiers tout au long de la
vie professionnelle des collaborateurs. La stratégie de formation
est articulée autour de 3 objectifs :
• Faciliter l’évolution professionnelle de chaque collaborateur et
lui permettre d’être acteur dans la conduite de son projet profes-
sionnel,
• Renforcer la mobilité au sein de la SDH,
• Contribuer à un développement responsable et équitable des
compétences au sein de l’entreprise.

NOTRE PERFORMANCE
• 17 gardiens ont suivi la formation ECLOR en 2008 (dispositif
régional de formation inter organismes destiné aux personnels
de proximité des bailleurs sociaux en Rhône-Alpes). 

• La SDH a choisi une méthode participative pour travailler sur la
nouvelle classification des emplois administratifs issue de l’ac-
cord de branche du 27 novembre 2007. Le comité de classifica-
tion paritaire est composé des délégués syndicaux, des repré-
sentants du personnel, du service des ressources humaines et
du Directeur Général.

“Un bagage pour vivre le métier différemment”
La SDH est l'organisme le plus impliqué dans notre
dispositif Eclor, cet outil de professionnalisation que les
entreprises HLM de la région ont souhaité mettre en place
pour le personnel de proximité. Il est le signe d'une
politique de ressources humaines très forte depuis 2007.
Depuis sa création, 300 gardiens en Rhône-Alpes ont suivi
ce parcours de formation inter-organismes. Par la richesse
des thèmes abordés et les échanges de vécu sur
différents territoires, elle leur apporte un bagage ainsi
qu'une mise en perspective de leur travail au quotidien.
L'autre originalité est l'importance accordée à la formation
des tuteurs, qui accompagnent les gardiens dans la mise
en pratique des outils et des méthodes transmis lors des
formations. La SDH joue un excellent rôle participatif, elle
est à la fois utilisatrice et en assure, aux côtés de l’ARRA,
une veille sur les améliorations en continu à apporter au
dispositif ECLOR. Nous partageons également un projet de
certification de ce dispositif, pour lui donner une
reconnaissance par les fédérations des ESH et des OPH.

TÉMOIGNAGE
Aïcha Mouhaddab, 
Directrice de l'Association régionale
Rhône-Alpes des organismes de
logement social
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L’amélioration des
conditions de travail
NOTRE STRATÉGIE
Les conditions de travail ont une influence directe sur le bien-être
des salariés et leur degré d’implication. Elles sont des détermi-
nants de l’espérance de vie, de l’absentéisme et des maladies
professionnelles. La stratégie de la SDH vise à trouver des
moyens de les améliorer ou d’en réduire les effets négatifs. Les
conditions de travail ne comportent pas uniquement des aspects
matériels ; la vie relationnelle y participe tout autant, ainsi que le
statut de l’emploi (statut professionnel, durée du contrat, ancien-
neté...). 

NOTRE PERFORMANCE
• En 2008, la SDH a activé le dispositif d'action sociale de
Médéric (aides ponctuelles aux salariés confrontés notamment à
des difficultés financières, médicales...).
• L’employeur prend à sa charge 100 % de la part de la Mutuelle
obligatoire de ses salariés non cadres. Par ailleurs, en 2008, 
la SDH a négocié avec sa Mutuelle la prise en charge à coût
constant de médecines douces pour les salariés non cadres. 
• Les absences liées aux maladies professionnelles aient connu
une baisse significative  (9,98% en 2008 contre 19,42% 
en 2007), néanmoins elles demeurent à un niveau trop élevé
pour l’entreprise. Ces absences concernent majoritairement 
les gardiens.

La promotion de l’équité
et de la diversité dans
l’emploi 
NOTRE STRATÉGIE
Dans son rapport annuel 2008 remis au gouvernement le 
14 mai 2009, la Haute autorité de lutte contre les discriminations
et pour l’égalité (Halde), l’emploi constituait l’essentiel des 7 800
réclamations (50 %). La SDH a fait de la diversité et de l’équité
un objectif important de sa politique de ressources humaines.

DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.

Objectifs
Nos priorités
• Signer en 2009 la charte de la
diversité en Entreprises.

• Maintenir l’effort de formation à un
niveau élevé.

• Encourager l’expression des besoins
individuels de formation des salariés.

Nos engagements
• Mettre en place un plan d’actions pour
l’égalité de traitement en partenariat
avec FACE (Fondation Agir Contre
l’Exclusion)

• Proposer des entretiens de mi-carrière
aux collaborateurs de 40/45 ans.

• Finaliser le dispositif de Gestion
Prévisionnelle des Emplois et des
Compétences (GPEC).

NOTRE PERFORMANCE
• Les femmes investissent la plupart des métiers de l’entreprise
et parviennent de plus en plus souvent à des postes de respon-
sabilité. Ainsi la majorité des postes d’encadrement (hors direc-
teurs) sont occupés par des femmes (7,07 % de l’effectif total
contre 3,53 % pour les hommes). Le niveau de rémunération ne
présente pas de disparités. Toutefois, le Comité de direction
constitue toujours un « plafond de verre » pour cette catégorie
de personnel.
• En 2008, la SDH comptabilisait dans ses effectifs 
15 collaborateurs reconnus travailleurs handicapés.
• La SDH travaille régulièrement avec la Cellule emploi du Medef
pour le recrutement de certains de publics éloignés de l’emploi.

Nombre de salariés Nombre d’heures

Personnel de proximité 23 2 177

Employés administratifs 32 606

Agents de maîtrise 53 1 528

Cadres 17 758

Dirigeants 2 66

2008

Formation en nombre d’heures / nombre de salariés 
concernés par catégorie

Taux d’emplois spécifiques*
(en %)

2007

2,23 %

2006 2008

4 %

5,54 %

*  Il s'agit de contrats aidés, pour l'essentiel des
Contrats d'Accompagnement dans l'Emploi et des
Contrats d'Apprentissage.
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Précisions sur la collecte des données
Les données recensées dans ce référentiel sont la représentation complète de l’activité de la SDH. Elles couvrent la totalité de
son patrimoine sur le département de l’Isère, l’ensemble de ses agences et permanences, toutes ses activités et son personnel.
Les informations ont été recueillies par la Direction Clientèle et communication pendant les mois de mars et d'avril 2009 au
travers d'extractions de données dans les systèmes d'informations internes et d’interviews avec les collaborateurs de
l'entreprise.

TABLEAU DE SYNTHÈSE 
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®

SOC 2006 2007 2008

SOC 1 RÉPONSE ADAPTÉE À LA DEMANDE DE LOGEMENT SUR LE TERRITOIRE

SOC 1.1

Surface moyenne par type de logement

TI

TII

TIII

TIV

TV

TVI et plus

Patrimoine 2005 Production 2006 Production 2007 Production 2008

32 m2 30 m2 45 m2 27,83 m2

51 m2 50 m2 50 m2 50 m2

66 m2 68 m2 68 m2 68,07 m2

80 m2 83 m2 84 m2 81,27 m2

95 m2 0,00 98 m2 108,46 m2

113 m2 0,00 0,00 0,00

SOC 1.2
Répartition de la production par catégorie de logements “Très social” (PLAI)

“Social” (PLUS, PLUS CD)

“Intermédiaire” (PLS, PLI)

4,31 % 4,58 % 6,59 %

50 % 62,21 % 64,10 %

45,69 % 33,21 % 29,30 %

SOC 1.3
Croissance de l’offre locative Patrimoine

dont logements locatifs

Foyers

0,02 % 0,58 % 0,71 %

0,08 % 1,30 % 2,91 %

-0,55 % -6,54 % -23,05 %

SOC 1.4
Logements en accession sociale Ventes HLM rapportées au patrimoine

Logements neufs en accession sociale rapportés à la production

0,14 % 0,27 % 0,12 %

0 % 6,11 % 9,52 %

SOC 2 LOYERS ET CHARGES

SOC 2.1

Répartition des niveaux des loyers des logements dans le patrimoine

“Très social” (PLAI, PLA-TS...)

“Social” (PLUS, PLA...)

“Intermédiaire” (PLS, PLI...)

Prix moyen Prix moyen Prix moyen
5,54 € / m2 4,50 € / m2 4,24 € / m2 1

3,75 € / m2 3,79 € / m2 3,77 € / m2 1

5,01 € / m2 5,25 € / m2 5,48 € / m2

SOC 2.2 Évolution du montant des charges récupérables par logement 6,04 % -2,44 % 2,78 %

SOC 2.3 Évolution du montant des loyers 2 2,75 % 2,75 % 2,75 %

SOC 2.4 Ratio charges récupérables / loyers 25,46 % 26,04 % 24,10 %

SOC 2.5 Taux d’effort des ménages entrants * * *

Promouvoir l’équilibre des territoires

- Information temporairement non collectée ou non consolidée. 
*Information non disponible.
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.

(1) cf page 11.
(2) Il s’agit de l’augmentation des loyers décidée par le Conseil d’Administration/Conseil de surveillance, susceptible de ne pas correspondre 
à l’augmentation effective.
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SOC 2006 2007 2008

SOC 3 MIXITÉ SOCIALE

SOC 3.1 Taux de mutation interne dans les attributions de l’année 17 % 21 % 23 %

SOC
3.2a

Profil socioéconomique des nouveaux locataires

AGE des ménages - de 25 ans

25-39 ans

40-59 ans

60-74 ans

75 ans et +

RESSOURCES des ménages <60 % du plafond des ressources

comprises entre 60 et 100 % du plafond des ressources

>100 % du plafond des ressources

COMPOSITION des ménages Personne seule

Famille monoparentale

Couple sans enfant

Couple avec enfant(s)

Autre configuration (cohabitation, colocation...)

NATIONALITÉ des ménages Français

Étranger

43 % * *
- * *
- * *
- * *
- * *

67 % * *
39 % * *
20 % * *
38 % * *
23 % * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
SOC 3.3 Part des locataires bénéficiant d’aides sociales au logement 45 % 45 % 48 %

SOC 4 ACTIONS DE COHÉSION SOCIALE

SOC 4.1
Programmes de cohésion sociale Insertion/intégration par le logement

Insertion par l’emploi, la formation 

Développement du lien social 

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

SOC 4.2
Masse salariale des personnels de proximité oeuvrant pour la cohésion sociale

% de la masse salariale totale

1 740 k€ 1 802 k€ 1 893 k€

19,70 % 20,07 % 20,82 %

SOC 5 ACCOMPAGNEMENT SOCIAL

SOC 5.1 Dépenses consacrées à l’accompagnement social (par logement) 29 € 30 € 32 €

SOC 6 ACCÈS AUX PERSONNES HANDICAPÉES ET AUX PERSONNES AGÉES

SOC 6.1 Part de logements ayant été conçus et/ou adaptés spécifiquement pour
des personnes âgées ou handicapées * 25 % 28 %

SOC 7 TRANQUILLITÉ DES LOCATAIRES

SOC 7.1
Politique de l’organisme pour garantir la tranquillité des locataires

% de locataires satisfaits en matière de tranquillité

Oui Oui Oui 

- 69,10 % 2009 : 73,40 %
SOC 8 POLITIQUE DE LA VILLE

SOC 8.1
Part des investissements de l’année consacrée aux quartiers prioritaires 
de la politique de la ville (constructions, démolitions, réhabilitations 
et résidentialisations)

12,40 % 23,61 % 19,14 %

SOC 8.2 Part du patrimoine situé dans les quartiers prioritaires de la politique 
de la ville qui a été réhabilité depuis 25 ans 100 % 100 % 100 %
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Promouvoir l’équilibre des territoires (suite)

rseSDH:2DEL002_MAQUETTE  12/06/09  11:41  Page 23



ENV 2006 2007 2008

ENV 1 POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE

ENV 1.1
Politique environnementale de l’organisme

Budget associé

Oui Oui Oui

* * *

ENV 1.2 Part de logements neufs et réhabilités répondant à un standard 
environnemental au-delà des exigences réglementaires 8,62 % 45,80 % 32,33 %

ENV 1.3 Inclusion de critères de traçabilité environnementale dans les appels 
d’offres destinés aux fournisseurs et mise en place d’un suivi NON NON OUI

ENV 1.4 Part de logements construits ou réhabilités en appliquant un manage-
ment environnemental du chantier 0 % 0 % 0 %

ENV 2 LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 

ENV 2.1

Classement énergétique du patrimoine 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)

Classement du patrimoine selon les <6 kg CO2/m2/an
émissions de gaz à effet de serre 6-10 kg CO2/m2/an

11-20 kg CO2/m2/an

21-35 kg CO2/m2/an

36-55 kg CO2/m2/an

56-80 kg CO2/m2/an

>80 kg CO2/m2/an

* * 0,20 %

* * 2,00 %

* * 13,90 %

* * 40,30 %

* * 33,72 %

* * 7,87 %

* * 2,01 %

* * 0,11 %

* * 5,14 %

* * 26,02 %

* * 20,86 %

* * 38,93 %

* * 6,95 %

* * 1,99 %

Logements récents (5 ans ou -)Consommations d’énergie Moyenne

Médiane

Émissions de gaz à effet de serre Moyenne

Médiane

2502 kWh/m2

* *

196 kWh/m2

* *

472,90 CO2/m2/an * *
29 CO2/m2/an * *

Sites fonctionnels Consommations d’énergie Moyenne

Médiane

Émissions de gaz à effet de serre Moyenne

Médiane

*
210,26 kWh/m2 208,16 kWh/m2

*
210,26 kWh/m2 208,16 kWh/m2

* 12,96 12,34

* 12,96 12,34
ENV 2.2b Part des logements neufs alimentés en énergies renouvelables (tout ou partie) * * 39,20 %

ENV 2.3
CO2 produit par les véhicules de la société

Total des km parcourus
* 7 tonnes 34,69 tonnes1

* 47 869 km 256 447 km

ENV 2.4

Mode de transport utilisé par les salariés pour Voiture individuelle
effectuer le trajet quotidien domicile-travail Covoiturage

Vélo

Transport en commun

À pied

Autre

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
Distance quotidienne parcourue Voiture individuelle
en moyenne par salarié Covoiturage

Vélo

Transport en commun

À pied

Autre

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *

* * *
ENV 3 GESTION DE L’EAU

ENV 3.1 Consommations d’eau sur le patrimoine 0,85 m3/m2 0,84 m3/m2 0,83 m3/m2

ENV 3.2

Part de logements disposant : d’équipements hydroéconomes 

d’un système de récupération d’eaux pluviales

Total des économies théoriques réalisées par l’installation d’équipements
hydroéconomes et récupération d’eaux pluviales

0 % 0 % 15,03 %

0 % 0 % 0 %

- - -

ENV 4 URBANISME ET PAYSAGE

ENV 4.1 Dépenses consacrées à l’amélioration des espaces verts (par logement) 0 € 0 € 0 €

24 • SDH • Rapport 2008 sur la responsabilité sociale de l’entreprise

Préserver l’environnement

(1) Données disponibles uniquement pour les véhicules neufs depuis 2007.
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ECO 2006 2007 2008

ECO 1 GESTION DU PATRIMOINE

ECO 1.1 Part du parc ancien réhabilité chaque année 6,17 % 1,68 % 0,61 %

ECO 1.2
Dépenses moyennes en maintenance et amélioration par logement 2002-2006 2003-2007 2004-2008

718,70 €/log 824,39 €/log 910,86 €/log

ECO 1.3

Taux de vacances par type de vacance (total de vacances)

Technique

Moins de 3 mois en exploitation

Plus de 3 mois en exploitation

2,30 % 2,50 % 2,51 %

0,60 % 0,80 % 1,24 %

1,20 % 1,30 % 0,96 %

0,50 % 0,40 % 0,31 %

ECO 1.4 Autofinancement net rapporté aux loyers 12,10 % 11,40 % 10,71 %

ECO 2 TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL

ECO 2.1

Revenus redistribués aux : Salariés

Fournisseurs et prestataires

Administrations fiscales

Banques

Actionnaires

Acteurs sociaux

8 523 k€ 8 591 k€ 8 682 k€

41 245 k€ 66 981 k€ 82 028 k€

9 416 k€ 9 730 k€ 9 965 k€

14 214 k€ 15 355 k€ 17 284 k€

0 k€ 0 k€ 0 k€

254 k€ 266 k€ 204 k€

ECO 2.2 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 79 000 k€ 29 000 k€ 64 005 k€

ECO 3 ACHATS RESPONSABLES

ECO 3.1 Pratiques d’achats responsables Non Oui Oui

ECO 4 ÉQUITÉ VIS-À-VIS DES FOURNISSEURS

ECO 4.1 Dispositif d’évaluation des fournisseurs sur la qualité et le service rendu Oui Oui Oui 

ECO 4.2
Taux de conformité au délai de paiement contractuel

Délai standard annoncé par l’organisme
* * *

* * *

GOV 2006 2007 2008

GOV 1 DIALOGUE ET SATISFACTION DES LOCATAIRES

GOV 1.1 Nombre de rencontres organisées avec les résidents dans le cadre 
d’une démarche de concertation mise en place par l’organisme

55 58 98

GOV 1.2 Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires 2004 : 77,8 % 72,90 % 2009 : 73,7 %

GOV 1.3 Plan d’action pour améliorer la satisfaction des locataires * Oui Oui

GOV 2 MONDE ASSOCIATIF

GOV 2.1
Nombre de conventions actives avec les associations et les groupes de résidents

Total de la contribution matérielle 

13 21 18
20 635 € 20 635 € 24 127 €

GOV 3 ÉTHIQUE ET TRANSPARENCE

GOV 3.1 Procédures de déontologie Non Non Non

GOV 3.2 Feuille de route stratégique Oui Oui Oui

GOV 4 DIALOGUE ET PARTAGE DES INFORMATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS

GOV 4.1
Dispositif personnalisé d’informations à destination des collectivités 

% du patrimoine couvert par le dispositif

Non Non Non

* * *

GOV 5 AMÉLIORATION DU FONCTIONNEMENT DE LA COMPÉTENCE 
DES ORGANES DE SURVEILLANCE ET DE GESTION

GOV 5.1 Nombre de sessions de sensibilisation/formation des administrateurs 
sur les enjeux du logement social 4 4 4

GOV 5.2 Documents définissant le rôle et les responsabilités des administrateurs Non Non Non

GOV 5.3 Évaluation du fonctionnement du Conseil d’Administration Oui Oui Oui
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Assumer sa responsabilité économique

Animer et améliorer la gouvernance

(1) cf page 15.

ENV 5 ACTIONS DE SENSIBILISATION

ENV 5.1
Réalisation d’actions de sensibilisation Locataires
et de formation à l’environnement Salariés
à destination des :

Prestataires

Oui Oui Oui

Oui Oui Oui

Non Non Oui

ENV 7 CONFORT / SANTÉ

ENV 7.1
Part des logements construits avec des techniques Isolation phonique
au-delà de la réglementation en vigueur Isolation thermique

Ventilation

100 % 100 % 73,30 % 1

20 % 50 % 7,30 % 1

100 % 100 % 87 % 1
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HR DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES 2006 2007 2008

HR 1 DÉVELOPPER DE L’EMPLOI

HR 1.1

Ventilation des effectifs1 par type d’emploi CDI

CDD

Interim

Total

181,10 182,70 181,36

14,96 20,27 26,11

0,33 0,08 0,00

196,39 203,05 207,47

Évolution des effectifs par type d’emploi CDI

CDD

Interim

* 1,60 - 1,34

* 5,31 5,84

* - 0,25 - 0,08

HR 1.2

Ventilation du volume annuel de formation2 par catégorie de salariés

Ouvriers de maintenance

Employés de surveillance

Employés administratifs

Agents de maîtrise

Cadres

Dirigeants

Nombre
de salariés

Nombre
d’heures

Nombre
de salariés

Nombre
d’heures

Nombre
de salariés

Nombre
d’heures

* * * * 0 0 h

* * * * 23 2 177 h

* * * * 32 606,50 h

* * * * 53 1 528 h

* * * * 17 758 h

* * * * 2 66 h

HR 1.3

Taux de promotion interne par catégorie de salariés (moyenne)

Ouvriers de maintenance

Personnel de proximité

Employés administratifs

Agents de maîtrise

Cadres

Dirigeants

* 33,33 % 33,33 %

* 0,00 % 0,00 %

* 0,00 % 0,00 %

* 16,70 % 16,70 %

* 16,70 % 8,33 %

* 0,00 % 8,33 %

* 0,00 % 0,00 %

HR 2 AMÉLIORATION CONTINUE DES CONDITIONS DE TRAVAIL

HR 2.1 Politique de promotion de la santé des salariés 
et de l’équilibre vie professionnelle/vie privée Oui Oui Oui

HR 2.2 Taux de satisfaction des salariés * * *

HR 2.3 Part des absences liées aux maladies professionnelles, aux accidents 
du travail et au stress3 15,94 % 19,42 % 9,98 %

HR 3 PROMOTION DE L’ÉQUITÉ ET DE LA DIVERSITÉ DANS L’EMPLOI

HR 3.1

Ventilation des effectifs4 par catégorie et par sexe

Ouvriers de maintenance

Personnel de proximité

Employés administratifs

Agents de maîtrise

Cadres

Dirigeants

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %

14,98 % 8,70 % 15,58 % 8,04 % 13,64 % 8,59 %

5,80 % 20,29 % 4,02 % 17,59 % 5,05 % 20,71%

14,49 % 22,22 % 16,58 % 25,13 % 15,15 % 23,23 %

4,34 % 6,28 % 4,02 % 6,53 % 3,53 % 7,07 %

2,90 % 0,00 % 2,51 % 0,00 % 3,03 % 0,00 %

HR 3.2

Ventilation des salaires annuels bruts par catégorie et par sexe

Ouvriers de maintenance

Personnel de proximité

Employés administratifs

Agents de maîtrise

Cadres

Dirigeants

Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

* * * * 0,00 k€ 0,00 k€

* * * * 17,20 k€ 21,70 k€

* * * * 19,80 k€ 17,90 k€

* * * * 31 k€ 28,20 k€

* * * * 44,40 k€ 44 k€

* * * * 81,20 k€ 0,00 k€

HR 3.3 Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage, 
contrat de professionnalisation, contrat d’avenir, etc.) 2,23 % 4 % 5,54 %

HR 3.4 Écart entre les 10 % de salaires annuels les plus bas et les 10 % les plus élevés 3,21 % 3,13 % 2,87 %

(1) Effectifs en moyenne sur l’année.
(2) Nouvelle méthode de calcul en 2008.
(3) La part des absences liées au stress est mesurée de manière approximative et très imparfaite.
(4) Effectifs en CDI au 31/12 de l’année de référence.

Développer les ressources humaines

- Information temporairement non collectée ou non consolidée. 
*Information non disponible.
# L’entreprise ne souhaite pas communiquer cette information.
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APL : l’Aide personnalisée au logement
permet à ses bénéficiaires de réduire 
leurs dépenses de logement en allégeant 
la charge de prêt pour les accédants 
à la propriété et les propriétaires qui
occupent leur logement, ainsi que 
la charge de loyer pour les locataires. 
Le montant de l’APL dépend de la
situation familiale du bénéficiaire, du
montant de ses revenus et de celui 
de sa charge de logement.

BBC : Bâtiment basse consommation,
soit l’un des 5 niveaux du label haute
performance énergétique, à savoir un
niveau qui vise une consommation
inférieure de 50% à la consommation
énergétique réglementaire pour les
bâtiments tertiaires et un niveau
d’exigence de 50 kWep/m² en énergie
primaire pour le résidentiel. Il s’agit de
l’équivalent des Passivhaus en Allemagne.

CAF : Caisse d’allocations familiales,
organisme public en charge des
versements d’aides à caractère familial.
La CAF verse ainsi diverses aides au
logement comme l’APL, l’ALS, l’ALF…

CONVENTIONNEMENT
D’UTILITÉ SOCIALE : Issu de la
loi de « mobilisation pour le logement et
la lutte contre l'exclusion » de février
2009, le Conventionnement d’Utilité
Sociale (CUS) réorganise le «
conventionnement global ». Démarche
fondée sur le plan stratégique de
patrimoine de l’organisme en référence
aux politiques locales de l’habitat, le
Conventionnement d’Utilité Sociale se
présente avant tout comme le cadre
contractuel qui fixe, pour une période de
6 ans, les engagements de l’organisme
sur ses grandes missions sociales
(gestion sociale et attributions, qualité de
service, adaptation du patrimoine et
production de logements neufs…).

ESH : : l’Entreprise sociale pour
l’habitat est une société spécialiste de
l’habitat dans toutes ses dimensions. Elle
construit, gère et améliore des logements
destinés à la location et à l’accession à la
propriété. Elle intervient en matière
d’aménagement et d’urbanisme pour son
compte ou celui d’un tiers. Elle réalise

des prestations de services dans tous les
domaines de l’habitat. Elle est un
opérateur urbain dans le traitement des
quartiers. Fin 2006, 284 ESH géraient
quelque 2 millions de logements sociaux
et logeaient plus de 4,5 millions de
personnes.

HLM : Habitation à loyer modéré.

HPE : Label Haute Performance
Energétique. Pour en bénéficier, un
bâtiment doit non seulement être
performant d’un point de vue thermique
mais aussi faire l’objet d’une certification
portant sur la sécurité, la durabilité et les
conditions d’exploitation des installations
de chauffage, de production d’eau chaude
sanitaire, de climatisation et d’éclairage
ou encore sur la qualité globale du
bâtiment. 

HQE : la certification NF Bâtiments
Tertiaires - Démarche HQE® (haute
qualité environnementale) permet de
distinguer des bâtiments confortables,
sains et plus respectueux de
l’environnement.

MSA : Mutualité sociale agricole.

ORU : Opération de renouvellement
urbain.

PDH : Plan départemental de l’habitat.

PLA : le Prêt locatif aidé est issu de la
réforme Barre de 1977. Prévu pour allier
l’aide à la pierre à l’aide à la personne, il
peut accueillir 80 % des ménages grâce
à un plafond de ressources supérieur de
50 % aux anciens plafonds HLM.O (HLM
ordinaires). En septembre 1999, le PLA a
été remplacé par le PLUS (Prêt locatif à
usage social).

PLAI : Le Prêt locatif aidé d’intégration
se destine à des familles qui peuvent
connaître des difficultés d’insertion
particulières et dont les ressources ne
dépassent pas les plafonds.

PLH : : Plan local de l’habitat.

PLS : le Prêt locatif social peut
financer l’acquisition ou la construction de

logements à usage locatif, ainsi que les
travaux d’amélioration correspondants. Le
PLS n’ouvre pas droit à une subvention de
l’État. En revanche, il permet de
bénéficier de la TVA à taux réduit et d’une
exonération de TFPB pendant 25 ans.

PLUS : le Prêt locatif à usage social
permet d’aider les organismes HLM et les
sociétés d’économie mixte à financer la
production de logements locatifs sociaux,
dans le cadre de la mixité sociale. Une
convention est obligatoirement passée
entre l’État et l’organisme bénéficiaire :
elle fixe notamment le loyer maximum des
logements dans la limite d’un plafond de
loyer modulé selon le type de logement et
la zone géographique ; elle ouvre droit à
l’aide personnalisée au logement (APL)
pour les locataires.

PLUS CD : le Prêt locatif à usage
social construction-démolition présente
des caractéristiques similaires au PLUS. Il
présente des dispositions spécifiques,
adaptées aux opérations de construction -
démolition, telles que les problématiques
de relogement.

PMR : il s’agit d’un logement destiné
à une personne à mobilité réduite (PMR). 

RSE : : Responsabilité sociale des
entreprises.

TAUX DE VACANCE : on appelle
ainsi le taux d’inoccupation d’un
logement.

UNA :  Union nationale de l’aide, des
soins et des services à domicile
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EURHO-GR
Pour un habitat responsable

SDH
34 av. de Grugliasco - BP 128 - 38130 Échirolles

www.sdh.fr

DELPHIS
33 rue Saint-Augustin - 75002 Paris

www.delphis-asso.org
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