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ÉDITORIAL

Le logement est au cœur des préoccupations des Isérois. Il
représente un poste de dépenses en augmentation constante.
Il n’est plus accessible pour tous, et notamment aux plus
modestes, alors même qu’il représente une réponse fonda-
mentale aux besoins de sécurité, d’intimité et de bien-être que
chacun est en droit d’attendre pour lui-même et les siens.

Dans un tel contexte, la vocation du logement social prend
tout son sens. Et si la résorption du déficit de l’offre constitue un enjeu majeur pour la
Société Dauphinoise pour l’Habitat (SDH), il s’agit aussi d’aller plus loin et de faire mieux
dans l’accomplissement de notre mission d’intérêt général. 

Notre engagement trouve un nouveau paradigme
dans le développement durable, dont la RSE (respon-
sabilité sociale de l’entreprise) est la déclinaison
concrète pour notre entreprise. Au sein du réseau
professionnel DELPHIS, nous avons ainsi participé
activement à la production d’un référentiel sectoriel
portant sur la performance sociale, environnemen-
tale et économique du logement social. Le présent
rapport RSE 2007 est issu de ce référentiel et en
constitue le mètre étalon. Il nous permet d’observer
très concrètement les résultats et les bonnes prati-
ques, mais aussi de mesurer les progrès qu’il nous
reste à réaliser. 

On l’a compris, notre engagement dans la RSE ne
relève pas du maquillage éthique ou de l’artifice mar-
keting. Avec ce qu’il faut de résolution et d’humilité,
nous mettons au cœur de notre projet d’entreprise le
principe de performance globale. Voilà un défi de
taille dont nous savons qu’il trouve l’appui des parties
prenantes de l’habitat social (locataires, administra-
teurs, salariés, collectivités territoriales, État, habi-
tants, associations, fournisseurs, etc.).

Avec nos partenaires, nous entendons inscrire notre
engagement sociétal au service de l’intérêt général
dans une véritable dynamique citoyenne et solidaire. 

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
DE L’ENTREPRISE : UNE DYNAMIQUE
CITOYENNE ET SOLIDAIRE

Une démarche commune, 
un engagement individuel
Portées par l’évolution forte du débat public sur
les politiques de logement, 9 entreprises de
logement social françaises - membres 
du réseau DELPHIS - et 7 entreprises
européennes - membres du réseau EURHONET -
ont initié une démarche RSE (Responsabilité
sociale des entreprises). 
Cette démarche est la première développée, 
en France comme en Europe, dans notre
domaine d’activité. Pour rendre compte de leur
performance sociale et environnementale, 
elles ont élaboré ensemble un référentiel d’une
soixantaine d’indicateurs(1), dont plus des deux
tiers sont communs aux quatre pays impliqués
(France, Italie, Allemagne et Suède). 
Les entreprises de logement social s’engagent, 
à travers leur rapport RSE, 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. 
Ce rapport est le reflet en 2007 de l’engagement
individuel de la SDH et la traduction d’une
démarche commune initiée voilà 3 ans, dans 
le cadre du réseau DELPHIS.
(1) Le référentiel EURHO-GR®

Marc Caton
Président

André Indigo
Directeur général 

LABEL EURHO-GR®



Chiffres au 31/12/2007

15 981 logements en gestion

225 salariés

33 antennes et permanences de proximité 

et 1 agence dans le Nord Isère

1 580 nouveaux entrants dans le patrimoine 

Chiffre d’affaires : 82,103 millions d’euros 

Résultat net comptable : 9,4 millions d’euros

Autofinancement : 7,4 millions d’euros

CARTE D’IDENTITÉ

IMPLANTATION DES LOGEMENTS SUR LE TERRITOIRE

Isère

Avec près de 16 000 logements en gestion, la Société
Dauphinoise pour l’Habitat est la première Entreprise
sociale pour l’habitat sur le département de l’Isère 
et la seconde en Rhône-Alpes. Créée en 1948 par des
industriels locaux réunis au sein du Medef Isère de l’époque
(Association des Producteurs des Alpes Françaises), 
la SDH construit et gère des logements à destination 
des populations à revenus modestes, notamment des
salariés. Fidèle à sa mission d’intérêt général, son action
est motivée par quatre valeurs fortes : solidarité, respect,
professionnalisme et ambition. Son engagement social, 
sa responsabilité économique et sa préoccupation
environnementale s’inscrivent dans le cadre de forts
partenariats avec l’ensemble des parties prenantes 
de l’habitat, et en particulier les collectivités territoriales.
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ECOLE

Nos enjeux RSE

p
i

c
o

t
t

o

LA RESPONSABILITÉ SOCIALE 
ET ENVIRONNEMENTALE DANS
L’HABITAT SOCIAL

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.



Apporter une réponse
adaptée à la demande 
de logement
LES ENJEUX 
En Isère, le parc locatif social ne suffit plus à répondre aux
besoins : on recense 24 000 demandes pour moins de
1 000 logements neufs livrés chaque année ! 
L’enjeu, dans ce contexte de pénurie de l’offre, est 
quantitatif et qualitatif : il devient nécessaire de produire 
beaucoup plus de logements à loyers abordables et d’adap-
ter l’offre afin de répondre à la diversité des situations,
notamment en direction des ménages à bas revenus ou
exclus. 

Évolution du montant
des charges (montant
moyen/logement/an)

Répartition du nombre de logements
livrés dans l’année

Évolution de la hausse 
des loyers*

2005 2006

20062005 2007
30

58

133

53

87

5
12

+2,75% +2,75%
980 €

940 €
+2,50%

PLUS*

PLS*

PLAI*

PLUS CD*

2006 2007

1PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES

-4,08%

NOS ENGAGEMENTS   
Fidèle à sa mission d’intérêt général, la SDH s’engage en faveur
de la mise en œuvre du droit au logement, tout en affirmant une
vocation d’accueil large, condition de la mixité sociale au sein de
son patrimoine. 
Elle a défini un Plan à moyen terme, “Notre engagement pour la
cohésion sociale”, qui prévoit une croissance significative du
parc immobilier sur la période 2006-2010 : mise en service de
1 730 logements, dont 350 pour les publics spécifiques et
520 acquisitions. 
Ce plan a aussi pour objectifs la participation au montage
d’opérations mixtes et d’aménagements, la rénovation urbaine
de 5 quartiers, la réhabilitation ou l’amélioration de 1 500 loge-
ments et la vente de 180 logements afin de favoriser le 
parcours résidentiel des locataires et de développer la
mixité d’occupation.

*À titre de comparaison, sur cette même période,
la moyenne annuelle de l’indice des prix du coût de
la construction a été de 4,66 %.

*Voir glossaire



La politique de loyers 
et de charges
LES ENJEUX 
Les loyers du parc social sont de 3,60 euros le m2 en
moyenne, contre plus de 10 euros dans le parc privé. Dans
un contexte de crise de l’offre abordable, cet écart significa-
tif conduit à allonger les files d’attente : 24 000 demandes
d’HLM en Isère. 
La tension qui s’exerce sur l’habitat social se trouve renfor-
cée par une offre nouvelle bien inférieure aux besoins et par
des locataires en place qui bougent de moins en moins.

NOS ENGAGEMENTS 
La politique tarifaire de la SDH (loyer + charges) vise un tri-
ple objectif : accueillir les ménages qui ne peuvent pas se
loger dans le marché privé, assurer l’équilibre financier des
programmes immobiliers (pérennité de l’entreprise) et géné-
rer un autofinancement suffisant permettant d’adapter le
patrimoine aux attentes des habitants et de garantir un bon
niveau d’entretien et de services. 
Les aides à la personne venant minorer le loyer pour nom-
bre de locataires, l’enjeu essentiel pour la SDH réside dans
la stabilisation, voire la diminution, des charges locatives.
C’est ce qui nous a conduits à engager un programme plu-
riannuel ambitieux de réduction des consommations énergé-
tiques sur le parc existant. 
La SDH consacre ainsi 15 millions d’euros sur 5 ans pour la
réalisation, notamment, de travaux d’isolation thermique et
d’amélioration du chauffage. 3 000 à 3 500 logements sont
concernés par ce programme.

NOTRE PERFORMANCE
Tout en contenant la hausse des loyers sur son parc, la SDH
maintient de façon volontaire un certain nombre d’ensem-
bles immobiliers en dessous des loyers plafonds maximum
des conventions. 
Dans le même temps, des travaux sont engagés pour amé-
liorer les performances énergétiques du parc existant et
contenir ainsi le niveau des charges locatives. 

“Le développement durable est une préoccupation
constante à Échirolles, qui fait souvent figure de ville 
pionnière dans ce domaine. Nous nous réjouissons que la
SDH (qui compte plus de 3 000 logements dans notre ville)
ait pleinement intégré cet enjeu important. Il est primordial
de proposer des logements de qualité et respectueux de
l’environnement, à des prix accessibles en locatif social
comme en accession. La convention signée entre la ville et
la SDH poursuit cet objectif qui tend notamment à l’équilibre
social de notre territoire : l’intégration de la haute qualité
environnementale à des niveaux de loyers et de charges
accessibles, le renforcement de la cohérence des 
attributions, l’entretien à l’intérieur comme à l’extérieur des 
logements ou le renouvellement urbain s’inscrivent dans une
démarche commune avec le bailleur. S’y ajoute un autre
objectif qui nous est cher, celui de développer une politique
de concertation locative : la ville d’Échirolles et la SDH 
s’engagent à organiser deux rencontres par an avec les
associations de locataires et de quartiers pour faire le point
sur l’avancement des différents projets.”

TÉMOIGNAGE
Renzo Sulli, 
maire d’Échirolles

“Nous avons globalement tous un défi devant nous, 
qui touche au pouvoir d’achat : comment peut-on modérer
la quittance de nos locataires sans remettre en cause 
le nécessaire équilibre économique de nos entreprises ?
Ce défi concerne la mission des ESH depuis leur origine
puisqu’il s’agissait de faire du logement ouvrier au tout
début, puis à bon marché et, enfin, à loyer modéré. 
Cette question de la solvabilisation des locataires, et donc
de l’accès au patrimoine des ESH, doit être mise en 

perspective dans le cadre du rapport entre les loyers 
que nous pratiquons, grâce aux aides publiques dont nous
bénéficions (APL, etc.), ou aux aides du 1 % logement 
des collectivités locales, et la réalité des revenus actuels.
Aujourd’hui, dans le cadre du débat public en cours sur 
le logement, la Fédération des ESH propose une réforme
des mécanismes administratifs de fixation des loyers pour
aller vers une gestion professionnelle équitable ouvrant 
la possibilité d’accueillir les travailleurs pauvres tout en 
permettant aux couches moyennes inférieures de pouvoir
conserver leur logement lorsqu’elles ne trouvent pas à se
loger dans le marché privé.”

TÉMOIGNAGE
Valérie Fournier, 
présidente de la Fédération
des ESH
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PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.



L’accès aux personnes
handicapées et aux
personnes âgées 
LES ENJEUX
Le vieillissement de la population est un phénomène démo-
graphique inéluctable qui se traduit par l’accroissement de la
proportion des personnes âgées dans le parc social. Les
personnes âgées de plus de 65 ans représenteront 22,8 %
des Isérois en 2030, contre 13,6 % en 2000. 
Le nombre de locataires HLM de 75 ans et plus devrait
doubler sur la même période ! Pour répondre à cet enjeu,
la SDH s’est dotée d’un “pôle habitat thématique” chargé
de proposer et de mettre en œuvre des réponses adaptées
aux besoins des personnes âgées ou handicapées, soit par
le maintien à domicile soit par la réalisation d’un habitat
spécifique.

L’équilibre social : 
notre impact sur 
le territoire  
LES ENJEUX
Dans un contexte de pénurie de logements, l’habitat  social
cristallise la tension entre les objectifs du droit au logement
et de la diversité sociale. Une situation renforcée par la pau-
périsation croissante des ménages logés dans le parc HLM.
Ainsi, l’enquête “Occupation du parc social” réalisée par la
SDH en 2006 révèle que 78 % des nouveaux locataires se
situent sous le seuil de 60 % des plafonds PLUS, contre
65 % en 2004.

NOS ENGAGEMENTS   
Il s’agit d’augmenter le nombre de logements sociaux pour
accueillir une part importante des ménages, et pas seule-
ment les plus modestes, qui ne peuvent se loger dans le
marché privé. 
Cette recherche d’équilibre est soutenue par la production
de logements en accession sociale avec la coopérative Isère
Habitat. La résorption de la crise du logement passe égale-
ment par la rénovation urbaine des grands ensembles immo-
biliers qu’il faut rendre plus attractifs. La gestion de proxi-
mité et le dispositif de médiation/tranquillité contribuent à
atteindre l’objectif de diversité et à atténuer la stigmatisation
du logement social. 

NOTRE PERFORMANCE   
Depuis 2004, la SDH développe un dispositif de “médiation,
tranquillité, sécurité” visant à apporter des réponses
concrètes aux problèmes de voisinage : prévention de la
délinquance et des situations d’agressivité à l’encontre des
salariés, soutien du lien social dans les quartiers... Un
médiateur professionnel supervise cette mission en lien
étroit avec les services de proximité et les partenaires
locaux. En 2007, 126 dossiers liés aux conflits de voisi-
nage ont été traités par le médiateur. Son activité se
concentre sur les sites urbains denses : 73 % des dossiers
concernent le territoire Métro et 52 % les quartiers ZUS ou
assimilés.

L’engagement de la ville de Grenoble 
et de la SDH pour promouvoir l’équilibre
social des territoires.
“La protection de l’environnement est aujourd’hui l’une 
des principales préoccupations de nos concitoyens. La
mobilisation de tous est nécessaire : des collectivités locales,
des bailleurs et des habitants. À Grenoble, avec la SDH, 
nous nous sommes fortement engagés en ce sens avec des

politiques d’amélioration thermique de l’habitat ou de recours
aux énergies renouvelables qui permettent de limiter 
les consommations énergétiques, ce qui se traduit également 
par une limitation des charges locatives. Le développement
durable ne se résume pas, en effet, uniquement à un volet
environnemental. Il doit aussi comporter un fort volet social
qui permette de renforcer le “mieux-vivre” ensemble. 
À Grenoble où plus de quarante communautés se côtoient,
nous devons promouvoir un équilibre social des territoires 
en ouvrant les quartiers sur l’ensemble de la ville et en
créant du lien entre ceux-ci. C’est ce que nous avons engagé
à Mistral et ce que nous projetons à la Villeneuve avec, à
chaque fois, le soutien précieux de la SDH. Que l’ensemble
de ses équipes soit remercié de cet engagement pour faire
de Grenoble un modèle européen de ville durable.”

TÉMOIGNAGE
Michel Destot, 
maire de Grenoble, député de l’Isère
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NOS ENGAGEMENTS
La SDH est l’un des concepteurs du label Habitat senior ser-
vices® (HSS) de DELPHIS décerné aux logements neufs et
en diffus réunissant les critères techniques et sociaux
nécessaires au maintien à domicile des personnes âgées
non dépendantes. La SDH s’engage à développer ce nou-
veau concept : adaptation d’une partie du parc existant
(accessibilité et fonctionnalité), formation du personnel de
proximité aux pathologies liées au vieillissement et aux
modes de communication appropriés aux locataires âgés,

mise en œuvre d’un partenariat avec les services sociaux et
le réseau associatif pour l’organisation des services d’aide
à la personne et d’animation.

NOTRE PERFORMANCE 
À ce jour, la SDH a livré 15 logements labellisés Habitat
senior services® et 20 sont en chantier. La SDH est par ail-
leurs propriétaire de 19 établissements spécialisés pour per-
sonnes âgées (14) et handicapées (5). Ces structures sont
gérées par des professionnels du secteur.
D’autre part, tous les logements en diffus ayant fait l’objet
d’aménagements spécifiques sont recensés et font l’objet
d’attributions ciblées aux personnes âgées et handicapées. 

“L’importance du nombre de
demandes pour la résidence
Habitat senior services®

“Les 7 Laux” (livraison : 
1er trimestre 2009) illustre 
le défi à relever pour répondre 
au besoin de logements adaptés

pour les personnes âgées. Imaginé avec 
la SDH, ce projet est un concept très peu
répandu d’application concrète du maintien 
à domicile des personnes âgées non
dépendantes, seules ou en couple. 
Les 20 logements disposeront d’aménagements
adaptés, en prévision de futurs handicaps : salle
de bains équipée de façon à répondre aux
besoins de cette population, encadrements de
porte facilitant le passage de fauteuils
roulants... Les résidents pourront accéder à
différents services : livraison de repas, prêts de
livres et des activités communes au sein d’une
salle de convivialité. Un gardien résidant sur
place complétera le système de téléalarme qui
équipera tous les logements. Présent sur place,
cette personne pourra intervenir en cas
d’accident en attendant l’arrivée des secours.”

Daniel Chavand, maire de Villard-Bonnot

Masse salariale du personnel de proximité œuvrant 
pour la cohésion sociale

25,4% 
du parc existant est accessible 
aux personnes à mobilité réduite.

69,1%
C’est la part de locataires 
satisfaits en matière de tranquillité
et politique associée en 2007.

PROMOUVOIR 
L’ÉQUILIBRE SOCIAL 
DES TERRITOIRES1.

BONNE PRATIQUE

2005 2006 2007

Conseillers sociaux CESF 150 K€ 161 K€ 190 K€

Agents de proximité 
1 277 K€ 1 520 K€ 1 551 K€

Chargés de secteur + gardiens

Autres : médiateurs 55 K€ 59 K€ 61 K€

TOTAL 1 482 K€ 1 740 K€ 1 802 K€

Part de la masse salariale 17,54 % 19,70 % 20,07 %



2

Budget consacré à 
l’amélioration des espaces
verts (en K€)

2005 2006 2007

PRÉSERVER 
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 renfor-
cer les exigences réglementaires thermiques et à mettre à
l’index les bâtiments énergivores. 
L’enjeu pour les bailleurs sociaux est double : préserver
l’environnement et contenir les charges des locataires
confrontés plus que d’autres à l’envolée des coûts de
l’énergie. 

NOS ENGAGEMENTS
La SDH entend systématiser son action par une ligne de conduite
forte et organisée en faveur du développement durable.
Cet engagement se concrétise par un programme fixant les
objectifs de performance à atteindre, un système de mana-
gement environnemental des opérations neuves et de réhabi-
litation, ainsi que l’élaboration d’un cahier des prescriptions
techniques de qualité environnementale à destination des
maîtres d’œuvre et d’actions de sensibilisation des locataires. 

NOTRE PERFORMANCE  
• 2004 : adoption d’une charte de qualité environnementale. 
• 2005 : signature du Plan climat local de l’agglomération

grenobloise.

Logements neufs et réhabilités
répondant à un référentiel
environnemental

Depuis avril 2007 toutes les réalisations neuves
supérieures à 6 logements sont conçues et
réalisées pour obtenir la certification CERQUAL
Habitat et Environnement. Ce référentiel
particulièrement ambitieux et innovant en Isère,
confirme l’engagement de la société en faveur 
du développement durable (conception
environnementale des projets, chantiers propres,
information des occupants aux gestes verts, …). 

344 344
356

7tonnes
C’est le CO2 produit 
par les véhicules de 
la SDH en 2007 pour 
47 869 km parcourus



• 2005 : signature d’une Convention d’accompagnement
avec l’ALE (Agence locale de l’énergie) et l’AGEDEN
(Association grenobloise d’études et de développement
des énergies nouvelles).

• 2007 : signature de l’accord-cadre CERQUAL Habitat et
environnement. 

La lutte contre 
le changement
climatique
LES ENJEUX 
Devant l’urgence à agir contre le réchauffement de la pla-
nète, la communauté d’agglomération grenobloise (La
Métro) a mis en place en mai 2005 un “Plan climat local”
(PCL). Les objectifs du PCL sont cohérents avec les engage-
ments du protocole de Kyoto de stabilisation des émissions
de gaz à effet de serre.

NOS ENGAGEMENTS 
La SDH est signataire du Plan climat local qui l’engage sur la
réalisation des objectifs suivants :
• À l’horizon 2010 : stabiliser les émissions de gaz à effet

de serre et les consommations énergétiques. 
• À l’horizon 2020 : augmenter de 21 % la consommation

d’électricité d’origine renouvelable et de 26 % la consom-
mation de chaleur d’origine renouvelable, diminuer les
émissions de gaz à effet de serre de 20 %. 

• À l’horizon 2050 : diviser par 4 les émissions de gaz à
effet de serre.

Par ailleurs, une réflexion est en cours sur la mise en place
d’un PDE (Plan de déplacements entreprise) visant à repen-
ser les déplacements domicile/travail et professionnels des
salariés de la SDH. 

“L’agglomération grenobloise est la première en France à
avoir signé un Plan Climat Local en mai 2005 associant
toutes les parties prenantes, dont les bailleurs sociaux. Les
objectifs de notre Plan Climat sont ambitieux, prévoyant une
division par 4 des gaz à effet de serre à l’horizon 2050
(avec une première étape de stabilisation en 2010) en
proposant une diminution des consommations d’énergie et
une production d’énergie renouvelable innovante et en
augmentation importante. L’habitat est, avec les

déplacements, l’axe prioritaire de la politique de la Métro
pour atteindre ces objectifs, et nous avons mis en place
des moyens financiers et réglementaires importants dans
ce sens. Je me réjouis que la SDH, acteur fort du logement
sur notre agglomération, ait adhéré dès l’origine à cette
démarche innovante de Plan Climat et montre sa
détermination à participer à ce défi que nous devons
relever tous ensemble : la préservation de la planète pour
les générations futures. Si pour le logement neuf cette
dimension environnementale commence à être bien
intégrée dans les programmes de construction, pour la
réhabilitation nous devons construire des politiques
nouvelles et de grande ampleur dans lesquelles il faudra
trouver méthode et financement. C’est toute l’ambition que
nous partageons avec vous et pour laquelle je sais que la
SDH montrera une fois de plus sa grande efficacité.”

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.
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TÉMOIGNAGE
Didier Migaud, 
Président de Grenoble Alpes
Métropole, Député de l’Isère

BONNE PRATIQUE

En partenariat avec la ville d’Échirolles,
le Bureau d’études techniques Inddigo
et l’ALE, la SDH réalise une étude 
de faisabilité pour la construction 
d’un bâtiment BBC (bâtiment basse
consommation) de 35 logements sur 
le site ANRU du Village 2 à Échirolles. 
Une telle réalisation nécessite 
un investissement supplémentaire
estimé à 20 % par rapport 
à un programme classique. 
L’étude permettra d’évaluer les
incidences du surcoût de construction
sur les loyers, sachant que la faible
consommation énergétique du futur
bâtiment devrait réduire durablement
les charges locatives. Objectif :
atteindre une consommation de
chauffage + eau chaude sanitaire (ECS) 
+ électricité de 60 kwh/m2/an
(Réglementation technique 2005).



La sensibilisation 
à l’environnement

LES ENJEUX
L’efficacité en matière environnementale et de maîtrise des
consommations d’énergie et d’eau ne saurait reposer sur les
seuls dispositifs techniques. 
La mobilisation et l’implication effective de l’ensemble des
acteurs de l’habitat sont aujourd’hui devenues des conditions
indispensables à l’atteinte de résultats probants.

NOTRE PERFORMANCE    
En 2007, la SDH et son partenaire EDF ont expérimenté un dis-
positif de sensibilisation des locataires aux économies d’eau.
Les habitants de deux grands quartiers d’Échirolles (872 loge-
ments) se sont ainsi vu remettre gratuitement un “kit écochar-
ges” (détecteur de fuite de chasse d’eau, flexible de douche à
garantie illimitée et une douchette au débit autorégulé). 
Après évaluation, ce dispositif pourrait être étendu à l’en-
semble du parc locatif de la SDH.

L’amélioration 
du cadre de vie et du
confort des locataires
LES ENJEUX
L’habitat social est confronté à un véritable défi. On lui
demande à la fois de produire des logements et des servi-
ces de qualité, de répondre aux exigences du développe-
ment durable tout en contenant le niveau de ses loyers et
charges locatives. Dans le même temps, le foncier devient
de plus en plus rare et cher, les coûts de construction aug-
mentent et les ménages se paupérisent.

NOS ENGAGEMENTS
Aujourd’hui, rien ne distingue un programme locatif social
d’une réalisation d’un promoteur privé : rien, sinon la diffé-
rence de loyer acquitté par les locataires. 

“Notre conception des “Cytises” à Saint-Martin-d’Hères s’est
enrichie de nombreuses concertations avec la SDH qui ont
abouti à la création d’un jardin d’îlot donnant de la cohérence
au projet. 
Le gabarit imposé (18 m x 59 m) a été travaillé dans
l’épaisseur du volume pour offrir des doubles orientations
aux logements et permettre aux habitants de profiter du
paysage. 
La compacité du bâtiment a permis de réduire les surfaces

déperditives et d’être thermiquement performant : 60m2

de capteurs solaires permettent d’atteindre 44,3 % de taux
de couverture des besoins en eau chaude sanitaire. 
L’isolant intérieur composé de plumes, de laine et de fibres
textiles présente un cycle de production économe en énergie
et des qualités de régulation hygrométrique du logement
agréable pour les habitants. 
De plus, les loggias de l’îlot sont protégées par des
coulissants bois autorisant une appropriation des balcons
(linge, mobilier) sans dénaturer l’aspect général et protège 
le logement du rayonnement solaire.” 

Le rapport à l’eau et à ses usages 
a un impact financier non
négligeable chez les locataires 
du parc social. Aussi, la SDH a mis
en place un dispositif
d’accompagnement des familles 
dont la consommation d’eau est
anormalement élevée. Après être
contactées individuellement par 
le personnel de proximité ou des
conseillères en économie sociale 
et familiale, un diagnostic est établi
et des conseils pratiques leur sont
dispensés pour les aider à modifier
leurs comportements afin de mieux
maîtriser leur consommation.

TÉMOIGNAGE
Véronique Klimine, 
architecte 

BONNE PRATIQUE

La préservation 
de l’eau
LES ENJEUX
Ressource naturelle, l’eau est inégalement répartie et épui-
sable. Avec des consommations qui augmentent, il en coûte
de plus en plus à la collectivité pour capter, traiter, amener,
distribuer l’eau et retraiter les eaux usées, sans compter que
de nouvelles normes plus protectrices renchérissent ces
coûts. Dans le secteur de l’habitat, le prix de l’eau froide et
de l’énergie permettant de chauffer l’eau représente une part
significative des charges locatives.
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Évolution des consommations
d’eau sur le patrimoine (m3/m2)

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

2006 2007

0,77
0,75

Toutes les nouvelles réalisations de la SDH répondent 
aux critères techniques de la certification Qualitel (isolations
acoustique et thermique, équipements de confort) et écono-
miques (maîtrise des charges). 
La certification CERQUAL Habitat et Environnement est appli-
quée aux opérations de plus de 6 logements (conception
environnementale du projet, chantier propre, information des
occupants aux gestes verts...).
Cette recherche d’un habitat de qualité à loyer accessible
pour tous passera, à l’avenir, par un urbanisme plus dense
à échelle humaine. 
Le concept de compacité permettra de lutter contre le gas-
pillage d’espace, la démultiplication des déplacements et le
surcoût d’énergie.

2005 2006 2007

Nombre de logements livrés 107 116 266

Isolation phonique 100 % 100 % 100 %

Isolation thermique 100 %* 20 % 50 %

Ventilation - 100 % 100 %

*Conformément à la réglementation de 2000.

PRÉSERVER 
L’ENVIRONNEMENT2.

Deux modules de formation-
sensibilisation ont été dispensés par
l’ALE et l’AGEDEN aux salariés de 
la SDH, et plus particulièrement  au
personnel de proximité : “Comment
économiser l’eau ?” et “Développement
durable et énergie”. Les locataires 
des programmes HQE font aussi 
l’objet d’actions de sensibilisation. 
Ainsi, chaque habitant des Cytises, 
à Saint-Martin-d’Hères, a reçu la
visite de son chargé de secteur qui l’a
familiarisé avec les équipements de
son logement et formé aux gestes
économes.

BONNE PRATIQUE



Une gestion 
responsable 
du patrimoine
LES ENJEUX 
À l’instar des ressources humaines, le patrimoine déjà
construit constitue la principale valeur des bailleurs
sociaux. 
Aussi est-il important de veiller à son attractivité en fonction,
notamment, des attentes des locataires et des arbitrages à
effectuer en matière d’entretien, de réhabilitation, de démo-
lition et de reconstruction. 
Le Plan stratégique de patrimoine (PSP) de la SDH propose
une vision globale de l’évolution du parc de logements.

NOS ENGAGEMENTS   
Au travers de son PSP, la SDH a une approche stratégique de
la valorisation des 16 000 logements qui constituent son patri-
moine. Le PSP permet la coordination d’actions successives
visant à améliorer la qualité du parc et la satisfaction des habi-
tants. Le développement durable est désormais un axe impor-
tant de la politique d’amélioration et de maintenance du parc
existant : 15 millions d’euros seront ainsi investis sur 5 ans
pour améliorer la performance énergétique des bâtiments les
plus énergivores (isolation thermique, chauffage…).  

NOTRE PERFORMANCE  
La SDH affiche un taux de réhabilitation bien supérieur à
celui de l’ensemble des ESH : 63 % du parc, contre 47 %.
Les dépenses de gros entretien dans les logements ont
augmenté de 40 % en 5 ans.

Dépenses de gros entretienPart du parc ancien 
réhabilité

En 2007, 63 % du parc de la SDH
a déjà bénéficié d’une 
réhabilitation depuis sa création*

0,67 %

0,53 %

0,69 %

20062005* Moyenne d’âge du parc : 29 ans. 200720062005200420032007

3ASSUMER SA 
RESPONSABILITÉ 
ÉCONOMIQUE  

63 %

3 417 K€

3 795 K€

4 525 K€

4 734 K€
4 864 K€



L’impact sur le tissu 
économique local
LES ENJEUX 
Les organismes de HLM sont les premiers constructeurs de
logements en France. Ils emploient environ 65 000 salariés
et contribuent au développement de l’emploi dans des sec-
teurs très divers : bâtiment, services à la personne, insertion
économique… Ils gèrent plus de 4 millions de logements, ce
qui représente 15 milliards d’euros de loyers et 4 milliards de
charges locatives par an. Par ailleurs, les loyers HLM étant
très inférieurs à ceux du marché, les habitants préservent
leur pouvoir d’achat, ce qui favorise ainsi la consommation et
l’économie locale.

NOS ENGAGEMENTS 
Première ESH sur le département de l’Isère, la SDH est un
acteur économique important dont l’activité génère de la

valeur pour ses salariés et le tissu économique local : four-
nisseurs, collectivités… Par ailleurs, depuis 2002, tous les
grands chantiers conduits par la SDH sur l’agglomération
grenobloise s’inscrivent dans le cadre d’une charte pour l’in-
sertion et l’emploi par le développement local. C’est le cas
notamment des projets de renouvellement urbain. En 2007,
les entreprises titulaires de marchés ont ainsi intégré dans
leurs effectifs 34 hommes et femmes durablement éloignés
de l’accès ou du retour à l’emploi. 

“La SDH est un donneur d’ordre important pour les
entreprises iséroises. Chaque année, elle génère un volume
d’activité de plus de 67 millions d’euros, participant ainsi
directement au soutien de l’économie locale et de l’emploi,
notamment dans le secteur du BTP. Je me réjouis par
ailleurs de voir la première Entreprise sociale pour l’habitat
du département s’engager de façon aussi volontaire dans 
le développement durable. Le Medef Isère, qui a été à
l’origine de la création de la SDH voilà 60 ans, partage 
les valeurs de solidarité, d’éthique, de transparence et 
de responsabilité qui fondent cette entreprise. 
La RSE devrait lui permettre d’affirmer sa capacité 
à concilier efficacité économique, équité sociale et
responsabilité environnementale. C’est aussi un outil qui
lui permettra de renforcer le climat de confiance 
qu’il a su instaurer avec l’ensemble de ses partenaires :
clients, salariés, actionnaires, collectivités… 
Voilà un positionnement à coup sûr pertinent, qui fait 
de la SDH une véritable entreprise du XXIe siècle.”

ASSUMER SA
RESPONSABILITÉ
ÉCONOMIQUE3.

*Le chiffre d’affaires et les revenus financiers de la SDH sont réinjectés dans l’économie locale à hauteur de 86 M€ en 2007, dont plus de trois quarts à près de 500 entreprises.

Depuis 2000, le dispositif AGCP 
(adaptation et gestion en continu du patrimoine
HLM) initié par Grenoble Alpes Métropole (la
Métro) permet de mobiliser des financements
communautaires sur des actions d’amélioration
du parc existant, principalement sur les
territoires échappant à la politique de la ville.
L’AGCP permet ainsi de mettre en œuvre des
interventions qui n’auraient pu être réalisées
sans ce dispositif : maîtrise des charges,
sécurisation des parties communes,
aménagement de pieds d’immeuble, fidélisation
des locataires… À l’avenir, les crédits de l’AGCP
devraient donner la priorité aux interventions
liées au développement durable et à la maîtrise 
des charges. En 2007, la SDH a réalisé 
près de 840 000 euros de travaux 
au titre de l’AGCP.
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Revenus des opérations redistribués aux parties prenantes 

2005 2006 2007*

Salariés 7 980 K€ 8 523 K€ 8 591 K€

Fournisseurs et prestataires 50 182 K€ 41 245 K€ 66 981 K€

Administrations fiscales 8 728 K€ 9 416 K€ 9 730 K€

Banques 609 K€ 644 K€ 546 K€

Actionnaires 0 K€ 0 K€ 0 K€

Acteurs sociaux 216 K€ 254 K€ 266 K€

TÉMOIGNAGE
Jean Vaylet,  
président du Medef Isère

BONNE PRATIQUE



Les relations avec 
nos parties prenantes
LES ENJEUX 
Le succès à long terme de toute entreprise, et a fortiori des
entreprises d’intérêt général, est intimement lié à la légiti-
mité conférée par ses parties prenantes. 
Échange, écoute et dialogue sont désormais une nécessité
dans un contexte de banalisation croissante des opéra-
teurs de l’habitat et de décentralisation des politiques du
logement.

NOS ENGAGEMENTS   
Dès 2003, la SDH avait anticipé les dispositions de la loi
Borloo et ouvert son conseil d’administration aux représen-

tants des collectivités territoriales. Dans le cadre de la nou-
velle gouvernance sont désormais administrateurs : le Conseil
général de l’Isère, Grenoble Alpes Métropole (la Métro) et la
Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. Les locatai-
res ont trois représentants qu’ils élisent pour trois ans. 

La transparence 
et l’éthique
LES ENJEUX 
La mission sociale de la SDH l’amène à participer active-
ment à la résolution d’enjeux collectifs (lutte contre la pau-
vreté, mixité et cohésion sociales, insertion par l’économi-

Dispositif d’information 
à destination des élus

Nombre de rencontres
organisées avec 
les résidents

Taux de satisfaction 
globale des locataires, 
sur un échantillon 
représentatif*

Taux de 
satisfaction 
logement 

Taux de
locataires 
prêts à 
recommander 
la SDH

4 ANIMER ET
AMÉLIORER LA
GOUVERNANCE 

58

20062005 2007

77,8 %
72,9 %

2004

*2 130
locataires 
en 2007 
et 1 100 
locataires 
en 2004.

Suite à la baisse du taux de satisfaction de ses locataires, la SDH a mis en place le projet 
“Cap 80” qui vise à atteindre début 2009 80% de satisfaction concernant la propreté des 
parties communes, le traitement des réclamations et la visibilité de sa gestion de proximité. 

2007 2004 2007 2004 2007

84 %
81 %

85,9 % 82,4 %
55

60 Depuis 2003, la SDH a 
mis en place un dispositif
d’information au travers
notamment de la publication
de la newsletter
“Partenaires” (3 numéros
par an), la publication d’un
rapport annuel,
l’organisation de séminaires
thématiques stratégiques 
et la tenue annuelle d’un
stand au Congrès des maires
et des adjoints de l’Isère. 



que, protection de l’environnement…). Autant d’engage-
ments qui reposent sur des principes d’éthique et de trans-
parence vis-à-vis des parties prenantes (habitants, action-
naires, salariés, collectivités territoriales, État, associa-
tions, fournisseurs…).

NOS ENGAGEMENTS : LE CONSEIL 
DE CONCERTATION LOCATIVE (CCL)
Le dialogue et la concertation avec les locataires et leurs
représentants sont une pratique ancienne à la SDH. En
2007, les membres du CCL (CLCV, CNL et CSF) se sont
réunis 4 fois pour débattre notamment des charges locati-
ves, des travaux d’entretien, d’amélioration et des pro-
grammes de réhabilitation. Ils ont également effectué des
visites de patrimoine. De l’avis de tous les partenaires, le
bilan est très positif.

Élections des administrateurs, formation d’associations
locales, adhésion individuelle : autant de moyens pour 
les locataires de conforter la légitimité de la CNL, qui ainsi
peut mieux défendre leurs intérêts tout en participant 
à l’amélioration de l’engagement social de la SDH.

La CSF, porte-parole des habitants auprès de la SDH.
Notre présence au quotidien auprès des locataires nous
permet de faire remonter au conseil d’administration et
au conseil de concertation les réels besoins et
revendications du terrain. Ainsi, avec la SDH, nous
tentons de trouver des solutions réalistes : maîtrise des
charges, entretien du patrimoine… 

ANIMER ET
AMÉLIORER LA 
GOUVERNANCE4.
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Conventions actives avec les associations

2005 2006 2007

Type Nombre de Dépenses Temps Type Nombre de Dépenses Temps Type Nombre de Dépenses Temps

Thèmes d’associations bénéficiaires (en euros) de travail d’associations bénéficiaires (en euros) de travail d’associations bénéficiaires (en euros) de travail
concernées (en nombre (en h) concernées (en nombre (en h) concernées (en nombre (en h)

de logements) de logements) de logements)

Maintenance renforcée
Relation locataires Régie de 2 000 154 600 3 000 Régie de 2 000 150 000 3 000 Régie de 2 000 143 000 3 000
Surveillance parties quartiers quartiers quartiers
communes

La SDH privilégie les structures d’insertion dans les quartiers pour améliorer et entretenir son patrimoine.

TÉMOIGNAGE
Confédération nationale 
du logement (CNL)

TÉMOIGNAGE
Confédération syndicale 
des familles (CSF)



collaborateurs ceux à fort potentiel d’évolution ainsi que ceux
qui pourraient être en difficulté. 
Ces derniers font alors l’objet d’un accompagnement particulier,
notamment par des actions de formation et de mobilité profes-
sionnelle. Une attention particulière est par ailleurs portée sur
l’évolution des salariés de plus de 45 ans. 

NOTRE PERFORMANCE  
• Faciliter l’évolution professionnelle de chaque collabora-

teur et lui permettre d’être acteur dans la conduite de son
projet professionnel.

• Renforcer la mobilité au sein de l’entreprise.
• Contribuer à un développement responsable et équitable

des compétences.

L’amélioration
continue des
conditions de travail
LES ENJEUX 
Assurer de bonnes conditions de travail est pour la SDH l’un
des enjeux du bien-être, de ses salariés, notamment pour
limiter l’absentéisme.

NOS ENGAGEMENTS 
• Un management impliqué et modélisant.
• Des conditions de travail et de sécurité fondées sur :

- L’organisation et le temps de travail
- L’accompagnement du personnel face aux situations
d’agressivité du public

- La maîtrise des accidents du travail
- La sécurité et le confort sur nos nouveaux lieux de 
travail (construction d’un nouveau siège social et amé-
nagement d’antennes en 2007).

5DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES 

Le développement 
et la promotion 
de l’emploi
LES ENJEUX 
Dans un secteur de l’habitat social en profonde mutation, la
SDH doit disposer de compétences techniques, managéria-
les et relationnelles élevées. Les hommes et les femmes qui
constituent l’entreprise sont les principaux garants de son
développement et de sa pérennité. 
La politique des ressources humaines de l’entreprise répond
à cette ambition.

NOS ENGAGEMENTS   
La SDH, au travers d’entretiens avec l’encadrement, a mis en
place une réflexion sur la gestion prévisionnelle des emplois et
des carrières (GPEC). 
Ce dispositif porte sur les évolutions prévisibles des emplois
et leur contenu, sur les compétences dont la société doit
disposer et sur les moyens de formation les plus adaptés. 
L’objectif de la GPEC consiste également à identifier parmi les



• Une communication interne professionnelle et une bonne
circulation de l’information ascendante/descendante et
transversale.

• La responsabilisation des salariés.
• L’organisation de formations adaptées aux besoins tech-

nico-économiques et de développement des salariés
(dépenses de formation supérieures à l’obligation légale).

• La facilitation de la mobilité interne et également externe.

Le respect 
de la diversité
LES ENJEUX
Du fait de sa mission d’intérêt général, la SDH est particuliè-
rement sensible à l’insécurité sociale grandissante qui rend
plus incertaine et plus précaire la condition de nombreux tra-
vailleurs salariés. Elle est ainsi souvent confrontée à des
publics en situation d’exclusion sociale et/ou professionnelle. 

“En termes d’égalité professionnelle, la SDH présente 
une situation globale de parité et de mixité plutôt
favorable : les femmes représentent environ 50 % 
des responsables de service, 50 % des embauches 2006 
et bénéficient d’un certain équilibre au niveau de la
rémunération. 
L’enquête* a également montré la volonté de prise 
en compte des conditions de travail notamment en ce 

DÉVELOPPER 
LES RESSOURCES
HUMAINES5.

Marraine de la 3e promotion de la “Job
Academy”, la SDH confirme son engagement
en faveur de la cohésion sociale. Cette
opération réalisée en partenariat avec
Manpower et la FACE (Fondation agir contre
l’exclusion), vise à faciliter l’accès et le
maintien à l’emploi des candidats qualifiés
issus des Zones urbaines sensibles. Les
21 “filleuls” de la SDH se sont vu présenter
les différents métiers de l’entreprise et
certains d’entre eux ont pu effectuer un stage
à nos côtés. Aujourd’hui, la moitié de ces
personnes est en contrat stable.
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TÉMOIGNAGE
Nadine Ranouil,
R&G Consultants

BONNE PRATIQUE

NOS ENGAGEMENTS 
La SDH, à travers sa gestion des ressources humaines, 
cherche à refléter dans son effectif la diversité de la société
française, et notamment sa diversité culturelle et ethnique.
Elle engage ainsi des initiatives concrètes en faveur des 
travailleurs handicapés, des personnes éloignées de l’em-
ploi ou ayant des difficultés à s’insérer… La SDH a par 
ailleurs nommé en son sein un référent “lutte contre la discri-
mination”.

La reconnaissance 
du travail
La compétitivité et la performance de l’entreprise reposent
en grande partie sur la motivation de ses salariés. Même si
la composante salariale n’en est pas le seul outil, elle y
contribue fortement et ceci au travers des nombreux modes
de rémunération qui peuvent avoir un effet levier sur cette
motivation. 
La SDH adapte les rémunérations de ses collaborateurs en
fonction du développement et des équilibres financiers de
l’entreprise, en tenant compte de la performance collective
et individuelle dans le cadre des augmentations. 
C’est ainsi que la SDH propose à ses salariés : un intéresse-
ment, un Plan d’épargne entreprise, une prime de transport,
une restauration d’entreprise, une prise en charge mutuelle,
une prévoyance, une retraite supplémentaire.
L’entreprise participe également financièrement aux activités
sociales et culturelles à travers les instances créées à cet
effet (comité d’entreprise).

qui concerne la mise en place de temps partiels choisis.
Néanmoins, il est important de faire évoluer les
représentations sociales pour permettre l’accès 
des femmes aux postes de direction dont elles sont
totalement absentes aujourd’hui.”

*Enquête réalisée à la SDH en 2007 par la Délégation Régionale aux Droits des
Femmes et à l’Egalité, de la Direction Régionale du Travail, de l’Emploi et de la
Formation Professionnelle et du Medef Rhône-Alpes.



TABLEAU DE SYNTHÈSE 
DU RÉFÉRENTIEL EURHO-GR®

Surface moyenne par type de logement Production Patrimoine Production Patrimoine Production Patrimoine 

2005 global 2004 2006 global 2005 2007 global 2006

T1 26 m2 32 m2 30 m2 32 m2 45 m2 32 m2

ES.1 T2 46 m2 52 m2 50 m2 51 m2 50 m2 51 m2

T3 70 m2 66 m2 68 m2 66 m2 68 m2 66 m2

T4 85 m2 80 m2 83 m2 80 m2 84 m2 80 m2

T5 - 95 m2 - 95 m2 98 m2 95 m2

T6 et plus - 113 m2 - 113 m2 - 113 m2

Répartition des logements livrés dans l’année

PLAI (Prêt locatif aidé d’intégration) 6,50 % 4,30 % 4,10 %

PLUS (Prêt locatif à usage social) 75,70 % 50,00 % 50,00 %
ES.2*

PSLA (Prêt social location-accession) - - -

PLS (Prêt locatif social) 17,70 % 45,60 % 32,70 %

PLI (Prêt locatif intermédiaire - - -

PLUS CD - - 11,20 %

ES.3 Évolution du montant des charges par logement +14,49 % -4,08 % -

ES.4 Évolution de la hausse des loyers 2,50 % 2,75 % 2,75 %

ES.5 Ratio charges/loyer 1,29 % 3,66 % -

ES.6 Taux de mutation interne dans les attributions de l’année 20 % 17 % 21 %

Profil socioéconomique des locataires en place : 

ÂGE des occupants 0-19 ans - 30 % 26,48 %

20-39 ans - - 33,10 %

40-59 ans - - 26,30 %

60-74 ans - - 9,09 %

75 ans et + - 2,80 % 4,95 %

RESSOURCES des ménages < 60% du plafond de ressources - 59 % -

ES.7a comprises entre 60 et 100% du plafond de ressources - - -

> 100% du plafond de ressources - 14 % -

COMPOSITION des ménages Personne seule - 38 % -

Famille monoparentale - 23 % -

Couple sans enfant - 14 % -

Couple avec enfant - 25 % -

Autre configuration (cohabitation, colocation…) - - -

NATIONALITÉ Français - - -

Étranger - - -

ES.8* Description des programmes de cohésion sociale

ES.9 Masse salariale du personnel de proximité œuvrant pour la cohésion sociale 1482 K€ 1740 K€ 1802 K€
(conseillers sociaux, agents de proximité, assistantes sociales…)

ES.10 Budget consacré à l’accompagnement social par logement (hors foyers) 27 € 29 € 30 €

ES.11 Taux de logements accessibles aux PMR dans le parc existant - - 25,39 %

ES.12 Part de locataires satisfaits en matière de tranquillité et politique associée - - 69,10 %

Croissance de l’offre locative offre globale - 2,05 % 1,09 %

ES.13 offre globale hors foyers - 2,47 % 1,55 %

foyers - 0,48 % -

ES.14 Offre en accession sociale sur la production de l’année Vente HLM - 20 % 14,60 %

Logements neufs en accession sociale - 5,60 % 6 %

ES.15 Taux d’effort des ménages - - -

ES.16 Part des locataires bénéficiant d’aide sociale au logement 48 % 46 % 46 %

ES.17 Part des logements neufs construits dans le cadre de projets 0 0 30 logts
de renouvellement urbain ou en zone urbaine sensible (ou assimilé)

ES.18 Part des logements réhabilités dans le cadre de projets de renouvellement 3 % 66 % 50 %
urbain ou en zone urbaine sensible (ou assimilé)

N° NOM DE L’INDICATEUR RÉSULTATS
2005 2006 2007

PROMOUVOIR LÉQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

•
•

•

•

•
•

• 7 contrats en alternance 
• 17 stagiaires

• 2 CAE* conclus
• 10 contrats en alternance
• 19 stagiaires

• 4 CAE* conclus
• 7 contrats en alternance
• 31 stagiaires

*CAE : Contrat d’accompagnement dans l’emploi



DE.1 Part du parc ancien réhabilité 61,8 % 62,47 % 63 %

DE.2 Dépenses moyennes de gros entretien par logement 2000-2005 : 650 €/logt 2001-2006  : 654 €/logt -

Évolution du taux de vacance par type de vacance (total de la vacance) 2 % 2,3 % 2,5 %

DE.3 Technique 0,4 % 0,6 % 0,8 %

Moins de 3 mois en exploitation 1 % 1,2 % 1,3 %

Plus de 3 mois en exploitation 0,6 % 0,5 % 0,4 %

Revenus redistribués aux : Salariés 7 980 K€ 8 523 K€ 8 591 K€

Fournisseurs et prestataires 50 182 K€ 41 245 K€ 66 981 K€

DE.4 Administrations fiscales 8 728 K€ 9 416 K€ 9 730 K€

Banques 609 K€ 644 K€ 546 K€

Actionnaires 0 K€ 0 K€ 0 K€

Acteurs sociaux 216 K€ 254 K€ 266 K€

DE.5 Investissement annuel pour la croissance brute du patrimoine 32,1 M€ 7,9 M€ 29 M€

DE.6 Pratiques d’achats responsables non non non

DE.7 Existence d’un dispositif d’évaluation des fournisseurs tant oui oui oui
sur la qualité que sur le service rendu

DE.8 Taux de conformité au délai de paiement contractuel

DE.9 Autofinancement net rapporté aux loyers 10,90 % 11,80 % 11,30 %

N° NOM DE L’INDICATEUR RÉSULTATS
2005 2006 2007

N° NOM DE L’INDICATEUR RÉSULTATS
2005 2006 2007
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PRÉSERVER L’ENVIRONNEMENT

ASSUMER SA RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE 

•

•
•

•

•

•

•

• • 100 % Charte environnementale SDH

• Ensemble des réalisations
neuves supérieures à
6 logements sont certifiées
“Habitat et Environnement”

Plan d’action ou initiatives environnementales
EN.1

EN.2 Part de logements neufs et réhabilités répondant à un référentiel environnemental -

EN.3 Inclusion de critères de traçabilité environnementale des matériaux 
dans les cahiers de charges des appels d’offre

Consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 

Consommation énergétique moyenne - - -

EN.4* Consommation énergétique médiane - - -

Émission moyenne de gaz à effet de serre - - -

Émission médiane de gaz à effet de serre 

EN.5 Part du patrimoine alimenté en énergies renouvelables

EN.6 CO2 produit par les véhicules de la société - - 7 tonnes

Nombre de kilomètres parcourus 47 869 km

Distance parcourue quotidiennement entre travail et domicile par les salariés,
par mode de transport

EN.7 voiture individuelle - - -

covoiturage - - -

vélo - - -

transports en commun - - -

EN.8 Évolution des consommations d’eau sur le patrimoine - 0,77 m3/m2 SH 0,75 m3/m2 SH

EN.9* Budget consacré à l’amélioration des espaces verts 344 K€ 344 K€ 356 K€

Réalisation d’actions de sensibilisation et de formation à l’environnement 

EN.10 à destination des locataires oui oui

salariés oui oui

prestataires non non

EN.11 Taux de logements construits ou réhabilités en respectant les consignes 
environnementales au-delà de la législation sur les chantiers

EN.12 Total des économies théoriques réalisées par l’installation d’équipements - - -
hydroéconomes et récupération d’eaux pluviales 

Part des logements construits avec des techniques d’isolation phonique, 

EN.14 thermique et de ventilation au-delà de la réglementation en vigueur 

Isolation phonique 100 % 100 % 100 %

Isolation thermique (RT 2000) - 20 % 50 %

* Indicateur simplifié dans ce tableau pour des raisons de lisibilité.

•Indicateur explicité dans les pages précédentes du rapport.
Indicateur temporairement non collecté ou non consolidé.

* L’entreprise ne souhaite pas communiquer sur cet indicateur.
- Information non disponible.



DG.1 Nombre de rencontres organisées avec les résidents dans le cadre 60 55 58
d’une démarche de concertation mise en place par l’entreprise

DG.2 Résultats des enquêtes de satisfaction des locataires 2004 : 77,8 % - 72,90 %
sur un échantillon représentatif
Plan d’action pour améliorer la satisfaction des locataires

DG.3

DG.4* Nombre de conventions actives avec les associations 143 000 € 150 000 € 154 600 €
et les groupes de résidents (contribution matérielle totale)

DG.5 Existence de procédures de déontologie non non non

DG.6 Existence d’une feuille de route stratégique et évaluation oui oui oui

DG.7 Existence d’un dispositif spécifique d’informations 100 % communes 100 % communes 100 % communes 
à destination des collectivités/élus, part des communes couvertes couvertes couvertes couvertes

DG.8 Existence d’une “formation”/information des administrateurs sur les oui non non
activités de l’entreprise et les enjeux du secteur du logement social

DG.9 Existence de documents définissant le rôle non non non
et les responsabilités des administrateurs

DG.10 Fréquence de bilans de fonctionnement du conseil d’administration - 2 2

N° NOM DE L’INDICATEUR RÉSULTATS
2005 2006 2007

ANIMER ET AMÉLIORER LA GOUVERNANCE

Évolution de la ventilation des effectifs par type d’emploi 2003-2005 2004-2006 2005-2007

RH.1 CDI 0,49 % 2,98 % -3,40 %

CDD -5,26 % -22,72 % 44,44 %

Intérim - - -
Politique de promotion de la santé des salariés
et de l’équilibre vie professionnelle / vie privée

RH.2

RH.3 Taux de satisfaction des salariés - - -
Ventilation en heures annuelles de formation par catégorie de salariés Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 

d’heures de salariés d’heures de salariés d’heures de salariés
concernés concernés concernés

RH.4* Employés de surveillance 224 h 9 1 005 h 43 1 064 h 52

Employés administratifs 1 536 h 162 852 h 92 1 466 h 89

Agents de maîtrise 2 148 h 205 1 554 h 160 2 118 h 159

Cadres 1 344 h 112 963 h 83 886 h 60

Dirigeants - - - - - -

RH.5 Part des maladies professionnelles (stress, accidents du travail, etc.) 11,65 % 15,94 % 19,42 %
dans le taux d’absentéisme
Ventilation des salaires moyens par catégorie et par sexe (salaires bruts mensuels) Hommes Femmes Hommes Femmes Hommes Femmes

Personnel de proximité 1,4 K€ 1,5 K€ 1,4 K€ 1,5 K€ 1,4 K€ 1,5 K€

RH.6* Employés administratifs 1,4 K€ 1,5 K€ 1,5 K€ 1,5 K€ 1,4 K€ 1,5 K€

Agents de maîtrise 1,9 K€ 1,8 K€ 2 K€ 1,9 K€ 2 K€ 1,9 K€

Cadres 3 K€ 3,1 K€ 3 K€ 3,1 K€ 3,2 K€ 3 K€

Dirigeants 5,7 K€ - 6,1 K€ - 6,1 K€ -

RH.7* Taux d’emplois spécifiques (CIE, CI-RMA, contrat d’apprentissage, 2,24 % 2,23 % 4 %
de professionnalisation, contrat d’avenir…)

RH.8 Écart entre les 10% de salaires annuels les plus bas * * *et les 10% les plus élevés

Taux de promotion interne (moyenne) 8,26 % 1,35 % 9,77 %

Personnel de proximité 3,40 % 0,45 % 8 %

RH.9 Employés administratifs 2,43 % 0,45 % 1,33 %

Agents de maîtrise 2,43 % 0,45 % 0,44 %

Cadres 2,43 % 0,45 % 0,44 %

Dirigeants - - -

N° NOM DE L’INDICATEUR RÉSULTATS
2005 2006 2007

DÉVELOPPER LES RESSOURCES HUMAINES

•

•

•

•
• Le projet ‘Cap 80’ se donne

pour objectifs :
• 80% de satisfaction 

sur le nettoyage des parties
communes.

• 80% de satisfaction sur le
traitement des réclamation. 

• 80% de satisfaction sur 
la visibilité du dispositif 
de Proximité.

• 80% de satisfaction globale.

• Mutuelle obligatoire
individuelle pour les non
cadres prise en charge à
100 % par la SDH.

• Accompagnement  des
salariés en contact avec 
le public.

• Présence d’un médiateur 
au sein de la SDH.

Ce référentiel, EURHO-GR®, est la propriété de DELPHIS et a fait l’objet d’un dépôt à l’Inpi.



MÉTHODOLOGIE
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 Qualité pendant le mois de mars
2008 au travers d’interviews de cadres et de dirigeants.

GLOSSAIRE 
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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.

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
deux millions de logements sociaux 
et logeaient plus de 4,5 millions de
personnes.

HLM : Habitation à loyer modéré.

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. 
Les bailleurs doivent s’engager par une
convention signée avec l’État, dont la
durée est au moins égale à la durée 
de la part du prêt qui ne finance pas la
charge foncière ou immobilière, sans
pouvoir être inférieure à 15 ans ni
supérieure à 30 ans. Le montant minimal
du prêt est égal à 50 % du prix de revient
de l’opération. 
Il peut couvrir au plus la totalité du prix
de revient, déduction faite des
subventions.

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 maximal 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 adaptées aux
opérations de renouvellement urbain liées
aux 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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