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Développer les 
logements de demain 

économes et connectés

Pilotes : 
Anne-Céline Redon 

et Gilles Piecq

Poursuivre et développer l’IoT* (objets 
connectés)« chantiers » n° 3 et 5

2020

Mener 1 opération 
expérimentale/an

Mener 1 opération 
en BIM. Profiter de 
l’expérimentation 

Puca***

Réfléchir à des nouveaux matériaux. 
Utiliser des isolants biosourcés
« chantier » n° 6

2021

Organiser un concours de maîtrise 
d’œuvre sur l'innovation 
« chantier » n° 6

2022

Expérimenter le BIM** sur une opération 
neuve « chantier » n° 5

2023

Expérimenter l’habitat adaptable/
modulable « chantier » n° 3

2024

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024

Mettre en place une 
stratégie de vente, 
d’accession et une 

activité de syndic de 
copropriété

Pilotes : 
Thalitha Hadj-Kaddour et 

Responsable Service ventes

Formaliser le processus de vente/
accession « chantier » n° 2

2020

Objectif : vendre 300 
logements

Des opérations 
d’accession sociale 

ciblées sur le territoire 
de la Métropole et de 
la première couronne

Définir la boite à outils de 
commercialisation « chantier » n° 3

2021

Mettre en place une activité de syndic 
de copropriété « chantier » n° 2

2022

Diversifier l’activité de construction 
(PSLA* – accession) - sortie des 
opérations « chantier » n° 3

2023

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024
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Renforcer notre 
rôle d’aménageur, 

de conseil, et 
d’accompagnement 

auprès des territoires

Pilotes : 
Géraldine de Morgan 

et Julie Perreau-Falicon

Analyser les besoins et construire une 
feuille de route pour les équipements 
d'intérêt général « chantier » n° 2

2021

Participer à 
l’aménagement du 

territoire en fonction 
des besoins

Structurer une offre et une feuille de 
route pour l’aménagement d’aires 
d’accueil pour les gens du voyage
« chantier » n° 2

2021

Analyser les besoins complémentaires 
pour le territoire du département 
d’Indre-et-Loire « chantiers » n° 1 et 2

2022

Participer à la revitalisation des 
centres-bourgs anciens 
« chantiers » n° 1 et 2

2022

Réfléchir à la requalification urbaine 
par territoire « chantiers » n° 1 et 2

2023

Accompagner les 
parcours résidentiels en 
diversifiant nos produits 

et services 

Pilotes : 
Laurence Bronet 
et Yann Le Bihan

Préconiser le parcours résidentiel du 
locatif social à l'accession sociale 
« chantier » n° 3

2020

Opérations logements 
meublés (étudiants et 

jeunes actifs)

Charte mobilité du 
locataire mise en place

Étudier la faisabilité de développer des 
logements meublés « chantier » n° 3

2021

Étudier l'opportunité d’obtenir un 
agrément d’OFS* et réaliser une 
opération en BRS** « chantier » n° 2

2022

Mettre en place la bourse du logement 
en partenariat avec d’autres bailleurs 
sociaux « chantier » n° 3

2023

Développer le logement étudiant en 
partenariat avec le CROUS***
« chantier » n° 2

2024

Renforcer notre 
politique de 

réhabilitation et 
optimiser la gestion 

et le suivi des 
interventions sur notre 

patrimoine

Pilotes : 
Patrick Couilleaux
et David Pondville

Réfléchir à la mise en place d’une 
politique volontariste de désamiantage
« chantier » n° 2

2020

Traiter 4 500 logements 
en réhabilitation et 
travaux d’économie 

d’énergie

5 quartiers de 
renouvellement urbain

Proposer des offres de maintenance à 
destination des Ehpad « chantier » n° 2

2021

Optimiser l'évaluation en continu des 
prestataires « chantiers » n° 2, 3 et 6

2022

Construire une politique produit 
réhabilitation/gros travaux/neuf
« chantier » n° 2

2023

Avoir un référentiel de données 
techniques commun (mise à jour du 
patrimoine dans PIH* et grille de 
vétusté) « chantier » n° 5

2024

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024
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Accompagner le 
vieillissement

Pilotes : 
Hélène Cossic 

et Chantal Bouchara

Réfléchir au développement d’une offre 
«Résidence Intergénérationnelle»
« chantiers » n° 3 et 4 

2020

Nombre de logements 
adaptés : 1 500 dans le 
parc existant, 100 dans 

le parc neuf

Obtention du label HSS*

Développer la politique vieillissement et 
les services associés 
« chantiers » n° 2 et 6 

2021

Élargir l’offre d’adaptation du 
patrimoine et des logements aux 
locataires de plus de 75 ans
« chantier » n° 3 

2021

Obtenir le label HSS* (vieillissement)
« chantiers » n° 3 et 6

2022

S’engager dans une 
démarche Qualité

Pilotes : 
Tiphaine Zaplotny
 et Hélène Cossic

Étudier l’opportunité et faire le choix 
d’un label
« chantiers » n° 3 et 6

2020

Obtention d’un label 
Qualité

Réviser et évaluer la charte bailleur/
prestataires / locataires
« chantiers » n° 3 et 6

2021

Obtenir une labellisation ou définir une 
charte d’engagements 
« chantiers » n° 3 et 6

2024

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024
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Mettre la préservation 
de l’environnement au 
cœur de nos actions

Pilotes : 
Hélène Cossic 
et Lucie Fréval

Sensibiliser les locataires aux éco-
gestes « chantier » n° 6

2021

Mettre en place 
l’observatoire de 
la protection de 
l’environnement

Réduire de 20%  les 
consommations 

énergétiques de nos 
logements réhabilités

Supprimer le simple 
vitrage

Établir la stratégie et le plan d'actions 
de réduction de la consommation de 
papier« chantiers » n° 2 et 6

2022

Renforcer les travaux d'économie 
d'énergie « chantier » n° 6

2023

Créer un observatoire de la protection 
de l’environnement, faire des bilans 
carbones et établir les plans d'actions 
associés « chantier » n° 6

2023

Achever le remplacement des 
menuiseries simples vitrages
« chantier » n° 6

2024

Optimiser et diversifier 
nos ressources 

financières

Pilotes : 
Véronique Boumaraf
et Caroline Goaziou

Revoir les contrats d'intéressement
« chantier » n° 2

2020

Taux d’autofinancement

Coûts de gestion

Étudier l’opportunité sur la récupération 
des taxes d'effort de construction 
des fournisseurs ou des partenaires 
importants « chantier » n° 2

2020

Diversifier les placements financiers
« chantier » n° 2

2021

Mettre en place des achats groupés 
d'énergie pour les locataires en lien 
avec l'USH* « chantier » n° 3

2021

Étudier la possibilité d’optimiser le 
mobilier urbain (publicité)
« chantier » n° 2

2022

Renforcer notre 
politique sociale 

et développer des 
nouveaux services 

pour lutter contre  les 
inégalités

Pilotes : 
Jean Luc Triollet 
et Claire Brigant

Renforcer les partenariats avec les 
structures de l'ESS* « chantier » n° 4

2020

Partenariat avec des 
associations dans le 

domaine de l’éducation 
et de la mobilité

Nombre de projets de 
site par an : 6  

(soit un par agence)

Mettre en œuvre des actions autour de 
l'éducation  « chantier » n° 4

2022

Étudier l'opportunité de mise en place 
d’une conciergerie solidaire
« chantiers » n° 2 et 3

2022

Mettre en place une « bourse du 
mobilier » « chantier » n° 3

2023

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024
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Développer les 
compétences et 

créer les conditions 
du renforcement 

de l’autonomie des 
collaborateurs et de 

l’innovation

Pilotes : 
Didier Maugis 

et Damien Vigneron

Poursuivre la mise en œuvre du 
télétravail « chantiers » n° 5, 6 et 7

2020

Challenge de 
l’innovation mis en place 

en interne

Plan de formation à 
l’intégration créé

Réseau d’experts mis en 
place

Redéfinir le parcours d'intégration
« chantiers » n° 6 et 7

2020

Développer le réseau de formation 
interne « chantiers » n° 5 et 6 

2021

Alléger les circuits de décision et les 
délégations « chantiers » n° 6 et 7

2021

Réfléchir à la création d’un réseau 
polyvalent de collaborateurs en cas 
d’absence « chantiers » n° 5 et 6

2022

Renouveler 
nos approches 
managériales

Pilotes : 
Jean Luc Triollet

 et Catherine Huguenin

Mettre en place les feedbacks* 
managers/collaborateurs
« chantier » n° 7

2020
Charte du management 

rédigée et partagée 

Baromètre social 
déployé

Club du management en 
place

Nouveaux feedbacks 
institutionnalisés

Former le management sur la posture 
agile « chantier » n° 7

2020

Créer une charte du management 
« chantier » n° 6

2021

Mettre en place un club du 
management « chantier » n° 7

2021

Mettre en place un baromètre social
« chantier » n° 7

2022

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024
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Renforcer la 
convivialité et la 

transversalité au travail

Pilotes : 
Thibaut Gauthier 

et Sébastien Martin

Organiser des moments de convivialité 
« chantiers » n° 6 et 7

2020

Office 365 déployé

Parcours découverte en 
place

Outils de mobilité 
renforcés

Repenser le rapport aux espaces de 
travail « chantier » n° 7

2020

Renforcer les réunions collaboratives 
transversales « chantier » n° 7

2021

Réflexion sur l'évolution de l'intranet 
collaboratif « chantiers » n° 5 et 7

2021

Déployer les outils de mobilité 
« chantiers » n° 5, 6 et 7

2022

Renforcer le lien social, 
le bien-vivre ensemble 
à travers nos actions de 

médiation

Pilotes : 
Anita Pipard 

et Claire Eveno

Développer le métier de gardien 
d'immeuble « chantier » n° 4

2020
100% des opérations 
neuves significatives 
ayant bénéficié de 
l’organisation d’une 

« Voisinade »

Nombre de projets 
présentés et financés 

dans le cadre de 
l’opération «Coup de 

pouce» en hausse

Augmentation du 
nombre de lieux dotés 
de vidéo-surveillance

Multiplier les actions dans le cadre du 
dispositif « Coup de pouce»
« chantiers » n° 3 et 4

2021

Développer les projets collaboratifs en 
associant les locataires et la création 
d'associations + budget participatif 
(concours divers) « chantiers » n° 3 et 4

2021

Généraliser les « Voisinades » sur les 
opérations de construction neuve 
significatives « chantier » n° 4

2021

Mettre en place des actions 
préventives réalisées par les médiateurs 
« chantier » n° 3

2022

Mieux communiquer, 
écouter et associer nos 

locataires

Pilotes : 
Eric Bédoyan 

et Emmanuelle Franchet

Mettre en place dès 2020 « La grande 
conversation » « chantier » n° 4

2020
Nombre de rencontres 
avec les locataires dans 
le cadre de « La grande 

conversation »

Refonte du site internet

Renforcement de 
l’extranet locataire

Application mobile mise 
en place

Étudier l'opportunité de mise en place 
d’une agence mobile « chantier » n° 3

2021

Refondre le journal locataires 
« chantier » n° 3

2022

Refondre le site internet, développer 
l’extranet locataires et créer une 
application mobile à destination des 
locataires « chantiers » n° 3, 5 et 6

2022

Optimiser la GRC*
« chantiers » n° 3 et 6

2023

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024

Actions
à mener

Dates 
d’échéances

Résultats attendus 
à horizon 2024


