
POUR UNE PREMIÈRE MESURE 
DE VOTRE IMPACT TERRITORIAL

Objectivez et démontrez votre contribution 
d’organisme Hlm au développement de votre territoire.

Renforcez votre communication notamment auprès 
des collectivités et partenaires locaux.

Appuyez-vous sur une méthode de mesure d’impact 
territorial, dédiée à l’habitat social : AcTerr®. 

Facilitez et fiabilisez votre mesure avec un outil 
en ligne de calcul et de reporting. 

Bénéficiez d’un appui financier pour votre première 
étude AcTerr® DÉCOUVERTE.

DÉCOUVERTE



1    INITIEZ-VOUS À LA MESURE 
D’IMPACT TERRITORIAL 
 22 indicateurs AcTerr® 

définis par DELPHIS, l’Institut Hlm de la RSE 
et l’Union sociale pour l’Habitat. 

 Périmètre d’analyse au choix 
(région ou département). 

 Chiffres clés sur le territoire concerné 
pour mettre en perspective vos résultats.

3    VALORISEZ VOTRE DÉMARCHE 
 Une maquette graphique pour restituer 

vos résultats auprès de vos parties prenantes.

 Diffusion de votre publication dans la 
plateforme web dédiée à l’Habitat Responsable.

Vous êtes organisme Hlm, 
contactez-nous pour bénéficier d’une prise 
en charge de 300 € grâce au soutien de :

Pôle de R&D, DELPHIS accompagne les organismes Hlm dans leur activité à travers 
le développement d’outils innovants, telle que la méthode AcTerr®. Celle-ci permet 
de mesurer la création de valeur globale d’un bailleur social sur son territoire. 
Son élaboration s’appuie sur plus de 10 ans de travaux R&D, initiés en 2011 par DELPHIS 
avec le soutien de l’Union sociale pour l’Habitat et de l’Institut CDC pour la Recherche.
> www.delphis-asso.org
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DÉCOUVERTE

2    FIABILISEZ VOTRE REPORTING
 Un outil de calcul et de reporting en ligne 

pour faciliter la gestion de vos données, 
en toute autonomie.

 Assistance de l’équipe DELPHIS 
à la collecte des données.

Pour votre première étude 

AcTerr® DÉCOUVERTE
Tarif net de TVA : 1 300 €

CONTACTS 
DELPHIS

JULIE MONOT
chargée de mission Habitat Responsable

monot@delphis-asso.org

 CHARLOTTE LIMOUSIN
directrice adjointe

limousin@delphis-asso.org
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