Ce que vous apporte AcTerr® :

Les utilisateurs et participants d’AcTerr®

Une boîte à outils pour faciliter la collecte
des données et la production de supports de
communication :

Plus de 20 bailleurs sociaux et collectivités sont
utilisateurs de l’outil AcTerr® :

 Un outil de collecte de données et de calcul des
indicateurs avec leur définition et leur source
 Un accompagnement* dans la démarche et un
contrôle de cohérence des données par DELPHIS

©ppa-architectures

Un 
 Une maquette graphique pour la conception de
votre support de communication.

un
habitat
pour
tous

Les événements AcTerr®
Colloque co-organisé
par DELPHIS et la Société
Dauphinoise pour l’Habitat
autour de la création de
valeur et d’AcTerr®.
2016 - Grenoble
© Pierre JAYET

Evénement «Création de
valeur sur la Métropole de
Toulouse» co-organisé par
DELPHIS et Promologis en
partenariat avec Toulouse
Métropole et l’Université de
Jean-Jaurès
2017 - Toulouse

*Pour plus d’informations sur les modalités
d’accompagnement, contactez-nous !

Retrouvez des rapports ACTERR® sur
www.delphis-asso.org

L’Union Sociale pour l’Habitat et la Caisse des
Dépôts et Consignations ont apporté leur soutien
financier et technique au développement et
déploiement de la démarche AcTerr®.

33, rue Saint-Augustin 75002 Paris / Tél : 01 56 08 54 30
Julie Monot / monot@delphis-asso.org

Mesurer et communiquer
sa création de valeur sur
son territoire

DELPHIS, réseau professionnel de
Recherche & Développement du
logement social

Créée en 1989, DELPHIS, association de
bailleurs sociaux, réunit 19 membres
adhérents et 40 membres licenciés gérant
plus de 1 000 000 logements sociaux.
DELPHIS accompagne ses membres
dans l’amélioration permanente de
leurs pratiques professionnelles par le
partage d’expériences et la conception
d’outils
innovants.
L’association
contribue et coordonne différents projets
nationaux et européens de Recherche &
Développement.

S’adapter au nouveau modèle
économique du logement social
Dans un contexte de fortes contraintes
budgétaires du secteur public, DELPHIS
renouvelle la vision économique des
apports du logement social.
AcTerr® met à disposition des organismes
H.L.M des outils de mesure et de
communication de la valeur économique
et sociale créée par le bailleur social sur ses
territoires d’activité. Ces outils ont plusieurs
objectifs :
R
 enouveler le dialogue avec les
collectivités délégataires des politiques
du logement
C
 o-construire des outils d’évaluation
des impacts économiques locaux
V
 ous positionner en tant qu’acteur clé
des dynamiques de développement du
territoire

AcTerr® et la création de valeur

Les publications AcTerr®

AcTerr® propose une approche innovante de la
valeur en se basant sur des notions de sciences
économiques développées notamment par le
Prix Nobel d’Economie J.Stiglitz ou M.Porter. La
valeur mesurée est considérée dans une double
dimension :
- «Globale» car elle recouvre les dynamiques
économiques, sociales et environnementales,
- «Partagée» puisqu’elle ne porte pas
exclusivement sur la valeur produite par le bailleur
pour lui-même mais intègre les bénéfices générés
pour les différents acteurs du territoire.

Intégrant les indicateurs de votre choix, les
supports AcTerr® vous permettent de :
F
 ormaliser
et objectiver votre poids
économique sur un territoire
V
 aloriser vos actions ainsi que votre utilité
sociale et économique
V
 ous positionner en tant qu’acteur majeur des
dynamiques territoriales
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DELPHIS vous accompagne pour présenter des
résultats concrets et faciles à appréhender.
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Exemple d’indicateurs :

L’outil de mesure AcTerr®
AcTerr® a été élaboré en concertation avec des
bailleurs sociaux et leurs parties prenantes.

5

50

périmètres au choix : organisme,
indicateurs définis pour évaluer
région, département, EPCI/
votre création de valeur
Métropole, Opération

des logements abordables

+ 30 m²
par rapport au parc privé
pour un même loyer

150
ETP indirects et induits
dans le secteur de la
construction

