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Que recouvre la RSE ? Quels sont les enjeux pour une ESH ? Comment lancer et piloter la démarche, en s’appuyant sur les

pratiques déjà en place ? Comment mobiliser les collaborateurs ? Comment rendre compte de sa performance sociale,

environnementale et économique ?

CONTENU PEDAGOGIQUE

• Maîtriser les principes de la RSE et les concepts associés

• Appréhender les enjeux de la RSE pour une ESH

• Mettre en lumière les intérêts d’une démarche RSE pour une ESH,

pour aider à la mobilisation

• Identifier des exemples d’actions concrètes en s’appuyant sur des

retours d’expériences

• Prendre du recul et faire le point sur la situation de son organisme

• Acquérir des « clés » de mise en place et pilotage de la démarche

• Acquérir les fondamentaux pour rendre compte de sa démarche à

ses parties prenantes

• La RSE : éléments de contexte
� Définitions

� La montée en puissance de la RSE & le cadre réglementaire

• La RSE dans le logement social
� Spécificités dans le secteur

� Les parties prenantes d’une ESH

� Les 5 dimensions de la RSE pour une ESH

� Pourquoi s’engager dans une démarche RSE ?

• Des enjeux aux pratiques
� Atelier en groupes

� Retours d’expériences

• Mettre en place et déployer une démarche RSE
� Les grandes étapes

� Initier sa démarche

� Piloter sa démarche & mobiliser les collaborateurs

� Articuler sa démarche avec les actions des collectivités et acteurs locaux

• Rendre compte de sa démarche et de sa performance
� Pourquoi «rendre compte»?

� Le reporting et les rapports RSE

� Autres modalités de «rendre compte»

Tous dirigeants ou collaborateur d’une esh

Profils: Qualité, RSE, Communication, RH, 

Contrôle de gestion, Développement, 

Services généraux...
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Olivier PENAUD

Olivier PENAUD - Formateur

Ingénieur généraliste spécialisé en environnement, Olivier a travaillé une dizaine

d’années dans un groupe international dans les domaines de l’eau potable, de

l’assainissement et de la gestion des déchets puis dans un cabinet de conseil en

développement durable avant de rejoindre DELPHIS en tant que chargé de

mission RSE.

DELPHIS est une association créée en 1989 qui regroupe à ce jour 26 ESH de

différentes régions de France, dédiée à la recherche-développement et à la

production d’outils et de méthodes au service des organismes HLM, pour les

accompagner face à des problématiques spécifiques.

DELPHIS est membre de la Commission RSE de la Fédération des ESH, du Conseil

d’Administration de l’Institut HLM pour la RSE, et membre fondateur du réseau

européen Eurhonet.

Au sein de DELPHIS, Olivier est chargé de mission RSE :

- Pilote le groupe d’échanges de pratiques RSE de DELPHIS (40 organismes 

participants environ) ;

- Coordonne les suites du projet European Responsible Housing Initiative ;

- Accompagne les organismes HLM dans l’utilisation du référentiel EURHO-GR® et 

l’élaboration de leurs rapports RSE ;

- Intervient auprès de bailleurs sociaux (ESH), dans le cadre de sensibilisations et 

formations à la RSE.

• Animation d’un réseau de 
bailleurs sociaux sur la RSE 
avec partage de bonnes 

pratiques et rencontres 

thématiques (RSE et 

numérique, économie 

circulaire, achats 

responsables…)

• Animation de la formation 
« Mettre en place la RSE »

Ecole des Mines de Nantes
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