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Responsables du programme :

Véronique Velez, l’Union sociale pour l’habitat, Pascal Ughetto, Université Paris-Est Marne-la-Vallée,
Latts (Laboratoire techniques, territoires et sociétés)

Chercheurs impliqués :

"GQHRSNOGD/@KKNS $LL@MTDKKD!NMMDSSH '@AHS@SDS3DQQHSNHQDR"NMRDHK

Résumé

Les organismes Hlm se sont engagés depuis quatre ou cinq ans dans des programmes de construction ou
CDQ¤MNU@SHNMCDKNFDLDMSRODQENQL@MSR¤MDQF¤SHPTDLDMS 0TŗDMDRS HKCDRDƤDSR CDRBNMR¤PTDMBDR 
des implications pour les personnels d’organismes dans l’exercice de leurs métiers ? Quelle est l’évolution de leurs métiers, quels sont les éventuels besoins de compétences ? Faut-il y répondre par de la
formation ?
La recherche-action vise à rendre compte de la façon dont l’habitat performant énergétiquement se
manifeste, à l’heure actuelle, dans l’activité de travail de trois catégories de personnel : la maîtrise d’ouUQ@FD K@L@HMSDM@MBDDSK@OQNWHLHS¤ +DRDƤDSRCDRASHLDMSRA@RRDBNMRNLL@SHNM!!"RDRNMSRTQSNTS
L@MHEDRS¤RRTQKŗDƤNQSPTŗNMSC¶ENTQMHQKDRODQRNMMDKRCDL@HMSDM@MBDONTQE@HQDE@BD@TWC¤BNMUDnues techniques qui proviennent très largement de défauts de coordination tout au long de la chaîne
d’acteurs, comprenant en particulier les fabricants, les entreprises de travaux et celles de maintenance.
/K@BDQCDRQDRONMR@AHKHS¤RRTQKDRCHƤ¤QDMSR@BSDTQR @L¤KHNQDQKDRBNNQCHM@SHNMR L@HR@TRRHE@UNQHRDQ
les retours d’expérience et leur exploitation, en mobilisant aussi bien les responsables de programme
que les personnels de proximité, font partie des enjeux les plus cruciaux pour les organismes. Les personnels paraissent davantage avoir besoin de réponses sur ces registres qu’ils ne semblent exposés à
TMANTKDUDQRDLDMSCDKDTQRQDO£QDROQNEDRRHNMMDKR /KTRPTDCŗTMC¤ƥBHSCDENQL@SHNMR KDRDBSDTQE@HS
donc surtout face à un enjeu de qualité de l’organisation et du management pour animer l’apprentissage
collectif que doivent assumer les bailleurs sociaux. S’il est des acteurs dont il faudra réussir le recruteLDMSDSK@OQNLNSHNMKŗ@UDMHQDSPTŗHKE@TCQ@@BBNLO@FMDQONTQPTŗHKRRDL@MHEDRSDMSBNLLDCŗDƧB@BDR
organisateurs de l’apprentissage collectif, ce sont bien les membres de l’encadrement.

Spécialité : X Sociologie
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/1.#4"3(.Ş « Habitat à performance énergétique renforcée :
quelle évolution des métiers et des besoins
en compétences ? », USH, Cahier Rep©res n° 11,
novembre 2015.

L’Union sociale pour l’habitat.
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