
Comment initier une démarche RSE structurée et pérenne ? 

Comment évaluer sa maturité sur les enjeux de RSE pour fixer ses 
priorités ? 

Comment définir des objectifs pertinents, en s’inspirant des 
meilleures pratiques du secteur ? 

Comment s’organiser et mobiliser ses collaborateurs dans la durée ?

S’inscrire dans une démarche RSE durable suppose de s’appuyer sur un état 
des lieux initial de ses pratiques, de ses points forts et des enjeux-clés pour 
l’organisme et ses parties prenantes, dans son contexte territorial.  

Qui sommes-nous ?

DEL&COOP’ est une coopérative de 
conseil pour les acteurs de l’habitat. Elle 
appartient à ses clients, associés en tant 
que coopérateurs. Sa mission : 

• Aider bailleurs et collectivités à innover, 
déployer leurs projets et faire évoluer 
leurs pratiques professionnelles.

• Promouvoir l’échange et la diffusion de 
méthodes et outils développés par nos 
coopérateurs.

DEL&COOP’ vous propose une méthode et des outils pour établir un diagnostic 
partagé et déterminer des objectifs concrets. Pour vous apporter des solutions 
novatrices, pragmatiques et adaptées à vos métiers, DEL&COOP’ s’appuie sur 
l’expertise de l’association DELPHIS, pionnière de la RSE dans le secteur, et une 
expérience auprès d’une cinquantaine de bailleurs sociaux.

Cet « état des lieux RSE » repose sur le référentiel européen EURHO-GR® propre 
au logement social et compatible avec la norme ISO 26000. Il s’articule autour 
des 5 dimensions de la RSE. 

OBJECTIFS
 } Sensibiliser, mobiliser ses cadres dirigeants et ses équipes sur la RSE

 } Valoriser ses points forts et bonnes pratiques

 } Déterminer ses axes de progrès en matière de RSE

 } Identifier et prioriser les actions possibles en s’inspirant d’exemples 
du secteur, afin de construire son plan d’action.

Fondée sur la participation des équipes, notre méthodologie favorise l’appropriation 
collective de la démarche engagée par l’organisme. 

RSE : LANCEZ VOTRE DEMARCHE 

« Plus de 10 ans de 
capitalisation de 
pratiques RSE dans 
le logement social en 
France et en Europe »
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DURÉE MOYENNE DE LA MISSION* : 3 MOIS

DéROuLé DE LA MISSION 
Ce déroulé-type est ajusté au préalable avec le client, afin de prendre en compte ses attentes et contraintes spécifiques. 

Et après ?

L’état des lieux est un commencement. L’objectif final est d’aboutir à un 
plan d’action, articulé en projet d’entreprise, donnant lieu à un rapport RSE 
annuel qui rend compte des actions menées et de leurs résultats. 
DEL&COOP’ peut vous accompagner tout au long de cette démarche.

 } Sensibilisation du comité  
de direction et des managers  
à la RSE et recueil de  
premiers éléments

 } Entretiens individuels et 
collectifs avec des parties 
prenantes internes et externes 
pour identifier les bonnes 
pratiques et axes de progrès

 } Évaluation du degré de 
formalisation ; identification  
des éléments à approfondir  
en entretiens

 } Échange 2 mois après avec 
la Direction: suivi des actions 
engagées, levée des difficultés } Panorama de la maturité de 

l’organisme, préconisations  
et propositions d’orientations

 } Présentation des constats et 
préconisations

 } Priorisation

 } Vous souhaitez former et mobiliser votre 
Comité de Direction sur la RSE ? 
 } Vous souhaitez sensibiliser vos équipes ? 
 } Vous souhaitez mettre en place ou 
améliorer votre reporting RSE ? 

Retrouvez nos offres sur 
www.delcoop.fr 

*hors séminaire de suivi

CONTACT : DEL&COOP’
Charlotte Limousin
limousin@delcoop.fr  Tél : 01 56 08 54 27

Retrouvez l’ensemble de nos offres de conseil  
et formation sur www.delcoop.fr 


