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A. de Saint-Exupéry

L’expression “développement durable” est au cœur de 

l'actualité. Apparue dès les années 80, elle est le résultat 

de la prise de conscience collective des dégradations 

de notre planète, générées par un développement industriel 

croissant qui renforce les inégalités sociales.

Véritable stratégie conduite au niveau international, 

elle repose sur l'équilibre entre respect de l'environnement, 

performance économique et progrès social 

pour préserver les ressources des générations futures.

En d'autres termes, le “développement durable”, c'est agir pour 

protéger l'environnement tout en poursuivant notre développement.

1960-1970
Prise de conscience face aux 
problèmes d'environnement

1980
Apparition de la notion 
de “développement durable” 
et publication d'une stratégie mondiale
par “l‘Union Internationale pour la
Conservation de la Nature” 

1987
Définition par la Commission
Mondiale pour l'Environnement
du concept de “durabilité”

1992
Sommet de la Terre 
à Rio de Janeiro (Brésil). Signature
d'un plan d'actions : “l‘Agenda 21”

1997
Sommet de Kyoto (Japon) 
pour la réduction des gaz 
à effet de serre

2002
Sommet de Johannesburg 
(Afrique du Sud)
sur le développement durable,
adoption d'une déclaration 
politique et d'un plan de mise en
œuvre

2005
Exposition Universelle de Aichi
(Japon) placée sous le signe du
développement durable.

2008
Le Grenelle 2 de l’environnement
règlemente les exigences de
réductions des dépenses énergétiques.

QU'EST-CE QUE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ?

“L’avenir, tu n’as pas à le prévoir,
mais à le permettre.”

Équité sociale

les personnes

Efficacité
environnementale

Efficacité
économique

la planète l’argent



32

AGENDA 21 : DES FONDEMENTS À L’OUTIL

Depuis 1995, accompagné par ses partenaires institutionnels depuis l’Europe jusqu’aux collectivités 

territoriales, soutenu par les fédérations de locataires et leurs associations et par les habitants eux-

mêmes, du niveau national jusqu’au niveau local, l’OPAC 38 met en œuvre une politique énergétique et 

environnementale.

Pour remplir plus complètement sa mission, il est apparu à l’OPAC 38, au fil du temps, qu’il devait élargir 

cette politique énergétique et environnementale. Pour ce faire, en 2002, le développement durable a été 

inscrit comme “axe stratégique de développement de l’organisme”.

Par une délibération du 23 avril 2002, le conseil d’administration décide de la construction d’un Agenda 21 en

tant qu’outil de mise en œuvre de cet axe stratégique. Il valide alors le Plan d’Actions de son Agenda 21, qui

compte 95 actions, le 14 décembre 2004.

C’est aussi le premier Agenda 21 d’un organisme de logement social en France.

Pour engager un Agenda 21 il faut : un territoire et une population. Ses 23 000 logements sont le territoire de

l’Agenda 21 de l’OPAC 38. Les habitants et leurs associations représentatives, les partenaires institutionnels et

économiques, le personnel de l’OPAC 38 en sont la population.

Sur ce territoire et avec cette population, par le recueil de la parole en forums, en ateliers et par le biais 

d’enquêtes ainsi que par des vidéopaliers, s’est construit le Plan d’Actions. Il constitue l’Agenda 21 de l’OPAC 38

présenté par ce document.

En voici la publication.

À partir de là, tout commence...

Pierre Ribeaud
PRÉSIDENT DE L’OPAC 38



L’OPAC 38 EN QUELQUES MOTS

CRÉATION

L’Opac 38 résulte de la transformation,
le 14 février 1978, 

de l’Office Départemental d’HLM de l’Isère
dont la création remonte à 1950.

Il relève de la législation relative aux OPH
(Office Public de l’Habitat) depuis février 2007.

Établissement public à caractère industriel et 
commercial, l’Opac 38 a compétence sur le territoire
de la Région Rhône-Alpes et sur les départements 
limitrophes (après avis de la commune d’implantation).

RÔLE
Construire
pour la location et l’accession à la propriété :
- logements : collectifs, individuels,
- dépendances : garages, locaux divers et annexes...,
- équipements nécessaires à la vie économique 

et sociale : commerces, bureaux, foyers...

Gérer
Location et entretien des logements, des équipements,
des communs et des annexes.
Accompagnement et suivi social des clients-locataires.

Aménager
Acquisition, équipement et lotissement de terrains.
Résorption de l’habitat insalubre et rénovation 
d’ilôts urbains.
Intervention dans les bassins d’habitat.

Améliorer, réhabiliter
Rénovation, restructuration, réhabilitation du bâti ancien.
Intervention dans les copropriétés dégradées.
Acquisition et agencement d’immeubles : restauration
immobilière.
Amélioration du patrimoine existant.

La prestation de services
Études de projets, suivi et exécution.
Réception de travaux. Coordination de sécurité.
Conduite d’opérations ou mandat pour le compte 
des collectivités locales.
Fonction de syndic de copropriété.
Gestion des immeubles appartenant à l’État 
et aux collectivités locales (gestion pour tiers).

LE  CONSEIL D’ADMINISTRATION
et les structures de décision et de concertation

Il définit les grandes orientations de la politique 
de l’établissement. Il comprend 23 membres. 
Il est constitué de représentants des collectivités 
territoriales, des institutions et organisations compétentes
en matière de logement et d’élus des locataires.
Bureau, commissions d’appels d’offres, commission
d’attributions, commission d’études spécifiques
constituent les autres organes de fonctionnement. 
La concertation passe également par les dossiers 
examinés lors des réunions du Conseil de Concertation
Locative Principal (CCLP), où siègent les fédérations 
de locataires. 

Chiffres arrêtés au 31-12-2008

ÉQUIPE

493 salariés, dont 166 au siège et 327 répartis 
au sein des agences (y compris 125 employés 

d’immeubles ou personnels de résidence).

ACTIVITÉ

Le patrimoine géré représente 
23 065 logements

(dont 201 gérés pour tiers)
répartis sur le département de l’Isère 
et sur quelques communes du Rhône

(plus de 270 communes) 

Autres
Logements - foyers ..............................................1262
Commerces..............................................................73
Garages ...............................................................9597

7 agences assurent la gestion décentralisée

CHARVIEU-CHAVAGNEUX .................2 611 logements
VILLEFONTAINE ................................2 566 logements
BOURGOIN-JALLIEU ..........................2 914 logements
ROUSSILLON ....................................3 075 logements
VOIRON............................................4 015 logements
SUD-ISÈRE (Échirolles) .......................3 843 logements
GRÉSIVAUDAN (St-Martin-d’Hères) ....4 041 logements
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22000 QUESTIONNAIRES
envoyés à tous les locataires : 
taux de retour de 33 %, soit plus de 7000 réponses…

3 VIDÉOPALIERS
de recueil de la parole des habitants…

1 ENQUÊTE
sous forme d’entretiens auprès des représentants 
des locataires, des salariés et des partenaires…

LA DÉMARCHE D’ÉLABORATION 
DE L’

▲

ACTION!

5 dimensions ont été choisies pour décrire le développement durable :

L’efficacité 
environnementale

Elle peut être obtenue par exemple
par l’économie des ressources, 
la limitation de l’effet de serre, 
la biodiversité, la limitation et le
recyclage des déchets, la réduction
et la prévention des risques, 
la limitation de la pollution de l’air ;

La qualité de vie
Il s’agit de garantir la santé 

des habitants, le confort des 
logements, la qualité des communs
et des espaces extérieurs ;

LES PICTOS :
MODE D’EMPLOI

agréablement surprise par l’impli-
cation de l’OPAC 38. Il y a un réel
échange avec toutes les personnes
qui sont présentes et on sent vrai-
ment la motivation de tous les

employés qui participent aux
différents forums. 

Intervention d’une habitante lors du 
4e Forum 21 à Fontaine, le 29 juin 2004.

L’équité 
sociale

On y contribue par la maîtrise 
des charges, le lien social, 
la solidarité, la réduction 
des inégalités nord-sud ;

La gouvernance
Elle nécessite par exemple 

l’information et la sensibilisation
des habitants, l’amélioration de 
la consultation des habitants, 
la décision partagée, la convivialité, 
la dynamisation et l’organisation 
des partenariats, la sensibilisation
et la formation du personnel ;

L’efficacité 
économique

Elle se traduit par la création 
d’emplois, la limitation des dépenses,
le développement local.

Les personnes référentes des actions
à l’OPAC38 ont décrit chaque action
au regard de ces dimensions en leur
attribuant une note entre 0 et 4,
correspondant à l’effet attendu de
l’action.
Les pictos que vous retrouvez 
en face de chaque action, 
montrent les principales dimensions
vers lesquelles tend l’action.
(tableaux récapitulatifs p. 44 à 47).

Moi, je suis locataire. Je suis
très sensible personnelle-

ment à l’environnement. J’avais un
peu de temps donc j’ai consacré du
temps à l’Agenda 21. J’ai été très
“ ”

TÉMOIGNAGE
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ENJEUX
(4 THÈMES)

PLAN
D’ACTIONS

L a  c o n c e r t a t i o n
360 participations au total

L a  s e n s i b i l i s a t i o n

▲ ▲ ▲ ▲ ▲

L’ÉDITION
d’un guide 

du développement 
durable

LA FORMATION
des 450 salariés 
de l’OPAC 38 au 

développement durable

L’EXPOSITION
de l’Agenda 21 

dans les 7 agences 
de l’OPAC 38

● Des partenaires techniques
qui accompagnent la démarche :
Rhônalpénergie Environnement (RAEE)
Agence Locale de l’Energie (ALE)
Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise 
(AURG)

● Une instance de concertation :
Conseil de Concertation Locative Principal (CCLP) 
et une instance de validation :
Commission Europe Énergie Environnement (C3E).

● Des prestataires spécialistes : 
- de la concertation : Association ARENES
- des enquêtes : Associations CESSA 

et ANONYMAL
- de la formation : Françoise Pons.

● Des partenaires financiers : 
Ministère de l’Écologie 
et du Développement Durable, 
Région Rhône-Alpes, 
Union Sociale de l’Habitat (USH).

P a r t e n a i r e s  e t  p r e s t a t a i r e s

▲▲▲ ▲ ▲

DIAGNOSTIC

▲

5 FORUMS 21 rythment la démarche dans ses grandes étapes
19 ATELIERS 21 dans tout le département, pour approfondir les enjeux 

et élaborer des propositions

Ce qu’on est en train d’es-
sayer ici : faire participer, faire

adhérer les locataires, les institutions,
les communes, etc., c’est, à mon avis,
un des leviers majeurs. C’est-à-dire

qu’apporter des solutions à la gestion
de l’eau, apporter des solutions à la
gestion d’énergie, ce ne sont pas que
des orientations techniques. Ce sont 
à mon avis avant tout, des solutions

comportementales et de prise
de conscience.
Intervention d’un membre du personnel
lors du 3e Forum 21 à Bourgoin-Jallieu,
le 20 avril 2004.

“ ”
TÉMOIGNAGE



Thème 1 construire, réhabiliter, anticiper

MATÉRIAUX,
CONSOMMATION,
SANTÉ,
CONFORT…



L’OPAC38 est un organisme d’habitat social qui gère un parc de plus de 23000 logements

sociaux. La réhabilitation de ce parc implique de mener une réflexion sur l’adaptation

des logements aux modes de vie actuels. Il s’agit de définir jusqu’où vont ces réhabilita-

tions : est-ce que l’on souhaite simplement une mise au norme des logements ? Quels sont

les engagements pris auprès des locataires en termes de confort et de santé ?

Notre métier à l’OPAC 38 est aussi de construire des habitations. La conception de nos

logements intègre l’anticipation des modes de vie de demain. L’enjeu est de prendre de

l’avance sur les pratiques environnementales avec des réflexions particulières sur la gestion

de l’eau, des énergies et des déchets. La réflexion autour de la construction en Haute

Qualité Environnementale (HQE) est donc particulièrement centrale dans ce thème.

AMÉLIORER L'ISOLATION 
ET LE CONFORT DANS LE LOGEMENT

101 [2005 2010] Éradiquer le simple vitrage dans
les logements en installant du double vitrage
à faible émissivité avec du gaz argon  
Dans les constructions neuves, le double vitrage
est systématique, mais il reste encore près de
5000 logements existants à équiper. Cette action,
en limitant les déperditions, permettra d’amé-
liorer l’isolation thermique mais aussi acoustique.

103 [ 2005 2010] Installer un chauffage structuré
et performant dans les logements non équipés
Aujourd’hui moins de 600 logements ne sont pas
équipés de chauffage structuré (installé par
l’OPAC 38). L’action a débuté en 2000 et va être
réalisée au rythme de 100 logements par an.

OBJECTIF 1
RÉPONDRE AU DÉFI ÉNERGÉTIQUE

Le chauffage électrique individuel a pu prévaloir dans les logements des années 80. Aujourd’hui on fait le
constat que leurs charges de fonctionnement sont élevées. Le chauffage collectif est plus apprécié des locataires
et plus économique. Les premières réalisations de l’OPAC 38 visant à l’économie de charges ont ainsi porté sur
le choix des énergies renouvelables et du chauffage collectif pour des projets de réhabilitation. 
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Référence à l’objectif 1, actions 101 et 103

Les locataires sont sensibles aux questions du chauffage et
de l’isolation puisque, dans le questionnaire, lorsqu’une 
liste leur est soumise, les réponses y faisant référence sont 
toujours parmi les plus citées (cf. carte page 17).

Question 2 du questionnaire aux locataires (7000 réponses) :
“Quels sont les problèmes les plus importants rencontrés
dans votre groupe de logements ?”

Le chauffage et l’isolation 38 %
Le bruit 27 %
Le parking 23 %
La propreté 23 %
Le manque de présence de l’OPAC 21 %
…



104 [ 2005…] Équiper, chaque année, au moins 
200 logements existants en énergie renouvelable
pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire
En 2005, 604 logements sont chauffés au bois et
1281 utilisent une technologie solaire. Les éner-
gies renouvelables (bois, solaire…) ne sont pas
utilisées systématiquement pour le chauffage des
logements, la conversion se fera sur la base d’une
étude de faisabilité énergétique. 

132 [2005…] Installer le chauffage collectif, en
remplacement des chaudières individuelles
Chaque année, 100 logements verront leur système
de chauffage individuel transformé en collectif.
L’action concerne les logements dont les chau-
dières ont besoin d’être remplacées.

135 [2005…] Valoriser les déchets d'élagage des
espaces verts du patrimoine dans les chauffe-
ries bois
L’action consiste à récupérer le bois d’élagage
des espaces verts de l’OPAC 38 pour l’utiliser 
dans les chaufferies bois du parc. Une attention
est portée sur l’articulation avec les filières 
d’approvisionnement existantes, le stockage et le
transport de la ressource.

125 [2005…] Réaliser l'ensemble de la production
annuelle avec une performance énergétique
allant au-delà de la réglementation thermique
en vigueur
L’action vise à aller plus loin que la réglemen-
tation (8 % de consommation en moins) dans 
la conception et la réalisation des nouvelles
constructions en apportant des économies
d’énergie par différents moyens : l’isolation 
par l’extérieur, les énergies renouvelables, le bio-
climatique…

RÉALISER DES ÉCONOMIES D'ÉNERGIE 
SUR LE SYSTÈME DE CHAUFFAGE

102 [2005 2015] Effectuer la conversion des
chauffages électriques dans les logements
anciens
Sur l’ensemble du patrimoine, 6000 logements
sont encore équipés en chauffage électrique. 
La conversion a débuté en 2001. L’action vise à
convertir le chauffage électrique vers des solu-
tions plus maîtrisées. Ceci concerne 2000 loge-
ments situés en montagne ou parmi les plus
anciens, à un rythme de 200 logements par an.

Référence aux actions 102, 132, 135

Les réponses au questionnaire indiquent une plus grande
satisfaction pour les locataires équipés en chauffage collectif :
- 71 % satisfaits en collectif 
- 55 % satisfaits en individuel

Question 4 du questionnaire aux locataires (7000 réponses) :
“Etes-vous satisfait de votre mode de chauffage ?”

Chauffage Chauffage
individuel collectif

Oui, tout à fait 29 %
55 %

41 % 
71 %

Oui, assez 26 % 30 %
Non, pas vraiment 25 %

45 %
21 %

29 %
Non pas du tout 20 % 8 %

(Ce résultat est en partie dû au fait que le chauffage indivi-
duel est souvent électrique, avec ses inconvénients en terme
de confort et de coût).

HQE (HAUTE QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE)

La démarche HQE correspond à l’examen d’une série de critères
répartis en 14 cibles permettant d’améliorer les performances
environnementales d’une construction. 

3 cibles concernent la construction elle-même (intégration du
bâtiment, matériaux, chantier), 4 la gestion (énergie, eau,
déchets, maintenance), 4 autres le confort (hygrométrie, acous-
tique, visuel, olfactif) et enfin les 3dernières cibles traitent de la
santé (conditions sanitaires, qualité de l’air et de l’eau).

Au moins 3 cibles doivent faire l’objet d’un traitement optimal,
4 autres cibles sont prises en compte pour un traitement 
particulier, les autres cibles doivent répondre aux normes en
vigueur.

La HQE est une nouvelle manière de faire, une approche 
culturelle de la construction.

VOUS AVEZ
DIT HQE

▲
▲

▲
▲



(puits de lumière par exemple), pour limiter 
la consommation énergétique et améliorer le
confort visuel.

105 [2005…] Étudier l’utilisation du photovoltaïque
pour l’usage de l’électricité des équipements
techniques communs (éclairage, VMC, etc.)
L’éclairage des parties communes et sa ventila-
tion sont une source importante de consomma-
tion d’électricité. L’utilisation du photovoltaïque
est actuellement ponctuelle dans le patrimoine.
L’action consiste à étudier la pertinence et la 
faisabilité technique de l’installation de capteurs 
photovoltaïques à l’occasion de travaux sur les
équipements techniques (ascenseurs, ventilation).
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115 [2005…] Intégrer une étude de choix d’énergie
en phase préalable de toute opération de
construction neuve 
Les énergéticiens ne sont pas suffisamment asso-
ciés en amont des opérations. Un “diagnostic
environnemental” comprenant un volet “étude
de choix d’énergies”, intégrant au moins une
énergie renouvelable sera systématique. Cette
étude sera incluse à la présentation de la faisabi-
lité de l’opération.

136/139 [2005…] Systématiser la réalisation et la
diffusion de bilans de charges locatives des
opérations de développement durable
Les connaissances issues des expériences HQE
sont peu valorisées. Il s’agit donc de réaliser chaque
année un bilan des résultats des opérations, afin
d’ajuster les pratiques pour les futures constructions.

ÉCONOMISER L'ÉNERGIE 
DANS LES PARTIES COMMUNES

119 [2005…] Favoriser l’éclairage naturel des 
parties communes dans la conception des 
bâtiments
Il s’agit de privilégier, dans les nouvelles construc-
tions, l’éclairage naturel des parties communes

FAVORISER LA PÉRENNITÉ DES IMMEUBLES
PAR UN ENTRETIEN RÉGULIER

110 [2005 2007] Inscrire le développement
durable dans le Plan Stratégique de Patrimoine
C’est le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP) 

qui établit les choix de l’OPAC 38 en matière 
de programmation des interventions sur les
immeubles pour les années à venir. Il doit alors
prendre en compte les objectifs du développe-
ment durable.

OBJECTIF 2
PRÉVENIR LA DÉGRADATION DU PATRIMOINE

L'entretien courant du patrimoine est une des préoccupations principales des locataires. On constate un retard
d’entretien du patrimoine de l’OPAC 38, même si des efforts plus importants sont portés sur les ensembles immo-
biliers qui se dégradent le plus vite et même si la part du budget a été augmentée de 17%.
On peut effectivement observer à travers les résultats du questionnaire des différences de fréquence d'intervention
suivant la taille des groupes : 61 % des groupes de 130 à 160 logements ont fait l'objet d'un programme de tra-
vaux au cours des 5 dernières années pour seulement 31 % des moins de 40 logements.

Les cellules photovoltaïques des panneaux
solaires permettent de convertir la lumière en
électricité.

VOUS AVEZ DIT     
PHOTOVOLTAïQUE
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114 [2005…] Intégrer la compétence d'un acousti-
cien dans les équipes de maîtrise d’œuvre des
opérations de construction neuve
L’intégration de cette compétence dans les
équipes permettra d’améliorer l’isolation inté-
rieure et extérieure.

ALLER PLUS LOIN 
QUE LES RÉGLEMENTATIONS EN VIGUEUR
VIS-À-VIS DES RISQUES SANITAIRES

108 [2005] Établir un diagnostic de la présence
d’amiante dans les parties privatives
Conformément à la réglementation, l’amiante pré-
sent dans les parties communes est repéré et
enlevé lorsqu’il présente des risques. Il s’agit de réa-
liser un diagnostic de la présence d’amiante dans
les parties privatives pour identifier les priorités,
organiser le contrôle de son état et comporte-
ment dans le temps.

109 [2005] Mettre en place un plan d’intervention
contre la légionellose 
Malgré un défaut de réglementation précise, 
la légionellose constitue un risque connu. 
Le plan d’intervention consiste à repérer les sites 
à risques, les traiter, modifier les procédures,
former le personnel et conseiller les locataires.

PRÉVENIR LES RISQUES 
POUR LA SANTÉ DES LOCATAIRES

106 [2005…] Interdire l’installation d’émetteurs
de téléphonie mobile sur les toits des immeubles
de l’OPAC 38
Les toits des immeubles sont recherchés par 
les opérateurs pour installer les émetteurs.
Cependant, les risques pour la santé ne sont 
pas connus. Il s’agit de faire valoir le principe de
précaution.

107 [2006 2007] Réaliser un audit des risques
naturels et industriels sur le patrimoine
Les risques d’inondations, sismiques ou indus-
triels, sont assez fréquents mais peu identifiés et
localisés. L’audit permettra de mettre en place
des actions de prévention et de sensibilisation
auprès des habitants.

116 [2005…] Intégrer une étude de pollution des
sols en phase préalable de toute opération de
construction neuve 
Les terrains à bâtir feront l’objet d’une étude
visant à déceler des pollutions éventuelles du sol
et à évaluer les coûts de la dépollution pour les
intégrer ainsi au coût global de la construction et
éviter d’éventuels risques sanitaires.

OBJECTIF 3
PRÉSERVER LA SANTÉ DES LOCATAIRES

La question de la santé dans le logement est trop souvent abordée en situation de crise (amiante et légionellose,
par exemple). La réponse “curative” est alors coûteuse. La conception des logements peut être considérée comme
un moment de la prévention des risques sanitaires pour le futur locataire. Certains matériaux sont privilégiés
pour des raisons d’efficacité, d’entretien et de coût mais le choix n'est pas guidé par un bilan environnemental.
La qualité de l’air intérieur, par exemple, qui met en cause les produits d’enduits et de peinture, est un domaine
peu exploré. Il faut également être vigilant sur la pollution des sols des terrains à bâtir, puisque les terrains 
disponibles sont de plus en plus rares et ont parfois accueilli des industries. Enfin le risque d’inondation appelle une
vigilance particulière dans un département de montagne.



OBJECTIF 5
AMÉLIORER LE TRI DES DÉCHETS

Les déchets représentent une préoccupation majeure vis-à-vis de l’environnement. Même si l’OPAC 38 ne gère
pas le traitement des déchets, les conditions du stockage et du tri lui incombent en partie et peuvent être opti-
misées.
122 [2005…] Organiser le stockage, le tri et l’éva-

cuation systématique des déchets issus de la
construction
L’action concerne les déchets issus de la construc-
tion et des travaux de rénovation ou d’entretien,
que ce soit des entreprises extérieures ou des per-
sonnels de l’OPAC 38 qui interviennent. Il s’agit
par exemple d’envisager des aires de stockage
intermédiaires, lorsque la déchetterie est trop
éloignée, pour faire un tri préalable des déchets.

131 [2005…] Aménager les locaux à poubelle et
leur environnement
Les locaux sont souvent repoussants donc ils ne
favorisent pas le tri des déchets. L’aménagement
des locaux à poubelles devra répondre à des 
exigences comme blanchir les murs, prévoir un
éclairage suffisant, désodoriser régulièrement,
installer des panneaux rappelant les consignes 
de tri, nettoyer ou changer les conteneurs plus
souvent.

OBJECTIF 4
ÉCONOMISER LES RESSOURCES

Le remplacement des équipements traditionnels quand ils sont défectueux par des systèmes économiseurs
(ampoules basse consommation, chasses d'eau double débit, robinetteries type mitigeurs…) est assez peu
exploré. Ces matériels pourront être installés au renouvellement des contrats de maintenance, à l’occasion de
travaux et au moment des relocations.

123 [ 2005…] Équiper systématiquement les loge-
ments neufs de systèmes économiseurs d’eau
Cette action vise à faciliter les économies d’eau.
Tous les nouveaux logements seront équipés de
systèmes économiseurs d’eau comme la chasse
d’eau à double débit, le robinet mousseur ou le
mitigeur.

133 [2005 2009] Individualiser la fourniture d'eau
froide dans l'ensemble du patrimoine
Il reste, sur l’ensemble du parc, 7000 logements
où l’eau froide est gérée par l’OPAC 38. L’objectif
est donc d’individualiser la fourniture d'eau pour

ces logements d'ici à 2008. Un accord écrit d’une
majorité des locataires sera systématiquement
obtenu auparavant.

134 [2005…] Installer des systèmes d'économies
d'eau dans le patrimoine existant
Actuellement environ 1000 logements sont
équipés. L’action consiste à installer le système
économe le plus adapté (robinets et chasse
d’eau) lors du changement de locataire, d’une
réhabilitation ou d’une réparation, au rythme de
500 logements par an pendant 5 ans, puis de
1000 logements par an.



OBJECTIF 7
CONTRIBUER À UN AMÉNAGEMENT DURABLE

Les politiques d’urbanisation, de peuplement, de déplacement, sont autant d’aspects qui interviennent dans une
vision durable du territoire et dont la compétence revient aux collectivités locales, aux intercommunalités en
particulier, mais l’OPAC 38 peut favoriser le développement de certaines pratiques durables.
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120 [2005…] Prévoir systématiquement l’intégra-
tion de garages à vélo sécurisés dans la construc-
tion des bâtiments
Les locataires utilisent peu le vélo dans leurs
déplacements car ils n’ont pas toujours la possi-
bilité de le garer facilement et en sécurité.
L’OPAC 38 va désormais prévoir systématique-
ment dans la conception des bâtiments l’intégra-
tion de garages à vélo sécurisés et accessibles.

128 [ 2005…] Poursuivre les opérations de revitali-
sation de centre village
Entre 2000 et 2002, 223 logements ont été livrés
en cœur de village.
L’action consiste à privilégier aussi souvent que
possible la réhabilitation des logements au cœur
des bourgs pour favoriser le peuplement des
centres plutôt que l’étalement urbain qui induit
des déplacements générateurs de nuisances.

111 [2005 2006 ] Réaliser un audit sur l’affecta-
tion des espaces extérieurs
Ce diagnostic est relatif à la répartition et à 
l’affectation des espaces extérieurs des ensembles
immobiliers. L’audit comprendra notamment une
identification par site du statut de propriété, 
du patrimoine végétal, des fonctions assurées
(stationnement, circulation, végétaux…). 

112 [2006 2007] Constituer une politique des
espaces extérieurs à l’OPAC 38
L’action consiste à réfléchir à l’insertion urbaine
et à l’organisation des espaces extérieurs avec les
acteurs concernés et de constituer ainsi dans 
l’organisme une politique des espaces extérieurs
pour les revaloriser. La politique adoptée pourrait
être du type “un arbre coupé = un arbre planté”.

OBJECTIF 6
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE

L’OPAC 38 possède un patrimoine important d’espaces extérieurs mais il n’existe pas de politique systématique
les concernant. Les locataires sont sensibles à la qualité des espaces extérieurs et notamment des espaces verts.
Le traitement de ces espaces est à la fois un enjeu pour l’environnement et pour le cadre de vie.

113 [2007] Identifier un responsable des espaces
extérieurs
L’OPAC 38 va nommer une personne chargée de
coordonner cette politique des espaces extérieurs
avec un objectif de respect de l’environnement :
qualité des espaces végétalisés, lutte contre l’im-
perméabilisation des sols.

121 [2005 2007] Mettre en place une politique
d’espaces verts dans la construction
Les habitants sont sensibles à la qualité des
espaces extérieurs et notamment des espaces
verts mais regrettent souvent le manque 
d’espaces de stationnement. L’OPAC 38 souhaite
adopter une attitude volontariste quant aux
espaces verts.



*CGEM : cahier des charges de la gestion, de l’entretien et de la main-
tenance, remis aux concepteurs des opérations. Il détermine les préconi-
sations et les exigences permettant une gestion facilitée du patrimoine.

ASSURER LA COHÉRENCE DES DÉMARCHES HQE
117 [ 2005…] Intégrer une étude de définition HQE

en phase préalable de toute opération de
construction neuve 
Toutes les nouvelles constructions feront l’objet
d’un diagnostic pour définir leur niveau de qua-
lité environnementale.

118 [ 2005 2007] Revisiter le CGEM* au regard du
développement durable par un spécialiste HQE
Il s’agit de définir, avec un spécialiste, les niveaux
de la Haute Qualité Environnementale à adopter
systématiquement dans l’offre de l’OPAC 38
auprès des communes.

DÉVELOPPER LE PARTENARIAT, 
LE RÉSEAU ET LA CULTURE HQE

127 [2006 2007] Développer un outil de sensibili-
sation des communes aux intérêts collectifs de
la HQE
Les élus ne privilégient pas toujours la dimension
HQE dans les projets de logement social. 
L’OPAC 38 souhaite créer un outil de sensibilisa-
tion des communes aux intérêts collectifs de 
la HQE (assainissement, eaux pluviales, déchets,
réseaux d’énergies…). 

129 [2005…] Faire bénéficier le personnel chargé
de la gestion et de l’entretien des opérations
environnementales d’une formation spécifique
Les opérations de développement durable avec
des techniques ou des matériaux particuliers
demandent un entretien spécifique. Le per-
sonnel, chargé de la gestion et de l’entretien
recevra une formation adaptée.

130 [2005…] Approfondir la formation du per-
sonnel de la maîtrise d'ouvrage à la HQE
25 personnes ont déjà été formées sur le thème

OBJECTIF 8
APPROFONDIR LES DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’OPAC 38 est déjà expérimenté dans le domaine de la Haute Qualité Environnementale, mais l’outil n’est pas
encore généralisé à l’ensemble des opérations puisqu'il est appliqué dans le cadre de projets importants (plus 
de 15 logements). Parmi les 14 cibles de la HQE, l’OPAC 38 a déjà travaillé plus spécifiquement sur celles de
l’énergie et des flux dans le logement. 

“énergie, environnement et logement social”.
L’action consiste à développer la formation de ce
personnel à la Haute Qualité Environnementale.

OPTIMISER L’USAGE DES BÂTIMENTS HQE
Il existe des difficultés de gestion et d’entretien des 
logements après l’entrée dans les lieux des locataires.
Certains aspects des logements HQE peuvent nécessiter
en effet des entretiens spécifiques.

124 [2005…] Accompagner le locataire dans la
compréhension et l'usage de son logement
La visite qui clôture le chantier permet au nou-
veau locataire d’être sensibilisé aux spécificités
d’entretien de son nouveau logement.

FINANCER LE SURCOÛT DE LA HAUTE
QUALITÉ ENVIRONNEMENTALE

Le surcoût est en moyenne de 5 à 6 % du coût global de
l’opération, pour atteindre 10 % dans le cas d’un projet
traitant toutes les cibles de la HQE. 

126 [2005…] Attribuer 3000 € de fonds propres
par logement neuf pour la démarche HQE 
Sur 10000€ de fonds propres approximativement
nécessaires par logement neuf, une part de 3000 €
pourra servir efficacement à développer des 
projets HQE.

137 [2005…] Rechercher les financements ban-
caires du développement durable 
L’OPAC 38 s’engage à rechercher des finance-
ments bancaires pour des logements à faibles
charges locatives, par la sensibilisation du secteur
bancaire sur la sécurité financière qui en découle.
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CHAUFFAGE ET ISOLATION :
UNE PRÉOCCUPATION DES HABITANTS
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Pourcentage de répondants 
estimant que le chauffage et 
l’isolation sont les problèmes les
plus importants dans le logement :

0 - 30 %

50 - 76 %

40 - 50 %

30 - 40 %

Communes sans patrimoine géré par l’OPAC 38

Cette carte est une représentation spatiale des résultats du
questionnaire (cf. question 2, page 9). 

Pour avoir des résultats significatifs, les réponses de 
plusieurs communes ont été regroupées. Les communes en
blanc n’ont pas de logements gérés par l’OPAC 38.

Le chauffage et l’isolation correspondent à une préoc-
cupation majeure des habitants et en particulier pour
les immeubles situés dans les sites de montagne
(Vercors, Chartreuse…).

Union Européenne, Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie
(ADEME), Conseil Régional Rhône-Alpes, Conseil Général de l’Isère, Communes et EPCI
(Établissements Publics à Caractère Intercommunal), associations ou amicales de
locataires et leurs fédérations, Rhônalpénergie Environnement (RAEE), Association
Grenobloise d’Étude et de Développement des Énergies Nouvelles (AGEDEN),
Agence Locale de l’Énergie (ALE), Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG).

PARTENAIRES
DU THÈME 1

▲



Thème 2 gérer ensemble

CONVIVIALITÉ,
PARTICIPATION,
CONCERTATION…



211 [2005…] Impliquer les habitants à toutes les
étapes des opérations d'amélioration
Les locataires expriment souvent le sentiment
que l'OPAC 38 arrive parfois avec des projets
“ficelés”. L’objectif est donc de développer la 
collaboration des habitants dans les opérations
de travaux (lorsqu’il y a une augmentation de
loyer). Chaque étape de l’opération devra faire
l’objet d’une concertation (avant, pendant et après

L a gestion courante des logements consiste pour l’OPAC 38 à entretenir le bâti et les 

installations ainsi qu’à intervenir pour les mises en location. Cette gestion est ponctuée

par des moments forts dans la relation des locataires avec leur bailleur au moment des 

travaux d’amélioration et des réhabilitations dans les immeubles. 

Ces travaux donnent en effet lieu à des échanges dans le cadre d’une concertation, 

encadrée par une procédure avec un ensemble de pratiques (enquête avant travaux,

réunion de présentation, visite d’appartements témoins, enquête de satisfaction…).

L’écoute et la prise en compte des préoccupations des locataires sont centrales dans cette

relation et font l’objet d’une forte demande. Les habitants remettent souvent en question

la marge de manœuvre qui leur est accordée dans l’élaboration des projets et de son côté,

l’OPAC 38 regrette que les locataires ne se mobilisent pas plus, notamment dans les

réunions.

Le dialogue entre locataires est parfois difficile : pour améliorer la vie des quartiers, l’OPAC38

souhaite favoriser la convivialité.

DÉVELOPPER L’INFORMATION 
DES LOCATAIRES SUR LES TRAVAUX

202 [2005…] Systématiser une réunion annuelle
par groupe entre l’OPAC 38 et les locataires  
Les locataires sont consultés au moment des tra-
vaux mais peu dans la gestion courante. Il s’agit
d’organiser au moins une réunion par an et par
groupe d’immeubles pour les sites de plus de 
50 logements, en associant les partenaires.

1918

OBJECTIF 1 
AMÉLIORER L'INFORMATION ET L'ÉCOUTE DES LOCATAIRES

Dans les réhabilitations, la phase d'intervention des entreprises sur le chantier est souvent problématique quant
à la relation avec les locataires. L'insuffisance d'informations sur l'intervention (horaires, types de travaux, lieux,
sécurité…), le non-respect des délais, les nuisances sonores peuvent être cités.
La politique de recrutement des assistants de résidence a été très bien reçue par les locataires parce que ce 
personnel est permanent et accessible, contrairement aux entreprises de nettoyage. Son rôle dépasse la simple
fonction d’entretien et il parvient souvent à acquérir une fonction de contrôle social. Les locataires le confirment
“C’est notre agent de proximité qui est là tous les jours, toute la journée. Elle est présente et on la voit”.
Avec la loi SRU, les locataires ne sont plus obligés de créer une association pour être représentés. De nouvelles
formes d’interlocuteurs émergent ainsi : délégués des fédérations, locataires-référents, ou habitants-relais.





SRU ( LOI SOLIDARITÉ ET RENOUVELLEMENT URBAIN)
Adoptée le 13 décembre 2000, elle introduit dans les domaines
de l’urbanisme, de l’habitat et des transports, des préoccupa-
tions en terme de mixité sociale et de développement durable.

OBJECTIF 2
IMPLIQUER LES HABITANTS DANS LES DÉCISIONS

Dans les quartiers ciblés par la Politique de la Ville*, certains projets ont pu être menés en lien fort avec les habi-
tants et les associations locales, dans le cadre de réhabilitations notamment. Dans les autres secteurs les moyens
et les dispositifs consacrés à la participation des habitants peuvent être développés.
En application de la loi SRU, une instance de concertation est mise en place : le Conseil de Concertation Locative
Principal (CCLP)**. A terme des CCLP locaux, délocalisés, au plus près du terrain, sont prévus. Les réunions orga-
nisées pour les travaux ont tendance à révéler toutes les revendications et à créer une relation conflictuelle et
non productive. Les résultats du questionnaire (cf. page 25) montrent d’ailleurs que, pour les locataires, l’action
collective au sein d’espaces de concertation ou à travers un engagement associatif, est peu envisagée car elle
prend beaucoup de temps. Grâce à certaines actions continues et l’établissement d’une confiance réciproque,
ces tendances peuvent être inversées.
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les travaux) afin d'éviter les décalages entre les
souhaits des locataires et les choix de l'OPAC 38.

212 [2005…] Accompagner systématiquement les
gros travaux d'une concertation avec les habitants
Accompagner systématiquement les interventions
techniques d’une intervention sociale qui porte la
parole des habitants pour une élaboration par-
tagée des projets. Il s’agit d’élargir les démarches
de concertation aux travaux importants même s’ils
ne génèrent pas d’augmentation de loyer.

FAVORISER L’ÉCOUTE 
ET LA MOBILISATION DES LOCATAIRES

205 [2005…] Poursuivre le recrutement des assis-
tants de résidence
La loi SRU impose de recruter 1 assistant de 
résidence pour 100 logements. L’OPAC38 recrute 
20 assistants de résidence par an depuis 2001 et
souhaite poursuivre cet effort. Cependant certains

groupes de moins de 100 logements nécessitent
aussi un renforcement du personnel de terrain. 

204 [2005…] Développer la sensibilisation des
assistants de résidence aux techniques de
communication et de gestion de conflit
Les assistants de résidence sont en contact perma-
nent avec les locataires et sont parfois confrontés à
des situations difficiles. Les qualités relationnelles
sont prises en compte dans le recrutement mais
une formation supplémentaire est utile.

FACILITER LA MISE EN PLACE 
DE PROJETS PAR LES LOCATAIRES

201 [ 2005…] Mettre en place des budgets 
participatifs
Les locataires sont consultés mais n’ont pas de
réels moyens d’action. L’OPAC 38 va mettre en
place des budgets participatifs répartis sur les
budgets des agences. Les modalités d’attribution
de ces budgets seront définies avec les locataires.

* La Politique de la Ville : elle s'applique à travers le contrat de ville pour
une durée de 7 ans (exemple : contrat de ville 2000-2006). Le contrat
passé entre l'État et les collectivités territoriales engage chacun des 
partenaires à mettre en œuvre des actions concrètes et concertées pour
améliorer la vie quotidienne des habitants dans les quartiers connaissant
des difficultés et prévenir les risques d'exclusion sociale et urbaine.

** Le Conseil de Concertation Locative Principal (CCLP) : l’OPAC 38
consulte une fois par mois les représentants des 3 fédérations de 
locataires sur des thèmes divers de sa politique globale (recrutement des 
assistants de résidence, interventions sur le patrimoine, Agenda 21…). 

VOUS AVEZ DIT SRU



d'entretien. L’action consiste à redéfinir avec les
représentants des locataires les modalités d’in-
tervention des prestataires de maintenance, au
moment du renouvellement des cahiers des
charges. L’action peut concerner d’abord 3 équipe-
ments (robinetterie, chaudière, interphone), puis
les autres (ventilation, chauffe-eau, ascenseur, 
installation de télévision…). Des groupes de travail
seront créés ou investis (le CCLP notamment).

210 [2005…] Associer les locataires à l'établisse-
ment des contrats d'entretien des espaces verts
Les locataires ne choisissent pas les modes d’inter-
vention sur les espaces verts. Un groupe de travail
spécifique sera donc mis en place pour associer les
habitants à l’écriture des contrats d'entretien des
espaces verts à l’occasion de leur renouvellement.

Les projets pourront être débattus au cours des
réunions annuelles des habitants. Le suivi et la
pérennité des projets seront favorisés. 

216 [ 2007] Organiser un concours d'idées de maî-
trise des charges à l'intention des associations
de locataires
Un concours d'idées de maîtrise des charges loca-
tives sera organisé tous les 2 ans. Les associations
seront amenées à participer en proposant trois
actions de maîtrise des charges dans leur immeuble.
Les meilleures propositions seront retenues par un
jury et les travaux choisis seront réalisés.

RAPPROCHER LA CONCERTATION 
DU TERRAIN

215 [2005…] Associer les représentants des loca-
taires à l'écriture des cahiers des charges des
contrats de maintenance
Actuellement les locataires ne participent pas à la
rédaction des cahiers des charges des contrats 

203 [2006 ] Clarifier le contrat social entre l'OPAC 38
et les locataires
Il s’agit de redéfinir les grands axes de l’engage-
ment de l’OPAC 38 envers les habitants. C’est le
contrat social qu’il faut définir avec notamment
les grands équilibres financiers (à quoi sont uti-
lisés les loyers, la durée de remboursement des
emprunts, le principe de solidarité…) ainsi que les
règles relatives aux travaux de réparation et
d’amélioration.

OBJECTIF 3
S’ENGAGER LES UNS ENVERS LES AUTRES

Les engagements de l’OPAC 38 vis-à-vis des locataires ne sont pas toujours explicites. Pour les locataires, il n’y
a pas une seule mais une pluralité de relations avec le bailleur. Les règles de prise en charge des travaux par les
habitants ou par l’OPAC 38 sont parfois floues. Il est nécessaire de créer un climat de confiance entre l’OPAC 38
et les locataires basé sur une clarification des engagements réciproques. La caractéristique du logement social
est de faire partager aux locataires des espaces communs et extérieurs et souvent aussi un mode de chauffage et
un type d'isolation. La notion de solidarité est, dans ce cadre, très présente mais a parfois besoin d’être réaffirmée.

213 [2005…] Clarifier et afficher les règles de la
concertation entre l’OPAC 38 et les locataires
Il existe une procédure de concertation à l’OPAC 38
mais les règles restent à clarifier. Il s’agit de 
préciser avec les locataires l’engagement de
l’OPAC38 dans ses démarches de concertation et
déterminer par exemple jusqu’où va le partage
de la décision, quels outils et moyens sont mis à
disposition.



207 [2008…] Créer des jumelages de quartier ou
des projets intergroupes
Les différents immeubles de l’OPAC 38 présen-
tent souvent le même type de problèmes et des
projets communs pourraient favoriser un partage
des expériences et une plus grande solidarité. 
Les agences de l’OPAC 38 s’attacheront à faciliter
le développement de projets de ce type dans 
le futur.

AMÉLIORER LES RELATIONS 
ENTRE LOCATAIRES 
ET AVEC LE PERSONNEL DE TERRAIN

214 [ 2005…] Contribuer à l’occupation de locaux
disponibles
Des locaux vacants peuvent être mis à disposi-
tion, pour les jeunes et les autres publics, à partir
de l’établissement de règles de mise à disposition
(association, gardiennage…). 

OBJECTIF 4
RENFORCER LE LIEN SOCIAL ET LA CONVIVIALITÉ

Le bailleur est un acteur social à part entière et a une responsabilité non seulement pour permettre l’accès 
à un logement aux personnes les plus démunies mais également dans le développement d’un “vivre ensemble”.

FAVORISER LES RELATIONS 
ENTRE LES COLLECTIVITÉS, 
L’OPAC 38, ET LES LOCATAIRES

208 [2005…] Associer des locataires lors des parti-
cipations de l'OPAC38 aux conseils de quartier
Depuis la loi de démocratie de proximité de
février 2002, dans les villes de plus de 80 000
habitants, la création de conseils de quartier est
obligatoire. Des instances similaires ont souvent
été créées par les mairies dans des communes
plus petites et elles rassemblent des représentants 
des associations et des habitants. L’action consiste
à s’assurer d’une participation régulière de
l’OPAC38 à ces réunions pour se tenir au courant

OBJECTIF 5
PARTAGER LES VISIONS DES ACTEURS DU TERRITOIRE

Le personnel de terrain de l’OPAC 38 n’est pas suffisamment au courant des actions et activités conduites au
plan local par les collectivités. De la même façon, le rôle de l’OPAC38 dans les actions menées par les communes,
(relais d’information, assistance à l’organisation d’une manifestation…), n’est pas toujours clair.

des différents projets dans lesquels il pourrait 
s’impliquer. Le personnel des agences veillera à
être accompagné d’un locataire qui pourra être le
relais de cette information auprès des habitants.

206 [2005 2006] Organiser une formation du per-
sonnel des agences sur la connaissance des
mécanismes et des dispositifs des collectivités 
Les partenariats des agences avec les collectivités
sont fréquents mais tout le personnel n’a pas une
connaissance suffisante de leur fonctionnement.
Le personnel d’encadrement, les responsables de
territoires et les chargés de secteur des agences
seront formés en priorité à cet effet.
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Pourcentage de la population 
souhaitant une consultation 
sur les travaux les concernant :

DEMANDE DE CONSULTATION DES HABITANTS

La carte ci-dessous montre qu’il existe une véritable
demande d’écoute adressée à l’OPAC 38 : 45 % considè-
rent que les habitants doivent être consultés sur les 
travaux, alors qu’ils ne sont que 12 % à penser que les 
locataires doivent participer à la gestion des logements. 
La consultation est une revendication des locataires,
mais faire l’effort d’une participation plus active ne leur
semble pas pour autant évident.

La qualité des logements doit veiller au bien-être 
des locataires (santé, confort) ......................................64 %

Les habitants des logements sociaux doivent être consultés
sur les travaux qui concernent leurs habitations .......45 %

Les logements sociaux doivent être construits 
ou réhabilités en respectant l’environnement................23 %

Il doit y avoir des personnes d’origines sociales différentes 
dans un même groupe de logements sociaux ...............17 %

Un groupe de logements sociaux doit être 
bien intégré à la ville ...................................................17 %

Les locataires doivent participer 
à la gestion des logements sociaux .................................12%

Question 12 du questionnaire aux locataires (7000 réponses) :
“Parmi ces six affirmations, que faut-il appliquer en priorité ?”

0 - 25 %

50 - 70 %

40 - 50 %

25 - 40 %

Communes sans patrimoine géré par l’OPAC 38

Collectivités locales, associations ou amicales de locataires et leurs fédérations,
bailleurs sociaux, organismes de formation, Association des Bailleurs Sociaux de
l’Isère (ABSISE).

PARTENAIRES
DU THÈME 2

▲



DÉCHETS,
DÉPLACEMENTS,
CONSOMMATION…

Thème 3 Inscrire les comportements 
dans les logiques collectives



313 [2006…] Organiser des chantiers de jeunes sur
le thème de l’environnement
Cette action vise à mobiliser les jeunes volontaires
dans leurs quartiers en organisant des chantiers
sur le thème environnemental. Des solutions
similaires adaptées aux zones plus rurales seront
imaginées.

ASSOCIER LE PERSONNEL DE TERRAIN ET
LES PROFESSIONNELS À LA SENSIBILISATION

303 [2005…] Sensibiliser le personnel des agences
aux enjeux environnementaux et le former aux
“conseils-réflexes” d’éco-citoyenneté
L’ensemble du personnel de l’OPAC38 a reçu une
formation sur le développement durable à partir
de 2003. Le personnel de terrain, qui est constam-
ment en contact avec les locataires, va recevoir
une formation plus pratique sur les réflexes à
adopter et à transmettre pour le respect de l’en-
vironnement au quotidien.

L es progrès réalisés dans le champ du développement durable vont bien entendu mettre

en jeu les comportements individuels des locataires. Cependant, le logement social

intègre déjà la notion du “collectif” et donc de la solidarité… Par ailleurs les collectivités

locales et l’OPAC 38 peuvent, grâce à une offre de transports en commun ou à une densifi-

cation raisonnée des constructions par exemple, donner aux locataires les moyens d’adopter

des comportements “durables”.

Ce thème croise les efforts qui peuvent être réalisés par les collectivités en terme de structure

et les démarches d’information, de sensibilisation et de formation qui pourront 

permettre aux locataires de se les approprier.

SENSIBILISER LES LOCATAIRES 
À L'ENVIRONNEMENT

310 [2005…] Mener des actions de sensibilisation
et de responsabilisation à l'environnement 
L’action consiste à organiser des évènements 
de sensibilisation à l’environnement tels que 
des journées de plantations ou de ramassage 
des détritus. Les agences privilégieront l’appui 
à des manifestations déjà existantes comme la 
fête de l'environnement ou les nettoyages 
de printemps afin de profiter des synergies. Les
moments conviviaux et festifs seront encouragés.
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OBJECTIF 1 
FAVORISER LA CONSCIENCE ENVIRONNEMENTALE

Le département de l’Isère présente des spécificités. Le cadre de vie est en effet une préoccupation assez générale
des habitants du fait de l’environnement exceptionnel. Un élu local témoigne “On est dans un pays où les gens
sont soucieux de l’environnement, faciles à convaincre. Ils sont tout acquis à la cause car beaucoup de gens 
viennent s’installer dans le coin pour la qualité de vie”. Pour autant, le lien entre cadre de vie privilégié et 
respect de l’environnement n’est pas toujours fait.

Les inciter financièrement (primes, réductions…).......33 %

Mieux les informer au travers des médias .....................24 %

Il n’y a rien à faire, les gens ne changeront pas ...........20 %

Les sanctionner financièrement (des amendes) .............15 %

Les inviter à des réunions de sensibilisation ..................10 %

Question 10 du questionnaire aux locataires (7000 réponses) :
“Pour que les gens fassent plus d’efforts pour l’environne-
ment, il faut” :



LIMITER LA PLACE 
DE LA VOITURE
La voiture est le mode de déplacement
privilégié par l’ensemble des locataires
de l’OPAC 38 dans les déplacements
quotidiens même si cette utilisation
diminue dans les villes. En milieu
urbain et en particulier dans l’agglo-
mération grenobloise, l’offre de 
transports en communs (tramway,
bus…) est plus importante, donc leur
utilisation augmente au détriment de
la voiture et de la marche.

314 [2005] Informer les locataires
sur les modes de déplacement   
alternatifs à la voiture indivi-
duelle
Les transports en commun à
proximité des immeubles sont
souvent limités surtout en
milieu rural, c’est pourquoi les
déplacements en voiture sont
les plus fréquents. L’action
consiste à informer les loca-
taires de l'existence d’alterna-
tives à la voiture (associations
de location de voiture et de
covoiturage) et des modes 
de transport doux (marche,
vélo, bus…).
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UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN
A la question 8 du questionnaire (7000 réponses), 
“De manière générale, utilisez-vous les transports en
commun ?” : dans les communes rurales, 64% des répon-
dants disent ne jamais utiliser de transports en commun et
pour cause : souvent, ils n’existent pas. Par contre, dans
l’agglomération grenobloise, 17 % des répondants les 

utilisent tous les jours. La carte de représentation de l’utili-
sation quotidienne des transports en commun figurant 
page 33 illustre bien ce résultat : lorsque le nombre, 
la desserte et la fréquence des transports en commun 
sont bons, comme dans les grandes villes de l’Isère, 
ils sont utilisés plutôt régulièrement par les locataires 
de l’OPAC 38.

UTILISATION DE LA VOITURE
A la question 7 du questionnaire adressé aux locataires
(7000 réponses), “Le plus souvent, pour vos déplace-
ments quotidiens, vous utilisez…” : dans les communes
rurales, 84 % des personnes ayant répondu au question-

naire utilisent d’abord la voiture pour leurs déplacements
habituels ; cette proportion tombe à 65 % dans les com-
munes urbaines et à 58 % dans la METRO (Communauté
de communes de l’agglomération grenobloise) où l’urba-
nisation est plus forte.



OBJECTIF 2
AMÉLIORER LE TRI DES DÉCHETS

Les efforts envisagés par les locataires pour l’environnement sont généralement concrets. Le tri sélectif des
déchets est le plus fréquemment cité dans le questionnaire. De manière générale, cependant, les acteurs consta-
tent une baisse du tri des déchets dans les communes. Des initiatives sont ou ont été prises par les collectivités
ou par l'OPAC 38. Il est néanmoins nécessaire de mieux coordonner ces actions ponctuelles.
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AMÉLIORER L’INFORMATION 
ET LA COMMUNICATION SUR LE TRI

305 [2005…] Sensibiliser les enfants au tri des
déchets par des actions pédagogiques
Les enfants peuvent être des vecteurs de change-
ment des pratiques au sein des familles. Des
actions de sensibilisation spécifiques leur seront
donc réservées. Elles seront mises en place en 
collaboration avec les acteurs socio-éducatifs 
ou les associations du secteur. Les sites repérés
comme particulièrement problématiques de 
ce point de vue feront l’objet d’opérations en
priorité.

306 [2005…] Organiser des visites de déchetterie
pour les personnels de l'OPAC38 et les locataires
Par méconnaissance des dispositifs, les locataires
sont parfois négligents avec les déchets et les
encombrants en particulier. La visite des struc-
tures de gestion a une vertu pédagogique essen-
tielle puisqu’elle marque les esprits. Les assistants
de résidence ont besoin de comprendre le fonc-
tionnement concret de ces équipements pour
pouvoir en parler ensuite. Les locataires intéressés
pourront être associés à cette visite.

FAVORISER LE TRI
304 [2005…] Relayer les initiatives des collectivités

pour le tri des déchets
Pour améliorer les pratiques de tri des déchets, 
il est nécessaire aujourd’hui d’harmoniser les 
initiatives prises par l’OPAC 38 et les actions
menées par les collectivités pour l’information 
et la sensibilisation des habitants au tri et à la 
collecte des déchets. L’action consiste à transmettre
régulièrement aux habitants les documents 
établis par les collectivités pour les informer 
(plaquettes, horaires et lieux de déchetterie, lieux
de distribution des sacs ou cartons de tri…). 
La remise des clés aux nouveaux locataires pourra
être un moment privilégié pour faire passer ce
type d’informations.  

307 [2005…] Confier l'enlèvement des encom-
brants à des entreprises locales d'insertion 
La gestion des encombrants est assez complexe
pour l’OPAC 38 car elle dépend des pouvoirs
publics à différents niveaux. Il existe des struc-
tures visant à l’insertion professionnelle qui ont
développé ce type d’activité de ramassage et 
parfois de réparation. La gestion des encombrants
peut donc leur être déléguée et favoriser en
même temps un développement économique.

308 [2006…] Favoriser la récupération informelle
des encombrants par les locataires
Certaines pratiques de récupération des encom-
brants par les locataires eux-mêmes existent déjà
dans certains groupes. L’action vise donc à ratio-
naliser ces pratiques en les organisant.

Par ailleurs, les locataires pensent que des incitations financières, des campagnes d’information plutôt que des
sanctions sont les moyens les plus efficaces pour faire évoluer les comportements des individus.
La collecte et le traitement des déchets sont de la compétence des structures intercommunales (communauté de
communes, d’agglomérations, urbaines). La collecte sélective des déchets est maintenant en place dans la 
plupart de ces collectivités, cependant les systèmes de tri proposés sont très différents les uns des autres. 
L’OPAC38 souhaite inciter les locataires à trier les déchets mais doit pour cela produire une information adaptée
à chaque immeuble.

Trier vos poubelles ....................................................55 %

Faire attention à votre consommation d’eau...............45 %

Moins rouler en voiture...............................................34 %

Utiliser des ampoules basse consommation.................25 %

Ne pas laisser vos appareils électriques en veille ..........22 %

Assister à des réunions d’information ............................6 %

Militer dans une association .........................................2 %

Question 9 du questionnaire aux locataires (7000 réponses) :
“Si on vous proposait de faire des efforts pour mieux 
respecter l’environnement, quelles seraient vos priorités ?”



SENSIBILISER ET RESPONSABILISER 
LES LOCATAIRES AUX ÉCONOMIES 
DE RESSOURCES

315 [2005…] Poursuivre la sensibilisation des habi-
tants aux bonnes pratiques environnementales
Les économies de charges réalisées par le chan-
gement de certaines pratiques présentent un fort
potentiel. Le programme MDE peut être pro-
longé par la création de nouvelles fiches 
d’information, qui figureront au livret du locataire. 
3000 ampoules fluo-compactes seront distri-
buées aux locataires chaque année. Des articles
de sensibilisation seront diffusés dans le journal. 

301 [2006] Réaliser une étude statistique sur la
corrélation entre les impayés et les caractéris-
tiques énergétiques des logements
Il semble que les locataires qui vivent dans des
appartements chauffés à l’électrique supportent
des charges plus importantes que pour des
chauffages à gaz par exemple et sont donc plus
que d’autres amenés à se retrouver en situation
d’impayés mais ces hypothèses restent à vérifier.
L’objet de cette action est de réaliser cette étude.

302 [2005 2006 ] Former les Conseillères en 
Economie Sociale et Familiale (CESF) à identi-
fier les situations d'impayés dues au consom-
mations d'énergie et d'eau
Les consommations énergétiques des locataires
peuvent parfois aggraver leurs retards de paie-
ment. Les CESF travaillent sur les impayés mais
pourraient davantage conseiller les habitants
pour réaliser des économies. Les conseillères vont
être formées et pourront les orienter vers les
Points Info Énergie.

RENFORCER LE LIEN SOCIAL 
ET LA CONVIVIALITÉ

309 [2005…] S’assurer de l’organisation d'au moins
1 évènement convivial par groupe et par an 
Certains immeubles sont très animés mais pas
tous. Lorsque aucune manifestation n’est sponta-
nément prévue, il s’agit de favoriser l’organisa-
tion d’un moment de rencontre, même dans les
petits groupes d’immeubles.

311 [2007…] Proposer des lieux d’expression gra-
phique aux jeunes  
Dans les groupes où les espaces extérieurs subis-
sent des dégradations, des concours de dessins,
de tags ou de photos seront organisés pour que
les habitants investissent, par un acte artistique,
les espaces publics. Une structure encadrante
sera recherchée.

312 [2005…] Intégrer une dimension environne-
ment dans l’ensemble de nos actions sociales
Lorsque le service d’ingénierie sociale intervient
sur les groupes, la dimension environnementale
n’est pas toujours mise en avant. Il s’attachera
désormais à privilégier cette approche environne-
mentale.

OBJECTIF 3
GÉRER LES RESSOURCES

L’OPAC 38 a lancé une campagne de Maîtrise de la Demande en Électricité (MDE) en développant une série 
d’actions : la distribution d’ampoules “basse consommation énergétique” aux locataires, l’édition de fiches
conseil de consommation. Elle peut être prolongée et étendue. 
L’argument financier est très incitatif pour les locataires par rapport aux économies d’eau ou d’énergie.
Un locataire témoigne : ”ce qui me motive, ce sont les coûts : laisser couler l’eau, la télé allumée, la chaîne… 
ce sont des dépenses inutiles, du gaspillage”.
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L'UTILISATION DES TRANSPORTS EN COMMUN 
PAR LES LOCATAIRES DE L'OPAC 38

Grenoble

St Marcellin

Lyon

Bourgoin Jallieu

Bourg d'Oisans

Pourcentage de répondants 
utilisant les transports 
en commun tous les jours :

20 à 25 %

16 à 20%

12 à 16 %

8 à 12 %

4 à 8 %

0 à 4 %

Communes sans patrimoine géré par l’OPAC 38

La carte illustre la question 8 du questionnaire (7000
réponses) : “De manière générale, utilisez-vous les trans-
ports en commun ?”. 
On observe que l’utilisation des transports en commun 
par les locataires augmente avec l’offre de ces mêmes
transports.

Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), Conseil
Régional Rhône-Alpes, collectivités locales et EPCI (Établissements Publics à
Caractère Intercommunal), associations de locataires ou amicales et leurs fédé-
rations, établissements scolaires, Association Grenobloise d’Étude et de Dévelop-
pement des Énergies Nouvelles (AGEDEN), Agence Locale de l’Énergie (ALE),
organismes de formation.

PARTENAIRES
DU THÈME 3

▲



Thème 4 Verdir l’entreprise

MATÉRIEL,
DÉPLACEMENT,
PASSATION 
DE MARCHÉS…



401 [2005…] Poursuivre la politique d’achat de
véhicules propres
Actuellement, plus de 30 % des 149 véhicules de
la flotte de l’OPAC 38 utilisent soit le GNV* soit le
GPL**. Les véhicules au GNV ne peuvent s’appro-
visionner que dans l’agglomération grenobloise.
Toutefois, une quinzaine de véhicules peut encore
être équipée.

408 [2005] Mettre à disposition un local à vélos
pour les salariés
Il existe au siège un local à vélos sécurisé mais il
est très peu utilisé. L’action vise donc à équiper 
le siège et les agences d’un local adapté et à
informer le personnel de son mode d’utilisation.

L’OPAC 38 s’engage dans une démarche de développement durable et a donc une 

responsabilité sur ses propres comportements. Il s’agit de montrer l’exemple sur un

certain nombre des pratiques quotidiennes de nos salariés : déplacements, économies

d’énergie et d’eau, matériels… 

Il s’agit également d’avoir une réflexion sur les avancées sociales et environnementales 

à inscrire dans les marchés publics. Ces différents éléments peuvent constituer un plan

environnemental d’entreprise.

SENSIBILISER ET RESPONSABILISER 
LES LOCATAIRES À L'ENVIRONNEMENT

409 [ 2005 2006] Réaliser une étude en vue de 
la mise en place d'un Plan de Déplacement
d'Entreprise (PDE)  
Il existe un potentiel important à l’OPAC 38 pour
organiser la fréquence et les modes de dépla-
cement dans une optique de préservation de 
l’environnement. Une première étude sera
confiée à un spécialiste des déplacements.

418 [ 2005…] Poursuivre la politique d’incitation à
l’utilisation des transports en commun auprès
du personnel de l’OPAC 38
Les salariés ne profitent pas réellement de la 
politique d’incitation aux transports en commun
de l’OPAC 38, c’est pourquoi elle nécessite une
meilleure adaptation aux attentes.
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OBJECTIF 1 
RESTREINDRE OU AMÉLIORER LES DÉPLACEMENTS

Des mesures importantes ont été mises en place par l’OPAC 38 pour inciter le personnel à effectuer des déplace-
ments respectueux de l’environnement. La dispersion géographique du patrimoine sur le territoire rend toutefois
difficile la limitation des déplacements. L’OPAC 38 prend déjà en charge les titres de transport en commun des
salariés à hauteur de 40 %. Cependant cette initiative bénéficie à peu de personnes et concerne surtout 
l’agglomération grenobloise. L’OPAC 38 a également fait l’acquisition depuis 1998 d’une flotte de véhicules
propres qui sont régulièrement utilisés par le personnel. En général, les déplacements ne sont pas rationalisés et
le covoiturage très peu pratiqué. Il n’existe pas actuellement de bilan environnemental des déplacements de la
structure.

*GNV : gaz naturel pour véhicule - **GPL : gaz de pétrole liquéfié
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422 [2005 2007] Équiper les agences en appareils de
vidéoconférence
Pour limiter les déplacements du personnel 
entre le siège et les agences, certaines réunions

peuvent être suivies par vidéoconférence. 
Les différents sites de l’OPAC 38 peuvent donc
être équipés de ce matériel.

OBJECTIF 2 
RÉDUIRE L’EMPREINTE ÉCOLOGIQUE DE L’ENTREPRISE

Dans l’entreprise, les salariés ont mis en place des actions volontaires, pour récupérer les consommables ou
limiter globalement le gaspillage ; elles nécessitent aujourd’hui d’être organisées et étendues à toute la struc-
ture. Même si on observe une stabilisation du volume de papier consommé, l’action sur le tri sélectif et le recy-
clage des fournitures de bureau est encore minimaliste. L’informatisation des services entraîne de nouveaux
usages et des perspectives intéressantes pour limiter la consommation de papier. On constate cependant que les
courriels sont souvent imprimés et l’effet d’économie annulé. 

402 [2005] Mettre en place l'achat de papier
recyclé
Les volumes de papier consommés sont très
importants. L’action consiste à rédiger le volet
technique du cahier des charges d’achat afin
d’acquérir du papier recyclé.

403 [2005] Mettre en place l'achat de consom-
mables respectueux de l’environnement 
De la même manière que le papier recyclé,
l’OPAC 38 souhaite désormais utiliser des fourni-
tures de bureau plus écologiques et va rédiger le
volet technique du cahier des charges d’achat
dans ce sens.

404 [2005] Mettre en place l'achat de mobiliers 
et matériels de bureau respectueux de 
l’environnement
Au moment du renouvellement du mobilier des
bureaux de l’OPAC 38, une attention particulière
sera donnée aux aspects environnementaux 
et sociaux (matériaux, conditions et lieu de 
fabrication).

405 [2005 2006] Rédiger une charte avec les
régies espaces verts pour un fonctionnement
respectueux de l’environnement 
Les pratiques de gestion des espaces verts sont
très variées suivant les agences. L’action consiste

à rédiger un guide de bonnes pratiques avec les
régies espaces verts pour un fonctionnement 
attentif à l’environnement (produits, plantations,
entretien, tri des déchets, récupération…).

407 [ 2005 2006] Adapter les équipements des
bâtiments administratifs aux économies d’eau
Les bâtiments administratifs de l’OPAC38 ne sont
pas actuellement conçus pour limiter les consom-
mations. Des améliorations techniques peuvent
être apportées, avec par exemple l’installation de
mitigeurs et de chasses d’eau à double débit.

411 [ 2006] Étudier la possibilité d'achat d'électri-
cité verte* sur le modèle de Green Effect 
Depuis le 1er juillet 2004, les collectivités locales et
les entreprises sont autorisées à choisir leur four-
nisseur d’électricité. Ce nouveau contexte leur
donne l’occasion de s’engager en faveur de 
l’environnement. L’OPAC 38 souhaite étudier ces
possibilités.

*Green Effect : programme européen qui vise à générer des économies
d’énergie et favoriser l’achat d’électricité verte.
On appelle électricité verte, l’électricité produite à partir d’une source
d’énergie d’origine renouvelable. Cela peut être de l’énergie hydraulique,
éolienne, photovoltaïque, géothermique ou issue de la biomasse (bois et
biogaz).



412 [ 2005 ] Mettre en place une récupération du
papier dans les bureaux
La récupération et le recyclage du papier doivent
être organisés sur l’ensemble des bâtiments
administratifs, ce qui pourrait montrer l’exemple
aux habitants.

414 [ 2005…] Recycler les consommables informa-
tiques
Il existe des systèmes de récupération des 
cartouches d’imprimantes au sein de l’OPAC 38
qui seraient à optimiser et généraliser. L’OPAC 38
souhaite donc mettre en place un ou plusieurs

systèmes de dépôt des cartouches d’encre dans
les bureaux, relayés par des associations ou des
entreprises de recyclage. La mise en place du 
système dans les agences sera visible et pourra
alors inciter les locataires au recyclage du maté-
riel informatique léger.

415 [2005…] Recycler les matériels (appareils)
informatiques
Les ordinateurs dont on veut se débarrasser 
peuvent être réutilisés. La récupération des ordi-
nateurs usagés par le fournisseur permet parfois
une réutilisation des matériaux mais se traduit

souvent par une destruc-
tion. L’action consiste à
organiser un système de 
don des ordinateurs réuti-
lisables à des associations
identifiées ou à s’assurer
que le matériel sera correc-
tement dépollué et recyclé.



3938

OBJECTIF 3
RENDRE L'ENTREPRISE MOINS CONSOMMATRICE

Des potentiels d’économie d’électricité sont identifiés au niveau des appareils informatiques (ordinateurs, 
imprimantes...). Des économies de papier sont possibles ; la limitation des impressions peut y contribuer.

427 [ 2005 2006 ] Réaliser un diagnostic énergé-
tique des locaux du siège
Les locaux de l’OPAC 38 sont anciens. Un dia-
gnostic énergétique permettra de programmer
des travaux d’isolation. 

410 [ 2005…] Adapter les équipements des bâti-
ments administratifs (siège et agences) aux
économies d’électricité
A la suite de ce diagnostic énergétique, des
mesures pourront être prises pour favoriser les
économies d’électricité notamment.

413 [ 2005…] Maîtriser la Demande d'Electricité
(MDE) du système informatique centralisé
Il s’agit de permettre des économies d’électricité
en mettant en place un système centralisé qui
éteint automatiquement à distance les appareils.
L’action vise également à paramétrer les impri-
mantes pour éviter le gaspillage de papier et
d’encre et à ne plus équiper les bureaux d’impri-
mantes individuelles.

416 [ 2005 2006 ] Réaliser une fiche des bonnes
pratiques environnementales du poste de travail
Des économies peuvent être facilement réalisées
avec de meilleurs comportements. Il s’agit de
rédiger une fiche des bonnes pratiques pour
réduire la consommation énergétique (informa-
tique, éclairage, chauffage…) et le gaspillage des
fournitures.

RÉDUIRE LA CONSOMMATION DE PAPIER
L’utilisation du papier à l’OPAC 38 est très importante
dans la passation des marchés d’une part et dans la
communication au personnel d’autre part. L’organisme
est équipé d’une messagerie interne, Lotus Notes. Par ce

canal sont diffusés des messages volumineux à de nom-
breux destinataires, ce qui provoque la surcharge des
boîtes aux lettres, la perte de lisibilité des messages
importants et la multiplication des impressions des 
messages et des pièces jointes.

419/422 [2005 2006 ] Installer un intranet dans
l'entreprise
Il s’agit d’installer un intranet pour permettre au
personnel de consulter des documents à travers
des liens qu’on leur envoie sur leur messagerie et
ainsi de désengorger la messagerie interne tout
en garantissant l’accès à l’information par un
point d’accueil unique.

420 [ 2005 2006 ] Équiper le personnel de terrain
d’une messagerie mobile 
Les personnels de terrain sont souvent en dépla-
cements et ne peuvent pas consulter la messa-
gerie interne. La transmission d’information entre
eux et les agences doit être instantanée pour être
efficace. Il seront équipés d’un assistant personnel
et formés à son utilisation.

421 [ 2005 2007] Réaliser une charte d’utilisation
raisonnée de la messagerie 
Le but de cette charte est d’inciter le personnel
qui a l’habitude d’imprimer les courriels arrivant
sur leur messagerie à un comportement plus 
économe.

423 [ 2005 2006 ] Instaurer la dématérialisation
des marchés
60 % de la quantité de papier consommée par
l’organisme sont dûs à la passation des marchés
publics. La passation des appels d’offres et des
marchés par voie électronique réduira ce volume.



PRÉSERVER LA SANTÉ
406 [2005…] Veiller à la qualité de l'air dans les

locaux administratifs
Les peintures, les moquettes et les colles peuvent
être source de pollution de l’air intérieur. Il s’agit
de réaliser une analyse de la qualité de l’air des
locaux de l’OPAC 38 pour connaître les facteurs
polluants et réaliser les travaux nécessaires.

INSCRIRE LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 
DANS LES PROCESSUS

417 [2005 2007] Revisiter les procédures pour 
y inscrire le développement durable
Toutes les procédures existantes au sein de
l’OPAC38 vont être réécrites au regard des objec-
tifs de développement durable, afin d’inscrire 
profondément cette démarche dans les pratiques.

424 [2005] Mettre en place un tableau de bord
pour le suivi de l’Agenda 21 
Il s’agit de  suivre la mise en œuvre du plan d’ac-
tions à partir des objectifs définis, de fixer des
délais et des étapes pour être réactif et faire 
évoluer l’Agenda 21. Il consiste à compiler les
indicateurs et les critères déjà actifs et ceux liés
aux nouvelles actions.

425 [2005 2006 ] Obtenir la certification ISO 14001
La norme ISO 14001 est une norme “de manage-
ment de l'environnement”. Elle indique comment
s'organiser pour prendre des décisions relatives
au respect de l'environnement. L’OPAC 38 sou-
haite s’engager dans cette certification.

428 [2005…] Inclure des critères sociaux et environ-
nementaux dans les clauses administratives
des cahiers des charges
Il existe de nombreux labels environnementaux
mais ils ne permettent pas toujours de fixer ses
choix ou ne sont pas forcément valides dans le
cadre d’appels d’offres publics. L’action vise à
intégrer aux cahiers des charges, dans les limites
réglementaires, des exigences vis-à-vis de la prise
en compte sociale et environnementale (gestion
des déchets, conditions de travail…)

426 [2005…] Engager des placements éthiques
Depuis une trentaine d’années s'est développé un
mouvement qui tente d’intégrer des critères
sociaux ou environnementaux dans les décisions
d’investissement. L’action consiste à favoriser l’équité
et la responsabilité sociale dans les placements 
de l’OPAC 38.

OBJECTIF 4
APPROFONDIR LES DÉMARCHES DE DÉVELOPPEMENT DURABLE

La plupart des actions proposées dans cet Agenda 21 sont des actions autonomes qui ont des effets directs sur
les pratiques de l’OPAC 38. Cependant, pour garantir l’inscription de la démarche de développement durable
dans le temps et dans les fondements, l’OPAC 38 a choisi de revisiter dans ce sens l’ensemble de ses procédures
et de mettre en place un outil de suivi des effets de l’Agenda 21.
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PATRIMOINE DE L’OPAC 38 SELON LES COMMUNES La carte de la répartition du patrimoine de l’OPAC 38 sur
le département de l’Isère montre l’aspect diffus du parc de 
logements (1 point = 1 logement). Ainsi malgré la créa-
tion de 7 agences décentralisées sur le département, de
nombreux déplacements sont réalisés pour la gestion du
patrimoine.

Associations spécialisées, Comité d’Hygiène, de Sécurité et des Conditions de Travail
(CHSCT), entreprises.

PARTENAIRES
DU THÈME 4

▲

Répartition des logements 
gérés par l’OPAC 38 sur le territoire.
1 point = 1 logement.



L’ A G E N D A  2 1  C O N J U G U É  A U  F U T U R

Les instances
Deux instances garantiront la mise en œuvre du plan
d’actions :
■ Le séminaire de direction, constitué des directeurs de
l’OPAC 38. Il se réunit 2 fois par an.
■  Le groupe de suivi, constitué de locataires, d’associa-
tions de locataires, de membres du personnel et parfois
d’experts. Il s’organise en commissions thématiques.
Le groupe veille à la bonne conduite des actions et à
leur évaluation. Un bilan à 5 ans pourra être réalisé par
ce groupe de suivi. Un rendu sera fait régulièrement
aux autres instances (CCLP et C3E).

Agir
Chaque action a un référent qui est responsable de 
sa réalisation et garantit le respect des objectifs déter-
minés lors de la concertation.
Un animateur général coordonne la mise en œuvre de
l’ensemble du plan d’actions. Il facilite la transversalité
dans les métiers (construction, réhabilitation…) et sur
les territoires. Il anime la rencontre des professionnels
et l’échange d’expériences. Un emploi sera créé à cet
effet.

Évaluation les actions
Un tableau de bord avec des indicateurs est mis en
place pour évaluer l’impact des actions au regard des
différentes dimensions du développement durable. 
Un rapport d’évaluation annuel sera publié et commu-
niqué, sur le site internet de l’OPAC 38 notamment.

Ce plan d’actions est issu de 14 mois de concertation. Il a fait l’objet d’arbitrages et toutes les propositions
recensées n’ont pu être intégralement traitées. Sans doute, l’OPAC38 et ses partenaires n’étaient pas prêts pour
les intégrer dans l’Agenda 21. Ainsi, certains manques sont d’ores et déjà identifiés. Ils pourront être intégrés
progressivement au plan d’actions dans les prochaines années. Les instances de suivi de l’Agenda 21 pourront
faire évoluer le plan d’actions dans les différents domaines
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Thème 2
■ Des propositions concernant l’approfondissement de
la connaissance des différents métiers de l’OPAC 38
n’ont pas été concrétisées dans certains domaines : 
- les réalités de terrain des agences,
- les difficultés rencontrées au siège,
- la connaissance de la diversité du patrimoine bâti

(visites et portes ouvertes). 
Un besoin de clarification des rôles perdure : la gestion
de proximité entre l’OPAC 38, les collectivités et les
locataires, la simplification des différents textes (règle-
ments intérieurs), l’implication des associations de loca-
taires et des assistants de résidence à la remise des clefs. 

Thème 3
■ Le champ comportemental est si vaste que de nom-
breuses actions pourront être considérées dans le plan 
d’actions futur, notamment : la sensibilisation sur le
bruit, la sensibilisation sur les modes de consomma-
tion, le développement de système de gestion des
prospectus dans les boîtes aux lettres et d’accords 
avec les producteurs de publicité, la mise en place
d’échanges de services de type SEL (Système d’Échange
Local, solidaire, non marchand).

■  L’OPAC 38 souhaite également devenir force de pro-
position auprès des collectivités en matière de collecte
des déchets et de création de lignes de transports en
commun ou de pistes cyclables. Le développement de
jardins familiaux ou de jardins pédagogiques scolaires
reste à travailler.

■ La question des relations nord-sud n’a pas émergé
dans la concertation.

Thème 4
■ Le verdissement des services pourra se développer en
s’articulant avec les entreprises intervenant pour 
l’OPAC 38 : en associant  des personnes en charge de
l’entretien des espaces verts pendant les travaux ou par
l’incitation des entreprises à adhérer à la démarche, en
signant une charte (déplacements, tri, consommation…).

LES CHAMPS À EXPLORER

Thème 1
■ Concernant l’aménagement durable du territoire, 
les ateliers 21 n’ont pas permis de mettre en place de 
nouvelles actions de nature à lutter contre l’étalement
urbain si ce n’est la poursuite des constructions en cœur
de villages. Des partenariats avec l’AURG et les autres
bailleurs seront envisagés.

■ La HQE sera un support de la prise en compte du
développement durable lors de travaux mais il n’a pas
été possible de concrétiser une action sur la lutte
contre le bruit dans les bâtiments existants qui s’avère
très difficile techniquement et très coûteuse. L’OPAC38
n’a pas choisi de s’engager dans la récupération des
eaux pluviales, mais a fait plutôt le choix systématique
du recours à la robinetterie économe. La question d’un
suivi régulier des consommations sera à nouveau
posée. La réflexion autour du choix des matériaux de
construction (durée de vie, facilité d’usage et d’entre-
tien, déchets générés) sera approfondie. 

■ Les actions actuelles sur l’accessibilité des personnes
handicapées et des personnes âgées devront être éva-
luées et seront développées.

ANALYSERAGIR

DÉCIDER

MESURER



101 Éradiquer le simple vitrage dans les logements en installant du double vitrage à faible émissivité avec du gaz argon
102 Effectuer la conversion des chauffages électriques dans les logements anciens
103 Installer un chauffage structuré et performant dans les logements non équipés
104 Équiper, chaque année, au moins 200 logements existants en énergie renouvelable pour le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire
105 Etudier l’utilisation du photovoltaïque pour l’usage de l’électricité des équipements techniques communs (éclairage, VMC, etc.)
106 Interdire l’installation d’émetteurs de téléphonie mobile sur les toits des immeubles de l’OPAC 38
107 Réaliser un audit des risques naturels et industriels sur le patrimoine
108 Établir un diagnostic de la présence d’amiante dans les parties privatives
109 Mettre en place un plan d’intervention contre la légionellose
110 Inscrire le développement durable dans le Plan Stratégique de Patrimoine (PSP)
111 Réaliser un audit sur l’affectation des espaces extérieurs
112 Constituer une politique des espaces extérieurs à l’OPAC 38
113 Identifier un responsable des espaces extérieurs
114 Intégrer la compétence d'un acousticien dans les équipes de maîtrise d'œuvre des opérations de construction neuve
115 Intégrer une étude de choix d’énergie en phase préalable de toute opération de construction neuve
116 Intégrer une étude de pollution des sols en phase préalable de toute opération de construction neuve
117 Intégrer une étude de définition HQE en phase préalable de toute opération de construction neuve
118 Revisiter le CGEM au regard du développement durable par un spécialiste HQE
119 Favoriser l’éclairage naturel des parties communes dans la conception des bâtiments
120 Prévoir systématiquement l’intégration de garages à vélo sécurisés dans la construction des bâtiments
121 Mettre en place une politique d’espaces verts dans la construction
122 Organiser le stockage, le tri et l’évacuation systématique des déchets issus de la construction
123 Équiper systématiquement les logements neufs de systèmes économiseurs d’eau
124 Accompagner le locataire dans la compréhension et l'usage de son logement
125 Réaliser l’ensemble de la production annuelle avec une performance énergétique allant au-delà de la réglementation thermique en vigueur
126 Attribuer 3000 € de fonds propres par logement neuf pour la démarche HQE
127 Développer un outil de sensibilisation des communes aux intérêts collectifs de la HQE
128 Poursuivre les opérations de revitalisation de centre ville/bourg
129 Faire bénéficier le personnel chargé de la gestion et de l’entretien des opérations environnementales d’une formation spécifique
130 Approfondir la formation du personnel de la maîtrise d'ouvrage à la HQE
131 Aménager les locaux à poubelle et leur environnement
132 Installer le chauffage collectif en remplacement des chaudières individuelles 
133 Individualiser la fourniture d'eau froide dans l'ensemble du patrimoine
134 Installer des systèmes d'économies d'eau dans le patrimoine existant
135 Valoriser les déchets d'élagage des espaces verts du patrimoine
136 Systématiser la réalisation et la diffusion de bilans de charges locatives des opérations de développement durable
137 Rechercher les financements bancaires du développement durable
138 Construire réhabiliter au facteur 4 à coûts maîtrisés
139/136 Systématiser la réalisation de bilans loyer/charges

201 Mettre en place des budgets participatifs
202 Systématiser une réunion annuelle par groupe entre l’OPAC 38 et les locataires
203 Clarifier le contrat social entre l'OPAC 38 et les locataires
204 Développer la sensibilisation des assistants de résidence aux techniques de communication et de gestion de conflit
205 Poursuivre le recrutement des assistants de résidence
206 Organiser une formation du personnel des agences sur la connaissance des mécanismes et des dispositifs des collectivités
207 Créer des jumelages de quartier ou des projets intergroupes
208 Associer des locataires lors des participations de l'OPAC 38 aux conseils de quartier
210 Associer les locataires à l'établissement des contrats d'entretien des espaces verts
211 Impliquer les habitants à toutes les étapes des opérations d'amélioration
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en cours 9
en cours 10
en cours 9
en cours 10
en cours 11
terminée 13
terminée 13
terminée 13
terminée 13
en cours 11
terminée 15
en cours 15
non démarrée 15
en cours 13
terminée 11
terminée 13
terminée 16
terminée 16
terminée 11
terminée 15
en cours 15
terminée 14
terminée 14
en cours 16
terminée 10
terminée 16
terminée 16
en cours 15
en cours 16
terminée 16
en cours 14
en cours 10
en cours 14
en cours 14
non démarrée 10
terminée 11
en cours 16
en cours
terminée 11

en cours 21
en cours 19
terminée 22
terminée 21
en cours 21
en préparation 23
en préparation 23
en cours 23
en préparation 22
en cours 19
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212 Accompagner systématiquement les gros travaux d'une concertation avec les habitants
213 Clarifier et afficher les règles de la concertation entre l’OPAC 38 et les locataires
214 Contribuer à l’occupation de locaux disponibles
215 Associer les représentants des locataires à l'écriture des cahiers des charges des contrats de maintenance
216 Organiser un concours d'idées de maîtrise des charges à l'intention des associations de locataires

301 Réaliser une étude statistique sur la corrélation entre les impayés et les caractéristiques énergétiques des logements
302 Former les Conseillères en Economie Sociale et Familiale à identifier les situations d'impayés dues aux consommations d'énergie et d'eau
303 Sensibiliser le personnel des agences aux enjeux environnementaux et le former aux “conseils-réflexes” d’éco-citoyenneté
304 Relayer les initiatives des collectivités pour le tri des déchets
305 Sensibiliser les enfants au tri des déchets par des actions pédagogiques
306 Organiser des visites de déchetterie pour les personnels de l'OPAC 38 et les locataires
307 Confier l'enlèvement des encombrants à des entreprises locales d'insertion 
308 Favoriser la récupération informelle des encombrants par les locataires
309 S’assurer de l’organisation d'au moins 1 évènement convivial par groupe et par an
310 Mener des actions de sensibilisation et de responsabilisation à l'environnement
311 Concrétiser les opportunités permettant la création de lieux d’expressions graphiques
312 Intégrer une dimension environnement dans l’ensemble de nos actions sociales
313 Utiliser les chantiers jeunes comme support d’information sur l’environnement
314 Informer les locataires sur les modes de déplacement alternatifs à la voiture individuelle
315 Poursuivre la sensibilisation des habitants aux bonnes pratiques environnementales

401 Poursuivre la politique d’achat de véhicules propres
402 Mettre en place l'achat de papier recyclé
403 Mettre en place l'achat de consommables respectueux de l’environnement
404 Mettre en place l'achat de mobiliers et matériels de bureau respectueux de l’environnement
405 Rédiger une charte avec les régies espaces verts pour un fonctionnement respectueux de l’environnement
406 Veiller à la qualité de l'air dans les locaux administratifs
407 Adapter les équipements des bâtiments administratifs aux économies d’eau
408 Mettre à disposition un local à vélos pour les salariés
409 Réaliser une étude en vue de la mise en place d'un Plan de Déplacement d'Entreprise (PDE)
410 Adapter les équipements des bâtiments administratifs (siège et agences) aux économies d’électricité
411 Étudier la possibilité d'achat d'électricité verte sur le modèle de Green Effect 
412 Mettre en place une récupération du papier dans les bureaux
413 Maîtriser la Demande d'Electricité (MDE) du système informatique centralisé
414 Recycler les consommables informatiques
415 Recycler les matériels (appareils) informatiques
416 Réaliser une fiche des bonnes pratiques environnementales du poste de travail
417 Revisiter les procédures pour y inscrire le développement durable
418 Poursuivre la politique d’incitation à l’utilisation des transports en commun auprès du personnel de l’OPAC 38
419/422 Instaurer une démarche de travail collaboratif dans l'entreprise
420 Équiper le personnel de terrain d’une messagerie mobile
421 Réaliser une charte d’utilisation raisonnée de la messagerie
423 Dématérialisation, numérisation et extermalisation des documents
424 Mettre en place un tableau de bord pour le suivi de l’Agenda 21
425 Obtenir la certification ISO 14001
426 Engager des placements éthiques
427 Réaliser un diagnostic énergétique des locaux du siège
428 Inclure des critères sociaux et environnementaux dans les clauses administratives des cahiers des charges
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en cours 21
en cours 22
en préparation 23
terminée 22
non démarée 22

terminée 32
en préparation 32
en préparation 27
en cours 31
en cours 31
en cours 31
en cours 31
non démarrée 31
en cours 32
en cours 27
en préparation 32
en cours 32
en cours 27
en cours 28
terminée 32

en cours 35
en cours 37
en cours 37
en cours 37
en cours 37
terminée 40
terminée 37
terminée 35
terminée 35
en cours 39
en cours 37
terminée 38
terminée 39
terminée 38
terminée 38
terminée 39
en cours 40
en cours 35
en cours 37 et 39
en cours 39
terminée 39
en cours 39
terminée 40
en préparation 40
non démarrée 40
en cours 39
terminée 40
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“penser globalement 
et agir localement”

Siège social : 47, avenue Marie Reynoard
BP 2549 - Grenoble Cedex 2
Tél. : 04 76 20 50 50 - Fax : 04 76 09 43 46
www.opac38.fr

Les illustrations de ce livret 
sous forme de “collages” 
traduisent l’idée de recyclage, 
expression du développement
durable.
Ce document est imprimé 
sur du papier 100% recyclé.
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