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Avec le projet ERHIN, qui bénéficie d’un financement de la Commission Européenne (DG
Entreprise), le CECODHAS, l’Association Internationale des Locataires (IUT) et DELPHIS
se mobilisent pour développer la RSE dans le secteur du logement social.

Lancement des Trophées Européens de
l’Habitat Responsable!
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L’appel à candidatures pour la première édition des Trophées
Européens de l’Habitat Responsable est désormais ouvert !
Les Trophées Européens de l’Habitat Responsable récompensent
des pratiques de RSE d’organismes de logement social (privés,
publics, coopératifs), mises en œuvre volontairement, au-delà
de leurs obligations légales.
Toutes les « bonnes pratiques » envoyées seront publiées sur le
Site d’ERHIN (dans la section « Toolbox »). Celles qui auront été
pré-sélectionnées seront publiées dans un recueil qui sera diffusé
au sein du secteur et parmi ses principales parties prenantes.
La cérémonie de remise des Trophées se tiendra à l’occasion de
la Journée Internationale des Locataires (et Journée Mondiale de
l’Habitat), le 6 octobre prochain. Organisée par le CECODHAS
et l’Association Internationale des Locataires, en présence du
Forum Européen de l’Habitat Responsable, elle rassemblera
des acteurs majeurs de l’habitat social, des experts de la RSE
ainsi que des représentants de l’Union Européenne. Elle sera
également diffusée sur Internet.
Une occasion unique de mettre en valeur votre engagement
RSE et de promouvoir vos bonnes pratiques parmi vos pairs et
partenaires !
Vous pouvez télécharger l’appel à candidatures et le formulaire
de candidature ici.
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Aperçu de l’avancée du Projet
Le Projet ERHIN comprend 5 composantes :
1/ Une feuille de route RSE, pour développer la RSE dans le secteur
2/ Les Trophées Européens de l’Habitat Responsable
3/ Un forum de Parties prenantes au niveau Européen
4/ Un Site Internet dédié à la RSE dans le secteur
5/ Des actions de communication

Habitat Responsable : le point de vue des parties prenantes
« La Banque Européenne d’Investissement reconnaît l’importance d’investir à long terme dans le
secteur du logement et se félicite de cette nouvelle
coopération avec le secteur de l’habitat. Partout en
Europe, nous faisons face à une restriction des dépenses publiques ; toutes les initiatives aidant à un
investissement ciblé, qui améliore le logement, l’emploi local et la qualité de vie dans les zones urbaines,
prennent donc une importance toute particulière. »
(Richard Willis, BEI).
La BEI est l’un des 12 membres du Forum Européen des Parties prenantes de l’Habitat Responsable instauré dans le cadre d’ERHIN et présidé
par l’Association internationale des Locataires.
Lors de sa réunion inaugurale le 7 novembre, les
organisations membres ont partagé leur vision et

attentes en matière d’Habitat responsable et de
RSE dans le secteur, comme la la Deutscher Mieterbung e.V, Association de locataires allemande :
« La participation des locataires dans les décisions
est cruciale, car les politiques réussies sont celles qui
prennent en compte les besoins des habitants ».
« Il y a un besoin évident d’information et de soutien au déploiement de la RSE. Il y a aussi une forte
demande de reconnaissance, sous une forme ou une
autre, et c’est pourquoi nous avons créé le label
CEEP-CSR», a par ailleurs souligné David Anciaux, représentant le CEEP (Centre européen des
employeurs et entreprises fournissant des services
publics).
Découvrez ici qui sont les autres membres du
Forum Européen pour l’Habitat Responsable !

Aidez-nous à enrichir notre
bibliothèque de rapports RSE !
La “boîte à outils RSE”: Pilotage de la RSE, Implication des locataires,
Diversité, Partenariats fournisseurs… et plus encore !
Plus de 40 documents, bonnes pratiques et outils ont déjà été recueillis auprès d’organismes et de fédérations
du Danemark, d’Angleterre, d’Ecosse, de France, d’Allemagne, de Suède et du Pays de Galles : de vidéos de
sensibilisation jusqu’à des méthodes et outils d’évaluation, en passant par des politiques d’achat responsable, des politiques RSE, des outils d’implication des locataires,
des chartes environnementales… Retrouvez-les dans la section «
Toolbox » du site Habitat Responsable :
www.responsiblehousing.eu.
Vous y trouverez également des liens vers des outils en ligne et
sites internet liés à la RSE ou à certaines thématiques (auto-évaluation RSE, prise en compte de la diversité et du handicap…),
ainsi que des coordonnées de professionnels impliqués dans la
RSE dans le secteur de l’habitat en Europe.
Vous aussi, valorisez vos actions et partagez vos informations !
Envoyez-nous un email : contact@responsiblehousing.eu

Retrouvez les rapports venus d’Autriche,
France, Allemagne, Italie, Suède et de
Grande-Bretagne, dans la “bibliothèque
virtuelle” du site Habitat Responsable:
www.responsiblehousing.eu.
>> Vous aussi, publiez votre rapport !
Envoyez-le nous par email:
contact@responsiblehousing.eu

A venir dans ERHIN…
Au cours des prochains mois, les partenaires du
projet se concentreront sur:
• Les groupes de travail du Forum des Parties
prenantes de l’Habitat Responsable, pour
aboutir à une déclaration commune sur
l’Habitat Responsable et une Charte RSE
• La sélection des bonnes pratiques pour la
remise des Trophées de l’Habitat Responsable

Projet financé par la Commission Européenne
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