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Début novembre 2015 
Centre Colbert. Reims.

Ils ont tous un lien avec Plurial Novilia. Employés, locataires, prestataires ou associations partenaires.

Ils vont, ensemble, réfléchir à l’avenir de Plurial Novilia.

Certains se connaissent. D’autres pas.

Victoria est 
chargée du contentieux… En 

fait, elle procède aux expulsions !

Et donc toi, ton truc, 
c’est les Espaces Verts.

Merci 
Denis !!! J’essaye aussi de 
garder mes locataires … !

Bla
Bla Bla

Bla

Eh oui ! 
Nous, on bosse 

dehors même en 
hiver !

David a le record du 
déménagement. 8 fois en 15 ans !

Et le dernier, c’était lundi ! Je rends les 
clés cet après-midi !

Flavienne est locataire de Plurial 
Novilia depuis 33 ans ! Et présidente de 

l’association des locataires de son immeuble 
depuis 20 !

Héhéhé… C’est ça 
la longévité !

Je représente le Club de 
Prévention.
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Le monde change. Il est entré dans 
l’ère digitale. Le monde numérique nous 

intéresse et nous fait peur aussi. Car il va vite. 
Le changement s’accélère.

4 nov. 
Atelier Performance 

Commerciale

20 
locataires

3 nov.  
Atelier 

Lien Social

10 
partenaires

5 nov. 
Atelier 

Relation Client

32 
collaborateurs

Cap Numérique ! Pourquoi  ?!

Vous êtes 62 
participants sur ces 3 ateliers. 

Tous au taquet ! Vos questionnaires 
préalables témoignent de votre 

motivation. Bravo !
Alors Cap 

Numérique, c’est parti !

Internet a mis 20 ans à pénétrer la 
population. Les tablettes, à peine 5 ans.

Ce que l’on a appris à l’école n’est plus ce que l’on utilise 
adulte. Il faut s’adapter, réinventer constamment nos façons 

de vivre, de travailler et l’offre de nos entreprises.

Ces 3 ateliers font partie d’un 
ensemble de séminaires qu’ont entrepris les 

équipes de Plurial Novilia pour faire entrer leur 
société dans cette ère digitale.

Nous allons 
suivre une méthodologie de co-

création. C’est-à-dire que nous apprendrons à bâtir 
sur l’écoute de l’autre, le partage d’expérience, les 

leçons à en tirer pour imaginer les offres de 
demain.
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ATELIER DE CO-CRÉATION
LIEN SOCIAL



Atelier Lien Social - Comment Plurial Novilia peut-il contribuer au bien vivre ensemble ?

Notre objectif, pour 
aujourd’hui, sera de répondre à cette 

question…
Comment, Plurial Novilia peut-il 

contribuer, y compris par le numérique, au bien vivre 
ensemble ? Un gros défi !

Alors, en un 
mot ! C’est quoi, pour vous, le « lien 

social» ?

Bien ! 
Les clés de 

la création de lien 
social semblent passer, 

selon vous et massivement, 
par le dialogue, le respect 
et l’acceptation … tout un 
programme !... Que nous 

garderons à l’esprit 
dans nos travaux 
aujourd’hui…

4



Nous allons donc 
commencer par passer en revue les initiatives 

existantes et essayer de comprendre quelles sont les bonnes 
pratiques pour que la création de lien social porte ses 

fruits.

Regroupez-vous autour de nos 
partenaires associations ici présentes … qui vont 

partager leur expérience.

Quelle était la 
cible ?

Quelles 
actions ont été 

menées ?

Qu’est-ce qui a 
marché ou pas ? 

Avec quels 
résultats ? 

Et les 
acteurs ? 

Et pourquoi ?…

Brouhaha

Brouha

Brouhahaha

Brouhaha

Brouha

Brouhaha
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Vingt minutes plus tard.

Le 
plus difficile 

est de faire venir 
les gens. Même 

quand il s’agit juste 
de visiter un appart’ 

témoin. Ils ne viennent 
pas spontanément. 

Il faut aller les 
chercher.

Le partenariat avec les 
écoles marche bien pour se faire 

connaître…
Et là, on voit que 

la communication papier 
devient obsolète. 

Il faut du contact 
direct. Aller à la rencontre 

du public !  

Nous, on a 
fait une campagne de 

communication, avec Plurial 
Novilia. L’affichage a bien marché, 

on a eu 30 personnes qui se 
sont inscrites.

C’est vrai 
que c’est dur de mobiliser, 

de transformer les adhérents en 
ambassadeurs. A chaque réunion mensuelle, 

on avait moins de présents. La dernière, 
il n’y avait qu’une personne !

C’est comme 
si les gens n’osaient 

pas s’engager, aller au contact 
des autres pose un vrai 

problème.

Oui, via les 
partenariats par exemple ou lors de la 

signature du bail. 

APPART ECO

VOISINS RELAIS 30 
personnes pour 

1000 affiches ?!!!
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COLOCATION SOLIDAIRE KAPS ASSOCIATION CHANOINE

ASSOCIATION DES TRAVAILLEURS 
MAGHREBINS DE FRANCE

Nous 
on le voit bien ! C’est 

le contact spontané qui marche le 
mieux. Quand les gens nous croisent 
dans l’escalier, ils nous reconnaissent 

« Ah ! Vous êtes les jeunes du 
6ème ! »

Mais quand on a organisé la 
galette des rois, personne n’est venu pour la 

préparer et seulement un voisin est arrivé le soir 
pour la manger !…

Très vite, on n’a plus 
de signe de vie. Comme si tout le 

monde avait disparu !

Il 
faut créer une 

dynamique, c’est un 
effort quotidien. Il faut 
sans cesse renouveler 

l’énergie.

Nous on travaille 
beaucoup la relation directe avec 

les gens. On les accueille, on boit le café. Il 
y a concertation, on leur présente les 

ateliers…

Quand on invite 
la personne dans une ambiance 

conviviale, on a constaté qu’il y a plus de 
fréquentation.

Par exemple, l’atelier 
couture est un lieu d’échanges et 

de dialogue pour les femmes. C’est une 
opportunité, pour elles, de pouvoir parler de 

sujets plus difficiles, comme la violence 
conjugale.

Le bouche-à-oreille joue 
beaucoup, mais c’est pas facile 

de maintenir la dynamique. Le bénévolat 
est une richesse de l’association qu’il faut 

encourager. Il faut organiser la 
relève…

7



DECLIC-TOI

UNIS-CITÉ

C’est 
justement parce que les 

associations ont besoin de se faire 
connaître, de communiquer sur leurs 
évènements, que le portail Declic-toi 

a été créé. 

Ce sont les 
associations qui ont construit 

l’appli avec nous, dans une phase 
d’enquête de quasiment 9 mois ! Elles 

se sentent donc ambassadrices et 
sont impliquées.

Mais même là, la régularité 
des posts tend à diminuer. Il faut toujours 

renouveler l’intérêt, les porteurs de projets ont 
du mal à suivre ! 

Et c’est là où nos jeunes du 
service civique à Unis-Cité peuvent 

aider. On les envoie dans les associations 
qui ont besoin de ressources humaines. 

Ils voient les bonnes pratiques, ils 
peuvent les partager.

D’ailleurs, on a monté une 
association à Châlons, Incubateur Social Club, dont 

l’idée est de réunir un pool de professionnels qui conseillent les 
associations et portent celles qui émergent pour faciliter 

leurs débuts.

Faut 
vraiment qu’on se 

voit, alors !!!

Ah mais je 
n’ai que du temps pour 

toi, Olivier !!! 
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Bon, la mobilisation, la transformation des 
consommateurs en acteurs semble au cœur de notre 

débat. Côté bonnes pratiques : s’associer à des partenaires 
comme Plurial Novilia et accompagner les gens 

par contact direct.

Alors, parlons un peu du 
numérique maintenant. De plus en plus, 

il devient un moyen de mettre les gens en relation. 
Aujourd’hui, les réseaux sociaux sont plus 

peuplés que des pays !

Le numérique 
ne crée pas que des 

interactions virtuelles. Qui utilise 
BlablaCar ?

Toute l’économie 
devient participative, basée sur le 

partage. Dans le domaine du logement 
aussi.

Et puis il y a un 
problème d’accessibilité. Tout 

le monde n’est pas équipé 
d’ordinateurs.

Alors, 
imaginons justement 

comment Plurial Novilia pourrait 
s’appuyer sur le numérique pour faciliter le 

lien social. Vous allez maintenant vous 
mettre en sous-groupes et rêver au 

futur !

Laissez-vous aller : 
aujourd’hui, on ne censure rien !

BlablaCar, je 
l’utilise régulièrement. 
J’ai fais des rencontres 

formidables en co-
voiturage !

Oui, mais moi je 
voudrais ajouter un mot. Humain ! 

N’oublions pas de mettre de l’Humain au cœur 
de tout ça… 9



Après une demi-heure de travail animé, les groupes nomment un rapporteur et exposent leurs idées …

On 
a appelé notre idée le Kfé 

numérique, à destination du public en très 
grosse difficulté sociale, soit parce qu’il ne sait pas 

utiliser l’ordinateur, soit parce qu’il n’est 
pas équipé.

L’objectif est de lutter contre la 
fracture numérique.

On 
installerait un espace partagé 

équipé d’ordinateurs, animé par des jeunes du 
service civique d’Unis-Cité, en lien avec les maisons 

de quartier. Plurial Novilia donnerait les 
locaux.

Ça rejoint l’idée de l’incubateur 
d’association !

Nous, 
ça s’appelle « La solution 

est en bas de chez toi »…

Plurial aurait un rôle de catalyseur 
pour partager entre associations, dupliquer 

plutôt que recréer.

Utiliser les 
compétences qui existent déjà au lieu 

de réinventer. 
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Alors 
nous, on a 

imaginé que Plurial 
Novilia aurait sur son site 

un système d’échanges 
entre locataires. On 

pourrait s’inspirer du 
«SEL» qu’il faudrait 

contacter.

Par exemple, quelqu’un 
qui a un meuble à monter peut proposer 

à celui qui est prêt à l’aider d’aller tondre la 
pelouse en échange…

Beau programme !  Le bilan de l’Atelier Lien Social ? L’Humain au cœur de tout !… En 
doutiez-vous ? Le numérique n’a pas été oublié, il faut juste trouver comment faire le lien 
entre les deux… comme dit Jeanne : si on met de l’Humain dans tout ça, on s’en sortira !

Nous,
 on s’est lâchés ! Pas vraiment 

sur le numérique, mais dans la 
tendance !

Pour aider les gens à mieux 
s’alimenter. D’abord avec des paniers 

bio en créant un circuit dans la résidence, en 
direct avec un producteur.

Puis en cultivant leurs propres 
légumes sur des toits végétalisé…

Le resto participatif 
s’apellerait « De mon toit à ma 

casserole » !…avec leur 
compost, leurs ruches, 

leurs sourires… le bonheur, 
quoi !!!…
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ATELIER DE CO-CRÉATION
PERFORMANCE COMMERCIALE



COLLABORATEURS

DE PLURIAL

NOVILIA

LOCATAIRES
DE PLURIALNOVILIA

Atelier Performance commerciale – Comment 
faciliter et accélérer la mise en location du parc ?

Aujourd’hui, dix 
locataires vont partager leurs expériences 

de location avec Plurial Novilia et vous aider à en 
tirer les leçons.

Bienvenue à 
tous !

Quels mots associez-vous avec « une 
offre commerciale qui facilite et accélère la 

location» ? Top départ !

Alors premier 
exercice : tous à vos 

post-it !

Vous avez remarqué que nous vous avons assis en 
alternance. Vous allez former des binômes ! Par exemple, 

Cyril, vous serez un journaliste, en reportage chez 
Christine, que vous allez interviewer.

Essayez de tout savoir sur 
son expérience avec Plurial Novilia. Quel est 

son ressenti ? Quels sont les points de satisfaction, à mettre 
en vert, et les points de friction, en rouge - les points à 

améliorer ?

Ce qui vient 
spontanément à 

l’esprit.

Les votes après 
mûre réflexion.

Pour les locataires, c’est la rapidité qui 
vient à l’esprit, mais après réflexion, ils font passer la 

compréhension des besoins en priorité, en accord, on dirait, 
avec les collaborateurs de Plurial Novilia.
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BAIL - ENTRÉE DANS 
LES LIEUX

VISITES - CHOIX DU 
LOGEMENT

RECHERCHE

MONTAGE DU 
DOSSIER

INFORMATION 
AVANT DÉCISION

Des 
offres commerciales 

vous ont-elles bien aidé, 
informé, motivé ?

Combien de 
temps ? Quelles sources ? 

Quel canal ?

Simples, 
les formalités ? Et la 

location, elle correspond à 
vos attentes ?

Qui a fait la visite ? 
Dans quelles conditions ? Sous 

pression ?

Décrivez le 
type de foyer, ses 

besoins.
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David est un locataire fidèle. 
Depuis 15 ans chez Plurial Novilia !

En fait, 
mes parents étaient 

chez Plurial. C’est 
donc de père en 

fils !

L’un de ses enfants a 
la malchance d’avoir un handicap des 

membres inférieurs. Il fallait une chambre de plein 
pied pour le petit…

…Enzo !… Il est tombé plusieurs 
fois sur la tête. On a voulu partir avant le 

drame…

C’est une 
famille connue, ce fut très rapide. On 

a proposé l’adaptation du logement, avec l’aide d’un 
ergothérapeute… Par contre, il n’a pas pu avoir de chambre 

supplémentaire en restant dans le même niveau 
de loyer.

Sur un dossier 
prioritaire comme celui-ci, David a 

trouvé des interlocuteurs très à l’écoute. Il est 
extrêmement positif. 

Oui, 
mais je vais pas être 

exigeant. C’est déjà bien 
comme ça. Je mettrai des lits 

superposés et voilà !

Du vert partout aussi avec 
Denis ! Juste un problème : Denis 

était en recherche d’un garage mais ne 
savait comment s’y prendre.

Un jour, une amie lui 
dit : «Est-ce que tu connais 

Plurial Novilia ?!»
Il répond : 

«Ben non ! Je ne connais pas 
Plurial Novilia !»

Elle lui dit alors : 
«Figure-toi que c’est une 

société d’HLM qui loue aussi des 
garages !»

Et voilà : point 
rouge ! Si ton amie ne t’en 

avait pas parlé, en fait tu ne l’aurais 
jamais su, Denis ?

Ben 
non !!!
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On a une 
fausse idée de Plurial 

Novilia. On se dit que c’est une 
société HLM et que seulement certaines 

personnes ont droit à un logement 
chez nous.

C’est vrai ! Moi, c’est quand j’ai vu 
une publicité sur le chemin de l’école de mes 

enfants que j’ai découvert le programme Colbert. Je 
n’étais pas au courant, j’ai failli le louper.

Christine m’a 
dit qu’elle avait ressenti une 

certaine pression lors des visites, comme 
un agacement de son interlocuteur, 

parce qu’elle refusait ce qu’on lui 
proposait.

J’ai fait 5 visites au total. 
On cherchait à me donner des 

appartements vieux, qui faisaient HLM alors 
que je savais que Plurial Novilia avait de jolis 

programmes, neufs. Mais on ne me les 
proposait pas.

Pilar vient elle aussi 
d’emménager à Colbert. Elle n’a 

que des points verts. Ça a été facile et 
rapide !

C’est par hasard que j’ai vu 
l’affiche dans mon entreprise. Je l’ai tout de 

suite photocopiée pour l’emporter ! C’était plutôt 
une bonne surprise !

Bon, 
pour Souria et Mustapha, c’est 

nettement moins positif ! Leur demande 
date de 2011 et n’a pas encore 

abouti…
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Ils cherchaient un T4/5 pas trop loin du 
centre-ville, avec un prix adapté.

Mais est-ce que 
seulement ce que vous souhaitez 

existe ?! Le problème majeur, c’est centre-
ville et pas cher !

A l’époque oui, mais on a élargi 
les critères. Et on nous a proposé des visites, 

mais c’est difficile d’expliquer pourquoi on refuse 
sur un formulaire !

Parce 
que vous les 

avez faites la plupart 
du temps seuls, ces 

visites.

Oui et elles ne 
correspondaient jamais à notre 

demande. On n’arrive pas à échanger avec un 
interlocuteur de vive voix. Aujourd’hui, ils nous font 

des propositions, mais ils ne savent plus trop ce 
qu’on souhaite…

D’ailleurs, il y a un problème de 
communication en général car même pour aujourd’hui, 

on a été contactés mais sans explication. On a cru qu’on allait 
rencontrer quelqu’un pour faire avancer notre dossier ! On est 

contents d’être là, remarquez !…

La difficulté, c’est 
qu’on a plus de collectif que 

d’individuel et les gens qui sont en 
pavillon s’y plaisent et partent peu. D’où 

des délais très longs…

On le sait depuis le début 
que ce sera 4 ou 5 ans, mais quand on 

nous propose, ça ne correspond pas, alors on 
refuse…
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C’est un 
vrai problème, les 

appartements proposés à la 
visite qui ne correspondent pas à 

nos critères. On pourrait le savoir tout 
de suite, si c’est bon ou pas. Mais on 
n’a pas l’info ou alors on ne veut pas 

s’entendre dire qu’on refuse tout. 
Alors on va voir… Et on refuse 

quand même !

Moi, j’ai mon problème résolu 
depuis lundi ! Comme par hasard, on m’a 

proposé ce que je voulais ! J’ai su que c’était bon 
même au téléphone. Je me suis dis c’est pas 

possible ! Enfin !

Je suis un peu gênée, du coup, 
je dis pas ça pour râler, hein ! Mais pour 

aider à l’amélioration. C’est bien que vous soyez les 
ambassadeurs car il faut répercuter tout cela à ceux de 
Plurial Novilia qui ne sont pas là aujourd’hui. Pour les 

aider à se construire, à agir autrement…

Vous avez raison, Nadine. On 
est là pour ça !… Parlons du dernier 

cas, celui d’Abdelkbir avec Laurence en 
reporter.

En fait 
on se connaît puisqu’on 

a fait la visite ensemble en 
septembre !

On a fait toutes les visites 
accompagnées, parce qu’on est quand même 4 ou 5 à 

le faire, en général. Ça permet d’avoir une approche directe, 
de corriger ce qui ne va pas. 

Monsieur Ed Daoudi 
était très content ! On a fait preuve 

d’une grande adaptabilité aux contraintes 
de déménagement et une grande souplesse 

financière pour éviter qu’il paie double 
loyer.
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Le point rouge actuel, 
c’est plus l’environnement. Parce 

que Monsieur est logé dans une ZUP HLM, 
Croix du Sud, pas toujours facile et avec 

un manque d’entretien.

J’aimerais bien que ce 
soit plus agréable !

Voilà ! C’est donc une pure 
demande de logement social et sur les trois 

bailleurs de Reims, nous avons été les plus réactifs. En 
moins de trois mois, il a été logé. Aucune nouvelle 

des autres bailleurs !

Ah oui ! Ça, c’est le 
point fort !!

Chacun a été à l’écoute de l’autre sur ce 
partage d’expériences. Tous très ouverts. 

Les « reporters » de Plurial Novilia se 
sont efforcés autant que possible de ne 
pas mettre des mots dans la bouche des 
interviewés. Et chacun a dit ce qu’il avait 

sur le cœur.

Du coup, à la question suivante : « Notez sur un post-it quelques mots que vous associez à Plurial Novilia », les 
valeurs les plus saillantes ont été l’accompagnement, la disponibilité et l’écoute. S’il a été écrit que la machine 

Plurial Novilia était un peu lourde, ce n’était pas vraiment par les locataires !…
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L’après-midi a été consacrée au numérique et à la créativité.

Voyons un peu du côté du numérique, 
pour nous inspirer. Tiens ! Le site LocatMe, vous 

connaissez ? Ce sont les locataires qui se présentent et les 
propriétaires qui choisissent…

Alors justement, nous, on a imaginé 
pour Plurial Novilia un site de rencontres ! Parce 

qu’après tout, trouver un logement, c’est comme une 
rencontre, non ?!

Donc, moi, je cherche un 
appartement, je vais sur le site et je 

rentre toutes mes… …mensurations ?!!

Tous 
mes critères : l’endroit, la surface, le prix. Je donne mes 

revenus et le logiciel me sort deux ou trois appart’ qui correspondent 
exactement à ce que je recherche…

… ou pas !

Puis, je fais une 
visite virtuelle…

Il est à ce qu’il fait, 
hein ?!!

…je prends rendez-vous. Tel jour, telle 
heure et peut-être d’autres personnes seront 

aussi derrière leur écran en même temps.

Laurence va à l’appartement 
avec un casque et une caméra, 

branchée avec moi en WiFi. Elle visite, 
comme si j’étais là !

Après, je fournis les documents par 
Internet. Je signe le bail par Internet. Je 

paye la caution…
…par Internet !!!

…et quelques jours après, j’ai un vol de grues qui m’apportent les 
clés dans la boîte aux lettres !

Hahaha !

Hahaha ! Hahaha !
Hahaha !

Hahaha !
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Nous, 
on a imaginé une bourse 
d’échange entre clients.

Moi, j’ai un T5, 
je suis toute seule dedans 

et j’aimerais bien un T2 sur ce 
secteur.

Ah ben 
oui, tiens, il a un Type 5, 

moi ça m’intéresse ! Je lui laisse 
mon Type 3…

Et voilà ! Et ça peut donner des 
idées à d’autres !

Ils sont en 
forme, nos locataires, 

hein !!!

Internet est partout, alors nous, on a 
ciblé les locataires seniors, qui sont un peu 

réticents, justement, à utiliser Internet.

Plurial Novilia va 
les contacter en direct deux ou 

trois fois par an pour vérifier s’ils sont toujours 
dans un appartement adapté à leurs besoins et les 

accompagnera tout doucement dans la constitution du 
dossier Internet, sur papier d’abord puis sur une 

borne interactive dans le hall de Plurial.

Et comment on 
pourrait l’appeler, cette 

initiative ?

Seniors 
2.0 !!!

Ben nous, on 
veut marier Benjamin !!!

Benjamin, il est dans un studio et il veut un 
logement plus grand parce qu’il se marie, avec terrasse, 

garage, T 3 parce qu’il anticipe un bébé, dans du neuf… et il ne 
peut mettre que 500€ charges comprises !

Ben 
voyons !

Ben 
tiens !

Et proche 
centre ville !!

Notre 
«parcours éducatif»  l’éclaire alors sur les possibilités de 

logements adaptés à ses critères. L’informatique permet de prédire la 
disponibilité des logements ciblés pour aider Benjamin à se 

décider. 

Écoute de l’autre, découverte que le numérique peut 
permettre de mieux comprendre et traiter les besoins des 

clients. Les basiques du commercial, finalement…
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ATELIER DE CO-CRÉATION
RELATION CLIENT



L’atelier Relation Client réunit des locataires, individuels et représentants d’associations, des prestataires et 
des collaborateurs de Plurial Novilia pour parler des interventions de maintenance et d’entretien.

Aux mots : interventions réussies et relation 
client efficace, les participants associent : bonne 

communication, professionnalisme.

Les locataires parlent 
aussi spontanément 

de respect et de 
sécurité, notions 

émotionnelles s’il 
en est.

Tandis que les collaborateurs recherchent la 
satisfaction de leurs clients.

Pour le partage 
d’expérience, nous allons 
nous grouper par types 

d’interventions.

Les locataires et 
représentants d’associations 

ont justement des expériences à 
partager qui relèvent du domaine 

d’expertise des prestataires 
présents.
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Nous avons travaillé sur 
un problème de minuterie, récurrent 
depuis des années, dans des parties 

communes.

Noëlle nous 
disait qu’elle était satisfaite 

de son contact avec le chargé de 
clientèle…

Oui, il a prévenu 
le syndic et c’est là que ça va 

moins bien…
Manque de 

réactivité notable du syndic.

Le problème était quand 
même assez répétitif : plusieurs fois 

dans le mois !!

Il y a des interventions qui 
sont facturées, mais qui ne règlent pas le 

problème.
C’est en faisant le contrôle des 

charges qu’on s’est rendu compte que ce 
n’était toujours pas réglé.

C’est pas normal… Ça coûte de l’argent 
pour rien…

Exemple typique 
d’une chaîne de communication 

rompue. Ce n’est la faute de personne en 
particulier…

Oui enfin quand 
même ! Faire les réparations 

12 fois !!! Sans régler le problème !!! 
Si, il y en a quand même, des 

coupables !!!
24



Bien 
sûr, c’est un peu du type 

gyrophare : un coup c’est propre, 
un coup c’est sale…

On aura beau nettoyer 
3 fois par jour, ce sera 

toujours pareil !

Il y a 
un vrai problème 

d’incivilité de la part des 
habitants.

Les poubelles 
renversées, par 

exemple !

Le problème est 
d’identifier les personnes qui 

font ça.

Aux KAPS, on 
rencontre les locataires tous les 

jours. On m’a remonté des problèmes 
de croix gammées inscrites dans 

l’ascenseur.  

Ce sont 
des comportements 

déviants, avec de la violence 
verbale qui crée une ambiance 

particulière dans 
l’immeuble. 

Et pourtant, 
j’ai déjà discuté avec des jeunes de la 

rue qui fument, se droguent, n’ont pas de boulot. J’ai 
été surprise. Ils ont des idées. Il y en a qui ont de la bonne 

volonté, des principes. Il ne faut pas les excuser, 
mais pas les écarter non plus…

Je 
voudrais quand 

même préciser que 
nous choisissons souvent 

de prendre nous-mêmes à 
notre charge une remise en 

état des locaux quand les 
dégradations sont trop 

importantes.

Comme ça, la femme de ménage, notre 
employée, va avoir à nouveau envie de bien faire son 

travail.

C’est un 
métier difficile !

Il faut être bien armé 
psychologiquement !…

Cas sur la propreté des immeubles, Croix du Sud. Je dois dire qu’en 
tant qu’élu des locataires, 

je trouve qu’il y a un niveau 
favorable de prestation pour 

l’entretien.
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Il s’agit 
d’une chaufferie collective avec 

un problème qui revient 3 ou 4 fois par 
an depuis 2009.

A chaque 
fois, ça doit cascader entre les 

locataires, Flavienne, pour l’association 
de l’immeuble… 

… 
les agents de Plurial 

et différentes équipes du 
prestataire, avant qu’enfin, l’équipe 

qui connaît le problème le 
résolve…

Pour 
cette fois !

Dés le départ, la procédure n’est 
pas la bonne et crée des intermédiaires. En 

plus, si c’est récurrent depuis 6 ans, c’est qu’il y a sans 
doute une autre solution à apporter… technique 

sans doute.

Manifestement, il y a aussi 
un problème d’écoute et de traçabilité de la 

réclamation pour que le prestataire n’ait pas identifié que 
la pompe était à changer. Ça aurait évité les 6, 10 ou 

15 interventions par an !

C’est comme 
pour l’électricité tout à 

l’heure !

On perd du temps 
et de l’énergie !

Ça 
recommence à chaque 

fois qu’on réenclenche le 
chauffage, quand il y a coupure 

d’électricité ou quand le 
technicien oublie de 

réamorcer…
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technique : une panne de chaudière.



Nous, on 
commence à installer des 

chaudières connectées qui peuvent être 
pilotées à distance.

Ça veut dire qu’un 
problème comme celui 

dont on parlait ce matin pourrait 
être évité, avec ces connexions 

à distance ?

Les cas évoqués le matin trouvent beaucoup d’échos dans les conversations du déjeuner. 
La convivialité et l’excellent repas très apprécié de tous facilitent les échanges.

Justement, au déjeuner, Pierre, de 
Logista, me parlait des chaudières connectées… 
Et vous, quelles opportunités voyez-vous dans le 

numérique ?

Dans 
le domaine 

de la maintenance, 
les opportunités du 

numérique viennent 
beaucoup des objets 

connectés et de la 
dématérialisation.

Pour 
le moment, elles ne prévoient 
pas encore les pannes, mais ça 

viendra.

Et on 
aura des thermostats intelligents, 

qui vont apprendre les habitudes des 
habitants…

La facilité d’accès à 
l’information.

La 
gestion. Les 

alertes. 

Les 
pré-pannes. La 

prévention. 

La 
communication 

transparente.

On a 
des outils mais soit on n’en a pas 

le besoin, soit on l’a, mais personne ne sait 
que les outils existent !

Brouhaha

Brouhaha

Brouhaha Brouhaha

Brouhaha

Brouhaha
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Forts du partage d’expérience et d’un débat animé sur le numérique, les sous-             
groupes ont alors, à leur tour, imaginé des solutions débridées pour le futur…

On a essayé de 
solutionner le problème de 

communication, notamment pour les 
travaux dans les parties communes. Notre 

projet s’appelle «Hubert» !

«Hubert» 
est un portail 

d’information sur les travaux, la 
maintenance et l’entretien.

Géré 
par le secteur, ou la 
maintenance ou…

Géré par les 
locataires, aussi ?

Les locataires 
pourraient collaborer par 
un forum, un «Blabla» de 

l’immeuble !

Et par rapport 
aux entreprises et leurs 

intermédiaires, Sébastien 
a pensé au «Wawaze» de 

l’immeuble…

…qui pourrait 
détecter les entreprises 

autour de l’immeuble pour un 
problème urgent.

Avec 
géolocalisation de nos 

voitures d’intervention !

Voilà ! 
Installation janvier 

2016 !!!…

Il pourrait y avoir 
un écran connecté 

dans les halls 
d’immeubles.

28



Nous, 
on a appelé notre idée 

«Plufor Ensemble», pour 
Plurial Forum.

Il y 
aurait un espace forum sur le 

site Plurial Novilia où on pourrait poser des 
questions. Par exemple : j’ai un problème avec 

ma douche, est-ce que quelqu’un peut 
m’aider ?

Comme 
sur Facebook, on 
pourrait avoir des 

commentaires. 

Quand 
une solution 

marche, la personne 
valide.

Un 
système de 

like ?Ça peut aller 
sur d’autres choses que de 

l’entraide. Par exemple s’ils veulent se 
rencontrer, ça pourrait devenir un 

mini Facebook.

Quand il 
y a des travaux, c’est 

directement renseigné sur 
le forum. On reçoit une alerte « 
coupure d’eau de telle heure à 

telle heure ».

Le 
fait que ce soit sur un 

forum propre à son bailleur fait 
que la personne peut supprimer son 

profil quand elle quitte le bailleur, 
contrairement à Facebook où 

c’est à vie !

L’espace client 
actuel, il faudrait le 

moderniser, le dynamiser. Il 
n’est pas vieux mais les nouveaux 

locataires ne sont pas informés 
qu’il existe.

Il 
y a plein de choses 

à faire, déjà, sur le site actuel, 
mais les locataires ne le savent 

pas !

Si on crée le besoin, 
après, ce n’est plus une contrainte. Il faut 

du contenu, peut-être par les locataires eux-mêmes, ou les 
associations : soirée accordéon à 20h !... Ça, c’est pour 

la modernité !
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Ces ateliers avaient un double but : apporter des solutions innovantes à trois défis 
stratégiques de Plurial Novilia ; et arriver à ces solutions par la co-création, une nouvelle 
manière de travailler en collaborant avec les parties prenantes, locataires, associations, 

prestataires et collaborateurs.
 

On a d’abord écouté, découvert les attentes des clients et partenaires, exploré leurs 
perceptions. On a tiré les leçons de leurs expériences vécues. En se donnant un temps 
limité, en se mettant sous pression, on a proposé des idées et ébauché des solutions. 

Les collaborateurs vont maintenant les confronter au réel. Ils vont définir des missions, 
mettre en place des chantiers, établir des feuilles de route. 

Et cela en gardant cette énergie formidable, cette dynamique née durant ces trois jours 
d’ateliers de l’investissement enthousiaste et communicatif dont tous les participants ont 

fait preuve.

Chacun en est reparti heureux des échanges positifs et du travail collectif. Les locataires 
invités ont réellement apprécié l’accueil et l’écoute de Plurial Novilia. 

Mission accomplie, merci à tous ! Le processus continue…
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MERCI À TOUS LES ACTEURS DE CE REPORTAGE 
EN LIVE QUI ONT JOUÉ LEUR PROPRE RÔLE 

AVEC TALENT ET ENTHOUSIASME


