
 

 
 

 
 

Angers, le 9 février 2021 

 

Labellisation RSE 
 
 
 

Maine-et-Loire Habitat deuxième 
OPH labellisé RSE en France  
 
 
Le 5 février dernier, le comité national de labellisation LUCIE composé d’une trentaine d’experts a 
officiellement délivré à Maine-et-Loire Habitat, sa labellisation au titre de la RSE, la responsabilité sociétale des 
entreprises. 
Maine-et-Loire Habitat est seulement le deuxième OPH, Office Public de l’Habitat, à décrocher cette 
distinction au plan national. 
 

 
Cette démarche innovante a été initiée au second semestre 2019 avec la constitution d’un groupe de travail en 
interne, ayant pour objectif de s’approprier la démarche et de se familiariser avec le référentiel Lucie 26 000. 
Après un état des lieux exhaustif mené sur les pratiques et sur la façon de les améliorer, un audit externe a été 
réalisé en novembre 2020. Dans la foulée, des engagements ont été rédigés, avant la présentation d’un plan 
d’actions devant le comité de labellisation le 5 février dernier. 
 
49 engagements ont été pris et seront déployés sur les 36 prochains mois, période à l’issue de laquelle le label 
doit être renouvelé. Parmi ceux-ci figurent notamment :  



• Maine-et-Loire habitat s’engage à réaliser un bilan carbone de ses activités afin de structurer 
sa politique environnementale, en direction en particulier des salariés et des locataires 

• Développer des partenariats avec les services sociaux locaux pour lutter contre les exclusions 
• Améliorer le traitement des réclamations des locataires  
• Renforcer les liens avec les fournisseurs réguliers 
• Favoriser la qualité de vie au travail des collaborateurs  
 
 

Maine-et-Loire Habitat gère aujourd’hui un parc de 15 500 logements, emploie 182 collaborateurs 
et compte 4 agences dans le département. 
 
« C’est pour le Département une fierté de collaborer avec un office en réelle symbiose avec les attentes de nos 
concitoyens et de ses salariés. C’est aussi ce qui explique le caractère attractif de cette structure pour les 
partenaires qui travaillent avec Maine-et-Loire Habitat. » Christian Gillet, Président du Département 
 
« Aujourd’hui, nous pouvons affirmer que nos activités vont s’engager pleinement dans les principes du 
Développement durable à travers notre plan de progrès et ses 49 engagements pour les trois prochaines années. 
Je crois que nous pouvons dire que Maine et Loire Habitat est un organisme dynamique et responsable porté 
vers l’avenir au service des territoires de l’Anjou ». Laurent Colobert, Directeur Général Maine-et-Loire 
Habitat 
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