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Contexte 

La Maison du CIL gère 22 026 logements et équivalents 
logements dans les Hauts de France.
Ce bailleur s’est trouvé sensibilisé sur les risques 
domestiques
• Lors de l’installation des détecteurs de fumée 

dans les logements, qui a permis de sensibiliser le 
personnel à la détection des incendies et aux risques 
domestiques ;

• Par une augmentation de sa franchise d’assurance ;
• En voyant le nombre de dégâts des eaux non déclarés 

par les locataires par non compréhension des contrats 
d’assurance….

Ces faits ont amené La Maison du CIL à mener une 
recherche action sur la prévention des risques de la vie 
courante.

objeCtifs de la démarCHe

La recherche action doit permettre 
• de repérer les imperfections et pistes d’amélioration 

pour la Maison du CIL ;
• de repérer les comportements locatifs inadaptés et 

d’y remédier ;
• de créer une démarche de remédiation adaptée, 

pouvant être labellisée et déployée sur d’autres 
territoires ou par d’autres bailleurs.

La volonté d’apporter un regard nouveau sur cette 
thématique a amené la Maison du CIL à s’associer à 
Calyxis, Pôle d’expertise du risque, basé à Niort, dont 
l’objectif principal est de diminuer la vulnérabilité de 
l’individu face aux dangers potentiels de son quotidien 
ainsi qu’au CeRCA (Centre de Recherche sur la Cognition et 
l’Apprentissage), affilié au CNRS, rattaché à l’Université de 
Poitiers, spécialisé dans les processus de compréhension 
d’une information.

desCription de la démarCHe

La recherche action a été menée sur 4 territoires 
associant à chaque fois le Centre social comme partenaire 
privilégié :
*La Cité des aviateurs et le Centre social Saint Martin à 
Saint Quentin ;
*La Résidence La Forêt avec le Centre social Saint Roch à 
Cambrai ;
*La résidence de Guise avec le Centre social Matin, 
Martine à Cambrai ;
*Bohain en Vermandois et son Centre social.
Elle a été découpée en 4 phases dont les trois premières 

ont été réalisées sur 2016 – 2017 :
• Un diagnostic réalisé à l’interne à La Maison du CIL et 

auprès des locataires : 200 enquêtes ont été réalisées 
en face à face  par une salariée et analysées par 
Calyxis ;
2000 appels téléphoniques de locataires au Centre 
de relations clientèle, portant sur l’item sécurité, ont 
également été analysés.
Quatre problématiques majeures ont été repérées : 
les dégâts des eaux, les chutes, les nuisibles, les 
risques électriques et incendie.

• La constitution de 4 groupes focus de 8 à 15 locataires, 
réunis à deux reprises au sein des Centres sociaux  
pour échanger avec un ergonome du CeRCA sur la 
perception et la représentation qu’ils ont des thèmes 
associés aux risques de la vie courante identifiés lors 
du diagnostic. Ces échanges filmés ont été ensuite 
analysés. Les items ressortis lors de chaque première 
réunion ont été approfondis lors de chaque deuxième 
réunion  à savoir :
*L’amélioration des outils de communication 
notamment le guide du locataire et le journal du 
CIL, incluant la création d’une banque de photos de 
locataires volontaires pour illustrer ces outils afin que 
les locataires puissent s’identifier ;
*Les documents d’accueil des nouveaux locataires ;
*La réalisation de mini clips vidéo d’1,30 min sur les 
thèmes révélés par le diagnostic (Comment évacuer 
un immeuble en cas d’incendie - Fenêtre ouverte = 
danger pour les jeunes enfants -  Utiliser des rallonges 
électriques de façon sécurisée - Bien aérer son 
logement - J’ai un dégât des eaux), conçus et tournés 
avec des locataires volontaires par Calyxis.
*A partir des résultats des diagnostics et des 
groupes focus, élaboration de pistes de solutions « 
palpables », sous forme de prototypes, soumis à des 
tests utilisateurs afin de vérifier l’acceptabilité et la 
pertinence des dispositifs d’information mis en jeu.
Ainsi par exemple, sur l’accompagnement du 
vieillissement, différents logements ont été analysés 
avec l’aide d’un ergothérapeute pour étudier tous 
les aménagements possibles dans le cadre du label 
AFNOR « Testé et approuvé par les seniors  ». Des 
outils spécifiques pour dédramatiser les travaux  
sont prévus et des aménagements individuels seront 
proposés aux seniors avec l’aide d’un ergothérapeute.

La quatrième phase visant le déploiement de ces 
dispositifs et leur évaluation afin de mesurer leur efficacité 
(utilisation par les locataires – baisse de l’accidentologie) 
sera réalisée à partir de 2019.
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partenaires de la démarCHe

CALYXIS ;
Le CeRCA ;
Les Centres sociaux Saint Roch et Martin, Martine et Guise 
de Cambrai, le Centre Social Saint Martin de Saint Quentin, 
le Centre social et culturel de Bohain en Vermandois.

ressourCes mobilisées

0,25 ETP salarié de La Maison du CIL sur 2 ans 
Un financement du Fonds d’Innovation Sociale (géré par 
l’Union Sociale de l’Habitat) de 73 000 euros

faCteurs de réussite

La capacité de l’équipe politique de la ville de la Maison du 
CIL à réaliser la phase d’enquêtes directement au domicile 
des locataires ;
Le partenariat avec les Centres sociaux, lieux d’accueil et 
de mobilisation des locataires pendant la recherche action 
mais aussi dans la mise en place de certaines solutions ;
La mise en place des groupes focus qui ont permis d’être 
en phase et en interaction avec les locataires ;
L’ouverture du Comité de pilotage aux administrateurs 
représentants des locataires, leur permettant d’avoir une 
autre vision du bailleur ;
Le financement du Fonds d’ Innovation Sociale.

diffiCultés renContrées

L’impossibilité de faire les enquêtes de la phase 1 par 
téléphone et la nécessité d’aller sur le terrain pour les 
faire ;
La nécessité de réinterroger le système d’organisation 
du bailleur pour que les actions prévues puissent être 
réalisées.

resultats

3 axes de travail en cours
• L’améliorer les outils de communication ;
• La révision des outils d’accueil destinés aux nouveaux 

locataires ;
• La création de mini-clips vidéo sur les thèmes suivants :

* Comment évacuer un immeuble en cas d’incendie ?
*Fenêtre ouverte = danger pour les jeunes enfants ;
* Utiliser des rallonges électriques de façon sécurisée ;
*Bien aérer son logement ;
*J’ai un dégât des eaux.

D’autres actions prévues pour une mise en œuvre sur 
2018 -2019
• le développement d’outils :

*Ouverture d’une boite à idées permettant 

aux locataires de communiquer leurs astuces 
ou bons plans en lien avec le bon usage de leur 
appartement ;
*développement de mini- jeux, de type serious 
game, autour de la prévention, destinés aux 
enfants ;
*lancement d’un jeu concours sous forme de 
quizz saisonnier, 4 fois par an, pour mobiliser les 
locataires autour d’un sujet propre à la prévention 
et à Habiter + Sûr ;
* Création d’un fil d’actualités « conseils pratiques 
de prévention ».

• L’accompagnement  du  vieillissement ;
• L’utilisation des temps festifs (fête de quartier, 

fête des voisins…) pour faire passer des messages 
de prévention en développant un outil ludique 
spécifique ;

• La création d’un réseau de référents prévention 
en formant (y compris au PSC1) différents acteurs 
locaux et des résidents volontaires ;

• Aller au plus près des quartiers et des territoires en 
organisant des tournées ponctuelles sous forme d’un  
stand itinérant pour créer des temps d’échanges 
positifs et transmettre des informations pertinentes 
venant d’interlocuteurs différents.

PLus-VaLues

La multiplicité des métiers et des compétences réunis 
autour de la recherche action (statisticiens, techniciens, 
ergonomes, ergothérapeutes…) permettant de trouver 
des solutions qui relancent l’action.

perspeCtives

A court terme, finaliser les outils de communication ;
A moyen terme :
• Mener les actions prévues sur 2018 – 2019 et 

industrialiser sur d’autres territoires de la Maison du 
CIL ;

• Transférer ces savoir-faire vers d’autres bailleurs.

« Une oreille pour nous entendre. Que le 
message soit reçu. Quelqu’un vraiment à 

l’écoute et qu’on ait un feedback ! »
un locataire  

« Il faudrait une réunion comme celle-ci, peut-
être 2 ou 3 fois par an, avec les locataires qui 

sont concernés par leur bien-être, pour discuter 
des petits problèmes qu’il y a. »

un locataire  


