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CHARTE ACHATS RESPONSABLES 2018

La RIVP s’est lancé, depuis 2017, dans la structuration et la professionnalisation
de ses achats afin d’optimiser les processus, les outils, et la stratégie achat.
Cela a conduit à la définition d’une stratégie autour de 5 axes.

Les 5 axes de notre stratégie d’achat
Face aux enjeux stratégiques de la RIVP...

Augmenter
et/ou renouveler
l’offre de
logements
de qualité

Améliorer la
rentabilité face
aux contraintes
budgétaires
et maîtriser
les charges
locataires

Promouvoir le
développement
durable et la
responsabilité
sociale

Satisfaire
les locataires

S’inscrire dans
le respect de
la réglementation

Disposer
d’outils et de
processus achats
performants

Réduire
les coûts
d’achat

Développer
l’achat
responsable

Piloter la
performance
des prestataires

Faciliter
le respect de
la réglementation
des marchés
publics

Une mise en cohérence indispensable de la fonction Achats...

Afin de développer les achats responsables, la RIVP a souhaité formaliser ses
engagements ainsi que ceux de ses fournisseurs dans la présente charte.
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Stratégie
et perspectives

Développer une offre

Accompagner

Aller vers

Manager les équipes

Faire évoluer les métiers

accessible pour tous

les publics

la neutralité

avec qualité et équité

pour faire face

fragiles

carbone

25 %

0

1 200

logements/an
environ

d’attributions
au bénéfice
du 1er quartile

Répartition équilibrée
logement très sociaux,
sociaux, intermédiaires,
accession sociale

Acteur de
l’accompagnement

380

adaptations
de logement
au vieillissement
et au handicap

des entreprises de demain

papier
d’ici 5 ans

1 000

logements
réhabilités/an

Développement
des compétences
Égalité
Femme/Homme

aux évolutions de la société

Innovation
digitale
Création de
filières métiers
pour répondre
à la complexité

Cohésion et motivation
autour d’une activité
porteuse de sens

Matériaux
biosourcés

en construction
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Modèle
d’affaire
NOS RESSOURCES ET PARTIES PRENANTES

> 267 345 appels locataires
> Environ 100 000 interventions sur le patrimoine

>C
 réation de la direction
de la politique sociale

> 2 334 attributions/an

> Bourse Échange Habiter

Maîtrise des charges :
Nos énergies :

> Environ 35 M€ de travaux d’économie d’énergie

Gaz 39 %
CPCU
27 %

>A
 ctions de sensibilisation
aux économies d’énergie

Électricité 33 %

>1
 00 % électricité renouvelable
pour les parties communes

Amélioration du patrimoine :

> Signature charte Paris
Action Climat

> PSP : 1,1 Md € sur 10 ans
> 341 logements adaptés au vieillissement et au handicap

Notre patrimoine :
> 73 % conventionnés
>1
 801 commerces
>1
 64 568 m² de locaux d’activité

> 92 % des logements
situés à Paris
>7
 9,74 % actionnariat
Ville de Paris

Construction et développement :
> 100 % de jury de concours pour les constructions nouvelles
> Hors charges foncières
Prêts
70 %

Subventions 25 %

Travaux
79 %

Partenariats :
> Environ 70 000 € de subventions aux associations

Développement économique :
> Environ 90 % des dépenses
d’entretien externalisées
> Environ 1 900 fournisseurs
avec plus de 5 K€ d’achats

>É
 querre d’Argent :
Résidence Julie-Victoire Daubié

Honoraires
20 %

Fonds propres 5 %

>1
 1,5 % logement en QPV

Nos fournisseurs :

>7
 37 logements réhabilités
Plan Climat
>7
 13 logements livrés

>5
 3 115 logements

Notre territoire :
					

Information & système d’information :

> 579 M€ de CA
> 8,25 % autofinancement / de loyers perçus
		

Nos finances :

> 18 312 heures de formation

Nos collaborateurs : > 1 154 collaborateurs

> 14 agences / 627 gardiens

> 1 M€ pour les entreprises d’insertion

Qualité :
> 8 261 abonnés aux réseaux sociaux
> 83 % de taux de décroché du SRL

>7
 2610 € de projets voté
au budget participatif

> Passage en CSE à l’occasion des élections de mars 2018
> Accord égalité professionnelle femme/homme signé à l’unanimité des parties prenantes
> Sapin II : mise en conformité avec les 8 obligations
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Gestion locative :

> Impact loi de finances 2018 : 16,4 M€
> Enveloppe intéressement redistribuée : 2,75 M€ au titre de 2017

> 51 210 ménages
> Liste des amicales de
locataires : SLC-CSF, CNL, CLCV

Nous créons de la valeur : Nombre d’attribution 2018

NOS RÉALISATIONS
> Mouv’on : déploiement de smartphones professionnels à l’ensemble des gardiens
> RGPD : Plan d’action CNIL - 68 actions réalisées ou en cours sur 88

Nos locataires :

NOTRE ACTIVITÉ

• 262

logements mis en exploitation
• 15,8 h de formation par collaborateur
• Bénéfice net : 46,3 M€
• Enveloppe d’intéressement redistribuée : 2,75 M*€

Un promoteur
du vivre ensemble

Un contributeur de la transition
écologique

Un acteur social innovant

Une entreprise qui ose,
mesure et progresse

>E
 nviron 13 000 emplois
associés à l’immobilier
d’entreprise
>M
 arché d’entretien parking
réservé pour les SIAE
>8
 2 % taux de satisfaction
locataires

PRE DI’XARGENT
RR

ÉQUE
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Nos ressources
et parties prenantes

Notre
activité

Nos

Nos finances

Information

Gestion locative

collaborateurs

> 579 M€ de CA
> 8,25%
autofinancement
/ de loyers perçus

& système

> 14 agences / 627 gardiens
> 2 334 attributions/an

> 1 154 collabotareurs
> 18 312 heures
de formation

d’information
> 267 345
appels locataires
> Environ 100 000
interventions
sur le patrimoine

Maîtrise des charges
> Environ 35 M€ de travaux
d’économie d’énergie

Nos locataires
> 51 210 ménages
> Liste des amicales de locataires : SLC-CSF, CNL, CLCV

Nos énergies

Notre patrimoine

> 100 % électricité renouvelable
pour les parties communes

> 53 115 logements
> 73 % conventionnés
> 1 801 commerces
> 164 568 m2 de locaux d’activité

CPCU
27 %
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Gaz 39 %
Électricité 33 %

Notre territoire

Nos fournisseurs

> 92% des logements situés à Paris
> 79,74% actionnariat Ville de Paris
> 11,50% logement en QPV

> environ 90% des dépenses
d’entretien externalisées
> environ 1900 fournisseurs
avec plus de 5 K€ d’achats

Construction
et développement
> 100 % de jury de concours
pour les constructions nouvelles
> Hors charges foncières

Amélioration du patrimoine

Fonds propres 5 %

> PSP : 1,1 Md € sur 10 ans

Prêts
70 %

> 341 logements adaptés
au vieillissement et au handicap

Travaux
79 %

Subventions 25 %
Honoraires 20 %

Partenariats

Développement

Qualité

> Environ 70 000 €
de subventions
aux associations

économique

> 8 261 abonnés
aux réseaux sociaux

> 1 M€ pour
les entreprises
d’insertion

> 83 % de taux de
décroché du SRL

9

CHARTE ACHATS RESPONSABLES 2018

CHARTE ACHATS RESPONSABLES 2018

Nos
réalisations 2018
> Création de la direction de la politique sociale
> Bourse Échange Habiter
> Actions de sensibilisation aux économies d’énergie
> Signature charte Paris Action Climat
> 737 logements réhabilités Plan Climat
> 713 logements livrés
> Équerre d’Argent : Résidence Julie-Victoire Daubié

Nos
risques
La RIVP a procédé à l’identification de ses risques prioritaires.
À chaque risque, correspond une stratégie de maîtrise de risque qui
représente un enjeux majeur pour l’entreprise et son modèle d’affaires.
À ces enjeux, regroupés en famille et classés selon grand domaine
ci-dessous, la RIVP associe ses différentes parties prenantes.
1. Domaine sociétal
a. Accompagner les publics fragiles
b. Maintenir les conditions du dialogue avec les parties prenantes

2. Domaine environnemental
a. Respecter nos ambitions environnementales et bas carbone

> 72610 € de projets voté au budget participatif
> Environ 13 000 emplois associés à l’immobilier d’entreprise
> Marché d’entretien parking réservé pour les SIAE
> 82 % taux de satisfaction locataires

3. Domaine social
a. Recruter des collaborateurs de bon niveau et les fidéliser
b. Assurer santé, sécurité et conditions de travail des collaborateurs
c. Respecter santé et sécurité des parties prenantes externes

4. Domaine économique
>P
 assage en CSE
à l’occasion des élections
de mars 2018

> I mpact loi de
finances 2018 :
16,4 M€

>A
 ccord égalité
professionnelle femme/
homme signé à l’unanimité
des parties prenantes

>E
 nveloppe
intéressement
redistribuée :
2,75 M€ au titre
de 2017

>S
 apin II : mise en
conformité avec
les 8 obligations
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>M
 ouv’on :
déploiement de
smartphones professionnels à l’ensemble
des gardiens
>R
 GPD :
Plan d’action CNIL 68 actions réalisées
ou en cours sur 88

a. Veiller à la qualité des prestations externalisées
b. Maitriser le risque financier locatif

5. Domaine éthique et lutte contre la corruption
a. Garantir la loyauté des pratiques
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Les engagements
de la RIVP

Les engagements
du prestataire

Respecter santé et sécurité
des parties

Respecter santé et sécurité
des parties

Respecter nos ambitions
environnementales et bas carbone

• Établir un plan de prévention
• Définir des niveaux d’exigences
au démarrage de chaque marché.
ambitieux en matière environnementale
dans les appels d’offre
• Former les collaborateurs
aux règles de sécurité.
• Promouvoir l’émergence de solution
eco-responsable selon les opportunités
• Délivrer l’information nécessaire pour
garantir la sécurité lors des interventions.
des différents marchés.

• Respecter les différentes
règlementations et procédures.
• Former les collaborateurs aux règles
de sécurité.
• Assurer sécurité et bon fonctionnement
des équipements.

Garantir la loyauté des pratiques

Garantir la loyauté des pratiques

• Respect des engagements
déontologiques de la RIVP.
• Démarche active de lutte
contre la corruption.
• Obligation d’alerte (en terme de sécurité,
de lutte contre la corruption, etc.).
• Respect de procédures d’achats et
principes de la commande publiques.
• Respect des délais de paiement
contractuels.
• Respect du principe de neutralité
en terme d’image.

Veiller à la qualité des prestations
• Communiquer le bilan des contrôles
de prestations réalisés.
• Communiquer régulièrement
des indicateurs de satisfaction.

Assurer un bon niveau de qualité
de service
• Faciliter la communication des planning
d’information auprès des locataires.
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Assurer des conditions de travail
aux collaborateurs
• Promovoir l’égalité professionnelle.

Faciliter l’information
et la communication
• Assurer une transparence sur
les prévisions en matière d’achat.
• Travailler à la clarté des attendus
et process.
• Identifier un interlocuteur « référent ».
• Communiquer des indicateurs
de suivi régulier.
• Programmer une réunion de suivi
annuelle sur la base des bilans
d’activité et de leur évaluation.

Maintenir les conditions
du dialogue
• Respect mutuel entre collaborateurs
des entreprises.
• Maintenir le dialogue et assurer
une communication soutenue.

• Respect des engagements
déontologiques de la RIVP.
• Démarche active de lutte
contre la corruption.
• Obligation d’alerte (en terme de sécurité,
de lutte contre la corruption, etc.).
• Respect des principes du RGPD
et non utilisation à des fins commerciales
des données personnelles.
• Respect des droits des sous-traitants
et co-traitants.
• Respect du principe de neutralité
en terme d’image.

Veiller à la qualité des prestations
• Assurer les respects des engagements
en matière de délai d’intervention.
• Garantir un niveau de qualité conforme
aux standards de la RIVP.

Assurer un bon niveau de qualité
de service
• Respecter les obligations d’informations
préalables et les horaires des rendez-

vous (sur une demi-journée maximum).
• Respecter les obligations en matière
de concertation lors des interventions
en milieux occupé (charte de la
réhabilitation).
• Grarantir la propreté des chantiers
et limiter les nuisances lors des
interventions (charte des chantiers
à faible nuisance).

Respecter nos ambitions
environnementales et bas carbone
• Privilégier, quand c’est possible et en
coût global performant, des solutions
éco-responsables et bas carbone.
• Promouvoir l’écoresponsabilité
au sein des différentes équipes.

Assurer des conditions de travail
aux collaborateurs
• Promovoir l’égalité professionnelle.

Faciliter l’information
et la communication
• Identifier un interlocuteur « référent ».
• Communiquer des indicateurs d’activité.
• Être force de proposition et d’innovation
pour améliorer la qualité des prestations.

Maintenir les conditions du dialogue
• Respect mutuel entre collaborateurs
des entreprises.
• Maintenir le dialogue et assurer
une communication soutenue.
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Signatures
Cette charte est valable pour toute la durée du marché qui nous lie.

Fournisseur

Bailleur

Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Signature :

Signature :

Serge Contat
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