Issy-les-Moulineaux, le 29 juin 2022,

La RSE, nouvelle dimension !
Seqens, première filiale d’Action Logement à devenir Société à mission
Le 28 juin 2022, l’Assemblée générale de Seqens, filiale du groupe Action Logement, a engagé
l’entreprise dans une nouvelle dynamique qui s’inscrit dans la continuité de la fusion et de sa
construction.
En effet, un peu plus de 2 ans après la naissance du groupe Seqens, son évolution en société à
mission et la définition d'une raison d’être constituent une nouvelle étape qui fait sens. Elle traduit
son ambition et adapte son organisation et sa stratégie aux immenses défis qui attendent
l’entreprise.
Intégrer, co-construire, concerter et évaluer guideront dans les prochaines années les travaux et
projets des équipes de Seqens, conformément à la raison d’être définie par le groupe « Donner à
chacun sa chance en innovant pour l’habitat ».
Devenir société à mission est une véritable opportunité pour Seqens. Avec ce statut, la
performance de Seqens est impérativement mise au service d’une mission (sociale, sociétale,
environnementale…) qui consacre la notion d’intérêt général de l’entreprise. Il s’agit d’un puissant
levier pour amplifier l’utilité sociale de Seqens et son impact sur le territoire francilien.

Des objectifs forts et engageants
Guidé depuis sa création par des objectifs environnementaux, sociaux et sociétaux forts, Seqens
en a arrêté quatre pour constituer sa mission :
1/Offrir à nos locataires la qualité du service au quotidien, contribuer à la vie des quartiers et
favoriser les parcours résidentiels et la mixité sociale ;
2/ Réaliser notre transition écologique par la réduction de notre empreinte carbone et la
maîtrise énergétique ;
3/ Déployer l'ensemble de nos compétences d'opérateur global pour transformer la Ville ;
4/ Avec nos parties prenantes, agir durablement en acteur économique responsable en qualité
d'employeur, acheteur et investisseur.
Ces objectifs sont accompagnés d’indicateurs qualitatifs et quantitatifs permettant de mesurer la
performance des actions en utilisant tous les leviers de l’innovation pour les trois sociétés,
Seqens, Seqens Solidarités et Seqens Accession.
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Soucieux de répondre aux besoins spécifiques des territoires et des collectivités, Seqens investit
dans des projets innovants destinés qui répondent avec réactivité et volontarisme aux besoins et
attente des locataires tout en développant massivement son parc social. Leviers juridiques et
opérationnels, comme la participation directe à des sociétés d’aménagement ou le
développement du bail réel solidaire, leviers écologiques et durables, comme l’utilisation de
matériaux bas carbone ou la création d’espaces partagés et modulables, Seqens répond ainsi
durablement aux défis de la ville de demain.
Leur mise en œuvre est contrôlée par un comité de mission indépendant qui sera installé à
l’automne et d'un organisme tiers indépendant, composé d’experts qualifiés, qui examine la feuille
de route et les progrès sur tous les enjeux définis, et vérifie que chaque décision prenne bien en
compte les critères sociaux, environnementaux et sociétaux.

Une démarche interne partagée
Cette démarche contribue à renforcer la culture d’entreprise et le sentiment d’appartenance,
autour d’un projet fédérateur. Faire vivre la société à mission au quotidien, c’est rendre
possible l’engagement des collaborateurs sur des sujets concrets, chacun prenant ainsi sa part
dans le projet. Cela constitue également un véritable atout quant à l’enrichissement de la
marque employeur : fidélisation des talents dans l’entreprise et attractivité pour les futurs
candidats.
L’intégration de l’ensemble des directions et métiers du groupe dans la démarche RSE, permet
ainsi de créer une véritable « communauté RSE Seqens ».

Une démarche ouverte aux parties prenantes
Pour réussir cette démarche, il est indispensable de conduire un dialogue nourri et continu avec
les parties prenantes du groupe Seqens.
Le comité de mission mise en place associera des personnalités extérieures et garantira la qualité
du dialogue avec les parties prenantes en garantissant conseils, attentes et propositions au groupe
Seqens qui pourra ainsi faire évoluer positivement sa stratégie RSE, et ses indicateurs de
performance (stratégie carbone, RH, positionnement financiers, gouvernance…).
En travaillant sur le lien avec le bien commun, on renforcera la performance économique et la
pérennité de l’entreprise.
Par son engagement, son expertise, sa créativité, Seqens œuvre à l’intégration sociale dans les
territoires ainsi qu’à la mobilité personnelle et professionnelle de leurs habitants.

« Par la nature même de son activité, le logement social, Seqens est un acteur engagé. Notre raison
d’être correspond à nos valeurs : innover partout, se doter de tous les moyens pour trouver des
solutions concrètes pour nos concitoyens et notamment les moins favorisés. La vision et les
engagements portés par Seqens prennent corps dans cette Société à mission qui donne un cadre
volontariste et opérationnel à notre politique RSE » précise Jérôme BEDIER, Président de Seqens.
« Je suis très fier d’accompagner la transformation de Seqens en Société à mission. C’est une
démarche fédératrice et mobilisatrice pour les équipes, portée par une stratégie performante sur
le terrain. Pour que la société à mission soit un succès, il faut impérativement que chacun de nous
partage la mission en continue, que les engagements s’inscrivent dans un plan d'action et vivent
par nos actions quotidiennes » complète Stéphane DAUPHIN, Directeur général de Seqens.
À propos de Seqens :
Seqens est acteur global du logement en Ile-de-France, qui s’illustre par une présence forte sur l’ensemble du territoire francilien
dans plus de 310 communes avec un parc de 105 000 logements, dont 11 000 logements dits spécifiques.
Seqens, devient en 2022, la première Société à mission, du groupe Action Logement, portée par ses 1 600 collaborateurs et dotée
d’une raison d’être « Donner à chacun sa chance en innovant pour l’habitat » et d’objectifs sociaux, sociétaux et environnementaux
inscrits dans ses statuts, qui constituent désormais sa mission.
Une double exigence : proximité et innovation
Par son engagement, son expertise, sa créativité, Seqens œuvre à l’intégration sociale dans les territoires ainsi qu’à la mobilité
personnelle et professionnelle de leurs habitants et l’accompagnement de ses locataires tout au long de leur parcours résidentiel.
Nous développons pour les familles les plus modestes, les salariés, des solutions résidentielles complètes, durables et appropriées
aux spécificités de chaque collectivité. Avec Seqens, la Ville sera sobre & durable, conviviale & ouverte et sur-mesure.
Seqens illustre la capacité du secteur du logement social à se évoluer pour developper de nouveaux services, de nouvelles formes
d’architecture, de nouveaux modèles d’urbanisme, de nouvelles solutions techniques et industrielles et de nouveaux modes
d’organisation.
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