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Les orientations 
RSE de Parme

La priorité aux clients

Acteur de l’économie sociale et solidaire, Parme est avant tout une entreprise de 
service qui propose des logements de qualité, au meilleur prix, et adaptés aux besoins 
des résidents. 

Satisfaire les besoins et attentes des clients constitue le moteur du développement 
de l’association. Parme met ainsi tout en œuvre pour répondre tant à des enjeux 
économiques, sociaux et environnementaux qu’à leurs besoins.

Les principaux axes de travail mettent le résident au cœur de toutes les réflexions 
et de tous les efforts de Parme. Cet état d’esprit est résumé au travers de trois axes 
majeurs : 

« Accueillir, Loger, Accompagner »

Parme porte ainsi une attention particulière à l’accueil et ce, dès le premier contact 
en prenant tout particulièrement soin de ses nouveaux résidents lors de leur arrivée.

Parme loge des salariés en formation, en déplacement ponctuel ou en mobilité 
professionnelle, des stagiaires et apprentis jusqu’aux cadres ; en assurant à tous, au 
quotidien, les services proposés et attendus par eux.

Enfin, Parme accompagne tous ses résidents dans leur parcours 
logement, en étant à leur écoute et en mettant tout en œuvre pour 
faciliter leurs démarches, les conseiller et les orienter lorsqu’ils se 
trouvent en situation personnelle difficile.

Ceci est la vocation de Parme.

En cette année 2016, Parme a ainsi continué à porter cet 
objectif d’éclairer et de valoriser l’importance du rôle social et 
particulièrement sociétal de Parme.

01.
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Les valeurs de Parme

Sa volonté toujours plus affirmée de satisfaire le client s’exprime au travers de 
valeurs qui définissent Parme et qui donnent sens à son activité :

Compétences  : Développer le professionnalisme de ses collaborateurs pour 
garantir un haut niveau de qualité et une éthique dans les relations avec ses 
clients et ses résidents.

Sécurité : Garantir la sécurité de ses résidents par la mise en place de dispositifs 
de contrôle d’accès et veiller à la qualité du bâtiment.

Équité : Apporter des solutions d’hébergement temporaire accessibles à tous.

Engagement : Apporter aux salariés et étudiants un hébergement temporaire de 
qualité.

Innovation : Imaginer de nouveaux concepts et services en alliant les nouvelles 
technologies et les nouveaux matériaux.

L’ensemble de ces valeurs que Parme place dans sa relation avec le client et le résident est 
un gage de qualité des prestations qu’elle propose. Elles constituent un vecteur commun à 
l’ensemble de ses collaborateurs. 

Désireuse d’être pleinement cohérente dans sa démarche, Parme porte cet engagement au 
quotidien vis-à-vis de ses clients, ce qui se retrouve également dans son fonctionnement interne.

Parme s’applique ainsi à traduire ses valeurs dans sa relation avec ses équipes et dans ses 
orientations stratégiques dont fait partie, en particulier, son engagement dans une démarche 
de responsabilité sociétale.

Ces valeurs s’articulent pleinement avec la politique RSE de Parme et lui donnent sens.
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La démarche RSE de Parme

Historique de la démarche RSE

Dans le cadre du lancement du projet d’entreprise 2012–2016, ayant pour objectif 
« d’éclairer et de valoriser l’importance du rôle social et particulièrement sociétal 
de Parme », la gouvernance avait souhaité, dès fin 2012 et de manière progressive, 
inscrire l’association dans une démarche RSE.

Cette dernière avait un double objectif :

 – mettre en relief des actions déjà initiées telles que la rénovation RT 2012 des 
résidences, la sensibilisation aux éco-gestes, l’évolution des salaires et un fort 
investissement dans la formation des salariés ;

 – renforcer le positionnement de Parme comme un partenaire responsable dans 
le logement temporaire des jeunes actifs, salariés en mobilité géographique, 
étudiants, stagiaires en formation...

Dès lors, fort de son engagement, il a été décidé de faire appel au cabinet A2DM 
pour l’accompagner dans le déploiement de sa politique RSE et l’aider notamment à 
atteindre ses objectifs.

Ainsi, depuis l’initiation de la démarche et à l’aube de cette dernière année du projet 
d’entreprise 2012–2016, plusieurs réalisations ont déjà été entreprises sur les enjeux 
de RSE.

Démarche Carbone

La réalisation en 2013 d’un Bilan Carbone® de l’activité par le cabinet A2DM, pour 
contribuer à la réduction des émissions de GES au niveau du siège, des résidences et 
des constructions.

L’établissement en 2014 d’un référentiel Carbone pour les travaux de construction 
ou de réhabilitation de résidences.

La sensibilisation en 2015 de l’ensemble des gestionnaires et employés de 
résidence : cette sensibilisation avait pour but de démontrer aux salariés le lien entre 
les notions d’énergie et de climat, afin de leur faire prendre conscience de l’importance 
de réduire les émissions de GES générées par Parme.
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Démarche RSE

La réalisation en 2013 d’un diagnostic RSE par le cabinet A2DM afin d’identifier 
les forces et faiblesses de l’association au regard des 7 questions centrales de l’ISO 
26000.

La mise en place d’un Comité de Pilotage RSE depuis 2013 : les réunions de ce 
Comité de Pilotage sont organisées trois à quatre fois par an, durant une demi-
journée, et permettent de « piloter » la démarche RSE dans ses grands axes.

L’organisation d’une sensibilisation à la RSE de l’ensemble du personnel de 
Parme en 2015  : l’ampleur de cette action a été très importante. En effet, très peu 
d’entreprises forment la totalité de leur personnel à la RSE, et Parme fait en cela figure 
de leader sur la question. 

Cette sensibilisation a permis de faire comprendre à toutes et à tous l’origine, les 
implications et la signification concrète d’une démarche RSE dans l’association. 

Les sessions ont été pensées et animées par le cabinet A2DM afin que chaque 
participant reparte en sachant ce qu’il ou elle pouvait faire au quotidien, dans son 
métier, pour contribuer à la RSE chez Parme.

La mise en place de Groupes de Travail RSE depuis 2015 : en parallèle du Comité de 
Pilotage RSE, et afin de renforcer l’efficience de la démarche, ces groupes de travail 
ont pour objectif d’approfondir de façon ad hoc des problématiques identifiées (mise 
en place d’indicateurs RSE, réflexion sur des supports de communication, politique 
d’achats responsables, concertation de parties prenantes…).

La mise en place d’actions en interne : livret d’accueil des nouveaux salariés, enquête 
de satisfaction clients…

La réalisation d’un reporting RSE  : depuis 2014, Parme a renforcé encore 
davantage sa démarche en publiant annuellement, en complément de son rapport 
d’activité, un rapport de Responsabilité Sociétale faisant état des données sociales, 
environnementales et sociétales résultant de son activité.

N’étant pas soumis à l’obligation légale, cette démarche volontaire de reporting 
constitue un acte fort de sa politique RSE et traduit tant sa volonté de transparence 
que son engagement. 
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La continuation de la démarche RSE en 2016

En 2016, la démarche RSE de Parme s’est poursuivie, dans la continuité de l’année 
précédente, maintenant ainsi son engagement. 

Comité de Pilotage 2016

Le Comité de Pilotage RSE s’est réuni 3 fois en 2016, afin d’assurer la mise en place 
de la politique RSE pour Parme.

Il a travaillé en particulier sur les sujets suivants :

 – le suivi des groupes de travail ;

 – une réflexion sur la cartographie et la concertation de ses parties prenantes ; 

 – une réflexion sur sa démarche sociétale ;

 – une réflexion sur un outil d’évaluation des consommations énergétiques de ses 
résidences, basé notamment sur les DJU (Degré Jours Unifié).

Groupes de Travail 2016

En 2016, deux groupes de travail (GT) ont été mis en place pour traiter des sujets 
précis, et ce en concertation avec les salariés de Parme, y compris des employés 
d’immeuble et des gestionnaires de résidence.

Ces deux GT, animés par le cabinet conseil A2DM, se sont réunis à trois reprises, soit 
6 réunions au total.

Ils portaient sur les enjeux suivants :

 – Animation dans les résidences : ce groupe de travail avait pour objectif d’apporter 
une réflexion quant au rôle d’animation des résidences et à la façon de créer 
quelques évènements communs à l’ensemble d’entre elles. Une réflexion s’est 
également portée sur la manière de mettre un support à disposition des résidents 
afin que ceux-ci puissent échanger et se rencontrer autour de centres d’intérêt 
communs.

 – Indicateurs RSE : ce groupe de travail avait pour objectif d’identifier des indicateurs 
permettant de rendre compte de sa politique RSE. Il s’est traduit de façon concrète 
par la création de deux outils  : un questionnaire d’achats responsables et une 
enquête de satisfaction collaborateurs.

Nous reviendrons plus en détail sur la création de ces outils dans ce rapport.



Note 
méthodologique

Élaboration du rapport et description des 
référentiels utilisés

L’élaboration du rapport a été supervisée par les membres du Comité de Pilotage 
Opérationnel RSE de Parme. Elle a par ailleurs fait l’objet d’un accompagnement par 
un cabinet de conseil en RSE (Cabinet A2DM) durant l’ensemble du processus. 

Cet accompagnement a permis de faciliter l’intégralité des étapes de préparation, de 
collecte de données et de rédaction du rapport 2016.

Le présent rapport de responsabilité sociétale de Parme s’inspire des lignes directrices 
de la norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale des entreprises, ainsi que 
de l’article 225 de la loi Grenelle 2 relatif à l’obligation de transparence en matière 
d’informations extra-financières.
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Périmètre de reporting

Le rapport RSE 2016 de Parme porte sur l’intégralité de l’activité de l’association, 
à savoir sa gestion locative, son administration au siège et sa participation à des 
constructions ou des réhabilitations de bâtiment. Il s’agit du même périmètre que 
celui utilisé pour la rédaction du rapport annuel de l’association.

Collecte et consolidation des informations 

Le processus de collecte repose sur la diffusion d’un questionnaire auprès des 
services de l’association qui reprend en partie les informations requises par le 
législateur en matière de transparence RSE (article 225 de la loi Grenelle 2), en les 
détaillant par des indicateurs adaptés à chaque donnée. Les questions posées au sein 
de ce formulaire sont explicitées et illustrées pour faciliter les réponses.

La collecte des données a été coordonnée par le Secrétariat Général.

Les processus et logiciels ayant permis la production de ces données sont les 
suivants :

 – outil de gestion piloté par les ressources humaines ;

 – progiciel de gestion intégrée.

L’ensemble des réponses a été reporté dans un tableau de synthèse permettant 
notamment la comparaison des données chiffrées avec celles de l’année précédente. 
Cela a permis de vérifier la cohérence des données collectées. 
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Actions &  
Indicateurs 
RSE

Informations Sociales

Emploi

Un effectif en légère évolution

Effectif Total (en ETP) TOTAL
Effectif Total 154,11

Nombre de CDI 146,28

Nombre de CDD 7,83

L’effectif sur l’année 2016 s’élève à 154,11 ETP1.

On observe donc une sensible diminution 
de l’effectif annuel moyen par rapport à 
l’année précédente, qui était de 165,1 ETP. 
Cette diminution est principalement liée à 
des départs non remplacés parmi lesquels 
on recense 4 employés d’immeuble, 
3 gestionnaires de résidence et 5 salariés 
du siège.

Mais cette sensible diminution est à 
relativiser puisque des recrutements ont 
eu lieu plus tard dans l’année. Ainsi, il est à 
noter que l’effectif CDI en activité est plus 
important au 31 décembre 2016 qu’il ne 
l’était à la même date en 2015.

03.
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Toujours désireuse de valoriser ses compétences, Parme maintient donc sa volonté 
de privilégier les recrutements en CDI et ainsi assurer une stabilité de l’emploi à ses 
équipes.

L’effectif CDD en équivalent temps plein est, quant à lui, plus élevé en 2016 de 2 ETP. 
Cette augmentation est liée à des remplacements sur une plus longue durée.

Une forte présence en Île-de-France

EFFECTIF 
EN ÎLE-DE-FRANCE

140

EFFECTIF 
EN PROVINCE

27

TOTAL GÉNÉRAL

167

Géographiquement, la répartition de l’effectif de Parme est relativement stable par 
rapport à l’année précédente. 

Ses compétences continuent d’être présentes sur l’ensemble du territoire national, 
mais majoritairement en Île-de-France, et ce du fait de l’affectation importante 
des employés d’immeuble en région parisienne et de la présence de son siège à 
Saint-Denis.

Le personnel affecté en province a diminué de 4 salariés en passant de 31 à 27 
salariés, cette diminution est liée à deux départs en retraite et deux mutations sur la 
région IDF.
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Un effectif expérimenté

Répartition de l'effectif 
par classe d'âge TOTAL

15-24 ans 2

25-49 ans 78

Plus de 50 ans 87

L’effectif de Parme est majoritaire dans la classe d’âge 
50-64 ans. 52 % de l’effectif, à tous postes et toutes 
catégories confondus, sont des « seniors ».

Face à ce constat, Parme avait mené l’année dernière une 
réflexion sur les possibilités offertes par les contrats de 
génération, mais pour le moment aucun recrutement n’a 
été réalisé par le biais de ce dispositif.

Cependant, malgré ce fort effectif senior, il est important 
de noter que 67% des membres de la direction ont moins 
de 45 ans. 

Un pourcentage de cadres plus important

Effectif Cadre TOTAL

Nombre de cadres employés 43

% de cadre/effectif total 26%

La population cadre augmente en 2016 puisque qu’elle 
représente 26 % de l’effectif total, soit 43 personnes, contre 
22%, soit 39 personnes, en 2015.

Un tiers de cette population participe à la commercialisation 
du parc. 
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Une place importante donnée à l’effectif féminin

Parme continue d’accorder une place importante aux femmes dans ses équipes 
puisque l’effectif féminin au sein de Parme représente 74 % de l’effectif total, et 70 % 
de l’effectif cadre.

Par ailleurs, la répartition du personnel de terrain (assistants, gestionnaires, 
responsables de résidence et travailleurs sociaux) est de 13 hommes et 44 femmes.

Les prochains recrutements de cette catégorie de personnel devront être en faveur 
de la population masculine afin de rééquilibrer la part des femmes et des hommes.

En effet, la présence d’hommes dans les fonctions de gestionnaire est un paramètre 
qu’il est parfois intéressant de prendre en compte selon l’environnement dans lequel 
se trouve la résidence (quartier et population sensibles).
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Embauches et licenciements

Embauches TOTAL

Nombre de salariés recrutés en CDI 7

Nombre de salariés recrutés en CDD 21

Total des embauches 28

Sur l’ensemble de l’année 2016, Parme a réalisé l’embauche de 28 personnes.

Cinq de ces recrutements concernent des créations de postes  : 1 responsable SI 
(Système d’Information), 1 travailleur social, 1 responsable comptable, 1 responsable 
commercial Grands-Comptes et 1 juriste recouvrement contentieux.

Nombre de départs TOTAL

Nombre de démissions 1

Nombre de licenciements 3
Nombre de ruptures conventionnelles  
ou fins de période d'essai 7

Nombre de départs en retraite 3

Nombre de fins de CDD 15

TOTAL 29

On ne dénombre qu’un seul départ supplémentaire en 2016 par rapport à 2015, et ce 
malgré 3 fins de CDD de plus que l’année précédente.
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Embauches

Départs

Taux de rotation

-

5

10

15

20

25

30

Départs
Décès

Nombre de fins de CDI

Nombre de départs en retraite

Nombre de ruptures conventionnelles
ou fins de période d’éssai

Nombre de licenciements

Nombre de démissions

2015 2016

-

5

10

15

20

25

30

Embauches

Nombre de salariés recrutés en CDD

 

Nombre de salariés recrutés en CDI

2015

2016

-

10 %

20 %

Turn-over

14 %
16 %  

2015 2016



RAPPORT RSE 2016 16

Organisation du temps de travail

Le nombre de salariés à temps partiel est de 10 personnes 
en 2016, ce qui représente 6 % de l’effectif total.

Les heures supplémentaires ont sensiblement augmenté 
en 2016 : elles passent de 75,71 h à 95,54 h.

Ces heures supplémentaires sont effectuées 
principalement par le personnel de la comptabilité dans le 
cadre des clôtures annuelles comptables.

LES RÉMUNÉRATIONS CHEZ 
PARME 

Total des rémunérations fixes (charges 
salar iales incluses,  hors charges 
patronales) : 6 652 696,61 €

Ce montant comprend les salaires bruts 
versés au cours de l’année (Primes et 
13e mois inclus) auxquels s’ajoutent les 
cotisations salariales pour l’ensemble du 
personnel.

Relations sociales 

Une innovation dans les procédures de consultation du personnel

L’année 2016 a vu la naissance d’une nouvelle pratique en matière de consultation du 
personnel. En effet, attachée à sa volonté d’innovation dans ses pratiques, Parme a 
initié pour la première fois une enquête de satisfaction collaborateurs. 

Le questionnaire de satisfaction a été co-construit avec le cabinet A2DM dans le 
cadre de sa politique RSE. L’enquête a ainsi pu être menée de novembre 2016 à fin 
janvier 2017. 

S’il s’agit là d’un premier exercice pour Parme, et est donc perfectible, les résultats  
sont encourageants puisqu’un taux de réponse de 60% a été obtenu. Cela va lui 
permettre d’identifier des axes de travail afin d’améliorer toujours davantage les 
conditions de travail de ses équipes.

Par ailleurs, l’association a toujours la volonté de maintenir un dialogue régulier et 
constructif avec ses instances représentatives du personnel.

Ainsi, 11 réunions des délégués du personnel et 13 réunions du Comité d’Entreprise 
ont eu lieu en 2016.

Les réunions avec les instances représentatives du personnel ont bien eu lieu de 
janvier à décembre 2016 (sauf au mois d’août). On recense 13 réunions du CE car 2 
réunions extraordinaires, en mars et en décembre, ont été réalisées en vue d’aborder 
les projets de fermetures de résidence (Bordeaux, St Pierre des Corps, Résidence 
Masséna à Ivry-sur-Seine et Dijon) et de mise en place du Système d’Information RH 
(SIRH).

Bilan des accords collectifs

L’année 2016 a vu la signature d’un accord sur le contrat de génération ainsi que la 
signature de l’accord collectif.

Ces accords concernent les obligations légales et la négociation annuelle obligatoire 
pour l’année.
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Santé et sécurité 

Une attention particulière portée aux conditions de santé et de sécurité au travail

Chez Parme, une attention toute particulière est portée à la garantie de la sécurité des 
équipes et leurs bonnes conditions de travail.

Ainsi, dans le cadre de sa politique de responsabilité sociétale, Parme veille à :

 – prévenir et réduire les accidents du travail et les maladies professionnelles en 
adaptant les postes des salariés ;

 – prévenir le stress au travail, et accompagner les changements d’activités internes ;

 – coopérer, au-delà des obligations légales, avec d’autres entreprises intervenant sur 
les sites pour assurer la santé et la sécurité́ de tous les travailleurs (ex : prestataires 
de service).

Pour ce faire, Parme prend soin d’impliquer les membres du CHSCT dans toutes les 
décisions importantes relatives à la santé et au bien-être de son personnel.

Ainsi, cette année, 8 réunions du CHSCT ont été réalisées, dont 5 extraordinaires sur 
les sujets managériaux et organisationnels du projet d’entreprise, ainsi que sur la mise 
en place de nouveaux outils tels que le SIRH.

Par ailleurs, Parme a signé cette année un accord de financement de l’ANACT dans 
le cadre des Fonds d’Amélioration des Conditions de Travail (FACT) du personnel 
employé d’immeuble de Parme.

Le projet FACT vise à aider les entreprises au moyen de subventions (jusqu’à 15 jours 
d’aide au conseil), dans le cadre de démarches participatives qui prennent en compte 
les facteurs organisationnels et humains des situations de travail. 

Cette étude a permis de faire le point sur le métier d’employé d’immeuble au sein de 
Parme concernant :

 – les perspectives d’évolution,

 – les contraintes.

Enfin, l’association a acté son adhésion à une nouvelle médecine du travail, l’ACMS.
Son choix s’est porté sur cet organisme de santé au travail car la gestion et le suivi 
des collaborateurs y sont effectués de manière plus individuelle. En effet, l’ACMS 
dispose notamment d’une implantation de ses centres de santé en Île-de-France, ce 
qui permet à chaque résidence de bénéficier d’un seul et même médecin du travail. 

Formation 

Une volonté clairement affichée d’accroître l’employabilité des équipes 

Parme est très attachée au développement des compétences de l’ensemble du 
personnel.

Ainsi, comme tous les ans, Parme investit pour les actions professionnalisantes et 
diplômantes de ses collaborateurs. 
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L’année 2016 a notamment marqué la volonté d’allier développement des 
compétences et sécurité. 

En effet, la prévention et la sécurité ont représenté un investissement important 
puisque 36 % des dépenses annuelles en formation ont été réalisées dans des 
formations aux risques d’incendies et risques électriques, ainsi qu’aux risques 
d’agressions.

Par ailleurs, l’évolution de l’activité et des différents projets de Parme, notamment 
les fermetures et ouvertures de résidences et les réorganisations diverses, l’amène 
à repenser constamment sa politique formation et la gestion prévisionnelle de ses 
compétences puisqu’il en émerge de nouveaux métiers, de la mobilité interne, etc.

Cette année, 75 de ses collaborateurs ont suivi une formation, soit 1 388 heures 
de formation. Le nombre moyen d’heures de formation est de 18,49 heures par 
salarié formé, ce qui représente plus de deux journées et demie de formation par 
collaborateur.

Formation TOTAL

Nombre total d'heures de formation 1 388

Nombre de collaborateurs formés 75
Nombre moyen d'heures de formation par salarié 
formé 18,49 
Nombre total d'heures de formation par population 
cadre 348

Nombre de collaborateurs cadres formés 28
Nombre total d'heures de formation par population 
non-cadre 1 037

Nombre de collaborateurs non-cadres formés 47

En 2016, le nombre d’heures de formation par salarié formé était plus important pour 
la population non-cadre que pour la population cadre.
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Égalité de traitement 

L’égalité entre les femmes et les hommes naturellement présente chez Parme

Compte tenu de l’importance de la population féminine au sein de Parme, il n’existe 
pas de situations nécessitant de prendre des mesures en faveur de l’égalité entre les 
femmes et les hommes.

Celles-ci sont notamment présentes à 73% dans les organes de direction (direction 
générale, comité exécutif…).

Cependant, attachée à la valeur d’équité, Parme veille à ce que l’égalité de traitement 
en faveur des hommes, qui sont minoritaires, soit respectée. 

Les domaines ainsi concernés par cette vigilance sont : l’embauche, la formation, la 
promotion professionnelle, la qualification, les conditions de travail, la rémunération 
ainsi que l’articulation entre vie professionnelle et vie privée.

Ainsi, quelques axes d’amélioration ont été mis en place depuis l’année dernière :

 – notamment sur l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la 
responsabilité familiale ;

 – et une attention particulière, dans les recrutements, pour tendre vers une parité 
homme/femme.

Par ailleurs, parmi les 14 promotions qui ont eu lieu cette année, 9 ont été attribuées 
à des femmes et 8 d’entre elles ont perçu une augmentation.

De façon générale, la part de femmes dans les augmentations individuelles s’élève à 
57%.

Représentativité des femmes dans les promotions TOTAL

Nombre de promotions dans l'année  
pour tous les salariés 14

Nombre de promotions dans l'année pour les femmes 9

Part de femmes dans les promotions (en %) 64%
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Favoriser l’insertion des personnes en situation de handicap

Parme veille à ce que ses collaborateurs puissent travailler dans les meilleures 
conditions et particulièrement les salariés ayant une reconnaissance de travailleurs 
en situation de handicap.

Un accompagnement individuel est proposé par le référent RH afin de constituer un 
dossier de financement AGEFIPH (Association de Gestion du Fonds pour l’Insertion 
professionnelle des Personnes Handicapées) pour l’aménagement et la formation aux 
postes de travail.

Représentativité des personnes en situation de 
handicap dans l'effectif TOTAL

Effectif de travailleurs en situation de handicap (ETP) 9,23

Part de travailleurs en situation de handicap dans 
l'effectif (en %) 6 %

Parme a été exonérée de la contribution AGEFIPH sur l’exercice 2016 pour avoir 
respecté son obligation d’emploi de travailleurs handicapés. 

Une campagne de communication sur les dispositifs d’aides et d’aménagements des 
postes des travailleurs en situation de handicap devrait inciter davantage de salariés, 
non connus de Parme, à se manifester.

La lutte contre les discriminations au cœur du fonctionnement de Parme

Parme est particulièrement sensible aux questions de discrimination au regard de son 
rôle dans la gestion de logements sociaux.

L’association veille, dans le cadre de sa démarche de responsabilité sociétale (selon 
les critères issus de la norme ISO 26000 notamment), à proscrire toute pratique 
discriminante, que cela soit dans l’attribution des logements, la gestion des résidences 
ou le traitement de ses salariés.

Par ailleurs, l’association a mis en place depuis 2014 un programme de lutte contre 
l’illettrisme.
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Informations Environnementales

Politique générale en matière environnementale 

Une volonté d’être attentif aux questions environnementales
L’engagement de Parme porte également sur la prise en compte des questions 
environnementales dans son fonctionnement.

Parme souhaite promouvoir la préservation de l’environnement en s’engageant sur 
plusieurs thèmes d’action : 

 – le suivi régulier et la maîtrise des consommations d’eau, de gaz et d’électricité ;
 – le développement d’actions de réhabilitation des résidences au regard des enjeux 
énergétiques ;

 – la prise en compte des gaz à effet de serre aussi bien en amont (réhabilitation ou 
construction) que dans la vie même de l’association (fonctionnement du siège et 
vie des résidences) ;

 – la sensibilisation de l’ensemble des salariés, des résidents et des partenaires à 
l’empreinte environnementale de Parme (empreinte CO2, gestion de l’eau, gestion 
des déchets) ;

 – la gestion des déchets tant dans l’exploitation des résidences que dans la 
réhabilitation des logements.

Par ailleurs, les résidences Parme sont implantées sur l’ensemble du territoire national 
et offrent des accès privilégiés aux transports en commun.

Une sensibilisation au concept de développement durable/RSE de l’ensemble des 
salariés
Afin de permettre une réussite encore plus grande de sa démarche de RSE, le 
développement des compétences des équipes de Parme doit également passer par 
une sensibilisation à l’ensemble des enjeux de responsabilité sociétale.

Ainsi, le Comité de Pilotage a co-construit en 2014, avec le cabinet A2DM, le contenu 
d’une sensibilisation sur tous les enjeux du développement durable au sein de Parme, 
parmi lesquelles figuraient notamment les enjeux énergie-climat liés à son activité.

Cette sensibilisation a été dispensée entre 2015 et 2016 à l’ensemble des salariés de 
Parme (gestionnaires, employés et fonctions support), soient 157 collaborateurs. Cela 
a représenté sept sessions de 7 h pour le personnel gestionnaire de résidence et du 
siège, et cinq sessions de 3 h pour le personnel employé d’immeuble, soit un total de 
64 heures de sensibilisation.

L’ampleur de cette action a été très importante car très peu d’entreprises forment la 
totalité de leur personnel à la RSE.

Par ailleurs, les groupes de travail qui se réunissent pour réfléchir sur des sujets 
relatifs à la démarche RSE sont composés de collaborateurs de différents services, 
notamment des gestionnaires de résidence, et de différents niveaux hiérarchiques. 
Cela participe à diffuser encore davantage dans l’ensemble de l’organisation les 
bonnes pratiques et les réflexions identifiées dans les groupes de travail.
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Pollution

Un respect de la réglementation en matière de rejets dans l’air, l’eau et le sol 

Parme respecte la réglementation environnementale en vigueur. Aucune mesure 
complémentaire n’a été mise en place en 2016 concernant les rejets dans l’eau ou les 
sols.

L’association a mis en place un plan de réduction de ses émissions de gaz à effet de 
serre.

Des mesures en place pour prévenir d’éventuelles nuisances sonores 

La quasi-totalité des résidences Parme est équipée de double vitrage (seules les 
résidences de Bagneux et de Savigny-sur-Orge en sont dépourvues). 

Les travaux devant être réalisés sur les résidences font l’objet d’horaires aménagés : 
les prestataires ne peuvent y commencer leurs opérations qu’à partir de 11h00 pour 
respecter la tranquillité des résidents. 

Une information est systématiquement donnée au préalable auprès des résidents 
avant les travaux, et il leur est proposé de changer 
temporairement de logement ou de résidence durant la 
durée des travaux.

De plus, un contrôle d’accès aux résidences par voie 
électronique est appliqué dans chaque bâtiment 
afin d’éviter toute nuisance sonore liée à l’entrée de 
personnes extérieures aux résidents. 

Par ailleurs, deux chartes ont été réalisées pour 
encadrer le travail des prestataires externes concernant 
les revêtements, l’ameublement, les coloris et les 
spécificités techniques des matériaux utilisés dans les 
logements Parme. 
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Économie Circulaire

Des mesures de gestion des déchets en exploitation et en réhabilitation

EXPLOITATION DES RÉSIDENCES

Un système de tri sélectif (tout 
venant et carton/plastique) existe 
sur l’ensemble des résidences. 
Les résidences implantées en 
Île-de-France ont mis en place un 
compostage des déchets organiques 
depuis 2013.

Le volume de chaque type de déchet 
collecté n’est, pour l’instant, pas 
disponible. Leur poids n’est pas 
mesuré avant leur enlèvement par les 
services municipaux.

RÉHABILITATION DES LOGEMENTS

Les mesures de gestion des déchets 
sont spécifiées pour chaque chantier 
de réhabilitation dans un document 
SOSED (Schéma d’Organisation et de 
Suivi de l’Élimination des Déchets de 
chantier).

Bien que Parme ne soit que gestionnaire de logements et non constructeur, 
l’association peut demander le suivi des déchets produits par le constructeur 
remis au bailleur en fin de chaque opération. Les volumes de déchets liés à 
chaque chantier sont détaillés dans chaque SOSED.

Un suivi régulier des consommations d’eau 

Un relevé mensuel des consommations en eau est effectué par les gestionnaires de l’association afin de 
pouvoir disposer d’un suivi régulier de l’utilisation de ces ressources.

Le processus de remontée de ces informations est actuellement en cours de restructuration, notamment 
par l’identification d’une personne en charge de réaliser un suivi des consommations à l’échelle globale. 
Parme sera ainsi en mesure de communiquer des données précises dès l’année prochaine.
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Une volonté de maîtrise et de réduction des consommations énergétiques 

Le parc locatif est en constante évolution. En effet, l’association a engagé un 
ambitieux programme de développement et de rénovation des résidences dans le 
respect des contraintes environnementales et particulièrement énergétiques. 

Ce programme de rénovation permet d’améliorer les performances énergétiques des 
résidences Parme et ainsi de réduire les consommations.

Par ailleurs, animée par la volonté d’innovation et afin d’assurer un suivi encore plus 
précis de ses consommations énergétiques, Parme a engagé en 2016 la création d’un 
nouvel outil qui lui sera fourni par le cabinet A2DM. Cet outil prendra en compte le 
paramètre DJU (Degré Jours Unifié) et permettra ainsi :

 – de mesurer l’évolution annuelle des consommations de chauffage à « iso-conditions 
climatiques ». En d’autres termes, Parme sera en mesure d’évaluer l’évolution 
de la consommation en énergie d’une même résidence indépendamment des 
modifications de climat d’une année sur l’autre,

 – de comparer la performance sur le chauffage des différentes résidences 
indépendamment des conditions climatiques locales. 

Cela permettra d’identifier plus facilement si un équipement de chauffage ou un 
système d’isolation présente un problème de performance ou bien encore si le 
comportement des occupants est éventuellement trop consommateur en énergie et 
qu’une sensibilisation est nécessaire.

Cet outil sera opérationnel en 2017.

En 2016, le siège et les résidences Parme ont consommé un total de 20 975 MWh 
d’énergie pour le chauffage au gaz naturel des résidences et 7 053 MWh d’électricité . 

Une seule résidence Parme est chauffée au fioul (en Savoie), dont la chaudière est 
opérée par un tiers (SNCF).
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Changement climatique 

Des actions en place au regard des émissions de gaz à effet de serre générées du 
fait de l’activité de Parme 

Comme toute activité, la gestion de résidences meublées émet directement ou 
indirectement des gaz à effet de serre (GES). 

Consciente de ces enjeux climatiques et énergétiques, Parme a réalisé un premier 
Bilan Carbone® en 2013 pour évaluer les émissions de gaz à effet de serre et la 
dépendance aux énergies fossiles de ses activités. Ce Bilan Carbone® avait fait l’objet 
d’un accompagnement par le cabinet spécialisé A2DM.

Suite à l’adoption d’un plan d’action, l’association avait engagé en 2014 un travail 
d’élaboration d’un « référentiel CO2 » pour les travaux de construction et de 
réhabilitation de résidences. 

Ce référentiel a vocation à devenir une base de discussion concrète avec les bailleurs, 
fournisseurs et sous-traitants, afin que l’ensemble des partenaires de Parme puisse 
être sensibilisé et respecter les principes environnementaux énoncés.

Pour l’année 2016 les émissions de GES liées aux consommations d’énergie de Parme, 
représentent pour le chauffage au gaz naturel : 4 589 t CO2e et pour l’électricité : 578 
t CO2e .

Protection de la biodiversité 

Une gestion alternée des espaces verts

Les résidences gérées en Île-de-France ont mis en place, depuis 2013, un système 
de tonte des espaces verts alterné, afin de permettre la mise en prairie de certains 
espaces. 

Cette pratique permet de favoriser la diversité floristique des espaces verts, la 
présence d’insectes et la pollinisation.  
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Informations Sociétales

Impact territorial, économique et social de l’activité de la société

Une offre de logement adaptée aux territoires d’implantation

L’association gère 57 résidences dans plusieurs régions en France. En proposant des 
logements autonomes à des jeunes actifs, des salariés en mobilité géographique, 
des étudiants et des stagiaires en formation, Parme soutient l’activité économique de 
l’ensemble de ses régions d’implantation.

Les résidences Parme sont par ailleurs particulièrement nombreuses dans les zones 
de forte tension immobilière, telle que l’Île-de-France. Ce développement géographique 
dans les zones ‘’tendues’’ fait partie du projet d’entreprise de Parme depuis 2008.

Relations entretenues avec les personnes ou les organisations 
intéressées par l’activité de la société 

Une politique de concertation des parties prenantes en devenir

Dans un objectif de développement de son ancrage territorial en conjuguant aspect 
social et économique, le Comité de Pilotage RSE a souhaité initier, dès 2014, des 
rapprochements avec les associations de quartier et les populations riveraines. 

Suite à ces quelques initiatives, l’association garde en tête de réfléchir à un plan 
d’actions afin de renforcer ses liens avec les parties prenantes externes. 

Ainsi, un travail de réflexion a été mené cette année par le Comité de Pilotage RSE 
conduisant notamment à un premier travail de cartographie des parties prenantes 
externes de Parme. 
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Des actions de partenariat avec le milieu associatif

Depuis sa création, Parme a beaucoup travaillé avec des SIAE qui constituent un 
maillon essentiel dans le parcours vers l’emploi des personnes qui, à un moment 
donné, ont subi un accident de vie (difficultés liées à la santé, à l’endettement, à la 
justice, perte brutale d’un acquis et remise en question). 

La plus grande collaboration de Parme a été réalisée avec 
Emploi Développement, association créée en 1990, qui est 
une structure d’insertion par l’activité économique, dont 
l’objet est de proposer des missions de travail (travaux de 
ménage, gestion de résidence, manutention, bricolage...) 
afin de favoriser l’accès à l’emploi durable des demandeurs 
d’emploi. 

Attachée aux valeurs d’équité, qui rejoint celle de l’égalité 
des chances, Parme a permis le recrutement de plusieurs 
collaborateurs par le biais de cette association. 

Par ailleurs, plusieurs de ses résidences 
sociales proposent des sorties culturelles 
en partenariat avec l’association Culture du 
Cœur. 

Cultures du Cœur est une association 
spécialiste et experte de la médiation 
culturelle dans le champ social. Elle permet 
aux plus démunis, notamment dans les 
quartiers prioritaires, d’accéder aux sorties culturelles et aux 
pratiques artistiques.

Sous-traitance et fournisseurs 

Une politique d’achats responsables qui se développe en 2016

Fort de sa volonté d’engagement toujours plus assumée dans la RSE, l’année 2016 a 
constitué une nouvelle étape du développement de la politique d’achats responsables 
de Parme en faisant ainsi coïncider également son souci d’innovation.

En effet, alors qu’un questionnaire sur les enjeux environnementaux était déjà en 
place dans les procédures de consultation des fournisseurs, une réflexion menée 
par un groupe de travail a permis de mener à la création d’un questionnaire d’achats 
responsables beaucoup plus précis et couvrant des enjeux RSE plus larges que les 
enjeux uniquement environnementaux.

Plus précisément, deux questionnaires de tailles différentes ont résulté de cette 
réflexion, l’utilisation de l’un ou de l’autre de ces questionnaires étant conditionnée par 
le montant du marché concerné.

Il est également à noter la participation 
de Parme cette année à l’opération «Je 
Dej’ Je Donne» de l’association Action 
contre la Faim. Par la participation à cette 
opération, Parme a offert la possibilité à 
ses collaborateurs de faire don de leurs 
tickets restaurants, ceci afin de venir en 
aide à des personnes souffrant de sous-
nutrition et de permettre à Action contre la 
Faim de mener des projets vitaux pour des 
millions de familles.

Parme a ainsi collecté un montant 
suffisant pour permettre à environ une 
quinzaine d’enfants de bénéficier de dons 
pendant 4 semaines.
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Les réponses au questionnaire conditionnent 10 % de la note globale dans l’attribution 
d’un marché. 

Bien que cette politique d’achats responsables soit encore perfectible et sera 
probablement amenée à évoluer, elle traduit le souci de Parme à se placer dans une 
démarche vertueuse quant à la sélection de ses partenaires.

Par ailleurs, l’association reste particulièrement sensible aux propositions des 
fournisseurs quant aux produits éco-labellisés, qui sont d’ailleurs privilégiés de façon 
systématique dans les processus d’achats. 

Au niveau de la maitrise d’œuvre, Parme continue de s’appuyer sur une charte déjà 
établie par le passé et que les équipes se doivent de respecter.

Le suivi des doléances contenues dans ce document est négocié avec les architectes 
pour chaque chantier.

Cette charte, couplée au cahier des charges technique, précise l’ensemble 
des exigences de l’association, y compris concernant les pratiques sociales 
et environnementales des entreprises de construction et de réhabilitation des 
résidences. 

Loyauté des pratiques

Une volonté renforcée de mise en qualité des procédures

L’engagement de Parme se traduit également par une volonté renforcée de mise en 
qualité de ses procédures. Cela constituera un des axes de travail prioritaires pour 
l’année 2017. Des idées sont déjà à l’étude.

Dans ce sens, un Comité des Engagements a été créé au cours de l’année 2016. 
Ce comité, qui se réunit de façon hebdomadaire, a pour but de mettre en qualité 
l’ensemble des demandes issues des services et ainsi d’apporter une meilleure 
maîtrise des dépenses de l’association.

L’ensemble des demandes relatives à des achats est étudié par le comité qui évalue le 
niveau de priorité de ces dépenses.

Sur un tout autre enjeu, Parme a initié une nouvelle pratique en matière de réalisation 
de l’état des lieux en entrée et en sortie de chaque résident du parc social. Animée 
par sa volonté d’innovation et son souci de rendre cette démarche plus transparente 
et plus sûre, Parme réalise dorénavant l’état des lieux sur support d’une tablette 
numérique.

La dématérialisation de cette procédure lui permet de la rendre plus fiable.
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Parme continue de marquer son engagement dans une 
démarche de responsabilité sociétale. Satisfaire les attentes 
de ses résidents tout en répondant aux enjeux économiques, 
sociaux et environnementaux de son activité constitue une 
source de motivation pour chacun de ses collaborateurs. La 
RSE rejoint en ce sens les valeurs de Parme.

Parme a la volonté de continuer à porter cet engagement, dans 
une recherche continue d’amélioration de ses performances, 
et ainsi tendre vers un développement durable de son activité.

Son ambition est d’articuler toujours davantage le cœur de 
son activité avec les enjeux de RSE. C’est pourquoi, l’un de ses 
prochains défis consistera à diffuser sa démarche RSE au plus 
proche de ses résidents, vers lesquels elle porte sa plus grande 
attention.



C
ré

at
io

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

ag
en

ce
 T

CW
D

 -
 P

ho
to

s 
no

n 
co

nt
ra

ct
ue

lle
s 

- 
C

ré
di

ts
 p

ho
to

s 
: ©

 iS
to

ck
im

ag
es

 

Siège Social
Association Parme
CS 10020, 93284 SAINT-DENIS 
CEDEX

Par téléphone
0811 90 12 12
Du lundi au vendredi de 9h00 à 17h00
(0,06€/min + prix d’un appel local)

En ligne
contactparme@parmeubles.fr
www.residencesparme.fr


