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L'importance du "reporting extra-financier" se renforce avec les évolutions réglementaires, et notamment l’obligation de 

publication d’une Déclaration de Performance Extra-financière pour un nombre croissant d'ESH. Au-delà de l'obligation, 

rendre compte de sa démarche RSE permet de répondre aux attentes d’information des parties prenantes, en particulier 

les collectivités, en cohérence avec le principe de « redevabilité » de la RSE. C’est aussi une opportunité pour donner à 

voir et expliciter sa stratégie, ses engagements, actions et résultats, en faisant le bilan de l’année écoulée.    

Comment faire de son rapport annuel RSE un levier de valorisation et d’amélioration continue de votre démarche ? 

Quelles sont les tendances et pratiques dans le secteur, mais aussi au-delà ? Quels liens établir entre rapport RSE, 

rapport de gestion et rapport d’activité ? Quels éléments inclure ? Comment structurer, rédiger et diffuser son rapport ?  

OBJECTIFS  

A L’issue de cette formation, les participants seront en mesure de : 

 Comprendre les enjeux liés aux rapports et au reporting RSE pour une ESH 

 Connaître la réglementation applicable aux ESH en matière de « reporting extra-financier » 

 Identifier les éléments clés à inclure dans leur rapport RSE annuel, selon leur contexte 

 Initier et coordonner l’élaboration d’un rapport RSE au de leur ESH 

 
ORGANISME DE FORMATION  PUBLIC 

 
 
 
 

 
Tout dirigeant ou collaborateur d’une esh 

Profils: RSE, Contrôle de gestion, Communication... 
 

CONTENU PEDAGOGIQUE 

 « Reporting extra-financier » et rapports RSE: quels enjeux pour une ESH ? 
 Définitions et cadre réglementaire : du « reporting RSE » à la déclaration de performance extra-financière 
 Rapport RSE et reporting extra-financier : enjeux et opportunités pour un bailleur social 

 
 La structure de la « Déclaration de performance extra-financière » : une source d’inspiration  
 Les principales composantes de la Déclaration de Performance Extra-Financière (DPEF) 
 Articulation entre DPEF, rapport de gestion, rapport d’activité, rapport RSE 

 
 S’organiser pour élaborer son rapport annuel 
 Quel pilotage et coordination ? Qui associer ? 
 La planification 

 
 Expliciter sa mission, sa stratégie et faire le lien avec sa démarche RSE 
 S’appuyer sur une description de son « modèle d’affaires » ? 
 Identifier et présenter ses principaux enjeux de RSE : plusieurs approches possibles 
 Présenter sa relation aux parties prenantes 

 
 Rendre compte de ses actions, pratiques et résultats 
 Quelles actions et pratiques présenter ? Sous quelle forme ?  
 S’appuyer sur des indicateurs clairs, pertinents et fiables 

 
 Faire vérifier son rapport par un « Organisme Tiers Indépendant »  
 Enjeux et opportunités de la vérification par un « OTI » 
 Quelles modalités ? 

 
 Valoriser et diffuser son rapport 
 Sous quelle forme publier son rapport ? Tendances et « bonnes pratiques » 
 La diffusion : à qui ? quand ? comment ?  
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PRESENTATION DE LA FORMATRICE 

 Charlotte LIMOUSIN 

Depuis 2015  

Directrice Adjointe de DEL&COOP’ | Coopérative de conseil et formation dans le logement social  

 

Après avoir travaillé 3 ans dans le secteur du développement international, Charlotte a rejoint DELPHIS en 2011 

en tant que chargée de mission RSE, avant de devenir Directrice Adjointe de DEL&COOP’ en 2015.  

 

Dans le cadre de DELPHIS, Charlotte a notamment: 

 Co-écrit les guides « « Pour la mise en place une démarche de RSE dans une ESH » et « Comment renouveler 

le dialogue avec les parties prenantes ? » pour le compte de la Fédération des ESH 

 Réalisé le benchmark annuel EURHO-GR® 

 Accompagné les organismes HLM dans l’utilisation du référentiel EURHO-GR® et l’élaboration de leurs rapports 

RSE 

 Piloté le groupe d’échanges de pratiques RSE de DELPHIS (20 participants environ) 

 Assuré une veille active sur la RSE et la mise à jour de la base documentaire à disposition des membres du 

groupe ; 

 Mené le projet « Mesurer la création de valeur d’un organisme HLM pour son territoire » 

 Coordonné le projet European Responsible Housing Initiative (ERHIN), financé par la Commission Européenne 

et mis en œuvre avec Housing Europe et l’Association Internationale des Locataires 

(www.responsiblehousing.eu) 

 Animé le groupe de travail RSE du réseau 

européen Eurhonet. 

 

 

Au sein de DEL&COOP’, Charlotte: 

 Réalise des missions de conseil ou d’audit 

auprès des coopérateurs 

 Anime des formations sur la RSE, la qualité 

de service et le maintien à domicile 

 Supervise les missions réalisées par les 

consultants de la coopérative  

 Anime de réseau des coopérateurs. 

 

Parcours de formation  

Formation initiale 
2003 – 2008: Sciences Po Paris – Master « Carrières Internationales », 
Spécialité Développement Durable 
 
Formation professionnelle continue 
2015: EDHEC - Advanced Management Programme 
2010-2012: CNAM - Master Mangement de la Qualité et du Développement 
Durable 
 

Références 

- Réalisation du Guide « Rendre compte de sa performance Extra-financière » 

pour le compte de la Fédération des ESH 

- Appui à l’élaboration du rapport d’activité responsable, FSM (2019, 2020, 

2021) 

- Appui à l’élaboration de la Déclaration de Performance Extra-financière, 

Groupe Arcade-Vyv (2019, 2020, 2021) 

- Appui à l’élaboration de la Déclaration de Performance Extra-financière, 

Elogie-Siemp (2020-2021) 

- Appui à l’élaboration de la Déclaration de Performance Extra-financière, 

Domofrance (2019-2020) 

- Appui à l’élaboration du rapport d’activité, Siloge (2017) 

- Vérification des données extra-financières, SDH (2019, 2020) 

 

- Formations RSE en inter-bailleurs depuis 2011 

- Formation RSE, Domofrance 

- Formation des Directeurs à la RSE, Paris Habitat 

- Formation de tous les cadres et collaborateurs à la RSE (plus de 150 

personnes), Vosgelis 
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