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Qualité et environnement

la politique d’
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Le projet d’entreprise 2008-2013 guide l’action du groupe Valophis. 
Il définit pour Expansiel cinq axes prioritaires :
- La croissance : nous mobiliser et nous organiser pour construire plus ; 
- La rénovation urbaine : créer un habitat durablement porteur de qualité de
vie et de mixité sociale ; 
- L’innovation sociale : créer des résidences adaptées aux publics spécifiques 
- La qualité de service : garantir la qualité des livraisons des immeubles neufs ;
- Le développement durable : améliorer nos pratiques et nous engager pour
répondre aux défis énergétiques et environnementaux.

Au-delà du seul périmètre de la rénovation urbaine, notre ambition est de
créer un habitat durablement porteur de qualité de vie et de
mixité sociale, tout en veillant à maintenir ce qui fait notre spécificité. 
Expansiel est reconnu pour son savoir-faire, sa production à prix maîtrisés
permettant, à qualité égale, de vendre des logements en accession moins
cher que les concurrents et, en locatif, d’offrir des résidences adaptées aux
attentes des collectivités et des futurs locataires. 

Pour cela, nous devons partager une culture commune de déve-
loppement durable en milieu urbain ou péri-urbain, dans ses
différentes articulations entre la vie sociale locale, la relation aux systèmes
de transport et par là-même à l’emploi, avec une exigence forte de qualité
architecturale et environnementale. Il nous faut également, dans nos inter-
ventions en investissement patrimonial et en promotion, porter avec les
villes partenaires, une grande attention à l’évolution à moyen terme des
quartiers que nous produisons.

Le développement durable est désormais  entré dans les pratiques d’Ex-
pansiel comme en témoigne la confirmation des certifications
ISO 9001, ISO 14001 ainsi que du SMEO* par Cerqual. 

Mais, en tant que maître d’ouvrage, nous devons poursuivre notre effort de
sensibilisation de nos prestataires, maîtres d’œuvre et entreprises,
pour une prise en compte optimale de la réglementation  de la protection
de l’environnement et de la prévention des pollutions, notamment en phase
chantier. Dans le cadre de notre plan climat, nous devons leur demander
d’intégrer les points clés de la conception bioclimatique, les orienter vers
des modes constructifs moins consommateurs d’énergie grise, et en évaluer
les incidences sur le coût des opérations. Nous devons aussi assurer une
prise en mains pertinente des bâtiments économes en éner-
gie par les locataires et les gestionnaires.

Enfin, nous devons être vigilants sur l’analyse des retours d’expérience sur
les points positifs comme sur ceux à améliorer.

En interne, nous avons engagé un effort de formation et de mise à jour de
nos connaissances qu’il convient de poursuivre, pour faire face aux nouvelles
exigences, environnementales en particulier, mais aussi pour donner aux
équipes le goût de l’anticipation. La maîtrise de nos consommations dans
nos pratiques professionnelles au quotidien participe elle aussi de l’élan col-
lectif nécessaire pour atteindre nos objectifs « qualité et environnement ».

Pour déployer cet ambitieux projet au cœur de toutes nos actions, je compte
sur l’engagement de tous, les membres du comité de direction, les
équipes opérationnelles et les collaborateurs des services support. 

Claire Lanly, Directrice générale

janvier 2012
* Système de management environnemental des opérations
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