
Stratégies
de regroupement
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Vous souhaitez sécuriser
juridiquement vos options. 

Vous souhaitez apprécier
les impacts de vos choix
et disposer d’un calendrier de mise
en œuvre opérationnelle.

Vous souhaitez mobiliser
votre gouvernance 
autour des enjeux et aider à la décision.

VOUS VOUS INTERROGEZ
> Avec qui ?
> Pour quoi faire ?
> Selon quelles modalités juridiques ?
> À quelles conditions ?
> Dans quel calendrier ?

Nous élaborons des 
portraits stratégiques 
des acteurs facilitant 
la compréhension des 
situations et la confiance 
entre les acteurs. 

Nous 
cartographions les 
scénarios possibles 

en prenant en 
compte les 

différentes options 
juridiques.

Nous mesurons les 
atouts et les impacts sur 
les plans des réponses 
apportées aux enjeux 
des territoires, de la 
gouvernance et des 
processus décisionnels, 
de l’organisation et du 
fonctionnement futur, du 
modèle économique.

Nous sensibilisons 
les acteurs 

politiques aux 
différents enjeux 

des regroupements.

Vous souhaitez examiner
le champ des possibles 
en matière de regroupement sur un territoire.
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40 PROJETS
« MÉTIERS » POUR LES 

BAILLEURS SOCIAUX
(gestion territoriale, performances 

opérationnelles des processus)

15
PROJETS

DE REGROUPEMENT

 NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA DÉFINITION 

DE VOTRE STRATÉGIE DE REGROUPEMENT



Notre expertise 
mobilise aujourd’hui sa 
connaissance exclusive 

des bailleurs sociaux 
pour vous accompagner 

sur ces projets.

IDENTIFIER LE CHAMP
DES POSSIBLES, ÉLABORER
LE PORTRAIT DES ACTEURS,
MESURER LES AMBITIONS

PORTRAITS STRATÉGIQUES

• Enjeux du territoire

• Stratégies patrimoniales
et modèles économiques

• Organisation et savoir faire métiers

• Gestion des ressources humaines

• Systèmes d’information
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ANALYSER LES
DIFFÉRENTS SCÉNARIOS

EXAMEN DES SCÉNARIOS 

• Schéma de principe (gouvernance, 
stratégie et organisation) 

• Atouts et limites des scénarios
au regard de la gouvernance,

de la performance globale
et du modèle économique

• Impacts opérationnels des scénarios

RETENIR UN SCÉNARIO
CIBLE ET DÉTERMINER

LE PLAN DE MISE EN ŒUVRE

• Prise en compte des intentions
stratégiques des acteurs

• Élaboration des :
> Schéma cible de rapprochement

> Macro planning juridique
> Plan de déploiement (chantiers à conduire)

• Mesure des impacts juridiques

www.habitat-territoires.com

ME CONTACTER : Christophe Pallot - 06 78 64 36 90
contact@habitat-territoires.com
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Notre conseil veille tout particulièrement à :
• Identifier les champ des possibles et apporter 
une lecture complète des enjeux des différentes 
modalités de regroupement (constituer un groupe, 
rejoindre un groupe, fusionner avec d’autres 
opérateurs).

• Créer les conditions d’un dialogue stratégique 
entre les gouvernances sur les différentes options.

• Centrer l’analyse sur les facteurs clés de la 
décision (contributions aux besoins des territoires, 
devenir de la gouvernance, modèle économique). 

Ils nous font confiance

ARBITRAGE PATRIMONIAL | STRATÉGIE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE | DÉPLOIEMENT DES REGROUPEMENTS

Découvrez également nos offres HTC en lien :


