NOTRE CONTRIBUTION
AU D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E
D E S T E R R I TO I R E S E N I S È R E
Dans un contexte de pression croissante sur les financements publics et
privés, les acteurs des territoires ont un besoin accru d’information pour
éclairer leurs arbitrages et rendre compte de l’impact de leurs politiques
aux citoyens, contribuables, habitants et partenaires.
Aussi, la SDH considère qu’il est de sa responsabilité de mesurer
l’efficience de ses activités en Isère et d’en informer objectivement ses
parties prenantes. L’approche de la valeur, présentée ici selon la
méthode AcTerr® avec le soutien de Delphis, est complémentaire de la
démarche RSE dans laquelle la SDH est engagée depuis 2005.
Elle est centrée sur la transparence et la redevabilité des bénéfices
apportés aux différents acteurs du territoire (collectivités, habitants,
entreprises...) sur le plan économique, social et environnemental.
www.sdh.fr
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parc locatif isérois
AcTerr® / Clameur.fr (2020) / Département de l’Isère / ADEME Observatoire DPE avril 2020 sur le parc individuel et collectif dans la location en Isère.

