Nos formateurs
Olivier PENAUD
Chargé de mission RSE DELPHIS
Formations animées:
Mettre en place une démarche RSE dans une ESH
Communication & RSE : du rendre compte à la communication
responsable
REFERENCES

PROFIL, PARCOURS & COMPETENCES
Ingénieur généraliste spécialisé en environnement, Olivier a
travaillé une dizaine d’années dans un groupe international
dans les domaines de l’eau potable, de l’assainissement et de
la gestion des déchets puis dans un cabinet de conseil en
développement durable avant de rejoindre DELPHIS en tant
que chargé de mission RSE.
DELPHIS* est une association créée en 1989 qui regroupe à ce
jour 26 ESH de différentes régions de France, dédiée à la
recherche-développement et à la production d’outils et de
méthodes au service des organismes HLM, pour les
accompagner face à des problématiques spécifiques. DELPHIS
est membre de la Commission RSE de la Fédération des ESH, du
Conseil d’Administration de l’Institut HLM pour la RSE, et
membre fondateur du réseau européen Eurhonet.
En tant que chargé de mission RSE de DELPHIS, Olivier :
- Pilote le groupe d’échanges de pratiques RSE de DELPHIS (40
organismes participants environ) ;
- Coordonne les suites du projet European Responsible Housing
Initiative ;
- Accompagne les organismes HLM dans l’utilisation du
référentiel EURHO-GR® et l’élaboration de leurs rapports RSE ;
- Intervient auprès de bailleurs sociaux (ESH), dans le cadre de
sensibilisations et formations à la RSE.
Olivier a également piloté la refonte de l’outil de reporting
EURHO-GR®, et a conçu et organisé le colloque « Agir pour un
Habitat Responsable » en 2016, qui a réuni près de 400
participants autour de thématiques de la RSE dans le logement
social.

*Plus d’informations sur DELPHIS: www.delphis-asso.org

Animation d’un réseau de
bailleurs sociaux sur la RSE avec
partage de bonnes pratiques et
rencontres thématiques (RSE et
numérique, économie circulaire,
achats responsables…)
Animation de la formation
« Mettre en place la RSE »
Refonte de l’outil de reporting
RSE EURHO-GR®
Conception et organisation du
colloque « Agir pour un Habitat
Responsable » (Grenoble, 2016,
près de 400 participants).

FORMATION
Formation initiale
1997-2001 – Ecole des Mines de
Nantes - « Génie de
l’environnement »
1996-1997 - Mathématiques
supérieures (admissible spé)

Formations dans le cadre
professionnel
2013 - Véhicules électriques
2013 - Méthode conseil
2011 - Développement Durable
2008 - Bilan carbone ADEME

