Retour d’expérience
Lille Métropole Habitat
DÉCISIONNEL
GOUVERNANCE DES DONNÉES
Stratégie organisationnelle

Propos recueillis auprès de Cathy Pihet Loignon, Directrice
Générale Adjointe Ressources au sein de Lille Métropole Habitat

« La qualité de la donnée finale dépend d’abord de la
donnée brute et de sa chaîne de transmission »

Au-delà de l’outil informatique,
une stratégie organisationnelle
à part entière

Objectifs
Disposer d’indicateurs de
performance fiables et dédiés
Sensibiliser les collaborateurs
à la performance de l’organisme
Ancrer la notion de pilotage
dans l’approche managériale

Une organisation dédiée à
la gouvernance des données
(steward et data owners)

Performance et qualité
de service public

Lille Métropole Habitat
Lille Métropole Habitat (LMH) est l’un des principaux bailleurs sociaux de
la Métropole Européenne de Lille. De nouveaux enjeux de peuplement, de
diversification de l’offre patrimoniale et d’amélioration de la qualité de service
sont intégrés à la feuille de route des différents patrimoines et métiers. Aussi,
afin de disposer d’indicateurs d’activité fiables et partagés, cet organisme
a initié un projet de Data Management qui, au-delà d’un “simple” système
décisionnel, s’est rapidement transformé en une véritable démarche de
gouvernance des données.
Retour sur cette collaboration réussie entre les équipes de LMH et Cenisis à
travers le témoignage de Cathy Pihet Loignon, Directrice Générale Adjointe
Ressources au sein de Lille Métropole Habitat.

Témoignage au dos

De la nécessité de disposer d’indicateurs
fiables et partagés
« Compte tenu de la diversification de nos activités et de la nécessité
pour notre organisme de se montrer de plus en plus performant,
nous souhaitions disposer d’indicateurs de pilotage et de gestion
fiables, à l’attention des managers opérationnels mais aussi des
membres du comité décisionnel. Face à la disparité de nos données
et aux difficultés croissantes de consolidation et de restitution de
ces dernières, nous avons donc pris la décision de mettre en place
une démarche de Data Management. Pour nous accompagner, nous
avons confié l’AMO (ndlr : Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) de ce
projet à un prestataire, sélectionné sur Appel d’Offre. Cenisis a été
retenu et nous avons bâti ensemble notre système décisionnel, basé
essentiellement sur nos données patrimoniales et comptables.
Dès que le projet a commencé, j’ai pu de suite apprécier la qualité
du travail des équipes de Cenisis : respect des délais contractuels,
transparence dans les échanges, capacité à pouvoir dialoguer
quelque soit l’interlocuteur et son métier... Et la qualité de travail de
Cenisis est pour moi incarnée par chacun des membres de l’équipe... »

Un projet de management à part entière
« Très rapidement, nous avons pris conscience, guidés et conseillés
par Gilles Fiolet (ndlr : responsable conseil et services au sein de
Cenisis) que la qualité de la donnée finale dépendait, avant
toute chose, de la donnée brute et de sa chaîne de transmission.
Plutôt que de venir en curatif en bout de chaîne, il est aujourd’hui
indispensable de travailler sur la qualité de la donnée dès le
départ et de mettre en place tous les rouages organisationnels
nécessaires. Pour y arriver, une refonte des méthodes de travail et
de l’organisation s’impose donc… »
Au delà de la sphère informatique, c’est donc toute une stratégie
organisationnelle à déployer, qui selon Cathy Pihet Loignon est
LE facteur clé de succès de ce type de projet.

Bénéfices

Au delà d’un simple SI, une démarche de
management à part entière
Une refonte des processus et des métiers
pour gagner en performance
Une information pertinente et adaptée aux
besoins de chacun

Cenisis

À propos de Cenisis

CENISIS est le spécialiste français du Data
Management (DM) à haute valeur ajoutée : grâce à
sa communauté de consultants autonomes, CENISIS
propose des expertises complémentaires et reconnues
en matière de Data Integration (DI), Data Quality
(DQ), Master Data Management (MDM), Business
Intelligence (BI), Data Governance (DG).
CENISIS aide ainsi ses clients à exploiter au plus juste la
valeur de leur patrimoine de données.

« Il est indispensable que les métiers fassent partie intégrante
de la démarche. Pour cela, Il faut en expliquer les tenants et
les aboutissants. Elle ne doit pas être subie et vécue comme
chronophage, mais envisagée comme servant les intérêts de chacun,
tant du point de vue de la motivation que de la performance. »

Un accompagnement sur mesure pour un
projet relevant de l’utilité publique
« Pour ce faire, et sur les conseils de Cenisis, nous avons élaboré
une demi-journée de sensibilisation sur le sujet. Puis, sur la base du
volontariat, des data owners issus des agences comme du comité
décisionnel, ont été nommés au sein du comité de référents pour
mener à bien cette démarche d’information bilatérale. »
Après avoir initialisé la démarche et formé les data owners
(référents métiers), LMH et Cenisis se lancent aujourd’hui dans
le coaching du data steward (administrateur fonctionnel).
« Au delà de cette organisation projet, il nous faut également revoir
nos méthodes de travail et nos processus pour permettre à ces
membres référents de disposer du temps nécessaire pour mener
à bien cette démarche de gouvernance des données. De plus, nous
avons un véritable challenge d’évangélisation autour de la notion
de performance du service public qui, à mon sens, est une véritable
responsabilité citoyenne. Il faut que chacun en prenne conscience et
que la notion de performance soit réellement inscrite dans l’approche
managériale. »
-- Cathy Pihet Loignon, Directrice Générale Adjointe
Ressources au sein de Lille Métropole Habitat

www.cenisis.com

