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La mission des Résidences Yvelines-Essonne consiste 
à louer et vendre des biens immobilliers ainsi qu’à 
entretenir, réhabiliter et construire de nouveaux 
logements sociaux. Travaillant en étroite 
collaboration avec les collectivités locales et les 
institutions afin d’améliorer l’attractivité des 
territoires, Les Résidences Yvelines-Essonne compte 
31 219 logements sociaux, 21 foyers, 3 résidences 
étudiantes répartis sur 122 communes et hébergent 
près de 100 000 locataires. Arielle Djetchou, chargée 
de contrôle interne et DPO des Résidences Yvelines-
Essonne, nous éclaire sur les enjeux de protection de 
données, en collaboration avec dposystem.  
  

• Quelle mission avez-vous confié à dposystem ?  
  

Nous avons confié à dposystem une mission complète puisqu'il s'agissait de mettre en conformité avec le RGPD 
l'ensemble de nos données. Dposystem prend en charge la sensibilisation de nos salariés, -un enjeu majeur dans 
la mise en place de notre politique RGPD-, la mise en place des registres ainsi que l'accompagnement du DPO 
dans la continuité de sa mission. En effet, le poste de DPO que j'occupe se superpose à mes missions quotidiennes 
: étant donné la complexité de la tâche et le caractère essentiel de la protection des données, nous avons choisi 
de nous faire accompagner par dposystem.  

  
La prochaine étape nous permettra d'établir une cartographie des risques ainsi qu'une cartographie IT.  

  
• Quels sont les enjeux autour de la protection des données pour Les Résidences d'Yvelines-Essonne ? 

  
En tant que bailleur, nous avons un certain nombre d'obligations et la protection des données n'échappe pas à 
cette règle. En effet, nous nous devons d'assurer une transparence et une rigueur totale dans la bonne utilisation 
des données personnelles que nous collectons auprès de nos partenaires : les collectivités, les locataires ou 
encore l'Etat.  

  
Nous nous assurons ainsi que les données utilisées le sont pour des fins indiquées. Nous n'avons pas eu à ce jour 
de violation des données à caractère personnel et nous tenons à conserver ce respect des règles : notre métier 
est très réglementé et nous avons une responsabilité vis-à-vis des données de nos différentes parties prenantes.  

  
A titre d'exemple, nous ne traitons pas de données sensibles. Pour être certains que cette règle est bien 
appliquée, nous investissons du temps pour sensibiliser et prévenir nos collaborateurs.  

  
• Pour quelle raison avez-vous choisi dposystem ? 

  
Dposystem a répondu à notre demande dans le cadre d'un appel d'offre. J'ai apprécié la simplicité de nos 
échanges ainsi que la clarté de leur proposition. Cette dernière répondait à notre demande avec une réelle valeur 
ajoutée : il y a une vraie implication, avec une équipe à la fois diverse (profils aussi bien techniques que juridiques) 
et mature qui comprend des consultants aguerris.  
 
 
  
 


