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Sous la forme de journées professionnelles, 
l’Union sociale pour l’habitat propose 
un approfondissement systématique des 
connaissances et savoir-faire mobilisés par les 
organismes Hlm et les associations régionales.

ESPACE SAINT MARTIN - 199 bis Rue Saint Martin - 75003 Paris 
Métro : Arts-et-Métiers ou Réaumur Sébastopol (ligne 3), Etienne Marcel ou 

Réaumur Sébastopol (ligne 4 et 11), Rambuteau (ligne 11, Sortie Grenier Saint-Lazare)



PROGRAMME

Réforme de la demande : déployer le dossier unique • Le 18 juin 2015

La Loi ALUR comporte différentes dispositions visant à simplifier des démarches des demandeurs de logements 
sociaux. Parmi elles, le dossier unique permet au demandeur de produire les pièces justificatives nécessaires à 
l’instruction de la demande, en un seul exemplaire. Ces pièces doivent être enregistrées dans le SNE ou le fichier 
partagé, pour être consultables par l’ensemble des services d’enregistrement (bailleur ou réservataire).

Cette disposition entre en application le 1er janvier 2016. Elle nécessite des adaptations organisationnelles et 
des systèmes d’information chez chaque bailleur. Elle va également s’appuyer sur la définition par les territoires, 
de règles du jeu entre les organismes et avec les autres services d’enregistrement.

Cette journée sera consacrée à une analyse du cadre règlementaire et technique du dossier unique qui s’applique 
et des options envisageables pour sa mise en œuvre.

Inscriptions auprès d’Agnès Gervois 
Direction administrative et financière
agnes.gervois@union-habitat.org
Tel : 01 40 75 50 31
Fax : 01 40 75 70 80
L’Union sociale pour l’habitat
14, rue Lord-Byron – 75384 Paris Cedex 08

Toute annulation doit parvenir par écrit avant le  
10 juin 2015 
Après cette date, aucun remboursement ne sera 
effectué.
Il ne sera pas adressé d’accusé de réception de votre 
inscription.
Le dossier de la réunion vous sera remis sur place.

Notez bien

INSCRIPTION
A retourner avant le 4 juin 2015

Journée professionnelle de l’Union sociale pour l’habitat

Réforme de la demande : déployer le dossier unique. 
Le jeudi 18 juin 2015

Matin

9h00 
Accueil

9h45
Ouverture par Jean-Louis Dumont, Président de l’USH.

10h00 / 10h30
Le dossier unique dans la réforme de la demande
• L’actualisation des conventions départementales 

du SNE ou du fichier partagé, les enjeux pour les 
bailleurs sociaux, la préparation du déploiement 
Juliette Furet, responsable du département des 
politiques sociales de l’USH.

10h30 / 12h00
La définition des règles collectives sur les territoires
• Les questions clé devant faire l’objet de règles col-

lectives : rôle des acteurs, moment opportun pour 
demander, les pièces, fiabilisation des pièces. L’organi-
sation de la communication vis-à-vis des demandeurs.

 Juliette Furet, responsable du département des po-
litiques sociales de l’USH.

• Le service apporté par le GIP- SNE : les fonctions du 
prestataire national de numérisation industrielle 
Denis Feuilloley, directeur du GIP SNE.

• Le point de vue d’organismes d’Hlm, de collectivités 
territoriales, d’Associations régionales Hlm dans 
des contextes différenciés. 

Echanges avec la salle 

12h00
Conclusion de la matinée 
• Yann Ludmann, responsable de l’urbanisation et de 

la coordination du système d’information, DHUP. 
• Frédéric Paul, délégué général de l’USH.

12h30
Cocktail déjeunatoire

Après-midi 

14h00 / 16h00
Mesurer les impacts organisationnels et techniques 
du dossier unique.
Animation : Antoine Ferré, directeur de la mission 
Numérique HLM de l’USH.
•  Le dossier unique a créé deux nouvelles obliga-

tions : enregistrer les pièces justificatives dans le 
SNE ou le fichier partagé (ou s’assurer qu’elles sont 
enregistrées), consulter les pièces déjà enregis-
trées avant d’en demander d’autres au demandeur. 
Ces obligations qui ne modifient pas le processus 
de gestion de la demande ont des impacts organi-
sationnels.

 Quelles sont les principales évolutions induites 
par le dossier unique, au plan organisationnel ? 
Comment les organismes s’y préparent-ils ? 
Témoignages d’organismes.

•  Les modalités de consultation et d’envoi des pièces 
dans le SNE ou le fichier partagé sont diverses : les 
organismes vont devoir analyser les différentes 
options et faire des choix qui auront des impacts 
sur les systèmes d’information et les process de 
gestion. Présentation des modalités techniques 
d’échange avec le SNE.

 Témoignages d’organismes.

Echanges avec la salle 

16h00
Conclusion par Béatrix Mora, Directrice du service 
des politiques urbaines et sociales de l’USH.
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nous vous informerons par mail. 

Organisme :

Adresse :

Tél. :      Fax :

E-mail (obligatoire) :

Personne(s) inscrite(s) :      Déjeunera

1.    Fonction :    oui non

2.    Fonction :    oui non

3.    Fonction :    oui non

4.    Fonction :    oui non

Participation aux frais (déjeuner inclus) : 155 € soit 155 € x          * =

    Chèque bancaire à l’ordre de l’Union sociale pour l’habitat 

    Virement N°       émis le
Merci de nous indiquer la date et le numéro du virement   *Nombre de personnes


