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Fichier partagé de Côte d’Or  
 

Synthèse 

L’actuel fichier partagé de Côte d’Or trouve son origine dans une volonté politique forte du Grand Dijon, demandeur d’une 
connaissance précise de la demande de logement social sur l’agglomération. 

Les organismes HLM, seuls services enregistreurs du département de Côte d’Or, se sont saisis du projet et ont adopté un 
fichier partagé de la demande en adéquation avec la réforme et avec leurs propres besoins, identifiés dans le cadre d’un 
travail partenarial au sein de l’USH Bourgogne, avec pour objectifs principaux : 

► Simplifier les démarches des demandeurs, 

►  Alléger la charge administrative dans la gestion de la demande 

► Renforcer la transparence, 

► Améliorer la connaissance de la demande en Côte d’or, 

► Gérer le numéro unique au niveau départemental, 

► Intégrer à ce dispositif la gestion des accords collectifs, des publics prioritaires (CLPP) et de la mise 
en œuvre du DALO. 

Une volonté de mutualisation et de réduction des coûts a conduit les bailleurs à envisager, dès les premières réflexions sur 
le dispositif, une extension aux départements de la région Bourgogne (Yonne, Nièvre, en cours de réflexion en Saône-et-
Loire), ainsi qu’en Franche-Comté (en réflexion dans le Doubs et le Jura). Cette réflexion sur l’échelle territoriale a justifié le 
choix d’une structure gestionnaire ad hoc suivant l’exemple de la CREHA Ouest.  

Ce gestionnaire, AREHA Est, a compétence sur les fichiers partagés de Bourgogne, mais également sur la gestion du 
système national d’enregistrement sur les autres départements de Bourgogne et de Franche-Comté, ce qui lui permet de 
porter le développement des fichiers partagés sur l’ensemble du territoire. 

L’articulation entre l’AREHA Est et l’USH Bourgogne est forte. 

L’analyse menée ci-dessous porte plus spécifiquement sur la mise en place du dispositif en Côte d’Or. 

Brève présentation du fichier partagé 

Territoire couvert ► Côte d’Or 

► Etendu ensuite à l’Yonne et à la Nièvre. A noter qu’en Yonne, un bailleur n’a pas souhaité 
engager la démarche de fichier partagé, la délivrance du numéro unique se fait donc encore 
par l’Etat, malgré un fonctionnement équivalent à celui d’un fichier partagé. 

Date de mise en 
service 

► Octobre 2010 

Adhérents ► 5 organismes HLM présents en Côte d’Or :  

Des bailleurs implantés uniquement sur le département : ORVITIS, Dijon Habitat,  

Des bailleurs interdépartementaux présents en Côte d’Or : ICF, SCIC Habitat Bourgogne, VILLEO 

► En convention de partenariat en Côte d’Or : 

Deux collectivités territoriales, délégataires des aides à la pierre : Grand Dijon et Conseil Général 
de Côte d’Or 

1 collecteur d’Action Logement, Logilia  

Les services de l’Etat (DDCS) 

 

Outil utilisé ► Imhoweb, proposé par l’éditeur SIGMA 

► Saisie directe des demandes et de l’ensemble du processus d’instruction de la demande dans 
l’outil par les bailleurs 
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► Accès au module statistique pour les partenaires (ayant signé une convention) 

► Les données sont segmentées par département avec une base commune régionale pour  
transmission au fichier national 

Coût L’extension du fichier partagé aux départements de l’Yonne et de la Nièvre a permis des 
économies d’échelle importantes. Ainsi les coûts d’investissement et de fonctionnement se 
répartissent comme suit : 

► Coût d’investissement : 278 094 € en Côte d’Or (521 830 € pour l’ensemble du dispositif 
soit pour 3 départements sur les 4 en Bourgogne étant en fichier partagé (AMO, SIGMA 
comprenant les coûts de licences en 2010) soit environ 25,28 €/demande/an, 
69,52€/attribution/an et 8,63€/logement du parc/an  

► Coût de fonctionnement (annuel) : 87 337 € en Côte d’Or (163 888 € pour l’ensemble du 
dispositif en Bourgogne, budget prévisionnel de fonctionnement AREHA Est pour 2013 
concernant les 3 départements sous fichier partagé), soit environ 7,94€/demande/an, 20,31 
€/attribution/an et 2,71€/logement du parc/an. 

►  

Bilan du fichier en lui-même 

Limites du dispositif ► Une concurrence entre bailleurs qui peut freiner de futurs développements (comme la 
mutualisation de l’enregistrement, la cotation des demandes, voire un partage de l’offre) 

Propositions 
d’améliorations  

► Une structure d’accueil et d’enregistrement des demandes commune à tous les bailleurs 

► Un recours plus important au partage des pièces dématérialisées 

► Un module statistique plus performant pour pouvoir éditer facilement des portraits de 
territoire 

Facteurs-clés de succès 

1. Un nombre restreint d’organismes impliqués (6 organismes HLM au moment du lancement) : 
le nombre réduit d’acteurs a permis des réunions et discussions fréquentes, avec une 
implication forte  

2. Un portage politique fort au lancement du projet : c’est la volonté partagée des deux 
délégataires de la gestion des aides à la pierre, à savoirle Grand Dijon et le Département, tous 
deux financeurs du dispositif (coûts d’investissement et de fonctionnement), ainsi que le soutien 
de l’Etat (également financeur), qui a conduit les organismes HLM à s’organiser pour proposer 
un outil de partage et de connaissance de la demande performant. Ce portage a été ensuite 
repris par les bailleurs dans la mise en place de l’outil, le Grand Dijon ne disposant aujourd’hui 
que d’un accès au module statistique. Cependant, l’impulsion politique initiale est reconnue par 
l’ensemble des acteurs comme un facteur clé de succès du projet.  

A noter également, l’implication forte de l’USH Bourgogne qui porte et pilote le projet 
initialement en Côte d’Or et actuellement dans son déploiement en Bourgogne et en Franche-
Comté sur laquelle AREHA Est est fortement adossée. 

Bonnes pratiques à partager 

1. S’assurer de l’adhésion de l’ensemble des acteurs concernés : s’assurer de l’engagement de 
l’ensemble des acteurs, à tous les échelons et y compris à un niveau de responsabilité élevé 
(implication des directions générales)  

2. S’appuyer sur les acteurs pouvant mobiliser leur expérience : par exemple la connaissance par 
SCIC Habitat de ce qui avait été fait en Pays de la Loire 

3. Une préparation importante en amont : prendre le temps de la définition des objectifs et des 
besoins, ainsi que d’identification des changements à venir, notamment dans le cas du choix 
d’une solution informatique « clé en main », ainsi que pour l’harmonisation de certaines 
pratiques avec l’écriture d’une charte de déontologie et de saisie  
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A. Contexte territorial et enjeux de la politique locale de l’habitat  

 

Territoire  Côte d’Or 

Nb. d’habitants 524 144 habitants (2009) 

Superficie 8 763,2 km2 

Caractéristiques du marché du logement 

Demande de 
logement social 

► 11 000 demandeurs de logements sociaux (décembre 2011) 

► 301 demandes labellisées DALO ou identifiées comme prioritaires par la Commission du logement 
des publics prioritaires (CLPP), enregistrées au 1er mars 2012  

► 501 recours logement DALO entre janvier et novembre 2012 

Offre de 
logement social 

► 32 245  logements sociaux (décembre 2011) 

► Environ 4 000 attributions par an  

► 3 bailleurs interdépartementaux : SCIC Habitat Bourgogne, ICF, Villeo 

► 2 bailleurs locaux : Dijon Habitat et Orvitis (OPH) 

► 5 services d’enregistrement (les organismes HLM) 

► Taux de réservation Grand Dijon : 20% du nombre de logements PLAi, PLUS et PLS (hors 
établissements ou structures spécifiques) relevant de chaque programme financé, à compter du 
1er janvier 2010 (délibération du 17 novembre 2011, rétroactif). 2 bailleurs locaux : Dijon Habitat 
et Orvitis (OPH) 

Remarques : Un territoire fortement différencié entre l’agglomération de Dijon qui concentre 80% des demandes (pour 
64,7% de l'offre) et le reste du département, rural et détendu. 

-  39% sont des demandes de mutations, soit 3 232 demandes 

 (extraction statistique de l’état de la demande à mars 2012) 

► La gestion des logements réservés Grand Dijon est déléguée aux bailleurs signataires de la Charte 2010-2014 de mise 
en œuvre des réservations de logements du Grand Dijon : ICF Habitat Sud-Est Méditerranée, Dijon Habitat, ORVITIS, 
SCIC Habitat Bourgogne, Villeo. 

Dynamiques partenariales sur le territoire 

Existence d’un 
comité 

interbailleurs 

► OUI - Un travail interbailleurs au sein de l’Union Sociale pour l’Habitat Bourgogne, avec une 
réunion des directeurs généraux des cinq bailleurs au moins une fois par mois. 

Existence d’un 
observatoire de 

l’habitat 

► OUI - Mis en place en depuis le 1er janvier 2009, l’observatoire associe la DDT et le Conseil 

Général, avec pour objectifs principaux : 

- Disposer d’un outil d’aide à la décision et à la planification 

- Disposer d’un instrument d’évaluation 

- Disposer d’un espace de structuration des échanges entre les acteurs locaux de 
l’habitat 

- Disposer d’un outil de communication auprès des acteurs locaux de l’habitat 

       Il existe aussi l’observatoire politique de la ville du Grand Dijon qui réunissait avant la mise en 
place du fichier partagé les informations concernant la politique de la ville, comme les données RPLS 
et POS pour la demande de logement social. L’observatoire a intégré les données du fichier après sa 
mise en place. 

Habitudes de 
travail 

partenariales 
avant le Fichier 

Peu d’habitudes de travail en dehors des politiques de relogement dans le cadre de l’ANRU, à 
l’initiative du Grand Dijon : 

► Dès les premières réflexions autour de la GUP en 2001 était prévu le développement d’un outil 
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Partagé informatique de centralisation de la demande, jouant un rôle d’interface entre le logiciel délivrant 
le numéro unique et ceux utilisés par les bailleurs. 

► Un travail partenarial engagé sur la définition du deuxième PLH et sur l’élaboration de la charte 
GUSP dans le cadre du PRU d’agglomération 2005-2011 (2008) 

► Un travail partenarial sur la construction d’un formulaire commun à l’ensemble des bailleurs, 
avant la réglementation sur le formulaire cerfa (2003) 
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B. Mise en place du fichier partagé en Côte d’Or 

 

Genèse du projet 

Calendrier du projet ► Lancement de la réflexion en août 2008 

► Octobre 2010 : mise en service dont la Côte d’Or : 01/10/2010 

► Mars 2011 comme système d’enregistrement en lieu et place du système 
national d’enregistrement (arrêté préfectoral du 25 mars 2011) 

► Avril 2011 : extension du dispositif à l’Yonne (mais pas de délivrance du 
numéro unique au niveau départemental, car un bailleur n’a pas adhéré au 
fichier). 

► Mars 2012 : extension du dispositif à la Nièvre 

► Fin 2012 : nouveau module sur la gestion des CAL 

► Projet en cours d’extension du dispositif en Saône-et-Loire et en Franche-
Comté (Doubs) 

Instigateur (s) du projet ► Grand Dijon, pour une connaissance précise de la demande 

► Les organismes HLM, pour la construction d’un fichier partagé de la 
demande avec l’apport  de l’USH Bourgogne pour la coordination et le 
portage du projet 

Autres partenaires du projet et 
modalités de collaboration 

► L’AREHA Est, association gestionnaire du projet, créée le 24 décembre 
2010. 

► Les services de l’Etat (DDCS), le Conseil Général, le Conseil Régional, 
LOGILIA, associés dès les premières phases de réflexion (objectifs du fichier 
partagé, choix de l’outil informatique) 

Objectifs initiaux du projet 

Améliorer la qualité de service pour le demandeur 
Renforcer la qualité de l’information délivrée au demandeur, Simplifier les démarches, 
Accompagner les demandeurs en difficulté dans leurs démarches)  

 

Connaître la demande exprimée 
Produire des statistiques fiables sur la demande enregistrée et satisfaite, Produire des 
statistiques sur l’état de la demande, Réaliser des requêtes à la carte par chaque service 
d’enregistrement 

 

Alléger la gestion des opérateurs 
Alléger la saisine de la demande, Limiter la production d’informations par les organismes sur la 
demande enregistrée et satisfaite, Limiter les double saisies, fluidifier la circulation d’information 
entre réservataires et bailleurs sociaux, Simplifier et optimiser l’instruction de la demande 

 

Optimiser la mise en regard offre-demande  
Fiabiliser les informations disponibles, Qualifier la demande en vue de l’instruction, Mieux cibler 
les propositions d’attribution, Augmenter le vivier de demande, lutter contre la vacance, Optimiser 
la relocation de certains produits : habitat adapté au handicap, habitat d’insertion, PLS, Renforcer 
la synergie entre organismes pour la prise en compte des besoins de mobilité : mutations, 
relogement ANRU…) 

 

Organiser le traitement de la demande dans la mixité sociale 
Suivi des ménages en délai dépassé/ Organiser la prise en compte de cette demande, Caractériser 
les ménages relevant des accords collectifs, DALO, et des différentes catégories de prioritaires, 
Prioriser la demande, Coter chaque demande (égalité de traitement entre chaque demandeur 

 

Adopter des règles communes de gestion 
Adopter des processus (enregistrement, renouvellement, modification, radiation…) similaires, 
Respecter des principes déontologiques partagés... 

 

Remarques :  

Pour le Grand Dijon, les objectifs exprimés étaient :  

• connaître avec précision la demande sur le territoire au titre de la compétence logement (typologie de logements 
demandée, taille des ménages, localisation suivant les zones du PLH notamment) afin d’assurer un objectif de mixité sociale  
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• simplifier les démarches pour le demandeur (Objectif inscrit dans la charte GUSP) 

Pour les bailleurs sociaux, les intérêts principaux étaient : 

• Une augmentation du vivier de demandes, notamment pour les plus petits bailleurs 

• Une optimisation de la mise en regard offre-demande et un allègement des tâches administratives 

 

La création de l’AREHA Est fin 2010, dont l’USH Bourgogne est membre,  poursuit le travail partenarial engagé au sein de 
l’USH Bourgogne de définition d’objectifs partagés entre les organismes hlm, qui, au commencement de la réflexion, avaient 
des enjeux et des intérêts différents (territoires moins tendus en zone rurale, différence dans la taille des parcs…). Au terme 
de cette démarche, la charte déontologique a défini les objectifs suivants : 

• Simplifier les démarches des demandeurs, 

• Alléger la charge administrative dans la gestion de la demande 

• Renforcer la transparence, 

• Améliorer la connaissance de la demande en Côte d’or, 

• Gérer le numéro unique au niveau départemental, 

• Intégrer à ce dispositif la gestion des accords collectifs, des publics prioritaires (CLPP) et de la mise en œuvre du DALO. 

Pilotage du projet 

Instances de pilotage 
et composition 

► Un pilotage assuré par l’USH Bourgogne, assisté par une AMOA, et associant l’ensemble des 
partenaires (Bailleurs sociaux, AREHA Est, Grand Dijon, CG21, services de l’Etat) 

► Des réunions mensuelles associant les directions générales de chaque bailleur et associant au 
besoin les directions de gestion locative, en appui sur l’AMOA puis les DSI en cas de sujets 
techniques à traiter 

Modalités de prise de 
décision 

► Des prises de décisions stratégiques par le comité de pilotage  

► Des choix sur les fonctionnalités au sein du comité interbailleurs départemental   

Points de divergences 
entre partenaires et 
solutions apportées 

1. L’organisme ICF n’a pas souhaité intégrer le module de gestion des CAL, ils utilisent aujourd’hui 
uniquement les autres fonctionnalités de l’outil. 

2. Une première réticence des bailleurs concernant la mutualisation de la demande. Il a fallu un 
temps long de concertation avant d’emporter une adhésion de tous. 

3. Des discussions autour de la charte déontologique sur le moment de blocage des propositions 
par d’autres bailleurs : le choix a été fait de pouvoir proposer un logement jusqu’à 
l’acceptation d’une proposition par le demandeur, bien que certains bailleurs soient plutôt 
favorables à une forme de « gel » en amont pour éviter une double instruction et une mise en 
concurrence trop forte.  

Choix des modalités de financement du projet 

Financeurs 
► Les 5 bailleurs du territoire  

► Les partenaires : Etat, Département, Collectivités, CIL (Logilia) 

Clés de 
répartition des 

financements 

► Pour l’investissement : 50% pour les organismes HLM, 50% pour les partenaires  

► Pour le fonctionnement : avec une base de départ de 70% pour les organismes HLM et 30% pour les 
partenaires.  

► Pour l’année 2012 : les coûts de fonctionnement, déduction faite de l’aide au démarrage versée par 
le FILLS (14,57%), se répartissent également entre les bailleurs sociaux (67,34%), le Conseil 
Général de la Côte d’Or (5,72%), le Grand Dijon (5,72%), l’Etat (5,72%) et le collecteur Action 
Logement LOGILIA (1%) 

Budget prévisionnel 2012 du fonctionnement de l’AREHA Est pour la Côte d’Or (total 87 337€) : 
Bailleurs sociaux : 58 810€ 
Etat : 5 000 € 
Département : 5 000 € 
Grand Dijon : 5 000 € 
CIL : 800 € 
Subventions FILLS aide au démarrage : 12 727€ 

► Un mode de financement croisé pour les organismes HLM : fonction croissante du nombre de 
logements attribués et décroissante du nombre de demandes enregistrées 



 

 

Bilan sur les fichiers partagés de la demande – Monographie du fichier partagé de Côte d’Or – Décembre 2012 

 
7 

► Un financement par les partenaires sous forme de conventions (accès à l’outil statistique 
uniquement) 

Remarques :  

► Aucun acteur n’a remis en cause la répartition des financements depuis la mise en place de l’outil. Cependant, malgré 
une mutualisation des coûts par l’intégration de nouveaux territoires, les partenaires n’ont pas connu de réduction de 
leur participation.  

► Le coût d’investissement est dégressif pour l’extension aux autres départements : les coûts de licence s’élevaient à 
60 800 € en Côte d’Or, 48 805 € dans l’Yonne et 27 030 € dans la Nièvre. Ce principe dégressif s’applique également 
aux coûts de maintenance.  

Choix de la structure de gestion du fichier 

Structure 
juridique  

► L’Association Régionale d’Etudes pour l’Habitat Est (AREHA Est), en fonctionnement depuis le 1er 
janvier 2011 (association loi de 1901, dont les membres actifs sont les services enregistreurs 
adhérents, et les membres de droit l’USH Bourgogne et les associations régionales d’Hlm des 
régions comptant des membres actifs).  

► A l’initiative de l’USH Bourgogne, la création de l’AREHA Est s’est inscrite dans la continuité d’un 
portage du travail partenarial par l’USH Bourgogne. 

Motivations du 
choix 

► Une structure associative ad hoc  permet d’intégrer les collectivités qui souhaiteraient se 
positionner comme service enregistreur et d’envisager une extension du dispositif à d’autres 
territoires, en région Bourgogne ou au-delà. 

► Les collectivités et services de l’Etat ne se sont pas positionnés comme gestionnaires 

Choix de l’outil informatique 

Modalité de 
sélection du 
prestataire 

► Appel d’offres suite aux recommandations de l’AMOA 

► Choix en concertation avec l’ensemble des partenaires 

Motivations du 
choix 

► Seul SIGMA a répondu  (peu de prestataires à cette époque malgré la consultation de 11 éditeurs 
pour cet appel d’offres. Un système qui fonctionnait bien dans d’autres territoires (Ouest) et qui 
avait fait ses preuves en Pays de Loire. 

Portage du changement  

Collectif (par le 
groupement) 

► Impulsion politique par le Grand Dijon 

► Portage par l’USH Bourgogne assistée par l’AMOA 

Individuel (par 
chacun des 

partenaires) 

► Portage au niveau des directions générales 

► Relais assuré par les directions de gestion locative pour conduire le changement auprès des agents   

Messages 
diffusés 

► Une réponse à une attente politique : le Grand Dijon conduit un projet fort de développement de 
l’agglomération dont une politique de l’habitat très volontariste 

► Un changement inévitable, concomitant aux évolutions réglementaires liées à la réforme de la 
demande de logement social (formulaire cerfa et pièces justificatives, partage de la demande) 

► Une responsabilité accrue liée au partage de la demande avec les autres bailleurs 

► Un gain de temps pour les agents (accueil réduit, moins de pièces justificatives) 

 



 

 

Bilan sur les fichiers partagés de la demande – Monographie du fichier partagé de Côte d’Or – Décembre 2012 

 
8 

C. Pilotage et gouvernance du dispositif de gestion de la demande  

 

Instances d’animation et de pilotage   

Comité de pilotage 
départemental 

dans le cadre de la 
gestion du numéro 
unique 

 Composition :  

► AREHA Est  

► USH Bourgogne 

► 5 organismes HLM 

► Grand Dijon 

► Conseil Général 

► Services de l’Etat 

► LOGILIA 

 

Compétences :  

► Grandes orientations 
stratégiques et politique 
du NUD et donc de la 
gestion partagée de la 
demande 

► Restitution du bilan de 
l’analyse statistique de la 
demande 

 

Fréquence de réunion :  

► Réunion 
annuelle 

 

Comité interbailleurs 
départemental 

(Technique) 

 Composition :  

 

► AREHA Est : Chef de 
projet sous la 
supervision de l’USH 
Bourgogne 

► Les directeurs de 
gestion locative des 
cinq bailleurs et des 
organismes HLM 
accompagnés de 
techniciens 

1 fois tous les deux mois : 
présence également 
des directeurs de 
gestion locative des 
organismes HLM et de 
techniciens des autres 
départements associés 

Compétences :  

► Suivi des évolutions 
techniques du projet 

► Travail sur les 
fonctionnalités 
techniques de l’outil 

► Echanges sur la bonne 
compréhension et les 
bonnes pratiques  

 

 

Fréquence de réunion :  

► Réunion 
mensuelle 
élargie tous les 
mois aux 
autres 
partenaires 
interdéparte-
mentaux 

 

Club des utilisateurs 
d’Imhoweb au  niveau 
national (travail en 
réseau) 

 Composition :  

► Les gestionnaires des 
fichiers partagés 
utilisant Imhoweb 

► Les bailleurs 
souhaitant participer 

Compétences :  

► Echange de pratiques 
entre gestionnaires 

► Transmission des 
demandes concernant 
l’outil et ses évolutions 

Fréquence de réunion :  

► Plusieurs fois 
par an 

Remarques : Si besoin, les points identifiés au cours du comité interbailleurs pour lesquels une validation stratégique est 
nécessaire (comme le passage d’une commande d’évolution à Sigma) sont présentés aux directeurs généraux des 
organismes Hlm de Côté d’Or à l’occasion du Comité de pilotage (Copil DG 21) mensuel animé par l’USH Bourgogne. 
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Règles de fonctionnement partenarial  

Arrêté préfectoral du 25 
mars 2011 relatif à la 
désignation du système 
particulier de traitement 
automatisé de la 
demande de logement 
locatif social 

Points couverts :  

► Désignation du « fichier partagé 
de la demande locative sociale» , 
géré par AREHA Est comme 
système d’enregistrement des 
demandes de logement locatif 
social sur le territoire de la Côte 
d’Or, pour enregistrer les 
demandes en lieu et place du 
système national 
d’enregistrement. 

► C’est cet arrêté qui tient lieu de 
convention (à durée 
indéterminée) avec les services 
de l’Etat 

Signataires :  

► Préfet de Côte d’Or 

 

Lettre d’engagement Points couverts :  

► Modalités de financement par les 
services de l’Etat 

 

Signataires :  

► DDT 21 

► AREHA Est 

 

Convention financière 
relative au fichier 
partagé de la demande 
en logement à loyer 
modéré 

 Points couverts :  

► Missions exercées par l’AREHA 
Est 

► Modalités de participation 
financière du Grand Dijon 

Signataires :  

► Grand Dijon 

► AREHA Est 

 

Convention annuelle 
pour le fonctionnement 
annuel du dispositif 

Points couverts :  

► Définition des modalités de 
financement de l’outil par le 
Conseil Général 

► Ne définit pas dans le détail 
l’accès à l’outil par le CG21 

 

► Conseil Général de Côte d’Or 

► AREHA Est 

 

Charte déontologique  Points couverts :   

► Engagements des partenaires 
vis-à-vis des demandeurs d’un 
logement et "Devoirs" des 
demandeurs d’un logement 

► Engagements inter partenaires 

► Les règles d’utilisation 

Signataires :  

► Les bailleurs sociaux 

► Les collectivités locales et leurs 
groupements 

► L'Etat 

► Les collecteurs 

 

Charte de saisie 
(dernière version avril 
2012) 

 Points couverts :  

► Bonnes pratiques pour la saisie 
d’une demande de logement 
dans imhoweb 

Signataires :  

► Les bailleurs sociaux, seuls à saisir dans le 
fichier commun 

► Etat dans le cadre du DALO 

 

Remarques : La charte déontologique, largement inspirée de la charte utilisée par la CREHA OUEST, a été reprise et 
adaptée dans les territoires sur lesquels le dispositif a été déployé depuis le lancement de l’outil en Côte d’Or. 

A noter que l’AREHA Est est gestionnaire du fichier national pour les 8 départements de Bourgogne et de Franche-Comté 
depuis le 01 avril 2011.  
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Situation au regard des principaux facteurs de réussite de la mise en place d’un fichier partagé  

1. 
Un portage politique fort, notamment au lancement du projet, pour faciliter l'adhésion au 
changement 

 

2. 
La mobilisation des directions générales : pour influer une conduite du changement au sein 
des organismes 

 

3. Un partage des finalités du projet et un engagement de l’ensemble des acteurs  

4. 
L'existence d’une tradition de travail partenarial entre les acteurs de la demande sur le 
territoire 

 

5; Une maturité des organismes hlm au moment du lancement du projet  

6. 
L’inscription de l’outil de gestion partagée dans l’élaboration de politiques locales de 
l’habitat 

 

7. 
Un nombre de partenaires limité dans un premier temps : un nombre réduit d’acteurs permet 
des réunions et discussions fréquentes, avec une implication forte des acteurs 

 

8. 
Une homogénéité du territoire avec des acteurs départementaux (assez peu de bailleurs 
nationaux) partageant des enjeux proches (tensions de marché, problème de vacance…) 
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D. Outil informatique 

 

Prestataire  

Nom Imhoweb (édité par SIGMA) 

Services proposés  ► Formation du gestionnaire à l’outil 

► Club interdépartemental des utilisateurs 

► Remarques : Les services enregistreurs (bailleurs sociaux) se disent globalement satisfaits de l’outil informatique et de 
l’interface avec leur propre progiciel de gestion locative. 

► Orvitis a cependant connu un retour en arrière concernant la gestion des CAL lors de la mise en place de l’outil car 
l’organisme disposait d’un outil très avancé (via Aravis). Un nouveau module de gestion des CAL a été construit avec 
Sigma à la demande des bailleurs et devrait être mis en place fin 2012. 

► Les partenaires sont satisfaits d’un outil statistique complet et agréable d’utilisation. 

Coût de l’outil 

Montant de 
l’investissement  

► Coût global : 278 094 € (Côte d’Or), soit environ 25,28 €/demande/an, 69,52 
€/attribution/an et 8,63€/logement du parc/an  

► 521 830 € (total pour les 3 départements de la région Bourgogne en fichier partagé) 

   
► Part allouée aux études et AMOA : 83 720 € (Côte d’Or), 112 290 € (total des 3 départements 

de la région Bourgogne en fichier partagé) 

► Coût total Sigma Côte d’Or : 194 374€ (409 540 € investissement total des 3 départements 
de la région Bourgogne en fichier partagé) sur l’année 2010. Coûts hors reprise de données, 
transferts quotidiens de données, formations, frais de déplacement, adaptations spécifiques 
(PDALPD ; etc.)  

► Les coûts de licence se divisent en deux : d’une part, un coût de licence Imhoweb et d’autre 
part une licence pour le module de saisie en ligne (total de 99 627€ pour la Côte d’Or compris 
dans les coûts de développement SIGMA),  

► Le coût des formations et de l’adaptation des interfaces a été pris en charge intégralement par 
chaque bailleur. Cependant, bien que liés à la mise en place des fichiers partagés, ils ne sont 
pas inclus dans les coûts d’investissement, les modalités et les financements variant d’un 
territoire à l’autre. 

Fonctionnalités de l’outil 

Niveau 0 : Système national d’enregistrement 

Suivi des délais dépassés 
 

Facilité du paramétrage pour le gestionnaire 
 

Niveau 1 : Optimisation de l’enregistrement et nouveaux services 

Plateforme de partage des pièces justificatives dématérialisées 
 (possible mais 

limité aujourd’hui à 
la carte d’identité) 

Gestion et utilisation d’un téléservice (saisie en ligne) 
 

Aide à la saisie dans l’outil  (menus déroulants...) 
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Niveau 2 : Organisation de l’instruction des demandes 

Etat de la demande 
 

Historique des propositions et/ou des offres commerciales 
 

Labellisation des demandeurs (DALO, accords collectifs…) 
 (par la DDCS) 

Fléchage des ménages relevant des différents contingents 
 

Traçabilité et motivation des refus 
 

« Gel » des demandes  

Gestion des propositions et/ou des offres commerciales (suivi et relance des propositions 
commerciales, gestion des propositions pour les annexes aux biens comme les garages, …)  

Niveau 3 : Organisation de la gestion des offres 

Définition d’une liste de critères de priorité (cotation de la demande)  (possible mais 
non mis en place) 

Gestion de la CAL (PV, fiche présentation, envoi des courriers) 
 (nouveau module 

à venir plus 
performant) 

Recherche des demandeurs par saisie manuelle des caractéristiques d’un logement 
 

Niveau 4 : Visibilité de l’offre 

Recherche automatique par un bailleur après transfert de son patrimoine dans le fichier (visibilité de 
l’offre réservée à ce bailleur)  

Visibilité par le réservataire des logements qui lui sont réservés Possible 

Mise en visibilité des logements  

Module transverse : statistiques 

Tableaux de bord  

Requêtage  

Cartographie  

Remarques : Un travail a été mené avec Sigma pour construire un nouveau module de gestion des CAL, largement inspiré 
par l’outil utilisé auparavant par Orvitis (Aravis). Ce module doit être opérationnel en décembre 2012.  

Interfaces de l’outil 

Interfaces avec le 
SNE 

Oui 

Interfaces avec les SI 
privatifs 

Oui 

Type d’interfaces ► Les échanges Imhoweb – SNE se font par l’intermédiaire de traitements informatiques 
automatisés (batch) toutes les 3 heures. 

►  Les échanges de fichiers entre Imhoweb et les gestions locatives des bailleurs sont lancés à 
des fréquences différentes en fonction du type de fichier échangé :  

Biens : toutes les nuits pour les nouveaux biens disponibles des bailleurs vers Imhoweb (nécessaire 
au rapprochement Offre- Demande dans l’outil)  

Demandes : au fil de l’eau sur lancement manuel (ou en automatique avec le module dispatching 
territorial) pour les transferts de demandes d’Imhoweb vers les progiciels de gestion locative 
(lorsque le bailleur est en scénario d’instruction non intégré),  

Propositions acceptées par le demandeur : les flux de proposition, lorsque les bailleurs sont en 
scénario d’instruction intégré sont envoyés à la gestion locative du bailleur dès que l’accord 
demandeur est saisi 

Entrée dans les lieux : les bailleurs envoient à Imhoweb l’information d’entrée dans les lieux du 
demandeur, l’intégration se fait la nuit.  

Remarques : Aucun problème d’interface n’a a été signalé, au-delà de légers dysfonctionnements techniques au 
moment du lancement de l’outil et le retard de certains groupes nationaux dans la construction des interfaces 
entre l’outil du fichier partagé et leurs outils privatifs.  
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Utilisateurs 

Existence de niveaux 
d’accessibilité (et de 

droits d’accès) 
différents 

► Accès aux demandes individuelles pour les bailleurs 

► Accès des partenaires à l’outil statistique (convention) 

► Possibilité pour la DDCS de labelliser les demandes relevant du DALO 

Fonction 
« dispatching » dans 

les SI privatifs ? 

► Oui 

Satisfaction des 
utilisateurs  

► Un niveau de satisfaction important des utilisateurs : le fichier partagé ayant été lancé il y a 
plus de deux ans, les ajustements ont été faits et le système fonctionne bien 

► Une insatisfaction (notamment Orvitis) sur le module de gestion des CAL qui devrait être 
corrigé avec l’installation d’un nouveau module fin 2012 
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E. Gestion du fichier partagé 

 

Rôle du gestionnaire 

Missions du 
gestionnaire 

► Hébergement de la solution informatique (Imhoweb) et maintenance de l’outil 

► Observation et étude des données enregistrées ainsi que leur mise à disposition auprès des 
partenaires financeurs par un accès direct aux bases sous un format informatique compatible 
avec leur propre système d’exploitation. 

► Animation du dispositif sur la base a minima d’une réunion annuelle du comité de pilotage 
comprenant un représentant de chaque financeur du dispositif 

Budget annuel de 
fonctionnement  

► 87 337 € (budget prévisionnel de fonctionnement Areha Est pour la Côte d’Or 2012), soit 
environ 7,9€/demande/an et 21,8 €/attribution/an 

 

► Part allouée à la maintenance : 20 434 €  

► Détails des autres coûts : 69 903 € dont   
o Hébergement : 37 905 € 
o Ressources humaines : 10 587 €, (à noter qu’AREHA Est gère Imhoweb  sur 3 

départements, et le NUD sur les 8 départements de Bourgogne 
et Franche Comté. D'où mutualisation des charges, en particulier du salaire 
du chef de projet). 

o Budget Editique (affranchissement du courrier d'attestation, renouvellement et 
renouvellement avec accusé de réception) : 10 000 € 

o Communication fichier partagé : 1 533 € 

 

Moyens humains  ► 1 ETP (chef de projet) 

Moyens matériels ► Hébergement de l’AREHA Est au sein de l’USH Bourgogne 

Remarques :  

Les bailleurs sociaux et les partenaires font état d’une grande satisfaction vis-à-vis du travail mené par le gestionnaire. Le 
lien avec l’USH Bourgogne, historiquement au cœur du travail partenarial entre bailleurs sur le département et en région, 
donne au gestionnaire une forte légitimité auprès des bailleurs.  

Les partenaires apprécient également son rôle d’interlocuteur unique concernant le projet. Le travail de l’AREHA Est 
s’inscrit dans la continuité du travail partenarial établi au sein de l’USH Bourgogne : les partenaires tendent donc à 
s’adresser à l’AREHA Est pour les difficultés techniques, mais à se tourner davantage vers l’USH Bourgogne pour les 
questions plus stratégiques. 

Articulation avec l’ARHLM (USH Bourgogne) 

L’AREHA Est a été créée à l’initiative de l’USH Bourgogne et ses activités y sont encore très fortement associées. 
L’association est hébergée par l’USH Bourgogne qui apporte des moyens. 

Le lien fort entre le gestionnaire et l’USH Bourgogne, historiquement au cœur du travail partenarial entre bailleurs sur le 
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département et en région, semble renforcer la légitimité du gestionnaire auprès des bailleurs.  

Initiatives du gestionnaire 

Le gestionnaire réunit fréquemment les partenaires du fichier  

Le gestionnaire est à l’origine de l’adoption d’une charte déontologique entre les partenaires  

Le gestionnaire a mis en place des règles de contrôle de l’information enregistrée dans le fichier 
partagé afin d’en assurer la fiabilité 
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F. Impacts sur les organisations, processus et procédures 

 

Résistances au changement 

Les difficultés techniques ont constitué les principales résistances au changement  

Les difficultés stratégiques ont constitué les principales résistances au changement  

Les difficultés managériales ont constitué les principales résistances au changement  

Les difficultés organisationnelles ont constitué les principales résistances au changement  

► Remarques : La résistance au changement a principalement concerné le passage d’un processus très administratif à un 
processus plus commercial pour les chargés de clientèle. 

► Chez certains bailleurs, certaines fonctionnalités disponibles dans les outils utilisés avant la mise en place du dispositif ont 
été perdues (par exemple dans la gestion de la CAL, ou dans la synthèse des demandes). 

Facilitateurs du changement 

Solutions déployées 
pour contrer ces 
éventuelles 
résistances  

► Des formations techniques assurées par SIGMA, 

► Des réunions d’information internes pour présenter les changements techniques mais 
aussi de procédures, mises en place à l’initiative de chaque bailleur et pilotées par les 
directions de gestion locative. 

► Chaque bailleur a déployé une communication adaptée à son organisation et sa maturité 
propre. 

Instigateurs ► Direction générale des organismes HLM 

► Directions de gestion locative 

Impacts sur le processus 

Certaines étapes du processus ont été externalisées  

Certaines étapes du processus ont été mutualisées  

Certaines étapes du processus on été dématérialisées  

Remarques :  

Sur l’externalisation : L’AREHA Est fait appel à un prestataire externe pour le renouvellement des demandes de logement 
(édition, mise sous pli, envoi) 

Sur la numérisation : La numérisation des pièces justificatives est rendue possible dans l’outil. 

La charte de saisie impose une numérisation de la pièce d’identité, partagé dans l’outil avec l’ensemble des bailleurs, mais 
cette pratique n’est pas systématiquement respectée. D’une façon générale, l’ensemble des pratiques concernant la saisie 
et l’utilisation de l’outil sont définies dans la charte de saisie. 

La mise en place de l’outil a conduit les bailleurs à développer la saisie en ligne, même s’il est toujours possible pour les 
demandeurs de procéder à une demande par courrier ou en agence. 

Les sites Grand Public sont mis en ligne dans les départements concernés quelques mois après chaque démarrage du fichier 
partagé. Ainsi, en Côte d’or, le site de saisie en ligne a été mis en ligne le 17/01/2011. 

Chaque bailleur a mis en place une redirection depuis son site web vers ce site de saisie en ligne. 

La labellisation des demandeurs DALO et CLPDD se fait dans l’outil mais ceci n’a pas amené de changement dans les 
pratiques ; les bailleurs et la DDCS se réunissent au moins une fois par mois pour répartir les relogements des publics 
prioritaires entre les bailleurs.  

Impacts sur les procédures 

Les procédures existantes  en termes d’enregistrement, de renouvellement, de modification et de 
radiation de la demande sont restées les mêmes après la mise en place du fichier partagé 

 

Les procédures existantes ont fait l’objet d’évolutions  

De nouvelles procédures ont été définies  

Remarques : Les procédures mises en œuvre dans la gestion des demandes ont évolué de façon variable selon la 
maturité des différents organismes HLM :  

► Un passage à la saisie en ligne 

► Une accélération de la fréquence des CAL 



 

 

Bilan sur les fichiers partagés de la demande – Monographie du fichier partagé de Côte d’Or – Décembre 2012 

 
17 

► Une plus grande réactivité dans les contacts avec les demandeurs. 

► Le principal changement réside dans une concurrence accrue entre bailleurs et le passage d’une gestion 
administrative à une gestion plus commerciale des demandes. 
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G. Information et relations avec le demandeur 

 

Communication 

Dernière 
campagne de 

communication 
auprès des 

demandeurs 

► Octobre 2010, poursuivie encore actuellement (mise à disposition du dépliant) 

► Information sur le nouveau système d’enregistrement unique de la demande et possibilité de 
saisie en ligne 

► Nouveaux demandeurs 

► Dépliant, communiqué de presse  

Instigateur et 
relais 

► Travail en coopération des bailleurs avec l’USH Bourgogne 

Information du demandeur 

Services 
d’accueil et 

d’information 

► Le service Habitat de la ville (accueil personnalisé….) 

► Les agences des bailleurs 

Existence de 
portails web 

d’information  

► Le site de saisie en ligne proposé par l’USH Bourgogne : 
http://www.demandelogementbourgogne.fr/AccueilGPBis  

► Plaquette d’aide en ligne : 
http://www.demandelogementbourgogne.fr/docs/FicClients/21/Aide_Demande_de_logement_en_
ligne_web.pdf 

Enregistrement d’une demande 

Modalités 
disponibles 

► Accueil physique  

► Courrier (formulaire papier) 

► Saisie en ligne sur le site des bailleurs 

► Portail internet « générique » régional :  

►  http://www.demandelogementbourgogne.fr/AccueilGPBisAccueil physique / Courrier / Accueil 
téléphonique / portail internet, … 

► Remarques : Le retour des demandeurs est très positif, avec une lisibilité accrue et une simplification importante des 
démarches. La possibilité d’effectuer la demande en ligne est également appréciée : le volume de demandes saisies en ligne 
depuis la mise en place du dispositif s’élève à 34% de l’ensemble des demandes, le reste des saisies se faisant au sein des 
organismes (à noter que cette proportion est particulièrement élevée par rapport aux autres départements : 5,05% dans la 
Nièvre et 17,21% dans l’Yonne). 

► La mise en place du fichier partagé s’est traduite par une orientation plus importante des demandeurs vers les deux 
organismes HLM publics (Orvitis et Dijon Habitat), plus visibles que les autres organismes, et qui ont vu leur nombre de 
demandes enregistrées augmenter considérablement.  Sans que les clés de répartition aient été modifiées pour l’instant, les 
deux OPH estiment qu’elles ne reflètent pas cette augmentation dans le nombre de demandes à traiter.  

 

http://www.demandelogementbourgogne.fr/AccueilGPBis

