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Fichier partagé de l’Isère  
  

Synthèse 

L’actuel fichier partagé de l’Isère repose sur une tradition partenariale forte entre les différents acteurs de la demande, dans 
un contexte où la part importante des réservations de logements, et la délégation de fait du contingent préfectoral aux 
collectivités, ont instauré des échanges nécessaires entre les bailleurs sociaux et les collectivités. 
 
Le rôle et les enjeux propres de chacun des partenaires dans la gestion de la demande de logement social semblent avoir été 
pris en compte pour poursuivre des objectifs communs :  

► Disposer d’une meilleure connaissance de la demande sur le territoire, 

► Simplifier les démarches pour le demandeur et lui donner plus de lisibilité sur le cheminement de sa demande, de 
l’enregistrement à l’attribution, 

► Améliorer l’efficacité collective de la gestion de la demande (dématérialisation des échanges entre les partenaires, 
partage de l’information sur l’instruction des demandes) par le développement d’une confiance réciproque entre les 
partenaires locaux. 

Le fichier partagé en lui-même ne modifie pas la relation des services enregistreurs et réservataires avec le demandeur, en 
dehors de la distinction entre l’enregistrement et l’instruction imposée par la loi. Néanmoins, sa mise en place a contribué à la 
mutualisation de l’enregistrement sur l’agglomération de Grenoble, à l’initiative de Grenoble Alpes Métropole. 

La poursuite du déploiement d’Etoil V2 (module préCAL/CAL et module d’analyse de données) devrait enrichir le travail 
partenarial. 

Brève présentation du fichier partagé 

Territoire couvert ► Isère 

Date de mise en 
service 

► Décembre 2007 pour la 1ère version d’Etoil 

► Janvier 2012 pour la 2ème version d’Etoil 

Partenaires Le fichier partagé est financé par 52 partenaires signataires de la convention de partenariat. A ce 
jour, l’outil est déployé sur tout le département auprès de plus de 700 utilisateurs :  

► L’ADIL, gestionnaire du dispositif, 

► Absise, qui en tant que « co-gestionnaire du NUD » a un accès en consultation (selon la charte 
d’utilisation) 

► Les organismes hlm :  

– Les bailleurs locaux : Opac 38, ACTIS, Advivo, Pluralis (SHA), Société dauphinoise de 
l'habitat (SDH), Scic habitat Rhône-Alpes, LPV, Grenoble habitat et Habitat Pays de 
Romans, soit un patrimoine locatif de près de 70 000 logements, 

– Les bailleurs extérieurs au département : Depuis 2011, 10 bailleurs « externes »  - et 
souvent nationaux : Alliade Habitat, Immobilière Rhône-Alpes, Semcoda, Dynacité, 
HMF, ICF Sud-Est Méditerranée, Neolia, Batigère, Erilia et Adoma, soit un patrimoine de 
près de 13 000 logements sociaux 

► Les communes (envrion 200) membres de l’une des 26 communautés de communes signataires 
de la convention. En effet, l’adhésion de ces dernières au fichier partagé rend automatique 
l’adhésion des communes membres,  

► 3 collecteurs (Aliance, Amallia et GIC), qui n’enregistrent que les demandes relevant d’Action 
Logement, 

► L’Etat (DDT et DDCS) qui n’enregistre pas mais a accès en consultation (peut saisir les 
demandeurs reconnus prioritaires et urgents par la commission de médiation DALO), 

► Le Conseil général qui a un accès en consultation, au titre du PALDi et de la réservation au 
bénéfice des agents du CG, 

Outil utilisé ► ETOIL V2 (PELEHAS) proposée par l’éditeur AFI  

► Trois scénarios possibles pour les utilisateurs :  
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– Scénario 1 : Saisie directe dans l’outil (notamment collectivités  et services de l’Etat) 

– Scénario 2 (notamment pour les bailleurs locaux) : les utilisateurs travaillent dans le 
fichier partagé jusqu’à la CAL. Ils basculent ensuite dans leur système privatif (interface 
dite « S4 bis »). 

– Scénario 3 (notamment pour les bailleurs nationaux et les collecteurs) : les utilisateurs 
ne travaillent dans le fichier partagé que pour l’enregistrement de la demande. Ils 
basculent ensuite dans leur système privatif (interface dite « S2bis ». 

Coût ► Coût d’investissement initial : 174 500 € (avant les évolutions réglementaires relatives à la V2 
de NU), soit environ 6,7 €/demande /an et 20,5 €/attribution/an 

► Coût de fonctionnement : 271 250 € (budget prévisionnel 2012, plus élevé que les budgets de 
fonctionnement précédents qui s’élevaient en moyenne à 120 000 € par an), soit environ 
10,4€/demande/an et 31,9€/attribution/an 

Bilan du fichier en lui-même 

Limites du dispositif ► Une première version de l’outil trop peu évolutive, et donc non adaptable aux évolutions 
réglementaires liées à la réforme de la demande de logement social  

► Un fonctionnement très partenarial, qui ralentit le processus de décision (recherche 
systématique de consensus ou de solution gagnant-gagnant pour l’ensemble des partenaires)  

► Un produit informatique nouveau, et un éditeur mobilisant insuffisamment de moyens pour tenir 
les délais impartis 

► Une gestion de projet informatique rendue complexe par le manque de recul du prestataire sur 
son outil 

► Un risque d’hétérogénéité de la qualité des enregistrements, elle-même fonction du niveau de 
professionnalisation des agents qui saisissent la demande 

Propositions 
d’amélioration  ► La centralisation de l’enregistrement entre les partenaires (exemple de la Haute-Savoie) : 

promue par les bailleurs, elle est freinée par les communes qui veulent maintenir un lien 
« physique » avec leurs demandeurs.  

► Une anticipation plus grande des évolutions réglementaires relatives au SNE : des réunions 
régionales voire nationales, organisées par les services de l’Etat, pourraient apporter cette 
visibilité aux acteurs locaux les échanges. 

Facteurs clés de succès   fichier partagé  

1. Existence d’une tradition de travail partenarial entre les acteurs de la demande sur le territoire de 
l’Isère, qui a facilité l’adoption et la mise en œuvre du fichier partagé 

2. Homogénéité du territoire avec de nombreux acteurs départementaux (assez peu de bailleurs 
nationaux)  partageant des enjeux proches, qui a facilité la réflexion et l’implication de tous  (y 
compris, par exemple, les collecteurs du 1% Logement associés dès les prémices du projet) 

Bonnes pratiques à partager   fichier partagé  

1. Aborder l’idée du fichier partagé de façon stratégique, et non de façon technique. Il s’agit non 
seulement  d’un projet d’outil commun mais avant tout d’un projet de partenariat. 

2.  Choisir une échelle pertinente : départementale, interdépartementale voire régionale, en fonction du 
contexte territorial et des enjeux des différents acteurs. 

3. Regarder ce qui se passe ailleurs, notamment dans les territoires voisins ou partageant les mêmes 
caractéristiques. 

4. Ecouter et prendre en compte l’avis de tous les partenaires, afin de les fédérer autour d’un même 
projet, même si ça prend plus de temps. Les risques d’abandon en cours de route sont ensuite 
moindres. 

5. Mettre en place un pilotage clair et cohérent du projet. Le porteur est identifié et les rôles de chaque 
partenaire bien délimités. Les règles de gestion sont définies en amont, et un calendrier est soumis à 
l’ensemble des partenaires.  

6. Instituer un rôle de référent chez chaque partenaire, en relation directe avec le gestionnaire de 
l’outil. Le référent a pour missions de démultiplier l’accompagnement du gestionnaire au sein de son 
organisation ; il joue un rôle clé dans la conduite du changement en faisant le lien, au quotidien, entre 
le gestionnaire et les utilisateurs.  
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A. Contexte territorial et enjeux de la politique locale de l’habitat  

 

Territoire  Isère  

Nb. d’habitants 1 206 375 habitants (2010)  

Superficie  7 431 km2 

Caractéristiques du marché du logement 

Demande de 
logement social 

► 26 000 demandeurs (en stock) de logements sociaux (2010) 

► Environ 8 500 attributions par an 

► 758 requérants DALO en 2011, dont 314 prioritaires et urgents pour un logement 

Offre de logement 
social 

► 83 243 logements sociaux en Isère au 31.12.2010 (source : DDT), en comptant les logements 
des bailleurs, ceux des PLS promoteurs et les logements propriétés des communes 

► 18 bailleurs locaux et interdépartementaux, dont 9 adhèrent à ABSISE (Association des bailleurs 
sociaux de l'Isère, créée en octobre 1992, qui regroupe près de 70 000 logements).  

Cf. ANNEXE : Les bailleurs isérois 

Remarque :  

► Une forte implication des collectivités territoriales avec un taux de réservation élevé et une délégation de fait du 
contingent préfectoral géré par les Comités Locaux de l’Habitat (hormis pour Grenoble Alpes Métropole) 

Dynamiques partenariales sur le territoire 

Existence d’un 
comité interbailleurs 

► OUI - ABSISE (Association des bailleurs sociaux de l'Isère) créée en octobre 1992 qui regroupe 
actuellement 9 bailleurs isérois. 

► ARRA (Association Régionale des organismes d'hlm de Rhône-Alpes) : regroupe 84 organismes 
d'habitat social ayant leur siège en Rhône-Alpes. 27 OPH, 25 ESH, 15 Sociétés Coopératives de 
production, 8 SACICAP (Sociétés Anonymes Coopératives d'Intérêt Collectif pour l'Accession à la 
Propriété) et 9 EPL (Entreprises Publiques Locales).  

Existence d’un 
observatoire de 

l’habitat 

► OUI - L’Observatoire de la Demande de Logement locatif Social (ODLS), auquel les communes de 
Grenoble Alpes Métropole étaient attachées. Il a été remplacé par le fichier partagé. 

Habitudes de travail 
partenariales avant 

le Fichier Partagé 

► OUI  

► ODLS, outil précurseur du fichier partagé, permettait aux réservataires et bailleurs sur Grenoble 
de remonter leur demandeur (connexion par Minitel ou interfaces)  

► Une base patrimoniale constituée sur Grenoble, mais n’ayant jamais été mise à jour après sa 
constitution 
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B. Mise en place d’ETOIL (V1 puis V2) 

 

Genèse du projet 

Calendrier du projet ► 2003 : initiative de fichier partagé porté par ABSISE ; visites des bailleurs isérois sur les 
territoires disposant déjà de fichiers partagés (Pays de la Loire, Haute-Savoie) 

► 2004-2005 :  

- demande du club ABSISE au Conseil Général de porter un projet de fichier partagé 
départemental (alors que l’ODLS était restreint à Grenoble) afin d’éviter les problèmes 
d’interfaces pour les bailleurs départementaux et leur permettre de saisir directement dans le 
fichier, et donner une réelle ambition au projet 

- Sensibilisation des partenaires (collectivités, Etat, Action Logement) 

► 2006 : mise en place des premiers groupes de travail 

► Décembre 2007 : lancement de la 1ère version d’ETOIL 

► 2009 : audit d’ATOS Origin dont les résultats, présentés lors du COPIL du 22.10.2009, 
conduisent les partenaires à prendre conscience de la nécessité de développement de l’outil 

► Décembre 2010 : Devis d’AFI pour la mise en place de PELEHAS sur le département de l’Isère 
(changement de prestataire informatique suite à la réforme de la DU), puis développement de 
l’outil (ETOIL V2) 

► Janvier 2012 : lancement de la 2ème version d’ETOIL   

► 1er trimestre 2013 : Livraison des modules pré-CAL et statistiques 

Instigateur (s) du 
projet 

► ABSISE en 2003,  

► Ensemble des partenaires en 2011 (AMOA portée par l’ADIL en tant que gestionnaire) 

Autres partenaires 
du projet et 

modalités de 
collaboration 

► Pour Etoil V1, le partenariat s’articulait autour de l’Etat, du Conseil général de l’Isère, de 8 
bailleurs (les adhérents à ABSISE, sauf ADVIVO qui n’était pas partenaire du projet), de 3 
collecteurs locaux et de 20 EPCI. 

► Pour Etoil V2, d’autres partenaires (bailleurs « externes ») ont été associés au fichier partagé 
(condition de dérogation au système national d’enregistrement imposée par la réforme de la 
demande de logement social). Il leur a fallu répondre aux exigences suivantes : voir leur demande 
d’adhésion validée par le comité technique, signer la convention de partenariat et la charte 
d’utilisation, mettre tout en œuvre pour assurer le bon fonctionnement du fichier et s’acquitter 
des droits d’entrée. 

Objectifs initiaux du projet 

Qualité de service du 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 

 

Harmoniser les pratiques 
 

Favoriser la transparence entre les partenaires 
 



 

 

Bilan sur les fichiers partagés de la demande – Monographie du fichier partagé de l’Isère – Décembre 2012 

 

5 

Remarques :  

► La convention de partenariat met en exergue deux arguments majeurs :    
o harmoniser l’enregistrement de la demande de logement social, son traitement et la préparation des propositions 

d’attribution par les communes, les CLH, les bailleurs sociaux, les collecteurs 1 %, le Conseil général (contingent 
contrepartie de la garantie) ou l’Etat (contingent préfectoral), 

o agréger la demande enregistrée pour produire une observation territorialisée au profit des communes, des 
groupements de communes, des bailleurs sociaux, des collecteurs, de l’Etat et du Département. 

► En plus des arguments développés dans la convention, les bailleurs, instigateurs du projet, ont souhaité mettre en œuvre 
une véritable relation de confiance et de transparence avec les autres partenaires de la demande. Il existait en effet de la 
méfiance des communes vis-à-vis des bailleurs, et vice-versa. 

► Enfin, les collectivités, et en particulier les communes, mettent en avant leur souci de partage des pratiques. La mise en 
place du fichier partagé devrait s’accompagner de l’adoption d’un guide des bonnes pratiques pour ces services 
enregistreurs. 

Pilotage du projet 

Instances de pilotage 
et composition 

► Le Conseil général a dans un premier temps (2007) accepté d’assurer la maîtrise d'ouvrage du 
projet ETOIL.ORG et le pilotage global de l’opération.  
 

► Les instances de pilotage ont été définies dès la convention de partenariat signée en avril 2007, 
laquelle prévoyait :  

o Une gouvernance alternée : la présidence du Comité de Pilotage est assurée 
alternativement par les différents partenaires (Absise, Collectivités...) 

o Un comité de pilotage définissant les orientations politiques et budgétaires 
o Un comité technique validant et définissant les actions techniques nécessaires 
o Un club des utilisateurs évaluant et alertant sur les fonctionnalités de l’outil. 

Ces instances sont toujours d’actualité malgré le changement d’outil et l’élargissement récent du 
partenariat. 

Modalités de prise de 
décision 

► Le Comité de pilotage d’ETOIL V1 a pris les décisions nécessaires à la mise en place d’ETOIL V2, 
avec l’appui technique d’un comité technique et la mobilisation d’une équipe projet restreinte 
(voir ci-après les instances de pilotage actuelle du fichier) 

Choix des modalités de financement du projet 

Financeurs Tous les signataires de la convention de partenariat (52 partenaires en 2012) 

Clé de répartition 
Investissement et 

Fonctionnement 

Le système superpose la clé de répartition initiale (décidée pour Etoil V1) conservée pour les 
partenaires historiques, et une clé de répartition spécifique pour les partenaires ayant rejoint le 
dispositif avec Etoil V2. 

La clé de répartition d’origine (financement d’ETOIL V1), toujours valable pour les  partenaires 
historiques est la suivante (sur la base d’un budget déduit de la participation des nouveaux 
adhérents):  

► l’État : 23 % (comprenant la part des communautés d’agglomération ayant accepté la délégation 
des aides à la pierre). Sur la base des 23% de subvention de l’État, la part restant due par la DDT 
est de 7,33% du budget global (y compris la contribution du Pays Viennois) 

► les bailleurs présents initialement : 28,5% 

► le Conseil général : 17% 

► les autres collectivités territoriales : 28,5% 

► les collecteurs : 3 % 

La participation des nouveaux adhérents est définie de la façon suivante :  

► Les nouveaux bailleurs adhérents acquittent une part fixe (500 € pour les adhérents à ABSISE, 
1000 € pour les non adhérents), et une cotisation de 0,42 € par logement. 

► Les nouvelles structures intercommunales ayant une compétence logement/habitat et toute 
commune n’appartenant pas à une structure intercommunale ayant compétence 
logement/habitat s’acquittent d’une cotisation fixée en fonction de leur potentiel fiscal, mais 
uniquement la première année d’adhésion (leur contribution est ensuite intégrée à la part globale 
collectivités (28,5%) de la clé de répartition d’origine). 

Les clés de répartition ont été préparées en comité technique et votées en comité de pilotage. 

Remarque :  

► En 2012, les bailleurs externes financent donc le dispositif et y ont accès. Leur participation financière étant moindre, ils 
disposent de moins de droits de vote. 
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Choix de la structure de gestion du fichier 

Structure juridique  

► Conseil Général de l’Isère dans un premier temps  

► ADIL (Agence Départementale d’Information sur le Logement), qui avait en charge une partie de 
la gestion de l’outil via l’administrateur fonctionnel depuis décembre 2007, a été désignée 
gestionnaire unique dans la convention de partenariat 2010 

Motivations du choix 

► Choix du CG 38 en 2007 : structure existante, légitime auprès de l’ensemble des partenaires à 
l’échelle du département pour porter un projet départemental 

► Choix de l’ADIL en 2011 : structure existante, instance moins politique que le CG38, au 
fonctionnement plus souple 

Remarques : Plusieurs acteurs du fichier plaident pour un changement de structure. Il s’agirait de constituer une association 
loi 1901 indépendante de l’ADIL et ne regroupant que les partenaires du fichier (alors qu’aujourd’hui,  certains membres du CA 
de l’ADIL ne sont pas partenaires d’ETOIL, qui ne relève pas de leurs compétences). 

Choix de l’outil informatique 

Modalité de sélection 
du prestataire 

► En 2007, le CG 38 a imposé un logiciel libre (développé par Sopra) 

► En 2011, appel d’offres rédigé par l’administrateur de l’outil ETOIL V1 (le cahier des charges s’est 
largement inspiré du cahier des charges du Rhône), compilant les ajustements imposés par la 
législation et les demandes particulières des utilisateurs isérois. 

Motivations du choix 

► Le Rhône ayant choisi AFI, l’Isère a suivi afin « d’avancer groupés ». 

► Contrairement à SIGMA, AFI acceptait de créer des interfaces pour les utilisateurs ne travaillant 
pas directement dans l’outil (quelques bailleurs, les collecteurs du 1% Logement…). Ce fut un 
critère de choix décisif. 

Portage du changement  

Collectif (par le 
groupement) 

► L’ADIL fut désignée coordinatrice de la maîtrise d'ouvrage partenariale par les partenaires du 
fichier partagé. C’est ensuite l’administratrice de l’outil, portée par l’ADIL, qui a insufflé le 
changement en s’appuyant sur les référents. 

Individuel (par 
chacun des 

partenaires) 

► Au plus haut niveau hiérarchique : direction générale ou élus. 

► Les référents ont relayé le changement dans leurs organisations respectives.  
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C. Pilotage et gouvernance du dispositif de gestion de la demande 

 

Instances d’animation et de pilotage   

Comité de 
pilotage  

 Composition :  
 
Tous les partenaires d’ETOIL (à jour du 
paiement de leur cotisation), répartis en trois 
collèges :  

► 1er collège : CG 38, État, ADIL 

► 2ème collège : toute structure 
intercommunale ayant une compétence 
logement/habitat et toute commune 
n’appartenant pas à une structure 
intercommunale ayant compétence 
logement/habitat 

► 3ème collège : les bailleurs membres 
d’ABSISE, les bailleurs non membres 
d’ABSISE et Action logement. 

Chacun des collèges dispose d’une voix et 
vote les décisions séparément. Les décisions 
du comité de pilotage sont prises à la 
majorité des deux tiers. 
 
Le Président du Comité de Pilotage est le 
représentant du Conseil général. 
 

Compétences :  
 

► Proposition du budget annuel 
et les évolutions budgétaires 
résultant des propositions du 
comité technique, 

► Présentation du budget au vote 
de l'Assemblée Générale de 
l'ADIL, 

► Validation des demandes 
d’adhésion de nouveaux 
membres, 

► Validation des orientations 

 
Il peut être saisi par le comité 
technique pour tout problème lié à la 
mise en œuvre d’ETOIL.ORG. 

Fréquence de 
réunion :  
 
Au moins une fois 
par an sur 
convocation de 
l’ADIL, ainsi qu’à la 
demande du Comité 
technique quand 
celui-ci le juge 
nécessaire 

Comité 
technique  

 Composition :  

► 1er collège : 2 représentants 

► 2ème collège : 6 représentants 

► 3ème collège : les bailleurs membres 
d’ABSISE ont 2 représentants, les 
bailleurs non membres d’ABSISE ont 1 
représentant, Action logement a 1 
représentant. 

 
 

Compétences :  

► Définition des évolutions de 
l’outil, parmi celles proposées 
par le groupe des utilisateurs, 

► Proposition d’une répartition 
budgétaire pour le financement 
de ces évolutions 

► Propositions de bonnes 
pratiques 

► Vérification du respect des 
engagements prévus dans la 
charte d’utilisation. Il révise, si 
besoin, la charte d’utilisation, 

► Validation des nouvelles 
adhésions. 

Fréquence de 
réunion 
 
Au moins deux fois 
par an sur 
convocation du 
gestionnaire de 
l’outil à savoir 
l’ADIL. 

Club  des 
utilisateurs 

 Composition :  

Les membres sont les représentants des 
utilisateurs de chaque partenaire, appelés 
« référents ». 

 

Compétences :  

► Echange sur les pratiques et les 
évolutions. 

Fréquence de 
réunion :  

Au moins une fois 
par trimestre sur 
convocation du 
gestionnaire de 
l’outil à savoir 
l’ADIL. 

Groupe Projet  Composition :  

Il s’agit d’une petite structure animée par 
l’administratrice de l’outil  et composée de 8 
membres :  

► des bailleurs, 

► des collecteurs, 

► Grenoble Alpes Métropole Métro).  

Compétences :  

► Points réguliers sur le 
déploiement de l’outil, 

► Propositions d’amélioration de 
l’outil et sa gestion 

Fréquence de 
réunion :  

Environ tous les 
deux mois. 
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Règles de fonctionnement partenarial  

Convention de 
partenariat 

 (délibération 
CGI n°2007 

C04J2B95 du 
27 avril 2007. 

Convention  
d’une durée de 

3 ans 
renouvelable) 

 Points couverts :  

► Délimitation du partenariat autour du fichier 
partagé 

► Définition de l’outil de gestion et sa mise en 
œuvre 

► Organisation des relations ADIL/ETOIL 

► Engagement des parties 

► Financement de l’outil 

► Durée 

 
A cette convention sont adossées :   

► les règles de fonctionnement partenarial 

► la charte d’utilisation  

Signataires :  
Tous les partenaires du fichier : ADIL, Etat, Conseil 
général de l’Isère, bailleurs, collecteurs locaux, EPCI. 

Règles de 
fonctionnement 

partenarial 
(mises en 

œuvre en avril 
2008) 

 Points couverts :  

► Définition des instances de pilotage du fichier 
partagé 

► Règles d’adhésion pour les nouveaux 
partenaires 

► Durée des engagements partenariaux 

Signataires : 
Tous les partenaires du fichier : ADIL, Etat, Conseil 
général de l’Isère, bailleurs, collecteurs locaux, EPCI. 

Charte 
d’utilisation 

(en cours de 
réécriture) 

 Points couverts :   

► Objectifs du fichier partagé 

► Partenaires 

► Engagements entre partenaires en termes de 
procédures : règles de déontologie,  
enregistrement et mise à jour, renouvellement, 
attribution, radiations 

► Respect du droit des demandeurs 

Signataires :  
L'ensemble des partenaires s'engage à respecter 
cette charte d'utilisation afin de garantir l’équité de 
traitement des demandes de logement social sur le 
territoire de l’Isère. 

 

Remarques : Afin d’être mise en conformité avec la nouvelle législation, la charte d’utilisation est en cours de réécriture. Elle 
sera révisée lors de la fourniture du module de gestion des pré-cal/Cal, et fera ensuite l'objet d'une évaluation à la fin de l'année 
2013 pour être, le cas échéant, modifiée. 

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 AFI pour la V2, SOPRA Group pour la 1ère version d’ETOIL 

Services proposés  ► Hotline technique téléphonique et mail 

► Formation à l’outil pour les référents, au fur et à mesure des livraisons 

► Remarques : Les partenaires du fichier partagé ont décidé de changer de prestataire informatique au moment du passage à la 
V2, afin d’acquérir un outil plus adapté à leurs besoins (notamment en termes d’interfaces). 

Coût de l’outil 

Montant de 
l’investissement 

174 500  euros d’investissement initial, soit 6,71 €/demande /an et 20,53 €/attribution/an, 
couvrant :  

9%

25%

57%

9%

Répartition des coûts d'investissement
Fichier partagé de l'Isère

Etudes et AMOA

Développement

Infrastructures techniques

Licences

Autres

 

► 15 000 € alloués aux études et AMO (pour le choix du prestataire informatique) 

► 80 000 € alloués à la licence serveur : droit d’utilisation du logiciel, licence illimitée module 
d’enregistrement et formulaire cerfa 

► 20 000  € alloués aux interfaces 

► 44 500 € alloués aux prestations de l’éditeur : formations, installation du logiciel, reprise des 
données, suivi de projet 

► 15 000 € alloués à des coûts supplémentaires de transmission des données au SNE 

 
Pour les partenaires utilisant une base privative : 

3 000 à 4 000 € alloués au développement de nouvelles interfaces avec ETOIL V2 
 

Remarques :  

► Les  chiffres relatifs à l’investissement doivent être pris avec beaucoup de précautions ; ils sont susceptibles d’évoluer 
(entre 80 et 100 jours hommes supplémentaires) dans la mesure où le prestataire informatique ne prendrait pas en 
compte les évolutions réglementaires relatives à la V2 du système national d’enregistrement comme relevant de la 
maintenance réglementaire.  

► Sur le financement des évolutions de l’outil :  
o Si une évolution demandée par l’un des partenaires s’avère sans bénéfice pour les autres, l’entité prend en 

charge la totalité du financement, 
o Si une évolution demandée par un partenaire est bénéfique pour les autres, le financement est partagé. 

 

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

Aide à la saisie dans l’outil (menus déroulants...)  

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…) 
  

(identification par la DDCS 
seule, visibilité pour tous) 

Fléchage des ménages relevant des différents contingents A venir 

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) A venir 

Gestion de la CAL (PV, fiche présentation, envoi des courriers) A venir 

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  

Mise en visibilité des logements à l’ensemble des partenaires  

Module transverse : Statistiques 

Tableaux de bord A venir 

Requêtage A venir 

Cartographie  

Remarques :  

► Un outil plus évolutif : L’impossibilité de faire évoluer ETOIL V1 dans le sens de la réforme a conduit les partenaires à 
changer d’outil. ETOL V2 semble plus évolutif que sa 1ère version :  

o Un premier module « enregistrement de la demande » a été livré en 2012, 
o Un module « pré-CAL-CAL » permettant de préparer les Commissions d’Attribution devrait être livré au 1er 

semestre 2013. Il imposera notamment aux bailleurs de renseigner leurs CAL dans l’outil (motifs de refus…) 
o Un module statistique suivra, afin de permettre l’observation 

En outre, les utilisateurs réfléchissent à d’autres évolutions possibles – lesquelles n’ont cependant pas encore été votées en 
COPIL :   

o Une fonction de cotation de la demande, 

o Un outil de gestion patrimoniale afin de faciliter la mise en regard offre/demande.  

Interfaces de l’outil 

Interfaces avec le 
SNE 

OUI 

Interfaces avec les SI 
privatifs 

OUI – Deux possibilités d’interfaçage :  

► Interfaçage en « S4bis » (notamment pour les bailleurs locaux) : les utilisateurs travaillent dans le 
fichier partagé jusqu’à la CAL. Ils basculent ensuite dans leur système privatif. 

► Interfaçage en « S2bis » (notamment pour les bailleurs nationaux et les collecteurs) : les 
utilisateurs ne travaillent dans le fichier partagé que pour l’enregistrement de la demande. Ils 
basculent ensuite dans leur système privatif. 
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Utilisateurs 

Existence de 
niveaux 

d’accessibilité (et de 
droits d’accès) 

différents 

► Tous les partenaires ont la visibilité sur toutes les demandes enregistrées. 

► L’Etat (DDT et DDCS) a accès au fichier partagé en consultation. La DDCS est le seul partenaire à 
pouvoir qualifier un dossier prioritaire DALO. 

► Les services du Conseil général ont accès en consultation dans le cadre de leur intervention au 
titre du PALDI et de la réservation au bénéfice des agents. 

► ABSISE a accès en consultation en tant que co-gestionnaire du NUD. 

Fonction 
« dispatching » dans 

les SI privatifs ? 

► Elle existe et fonctionne très bien. 

Satisfaction des 
utilisateurs  

► Vis-à vis de l’outil en lui-même : l’outil ETOIL V2 étant moins intuitif, moins ergonomique et 
moins personnalisé que la première version qualifiée d’ « outil maison », les utilisateurs ne sont 
que moyennement satisfaits. Les fonctionnalités sont moindres par rapport à ce que proposait 
ETOIL V1 (notamment en termes d’observation). D’où l’impatience des utilisateurs quant aux 
modules qui devraient arriver en 2014. 

► Vis-à-vis du prestataire informatique : Le prestataire est disponible et réactif. Cependant, 
plusieurs critiques émanant des utilisateurs reviennent de façon récurrente :  

– Des problèmes techniques lors de la mise en place du premier module 
« enregistrement », puis des retards dans la livraison des modules suivants, 

– Un manque de maîtrise et de recul vis-à-vis de l’outil, développé en même temps que 
son déploiement dans le département, 

– Une faiblesse organisationnelle : selon les utilisateurs, une collaboration en mode 
« gestion de projet » avec ses clients permettrait à AFI de gagner en efficacité et en 
qualité, 

– Un déficit de moyens (en comparaison avec son concurrent SIGMA) qui limite les 
investissements du prestataire en termes de développement. 
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E. Gestion du fichier partagé 

Rôle du gestionnaire 

Missions du 
gestionnaire 

► Administration du fichier partagé : gestion de l’outil et paramétrage, gestion de la relation aux 
utilisateurs 

► Suivi de la qualité des données et des procédures : suivi de la mise en œuvre régulière des 
procédures d’enregistrement, de renouvellement et de radiation 

► Processus opérationnels : envoi des préavis de renouvellement 

► Pilotage et animation du dispositif : relations avec les partenaires du fichier partagé 

► Gestion administrative du dispositif : suivi de facturation, gestion comptable 

► Reporting et production statistique : mission accomplie par le gestionnaire avec V1, impossible avec 
la version actuelle de V2 mais qui reprendra avec livraison du module statistique (2013) 
 

Budget annuel de 
fonctionnement  

Un budget prévisionnel 2012 en forte hausse : 271 250 €, soit 10,43€/demande/an et 
31,91€/attribution/an, couvrant :  

 
► Part allouée à la maintenance : 122 510 € dont 95 000 € pour les honoraires informatiques d’AFI et 

27 510 € pour la maintenance informatique ETOILV2 

► Détails des autres coûts : 91 480 € dont   
– Hébergement (Probeysys) : 6 000 € 
– Locaux : 3 510 € 
– Ressources humaines : 81 820 € 
– Budget Editique (affranchissement du courrier d'attestation, renouvellement et 

renouvellement avec accusé de réception) : 20 000,00 € 
– Téléphonie : 1 200,00 € 
– Amortissements : 150 € 
– Autres services extérieurs : 36 060 € 

► N.B : Les coûts de formation, bien que liés à la mise en place des fichiers partagés, ne sont pas inclus 
dans les coûts d’investissement, les modalités et les financements variant d’un territoire à l’autre. 

Moyens humains 
(inclus dans le 

budget de 
fonctionnement)  

► Un ETP, pour réaliser l’ensemble des missions mentionnées ci-dessus.  

► Un CDD de 6 mois (certainement renouvelé en 2012) pour appuyer le déploiement de la V2 d’ETOIL. 

Moyens 
matériels (inclus 

dans le budget de 
fonctionnement) 

► Hébergement dans les locaux de l’ADIL. Les dépenses afférentes sont calculées au prorata de 
l’espace occupé par le gestionnaire.  

Remarques :  

► Sur ce budget prévisionnel 2012 : il est 2 fois plus élevé que le budget de fonctionnement des années précédentes et ne 
reflète pas forcément le coût de fonctionnement d’un fichier partagé une fois son déploiement abouti. A titre de 
comparaison, les budgets de fonctionnement des années précédentes sont : 2007 : 32 714 €, - 2008 : 108 270 €, - 2009 : 
120 313 €, et 120 000 € pour les années suivantes 

► Sur le budget en lui-même : Il est clairement distinct de celui de l’ADIL (comptable propre).  

► Sur le solde du budget: Si le solde des dépenses est excédentaire aux montants des participations, le reliquat est imputé 
sur le fonds d’avance de trésorerie et vient en déduction des participations de l’année suivante. Si le solde des dépenses est 
déficitaire, le fonds d’avance de trésorerie permet à l’ADIL d’assumer ces charges, en attendant la régularisation sur les 
participations de l’année suivante. 
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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 tradition partenariale et la préexistence d’un fichier partagé ont facilité le changement induit par la mise en 
place d’un nouvel outil en conformité avec la réglementation. 

Facilitateurs du changement 

Solutions déployées 
pour contrer ces 
éventuelles 
résistances  

► Des formations « techniques » organisées par le prestataire informatique  

► Des réunions régulières du « club des utilisateurs » animées par  l’administratrice de l’outil  

► Une démultiplication de ce club par chaque EPCI auprès des communes 

Instigateurs 
► Le gestionnaire 

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 la mutualisation de l’enregistrement : Un Pôle Habitat Social regroupant les bailleurs grenoblois (PHSG) a été créé en 
2011 afin d’enregistrer les demandes  sur la ville de Grenoble. Depuis son ouverture le 14 juin 2011, plus de 7 000  
demandes ont été enregistrées par le PHSG. La charte d’utilisation stipule que ce guichet n’est cependant pas tenu 
d’enregistrer tout dossier déposé par un demandeur, sa finalité étant de traiter les dossiers des personnes demandant 
Grenoble. 

La question de mettre en place d’autres guichets centraux d’enregistrements de la demande a déjà été évoquée, 
soutenues par deux arguments majeurs :  

– L’étape d’enregistrement revient à une simple saisie. Centraliser l’enregistrement permettrait d’industrialiser le 
processus, et de concentrer les moyens moins sur la saisie que sur l’accueil et l’information des demandeurs. 
Cet argument est notamment développé par les bailleurs. 

– Dans les petites communes et EPCI, l’enregistrement des demandes de logement social n’est qu’une mission 
marginale des personnels. Ces derniers ne sont pas tous sensibilisés à la complétude de la demande et peuvent 
enregistrer des dossiers incomplets, ce qui pose un problème de fiabilité des données. Une centralisation de 
l’enregistrement permettrait de dédier à temps complet quelques personnes, lesquelles deviendraient des 
agents de saisie à part entière et recevraient une formation adéquate et personnalisée. Cependant, les EPCI 
attachées au contact « physique » avec le demandeur freinent l’initiative. 

 

► Sur la mutualisation de l’envoi des préavis de renouvellement : de fait, cette mission est désormais mutualisée car assurée 
par le gestionnaire départemental comme l’impose la loi. 

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 :  

L’adoption d’un fichier partagé suppose une rigueur de tous les partenaires ayant accès au fichier, de l’enregistrement de la 
demande à sa radiation.  Une charte d’utilisation a donc été rédigée dès la première version d’ETOIL. Elle est actuellement 
réactualisée afin d’être mise en conformité avec ETOIL V2 et la nouvelle réglementation. Toutes les étapes  y sont clairement 
définies :  

► L’enregistrement de la demande : utilisation exclusive du Cerfa, délivrance du NUD par ETOIL V2, délai d’enregistrement, 
pièces justificatives obligatoires, obligation d’enregistrer, modification ou mise à jour de la demande, disparition de la 
notion de guichet référent… 
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► Le renouvellement de la demande : préavis envoyé par l’ADIL, renouvellement obligatoire pour un guichet qui reçoit un 
dossier, envoi de l’attestation… 

► La phase d’attribution : renseignement des dédits et attributions, engagement des bailleurs et collecteurs à radier pour 
attribution… 

► La radiation : pour attribution  (saisie par le bailleur avec description du logement attribué), irrecevabilité de la 
demande (saisie par le bailleur),  impossibilité de contacter le demandeur  (radiation automatique par traitement ETOIL 2 ou 
radiation manuelle), non renouvellement  (radiation automatique par traitement ETOIL 2). 

Enfin, la charte aborde des aspects déontologiques et explicite les droits des demandeurs (accès à son dossier, information 
sur les procédures lors de l’enregistrement de sa demande…). 
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G. Information et relations avec le demandeur 

 

Communication 

Dernière campagne 
de communication 

auprès des 
demandeurs 

► Campagne d’information sur l’ouverture du Pôle Habitat Social Grenoble, Juin 2012 

► Plusieurs supports ont été utilisés : plaquette papier, articles dans la presse quotidienne locale et 
sur les sites internet des partenaires… 

► Cibles : les demandeurs ayant pour premier choix la ville de Grenoble 

Instigateur et relais ► Ce sont les bailleurs du PHSG (ACTIS, Grenoble Habitat, Opac 38, Pluralis, SDH) qui ont financé la 
campagne, notamment relayée par l’ADIL. 

► Remarque : La mise en place du fichier partagé n’a pas fait l’objet d’une communication particulière auprès du grand public 
De façon plus globale, les campagnes de communication auprès des demandeurs sont assez rares. 

Information du demandeur 

Services d’accueil et 
d’information 

► Le Pôle Habitat Social Grenoble (PHSG), guichet « central » des bailleurs grenoblois 

► Les services dédiés chez les partenaires qui enregistrent (service habitat des collectivités, guichet 
des bailleurs…) 

Existence de portails 
web d’information  

► Sites internet des partenaires, permettant de télécharger le Cerfa 

Enregistrement d’une demande 

Modalités disponibles ► Accueil physique aux guichets des services d’enregistrement 

Principaux 
questionnements des 

demandeurs 

► La différenciation entre enregistrement et instruction de la demande 

► La disparition de la notion de « guichet référent » qui a pu déconcerter certains demandeurs, 
lesquels disposaient d’un interlocuteur privilégié. Désormais, certains renvoient des pièces à 
plusieurs partenaires, et font parfois face à des discours différents. 

► Remarque :  

► Les partenaires isérois entretiennent des relations solides et anciennes avec leurs demandeurs :  

o Dans la mesure du possible, les bailleurs et réservataires prennent le temps d’accueillir et d’informer le 
demandeur sur l’instruction de leur dossier lors d’un rendez-vous « physique », 

o Les guichets surveillent de près les demandes enregistrées sur la base. Souvent, si une pièce est manquante 
pour l’instruction d’une demande, ils appellent le demandeur pour leur demander de la mettre à disposition, 

o Malgré la réforme, 80% des demandeurs continuent à amener un dossier complet lors de l’enregistrement de 
leur demande, ce qui facilite  l'instruction du dossier. 
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ANNEXE : Les bailleurs isérois 

 

Les 9 adhérents ABSISE (2012) :   

– Grenoble Habitat : SAIEM (Société Anonyme Immobilière d’Economie Mixte) au capital de 10 
millions d’euros réparti entre les différents actionnaires : Ville de Grenoble 51%, Caisse des Dépôts 31%, 

Caisse d’Epargne des Alpes 11% , Amallia 6% , La METRO 04% . 3 000 logements. 

– Actis : Office public de l’habitat (OPH) local, rattaché à la Ville de Grenoble. 11 500 logements et 
équivalents. 

– OPAC38 : Etablissement public à caractère industriel et commercial. L'Opac 38 a compétence sur 
le territoire de la Région Rhône-Alpes et sur les départements limitrophes (après avis de la 
commune d'implantation). 23 891  logements pour 60 000 personnes répartis sur 287 communes 
du territoire de l’Isère. 

– SDH (Société Dauphinoise pour l’Habitat) : Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH) présente dans 
plus de 130 communes. Elle gère un patrimoine de 16 654 logements (96% logements familiaux et 
4% équivalents logements). 

– Pluralis (anciennement SHA) : Société Anonyme Coopérative d'Intérêt Collectif pour l'Accession à 
la Propriété (SACICAP). Pluralis gère un parc de 10 600 logements locatifs. 

– Logement du pays de Vizille (LPV) : SA d'économie mixte à conseil d'administration. Elle gère un 
parc de 1 300 logements. 

– SCIC Habitat Rhône Alpes : Entreprise Sociale pour l'Habitat (ESH) composant le Pôle Logement 
Social du Groupe SNI (Caisse des Dépôts). SCIC HABITAT Rhône-Alpes gère un parc locatif de près 
de 8286 logements sur 75 communes de la région Rhône-Alpes, dont un peu plus de 2 000 en 
Isère. 

– ADVIVO : Office Public de l’Habitat qui gère près de 6000 logements répartis sur Vienne (76%), 
Pont-Evêque (14%), et les communes rurales ou périurbaines du Nord-Isère (10%). 

– ADOMA : Société anonyme d’économie mixte qui compte 3 principaux actionnaires : l’Etat 57%, la 
Société nationale immobilière 32,8% et le groupe Caisse d’Epargne Habitat 9,9%. Elle est présente 
sur tout le territoire français et gère 76 000 solutions de logement. Un peu moins de 400 
logements sur le territoire isérois. 

 

Les 9 bailleurs non adhérents à ABSISE :  

– Alliade Habitat : Entreprise Sociale pour l’Habitat (organisme HLM de droit privé) appartenant au 
groupe Amallia Action Logement. Elle gère plus de 31 000 logements en Rhône-Alpes, dont 
environ 1 000 logements en Isère. 

– Immobilière Rhône-Alpes (IRA): Société anonyme membre du groupe 3F. Elle gère un patrimoine 
social de 6 500 logements, dont 2 000 en Isère. 

– Semcoda : Société d’Economie Mixte (SEM) implantée sur 6 départements (Ain, Isère, Rhône, 
Saône et Loire, Savoie et Haute-Savoie). Elle gère plus de 24 000 logements dont 2000 en Isère. 

– Dynacité (ex OPAC de l’Ain) : Office Public de l’Habitat gérant 24 000 logements répartis sur 211 
communes de l’Ain, du Rhône, de l’Isère et de la Saône et Loire. Il dispose de près de 700 
logements en Isère. 

– HMF : Entreprise Sociale pour l’Habitat appartenant, depuis fin 2010, au Groupe 3F. Elle gère plus 
de 11 300 logements, dans 4 départements et 119 communes de Rhône-Alpes, dont un peu moins 
de 500 en Isère. 

– ICF Sud-Est Méditerranée : ESH membre d’ICF, au patrimoine de 19 000 logements ou équivalent 
(garages, commerces) implantés dans 22 départements sur le Centre-Est, le Sud et le Sud-Est de la 
France. Elle gère 450 logements en Isère. 

– Neolia : ESH au  patrimoine de près de 30 000 logements locatifs familiaux, dont 550 en Isère. 

– Batigère Rhône-Alpes : ESH au patrimoine de 3 200 logements, dont 160 en Isère. 

– Erilia (ex SA Provence)  Société anonyme au patrimoine de 43 000 logements, dont 170 en Isère. 

http://www.grenoble-habitat.fr/
http://www.rhonealpes.scichabitat.fr/admin/Portail/accueil/page/

