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Fichier partagé de Poitou-Charentes  
 

Synthèse 

Fruit d’une réflexion régionale menée par l’AROSH PC, le fichier partagé de Poitou-Charentes a été déployé en moins d’un 
an sur l’ensemble de la région, de façon à respecter le calendrier de la réforme de la demande de logement social et éviter 
une période transitoire de raccordement des organismes au nouveau système national d’enregistrement. 

Initialement menée au sein de l’association régionale des bailleurs, la réflexion a ensuite rassemblé l’Etat et les principales 
collectivités territoriales concernées, autour de l’objectif commun de meilleure connaissance de la demande, dans la suite 
logique de l’observatoire –l’ORDA- qui existait jusqu’alors. Chaque partenaire de l’outil voit en outre certains de ses objectifs 
particuliers atteints :  

► Conserver la maîtrise politique et technique de la demande pour les organismes hlm, 

► Outiller les politiques locales de l’habitat pour les collectivités territoriales, 

► Simplifier les démarches du demandeur et vérifier l’application des réglementations relatives au logement 
social pour l’Etat. 

Explicitement au service des politiques locales de l’Habitat, le fichier partagé contribue à développer les partenariats locaux 
pour définir des réponses adaptées aux territoires. 

Malgré la proximité du fichier partagé interrégional des Pays de la Loire et de Bretagne (géré par le CREHA OUEST) utilisant 
le même outil et partageant le même souci d’inscription dans les politiques locales de l’habitat, les partenaires ont opté pour 
la mise en place d’un nouveau fichier partagé circonscrit à la région Poitou-Charentes.  

Brève présentation du fichier partagé 

Territoire couvert ► Poitou-Charentes 

Date de mise en 
service 

► Dispositif opérationnel depuis le 18 avril 2011 

Adhérents ► 24 bailleurs sociaux (membres de droit) :  

20 bailleurs locaux :  

5 Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) : Vilogia SA HLM Le Foyer, SA HLM Atlantic 
Aménagement, SA HLM des Deux-Sèvres et de la Région, SA régionale d’HLM de Poitiers, SA 
Melloise d’HLM 

11 Offices Publics pour l’Habitat (OPH) : OPH de l’Augoumois, Logélia Charente, OPH de la CA de 
La Rochelle, OPH de Saintes, OPH de Rochefort-sur-Mer, Habitat 17, Habitat 86, Habitat Nord 
Deux-Sèvres, Habitat Sud Deux-Sèvres, Logiparc, Sèvre et Loire Habitat 

4 Sociétés d’Economie Mixte (SEM) : SEMIS, SEMIE-Niort, SIPEA Habitat, SEM Habitat du Pays 
Chatelleraudais 

4 bailleurs nationaux (ESH) : ICF Aquitaine-Charentes, ICF Centre-Limousin, Groupe SNI  et Erilia 

► 8 services de l’Etat (membres de droit) : DDCS 17, DDCS 86, DDCSPP 16, DDT 16, DDT 17, 
DDT 79, DDT 86, DREAL 

► 32 collectivités :  

27 sont services d’enregistrement (membres de droit)  : Grand Poitiers, Ville de Poitiers, Saint 
Benoît, Migné Auxance, Montamisé, Bruxerolles, Chasseneuil du Poitou, La Rochelle (ville), 
Périgny, L’Houmeau, Aytré (ville), Puilboreau, Angoulins, La Jarne, Marisilly, Nieul sur Mer, Saint 
Xandre, Sainte Soulle, Châtellailon, Dompierre, Lagord, Saint Rogatien, Esnandes, Salles sur Mer, 
le Conseil général de la Vienne, le Conseil général de Charente-Maritime et la Région Poitou-
Charentes, 

5 sont membres partenaires : CA Niort, Niort (ville), CA Angoulême, CA La Rochelle, 
Agglomération Royan Atlantique 

► Action Logement (membre de droit à partir de décembre 2012) : 3 collecteurs 

Outil utilisé ► Imhoweb (outil développé par SIGMA) 

► Deux scénarios pour les utilisateurs :  
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Scénario 1 : saisie directe dans l’outil (notamment collectivités et bailleurs locaux) Tout le travail 
préparatoire est fait dans le fichier partagé : enregistrement, positionnement et proposition. Si 
base privative il y a, le basculement se fait quand le demandeur accepte la proposition afin que 
l’organisme établisse le bail. La date d’entrée dans les lieux et remontée au fichier partagé et la 
radiation est automatique. 

Scénario 2 : interfaçage (notamment pour les bailleurs nationaux) : L’enregistrement se fait 
nécessairement dans le fichier partagé. Les demandes choisies sont ensuite rapatriées dans les 
systèmes privatifs via une interface, support de l’instruction et de l’attribution.  

Coût ► Coût d’investissement : 361 100 € (hors interfaces et formations, financées par les 
organismes HLM), soit environ 13,9 euros/demande/an et 36,1 euros/attribution/an 

► Coût de fonctionnement : 258 533 € (budget 2012), soit environ 10 euros/demande/an et 
26 euros/attribution/an 

Remarques :  

► Le fichier partagé vient outiller les initiatives partenariales, et à ce titre semble les encourager, comme le montrent les 
deux expérimentations actuellement menées avec le Grand Poitiers et avec le Conseil Général de Charente-Maritime et 
la DDCS 17 sur le territoire de Rochefort-sur-Mer :  

La convention intercommunale de mixité sociale du Grand Poitiers, mis en place en juin 2011, associant l’Etat, les 
collectivités et les organismes hlm : le fichier partagé a renforcé cette initiative en permettant à tous les participants des 
CAL d’accéder aux mêmes informations en amont des Commissions. Le fichier apparaît donc comme un moyen au service 
d’une stratégie partenariale de peuplement. 

L’aide au repérage des demandeurs prioritaires (expérimentation sur le territoire de Rochefort-sur-Mer) : un an après la 
mise en service du fichier partagé de la demande, le Conseil général de la Charente-Maritime et la DDCS 17 ont souhaité 
profiter de ses fonctionnalités pour repérer et identifier en amont des CAL les demandeurs prioritaires (PDALPD et DALO) 
et conduire à une gestion concertée des contingents préfectoraux et du Conseil général, en faveur des publics défavorisés.   

Bilan du fichier en lui-même 

Limites du dispositif ► Le coût du fichier au regard de ses avantages par rapport au fichier déjà existant des Pays de 
la Loire et de Bretagne 

► La non-adhésion d’Action Logement au moment du déploiement (liée à une consigne 
nationale de l’UESL). Après des négociations associant représentations locales et nationales, 
il a été acté que tous les collecteurs d’Action Logement deviendront partenaires du fichier 
partagé sur les 4 départements au 20 décembre 2012.  

Propositions 
d’améliorations  

► Etablir un rapport de force équilibré, au niveau national, avec les éditeurs. Cette 
revendication émane notamment des organismes hlm. 

► Tendre vers une gestion partagée des attributions de logement. Cette revendication est celle 
des collectivités territoriales et de l’Etat. 

Facteurs clés de succès    
 

1. La maturité des organismes hlm au moment du lancement du projet : une concertation autour de 
la création d’un fichier partagé de la demande entre les bailleurs avait été initiée dès 2009. La 
réforme a accéléré la réflexion en obligeant les organismes à choisir entre le système national 
d’enregistrement et la mise en place d’un fichier partagé. 

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

Bonnes pratiques à partager  

1. Adapter les modalités de décision aux différentes phases du projet : ainsi par exemple, les 
adhérents de l’AROSH ont optés pour la majorité qualifiée lors du vote d’adhésion au projet, mais 
pour l’unanimité lors des différents votes relatifs à la mise en œuvre de ce projet, encourageant la 
recherche du consensus dans les modalités concrètes de déploiement du fichier. 

2. Choisir un pilote crédible et légitime auprès des autres acteurs de la demande, disposant des 
compétences techniques et opérationnelles pour porter le projet 

3. Adopter une charte de déontologie en amont du déploiement du dispositif, afin de définir des 
règles d’utilisation communes et de répondre aux éventuelles craintes des partenaires (notamment 
sur le partage des fichiers clientèle) 
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4. Soumettre aux partenaires un calendrier de mise en œuvre clair et détaillé afin d’obtenir leur 
mobilisation totale dans les délais impartis  
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A. Contexte territorial et enjeux de la politique locale de l’habitat  

 

Territoire  Poitou-Charentes 

Nb. d’habitants  1 760 575 habitants (chiffres 2009) 

Superficie 25 809 km2 

Caractéristiques du marché du logement 

Demande de 
logement social 

► 26 193 demandeurs de logements sociaux au 30.09.2012 (source : ORDA) 

► 80 requérants DALO reconnus prioritaires pour un logement (ou dont la demande de 
logement a été réorientée en hébergement) par les commissions de médiation de la région 
Poitou-Charentes (2011) 

Offre de logement 
social 

► 77 000  logements sociaux 

► 28 bailleurs sociaux :  

24 bailleurs locaux 

5 Entreprises Sociales pour l’Habitat (ESH) : Vilogia SA Le Foyer, SA HLM Atlantic 
Aménagement, SA HLM des Deux-Sèvres et de la Région, SA Melloise d’HLM, SA régionale 
d’HLM de Poitiers 

11 Offices Publics pour l’Habitat (OPH) : OPH de l’Augoumois, Logélia Charente, Office 
Communautaire de La Rochelle,  OPH de Saintes, OPH de Rochefort-sur-Mer, Habitat 17, 
Habitat 86, Habitat Nord Deux-Sèvres,  Habitat Sud Deux-Sèvres, Logiparc, Sèvre et Loire 
Habitat 

4 Sociétés d’Economie Mixte (SEM) : SEMIS, SEMIE-Niort, SIPEA Habitat, SEM Habitat du 
Pays Châtelleraudais 

3 Sociétés Coopératives de Production d’HLM (SCP) : Vilogia Le Toit Charentais, SCP 
Atlantic Location Accession, SCP d’HLM Poitou-Charentes 

1 Société de crédit immobilier : Procivis Poitou-Charentes 

 4 bailleurs nationaux : tous sont des ESH : Immobilière 3F, ICF Atlantique, Groupe SNI, Erilia 

Remarque : la région se caractérise par des différences territoriales importantes avec des zones de fortes tensions de 
marché (littoral de Charente-Maritime) et à l’inverse des territoires plus détendus (Charente, Deux-Sèvres et Vienne) 

Dynamiques partenariales sur le territoire 

Existence d’un 
comité interbailleurs 

► OUI - Au niveau régional, l’AROSH Poitou-Charentes, qui regroupe 24 organismes sociaux 
pour l’habitat départementaux, interdépartementaux et nationaux. 

L’AROSH Poitou-Charentes fédère aussi 4 groupements départementaux d’organismes 
Hlm : le GBS 16, le GBS 17, le GOSH 79 et le GBSV. 

Existence d’un 
observatoire de 

l’habitat 

► OUI - L’Observatoire Régional de la Demande et des Attributions (ORDA) mis en place en 
2008 à l’initiative de l’AROSH, avec l’appui de l’Institut Atlantique d’Aménagement du 
Territoire (IAAT), afin de « mieux définir ensemble les besoins en logement ». Les organismes 
hlm répondaient chaque année à une enquête de l’AROSH, laquelle remontait ensuite les 
données à l’ORDA. Les statistiques non nominatives étaient mises à disposition de tous les 
partenaires de la demande de logement sur le territoire – la DREAL utilisait ainsi ces chiffres 
pour éditer annuellement sa plaquette « Les chiffres de l’Habitat ».  

Habitudes de travail 
partenariales avant 

le Fichier Partagé 

► Par le biais des Commissions Locales de l’Habitat, organisées au niveau départemental en 
Charente Maritime sur l’égide du Préfet et regroupant les organismes hlm, les associations, 
les services sociaux des collectivités territoriales. Ces instances ont permis de développer une 
certaine « culture de l’habitat » dans les départements. 

► Entre les organismes hlm par le biais de l’AROSH qui anime le réseau des bailleurs sociaux. 
Avant la mise en place du fichier partagé, elle recueillait annuellement les données issues des 
systèmes privatifs pour alimenter l’ORDA. 

► Certains collecteurs,  qui utilisaient le fichier partagé en région Pays de la Loire, faisaient la 
promotion de ce type d’outil 
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B. Mise en place du fichier partagé 

 

Genèse du projet 

Calendrier du projet Un projet mis en œuvre en moins d’un an (juin 2010 – avril 2011) :  

► 2009 : Premières réflexions entre les bailleurs sur l’intérêt de mettre en 
place un fichier partagé de la demande entre les organismes hlm. Recueil du 
témoignage du fichier partagé des Pays de la Loire 

► Juin 2010 : Validation (à la majorité et non à l’unanimité) du projet de 
fichier partagé par le Conseil d’Administration de l’AROSH PC 

► Août 2010 : Présentation par l’AROSH PC du projet de fichier partagé à la 
DREAL, qui appuie l’initiative 

► Octobre 2010 : signature des chartes de déontologie départementales par 
les organismes hlm partenaires 

► Fin 2010 : Présentation du projet de fichier partagé aux directeurs de la 
DREAL, aux CRH, aux CAR et aux préfets 

► 1er trimestre 2011 : Répartition des financements entre partenaires 

► 18 avril 2011 : déploiement du fichier partagé 

► Juin 2011 : Signature d’une convention régionale entre le Préfet de Région 
et le Président de l'AROSH PC (mandaté pour le compte de l’ensemble des 
bailleurs sociaux de l’AROSH PC) habilitant officiellement le nouveau 
système et l’ensemble des lieux d’enregistrement de la demande. 

Instigateur (s) du projet ► L’AROSH Poitou-Charentes 

Autres partenaires du projet et 
modalités de collaboration 

► Les organismes hlm : parties prenantes du pilotage et du déploiement du 
fichier (membres de droit du Comité de Pilotage) 

► L’Etat : Informé en amont du lancement projet puisque seul l’agrément du 
Préfet de région permettait de substituer officiellement le fichier partagé 
au système national d’enregistrement pour la délivrance du numéro unique. 
La DREAL et des DDI ont ensuite été régulièrement informées de l’avancée 
du déploiement. 

► Les collectivités : certaines ont été informées en amont du lancement 
projet (notamment les grosses agglomérations comme le Grand Poitiers) 
puis tout au long du déploiement de l’outil. Cependant, elles n’ont pas été 
associées au pilotage du projet. 

► Les collecteurs : actionnaires des ESH, les collecteurs ont donc été 
informés du projet en même temps que les bailleurs sociaux. Le 
positionnement national réservé d’Action Logement sur l’adhésion aux 
fichiers partagés des collecteurs a suspendu leur participation, jusqu’à une 
décision récente des collecteurs de Poitou-Charentes, en faveur de leur 
participation (adhésion prévue pour fin 2012).  

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 
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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 :  

► L’objectif premier et partagé par tous les partenaires : la connaissance de la demande.  
 

► Des objectifs spécifiquss forts pour chaque type d’acteur:  
Pour les bailleurs : conserver la maîtrise politique et technique de la demande, alors que la réforme est perçue par nombre 

d’organismes comme une tentative de l’Etat d’empiéter sur leurs prérogatives  
Pour les collectivités territoriales ayant une politique de l’habitat : outiller leurs politiques locales (Convention de 

Mixité Sociale du Grand Poitiers, Schéma Départemental de l’Habitat du Conseil général de Charente-
Maritime…) 

Pilotage du projet 

Instances de pilotage 
et composition 

Deux instances de portage aux périmètres d’action bien définis, mais uniquement composés de 
représentants des organismes hlm, ont été mises en place : 

► Un comité directeur rassemblant Présidents et Directeurs généraux des organismes membres 
de l’AROSH PC, organe décisionnel quant aux orientations stratégiques et budgétaires 

► Un comité technique : rassemblant deux représentants pour chaque organisme, à savoir un 
technicien et un opérationnel (DSI ou Direction de la Gestion  Locative), force de propositions 
quant au cahier des charges de l’outil (fonctionnalités…). 

Modalités de prise de 
décision 

► Vote à la majorité en comité de pilotage.  Il est à noter que les décisions prises pendant la 
phase « projet » l’ont toujours été à l’unanimité. 

Points de divergences 
entre partenaires et 
solutions apportées 

Pas de divergences au sein des instances de pilotage – lesquelles ne regroupaient que des 
organismes hlm - mais plutôt des craintes émises par certains membres : 

► Sur le coût : une assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) a permis de lister les besoins et 
contraintes des partenaires et de proposer un chiffrage et un calendrier de déploiement 
cohérents, 

► Sur la perte d’autonomie dans leur gestion de la demande : cette question a été en partie 
résolue par la signature des chartes déontologiques en amont de la mise en service du fichier 
partagé, 

► Sur l’impact du partage de la demande dans les zones détendues fortement concurrentielles : 
les règles de déontologie adoptées dès octobre 2010 puis la mise en place de l’outil en avril 
2011 a montré qu’au contraire, le partage de la demande, en augmentant le vivier des 
demandeurs clients, favorisait un rapprochement plus adapté entre un logement et un 
demandeur. 

Choix des modalités de financement du projet 

Financeurs 
► Financement intégral de l’investissement par les organismes hlm (AMO, développement de 

l’outil, infrastructures techniques, licences, module de saisie en ligne grand public MAIS hors 
interfaces avec SI privatifs et formation)  , avec l’aide du FEDER 

Clés de répartition 
des coûts 

d’investissement et 
de fonctionnement 

entre les partenaires 

(source : AFIPADE, 
novembre 2012) 

Le financement de l’investissement est entièrement pris en charge par les organismes hlm 
partenaires du fichier -par le biais de l’AROSH qui répartit ensuite son montant selon les clés de 
répartition suivantes :  

► Pour l’Assistance à Maîtrise d’Ouvrage (AMO) : au prorata du nombre de logements dans le 
parc locatif 

► Pour le reste du financement :  
50% au prorata du nombre de logements, 

50% au prorata du nombre d’attributions. 
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► Pour les interfaces : chaque organisme hlm a financé ses interfaces 

► Pour les formations : chaque partenaire a financé ses formations 

Le financement du fonctionnement se fait par le biais de cotisations annuelles versées par les 
partenaires. Le paiement de la cotisation donne le droit de participer aux instances de 
gouvernance du dispositif et d’accéder aux données du fichier. 

► Pour les organismes hlm: Cotisation au prorata du nombre de logements (pour 50%) et du 
nombre d'attributions (pour 50%)  

► Pour les services d’enregistrement :  
Collecteurs 1% : 8 000 € 

Grandes agglomérations : 8 000 €   

Autres agglomérations ou CODECOM : 5 000 € 

Communes : au forfait de 1 000 à 5 000  € en fonction du nombre d’habitants. 

Lorsque l’agglomération est partenaire et si les communes de l’agglomération services 
d’enregistrement représentent plus de 50% du parc de logements sociaux, la cotisation est 
divisée par 2. 

► Pour les collectivités ayant en charge le suivi d’un public spécifique (services de l’Etat ou 
Conseil général) : 8 000 € 

► Pour les partenaires ayant accès aux données statistiques :  
Collecteurs 1% : 5 000 € 

Grandes agglomérations : 5 000 €   

Autres agglomérations ou CODECOM : 3 000 € 

Communes ou ADIL : 1 000 € 

Remarques :  

► Sur le choix d’un financement intégral par les organismes hlm : il émane de la volonté des bailleurs de rester 
propriétaires de leur outil. Ainsi, si les autres partenaires participent au financement du fonctionnement du 
fichier partagé (cf. ci-après), les investissements relatifs à l’outil informatique sont entièrement assumés par 
le collectif des organismes (par le biais de l’AROSH, qui répartit ensuite entre ses membres). 

Choix de la structure de gestion du fichier 

Structure juridique  

► AFIPADE (Association des fichiers partagés de la demande de logement social en Poitou- 
Charentes) : structure ad hoc mutualisée à l’échelle régionale, autonome et indépendante de 
l’AROSH PC. Son conseil d’administration rassemble tous les partenaires (cotisants) du 
fichier, qui prennent ainsi de concert les décisions afférentes au dispositif. 

Motivations du choix 

► Selon l’AROSH Poitou-Charentes, la mise en place d’un fichier partagé sous-entend le partage 
de l’information et le partage de la gouvernance. Réunissant l’ensemble des partenaires au 
sein de son Conseil d’administration, l’AFIPADE répond ainsi à cette seconde exigence (une 
gestion en direct par l’AROSH n’aurait pas été pertinente à ce titre).  

► Bien qu’instigatrice du projet de fichier partagé, l’AROSH PC a suivi les recommandations de 
l’USH et n’a pas souhaité se positionner pour être gestionnaire du dispositif. Cependant, c’est 
bien sous son impulsion que s’est créée, à une échelle régionale permettant une optimisation 
des moyens, l’AFIPADE. 

Choix du prestataire informatique 

Modalité de sélection 
du prestataire 

► Elaboration du cahier des charges de l’outil avec l’aide d’une AMO, sur le modèle des cahiers 
des charges élaborés par les Pays de Loire et la Bourgogne 

► Appel d’offres 

► Démonstration de la part des candidats 

Motivations du choix 

► Seuls deux prestataires ont répondu à l’appel d’offres, ce qui a limité le choix 

► Imhoweb est un outil plus avancé en termes de fonctionnalités 

► Imhoweb est un outil qui a déjà fait ses preuves sur d’autres territoires. Cela a permis à 
l’éditeur SIGMA d’anticiper certains dysfonctionnements au moment du déploiement en 
Poitou-Charentes 

► Il est a noté que la rédaction du cahier des charges, inspirée de fichiers travaillant sur 
Imhoweb, et d’une AMO ayant accompagné uniquement des fichiers partagés sous Imhoweb, 
a pu contribuer au choix de cette solution informatique 
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Portage du changement  

Collectif (par le 
groupement) 

► Portage par l’AROSH PC auprès des organismes hlm 

► Portage administratif par l'Etat (DREAL) qui exigeait notamment, conformément à la 
réglementation que tous les bailleurs du territoire aient accès à l’outil, et que, par 
conséquent, le système de cotisation ne soit pas un facteur d'exclusion pour les bailleurs 
peu présents sur la région. 

Individuel (par 
chacun des 

partenaires) 

► Au sein des organismes hlm, le fichier partagé a été porté par les Directions générales. Ce 
sont les Directions de la Gestion Locative qui ont souvent piloté le changement en interne, 
avec l’appui des Directions des Systèmes d’Information. Certains organismes ont profité de 
l’opération pour réorganiser leurs services autour de la prospection et de l’attribution. 

Messages diffusés ► Au sein des organismes hlm : un changement règlementaire –donc inévitable- mais bénéfique 
grâce à la mise en place du fichier partagé.  

► Au sein des collectivités : un outil au service des politiques locales de l’habitat 
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C. Pilotage et gouvernance du dispositif de gestion de la demande 

 

Instances d’animation et de pilotage  

Bureau  Composition :  

► Un Président (dont le 
mandat est une fois 
renouvelable) 

► Un Vice-président 

► Un Secrétaire 

► Un Secrétaire adjoint 

► Un Trésorier 

► Un Trésorier adjoint 

► 2 autres membres 
 
Le Bureau est élu tous les 3 ans 
par le Conseil d’Administration, à 
l’issue de son renouvellement. 

Compétences :  

► Compétences traditionnellement 
dévolues à un Bureau : préparation 
des CA, exécution des décisions de 
l’AG et du CA, tenue des comptes… 

Fréquence :  

En fonction de 
celle des CA et 
des AG (donc au 
moins deux fois 
par an) 

Conseil 
d’administration  

 Composition :  

► Collège des bailleurs 
sociaux : 1 représentant 
pour chacun des organismes 
intervenant sur le territoire 
régional et ayant un 
patrimoine d’au moins 500 
logements 

► Collège des collectivités 
territoriales : 1 
représentant par 
département 

► Collège de l’Etat : 1 
représentant désigné par le 
Préfet de Région pour le 
compte des DDI qui sont 
lieux d’enregistrement 

► Collège des autres 
membres : 3 représentants 
des membres ne figurant 
pas dans les trois premiers 
collèges 

Seuls les membres de droit 
siègent au CA. Ils ont une voix 
délibérative. 
 
Sont systématiquement associés 
aux travaux du CA le directeur de 
l’AROSH PC etla DREAL. Ils 
disposent d’une voix consultative. 
 

Compétences :  

► Validation des nouvelles adhésions 
et des radiations des membres 

► Proposition du montant annuel de la 
cotisation des membres et de la date 
d’échéance du paiement 

► Définition de la politique et des 
orientations générales de 
l'association 

► Possibilité de constituer des 
commissions de travail spécialisées 
suivant les modalités prévues au 
règlement intérieur 

► Validation des propositions du 
Président en matière de RH 

Fréquence :  

Au moins deux 
fois par an et 
chaque fois qu'il 
est convoqué 
par son 
Président ou sur 
la demande du 
tiers au moins 
de ses 

membres. 

Assemblée générale 
(ordinaire ou 
extraordinaire) 

 Composition :  

► Les membres de droit : les 
services d’enregistrement 
de la demande (organismes 
hlm, collecteurs du 1%, 
certaines collectivités et 
DDI) 

► Les membres partenaires : 
les collectivités ou autres 
structures, qui bien que 
n’étant pas lieux 
d’enregistrement souhaitent 

Compétences :  

► Vote du montant annuel de la 
cotisation  des membres et de la 
date d’échéance du paiement 

► Approbation des comptes de 
l'exercice, vote du budget, 
nomination d’un commissaire aux 
comptes 

► Renouvellement des membres du 
CA 

► Approbation de la modification de 

Fréquence :  

Au moins une 
fois par an dans 
les six mois de 
la clôture de 
l'exercice social 
et chaque fois 
qu'elle est 
convoquée par 
le CA ou sur la 
demande du 
quart au moins 
des membres. 
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être intégrées au dispositif   

► Les membres associés : la 
DREAL et l’AROSH PC 

Seuls les membres de droit ont le 
droit de vote. Chaque membre de 
droit dispose d’un droit de vote 
proportionnel aux nombres de 
demandes enregistrées ou 
renouvelées l’année N-1 
considérée. 

statuts, de la dissolution de 
l'association, de sa fusion ou de son 
union avec d'autres organismes 
poursuivant ou non un but analogue 
(AG extraordinaire)  

L'AG ne peut délibérer valablement que 
si des membres représentant au 
moins un tiers des droits de vote 
sont présents ou représentés.  

 

Instance 
départementale de 
concertation  

 Composition :  

► membres de droit 

► membres associés 

► membres partenaires 

à l’échelle du département. 

Il s’agit d’une instance de 
concertation. 

Compétences :  

► Vérification du bon fonctionnement 
du fichier départemental,  

► Vérification de la cohérence du 
fichier avec les autres dispositifs 
départementaux, notamment ceux 
relatifs à la gestion des réservations 
règlementaires,  

► Vérification du respect et des 
évolutions de la Charte 
déontologique départementale 

► Proposition au CA des demandes de 
modification technique du système 

Fréquence :   

Au moins deux 
fois par an, sur 
convocation du 
représentant 
départemental 
des bailleurs 
sociaux ou à la 
demande du 
Préfet de 
département ou 
du Président du 
Conseil Général 

Club des utilisateurs 
de l’outil Imhoweb 

(« Club U ») 

 Composition :  

► Organismes bailleurs issus 
de territoires en fichier 
partagé et utilisateurs de 
l’outil Imhoweb (Poitou-
Charentes, Midi-Pyrénées, 
Pays de la Loire, 
Bourgogne) 

► Gestionnaires territoriaux 
de ces fichiers partagés 

► L’éditeur SIGMA 

Il s’agit d’une instance de 
concertation, animée par l’un des 
gestionnaires territoriaux. 

Compétences :  

► Echanges sur les problématiques 
techniques 

► Elaboration de propositions 
d’évolutions de l’outil, pour 
l’ensemble des territoires utilisant 
Imhoweb, qui sont ensuite soumise 
à l’agrément des instances locales 
de gouvernance 

Permet d’avoir un certain poids auprès 
de l’éditeur 

Fréquence :   

En fonction du 
déploiement de 
l’outil 

Remarques :  

► En revanche, il n’existe aucun club réunissant l’ensemble des utilisateurs picto-charentais –non seulement organismes 
hlm mais aussi collectivités et Etat- qui permettrait à ces partenaires d’échanger sur les difficultés techniques et de 
proposer d’éventuelles évolutions plus en rapport avec leur contexte local.  

Règles de fonctionnement partenarial 

Charte déontologique 

(une par 
département) 

 Points couverts :   

► Engagement vis-à-vis des demandeurs 
et devoirs des demandeurs : délai 
d’enregistrement, complétude de la 
demande… 

► Engagements inter partenaires : pas 
d’instruction des dossiers avant 
l’enregistrement, pas de présentation en 
CAL avant délivrance du NUD 

 

 

Signataires :  

► Signée par tous les organismes hlm 
partenaires 

► Implicitement approuvée par les autres 
partenaires (collectivités…) lors de leur 
adhésion au fichier partagé 
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► Règles d’utilisation : acceptation de tous 
les dossiers de demande, qualité de la 
saisie, doublons, annulations, motifs des 
délais anormalement longs, blocage de la 
demande, mutation, offre commerciale ; 
utilisation du bloc-notes 

► Pièces justificatives et stockage du 
dossier 

► Conditions de révision de la charte 

► Procédures de contrôle 

Remarque : Sur les chartes déontologiques :  

► Elles ont été adoptées en amont de la mise en place du fichier partagé (4ème trimestre 2010) afin, notamment, de 
répondre aux craintes liées au partage des fichiers clientèle entre les bailleurs : « ce fut l’élément de commande 
initial » explique ainsi l’AROSH PC. 

► Les chartes ont été mises en place à l’échelle de chacun des départements (sur la base d’un tronc commun régional). 
Elles s’adaptent ainsi aux spécificités départementales en termes de délais de saisie. 

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 (outil développé par SIGMA) 

Services 
proposés  

► Hotline technique  (par téléphone ou par mail). L’outil dispose d’un onglet répertoriant les 
coordonnées des interlocuteurs à contacter par l’utilisateur en cas de difficulté technique. 

► Club des utilisateurs de l’outil Imhoweb 

► Formation des référents au sein des entités utilisatrices de l’outil 

Coût de l’outil 

Coût 
d’investissement  

Coût global : 361 100 € (hors interfaces) entièrement financé par les organismes hlm, avec l’aide du 
FEDER, soit environ 13,9 euros/demande/an et 36,1 euros/attribution/an, couvrant :  

 
► 66 000 € alloués aux études et AMOA : assistance à maîtrise d’ouvrage de Maury Conseil 

► 69 300 € alloués au développement de l’outil : mise en œuvre et installation d’Imhoweb par 
SIGMA 

► 170 000 € alloués aux licences : licence 4 départements 

► 55 800 € alloués à d’autres coûts : module de saisie en ligne grand public (4 sites internet 
permettant aux demandeurs d’enregistrer leur demande en ligne) 

Remarques :  

► Les infrastructures techniques (serveurs…) étaient intégrées à l’offre d’hébergement SIGMA 
► Les coûts d’investissement ne comprennent pas : 

Le coût des interfaces entre Imhoweb et les SI privatifs des organismes, directement financées par ces 
derniers (9 à 15 000 € selon les éditeurs) 
Les coûts de formation des utilisateurs, également individuellement pris en charge par les partenaires. 
 
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. 

 

Remarques :  

► Sur les clés de répartition des coûts de fonctionnement du dispositif : elles ont été discutées lors de la mise en place du 
fichier partagé au sein du Conseil d’administration de l’AFIPADE, et n’ont pas été redéfinies depuis. 

► Sur la contribution financière des organismes hlm au fonctionnement: une règle non écrite stipule que les organismes 
hlm financent plus de 50% du fichier partagé. 

► Sur la contribution financière de l’Etat  au fonctionnement: contributrice à hauteur de 16% depuis la mise en place du 
fichier partagé, la DREAL a pu ainsi participer aux instances de pilotage et de gouvernance du dispositif et s’assurer de 
la prise en compte de ses exigences lors du paramétrage de l’outil (accès à tous les organismes hlm, caractère non 
exclusif du système de cotisation pour les bailleurs peu présents sur la région.). Cependant, avec l’entrée de nouveaux 
partenaires dans le fichier partagé, elle souhaiterait à terme voir sa contribution financière diminuer. 

Fonctionnalités de l’outil 

Niveau 0 : Système national d’enregistrement 

Suivi des délais dépassés 
 

Facilité du paramétrage pour le gestionnaire   

(amélioration en 2014) 
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Niveau 1 : Optimisation de l’enregistrement et nouveaux services 

Plateforme de partage des pièces justificatives dématérialisées 
 

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…) 
 

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, …) A venir (2013-2014) 

Niveau 3 : Organisation de la gestion des offres 

Définition d’une liste de critères de priorité (cotation de la demande) 
 (la cotation n’est pas 

mise en place en Poitou 
Charentes) 

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

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 
 

Requêtage 
 

Cartographie 
 (les cartographies sont 

élaborées par le biais de 
l’IAAT, un partenaire de 

Poitou-Charentes) 

Remarques :  

Un programme d’évolutions triennal (2012-2014) a d’ores et déjà été décidé, suite à la signature d’une convention 
d’évolution entre l’AFIPADE et l’AROSH. Chiffré à 44 300 €, ce plan entièrement financé par les organismes hlm vise à une 
refonte complète de l’application en plusieurs temps :  

► Décembre 2012 : lancement du module de gestion de la CAL (saisie de la CAL en direct) 

► 1er semestre 2013 : refonte des prospections (suivi plus fin des offres commerciales et possibilité de 
relance, analyse possible sur un bien…) 

► 2nd semestre 2013 : refonte du processus de demande avec intégration du Cerfa 2 et amélioration de la 
navigation pour l’utilisateur (ergonomie, listes déroulantes, rapidité de saisie...) 

► 2014 : module de gestion des biens annexes  (possibilité de gérer les biens annexes de façon séparée…) 

► 2012-2014 : refonte des modalités de paramétrage pour le gestionnaire 

L’outil, déjà avancé en termes de fonctionnalités, est donc particulièrement évolutif puisqu’il permet des évolutions au 
gré des besoins des utilisateurs interdépartementaux. 
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Interfaces de l’outil 

Interfaces avec le 
SNE 

OUI 

Interfaces avec les SI 
privatifs 

OUI, développées par différents éditeurs et dont les financements ont été entièrement pris en 
charge par chacun des organismes. 

Les organismes hlm déplorent le manque de moyens développés par leurs éditeurs pour créer, 
dans les délais impartis, des interfaces efficaces à un prix compétitif. L’AROSH a joué un rôle 
d’intermédiation entre ses adhérents et les éditeurs, en en pilotant les négociations avec ces 
derniers, afin d’aboutir à une commande collective et à des prix négociés. 

Type d’interfaces ► Temps réel pour l’essentiel des procédures 

► Temps différé (envoi quotidien, en début ou en fin de journée) pour les demandes émanant 
des sites internet grand public et pour l’information de vacance d’un logement 

Utilisateurs 

Existence de niveaux 
d’accessibilité (et de 

droits d’accès) 
différents 

► Les membres de droit (services d’enregistrement, soit les DDI pour l’Etat) ont accès à 
l’ensemble de la base de données nominative de leur territoire. Chacun peut également 
accéder à sa propre base patrimoniale. 

Les (services sociaux du Conseil général et les services de l’Etat en charge du suivi d’un public 
spécifique ont également accès aux données nominatives. 

► Les membres partenaires (collectivités ou autres structures, qui bien que n’étant pas lieux 
d’enregistrement souhaitent être intégrées au dispositif)  ont accès aux données statistiques 
de leur territoire, 

► Les membres associés (la DREAL et l’AROSH PC) ont accès aux données statistiques depuis 
le 17 juin 2011. 

Fonction 
« dispatching » dans 

les SI privatifs ? 

► OUI - elle fonctionne très bien.  

Satisfaction des 
utilisateurs vis-à-vis 

de l’outil 

► Par rapport à l’outil : les utilisateurs sont très satisfaits d’un outil particulièrement avancé en 
termes de fonctionnalités et offrant de nombreuses possibilités d’évolutions 

► Par rapport au prestataire informatique : SIGMA, concepteur d’Imhoweb, est bien perçu par 
les utilisateurs notamment ceux qui ont l’occasion de le rencontrer lors des clubs. Il est salué 
pour sa réactivité et son professionnalisme et son expérience. 
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E. Gestion du fichier partagé 

 

Rôle du gestionnaire 

► Missions du 
gestionnaire 

► Administration du fichier partagé : gestion technique de l’outil et paramétrage (incluant la 
gestion des droits et des codes d’accès aux données), gestion de la relation aux utilisateurs 
gestion de la relation avec le prestataire informatique 

► Suivi de la qualité des données et des procédures : suivi de l’application des chartes 
déontologiques 

► Processus opérationnels : envoi des préavis de renouvellement aux demandeurs, suivi des 
radiations automatisées dans l’outil 

► 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 : production de tableaux de bord mensuels et de 
statistiques qui viennent notamment alimenter l’ORDA 

Budget annuel de 
fonctionnement 

► Coût global : 258 533 € (budget 2012), soit environ 10 euros/demande/an et 26 
euros/attribution/an, couvrant :   

 
► Part allouée à la maintenance : 26 000 €   

► Détails des autres coûts : 232 533 € dont   
o Hébergement : 82 833 €  
o Ressources humaines : 89 000 €  
o Budget Editique (affranchissement du courrier d'attestation, renouvellement et 

renouvellement avec accusé de réception) : 37 000 € 
o Matériels (dont fournitures administratives de bureau, documentation,, 

impression des plaquettes et statistiques: 3 300€ 
o Téléphonie : 3 000€  

Moyens humains 

(compris dans le 
budget global de 

fonctionnent)  

► 1 ETP, à la fois Directeur de l’AFIPADE et chargé de mission (profil très technique) 

Remarque : Les missions du gestionnaire correspondent aux missions « règlementaires » qui reviennent à la structure de 
gestion.  

Articulation avec l’ARHLM 

► Un fonctionnement « très intégré » entre les deux structures : Créée sous l’impulsion de l’AROSH, l’AFIPADE 
entretient une relation de proximité avec l’AROSH –certains partenaires ont parfois tendance à confondre les deux 
entités. A la création de l’AFIPADE, son Président était d’ailleurs également le Président de l’AROSH PC. Il a depuis lors 
démissionné de son mandat à la tête de l’AFIPADE pour se concentrer sur la présidence de l’AROSH PC, et afficher 
l’autonomie des deux gouvernances. Un rôle d’animation partenariale davantage dévolu à l’AROSH PC qu’à l’AFIPADE: 
La majorité des utilisateurs étant des organismes hlm, ce rôle est rempli par l’AROSH. Il est d’ailleurs à noter que, si les 
problématiques d’ordre technique sont directement remontées puis traitées par le gestionnaire, les questions plus 
stratégiques voire politiques sont relayées à l’AROSH qui peut servir de médiateur entre les partenaires 

Exemple : en cas de non respect des délais d’enregistrement, le directeur de l’AFIPADE alerte l’utilisateur en question. 
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Si ce dernier ne rectifie pas son comportement, c’est l’AROSH qui intervient, soit directement auprès des organes de 
décision de l’utilisateur, soit indirectement par une mise en demeure. 

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 est particulièrement mobilisé sur la question des doublons : L’ancienne base 
comportait 38 000 demandes. Un travail collectif entre le gestionnaire, l’éditeur et les organismes 
hlm a permis d’apurer la base via la suppression des doublons et des demandes obsolètes. Le 
nombre de demandes a ainsi été revu à la baisse -24 000 demandes au moment du lancement du 
fichier partagé.  

 

Le gestionnaire a mis en place des règles de contrôle de l’information enregistrée dans le fichier 
partagé afin d’en assurer la fiabilité : un outil annexe permet au directeur de l’AFIPADE d’effectuer 
des audits réguliers (par exemple sur les délais de saisie) 

 

Le gestionnaire informe régulièrement les partenaires du fichier des évolutions de l’outil : le 
directeur de l’AFIPADE utilise la page d’accueil ou l’onglet « actualités » de l’interface de l’outil pour 
relayer les informations qu’il juge utiles aux partenaires 
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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 :  

► Hormis les difficultés dues à l’appropriation du nouvel outil informatique, la mise en place du fichier partagé ne semble pas 
avoir posé de problème particulier au sein des organisations rencontrées. Au contraire, son déploiement a été l’occasion 
pour certaines d’entre-elles de repenser leur stratégie et de réorganiser leurs services :  

► Pour les bailleurs, une approche plus prospective  (« Passer d’une gestion administrative à une gestion beaucoup plus 
commerciale ») avec un redéploiement des personnels sur les phases d’instruction et d’attribution pour minimiser le 
taux de vacances et le nombre de refus des candidats.  

► Pour les collectivités, une approche plus politique (« Remettre les attributions au centre du jeu ») en adéquation avec 
leurs objectifs de mixité sociale. Ainsi la ville de Poitiers est-elle en train de monter, dans la droite ligne de sa 
Convention Intercommunale de Mixité Sociale, une « mission mixité sociale » au sein de sa Direction du Développement 
Urbain. Cette équipe de deux personnes travaillera quotidiennement sur le fichier partagé, en relation directe avec les 
élus,  avec pour objectif le respect des objectifs de peuplement.  

Facilitateurs du changement 

Solutions déployées 
pour contrer ces 
éventuelles 
résistances  

► Un portage du projet à haut niveau : Directions générales et Directions de la gestion locative 
dans les organismes hlm, élus en charge des politiques de l’habitat au sein des collectivités, 
préfets et directeurs au sein des services de l’Etat…ce portage par les plus hautes instances a 
favorisé l’adhésion au projet puis les changements afférents au nouvel outil 

► Des formations : le prestataire informatique et l’AFIPADE  ont formé quelques référents sur la 
région, eux-mêmes chargés de former les utilisateurs quotidiens de l’outil. Avec des initiatives 
locales de mutualisation de la formation entre organismes (exemple de l’OPH de La Rochelle 
et de la SA HLM Atlantic Aménagement) 

► Chez certains partenaires (par exemple l’OPH communautaire de La Rochelle), la mise en 
place d’une équipe projet en charge du déploiement de l’outil et référente sur le sujet 

Instigateurs ► L’AROSH via la sensibilisation des instances directives 

► L’AFIPADE et le prestataire informatique pour les formations à l’outil 

► Au sein des organismes, les Directions de la 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 :  

► Dématérialisation de certaines pièces justificatives : les chartes de déontologie prévoient que la carte d’identité, l’avis 
d’imposition et quelques pièces justifiant des demandes particulières (handicap…) soient scannées dès l’enregistrement, 
et ce quelque soit le lieu de demande. 

► Dématérialisation d’une partie de l’enregistrement des demandes (téléservice) : les demandeurs ont la possibilité, 
depuis le 19 janvier 2012, de saisir leur demande de logement sur Internet. A la fin de sa saisie, le demandeur choisit 
l’organisme vers lequel il souhaite orienter sa demande. Ce dernier valide la demande avant intégration dans le fichier 
partagé. Cette initiative semble fonctionner puisque plus de 20% des enregistrements se fait désormais par ce biais 
(près de 40% des demandes pour le Grand Poitiers).  
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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 FP 

 

Les procédures existantes ont fait l’objet d’évolutions  

De nouvelles procédures ont été définies  

Remarques :  

La charte déontologique signée par tous les organismes hlm et approuvée par les autres services d’enregistrement définit 
clairement les procédures à suivre par les utilisateurs du fichier dans un objectif de  fiabilité des données mises à disposition 
dans le fichier partagé :  

► L’enregistrement de la demande : acceptation de tous les dossiers de demande, qualité et rigueur dans la saisie et 
l'actualisation des dossiers 

► La modification de la demande : différenciation entre modification entraînant renouvellement et modification classique 

► L’annulation : procédure effectuée à partir d’un écrit du demandeur 

► Le motif des délais anormalement longs : exclusivement renseigné par le gestionnaire 

► La proposition de logement : principe de base « pas de blocage de la demande ». Les demandes restent accessibles à 
chaque bailleur potentiel. Le blocage de la demande intervient après que le candidat ait accepté la proposition notifiée 
après passage en CAL.  

► La mutation : Identification, sans blocage, dans le système 

► L’utilisation du bloc-notes : pas de caractère obligatoire. Le bloc-notes est une aide à la proposition et à l'attribution 
des logements.  
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G. Information et relations avec le demandeur 

 

Communication 

Lors de la mise en 
place du fichier 

partagé 

► Le déploiement du fichier partagé, concomitant à la mise en application de la réforme de la 
demande unique de logement social, avait déjà fait l’objet d’une communication auprès du 
grand public en avril 2011.  

► C’est l’AROSH, aidé d’une agence de communication, qui avait impulsé la démarche. Des 
dépliants et affiches avaient été élaborés, et une conférence de presse avait été organisée 
afin de porter l’information à la connaissance de la presse locale. 

Dernière campagne 
de communication 

auprès des 
demandeurs 

► Campagne d’information sur la possibilité pour le grand public de saisir en ligne les demandes 
de logement social, 1er trimestre 2012 

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

► Message : « Votre demande de logement social en un clic ! » 

► Cible : un public averti ayant l’habitude de se rendre chez les partenaires de la 
demande, mais aussi un public plus large, vivier de nouveaux profils, via les articles 
de presse 

Instigateur et relais ► L’AROSH et ses membres 

► Cette campagne d’information n’a pas été mise à l’ordre du jour des instances de l’AFIPAD et 
n’a donc pas fait l’objet d’un échange entre les partenaires. Les collectivités et l’Etat n’ont pas 
été associés. 

Information et enregistrement d’une demande 

Modalités disponibles ► Accueil aux guichets des services d’enregistrement (service habitat des collectivités, guichet 
des bailleurs…) où les formulaires Cerfa sont mis à disposition des demandeurs 

► Saisie en ligne, sur un site internet départemental dédié :  

www.demandedelogement16.fr 
www.demande de logement17.fr 
www.demandedelogement79.fr 
www.demandedelogement86.fr 

Le site internet propose la liste des bailleurs du département, et dispose d’une Foire Aux 
Questions répondant aux principales interrogations du grand public.  Il est à noter l’apparition de 
nouveaux profils de demandeurs souvent plus jeunes, plus réactifs, mais aussi plus exigeants 
puisque souhaitant une prise en charge rapide. 

Principaux 
questionnements des 

demandeurs 

► La documentation à fournir lors de l’enregistrement 

► Le processus de gestion de la demande (délais, interlocuteurs…) 

► Le processus d’attribution (acteurs, critères) 

► Les procédures (renouvellement, modification, radiation…) 
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