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Fichier partagé du Puy de Dôme  
 

Synthèse 

Le fichier partagé du Puy-de-Dôme a été lancé le 15 octobre 2012, après deux ans d’un travail mené sous le pilotage de 
l’ALSPDD, association départementale des organismes hlm, et structure gestionnaire du fichier partagé. Dans un 
département où la gestion de la demande de logement social est déléguée aux bailleurs (en dehors du travail réalisé par 
Action Logement), les autres partenaires (Clermont Communauté, Conseil Général du Puy de Dôme, services de l’Etat et 
collecteur du 1% Logement) n’ont pas été directement impliqués dans le projet. 

L’enjeu de connaissance de la demande – et par conséquent de confiance dans la fiabilité des données produites par l’outil – 
est au cœur de l’élaboration du dispositif, par opposition au système national d’enregistrement, sur lequel les bailleurs 

n’avait pas la maîtrise (« volonté de garder une base client exploitable »). De plus la simplification des démarches des 
demandeurs qui, parallèlement, allège le traitement de cette demande (par la dématérialisation) est un des 
axes forts de l’élaboration du fichier partagé. 

Le choix a été fait d’un prestataire informatique local (Internet Evolution) qui a développé une plateforme web sur mesure 
intégrant une saisie de la demande en ligne par les demandeurs, principale valeur ajoutée par rapport au système national. 

Contraints par des coûts supérieurs aux premières estimations, les bailleurs ont finalement choisi un développement 
progressif du fichier partagé. La première version de l’outil intègre donc, en plus de la saisie en ligne des demandes : 

- Un partage des demandes entre services enregistreurs (les bailleurs sociaux), 

- Un outil statistique d’analyse de la demande, accessible aux partenaires, 

- Une fonctionnalité de gel manuel des demandes après proposition par un bailleur. 

D’autres évolutions sont déjà envisagées, mais non encore validées. 

Le fichier partagé ayant été mis en place très récemment, la monographie ne peut dresser le bilan du fichier en termes de 
gestion partenariale, mais décrit le processus de mise en œuvre de ce fichier, riche d’enseignements.  

Brève présentation du fichier partagé 

Territoire couvert ► Puy-de-Dôme 

Date de mise en 
service 

► 15 octobre 2012 (arrêté préfectoral du 07 juillet 2012) 

Adhérents ► 5 organismes HLM locaux : OPHIS, Auvergne Habitat, Logidôme, SCIC Habitat Auvergne, 
Dom’aulim 

► Le territoire compte également 3 bailleurs nationaux disposant d’un parc restreint sur le 
département, et qui n’ont pas souhaité s’associer à l’élaboration du dispositif : SNI (52 
logements), Eritlia (46 logements), ICF (300 logements) 

► L’ALSPDD (association départementale, gestionnaire du fichier partagé) 

► La DDT63 (service enregistreur) 

► 2 collectivités territoriales (qui ne sont pas services enregistreurs) : Clermont Communauté 
et le Conseil Général du Puy-de-Dôme 

► 1 collecteur d’Action Logement  (qui n’est pas service enregistreur) : Logéhab 

Outil utilisé ► Un logiciel construit sur mesure, par l’éditeur Internet Evolution (société informatique 
localisée dans le Puy de Dôme) 

► Saisie directe des demandes dans l’outil (via une plateforme web ouverte aux demandeurs), 
interfacé avec les progiciels des organismes HLM et le fichier national 

Coût ► Coût d’investissement : 210 466,10€ sur l’ensemble du projet (Juillet 2010 à Octobre 2012), 
soit environ 12,4€/demande/an et 42 €/attribution/an 

► Coût de fonctionnement (annuel, donnée 2012) : 125 241,44 €, soit environ 7,4 € par 
demande et par an, et 25 € par attribution par an en 2012 
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Bilan du fichier en lui-même 

Limites du dispositif ► Un dispositif encore peu différenciant par rapport au fichier national (en dehors de la saisie en 
ligne par le demandeur), n’intégrant pas l’ensemble des fonctionnalités prévues dans le cahier 
des charges initial 

Propositions 
d’améliorations  ► Un développement des fonctionnalités vers davantage de gestion de la demande dans l’outil 

La présence de bailleurs du Puy-de-Dôme dans d’autres départements de la région contribue à 
élargir la réflexion à d’autres départements, malgré des enjeux de territoires très différents 

Facteurs clés de succès    

1.  Un nombre de partenaires limité dans un premier temps : la construction partenariale de l’outil a 
été facilitée par le nombre restreint de bailleurs (5)  

2. Recourir à une AMOA : contribue fortement à la conduite du changement auprès de l’ensemble des 
partenaires, en évitant la remise en cause d’un engagement ou d’un consensus entre les 
partenaires 

3. Mobiliser les DG pour influer une conduite du changement au sein des organismes : l’évolution des 
pratiques métier ne doit pas être sous-estimée ; la mise en place d’un fichier partagé est une belle 
opportunité pour impulser une nouvelle dynamique au sein de l’organisme, à condition de pouvoir 
dédier un chef de projet en interne (0,35 ETP environ). 

Bonnes pratiques à partager 

1.  Transmettre l’appel d’offres à un maximum de prestataires potentiels, sans oublier les sociétés 
d’informatique locales : la disponibilité et la proximité du prestataire informatique (Internet 
Evolution) seraient un atout important dans la réussite du projet (tout en s’assurant d’une taille 
financière suffisante de celui-ci pour porter le projet). 

2. Réaliser un état des lieux préalables des processus de traitement d’une demande de chacun des 
bailleurs : le partage de cet état des lieux s’est révélé être un travail constructif pour améliorer la 
gestion collective de la demande et apparaît comme un préalable à la définition de la charte 
déontologique.   

3. Définir une charte de déontologie avant l’élaboration du cahier des charges informatiques. 

4.  S’appuyer sur les expériences ou expérimentations menées par les partenaires : l’OPHIS avait déjà 
mis en place la saisie en ligne et faisait appel à Internet Evolution, ce qui a contribué à convaincre 
les autres partenaires de l’intérêt de cette fonctionnalité. Néanmoins, cela n’a pas permis de 
mutualiser l’investissement. 

5. Favoriser un logiciel permettant une actualisation en temps réel des fichiers de demandeurs : soit 
une saisie dans une base commune, soit des interfaces en mode synchrone. 

6. Permettre l’enregistrement en ligne des demandes : favorise l’adhésion des partenaires en 
solutionnant le problème du supplément de charge administrative liée à l’enregistrement, même 
s’il faut anticiper une évolution du travail des chargés de clientèle (dématérialisation du 
rapprochement entre l’offre et la demande, relation plus commerciale avec le demandeur, …). Le 
risque de « déshumanisation » de la relation initiale avec le demandeur peut être évité grâce à la 
mise en place de bornes Internet et d’un accompagnement du demandeur, ainsi que grâce à une 
bonne communication. En outre, cette fonctionnalité contribue fortement à l’obtention de 
subvention du FEDER. 

7. Solliciter l’ensemble des dispositifs publics pour obtenir des financements, et présenter un projet 
approprié. Ainsi par exemple, une subvention FEDER a pu être obtenue au titre du développement 
des nouvelles technologies. 
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A. Contexte territorial et enjeux de la politique locale de l’habitat  

 

Territoire  Puy de Dôme  

Nb. d’habitants 629 416 habitants (2009) 

Superficie 7 969,7 km2 

Caractéristiques du marché du logement 

Demande de 
logement social 

► Environ 17 000 demandes de logements sociaux (Octobre 2012) 

► 116 recours logement DALO entre janvier et novembre 2012 

► Environ 5 000 attributions par an 

Offre de logement 
social 

► Parc locatif social 2011 : 35 410 logements, dont 26 662 sur Clermont Communauté 

► 3 bailleurs locaux : OPHIS – Puy de Dôme  (OPH), Logidôme (OPH), Auvergne Habitat (ESH) 

► 6 bailleurs interdépartementaux : SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais (ESH), SNI (52 
logements), Erilia, ICF (ESH), Dom’Aulim 

Remarques : Le Puy-de-Dôme est un territoire contrasté, marqué par une forte distinction entre l’agglomération de 
Clermont-Ferrand et le reste du territoire, majoritairement rural : le département est dans l’ensemble peu tendu mais 
l’agglomération de Clermont-Ferrand connaît des tensions plus fortes, avec notamment une problématique d’ancienneté du 
parc (privé et social) à prendre en compte. 

Les problématiques pour les bailleurs sociaux sont donc multiples et varient selon la localisation de leur parc, se traduisant 
notamment par une concurrence forte sur les territoires peu tendus (y compris avec les bailleurs privés)). 

Dynamiques partenariales sur le territoire 

Existence d’un 
comité interbailleurs 

► OUI - Au niveau régional (ARAUSH), et au niveau départemental  (ALSPDD) 

Existence d’un 
observatoire de 

l’habitat 

► OUI mais avec un périmètre restreint – il existait un dispositif limité à  l’agglomération de 
Clermont-Ferrand (porté par le service Habitat), afin d’obtenir des statistiques précises (mais 
moins orientées sur la demande que sur l’occupation sociale).  

► En conséquence à la mise en place du fichier partagé, l’observatoire départemental de 
l’habitat du CG63 a été mis en place en Mai 2012 après des années de réflexion.  

Habitudes de travail 
partenariales avant 

le Fichier Partagé 

► OUI – impulsées par l’ALSPDD et facilitées par le nombre réduit de bailleurs (5 organismes 
HLM disposant d’un parc conséquent sur le département). Exemples : élaboration d’un Guide 
de civilité et incivilité pour les gardiens, collaboration dans le cadre de projets de 
renouvellement urbain, … 
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B. Mise en place du fichier partagé 

 

Genèse du projet 

Calendrier du 
projet 

► Réunion de lancement du projet en juillet 2010 

► Deux phases distinctes dans la mise en place d’un système particulier de traitement 
automatisé d’enregistrement des demandes de logement social couvrant le territoire du 
département : 

Une phase transitoire à partir du 01/04/2011 : utilisation du système national pour saisir les 
demandes et attribuer le numéro unique ; gestion départementale assurée par la DDT 63  

Une phase de mise en place du fichier partagé de la demande, mise en place de l’outil le 15/10/2012 
: utilisation du fichier partagé à l’échelle du Puy-de-Dôme ; gestion départementale assurée par 
l’ALSPDD (structure dédiée) 

► Un développement en 3 phases :  

1/ Elaboration du processus : janvier-mars 2011 

2/ Elaboration du cahier des charges informatique : avril-juin 2011 

3/ Mise en place - conception : janvier-juillet 2012 

Date de mise en 
service du fichier 

► 15 octobre 2012 

Instigateur(s) du 
projet 

► Les cinq principaux bailleurs sociaux (OPHIS, Auvergne Habitat, Logidôme, SCIC Habitat 
Auvergne, Dom’aulim) 

Autres partenaires 
du projet et 

modalités de 
collaboration 

► Clermont Communauté 

► Conseil Général 63 

► Les services de l’Etat 

► Le collecteur Logéhab n’a pas souhaité être associé au projet 

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 

 

 (sauf cotation de la 
demande) 

Créer une base tampon pour pouvoir garder une maîtrise sur la qualité de la saisie.  
Construire des critères propres de contrôle des doublons, constitution de la base à partir des 
fichiers propres des bailleurs, ne pas transmettre dans les bases internes des données 
directement issues du fichier national. 

 

Adopter des règles communes de gestion 
Adopter des processus (enregistrement, renouvellement, modification, radiation…) similaires, 
Respecter des principes déontologiques partagés... 
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Remarques : Les principes de la réforme de la demande de logement social, puis sa mise en œuvre ont achevé de convaincre 
les bailleurs les plus réticents au partage de la demande. Les 5 principaux bailleurs sociaux du territoire ont souhaité avant 
tout garder la main sur leur base clients et fiabiliser la connaissance de la demande. 

Pilotage du projet 

Instances de pilotage 
et composition 

► Une assistance à maîtrise d’ouvrage 

► Un comité de pilotage constitué de l'ALSPDD et des services enregistreurs 

► De nombreux groupes de travail avec les DG pour piloter le projet 

► Des groupes de travail techniques associant les directions de gestion locative et les DSI 

Modalités de prise de 
décision 

► Les décisions ont été prises au sein de l’ALSPDD en associant les directeurs généraux des 5 
bailleurs impliqués. 

Points de divergences 
entre partenaires et 
solutions apportées 

1. Les bailleurs nationaux (ICF, SNI, Erilia) n’ont pas souhaité s’engager dans la démarche de fichier 
partagé. Erilia et SNI ne sont aujourd’hui plus guichets enregistreurs. Ils ont été contactés 
pour les comités de pilotage, mais n'ont pas donné suite. Leur participation n’est pas encore 
fixée. 

Choix des modalités de financement du projet 

Financeurs 

► Les 5 bailleurs du département 

► Obtention de financements :  

- FEDER (32,7% de l’investissement au titre de développement de nouvelles 
technologies au service des citoyens) 

- Un financement à hauteur de 40% du coût total de la mission d’AMO obtenu du 
Comité Exécutif du FILLS le 17 décembre 2010 

Clés de répartition 
des financements 

L’investissement est pris en charge par l’Association du Logement Social du Puy de Dôme et ses 
membres après déduction de la subvention de l’Union Européenne (FEDER). 

►  FEDER : 32% de l’investissement informatique, soit 47 064,99 € 

► Part fixe par bailleur : 15% du montant (subvention déduite) 

► Part variable par bailleur : prorata au nombre de logements 

Choix de la structure de gestion du fichier 

Structure juridique  
► Association du Logement Social du Puy de Dôme (ALSPDD), l’association départementale des 

organismes HLM 

Motivations du choix 

► Le choix de l’ALSPDD comme structure gestionnaire du fichier partagé s’est fait après une 
hésitation entre l’intégration des missions du gestionnaire au sein de l’association 
départementale et la création d’une structure ad hoc.  

► Le périmètre réduit du projet et l’absence de positionnement des collectivités territoriales a 
conduit les bailleurs sociaux à privilégier l’ALSPDD. 

Choix de l’outil informatique 

Modalité de sélection 
du prestataire 

► Appel d’offres européen en juillet 2011, non abouti 

► Marché négocié, avec trois propositions privilégiées : Sigma, AFI, et Internet Evolution 

Motivations du choix 
► Une différence de coût importante par rapport aux solutions proposées par SIGMA et AFI 

► Le choix d’un prestataire local, donc accessible, et qui a bénéficié du retour d’expérience 
positif de l’OPHIS 

Portage du changement  

Collectif (par le 
groupement) 

► Un pilotage par l’ALSPDD mais avec une implication importante des directeurs généraux des 
5 organismes HLM 

Individuel (par 
chacun des 

partenaires) 

► Services et Départements internes mobilisés pour piloter le changement : principalement les 
directions de gestion locative, appuyées par une forte mobilisation des directions générales et 
des DSI lorsque c’était nécessaire 
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Messages diffusés ► Un gain de temps considérable avec la saisie en ligne 

► Une base de données fiable 
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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 :  

► Services de l’Etat (Préfecture de 
département, DDT63) 

► Association du Logement social du Puy-
de-Dôme (ALSPDD), gestionnaire 

► Les directeurs généraux ou 
représentants pour les organismes 
HLM : 

- Auvergne Habitat 

- Dom’aulim 

- Erilia 

- ICF du Sud Est 

- Logidôme 

- Ophis Puy-de-Dôme 

- SCIC Habitat Auvergne et 
Bourbonnais 

- SNI Sud Est 

Compétences :  

► Suivi et contrôle de l’activité 
du gestionnaire 

► Suivi et contrôle du respect 
des règles de 
fonctionnement du dispositif 
et de la qualité du service 
d’enregistrement  

► Analyse du rapport d’activité 
du gestionnaire, en charge 
de proposer au préfet et au 
gestionnaire toutes mesures 
visant à améliorer le 
fonctionnement du système 
particulier d’enregistrement 

Fréquence de 
réunion :  

► Annuelle 

 

Comité 
fonctionnel  

 Composition :  

► Bailleurs sociaux ayant un patrimoine 
conventionné sur le département du 
Puy-de-Dôme 

► ALSPDD 

Compétences :  

► Définition des règles 
organisationnelles et 
informatiques de 
fonctionnement 

► Proposition pour désigner et 
renouveler le Gestionnaire 
du dispositif 

► Contrôle du respect des 
règles définies 

► Information du Comité de 
pilotage sur l’état de la 
demande 

► Définition de la politique 
commerciale de mise à 
disposition des données 

► Traitement des délais 
anormalement longs au sein 
d’une structure technique 
dédiée 

Fréquence de 
réunion :  

► Au minimum 
tous les trois 
mois 

 

Règles de fonctionnement partenarial  

Convention  Points couverts :  

► Objet de la convention 

► L’enregistrement de la demande de logement 
locatif social 

► Les conditions de substitution du système 
particulier au système national 

Signataires :  

► Le préfet du Puy-de-Dôme 

► Les services enregistreurs : Auvergne 
Habitat, Dom’Aulim, Logidôme, OPHIS Puy-
de-Dôme, SCIC Habitat Auvergne et 
Bourbonnais, Erilia, ICF Sud Est, SNI 
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► Les services enregistreurs dans le département 

► L’enregistrement des demandes 

► Tenue et mise à disposition du public de la liste 
des services enregistreurs 

► Les responsabilités des services enregistreurs 

► Gestion du dispositif départemental 
d’enregistrement 

► Comité de pilotage du dispositif départemental 
d’enregistrement 

► Durée de la de la convention 

► Avenants et résiliation de la convention 

► Dispositions destinées à assurer la continuité du 
service 

Charte 
déontologique, 

validée en 
comité de 
pilotage le 

18/03/2011 

 Points couverts :   

► Règles de bonne conduite entre bailleurs dans le 
traitement des demandes 

 

Signataires :  

► ALSPDD 

► Auvergne Habitat 

► Domocentre (Dom’aulim) 

► Logidôme 

► OPHIS Puy-de-Dôme 

► SCIC Habitat 

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 Internet Evolution 

Services 
proposés  

► Formation à l’utilisation de l’outil 

► Disponibilité pour les questions et incidents techniques, via la coordination du chef de projet 
informatique de l’ALSPDD 

► Remarques : Les partenaires sont très satisfaits de l’outil informatique, qui a apporté une simplification importante du 
traitement des demandes avec notamment un allégement par la saisie en ligne. 

► Le lancement de l’outil s’est fait dans les délais et avec très peu de dysfonctionnements techniques, qui ont pu être 
réglés rapidement.  

Coût de l’outil 

Montant de 
l’investissement  

► Coût global : 210 466,10€, soit environ 12,4€/demande/an et 42 €/attribution/an 

 
► Part allouée aux études et AMOA : 56 869,80 €   

► Part allouée à la conception, au développement, aux tests, au paramétrage et à l’installation : 
147 078,10 € (Internet Evolution, développement de l’application) 

► Part allouée aux infrastructures techniques (serveurs …) : 538,20€ (frais initiaux hébergement) 

► Autres coûts d’investissement : 5 980 € (appui au recrutement) 

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. 

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 A venir 

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 
Prévu mais non mis en 

œuvre dans la V1 

Labellisation des demandeurs (DALO, accords collectifs…) 

  

( DALO et accords 
collectifs) 

Fléchage des ménages relevant des différents contingents  (manuel) 

Traçabilité et motivation des refus A venir 
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« Gel » des demandes   (manuel) 

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)  

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  

Remarques : L’outil est évolutif et pourra être ajusté en fonction des demandes des utilisateurs ou des évolutions 
réglementaires.  Le suivi de l’historique des demandes était prévu dans le cahier des charges mais n’a pas été mis en 
œuvre.  

Interfaces de l’outil 

Interfaces avec le 
SNE 

Oui 

Interfaces avec les SI 
privatifs 

Oui – même format que les interfaces SI privatifs / SNE sur la partie Enregistrement (afin d’éviter 
un coût supplémentaire pendant la période transitoire d’utilisation du SNE) 

C’est le cout de ces interfaces sur la partie Instruction des demandes (historique des refus et des 
propositions par exemple) qui freine à ce stade le développement du fichier partagé : entre 5 000 
et 10 000 € par bailleur sont demandés par les éditeurs de logiciels. 

Type d’interfaces ► Synchronisation une fois par jour : transfert des informations du fichier départemental vers 
les progiciels des bailleurs (pas de flux retour) 

► Remarques : La construction des interfaces avec les progiciels des 5 bailleurs a été la principale difficulté rencontrée, 
notamment en raison des coûts non anticipés, imposés par les éditeurs 

Utilisateurs 

Existence de niveaux 
d’accessibilité (et de 

droits d’accès) 
différents 

► Oui : Les demandeurs ont accès à leur demande et peuvent télécharger l’attestation 

Les bailleurs ont accès aux demandes nominatives et peuvent les modifier 

Le gestionnaire a accès aux demandes nominatives. Il est seul à pouvoir accéder à l’édition des 
courriers et à l’outil statistique. C’est le gestionnaire qui gère les droits d’accès différenciés à 
l’outil. 

La DDT a accès aux demandes nominatives en tant que service enregistreur et est le seul 
organisme à être en capacité de labelliser les demandeurs DALO  

Fonction 
« dispatching » dans 

les SI privatifs ? 
► Oui (octobre 2012) 

Satisfaction des 
utilisateurs 

► Les utilisateurs sont très satisfaits de l’outil, avec une bonne appropriation par les équipes. La 
mise en place dans les délais a été un sujet de satisfaction.  
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E. Gestion du fichier partagé 

 

Rôle du gestionnaire 

Missions du 
gestionnaire 

► Administration de la base : gestion de l’outil, paramétrages des droits d’accès et des 
habilitations des utilisateurs,  

► Paramétrages des fonctionnalités spécifiques, relation aux utilisateurs 

► Suivi de la qualité des données et des procédures : procédures d’enregistrement, de 
renouvellement et de radiation, des délais anormalement longs 

► Communication du nouveau dispositif 

► Reporting et production statistique 

► Envoi des préavis de renouvellement 

Budget annuel de 
fonctionnement  

► 125 241,44€ (coût global), soit environ 7,4 € par demande et par an, et 25 € par attribution 
par an en 2012 

 

► Part allouée à la maintenance : 21 246,94 € 

► Détails des autres coûts : 103 994,50 € dont :  
o Hébergement Internet Evolution : 4 994,50 € 
o Locaux : 3 000 € 
o Ressources humaines (1 ETP) : 50 000,00 €Ressources Humaines (gestion 

administrative et financière, encadrement et pilotage) : 6 000,00 € 
o Budget Editique (fourniture/affranchissement du courrier d'attestation, 

renouvellement et renouvellement avec accusé de réception) : 39 000,00 € 
o Téléphonie : 1 000,00 € 

► Pas de coût de licence car l’association est propriétaire de l’outil. 

► Une répartition en part fixe et part variable en fonction du nombre de logements. Le système 
de répartition est le même pour le fonctionnement de l’association mais les clés ne sont pas 
les mêmes. 

Moyens humains  ► 1 ETP (chargé de mission informatique), inclus dans le budget de fonctionnement 

Remarque : Le rôle du gestionnaire est reconnu par l’ensemble des utilisateurs comme un facteur clé de succès pour la 
mise en place du fichier partagé et son bon fonctionnement. Le budget de fonctionnement a été plus important que prévu 
en raison des difficultés de reprise des données. 

Articulation avec l’ARHLM 

L’ALSPDD, gestionnaire du fichier partagé, est l’association départementale des bailleurs sociaux du Puy de Dôme, 
hébergée dans les locaux de l’ARAUSH. 

Initiatives du gestionnaire 

Le gestionnaire réunit fréquemment les partenaires du fichier  

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

Le gestionnaire a mis en place des règles de contrôle de l’information enregistrée dans le fichier 
partagé afin d’en assurer la fiabilité 

 



 

 

 

Bilan sur les fichiers partagés de la demande – Monographie du fichier partagé du Puy-de-Dôme – Décembre 2012 

 

12 

 

 

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 :  Les acteurs impliqués anticipaient des difficultés liées au passage à la saisie en ligne pour certains publics 
mais aucun retour négatif n’a été fait en ce sens.  

Facilitateurs du changement 

Solutions déployées 
pour contrer ces 
éventuelles 
résistances  

► Retours d’expérience de l’OPHIS et de Logidôme qui avaient déjà fait le choix de la saisie en 
ligne 

► Formations collectives (interbailleurs) des chargés de clientèle, favorisant les échanges sur 
les pratiques professionnelles  

Instigateurs ► Les DSI ont été impliquées tout au long du projet pour participer à l’élaboration du dispositif, 
mais aussi pour pouvoir prendre en main les changements techniques en interne 

► Ce sont les directions générales et directions de gestion locative des bailleurs sociaux qui sont 
intervenues directement dans la communication et le portage du changement auprès des 
agents, à travers une collaboration avec les DSI facilitées par l’implication commune dans les 
réunions de suivi du projet 

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 : La saisie de la demande a été dématérialisée : les demandeurs saisissent désormais leur demande sur la 
plateforme web, en passant par le site Internet de l’un des bailleurs. Ainsi, si la demande de logement est désormais unique, 
les bailleurs sociaux ont souhaité garder leur image de structure d’accueil auprès des demandeurs. La plateforme de saisie 
est commune à tous les bailleurs mais chacun conserve l’affichage de son logo propre 

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 : Le passage à la demande unique et à la saisie en ligne par le demandeur a eu un impact important sur les 
procédures existantes, avec des changements variables selon les bailleurs :   

- la dématérialisation des demandes à traiter (via l’enregistrement en ligne, et le dispatching des demandes 
enregistrées par un autre bailleur)  a conduit à faire évoluer les pratiques, avec un gain de temps sur les tâches 
administratives et un rééquilibrage des procédures vers davantage de démarches commerciales (augmentation de 
la fréquence des CAL, accélération de la prise de contact avec le demandeur par exemple). 

- Le partage de la demande conduit à travailler sur un nombre beaucoup plus conséquent de clients, invitant à des 
procédures plus automatiques de rapprochement de l’offre et de la demande, et à préciser les critères de 
sélection. 

L’OPHIS avait déjà effectué le passage à la saisie en ligne depuis plus de deux ans, Logidôme a choisi de mettre en place la 
saisie en ligne pour anticiper le passage au fichier partagé.  
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G. Information et relations avec le demandeur 

 

Communication 

Dernière campagne 
de communication 

auprès des 
demandeurs 

► Octobre 2012, au moment de la mise en place du fichier commun (saisie en ligne possible 
pour le demandeur) 

► La campagne s’adressait à l’ensemble des locataires et nouveaux demandeurs, avec une visée 
plus large à l’échelle du département (exemple : utilisation d’un spot radio pour communiquer 
sur le changement) 

► Dépliant distribué au sein de chaque organisme et chez les partenaires,  

► Conférence de presse spécifique 

Instigateur et relais ► Campagne menée par l’ALSPDD 

► Dépliant conçu au sein de l’ALSPDD, associant Auvergne Habitat, Dom’aulim, logidôme, Ophis 
Puy de Dôme et SCIC Habitat Auvergne et Bourbonnais 

► Relais dans les publications périodiques des bailleurs 

► Remarques : Les bailleurs et les partenaires ont relayé l’information dans leurs locaux en mettant à disposition le dépliant 
conçu au sein de l’ALSPDD. 

Information du demandeur 

Services d’accueil et 
d’information 

► Les guichets d’accueil des bailleurs 

Existence de portails 
web d’information  

► Les sites Internet de chaque bailleur  

Enregistrement d’une demande 

Modalités disponibles ► Saisie en ligne sur la plateforme web, via le site de chaque organisme HLM (il n’y a pas eu de 
création de site internet centralisé) 

► Installation de bornes de saisie dans les agences de certains bailleurs. La saisie se fait 
désormais nécessairement en ligne mais les demandeurs peuvent procéder à la saisie avec 
l’aide d’un agent sur place, auprès de l’ensemble des organismes. 
 

► Remarques : Le retour des demandeurs est très positif. Les organismes HLM effectuant le passage du formulaire papier à 
la saisie en ligne redoutaient des difficultés pour certains demandeurs n’ayant par exemple pas d’accès direct à Internet, 
mais les données sur le nombre de demandes enregistrées par bailleur montrent que le passage à la saisie en ligne n’a pas 
eu pour l’instant d’impact négatif pour ces organismes.  

► A noter qu’il s’agit d’un dispositif récent, le retour sur les éventuels rééquilibrages entre bailleurs n’est pas encore 
disponible. 

 


