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Analyse des impacts de la réforme de la demande de logement social sur les 
organismes et élaboration de recommandations 

 
Note de synthèse de l’étude 

 

 

Le 27 mars 2011 entrait en application la réforme de la demande de logement social. Ayant pour 
objectifs principaux de favoriser une connaissance partagée de la demande entre l’ensemble des 
acteurs et de simplifier les démarches des demandeurs, elle a donné lieu à la mise en place par le 
ministère d’un nouveau système national d’enregistrement de la demande (SNE). La réforme a 
également ouvert la possibilité aux acteurs locaux de proposer un dispositif local de gestion 
partagée de la demande conforme à un cahier des charges national. Le dispositif appelle des 
changements de pratique chez des organismes habitués à gérer leur propre fichier de la demande.  

 
Plus d’un an après la mise en application de la réforme, l’Union Sociale pour l’Habitat a mandaté 
Ernst & Young pour évaluer les impacts de la réforme sur les organismes HLM et la gestion de la 
demande et dresser un bilan de la mise en œuvre de fichiers partagés de la demande.  
 
Cette note est la synthèse de deux rapports distincts mais néanmoins complémentaires – étude des 
impacts de la réforme sur les organismes et la gestion de la demande d’une part, et bilan des 
fichiers partagés à partir de quatre monographies de territoire d’autre part. Ils ont conduit à 
proposer des recommandations pour améliorer la gestion de la demande sur les territoires : 
permettre l’atteinte des objectifs de la réforme tout en limitant la charge administrative pour les 
organismes et accompagner les territoires dont les ambitions de gestion collective sont les plus 
fortes et qui souhaiteraient s’engager dans une démarche de fichier partagé. 
 

 
 
 

1. Les impacts de la réforme de la demande de logement social sur les 
organismes et sur la gestion de la demande 

 
Menée entre le 15 octobre et le 30 novembre 2012, cette étude s’appuie sur des entretiens 
qualitatifs auprès d’une cinquantaine de personnes intervenant dans la gestion de la demande sur 
les territoires et au niveau national. Trois ateliers organisés chez trois organismes Hlm de taille et 
de statut différents ont permis d’analyser en profondeur les impacts de la réforme sur le processus 
de traitement de la demande des organismes hlm, depuis son dépôt jusqu’à sa radiation dans le 
cadre d’une attribution. Enfin, une enquête « flash », en ligne, réalisée auprès d’un échantillon 
d’organismes hlm (nationaux et locaux) proposé par les ARHLM et le club Habsis – 159 réponses – 
apporte un regard complémentaire, même si les données recueillies doivent être interprétées avec 
précaution et restituées dans leur contexte. 
 
Le nouveau système national d’enregistrement des demandes a été déployé dans le respect de 
délais législatifs ambitieux – exactement deux ans après la publication de la loi de mobilisation pour 
le logement et la lutte contre l’exclusion, le 29 mars 2009. Près de la moitié des organismes 
estiment cette mise en œuvre de la réforme trop rapide1. Ce calendrier a laissé peu de temps à la 
conduite du changement nécessaire à la mise en œuvre d’une réforme de cette ampleur. 
 
De fait, les organismes se sont davantage concentrés sur le volet technique de la réforme – la 
mise en place d’une nouvelle application nationale du Numéro Unique et l’évolution des modes 

                                                           
1
 Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012; 125 répondants à cette question. 
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d’échanges de l’information entre celle-ci et les progiciels de gestion locative des organismes. Les 
enjeux stratégiques relatifs à l’évolution de la gestion de la demande que la réforme implique –
partage collectif des demandes, distinction entre l’enregistrement et l’instruction, … - n’ont pas été 
suffisamment anticipés. Ils ne se sont pas traduits par la mise en place systématique de procédures 
et d’organisations adaptées, ni par la définition précise et collective de règles de gestion. 
Aujourd’hui, la gouvernance locale du système est encore en construction. Ainsi, les changements 
induits par la réforme sont considérés techniques pour 67% des organismes, procéduraux pour 
43% et organisationnels pour seulement 27%2. 
 
Globalement, la philosophie de la réforme semble acceptée par les organismes, même si l’enquête 
a révélé qu’encore un tiers3 d’entre eux n’y adhère pas. L’analyse du système d’acteurs impliqués 
dans la gestion de la demande, notamment selon que la gestion est déléguée ou prise en charge par 
les réservataires) et les enjeux propres aux territoires (tension du marché du logement) permettent 
d’expliquer, en partie, le niveau d’adhésion des organismes.  
 

Matrice d’adhésion des organismes à la réforme, en fonction de la tension du marché du 
logement et des modalités de gestion des contingents 

 

. Le partage de la demande permet aux
organismes hlm d’augmenter leur vivier de
demandeurs

. Cependant, la sélection du candidat est
davantage réalisée par le réservataire

- Vécue comme une charge de travail inutile
pour les organismes hlm ayant un fort taux de
réservation

. L’enregistrement de la demande permet aux
organismes hlm d’avoir plus de visibilité quant à la
demande sur le territoire

. Le partage de la demande permet aux organismes
hlm d’augmenter leur vivier

+ Diminution de la vacance

+ Implication dans la gouvernance locale

- Mais risque de rétention des demandes jugées
comme qualif iantes : le degré de concurrence peut
cependant varier selon le contexte local et
notamment la structuration des organismes

. L’enregistrement de la demande permet aux
organismes d’avoir plus de visibilité quant à la
demande sur le territoire

. Cependant le partage est inutile car la
demande est déjà surabondante

+ Implication dans la gouvernance locale

- Tendance à retoquer les demandes de
logement mal renseignées par les autres
acteurs de la demande

. Peu d’intérêt à enregistrer car ne font pas
directement le rapprochement offre / demande

. Pas d’intérêt à augmenter leur vivier car la
demande est déjà surabondante

+ Enjeu de répartition de la charge de
l’enregistrement entre bailleurs sociaux et avec
les partenaires (communes et plus largement
réservataires)

- Vécue comme une charge de travail inutile

Gestion par les 

réservataires

En particulier si peu de 

collectivités enregistrent

Gestion par les 

bailleurs

Forte 

tension

Faible 

tension

Exemples :

Ile-de-France

Alpes-Maritimes
Territoires détendus contingentés Territoires tendus contingentés 

Territoires tendus  

décontingentés

Territoires détendus 

décontingentés

Exemples :

Nord 
(Agglomération 

Lilloise)

Exemple :

Ch-Ardenne, 

Nord (Littoral)  
Source : USH / Ernst & Young, Décembre 2012 

 

                                                           
2
 Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012 ; 123 répondants à cette question. 

3
 Source : Enquête Flash en ligne USH/EY, novembre 2012 ; 109 répondants à cette question. 
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La perception, par les organismes, de l’atteinte des objectifs de la réforme reste plus nuancée, 
notamment en ce qui concerne la connaissance exacte de la demande sur le territoire4.  
 

Niveau d’avancement de la réforme par rapport à ses objectifs initiaux 
 

Objectifs de la réforme Niveau d’atteinte perçu
par les organismes

Impacts pour les organismes

Reprendre la totalité des 
demandes renouvelées

• La saisie par l’organisme de la totalité des informations contenues dans le formulaire CERFA 

transmis par le demandeur au moment de son dépôt dans le cadre d’un renouvellement de sa 

demande

• Une gestion des cas plus complexes : plusieurs numéros uniques, parfois sur plusieurs territoires,…

Compter les demandes
aux 

échelles départementale,

régionale et nationale

• La modification de certaines méthodes de travail : respect  de règles de saisie communes, 

complétude de la demande

• Pour les organismes interfacés  : une évolution de leur outil et une charge supplémentaire de travail 

liée à la remontée de l’information dans le SNE (traitement des incohérences de données et des 

cas particuliers)
• Les dysfonctionnements techniques ont donné lieu à des dérives de pratiques suite à la mise en 

place de procédures de fonctionnement dégradées  

Compter les radiations 
pour attribution au 

niveau national

• Des radiations pouvant être faites à partir de demandes enregistrées par d’autres services 

enregistreurs

• Pour les organismes interfacés :  une évolution de leur outil, une charge supplémentaire de travail 

liée à la remonté de l’information dans le SNE (vérification, traitement des anomalies)

Partager les demandes 
avec l’ensemble des 

acteurs

• Un vivier de demandeurs plus important

• Le traitement de la demande à partir d’une base de données communes à tous les services 

enregistreurs pouvant chacun y apporter des modifications (48%* des DSI consultées affirment 

avoir du faire des choix structurants relatifs à l’outil  sans avoir une connaissance suffisante des 

impacts engendrés )
• Une professionnalisation du rapprochement offre/demande, les choix s’effectuant dorénavant dans 

un fichier beaucoup plus étoffé que précédemment  et dont les demandeurs ne sont pas toujours 

connus de l’organisme

• Une évolution du métier de chargé de clientèle

Simplifier les démarches 
pour le demandeur

• L’adaptation de l’enregistrement pour une harmonisation des pratiques : un formulaire CERFA 

unique, une liste limitative de pièces justificatives

• L’obligation d’enregistrer toutes les demandes sur une base déclarative, ce qui impose aux bailleurs 

sociaux de demander des compléments lors de la réception de formulaires incomplets

• Un changement de pratiques dans l’accueil du demandeur : explication, accompagnement 

Observer qualitativement 
la demande

• Un rapprochement nécessaire entre les informations des demandes contenues dans la base 

privative des services enregistreurs et le fichier national et donc un arbitrage en cas d’écart

Totalement atteint Partiellement atteint Faiblement atteint NulPresque atteint

 
Source : USH / Ernst & Young, Décembre 2012 

 
La gestion locale du dispositif est aujourd’hui insuffisante, surtout si l’on compare avec la gestion 
des fichiers partagés. Le gestionnaire territorial est essentiellement sollicité pour des questions 
techniques ou en rapport avec l’administration de la base nationale. Ses missions d’observation et 
d’analyse des données sont atténuées par l’absence d’outil – l’infocentre Numéro unique n’ayant pas 
encore été déployé. Certains gestionnaires remplissent néanmoins parfois un rôle d’animation des 
services enregistreurs. Globalement, le gestionnaire territorial est limité dans son périmètre 
d’action, et isolé du fait de l’absence d’infocentre et de l’absence d’animation nationale inter-
gestionnaires. 
 
Le déploiement de l’outil national, considéré comme « lourd et précipité » par les organismes, a 
concentré l’attention sur la résolution des problèmes techniques, et laissé peu de place à 
l’adaptation des organisations et des processus au sein des services enregistreurs. Les difficultés 
techniques rencontrées lors de la mise en œuvre ont conduit, de fait, à la mise en place de 
processus dégradés, non satisfaisants pour les agents et peu maitrisés par les directions,  ayant 
des conséquences sur l’efficacité du traitement de la demande. Si la V2 du SNE, déployée fin 2012, 
devrait résoudre en partie certaines de ces dernières difficultés, les organismes s’inquiètent de 
l’adaptation des interfaces qu’elle implique encore.  
 
Les impacts opérationnels ont donc été abordés essentiellement par le biais technique, sans réel 
pilotage stratégique de la part des organismes. Néanmoins, une analyse en profondeur montre que 
la réforme a des impacts opérationnels réels à tous les niveaux de la gestion de la demande : 

                                                           
4
 Seuls 10 % des répondants (sur un total de 109) déclarent que l’objectif de connaissance précise de la 

demande sur le territoire est « tout à fait atteint ». 
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- L’augmentation de la charge d’enregistrement est variable selon les organismes, qui n’y 
ont pas forcément répondu par une réorganisation (un tiers environ des organismes 
interrogé a réorganisé le service d’accueil et près de 40% déclarent avoir développé 
l’enregistrement en ligne).  

- Les problèmes d’intégration des flux de modification ont entraîné le maintien de deux bases 
non concordantes en parallèle : la base nationale et la base privative des organismes ; 

- Des problèmes découlent d’une absence de règles communes et partagées avec les autres 
services enregistreurs ; 

- L’objectif de la réforme de partager les demandes entre les services enregistreurs n’est 
pas atteint5 ; 

- En dématérialisant une partie des demandes et en augmentant le vivier de candidats 
potentiels pour un logement, le partage des demandes contraint les organismes à modifier 
leur processus d’instruction. Notamment, le métier des chargés de clientèle évolue : moins 
administratif (enregistrement, constitution du dossier), plus formalisé et outillé (outil 
informatique, moins manuel, plus rapide), plus commercial en zone « détendue » 
(rechercher le candidat le plus approprié pour minimiser le nombre de refus, le plus 
rapidement possible pour minimiser le taux de vacance), plus orienté vers la compréhension 
des besoins et la communication en zone « tendue » ; 

- La réforme ne modifie pas le processus d’attribution, mais elle renforce les obligations 
d’information sur les attributions. Pourtant, fin 2012, encore 38% des attributions n’étaient 
pas enregistrées dans le SNE6. 

 
La communication nationale, limitée et peu relayée localement, a laissé cours à une interprétation 
et à une liberté de discours parmi les organismes, qui ont affecté la gestion collective du dispositif. 
 
A ce stade de la mise en œuvre de la réforme et au regard des impacts sur les organismes, il 
conviendrait aujourd’hui de prioriser les objectifs à atteindre selon des échéances réalistes pour 
tous. 
 
 

                                                           
5
 Moins d’un quart des répondants (22 % pour un total de 107) déclarent que l’objectif de partage de 

connaissance de la demande (formulaire Cerfa) entre tous les acteurs de la demande est tout à fait atteint 
6
 Source : DHUP, Décembre 2012 
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2. Bilan de la mise en œuvre de fichiers partagés, à partir de l’étude de quatre 
fichiers 

 
Ce bilan ne repose pas sur une analyse exhaustive de l’ensemble des fichiers partagés existants, 
mais sur l’analyse approfondie – revue documentaire et une soixante de personnes rencontrées – de  
quatre d’entre eux, choisis par le comité de pilotage de l’étude :  

- Le fichier partagé départemental de l’Isère 
- Le fichier partagé départemental du Puy-de-Dôme 
- Le fichier partagé interdépartemental de Côte d’Or 
- Le fichier partagé régional de Poitou-Charentes 

 
Cartographie des fichiers partagés 

 

 
 
La loi MLLE du 25 mars 2009 a prévu la mise en place de fichiers partagés départementaux de la 
demande comme alternative au système national de délivrance du numéro unique. Cette possibilité 
s’inscrit dans la continuité d’initiatives locales préexistantes pour développer un partage de la 
demande sur certains territoires.  
 
Menée en parallèle de l’étude sur les impacts de la réforme sur les organismes Hlm et la gestion 
locale de la demande, l’analyse a permis de mettre en évidence que les territoires avec fichiers 
partagés sont ceux où a été élaboré un projet de gestion partagée de la demande sur ce dernier et 
que ce projet de gestion partagée explique les résultats atteints dans les domaines suivants , bien 
que ceux-ci varient d’un fichier à l’autre en fonction de l’ambition des acteurs : 
 

1. Les fichiers partagés contribuent à améliorer le service rendu au demandeur : mise en 
place de télé-service, campagnes d’information homogènes et spécifiques au territoire, 
mutualisation de guichets entre les partenaires ; 

2. Les partenaires d’un fichier partagé se donnent les moyens d’avoir une vraie gestion du 
dispositif. Un constat s’impose à ce sujet : les financeurs – généralement les services 
enregistreurs – occupent une place dominante au sein de cette gouvernance partenariale ; 

3. La mise en place d’un outil disposant de fonctionnalités complémentaires à celles du 
système national d’enregistrement : le fichier développe des fonctionnalités permettant une 
véritable gestion partagée telle que l’historique de la vie de la demande ainsi que le télé-
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service et la dématérialisation des pièces. Deux risques sont néanmoins à éviter : le 
développement de peu de fonctionnalités supplémentaires au regard du coût du fichier, et la 
restriction à certains acteurs (services d’enregistrement) de ces fonctionnalités, dans une 
acception restrictive de la notion de « partage » ; 

 
Cartographie des fonctionnalités des outils utilisés sur les 4 territoires étudiés 

 
Source : USH / Ernst & Young, Décembre 2012 

 

4. L’implication des partenaires dans la mise en œuvre du projet contribue à conduire le 
changement au sein des organismes eux-mêmes et parfois même à optimiser les 
processus ; 

5. La mise en place du fichier partagé peut engendrer des « externalités positives » sur les 
politiques locales de l’habitat, en encourageant les échanges entre les acteurs du logement.  

 
 
La mise en place d’un fichier partagé comporte néanmoins des points de passage obligés, 
nécessaires à sa réussite dans la durée : 

1. En dehors des pré-requis d’une adhésion des bailleurs locaux et d’un portage politique fort 
du projet (par une collectivité ou une AD/ARHLM), les facteurs facilitant la mise en place du 
fichier partagé sont variables d’un territoire à l’autre ;  

2. L’identification d’objectifs partagés en amont du projet, une étape essentielle pour 
s’assurer de l’opportunité du projet et définir sa mise en œuvre ;  

3. Le choix de l’outil est fortement contraint par le marché actuel, qui présente un nombre 
réduit de prestataires ; 

4. Si la gestion partagée de la demande conduit à des économies pour les organismes, elle a 
aussi un coût :  

 coût d’investissement dans l’outil commun, souvent sous-estimé et variable selon 
l’outil choisi et la maturité du dispositif (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) ; 

 coût de fonctionnement / gestion (qui existe aussi dans le cadre du SNE). 
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Coûts d’investissement et coûts de fonctionnement des fichiers partagés étudiés 

 

 
 

Source : USH / Ernst & Young, Décembre 2012 

 
5. La mutualisation à l’échelle régionale semble davantage permettre de réduire les coûts de 

fonctionnement que les coûts d’investissement ; 
6. Les ARHLM ou ADHLM jouent un rôle prépondérant dans le choix de la structure 

gestionnaire, en fonction du rôle qu’elles souhaitent avoir dans le dispositif. 
 

La gestion partagée de la demande, quel que soit l’outil – fichier partagé ou SNE -, a un coût, 
aujourd’hui pris en charge par l’Etat ou par le mouvement Hlm selon les cas.  Ce coût de gestion est, 
dans le cadre des fichiers partagés, parfois, co-financé par les collectivités territoriales. L’analyse 
du coût d’un fichier partagé doit donc être mise au regard des coûts diffus de la gestion de la 
demande qui s’imposent aux territoires utilisant le SNE ou au fichier partagé, des coûts liés à 
l’investissement (qui sont alors spécifiques aux fichiers partagés)  et des gains attendus de la 
mise en place du fichier partagé (économies liées à la réorganisation ou à la mutualisation de 
certaines tâches comme les renouvellements, par la dématérialisation ou encore par l’optimisation 
de l’ensemble de la procédure jusqu’à la CAL).  
 
 
Les quatre monographies de fichiers partagés donnent à voir des exemples des objectifs 
poursuivis et des choix réalisés pour les atteindre, en fonction des enjeux du territoire, ainsi que 
des bonnes pratiques identifiées. 
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3. Recommandations pour améliorer la gestion de la demande sur les 
territoires 

 
La réforme est un progrès indéniable pour la gestion de la demande et est l’occasion pour les 
organismes de moderniser leurs pratiques, même si sa mise en œuvre doit se poursuivre selon des 
modalités à interroger.  
Pour faire face aux impacts constatés de la réforme sur leur gestion interne et sur la gestion 
collective de la demande, les organismes hlm doivent s’interroger sur leur ambition : 

 
 Compter : Comment, a minima, assurer les fonctions obligatoires du système national 

d’enregistrement des demandes de logement social et atteindre rapidement les objectifs 
poursuivis par la réforme de comptage de la demande et de 
connaissance des attributions, et la simplification des démarches pour le demandeur, en 
acceptant de faire évoluer certaines de leurs pratiques actuelles ? 
 

 Partager : Comment définir des règles communes d'enregistrement, de  renouvellement, 
de radiation de la demande  pour améliorer la qualité de la demande enregistrée ? 
Comment organiser sur le territoire l'information du demandeur et concilier relations 
clients et partage de la demande ? Comment les organismes peuvent-ils travailler avec 
les partenaires sur ces questions? 

 
 Mettre en place un projet de gestion partagée : Comment poursuivre collectivement des 

objectifs plus ambitieux et mettre en place une gestion partagée de la demande, dans une 
logique de projet territorial, s’appuyant éventuellement le déploiement d’un outil 
spécifique tout en maîtrisant les coûts ? 
 

 Faire évoluer le projet de gestion partagée : Quels sont les leviers pour permettre aux 
organismes en fichier partagé une adaptation continue aux problématiques de leur 
territoire, en fonction de leur maturité ? 

Compter Partager

Mettre

en place 
un projet 

de gestion 

partagée 

Faire 

évoluer 
le projet 

de gestion 

partagée

 
Pour répondre à ces enjeux, onze pistes de recommandations sont proposées7. Certaines actions à 
mettre en place doivent tenir compte du contexte territorial et des relations partenariales.  

 
 

                                                           
7
 Ces recommandations sont détaillées dans les rapports finaux de l’étude. 
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Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur la gestion interne des organismes Responsable(s)

1 Améliorer les échanges avec le SNE en identifiant plus finement les dysfonctionnements 

rencontrés pour être source de proposition 

► Réaliser 3 ou 4 tests de cheminements et audits d’interface entre SI privatif d’organismes et SNE et entre 

f ichier partagé et SNE

► Promouvoir le suivi de la tâche administrative de vérification de l’acheminement du flux de données

► Obtenir l’engagement des éditeurs de réaliser les ajustements réglementaires dans les délais impartis

Etat, 

Organismes

USH

2 Accompagner l’évolution du processus de gestion de la demande en fonction du

contexte de marché et du contexte partenarial

► Revoir les processus afin de distinguer l’administratif de la gestion de la relation client

► Repenser les conditions de la saisie et d’enregistrement de la demande

► Identifier les moments clé du processus de gestion de la demande qui nécessitent une relation client

► Objectiver le traitement de la demande en outillant les agents par des méthodes professionnalisantes

d’aide à la décision

Organismes

3 Encourager la dématérialisation en cohérence avec un projet de territoire

► Favoriser la mise en place de télé-services

► Encourager la mise en place de la GED

► Favoriser la dématérialisation de la CAL

Organismes

Etat

4 Faire évoluer la relation client et accompagner l’évolution du métier de chargé de clientèle

► Permettre que le client puisse accéder à ses informations et les modifier

► Valoriser le travail du chargé de clientèle

► Encourager le développement des compétences  des chargés de gestion locative

► Mettre en place des formations adaptées 

Organismes

USH

Compter

Compter

Compter

 
 

Recommandations relatives aux impacts de la réforme sur les relations avec les 

partenaires

Responsable(s)

5 Mettre en place une véritable gouvernance territoriale

► Traduire le principe de la responsabilité partagée sur le territoire et l’ambition du projet de gestion 

partagée de la demande : à concrétiser dans des règles partagées au sein de dispositifs partenariaux

► S’assurer du respect de ce principe par les différents acteurs : Hlm, collectivités et Action logement qui 

participent à la gestion collective

► Accompagner les acteurs, organismes d’Hlm et les autres partenaires à faire évoluer leurs pratiques 

pour cette mise en œuvre

► Organiser l’observation partagée de la demande : production, analyse et transparence sur les données 

statistiques

Etat

Organismes

AR HLM

6 Faciliter la démarche des demandeurs de logement social par une communication 

adaptée au territoire et par une orientation « client » coordonnée avec les autres 

partenaires

Etat, 
collectivités, AR 

HLM, 

organismes

7 Favoriser le développement de la gestion collective, selon les ambitions du territoire

► Promouvoir la mise en place de règles de gestion communes et éventuellement mutualiser 

certains tâches

► Confier au gestionnaire une mission d’accompagnement à l’appropriation des règles communes

► Partager la connaissance de la vie de chaque demande

Etat

Organismes

USH

AR HLM

8 Professionnaliser les gestionnaires territoriaux en leur donnant les moyens de leur 

ambition

► Donner les moyens au gestionnaire d’assurer ses missions d’observation et de contrôle

► Encourager la mutualisation des dispositifs départementaux de gestion à une échelle pertinente 

pour permettre la professionnalisation d’un agent dédié

► Mettre en place une animation nationale des gestionnaires

Etat

AR HLM

Partager

Partager

Partager

Mettre
en place 

un projet 

de gestion 
partagée 

Partager

Mettre
en place 

un projet 

de gestion 
partagée 
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Recommandations relatives à la mise en œuvre de projets de gestion 

partagée

Responsable(s)

9 Porter un projet de fichier partagé en identifiant les conditions de réussite, 

propres au contexte du territoire

► AR HLM

► Organismes

10 Favoriser la capitalisation et le partage d’expérience pour renforcer les fichiers 

déjà en place et pour accompagner les nouveaux projets

► Renforcer les initiatives de mise en place de « clubs » (des gestionnaires de fichier 

partagé, des utilisateurs d’une solution, …)

► Mettre en place un espace collaboratif, à disposition de l’ensemble des partenaires,

sur les fichiers partagés pour favoriser la diffusion des documents et des bonnes

pratiques

► Poursuivre le travail de formalisation d’outils d’accompagnement à la mise en place 

d’un projet de fichier partagé avec la production d’outils fonctionnels comme un 

« Kit de mise en place d’un fichier partagé » 

► FNAR

► AR HLM

11 Développer le marché des prestataires informatiques de fichiers partagés

► Donner de la visibilité au marché

► Construire le rapport de force avec les éditeurs en place

► USH

► AR HLM

► Etat

► Organismes

Mettre en 
place un 

projet de 

gestion 
partagée 

Faire 
évoluer 

le projet 

de 
gestion 

partagée

Mettre
en place 

un projet 

de gestion 
partagée 

Mettre
en place 

un projet 

de gestion 
partagée 

 


