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ALSACE
AREAL 
tél. 03 90 56 11 90
www.areal-habitat.org

AQUITAINE
AROSHA  
tél. 05 56 69 47 90
www.union-habitat.org/espacearosha

AUVERGNE
Associa�on régionale Auvergne 
de l’Union sociale pour l’habitat 
tél. 04 73 34 01 07 
www.ar-auvergne-ush.org 

BASSE-NORMANDIE
Associa�on régionale pour l’habitat social
Basse-Normandie  
tél. 02 31 50 08 30
www.arhlm-bassenormandie.org

BOURGOGNE
L’Union sociale pour l’habitat de Bourgogne
tél. 03 80 36 44 44
www.habitat-bourgogne.org

BRETAGNE
ARO Habitat Bretagne 
tél. 02 99 35 02 75 
www.arohabitat-bretagne.org

CENTRE
L’Union sociale pour l’habitat
de la région Centre
tél. 02 18 84 50 00
www.ush-centre.org

CHAMPAGNE-ARDENNE
ARCA 
tél. 03 26 05 04 14 
www.arca-hlm.com

FRANCHE-COMTÉ
L’Union sociale 
pour l’habitat Franche-Comté
tél. 03 81 52 21 55 
www.ushfc-hlm.org

HAUTE-NORMANDIE
L’Union sociale pour l’habitat
de Haute-Normandie
tél. 02 32 81 45 50
www.ush-haute-normandie.org

ÎLE-DE-FRANCE
AORIF 
tél. 01 40 75 70 15 
www.aorif.org

LANGUEDOC-ROUSSILLON
URO Habitat 
tél. 04 99 51 25 30
www.urohabitat.org

LIMOUSIN
AROLIM 
tél. 05 55 79 97 48 
www.arolim.com

LORRAINE
ARELOR Hlm 
tél. 03 87 69 01 35
www.arelor-habitat.org

MIDI-PYRÉNÉES
Union sociale 
pour l’habitat Midi-Pyrénées
tél. 05 61 36 07 60
www.habitat-midipyrenees.org

NORD - PAS-DE-CALAIS
Associa�on régionale pour l’habitat 
Nord - Pas-de-Calais
tél. 03 28 16 07 70
www.hlm-nord-pas-de-calais.org

PACA ET CORSE
Associa�on régionale des organismes Hlm 
de Provence - Alpes - Côte d’Azur et Corse
tél. 04 91 13 73 26 
www.arhlmpacacorse.com

PAYS DE LA LOIRE
L’Union sociale pour l’habitat 
des Pays de la Loire 
tél. 02 40 94 87 59 
www.ush-pl.org

PICARDIE
Union régionale pour l’habitat
en Picardie  
tél. 03 22 80 91 42
www.urh-picardie.org

POITOU-CHARENTES
AROSH PC  
tél. 05 49 88 71 80
www.aroshpc.org

RHÔNE-ALPES
ARRA 
tél. 04 78 77 01 07 
www.arra-habitat.org

FNAR
Fédéra�on na�onale des associa�ons 
régionales
tél. 01 40 75 79 28 
www.fnar-habitat.org

Beatrix Mora
Directrice des poli�ques urbaines & sociales

Julie�e Furet
Responsable du département Poli�ques sociales
tél. 01 40 75 79 71
julie�e.furet@union-habitat.org

Maryse Sylvestre
Experte poli�ques sociales
tél. 01 40 75 78 41 
maryse.sylvestre@union-habitat.org

Magalie Vallet 
Conseillère poli�ques sociales
tél. 01 40 75 50 73
magalie.vallet@union-habitat.org
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L’ÉQUIPE DU DÉPARTEMENT OPÉRATIONNEL POLITIQUES SOCIALES DE L’USH

Au service 
des politiques sociales 
dans les territoires
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Édito

Relever 
le défi de l’attribution

L’
attribution des logements sociaux suscite dans l’opinion publique frustrations et 
suspicions. Favoritisme, secret, injustice sont des accusations fréquentes. Mais 
personne ne sait dire qui en est vraiment responsable.
Sans aucun doute les organismes Hlm respectent les règles qui s’appliquent à la 
gestion de la demande et des attributions. Mais les règles sont foisonnantes, 
compliquées, les acteurs nombreux. Dans certains territoires, l’offre est si peu 
importante que chaque logement qui se libère ne pourra satisfaire qu’un seul 

demandeur parmi les 10 ou 20 qui attendent légitiment un logement. Chacun d’entre eux se 
demande alors s’il est dans la bonne fi le d’attente, s’il ne devrait pas faire intervenir tel ou tel, 
nourrissant ainsi un sentiment récurent de frustration.
Depuis quelques années, les Associations régionales avec les organismes se sont emparées de 
cette question. Elles sont engagées résolument pour rendre plus claire et plus effi cace la gestion 
de la demande et des attributions. C’est une tâche de longue haleine qui mobilise tous les acteurs 
locaux, collectivités, partenaires sociaux, associations et bien sûr l’État. 
L’adaptation aux réalités de chaque territoire est une exigence de tous les instants. Elle se fait 
dans un cadre commun à tous qui garantit à chaque citoyen une égalité d’accès au logement. Pour 
porter ce message, nos Associations régionales ont pris une part active dans la concertation 
lancée par la ministre du Logement Cécile Dufl ot en janvier dernier. 
Le projet de loi ALUR (projet de loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) qui vient 
en discussion au Parlement cet automne doit aider à franchir une nouvelle étape. Elle vise à fa-
ciliter les démarches de chaque demandeur de logement. Comme nous nous y sommes engagés 
dans le Pacte signé avec l’État, les Associations régionales, avec leur fédération, sont prêtes à 
relever ce défi . 

Jean Levallois
Président de la Fédérati on nati onale 
des Associati ons régionales (FNAR).
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La FNAR mobilisée La FNAR mobilisée 

DEMANDES ET ATTRIBUTIONSDEMANDES ET ATTRIBUTIONS  
l’autre volet du Pactel’autre volet du Pacte  
Le 8 juillet 2013, en présence du Premier ministre Jean-Marc Ayrault, Jean-
Louis Dumont et les cinq présidents de fédération de l’USH, signaient un 
Pacte avec l’État. Si la mobilisation des organismes sur le développement de 
l’offre nouvelle et la réhabilitation du patrimoine en constituent l’axe central, la 
gestion de la demande et des attributions en sont un des volets importants. 
Le Mouvement Hlm exprime ainsi sa volonté de contribuer pleinement 
aux évolutions souhaitées par les pouvoirs publics. Mêlant objectifs très 
opérationnels de court terme et engagements stratégiques à moyen terme, 
ce volet du Pacte va engager fortement l’action du Mouvement pour les 
années à venir autour de trois axes : 

Axe 1 : Contribuer à la mise en œuvre des évolutions de la gestion de la 
demande. Les dispositions que le Parlement va arrêter à l’issue de ses 
débats sur le projet de loi ALUR préciseront le cadre législatif de ces évolu-
tions. D’ores et déjà, les principes proposés dans le Pacte mettent en avant 
le rôle moteur que vont jouer individuellement et collectivement les orga-
nismes pour améliorer le service aux demandeurs. Il s’agira notamment :
• d’accompagner la mise en place de projets partagés de connaissance et 

de gestion de la demande sur les territoires, 
• de mettre en place le dossier unique de la demande et le service partagé 

d’accueil et d’informations,
• d’apporter une réponse aux besoins des ménages prioritaires dans le 

respect de l’équilibre social des territoires,
• de répondre aux besoins des publics en mobilités professionnelles.

Axe 2 : Poursuivre l’action pour la fi abilisation et l’amélioration du système 
national d’enregistrement de la demande. 

Axe 3 : Participer à la mise en œuvre ou à l’émergence de politiques lo-
cales d’attributions. Dans le cadre d’expérimentations avec les acteurs 
locaux, il s’agira ; 
• de favoriser la mise en place d’expériences de hiérarchisation des de-

mandes comme outil d’aide à la décision,
• de promouvoir le développement des mutations internes dans un cadre 

inter-bailleurs.

Comme l’indiquait Cécile Dufl ot, ministre du Logement et de l’Égalité des 
territoires, le Pacte renvoie à la confi ance entre les parties qui l’ont signé. Il 
reconnait ainsi la place essentielle que peuvent et doivent jouer les orga-
nismes avec leur organisation professionnelle pour répondre aux besoins 
en logement des habitants. ●

Lancée par le projet pour le Mouvement Hlm, adopté au Congrès de 
Cannes en 2008, la mobilisation des Associations régionales sur la 
gestion de la demande et des attributions ne faiblit pas. L’Assemblée 
générale de la FNAR du 14 mai 2013 en a été une étape importante. 
Les annonces faites par la ministre du Logement et de l’Égalité des ter-
ritoires à l’issue de la concertation sur les attributions ont apporté un 
éclairage nouveau sur le bilan de l’action conduite par les Associations 
régionales sur les territoires. À l’occasion de la présentation des pro-
positions issues de la concertation, les présidents d’AR ont clairement 
rappelé leur refus d’attributions uniquement guidées par des méthodes 
de quotas, privilégiant seulement les ménages DALO, au détriment 
d’une diversité de la demande, nécessaire à la mixité sociale. Ils plaident 
également pour une approche différenciée selon les territoires dont les 
problématiques et les enjeux sont divers. Les témoignages ont mis en 
évidence l’importance de l’adaptation de l’action aux réalités de leurs 
territoires. Le développement des fi chiers partagés, largement porté 
par les Associations régionales, fait la preuve de leur utilité et de leur 
effi cacité. Par ailleurs, la mise en place du SNE et son appropriation par 
les organismes imposent un effort continu des Associations régionales. 
La FNAR soutient cet effort en animant un réseau de gestionnaires et 
en capitalisant les bonnes pratiques. Une mobilisation qui s’intensifi era 
dans la perspective de la future loi ALUR. Elle devrait acter une co-maî-
trise d’ouvrage du SNE entre l’État et le mouvement Hlm. ●

Première Semaine nationale Première Semaine nationale 
des Hlmdes Hlm  

La première édition de la Semaine na-
tionale des Hlm s’est déroulée du 8 au 
16 juin 2013. Autour d’un thème gé-
néral fédérateur « Habiter mieux, bien 
vivre ensemble », plus de 500 événe-
ments ont été organisés dans toute la 
France par l’ensemble du Mouvement 
Hlm. Des manifestations locales, propo-
sées au grand public, habitant en Hlm ou 

non, ainsi qu’aux professionnels, aux parties prenantes, aux médias et 
aux élus. Une grande diversité de sujets a été abordée par les orga-
nismes et les Associations régionales. Certains organismes ont choisi 
comme thème la question des attributions de logements sociaux afi n 
de combattre les idées reçues sur le manque de transparence des 
décisions. L’organisme Toit et Joie, par exemple, a ouvert à la presse 
une de ses commissions d’attribution, pour que les journalistes puis-
sent suivre les débats autour des dossiers de candidature. Dans le 
même registre, l’OPH de Bourg-en-Bresse a organisé une journée 
porte ouverte pour les journalistes, centrée sur la présentation de 
l’ensemble du processus, de la demande jusqu’à l’attribution. Des 
initiatives qui s’inscrivent parfaitement dans l’objectif de la Semaine 
Hlm de sensibiliser l’opinion au rôle majeur que jouent les Hlm pour 
offrir aux ménages modestes un habitat de qualité à loyer modéré, 
dans le principe de mixité. ●

En savoir plus : www.semainehlm.fr

Signature du Pacte d’objectifs et de moyens à l’Hôtel de Matignon 
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Le 16 janvier 2013, Cécile Dufl ot mettait en place une concertation sur les politiques d’at-
tribution des logements sociaux. D’emblée son discours de lancement fi xait des ambitions 
fortes à ce processus qui s’est achevé le 22 mai et a trouvé une première traduction dans le 
projet de loi ALUR actuellement soumis au Parlement. « L’opacité est l’ennemi de la confi ance, 
la transparence est la meilleure alliée de l’égalité », en prononçant cette phrase, la ministre 
plaçait la question des attributions, non pas sur un plan technique, mais bien comme une 
question de société et un devoir vis-à-vis de tous les citoyens.

Une concertati on structurée et animée
Le dispositif de concertation mis en place avait un double objectif de rapidité mais aussi 
d’exhaustivité de traitement de la question. Quatre groupes de travail ont été constitués, 
ainsi qu’un comité des sages, présidé par Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse et 
vice-président de la Région Rhône-Alpes, garant du bon déroulement de la concertation.

Une forte implicati on du Mouvement Hlm 
Dès fi n janvier, l’USH formulait ses propositions, préparées par la commission politiques 
sociales, et organisait la représentation du Mouvement dans les groupes de travail. Cela a 
permis de réaffi rmer le maintien de la vocation d’accueil d’une large frange de la popula-
tion, le rôle et la responsabilité incontournable des commissions d’attribution de chaque 
organisme et la nécessité d’une gouvernance territoriale de la demande et des attributions. 

Des débats intenses et des positi ons souvent tranchées
La prégnance des diffi cultés d’accès au logement sur certains territoires, notamment en Île-
de-France, a compliqué certains débats. La diversité des situations locales est diffi cilement 
prise en compte. Les trois mois de débats ont montré de réels points de convergence sur 
les constats, mais de fortes divergences apparaissent sur les solutions à mettre en œuvre, 
notamment sur la vocation du parc Hlm et les objectifs des politiques d’attribution. Les outils 
et méthodes d’attribution ont suscité également de nombreux débats.

Une première concréti sati on dans la loi ALUR 
Dans son discours prononcé le 22 mai pour clore cette concertation, la ministre du Loge-
ment a retenu 4 axes majeurs dont 2 font l’objet du projet de loi. L’amélioration du service 
rendu au demandeur et la mise en responsabilité des acteurs locaux autour des EPCI pour 
gérer la demande sont les principes essentiels sur lesquels repose la loi. 
Les questions les plus délicates sur l’organisation de la gouvernance et les priorités d’attribu-
tions sont renvoyées à une seconde phase de concertation et d’expérimentation. 

Le texte du projet de loi est dense et très complet, il comprend des propositions structurées 
autour des principes de droit à l’information du demandeur et d’amélioration du traitement 
et du partage de sa demande. Le texte prévoit entre autres, la possibilité pour le demandeur 
de saisir en ligne sa demande, la création d’un dossier unique dématérialisé, des informations 
sur le parcours de sa demande, la mise en place obligatoire à l’échelle des EPCI dotées d’un 
PLH d’un « dispositif de partage de la connaissance et de gestion de la demande » ainsi 
que d’un « plan partenarial de gestion de la demande et d’information des demandes » (qui 
comprend la création d’un service d’information et d’accueil des demandeurs). Le projet de 
loi fera l’objet de débats au Parlement à l’automne 2013. ● 

Les Français ont globalement une bonne image du 
logement Hlm qu’ils jugent « uti le et nécessaire 
pour loger les plus modestes ». Si l’image négati ve 
des tours et des barres s’att énue progressivement, 
les conditi ons d’att ributi on restent « injustes » et 
surtout mal comprises par près d’1 Français sur 2. 
Paradoxalement ce sont les locataires Hlm qui 
portent le jugement le plus sévère et considèrent 
que leur améliorati on est un enjeu important pour 
les organismes. Cett e analyse, réalisée dans le 
cadre du baromètre d’image de l’Union Sociale 
de l’Habitat en 2013, est confi rmée par l’étude 
qualitati ve menée par le cabinet Ipsos à l’occasion 
de la concertati on sur les att ributi ons lancée 
par la ministre du Logement et de l’Égalité des 
territoires. 

Attributions 
on a eu tant de choses à se dire 

Calendrier 
d’un processus concerté

16 janvier 2013
● Lancement de la concertation

22 mai 2013
● Synthèse de la concertation 

26 juin 2013
● Projet de loi ALUR 

10 Septembre 2013
● Début des débats parlementaires

Début 2014
● Entrée en vigueur prévue

1 Français sur 2 
juge injuste les conditions 
d’attribution des logements

Retour sur la concertati on att ributi ons

Restitution de la concertation, 22 mai 2013
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Outi ls - méthodes

Avant l’outil, 
il y a l’humain
Ou comment trouver une 
bonne adéquati on entre outi ls, 
stratégie d’acteurs et réponses 
aux besoins des demandeurs ? 
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Outi ls - méthodes

Stratégie et 
outils, gare 
à la confusion 

Numéro unique du demandeur (NUD) : créé en 1998, chaque demandeur 
reçoit un numéro unique à sa 1re demande. Il le conserve pour chaque autre 
demande faite et lors du renouvellement annuel de ses demandes. Il garanti t 
au demandeur la prise en compte de la date de sa première demande.

Formulaire unique : créé en 2010, il remplace l’ensemble des formulaires 
préexistants. Il défi nit une liste limitati ve des pièces justi fi cati ves obligatoires 
(pièce d’identi té ou ti tre de séjour en règle). Sa complétude est indispensable 
à la délivrance du numéro unique.

Dossier unique : prochaine étape souhaitée par la ministre du Logement, 
Cécile Dufl ot. Il permett ra au demandeur de ne déposer qu’en un seul 
exemplaire, enregistré dans le SNE, les pièces justi fi cati ves associées à sa 
demande et à son instructi on.

Système nati onal d’enregistrement (SNE) : créé en 2011, système informati que 
nati onal sur lequel sont eff ectués l’enregistrement de la demande, la délivrance 
du numéro unique, ainsi que les modifi cati ons, renouvellements et radiati ons 
des demandes. Le SNE permet un partage local entre les acteurs concernés, 
des informati ons nominati ves consti tuti ves de chaque demande. Le SNE est 
actuellement piloté par l’État et géré localement par ses services locaux ou par 
des gesti onnaires dans le cadre de conventi ons (voir carte page 27). 

Fichier partagé de la demande (ou fi chier commun) : mis en place à 
l’initi ati ve des acteurs locaux, il se substi tue au SNE par décret préfectoral. 
Il doit transmett re les données nominati ves au SNE à des fi ns de traitement 
stati sti que. Il permet non seulement le partage de la connaissance de la 
demande mais également la mutualisati on de la gesti on des att ributi ons. 

Enregistrement en ligne : déjà en place dans de nombreux fi chiers partagés, 
la future loi ALUR (pour un accès au logement et un urbanisme rénové) 
devrait permett re aux demandeurs de s’enregistrer directement dans le SNE 
par voie électronique.

Objecti vati on de la demande (ou cotati on, ou encore scoring) : système 
consistant à att ribuer un certain nombre de points à chaque ménage, sur 
la base de critères partagés et objecti vés entre acteurs locaux, en foncti on 
du caractère plus ou moins prioritaire de sa demande. Le score totalisé 
par chaque ménage permet ainsi d’ordonnancer les demandes en vue 
de leur pré-sélecti on, leur instructi on et de leur passage en commission 
d’att ributi ons de logements (CAL).

Locati on choisie (ou choise by letti  ng) : système d’att ributi on fondé sur 
le choix des usagers. Il repose sur la transparence des critères de priorité 
et d’att ributi on défi nis localement, ainsi que sur l’affi  chage de l’off re de 
logements sociaux disponibles sur un territoire. 

Système priorité logement (Syplo) : outi l informati que développé par l’État 
pour permett re aux préfets de département de gérer leurs conti ngents 
réservés de logements sociaux. Il a également pour objecti f de dématérialiser 
et de structurer les échanges relati fs à l’att ributi on des logements du 
conti ngent préfectoral entre les services départementaux de l’État et les 
organismes Hlm.

Et bien d’autres encore : guichet enregistreur, conti ngent prioritaire, 
commission de médiati on, commission d’att ributi on de logements sociaux…

Lexique du parfait demandeur 

L a complexité de la réglementation, le 
nombre d’acteurs impliqués, la nécessité 
de justifier de chaque attribution, imposent 
de disposer d’outils fiables permettant de 
« retracer » le parcours des demandes du 

dépôt jusqu’à sa conclusion. N° unique, fichier de la 
demande, gestion en ligne, cotation de la demande, les 
possibilités et expériences sont nombreuses. Au-delà 
des caractéristiques propres à chacun, il faut assurer 
une cohérence et une continuité entre tous. Les 
difficultés de mise au point et de maintenance tendent 
à occulter l’obligation de les mettre au service d’une 
stratégie définie localement par les acteurs. Pourtant 
cette gestion concerne des questions aussi cruciales 
que celles de la mixité des quar tiers, la spécialisation 
du parc social. Elles ne peuvent être réglées que par 
une approche politique et stratégique, affichant des 
objectifs clairs, compréhensibles par les par tenaires 
mais aussi et sur tout par les demandeurs eux-mêmes.

Le refuge de l’outi l
La mise au point des fonctionnalités des outils 
requier t des effor ts importants. L’objectif de 
simplification des processus, notamment pour les 
demandeurs (comme la dématérialisation du dossier 
de demande), pousse également à la sophistication. 
Dans cer tains cas, cette réalité peut faire oublier 
l’objectif initial qui est d’apporter une réponse rapide 
et compréhensible à tout demandeur : « quand, où et 
à quelles conditions pourrais-je obtenir un logement 
Hlm ? ». La maîtrise de l’outil devient alors un enjeu 
pour chaque acteur au détriment de la satisfaction de 
la demande.

Le prétexte stratégique
A contrario, dans d’autres territoires, la gestion est 
conçue et gérée comme un exercice « sur-mesure ». 
Elle se traduit par un compromis permanent entre 
satisfaction de la demande et équilibre social du 
parc. L’objectif stratégique est donc largement mis 
en avant. Les outils, par principe rationnels, sont alors 
perçus comme des obstacles aux jeux d’acteurs. 
Il ne s’agit pas de choisir entre outils et stratégie. 
Il convient de trouver en permanence la bonne 
adéquation des outils à la stratégie des acteurs et 
aussi de s’interroger sur la capacité de mise en œuvre 
d’une politique adaptée aux réalités du territoire. ●
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Expérimenté en 2009 en Loire-Atlanti que, l’enregistrement en ligne des demandes de lo-
gement social est possible depuis 2011 dans les 5 Fichiers de la Demande Locati ve Sociale 
des Pays de la Loire. L’objecti f poursuivi est de faciliter les démarches des demandeurs en 
permett ant la saisie du dossier sur Internet, mais également son actualisati on et le renou-
vellement des demandes, quel que soit le mode de saisie initi ale (dossier papier ou saisie en 
ligne). Le contenu du dossier est conforme à l’imprimé de demande CERFA et les contrôles 
sont identi ques à ceux de l’applicati on informati que. Un support technique est à la disposi-
ti on des demandeurs. Cett e faculté de saisir son dossier en ligne rencontre un certain suc-
cès auprès des demandeurs puisque 21 % d’entre eux l’ont uti lisé (25 % dans les demandes 
enregistrées récemment). Les bailleurs sociaux ont promu le dispositi f via des liens sur leur 
site Internet renvoyant sur le portail d’enregistrement en ligne. On constate des spécifi cités 
des demandes enregistrées par ce biais avec globalement un profi l plus jeune, plus de de-
mandes émanant de ménages extérieurs à la région, en parti culier dans le cadre de muta-
ti ons professionnelles, et une populati on davantage en situati on d’emploi. 

Contact : 

M. Evenot (directrice), M. Plomb-Foulgoc (directrice adjointe), USH Pays de la Loire,
secretariat@ush-pl.org, tél 02 40 94 87 59

Retour d’expériences 
locales sur trois outils 
d’actualité 

Le travail piloté par l’USH Midi-Pyrénées depuis 
2010 s’est appuyé sur un groupe de travail com-
posé des organismes de la région. Le référentiel 
MÉTHODE a été élaboré en lien avec le cadre régle-
mentaire (priorités d’attribution, priorités DALO). 
Les informations contenues dans la demande lors 
de l’enregistrement permettent de la coter en 
fonction de 22 critères pondérés que se sont don-
nés collectivement les organismes de logements 
sociaux de la région. La demande est donc classée 
automatiquement. Certains critères complémen-
taires sont renseignés lors de l’instruction : un re-
fus de proposition par exemple amène une décote. 
C’est pourquoi, les demandeurs peuvent avoir une 
cotation différente d’un organisme à l’autre. La 
méthode de cotation (utilisée pour les logements 
non réservés) permet aux bailleurs d’examiner 
les demandes en fonction de leur rang de cota-
tion, après que le rapprochement entre offre et 
demande a été effectué, en fonction des critères 
habituels de l’attribution : adéquation entre le lo-
gement proposé et le profil des ménages (typolo-
gie familiale, localisation, ressources financières), 
traitement des priorités d’attribution (telles que 
DALO, ACD, relogement, mutation) et enfin poli-
tiques de peuplement. Les demandes font l’objet 
d’une analyse en profondeur qui peut conduire à 
en écarter certaines, notamment lorsque les cri-
tères de priorité affichés ne correspondent pas à 
la réalité de la situation des demandeurs. Lors de 
l’examen en CAL, la cotation de chaque demande 
est communiquée aux membres mais n’intervient 
pas dans la décision.

Contact : 

S. Veniel - Le Navennec (directrice), USH Midi-Pyrénées,
ushmp@union-habitat.org, tél. 05 61 36 07 60

Pays de la Loire 
Enregistrer en ligne les demandeurs

Midi-Pyrénées
Méthode de Traitement Hlm 
Objectif de la Demande locative 
sociale

Depuis 1991, régulièrement adapté aux évoluti ons des besoins locaux, il existe en Gi-
ronde un protocole d’accord, entre l’État et la Conférence départementale Hlm, sur 
une gesti on en fl ux du Conti ngent Prioritaire déléguée aux organismes. Ceux-ci ont des 
objecti fs individuels annuels de relogements prioritaires à réaliser sur l’ensemble des 
logements mis en locati on. Aujourd’hui, parmi les 1 750 att ributi ons à réaliser au ti tre 
du Conti ngent prioritaire, environ 1/3 le sont à des ménages signalés par le préfet à un 
organisme qu’il charge du relogement. Depuis l’origine, l’Associati on régionale assure le 
suivi semestriel (bilan et listi ng nominati f). Sati sfait du dispositi f mais soucieux d’un suivi 
au fi l de l’eau du relogement des ménages qu’il signale aux organismes, le Préfet a sou-
haité l’uti lisati on de l’outi l « Système priorité logement » (syplo). Conçu à l’origine comme 
un outi l de gesti on du conti ngent préfectoral, Syplo tend ainsi en Gironde à être uti lisé 
comme outi l  de dématérialisati on des échanges et pièces sur les dossiers de saisine pré-
fectorale. Après une phase expérimentale de 6 mois au sein d’un organisme, l’outi l est 
désormais uti lisé par l’ensemble des organismes signataires du protocole. À l’issue de 
la première année de foncti onnement, animés de la volonté commune d’adapter l’outi l 
aux spécifi cités de la gesti on locale du Conti ngent Prioritaire, les bailleurs et l’État – qui 
se sont fortement impliqués dans la mise en œuvre – concluent à de nécessaires adapta-
ti ons voire à la modernisati on de l’outi l. Ainsi,  l’intégrati on de foncti onnalités d’échanges 
d’informati ons qualitati ves sur les dossiers et la possibilité de repérage des informati ons 
nouvelles inscrites dans les dossiers individuels sont indispensables pour transformer 
Syplo en une véritable plate-forme de dématérialisati on et de suivi des dossiers. De 
même, l’inscripti on, dans l’outi l, des critères d’éligibilité au Conti ngent Prioritaire giron-
din est indispensable à l’uti lisati on de SYPLO pour l’établissement des bilans et listi ngs qui 
restent aujourd’hui établis par l’Associati on régionale.

Contact : 

S. Regnier (directrice), AROSHA,
arhlmaq@union-habitat.org, tél 05 56 69 47 90 

Aquitaine 
SYPLO, vers une plate-forme de dématérialisation des 
dossiers du Contingent Prioritaire de Gironde
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Observations locales 
Demandes et besoins: la grande illusion 

L es affi rmations répétées que les logements sociaux sont produits dans 
les territoires où il n’y a pas de besoins, font peser un soupçon d’in-
conséquence des acteurs locaux, bailleurs et collectivités. Elles relèvent 
d’une confusion largement répandue entre demandes et besoins. Sou-
vent employés de façon indifférenciée, demandes et besoins recou-

vrent pourtant des notions très distinctes qui s’enrichissent l’une de l’autre.

Demande : ce que cache une noti on simple.
L’annonce répétée du nombre de demandes est largement utilisée, autant pour 
interpeller les pouvoirs publics que pour justifi er de politiques publiques. Pourtant 
la plus grande prudence s’impose sur l’interprétation de ces chiffres. Ils ne recou-
vrent que partiellement la réalité objective de la demande et encore plus des 
besoins. Une demande de logement est avant tout une démarche individuelle. 
Elle exprime à un instant donné, l’insatisfaction d’un ménage sur ses conditions 
de logement mais aussi un projet de vie personnel. Cette somme combine des 
situations diffi ciles (ruptures, insalubrité…) et des dynamiques fortes (mutations 
professionnelles, arrivée d’un enfant, installation en couple…).
Le temps joue un rôle important et contradictoire. L’expression d’une demande 
ne résulte pas d’une anticipation forte, elle attend le plus souvent une satisfaction 
immédiate ou très rapprochée. L’existence d’une offre oriente l’expression de la 
demande vers des produits et vers des espaces bien précis. Dès lors qu’une offre 
est connue et repérée, la demande s’exprime. A contrario, les territoires où l’offre 
est très faible, connaîtront une demande également faible. En tirer la conclusion 
que ces territoires n’ont pas de besoins est donc pour le moins hâtif et hasardeux. 

Besoin en logement : une noti on politi que entre complexité et 
controverse.
Au contraire de la demande, le besoin en logement relève d’un projet collectif. 
L’estimation et la compréhension des besoins en logements sont au cœur des 
politiques du logement. Leur défi nition donne lieu à de nombreuses contro-
verses. En effet, quantifi er les besoins en logement est un exercice complexe. 
Chacun d’entre nous a besoin en permanence d’un logement, mais cette vérité 
n’est pas à elle seule suffi sante pour estimer le besoin. Au-delà des données 
démographiques et sociologiques, le dynamisme économique et l’attractivité des 
territoires contribuent également à défi nir ces besoins. L’estimation nécessite 
une vision prospective de l’évolution des territoires, de leurs populations et des 
logements qu’ils habitent. Défi nir et quantifi er les besoins en logements refl ète 
le choix et la volonté politique d’accompagner les évolutions de la société et les 
parcours de vie des citoyens. Cette volonté exprime également les choix et les 
objectifs de développement urbain, de qualité de vie et des politiques publiques 
de solidarité. C’est au plus près des situations locales que cette estimation est ef-
fi cace et capable de prendre en compte la complexité des situations. L’approche 
nationale et macro-économique des besoins en logement ne peut que renforcer 
le caractère « aveugle » et normatif de politiques de l’habitat qui restent trop 
centralisées.

Demande et besoin : confusion facile mais dangereuse 
Demande et besoins sont donc deux notions bien distinctes. Pourtant la 
confusion entre les deux est facile, fréquente et même dangereuse. L’opinion 
publique réagit très facilement à une forte demande insatisfaite. Les ● ● ● 

Le parc locatif social représente près de 40 000 logements 
en Limousin.
Dans un contexte de marché peu tendu et face à l’accroisse-
ment de la vacance, les bailleurs sociaux, qui ne ménagent 
pas leurs efforts et s’investissent fortement dans les poli-
tiques d’attributions et la gestion de la demande, adaptent 
leur offre de logements et sont en capacité de répondre à 
cette demande (plus de 5 000 demandes nouvelles chaque 
année). 
Ils font cependant le constat de la fragilisation des ménages 
qu’ils logent. En effet, 75 % des ménages emménagés ré-
cents ont des ressources inférieures à 60 % des plafonds 
Hlm et 38 %, inférieures à 20 % des plafonds Hlm. 
Avec un taux de mobilité de 11 %, ils sont soucieux de faci-
liter les parcours résidentiels tout en portant une attention 
particulière à la mixité dans les territoires.
En outre, au regard d’un taux de satisfaction des locataires 
de 81 %, ils s’attachent également à valoriser leur image 
par des actions de communication, notamment via l’ARO-
LIM. Dans le respect de la règlementation, ils se montrent 
proactifs et expérimentent des solutions dans le cadre des 
attributions de logements. 
Ainsi, par la mise en place de divers dispositifs et dans la 
plus grande transparence, les organismes de logement so-
cial du Limousin aspirent à une vision partagée de la de-
mande pour définir, en concertation avec leurs partenaires, 
de nouvelles stratégies internes, commerciales et patrimo-
niales dans l’objectif d’attirer de nouvelles populations tout 
en préservant l’équilibre des territoires. 

Contact : 

S. Rotzler (directrice), AROLIM,
info@arolim.com, tél. 05 55 79 97 48

Limousin, 
Gestion de la demande et des attributions

Pour la seconde année, l’USH et 
la FNAR publient « Le logement 
social en régions ». Peti t Atlas, il 
montre pour chaque région les 
éléments les plus marquants du 
parc de logement social et de son 
occupati on. Tout en montrant la 
réalité de la présence sur tous les 
territoires du logement social, 
il en révèle toute la diversité. 

Logement social 
en région 2013
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● ● ● chiffres bruts sont importants et impressionnants. Les détenteurs de 
patrimoines, publics ou privés, ont une réelle infl uence sur la satisfaction de la 
demande. La fl uidité des parcours résidentiels et notamment la capacité d’ac-
cession à la propriété joue un rôle essentiel. En revanche, ce sont les politiques 
publiques qui créent les conditions d’une satisfaction des besoins en agissant 
fortement sur les conditions de production du logement (droit de l’urbanisme, 
politique foncière, fi nancement).

Analyser la demande pour aider à comprendre les besoins 
Le simple décompte du nombre de demandeurs à un instant donné, pour 
spectaculaire qu’il soit, ne présente que peu d’intérêt. Il s’agit d’une image fi gée 
qui ne traduit, ni les dynamiques de la demande, ni celles de l’offre. Il est donc 
essentiel de mesurer la demande à intervalles très réguliers pour en traduire 
les évolutions. Au-delà d’une approche descriptive, la compréhension de la sa-
tisfaction et de l’insatisfaction constitue les enjeux déterminants de l’analyse de 
la demande. Si la demande n’est pas le besoin, sa compréhension apporte un 
éclairage indispensable à la défi nition des besoins. À la condition de travailler à 
la bonne échelle territoriale, en disposant de recul et d’analyse dans le temps, 
en rapprochant offre et demande, une lecture fi ne de la demande permet de 
mieux comprendre les comportements et attentes des ménages présents ou 
souhaitant l’être sur un territoire. Mais elle ne dispensera pas l’ensemble des 
acteurs locaux de construire un projet commun de développement dont 
l’habitat et le logement seront des composantes essentielles. ●

F. Salzgeber

L’Associati on régionale est régulièrement sollicitée par les EPCI 
qui lancent ou actualisent un Plan local de l’habitat (PLH). 
Au-delà de sa parti cipati on liée aux enjeux des besoins et de 
l’off re de logement, l’AR intervient en appui de l’EPCI sur l’ob-
servati on du parc locati f social. Elle parti cipe au diagnosti c et 
au suivi du PLH en fournissant et analysant des stati sti ques is-
sues des organismes, fondées sur des indicateurs homogènes 
portant sur le patrimoine existant, l’occupati on du parc social, 
la demande de logements locati fs sociaux et les att ributi ons. 
Ces informati ons portent sur les logements (taille, type, an-
cienneté, loyer…) comme sur les ménages (âge, compositi on 
familiale, revenus, minima sociaux, mutati on ou hors muta-
ti on…). Ces données peuvent être croisées. Il est ainsi pos-
sible de connaître la taille des logements existants, demandés, 
att ribués,en foncti on de la compositi on familiale des ménages. 
Elles sont complétées d’informati ons spécifi ques au parc exis-
tant issues de la dernière enquête RPLS (off re nouvelle, démo-
liti on, vente, changement d’usage, vacance, rotati on selon la 
taille du logement et son fi nancement initi al…). Sous réserve 
du respect du secret stati sti que, ces stati sti ques sont fournies 
à l’échelle communale et de l’EPCI avec un découpage sur les 
zones urbaines sensibles et une comparaison avec le départe-
ment qui sert de référence. La fourniture de ces données fait 
l’objet d’une conventi on de mise à dispositi on gracieuse dans 
laquelle la collecti vité s’engage à faire parti ciper l’AR aux ana-
lyses ti rées de ces stati sti ques.

Contact : 

S. Courtin (directeur), AR Basse-Normandie,
arhlmbn@union-habitat.org, tél. 02 31 50 08 30

Basse-Normandie 
Le travail statistique 
mené dans le cadre des PLH

T1

T3

T2

T5 et +

T4

36 %

10 %

33 %

36 %

16 %

4 %

7 %

20 %

30 %

6 %

9 %

29 %

38 %

16 %

8 %

Patrimoine Demandes A�ribu�ons

Demandes et attributions 
en fonction de la taille des logements 
(extrait de l’étude de l’AR Basse-Normandie réalisée en 2009 sur l’occupation, 
les demandes et attributions de logements locatifs sociaux à Caen la mer) 

Tordre le cou 
à quelques idées reçues
L’essenti el de la demande est formulée par des ménages d’1 à 
2 personnes, il faut donc construire des peti ts logements : La 
diminuti on de la taille des ménages est une réalité (baisse de la 
natalité, recompositi on familiale, espérance de vie diff érente entre 
homme et femme…). Malgré cela le besoin de superfi cie, comme 
celui du nombre de pièces, peut rester important notamment 
pour l’accueil des enfants.
 
Il suffi  t de récupérer les logements vacants pour sati sfaire 
la demande : Aux centaines de milliers de demandeurs, on 
confronte souvent les centaines de milliers de logements vacants. 
Mais un logement vacant n’est pas forcement disponible à la 
locati on. De plus, Les demandeurs ne pouvant emménager que 
dans des logements vides, il est indispensable de ménager un 
volant de logements permett ant la fl uidité du marché local. Il est 
donc nécessaire de disposer de logements vacants pour que le 
marché foncti onne. 

La population diminue ou stagne, il faut donc arrêter 
de construire : De nombreux territoires sont en déclin 
démographique. Pour autant il est indispensable de continuer 
à construire pour accompagner le desserrement des ménages 
mais aussi pour assurer le renouvellement du parc des 
logements devenus obsolètes.
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Le fi chier partagé de la demande de logement social 
est opérati onnel en Alsace depuis deux ans. Ce pro-
jet a été rendu possible grâce à l’investi ssement des 
bailleurs sociaux. L’objecti f principal du dispositi f était 
d’améliorer la connaissance de la demande Hlm et la 
transparence des att ributi ons des logements sociaux 
en simplifi ant les démarches à la fois pour le deman-
deur de logement et le bailleur. Après deux années de 
foncti onnement du fi chier, une plaquett e a été réalisée 
par l’Areal sur les chiff res clés de la demande de loge-
ment social en Alsace pour l’année 2012. Elle présente, 
entre autres, par le biais de cartes et de graphiques, 
la demande exprimée, ses caractéristi ques et sa sati s-
facti on. Distribuée à l’ensemble de nos partenaires lo-
caux, elle a contribué à une meilleure connaissance de 
la demande en logements sociaux. Par ailleurs, l’Areal 
construit actuellement un partenariat renforcé avec les 
observatoires départementaux de l’habitat, dans un ob-
jecti f d’améliorati on de la connaissance de la demande 
Hlm, via de nouvelles méthodes d’analyse, plus fi nes, 
de la demande sur le territoire alsacien. Ces données 
permett ront aux bailleurs sociaux et aux acteurs locaux 
en charge de la politi que du logement social, d’avoir à 
dispositi on un véritable outi l d’aide à la décision. Enfi n, 
nous communiquons régulièrement à nos partenaires, 
principalement aux EPCI, des stati sti ques concernant la 
demande Hlm sur leur territoire de compétence.

Contact : 

A. Ramdani (directeur), AREAL,
courrier@areal-habitat.org, tél. 03 90 56 11 90

Bien au-delà du nombre de demandeurs, le système nati onal d’enregistrement comme 
les fi chiers communs de la demande off rent une capacité de connaissance et de compré-
hension de la demande très uti les aux organismes mais aussi à tous les acteurs locaux. 
L’observati on demande toutefois une méthode rigoureuse pour être uti le et effi  cace.
Cela passe par quatre étapes principales :
– Chaque informati on doit faire l’objet d’une analyse rigoureuse pour vérifi er sa fi abi-
lité. Elle doit notamment permett re des comparaisons avec d’autres données mais aussi 
d’évaluer leur évoluti on dans le temps. 
–  Un protocole d’observati on se construit en foncti on des objecti fs à att eindre, du 
simple décompte des demandeurs à une mise en perspecti ve de l’évoluti on de la typo-
logie des logements demandés et des caractéristi ques socio-économiques des deman-
deurs, les possibilités d’observati ons sont très larges.
– Tout autant que l’approche quanti tati ve descripti ve, il est essenti el de mett re en place 
une analyse qualitati ve. Pour trouver toute sa perti nence, elle implique une approche 
comparati ve dans le temps et avec d’autres territoires. 
– La valorisati on des résultats fait parti e intégrante du processus d’observati on. Il per-
met de rendre compte mais doit aussi susciter débats et propositi ons des acteurs locaux 
concernés.
La constructi on d’un observatoire de la demande doit s’appuyer sur une expérience et 
des compétences fortes. EOHS, fi liale d’HTC, a développé une expérience à la fois dans la 
gesti on des systèmes d’enregistrement de la demande mais aussi d’observati on. 

Contact : 

N. Forissier (pôle aménagement, gestion urbaine, politiques sociales et habitat, HTC), 
S. Hoarau (responsable de la gestion des observatoires, EOHS),

nicolas.forissier@habitat-territoires.com, tél. 04 78 77 01 40
s.hoarau@eohs.fr, tél. 04 72 85 67 34

Précurseur, spécialisé et compétent en termes de gesti on délégué du conti n-
gent préfectoral, des publics prioritaires et des accords collecti fs départemen-
taux, l’URO Habitat a été mandaté pendant plus de 12 ans par les services de 
l’État, en partenariat avec le Conseil général, pour gérer et animer un dispositi f 
de logement des publics prioritaires du PDALPD de l’Hérault.
L’URO Habitat a mis en place un outi l de gesti on spécifi que, permett ant la 
réalisati on de bilans qualitati fs et quanti tati fs, validés par l’ensemble des par-
tenaires. Plusieurs salariés de l’Associati on régionale ont été mobilisés (dont 
1 travailleur en économie sociale et familiale et 2 techniciens spécialisés dans 
la gesti on locati ve) avec l’assistance d’un prestataire informati que. Un travail 
réalisé en partenariat avec les services de l’État, la CAF, plus de 30 agents de 
gesti on locati ve, plus de 40 travailleurs sociaux du Conseil général ainsi que la 
plupart des collecti vités.
Année après année, les résultats ont été au rendez-vous, le double des objec-
ti fs a été att eint pour les publics DALO, sortant de CHRS, CADA, ANRU, MDES, 
et autres publics du PDALPD. Ayant présenté régulièrement des résultats, des 
bilans et des analyses à la hauteur des enjeux et ambiti ons respecti fs, les 5 der-
niers Préfets ont soutenu cett e démarche exemplaire en faisant confi ance aux 
bailleurs et à leur Associati on régionale. C’était un dispositi f effi  cient et une 
méthode de traitement des situati ons de ménages en cumul de diffi  cultés éco-
nomiques et sociales, effi  caces, équilibrés et à l’échelle humaine.

Contact : 

D. Rey (directeur), URO Habitat,
siege.ar@urohabitat.org, tél. 04 99 51 25 30

Languedoc-Roussillon 
Améliorer la connaissance des publics prioritaires 
en Languedoc-Roussillon

Observer la demande, 
un peu de méthode s’il vous plait ! 

Alsace
Les chiffres clés de la demande 

Extrait de la plaquette “La demande de logement social en Alsace, chiffres clés 2012”, 
réalisée par l’Areal
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Une mobilisation 
de longue date des Associations 
régionales, basée sur le partenariat 
Améliorer le traitement des 
demandes, donner de la lisibilité 
aux conditi ons d’att ributi on… 
les Associati ons 
régionales sont au cœur 
de ces enjeux, entre 
réformes nati onales, 
innovati ons locales et 
adaptati on à la diversité 
des contextes locaux.
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Un sujet qui ne date pas d’hier 

Si la Ville de Rennes et les organismes de la Ville se mobilisent dès 
1954 pour créer un fi chier de la demande, c’est le début des 
années 90 qui a vu s’amplifi er la mobilisation et le développement 
de l’action collective portée par les Associations régionales. La loi 
« Besson » de 1990, en mettant en avant le droit au logement et la 

nécessité de répondre aux besoins des plus démunis, a créé une dynamique 
qui ne s’est pas démentie depuis. 

Une mobilisati on de longue date 
Les évolutions législatives et réglementaires marquent la volonté des pouvoirs 
publics de responsabiliser les acteurs locaux dans la gestion de la demande et 
des attributions. Progressivement la contractualisation autour d’objectifs par-
tagés par tous les acteurs d’un territoire se substitue à la logique d’application 
de procédures normées.
L’instauration des plans départementaux pour l’accès au logement des plus 
démunis, (PDALPD), la mise en place du numéro unique, des accords col-
lectifs, du DALO et du système national d’enregistrement de la demande 
(SNE) auront été les principales étapes de ces évolutions. Elles refl étaient une 
époque marquée par l’augmentation et la persistance des situations de pau-
vreté et d’exclusion sociale et par une forte sensibilité de l’opinion publique 
aux sans-abri. En parallèle, la mise en place du numéro unique de la demande 

en 1998 et du Système National d’Enregistrement en 2011 mon-
trait l’intention des pouvoirs publics de faciliter les démarches 

de demandeurs. 
Si les évolutions réglementaires ont donné un cadre, c’est 
bien l’action des organismes conjuguée à celle des col-
lectivités qui a permis de les concrétiser. Dans un pre-

mier temps, des initiatives isolées de coopération ont 
permis d’expérimenter des réponses effi caces pour 

gérer et analyser la demande. Leur pertinence 
a permis de formaliser les objectifs du Projet 

pour le Mouvement Hlm adopté par le 
Congrès de l’USH à Cannes en 2008. 
L’amélioration de la transparence des 
méthodes d’attribution, la gestion par-
tagée de la demande, l’information du 
demandeur sont ainsi devenus des 
objectifs communs et partagés par 

tous les organismes. En reprenant 
à leur compte ces ambitions, les 
Associations régionales se sont 

engagées dans leur ● ● ● 

Bretagne
Attributions & demandes sous l’angle du 
partenariat

1954-2014 : l’année probable du vote de la Loi « ALUR », Rennes fêtera les 
60 ans de son fi chier commun de la demande Hlm mis en place entre la 
ville et les organismes d’Hlm présents sur le territoire…

Cet anniversaire témoigne, en clin d’œil, des volontés locales de progresser 
ensemble au service du citoyen, demandeur et futur client locataire Hlm. Lo-
cataire à qui, demain d’ailleurs, on proposera une mutati on au sein du parc 
de l’agglomérati on voire une off re d’accession aidée. L’accès au logement est 
vécu ici en Bretagne comme une chaîne permett ant la réalisati on du pro-
jet habitat de chacun. Accompagnant les politi ques locales de l’habitat les 
organismes d’Hlm de Bretagne, avec leurs associati ons départementales et 
régionale sont mobilisés depuis de nombreuses années, à des rythmes dif-
férents, pour être des acteurs majeurs de la demande, des att ributi ons et 
des mutati ons :
2001. Premier Imhoweb de Bretagne mis en place à Rennes avec les or-
ganismes d’Hlm et bourse d’échange de logement Hlm piloté par l’inter-
bailleurs rennais.
2003. Charte régionale d’engagement de services « Atout Services ».
2004.  Premier fi chier partagé de la demande départemental dans le Mor-
bihan à l’initi ati ve de l’ADO Habitat 56.
2008.  Projet Hlm et décision par le CA de l’ARO Habitat Bretagne de la 
généralisati on des chartes d’att ributi ons dans les organismes sur la base 
d’une trame régionale.
2010.  Élaborati on de chartes de déontologie professionnelle avant la mise 
en place des fi chiers partagés dans le Finistère et les Côtes d’Armor, signées 
par tous les partenaires.
2011.  Adhésion des ADO bretonnes et de l’ARO Habitat Bretagne au Cre-
ha Ouest, associati on gesti onnaire des fi chiers départementaux partagés 
des régions Pays de la Loire & Bretagne – réforme de la gouvernance de 
l’associati on.
2012.  Congrès Hlm de l’USH à Rennes et contributi on de l’ARO au rapport 
au Congrès sur la modernisati on nécessaire des att ributi ons de logement.
2012.  Couverture complète du territoire par des fi chiers partagés après la 
fusion des fi chiers partagés de Rennes Métropole et de celui couvrant le 
reste du département.
2013.  Adopti on d’une charte interrégionale de déontologie de gesti on de la 
demande.

Ces projets et démarches se sont construits sur la base des volontés réci-
proques du Mouvement Hlm régional, des collecti vités volontaires et d’un 
État animateur. Aucun n’aurait pu voir le jour sans la clarifi cati on des règles 
du jeu en amont (déontologie) et sans l’associati on des partenaires le plus en 
amont possible, même si souvent l’initi ati ve revient à tel ou tel. Le tout en 
s’adaptant en permanence à la problémati que des territoires, à ses acteurs 
et à ses enjeux loin d’être les mêmes entre Ouessant, Loudéac et Vannes…

Contact : 

P. Sciberras (directeur), ARO Habitat Bretagne,
accueil@arohabitat-bretagne.org, tél. 02 99 35 02 75

Mobilisés depuis longtemps, les organismes et leurs Associations 
régionales sont confrontés à de nouveaux enjeux.  
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● ● ● concrétisation en prenant en compte les réalités et diversités de leurs territoires.
La prise de compétence des collectivités a accompagné, et parfois déclenché, la mobilisa-
tion des organismes. Dès les années 90, les responsabilités confi ées aux départements 
pour l’action sociale et le logement des plus démunis ont été l’occasion de développer 
le dialogue entre acteurs locaux. La mise en œuvre des dispositions prévues par la loi 
(PDALPD, FSL, Accords collectifs) a permis de construire une culture du partenariat et de 
la contractualisation riche et effi cace. Mais, depuis quelques années, le retour de pratiques 
plus centralisées et plus autoritaires de l’État l’a remis en cause. Depuis 2006, les intercom-
munalités qui le souhaitaient se sont « emparées » de la compétence habitat que permet 
la délégation des aides à la pierre. Dans un premier temps, centrée sur la programmation 
de la construction neuve, elle s’étend progressivement à l’ensemble des questions relatives 
au logement. C’est ainsi que de nombreuses communautés d’agglomération ont incité à la 
mise en place de fi chiers partagés de la demande. 
Tous ces projets ont pu aboutir grâce à des outils spécifi ques qui ont dû être mis en œuvre 
collectivement sur les territoires. Leur défi nition, leur conception mais aussi leur gestion ne 
pouvaient s’envisager que collectivement, en associant tous les organismes présents sur 
un territoire.

Des perspecti ves nouvelles 
L’annonce d’une réforme de la gestion de la demande et des attributions par la ministre 
du Logement et de l’Égalité des territoires à la fi n de l’année 2012, s’inscrit dans un 
contexte renouvelé, marqué par deux phénomènes essentiels :
• Un renforcement de la territorialisation des politiques du logement. L’annonce d’un 
acte III de la décentralisation, l’émergence des métropoles, la mise en cohérence des do-
cuments d’urbanismes avec les PLH, sont autant de signes qui incitent les acteurs locaux, 
sous la responsabilité des intercommunalités, à développer une approche globale du 
logement.
• Le souci de l’effi cacité des services publics et la maîtrise de leurs coûts jouent égale-
ment un rôle essentiel. Les tensions persistantes de certains marchés locaux, mais aussi la 
détente constatée sur d’autres, imposent une plus grande attention aux demandeurs. 
La concertation engagée en janvier 2013 et le projet de loi ALUR débattu à l’automne, 
posent les bases des évolutions qui vont mobiliser encore plus les organismes Hlm et les 
Associations régionales dans les prochaines années. Une géographie de l’action va devoir 
être « inventée » à partir de l’intercommunalité mais aussi des territoires vécus par les 
habitants. Comme certains s’y sont déjà engagés, la défi nition de règles déontologiques 
collectives et individuelles devient nécessaire. Plus que la mise au point de nouveaux outils, 
la nécessité de les faire vivre, de les adapter aux nouvelles technologies, aux attentes des 
demandeurs sera indispensable. C’est à ce prix que la responsabilité des organismes pour 
gérer la demande et les attributions sera reconnue et appréciée. ●

F. Salzgeber

Depuis maintenant plus de 20 ans, les organismes Hlm de 
Gironde travaillent collecti vement avec leurs partenaires 
pour  répondre aux demandes des ménages ayant des dif-
fi cultés d’accès au logement.
C’est ainsi, progressivement, une gesti on partenariale parta-
gée de la demande des ménages les plus fragiles qui s’est mise 
en place et renforcée entre les 12 organismes Hlm locaux.
Initi ée en 1991, lors du premier PDALPD, dans le cadre 
d’un protocole de gesti on du Conti ngent prioritaire pré-
fectoral toujours en vigueur,  la démarche collecti ve a per-
mis de faire face, au fi l des années, à l’évoluti on quanti ta-
ti ve et qualitati ve  des besoins. 
Si dans les années 90, les problémati ques d’accueil de 
grandes familles en diffi  cultés structuraient les objecti fs, 
les populati ons prioritaires se sont diversifi ées. De nou-
velles réponses adaptées et un travail en profondeur sur 
les prati ques professionnelles et représentati ons avec les 
acteurs de l’inserti on ont vu le jour. Ainsi, en 2011, des ou-
ti ls communs de diagnosti c de l’autonomie des ménages 
sortants de structures d’hébergement ont été construits 
avec les associati ons d’inserti on, dans le cadre d’un travail 
avec la FNAR. Aujourd’hui, à la demande du préfet, c’est 
le relogement d’une trentaine de familles issues de squats 
et originaires des pays de l’Est, qui s’engage en lien avec 
l’associati on chargée de l’accompagnement spécifi que.
Cett e gesti on partagée est le fruit de la permanence de l’orga-
nisati on collecti ve que consti tue la Conférence départemen-
tale et du travail d’animati on et de régulati on qu’elle permet 
en mobilisant tant les dirigeants des organismes que les per-
sonnels de gesti on locati ve, en garanti ssant à chacun une part 
équitable dans la prise en charge de la demande la plus dif-
fi cile et en off rant aux pouvoirs publics un interlocuteur per-
manent en capacité de prendre des engagements collecti fs. 

Contact : 

S. Régnier  (directrice), AROSHA,
arhlmaq@union-habitat.org, tél. 05 56 69 47 90

Aquitaine 
Organisation collective, animation et 
régulation pour adapter les réponses 
Hlm à l’évolution de la demande des 
plus démunis

1990 : Loi Besson. 
Consacre l’action en faveur des 

défavorisés. 
Mise en œuvre du droit au 

logement. 

1998 : Loi de lutte contre les 
exclusions. 

Réforme de l’enregistrement 
de la demande 

(mise en place du n° unique)
Accords collectifs départementaux 

d’attribution. 

2003 : Acte II 
décentralisation. 

1998 : signature du 
protocole d’accord 

entre l’État et le 
Mouvement Hlm sur 

les attributions de 
logements sociaux. 

1996 : décision des 
organismes de Loire-

Atlantique et de l’USH 
des Pays de la Loire de 
créer un fi chier unique 

de la demande.

1997 : Premier 
observatoire régional 

de la demande 
(Oreda, 
Nord - 

Pas-de-Calais). 

2005 : signature en Alsace 
de la première charte 
régionale d’attribution 

et lancement d’un 
formulaire régional 

unique. 

Des années 90 aux années 2010, les Hlm confrontés à de profondes évolutions 
de contexte : creusement des écarts de loyer entre parcs public et privé, 
montée des phénomènes de pauvreté et de précarité, apparition de 

nouveaux publics précaires (travailleurs pauvres, familles monoparentales...) 
et spécialisation du parc social, fragilisation des associations, l’hébergement 
n’est plus un passage obligé, ni une alternative au logement, c’est le logement 

Les grandes lois

Les grandes prises 
de position du Mouvement professionnel 

Les AR mobilisées dès le départ 
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2007 : Loi relative au 
droit au logement 

opposable 

2009 : Loi Molle. 
Refondation du dispositif d’hébergement

Affi rmation du concept de 
« Logement d’abord »

Réforme de l’enregistrement de la demande 
(formulaire unique, SNE) CUS 

2014 : Loi ALUR
Réforme de la demande 

(détails p. 7 et 36)

2008 : Projet Hlm, Congrès de Cannes. 
Le Mouvement professionnel s’engage 
sur l’amélioration de la gestion et de la 

transparence des attributions, l’adoption de 
chartes d’attribution, l’information sur l’offre, 

la création de fi chiers partagés.

2012 : Congrès de Rennes, 
réaffi rmation de l’engagement 

professionnel 
Mise en place de la 

Commission politiques sociales 
de l’Union Hlm

Juillet 2013 : 
Signature du

Pacte d’objectifs et de 
moyens entre l’État 
et le Mouvement 
Hlm (détails p. 6) 

Haute-Normandie 
La gestion et l’analyse de la demande : 
une priorité pour l’USH de Haute-Normandie depuis 2004

Il existe en Haute-Normandie, en matière d’analyse de la de-
mande de logement social, un acquis important : l’observatoire 
de la demande et des attributions créé en 2004 par l’USH de 
Haute-Normandie. Ses résultats ont permis, 7 ans durant, de 
mieux connaître l’état de la demande et ses principales caracté-
ristiques, et de favoriser la prise de décision dans l’élaboration 
des politiques de l’habitat.

L’USH de Haute-Normandie a ensuite amorcé en 2009, une ré-
flexion sur le dispositif du fichier partagé, décidant toutefois 
d’attendre la mise en service du SNE afin d’en expérimenter 
l’étendue de ses fonctionnalités. Afin de garder la maîtrise de la 
gestion de la demande, l’USH de Haute-Normandie a accompa-
gné, en 2010, la mise en œuvre de la réforme de la demande en 

assurant les missions de gestionnaire du numéro unique pour 
les deux départements.

Les objectifs de la réforme de la demande n’étant aujourd’hui 
que partiellement atteints, les bailleurs décident, en 2012, de 
franchir une nouvelle étape avec la mise en place d’un fichier 
partagé de la demande à l’échelle régionale. L’USH de Haute-
Normandie vient ainsi de démarrer une étude qui permettra de 
définir les grandes orientations de ce projet, auquel les collecti-
vités seront étroitement associées.
 

Contact : 

A. Massière (directrice), USH Haute-Normandie,
Arhlmhn@union-habitat.org

Franche-Comté
Le dossier unique du demandeur dans le Doubs 

Dès 2003, les 5 organismes de logement 
social du Doubs réunis au sein du Grou-
pement des Bailleurs Sociaux du Doubs 
(Grand Besançon Habitat, Habitat 25, 
Idéha, Néolia et la SAIEMB Logement), 
ont souhaité réfléchir ensemble à la sim-
plification des démarches de demande 
de logement social dans le départe-
ment. Ils ont ainsi travaillé à l’élabora-
tion d’un dossier unique de demande 
de logement social. Pour ce faire, ils ont 
analysé le contenu de chaque formulaire 
de demande d’une part, ainsi que les 
pièces justificatives qui étaient deman-

dées d’autre part. Sur le formulaire de 
demande, des points convergents ont 
pu se dégager dès le départ, et chaque 
bailleur a accepté de remettre en ques-
tion ses pratiques afin de permettre 
d’harmoniser les dossiers et respecter 
la logique de simplification pour les de-
mandeurs. Si le consensus n’a pas été to-
tal sur toutes les rubriques, les bailleurs 
ont adopté un large tronc commun et 
conservé quelques questions spéci-
fiques pour les points discordants. En 
revanche, en ce qui concerne les pièces 
justificatives, les bailleurs ont réussi à 

unifier totalement leurs pratiques. Le 
nouveau dossier de demande a été mis 
en place en avril 2004 chez chacun des 
5 bailleurs et utilisé jusqu’à la mise en 
place, en 2011, du formulaire de de-
mande unique national. Ce travail, mené 
bien en amont de la réforme de la de-
mande, atteste de la volonté ancienne 
des bailleurs de simplifier les démarches 
de leurs demandeurs. 

Contact : 

E. Douchez-Cattin (directrice), 
M. Baumlin (chargée de mission), USH Franche-Comté,

www.ushfc-hlm.org, tél. 03 81 52 21 55

de droit commun qui doit être le préalable à l’insertion, territorialisation 
des politiques locales de l’habitat (délégation des aides à la pierre, FSL), 
multiplication des dispositifs et plans locaux (PDALPD, PDAHI, SIAO…) 

montée en régime de la dimension européenne, passage de l’obligation de 
moyens à l’obligation de résultat (Dalo, CUS)…
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Redonner du sens à la réforme

L e dispositif de gestion de la demande et des attributions de 
logements sociaux est en cours de réforme pour une meilleure 
adaptation aux attentes de la société dans un contexte social, 
institutionnel et partenarial en forte évolution. Le Mouvement 
Hlm est de longue date force de proposition sur ces questions qui 

ont fait cette année l’objet d’une grande concertation partenariale. À quels 
enjeux s’agit-il de répondre ?
– Le processus d’attribution est devenu illisible et parcellisé entre une multi-
plicité de fi lières, d’acteurs et de dispositifs. Le principal enjeu est celui de la 
transparence du processus de décision, entre partenaires et vis-à-vis des 
demandeurs, et du résultat des attributions, pour lever les incompréhensions 
et organiser un traitement le plus équitable possible.
– La fonction du parc social a évolué : d’un rôle historique d’étape vers le parc 
privé, il est devenu l’unique solution de logement et parfois le dernier fi let 
de sécurité de personnes dont les itinéraires sont marqués par des ruptures 
professionnelles, familiales ou sociales. Le droit au logement opposable 
confi rme cette évolution et une partie des demandeurs sont aujourd’hui 
des « ayant-droit ». En parallèle, le parc social doit répondre aux besoins des 
salariés des entreprises qui contribuent au développement des territoires, aux 
personnes qui produisent des services indispensables au fonctionnement de 
la ville et ne parviennent pas à se loger aux conditions du marché. C’est une 

Provence - Alpes - Côte d’Azur
La diffi cile mission des Commissions d’Attributions dans les territoires tendus

Concilier les contraires, résoudre les paradoxes, 
adapter la règle au territoire concerné, faire 
des choix ! C’est en résumé, la redoutable mis-
sion d’une Commission d’att ributi ons des loge-
ments (CAL) dans un organisme Hlm. Lourde 
responsabilité encadrée par une multi plicité 
de textes aux défi niti ons souvent fl oues et que 
la jurisprudence a hélas peu éclairé. Chaque 
mois, la quinzaine de membres d’une CAL, 
administrateurs bénévoles indemnisés le plus 
souvent, se réunissent pour examiner des cen-
taines de dossiers de demandeurs en instance. 
Dans cett e tâche, les techniciens salariés des 
organismes les assistent. Avant la réunion, 
dès que la disponibilité d’un logement est 
connue (prochaine livraison ou congé d’un 
locataire en place), ce sont eux qui veillent à 
l’enchaînement synchronisé des multi ples 
formalités nécessaires. Lorsque le logement 
est réservé à un des partenaires fi nanceurs 
de l’opérati on, ils sollicitent les candidatures 

du réservataire concerné ; s’il n’est pas ré-
servé, ils identi fi ent alors les demandes sus-
cepti bles de correspondre à cett e off re dans 
leur propre fi chier. Dans un délai souvent très 
réduit il leur faut mett re à jour toutes les in-
formati ons fournies par ces demandeurs lors 
de leur enregistrement afi n de vérifi er leur 
éligibilité au logement social (revenu fi scal de 
référence inférieur au plafond Hlm, régularité 
du séjour en France pour les étrangers), mais 
aussi pour analyser l’adéquati on qualitati ve de 
la demande à l’off re proposée en calculant le 
taux d’eff ort, le reste à vivre, en vérifi ant la pré-
sence à proximité des services correspondants 
aux besoins du ménage (école, commerces, 
services sociaux…), ainsi que la distance domi-
cile lieu de travail. Pour certains organismes, et 
de plus en plus souvent, la visite du logement 
aura fait parti e de ce processus d’aide à la dé-
cision.
C’est sur cett e base que la CAL devra se pro-

noncer en respectant les principes de non-
discriminati on, d’égalité des chances et de 
mixité sociale des villes et des quarti ers.
En Provence - Alpes - Côte d’Azur, territoire 
caractérisé par un niveau de tension élevé, 
compte tenu principalement d’une mobilité 
faible des locataires en place, mais aussi de 
livraisons insuffi  santes – qui tendent heu-
reusement à augmenter – on peut esti mer à 
64 000 environ le nombre de décisions, arrê-
tées par les CAL au cours d’une année (att ri-
buti ons eff ecti ves ou ajournements). Calculé 
sur la base de 3 candidatures examinées pour 
21 400 logements disponibles, ce volume ex-
trêmement important ne représente pourtant 
que la moiti é de la demande enregistrée dans 
les fi chiers départementaux. 

Contact : 

Contact : P. Oliviero (directeur), P. Gallard (directeur adjoint), 
AR Hlm PACA & Corse

bienvenue@arhlmpacacorse.com, tél. 04 91 13 73 26

Juliette Furet, 
responsable du département 
opérati onnel « Politi ques 
sociales » à l’USH 

condition de la mixité sociale, c’est la raison d’être de la vocation généraliste 
du parc social en France.
– Les besoins de logement sont de plus de plus en plus divers et mouvants 
alors que la procédure d’attribution fait l’objet d’un encadrement 
règlementaire renforcé. Les situations sociales évoluent rapidement et 
nécessitent des réponses adaptées à des ménages âgés, handicapés, 
à des familles recomposées, à des jeunes ou moins jeunes en mobilité 
professionnelle ou encore à des personnes ayant besoin de services ou de 
soins. Les demandeurs, mêmes captifs, ont des exigences dont témoignent les 
refus de propositions d’attribution, y compris en marché tendu. Ils souhaitent 
être acteurs de leur demande. La relation au demandeur, la compréhension 
de ses besoins et de ses attentes, doit donc rester une préoccupation 
majeure de l’attribution. C’est l’une des valeurs ajoutée des bailleurs sociaux.
– Enfi n, les processus tendent à se différencier sur les territoires : dans les 
grandes agglomérations et en Île-de-France, ils sont marqués par la pénurie 
de l’offre par rapport aux besoins alors que sur d’autres territoires, les 
bailleurs sociaux, confrontés à des diffi cultés de location, développent des 
actions de prospection des demandeurs. Dans les quartiers rénovés, ils 
mettent en œuvre des politiques fi nes d’attribution pour assurer leur bon 
fonctionnement social. Dans tous les cas, cette gestion doit apporter des 
garanties d’égalité de traitement aux demandeurs.
C’est à partir de ces enjeux qu’ont été élaborées les propositions de la 
Commission politique sociale de l’USH. Ces questions ont également été au 
cœur de la concertation sur les attributions, dont sont issues les dispositions 
du projet de loi ALUR sur la gouvernance territoriale, la gestion partenariale 
de la demande dans le respect du rôle décisionnaire de la CAL, l’information 
du demandeur aux différentes étapes de sa demande. D’autres, vont donner 
lieu à expérimentation, notamment les méthodes de cotation ou la location 
choisie. Sur tous ces points, les Associations régionales devront être force de 
proposition, pour leur adaptation à la spécifi cité des territoires. ●
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En concertation avec la profession, la 
DRIHL (service de l’État pour la région Île-de-
France) a proposé l’élaboration d’un cadre 
régional partagé pour la révision des Accords 
Collectifs Départementaux (ACD). Existant 
depuis 1998, le cadre législatif des ACD n’a 
jamais été adapté. Pourtant la mise en place 
de dispositifs DALO dix ans plus tard est ve-
nue perturber les accords préexistants. Dans 
ce territoire régional très tendu, le DALO, 
initialement conçu comme une procédure 
de recours, est devenu une voie d’identifi-
cation privilégiée de volumes importants de 
ménages prioritaires. Des divergences sont 
apparues entre les départements franciliens 
dans la mise en œuvre des ACD, certains dé-
partements prenant en compte les critères 

DALO, d’autres non. Il s’agit aujourd’hui de 
redonner plus de cohérence au dispositif 
pour une meilleure prise en compte des pu-
blics prioritaires. Les instances de l’AORIF 
proposent ainsi l’élaboration de critères plus 
simples et plus objectifs dans la comptabili-
sation des relogements effectués au titre de 
l’ACD, dans le cadre d’une labellisation aussi 
bien a posteriori qu’a priori, afin d’avoir une 
vision consolidée plus lisible de l’accueil des 
publics prioritaires par chaque organisme. 
Cette démarche nécessitera pour être finali-
sée que la réforme nationale des attributions 
soit stabilisée.

Contact : 

Contact : C. Rabault (directeur), AORIF,
contact@aorif.org, tél. 01 40 75 70 15

Île-de-France 
Démarche de cadrage régional des Accords Collectifs 
Départementaux

La mise en place d’une gouvernance territoriale des attributions, afin de mieux prendre en 
compte les contextes locaux, est une piste de travail investiguée en Rhône-Alpes. Les bailleurs 
rhônalpins, accompagnés par l’ARRA Hlm, réfléchissent à la définition de politiques locales 
partagées des attributions. En Isère par exemple, des réflexions ont été engagées sur la gou-
vernance autour des règles d’attribution et la lutte contre les discriminations. Les bailleurs, 
via leur association départementale ABSISE, travaillent sur l’égalité de traitement dans l’accès 
au logement social. Depuis 2010, des formations collectives, le repérage des risques et des 
bonnes pratiques, ont conduit à la mise en place d’expérimentations d’outils visant tous à 
améliorer les pratiques dans la chaîne de l’attribution, au bénéfice du demandeur. La réussite 
de ce projet doit beaucoup au partenariat local, structuré de longue date dans le cadre des 
Comités locaux de l’habitats (CLH). Pour assurer une décision collégiale sur les ménages prio-
ritaires à positionner sur les logements disponibles, les CLH s’appuient sur une commission 
sociale spécifique présidée par l’élu en charge du logement de la communauté d’agglomé-
ration. Cette commission, large dans sa composition, garantit la transparence des critères 
de positionnement, permet le partage des points de vue et recherche un consensus sur les 
solutions les plus adaptées à la situation du ménage. Une politique qui permet un traitement 
des attributions les plus sociales à l’échelle de l’intercommunalité. 

Contact : 

A. Mouhaddab (directrice), G. Langlois (chargé de mission), ARRA Hlm/ABSISE,
arra@arra-habitat.org, tél. 04 78 77 01 07

Rhône-Alpes 
Politiques d’attribution et spécifi cités des territoires 

C’est dès 2005 que les bailleurs alsa-
ciens, via leur Associati on régionale, 
se sont engagés dans l’élaborati on 
d’une charte régionale d’att ributi on. 
Aujourd’hui remplacée par une charte 
de déontologie dans le cadre du fi chier 
partagé régional, cett e charte a été une 
première étape importante du pro-
jet régional partenarial. À la suite du 
Projet Hlm, d’autres territoires se sont 
lancés à leur tour, la Basse-Normandie 
en 2010 et la Champagne-Ardenne en 
2011, afi n de concréti ser localement 
l’engagement Hlm d’améliorati on de la 
transparence et de la visibilité du rôle 
des bailleurs dans la gesti on des de-
mandes et des att ributi ons. Ils ont été 
suivis par le Centre, sous la forme d’un 
guide en 2012, et la Moselle en 2013. 
Ces démarches, structurées par les As-
sociati ons régionales, sont issues de 
réfl exions menées en inter-organismes 
sur le territoire et permett ent d’échan-
ger entre bailleurs sur les prati ques et 
les points de progrès. Ces échanges 
débouchent ainsi sur une série d’en-
gagement de chaque bailleur vis-à-vis 
des demandeurs et aussi parfois des 
partenaires sur certains aspects du 
processus. Ces chartes sont également 
une base commune pour harmoniser 
les outi ls de communicati on des orga-
nismes sur cett e thémati que. Elles ont 
vocati on à évoluer et à s’adapter à aux 
modifi cati ons du contexte règlemen-
taire et partenarial. À cet eff et, dans 
certaines régions, elles font l’objet d’un 
suivi en conti nu.
 
Source : Chartes d’attribution des Associations régionales, article de l’USH 

« Charte d’attributions : exemples de démarches inter-organismes »

Les AR 
à la manœuvre sur les 
chartes d’attribution 
locales

Les Associations 
régionales au cœur de 
la formalisation des 
partenariats locaux
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Il y a un côté magique dans ces deux mots : 
territoires et partenariat. Forcément 
incontournables, ils ont une dimension 
fl oue, un peu « valise » dans lesquelles 
chacun met ce qu’il veut. Et pourtant, 

toute demande est localisée et se rapporte 
à un territoire. De même, l’effi cacité du 
fonctionnement de la chaîne d’attribution des 
logements sociaux fait intervenir une multitude 
d’acteurs qui doivent travailler ensemble selon 
des règles précises. Nous sommes donc bien 
en présence d’un partenariat.

Territoires : le grand écart
Pendant longtemps, les règles et pratiques 
d’attributions sont restées aveugles au 
territoire, quand elles ne le méprisaient 
pas en concentrant certaines familles dans 
des quartiers. Mais la notion de territoire 
reste fl oue. Elle relève à la fois d’une logique 
d’organisation politique et administrative et 
d’une logique d’affi rmation et d’exercice d’un 
pouvoir sur un espace bien délimité. Ces deux 
logiques sont bien présentes, parfois de façon 
contradictoire. La gestion de la demande et 
des attributions voit ainsi s’affronter territoires 
politiques et administratifs et territoires vécus. 
Commune et département sont encore les 
échelons territoriaux majeurs pour 
l’attribution des logements sociaux. C’est 
essentiellement, l’incarnation de ces deux 
territoires dans les personnes du Maire et du 
Préfet qui traduit cette réalité. 
Outre les droits de réservation dont ils 
peuvent disposer, les Maires disposent d’une 
autorité politique et d’une proximité des 
demandeurs qui leur donne un rôle essentiel. 
Soucieux de répondre aux attentes de ses 
concitoyens, mais aussi de maintenir l’équilibre 
social de sa commune et de favoriser son 
développement, le Maire peut être aussi 
vigilant que craintif vis-à-vis des attributions. 
Les réticences formulées par certains pour 
développer le logement social sur leur 
territoire ou pour accroître les compétences 
intercommunales sont largement liées à la 
volonté de maîtriser l’occupation du parc 
Hlm. 
Pour le département, c’est davantage le 

Préfet et services de l’État, que le conseil 
général et son Président, qui disposent de 
pouvoirs importants parce qu’ils assurent 
toutes les responsabilités de l’État en matière 
de logement. 
L’hétérogénéité d’exercice de ces pouvoirs 
est à souligner (la gestion du contingent 
préfectoral en est la preuve la plus tangible). 
Mais la volonté de les exercer se fait sentir de 
plus en plus. 
Les possibilités de délégation de la gestion des 
aides de l’État ont conforté les 
intercommunalités qui défi nissent et mettent 
en œuvre une politique locale de l’habitat. Et 
c’est donc naturellement qu’elles en arrivent à 
prendre en charge la gestion de la demande 
et des attributions. Le projet de loi ALUR 
renforce le rôle des intercommunalités 

dans l’organisation de la gestion de la 
demande, première étape d’une plus grande 
responsabilité dans l’attribution des logements. 
Que ce soit le Préfet de région ou le conseil 
régional, le niveau régional prend également 
de plus en plus d’importance. Centrés sur 
la régulation, la mise en cohérence et la 
programmation, la défi nition d’orientations 
stratégiques, ils interviennent peu de 
façon opérationnelle mais ils sont devenus 
incontournables notamment pour organiser 
les partenariats. 
Ces nouveaux pouvoirs peuvent donc rentrer 
en concurrence avec les pouvoirs traditionnels 
et le partenariat doit notamment s’attacher à 
trouver les complémentarités et réduire les 
oppositions. 
Pour les demandeurs mais aussi pour les 
bailleurs, le territoire de la demande et 
de l’attribution n’est pas un territoire 
administratif ou politique, c’est, de façon plus 
pragmatique, le quartier, l’immeuble voire la 
cage d’escalier. Ce sont les lieux d’équilibre 
ou de déséquilibre de l’occupation du 
patrimoine mais aussi des motifs de refus 
ou d’acceptation d‘un logement. Le bassin 
d’habitat et le bassin d’emploi sont également 

Territoires et partenariat : 
Dupont et Dupond de 
la gestion de la demande   

Le fi chier partagé de la demande, 
un partenariat gagnant-gagnant pour les 
bailleurs sociaux et leurs partenaires locaux
Résultat de plusieurs années de réfl exion en inter-organismes, le Fichier partagé de la 
demande a vu le jour en Alsace en mai 2011, afi n de simplifi er les démarches des de-
mandeurs, d’améliorer leur informati on pour plus de transparence et, enfi n, d’avoir un 
outi l de connaissance de la demande. Depuis la mise en place du fi chier, le partena-
riat entre les bailleurs, l’État et les collecti vités territoriales s’est renforcé. Un rapport 
de confi ance s’instaure entre partenaires grâce à une connaissance partagée de la de-
mande et à une plus grande transparence des modes de travail de chacun.
La demande de logement social est au cœur de la stratégie de développement des ter-
ritoires, et de l’habitat en parti culier. Avec ce fi chier, véritable outi l de connaissance de 
la demande, les bailleurs sociaux sont davantage associés à l’élaborati on des politi ques 
locales. Ils sont, par exemple, force de propositi ons dans l’écriture des Programmes lo-
caux de l’habitat (PLH). 
L’État et les collecti vités territoriales parti cipent au comité de pilotage du Fichier qui 
se réunit au moins une fois par an. Ces réunions permett ent notamment une analyse 
conjointe de la situati on de la demande de logement social exprimée dans les diff érents 
territoires de la Région. Le comité de pilotage joue également un rôle en mati ère de 
prospecti ve, comme par exemple l’analyse des conséquences futures du projet de loi 
ALUR (loi pour l’accès au logement et un urbanisme rénové) sur les procédures concer-
nant l’enregistrement et la gesti on des demandes de logement.

Contact : 

A. Ramdani (directeur), AREAL, courrier@areal-habitat.org, tél. 03 90 56 11 90
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C’est sous l’impulsion du Grand Dijon, délégataire de la gestion de l’aide à la pierre, 
que les bailleurs de Côte d’Or se sont saisis dès 2008 de l’idée d’un fichier unique de 
la demande. Depuis 2007, ils utilisaient le même formulaire de saisie d’une demande. 
Actifs au-delà du territoire de l’agglomération pour plusieurs d’entre eux, le projet a 
vite pris une dimension départementale et réuni l’État, le Département (l’autre délé-
gataire) et le CIL.
Pour piloter une politique urbaine volontariste, très fine au niveau des quartiers, tra-
duite par des programmes habitat ambitieux (ANRU et PCS avec une implication fi-
nancière conséquente), l’agglo du Grand Dijon a développé un observatoire alimenté 
notamment par les données issues de RPLS et OPS. Ainsi, connaître précisément la 
demande est devenu un enjeu. Estimée communément à 7 000 ménages, elle se situait 
en réalité à 11 000.
Partager un outil, analyser ensemble des données objectivées, mesurées, nourrit les 
partenariats. Cela questionne les politiques et les pratiques des acteurs. Pour atteindre 
des objectifs très ciblés des synergies deviennent nécessaires (en termes d’offre par 
exemple, typologies, prix). Sans pour autant se confondre les acteurs – élus, presta-
taires, financeurs, etc. – deviennent partenaires.
 

Contact : 

E. Bouet (directeur), USH Bourgogne,
isabelle.soares@union-habitat.org, tél. 03 80 36 28 06

Les travaux de la Conférence intercommunale de peuplement (CIP) ont permis d’alimen-
ter la réflexion sur le nouveau PLH de LMCU. Celui-ci a été adopté en décembre 2012. 
L’Accord collectif intercommunal (ACI) qui vise à rééquilibrer le peuplement sur le ter-
ritoire de LMCU est inclus dans le document, avec une charte de bonnes pratiques en 
commission d’attribution et une charte inter-bailleurs.
Un objectif de logement des publics prioritaires est établi par commune et par orga-
nisme. Les ménages répondant aux situations et aux critères de priorité de l’accord 
collectif intercommunal (dont ceux relevant du DALO et du PDALPD) sont identifiés à 
partir de 13 situations. Un travail commun porte sur l’adéquation entre les logements 
à pourvoir et les ménages prioritaires identifiés notamment au regard des situations 
complexes ou bloquées. Cette concertation avant la CAL permet une réelle plus-value 
pour la recherche de solutions de logement pour les ménages prioritaires. L’objectif 
de l’ACI est de consacrer environ 40 % des premières entrées (attributions hors muta-
tions) aux ménages prioritaires. L’ACI comporte une Charte des bonnes pratiques en 
commission d’attributions qui a pour objectif de renforcer le dialogue et d’accorder les 
partenaires sur des engagements communs et partagés pour harmoniser le fonctionne-
ment en amont, pendant et après la commission d’attribution logement. Elle contribue 
à l’équilibre social des territoires et constitue un des leviers pour l’atteinte des objectifs 
de l’accord collectif intercommunal.
Lille Métropole, les communes et les organismes de logement social alimentent les 
bilans de l’ACI grâce au travail de suivi et à la remontée des attributions menées par 
chacun. Les organismes ont un rôle important de remontées d’informations qui sont 
centralisées via l’AR Habitat (observatoires OREDA). Le bilan présenté régulièrement 
en commission de coordination de l’ACI permet d’identifier les freins éventuels et de 
rechercher des améliorations sans oublier le suivi et l’accompagnement social des pu-
blics prioritaires. 

Contact : 

R. Fraccola (directeur), J.-L. Vandestienne (chargé de mission), Association régionale pour l’habitat Nord - Pas-de-Calais,
contact@hlm-nord-pas-de-calais.org, tél. 03 28 16 07 70

Bourgogne 
Fichier partagé et partenariat local

Nord - Pas-de-Calais 
Accord Collectif Intercommunal (ACI) de Lille Métropole 
Communauté Urbaine

des territoires essentiels à prendre en 
compte en particulier parce qu’ils permettent 
de situer la demande dans une vision élargie à 
l’emploi et aux services à la population. 

Partenaires, l’embarras du choix 
La réglementation de l’attribution de loge-
ments et celle de la gestion de la demande 
défi nissent un partage précis des droits et 
obligations d’un ensemble d’acteurs (bailleurs, 
collectivités, État, réservataires 1 %). La mise 
en place du numéro unique, la gestion des 
contingents de logements réservés s’orga-
nise selon des règles précises. Le partena-
riat est donc très organisé et il trouve sa 
concrétisation dans le fonctionnement des 
Commissions d’attribution des Logements 
(CAL). Au-delà de ce « jeu » réglementé, 
de nombreux autres acteurs revendiquent 
d’être associés. Depuis la mise en place du 
droit au logement opposable (DALO), les 
associations d’insertion mais aussi les associa-
tions de revendication ont occupé une place 
importante dans les débats sur l’attribution 
des logements. 
Si les règles sont claires, tous les acteurs n’ex-
priment pas le même appétit pour les appli-
quer. Certains ont pu abandonner le terrain, 
confi ant à d’autres le soin de gérer leur droit, 
sans que cela ait de rapport avec l’état de 
tension des marchés et l’importance des dif-
fi cultés à régler. 
Pour tous les acteurs proches du terrain et 
impliqués dans la gestion quotidienne il est es-
sentiel de faire reconnaître les territoires vécus 
par les autorités administratives et politiques.
N’exclure et ne privilégier aucun des terri-
toires est déterminant, au risque de renforcer 
des spécialisations spatiales dont on connaît 
aujourd’hui les conséquences. La connais-
sance fi ne et actualisée de ces territoires est 
la condition première à une compréhension 
partagée des enjeux de la gestion de la de-
mande et des attributions ;
Plus les tensions sont fortes, plus le partena-
riat est nécessaire et exigeant. Mais, c’est 
souvent en situation de crise qu’il est plus 
diffi cile à organiser et que les crispations 
sont les plus fortes. C’est dans les situations 
ordinaires qu’il convient d’organiser le parte-
nariat et qu’il pourra être effi cace en situa-
tion de crise. Partout où les acteurs se sont 
organisés, ce qui implique que l’un d‘entre 
eux soit reconnu comme chef de fi le, les 
diffi cultés ne sont pas supprimées mais elles 
sont gérées et aplanies pour le plus grand 
bénéfi ce des demandeurs de logement. ●

F. Salzgeber
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L’importance 
du travail en réseau 
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Associati ons régionales, organismes, 
USH et fédérati ons, se rencontrent 
régulièrement au niveau nati onal 
et local. Ensemble, l’acti on du 
Mouvement Hlm se construit et 
se met en œuvre. 
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Élaborer un point de vue partagé

La Commission Politiques sociales, dont vous êtes le Prési-
dent, a été lancée en mars 2012. Comment concevez-vous 
votre rôle et celui de cette nouvelle Commission ?

À parti r de la richesse des prati ques du Mouvement Hlm, notre ambiti on 
est d’être une force de propositi ons pour l’Union sur ces thémati ques impor-
tantes, parti culièrement dans la conjoncture économique que nous connais-
sons tous. Faire émerger, partager, formaliser les prati ques sociales des orga-
nismes, les valoriser, les confronter pour enrichir les modes d’interventi on de 
chacun. Mett re en avant la réfl exion collecti ve en l’appuyant sur le réseau. Très 
rapidement, la Commission des Politi ques sociales a été mise à contributi on 
pour le lancement de la démarche de réforme de l’att ributi on des logements 
sociaux voulue par la ministre du Logement Mme Cécile Dufl ot. La Commission 
a beaucoup travaillé sur la concepti on et la mise au point de la feuille de route 
de l’Union adoptée par le Comité Exécuti f et la Conférence des Présidents de 
l’USH. Nous avons proposé d’y regrouper les fondamentaux du Mouvement 
Hlm autour de la vocati on généraliste des Hlm, la prise en compte des territoires, 
la mise en responsabilité des organismes sur la gesti on sociale et la transparence 
des att ributi ons. Chacun des représentants du Mouvement a pu ainsi parti ciper, 
dans ce court mais très dense processus de concertati on, en s’appuyant sur 
une ligne cohérente et partagée. Les observateurs att enti fs l’ont bien vu ! Bien 
évidemment, les membres de la Commission ont été, avec l’ensemble des re-
présentants de l’USH, très présents et très acti fs dans ce temps très fort.

Comment s’organisent les travaux de la Commission Poli-
tiques sociales ?

Dès le départ, nous avons pensé que les conditi ons de réussite de nos tra-
vaux reposent sur : du temps, de l ’écoute, des échanges, des validati ons par 
chacun pour construire ensemble la positi on collecti ve la plus forte possible ; 
le rassemblement de la diversité du Mouvement Hlm : des Présidents d’orga-
nismes, des DG, des responsables de service acti on sociale, les Fédérati ons des 
ESH, des Offi  ces, la FNAR et ses Associati ons régionales ; un travail en synergie 
avec les réferents professionnels des services de l’Union, en parti culier Juliett e 
Furet et Beatrix Mora, ceux des fédérati ons ; ne pas hésiter à misssioner et 
entendre des experti ses extérieurs (Ernst & Young, HTC… ) ; créer des groupes 
de travail temporaires, thémati ques et spécialisés ; sans oublier des rencontres 
et échanges avec les Présidents de l’USH, le Délégué puis le Directeur Général… 
des interventi ons aux Assemblées générales des fédérati ons et au Congrès Hlm.

 
Quels sont les axes de travail à venir pour la Commission ? 

En plus du suivi des engagements pris dans le PACTE pour la mise en  
œuvre de la réforme des att ributi ons et des 10 000 logements accompagnés 
prévus dans le Pacte USH/Gouvernement, nous avons à notre programme le 
Plan stratégique Social des organismes Hlm, le logement des jeunes, le vieillise-
ment, l’hébergement, les expulsions, la préventi on des impayés… ●

Denis Rambaud
Président de la Commission 
Politi ques sociales de l’USH,
Président de l’Areal, 
Président de Mulhouse Habitat.

Une culture d’échanges et de travail en 
commun s’est développée sur le thème des 
politi ques sociales et plus parti culièrement 
sur les questi ons relati ves à gesti on de la 
demande et des att ributi ons, au centre 
des débats actuels. Les représentants des 
fédérati ons, des AR et des organismes se 
retrouvent et contribuent à l’élaborati on du 
point de vue Hlm au sein de la Commission 
politi ques sociales de l’USH, créée en 2012 et 
présidée par Denis Rambaud. 

L’USH mobilisée
En 2012 et 2013, l’USH a été force de propositi on pour 
la mise en œuvre de la réforme de la demande : le dé-
partement des politi ques sociales, la directi on des sys-
tèmes d’informati on représentent, avec la FNAR, les or-
ganismes dans le comité de pilotage mis en place par la 
DHUP. Elle anime, en lien avec le club Habsis, un comité 
technique réunissant éditeurs de logiciels, organismes, 
gesti onnaires locaux sur les diffi  cultés de mise en œuvre 
du SNE et les adaptati ons nécessaires. En parallèle, elle 
appuie les Associati ons régionales engagées dans des 
acti ons inter-organismes de défi niti on de chartes d’att ri-
buti on, de projets de gesti on partagée de la demande 
et de fi abilisati on du système nati onal d’enregistrement. 
Le département des politi ques sociales pilote égale-
ment des études : celle confi ée à Ernst & Young a porté 
sur l’impact de la réforme de la demande sur les orga-
nismes, 18 mois après son entrée en applicati on. Elle 
montre la valeur ajoutée d’une gesti on partagée de la 
demande sur les territoires pour améliorer le service au 
demandeur et opti miser l’adéquati on off re demande. 
D’autres études ont été conduites, sur les refus de pro-
positi ons de la part des demandeurs et sur la demande 
des classes moyennes. L’ensemble de ces éléments ont 
alimenté les propositi ons de la Commission politi ques 
sociales de l’USH en vue de la concertati on sur les att ri-
buti ons conduite au printemps 2013.

Contact : 

J. Furet (responsable du département Politiques sociales), USH,
juliette.furet@union-habitat.org, tél. 01 40 75 79 01
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Comment avez-vous été ame-
nés à travailler sur les questions 
de politiques sociales et quelle 
place occupe ce champ dans vos 
missions au sein de l’AR ?

Jean-Luc Vandestienne. Les lois DALO 
et MOLLE ont profondément modifi é le 
travail partenarial sur l’accès et le main-
ti en des ménages prioritaires et incité l’AR 
à embaucher un chargé de mission en 
2009 afi n de pouvoir répondre aux enjeux 
locaux. J’exerçais alors une mission simi-
laire au sein de l’OPH du Nord, cela a per-
mis une transiti on rapide. Cett e mission 
occupe la quasi-totalité de mon temps. 

Sonya Garbaya. Dès mon arrivée en 
2003, je travaille sur ces questions. Elles 
ont pris plus de place à partir de 2007 
avec la création d’un poste de chargé 
de mission en politiques techniques au 
sein de l’AR, et avec la succession de lois 
et plans nationaux qui ont impacté l’ac-
tivité en gestion locative et sociale des 
bailleurs. Ce thème occupe un bon tiers 
de mon activité. 

Quelles sont les attentes des or-
ganismes Hlm sur ce thème ? 

J.-L. V. Le rôle de l’AR consiste à ac-
compagner les organismes sur ces 
thèmes, en leur apportant une informa-
tion opérationnelle et une animation qui 
valorise les bonnes pratiques. L’AR est 
aussi un centre de ressources, notam-
ment face à l’empilement des dispositifs 
nationaux et locaux. Les organismes ont 
besoin de procédures efficaces et adap-
tées à leur environnement. 

S.G. Les organismes lorrains atten-
dent une implication à différents ni-
veaux. Au niveau régional : animation 
du club « gestion locative et sociale », 
diffusion de notes juridico-pratiques, 
synthèse de données statistiques (no-
tamment sur les impayés de loyers). Au 
niveau départemental : participation 

au PDALPD, négociation des conven-
tions de réservations préfectorales et 
des accords collectifs départementaux, 
réunions inter-organismes avec la CAF, 
élaboration d’outils communs comme les 
chartes d’attribution. Ils nous attendent 
sur l’interprétation des textes de lois, la 
défense de leurs intérêts communs, et le 
partage d’expériences. 

Quelles sont vos prochaines 
priorités ?

J.-L. V. Dans le Pas-de-Calais, le PDAL-
PD va être évalué avant réécriture. Un 

nouveau PDALPD vient d’être signé dans 
le Nord avec un co-pilotage territorial 
État, CG et EPCI délégataires des aides à 
la pierre. Sur LMCU, l’ACI vient d’être si-
gné par les partenaires (LMCU, État, CG, 
AR et bailleurs). Cela modifie les enjeux 
locaux dans un contexte réglementaire 
national qui évolue. La feuille de route 
est écrite. 

S.G. L’AR est de plus en plus interpel-
lée localement sur ce sujet sensible. Ses 
orientations de travail découlent de l’ac-
tualité réglementaire, des sollicitations 
inter-bailleurs, de l’USH, des partenaires 
(DDCS, conseils généraux, associations 
d’insertion…). Actuellement nous élabo-
rons notamment un guide régional pour 
faire valoir le point de vue de nos orga-
nismes et leurs bonnes pratiques en ma-
tière d’accompagnement social. ●

Être chargé de mission 
Politiques sociales en AR
Sonya Garbaya, chargée de mission à l’Associati on régionale de Lorraine 
et Jean-Luc Vandesti enne, chargé de mission à l’Associati on régionale 
Nord - Pas-de-Calais, tous deux spécialisés sur les politi ques sociales, 
nous livrent leur expérience du travail en AR.

Centre 
Groupe de travail régional Attributions

Après l’adopti on du projet Hlm par le Congrès de 2008, l’USH Centre a décidé de faire 
de la transparence des att ributi ons un des thèmes prioritaires de travail dès 2009. 
À cet eff et, un cycle de 5 réunions, animé par des experts de l’USH et desti né aux 
bailleurs, a été lancé pour mett re à jour le cadre juridique des diff érentes étapes du 
processus d’att ributi on et défi nir les moti fs de refus et d’ajournement. Ce cycle de 
travail, s’est poursuivi en 2010 sur des thémati ques identi fi ées par le groupe : mobilité 
résidenti elle, objecti vati on des critères d’att ributi ons, évoluti on législati ve. 
À la demande d’organismes souhaitant élaborer une charte régionale d’att ributi ons, 
un groupe de travail s’est réuni à 3 reprises en 2011 et a abouti  en 2012 à la producti on 
de 3 documents, validés par le conseil d’administrati on et signés par l’ensemble des 
directeurs généraux à l’occasion de l’assemblée générale de l’USH Centre le 26 mars 
2013 : des engagements régionaux vis-à-vis des locataires publiés sous forme d’une 
affi  che ; des engagements vis-à-vis des partenaires publiés sous forme de plaquett e ; 
un guide régional présentant la procédure d’att ributi on et les critères de priorité.
Le travail se poursuit avec la mise à dispositi on d’une boîte à outi ls pour permett re 
aux organismes de rédiger ou de mett re à jour : leurs orientati ons d’att ributi on ; un 
règlement intérieur de leur CAL et une procédure claire de sélecti on des dossiers à 
présenter en commission d’att ributi on ; une charte d’att ributi ons déclinant les enga-
gements régionaux.
Ce groupe régional foncti onne bien, il réunit 25 à 30 parti cipants à chaque rencontre, 
avec notamment un rendez-vous annuel en juillet pour faire le point.

Contact : 

B. Jallet (directrice), F. Renier (chargé de mission), USH Centre,
arhlmce@union-habitat.org, tél. 02 18 84 50 00
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Les fédérations mobilisées 
Point de vue 

L’engagement des Entreprises Sociales pour l’Habitat
Le Conseil Fédéral de la fédérati on des ESH a créé en juillet 2012 une com-
mission portant sur la réforme des procédures d’att ributi on, présidée par 
Maryse Prat, directrice de l’ESH Cité jardins. Partant du constat des diffi  -
cultés de communicati on entre bailleurs et candidats locataires dans un 
contexte de pénurie de logement social, d’un enchevêtrement de régle-
mentati ons, de la diffi  culté d’arti culer la gesti on des réservati ons parallè-
lement à celle des publics prioritaires, le groupe a souhaité ainsi apporter 
une contributi on forte à l’élaborati on des propositi ons formulées par la 
Commission politi ques sociales de l’USH en faisant remonter les réalités 
opérati onnelles des territoires. Ainsi, il est apparu essenti el de concevoir 
un dispositi f pouvant être adapté aux besoins et aux réalités de chaque 
territoire par une gouvernance rassemblant les parti es prenantes. La dé-
terminati on des objecti fs devant s’appuyer sur un diagnosti c partagé sur 
l’occupati on du parc social, une appréciati on de la demande mais aussi 
des besoins, pour en déduire, les critères perti nents de priorisati on des de-
mandes d’accès au logement social. En outre, il importe que la Commission 
d’att ributi on demeure souveraine en mati ère de décision d’att ributi on et 
conserve son rôle de pilotage, eff ectué par des professionnels sur la base 
d’une analyse qualitati ve. Les dirigeants d’ESH, membres des groupes de 
travail mis en place lors de la concertati on organisée par la ministre, ont 
acti vement parti cipé aux travaux. Les réunions de coordinati on organisées 
tant au sein de la fédérati on des ESH que de l’USH ont permis de partager 
les réfl exions des diff érents groupes et défi nir des positi ons communes.
Le projet de loi ALUR, porte les premiers éléments de réforme des att ri-
buti ons. La commission fédérale poursuit son travail pour préparer des 
propositi ons concrètes d’applicati on des dispositi ons qui seront adoptées.

Contact : 

D. Chauvet, Fédération des entreprises sociales pour l’habitat,
d.chauvet@esh.fr, tél 01 40 75 79 58

Un réseau professionnel national 
consacré aux politiques sociales
Le réseau de professionnalisati on sur le thème des politi ques sociales 
s’inscrit dans un double objecti f de qualifi cati on professionnelle et 
de capitalisati on des acti ons conduites par le Mouvement Hlm. 
Il permet de créer une culture professionnelle commune et parta-
gée, d’informer, de développer les échanges et de débatt re. Comme 
les autres réseaux mis en place, qualité de service et développement 
durable, il est ouvert aux Associati ons régionales (directeurs et/ou 
chargés de mission concernés par la thémati que), aux équipes de 
l’USH, aux fédérati ons ainsi qu’aux fi liales. Placées sous la responsa-
bilité de l’USH et de la FNAR, une à trois rencontres sont organisées 
par an. À chaque réunion, des points d’actualité techniques et régle-
mentaires sont réalisés, illustrés et complétés par des retours d’ex-
périences des Associati ons régionales. Ce réseau aborde les sujets 
touchant au plus près les prati ques des bailleurs sociaux. Ainsi, la pré-
cédente journée du réseau professionnel a permis une informati on 
sur l’actualité de la “concertati on att ributi ons” et sur la préventi on 
des impayés et le traitement du surendett ement. Deux thèmes ont 
également été abordés plus précisément et illustrés par des témoi-
gnages d’AR : la mise en œuvre du volet hébergement / logement 
du plan quinquennal de lutt e contre la pauvreté et l’inclusion sociale 
ainsi que la mise en œuvre de la réforme de la demande.

Parole à trois 
fédérations de l’USH 
Les coopérati ves Hlm et l’att ributi on des logements en 
accession sociale sécurisée
Pour la Fédérati on nati onale des sociétés coopérati ves Hlm, l’accès à un 
logement en accession sociale sécurisée peut aussi être conditi onné à 
un examen par une commission d’att ributi on, en parti culier dans le cas 
de logements PSLA (prêt social locati on-accession). Cett e commission, 
qui peut ou non être disti ncte de la commission d’att ributi on “locati ve”, 
a pour charge d’examiner les candidatures déposées par les futurs ac-
cédants, formalisées sous la forme de dossiers de candidature. Elle 
réunit le plus souvent le service commercial de la coopérati ve d’Hlm, 
la commune concernée ainsi que l’établissement bancaire partenaire 
qui a à apporter sa garanti e de fi nancement de la levée d’opti on. Ce 
dispositi f, non prévu par les textes, peut poursuivre plusieurs objecti fs : 
répondre aux souhaits de la collecti vité locale de suivre et de justi fi er 
les aides locales apportées à l’opérati on d’accession, sécuriser le fi -
nancement par l’avis et/ou l’engagement de l’établissement bancaire 
ou encore gérer un affl  ux de demandes pour des opérati ons parti cu-
lièrement prisées. En prati que, cela peut se traduire préalablement à 
toute opérati on, par la signature d’une conventi on de partenariat entre 
la coopérati ve d’Hlm et la commune. Cett e conventi on va alors spé-
cifi er la politi que de la collecti vité en mati ère d’habitat et d’équilibre 
démographique, et permett re de défi nir les modalités d’att ributi ons et 
des critères spécifi ques à privilégier. Ainsi, en plus des conditi ons de 
ressources, les critères de sélecti on des candidats à l’accession sociale 
sécurisée peuvent être la commune d’implantati on du candidat ou son 
lieu de travail, sa compositi on familiale, son statut de locataire Hlm, etc.

Contact : 

I. Roudil, Fédération des sociétés coopératives d’Hlm,
isabelle.roudil@hlm.coop, tel. 01 40 75 79 44

Les Offi  ces publics de l’habitat
À l’issue de la concertati on nati onale sur les att ributi ons, les Offi  ces ont 
réaffi  rmé la nécessité de développer l’off re de logements sociaux ainsi 
que leur att achement au caractère généraliste du logement social. Les 
Offi  ces se félicitent des propositi ons qui améliorent l’accueil et l’infor-
mati on des demandeurs, pour rendre les processus d’att ributi on plus 
transparents et plus lisibles. Ils soulignent dans ce cadre que les accords 
collecti fs fi xant les priorités à l’échelle d’un territoire doivent se préoc-
cuper du logement des plus démunis mais aussi de la mixité sociale et 
des équilibres de peuplement, indispensables au bien vivre ensemble. 
Bien connaître la demande, la qualifi er pour adapter la producti on aux 
besoins des territoires à parti r des fi chiers partagés de la demande est 
un préalable, prévu dans le projet de loi ALUR. Mais pour réussir cett e 
réforme, le Mouvement Hlm doit être associé aux réfl exions sur les ob-
jecti fs nati onaux (circulaire de programmati on triennale, par exemple) 
et locaux (à travers la mise en place du plan partenarial à l’échelle inter 
communale). De même, son experti se dans la mise en œuvre de fi chiers 
partagés de la demande pourrait être mise uti lement à contributi on par 
l’État en vue d’un pilotage commun du Service Nati onal d’Enregistre-
ment des demandes de logement par l’USH et les pouvoirs publics.

Contact : 

L. Goyard, Fédération des offi ces publics de l’habitat,
l.goyard.offi ces@union-habitat.org, tel. 01 40 75 78 32
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Au cœur de la gestion 
collective des demandes

Quels rôles jouent les AR, que font les gesti onnaires 
de la demande, combien coûte la mise en place d’un 

fi chier partagé… la FNAR a mené l’enquête.
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L’indispensable rôle 
des Associations régionales

L a mise en place du système national d’enregistrement de la 
demande (SNE) en 2009 a été l’occasion de concrétiser 
rapidement un des objectifs du projet pour le Mouvement Hlm 
adopté par le Congrès de Cannes en 2008. Mais elle marque 
aussi une prise en compte de la diversité des situations des 

territoires et des organismes. 

Informer, sensibiliser 
Qu’elles soient gestionnaires d’un dispositif de gestion de la demande ou 
non, les Associations régionales sont un interlocuteur local incontournable, 
en particulier pour les services déconcentrés de l’État. Elles apportent 
leur expertise à la fois sur le secteur du logement et ses enjeux, mais 
également sur le territoire car elles sont souvent pilotes ou parties 
prenantes d’observatoires locaux. Cette organisation professionnelle locale 
des bailleurs permet aux acteurs locaux d’avoir un interlocuteur unique et 
reconnu, facilitant ainsi le dialogue et les échanges. La mise en œuvre de la 
réforme de la demande illustre bien l’importance de ce partenariat. Dès 
le début, les instances des AR ont décidé de s’investir dans la diffusion et 
l’explication des enjeux d’une réforme qui touche à une problématique 
traitée de longue date, en particulier là où des fi chiers partagés existent. 
À la demande des bailleurs, les AR ont organisé des réunions d’informations 
à destination des personnels mais aussi des collectivités et des services 
locaux de l’État. Des initiatives très suivies et appréciées localement. C’est 
donc naturellement qu’elles se retrouvent au cœur des dispositifs locaux 
de pilotage de la demande et souvent également au cœur même de la 
gestion de la demande, dans les aspects les plus techniques. 

Un engagement plus opérati onnel 
Plus qu’une simple information, il est essentiel d’accompagner les 
changements induits par le nouveau système et les nouvelles obligations 
qui en découlent. L’enjeu n’est pas seulement la mobilisation des équipes de 
direction mais également l’ensemble des personnels impliqués au quotidien. 
Les bailleurs souhaitent donc que leur AR les accompagne sur ce sujet afi n 
de faire converger les pratiques individuelles (réunions en inter-organismes, 
chartes déontologiques, règles communes…) et les aider à respecter les 
nouvelles obligations législatives. 
La mise en œuvre de la réforme a interpellé les organismes, et leurs 
Associations régionales, sur le rôle qu’ils seraient conduits à y jouer. La 
diversité des territoires, de leur histoire de la pratique des organismes ont 
impliqué des réponses adaptées. Là où les fi chiers partagés de la demande 
existaient depuis longtemps, il a quand même été nécessaire de revoir 
et d’adapter les méthodes et outils de travail. Dans quelques régions, la 
réforme a accéléré la mise en place de fi chiers partagés. Dans d’autres, 
les organismes ont souhaité maîtriser complètement le dispositif et que 
l’AR devienne gestionnaire du SNE pour le compte de l’État. Ces initiatives 
ont été à l’origine de nouveaux métiers dans les AR. Elles ont imposé 
l’acquisition de savoir-faire et des compétences très opérationnelles, et se 
sont traduites par un engagement fi nancier conséquent des organismes. 
Ces évolutions se sont également traduites par un développement de 
l’action conduite par la FNAR qui a intégré, d’une part, les associations 
gestionnaires de fi chiers partagés dans son réseau et, d’autre part, a 
développé une action d’appui et de capitalisation.

Un engagement plus opérati onnel 
Les AR qui ne sont pas gestionnaires de fi chier partagé ou du SNE peuvent 
avoir un manque de visibilité sur l’activité des prestataires engagés par l’État 
pour gérer le SNE, accentué par le fait que les comités de pilotage locaux 
se réunissent peu et qui les échanges y sont limités. L’absence d’accès à 
l’infocentre du système national d’enregistrement pour ces Associations 
régionales est également problématique. Elle les empêche de poursuivre 
leurs travaux d’observation et d’analyse de la demande réalisés dans le 
cadre d’observatoires locaux, ce qui peut pénaliser l’ensemble des acteurs 
y compris les services de l’État local. Mais surtout, ces AR n’ont pas tous les 
outils nécessaires de connaissance pour accompagner les bailleurs dans la 
mise en place de la réforme et la fi abilisation des données du SNE. Une 
demande offi cielle de l’USH et de la FNAR a été faite auprès de l’État pour 
ouvrir l’accès et continuer ainsi à travailler ensemble dans la même direction. 
Outre cela, les diffi cultés rencontrées dans la gestion quotidienne du SNE, 
les perspectives de la loi ALUR, interrogent fortement l’action conduite 
par les AR. La déontologie, les modalités d’adaptation aux réalités des 
tensions des marchés, l’articulation de la gestion de la demande avec la 
gestion du Dalo, sont autant de questions auxquelles les organismes sont 
collectivement confrontés. Elles imposent à chaque AR de défi nir une 
stratégie de moyen et long terme. Mais elles posent aussi la question des 
moyens d’action professionnelle à mobiliser. ●

Toutes les Associations régionales 
sont investies dans la réforme 
de l’enregistrement 
de la demande
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Gestionnaire, un nouveau métier
Avec la réforme de la demande, s’est développé 
depuis 2009 un nouveau méti er, celui de gesti onnaire 
de fi chier partagé ou du système nati onal 
d’enregistrement (SNE). Mais avant cela, existait 
déjà le CREHA Ouest, associati on de gesti on des 
fi chiers partagés de Bretagne et Pays de la Loire. Quel 
regard porte ce précurseur sur le développement de 
ce méti er ? Rencontre avec Thierry Boclé et Richard 
Simailleau, respecti vement directeur et directeur-
adjoint du CREHA Ouest. 

Depuis combien de temps le CREHA exerce-t-il le rôle de 
gesti onnaire ?

Depuis la mise en place des Fichiers départementaux dans les 
Pays de la Loire en 1997. Il s’agissait d’un souhait de l’USH des Pays 
de la Loire (“AROHLM” à l’époque) et des bailleurs sociaux de maî-
triser la gesti on du dispositi f qu’ils avaient voulu et fi nancé.

Quelles sont vos impressions par rapport au développe-
ment récent du méti er de gesti onnaire de fi chier partagé, 
mais aussi du SNE, dans les autres territoires ? 

Depuis la loi Molle, le méti er de gesti onnaire est impacté plus 
fortement par l’aspect législati f. Ce qui a l’avantage de structurer 
certains aspects, mais qui à l’inverse laisse peut-être moins la place 
aux initi ati ves locales. Le développement d’autres structures a per-
mis d’échanger sur le méti er et de défi nir conjointement certaines 
tâches. Les gesti onnaires s’inscrivent désormais dans un véritable 
réseau, qui plus est, avec la légiti mité et le souti en de la FNAR. C’est 
une véritable force en termes de partage d’expérience et de fonc-
ti onnement, vis-à-vis du prestataire informati que ou encore par 
rapport au suivi des échanges SNE qui est une mission nouvelle et 
pèse dans l’organisati on interne. Soulignons également la qualité 

des relati ons humaines avec les gesti onnaires. Un tel dispositi f, un 
réseau ne peuvent foncti onner sans cett e dimension importante. 

Quels sont vos besoins d’échanges avec les autres gesti onnaires ?
Quasi constants, pour les raisons évoquées ci-dessus. Je ti ens à 

souligner que le Créha Ouest qui fut pendant plusieurs années l’un 
des seuls, si ce n’est le seul, gesti onnaire de Fichiers départemen-
taux et client du prestataire informati que, a “accueilli” de manière 
très positi ve l’arrivée de nouveaux gesti onnaires.

Quel impact sur votre acti vité pourrait avoir la future loi 
logement ?

Il pourrait être non négligeable, que ce soit d’un point de vue 
technique, organisati onnel ou politi que : organisati on de l’amélio-
rati on de l’informati on des demandeurs, rôle des collecti vités dans 
le dispositi f, mise en place du système de cotati on...
Tout cela reste cependant à étudier en foncti on de la loi qui sera 
votée. Le ti ming sera également important à prendre en compte.

Le club Habitat Systèmes d’informati on & Stra-
tégies a lancé un exercice de réfl exion pros-
pecti ve, basé sur l’expérience du SNE, sur les 
att entes et les nouveaux comportements des 
habitants en mati ère de nouvelles technolo-
gies, qui peut consti tuer un projet pour demain. 
Il en ressort trois concepts, indissociables pour 
assurer la transparence des att ributi ons, qui 
consti tuent le socle de ce dispositi f global vers 
un locataire Hlm connecté :
— La « Planet’Hlm.com » : il s’agit de rendre 
lisible les informati ons uti les au grand public sur 
le patrimoine immobilier social, de construire 
une mise en ligne sur le net de notre off re de lo-
gement dans un souci de transparence de notre 
acti vité de bailleur Hlm, et ce, dans l’esprit et sur 

l’inspirati on de ce 
qu’est aujourd’hui 
« Seloger.com » 
pour le parc privé. 

Sa mise en place relève de la responsabilité indi-
viduelle et/ou collecti ve des bailleurs.
— La « Cart’Appart » : elle concerne le dossier 
du demandeur de logement social et comprend 
toutes les informati ons uti les pour le bailleur. 
Elle reprend en parti e le numéro unique actuel 
de la demande et va au-delà en consti tuant ce 
que pourrait être la « Carte vitale » du deman-
deur. Cett e carte assurerait la fi abilité des don-
nées, leurs mises à jour, leurs renouvellements, 
ainsi que les propositi ons de logement faites 
par les bailleurs et la clôture de la demande 
de logement. Sa mise en place relève de la res-
ponsabilité des pouvoirs publics, elle intégrerait 
également les spécifi cités locales et territoriales 
en mati ère d’ordre de priorité des demandes.

— Le « Connect’Hlm.com » : ce volet com-
porte le suivi et le traitement de la demande 
de logement par le ou les bailleurs concernés 
(examen de la candidature, rencontre et/ou 
entreti en avec la famille, passage du dossier 
en commission d’att ributi on, résultat de la 
commission d’att ributi on, propositi on d’une 
visite d’un logement…), jusqu’à l’att ributi on 
et selon les modalités de chacun des bailleurs. 
Cett e traçabilité de la demande est portée sur 
le net par le bailleur concerné et off re une lisi-
bilité en ligne du suivi de la demande à l’image 
du « Colissimo.fr » de La Poste. Sa mise en 
place relève de la responsabilité individuelle 
des bailleurs. 

En savoir plus : www.habsis.org

Contact : 

Antoine Ferré, administrateur délégué Habsis, 
directeur de la Mission Numérique Hlm,

antoine.ferre@union-habitat.org, tél. 01 40 75 70 60

Le Club Habsis propose 
“@locataire Hlm”
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Fichier partagé 
ou système national d’enregistrement ? 
Un choix avant tout local
Claire Olivier est présidente de 
l’USH Picardie, AR qui gère le SNE. 

André Quincy est président de 
l’AREHA Est et de l’USH Bourgogne, 
AR qui gère un fi chier partagé.

Dans vos deux régions, l’inter-orga-
nismes est fortement investi dans 
la réforme de la demande, mais les 
modalités diffèrent. Quelles ont été 
les raisons de ce choix dans votre 
territoire ? 

Claire Olivier. Cela fait maintenant plus de 
10 ans que l’on s’investi t sur la connaissance 
et la gesti on de la demande en Picardie 
(Fichier commun dans l’Oise, Guichet commun 
sur Amiens, observatoire régional…) mais la 
dernière réforme de la demande a modifi é la 
donne en 2011. Après des études d’opportu-
nité sur la mise en place de fi chier partagé, les 
bailleurs sati sfaits de leurs outi ls de gesti on in-
terne ont esti mé que le SNE serait en mesure 
de répondre aux objecti fs fi xés localement, à 
savoir faciliter et simplifi er les démarches du 
demandeur, mieux répondre à ses besoins sans 
oublier l’améliorati on de la connaissance quali-
tati ve de la demande en région.

André Quincy. C’est à l’initi ati ve du Grand 
Dijon et des bailleurs de Côte d’Or que l’étude 
de la mise en place du Fichier Partagé a été 
confi ée à l’USH Bourgogne. Il a été opérati on-
nel dès octobre 2010. Aujourd’hui les bailleurs 
bourguignons sont enti èrement sati sfaits des 
résultats obtenus, le fi chier partagé s’avérant 
être un outi l beaucoup plus complet et fi able 
que le Système Nati onal d’Enregistrement sur 
leur territoire, un outi l mis à la dispositi on des 
organismes et des collecti vités au service d’une 
politi que d’att ributi on plus effi  cace, plus équi-
table et plus transparente.

En quoi vos partenaires locaux 
(élus, 1 % État...) ont été concernés 
et impliqués dans les discussions et 
les choix faits ? Quels impacts sur 
vos relations ?

C.O. Confi er la gesti on du SNE à l’URH 
pour les 3 départements présentait de mul-
ti ples avantages pour les services de l’État 

en région car elle s’inscrit dans un contexte 
d’échanges et de travail en commun sur la 
conduite des politi ques d’habitat et elle favo-
rise l’échange et la convergence des bonnes 
prati ques chez les services enregistreurs. L’ex-
perti se de l’URH bénéfi cie à l’ensemble des 
acteurs de l’enregistrement de la demande et 
elle permet aux partenaires, très demandeurs 
de données stati sti ques, de disposer d’un in-

terlocuteur unique et compétent pour relan-
cer l’observatoire régional de la demande et 
des att ributi ons.
Cett e connaissance de la demande en Picardie 
reste un enjeu prioritaire et partagé par le Mou-
vement Hlm, le 1 %, les collecti vités et l’État.

 
A. Q. Ces partenaires ont été associés dès le 

départ à chaque étape du projet. Ils sont dans 
le tour de table fi nancier. Chacun a reconnu la 
perti nence du dispositi f en mati ère de délais 
d’instructi on et d’att ente des demandeurs, dé-
fi niti on des priorités. Partager un outi l renforce 
les partenariats existants et crée des synergies y 
compris dans la défi niti on des politi ques locales. 

Comment envisagez-vous la suite ?
C.O. Notre souhait à moyen terme de 

partager nos analyses et de développer 
une culture commune avec les partenaires 
régionaux est en phase de se réaliser. Ce-
pendant, et parce que le SNE a été conçu 
à l’origine pour être un outi l d’enregis-
trement et non outi l de gesti on de la de-
mande, le traitement collecti f des publics 

prioritaires sur certains territoires tendus 
pourrait être opti misé, nous nous y em-
ploierons pour les mois à venir. 

A. Q. Le fi chier partagé qui répond par-
faitement aux objecti fs affi  chés par la loi 
ALUR foncti onne aujourd’hui en Côte d’Or, 
Yonne et Nièvre et sera déployé en Saône- 
et-Loire en 2014. Grâce au rapprochement 
de la Bourgogne et de la Franche-Comté 
au sein de la nouvelle associati on AREHA 
Est, créée à l’initi ati ve de l’USH Bourgogne, 
il est envisagé le déploiement du fi chier 
partagé dans cett e région, lequel est au-
jourd’hui à l’étude dans le département du 
Doubs.

Parole d’organisme
Yves Magdelaine, directeur Général Adjoint de l’offi  ce public Dole 
du Jura Habitat, nous livre son regard sur le travail mené par 
l’AREHA Est, gesti onnaire du SNE pour la Franche-Comté. 

La réforme de la demande de logement en Franche-Comté a fait l’objet en amont, 
comme déjà en 2011 avec la mise en place du Numéro Unique de la demande locati ve, 
d’une forte implicati on de l’USH FC auprès des organismes, d’une part, et de l’État, 
d’autre part.
La décision conjointe, avec la DREAL et les 4 DDT de choisir Areha Est comme gesti on-
naire départemental pour les quatre départements de Franche-Comté a permis d’op-
ti miser le dispositi f créé à l’origine par l’USH de Bourgogne, d’avoir un interlocuteur 
unique, tant pour les organismes que pour les services de l’État, tout en étant porteur 
des préoccupati ons régionales (au Copil interdépartemental de l’État et aux instances 
statutaires d’Areha Est).
En tant qu’uti lisateur direct du gesti onnaire, mon organisme ne peut que se sati sfaire 
du dispositi f, des compétences en place et de la réacti vité.
La plus-value de la mutualisati on est certaine. D’ailleurs, l’État ne s’y est pas trom-
pé, puisqu’à l’issue de la première période triennale, il a retenu à nouveau Areha Est 
comme gesti onnaire.
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24 heures 
dans la vie d’un gestionnaire 

Q u’il travaille sur un 
fi chier partagé développé 
localement ou sur le système 
national d’enregistrement 
mis au point par l’État, la 

vie de gestionnaire de la demande n’est 
pas de tout repos. Multi-connecté, mobile 
et disponible, voici la journée type d’un 
gestionnaire très demandé.

8h00 - 9h30

Analyse et traitement des messages 
d’erreur (entre 1h et 2h par jour) 
La journée d’un gestionnaire commence 
souvent par l’analyse des échanges de données 
entre le système national d’enregistrement 
(SNE) et les données envoyées localement 
(soit par le biais d’un fi chier partagé, soit 
directement par le bailleur lorsqu’il n’y pas 
de fi chier partagé sur le territoire). En fi chier 
partagé, le gestionnaire traite les messages 

d’erreur issus des données qui n’ont pas 
pu être transmises au système national. 
Pour corriger les problèmes, il réalise des 
demandes d’intervention directement auprès 
des organismes pour qu’ils réalisent les 
modifi cations nécessaires. Sur les territoires 
en SNE, les messages arrivent directement 
chez le bailleur qui envoie au gestionnaire les 
problèmes qu’il ne peut régler seul.

9h30 - 12h00

Travail de fi abilisati on des données 
Afi n de fi abiliser les données enregistrées sur les 
outils de gestion, un lourd travail d’analyse de 
l’activité des guichets d’enregistrement est réalisé 
par le gestionnaire : vérifi cation des doublons, 
du nombre de radiations, des délais de radiation 
des demandes, de la qualité des données 
enregistrées... Pour cela, les gestionnaires sont 
notamment amenés à réaliser des extractions 
de données depuis le SNE. En fi chier partagé, 

des outils ont été conçus localement pour 
faciliter ce traitement. À ce travail de repérage 
s’ajoute celui de règlement des diffi cultés qui 
peut être de plusieurs ordres en fonction de 
l’origine des problèmes : auprès des organismes, 
auprès des différents prestataires informatiques 
(des fi chiers partagés, des systèmes privatifs 
des bailleurs), mais aussi auprès de l’assistance 
nationale du SNE.

13h00 - 16h00 

Déplacement chez un bailleur en diffi  -
culté 
L’expertise du gestionnaire est très sollicitée 
par les bailleurs. Ainsi, celui-ci est amené à 
se déplacer régulièrement chez les bailleurs. 
Il apporte une information complète sur la 
réforme, les évolutions techniques qu’elle 
implique (interface, dispatching…) mais 
également l’évolution nécessaire des règles 
de gestion locative au sein de l’organisme.

Les fichiers partagés sont souvent accusés d’être coûteux, aussi 
bien en investissement qu’en fonctionnement, d’autant plus que 
les bailleurs sont dans la plupart des fichiers, les financeurs ma-
joritaires, afin de rester les principaux décideurs. 
Des premiers éléments d’analyse sur les coûts des fichiers ont 
été apportés dans l’étude confiée par l’USH à Ernst & Young sur 
l’impact de la réforme de la demande sur les organismes. Le 
cabinet, en se fondant sur quatre fichiers partagés étudiés, fait 
le constat de leur coût d’investissement significatif (allant par 
département, de 90 000 euros jusqu’à presque 400 000 euros), 
souvent sous-estimé au départ (notamment le coût des inter-
faces et des évolutions de l’outil non choisies dès le départ) et 
qui varie selon les options de l’outil et la maturité du dispositif 
(les conditions de négociation avec le principal éditeur, Sigma, 
sont plus favorables grâce à la mise en place d’un club utilisa-
teurs, à un meilleur pouvoir de négociation, à une standardisa-
tion de l’outil…). Il constate aussi qu’un développement dans 
plusieurs départements simultanément peut être moins coû-
teux qu’une approche progressive, département par départe-
ment (la première approche permet d’organiser collectivement, 
dès le départ, les évolutions fonctionnelles souhaitées par les 

organismes). De plus, la mutualisation permet surtout une ré-
duction des coûts de fonctionnement. 

Mais cet exercice de comparaison reste délicat à mener, car il 
faut tenir compte des fonctionnalités de l’outil et des missions 
confiées au gestionnaire. De plus, il faudrait que cette analyse 
soit mise en regard des coûts diffus, voire cachés, de la gestion 
de la demande hors fichier partagé. Par ailleurs, il est néces-
saire d’évaluer l’impact de fichiers communs pour la gestion 
des organismes, qui peuvent ainsi réduire leur propres coûts 
de fonctionnement (économies liées à la réorganisation ou à la 
mutualisation de certaines tâches, par la dématérialisation ou 
encore par l’optimisation de l’ensemble de la procédure jusqu’à 
la CAL). Un vrai travail d’objectivation des coûts de la gestion 
de la demande dans son ensemble serait donc à mener. Dans 
la perspective de l’adoption de loi ALUR, l’analyse engagée par 
Ernst & Young serait à poursuivre collectivement, pour réfléchir 
aux économies possibles pour les fichiers partagés à venir. 

Source : Rapport Ernst & Young « Réforme de la demande : analyse des impacts de 
la réforme sur la gestion des organismes », février 2013.

Le fi chier partagé, si cher que ça ?
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Témoignage de Jean-François Hou, chef du service Habitat à la 
Directi on Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme, Auvergne.

Dès 2010, la Directi on Départementale des Territoires du Puy-de-Dôme a accompagné la mise en 
place du fi chier partagé de la demande souhaité par les cinq bailleurs du département. L’originalité 
de ce projet résidait dans la simplifi cati on des démarches des demandeurs, avec notamment la pos-
sibilité de saisir et de consulter leur demande sur Internet.
Le Fichier partagé a été mis en ligne le 15 octobre 2012. Après 6 mois de foncti onnement, le fi chier 
apportait aux acteurs locaux de l’habitat des données quanti tati ves, qualitati ves et territorialisées, 
contribuant à une bien meilleure connaissance de la demande de logement social dans le Puy-de-
Dôme. Le défi  de l’accès en ligne était également relevé puisqu’en dépit de la possibilité laissée aux de-
mandeurs de remplir leur demande chez les bailleurs, 95 % des dossiers étaient déposés via Internet.
Une fois le foncti onnement de l’outi l avéré, notre second chanti er commun a consisté à œuvrer pour 
l’adéquati on entre les données du fi chier partagé et celles du système nati onal d’enregistrement. 
Les écarts importants constatés ont pu être corrigés très rapidement non seulement grâce à l’impli-
cati on du gesti onnaire départemental qui a eff ectué un contrôle approfondi des 21 000 demandes 
en stock, mais aussi grâce à la réacti vité du prestataire informati que qui a très rapidement développé 
les correcti fs nécessaires à la fi abilisati on.
Ce chanti er a donné lieu à un partenariat parti culièrement réacti f et constructi f entre l’Associati on 
Régionale, l’État local et les services de la DHUP, partenariat qui se poursuit et grâce auquel, l’écart 
constaté entre les données du fi chier partagé et celle du SNE est réduit.

Contact : 

J. F. Hou, DDT Puy-de-Dôme, F. Tastet (directrice), AR Auvergne,
jean-francois.hou@puy-de-dome.gouv.fr, f.tastet@union-habitat.org, tél. 04 73 34 01 07

Auvergne

16h00 - 18h00 

Travail d’observati on des données 
De retour à son bureau, le gestionnaire 
termine sa journée en réalisant une analyse 
territoriale des demandes et des attributions 
qu’il enverra ensuite aux collectivités 
territoriales (un travail réalisé essentiellement 
dans le cadre de fi chiers partagés). 

Tout au long de la journée : 

Le gestionnaire reste connecté et continue, 
même en déplacement, à répondre aux 
multiples questions des organismes, par mail 
ou téléphone.

Tout au long de l’année : 
 
De nombreuses réunions sont organisées et 
animées par le gestionnaire (comité de 
pilotage, comité technique, réunions 
d’information, réunion de travail pour 
améliorer la fi abilisation des données…). Les 
gestionnaires, en lien avec les AR, travaillent sur 
l’élaboration et le suivi de charte d’attribution 
et de règles de déontologie. Une importante 
activité de réseau, local avec les bailleurs, et 
national avec les autres gestionnaires, rythme 
aussi l’activité des gestionnaires. ●

Article réalisé sur base d’éléments recueillis au-
près du gestionnaire David Colson, gestionnaire 
au sein de l’Areha Est, sur le fichier partagé de la 
Bourgogne et auprès des organismes en SNE sur 
la Franche-Comté. Cet article ne vise pas à l’ex-
haustivité et n’illustre qu’une partie des activités 
des gestionnaires travaillant en AR ou dans une 
structure liée à une AR. Les activités varient d’un 
gestionnaire à l’autre en fonction des territoires 
et des besoins des organismes. De plus, dans 
un objectif de simplification, l’article aborde le 
travail du gestionnaire en général, sans distinguer 
précisément ce qui relève du fichier partagé ou 
de SNE.

15 AR sont impliquées directement ou via une 
structure ad hoc dans la gestion de la demande
16 personnes sont mobilisées au quotidien par 
une AR ou une structure ad hoc liée à une AR 

Témoignage d’Anne-Emmanuelle Ouvrard, directrice de la DREAL 
Poitou-Charentes.

La mise en place d’un système local de fi chier partagé à l’échelle du Poitou-Charentes sous l’im-
pulsion de l’AROSH et des organismes Hlm a été soutenue par le Préfet et la DREAL dès l’origine 
de la démarche. Les objecti fs comme les uti lisati ons du système envisagés présentaient en eff et 
des avantages intéressants. Aujourd’hui, le fi chier partagé est complètement opérati onnel et ré-
pond aux att entes initi ales et même davantage : le système permet ainsi une gesti on aussi complète 
qu’effi  ciente des demandes de logements sociaux et, au-delà du simple aspect prati que que cela 
représente, c’est surtout un atout incontestable pour le public lui-même. Cett e effi  cacité du système 
permet de gérer au mieux la demande, elle est donc d’abord au service de l’usager.
Cett e réussite est le résultat du travail soutenu de l’AFIPADE et du partenariat mis en place autour de 
la structure. L’AFIPADE a en eff et su mett re en œuvre, améliorer et gérer le système, et animer le ré-
seau. L’AFIPADE fournit également des données et des stati sti ques essenti elles pour la connaissance 
de la demande et plus globalement du marché du logement social en région. Par ailleurs, les don-
nées (les demandes en cours, abouti es, annulées...) alimentent le système global mis en place par 
l’État, opérati onnel depuis cett e année. Ce système nati onal d’enregistrement permet d’avoir une 
vision nati onale de la demande et du besoin. Dans le cas d’un fi chier partagé, un travail de liaisonne-
ment, complexe et très technique, entre le système informati que nati onal et le fi chier partagé devait 
être réalisé cett e année. Ce travail, dans lequel l’AFIPADE s’est largement impliquée avec l’AROSH 
et la DREAL, mérite d’être souligné car il a abouti  au niveau de la région à une harmonisati on des 
systèmes informati ques très sati sfaisante.

Contact : 

A. Germereau (responsable du pôle parc public), DREAL Poitou-Charentes,
tél.05 49 55 65 81

R. Mongbo (chef de projet), AFIPADE, 
tél. 05 35 37 00 54

Poitou-Charentes 

Un partenariat local constructif : 
parole à l’État local



L’espace demandeur

Quelle place 
pour le demandeur ?
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Avant d’être locataire en Hlm, les ménages 
ont un jour été demandeurs. Pour l’occasion, 
la rubrique « espace habitant » de Paroles de 
Territoires se transforme excepti onnellement en 
un espace dédié à la        place des demandeurs.
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L’espace demandeur

Des attributions injustes », « du favoritisme », « un parcours du 
combattant »…, sont autant de suspicions toujours d’actualité 
lorsqu’on aborde le thème de la demande et des attributions 
de logements sociaux. La place du demandeur a donc régu-
lièrement été au cœur des discussions des groupes de travail 

mis en place par Cécile Dufl ot dans le cadre de la concertation sur les attri-
butions (voir p. 7). Des débats autour d’un double enjeu : aller vers plus de 
transparence et d’informations en direction des demandeurs, aller également 
vers une responsabilisation du demandeur afi n de le rendre davantage acteur 
de sa demande. 

Des pistes de travail confi rmées par une étude qualitative menée par Ipsos à 
la demande du ministère du logement, toujours dans le cadre de la concerta-
tion. Une quarantaine de demandeurs, de quatre territoires différents, ont été 
interrogés sur leur connaissance du système d’attribution et les améliorations 
possibles. Il en ressort que les procédures d’enregistrement de la demande 
semblent plutôt bien comprises et claires pour les demandeurs. Mais c’est en-
suite, sur le traitement du dossier, que les demandeurs s’interrogent : « Com-
ment et à qui est diffusé le dossier ? Quels sont les critères d’analyse ?… ». 
Le fonctionnement des commissions d’attributions semble également très 
obscur, avec une impression de « discussions en chambre », et des attribu-
tions qui résulteraient soit d’une situation d’urgence, soit de « piston » ou 
encore d’une démarche très proactive et déterminée du demandeur.
Il est intéressant de constater que dans les pistes d’amélioration à mettre en 
place, les demandeurs interrogés ont placé en premier le développement de 
l’offre de logements sociaux, faisant ainsi le lien entre sentiment de frustration 
et pénurie de logement. L’amélioration de l’enregistrement en revanche est 
considérée comme plus anecdotique. Les demandeurs ont plutôt insisté sur 
la mise en place d’un interlocuteur et un accompagnement unique (comme 
Pôle Emploi), et sur une information régulière du traitement de son dossier 
(notamment via Internet). Un souhait également de transparence sur les 
modalités et les résultats des attributions (des informations générales sur les 
bénéfi ciaires d’attribution, des décisions de CAL justifi ées, l’idée de la cota-
tion est vue positivement mais avec quelques réserves) mais aussi, dans une 
moindre mesure, sur une transparence sur l’offre, comme aide à la décision 
pour le demandeur (mais le risque de « ghetto » a été évoqué par certains 
participants). 

Ces pistes sont en partie reprises dans le projet de loi Dufl ot, avec des pro-
positions sur l’amélioration du dépôt de la demande (enregistrement par 
Internet dans le SNE, dossier unique et dématérialisé), sur le « droit à l’infor-
mation » du demandeur (à toutes les étapes de la demande ainsi que sur la 
situation locale du parc…) et sur la mise en place, au niveau de chaque EPCI, 
d’un service partenarial d’information et d’accueil des demandeurs. 

En région, de nombreuses initiatives, peu visibles au niveau national, vont déjà 
dans ce sens. Localement s’organise l’information aux demandeurs (particu-
lièrement dans les territoires ayant fait le choix du fi chier partagé), chartes 
d’attribution, règles déontologiques partagées entre acteurs, guichet unique, 
harmonisation des critères de décision… ●

L. Schmitlin

36 % des propositi ons se sont soldées par un refus. 88,5 % des de-
mandeurs acceptent la 1re propositi on mais 31,5 % n’acceptent que la 
2e voire la 3e, 4e ou 5e. 
Ces refus sont dus à la localisati on même du logement (localisati on ina-
daptée : 20 %) et le logement lui-même (logement trop peti t : 13,6 %). 
La non-réponse est le principal moti f de refus (22 %). 33,6 % des refus 
concernent des demandeurs déjà locataires Hlm. Certaines communes 
sont également plus concernées, att eignant jusqu’à 75 % de refus. 
Cett e tendance à la hausse des refus montre l’exigence accrue des de-
mandeurs et les diffi  cultés des bailleurs sociaux à les sati sfaire compte 
tenu des procédures d’att ributi on et du marché locati f social, même sur 
un territoire détendu comme les Vosges où les DALO sont très rares.

Contact : 

F. Ceccato (directeur), F. Chorew (gestionnaire départementale 
du fi chier partagé de la demande des Vosges), ARELOR Hlm,

arelor@union-habitat.org, tél. 03 87 69 01 35

Lorraine
Étude sur les refus de propositions dans 
les Vosges (septembre 2012 à juillet 2013)

Les demandeurs 
au cœur des discussions actuelles

Investi e dans la concertati on sur la réforme du système d’att ributi on des 
logements sociaux, l’AFOC n’a eu de cesse de faire un rappel de la situa-
ti on actuelle du manque de logements sociaux en France. Les listes de 
demandeurs de logements sociaux s’allongent encore et toujours…
Pour pallier ce problème, nous avons insisté pour dire que c’est la rareté 
de logements en France qu’il faut combatt re. La priorité est de construire ! 
Mais il est nécessaire de construire massivement des logements sociaux 
et très sociaux économiquement accessibles. 
En eff et, obtenir un logement est souvent un « soulagement » pour le 
demandeur qui a att endu de longues années. En revanche, la gesti on 
fi nancière d’un logement peut s’avérer diffi  cile. Par exemple, les charges 
en énergie sont souvent importantes. 
Pour ne pas grever davantage le budget des ménages qui est déjà vite 
impacté par d’autres dépenses contraintes (TVA, transports, assurances, 
énergie, etc.), l’AFOC s’est toujours opposée à la parti cipati on fi nancière 
des locataires dans le cadre des travaux d’économie d’énergie, appelée 
« 3e ligne » sur la quitt ance de loyer. De plus, nous sommes pour un réa-
justement des aides au logement correspondant davantage à la réalité 
des charges supportées.

Contact : 

AFOC Nationale
141 avenue du Maine, 75014 Paris

Répondons mieux à nos demandeurs 
de logements sociaux !

450 000
logements att ribués par an.
 

Source : Insee, enquête logement, 2006.

1,6 M  
de demandeurs
 

Source : Systéme national d’enregistrement, 
DHUP, 2013.
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L’espace habitants

Le système de locati on choisie vise à mett re 
en place un système guidé avant tout par le 
choix du demandeur. Il implique la lisibilité sur 
l’off re de logement, sur le processus d’att ribu-
ti on, sur les critères de priorité appliqués, tout 
en garanti ssant une informati on en conti nu 
sur le traitement de la demande. Le deman-
deur peut choisir en foncti on de ses besoins et 
surtout en connaissance de cause (il connaît 
l’off re disponible, les critères de priorité appli-
qués, les délais d’att ente en foncti on de son 
choix pour tel logement et dans tel quarti er 
etc.). La locati on choisie présente aussi des 

avantages pour les acteurs de l’habitat qui 
peuvent proposer une réponse adaptée, avec 
une meilleure connaissance des locataires et 
de leurs besoins. Dans le cadre de la concer-
tati on sur la réforme des att ributi ons, deux 
territoires rhônalpins se sont positi onnés pour 
investi guer ce sujet : le territoire du Grand 
Lyon et celui de l’Isère. Pour accompagner 
cett e démarche, l’ARRA Hlm a organisé un 
séminaire au cours duquel une présentati on 
du système anglais a été proposée par Ros 
Lisham, chercheuse à l’Université de Leicester 
en Angleterre. Pour penser cett e mise en place 

dans ces deux territoires, un certain nombre 
de questi ons restent à travailler comme : les 
périmètres, le type de demandeurs (en muta-
ti on ou tous les demandeurs), la valorisati on 
de l’off re, la méthode de scoring, le rôle de 
la CAL, le système des réservati ons, la gou-
vernance d’une politi que locale de l’habitat 
pour l’accès au logement pour tous, la mise en 
place logisti que, etc.

Contact : 

A. Mouhaddab (directrice) ou 
M. Marantz (chargée de mission), ARRA Hlm,
arra@arra-habitat.org, tél. 04 78 77 01 07

Rhône-Alpes 
Expérimentation de la location choisie : réfl exions engagées dans le Rhône et l’Isère

Poitou-Charentes 
Campagne de communication grand public

Afi n d’accompagner et de faire connaître 
le dispositi f de fi chiers partagés de la de-
mande de Poitou-Charentes, les bailleurs 
ont souhaité mett re en place une cam-
pagne de communicati on à desti nati on 
du grand public. Déclinée dans chaque 
département avec des contenus simi-
laires, la campagne est basée sur la charte 
graphique des 4 sites Internet d’enregis-
trement de la demande de la région.Elle 
s’arti cule autour de 3 types de documents. 
Une plaquett e expliquant le foncti onne-
ment du système de fi chiers partagés, 
mett ant en avant la saisie en ligne, et men-
ti onnant les coordonnées des bailleurs du 

département. Un document « Questi ons/réponses » sur le dispositi f de fi chiers 
partagés, prévu pour accompagner le formulaire Cerfa (format A4 à encarter). 
Une affi  chett e (format A3) permett ant l’affi  chage dans les lieux d’accueil des 
demandeurs. Les contenus et formats de ces documents ont été élaborés par 
une commission dédiée composée de membres des organismes, avec l’appui 
d’une agence de communicati on. L’AROSH PC a pris en charge l’éditi on de la 
première vague (environ 20 000 exemplaires au total), et les bailleurs disposent 
des supports informati ques permett ant les impressions futures. Les éléments 
ont été diff usés dans les organismes à parti r de janvier 2012 une fois les sites 
de saisie en ligne opérati onnels. À l’occasion de leur lancement sur le web, des 
conférences de presse ont été organisées dans chacun des départements. 

Contact : 

R. Mignot (directeur), A. Guignard (directrice adjointe), AROSH Poitou-Charentes,
www.aroshpc.org, tél. 05 49 88 71 80

Né en 1994, d’un partenariat entre bailleurs (Le Foyer 
Rémois, Groupe Plurial, l’Eff ort Rémois, Reims habitat 
Champagne-Ardenne), l’État, le Conseil général de la 
Marne, la ville de Reims puis en 1997 par Reims Mé-
tropole, le BALS de l’agglomérati on rémoise facilite les 
démarches des familles en diffi  culté souhaitant obtenir 
un logement social. Il est géré par le COMAL PACT 51 et 
accueille toutes les personnes à la recherche d’un loge-
ment social dont les ressources sont inférieures à 55 % 
des plafonds PLUS et relevant du PDALPD de la Marne. 
Les personnes ayant des ressources supérieures à ce 
seuil et/ou déjà logées en Hlm sont réorientées vers les 
bailleurs de l’agglomérati on.
Le BALS a plusieurs missions. Accueillir les personnes à 
la recherche d’un logement social sur l’agglomérati on 
rémoise et dont les ressources sont faibles, aider à com-
pléter et enregistrer les dossiers de demande de loge-
ment, mobiliser si nécessaire les dispositi fs d’aides au lo-
gement du Conseil général, transmett re l’ensemble des 
dossiers complets aux 3 bailleurs sociaux partenaires du 
BALS pour l’instructi on des dossiers, et enfi n, dans cer-
tains cas, d’orienter les demandeurs vers des structures 
d’hébergement temporaire dans l’att ente d’un logement 
social.
En 2012, les bailleurs HLM ont relogé 31 % des personnes 
éligibles et passées par le BALS, soit 370 demandeurs re-
logés, majoritairement des personnes seules (56 %) et 
des familles monoparentales (74,3 %).

Contact : 

H. Charra (directrice), ARCA,
www.arca-hlm.com, tél. 03 26 05 04 14

Champagne-Ardenne
Bureau d’Accueil au Logement Social 
(BALS) de l’Agglomération Rémoise

Trois exemples régionaux d’actions 
menées en faveur des demandeurs

Affi che à destination des demandeurs de Poitou-
Charentes, déclinée par département.



L’espace habitants
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Focus

Vous avez organisé en début d’an-
née, une grande concertation sur la 
gestion de la demande et des attri-
butions, quel bilan en tirez-vous ?

Cett e concertati on sur le foncti onnement 
du système d’att ributi on des logements so-
ciaux a été un succès, tant du point de vue de 
la méthode que de l’implicati on des acteurs. 
Si les parti cipants ont été nombreux, ils ont 
surtout représenté la diversité des acteurs du 
logement social. Réparti s en quatre groupes 
de travail et accompagné par un comité des 
sages, ils ont élaboré des propositi ons s’ap-
puyant notamment sur de nombreuses au-
diti ons d’experts et d’acteurs œuvrant sur le 
terrain. L’objecti f de cett e concertati on était 
d’élaborer des propositi ons de réforme des 
règles et procédures d’att ributi on des loge-
ments sociaux, pour les rendre plus simples, 
plus lisibles, plus effi  caces. Trente proposi-
ti ons co-construites et partagées par l’en-
semble des partenaires ont été formulées, 
dont la plupart ont été retenues dans le projet 
de loi pour l’accès au logement et un urba-
nisme rénové, qui sera débatt u au Parlement 
à parti r du mois de septembre.

Le Projet de loi que vous avez pré-
paré comprend un volet qui ré-
forme la gestion de la demande 
en logement, quels changements 
concrets les demandeurs peuvent-
ils en attendre ? 

Améliorer la lisibilité, la transparence et 
l’effi  cacité du processus d’att ributi on des 
logements sociaux est un enjeu fondamen-
tal de la politi que du logement. Des eff orts 
en ce sens avaient déjà été initi és en 2009. 
Nous sommes allés plus loin et le projet de 
loi propose deux axes majeurs de réforme : la 
simplifi cati on de la demande et une meilleure 

informati on. Avec la créati on d’un formulaire 
unique, les familles pourront déposer leur de-
mande de logement social en une fois et en 
un seul lieu – cett e démarche pourra même 
se faire par Internet. En plus de cett e simpli-
fi cati on, les demandeurs pourront bénéfi cier 
d’un accès à plus d’informati on sur les cri-
tères d’att ributi on, les diff érentes étapes par 
lesquelles leur dossier devra passer, la durée 
moyenne d’att ente pour l’abouti ssement des 
demandes sur leur territoire, etc. 
Il est impérati f que le système d’att ributi on 
des logements sociaux soit compris par les de-
mandeurs : ces ménages ne doivent plus su-
bir une procédure, comme c’est aujourd’hui 
trop souvent le cas, ils doivent retrouver une 
marge de manœuvre et pleinement être ac-
teurs de leur recherche de logement. Plus 
largement, le système d’att ributi on des loge-
ments sociaux doit être beaucoup plus trans-
parent pour l’ensemble de nos concitoyens : 
c’est un enjeu civique.

 
Le 8 juillet 2013, le Pacte signé avec 
le Mouvement Hlm comprend un 
volet sur la gestion de la demande 
et des attributions. Qu’attendez-
vous des organismes Hlm et de 
leurs Associations régionales sur ce 
sujet ? 
En plus de son implicati on dans la réforme des 
att ributi ons telle qu’elle est initi ée dans par 
le projet de loi Alur, le Mouvement Hlm dans 
sa globalité a un rôle essenti el à jouer pour 
qu’ensemble nous parvenions à améliorer le 
service rendu aux demandeurs de logement. 
Et j’att ends en parti culier des Associati ons ré-
gionales qu’elles soient à l’initi ati ve et qu’elles 
mobilisent les acteurs sur le terrain, région 
par région, autour de divers projets. Aux or-
ganismes Hlm d’œuvrer pour mieux faire 

connaître les processus de décision et d’at-
tributi on, en rendant publics les règlements 
intérieurs, en travaillant pour harmoniser les 
règles d’instructi on des dossiers et les critères 
de décision des commissions d’att ributi on. 
À eux d’être force de propositi on, avec les ré-
seaux associati fs et les partenaires de l’acti on 
sociale, pour la défi niti on de référenti els sur 
les conditi ons d’accès au logement des plus 
démunis. Ces référenti els devront à la fois 
être adaptés aux spécifi cités locales et aussi 
att enti fs à la questi on spécifi que de l’accès 
au parc social des jeunes et des personnes en 
mutati on professionnelle. 
Il est essenti el que les Associati ons régionales 
en parti culier parti cipent aussi pleinement 
aux expérimentati ons sur le « scoring » qui 
seront lancées à l’échelle de chaque terri-
toire, pour élaborer une hiérarchisati on des 
demandes selon des critères partagés, ob-
jecti visés et connus, qui sera un outi l d’aide 
à la décision. Je compte également sur elles 
pour contribuer à la défi niti on et à la mise 
en œuvre d’accords intercommunaux d’att ri-
buti ons. 
Plus largement, avec ce Pacte de trois ans signé 
entre l’État et le Mouvement Hlm le 8 juillet, 
chacun prend sa part de l’immense défi  qui 
nous engage : répondre aux att entes des Fran-
çaises et des Français, qui sont confrontés à 
une grave pénurie de logements adaptés à 
leurs besoins et à leurs ressources. Le Gou-
vernement a mobilisé des moyens fi nanciers 
considérables. Le Mouvement Hlm a répondu 
présent. L’heure est désormais à la mise en 
œuvre de ces engagements. Ensemble, unis-
sons nos forces : ce n’est que par la somme 
de multi ples projets locaux qu’ensemble nous 
pourront att eindre les objecti fs nati onaux am-
biti eux que nous nous sommes fi xés.

Propos recueillis par F. Salzgeber

Cécile Dufl ot, 
Ministre de l’Égalité des territoires et du Logement 

“Ce n’est que par la somme 
de multiples projets locaux 
qu’ensemble nous pourront 
atteindre les objectifs 
nationaux ambitieux que 
nous nous sommes fi xés.” 
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Laurent Ghekiere, 
représentant de l’USH 
auprès de l’Union européenne. 

Les politiques européennes 
d’attribution, comment 
procédent nos voisins ?

L es missions confiées au logement social sont très différentes selon les 
pays. Schématiquement, il convient de distinguer une conception géné-
rale d’utilité publique qui ne fait pas référence au concept de logement 
social, voire qui le nie (Suède), et qui conduit les organismes à disposer 
d’une véritable fonction généraliste. Le symbole de cette politique est 

l’absence de plafonds de ressources à l’entrée dans le parc social. On retrouve 
cette conception dans l’ensemble des pays du nord de l’Europe (Pays-Bas, 
Danemark, Suède, Norvège, et historiquement Royaume-Uni). La Finlande et 
l’Autriche, bien que disposant de plafonds de ressources, s’inscrivent dans la 
même philosophie. Dans les pays du sud de l’Europe et chez les nouveaux 
États-membres, on trouve plutôt une conception ultra-sociale. Le locatif social 
est marginal et reste réservé aux populations démunies, exclues d’un marché du 
logement for tement dominé par l’accession à la propriété. Espagne et Portugal 
illustrent bien cette conception. Et enfin, une conception intermédiaire, entre les 
deux logiques, historiquement orientée sur la satisfaction des besoins en loge-
ment des salariés et qui progressivement voit son champ d’action se concentrer 
sur une demande sociale plus étroite. Cette logique se retrouve en Allemagne, 
en France, en Belgique et en Italie, confrontés à une problématique commune 
d’adaptation des opérateurs et des instruments d’intervention à ce changement 
progressif de cible. 

Aujourd’hui, la tendance est au resserrement des conditions d’attribution, au 
renforcement de la mission sociale des organismes. Cela est observé au Dane-
mark et en Suède où la pression des communes s’intensifie, en Belgique suite 
à la publication d’un rappor t sur la pauvreté, mais également en Allemagne. 
Le rôle des communes s’accroît dans le cadre des conventionnements et de 
contractualisations avec les organismes. L’État est de moins en moins présent 
dans les procédures si ce n’est dans la définition des critères d’inscription et 
délègue au niveau local la définition et le contrôle des critères de priorité et 
de convenance. Les attributions se territorialisent avec un développement de 
pratiques et de politiques conçues globalement au sein du territoire communal. 
Cela s’illustre notamment par le développement de listes d’attente communes, 
de gestion des attributions sur la base de l’inter-organismes (modèle de Breme 
en Allemagne), ou du permis d’habiter aux Pays-Bas. On observe également 
un souci de lisibilité et de transparence des politiques locales d’attribution 
qui accompagne ces évolutions, tant du point de vue du demandeur que des 
pouvoirs publics. Les critères de convenance prennent de plus en plus d’im-
por tance et on voit dans de nombreux pays le développement de modalités 
d’attribution très proches de celles du privé, par petites annonces individuali-
sées, qui remettent en cause le principe de liste d’attente unique et de passivité 
du demandeur. ●

Dans le cadre d’une réfl exion sur les att ributi ons enga-
gées depuis 2009, l’USH Centre a proposé à ses adhé-
rents fi n octobre 2012 un voyage de 2 jours et demi à 
Londres pour aller voir le foncti onnement du logement 
social anglais.
La délégati on Centre, d’une dizaine de personnes, a été 
accueillie par la Nati onal Housing Associati on. Celle-ci a 
présenté le nouveau contexte économique du logement 
social en Angleterre, qui s’est beaucoup durci, puis l’AR 
a été reçue par 3 diff érentes « Housing Associati ons » : 
l’une gérait un grand ensemble en ville nouvelle, une 
autre un quarti er en rénovati on urbaine au centre de 
Londres et la troisième du patrimoine diff us en quarti er 
résidenti el, ce qui nous a permis de découvrir des patri-
moines très diff érents, et globalement en moins bon état 
que le parc social français, avec des préoccupati ons simi-
laires sur la performance énergéti que, les diffi  cultés liées 
à l’amiante…
Le principe du système d’att ributi ons fondé sur le loge-
ment choisi dans un marché très tendu, a été présenté 
par les bailleurs et le prestataire informati que : les loge-
ments disponibles sont publiés sur des listes et les de-
mandeurs s’inscrivent par rapport à un logement. Ils sont 
classés en foncti on de leurs caractéristi ques, évaluées 
par un nombre de points correspondants aux priorités 
nati onales et locales. Ce sont les demandeurs qui se po-
siti onnent, d’où moins de refus, moins de décepti ons et 
moins de comportements anti sociaux, mais un risque 
de renforcement des communautés et d’émergence du 
même profi l de demande.
Nous avons été frappés par le savoir-faire anglais en ma-
ti ère de parti cipati on des habitants et par la qualité des 
relati ons entre bailleurs et locataires : les représentants 
des locataires siègent dans de nombreuses instances, 
sont bénévoles, mais formés et disposent d’un budget. Ils 
travaillent avec le bailleur et non contre lui, dans l’intérêt 
bien compris de l’ensemble des locataires.

Contact : 

B. Jallet (directrice), USH Centre,
arhlmce@union-habitat.org, tél. 02 18 84 50 00

Voyage d’étude 
à Londres

Vu d’ailleurs
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Cécile Duflot a lancé en jan-
vier 2013 une grande concer-
tation sur la gestion de la de-
mande et des attributions, quel 
bilan en tirez-vous ?

Jean-Louis Dumont. Sur un sujet aus-
si délicat et complexe, il était indispen-
sable de réunir toutes les parties pre-
nantes et d’entendre tous les points de 
vue. Je suis d’ailleurs satisfait que la Mi-
nistre ait exprimé son intention de pour-
suivre cette concertation. Des consen-
sus ont émergé mais il existe encore de 
profondes divergences notamment sur la 
vocation du parc Hlm et sur la façon dont 
la société doit répondre aux demandes 
en logement des plus démunis.

Frédéric Paul. La mobilisation des or-
ganismes et de l’organisation profession-
nelle a été très forte. Elle a permis de 
formuler et d’exprimer une position du 
Mouvement, préparée par la Commis-
sion politiques sociales que préside Denis 
Rambaud, président de l’AR Alsace, et va-
lidée par le Comité exécutif de l’USH. Elle 
a été aussi l’occasion de mettre en valeur 
l’efficacité des actions mises en œuvre 
par les organismes avec les Associations 
régionales et le partenariat qu’ils savent 
ensemble initier et faire vivre. 

L’opinion publique et les médias 
ont une mauvaise image des 
attributions dans le parc Hlm, 
comment l’expliquez-vous ? 

J-L. D. les règles d’attribution des lo-
gements sont particulièrement com-
plexes et difficiles à comprendre par les 
demandeurs. De plus, personne ne sait 

très bien dire qui est réellement respon-
sable d’une attribution. Si beaucoup re-
vendiquent l’aboutissement positif d’une 
demande, peu souhaitent assumer le re-
fus. Tout cela est donc confus et opaque, 
nous devons démontrer en permanence 
l’excellence de nos comportements. 

 
La Loi ALUR, qui entre en débat 
au Parlement, comprend un vo-
let sur la gestion de la demande, 
quel regard portez-vous sur ce 
projet ? 

F. P. Le projet met l’accent sur l’amé-
lioration des démarches pour les deman-
deurs et renforce le rôle des intercom-
munalités pour gérer la demande. Pour 
les organismes, c’est une confirmation 
de la dynamique largement portée par 
les Associations régionales. Ces orienta-
tions figuraient d‘ailleurs dans le projet 
pour le Mouvement Hlm adopté par le 
Congrès de Cannes en 2008.

J-L. D. Ces propositions vont dans le 
bon sens. Mais nous devons mieux faire 
reconnaitre la place et la responsabilité 
des organismes Hlm dans les dispositifs 
qui sont prévus. L’État ne peut pas nous 
demander de contribuer au financement 
et ne pas nous associer formellement à 
la gouvernance de la gestion du SNE ou 
des dispositifs locaux de gestion de la 
demande. 

 
Le projet de loi ne modifie pas 
les règles et modalités d’attribu-
tion, en revanche le Pacte signé 
avec l’État prévoit notamment 
d’expérimenter des disposi-

tifs de hiérarchisation de la de-
mande. Cela signifie-t-il que l’on 
va aller vers une attribution par 
cotation ? 

J-L. D. Certains organismes, certaines 
collectivités pratiquent déjà une hiérar-
chisation ou cotation de la demande. 
Ce n’est ni nouveau, ni effrayant. Mais 
cela ne doit être qu’une aide à la déci-
sion. L’attribution est d’abord un acte qui 
concerne des femmes et des hommes 
et c’est cette richesse de la relation hu-
maine que nous devons préserver et ren-
forcer. Il ne s’agit pas d’attribuer à des 
numéros, des « boites » posées n’im-
porte où. Il s’agit d’aider une famille, un 
jeune, une personne en difficulté et de 
maintenir l’équilibre de chacun de nos 
immeubles. Et pour cela le savoir-faire 
de nos milliers de collaborateurs est ir-
remplaçable. 

L’USH dans ce Pacte a pris des 
engagements forts concernant 
la demande et les attributions, 
quel rôle vont jouer les Associa-
tions régionales dans leur mise 
en œuvre ? 

J-L. D. C’est au plus près des agglo-
mérations et des territoires que tout va 
se jouer. Il s’agit de mobiliser les orga-
nismes et nos partenaires mais aussi de 
construire les stratégies et de faire vivre 
les outils indispensables à leur mise en 
œuvre. Il s’agit bien d’une action collec-
tive et territoriale. Qui d’autre au sein du 
Mouvement, que les AR aurait les capa-
cités? À nous d’en tirer les conclusions. 

Propos recueillis par F. Salzgeber

Entretien avec Jean-Louis Dumont, Président de l’USH et Fréderic Paul, directeur général de l’USH 
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