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 La location active : C’est quoi ?  
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 S’inspire du modèle d’attribution utilisé aux Pays-Bas et au 

Royaume-Uni depuis les années 80 (le Choice Based Lettings) 
 

 Suite de la démarche de Lutte contre les discriminations avec 

l’Absise (association des Bailleurs Sociaux de l’Isère) (2010/2014) 
 

 La location active consiste à informer le demandeur des logements 

disponibles, par le biais d’annonces, en l’invitant à se positionner sur 

le logement qu’il souhaite 
 

 Une nouvelle façon de louer les logements, qui se base sur le choix 

des demandeurs. 
 

 Une partie des offres de logements disponibles sont visibles sur les 

sites internet des bailleurs ou autres sites (logique de banalisation)  
 

ORIGINE DE LA DEMARCHE  



 

 25% des logements qui se libèrent, entrent dans le cadre de la Location 

active (1 logement sur 4)  

 La Location Active peut être un système :  

 INTERCOMMUNAL 

 INTERBAILLEURS 

 INTERCONTINGENT 

 Plusieurs expérimentations :  

 Un portage par l’EPCI : Le Pays Voironnais a expérimenté cette 

démarche avec  les bailleurs sociaux,  

 Un portage par les communes : Trois expériences communales : 

Grenoble, Echirolles et Pont de Claix 

 Un engagement des partenaires variable selon les territoires  

LES PRINCIPES DE LA LOCATION ACTIVE 
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 La CAPV (Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais) et les 

bailleurs sociaux sont donc entrés dans la location active, en 

partenariat avec l’Etat, le Département de l’Isère, les communes, et 

plus récemment Action Logement, en mutualisant leurs différents 

contingents.  

 Si une offre correspond aux besoins, ressources et attentes d’un 

demandeur, ce dernier pose sa candidature 

 Le bailleur étudiera l’ensemble des candidatures selon les critères 

d’attributions réglementaires, et informera le demandeur des suites 

 Définition des délais de parution (nombre de jour et nombre de 

candidats : 7 jours ou  10 candidats avaient été retenus)  

 Des visites groupées mises en œuvre 

 

MISE EN ŒUVRE DE LA LOCATION ACTIVE SUR LE PAYS VOIRONNAIS  



 

 Pour lutter contre la vacance, commercialiser par le biais d’annonces 

est couramment utilisé par les bailleurs sociaux, mais cette pratique 

reste essentiellement limitée au parc ne trouvant pas preneur. 

 La location active, quant à elle,  franchit une nouvelle étape en rendant 

lisible un échantillon plus représentatif du parc, et ce quel que soit son 

niveau d’attractivité 

 Pour l’OPAC 38, dans le cadre de notre commercialisation classique, 

en 2016, plus de 700 annonces passées à l’échelle de  4.000 départ 

par an. Ces 700 annonces ont  généré 5.000 réponses (moyenne de 7 

réponses / logement) 

 
 

LA LOCATION ACTIVE UNE NOUVELLE ETAPE   
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 Garantir un accès pour tous  et améliorer la lisibilité de l’offre  

 Imaginer un dispositif efficient, limitant les traitements bureaucratiques au profit de 

l’accompagnement de ceux en ayant besoin 

 Permettre aux demandeurs acteurs dans leurs démarches, de voir l’offre disponible et de choisir 

en toute connaissance de cause 

 Décider de se positionner sur tel logement, plutôt que de subir ce choix après x temps d’attente 

 Réduire le taux de refus des demandeurs (100% des logés satisfaits) 

 Lutter contre le risque de rupture d’égalité de traitement  

 Limiter la frustration des demandeurs et des professionnels 

 

 

 

 

 
 

POURQUOI LA LOCATION ACTIVE : ENJEUX ET OBJECTIFS  

Le système actuel montre ses limites, il est critique pour son côté  très administré et  son manque 
de transparence. 
Pouvoir candidater sur une offre en ligne, augmente le champ d’action du demandeur qui se sent 
moins dépossédé de la démarche . Passer du 20ème au 21ème siècle  7 



 

 Amélioration de la lisibilité de l’offre et les articulations avec la procédure 

d’attribution (quelles priorités ? système de cotation etc..) : besoin de 

transparence 

 Communiquer auprès de chaque demandeur : Consultez régulièrement nos 

offres et  candidatez si un logement vous convient, n’hésitez pas aussi, d’ores 

et déjà, à vous inscrire en ligne 

 Faire de l’information autour du dispositif. Information auprès de tous 

professionnels qui doivent s’approprier et relayer, information auprès du 

grand public (une communication, sur la location active, a été menée sur le 

territoire du pays voironnais)  

 Assurer l’accompagnement spécifique des plus fragiles et des personnes qui 

ne sont pas en mesure de se positionner sur  l’offre  
 

 

 

 

POINTS DE VIGILENCE – CONDITIONS DE REUSSITE   
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 Des Bilans réguliers, environ 200 logements mis en location active 

 les logements mis en ligne sont représentatifs du parc (typologie / quartier / loyer…)  

 Profil des Candidats qui répondent aux offres  

 Age Moyen : 38 ans 

 Surreprésentation des demandes récentes : ancienneté en moyenne 8 mois  

 Surreprésentation des candidats modestes (3/4 sous plafonds PLAI) 

 Profil des Personnes Logées 

 Représentativité des différents contingents 

 plus de 75% des personnes logées sont dans les plafonds PLAI  

 Globalement, la même diversité de profils que dans nos attributions par la voix classique 

(sortie de structure d’hébergement, personnes salariés, personnes avec ou sans emploi… ) 

 Toutefois quelques spécificités : surreprésentation des 25-39 ans / des demandes récentes 

 Des Indicateurs améliorés :  

 Taux de refus : 7% (contre 27% droit commun)  

 Délai de relocation : 63 jours en moy (contre 117 en attribution classique) 

  134 personnes ont été enquêtées :  

 50 % d’entre elles connaissaient déjà la location active 

 87 % des demandeurs estiment que le système d’annonce facilite la démarche 

 

LE BILAN QUANTITATIF 
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FORCES  

 Très bon retour et forte satisfaction 

 Transparence de l’offre 

 Permet de mesurer immédiatement l’attractivité 

de nos logements (nb de répondants / délai…) 

 Elargissement du panel de demandeurs  

 Meilleure fluidité (délai relocation, constitution du 

dossier…) 

 Equité de traitement, cotation des dossiers, une 

vraie aide à la décision 

 Favorise le parcours résidentiel et les mutations 

 Prise de conscience des demandeurs sur le lien 

OFFRE / DEMANDE (Exemple de 25 personnes 

en visite groupée sur un logt au centre de Voiron)  

FAIBLESSES  

 Peu de maîtrise de la mixité sociale mais 

Les personnes habitent là où elles le 

souhaitent. Privilégier la recherche de mixité 

à travers la politique urbaine (mixité des 

statuts d’occupation et activité économique). 

Autre piste à réfléchir : Contextualiser la 

cotation par exemple dans les quartiers QPV 

  Accompagner le public en difficulté sur 

internet : la fracture est plus générationnelle 

que numérique. (…mais pas que)  

 Un formalisme de suivi lourd pour les 

équipes (ex: tableau de suivi du nb 

d’appelant par annonce etc…) allégement 

en cours. 

BILAN QUALITATIF (réalisé par les salariés de l’opac38) 
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L’objectivation des choix (cotation des dossiers) et  l’information du demandeur permet 

d’augmenter la transparence de l’ensemble du process  



 

 La Location active impacte fortement les professionnels : appropriation de la démarche, nouvelle 

posture, sentiment parfois d’être dépossédé d’une partie du processus 

 faire confiance à l’autorégulation du système et organiser des contrôles a posteriori plutôt que de 

vouloir  tout maîtriser au départ (Exemple : vérification du nb de salariés logés à postériori et correctif si 

besoin…idem sur plafond PLAI etc…) 

 La location active, un outil  nouveau au service des professionnels, qui ne s’oppose pas au système 

d’attribution administré 

 Continuer à accompagner les moins autonomes  

 Les gens qui ont un niveau de ressource bas, n’ont pas forcément de grosses difficultés sociales ; 

l’accompagnement par un travailleur social est un vrai plus mais il ne doit pas être un passage obligé 

 Stratégie d’évitement de certains demandeurs  (certaines sollicitations peuvent être vécues comme 

intrusives…)  
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION : LA LOCATION ACTIVE : ACCOMPAGNER CE CHANGEMENT DE PARADIGME 

Plutôt que de rapprocher offre / demande, avec les limites que l’on connait  ;  AXER LES FORCES DES 
PROFESSIONNELS SUR L’ACCOMPAGNEMENT DES PLUS FRAGILES (Consulter les offres en ligne avec 
les demandeurs,  les aider à constituer leur dossier, voire  lever d’autres freins…) 11 



 AVEC LA  PROCEDURE CLASSIQUE  :  
 INSCRIPTION / ATTENTE   /  RELANCE  / PROPOSITIONS / REFUS / PENALISER (si plusieurs refus)  / ATTENTE  
 
                

         Un système administré pouvant générer de la frustration   
- Frustration pour les professionnels qui œuvrent au quotidien pour les ménages 
- Frustration pour les demandeurs qui se sentent incompris et dépossédés de la démarche  
 
 

 AVEC LA LOCATION ACTIVE :      

INSCRIPTION  /  CONSULTATION DES OFFRES /  VISITES / DEPOTS DE CANDIDATURE / COTATION / CAL  
Si mon dossier n’est pas retenu CONSULTATION DE NOUVELLES OFFRES  / CANDIDATURE… 

       
              Une démarche dynamique collaborative et vertueuse  

ET POUR FINIR :  
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