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LA SEMAINE  
NATIONALE  
DES HLM, UN  
ÉVÉNEMENT  
CITOYEN

CHAQUE ANNÉE, LE 
MOUVEMENT HLM SE PROPOSE 
DE RASSEMBLER, PARTOUT 
EN FRANCE, L’ENSEMBLE DES 
ACTEURS ET HABITANTS DU 
LOGEMENT SOCIAL AUTOUR 
D’UN ÉVÉNEMENT : 
LA SEMAINE NATIONALE 
DES HLM.

À l’initiative de l’Union sociale pour 
l’habitat, de nombreux événements 
sont organisés sur l’ensemble du 
territoire : portes ouvertes, débats, 
expositions, concours, ateliers, 
inaugurations, visites, etc.  
Ce rendez-vous annuel est l’occasion 
pour les organismes Hlm de mettre 
en lumière leur engagement pour 
répondre aux attentes des 10 millions 
de locataires. Habitants, associations, 
partenaires, élus et médias sont invités 
à découvrir les initiatives concrètes 
du Mouvement Hlm à travers des 
événements de sensibilisation et de 
partage ouverts à tous.

Pour sa 6e édition,  
la Semaine nationale des Hlm 
se déroulera du 23 juin au 
1er juillet 2018, autour du thème 
“Les Hlm, terre d’innovations”.

1
D
O
SS

IE
R

D
’IN

FO
R
M
A
TI
O
N



HLM SUR  
COUR(T),  
UN AUTRE  
REGARD 
SUR LE  
LOGEMENT  
SOCIAL
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HLM SUR COUR(T), CONCOURS DE COURTS-
MÉTRAGES ORGANISÉ PAR L’UNION 
SOCIALE POUR L’HABITAT, CÉLÈBRE SA 
SIXIÈME ÉDITION. TOUT COMME LES ANNÉES 
PRÉCÉDENTES, CELUI-CI FAIT PARTIE 
INTÉGRANTE DE LA SEMAINE NATIONALE 
DES HLM.

Le concours permet aux jeunes réalisateurs 
de s’exprimer, de partager et de raconter une 
histoire dont l’action se situe en Hlm. Ils vont 
ainsi faire du logement social un lieu unique où 
des histoires fortes, qui ont du sens, peuvent 
être racontées. Hlm sur cour(t) est l’occasion 
de montrer une image différente du logement 
social, loin des clichés et des idées reçues.

Le jury 2018 du concours est composé de 
professionnels du cinéma et du logement social 
ainsi que de journalistes. Cette année, ce ne sont 
pas 3 mais 4 scénarios qui ont été sélectionnés, 
parmi plus de 80 reçus, pour mettre en images 
leur perception des Hlm et leur influence sur le 
vivre-ensemble. Depuis sa création, de plus en 
plus de réalisateurs talentueux s'intéressent au 
concours : en six ans, le nombre de candidatures 
a été multiplié par 10 !
Les œuvres de Marisa Ingold, Samir Benchikh, 
Marion Le Corroller et Jean-Baptiste Dusséaux 
seront présentées lors de la soirée de projection 
et de remise des prix le 28 juin 2018, au cinéma 
L’Étoile Saint-Germain-des-Prés à Paris (sur 
invitation). 

3LES  
PARTE- 
NAIRES  
QUI  
SOUTIENNENT 
L’ÉVÉNEMENT

LA POSTE 
Grand groupe de services,  
La Poste accompagne 65 millions 
de personnes au quotidien 
partout sur le territoire grâce au 
développement d’une véritable 
proximité avec les Français.

LA BANQUE POSTALE 
Filiale bancaire du groupe  
La Poste, la Banque Postale 
est fondée sur une relation de 
confiance avec ses clients, dont 
deux bailleurs sociaux sur trois. 
Elle leur propose des solutions 
simples et accessibles, adaptées  
à leurs besoins.

QUALITEL 
Association indépendante, 
Qualitel a pour mission de 
promouvoir la qualité de l’habitat 
et d’informer le grand public,  
à travers des certifications et le 
développement de programmes 
de recherche.

GRDF 
Principal distributeur public 
de gaz naturel, GRDF assure la 
construction et l’exploitation du 
réseau de distribution de gaz 
naturel.

DÉFENSEUR DES DROITS 
Créé en 2011 et inscrit dans 
la Constitution, le Défenseur 
des droits est une institution 
indépendante de l’État qui a 
pour mission de défendre les 
personnes dont les droits ne sont 
pas respectés et de permettre 
l’égalité de tous et toutes dans 
l’accès aux droits.

CETTE ANNÉE, SEPT 
PARTENAIRES, DONT CERTAINS 
HISTORIQUES, SOUTIENNENT 
LA SEMAINE NATIONALE DES 
HLM : LA POSTE, LA BANQUE 
POSTALE, QUALITEL, GRDF, 
LE DÉFENSEUR DES DROITS, 
VAL’HOR ET NQT.

VAL’HOR 
Val’hor est l’Interprofession 
française de l’horticulture,  
de la fleuristerie et du paysage. 
Elle mène des actions auprès des 
consommateurs, tout comme des 
décideurs publics et privés afin de 
valoriser la filière du végétal.

ASSOCIATION NQT 
L’association NQT accompagne 
vers l’emploi des jeunes 
diplômés issus de milieux 
sociaux modestes, en créant des 
passerelles avec des entreprises 
engagées et en sensibilisant les 
partenaires publics.
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À la pointe dans 
l’innovation sociale, mais 
aussi sur les questions de 
performance énergétique 
et environnementale, sur les 
innovations architecturales, sur 
les dispositifs d’aménagement 
urbain et de revitalisation des 
territoires, sur les nouvelles 
formes d’habiter et de vivre 
ensemble, le Mouvement Hlm 
est reconnu pour sa capacité à 
porter, à soutenir et à développer 
l’innovation.

Partenaires des acteurs locaux, du 
monde associatif et économique, 
les logements Hlm sont 
régulièrement identifiés comme 
terrain d’expérimentations 
et d’initiatives nouvelles. Les 
porteurs de projet innovant 
trouvent d’ailleurs bien souvent 
auprès des bailleurs sociaux des 
possibilités de mise en œuvre et 
de déploiement.

LES HLM, TERRE 
D’INNOVATIONS

CETTE ANNÉE, LA SEMAINE 
NATIONALE DES HLM 
SENSIBILISERA CITOYENS, 
MÉDIAS ET DÉCIDEURS SUR 
LE RÔLE CENTRAL QUE 
JOUE LE LOGEMENT SOCIAL 
DANS LE DÉVELOPPEMENT 
DE L’INNOVATION AU SEIN 
DES TERRITOIRES URBAINS 
COMME RURAUX.

Demain s’invente dans les territoires. Le Mouvement Hlm, 
qui contribue pleinement à construire cet avenir, a décidé 
de valoriser, à l’occasion de cette nouvelle édition, “Les 
Hlm, terre d’innovations”.
C’est aussi l’idée que l’innovation doit profiter au plus 
grand nombre que le Mouvement Hlm souhaite défendre 
à l’occasion de cet événement.

Du 23 juin au 1er juillet 2018, les organismes Hlm 
partageront leurs innovations qu’elles soient 
sociales, techniques, économiques, architecturales, 
organisationnelles ou en matière de communication. 
Chacun présentera des réalisations exemplaires, 
des initiatives reproductibles sur le territoire ou des 
collaborations inspirantes.
La Semaine nationale des Hlm sera aussi l’occasion 
de faire découvrir aux habitants les bénéfices de ces 
innovations dans leur quotidien et de les sensibiliser sur le 
rôle que chacun peut avoir à son niveau pour contribuer 
à développer cet esprit visionnaire et créatif dans les 
logements Hlm et plus largement dans nos territoires.

«  Demain s’invente dans les 
territoires urbains comme 
ruraux et le Mouvement 
Hlm contribue pleinement 
à construire cet avenir ».

PERMETTRE AUX HABITANTS DE 
PRENDRE PART À L’INNOVATION

La Semaine nationale des Hlm sera 
ponctuée de nombreux rendez-vous 
invitant les habitants à découvrir, à 
partager, à tester et ainsi à contribuer à la 
construction d’une innovation au service 
du cadre de vie.  
L’humain reste au cœur de ce qui peut 
être imaginé, que ce soit purement 
technique ou que cela relève davantage 
du lien social par exemple. Ateliers 
d’information, activités ludiques et autres 
événements seront organisés pour donner 
aux habitants la possibilité de devenir de 
véritables acteurs pour améliorer leur 
quartier.

UNE CONFÉRENCE POUR OUVRIR 
LE DÉBAT : “HABITAT : L’INNOVATION 
ET L’EXPÉRIENCE”

Autour de quatre chercheurs, cette 
conférence, qui se déroulera le lundi 
25 juin à l’Union sociale pour l’habitat, 
propose un parcours plutôt qu’une suite 
d’exposés. Un parcours qui s’intéresse 
aux conditions de l’innovation pour les 
acteurs de l’habitat, celles qui touchent 
à l’appropriation de nos représentations. 
Explorer nos cadres de pensée, en 
troublant légèrement le jeu classique de 
leur mise en débat. Puis tenter d’inventer 
d’autres outils invitant au dialogue, pour 
écrire ensemble de nouveaux récits. Tout 
contre le juste dit et le jamais fait, entre les 
lignes et les projets.
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L’INNOVATION 
SOCIALE
Une des missions 
du Mouvement Hlm 
aujourd’hui consiste à 
élaborer de nouvelles 
réponses à des besoins 
sociaux mal satisfaits 
ou complètement 
nouveaux. Pour cela, 
les acteurs du logement 
social coopèrent 
pour permettre 
l’amélioration du 
vivre-ensemble et 
surtout la qualité de 
vie des ménages aux 
revenus modestes. 
Ces partenariats 
sont les piliers de 
l’innovation sociale. 
Ils engendrent de 
très belles initiatives 

pour aider ceux 
qui en ont le plus 
besoin : insertion par 
l’emploi, construction 
et ouverture 
d’hébergements 
d’urgence, logements 
adaptés aux jeunes 
actifs ou étudiants…

La mise à contribution 
des habitants, 
principaux concernés 
par la question du 
vivre-ensemble, 
prend de plus en plus 
d’importance. Des 
concours et des projets 
sociaux permettent 
à tous de s’impliquer, 
de se faire entendre 
et de contribuer à la 
construction de la ville 
de demain.

Rhône Saône Habitat

CONCOURS “S’ENGAGER POUR LES QUARTIERS”

Cette 7e édition, organisée par l’Agence nationale pour 
la rénovation urbaine (Anru) et la Fondation agir contre 
l’exclusion (FACE), récompense des projets d’innovation 
économique, sociale et/ou environnementale, développés 
dans des quartiers qui ont fait, ou vont faire l’objet d’un 
renouvellement urbain. Sept prix seront décernés à la fin 
du premier semestre 2018. L’édition 2017 a notamment 
récompensé un projet de récolte de livres inutilisés pour les 
vendre ou les recycler afin de favoriser l’insertion et lutter 
contre l'illettrisme et un projet de création d’une agence 
de communication solidaire mobilisée pour l’insertion 
économique de public éloigné de l’emploi grâce au partage 
de connaissances numériques.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS SOCIALEMENT 
INNOVANTS :

DES RÉPONSES À LA PROBLÉMATIQUE DU 
LOGEMENT DES JEUNES

Les villes de Rezé, Pérols et Reims se sont engagées à rénover 
ou construire des résidences à destination des jeunes afin de 
répondre à la difficulté qu’ils ont de se loger. Ces immeubles 

sont adaptés à ce public mobile et connecté ainsi qu’aux 
normes actuelles : espaces collectifs pour favoriser le vivre-

ensemble, bâtiments à énergie positive, démarche de 
développement durable.

LA COOPÉRATION DES BAILLEURS, TREMPLIN DE 
L’EMPLOI PAR L’INSERTION

Les organismes Hlm, acteurs très importants de la cohésion 
sociale expérimentent une “plateforme Hlm de coopération 
inter-bailleurs pour l’emploi et le développement 
économique”. 10 000 offres d’emploi en partenariat avec des 
structures d’insertion ont également été ouvertes en trois ans 
par le Mouvement Hlm. 

F. Achdou

ACM Habitat



PIÈCE À LA DEMANDE

Le bailleur social Neotoa expérimente l’installation d’une pièce 
commune entre deux logements. Chaque appartement pourra 

l’utiliser pour un usage privé (de manière temporaire) ou alors, 
et c’est le but, pour un usage collectif (repas entre voisins, 

salle de jeux pour enfants, etc.), l’accès étant contrôlé par un 
équipement domotique. L’objectif est de favoriser le lien social 

entre les habitants des deux logements, d’optimiser l’espace 
bâti et ainsi de réduire les coûts. Les habitants font partie 

intégrante du projet en choisissant ensemble l’ameublement 
de cette pièce et en rédigeant une charte d’utilisation.

CONSTRUIRE UN PROJET SOCIAL  
AVEC LES HABITANTS

La future résidence Cap Sud à Lyon, financée par Rhône Saône 
Habitat, a pour intention sociale d’animer, d’impulser et de 
soutenir les projets des habitants (création de clubs, activités, 
ouverture de la résidence sur le quartier, veille sur les publics 
fragiles ou encore incitation aux économies de charges). Des 
espaces communs et des locaux commerciaux sont prévus 
dans le but d’accroître la cohésion sociale.

PROJET D’HABITAT MODULAIRE

Patrimoine SA Languedocienne et l’association Unity 
Cube ont pour projet de créer et d’installer des modules 
d’habitat standardisés et démontables dans des espaces 
vides (bureaux ou immeubles vacants) pour en faire des lieux 
d’hébergement d’urgence. Les futurs habitants pourront 
participer au montage des modules et disposeront d’un 
espace de couchage, d’un espace sanitaire, d’un espace 
cuisine et d’un espace “lieu de vie”. 

OBJECTIF, BREVET DES COLLÈGES

L’opération “Objectif, brevet des collèges” lancée par 
Picardie Habitat en avril 2017, offre du soutien scolaire 

adapté auprès des collégiens des Quartiers prioritaires de 
la politique de la ville (QPV) de Compiègne. Des étudiants 

en ingénierie de l’Université de technologie de Compiègne 
assurent l’accompagnement de leurs révisions de manière 
originale et permettent d’ouvrir un horizon vers les études 

supérieures. Picardie Habitat souhaite ainsi réduire les 
inégalités sociales en apportant aux locataires des solutions 

qui vont au-delà du logement.

Rhône Saône Habitat

Patrimoine SA Languedocienne

Neotoa

Picardie Habitat

L’INNOVATION TECHNIQUE
Le numérique pénètre peu à peu tous les 
domaines d’activité des organismes Hlm : 
gestion des clients, intégration progressive 
de la maquette numérique, équipements 
connectés, maintenance du patrimoine, 
construction en 3D… Le Mouvement Hlm 
s’est engagé à le développer avec l’objectif 
d’améliorer ses services aux locataires ainsi que 
les performances et les coûts de construction 
et de gestion. Certaines des solutions 
industrielles, en place ou en développement, 
ouvrent des perspectives nouvelles, voire 
disruptives. En matière de maintenance du 
patrimoine par exemple, le numérique pourra 
permettre aux organismes Hlm de passer d’une 
approche curative des dysfonctionnements 
d’équipements à des approches préventives 
ou prédictives, ce qui favorisera durablement 
la qualité d’usage et les services pour un coût 
moindre.

Par ailleurs, le développement exponentiel 
des outils numériques amène les organismes 
Hlm à accompagner leurs locataires dans cette 
digitalisation. Bien souvent perçue comme une 
opportunité d’amélioration de la qualité de 
service, elle peut aussi se révéler être un défi 
d’inclusion sociale face à la fracture numérique. 
De nombreux projets sont mis en œuvre pour 
rapprocher numérique et innovation sociale.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS INNOVANTS 
TECHNIQUEMENT :

LA CONSTRUCTION EN 3D PAR UN ROBOT

La maison Yhnova, construite par Nantes Métropole Habitat, 
s’élève avec une grande souplesse d’exécution grâce au bras 
articulé robotisé du procédé d’impression Batiprint 3D, piloté 
à partir de la maquette numérique. Ce procédé innovant, une 
première mondiale, doit permettre de réduire les coûts de 
construction et les délais de chantier.

Université / Nantes Métropole Habitat | 
Architecte : TICA / Charles Coiffier | Photo : Franck Tomps



UNE CENTRALE DE COGÉNÉRATION AU GAZ

Cette centrale de gaz naturel, née de la volonté de trois 
organismes Hlm, Erilia, Logirem et Unicil, permet de couvrir, 
grâce à un procédé encore peu utilisé en France, 66 % des 
besoins en chauffage et eau chaude sanitaire des 1 926 
logements du quartier, tout en optimisant les dépenses 
énergétiques des locataires et en réduisant l’impact 
environnemental.

UN ASCENSEUR SOLAIRE

L’ascenseur solaire de la résidence Le Pois de Senteur mis 
en place par Rhône Saône Habitat à Villeurbanne (69) 
est le premier de la marque Schindler installé dans un 
bâtiment en France. Sur les 18 premiers mois d’utilisation, 
son fonctionnement a été assuré à 70 % par l’énergie solaire, 
entraînant une baisse des charges conséquente pour les 
occupants.

MÉLINÉE, LOGEMENT CONNECTÉ

Le projet “Mélinée” de la Coopérative d’accession sociale à 
la propriété (CAPS) comporte 44 logements à Saint-Denis 
(93). Ils sont tous équipés d’objets connectés afin de réduire 
la facture énergétique des propriétaires : éteindre toutes les 
lumières ou mettre la chaudière en veille se fera par un seul 
“interrupteur”. La coordination de l’ensemble des équipements 
du logement peut aussi se faire grâce à une box. Pour que 
ce projet soit une réussite, les habitants ont été formés au 
fonctionnement de ce nouvel outil.

Erilia / Logirem / Unicil

Rhône Saône Habitat | SchindlerFrance

Coopérative d’accession sociale à la propriété

L’INNOVATION ARCHITECTURALE

Dans un contexte de transition énergétique, environnementale et numérique, les logements sociaux 
font preuve d’une capacité d’innovation architecturale sans limite. De nombreux prix récompensent 
leur diversité et leur qualité de conception. Se développent ainsi de nouvelles tendances qui 
permettent d’apporter des réponses plurielles aux besoins en matière de logement. On a l’exemple du 
développement de la construction en bois, porté actuellement par les logements collectifs neufs et les 
extensions-surélévations de maisons individuelles, ou de l’habitat mobile, conçu principalement pour 
accueillir de grands exclus, des personnes isolées ou sans domicile.

Plus qu’une reconnaissance technique entre pairs, c’est la production d’un cadre de vie de qualité qui 
est ainsi promue.

Pour soutenir ces tendances positives, l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts organisent 
chaque année un Lab Architecture incarné par l’appel à projets “Architecture de la transformation”, 
dont l’objectif est d’expérimenter et d’intégrer des innovations dans la conception ou la réhabilitation 
de logements, à partir de projets concrets.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS INNOVANTS EN 
MATIÈRE ARCHITECTURALE :

LA TOUR 13

Célèbre pour avoir accueilli des artistes internationaux de 
street art, la Tour 13 a laissé place à un immeuble résolument 
contemporain qui inaugure la première phase du projet de 
renouvellement urbain de l’îlot Fulton, réalisé par ICF Habitat 
La Sablière.

ICF Habitat La Sablière | Agence Bernard Bühler Architecte | Photo : Sergio Grazi



HYPÉRION

Avec ses 57 mètres de haut et ses 18 étages, Hypérion est 
la première tour de logements en bois de cette ampleur 

en France. Lauréate de l’appel à projets d’Euratlantique à 
Bordeaux, elle comprend 82 logements prolongés par de 

larges balcons et jardins suspendus “pensés comme des 
maisons assemblées autour d’une rue verticale”.

VENDÉE LOGEMENT

La construction de deux logements à Bellevigny a innové sur 
trois dimensions : le mode de construction (90 % a été réalisé 
en usine grâce à un procédé tridimensionnel qui permet 
de mixer l’acier, le bois et le béton dans des délais deux à 
trois fois inférieurs à ceux d’une construction classique), les 
performances (les logements respectent les normes BEPOS et 
E+C-) et la technologie (connectés, ils bénéficient de solutions 
numériques de gestion des consommations énergétiques 
par le locataire et le contrôle des équipements électriques à 
distance).

AQUITANIS

Le Cabinet Whyarchitecture, mandaté par Aquitanis dans 
le cadre du projet urbain pour le centre ancien de la ville, a 
choisi de réinterpréter des maisons à colombages en optant 
résolument pour le bois (murs, toits et plus de la moitié des 
planchers). Cet exploit architectural a été lauréat du Prix 
national de la construction bois 2017.

Vendée Logement

Clairsienne-Action Logement / Atlantic Aménagement

Aquitanis | Architecte : whyarchitecture | Photo : Benoît Bost

VILOGIA

La réhabilitation par Vilogia de 180 logements des résidences 
Foucauld, Blanche de Castille et Ronsard, construits en 1957 

sur le quartier Beauregard de Poissy, s’accompagne de la 
construction de 33 logements neufs, financés en prêt locatif 

social (PLS), sur les toits de trois immeubles d’habitation. Une 
manière d’augmenter l’offre, tout en valorisant le patrimoine.

ERILIA

Le projet d’aménagement de l’Île de Moulin-Gallant à 
Villabé (91), réalisé en conception-réalisation, a reçu le 
BIM d’argent, prix décerné par le groupe Le Moniteur en 
septembre 2017. Réalisée sur une ancienne friche industrielle, 
l’opération de 156 logements dont 90 sociaux et 66 à vocation 
intergénérationnelle, conçue par Valero Gardan via une 
plateforme numérique, intégrera des promenades sur les 
berges de l’Essonne.

IMMOBILIÈRE 3F ET PARIS HABITAT  
POUR LA ZAC PARIS RIVE GAUCHE

Les deux bailleurs sociaux ont construit 150 logements sociaux 
répartis sur deux immeubles dont la particularité est d’être sur 
ressorts, au-dessus des voies ferrées de la gare d’Austerlitz.

Erilia

Vilogia

Frédéric Achdou



LES JARDINS PERCHÉS

Tour(s) Habitat va livrer, en 2019, 76 logements 
locatifs collectifs. Le bâtiment disposera, sur son 
toit, d’une exploitation maraîchère professionnelle 
autonome et économiquement viable sous la forme 
d’une serre de 776 m2. On trouvera également 
un espace de culture au sol. Ces deux superficies 
permettront à deux maraîchers locaux de vivre 
de leur exploitation. Les habitants se verront aussi 
attribuer un espace au sol ainsi qu’un verger et un 
jardin.
Ce dispositif permet, tout en sensibilisant les 
habitants à une alimentation saine, de développer 
des activités économiques de proximité. 

1 LOGEMENT, 1 EMPLOI

À Niort, Immobilière Atlantic Aménagement a mis en 
place avec ses partenaires le dispositif “1 logement, 
1 emploi”. L’ESH ouvre ainsi son propre réseau 
économique local à ses locataires en recherche 
d’emploi. Propositions de stage, parrainage, 
ateliers de speed dating, offres d’emploi ou encore 
transmission de tous les CV des locataires inscrits au 
réseau du bailleur social, ont été instaurés.

L’INNOVATION LOCALE

Le développement économique local est un 
enjeu majeur qui réunit des acteurs variés : 
collectivités locales, entreprises, associations, 
etc. Le Mouvement Hlm y prend activement 
part en favorisant l’intégration de services 
et activités dans un quartier ou une ville. 
Améliorer la vie des habitants, en faisant de leur 
lieu de vie un espace vivant et attractif pour des 
commerces de proximité ou pour des petites 
entreprises voulant s'implanter, est un des 
objectifs principaux. Il s’articule avec la finalité 
de développer et de maintenir l’emploi des 
habitants.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS 
INNOVANTS EN MATIÈRE D’INNOVATION 
ÉCONOMIQUE LOCALE :

TRUCK DE FOO’D

Le projet “Truck de Foo’d” initié par le bailleur social 
La Maison du CIL veut favoriser l’entrepreneuriat par 
la coopération et faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes. Par le biais d’un camion aménagé, un 
groupe de jeunes sans emploi ou en décrochage 
scolaire sillonne la région Hauts-de-France pour 
proposer des produits transformés (jus de fruit, 
soupes, tapas, etc.) aux habitants et aux entreprises 
locales, ainsi qu’à l’occasion de manifestations 
locales.
Des ateliers de production, de transformation, de 
promotion, de sensibilisation éco-citoyenne et de 
santé alimentaire sont organisés en parallèle par les 
jeunes participants.



L’INNOVATION DIGITALE

Plusieurs initiatives en termes de communication digitale participent à mettre en place une nouvelle 
relation entre les bailleurs et leurs locataires, de nouveaux modes de collaboration entre leurs 
employés et contribuent à rendre l’offre de logements et de services plus visible, plus claire et plus 
transparente.

Certains organismes, tels que Coopération et Famille, SIA Habitat, ont créé des conciergeries 
numériques, solutions de dialogue entre les locataires et leurs bailleurs.

D’autres ont mis en place, à l’image du fablab d’Efidis, des ateliers de sensibilisation à la propreté, au 
respect des espaces extérieurs, au tri des déchets…

Les plateformes ne se substituent pas à la relation humaine et de proximité mais permettent de 
toucher davantage de personnes. C’est le cas de la plateforme collaborative “easi pour tous” de 
Famille et Provence, ou d’autres réseaux sociaux de voisinage comme “Smiile” investis par de 
nombreux organismes Hlm.

C’est aussi un moyen de favoriser l’insertion professionnelle ou de lutter contre l’isolement, 
notamment des personnes âgées.

Vous cherchez un logement, 
un espace commercial, 

un parking, un terrain à bâtir…

Avec Bienvéo.fr,
vous avez toutes les clés en main ! 

COMMERCES
PARKING

Rendez-vous sur www.bienveo.fr

Louer, acheter : le plus grand choix d’offres 
de logements sociaux en ligne
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QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS INNOVANTS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION DIGITALE

BIENVÉO.FR

Créé en septembre 2017, Bienvéo.fr permet aux particuliers 
d’accéder directement à l’offre de logements Hlm disponibles, 
tant locative qu’en accession sociale (neuf et vente Hlm). 
Ce site national constitue pour les organismes Hlm un outil 
puissant de valorisation et de commercialisation de leur offre 
de logements. Il permet de lutter contre la vacance, de gagner 
en transparence vis-à-vis du grand public et de contribuer au 
développement de la mobilité résidentielle.

QR CODES, NOUVELLE FORME  
DE RELATION CLIENT 

Des QR codes “dysfonctionnement et notices” ont été installés 
dans une des résidences d’ICF Habitat Atlantique ainsi que 
dans ses logements. Ils permettent aux habitants de faire 
remonter instantanément les dysfonctionnements constatés. 
Ce dispositif perçu comme un service accessible 24 h/24, 
moderne, simple et rapide permet d’accélérer le traitement des 
réclamations.

NÉOTOA

Néotoa a développé une application de réalité augmentée 
afin de proposer des visites virtuelles sur son programme 
immobilier Le Cours des Arts. L’application permet de 
visualiser le plan de masse du programme en 3D, de 
découvrir la carte interactive de quartier et de voir l’intérieur 
des appartements en vue 360°. Un boîtier Cardboard 
peut également être utilisé pour visiter et explorer les 
appartements en réalité virtuelle. 

BOURSE D’ÉCHANGES DE LOGEMENTS SOCIAUX

Pour permettre aux ménages logés dans le parc social 
d’envisager une mobilité résidentielle, les organismes Hlm, les 
réservataires et les partenaires de l’attribution ont signé, le 16 
avril 2018, un engagement-cadre visant à créer une bourse 
d’échanges de logement entre locataires en Île-de-France. 
Via une plateforme internet de mise en relation, les locataires 
pourront rechercher des logements correspondant à leurs 
attentes et prendre contact avec d’autres locataires qui 
souhaitent également changer de logement.

PATRIMOINE SA LANGUEDOCIENNE D’HLM

Une chaîne YouTube a été créée, donnant la parole aux habitants 
sur différents sujets à travers des “micros-trottoirs”. Par exemple, 
la vidéo “Humaniser la ville 2017 – micro-trottoir” pose la question 
de la place du numérique dans les logements de demain.

DYNACITÉ OPH DE L’AIN

Avec l’application “Dynacité dans ma poche”, l’organisme 
propose plusieurs services clients, ainsi plus facilement et 
directement accessibles directement (remarques, travaux, 
paiements…).
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