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� Présentation des dispositifs 

du Pack Mobilité

� Rappel du contexte et des enjeux

� Apports du Pack Mobilité



Présentation des dispositifs du 

« Pack Mobilité »



Une dynamique engagée en Ile-de-France dès 2014

Travail partenarial engagé dès 2014 entre l’Etat, l’AORIF et Action Logement

Engagement-cadre en faveur de la mobilité résidentielle signé en avril 2018

Lancement à Paris de « Echanger Habiter » octobre 2018

Lancement en IdF du « Protocole Mutations » sur les contingents Etat, 

Action Logement et organismes de logement social, mars 2019

Adhésion au Pack Mobilité des collectivités franciliennes volontaires 

prévue avant l’été 2019



Un enjeu, deux solutions complémentaires

Un outil « bailleurs »
● Permettre les mutations inter-réservataires
● Identifier des situations prioritaires de 

mutations

Un outil « locataires »
● Fluidifier les mutations inter-bailleurs

● Encourager la location choisie

Le Pack Mobilité
pour favoriser la mobilité résidentielle dans le parc social d’Ile-de-France





Le protocole mutations en bref



Le protocole mutations :
Un protocole centré sur des demandeurs prioritaires : les mutations cibles

Des « ménages cibles » répondant à 

certains critères spécifiques au protocole 

et en cohérence avec les objectifs des 

réservataires, les dispositions nationales 

de priorité de logement des ménages 

labellisés DALO ainsi qu’avec les objectifs 

de mixité.



Le protocole mutations :
Une nouvelle manière d’appréhender la réservation de logements

Situation actuelle Situation avec le protocole



Le protocole mutations :
Une compensation automatique et immédiate…

Système de « gestion en flux compensé » : 

échange pour un tour du droit de désignation



Le protocole mutations :
La garantie d’une cohérence des flux de mutations pour les réservataires

Les périmètres d’application 

� Des mutations à l’échelle de l’Ile-de-France pour 

les contingents Etat et Action Logement

� Sur les contingents communaux volontaires, des 

mutations privilégiées à l’échelle communale

� Des mutations limitées, a maxima, au strict 

périmètre de l’intercommunalité pour les 

contingents communaux

� Un droit de veto pour les logements neufs et les 

droits de suite entreprise

Un suivi et une sécurisation de 

l’expérimentation

� Un outil de suivi mis à disposition de 

chaque organisme et réservataire pour 

suivre l’activité au fil de l’eau (cf. page 

suivante)

� Des publications régionales et 

intercommunales pour évaluer le 

dispositif

� Une phase de bilan pour mesurer les 

compensations



Le protocole mutations :
Un outil de suivi web pour renseigner et suivre les mutations

Bases SNE et RPLS

Saisie de la mutation 

par l’utilisateur bailleur 

suite à la radiation pour 

attribution dans le SNE 
(limitée à 5  champs max.)

Historique et extraction 

des mutations saisies

Statistiques sur les 

mutations et les 

compensations

Rapport d’incohérence 

entre les 3 bases (SNE, 

RPLS et outil)

Aide et contrôle de la saisie

Rapatriement et rapprochement des données



Le protocole mutations :
Une procédure pour clarifier les règles et le fonctionnement

PHASE 1 : Réception et 
enregistrement d’un congé locataire

PHASE 2 : Pré-mobilisation du 
protocole

PHASE 3 : Mobilisation du protocole

PHASE 4 : Attribution

PHASE 5 : Ouverture du droit de 
compensation

PHASE 6 : Suivi du protocole

Rapprochement offre-demande > Information du réservataire pour 
l’exercice du droit de suite entreprise

Vérification du contingent et conventionnement du lgt / Information du 
réservataire pour l’exercice de son droit de veto si lgt neuf

Identification, contact et mise à jour des demandes des ménages cibles

Passage du/des dossiers en CAL

Information du réservataire du logement cible du congé du
logement libéré

Mise à jour et radiation de la demande > Signature du bail > Saisie dans 
l’outil 

Mails types



Un dispositif impulsé par 



Echanger Habiter :
Le locataire acteur de sa mutation

● Plateforme informatique à destination des locataires (www.echangerhabiter.fr)

● Permet au locataire d’échanger son logement avec celui d’un autre et d’être acteur de 

son parcours résidentiel

1. Inscription 2. Recherche / 
Correspondance

3. Contact / 
Visite

4. Etude des 
dossiers / CAL

5. Déménagement



Echanger Habiter :
Une plateforme de mise en relation des locataires

Une F.A.Q.

Une vidéo 

explicative

Un outil de facilitation des 

échanges pas à pas

1 - Inscription
2 - Création de mon annonce logement
3 - Renseignement de mes critères
4 – Recherche
5 – Prise de contact / messagerie 
6 – Demande de visite
7 – Ouverture d’un dossier d’échange
8 – Organisation du déménagement

Signalement d’une 

annonce ou d’un 

dysfonctionnement



Echanger Habiter :
Un outil de suivi et de gestion des échanges par les bailleurs 

● L’identification des logements et locataires éligibles : import d’un fichier 

patrimoine par bailleur*

● Le suivi des échanges et la coordination en ligne avec les locataires au fil 

du process :  Renseignement des NUR > Pré-instruction > Instruction > Date de CAL > 

Décision CAL > Dates déménagement > Echange réalisé

● L’accès a des statistiques sur les locataires inscrits et échanges : volume, 

répartition, caractéristiques, avancement, cas bloqués

● La possibilité de modérer une annonce ou un locataire ne respectant pas la 

charte d’utilisation de l’interface

● L’accès à une documentation d’aide sur les fonctionnalités
*Exclusion de certains logements/locataires : contentieux, réhabilitation… 



Echanger Habiter :
Le déploiement en quelques chiffres

Un lancement parisien le 3 octobre 2018 : 12 bailleurs soit 220 000 logements

Des premiers résultats très prometteurs* :
○ 6080 annonces publiées

○ 3 881 contacts entre locataires (= 3 881 binômes)

○ 1 368 visites en cours (= 1 368 binômes)

○ 102 dossiers d’échanges en cours (= 102 binômes)

○ Et 19 échanges réalisés (dont une majorité inter-bailleurs)

Un élargissement au reste de l’Ile-de-France prévu à partir du printemps 2019
(première estimation: 25 bailleurs sociaux franciliens et 750 000 logements potentiels)

*Données au 05 mars 2019



Périmètre Ile-de-France

Cible Ménages cibles (critères de priorité) Tout public (hors critères d’exclusion)

Type de logement Vacant Occupé

Réservataires Organismes, Etat, Action Logement, collectivités volontaires

Principe clé Compensation Echange

Mobilisation Intra-organismes Inter-organismes

Initiative Organismes Locataires

Pilotage Etat, AORIF, Action Logement GIE-Organismes

Prestataire AMO Aatiko Conseils

En synthèse, le jeu des 6 différences



Rappel du contexte et des enjeux autour 

des mutations en Ile-de-France



Rappel du contexte en Ile-de-France

Demandes de mutations difficiles à 

satisfaire pour le bailleur

Très fort 
contingentement 

du parc en IdF

+70 000
attributions

+700 000 
demandes de 

logement social 
(dont 1/3 

mutations)

● Une difficulté grandissante à satisfaire 

les demandes de logement.

● Un parc fortement contingenté et une 

gestion des attributions réservées en 

stock qui restreignent les possibilités 

de propositions de mutations.

● Des attentes quant à la mobilité 

résidentielle accrues avec les lois Alur, 

Egalité et Citoyenneté et plus 

récemment de la loi Elan.



Les enjeux autour de la mobilité

● Accompagner les politiques sociales du logement et les politiques intercommunales 

d’attribution : prévention des expulsions, publics prioritaires, mixité sociale, etc.

● Être en capacité de proposer une offre en adéquation avec la demande et 

d’accompagner les parcours de vie

● Améliorer  la qualité de service rendue au locataire à travers la mobilité

● Optimiser l’occupation du parc en étant plus agile sur les mutations

● Impliquer les demandeurs dans la vie de leurs parcours résidentiels

● Favoriser la convergence partenariale autour d’objets partagés



L’élargissement du Pack Mobilité

vers les collectivités territoriales d’IdF



Les apports du Pack Mobilité pour les collectivités
En tant que réservataires impliqués dans ces dispositifs…

● Apporter des réponses concrètes aux besoins 

des administrés locataires du parc social 

(améliorer la satisfaction des demandeurs)

● Bénéficier de la communication mise en place 

par les partenaires autour du « Pack Mobilité », 

avec notamment le référencement en tant que 

« partenaires » sur le site Echanger Habiter

● Être outillé pour suivre, de manière précise et 

régulière, les échanges, les mutations et les 

compensations afférentes

Profils
Fonctionnalités disponibles 

sur l’outil du Protocole 
mutations

Utilisateur

Suivi des mutations
Visualisation d'une mutation

Statistiques

Admin.

Suivi des mutations
Visualisation d'une mutation

Extractions des mutations
Statistiques

Gestion des utilisateurs



Les apports du Pack Mobilité pour les collectivités
En tant que pilote de la politique de l’habitat…

● Outiller opérationnellement les CIL devant mettre en œuvre les obligations 

des lois ALUR et EC (PPGDID et CIA)

● Fédérer l’ensemble des acteurs de la CIL autour d’un dispositif opérationnel

● Se doter d’un outil permettant d’observer l’ensemble des mutations faites 

au titre du protocole (par réservataire, par motif) : sur le territoire de l’EPCI et 

avec le reste de l’Ile-de-France

● Disposer d’un accompagnement spécifique autour de la mutation : 

documentation, adresse mail dédiée, présentation possible dans les CIL, 

rapports statistiques…



Questions / Réponses



Annexes

● Les 5 étapes de l’échange : 

captures d’écran 

echangerhabiter.fr

● Quelques fonctionnalités de 

l’outil Protocole mutations : 

captures d’écran

● Frises temporelles sur la 

demande et les attributions



Echanger Habiter, les 5 étapes de l’échange

1. Je m’inscris…

2. Je recherche…

3. Je prends contact…

4. Je crée un dossier d’échange…

5. Je déménage.



1. Je m’inscris : suis-je éligible ?



1. Je m’inscris : je renseigne le formulaire



1. Je m’inscris : je confirme via un lien mail



1. Je m’inscris : je décris mon logement



1. Je m’inscris : je complète mes critères



2. Je recherche : j’accède aux annonces



3. Je prends contact : j’adresse une demande



3. Je prends contact : je réponds à une demande



3. Je prends contact : je visite

J’indique si la visite a été concluante et 
précise la date de la visite  



4. Je crée un dossier d’échange…

Je renseigne 
mon NUR



4. Je crée un dossier d’échange…



4. Je crée un dossier d’échange…

Vous êtes aussi informé par mail 
que la CAL est programmée

Vous êtes informé sur la plateforme 
que la CAL est programmée



5. Je déménage

Vous indiquez une période pour 
le déménagement qui sera 
validée par le bailleur. 

Le déménagement réalisé, vous 
êtes informé par mail que votre 
dossier est désactivé 



Protocole mutations, quelques fonctionnalités…

1. Saisie des mutations

2. Suivi des mutations

3. Statistiques

4. Gestion des incohérences



1. Saisie des mutations



2. Suivi des mutations



3. Statistiques



4. Gestion des incohérences



Demandes et attributions : les dynamiques à l’œuvre

1/ Mettre le demandeur au centre

2/ Placer l’EPCI comme l’échelon de référence

ALUR (2014) LEC (2016) ELAN (2018)… 2001



Demandes et attributions : les dynamiques à l’œuvre

1/ Par des objectifs d’attribution contraints et différenciés au niveau de l’EPCI

2/ Par l’utilisation de l’ensemble des leviers de la mixité sociale

ALUR (2014) LEC (2017) ELAN (2018)…

Vers un équilibre du peuplement…

Loyers
Nouvelle politique 
de loyer (NPL)

Remise en Ordre 
des Loyers (ROL)

Expérimentation de 
loyers variables

Production

Renouvellement 

urbain
Habitat privé et 

urbanisme

Contrat de Ville

PNRU NPNRU Cœur de ville

Copros dégradées

PLH

Convention d’Utilité Sociale (CUS1 - 2011)

2016, 2017, puis 2018 : CUS 
2, avec déclinaison à l’EPCI

SRU

Délégation des aides à la pierre


