


Contexte national

La réforme de l’Etat sur la gestion  
des organismes sociaux implique  
le déploiement d’une nouvelle 
application nationale en phase  
avec le Système National 
d’Enregistrement (SNE) où l’adoption 
de règles communes de gestion permet  
de favoriser l’harmonisation  
des pratiques :

• Attribution d’un numéro unique

• Transparence en matière de gestion  
   de la demande

Demande de logement

Avantages sur le plan départemental : 

• Simplifier les démarches
• Améliorer la qualité du service 
• Attribuer un numéro unique
   aux demandeurs
• Vérifier l’application 
   des réglementations
• Répondre à une attente 
   de la politique de l’habitat
• Charge administrative 
   du bailleur allégée

Avantages pour les bailleurs : 

Mutualiser 
& réduire les 

coûts

• Demande unique pour tous les bailleurs du département
• Efficacité collective de la gestion 
• Travail et transparence partenariaux renforcés
• Créer une base de données fiable
• Transmettre les données à l’Etat
• Contrôler les doublons
• Qualifier la demande : DALO, PDALPD, Réservataires 
• Intégrer tous les acteurs : EPCI, Communes, Préfecture,
   Conseil Général, DDE, Réservataires 

Connaître  
les candidats  

& comprendre  
leurs demandes

• Accessibilité aux demandeurs facilitée
• Un seul dépôt de dossier pour l’ensemble des bailleurs 
   d’un département (y compris les pièces justificatives)
• Possibilité de consulter, de mettre à jour, de renouveler 
   et d’annuler une demande

Avantages pour le public : 

Simplicité, 
lisibilité & praticité



• Simplification et harmonisation

• Mise en regard offre-demande optimisée

• Adéquation élargie entre l’offre et la demande

• Propositions d’attribution ciblées

• Lutte contre la vacance

• Relocation de certains produits optimisée

• Informations disponibles fiabilisées

• Qualification de la demande en vue de l’instruction

• Synergie entre organismes renforcée pour la prise 
  en compte des besoins de mobilité

• Prise en compte de l’offre de logements disponibles 
des bailleurs afin de leur faciliter les propositions 
de logement aux candidats, de leur permettre 
d’en rendre compte dans le cadre de conventions 
d’objectifs ou d’accords collectifs départementaux. 

• Gestion des Commissions Attributions Logements (CAL) 

• Gestion des propositions

• Système de cotation (scoring) 

Instruction de la demande

Exploitation statistique paramétrée et export  
des données pour exploitation à la carte. Critères  
de statistiques pour mieux comprendre les demandes  
et adapter la gestion de l’habitat : 

• Zone géographique : département, bassin   
d’habitat, intercommunal, communal, infra communal 

• Typologie de logement
• Ressources
• Age

Une base de statistiques : 
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