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Une équipe de 20 personnes partout en France 



La CIL : où en êtes-vous ?  

01 LOI ALUR* 

Votée le 24 mars 2014 

02 LOI EGALITE & CITOYENNETE 

Votée le 27 janvier 2017 

03 LOI ELAN* (PROJET) 

Votée à l’automne 2018 

Faire de l’intercommunalité l’échelle de 
référence et de cohérence de la politique de 
gestion de la demande et des attributions 
Mettre le demandeur de logement  au cœur 
de la politique intercommunale d’attribution, 
en lui délivrant une information transparente, 
de qualité et homogène 
Faire en sorte que la politique 
intercommunale d’attribution se fasse en 
bonne intelligence et en favorisant l’équilibre 
entre les territoires 

Simplifier la procédure d’attribution à 
l’échelle intercommunale sur les QPV 
Renforcer la transparence de la demande 

Favoriser l’équilibre de peuplement dans 
les quartiers et lutter contre « l’apartheid 
territorial, social et ethnique » dénoncé par le 
gouvernement. 

DISPOSITIF REGLEMENTAIRE 
▪ Mise en place de la Conférence  
Intercommunale du Logement et des 
documents réglementaires de la politique 
d’attribution (document cadre de la CIL,  
▪Convention Intercommunale des  
Equilibres Territoriaux, accord collectif 
Intercommunal) et de gestion de la 
demande (Plan Partenarial de Gestion de 
la Demande) 

DISPOSITIF REGLEMENTAIRE 
▪Commission de coordination (ou 
commission des cas bloqués) en charge 
de suivre le respect des objectifs de la CIA 
▪Dans chaque QPV, une commission 
(bailleurs, réservataires, maire et président 
de l’EPCI) est chargée de désigner d’un 
commun accord les candidats pour 
l’attribution des logements disponibles 
▪Elargissement des critères d’attribution 
prioritaires 

DISPOSITIF REGLEMENTAIRE 
▪Suppression de la pré-commission dans 
chaque QPV 
▪Cotation obligatoire de la demande 
▪Gestion des réservations, obligatoirement 
en flux 
▪La commission d’attribution qui devient 
Commission d’Examen d’Occupation 

* ELAN : Evolution du Logement et Aménagement Numérique  
* ALUR : Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové 

Quels dispositifs cibles mettre en place sur mon territoire ? 

VOLET GESTION DE LA DEMANDE VOLET ATTRIBUTION 

CIL 

Objectif de mixité sociale et d’équilibre entre les secteurs à prendre 
en compte pour les attributions de logements sociaux, dont les 
mutations 
Modalités de relogement des publics spécifiques (Prioritaires, DALO, 
PRU) 

DOCUMENT CADRE DE LA CIL 

Information délivrée aux demandeurs, modalités d’enregistrement de la 
demande. 
Lieu d’accueil et d’information 
Gestion partagée de la demande 
Mutation sur le parc social 
Accompagnement et suivi des demandes spécifiques et relogements 

PLAN PARTENARIAL DE GESTION DE LA DEMANDE 
ET D’INFORMATION DES DEMANDEURS (PPGD) 

CONVENTION DU SYSTÈME D’INFORMATION AUX 
DEMANDEURS (SIAD) 

CONVENTION DE LA GESTION PARTAGEE Engagement chiffré d’attribution 
Actions à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs d’équilibre territorial 
Modalités de relogement et 
d’accompagnement social des personnes 
relogées dans le cadre des projets PNRU 
Modalités de la coopération entre les 
bailleurs et les réservataires 

CONVENTION 
INTERCOMMUNALE 
D’ATTRIBUTION (CIA) 

Avis sur les candidatures 
présentées en QPV 
Examen de l’atteinte des 
objectifs de la CIA 

COMMISSION DE 
COORDINATION 
présidée par l’EPCI, avec les 
maires, les bailleurs, le 
département, les 
réservataires... 

Suit et évalue Adopte les orientations 

Avis et évaluation 

Co-présidé par l’EPCI et le 

préfet 



Si l’impulsion de départ est bien de répondre à une contrainte règlementaire (mettre en place une CIL et approuver 
des documents de cadrage), la clé de la réussite de votre projet est bien de s’affranchir de cette contrainte pour 
construire une CIL sur-mesure. 
Pour coconstruire une réponse adaptée à votre territoire et à vos ambitions politiques et qui débouche sur des 
dispositifs opérationnels, utiles et faisables, nous avons identifié 4 grands enjeux et conçu des outils et méthodes 
spécifiques. 

VOS ENJEUX NOS OUTILS ET METHODES 

 Coconstruire le diagnostic de votre territoire 
Animer des réunions interactives pour sortir des réflexions 
convenues  
Sensibiliser les partenaires sur les enjeux soulevés par la CIL lors 
d’un grand séminaire de lancement…puis faire de la pédagogie tout au 
long du projet 

  Mener un diagnostic pas à pas et l’enrichir au fil des réflexions 
 Travailler de manière itérative et intégrer progressivement les 
contributions des acteurs du territoire,  
 Avant chaque CIL, pré-valider les documents au sein d’un Comité de 
Pilotage restreint.  

 

 Construire des outils de pilotage pérennes dans le temps, 
opérationnels et facilement mis à jour 
Traduire les objectifs dans des documents communicants et 
pédagogiques 
Géolocaliser les données et les intégrer au sein de vos observatoires 
(SIG)  

 Définir l’impact des dispositifs sur le fonctionnement quotidien des 
guichets enregistreurs  
Simuler les objectifs d’attribution en fonction des fragilités de 
peuplement identifiées 
Apporter une réponse aux questions souvent taboues : qui finance ? 
Qui met à disposition du personnel ? Qui fournit et met à jour les 
données de suivi ? 
Aboutir à un plan d’action précis et crédible  

Une équipe d’experts à votre disposition 

Pierre-Louis ROUSSEL Julien THEOLEYRE 

Manager et associé 
Spécialiste des politiques territoriales 
d’attribution et expert loi ALUR 
pl.roussel@aatiko.fr 
Tel : 06 15 50 33 39 

Manager 
Spécialiste de la chaîne de gestion de la 
demande et des attributions  
j.theoleyre@aatiko.fr 

Emmanuelle DURAND Audrey SALGUES DE GENIES 

Directrice d’études 
Expertise Politique Locale de l’Habitat 
(PLH) 
edurand@citadia.com 
 
 

Consultante Senior  
Spécialiste sur la conduite de projet multi
-acteurs d’élaboration du document 
cadre de la CIL, du PPGD et de la CIA  
a.salgues@aatiko.fr 

Nos outils et méthodes pour co-construire une réponse adaptée à votre territoire 

01 : Faire adhérer vos partenaires et dynamiser les 
réflexions 

Car nous constatons qu’amorcer une dynamique collective autour d’un 
sujet que chacun ne voit aujourd’hui que partiellement est dans un 
premier temps le plus important  

02 : Faire émerger collectivement des orientations 

d’attribution adaptées 
Car nous constatons que reprendre de manière autoritaire les objectifs 
règlementaires est contre-productif et, dans les faits, inapplicables 

03 : Vous outiller pour piloter la politique d’attribution 
Car nous constatons que s’ils ne sont pas accompagnés d’outils simples 
de suivi, les objectifs définis restent incantatoires et rarement suivis 
d’effet  

04 : Traduire les orientations en dispositifs opérationnels  
Car nous constatons qu’il est plus simple de parler d’objectifs politiques 
et généraux plutôt que d’actions, de moyens humains et financier et 
d’études d’impacts  



  Diagnostic du fonctionnement du parc 
  Animation des ateliers et des séminaires de réflexion de la CIL  
  Rédaction des documents réglementaires : document cadre, CIA, Plan Partenarial 
  Définition des modalités des mise en œuvre des dispositifs de gestion de la demande et des attributions 

Quelques missions en cours : 

D’autres accompagnement sur le même sujet : 

  Comprendre le logement social pour peser dans la concertation et construire son leadership 
  Piloter votre action de financement du logement social 
  Faire de la CIL un outil opérationnel de mise en œuvre de la politique d’attribution  
  Harmoniser les pratiques pour une information complète et transparente aux demandeurs de logement social 

 

Depuis le 04 juillet 2017, Aatiko Conseils fait partie de l’archipel d’expertise de la SCET, aux côtés de CEI, société 
de conseils et d’évaluations immobilières, du groupe Citadia, référence du conseil en urbanisme et en aménage-
ment et Spallian, partenaire et l’un des leaders français dans le domaine des data analytics. 

Aatiko enrichit ainsi ses expertises au service des bailleurs sociaux et renforce son positionnement de cabinet au 
service du développement des territoires et de l’intérêt général. 

Aatiko Conseils—
Version M

ai 2018 

Notre accompagnement phare : mise en œuvre de la CIL de A à Z 

Nos autres expertises 

USH BOURGOGNE USH DOSSIER UNIQUE GESTION DU SNE 
Accompagnement des 
bailleurs sociaux de Saône-et-
Loire dans l’élaboration d’un 
diagnostic commun des 
territoires et de contribution 
interbailleurs à l’élaboration 
du PPGD et de la CIA. 

Evaluation des dispositifs de 
suivi et de mise en œuvre du 
dossier unique 
(dématérialisation et partage 
des pièces justificatives de la 
demande). 

Gestion opérationnelle du 
système national 
d’enregistrement auprès de 
41 départements (hotline, 
suivis statistiques, 
formation, comité technique 
et de pilotage). 

ESPACE SUD MARTINIQUE RAMBOUILLET TERRITOIRE 

En partenariat avec MERC/AT 

CC BEAUCAIRE TERRE D’ARGENCE  CC TERRES DES CONFLUENCES 

GRENOBLE ALPES  
METROPOLE 
Analyse de l’efficience des 
aides à la pierre dans le 
cadre de la politique de 
mixité sociale.  


