
 UNE SOLUTION CLÉ EN MAIN POUR FAVORISER LA MUTATION 

BOURSE D’ECHANGE DE LOGEMENTS 

Les demandeurs locataires du parc social représentent une part importante de la demande de logement 
social (33% des demandes à l’échelle nationale, en 2018). Face à ce constat, on note également des 
attentes accrues quant à la mobilité résidentielle avec les lois Alur, Egalité et Citoyenneté et plus récem-
ment la loi Elan. Ces attentes sont d’ailleurs souvent partagées par les collectivités. 
Quels sont les principaux freins ? Là où il est déjà parfois difficile de proposer un logement aux primo-
demandeurs, en particulier sur les territoires tendus, il s’avère encore plus compliqué de répondre aux 
besoins spécifiques des locataires en place. A leurs « exigences » s’ajoutent également les coûts liés à la 
mutation (vacance, remise en état…). 
Alors, comment sortir de cette impasse ? En renversant la mécanique, et en plaçant le locataire en tant 
qu’acteur de son parcours résidentiel, la mise en place d’une bourse d’échange inter-bailleurs vise à lever 
un certain nombre de freins et à répondre aux enjeux de la mobilité.  

GESTION DE DISPOSITIFS 

Vos enjeux 

Proposer un parcours résidentiel à vos locataires et être en capacité de ré-
pondre à l’évolution de leurs besoins  
Avoir une meilleure adéquation logement / locataire et optimiser l’occupation 
du parc 
Maîtriser les ressources et coûts induits par une mutation 
 Lever le verrou psychologique des demandeurs à l’attribution de logement 
(refus du logement proposé), lié à la crainte d’« assignation à résidence » 
Se positionner en tant qu’acteur du territoire sur la question de la demande 

Nos prestations 

Appui au développement de l’outil (coordination avec l’éditeur) 
Définition de l’organisation et du fonctionnement du dispositif  
Gestion et maintenance de la plateforme (mise à jour du contenu, résolution 
des dysfonctionnements, coordination avec l’éditeur, évolutions fonctionnelles, 
modération…) 
Assistance quotidienne aux utilisateurs par mail et par téléphone  
Pilotage et animation du dispositif (reporting, formations, comités de pilo-
tage, suivi des dossiers, communication…)  

Retrouvez-nous sur www.aatiko.fr 
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Echanger – Habiter : 
Projet porté par Paris 
Habitat, l’AORIF, Action 
Logement et la ville de 
Paris :  

Assistance à maîtrise d’ou-
vrage relative au fonctionne-
ment, à la gestion, et à l’ani-
mation de la bourse 
d’échange de logements 
d’Ile-de-France. 
> 23 bailleurs d’Ile-de-France 
sur 2018 – 2019 (GIE en 


