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2012 – Le Dauphiné
LOGEMENT SOCIAL
« Tu échangerais mon appartement contre le tien ? »

Changer de logement ne devrait pas se transformer en une course eﬀrénée grâce à cette bourse.
Photo DL/Archives Angélique SUREL

Vous bénéficiez d’un logement social et vos grands enfants sont partis étudier en faculté ou bien vous venez
de donner naissance au petit dernier… À moins que votre patron vienne de décider de vous envoyer à l’autre
bout du département. Enfin bref, votre situation familiale a changé. Du coup, l’appartement dans lequel vous
êtes ne vous convient plus. Au regard de la situation très tendue du logement dans le département, vous
savez que changer de nid ne va pas être facile.
D’autant que pour obtenir ce fameux logement social vous avez mis au moins trois ans (c’est le temps
d’attente moyen). Une bonne nouvelle vient de tomber de la besace de l’USH74 (association des organismes
de logements sociaux) : une bourse d’échanges ouvre aujourd’hui. Mise en place par onze bailleurs sociaux,
elle permet aux locataires de faire leur marché sur un site internet.
Aujourd’hui un quart des demandes émane de personnes déjà locataires d’un logement social.
Ils sont aujourd’hui 4500 qui veulent changer d’appartement dans le département.
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Désormais, c’est le locataire qui va chercher lui-même ce qu’il désire. Concrètement, il s’inscrit sur le site,
présente les caractéristiques de son logement, déclare ensuite ses propres critères de priorité et pioche dans
les oﬀres des autres locataires. S’il trouve la perle rare, il contacte l’autre locataire intéressé. Une visite est
alors organisée. Les deux parties prennent ensuite contact avec les bailleurs qui jugent si l’échange est
possible ou non et mettent en place les modalités pratiques. Si l’échange s’eﬀectue, il est définitif. On ne
peut échanger pour 6 mois ou un an.
A noter que ce dispositif est inédit en France. Les villes de Grenoble et Montreuil avaient déjà proposé ce
service mais uniquement à un niveau communal. L’expérience grenobloise n’était pas une réussite (les oﬀres
ne disparaissaient pas du site même une fois pourvues). Nul doute que Grenoble devrait observer la HauteSavoie avec attention. L’USH 74, fera un premier bilan au bout de six mois. Mais elle ne se fixe pas d’objectif
de résultats. Pas de sigles incompréhensibles. Soulignons que l’usage de ce site (qui a nécessité un an de
travail et coûté près de 35 000 euros) est simple. Le vocabulaire a été choisi par des locataires eux-mêmes.
Pas de sigles incompréhensibles et d’obscur jargon administratif !
Les locataires seront informés de ce nouveau service en novembre, par courrier, quand ils recevront leur
prochaine facture.
Nul doute que les élus locaux qui entendent régulièrement leurs concitoyens sur les problèmes de logements
inadaptés devraient apprécier.
INFO EN +
http ://www.echangeonsnoslogements74.fr

3/60

2014 – La tribune
Haute-Savoie : une bourse d'échange HLM
Par Didier Bert | 25/09/2014, 19:21 | 522 mots

Les locataires haut-savoyards peuvent échanger leurs logements sur Internet. (Crédits : USH74)

Depuis deux ans, 112 locataires sociaux ont échangé leurs logements grâce à la bourse
www.echangeonsnoslogements74.fr/ mise en place sur Internet par les bailleurs sociaux de Haute-Savoie.
Objectif améliorer la rotation des locataires dans un parc encore trop peu développé.
"Nous faisons tout pour trouver des réponses à la hausse des demandes de logements et nous sommes prêts
à trouver des solutions marginales" souligne Pierre-Yves Antras, trésorier de l'Union sociale pour l'habitat de
Haute-Savoie (USH74) et directeur général de Haute-Savoie Habitat. C'est l'un des neuf organismes HLM du
secteur participant à cette bourse unique en France.
La demande de logements en hausse
Le
nombre
de
logements
échangés
sur
www.echangeonsnoslogements74.fr/
(http://www.echangeonsnoslogements74.fr/) est encore modeste mais il faut dire que le marché est
particulièrement tendu en Haute-Savoie. La hausse de la construction ne permet pas de répondre
suffisamment à une demande en augmentation de 36% en trois ans (17 346 demandes en 2014 contre 12
750 demandes en 2011).
"Cette demande repose sur un cumul de paramètres", explique Vincent Patriarca, chef du service Habitat à
la Direction départementale des territoires (DDT) de Haute-Savoie. "Le département accueille 1000 habitants
de plus chaque année depuis dix ans", observe-t-il. Or, avec la crise, la population éligible a augmenté, mais
"le parc locatif social ne représente que 12% du parc total de logements, contre 18% au plan national".
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La plus faible disponibilité en France
La situation est telle en Haute-Savoie que le taux de vacance de logements locatifs privés y est le plus faible
de France. Seul 1,5% du parc était disponible à l'été 2014, contre une moyenne nationale de 3,2%.
Ces demandes ne peuvent pas être comblées par les quelques 1200 logements construits chaque année,
indique M.Antras. Les bailleurs sociaux comptent davantage sur la libération des logements pour satisfaire
les demandes d'entrée dans le parc locatif.
Or, le taux de rotation des locataires sociaux est le plus faible de la région Rhône-Alpes, devant le Rhône.
9,1% des logements sont libérés chaque année en Haute-Savoie, soit environ 3000 logements, contre 10,8%
en moyenne dans la région. Dans certains secteurs d'Annecy et Annemasse-St-Julien-en-Genevois, la
mobilité est même proche de 7%.
Faiblesse de l'offre intermédiaire
L'offre locative sociale paie la faiblesse du segment intermédiaire dans le département. La Haute-Savoie, «
française depuis 150 ans seulement » rappelle M.Antras, n'a pas connu la même évolution que d'autres
départements de la région. « Les besoins en logement sont restés différents durant le siècle dernier »,
observe-t-il. « Nous ne disposons pas d'un parc construit en masse dans les années 1960 et 1970 comme cela
est le cas à Valence et à Lyon, par exemple. »
Aujourd'hui, la Haute-Savoie en est encore à rattraper ces années de moindre construction, Mais la location
de logements neufs demeure plus chère que celle de logements anciens. Les locataires des logements les
plus abordables peuvent donc difficilement accéder à des logements « moins sociaux », et du coup, ils
bloquent eux-mêmes l'entrée du parc locatif aux nouveaux demandeurs. Et c'est sans compter le coût élevé
de la vie, lié au dynamisme économique du département et à sa position frontalière, qui modère les
possibilités des locataires de sortir du parc social.

CHIFFRES CLÉS
Logement locatif social en Haute-Savoie


40 000 logements



1 413 logements financés en 2013



17 346 demandeurs en août 2014



1 230 ménages attendent un logement depuis plus de 36 mois.
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2015 – 20 Minutes
Toulouse: Une bourse d'échange de logements lancée par un bailleur HLM
INITIATIVE Pour faciliter la vie de ses locataires voulant changer de logements, Habitat Toulouse vient de
lancer une bourse d'échange en ligne...
Beatrice Colin

|

Publié le 09/01/15 à 11h15 — Mis à jour le 09/01/15 à 11h15

La cité Madrid est l'une des résidences d'Habitat Toulouse. — FRED SCHEIBER / 20 MINUTES
En juin, la famille Habri s’agrandira. En attendant, Sofiane, sa femme et ses deux enfants, locataires d’Habitat
Toulouse aux Tibaous, cherchent à troquer leur T3 pour un T4. Ils se sont donc inscrits sur la bourse d’échange
de logements en ligne que le bailleur vient de lancer. «Je pense que cela peut faire accélérer les choses»,
explique le père de famille.
Déjà 500 inscrits sur la bourse
En parallèle, Sofiane Habri a déposé un dossier officiel de «mutation» auprès de son bailleur.
«Nous avons 3.200 demandes de mutation par an, mais notre capacité d’attribution est seulement de 1.500
logements, dont 230 pour des mutations et selon des priorités. Il est impossible de satisfaire tout le monde,
d’où l’idée de la bourse d’échange entre locataires», explique Jean-Yves Brengues, le directeur de la gestion
locative du parc d’Habitat Toulouse.
Muni de son numéro de locataire, chacun peut poster son annonce et attendre qu’un autre lui fasse une
proposition d’échange. «Cela doit fluidifier la demande», assure le président d’Habitat Toulouse, Franck
Biasotto qui recense déjà 500 inscrits, mais pas encore d’échange formalisé.
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Existe en Haute-Savoie et à Montreuil
Une fois que les deux locataires ont échangé par mail, à l'image de ce qui se fait déjà sur certains sites
d'annonces comme leboncoin.fr, les deux intéressés déposent un dossier conjoint auprès d'Habitat Toulouse.
Le dossier sera ensuité examiné par une commission dans un délai d'un mois. Seul impératif: que la famille
soit capable d'assumer financièrement le changement de loyers si celui-ci est plus élevé. Cette bourse
d'échange existe déjà au sein de l'Union sociale pour l'Habitat de haute-Savoie et à Montreuil où, chaque
année, 40 échanges d'appartements sont réalisés, soit 80 familles concernées.
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2015 – ObjectifNews.com
Habitat Toulouse facilite l'échange d'appartements entre ses locataires grâce à une
bourse d'échanges en ligne
Par ObjectifNews.com | 11/01/2015, 18:34 | 259 mots

C'est une première en Midi-Pyrénées : le bailleur Habitat-Toulouse lance une bourse d'échanges en ligne
gratuite pour ses locataires. Objectif ? Améliorer le taux de rotation de logements sur son parc et satisfaire
les demandes de mutations dans un délai raisonnable.
Habitat Toulouse attribue en moyenne 1 500 logements par an et enregistre pas moins de 3 200 demandes
de mutations (demandes de locataires souhaitant déménager tout en restant dans le parc), mais ne parvient
à en satisfaire que 230 chaque année : un vrai casse-tête ! "Il y a un réel décalage entre nos capacités et la
demande de nos locataires que nous ne parvenons pas à satisfaire dans des délais raisonnables c'est-à-dire
dans les six mois", décrit Jean-Yves Brengues, le directeur de la gestion locative et mixité.
Le bailleur vient donc de lancer la première bourse en ligne gratuite à destination de ses locataires pour
simplifier et fluidifier la demande. "C'est une première en Midi-Pyrénées, actuellement seuls l'OPH 74 et
l'OPH de Montreuil en région parisienne proposent un service similaire, mais si cela fonctionne, cela pourrait,
pourquoi pas, être repris par d'autres", espère Franck Biasotto le président d'Habitat Toulouse (et adjoint au
maire de Toulouse), rappelant que "tout doit être prêt avant le 1er janvier 2017 pour transférer la
compétence logement à Toulouse Métropole".
Aujourd'hui, un mois seulement après son lancement, la bourse a déjà reçu 489 demandes dont 67 %
concernent des T3 et des T4. Gratuit pour les locataires, ce service de mise en relation ne nécessite aucun
dépôt de garanti, et ne génère pas de revalorisation des loyers à la relocation, c'est un nouveau bail au même
prix.
Plus d'infos sur www.habitatoulouse.fr/bourse-dechange-au-logement
(http://www.habitatoulouse.fr/bourse-dechange-au-logement)
Béatrice Girard ©photo Rémi Benoit
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2015 – 20 Minutes
Paris: La Mairie veut «déverrouiller le système actuel» des échanges de logements
sociaux
LOGEMENTS Une charte signée par la ville de Paris, l’Etat et des bailleurs sociaux pour faciliter les échanges
de HLM va être soumise au vote lors du prochain Conseil de Paris…
Romain Lescurieux

|

Publié le 06/05/15 à 16h02 — Mis à jour le 27/05/15 à 07h33

Ian Brossat, en charge du logement à la Mairie de Pari — © A. Gelebart / 20 Minutes
«Appartement métro Gallieni échange appartement dans le 13ème […] hlm contre hlm», détaille une
annonce. «Appartement hlm F4 à échanger contre F2 à Epinay-sur-Seine», précise une autre. Régulièrement,
les propositions d'échanges de logements sociaux, comme celles-ci, pullulent sur les sites de petites annonces
tels que le Bon Coin.
«A chaque fois c’est pour les autres»
«Nous cherchons depuis plusieurs années à échanger notre logement social contre quelque chose de plus
petit et moins cher», témoigne en effet ce locataire de Seine-Saint-Denis, qui souhaite garder l’anonymat.
«Nous avons fait des demandes à la mairie, mais à chaque fois c’est pour les autres». Même constat pour
Kadi*, 33 ans, mère de trois enfants qui vit à Paris.
«J’ai essayé avec la Mairie de mon arrondissement et mon bailleur. On me dit d’attendre, de renouveler ma
demande. Mais ça n’a jamais abouti et ça va faire six ans. Alors, je me suis dirigé vers le Bon Coin pour trouver
quelqu’un qui veut échanger et qui a le même bailleur que moi», explique-t-elle. Une pratique qui reste
toutefois mal vue.
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«Nous ne pouvons pas accepter ces dérives. Mais ce qui se passe sur le Bon Coin révèle que les échanges
sont compliqués. Donc à nous de faciliter les échanges de logements sociaux», affirme à 20 Minutes, Ian
Brossat, l’adjoint PCF d’Anne Hidalgo en charge du logement.
Une charte signée par la ville, l’Etat et les bailleurs sociaux doit ainsi être adoptée au prochain conseil de
Paris qui se tient les 26 et 27 mai. Le but: «Déverrouiller le système actuel», ajoute-t-il.
«52% souhaitent un logement plus grand»
Logements trop petits, problèmes d’environnement et de voisinage et raisons de santé, sont les principales
raisons évoquées pour changer de logements. Mais la ville de Paris annonce la couleur. «Sur les quelque
125.000 demandeurs d'un logement à Paris, 22,5% sont déjà occupants du parc social et, parmi eux, 52%
souhaitent un logement plus grand. Les délais pour obtenir satisfaction peuvent donc être longs», note la
Mairie. Et selon Ian Brossat, les demandes d’échanges non satisfaites sont la première cause d’insatisfaction
des locataires du parc social.
Pourtant, une Charte des mutations approuvée par le Conseil de Paris en juin 2009 avait déjà pour objet de
«définir en toute transparence les modalités de mise en œuvre des dispositifs visant à accroître le nombre
de mutations de logements au sein du parc social», mentionne la Mairie. Et ce, avec l’objectif de consacrer
20% des attributions sur le contingent de la Ville à des ménages demandeurs d’un échange de logement.
«Désormais, il faut aller plus loin», assure Ian Brossat.
Un objectif de 25% de mutations
Ainsi, via cette nouvelle charte, la Ville se fixe un objectif de 25 % de mutations. «Et pour la toute première
fois, nous avons obtenu un accord de l’Etat qui est prêt à dédier 20% de son contingent mal-logés aux
mutations, contre 12% jusque-là», commente l’adjoint.
Ce dernier prévoit également via ce texte de faire de l’inter réservataire (pour une mutation entre les
logements réservés à la ville et les logements réservés à Etat) et de l’inter bailleur. «Une liste de ménages
prioritaires sera établie en fonction de la cotation et les bailleurs iront y piocher quand ils auront un logement
vide, quel que soit le bailleur chez qui le ménage est actuellement logé», mentionne le document.
Enfin, en plus du dispositif Loc-annonces récemment lancé , une bourse d’échanges entre locataires sera mise
en place d’ici 2017, annonce Ian Brossat. Les locataires seront alors acteurs et pourront chercher un autre
ménage avec lequel ils souhaiteraient permuter, quel que soit le bailleur ou contingent. Une sorte de Bon
Coin réglementé.
*Le prénom a été modifié
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2016 – Le Parisien
Echanger son HLM, c'est possible !
Logement. Les bourses d'échange se multiplient pour permettre aux locataires du parc HLM de trouver un
appartement adapté à leurs besoins.

Rumilly (Haute-Savoie), mardi. Halima a trouvé un appartement qui correspondait à ses besoins en se
connectant sur le site d’échange de logements sociaux du département. ALPACA/GILLES PIEL
Par Aurélie Lebelle
Le 8 décembre 2016 à 07h00
« Échange HLM : deux-pièces à Paris contre F 3 en proche banlieue. » Sur les sites de petites annonces,
environ 10 000 bouteilles à la mer sont postées par des locataires pour troquer légalement leur logement
social. Il faut dire que l'attente pour décrocher une HLM moins chère, plus grand, ou proche du travail est
souvent interminable . Fin novembre, 620 000 ménages déjà locataires du parc social patientaient sur liste
d'attente. Mais les choses bougent. A Grenoble (Isère), Toulouse (Haute-Garonne) ou encore Montreuil
(Seine-Saint-Denis), des bourses d'échange sont mises en place par les bailleurs sociaux. Et Paris planche
aussi sur un projet de site. « Il devrait voir le jour mi-2017 », assure Ian Brossat, l'adjoint (PC) chargé du
logement. « C'est compliqué, car il faut pouvoir proposer des logements entre différents bailleurs mais aussi
différents contingents (mairie, préfecture, 1 % logement...). »
Pour autant, certains ont déjà passé le cap depuis... fin 2013 ! En Haute-Savoie, un site inédit en France
permet aux locataires de neuf bailleurs locaux (sur une douzaine au total) d'échanger directement leurs HLM.
« Nous avons 21 000 demandes dont 30 % émanent de locataires du parc », explique Aude Poinsignon, la
responsable de la bourse en ligne Echangeons noslogements74.fr. Déjà, 130 échanges.
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L'Union sociale pour l'habitat — qui représente 730 bailleurs en France — scrute tout cela de près. « Si le
retour d'expérience est positif, nous pourrions généraliser cette plate-forme, prévient Marianne Louis, la
secrétaire générale. Après, l'avenir de ces bourses d'échange se situe au niveau régional, voire
intercommunal. Car les locataires qui souhaitent déménager sont souvent des personnes mutées
professionnellement. »
Faire correspondre les annonces
Et si le parc HLM commence seulement à imaginer pouvoir « profiter des nouveaux outils numériques », une
start-up a déjà franchi le pas. Sur le site Lokalok.com, on fait « matcher » les annonces partout en France. En
listant le profil de sa HLM, le nom du bailleur mais aussi ses besoins, on découvre une liste de propositions.
Lancé en juin dernier, le site accueille plus d'une centaine d'annonces de HLM disponibles. « Il faut ensuite
monter un dossier auprès du bailleur, précise Abdellah Krimi, l'un des fondateurs. Mais si les conditions de
ressources sont respectées, c'est souvent gagné ! »
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2016 – Le Parisien
Echange de logement HLM : «J'ai troqué mon trois-pièces pour un F4»
Les bourses d'échange se multiplient pour permettre aux locataires du parc HLM de trouver un appartement
adapté à leurs besoins. Le témoignage d'Halima, 35 ans, locataire d'une HLM à Rumilly (Haute-Savoie).
Par A.L.
Le 8 décembre 2016 à 07h00
Voilà deux ans qu'elle attendait. Sa demande de HLM prenait la poussière à la mairie de Rumilly (HauteSavoie). Une fois, un agent l'avait pourtant contactée pour lui proposer un appartement plus grand, mais
situé dans un quartier qu'elle n'avait pas sélectionné. Echec. Et puis Halima a entendu parler du site
Echangeonsnos logements74.fr. Une plate-forme inédite en France, mise en place depuis fin 2013 pour
répondre à une forte demande d'échanges de logements HLM.
« Je me suis dit qu'il valait mieux prendre les choses en main et me débrouiller toute seule », raconte-telle. La mère de famille de 35 ans s'est alors inscrite gratuitement sur le site, a pris des photos de son nid
douillet, rempli toutes les informations nécessaires et renseigné ses desiderata. « Lorsque j'ai emménagé
dans mon 69 m 2, en 2007, nous étions deux à y vivre, se souvient-elle. Depuis, nous avons eu trois enfants.
Ils dorment tous dans la même chambre. Nous avions vraiment besoin d'un logement plus grand. »
Sur le site, qui rassemble des annonces de locataires de la plupart des bailleurs de Haute-Savoie, Halima
découvre un F 4 idéal, bien situé, à un prix ad hoc. Elle prend contact avec la locataire. « Elle se retrouvait
seule avec un ado, explique-t-elle. Son HLM devenait trop grande et surtout trop chère pour elle. Nous avons
décidé de visiter nos appartements respectifs. » Après quelques jours de réflexion, le troc est acté. Reste la
paperasse administrative, un peu longue, d'autant que les deux logements n'appartenaient pas au même
bailleur. Mais Halima est récompensée de sa patience. « Depuis mon emménagement, plusieurs amies à moi
se sont inscrites sur la bourse d'échange en ligne, assure Halima. L'avantage, c'est que l'on choisit nousmêmes notre futur logement. »

13/60

2016 – Se Loger
Marre de votre logement social à Toulouse ? Echangez-le sur Internet !
SeLoger - 30 Décembre 2016
Plutôt que d’attendre qu'un logement social se libère, bailleurs sociaux et plates-formes d’échanges se
mettent en place sur Toulouse pour permettre aux locataires d'échanger directement leur appartement.

A Toulouse, on peut changer de logement par consentement mutuel. © marcus_hofmann
Logement social, les échanges fleurissent sur Internet
Internet est le lieu de tous les possibles… notamment en matière d’immobilier où les mutations des
pratiques opèrent à grande vitesse. A Toulouse, comme dans d’autres villes françaises, les échanges
fleurissent sur diﬀérents sites. En Haute-Garonne, des bailleurs sociaux comme Toulouse Habitat gèrent en
interne des bourses d’échanges. Et face à un marché potentiellement élevé, des plates-formes naissent
pour jouer les intermédiaires entre particuliers. A ce jour, seuls 2 % des bailleurs sociaux disposent d’une
plate-forme digne de ce nom, assure Abdellah Krimi, l’un des fondateurs du site Lokalok, interrogé par le
site d’informations, Côté Toulouse. Son site met en relation deux locataires dans le parc social et les aide à
monter le dossier d’échange. Un accompagnement utile que d’autres sites, qu’il juge plus « bancals », ne
proposent pas.
BON À SAVOIR
Pour échanger un logement, le locataire laisse son numéro et attend qu’un autre manifeste son intérêt, sous
le contrôle juridique du bailleur. Lorsqu’un rapprochement se fait, une commission de Toulouse Habitat
examine le dossier avant de rendre son verdict dans un délai d’un mois. Une page Facebook a été créée à cet
eﬀet pour informer les locataires susceptibles d’être intéressés.
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Des plates-formes numériques capables de mettre en relation les locataires
En bon ambassadeur de la solution qu’il propose, Abdellah Krimi met en avant la rapidité du service qu’il
propose. Grâce au système d’algorithmes mis en place, le site « match » les profils enregistrés et flèche les
demandes vers les propositions correspondantes. Il souhaiterait « vendre » ce projet aux bailleurs sociaux
intéressés. L’échange ne se fait pas sur un claquement de doigts : il respecte les règles en vigueur dans
l’attribution des logements sociaux. L’échange ne peut se faire qu’au sein du même bailleur, les ressources
doivent être identiques et sont d’ailleurs réexaminées du passage du logement à l’autre, la composition
familiale doit être identique. Il ne s’agit donc pas de contourner les obstacles hélas connus de la mobilité
résidentielle au sein du parc social.
BON À SAVOIR
1,7 million de personnes sont en recherche d’un logement social en France. Parmi elles, 500 000 y vivent déjà
mais ont exprimé le souhait de changer de lieu d’habitation.
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2017 – La Dépêche
Toulouse. Ils échangent leurs logements sociaux

Michelle et son fils ont pu échanger leur T4 à Empalot contre un T3 aux Trois Cocus. Photo DDM, Didier
Pouydebat
Publié le 23/01/2017 à 03:48 , mis à jour à 07:51
Société, Grand Sud, Toulouse
Il y a tout juste deux ans, Habitat Toulouse lançait un programme d'échanges d'appartements entre locataires
de logements sociaux. Une initiative fructueuse que le bailleur entend renforcer en 2017.
«Si j'avais dû attendre qu'on m'accorde un nouveau logement, je serais sûrement encore à Empalot», assure
Michelle. Aujourd'hui installée aux Trois-Cocus, cette mère célibataire salariée d'une mutuelle de santé fait
partie des 32 ménages toulousains qui ont pu échanger leurs logements sociaux via un dispositif mis en place
en 2015 par Toulouse Métropole Habitat (ex-Habitat Toulouse).
Arrivée ou départ d'un enfant, besoin d'un logement moins cher ou plus proche du lieu de travail : en 2015,
2 700 locataires ont déposé une demande de mutation auprès du bailleur social toulousain (seuls près de
200 peuvent être satisfaits chaque année). Un flux qui s'ajoute aux centaines de demandes d'accession à un
logement social et à la gestion d'un parc de près de 17 000 habitations. Alors pour les locataires non
prioritaires comme Michelle, l'attente d'une mutation peut s'étirer sur des années.
Pour faciliter et accélérer la mobilité au sein de son parc locatif, Toulouse Métropole Habitat a lancé en
janvier 2015 une bourse d'échange à l'attention de ses locataires, la première de ce type dans la région. Le
principe est simple : le locataire s'inscrit sur la page internet dédiée, dépose une annonce et recherche parmi
les logements proposés par d'autres bénéficiaires celui qui correspond à ses besoins.
Choisir son appartement
«J'ai vraiment commencé à chercher sur le site à partir d'octobre et j'ai rapidement trouvé un couple qui
cherchait un appartement plus grand», raconte Michelle, qui voulait fuir un voisin très bruyant, trouver un
appartement plus petit que le T4 qu'elle occupait autrefois avec sa sœur, et surtout se rapprocher du
nouveau lieu de travail de son employeur, à Barrière de Paris. «On s'est rencontrés, on a visité nos
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appartements respectifs en avril, et le 31 mai, on déménageait. C'est rapide et intéressant parce qu'on peut
choisir son appartement, ce qui est très rare pour un logement social».
«Ce dispositif incite le locataire à prendre en main son parcours locatif et permet de désengorger les
demandes de mutation», confirme une représentante du bailleur social.
Complémentaires à la demande de mutation classique, ces échanges doivent tout de même être validés par
Toulouse Métropole Habitat, qui s'assure que le nouveau logement correspond bien aux besoins et aux
moyens des locataires.
Preuve du succès de l'initiative, 1 195 ménages sont inscrits sur la bourse du bailleur social, et le bailleur
social a bien l'intention de faire monter le dispositif en puissance cette année.
Trouver un appartement qui répond mieux à ses besoins
Sur les 32 ménages toulousains qui ont pu changer d'appartement en passant par la bourse d'échange de
Toulouse Métropole Habitat, 11 sont des personnes seules sans enfant, 9 des couples avec enfant, 8 des
familles monoparentales comme Michelle et 4 des couples sans enfants. La grande majorité d'entre eux (22
familles, soit 69 %) a choisi de déménager pour trouver un appartement qui convienne mieux à la
composition du foyer après l'arrivée ou le départ d'un enfant, une séparation, etc. ou qui soit plus abordable.
Le deuxième motif de déménagement (27 %) est le changement de lieu de vie. Deux ménages souhaitaient,
comme Michelle, se rapprocher de leur lieu de travail, et le dernier a opéré un rapprochement familial pour
réunir une famille recomposée.
Preuve que la volonté d'emménager dans une zone plus cotée n'est pas la première motivation des locataires,
«seuls» 44 % des déménagements ont entraîné un changement de quartier. Par ailleurs, le nord toulousain
(31 200) a représenté 50 % des échanges enregistrés ces deux dernières années.
Repères
Le chiffre : 32 ménages ont échangé leurs appartements. En 2 ans, 17 échanges de logements ont été conclus
entre locataires de Toulouse Métropole Habitat. Et 1 195 locataires sont inscrits sur la bourse d'échange en
ligne.
Julie Guérineau
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2017 – Le Parisien
Le succès des bourses d’échange de logements prend de l’ampleur
3 F a lancé sa bourse d’échange de logement en juin. Paris le fera l’année prochaine. Une solution rapide et
sur mesure pour les locataires. L’office HLM d’Aubervilliers voudrait s’en inspirer.

Le Pré-Saint-Gervais, samedi 25 novembre. Depuis juin, le bailleur social 3 F a déjà permis à 37 ménages
d’échanger leurs logements en Seine-Saint-Denis. LP/NR
Par Nathalie REVENU
Le 26 novembre 2017 à 18h48
« Échangerait appartement F 4, quatre chambres 105 m2 à Noisy-le-Grand contre logement plus petit,
proche de Paris, à loyer équivalent ». Chaïma* a posté son annonce, photos à l'appui sur le site de son
bailleur, 3 F, dans la nouvelle bourse d'échange de logements. 3 F est l'un des opérateurs majeurs en Ile-deFrance où il dispose de 140 000 logements dont 23 000 en Seine-Saint-Denis. Un mois et demi plus tard, elle
emménageait dans le 61 m2 de Fatoumata* au Pré Saint-Gervais, tandis que cette dernière quittait le Pré
pour le cinq-pièces de Chaïma à Noisy-le-Grand. « Je gagne 20 minutes tous les matins pour aller travailler »,
apprécie-t-elle.
En France, 8 000 familles sont inscrites à la bourse d'échange de 3 F dont 37 en Seine-Saint-Denis. Lancé en
juin dernier, sur le site Internet du bailleur, ce service correspond aux nouvelles exigences des locataires, plus
souple et plus rapide.
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Le Pré-Saint-Gervais, Le 25 novembre. Échanger son logement nécessite quelquefois un sérieux
rafraîchissement, à la charge du locataire.
Dans l'ancien système le locataire déposait un dossier de demande de changement de logement auprès de
son bailleur. Celui-ci en fonction de critères de priorité prédéfinis (taille de logement, ressources de la famille,
proximité du travail, etc. …), forcément plus rigides, essayait au prix d'une recherche souvent fastidieuse de
croiser deux dossiers compatibles. « C'était plus long et le locataire avait moins de choix », souligne Virginie
Ledreux-Gente directrice 3 F Seine-Saint-Denis.
Avec la bourse d'échange sur Internet, les locataires définissent eux-mêmes leurs exigences. « Ils sont à
l'initiative de la démarche, fixent eux-mêmes leurs exigences et se mettent directement en relation, détaille
la directrice. Cela responsabilise les locataires et permet de fluidifier le parcours résidentiel ».
Une fois que les deux parties se sont mises d'accord sur le profil du logement, les choses concrètes
commencent. Après la phase virtuelle, elles visitent les logements respectifs. Si cette première découverte
est concluante, « nous vérifions que les consentements sont bien acquis, que la typologie du logement est
adaptée à la famille et qu'ils peuvent s'acquitter du nouveau loyer », indique 3 F qui passera ensuite les deux
dossiers en commission d'attribution de logement (CAL).
Si Chaïma gagne du temps tous les matins, elle émet des bémols sur ce dispositif. « J'ai laissé un appartement
nickel pour un logement en piteuse condition. Les évacuations d'eau étaient bouchées, la porte d'entrée ne
fermait pas. Et ça, on ne s'en aperçoit pas lors de l'état des lieux. Les futurs candidats doivent donc vérifier
le fonctionnement de toutes les installations scrupuleusement car le bailleur ne prendra rien en charge.
L'échange de l'appartement se fait en l'état ».
*Les prénoms ont été modifiés.
Aubervilliers y songe, Paris sera prêt en 2018
Les locataires de 3 F peuvent poster leurs annonces d’échange de logement sur le site du bailleur social depuis
juin dernier. N.R.
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3 F n’est pas le seul bailleur à s’être lancé dans l’aventure en Ile-de-France. À Paris, un système à bailleurs
multiples est sur le point de voir le jour. La Ville y travaille depuis plus d’un an. « Il sera lancé en juin 2018 et
sera d’abord expérimenté sur Paris puis à terme en Ile-de-France », indique Ian Brossat, adjoint PC au maire
de Paris en charge du logement. « C’est très complexe à mettre en œuvre, car il faut proposer les logements
de différents bailleurs et tenir compte des contingents (préfecture, Action logement, Ville, région, etc.) ».
C’est aussi le souci d’Anthony Daguet, 1er adjoint PC à Aubervilliers et président de l’OPH, qui songe à mettre
en place également en 2018 le même dispositif avec l’office HLM d’Aubervilliers. « C’est une bonne réponse
au problème de suroccupation ou sous-occupation des logements, mais il faudra d’abord lever les obstacles
juridiques que constituent les contingents logements » tempère-t-il.
N.R.
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2018 – Le Figaro
À Paris, les locataires de HLM vont pouvoir échanger leur logement
Par Guillaume Errard
Mis à jour le 16/04/18 à 17:19
Publié le 04/04/18 à 11:37

Crédits photo : mat75002/mat75002 - stock.adobe.com
INFOGRAPHIE - À partir du mois de septembre, la mairie de Paris lance une bourse d’échange sur internet
pour fluidifier le marché du logement social. Le gouvernement a signé ce lundi les modalités de ce
dispositif.
« A la suite de la Haute-Savoie (74) et des villes comme Grenoble (38), Toulouse (31) ou encore Montreuil
(93), Paris, qui compte 200.000 logements sociaux, va proposer aux résidents d’échanger leur HLM.
«L’attente est souvent très longue (sept ans en moyenne à Paris) et il n’y a quasiment pas de solutions, sauf
si les locataires trouvent par chance un voisin intéressé par un échange», déplore Ian Brossat, l’adjoint à la
maire de Paris, chargé du logement.
« A partir du mois de septembre, une bourse d’échange sera disponible via une plateforme internet
commune à tous les bailleurs sociaux parisiens. La mise en application du dispositif qui concernera 1,2 million
de logements à Paris, a été confirmée par le gouvernement qui a signé ce lundi l’engagement-cadre avec les
principaux acteurs du logement social.
Julien Denormandie
@J_Denormandie
Échanger son logement social deviendra enfin possible avec la création de cette plateforme à paris
puis dans toute l’Ile-de-France. Bravo à tous les partenaires cc @Prefet75_IDF, @AORIF, @ActionLogement,
@Paris, et l'@UnionHlm. #loiElan
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Le principe est le suivant: avec l’accord du bailleur, le locataire pourra mettre son annonce en ligne avec une
photo, la description et la localisation de son appartement. Si la taille des logements est conforme à la
composition des familles et si les loyers correspondent aux revenus, l’échange pourra être validé par le (ou
les) bailleurs (à supposer que les biens ne soient pas gérés par les mêmes organismes). Le dispositif sera
étendu à l’Île-de-France en 2019.
Taux de rotation des HLM par région
Taux de mobilité 2016
Bourgogne-FranceComté

12,8
%

Bretagne

12,4
%

Centre-Val de Loire

12,3
%

Pays de la Loire

11,9
%

Normandie

11,4
%

Occitanie

11,4
%

Grand Est

11,3
%

Nouvelle-Aquitaine

11,2%

Auvergne-Rhône-Alpes

10,5%

Hauts-de-France

10,2%

Ensemble France
Métropolitaine

9,8%

Provence-Alpes-Côte
d'Azur

7,6%

Ile-de-France

6,8%

Corse

5,7%

Source: Ministère de la Transition écologique et solidaire
avec Datawrapper

Jusque-là, ce dispositif d’échange de HLM était possible mais uniquement pour des locataires «occupant deux
logements appartenant au même propriétaire et situés dans un même ensemble immobilier», selon l’article
9 de la loi du 6 juillet 1989. Deux autres conditions étaient requises: l’une des deux familles doit comporter
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au moins trois enfants et l’échange doit permettre d’accroître la surface du logement occupé par la famille
la plus nombreuse. «Chaque locataire se substitue automatiquement à celui qu’il remplace pour le reste de
la durée du bail, précise le texte. Chacun des locataires continue le bail de l’autre aux mêmes conditions et
clauses».
L’objectif de «l’engagement-cadre» est de «renforcer la mobilité» de ces locataires afin «d’obtenir une
meilleure adéquation entre l’offre et la demande». « En Île-de-France, il faut attendre huit ans pour avoir un
logement HLM», selon Julien Denormandie, le secrétaire d’État à la Cohésion des territoires. Le taux de
rotation des HLM dans la région est en effet le deuxième plus faible (6,4%) en France métropolitaine, après
la Corse (5,8%), selon les derniers chiffres publiés par le ministère de la Transition écologique et solidaire.
Plus de transparence pour l’attribution des HLM
A partir de juin, à titre de test, et de septembre, si l’expérimentation est concluante, deux Parisiens pourront
participer à la commission hebdomadaire qui attribue les logements. Différents chaque semaine, ils seront
tirés au sort parmi ceux qui s’inscriront sur un formulaire publié à partir du 4 avril sur paris.fr. Fin mai, un
tirage au sort désignera, parmi les inscrits, les Parisiens qui siégeront à la commission du 7 juin.
La commission de la mairie de Paris présidée par Ian Brossat réunit des élus des divers groupes du conseil de
Paris et des représentants d’associations. Elle désigne plus de 2300 logements sociaux chaque année. Les
Parisiens tirés au sort auront donc à examiner une moyenne de 50 logements chaque semaine.
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2018 – Le Monde
Logement social : une « bourse d’échange » sera créée en Ile-de-France
Ce dispositif, qui concernera 1,2 million de logements en 2019, est destiné à favoriser la mobilité des
locataires du parc social.
Le Monde avec AFP

• Publié le 16 avril 2018 à 17h26 - Mis à jour le 16 avril 2018 à 17h42

L’Etat souhaite fluidifier la mobilité des locataires du parc social en Ile-de-France. Ceux qui souhaitent
déménager pour habiter un logement plus petit, plus grand ou plus abordable, auront, accès à une bourse
d’échange » à Paris dès le mois de septembre, a annoncé le gouvernement lundi 16 avril. Ce dispositif sera
étendu à toute l’Ile-de-France à partir de 2019.
Elle concernera ainsi, à partir de l’an prochain, les locataires de tout le parc social de la région, soit 1,2 million
de logements, gérés par 141 organismes.
Les locataires des bailleurs sociaux adhérents à un « engagement-cadre en faveur de la mobilité résidentielle
dans le parc social d’Ile-de-France » signé lundi devront, lorsqu’ils souhaiteront changer de logement,
s’inscrire sur une plate-forme Internet.
Sur celle-ci, ils pourront déposer une annonce pour leur propre logement mais aussi rechercher des
logements correspondant à leurs attentes, mis en ligne par d’autres locataires et prendre contact avec ces
derniers pour organiser les visites.
La commission d’attribution des logements (CAL) devra ensuite valider ces demandes de changement, a
précisé le ministère à l’Agence France-Presse (AFP).
Territoire tendu
Sur quelque 700 000 demandes de logement social en attente en Ile-de-France, 30 % sont des demandes de
mutation émanant de quelque 210 000 ménages, dont le logement ne correspond plus aux attentes.
L’objectif de l’engagement-cadre signé lundi est de « renforcer la mobilité » de ces locataires afin d’obtenir
une meilleure adéquation entre l’offre et la demande », a assuré le ministère.
L’Ile-de-France est le territoire français le plus tendu en matière de logement à travers la hausse continue
des prix de l’immobilier dans le secteur privé », laquelle « s’accompagne, par rebond, d’un nombre croissant
de demandeurs de logements sociaux mais d’un nombre stable d’attributions », a poursuivi le ministère.
Or, « dans ce contexte, les perspectives de mobilité résidentielle s’avèrent souvent difficiles pour un
ménage déjà logé dans le patrimoine d’un bailleur social francilien », alors que « les besoins des locataires
du parc social évoluent au cours de leur vie ».
Cet engagement-cadre a été notamment signé par l’Etat, les bailleurs sociaux d’Ile-de-France représentés par
Jean-Luc Vidon, président de l’AORIF et Action logement (ex-1 % logement) en la personne de son directeur
général Bruno Arbouet, en présence du ministre de la cohésion des territoires, Jacques Mézard, et de son
secrétaire d’Etat, Julien Denormandie.
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2018 – Le Parisien
Les Parisiens peuvent désormais échanger leur HLM en un clic
La ville vient de lancer une plate-forme d’échange des logements sociaux à destination de ses locataires, une
première à Paris.

La ville lance la plate-forme d’échange de HLM. Ce mercredi matin chez Paris Habitat, Stéphane Dauphin,
son DG, jette un dernier coup d’œil sur le site. LP/Céline Carez
Par Céline Carez
Le 3 octobre 2018 à 19h18
C'est une petite révolution », s'est réjoui ce jeudi Stéphane Dauphin, le patron de Paris Habitat, dans un
monde pourtant encore verrouillé et opaque du logement social parisien.
Depuis ce jeudi, les locataires HLM peuvent faire affaire entre eux. Ils peuvent échanger leur appartement
directement, sans passer (ou presque) par le bailleur, en se connectant sur la plate-forme echangerhabiter.fr.
Le locataire (déjà dans le parc social) s'inscrit avec son numéro sur le site parce qu'il a besoin d'un logement
plus petit, plus grand ou ailleurs. Il remplit les critères (taille du logement, loyer, emplacement géographique,
etc) et reçoit les annonces d'autres locataires avec qui l'échange est envisageable. Si tout correspond, en fin
de course, le bailleur valide. Tous les types de HLM sont concernés : les moins chers comme les logements
intermédiaires de type PLI ou encore les logements non conventionnés. Le dispositif n'est pas réservé en
interne à un seul bailleur social : il est valable entre les locataires de 12 des 35 bailleurs sociaux franciliens
(voir les chiffres ci-dessous).
Ce mercredi, la fine fleur du HLM francilien s'est donné rendez-vous au siège de Paris Habitat, rue Broca (Ve)
pour le lancement de cette nouvelle bourse d'échange sur Internet : grands bailleurs franciliens, dont Paris
Habitat, la RIVP, Elogie Siemp, élus dont Ian Brossat, l'adjoint de Paris en charge du logement, représentants
de l'AORIF (Union sociale pour l'habitat d'Ile-de-France), associations de locataires, presse, institutionnels…
25/60

C'est une très bonne nouvelle, s'est félicité Jean-Jacques Anding, représentant les locataires au titre de la
CLCV (l'une des plus importantes associations qui défend les locataires de HLM). Ça fait longtemps qu'on
attendait ça ».
La nouvelle plate-forme devrait mettre fin à des situations ubuesques comme cette retraitée, locataire de
Paris Habitat, veuve, dont les enfants sont partis du foyer et qui seule dans son 90 m2 n'arrivait pas à
échanger son appartement familial contre un petit deux-pièces. « Le bailleur ne me proposait que des trucs
moches et inadaptés », regrettait-elle. Conséquence de cette fin de non-recevoir, la septuagénaire avait jeté
l'éponge, louant l'une de ses chambres « au black », pour faire face au loyer, au grand dam des bailleurs et
tandis que 126 000 demandeurs de logement social attendent désespérément.
Cette bourse d'échange n'est pas une première… « Elles ont déjà été mises en place, avec succès, à Montreuil
(Seine-Saint-Denis) et en Savoie », précise-t-on chez Paris Habitat.
Echanger Habiter devrait garantir la confidentialité des locataires. « C'est un outil interlocataires, promet
Louis-Valere Marielle, de l'Aorif (association des organismes de logement social d'Ile-de-France). Les bailleurs
n'auront pas la main sur la messagerie privée même si on vérifiera quand même les annonces, pour voir si
elles sont conformes, notamment les photos ».
Pour l'instant, Echanger Habiter ne s'adresse qu'aux Parisiens. Au printemps 2019, le site sera élargi au reste
de l'Ile-de-France.
En chiﬀres
224 000. C’est le nombre de logements potentiellement concernés par la bourse d’échanges,
propriété des bailleurs participants.
230 285. C’est le nombre de logements sociaux à Paris (fin 2016 selon la dernière étude de
l’Apur). Ça représente 20 % du parc des résidences principales dans la capitale.
12. C’est le nombre de bailleurs sur les 35 (en Île-de-France) qui participent la bourse. Ce sont
les plus gros bailleurs, qui totalisent à eux seuls 95% du parc HLM. Paris Habitat est le plus gros,
suivi de la RIVP.
40 %. C’est le pourcentage de logements sociaux dans le XIXe arrondissement pour les
habitations principales. C’est l’arrondissement qui en compte le plus devant le XIIIe, le XXe, le
XIVe et le XVIIIe.
126 000. C’est le nombre de Parisiens qui sont en attente d’attribution d’un logement social et
qui ont coché la capitale en premier choix. Un demandeur sur cinq est déjà locataire dans un
HLM.
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2018 – Dossier Familial
LE 05/10/2018

Echanger habiter : la nouvelle plateforme pour échanger son logement social à Paris
Les locataires parisiens du parc social peuvent désormais échanger leur appartement via une plateforme
d’échanges en ligne. Elle sera étendue au reste de l’Ile-de-France au printemps prochain. Voici comment
ça marche.
2mn de lecture

Les locataires parisiens du parc social peuvent désormais échanger leur appartement via une
plateforme d’échanges en ligne.
L’arrivée d’un enfant, un nouvel emploi, des voisins trop bruyants… Différentes raisons peuvent amener un
locataire à vouloir changer d’appartement. Sur les 720 000 demandes de logement social enregistrées en Ilede-France en 2017, 30 % sont des demandes de mutation, émanant d’environ 210 000 foyers. Mais changer
de logement social est loin d’être évident. Selon le ministère de la Transition écologique et solidaire, le taux
de rotation en Ile-de-France est de 6,4 % et de 5 % à Paris intramuros.
Pour faciliter les choses, la Ville de Paris, l’Association des organismes de logement social d’Ile-de-France
(Aorif) et 12 bailleurs métropolitains représentant plus de 224 000 logements à Paris viennent de lancer la
première plateforme d’échanges de logements sociaux entre locataires, baptisée Echanger Habiter.
Jusqu’à présent, ce système d’échange de HLM était possible mais sous certaines conditions (article 9 de la
loi du 6 juillet 1989) :




les logements doivent appartenir au même propriétaire et être situés dans le même groupe
d’immeubles ;
l’une des deux familles locataires doit avoir au moins trois enfants ;
et l’échange doit permettre d’accroître la surface du logement occupé par la famille la plus
nombreuse.
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Qui peut s’inscrire sur la plateforme ?
Cette bourse d’échanges s’adresse dans un premier temps aux locataires du parc social résidant à Paris et
titulaires d’un bail avec l’un des bailleurs sociaux engagés dans le dispositif. Au printemps 2019, elle sera
élargie au reste de l’Ile-de-France.
Comment ça marche ?
Après s’être créé un compte sur le site echangerhabiter.fr, les locataires déposent une annonce pour
présenter leur appartement à échanger (description + photo) et dé nissent leurs critères de recherche (taille
du logement, localisation loyer…). Ils peuvent aussi consulter les annonces correspondant à leurs attentes.
Les locataires organisent eux-mêmes la visite de leurs logements. S’ils tombent d’accord pour les échanger,
ils devront transmettre leur demande à la Commission d’attribution des logements (CAL) qui validera ou pas
le dossier. Elle véri era notamment que le nombre de pièces reste conforme à la composition du foyer et que
le loyer demandé correspond aux revenus. En cas de validation, la date des déménagements sera xée avec
les bailleurs.
A noter : les locataires pourront échanger leurs appartements, même s’ils ne sont pas gérés par le même
bailleur.

DF

Sarah
Corbeel
Publié le 5
oct. 2018
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2018 – Le Figaro
Échanger son logement HLM à Paris, c’est possible en quelques clics !
Web Figaro
Par Stéphanie ALEXANDRE (http://plus.lefigaro.fr/page/stephanie-alexandre)
Modifié le 08/10/2018 à 17:06 Publié le 08/10/2018 à 13:30

Danielle Bonardelle - stock.adobe.com
« A Paris, les locataires peuvent désormais échanger leur logement grâce à la plateforme d’échange en
ligne, lancée par la ville et obtenir un bien plus petit, plus grand ou plus abordable. Cette bourse sera
déployée en 2019 à l’échelle de l’Île-de-France.
Sur les 700 000 demandes de logement HLM enregistrées en Ile-de-France en 2017, près d’un tiers émane
d’un ménage déjà locataire du parc social. Pour répondre à leur attente, la ville de Paris et les acteurs du
secteur viennent de lancer la plateforme « échangerhabiter.fr (https://www.echangerhabiter.fr/)
Il s’agit d’une bourse d’échange de logements sociaux qui permet d’accéder directement à de nouvelles
offres de HLM. Jusque-là, ce dispositif d’échange de HLM était possible, mais il était uniquement réservé aux
locataires « occupant deux logements appartenant au même propriétaire et situés dans un même ensemble
immobilier », selon l’article 9 de la loi du 6 juillet 1989.
3 étapes pour échanger son logement
1. Inscription sur echangerhabiter.fr
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Après avoir créé son compte sur le site echangerhabiter.fr (https://www.echangerhabiter.fr/), le locataire
dépose une annonce pour présenter son logement à échanger (description et photos) et définit ses critères
du bien recherché (taille du logement, localisation, loyer...). Il peut également consulter les annonces
déposées par les locataires qui pourraient être intéressés par son logement. Pour s’inscrire sur le site, il faut
indiquer le nom du bailleur, le numéro du logement et sa référence locataire. Ces informations figurent sur
la quittance de loyer.
2 - Visite des logements
Les locataires inscrits prennent contact entre eux pour organiser les visites. S’ils tombent d’accord pour
échanger leur logement, ils devront transmettre leur dossier à la Commission d’attribution des logements
(CAL) qui est libre d’accepter ou pas la demande. Si les conditions réglementaires d’attribution sont
respectées (montant du loyer, revenus des locataires, composition du foyer, taille des logements , les dossiers
sont présentés à la commission d’attribution des logements de chaque bailleur.
3 - Échange proprement dit
Une fois les dossiers validés, bailleurs et locataires signent les nouveaux baux, les états des lieux de sortie et
d’entrée de chaque logement et fixent une date pour le déménagement.
Après la ville de Paris, la bourse echangerhabiter.fr (https://www.echangerhabiter.fr/) sera élargie au
printemps 2019 au reste de l’Île-de-France.
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2019 – Europe 1
Paris : la plateforme d'échange de HLM pourrait être étendue "à toute l'Ile-deFrance dès le printemps 2019"
15h42, le 29 janvier 2019
Invité de Raphaëlle Duchemin sur Europe 1, Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris en charge du logement,
a présenté "Échanger Habiter", une plateforme d'échange de logements sociaux à Paris. "Notre volonté
est de l’étendre à toute l’Ile-de-France dès le printemps 2019", a-t-il con é.
LA FRANCE BOUGE
"C'est un peu le Tinder du logement social." Voilà comment Ian Brossat, adjoint à la mairie de Paris en charge
du logement, présente le service "Échanger Habiter", "mis en place depuis le mois d'octobre" par la mairie
de Paris. Comme il l'a expliqué mardi à Raphaëlle Duchemin sur Europe 1
(https://www.europe1.fr/emissions/la-france-bouge-avec-raphaelle-duchemin), le principe est simple. Il
s'agit d'une plateforme d'échange de logements sociaux (https://www.europe1.fr/societe/logement-un-siterecense-les-hlm-vacants-3449627).
Déjà 5.000 petites annonces. Pour pouvoir en pro ter, il faut commencer par faire une "demande de
logement social en bonne et due forme", décrit-il. Ensuite, "vous mettez une petite annonce. Vous décrivez
votre logement actuel, vous mettez des photos et vous trouvez quelqu'un qui propose un logement qui serait
susceptible de vous correspondre. Vous matchez."
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2019 – Les Echos
Les ménages franciliens vont pouvoir échanger leurs logements sociaux
La plate-forme Echanger-Habiter lancée par Paris et l'AORIF commence à faire ses preuves. Plusieurs dizaines
de ménages ont échangé leurs logements sociaux dans la capitale. Le dispositif va s'étendre dans la région.
Pour accélérer encore les échanges, l'AORIF en appelle aux collectivités locales.

Au 1er juillet prochain, la plate-forme d'échange de logements sociaux prendra un nouvel essor avec son
ouverture au parc francilien

Par Laurence Albert
Publié le 22/05 à 08h39
Quatre-vingt-dix ménages ont déjà changé d'adresse. Quatre-vingt-quatre autres font leurs cartons. Et près
de 1.800 visites d'appartements sont en cours… Sept mois après son lancement , la plate-forme d'échange
de logements sociaux entre particuliers « Echanger-habiter » commence à faire ses preuves et à trouver sa
vitesse de croisière.
A la date du 13 mai, 7.138 ménages parisiens y avaient déposé une annonce, soit 3 % des locataires du parc
social. Au 1er juillet prochain, la plate-forme prendra un nouvel essor avec son ouverture au parc francilien,
qui générera nécessairement davantage d'oﬀres, et donc, de transactions.
Car de l'autre côté du périphérique, « il y a une très forte attente » note Aude Bourcereau qui gère la plateforme pour le compte de l'AORIF (association regroupant les organismes de logement social d'Ile-de-France).
Impulsé par Paris, puis piloté par l'AORIF, le projet impliquera 24 bailleurs sociaux contre 12 précédemment.
Soit la moitié du parc social francilien, désormais ouvert aux échanges.
Besoin de mobilité
Echanger-Habiter a vu le jour pour répondre à cet irrépressible besoin de mobilité qui gagne la capitale.
Naissances, divorces, mutations professionnelles, perte de revenus ou d'autonomie pour les personnes
âgées… les raisons de changer de quartier ou de type de logement ne manquent pas.
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Un tiers des dossiers de logements sociaux émanent d'ailleurs de particuliers… déjà locataires du parc social.
Mais impossible de tous les satisfaire : à peine 6 % du parc francilien (1,3 million de logements) se libère
chaque année. « L'échange ouvre de nouvelles possibilités. Il permet aussi au locataire de se rendre compte
de la valeur du bien qu'il occupe », explique Aude Bourcereau.
Ici, le locataire est à l'initiative : c'est à lui de présenter son bien, de choisir ceux qui l'intéressent dans la
catégorie qui lui est accessible comme le PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) PLUS (Prêt locatif à usage
social)… A lui, aussi, de prendre contact et d'organiser des visites. Si deux locataires topent, le bailleur
intervient ensuite pour valider la transaction. Car si le consentement fait loi, quelques restrictions perdurent.
Le dispositif exclut par exemple les appartements en colocation, voués à la vente, ou encore régis par la loi
de 1948 (loyers faibles).
Un deuxième dispositif géré par les bailleurs
Pour étancher cette soif de changement, le « Pack mobilité » de l'AORIF comprend un second dispositif, celuilà aux mains des bailleurs. Ses objectifs sont quasi-identiques, puisqu'il s'agit de pouvoir proposer un
déménagement aux locataires dont la situation personnelle l'exige (incapacité de payer le loyer,
vieillissement…). Toutefois, il n'y a pas d'échange.
Les bailleurs ont donc besoin d'avoir entre les mains un « stock » suﬀisant d'appartements vacants. L'AORIF
a donc lancé début avril un appel aux collectivités locales, également réservataires, pour qu'elles s'associent
au dispositif. « Les deux tiers des demandeurs veulent être relogés dans leur commune d'origine. La plupart
du temps, ce n'est pas de quartiers, mais de typologie de logement dont ils veulent changer. En élargissant
l'oﬀre, nous augmentons leurs chances » explique Aude Bourcereau. Quelques communes ont déjà répondu
présent.
À noter
En Ile-de-France, 720.000 demandes de logement ont été enregistrées, et 79.00 attributions ont été réalisées
en 2017. Soit une attribution pour 9 demandes contre 1 pour 5 ailleurs en France.
Laurence Albert
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2019 – Mieux vivre
Echanger son logement social, c’est bientôt possible en Ile-de-France
Publié le 22.05.2019 à 16h06 • Mis à jour le 22.05.2019 à 16h06
La plateforme Echanger-Habiter a été lancée en octobre dernier uniquement à Paris pour débuter.
Le dispositif sera ouvert à toute l’Ile-de-France en juillet. Plus de 600 000 logements seront concernés.
PAR RÉDACTION MIEUX VIVRE

En Ile-de-France, il y a 1,3 million de logements sociaux. Crédit: Istock
En Ile-de-France, le parc locatif francilien des bailleurs sociaux comprenait 1,3 million de logements en 2016.
Pour la majorité des occupants de ces logements, ils auront accès dès le 1er juillet à la plateforme en ligne
Echanger-Habiter, un service qui permet d’échanger des logements sociaux entre particuliers.
Répondre à la demande d’un nouveau logement
Lancée tout d’abord sur Paris en octobre 2018, elle prend tout doucement son essor. Près de 7 289 annonces
ont été publiées (soit environ 3% du parc parisien), 5 156 contacts ont eu lieu entre des locataires. Plus de
80 foyers ont emménagé dans leur nouveau logement et 270 dossiers sont en cours de traitement.
D’ici juillet, 24 bailleurs sociaux franciliens rejoindront les 12 bailleurs parisiens sur Echanger-Habiter, ce qui
fera que la moitié du parc social d’Ile-de-France sera potentiellement ouvert à l’échange. Actuellement, seuls
6% des logements sociaux franciliens se libèrent chaque année, expliquent Les Echos. Difficile de trouver une
place pour tout ceux qui font une demande pour avoir un logement plus grand, plus petit…
L’accord des bailleurs
Concrètement, le locataire est à la manœuvre. C’est lui qui s’inscrit sur la plateforme et dépose une annonce
pour présenter son logement (description et photo). Il renseigne aussi les critères du logement qu’il cherche.
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Puis l’utilisateur se met en quête de son nouveau logement en consultant les annonces qui correspondent à
sa recherche, déposées par des locataires qui pourraient être intéressés par le logement de l’autre personne.
Vient ensuite la phase de prise de contact et la visite des logements. Si les deux locataires tombent d’accord,
un dossier d’échange peut être déposé. Ce dossier sera étudié par les bailleurs sociaux. Si les conditions
réglementaires sont respectées alors l’échange sera validé et le déménagement (et donc l’échange) pourra
avoir lieu. L’échange peut être refusé si une dette de loyer persiste sans solution de règlement, si les
ressources dépassent les plafonds d’attribution ou si la taille du logement est jugée inadaptée au ménage,
par exemple.
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2019 – La Gazette de la Défense
La moitié du parc social ouverte aux échanges de logements
Sept mois après le lancement d’un système d’échange de logements sociaux, l’association des bailleurs
franciliens étend le dispositif et lance un appel aux bailleurs sociaux pas encore partenaires.
Par la rédaction - 30 mai 2019
Le lancement des échanges de logements sociaux entre locataires, testés depuis sept mois à l’initiative de la
mairie de Paris, est déjà un succès pour l’Aorif. L’association réunissant les bailleurs sociaux franciliens
souhaite donc l’élargir rapidement. Cette plateforme nommée Echanger-habiter va très prochainement
impliquer 24 bailleurs sociaux d’Île-de-France contre 12 jusqu’à présent, soit la moitié du parc social
francilien, et l’Aorif lance un appel pour que d’autres rejoignent ce dispositif.
Surtout, à partir du 1er juillet, les locataires de logements sociaux de toute l’Île-de-France pourront s’inscrire
pour demander à déménager sur la plateforme numérique, réservée pour l’instant aux Parisiens. « Il y a une
très forte attente » des locataires franciliens non-parisiens, indique en e et dans les colonnes des Echos Aude
Bourdeau, qui gère la plateforme pour le compte de l’Aorif.
En sept mois à Paris, « 90 ménages ont déjà changé d’adresses » tandis que « 90 autres font leurs cartons »,
rapporte Les Echos. En Île-de-France, 720 000 demandes de logement social sont en attente, dont un tiers de
locataires habitant déjà le parc social.

36/60

2019 – 20 Minutes
Gironde: Une bourse d'échanges de logements sociaux créée pour les ménages du
parc HLM
HABITAT Les locataires du parc HLM en demande de mutation peuvent désormais s'échanger leurs
logements sur une plateforme dédiée
Mickaël Bosredon

|

Publié le 20/06/19 à 15h13 — Mis à jour le 20/06/19 à 15h13

Le quartier du Grand Parc à Bordeaux — M.Bosredon/20Minutes

Cette initiative de la Conférence départementale HLM de la Gironde doit permettre de fluidifier les
demandes de mutation, qui représentent 27 % des demandes de logement social dans le département.
Les ménages pourront s’échanger leurs logements même s’ils louent auprès de bailleurs différents.
Le système prendra la forme de petites annonces à déposer sur une plateforme spécifique.

Le dispositif n’entend pas « résoudre la tension sociale » sur Bordeaux Métropole et en Gironde, prévient
Daniel Palmaro, président de la Conférence départementale HLM de la Gironde. Mais au moins « fluidifier »
les demandes de mutation des locataires à l’intérieur du parc social.
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La Conférence départementale HLM a officiellement lancé ce jeudi sa bourse d'échanges de logements
sociaux, une plateforme numérique qui va permettre aux locataires de l’ensemble du parc social girondin, de
s’échanger ses logements en fonction de l’évolution de ses besoins et de sa situation. L’idée est de faciliter
la mobilité résidentielle, quand une demande de logement social sur quatre (27 % exactement) émane d’un
ménage déjà locataire du parc HLM.
Aquitanis, 3F, Gironde Habitat, Mésolia… La plupart des bailleurs du département ont adhéré au dispositif,
ce qui représente un peu plus de 90.000 logements sur le département.
« Un locataire de Gironde Habitat peut échanger avec un autre de Clairsienne »
« L’intérêt de cette bourse d’échange, ajoute Sigrid Monnier, directrice générale de Gironde Habitat , c’est
qu’un locataire de Gironde Habitat peut échanger un logement avec un locataire de Clairsienne. Ce qui n’était
pas simple à réaliser jusqu’à maintenant. C’est un système de petites annonces que l’on dépose sur la
plateforme, la machine repère les annonces qui correspondent et signale aux personnes qu’elles peuvent
entrer dans un processus d’échanges. »
Cela fait partie des outils qui doivent permettre aux ménages d’être acteurs de leur mobilité, qui peut être
motivée par différents motifs : l’arrivée d’un enfant, un changement de travail, un rapprochement familial,
ou pour des questions de montant de loyers… » précise Daniel Palmaro.
Quelque 16.000 logements sociaux réalisés en dix ans sur la métropole Directrice de l’habitat et de la
politique de la ville à Bordeaux Métropole, Karine Gessner se réjouit de la mise en place de ce dispositif sur
un territoire en tension. « Rien que sur la métropole, nous avons 40.000 demandes de logement social, et
plus de 30 % sont liés à de la mutation » souligne-t-elle.
La métropole compte désormais 24 % de logements sociaux. Avec toujours de fortes disparités entre les
communes. « Mais en dix ans on a beaucoup rééquilibré les situations, insiste Karine Gessner : celles qui
n’avaient qu' 1 ou 2 % de logements sociaux sont passées à 11-12 % minimum, et celles comme Lormont qui
en avaient 70 % sont passées à 50 %. Cela a été possible car on a réalisé 16.000 logements en dix ans, avec
des pics de construction à 2.500-3.000 logements sur une année. Malgré cela, la demande continue à être
de plus en plus forte, notamment car il s’installe 20.000 personnes supplémentaires par an en Gironde. »
Et aussi parce que de plus en plus de ménages, se retrouvent éjectés d’un marché privé qui a littéralement
flambé ces dernières années sur la métropole.
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2019 - Aqui
SOCIÉTÉ | Gironde : le logement social "échangeable"

23/06/2019 | 93 000, c'est le nombre de logements sociaux gérés par les douze bailleurs partenaires dans la
création de cette bourse d'échange de logements sociaux.
Douze bailleurs sociaux girondins, ce 20 juin, ont officiellement annoncé la création d'une bourse
d'échanges de logements sociaux pour les locataires déjà résidents du parc social départemental. Le but
affiché est simple : permettre de fluidifier le parcours résidentiel des familles habitant un logement social
en mettant directement en contact, par le biais d'une plateforme dédié, l'offre et la demande. Si les
échanges restent suspendus aux règles classiques imposées par les commissions d'attribution des bailleurs,
c'est notamment dans la collaboration de ces derniers que la démarche est nouvelle.
5000 contre 40 000. Le premier chiffre correspond à la moyenne du nombre de nouveaux logements sociaux
agréés en Gironde chaque année. Le second, c'est le nombre de demandes de logements sociaux
actuellement sur la métropole (55 000 pour la Gironde), dont 30% sont liés à des demandes de mutation.
Cette comparaison illustre bien le défi auquel sont confrontés les bailleurs sociaux du département, dans un
territoire où le prix du mètre carré, s'il a ralenti ces derniers mois, a connu en 2018 des hausses
spectaculaires. Pour la directrice de l'habitat et de la politique de la ville à la métropole, Karine Gessner, un
"rééquilibrage" a été fait ces dix dernières années.
"Aujourd'hui, toutes les communes de la métropole sont à 11, 12% minimum de logements sociaux et celles
qui en avaient le plus comme Lormont par exemple, ont diminué leur parc (de 70 à 50%). 16 000 logements
sociaux nouveaux ont émergé en dix ans. L'an dernier, on en a livré 2500, c'est à peu près la même estimation
que l'on a pour les trois ou quatre ans qui viennent. Malgré ça, la demande continue à être plus forte que
notre augmentation, et on sait qu'on ne peut pas faire beaucoup mieux en termes de livraison de logements
neufs". Le tout dans un contexte national faisant tendre les bailleurs vers un pessimisme de plus en plus
prononcé, dont la baisse des ressources locatives, la hausse de la TVA sur certains travaux et la réduction de
loyer de solidarité figurent parmi les principaux motifs de crainte. Dans un billet de mars 2018, le
département précisait d'ailleurs que la production de 5000 nouveaux logements sociaux annuels représentait
637 millions d'euros investis par les bailleurs sociaux dont 473 millions d'euros de travaux. "De fait, l’État, par
la baisse des APL, conduit les organismes HLM à réduire de 85 % les fonds qu’ils consacrent à la construction
neuve mais aussi à l’entretien et à la maintenance du parc social. En Gironde, ce sont annuellement 33
millions d’euros de perte, équivalant à la moitié des fonds propres investis par les bailleurs sociaux".
Cadre règlementé
Dans ce contexte et face à une concurrence privée dont les prix flambent à vue d'oeil, la Conférence
départementale HLM de la Gironde vient de se doter d'un nouveau outil, déjà testé ailleurs. Son objectif, s'il
n'est pas de réduire la pression des demandes croissantes, a au moins le mérite d'espérer contenir un
problème fréquent : les demandes de mutation d'un logement social à un autre. La particularité de "BEL
Gironde" (pour Bourse d'Échange de Logements), c'est qu'il s'agit d'un site internet sécurisé sur lequel deux
locataires peuvent échanger leur logement social au sein du parc HLM de l'un des douze bailleurs sociaux
partenaires de l'opération, soit "93% du parc social en Gironde", précise l'organisme (environ 93 000
logements). En quoi cet "échange de bons procédés" est nouveau ?
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D'abord dans la démarche collaborative entre les différents bailleurs: Aquitanis, Ciliopée Habitat, Clairsienne,
Domofrance, Gironde Habitat, Immobilière Atlantic Aménagement (3F), Logévie, Logis Atlantique, Mésolia,
Le Toit Girondin + CDC Habitat Social et ICF Atlantique travaillent souvent chacun de leur côté, cette
plateforme commune apportera donc plus de souplesse à leurs organisations respectives. Ensuite pour les
locataires : plus d'une demande de logement social sur quatre provient déjà d'un ménage locataire du parc
social et représente 21% des attribution. Ces demandes de mutation sont, logiquement, encore plus fortes
(30%) sur la métropole bordelaise. "Dans les parcours résidentiels, on croise différents cas : une personne
qui habite dans un logement trop grand et veut bouger dans un plus petit ou l'inverse si la famille grandit. Si
une mutation intervient par rapport au travail et que la famille veut se rapprocher, c'est le même type de
logement qui sera recherché ailleurs. Mais toutes ces personnes ne sont pas exemptées de respecter les
règles", commente pour sa part Martine Jardiné, vice-présidente du département de la Gironde chargée de
l’habitat.
Limiter la pression
"Le but c'est d'identifier les besoins individuels, la trajectoire personnelle est souvent bien plus importante
que les qualificatifs que l'on peut mettre dans tel ou tel quartier", confirme à son tour Daniel Palmaro,
directeur général du bailleur Clairsienne. Pas de révolution en vue, mais une petite avancée tout de même
selon Sigrid Monier, directrice générale de Gironde Habitat. "Je ne suis pas sûre ce que cet outil permette
d'arriver à 50% de mutations, il y a pas mal de personnes qu'il ne faut pas renoncer à accompagner
autrement. Ce que ça va limiter, c'est l'impression, pour ceux qui souhaitent changer et qui ne voient pas
arriver d'offres, que c'est parce qu'on ne veut pas ou qu'ils sont prisonniers. Dans les enquêtes de satisfaction
qu'on réalisé, on voit qu'environ 75% des locataires sont équipés d'internet et souhaitent avoir davantage de
service par ce canal. Ca leur donne de la latitude, on imagine que ça permettra d'éviter certaines limites.
C'est un sujet sur lequel on a une pression, on a pas mal d'insistance, c'est pour ça que je suis assez confiante".
Concrètement, comment ça marche ? Le locataire doit d'abord créer un compte sur le site internet dédié,
compléter quelques infos sur son profil et déposer l'annonce du logement. Il peut ensuite consulter les
annonces de logements sociaux disponibles qui correspondent à ses critères. Si chacun des deux partis est
intéressé par un échange, une rencontre et des visites sont organisées. Ensuite, ce sont les bailleurs sociaux
et leurs commission d'attribution (une commission par mois) qui prennent la main et s'assurent que toutes
les conditions sont remplies. Enfin, un nouveau bail est siné et les déménagements s'organisent. Un
processus qui prendrait entre trois mois entre l'entrée sur le site et l'aménagement dans les nouveaux murs."
On vérifie surtout qu'il y ait une adéquation entre le logement en question et la famille qui souhaite l'intégrer.
Sinon, les règles sont les mêmes que pour une attribution classique", c'est à dire que le type de logement
auquel on peut avoir droit correspond au niveau de votre plafond de ressources : oubliez le T5 si vous êtes
deux. "C'est un outil commun sur lequel on fonde beaucoup d'espoir en termes de satisfaction des besoins
et des personnes et en termes de légèreté d'approche de ce qui pour tout le monde paraît souvent être un
Everest", conclue Sigrid Monier. Déjà testée en Ile-de-France par le biais de la plateforme Échanger Habiter,
lancée en octobre 2018, le système a déjà parmis de voir apparaître plus de 7600 annonces pour 500
échanges effectifs ou en cours de validation. Même si le dispositif girondin est l'un des premiers en France,
à la question : pourquoi avoir attendu juin 2019 pour mettre ce dispositif en place, l'augmentation croissante
de la demande et la pression subie par les différents bailleurs fait donc office de réponse. Pas de miracle donc
: pour ceux qui souhaitent intégrer le parc social girondin, les listes d'attente ne seront pas diminuées. Pour
ceux qui s'y trouvent déjà et, pour x raison, veulent en changer, le temps d'attente ou le flou sur les
démarches à suivre risque en revanche d'être considérablement réduits...
Par Romain Béteille
Crédit Photo : BEL
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2019 – La Tribune
Logement social : les bailleurs girondins lancent leur bourse d’échange entre
locataires
Par Jean-Philippe Déjean | 24/06/2019, 13:52 | 608 mots

Objectif de cette bourse parfaitement contrôlée : fluidifier le marché du logement social en donnant la main aux
locataires. (Crédits : DR)
Echanger le logement que l’on loue contre un autre plus adapté à ses attentes, autrement dit changer
d’adresse avec un autre locataire qui se montre intéressé par notre lieu de vie : c’est ce que viennent de
rendre possible douze bailleurs sociaux de Gironde.
Après Paris et la Haute-Savoie, douze bailleurs de la Gironde, représentant 93.560 logements sociaux, soit 93
% du parc départemental, ont officiellement décidé le 20 juin de lancer à leur tour une bourse d'échange de
logements (BEL). Ce type de bourse permet aux locataires des bailleurs sociaux engagés dans l'opération
d'échanger leur logement contre un autre. L'idée pourrait paraître irréalisable et pourtant le système
fonctionne.
"Ce dispositif permet à des ménages d'être acteurs de leur mobilité, dans le cadre d'un rapprochement
domicile-travail, d'une évolution de la taille de la famille ou autre. Notre action consiste à mettre en relation
ceux qui veulent quitter leur appartement et ceux qui voudraient y aménager. Il s'agit d'une action interbailleurs", déroule Daniel Palermo, président de la Conférence départementale HLM de la Gironde.
Ce dernier précise que la mise en place du nouveau dispositif fait suite à une étude sur le sujet lancée il y a
un an et demi. Les demandes de mutation, de changement d'adresse, représentent près de 33 % des 40.000
demandes de logements sociaux en attente à Bordeaux Métropole. Sachant que ce stock de demandes
atteint la barre des 56.000 dans le département de la Gironde, où il relève à 27 % de demandes de mutation.
Avec en bout de course une dimension quand même surprenante : 21 % des attributions annuelles de
logements sociaux en Gironde sont le fait d'une mutation..

41/60

Un système d'échange en binôme sécurisé
Sans régler le problème des attentes non satisfaites, il semble bien que la mise en place d'une bourse
d'échanges ait toutes les chances de fonctionner et de fluidifier la situation. Martine Jardiné, présidente du
bailleur social Gironde Habitat, explique que parfois, dans un même immeuble, on peut trouver une vieille
dame qui n'a plus de famille dans un grand appartement et une jeune famille avec plusieurs enfants dans un
petit.
"Dans ces cas-là j'essaie de voir si on ne peut pas permuter mais c'est souvent très difficile, on ne peut pas
intervenir comme ça" évoque-t-elle. D'où l'intérêt de faire appel au volontariat en donnant aux habitants les
moyens de trouver des solutions par eux-mêmes.
"La nouveauté à Gironde Habitat, c'est que nous pouvons désormais échanger avec Clairsienne (autre bailleur
social -NDLR), ce qui n'était pas facile jusqu'ici. Ces demandes sont liées à des besoins de changements
difficiles à gérer. Avec cette bourse, les locataires agissent par eux-mêmes. Ils mettent une annonce sur le site
Internet dédié et le logiciel va étudier les besoins exprimés" éclaire Sigrid Monier, directrice générale de
Gironde Habitat.
Une fois son compte créé sur le site, à l'adresse www.bourselogementgironde.fr
(http://www.bourselogementgironde.fr), et l'annonce déposée, avec les caractéristiques de son logement
(photos, détails...), mais aussi le profil de celui qu'il recherche, le locataire peut commencer à consulter les
annonces déjà déposées sur le site. S'il trouve un appartement intéressant, il prendra contact avec le locataire
pour aller visiter et idem de l'autre côté. Pour que ça marche il faut bien sûr que l'intérêt des annonces suscite
la création d'un binôme dont les membres vont s'échanger leurs appartements. Les dossiers sont ensuite
étudiés par les bailleurs pour voir si l'échange peut ou non se faire, en fonction notamment du montant du
loyer et des revenus de chacun. Si le bailleur social donne son feu vert, alors les deux locataires devront
déménager le même jour et réaliser les états des lieux de même.
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2019 – Le Parisien
Nathalie et Mélanie ont échangé leurs appartements HLM à Paris
La quinquagénaire et la trentenaire ont échangé un grand 3 pièces avec terrasse contre un deux-pièces dans
le même quartier grâce à la plateforme interbailleurs.

Nathalie (à gauche) et Mélanie échangent leur HLM. Ici sur la terrasse rue des Vignolles LP/Céline Carez
Par Céline Carez
Le 30 juin 2019 à 16h36, modiié le 1 juillet 2019 à 19h28
Le monde du HLM traîne depuis les années Chirac une réputation de cabinet obscur et verrouillé. Aujourd'hui,
une petite révolution s'est opérée : les bailleurs sociaux ont décidé de laisser les rênes à leurs locataires ! De
leur ouvrir une plateforme sur Internet pour échanger entre eux leur appartement.
Nathalie et Mélanie ont sauté sur l'occasion. Ces deux Parisiennes ont été les pionnières et ont déménagé en
mars. «Je réfléchissais à déménager depuis deux ans, confie Nathalie, 53 ans. Mes deux grands enfants sont
partis. Ils vivent leur vie. Et le loyer était trop lourd.»
La lumineuse quinquagénaire, qui travaille dans l'immobilier privé, a donc échangé son vaste trois pièces
avec terrasse rue des Vignolles (XXe), géré par Elogie Siemp,où elle habitait depuis 22 ans — « une partie de
ma vie » —, contre le deux-pièces moins cher de Mélanie, géré par la RIVP et pas loin, rue de Montreuil.
«C'était un argument. Je suis attachée à mon quartier et à ma bande de copains des Vignolles.» Ses enfants
l'ont soutenue. « Ils étaient là pour le déménagement. C'était un moment fort. »
Côté finances, Nathalie est passée d'un loyer de 1200€ à 829€ (chauffage compris).
Le feeling est passé
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La plateforme Echanger - Habiter, la mère de famille en avait entendu parler par des amis. «Avant ça, j'avais
fait une demande de changement en interne qui était laissé lettre morte.» « Alors en un week-end pouf pouf,
c'était fait !» Trois appartements en ligne l' intéressaient. Les deux locataires inconnues se contactaient et
visitaient leurs appartements respectifs. «Le feeling est passé ! On a très vite fait tope là ! »
Mélanie, 33 ans, chef, nage dans le bonheur... Avec son conjoint, graphiste, et Louison, leur bébé, les trois
étaient à l'étroit dans leur deux-pièces de la rue de Montreuil.
«J'ai vu le prospectus de la plateforme d'échange dans la loge de la gardienne, se souvient Mélanie. On s'est
dit pourquoi pas ! Mais comme on avait attendu 7 ans pour avoir un logement social, on se disait que ça
prendrait 5 ans pour avoir plus grand !»
Aujourd'hui, Mélanie confie avoir été surprise de l'offre de Nathalie. ««J'étais bouche bée ! La terrasse, c'était
la cerise sur le gâteau. Et dans le fond, je ne savais pas si mon appart (sans terrasse ni balcon mais pimpant
et joliment peint, NDLR) pouvait plaire. Et sur la plateforme, soupire-t-elle, il y avait beaucoup
d'appartements sur les Maréchaux et d'appartements mal entretenus.»
Nathalie « ne regrette rien ». Pour le manque de sa terrasse et de sa glycine ? « J'irai dans les jardins. J'irai
au cinéma, au musée. C'est bien aussi de vivre autrement. »
De toute façon, Nathalie a l'intention de repasser dans son ancien immeuble de la rue des Vignolles voir ses
copains. Et aussi chez Mélanie... Les deux femmes ont prévu de « boire un coup pour fêter leur
déménagement et leur nouvelle vie ».
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2019 – Le Parisien
La plateforme d’échange d’HLM s’étend à l’Île-de-France
Depuis ce lundi, les ménages franciliens peuvent échanger leur HLM, tout comme cela se fait depuis plusieurs
mois sur Paris.

HLM de la rue Fulton (XIIIe), propriété du bailleur social ICF la Sablière. Céline Carez
Par Céline Carez
Le 30 juin 2019 à 16h42, modifié le 2 juillet 2019 à 18h04
Les locataires de HLM parisiens pouvaient depuis février dernier se connecter sur «Echanger habiter», une
plateforme internet d'échange lancée par la ville de Paris, douze bailleurs sociaux et l'Aorif (Union sociale
pour l'habitat d'Ile-de-France). Ce lundi 1er juillet, cette plateforme s'ouvre aux ménages d'Île-de-France,
avec douze bailleurs supplémentaires. Ces 24 principaux bailleurs d'IDF se sont constitués en GIE
(groupement d'intérêt économique).
Mission ? Laisser les locataires se débrouiller entre eux pour dénicher un appartement plus petit, plus grand,
moins cher, mieux situé par rapport à un changement professionnel ou personnel...
«C'est une volonté de rompre avec l'ancien système, reconnaît Ian Brossat, l'adjoint (PCF) de Anne Hidalgo
(PS), en charge du logement, et la volonté que les locataires soient acteurs ».
L'idée est aussi, en passant, de dégonfler un peu le chiffre titanesque des 240 000 demandeurs de logements
sociaux à Paris et des 720 000 en souffrance en Ile-de-France. En sachant que les locataires qui souhaitent
changer sont considérés comme des demandeurs.
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Un démarrage poussif
Pourtant, la plateforme a eu du mal à décoller. Au début, en février, soit 4 mois après son lancement, il n'y
avait eu que 5 échanges ! Aujourd'hui, il y en a 70 et surtout 7700 annonces !
Serge Contat, le patron de la RIVP (Régie immobilière de la ville de Paris) estime que « Echanger-habiter
répond à un vrai appétit de mobilité pour de très nombreux locataires ».
Avant la plateforme, les bailleurs proposaient des changements d'appartements en interne. « Un vrai cassetête, reconnaît en off un bailleur. Les locataires sont exigeants. Ils nous disent que ce n'est pas le bon
arrondissement, ou qu'il n'y a pas assez de lumière, pas de balcon, pas la place pour leur frigo... ».
« La nouveauté et la réussite de cette plateforme, analyse de son côté le porte-parole de Elogie-Siemp, c'est
que justement le locataire se trouve dans un principe de réalité. Et ce qui est étonnant, c'est que beaucoup
de locataires y vont à la recherche du graal puis laissent tomber, se rendant compte que tout compte fait,
leur logement n'est pas mal ! »
237 ECHANGES EN DEUX ANS CHEZ 3F
3F, qui gère 130 000 logements en Ile-de-France, participe à la bourse interbailleurs. Chez 3F, une «
permutation » (encadrée par le bailleur) est déjà possible depuis plusieurs années. Depuis 2017, elle s'est
transformée en « bourse d'échanges » entre locataires.
Avec cette bourse, les locataires 3F échangent entre eux directement leur logement, sans conditions de
suroccupation, sous-occupation, handicap… Ils échangent aussi leur quittance.
474 personnes l'ont fait depuis juin 2017 dans le parc francilien du bailleur, représentant ainsi 237 échanges
en deux ans.
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2019 – Le journal du Grand Paris
Echanger-habiter : le GIE lance un appel aux bailleurs sociaux franciliens
Logement

Zoom

3 juillet 2019

A la suite de l’élargissement depuis le 1er juillet 2019 à l’Ile-de-France du dispositif d’échange
d’appartement entre locataires du parc social, le groupement d’intérêt économique créé pour en assurer
la gestion invite la centaine d’organismes non encore adhérents à donner leur accord de principe d’ici à fin
juillet.
Créé le 27 mai 2019 et basé dans les locaux de l’Aorif, le GIE (groupement d’intérêt économique) Echangerhabiter compte à ce jour 24 adhérents, représentant 750 000 logements sociaux d’Ile-de-France. Mais Claude
Knapik, président du GIE, espère y associer la centaine d’autres bailleurs sociaux franciliens.

Claude Knapik, président du GIE Échanger habiter (à gauche), et Pascal Vacher, directeur
général, lors d’une rencontre avec la presse et les associations de locataires le 3 juillet.
©DR
« Nous voulons leur montrer que grâce à l’outil juridique que nous avons mis en place avec ce GIE ils
peuvent tous nous rejoindre », insiste le président du directoire de Batigère qui souhaiterait que ces divers
organismes donnent « au moins » leur accord de principe d’ici à fin juillet. Un délai nécessaire pour faire
évoluer les organes de gouvernance en conséquence et délibérer entre septembre et octobre. « Ce qui nous
permettra d’acter l’élargissement du GIE en novembre », poursuit Claude Knapik.
Le temps presse aussi parce que le dispositif lancé à Paris en octobre 2018 montre toute sa pertinence avec
120 locataires qui ont bénéficié de cette bourse d’échanges et plus de 270 dossiers d’échange en cours, et
alors que le tiers des demandes de logements sociaux (720 000 au total) concerne des mobilités.
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15 jours pour valider l’échange
Le procédé est désormais bien rôdé et le GIE a notamment pour rôle d’accompagner les bailleurs à passer le
cap technique », assure le président. Si les membres du GIE s’engagent à valider l’échange en moins de 15
jours, « le seul délai que les bailleurs sociaux ne maîtrisent pas est celui de la conclusion du deal entre les
locataires », signale Claude Knapik qui compte progressivement élargir les services apportés par le GIE par
des statistiques par exemple. Pour ce faire, Pascal Vacher a été mis à disposition par Batigère pour assurer la
direction d’Echanger-habiter. « Nous avons voulu que le président et le directeur soient issus de la même
entité », argue Claude Knapik.
A charge désormais pour le binôme de faire connaitre le dispositif unique en France à cette échelle,
notamment auprès des collectivités locales. Un atelier dédié est déjà prévu le 25 septembre au congrès HLM
qui se tiendra à Paris.
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2019 – Les Echos
L'Ile-de-France inaugure une bourse d'échanges de logements sociaux
Le dispositif était testé depuis quelques mois à Paris. Il a été élargi à toute la région. L'idée est de faciliter les
mobilités au sein du parc HLM, alors que 210.000 ménages déjà locataires sont demandeurs d'un nouveau
logement.
Immobilier - BTP

Un immeuble HLM à Trappes, dans les Yvelines. En Ile-de-France, 210.000 locataires du parc social sont
demandeurs d'un nouveau logement.
Par Elsa Dicharry
Publié le 04/07 à 16h24
Douze bailleurs sociaux ont lancé en octobre 2018, sous l'impulsion de la ville de Paris, une plate-forme
permettant d'échanger son logement social dans la capitale. Cette bourse d'échange sur le Net, baptisée «
Echanger Habiter » , a été étendue au 1er juillet 2019 à toute l'Ile-de-France. Elle concerne désormais 24
bailleurs représentant plus de 60% du parc HLM de la région et 750.000 logements sociaux, sur un total de
1,2 million.
Besoins changeants
L'idée est d'accélérer les mobilités au sein du parc social. Une naissance, une séparation, des enfants qui
quittent le foyer, un nouveau travail dans un autre département... Les besoins des locataires peuvent évoluer
en fonction de leur situation familiale ou professionnelle. Mais il se passe souvent du temps avant qu'ils
obtiennent un autre HLM, adapté à cette nouvelle situation. Actuellement, près d'une demande de logement
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social sur trois en Ile-de-France est faite par un ménage déjà locataire du parc social. Quelque 210.000
demandes sont en attente d'être satisfaites.
«

Acteur de sa recherche »

Cette bourse d'échanges permet au demandeur de mutation d'être acteur de sa recherche de logement »,
se félicitent les organismes concernés. Il revient aux locataires de déposer des annonces et d'organiser les
visites. Si deux ménages se mettent d'accord, le bailleur intervient ensuite pour valider la transaction. Le
dispositif. est appelé peu à peu à intégrer de nouveaux bailleurs. Pour l'heure, plus de 7.800 annonces sont
en ligne sur Echanger Habiter, plus de 5.900 contacts entre locataires ont été pris et près de 2.200 visites ont
été organisées. Quelque 150 déménagements ont eu lieu et 250 locataires ont constitué leur dossier d'échange.
Elsa Dicharry
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2019 - Le blog des institutionnels
La Bourse d’échange de logements en Gironde, c’est parti ! @AquitanisOph
JUIL 15
Source : Aquitanis (h ps://www.aquitaniservices.fr/actualites/la-bourse-d-echange-de-logements-engironde-c-est-parti)

Echanger son logement social en Gironde, c’est possible avec BEL !
Lancée le 17 juin 2019, la BEL, Bourse d’échange de logements sociaux en Gironde, est née de la volonté des
bailleurs sociaux girondins de faciliter le parcours résidentiel de leurs locataires.
Aquitanis s’est engagée dans ce projet portée par l’AROSHA, l’Union Régionale HLM en Nouvelle Aquitaine.
La BEL permet aux locataires de 9 bailleurs sociaux girondins, dont aquitanis, (90% des logements sociaux de
Gironde), de rechercher par eux-mêmes un logement correspondant à l’évolution de leur besoin, en prenant
contact avec d’autres locataires du parc social souhaitant également changer de logement.
Si un accord est trouvé, un dossier d’échange peut être réalisé !
Plus d’information et inscription sur : www.bourselogementgironde.fr
Publié le 15 juillet 2019, dans Actualités, Habitat, hlm, et tagué Gironde.
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2019 - Le Figaro
Les Franciliens peuvent désormais échanger leur HLM en quelques clics
Web Figaro
Par Stéphanie ALEXANDRE (http://plus.lefigaro.fr/page/stephanie-alexandre)
Modifié le 22/07/2019 à 17:05 Publié le 08/07/2019 à 15:54

Danielle Bonardelle - stock.adobe.com
Les locataires HLM habitant en Ile-de-France peuvent désormais échanger leurs logements grâce à la
plateforme d’échange en ligne et obtenir un bien plus petit, plus grand ou plus abordable. Cette bourse
d’échange qui fonctionne pour Paris depuis quelques mois est étendue à la banlieue.
Sur les 700 000 demandes de logement HLM (http://leparticulier.lefigaro.fr/article/les-plafonds-deressources-pour-beneficier-d-un-logement-hlm-en-2019/) enregistrées en Ile-de-France en 2017, près d’un
tiers émane d’un ménage déjà locataire du parc social. Pour répondre à leur attente, la ville de Paris et les
acteurs du secteur ont de lancer la plateforme « échangerhabiter.fr ». Il s’agit d’une bourse d’échange de
logements sociaux qui permet d’accéder directement à de nouvelles offres de HLM. Active à Paris depuis
octobre 2018, elle est déployée en Ile-de-France depuis le 1er juillet 2019.
Depuis le lancement de la plateforme « échangerhabiter.fr (https://www.echangerhabiter.fr/)», plus de 150
locataires ont déjà emménagé dans leur nouveau logement et plus de 250 ont constitué leur dossier
d’échange.
3 étapes pour échanger son logement
1. Inscription sur echangerhabiter.fr
Après avoir créé son compte sur le site echangerhabiter.fr (https://www.echangerhabiter.fr/), le locataire
dépose une annonce pour présenter son logement (description et photos) et définit les critères du bien qu’il
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recherche (taille du logement, localisation, loyer...). Il peut également consulter les annonces déposées par
les locataires qui pourraient être intéressés par son logement. Pour s’inscrire sur le site, il faut indiquer le
nom du bailleur, le numéro du logement et sa référence locataire. Ces informations figurent sur la quittance
de loyer.
2 - Visite des logements
Les locataires inscrits prennent contact entre eux pour organiser les visites. S’ils tombent d’accord pour
échanger leur logement, ils devront transmettre leur dossier à la Commission d’attribution des logements
(CAL) qui est libre d’accepter ou pas la demande. Si les conditions réglementaires d’attribution sont
respectées (montant du loyer, revenus des locataires, composition du foyer, taille des logements...), les
dossiers sont présentés à la commission d’attribution des logements de chaque bailleur.
3 - Échange proprement dit
Une fois les dossiers validés, bailleurs et locataires signent les nouveaux contrats de location, les états des
lieux de sortie et d’entrée de chaque logement et fixent une date pour le déménagement.
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2019 – Le Monde
Les locataires de HLM en Ile-de-France peuvent désormais échanger leurs
logements
Un site aide au rapprochement de près de 210 000 candidats. Plusieurs autorisations sont nécessaires pour
ce changement.
Par Isabelle Rey-Lefebvre

• Publié le 29 juillet 2019 à 10h23 - Mis à jour le 30 juillet 2019 à 06h28

Le siège social de la société Immobilière 3F à Paris. JOEL SAGET / AFP
«
J’ai saisi cette opportunité d’échanger mon logement social ! Si je l’avais laissée passer, j’aurais
probablement dû attendre des années pour disposer d’un appartement plus grand », se réjouit Julia. Cette
mère de deux jeunes garçons, assistante de direction de profession, s’est installée, le 19 juillet, dans 68
mètres carrés, au quatrième étage sans ascenseur d’un immeuble des années 1960 avec une belle vue et,
surtout, une chambre pour chaque enfant, dans le quartier de son choix du 13e arrondissement de Paris.
Bonus : le loyer de 660 euros charges comprises est un peu moins élevé.
Son nouveau domicile, Julia l’a obtenu par échange avec celui de Manuella, 58 ans, qui, elle, a été séduite
par le deux-pièces de Julia, 48 mètres carrés bien suffisants pour une personne désormais seule, et plus
moderne, avec terrasse et ascenseur : « Julia et moi, on s’est tout de suite bien entendues ! On était
impatientes d’avoir des nouvelles de notre demande. » L’affaire s’est conclue en un peu moins de six mois,
après étude du dossier par leurs bailleurs respectifs, la Régie immobilière de la Ville de Paris (RIVP) pour Julia
et Paris Habitat pour Manuella.
Car dans pareil cas, on vérifie d’abord que les ressources des deux candidats sont compatibles avec les
barèmes réglementaires. Puis il faut le feu vert des deux commissions d’attribution avant de procéder aux
états des lieux de sortie et d’entrée de chaque locataire et d’organiser un double déménagement, le même
jour.
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Vaste brassage
Environ 150 ménages ont profité de ce nouveau dispositif, lancé en octobre 2018. La bourse d’échanges de
logements (sur le site Echangerhabiter.fr) a d’abord réuni les douze bailleurs sociaux parisiens, dont la RIVP,
Paris Habitat, Immobilière 3F, Elogie-Siemp, France Habitation ou CDC Habitat, et, depuis le 1er juillet 2019,
vingt-quatre bailleurs d’Ile-de-France totalisant 750 000 logements. Au 1er juillet, 7 819 demandes avaient
été déposées sur la plate-forme, générant
5 912 contacts entre locataires et 2 187 visites qui ont abouti à l’étude de 240 dossiers pour
76 échanges réalisés.
Sur les 700 000 candidats franciliens à l’attribution d’un logement social, 210 000 y habitent déjà et
demandent seulement à en changer, explique Claude Knapik, directeur du groupe d’intérêt économique
Echanger Habiter, qui gère la plate-forme. Répondre à leur attente permettrait de fluidifier la gestion très
tendue de nos parcs et de gagner du temps, car les temps d’attente sont très longs, soit deux ou trois ans
en première couronne et dix ans à Paris. »
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2019 – RTL
Île-de-France : il est désormais possible d'échanger son HLM
Depuis quelques jours, il est devenu possible d'échanger son logement social entre particuliers. Une
plateforme a vu le jour afin de faciliter les échanges, 9.000 annonces sont déjà en ligne.
Nicolas Barreiro
PUBLIÉ LE 02/08/2019 À 09:44
Trouver un logement social relève bien souvent du parcours du combattant. Alors quand on en trouve un,
généralement on ne le lâche plus. Pourtant, au fil de la vie, les besoins peuvent évoluer, une famille qui
s'agrandit, les enfants qui quittent le nid, un lieu de travail qui s'éloigne...
Depuis quelques jours, 24 bailleurs sociaux de la région parisienne participent à cette plateforme d'échange.
Plus de 9.000 annonces sont déjà en ligne. Claude a profité de cette plateforme pour trouver un meilleur
logement, "je me suis inscrit à 6h30, à 7h40 j'ai reçu un message de Stéphane" raconte-t-il.
Claude habitait au rez-de-chaussée, Stéphane au troisième étage. Ce dernier est invalide alors pour lui,
monter les escaliers "posait un problème." Comme pour ces deux-là, plus de 100 échanges ont déjà eu lieu.
Selon Pascal Vacher, directeur de Échanger et Habiter, " sur les 700.000 demandeurs de logement sociaux
en Île-de-France, près d'1/3 sont déjà locataires du parc social." Ce dispositif devrait mettre de l'huile dans
les rouages un peu grippés des logements sociaux.
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2019 – France info
Île-de-France : une plateforme pour échanger son HLM
Les locataires d’HLM peuvent désormais échanger leur logement en région parisienne. Une plateforme a été
créée pour faciliter les demandes de mobilité.
Mis à jour le 05/08/2019 | 16:22
publié le 05/08/2019 | 16:22
Ils viennent d'échanger leur HLM. Stéphane Lière s'est installé dans son nouveau logement en rez-dechaussée, plus adapté à son handicap. Sa demande auprès de son bailleur est restée sans réponse pendant
trois ans, alors il s'est tourné vers un site internet où les occupants d’HLM peuvent poster une annonce et
être mis en relation. Stéphane rencontre alors Claude, qui lui aussi voulait déménager. Il accepte de céder
son appartement dans le 10e arrondissement de Paris pour aller dans le 18e, quelques kilomètres plus loin.
Plus d'espace et de tranquillité, c'est ce dont rêvait le quinquagénaire.
Deux mois de délai
La permutation a été validée par une commission d'attribution avec un nouveau bail en moins de deux mois.
Un délai bien plus rapide qu'une demande classique de changement d'appartement. La plateforme Échanger
Habiter regroupe 24 bailleurs qui gèrent au total 750 000 logements en Île-de-France.
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2019 – Les News Eco
Mobilité : une plateforme pour échanger son HLM entre particuliers en Île-deFrance
France > allocations logement > Mobilité : une plateforme pour échanger son HLM entre particuliers en Îlede-France Par Lionel Durel, publié le 6 août 2019 à 16h21.

site echangerhabiter.fr. - Crédits photos echangerhabiter.fr
Désormais, il est possible d'échanger son HLM dans la région Île-de-France. Objectif : faciliter les demandes
de mobilité lorsque sa vie évolue.
Pas simple de trouver un logement social (HLM). Alors, lorsque vous pouvez en bénéficier, vous ne souhaitez
plus le lâcher…D’où la naissance de la plateforme “Échanger et Habiter” qui va permettre aux particuliers
d’échanger leur logement social.
9.000 annonces déjà en ligne
En quelques jours, plus de 9.000 annonces sont déjà en ligne. Pour Pascal Vacher, directeur d'”Échanger et
Habiter” sur les 700.000 demandeurs de logement sociaux en Île-de-France, près d’1/3 sont déjà locataires
du parc social.
A ce jour, la plateforme regroupe 24 bailleurs qui gèrent au total 750 000 logements en Île-de-France. Pour
vous inscrire sur le site www.echangerhabiter.fr, vous devez être titulaire d’un bail avec l’un des bailleurs
adhérents de la plateforme.
Vous ne pouvez pas vous inscrire dans un petit nombre de cas :
-Si votre bail est régit par la loi de 1948 ou comprend une clause de précarité.
-Si une procédure contentieuse pour troubles de jouissance est engagée par votre bailleur à votre encontre.
-Si votre logement est destiné à être réhabilité, vendu ou détruit
-Si votre logement présente certaines spécificités : unité de logement spécialisé, atelier d’artiste.
-Si vous avez donné votre congé.
-Si votre logement est réservé à un organisme refusant sa mise à disposition dans le cadre de la bourse.
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Dans le cas où vous trouvez une nouvelle location, vous devrez donner congé de votre logement actuel et
vous signerez un nouveau bail pour le nouveau logement. Chaque locataire signe un nouveau contrat de
location. Le loyer et les charges correspondront au nouveau logement dans lequel vous emménagerez.
Le site “Échanger et Habiter” précise que plus de 200 personnes ont déjà échangé leur logement depuis en
octobre 2018.
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