
 

   
 

 

GIE Echanger Habiter 
 

Mail « type » de sollicitation d’une collectivité 
 

 

Le GIE Echanger Habiter a validé le fait que lorsqu’un échange concerne un ménage logé sur le 

contingent d’une collectivité qui n’a pas explicitement adhéré à Echanger Habiter, l’organisme sollicite 

l’adhésion de principe de la collectivité à l’ensemble du dispositif. 

Cette sollicitation intervient dès la validation de la phase de pré-instruction sur la base d’un email type 

ci-dessous : 

 

Emetteur (selon la taille et l’organisation de l’organisme) : directeur d’agence, directeur territorial ou 

directeur général 

Destinataire : Maire, élu(e) au logement   

 
 « Madame, Monsieur le Maire/l’élu(e), 

Le 25 mars 2019 vous avez été destinataire d’un courrier co-signé par l’AORIF, la DRIHL et Action 

Logement vous informant du déploiement en Ile-de-France du « Pack Mobilité ». Ce pack regroupe 

deux dispositifs qui se donnent pour objectif d’accélérer les parcours résidentiels des locataires du 

parc social : la bourse d’échange Echanger Habiter et le protocole mutations.  

Ce courrier vous invitait à être partie prenante du Pack Mobilité, afin de permettre, entre autres, à vos 

administrés logés sur votre contingent dans le parc social de bénéficier de la plateforme Echanger 

Habiter. Désormais réunis au sein d’un Groupement d’Intérêt Economique (GIE), les 24 bailleurs 

sociaux d’Echanger Habiter souhaitent tous proposer cette nouvelle offre de service à leurs locataires.  

N’ayant pas eu de réponse de votre part jusqu’à présent, nous nous permettons, en tant que bailleur 

membre du GIE Echanger Habiter, de vous solliciter à nouveau. En effet, un premier dossier d’échange 

vient d’être constitué concernant un locataire logé sur votre contingent.  

Si vous ne souhaitiez pas que les logements que vous réservez soient inscrits dans ce dispositif, vous 

avez la possibilité de nous en informer sous 10 jours calendaires. Vos bénéficiaires (dont celui du projet 

d’échange tout juste constitué) ne seront alors pas éligibles à ces échanges ; ils en seront informés s’ils 

cherchent à s’inscrire sur la plateforme et invités, le cas échéant, à se rapprocher de vos services. Sans 

nouvelles de votre part, nous vous intègrerons en tant que partenaire. Le présent dossier d’échange 

et ceux à venir poursuivront leur parcours d’instruction au sein de nos services avant, le cas échéant, 

d’être présenté en Commission d’Attribution de Logements. 

 



Nous restons à votre entière disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir 

concernant ce dispositif. 

En espérant que vous rejoindrez, comme des dizaines de collectivités franciliennes, cette dynamique 

novatrice en faveur de la mobilité résidentielle de vos administrés, je vous prie d’agréer, Madame, 

Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Signature 

Organisme membre du GIE Echanger Habiter  

 


