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N°1
Les nouveautés

Les nouveautés
Nouveau mode opératoire des sollicitations locataires
Ajout d’un formulaire de contact accessible sur la page grand public
●

Header (à la place de l’item « Comment ça marche ? »)

●

Footer

●

Dans la partie FAQ sur la page d’accueil + Page FAQ

+
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Les nouveautés
Nouveau mode opératoire des sollicitations locataires
Nouveau mode opératoire :
●

●

Réponses apportées directement au locataire – par Aatiko via l’adresse
« nepasrepondre@echangerhabiter.fr » si les sollicitations sont d’ordre technique

mail

Réponses apportées au bailleur du locataire – par
« echangerhabiter@aatiko.fr », si les sollicitations concernent :

mail

◎

le dossier client du locataire

◎

un problème de paramétrage dans le fichier patrimoine

Aatiko

via

l’adresse

Le bailleur reste le contact privilégié de son locataire. Nos coordonnées ne doivent pas être
communiquées aux locataires.
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Les nouveautés
Démarrage de l’enquête de satisfaction 2021
Lancée le 04/01/2021 et dure jusqu’au 30/10/2021
Cible : L’ensemble des locataires ayant un dossier d’échange en cours et ceux ayant réalisé un
échange à partir du 04/01/2021

2 questionnaires pour l’analyse quantitative :
1 questionnaire auprès des locataires ayant un dossier d’échange en cours
●

Raisons de la mutation

●

Inscription et utilisation de la plateforme + Evaluation de l’outil

●

Avancement du dossier d’échange

1 questionnaire auprès des locataires ayant échangé (échange réalisé)
●

Durée de traitement + Déroulement du déménagement/emménagement

●

Suggestions et axes d’amélioration

Liens présents sur les mails automatiques informant le locataire : instruction validée, attribution
par la CAL et réalisation de l’échange
Analyse qualitative
questionnaires
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sur un panel de 100 locataires mentionnant de l’insatisfaction dans les

Les nouveautés
Refonte du module documentation suite au COTEH de décembre 2020
Mise en exergue des webinaires sur la plateforme
●

Remplacement de la page FAQ documentation par une page « Accéder aux webinaires »
accessible via un bouton

Mise à jour de la documentation
●

7

Ajout des informations de la FAQ documentation dans la documentation « Agent » selon les
catégories

Les nouveautés
Refonte du module documentation suite au COTEH de décembre 2020
Documentation Agent
●

Reclassement des catégories en fonction du sommaire du profil « Agent » sur page
documentation

Liste des mails automatiques
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●

Modification du classement de certains mails automatiques

●

Modification de l’ordre des thématiques par ordre d’action

N°2
La mise à jour des contenus de la plateforme

La mise à jour des contenus de la plateforme
Mise à jour diverses
Plafonds de ressources 2021 PLI, PLAI, PLS et PLUS

Mise à jour de la note sur le désistement des locataires : suppression de la mention "sans que
cela ait d’incidence particulière" et ajout « les bailleurs ne peuvent être tenus pour responsable en
cas de renonciation d’un des locataires. » :
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●

Dans la FAQ

●

Sur l’accord d’échange téléchargeable depuis l’interface des dossiers d’échange

La mise à jour des contenus de la plateforme
Mise à jour diverses
Rappel du caractère participatif du dispositif

11

●

Page grand public

●

FAQ

La mise à jour des contenus de la plateforme
Mise à jour diverses
●
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CGU

La mise à jour des contenus de la plateforme
Mise à jour diverses
Expliquer aux locataires le motif de clôture d’un dossier d’échange « Renonciation locataire » par
un bailleur et rappeler les pièces justificatives à fournir pour instruction
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●

Mail automatique généré après la saisie des NUR par les deux locataires

●

FAQ – Création d’une question dans la catégorie « Les grands principes de l’échange »

La mise à jour des contenus de la plateforme
Mise à jour de la charte de bonnes pratiques
Logements non éligibles au dispositif – ajout d’une explication pour les logements faisant l’objet
d’une décision de démolition (ANRU ou pas), réhabilitation avec intervention dans les logements
ou une cession

Ajout de la mention d’information des résultats de l’instruction à l’autre bailleur sur la plateforme
informatique avec envoi d'un mail automatique généré par la plateforme.
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La mise à jour des contenus de la plateforme
Mise à jour de la charte de bonnes pratiques
Ajout du motif à saisir pour non transmission des documents (côté locataire) : « Renonciation
locataire ».

Ajout du caractère obligatoire de la réalisation des diagnostics après l’attribution par les deux
commissions d’attribution
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La mise à jour des contenus de la plateforme
RGPD
Ajout d’une demande d’autorisation, sur le formulaire de contact, aux locataires pour accéder à
leur interface en cas d’assistance et de résolution d’une anomalie

Ajout d’une mention sur la demande d’assistance ou résolution d’anomalie sur la plateforme
suite à une sollicitation locataire
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La mise à jour des contenus de la plateforme
RGPD
Ajout d’une mention sur les transactions financières dans les CGU
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N°3
Les actions de sensibilisation et de communication

Les actions de sensibilisation et de communication
Actions de sensibilisation

1

Comptes non activés

Il n'y a pas de désactivation des comptes « non activés » sur la plateforme car ils ne sont
pas actifs
Si un locataire s'inscrit sans activer son compte et que le fichier patrimoine est mis à jour.
Ce logement passant d’éligible à non éligible (avant que le locataire active son compte) :
Lorsque le locataire cliquera sur le lien un message d'erreur va s'afficher : "Vous n'êtes
plus éligible. En cas de question, veuillez contacter votre bailleur."

●

Sur la plateforme le statut du locataire apparaîtra comme "enregistré" (délai avant
désactivation du compte). 2 solutions :

●

◎

◎

2

Le bailleur s'il s'en aperçoit peut désactiver manuellement ce compte locataire pour
motif "Locataire non éligible"
La désactivation se fera lors du prochain import du fichier patrimoine si le locataire est
toujours inéligible

Le dispositif fonctionne sur un mode participatif
Inviter les locataires à poursuivre leurs recherches s’ils n’ont pas de réponses de certains
locataires
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Les actions de sensibilisation et de communication
Actions de sensibilisation

3

Traitement des dossiers d’échange
Tout au long de l’échange, des mails sont envoyés par la plateforme pour informer
chaque bailleur de l’avancement des dossiers des 2 locataires. Ces mails sont envoyés à 2
adresses définies dans le fichier patrimoine pour chacun des logements :
●

Un correspondant 1 pour tous les échanges ayant lieu avant la décision de la CAL

●

Un correspondant 2 pour tous les échanges ayant lieu après la décision de la CAL*

* A date, il n'est pas obligatoire de mentionner le courriel du correspondant 2 sur le fichier
patrimoine. Dans ces cas, le correspondant 1 est en charge du dossier de son ouverture
jusqu’à sa fermeture et reçoit tous les mails. Les 2 correspondants sont avertis par mail du
verdict rendu par la CAL.
Après confirmation du déménagement, acter l’échange en renseignant la date sur la
plateforme
●

Si cette date n’ai pas renseignée en temps et en heure, cela à des conséquences sur la
fiabilité des statistiques mensuelles de la plateforme

L’étape de diagnostic est obligatoire : les diagnostics sont à lancer dès validation du
dossier par les deux commissions d’attribution sous 21 jours calendaires.
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Les actions de sensibilisation et de communication
Actions de sensibilisation
Il existe 5 types d'alertes sur les dossiers d’échange - vous pouvez facilement les identifier
(un pictogramme est présent dans le colonne "Alerte(s)") :
●
Dossier en pré-instruction, plus de 3 semaines après la transmission des NUR.
●
Dossier en instruction, plus de 3 semaines après la transmission des NUR.
●
Dossier attribué par les 2 CAL plus de 3 semaines sans période de déménagement
renseignée par le locataire.
●
Dossier attribué par les 2 CAL plus de 3 semaines sans date de déménagement renseignée
par le bailleur.
●
Dossier avec date de déménagement dépassée mais non-clos.
Des mails de relance sont adressés aux correspondants 1 et 2, par nos soins, en fonction
du type d'alerte :
●
Dossier en pré-instruction ou en instruction plus de 3 semaines après la transmission des
NUR => correspondant 1
●
Dossier en attribué par les 2 CAL plus de 3 semaines sans la période ou la date de
déménagement renseignée => correspondant 2
●
Dossier dont la date de déménagement est dépassée mais non-clos => correspondant 2

Nous intervenons en tant que facilitateur, n’hésitez pas à nous contacter pour toutes difficultés
rencontrées. Nous adapterons nos relances.
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Les actions de sensibilisation et de communication
Actions de sensibilisation
Echange de droits
●

En cas d’échange de droit (article 9 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs) le bailleur s’engage à clôturer les deux dossiers d’échange au motif « échange de
droits » dès la pré-instruction et en informer les deux locataires. Il prend soin de
désactiver les comptes des deux locataires à l’issue de la procédure. En revanche, pour toute
autre demande de locataires vivant chez un même bailleur mais dans des ensembles
immobiliers différents, la procédure d’échange prévue par la bourse est appliquée.
Important – Etape de pré-instruction

●

Vérification des données : il peut y avoir un décalage entre les infos sur plateforme et infos
sur logiciel interne (en attente nouvel import de fichier) surtout pour montant du loyer et
montant des charges > en informer le locataire si celles présentent sur plateforme ne sont
pas correctes

Annulation du congé des locataires (si le congé a été déposé) et qu'il y a clôture du dossier
par un des locataires
●
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Si le locataire n’arrive pas à se connecter à son interface, lui demander d’annuler son congé
pour réactivation du locataire dans le fichier patrimoine.

Les actions de sensibilisation et de communication
Actions de communication

1

Création d’une page Linkedin GIE Echanger Habiter
Pour découvrir, s’informer de toutes les actualités, nous vous invitons à suivre cette page
●

2

https://www.linkedin.com/company/gie-echanger-habiter

Anomalie – Mise en place d’un correctif
Dans la liste des dossiers d’échange, les filtres « direction » et « agence » ne
s’appliquaient plus
●

Le correctif a été déployé, vous pouvez de nouveau filtrer les dossiers par direction et
agence

Si vous rencontrez d’autres problématiques, n’hésitez pas à nous le remonter afin que nous
mettions en place le déploiement et suivi d’un correctif avec l’éditeur de la plateforme.

3
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Nouveaux adhérents intégrés sur la plateforme en janvier 2021
Erilia
Les résidences Yvelinnes-Essonne
Coopérer Pour Habiter
OPH de Villejuif
OPH d’Aulnay-sous-Bois

N°4
Le logigramme des dossiers d’échange

Les grandes étapes des dossiers d’échange

1
2

ATTENTE DES NUR

PRE-INSTRUCTION

LOCATAIRES 1 ET 2

BAILLEURS 1 ET 2

Saisie des NUR

7 JOURS CALENDAIRES

1ères vérifications -déclaratif

3

INSTRUCTION

BAILLEURS 1 ET 2

14 JOURS CALENDAIRES

Dernières vérifications – justificatifs + demande d’accord et de congés

4

ATTENTE DATES DE CAL

COORDINATION BAILLEURS

Saisie date de CAL – Date modifiable après validation

5

CAL PROGRAMMEES

BAILLEURS 1 ET 2

Saisie décision CAL – Dès la date de CAL effective
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8 JOURS CALENDAIRES
ENTRE LES 2 CAL

Les grandes étapes des dossiers d’échange

6

ATTENTE DATES DE DEMENAGEMENT

COORDINATION LOCATAIRES

Saisie d’une période de déménagement par 1 des 2 locataires

7

DEMENAGEMENT PROGRAMME

COORDINATION BAILLEURS

Saisie d’une date de déménagement par 1 des 2 bailleurs
Date modifiable après validation

8

ECHANGE REALISE

BAILLEURS 1 OU 2

Saisie de la date de réalisation de l’échange par 1 des 2 bailleurs
Date modifiable après validation

En cas d’erreur de saisie, il est possible de réactiver un
dossier ou de le réinitialiser à l’étape précédente
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CONCERTATION LOCATAIRES

Les grandes étapes des dossiers d’échange

CLOS PAR UN BAILLEUR

BAILLEURS 1 OU 2

Saisie d’un motif

CLOS PAR UN LOCATAIRE

LOCATAIRES 1 OU 2

Saisie d’un motif

CLOS POUR INACTIVITE PROLONGEE D’UN LOCATAIRE
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LOCATAIRES 1 OU 2

Focus sur le lien avec les collectivités
La liste des communes ayant exprimé une position quant à la mobilisation de leur contingent dans le
cadre de la bourse est disponible depuis la plateforme via les onglets « dossier » et « patrimoine ».
Adhésion de la collectivité

Opposition de la collectivité

Les bailleurs rendent inéligibles les locataires de ce
contingent dans leur fichier patrimoine.

Collectivités non positionnées

Lors de la création d’un dossier d’échange, l’organisme
sollicite l’adhésion de principe de la collectivité à
l’ensemble du dispositif

Sollicitations des
collectivités non
positionnées
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Les bailleurs peuvent poursuivre l’échange.

QUAND?

Dès la phase de pré-instruction validée

QUI ?

Le bailleur dont le locataire est actuellement logé sur le contingent.
Si échange inter-bailleurs avec 2 ménages logés sur le contingent : entente
L’émetteur de cet envoi doit être d’un niveau hiérarchique approprié pou
interagir avec des élus (chef d’agence/ directeur territorial...).

COMMENT ?

Via un mail, un courrier et/ou une fiche de synthèse « type » ou en rdv
physique (possibilité d’être accompagné par le directeur du GIE).

N°5
Les ressources utiles

Les ressources utiles
Une liste des communes adhérentes

ELEMENT DE MENU
Réservataires

OU

Profils « Agent » et
« Administrateur bailleur »
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Profil « Administrateur bailleur »

Les ressources utiles
Un espace dédié sur le site Aatiko (1/2)
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1

URL : https://aatiko.fr/espace-adherents-connexion/

2

IDENTIFICATION - Mdp : Echangerhabiteridf

3

CLIC SUR

Les ressources utiles
Un espace dédié sur le site Aatiko (2/2)
Les documents accessibles :
●

●

●

●

●

●
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Présentation générale d’Echanger Habiter : support de présentation, vidéo de présentation
du fonctionnement général de la plateforme et rapport d’activité 2019.
Processus d’adhésion : courrier d’appel à manifestation d’intérêt, formulaire d’adhésion et
formulaire Survey Monkey.

Fichier patrimoine : lien vers la documentation sur la création et l’import du fichier
patrimoine sur la plateforme.
Fonctionnement global du dispositif : schéma de fonctionnement global du dispositif,
logigramme synthétisant le fonctionnement de la solution et support de formation Aatiko.
Fonctionnement pratique de la plateforme : charte de bonnes pratiques, trois documents
types pour solliciter une collectivité non positionnée, guide de procédure bailleur,
présentation des statistiques de la plateforme, logigramme des dossiers d’échange, tutoriels
vidéo (formation et webinaires) et notes d’actualités.
Kit communication : outils pour communiquer auprès des locataires (affiches, cartes
communication, plaquette de présentation…)

Les ressources utiles
Le module documentation

1

ELEMENT DE MENU

2

CHOIX DOCUMENTATION AGENTS/ADMIN

L’agent accède aux informations
concernant le TdB, locataires et annonces,
activation/désactivation annonces,
activation/désactivation comptes
locataires, anonymisation, dossiers
d’échange, et statistiques.
L’administrateur bailleur accède aux
éléments pour la gestion du patrimoine.
Les webinaires sont disponibles dans la
documentation Agent (les menus
déroulants mentionnent « Webinaire :
[…] »).

Un courriel et un numéro de téléphone dédié à la bourse Echanger Habiter :
echangerhabiter@aatiko.fr // 04 26 78 71 78
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Merci de votre attention

