Annexe 1 – Formulaire d’adhésion
Groupement d’Intérêt Economique (GIE) Echanger Habiter
Engagement
de l’organisme :……………………………………………………………………………………………………………
A retourner avant le 15 juillet 2021 par mail
Astrée DOISE, chargée de projet du GIE Échanger Habiter, a.doise@echangerhabiter.fr
15 rue Chateaubriand, 75008 PARIS
Pour faire face à l’extrême tension pesant sur le logement locatif social en Ile-de-France et améliorer la
satisfaction des locataires demandeurs de mutation, le GIE Echanger Habiter porte une bourse
d’échange de logements à disposition des locataires franciliens.
Ce projet s’inscrit dans la philosophie des lois ALUR, Egalité et Citoyenneté et ELAN qui visent à
dynamiser les parcours résidentiels, tout en mettant les locataires au cœur de leur projet et de leurs
démarches. Enfin, il se veut collectif, en inter-bailleurs, pour gagner en efficacité et en pertinence.
******
soussigné...…………………………………………………………….………..…………………………………. (Nom et

Je
fonction)
Représentant …………………………………………………………………………………………………. (Nom de l’organisme)
sis ………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..…………….. (Adresse
de
l’organisme),
N°
SIRET ………………………………………………………………………………………………….……………………………………………
souhaite adhérer au GIE Echanger Habiter afin que les locataires de notre parc puissent bénéficier
de la plateforme dès le 1er janvier 2022.
Cette intention d’adhésion devra être confirmée par une délibération du Conseil d’administration ou
du Conseil de surveillance de mon organisme avant le 15 septembre 2021.
L’adhésion au GIE suppose de se conformer au Contrat constitutif du groupement et d’honorer les
appels de fonds du groupement. Le groupement porte sur plusieurs marchés :
•
l’adaptation et la maintenance de la plateforme ;
•
la gestion et l’animation de la bourse ;
•
l’accompagnement en matière de communication ;
•
l’audit de la solution informatique pour la protection des données.
Total logements locatifs sociaux
(conventionnés et non
conventionnés) en Ile-deFrance au 01/01/2021

Informations à transmettre au GIE Echanger Habiter
Collecte des contacts au sein de votre organisme pour le déploiement d’Echanger Habiter
Afin d’assurer la fluidité dans la communication avec les différents intervenants du projet et de
permettre la meilleure intégration de votre organisme dans le dispositif, merci de remplir le
formulaire suivant afin de collecter les coordonnées des personnes référentes au sein de votre
organisme sur les différents champs d’Echanger Habiter (pilote, référent informatique,
communication, CNIL) : https://fr.surveymonkey.com/r/LMMPBZ2

Fait à……………………..
Le ……………………..
Pour la direction :

