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Le GIE Échanger Habiter, 
 
 
 
 

       

  

 
 
 
 

Paris, le 12 janvier 2023 
 

Objet : Appel à manifestation d’intérêt pour une adhésion au GIE Echanger Habiter 
 

Madame, Monsieur le Président, 
Madame, Monsieur le Directeur général, 
 
La bourse d’échange de logements sociaux, échanger habiter, poursuit son développement en Ile-de-France avec 
la mobilisation des membres du GIE Échanger Habiter.  
 
Grâce à sa plateforme en ligne qui se veut gratuite, accessible et facile d’utilisation, cette bourse d’échange 
constitue un formidable outil inter-organismes, permettant aux locataires d’échanger leurs logements en fonction 
des étapes de leurs parcours de vie et de leurs besoins (surface, nombre de pièces, localité, …). 
 
Ainsi, depuis son lancement en Ile-de-France en 2019, plus de 2 200 locataires ont pu échanger leur logement et 
satisfaire leur demande de mutation via ce service. Deux enquêtes satisfaction ont confirmé l’importance du 
dispositif pour les locataires, qui le recommande pour 85% d’entre eux. La note de satisfaction moyenne est de 
8/10, soulignant la simplicité d’utilisation de la plateforme et l’autonomie qu’elle procure aux locataires. 
 
Actuellement, le GIE Échanger Habiter rassemble 1 100 000 logements éligibles à l’échange au travers de 40 
bailleurs adhérents et des collectivités locales partenaires en Ile-de-France. 
 
Afin de poursuivre notre développement, nous adressons un nouvel appel à manifestation d’intérêt à destination 
des organismes n’ayant pas encore adhéré.  
 
Nous vous invitons, si vous le souhaitez, à nous faire part de votre intention d’adhésion en complétant le 
formulaire ci-joint.   
 
Votre adhésion permettra à vos locataires de bénéficier du dispositif à compter du 1er janvier 2024, la période de 
juillet à décembre étant dédiée à la prise en main de la plateforme par vos équipes, avec l’appui du GIE.  
 
Dans l’attente de votre réponse, Pascal Vacher (Pascal.VACHER@batigere.fr), directeur du GIE Échanger Habiter, 
ainsi que Astrée DOISE (a.doise@echangerhabiter.fr) restent à votre disposition pour toute demande de rendez-
vous ou informations complémentaires. 
 
Comptant sur votre engagement dans cette démarche novatrice et inédite par son ampleur, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur général, l’expression de mes salutations 
distinguées. 

 
 

Claude KNAPIK, Président du GIE Échanger Habiter 

 

 


