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Échanger Habiter : Lancement de la première plateforme
pour échanger son logement social à Paris
Mercredi 3 octobre 2018 à 10h30, Auditorium de Paris Habitat - 26 rue Broca, Paris (5e)

La Ville de Paris et l’Aorif lance mercredi 3 octobre la première plateforme
d’échange de logement social à Paris. Cette solution inovante est mise en
œuvre en partenariat avec 12 bailleurs métropolitains et sera déployée en
2019 à l'échelle de l'Ile-de-France.
Un bien trop petit, trop grand, trop loin de son travail, ou encore trop cher… de nombreuses
raisons qui font que trop de logements ne sont plus adaptés à leurs occupants.
C’est pourquoi, dès 2009, la Ville de Paris s’est engagée dans une politique en faveur de la
mobilité résidentielle dans le parc social. 2015 est marquée d’une nouvelle étape importante
avec la signature de la charte des mutations par la Ville de Paris, l’Etat, l’AORIF et 20 bailleurs
sociaux. Elle affiche des engagements chiffrés ambitieux (consacrer, aux relogements dans le
parc social, 25% des logements de la ville et 20% des logements de l’Etat) et vise à faciliter les
relogements entre différents contingents de réservation.
Cette charte prévoit également la mise en service d’une bourse d’échange « dans le cadre d’un
outil administré par les bailleurs ».
Anne Hidalgo exprime alors une forte attente vis-à-vis de ce dispositif qui vise à rendre le
demandeur acteur de sa demande dans l’esprit de l’outil LOC’annonces mis en place en avril
2015 par la ville de Paris.
En 2017, la Ville de Paris sollicite la délégation parisienne de l’AORIF afin de préparer sa mise
en œuvre avec le soutien et l’engagement de ses bailleurs sociaux (Elogie-Siemp, Paris Habitat,
RIVP).
Mercredi 3 octobre, Ian Brossat, adjoint à la Maire de Paris en charge du logement, de l’habitat
durable et de l’hébergement d’urgence, Jean-Luc VIDON Président de l’AORIF, Philippe
MAZENC, DRIHL adjoint, Directeur de l’UD DRIHL Paris et Marie-Christine OGHLY, Présidente
du Comité Régional Action Logement Île-de-France, lanceront « Échanger Habiter » la
première plateforme d’échange sur le territoire Parisien.
Ce projet est réalisée sur une démarche volontaire inter-bailleurs dont les partenaires sont :Paris
Habitat, RIVP, Elogie-Siemp I3F, ICF Habitat , Efidis , 1001 Vies Habitat, Batigère Ile-de-France,
France Habitation, Logis Transports , Erigère, et Emmaüs Habitat.
Personnalités présentes :
- Ian Brossat, adjoint à la Maire de Paris en charge du logement, de l’habitat durable et de
l’hébergement d’urgence
- Jean-Luc VIDON Président de l’AORIF
- Philippe MAZENC, DRIHL adjoint, Directeur de l’UD DRIHL Paris
- Marie-Christine OGHLY, Présidente du Comité Régional Action Logement Île-de-France, en
tant que partenaires et signataires de l’accord-cadre
Date et lieu :
Mercredi 3 octobre 2018 à 10h30, Auditorium de Paris Habitat - 26 rue Broca, Paris (5e)
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