
Attribution et 
équilibres de 
peuplement
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Vous souhaitez objectiver
vos leviers et vos capacités 
pour satisfaire les objectifs d’accès au 
logement social et d’équilibre de peuplement 
définis sur les territoires.

Vous souhaitez questionner 
vos process de gestion
de la demande à l’attribution afin de vérifier 
l’adéquation entre vos engagements 
stratégiques et vos pratiques opérationnelles. 

Vous souhaitez assurer un 
suivi précis de la tenue de vos 
engagements d’attribution
et de ses impacts sur l’occupation et le 
fonctionnement résidentiel de votre parc.

Nous exploitons 
les données des 
territoires et de 
votre organisme 
et alimentons vos 
contributions aux 
travaux  des CIL.

Nous questionnons 
les process 

avec vos équipes, 
accompagnons 

la réalisation des 
ajustements.

Nous animons 
l’exploration des 
différents leviers d’action 
et la fixation d’objectifs 
réalistes pour articuler 
équilibrage de peuplement 
et bon fonctionnement 
résidentiel.

Nous élaborons le 
dispositif de suivi 
à la conjonction de 

vos besoins et de vos 
capacités d’action.

Vous souhaitez faire valoir
les enjeux de peuplement,
de commercialisation et de
gestion résidentielle
qui se posent à l’échelle de votre parc, au sein des CIL. 

20 ORGANISMES 30 EPCI

Nous intervenons 
auprès de 20 

organismes de 
logement social

Nous accompagnons 
30 EPCI dans la 
formalisation de

leur politique

NOUS VOUS ACCOMPAGNONS DANS LA 

DÉFINITION DE VOS STRATÉGIES D’ATTRIBUTION 

ET D’ÉQUILIBRE DE PEUPLEMENT



Nos principes 
d’intervention :

NOUS VALORISONS 
un accès particulier aux 
données d’occupation, 

de demande et 
d’attribution de 

logement social.

2 3 4 5

NOUS CAPITALISONS 
une grande expérience 

de l’évaluation des 
organisations et des 
process au sein des 

organismes de logement 
social.

NOUS PRÉSENTONS 
une expertise spécifique 

des systèmes 
d’information et des 
outils métiers des 

organismes.

NOUS ACCOMPAGNONS 
de nombreuses 

intercommunalités dans 
la formalisation de leur 
politique d’équilibre de 

peuplement et de mixité 
sociale.

www.habitat-territoires.com

ME CONTACTER : Hervé Petit - 06 62 98 59 20
contact@habitat-territoires.com

NOUS SOMMES À L’ÉCOUTE
 des organismes de 

logement social au quotidien, 
dans la conduite de leurs 

projets internes et de leurs 
démarches partenariales.
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Adapter notre accompagnement à la mesure de 
votre situation particulière, de vos enjeux et de vos 
questionnements.

Aborder les enjeux d’équilibre de peuplement et 
de mixité sociale à partir d’une approche ouverte des 
leviers d’action envisageables, au-delà de la stricte 
sphère de l’exercice de l’attribution.

Veiller à une convergence réaliste entre 
les orientations stratégiques et les modalités 
opérationnelles de l’exercice d’attribution.

Objectiver les marges de manœuvre à exploiter, 
les conditions de faisabilité, les besoins de suivre les 
expériences et de mesurer les impacts.

Ils nous font

CONFIANCE

POLITIQUE DE LOYER | TRANQUILLITÉ ET QUALITÉ RÉSIDENTIELLE | ARBITRAGE PATRIMONIAL

Découvrez également nos offres HTC :

NOS ATOUTS POUR BÂTIR UN ACCOMPAGNEMENT À HAUTE VALEUR AJOUTÉE


