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Jamais auparavant, les organismes sociaux 
n’ont eu autant de défis à relever en si peu 
de temps. Ils doivent se réformer rapidement 
pour répondre aux récents changements imposés 
notamment par la loi Elan. Dans le même temps, ils 
doivent enrichir leur proposition de services pour 
améliorer le quotidien de leurs locataires qui, à leur 
tour, sont devenus plus exigeants. De plus, ces acteurs 
doivent aussi amorcer une transition écologique 
et énergétique de leur parc social.

Face à ces bouleversements, les bailleurs doivent 
réinventer leur modèle de fonctionnement.

Dans ce livre blanc, nous faisons le point sur les enjeux des bailleurs sociaux et sur les 
attentes des locataires d’aujourd’hui. Nous proposons également des solutions innovantes 
et pragmatiques qui répondent à ces challenges. L’ensemble est appuyé par des méthodes 
éprouvées ainsi que des retours d’expérience terrain de plusieurs organismes sociaux.

Bonne lecture !

David Rouxel
Fondateur de la start-up Smiile
Fournisseur officiel de mieux-vivre ensemble

estiment que le logement 
social en France doit
se réinventer.

8 BAILLEURS 
SUR 10

Étude Smiile x YouGov, 2018

ÉDITO

https://fr.slideshare.net/SmiileCity/etude-loi-lan-innovation-les-bailleurs-sociaux-doiventils-se-rinventer-116643667
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CONTEXTE ÉCONOMIQUE 
ET POLITIQUE DANS LE LOGEMENT 
SOCIAL

Ces réformes fragilisent profondément les 
capacités de financement des organismes 
sociaux. Ces derniers doivent donc innover 
pour réaliser des économies tout en 
poursuivant leurs missions principales : 
proposer des solutions de logement de 
qualité et favoriser la création de lien social 
dans leurs résidences.

Une demande de réduction des loyers de 1,3 milliard d’euros par an 
d’ici fin 2020 pour compenser la baisse des APL qui ampute les recettes 
des bailleurs sociaux de 10 % en moyenne ;

Une obligation de regroupement pour les bailleurs sociaux 
n’atteignant pas 12 000 logements sociaux au 1er janvier 2021 ;

Une contribution à reverser à l’ANRU pour le nouveau programme 
national de renouvellement urbain (NPNRU) ;

Un engagement à produire 110 000 nouveaux logements 
par an et à en rénover 125 000 autres sur le parc existant ;

En contrepartie, une TVA sur les logements sociaux 
ramenée à 5,5% (contre 10% actuellement), dans certains cas seulement.

1

QUELS SONT LES PRINCIPAUX ASPECTS DES RÉFORMES ?

Ces réformes fragilisent 
profondément les capacités
de financement des organismes 
sociaux.
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LES LOCATAIRES HLM AUJOURD’HUI : 
QUI SONT-ILS ? QUELLES SONT 
LEURS ATTENTES ?

2

UNE POPULATION FRAGILISÉE EN LOGEMENT SOCIAL 

Le rapport USH 2018 « Les HLM en chiffres » montre que la population dans les logements 
sociaux est particulièrement fragilisée. On y apprend que 39 % de la population habitant 
un HLM vit seule (et ce chiffre a tendance à croître avec les années), 21% sont des familles 
monoparentales, 11% sont des demandeurs d’emploi, 30% ont plus de 60 ans et 31% vivent 
sous le seuil de pauvreté. Les familles monoparentales et les familles nombreuses y sont 
surreprésentées par rapport à l’ensemble de la population française. L’isolement et la 
précarité dans les logements sociaux sont une réalité.

Locataires
HLM

France
entière

Personne
seule

Famille monoparentale
1 ou 2 enfants

Famille monoparentale
3 enfants et plus

Couple
sans enfant

Couple
avec 1 ou 2 enfants

Couple
avec 3 enfants et plus

Autres

39%

18%

3%
13%

17%

8%
3%

35%

8%
1%

26%

21%

5%
3%

Étude Smiile x YouGov, 2018

La composition des ménages dans les 
logements sociaux

71%
Des bailleurs sociaux s’accordent 
à dire que la création, le maintien 
et l’animation du lien social au sein 
des résidences sont  au cœur des missions 
des organismes Hlm.

https://fr.slideshare.net/SmiileCity/etude-loi-lan-innovation-les-bailleurs-sociaux-doiventils-se-rinventer-116643667
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Les attentes des locataires ont beaucoup évolué ces dernières années. L’ère numérique 
y est sûrement pour quelque chose. Le locataire s’attend désormais à ce que son organisme 
social lui propose un service irréprochable.

Les consommateurs sont de plus en plus habitués à recevoir des réponses instantanées 
de la part des entreprises. Il en va de même dans le cadre d’une relation avec un organisme 
HLM. L’ère du courrier de réclamation est révolue. Les bailleurs doivent viser le « temps 
réel » dans la communication avec leurs locataires. À défaut, les locataires, frustrés, 
n’hésiteront pas à utiliser d’autres biais, moins ciblés, moins contrôlés, à l’image des réseaux 
sociaux de type Twitter pour interpeller leur bailleur.
 
Prenons le cas des remontées de problèmes ou incidents techniques sur la résidence : 
comment y répondre en temps réel, tout en touchant tous les occupants du logement 
concerné ?

Une étude menée par la Mairie de Paris en 2017 révèle une attente des locataires pour plus 
d’humain et de dialogue avec leur bailleur. La plupart des locataires affirment se sentir  
« abandonnés » par leur bailleur et « manquer d’interlocuteurs privilégiés ». Les locataires y 
expriment également leur volonté d’être plus impliqués dans la vie de leur résidence. Tous 
s’accordent à dire qu’« une meilleure information des locataires et une présence humaine 
accrue seraient les bienvenues ».

La satisfaction du locataire passe par la réactivité du bailleur mais aussi par une meilleure 
implication de ce dernier dans l’animation de la vie de la résidence. Une relation fluide et 
facile entre bailleur et locataire fera diminuer son impression d’abandon.

UNE RÉACTIVITÉ IMMÉDIATE

DES RELATIONS PLUS HUMAINES

UNE IMPLICATION  DANS LA VIE DE LA RÉSIDENCE

LES HABITANTS DES HLM ONT DES ATTENTES
ACCRUES VIS-À-VIS DE LEUR BAILLEUR

Les locataires se sentent
parfois un peu abandonnés.
Qualité de vie dans le logement social : la parole aux locataires
Paris.fr 85% DES LOCATAIRES VEULENT 

ÊTRE PLUS IMPLIQUÉS DANS LEUR LOGEMENT.
Étude AAREON

https://www.paris.fr/pages/qualite-de-vie-dans-le-logement-social-la-parole-aux-locataires-3472/
https://www.paris.fr/actualites/qualite-de-vie-dans-le-logement-social-la-parole-aux-locataires-3472
https://www.immomatin.com/articles/logiciels-de-gestion/les-bailleurs-en-marche-vers-la-digitalisation.htm
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En complément, le locataire aime se sentir bien dans son quartier. Cela passe par la présence 
de lieux de convivialité, d’un tissu associatif dynamique, de commerces de proximité 
et d’espaces verts de qualité.

Aujourd’hui encore, l’un des principaux points de friction dans la relation Bailleur <> Locataire 
reste la propreté et l’ordre au sein des résidences.

L’augmentation du pouvoir d’achat est une préoccupation quotidienne pour une grande 
partie des locataires d’un parc HLM. Quand le « reste à vivre » ne suffit plus, ils sont 
à l’affut de solutions pragmatiques et immédiates. Le bailleur a tout intérêt à accompagner 
ses locataires dans cet enjeu majeur.

Contrairement aux idées reçues, le digital et les nouvelles technologies ont fait leur nid 
au sein des logements sociaux. Aujourd’hui, les locataires possèdent quasiment tous 
un ordinateur ou un smartphone, il faut donc utiliser efficacement ce taux d’équipement 
croissant.

Étude AAREON

94% 84% 50%

Ordinateur Smartphone Tablette

40% DES LOCATAIRES SOUHAITENT ÉCHANGER
AVEC LEUR BAILLEUR VIA UNE APPLICATION DIGITALE.
Étude AAREON

LA  QUALITÉ DU LOGEMENT DANS LA VIE 
DE LA RÉSIDENCE

UN GAIN DE POUVOIR D’ACHAT

LES LOCATAIRES ET LE DIGITAL

UNE VIE DE QUARTIER RICHE

TAUX D’ÉQUIPEMENT DES LOCATAIRES DE LOGEMENTS SOCIAUX

https://www.immomatin.com/articles/logiciels-de-gestion/les-bailleurs-en-marche-vers-la-digitalisation.htm
https://www.immomatin.com/articles/logiciels-de-gestion/les-bailleurs-en-marche-vers-la-digitalisation.htm
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LES BAILLEURS SOCIAUX : EN ROUTE 
VERS LA TRANSFORMATION DIGITALE

3
Les acteurs professionnels, qu’ils soient publics ou privés, tous secteurs confondus, intègrent 
aujourd’hui le numérique au cœur de leur stratégie de relation client ou usager. Le secteur 
de l’habitat social, marqué par sa mission d’intérêt public, doit également s’approprier ces 
nouveaux usages : 

1 - Enrichir son offre de services afin qu’elle réponde mieux aux transformations 
sociétales. 
2 - Digitaliser sa relation client.
3 - Fédérer des écosystèmes innovants réunissant locataires, constructeurs, 
commerces locaux, associations et collectivités. 
4 -Moderniser ses processus et modes de fonctionnements internes. 

Les enjeux ne manquent pas pour les bailleurs sociaux qui peinent encore 
à se mettre en mouvement. Faisons le point.

60% DES BAILLEURS SOCIAUX
ONT UNE MATURITÉ DIGITALE
FAIBLE VOIRE TRÈS FAIBLE.
Baromètre 2019 de la maturité digitale 
du Logement Social Wavestone

AU DÉPART : UNE VOLONTÉ PORTÉE AU PLUS HAUT NIVEAU

Comme tout changement profond, digitaliser une entreprise ne se décrète pas. C’est un 
projet stratégique qui doit d’abord être porté, insufflé et challengé par les dirigeants et le 
top management. « 12% des bailleurs sociaux qui se démarquent par une maturité digitale 
élevée sont soutenus par un comité de direction très engagé sur le sujet », nous indique 
dans la Tribune, Étienne Vendeville faisant référence au baromètre Wavestone.
 
L’écueil est ici, comme souvent, d’apporter une nouvelle « couche » digitale sur une structure 
et une organisation inchangée. L’échec serait alors assuré. Pour que cela fonctionne, 
c’est toute l’organisation  qui doit se mettre en mouvement  et s’adapter de manière concertée. 
Il s’agit donc de mobiliser tous les collaborateurs autour de ce projet, de s’assurer de leur 
adhésion mais aussi de leur donner des outils pour s’approprier la démarche : formation, 
Mooc, etc.

Selon une étude récente, le digital est devenu une priorité chez les bailleurs. 
Avec ce nouveau levier, ils espèrent notamment gagner en productivité, réduire leurs coûts 
et mieux communiquer avec leurs différentes parties prenantes.
 
La grande majorité des bailleurs sociaux voit aussi le digital comme une opportunité 
de gagner du temps, de se libérer de tâches fastidieuses (72%) et d’améliorer les relations 
avec les locataires en établissant avec eux des liens plus directs (70%).

L’injection du numérique dans la proposition de valeur du bailleur peut se faire en continu 
à toutes les étapes de la relation bailleur <> locataire.

LE DIGITAL : UN LEVIER MAJEUR POUR LES BAILLEURS

54% DES LOCATAIRES RÉCLAMENT UNE APPLICATION 
DÉDIÉE À LEUR LOGEMENT.
Étude AAREON

LE DIGITAL, UN ALLIÉ À TOUTES LES ÉTAPES DU PARCOURS LOCATAIRE

POUR LA RECHERCHE
D’UN LOGEMENT

POUR LA RELATION 
LOCATAIRE-BAILLEUR

POUR LA RELATION 
ENTRE LOCATAIRES

POUR PROPOSER 
DE NOUVEAUX SERVICES 

INNOVANTS

POUR IMPLIQUER 
DAVANTAGE 

LES LOCATAIRES

Selon les bailleurs, le digital apporte plus de dialogue et une meilleure 
communication entre eux et leurs locataires (33%), plus de dialogue 
et une meilleure communication parmi les habitants (27%) mais aussi plus 
de solidarité et d’entraide (24%).
Étude Smiile x YouGov, 2018

https://www.wavestone.com/app/uploads/2019/05/Infographie-Logement-Social.pdf
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/bailleurs-sociaux-la-place-du-digital-toujours-vacante-829037.html
https://www.immomatin.com/articles/logiciels-de-gestion/les-bailleurs-en-marche-vers-la-digitalisation.htm
https://fr.slideshare.net/SmiileCity/etude-loi-lan-innovation-les-bailleurs-sociaux-doiventils-se-rinventer-116643667
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« Les bailleurs sociaux font actuellement face à une 
importante restructuration de leur secteur et à de 
nombreuses évolutions règlementaires, notamment 
avec la loi ELAN. Ces contraintes leur imposent 
d’améliorer constamment leur productivité afin de 
devenir plus efficients. En parallèle, les locataires du 
parc social sont de plus en plus demandeurs d’une réelle 
relation client : ils attendent une meilleure écoute, un 
accompagnement régulier et des services sur-mesure. 
La digitalisation devient alors un levier stratégique qui permet de créer plus de valeur pour 
les locataires, tout en optimisant les canaux relationnels du bailleur. Aareon France est 
convaincu que la réussite d’une transformation digitale s’appuie sur une stratégie globale 
qui intègre et connecte l’ensemble des processus métiers et des acteurs, de manière 
transversale (locataires, collaborateurs, partenaires institutionnels ou fournisseurs).  
Il est également crucial d’anticiper les impacts organisationnels générés, initier la conduite 
du changement et accompagner chaque service dans la mise en place des nouveaux usages 
et processus internes. 
Pour animer leurs parcs sociaux et répondre à la demande croissante des 
locataires, les bailleurs s’appuient plus que jamais sur des solutions digitales 
innovantes : le portail locataire d’Aareon France ou le réseau social Smiile en sont deux 
exemples. Ces solutions offrent au locataire la possibilité de contacter le bailleur via 
divers canaux de communication (réseaux sociaux, portail locataire, apps mobile), 
facilitant ainsi son quotidien et lui apportant plus d’autonomie. En parallèle, côté 
bailleur, la dématérialisation de certains processus, le suivi personnalisé du locataire et la 
traçabilité de son parcours sont largement améliorés, permettant ainsi des gains de temps 
conséquents et une plus grande réactivité. 
Aareon France a toujours intégré la création de valeur dans sa façon d’innover et de concevoir 
de nouvelles solutions. Cette approche a donné naissance à Aareon Smart Platform : une 
plateforme digitale ouverte, permettant de développer et d’intégrer des solutions de façon 
sécurisée en facilitant les échanges entre l’ensemble des parties prenantes. Concrètement, 
Aareon Smart Platform permet de connecter toutes les solutions digitales du bailleur, 
répondant ainsi au besoin d’interopérabilité des solutions, et ce même si ces dernières 
sont portées par des tiers (maquette numérique, objets connectés, économies d’énergies, 
Smiile...). Et, comme toute plateforme digitale, elle évolue et sait intégrer les dernières 
innovations technologiques telles que l’intelligence artificielle, Chatbot permettant ainsi 
aux bailleurs de se focaliser sur leurs processus métiers et d’atteindre l’efficience. »

LE REGARD DE L’EXPERT
LA TRANSFORMATION DIGITALE GAGNE 
DU TERRAIN CHEZ LES BAILLEURS SOCIAUX

El Hadi Basta
Directeur Général Délégué d’Aareon France

Le digital apporte plus de dialogue 
et une meilleure communication 
entre le bailleur et les locataires.
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De nos jours, les attentes qui pèsent sur les bailleurs sociaux sont de plus en plus nombreuses. 
Ils n’ont plus d’autres choix que d’innover pour tout gérer de front.

Suite aux réformes, les bailleurs s’efforcent de rationaliser leur activité. Cela peut passer par 
des économies sur la gestion de proximité ou la réévaluation des budgets d’entretien par 
exemple. Il est évident que ces économies ne doivent pas se faire au prix d’une diminution 
de la qualité de service apportée aux locataires et du bien-être dans leur logement.

La notoriété du bailleur contribue à capter 
une clientèle plus large. Une bonne image 
de marque permet de véhiculer l’image d’un 
bailleur innovant, moderne et proche de ses 
locataires. Les organismes d’aujourd’hui 
sont nombreux à mettre en place une 
stratégie de communication digitale pour 
valoriser leurs initiatives, augmenter leur 
notoriété, faciliter la communication 
avec leurs locataires ou encore, créer une 
proximité avec les habitants.

QUELS SONT LES ENJEUX 
ACTUELS DES BAILLEURS SOCIAUX ?

4

64% DES BAILLEURS SOCIAUX PENSENT QUE LES RÉFORMES 
RÉCENTES VONT POUSSER LE LOGEMENT SOCIAL 
À INNOVER DAVANTAGE.
Étude Smiile x YouGov, 2018

DIMINUER LEURS COÛTS

Pour réaliser des économies de fonctionnement, les bailleurs sociaux considèrent qu’ils 
doivent innover davantage (31%) et adopter des méthodes plus collaboratives (30%).
Étude Smiile x YouGov, 2018

SOIGNER LEUR IMAGE DE MARQUE
ET AUGMENTER LEUR NOTORIÉTÉ

Le bailleur social conserve une mission d’intérêt public qui se mesure par le taux de 
satisfaction de ses locataires. Un taux de satisfaction élevé montre la volonté du bailleur de 
s’améliorer, d’innover et de proposer des prestations de qualité à ses locataires.

Partie intégrante de sa mission, la création de lien social au sein de ses résidences est un 
enjeu plus stratégique qu’il n’y parait. Une communauté de locataires épanouie, soudée 
s’autorégulera mieux. Les incivilités diminueront, tout comme le coût lié aux dégradations 
volontaires. Avoir une véritable « offre sociale » est aujourd’hui indispensable pour se 
distinguer et proposer un service de qualité à ses locataires.

Le locataire devient de plus en plus exigeant et préoccupé par son bien-être au sein de 
son logement. Cela passe notamment par la qualité de l’habitation, son environnement 
(pollution, espaces verts), le mieux-vivre ensemble et les services proposés par son bailleur.

AMÉLIORER LA SATISFACTION DES LOCATAIRES

FAVORISER LA CRÉATION DE LIEN SOCIAL

APPORTER DES SOLUTIONS CONCRÈTES AUX LOCATAIRES 
POUR FAVORISER LE BIEN-ÊTRE DANS LEUR LOGEMENT

L’innovation dans le logement social passe avant tout par de nouvelles initiatives 
dédiées au mieux-vivre au sein des parcs immobiliers (35%), de nouveaux modèles 
économiques (23%) et de nouveaux procédés ou matériaux de construction (21%).
Étude Smiile x YouGov, 2018

La fidélisation des locataires a un double objectif. 
Elle permet de diminuer le taux de rotation 
et de vacances, et donc de réduire les coûts pour 
le bailleur social. Elle est intrinsèquement liée 
à la satisfaction du locataire.

FIDÉLISER LEURS LOCATAIRES

https://fr.slideshare.net/SmiileCity/etude-loi-lan-innovation-les-bailleurs-sociaux-doiventils-se-rinventer-116643667
https://fr.slideshare.net/SmiileCity/etude-loi-lan-innovation-les-bailleurs-sociaux-doiventils-se-rinventer-116643667
https://fr.slideshare.net/SmiileCity/etude-loi-lan-innovation-les-bailleurs-sociaux-doiventils-se-rinventer-116643667
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La préservation du pouvoir d’achat est un véritable enjeu d’aménagement. C’est précisément 
ce combat que mènent de plus en plus de bailleurs, qui, élargissent leurs missions 
et s’approprient ce sujet comme nous le décrirons dans les solutions innovantes à la fin 
de ce livre blanc.

Depuis de nombreuses années déjà, les acteurs du logement social maximisent la 
performance énergétique de leurs bâtiments. Le parc social était déjà en 2017, 30% moins 
énergivore que le parc privé. Aujourd’hui, les bailleurs vont encore plus loin et s’engagent 
notamment sur le sujet de la sensibilisation de leurs locataires aux enjeux du développement 
durable et aux éco-gestes.

AUGMENTER LE POUVOIR D’ACHAT DE LEURS LOCATAIRES

RÉDUIRE LEUR EMPREINTE ÉCOLOGIQUE

Se sentir en sécurité dans son logement est un prérequis indispensable à la satisfaction 
des locataires. L’une des solutions qui s’impose au bailleur est, comme évoqué 
précédemment, de participer à créer une communauté de locataires solidaires 
les uns des autres.

RÉDUIRE LE SENTIMENT D’INSÉCURITÉ 
ET LES INCIVILITÉS AU SEIN DES RÉSIDENCES

En Île-de-France, 55% des habitants en logement social disent se sentir en 
insécurité, contre 49,5% dans le parc privé.
Étude menée par la Région Île de France

Se sentir en sécurité dans 
son logement est un prérequis 
indispensable à la satisfaction 
des locataires.

https://www.iledefrance.fr/sites/default/files/medias/2018/04/documents/rapport_victimation_et_sentiment_dinsecurite.pdf
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10 SOLUTIONS POUR INNOVER !
5
LE REGARD DE L’EXPERT
« Plus que dans beaucoup d’autres secteurs, 
l’innovation constitue pour les bailleurs sociaux un 
véritable levier de performances et de mutations. 
Nous sommes convaincus que l’innovation sociale 
passe par une collaboration entre bailleurs et startups. 
Grâce à cette double vision, Impulse connait les 
dynamiques de ses partenaires bailleurs sociaux et porte 
un regard sur un écosystème de startups propres aux 
enjeux du logement social. Dans ce contexte, Impulse 
agit comme une passerelle entre bailleurs sociaux  
et startups. »

Arnaud Ménard
Impulse Partners

Pour 35% des bailleurs sociaux, l’innovation dans le logement social passe avant tout 
par de nouvelles initiatives dédiées au mieux-vivre au sein des parcs immobiliers.
Étude Smiile x YouGov, 2018

*Source : Mag ANRU- Août-Septembre 2019

MISER SUR VOS GARDIENS 
D’IMMEUBLE ET CHARGÉS 
DE RELATIONS LOCATAIRES

1

On l’a souvent constaté, le potentiel de lien social créé par le gardien est bien souvent 
sous-exploité. Faute de mission claire, il reste la plupart du temps cantonné à la gestion 
locative, à l’entretien des parties communes et à la gestion des prestataires. Des tâches 
répétitives et qui ne vont pas contribuer à animer le vivre-ensemble dans vos résidences !

Avec son “Ecole de la proximité”, le bailleur rennais Archipel Habitat a été nommé lauréat 
du prix de l’innovation liée au développement local et économique. Cette école a pour 
vocation de former des demandeurs d’emploi issus de quartiers prioritaires au métier 
de gardien d’immeuble. « Compétences techniques mais aussi lien social, médiation, 
gestion locative, toutes ces notions sont abordées pendant cette session de quatre mois 
et demi mixant théorie et expérience de terrain sur le quartier de Maurepas. »*

LE PROBLÈME

UN CAS CONCRET

Refondez totalement la fiche de mission de vos gardiens ou chargés de 
relation locataires. En plus du suivi des prestataires et de l’entretien des 
immeubles, missionnez-les pour en faire la force vive de votre animation 
locataires : relais des actions, relais de communication et relais de votre 
déploiement de réseau social aussi ;-)

BIEN ÊTRE

SATISFACTION LOCATAIRE LIEN SOCIAL

FIDÉLISATION

SOLUTION

La recommandation Smiile

https://fr.slideshare.net/SmiileCity/etude-loi-lan-innovation-les-bailleurs-sociaux-doiventils-se-rinventer-116643667
http://www.archipel-habitat.fr/
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FAVORISER LE DIALOGUE 
ET LE PARTAGE ENTRE 
VOS LOCATAIRES

2

En France, plus de 6 millions de personnes souffrent d’isolement social, soit 10% des 
personnes de plus de 15 ans. Une situation de vulnérabilité extrême qui accroît les risques 
de maladies graves et s’avère extrêmement néfaste pour la santé mentale. On en parle peu 
alors que cela représente un enjeu de santé publique majeur. En tant que bailleur social, 
cela fait partie de vos missions et vous êtes idéalement positionnés pour agir sur le sujet.

La start-up Smiile propose une plateforme numérique intergénérationnelle pour faciliter la
mise en relation des locataires (via un réseau social de résidence où l’on peut s’informer,
« chatter », découvrir les événements près de chez soi… mais aussi se rencontrer dans
la vraie vie en partageant des compétences, des services ou encore des objets). La plateforme
donne une place à tous les acteurs de la résidence (gardiens, locataires, bailleurs, commerces
de proximité, associations) et créé du lien entre eux. Le bonus, en échangeant des services 
ou compétences, vos locataires se rencontrent, créent un lien durable et peuvent même 
arrondir leurs fins de mois !

LE PROBLÈME

UN CAS CONCRET

BIEN ÊTRE

SATISFACTION LOCATAIRE

POUVOIR D’ACHAT

FIDÉLISATION

LIEN SOCIAL

SOLUTION

Pour 82% des bailleurs sociaux, la mise en place d’un réseau social de voisinage
permettrait d’améliorer le mieux-vivre ensemble, ainsi que de faciliter le quotidien 
au travers de petits services (84%).
Étude Smiile x YouGov, 2018

Témoignage 
Smiile et Archipel Habitat

Pour les dix années à venir, le projet de 
renouvellement urbain du quartier du Gros-
Chêne à Maurepas à Rennes (35) représente 
un enjeu majeur pour Archipel habitat qui a 
prévu d’investir 110 millions d’euros pour la 
requalification de plus de 1 200 logements.
Archipel Habitat développe dans ce cadre une 
stratégie globale de concertation avec les 
locataires afin qu’ils deviennent des acteurs à 
part entière du projet, et ce, à toutes les étapes. 
La création d’un réseau social spécifique, 
appuyé sur le réseau Smiile, doit offrir  
aux locataires un canal alternatif d’échanges, 
d’animation, de concertation et devenir un 
outil citoyen, facteur d’empowerment.

Yane Omnès
Responsable communication

http://www.smiile.com/
https://fr.slideshare.net/SmiileCity/etude-loi-lan-innovation-les-bailleurs-sociaux-doiventils-se-rinventer-116643667
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SOUTENIR VOS LOCATAIRES… 
PAR DU SOUTIEN SCOLAIRE !

3

Les logements sociaux concentrent souvent de nombreuses difficultés. Parmi celles-ci, la
question de l’échec scolaire que l’on rencontre plus souvent en habitant un logement social 
(et en conjuguant plusieurs critères tels que le taux de chômage ou la précarité de l’emploi 
des parents, habiter au sein d’une famille nombreuse et monoparentale, le niveau de diplôme 
des parents…). Agir en soutien sur cette thématique peut représenter un engagement fort 
de la part du bailleur social.

Engagé sur le sujet de la réussite scolaire, l’Office 64 de l’habitat a noué un partenariat avec
Acadomia pour proposer des solutions d’aide aux devoirs, accessibles gratuitement aux
familles des 11 000 logements sociaux que gère le bailleur.

LE PROBLÈME

UN CAS CONCRET

LIEN SOCIAL

SOLUTION

Dépasser la question du logement et monter des projets visant à réduire 
les inégalités sociales sera bénéfique pour tous les habitants de votre parc. 
Et, par effet rebond, vous améliorerez la qualité de vie dans vos logements. 
Identifiez 1, 2 ou 3 thèmes (plutôt que 10) et engagez des actions concrètes 
qui vont révolutionner la vie de vos locataires. Inscrivez ces actions dans 
le cadre d’un plan d’actions global, et suivi, pour leur donner plus de force. 
Non au « one shot » cosmétique. Oui à l’engagement en profondeur.

La recommandation Smiile

SATISFACTION LOCATAIRE

Témoignage 
Smiile et HABITAT 77

Nous avions pour ambition d’une part 
de développer de l’attractivité pour nos 
logements et de fidéliser nos locataires  
et d’autre part de générer du mieux vivre et 
habiter ensemble au sein de nos résidences. 
Pour ce faire, l’appli Smiile a été sélectionnée 
pour mettre en œuvre 4 axes permettant  
à nos locataires de :

• Recréer de la cohésion sociale entre voisins par     
la communication en temps réel et l’entraide en 
toute sécurité.

• Augmenter leur pouvoir d’achat en revendant, 
rachetant, louant des biens ou des services 
auprès de leurs voisins, en réalisant des achats 
groupés ou en obtenant des prix dans les 
commerces de proximité.

• Être identifiés et récompensés pour leurs 
actions et leur implication au sein de leur 
résidence.

• Développer l’écoresponsabilité en partageant, 
prêtant, échangeant ou en covoiturant.

Le réseau social de voisinage Smiile a donc été 
déployé sur tout le parc immobilier d’Habitat 77. 
C’est une 1ère en France à une telle échelle : 450 
résidences soit un total de 18 000 logements et 42 
000 locataires concernés.

François Mercadier
Responsable Innovation 
& Marketing chez HABITAT 77

https://www.francebleu.fr/infos/education/l-office-64-lance-un-soutien-scolaire-gratuit-pour-les-beneficiaires-de-logements-sociaux-1559664708
https://www.habitat77.net
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PERMETTRE À VOS LOCATAIRES 
DE PRENDRE PART À L’INNOVATION

4

On l’évoquait précédemment dans ce livre blanc, 85% des locataires voudraient être plus
impliqués dans leur logement. De plus, mobiliser les locataires sur un sujet ou une action
s’avère extrêmement compliqué. Leur faible taux de participation aux élections HLM en est
l’écho (16% en 2018).

Depuis 2015, Est Métropole Habitat organise ses Grandes Conversations. Le principe : durant
plusieurs jours, tous les collaborateurs de cette entreprise vont à la rencontre de chacun 
des locataires pour recueillir leurs attentes, suggestions et problèmes. Une concertation
participative à très grande échelle qui a fait des émules puisque cette année, une quinzaine 
de bailleurs de la région ont rejoint le mouvement pour organiser une « Très Grande Conversation ».

LE PROBLÈME

UN CAS CONCRET

SOLUTION

BIEN ÊTRE

SATISFACTION LOCATAIRE FIDÉLISATION

LIEN SOCIAL

La recommandation Smiile
Et si vous donniez à vos locataires les moyens de communiquer leurs 
besoins et idées TOUTE l’année de manière plus collaborative ? C’est l’un 
des bénéfices de l’utilisation de Smiile pour vos locataires !

La recommandation Smiile

La recommandation Smiile

ACCOMPAGNER VOS LOCATAIRES
À L’APPROPRIATION DES OUTILS DIGITAUX

5

Innover en proposant de nouveaux outils et services à vos locataires peut parfois déstabiliser : 
à quoi ça sert ? Comment ça marche ?... Les questions lors de l’adoption seront nombreuses.

Notre partenaire, Podeliha, lors du déploiement de son réseau de partage Smiile dédié à ses
locataires, a missionné 4 jeunes en service civique avec leur partenaire Concordia pour  
expliquer et accompagner ce déploiement sur le terrain sur une année. Malin !

LE PROBLÈME

UN CAS CONCRET

SOLUTION

SATISFACTION LOCATAIRE

LIEN SOCIAL

Tout déploiement de service innovant auprès des locataires s’accompagne. 
Dans ce cadre, optez pour un mix d’actions de terrain et de communication 
digitale pour vous assurer d’un taux d’adoption optimal. Et surtout… 
accompagnez ce projet dans la durée !

https://www.est-metropole-habitat.fr/la-tres-grande-conversation-cest-bientot/
https://www.podeliha.fr
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Témoignage 

À travers l’application Smiile, il s’agit de 
renforcer la synergie entre les habitants, les 
entreprises, les associations de l’économie 
sociale et solidaire et les acteurs de la politique 
de la ville, mobilisés pour apporter des services 
aux locataires : la plateforme numérique 
permet ainsi de communiquer, d’échanger, 
d’organiser des temps de sensibilisation, de 
rencontre et de formation. Ce sont aujourd’hui, 
de nombreuses familles et partenaires qui 
se connectent régulièrement, échangent des 
informations quotidiennes, des services gratuits 
ou payants et consultent les publications de 
leur bailleur.  Smiile change le mode de relation 
et de communication des locataires avec leur 
bailleur pour une vision plus apaisée de la 
vie des résidences et des quartiers et permet 
d’apporter des réponses pour accompagner les 
locataires dans l’évolution numérique en cours.

Pascal Boucher
Chef du service innovation sociale chez Podeliha
Podeliha, filiale d’Action Logement, est le premier bailleur
social des Pays de la Loire.

La recommandation Smiile

CO-CRÉER LE LOGEMENT 
AVEC SES FUTURS HABITANTS

6

Nous avons tous des façons différentes « d’habiter ». En fonction de nos modes de vie, de nos
cultures, de nos envies, de la composition de nos familles, nos besoins seront différents.

Depuis mars 2019, Troyes Habitat planche avec ses futurs habitants sur la résidence senior
idéale. Leur particularité ? Ils sont tous âgés de plus de 65 ans et co-construisent leur habitat 
idéal.

LE PROBLÈME

UN CAS CONCRET

SOLUTION

QUALITÉ DE VIEIMPLICATION DES LOCATAIRES

S’inspirant des processus d’open innovation mis en lumière par les 
start-up, les bénéfices de la co-conception ne sont plus à prouver. Si le 
processus peut vous paraître plus long au démarrage, vous en retirerez 
des enseignements et innovations qui seront valables pour de nombreux 
projets futurs.

https://www.podeliha.fr/
https://www.troyes-habitat.com/presentation-du-projet-habitat-participatif-jules-guesde
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La recommandation Smiile

ROMPRE L’ISOLEMENT SOCIAL
DES PERSONNES ÂGÉES

7

On l’a vu, l’isolement social est un enjeu de santé public majeur. Il l’est davantage encore
pour les personnes âgées : 1 personne de plus de 75 ans sur 3 serait concernée. Et pas moins
de 300 000 français de plus de 60 ans seraient même dans une situation de « mort sociale », 
c’est à dire qu’ils ne rencontrent que très rarement d’autres personnes.  

Avec son dispositif ECLAT, Néolia s’investit davantage dans la détection des personnes âgées
en situation d’isolement notamment au travers de visites à domicile par les équipes 
et l’amélioration de l’accessibilité des logements.

LE PROBLÈME

UN CAS CONCRET

SOLUTION

QUALITÉ DE VIE LIEN SOCIAL

Il y a une vraie réflexion à mener pour favoriser le partage et les liens 
intergénérationnels en logement social. Encore une fois, le réseau social 
de résidence peut être une solution pour générer plus de liens et mettre 
en adéquation les offreurs (ceux qui ont du temps et des compétences à 
partager) et les demandeurs (ceux qui ont besoin d’un coup de main ou 
d’une présence). Le gardien de l’immeuble peut également être missionné 
pour animer cette dynamique et accompagner les seniors qui sont parfois 
moins à l’aise avec le digital, en postant par exemple une petite annonce 
pour eux.

Source : La fabrique territoire et santé.

La recommandation Smiile

FACILITER L’ÉCHANGE 
DE LOGEMENTS SOCIAUX

8

D’un côté des logements qui ne correspondent plus aux besoins des locataires suite à une
naissance ou une séparation par exemple, de l’autre des bailleurs avec 3% de logements
vacants en 2018 et un manque à gagner…

En Île-de-France, 24 bailleurs sociaux se sont associés, sous l’impulsion de la ville de Paris
puis de la région, pour lancer une bourse aux logements via la plateforme Échanger Habiter, 
afin de faciliter la mobilité d’un logement social à un autre. 750 000 logements sociaux font 
partie de ce programme sur les 1,2 million que compte la région. Les locataires quant à eux
deviennent enfin acteurs de leur recherche de logement.

LE PROBLÈME

UN CAS CONCRET

SOLUTION

QUALITÉ DE VIE POUVOIR D’ACHAT

Pour améliorer l’adéquation du logement à des changements de situations 
familiales temporaires, d’autres solutions collaboratives peuvent être 
envisagées comme la mise à disposition de pièces partagées ou de chambres 
partagées qui permettent de recevoir du monde ponctuellement !

http://www.neolia.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/neolia/chiffres_cles/RAPPORT-ACTIVITE-2017-NEOLIA.pdf
https://www.fabrique-territoires-sante.org/sites/default/files/dossier_isolement_social.pdf
https://www.echangerhabiter.fr/
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La recommandation Smiile

ORCHESTRER DES TEMPS FORTS 
DE RENCONTRES

9

Les locataires sont en attente de relations plus humaines avec leur bailleur mais aussi avec
leurs voisins. Les bailleurs quant à eux, s’engagent sur de nombreux sujets (développement
durable, actions sociales…) et souhaitent partager ces engagements avec leurs locataires.

Dans le cadre de sa GREEN WEEK, Néolia, propose chaque année une semaine dédiée aux 
écogestes à ses locataires. Les objectifs sont multiples : sensibiliser bien sûr mais aussi 
permettre des économies ou encore créer de la convivialité !

LE PROBLÈME

UN CAS CONCRET

SOLUTION

QUALITÉ DE VIE LIEN SOCIAL

Pour créer de bonnes conditions de dialogue avec ses locataires, le bailleur 
a tout intérêt à aller au-delà de ses missions premières et à créer des 
opportunités de rencontres utiles et engagées. La recommandation Smiile

PERMETTRE À VOS LOCATAIRES 
DE GAGNER EN POUVOIR D’ACHAT

10

Environ 35 % des locataires du parc HLM vivent sous le seuil de pauvreté (source : INSEE –
2019). Une problématique qui occulte toutes les autres pour les locataires concernés. 
Quels leviers le bailleur social peut-il actionner pour contribuer à leur « redonner de l’air » ?

De plus en plus de bailleurs s’emparent de ce sujet et proposent des solutions innovantes.
C’est le cas de Plaine Commune Habitat qui a lancé, en partenariat avec les associations de
locataires, un cabinet d’avocats et l’Action Tank Entreprise et Pauvreté, un Club des
Locataires. Sous la forme d’une association loi 1901, celui-ci ouvre l’accès à des réductions
auprès des commerçants et artisans locaux, des institutions culturelles ou encore d’un 
assureur partenaire (pour bénéficier de tarifs sur l’assurance habitation). Le gain de pouvoir 
d’achat potentiel peut atteindre 400€ par locataire et par an. Toujours dans cet optique 
de générer du pouvoir d’achat, Plaine Commune Habitat envisage le lancement d’une 
plateforme de partage de services et de savoir-faire entre locataires. Autre initiative à saluer 
sur le sujet : 5 bailleurs sociaux du Nord et du Pas-de-Calais se sont regroupés pour proposer 
une énergie à un tarif négocié à leurs locataires. Vive le pouvoir de l’achat groupé !

LE PROBLÈME

UN CAS CONCRET

SOLUTION

POUVOIR D’ACHAT COLLABORATIF

Quand le reste à vivre ne suffit plus, le bailleur ou les locataires, par leur 
force collective, peuvent se regrouper pour négocier avec plus de poids 
(principe de l’achat groupé encore sous développé en France mais dont la 
puissance n’est plus à prouver). Par ailleurs, les solutions collaboratives 
qui génèrent des économies pour les uns et des revenus complémentaires 
pour les autres sont également des pistes à investiguer sur ce sujet du 
pouvoir d’achat. Bon à savoir, Smiile propose la fonction « achat groupé » 
qui permet à vos locataires de s’organiser pour acheter à plusieurs et ainsi, 
négocier les tarifs.

http://www.neolia.fr/fileadmin/user_upload/mediatheque/presse/2019/PLAQUETTE-GW-2019.pdf
https://www.lemoniteur.fr/article/hlm-ces-bailleurs-sociaux-qui-elargissent-leurs-missions.1949874
https://www.lmhabitat.fr/pied-de-page/actualites/liste-actualites/actualites/achat-groupe-denergie-pour-plus.html


MARS 2020

3736 © TLAG (Smiile) - 2020 © TLAG (Smiile) - 2020

SMIILE POUR
LES BAILLEURS SOCIAUX

Ensemble, construisons 
des résidences où il fait bon vivre !

LE REGARD DE L’EXPERT

Depuis le second semestre 2019, on constate un véritable 
engouement pour Smiile de la part des bailleurs. La loi 
ELAN a accéléré leur volonté d’engager leur transformation 
digitale et ils cherchent à intégrer des outils et des méthodes 
pour optimiser la relation avec leurs locataires.

Je dirais que ce qui fait la différence, c’est que Smille n’est pas qu’un outil performant. C’est aussi 
une méthode éprouvée, un accompagnement de A à Z, des kits de déploiements prêts à l’emploi. 
Avec nous, les bailleurs sociaux sont épaulés sur leur projet tout au long du processus :
c’est déterminant et précieux !

Dans quelle dynamique s’inscrit Smiile actuellement
vis-à-vis des bailleurs sociaux ?

Pourquoi Smiile séduit-elle autant les bailleurs sociaux ?

Qu’est ce qui différencie Smiile des autres acteurs
du marché ?

C’est simple : Smiile est l’outil le plus performant du 
marché sur le sujet de la création de lien social par  
le digital. Et l’outil propose d’ailleurs beaucoup plus que 
cela : un écosystème local complet, un panel de services
collaboratifs richissime, une interface facile à prendre en main, un suivi de l’impact réel créé (lien 
social, environnement et effets concrets sur le reste à vivre des locataires). Notre proposition de 
valeur est unique.

Pauline Hamon
Responsable commerciale Smiile
partenaire@smiile.com
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L’IMPACT DE SMIILE SUR UN DÉPLOIEMENT
DE 10 000 LOGEMENTS.

Quels sont les bénéfices estimés pour ce parc locatif ?

Plus de 300 clients et partenaires

208 700 rencontres et échanges supplémentaires entre vos locataires par an

8,7 m€ de pouvoir d’achat généré par an

4 265 t de Co2 économisées par an

Réduction de 25% de l’isolement social des locataires

2/3 DES LOCATAIRES CONNECTÉS UTILISENT SMIILE
POUR ADOPTER UN STYLE DE VIE PLUS VERTUEUX
ET POSITIF POUR LA PLANÈTE
*Source : Étude Smiile x YouGov 2020
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