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Adoma, la solidarité en actions 

En juin dernier, Adoma innovait en lançant sur son site internet 
la demande de logement 100 % en ligne. 
 
6 mois après sa mise en œuvre, Adoma tire les premiers 
enseignements de ce projet.  
 
 
 

1. La réforme du système d’attribution du 
logement social dans la loi Alur 
 
La loi Alur du 24 mars 2014 réforme le système d’attribution avec une exigence de 

simplification dans la constitution de la demande de logement et une amélioration de 

l’information dispensée au demandeur tout au long du traitement de son dossier. Le 

recoursà un outil en ligne est vivement encouragé. 

 

 « L’idée c’est de réunir tous les acteurs autour de la table à travers un plan partenarial de 

gestion de la demande et d’information des demandeurs, d’instaurer un fichier commun à 

l’échelle intercommunale et d’avoir, dans chaque territoire, un lieu où les demandeurs 

pourront savoir où ils en sont, » décrit Audrey Linkenheld, rapporteur du texte à 

l’Assemblée.  

 

Transparence, efficacité et équité sont les atouts-clés de la demande de logement en ligne 

et ces exigences répondent également aux attentes des clients.  

 
 
La réponse d’Adoma : une demande de logement 100 % en ligne 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



  
 
 

 

 

 

4 

CONTACT PRESSE : 
 
Claire Jouany 
Claire.jouany@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 44 49 
Mobile : 06 22 77 30 02 

Adoma, la solidarité en actions 

Adoma décide, fin 2012, de réformer son système d’attribution 

des logements.  

Le 10 juin 2014, elle innove et lance sur son site  Internet 

 la demande de logement 100 % en ligne.  

 

• La demande de logement en ligne Adoma : simple, rapide, 

transparente 

 

Plus de 700 000 internautes ont visité le site web Adoma en 2013 et plus du tiers ont 

téléchargé le formulaire de demande de logement. La complexité des démarches (imprimer 

et remplir le questionnaire, joindre les pièces justificatives, saisie du dossier en interne…) 

et la lourdeur de la gestion des demandes ont poussé Adoma à repenser son système 

d’attribution des logements.  

 

� Evolution du site internet www.adoma.fr pour un accès 

immédiat 

 

Depuis le 10 juin 2014, la demande de logement se fait par une entrée unique sur la page 

d’accueil du site internet, à partir d’un PC, d’une tablette ou d’un Smartphone, que l’on 

soit un candidat particulier ou un partenaire de l’insertion (bailleur social, association, 

CCAS…). 

Chacun peut prendre connaissance des logements disponibles, découvrir les résidences, en 

sélectionnant jusqu’à 5 d’entre elles dans leur demande de logement. Aucun justificatif 

n’est à joindre à cette demande pour cette première phase, la demande est basée à ce 

stade sur le mode déclaratif. Une fois saisie en quelques clics, le candidat reçoit par retour 

par SMS et/ou par mail un numéro d’enregistrement.  

 
� Garantie suivi de la demande et information durant 6  mois 

 

La demande a une durée de validité de 6 mois. Durant cette période, Adoma tient informé 

le candidat automatiquement par SMS et/ou mail de l’avancement de son dossier. Si aucun 

logement n’a pu être proposé au candidat durant la période des six mois, il en sera avisé 

par SMS et/ou mail et sera invité à renouveler sa demande.  

Le candidat retenu pour l’attribution d’un des logements disponibles est tenu d’apporter 

les pièces justificatives sur le formulaire au moment de la visite avec le responsable de 

résidence.  
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Adoma, la solidarité en actions 

� Une commission de validation des demandes (CVD)  

 

Tous les dossiers de demande de logement font l’objet d’un traitement dématérialisé et 

automatisé, ce qui constitue un gage de transparence et permet un gain de temps 

significatif de traitement tout en s’inscrivant dans une démarche environnementale.  

 

Une Commission de Validation des Demandes, organisée par secteur, étudie chacune des 

demandes. Les décisions d’attribution sont prises de façon collégiale avec les partenaires, 

sur la base de critères prédéfinis (localisation souhaitée, ancienneté de la demande, etc.).  

 

� Un accès spécifique pour les partenaires 

 

Les partenaires disposent d’une entrée spécifique sur le site Internet pour saisir 

directement les demandes de logement qui seront traitées en priorité notamment pour les 

réservataires. Ils sont informés en temps réel sur la vacance, le traitement des demandes et 

les attributions des logements. Des rencontres partenariales destinées à présenter la 

démarche et l’outil à l’ensemble de nos partenaires locaux ont été organisées par Adoma 

dès le lancement de la demande. 

 

 

 

La démarche « Adoma Services » 

 

Ce nouveau dispositif de demande de logement s’inscrit pleinement dans la nouvelle offre 

de services « Adoma Services » créée en 2013 par l’entreprise en direction de ses clients et 

de ses nouvelles orientations, concrétisée depuis par le projet d’entreprise. 

 

Avec « Adoma Services", notre société souhaite davantage répondre aux attentes de ses 

publics, particulièrement de la nouvelle clientèle qui émerge, des actifs précaires, plus 

jeunes, parfois plus féminins. Cette offre est tournée vers l’écoute et la satisfaction client 

avec en objectif prioritaire l’amélioration du cadre de vie et l’accompagnement de tous les 

résidents : bulletin d’information, accompagnement social, communication via SMS, suivi 

de son compte client, paiement de sa redevance en ligne, mise en ligne de modèles de 

courrier personnalisés…autant de nouveaux outils au service des résidents. 
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Adoma, la solidarité en actions 

Les bases d’un observatoire de la demande de logement très 

social 

Avec ce  nouveau traitement automatisé de la demande de 

logement, Adoma est le premier opérateur du logement 

accompagné à disposer d’un observatoire de la demande de 

logement très social. Celui-ci est en mesure de fournir de 

nombreuses données quant au profil des demandeurs de 

logement, leurs attentes, l’évolution de la demande, le secteur 

géographique, etc.  

 

 

 

Evolution du profil des demandeurs depuis le lancement de la demande de logement 

par rapport à nos résidents actuels  

 

6 mois après le lancement de la demande de logement en ligne, 40 255 
demandes de logement ont été saisies par les internautes soit une moyenne 
constante de 200 demandes par jour. 70 000 demandes par an sont attendues. 
 

• Répartition des candidatures par région 
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Adoma, la solidarité en actions

� L’Ile-de-France,
logement, bénéficie d’
 

 

• Répartition

 

• Répartition des 

 
 
 
 

Adoma, la solidarité en actions 

France, région la plus tendue de l’hexagone en demandes de 
logement, bénéficie d’une forte attractivité auprès des demandeurs.  

Répartition des candidatures par sexe  

Répartition des candidatures par âge 
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de l’hexagone en demandes de 
auprès des demandeurs.   
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Adoma, la solidarité en actions

En étant le premier opérateur du logement accompagné à lancer une 
demande de logement 100 % en ligne, Adoma concrétise son ambition de 
développer une offre sociale innovante au service des publics les plus 
fragiles.   
 
 
Avec la mise en place de ce nouveau dispositif, Adoma démontre sa 
modernité et confirme sa capacité à offrir un outil plus adapté à u
fortement marquée par l’usage des nouvelles technologies
 

 
Depuis son lancement, les équipes Adoma présentes s
tiennent à disposition des personnes non familiarisées avec ce nouvel outil 
et l’utilisation d’internet.
 

Adoma, la solidarité en actions 

• Répartition des candidatures 
socioprofessionnelle

 
 

 
En étant le premier opérateur du logement accompagné à lancer une 
demande de logement 100 % en ligne, Adoma concrétise son ambition de 
développer une offre sociale innovante au service des publics les plus 

Avec la mise en place de ce nouveau dispositif, Adoma démontre sa 
modernité et confirme sa capacité à offrir un outil plus adapté à u
fortement marquée par l’usage des nouvelles technologies. 

Depuis son lancement, les équipes Adoma présentes s
tiennent à disposition des personnes non familiarisées avec ce nouvel outil 
et l’utilisation d’internet. 
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candidatures par catégorie 
socioprofessionnelle 

 

 

En étant le premier opérateur du logement accompagné à lancer une 
demande de logement 100 % en ligne, Adoma concrétise son ambition de 
développer une offre sociale innovante au service des publics les plus 

Avec la mise en place de ce nouveau dispositif, Adoma démontre sa 
modernité et confirme sa capacité à offrir un outil plus adapté à une société 

 

Depuis son lancement, les équipes Adoma présentes sur le terrain se 
tiennent à disposition des personnes non familiarisées avec ce nouvel outil 
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Adoma, la solidarité en actions 

En bref et en chiffres sur : 
 
-le logement social en France*  

      
• Augmentation de la précarité et des besoins de logements 

 

Le parc HLM représente 4,3 millions de logements locatifs et 300 000 « logements-

foyers ».  Plus de 10 millions de personnes y sont logées. La taille moyenne d’un logement 

est de 69 m2.  

En 2010, les employés et les ouvriers représentaient 50 % des occupants du parc social, les 

retraités sont 26 %, 10 % des occupants sont sans activité.  

 

Sous la pression des mutations économiques et sociales, cette mixité est aujourd’hui 

menacée. Les nouveaux entrants sont de plus en plus fragiles économiquement : 67 % ont 

un revenu inférieur à 60 % des plafonds de ressources PLUS, soit 1 110 € net mensuels 

pour une personne seule. Les familles monoparentales sont fortement représentées (19 % 

des ménages logés contre 9 % dans l’ensemble de la population), outre les locataires de 

nationalité étrangère (10 % contre 5 %), caractérisées par la modicité de leurs revenus.  

 
• Des demandes de plus en plus nombreuses 

Selon l’USH, 1,69 million de ménages attendent aujourd’hui un logement social en France. 

450.000 logements sociaux sont attribués chaque année. A Paris il faut en moyenne 

patienter 7 ans en moyenne d’attente pour accéder au parc HLM.* Source Union Sociale pour 

l’Habitat – août 2014 

Zoom sur la région Ile-de-France : qui demande un logement social ? ** 

En Ile-de-France, le fichier de la demande régionale de logement social a recensé 550 000 

demandes actives pour l’année 2013. 

Il s’agit essentiellement de personnes vivant seules (39 % pour la région, 46 % pour Paris 

intra-muros).  

� 22% des demandeurs ont moins de 30 ans. 29 % ont entre 30 et 39 ans.  

� 25 % indiquent ne pas avoir de logement propre.  

� 46 % indiquent des revenus compris entre 0 et 1 500 euros  

� 63 % des demandeurs de logement social ont une activité professionnelle.  
 
 
 
**Source Direction Régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL) – août 

2014 
 
 
 
 
 



  
 
 

 

 

 

10 

CONTACT PRESSE : 
 
Claire Jouany 
Claire.jouany@adoma.fr 
Tél. : 01 40 61 44 49 
Mobile : 06 22 77 30 02 

Adoma, la solidarité en actions 

 

- le logement dit « très » social  

Le parc des logements très sociaux représente 300 000 logements-foyers*** qui 

accueillent essentiellement des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes 

travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants et des personnes défavorisées. Ils ont 

tous en commun la modicité et/ou la précarité de leurs ressources. Ces résidents sont 

logés dans des résidences sociales, des pensions de famille, des foyers de travailleurs 

migrants ou de jeunes travailleurs.  

 

Dans son dernier état des lieux****, l’Unafo (Union professionnelle du logement 

accompagné) qui regroupe une vingtaine de bailleurs, souligne également la fragilité 

économique accrue des nouveaux publics ayant emménagé en 2012 (environ 20 000 

résidents) et leur augmentation.  

 

Avec près de 71 000 logements dont 55 % en résidences sociales, Adoma est le premier 

bailleur du secteur très social sur le territoire national.  

 

Logement-foyer - Définition sur service.public.fr mise à jour le 28.09.2012  
Établissement destiné aux logements collectifs à titre de résidence principale, comportant à la fois des 
locaux privatifs meublés ou non (chambre, le plus souvent) et des locaux communs affectés à la vie 
collective (restauration, blanchisserie...) 
 
****Le logement accompagné 2013 – Unafo mai 2014 

 
 


