
Le développement social à travers le logement

La politique d’attribution et de gestion
du logement social est règlementée et
encadrée par des dispositifs verticaux
associant bailleurs, collectivités territo-
riales et parfois associations de loca-
taires.
Saint-Germain-en-Laye, qui compte 3
649 logements sociaux, soit un taux
SRU de 21,6 %, souhaite dépasser ce
mode de fonctionnement traditionnel
avec le projet Axiom qui inclut notam-
ment le recrutement et la formation
d’ambassadeurs du vivre-en-
semble. Une expérimenta-
tion innovante qui sera
lancée fin novembre autour
du développement social et
des solidarités à travers le lo-
gement et l’espace public.

Trois axes de travail
Le projet est composé d’un triptyque in-
dissociable :
1. La désignation d’ambassadeurs du
vivre-ensemble parmi des habitants en
insertion qui auront pour vocation de fa-
voriser le lien social.
2. La signature par les locataires des lo-
gements gérés par la Ville de la charte
volontaire d’engagements républi-
cains « J’aime mon logement collectif,
je suis solidaire » qui rappelle les valeurs
de la citoyenneté. 

3. La création d’une boîte à outils qui
aura pour objectif de proposer un accom-
pagnement pour favoriser le lien social.

Différentes actions
Les ambassadeurs interviendront en bi-
nôme (jeunes et seniors) dans les quar-
tiers à habitat social et auront pour
vocation de favoriser les liens entre
locataires et les liens collectifs via diffé-
rentes actions : 
• Mettre en place des actions d’animation. 

• S’inscrire dans une dimen-
sion de réseau et de partage
d’information.
• Proposer des initiatives
locales.
• Être garant de la philoso-
phie de la charte « J’aime
mon logement collectif, je

suis solidaire ».

Les partenaires
Les ambassadeurs sélectionnés seront
sur le terrain 12 heures par semaine. Le
projet sera soutenu financièrement par le
Département et sera évalué dans un se-
cond temps par Sciences Po Saint-Ger-
main.
Une expérimentation portée par la di-
rection de la Solidarité de la Ville en
association avec la Mission locale Dy-
nam’jeunes, le Territoire d’action dépar-
tementale Boucle de Seine et
l’association Voisins solidaires.
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