
Histologe, le service
public de lutte contre le
mal logement.

Histologe est une plateforme qui permet de
signaler une situation de mal logement en
quelques clics depuis un ordinateur, un portable ou
une tablette.

Une fois le signalement déposé, Histologe
le transmet aux services territoriaux
compétents qui peuvent le traiter depuis
un espace de suivi dédié. Avec la
plateforme Histologe, les acteurs se
coordonnent pour suivre l'avancée du
dossier : les solutions sont rapidement
trouvées !



Un dépôt de
signalement en
quelques clics sans
avoir à se déplacer ni
à chercher le service
compétent via la
plateforme

Une prise en charge
plus rapide par le(s)
service(s)
compétent(s)

Une visibilité accrue
sur l'état
d'avancement du
dossier grâce à un
numéro de suivi et
aux échanges avec
les services.

Au service des habitants et des
territoires pour une résolution
plus rapide de la situation de

mal logement

Une gouvernance
transparente et des
outils consolidés de
pilotage
(statistiques,
cartographie ...) 

Une meilleure
coordination entre
acteurs en charge
grâce à l'espace
"Suivi"

Réception de
dossiers déjà
qualifiés et filtrés 

Des habitants plus
satisfaits du service
public 

Habitants Territoires



Vous avez repéré un ou des
problémes dans votre logement ? 

1

3

Histologe qualifie votre problème
et le transmet aux bons partenaires
(ADIL, SCHS, mairie, ...).Vous n'avez

pas à chercher !  

2

Saisissez votre problème en
quelques clics sur la plateforme

Histologe et recevez toute de suite
un numéro de suivi, sans avoir à

vous déplacer.

4

Les partenaires reçoivent votre
signalement et vous recevez

régulierment des mises à jour sur
l'état d'avancement jusqu'à clôture.

Histologe côté habitant•e



Histologe côté partenaire 

Les partenaires échangent et
mettent à jour l'état d'avancement
du signalement au fur et à mesure.

La communication est facilitée !

B
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Une cartographie et des
statistiques donnent aux

partenaires une vision d'ensemble
de la situation du mal logement sur

leur territoire. 

C

 Une fois que tous les partenaires
ont entrepris les actions dont ils

sont responsables, le signalement
est clôturé : la situation est résolue.  

A

Chaque partenaire concerné reçoit
une notification d'attribution du

signalement. 



Exemple de situations
signalées sur Histologe



En simplifiant la coordination entre partenaires et le
suivi des signalements, Histologe permet d'enclencher

la prise en charge des problèmes de logement. Les
utilisateurs témoignent...

1 an et 11 mois que j'occupe un appartement sans
chauffage malgré les promesses de mon propriétaire
de résoudre ce problème. En déposant un
signalement sur la plateforme Histologe et
accompagné par les bons acteurs, le propriétaire a
finalement missionné un artisan pour m'installer les
équipements de chauffage. Avec mon mari nous
n'avons plus froid ! Merci. 

Suzanne R., Jurançon (64)

Logement plein de moisissures et mes vêtements ne
sentent pas bon. J'ai honte d'inviter des amis et du
coup j'ai tendance à m'isoler car je n'ai pas envie
d'aller crier mon problème sur les toits. Avec
Histologe j'ai pu de chez moi sortir de l'ombre en
quelques clics via mon téléphone portable. Je suis
maintenant accompagné pour m'aider à résoudre ces
problèmes.  

Mathieu F., Marseille (13)

Quelques témoignages



Histologe dans la presse

Habitat indigne : « Histologe », le nouvel outil pour signaler
une situation de mal-logement, France 3, 21 janvier 2022

Lancement de “Signalicasa”, la plateforme numérique
ajaccienne de lutte contre l’habitat indigne, Le petit corse, 21
janvier 2022 

Histologe, une application pour signaler des difficultés de
logement, La gazette des communes - 20 juillet 2021

Insalubrité, humidité, bruit : Histologe, un site internet
pour les locataires de l'agglo de Pau, France Bleu - 6
octobre 2020

Habitat indigne: la préfecture du 06 dégaine une
plateforme de signalement, Nice Presse - 19 janvier 2022 
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https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/habitat-indigne-histologe-le-nouvel-outil-pour-signaler-une-situation-de-mal-logement-2428375.html
https://france3-regions.francetvinfo.fr/provence-alpes-cote-d-azur/bouches-du-rhone/marseille/habitat-indigne-histologe-le-nouvel-outil-pour-signaler-une-situation-de-mal-logement-2428375.html
https://journal-lepetitcorse.fr/2022/01/21/lancement-de-signalisaca-la-plateforme-numerique-ajaccienne-de-lutte-contre-lhabitat-indigne/
https://journal-lepetitcorse.fr/2022/01/21/lancement-de-signalisaca-la-plateforme-numerique-ajaccienne-de-lutte-contre-lhabitat-indigne/
https://journal-lepetitcorse.fr/2022/01/21/lancement-de-signalisaca-la-plateforme-numerique-ajaccienne-de-lutte-contre-lhabitat-indigne/
https://www.lagazettedescommunes.com/757165/histologe-une-application-pour-signaler-des-difficultes-de-logement/
https://www.lagazettedescommunes.com/757165/histologe-une-application-pour-signaler-des-difficultes-de-logement/
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/histologe-une-plateforme-paloise-pour-lutter-contre-le-mal-logement-1602001121
https://www.francebleu.fr/infos/economie-social/histologe-une-plateforme-paloise-pour-lutter-contre-le-mal-logement-1602001121
https://nicepresse.com/habitat-indigne-la-prefecture-du-06-degaine-une-plateforme-de-signalement/
https://nicepresse.com/habitat-indigne-la-prefecture-du-06-degaine-une-plateforme-de-signalement/
https://nicepresse.com/habitat-indigne-la-prefecture-du-06-degaine-une-plateforme-de-signalement/
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