Module 4.4.1
Les outils pour mettre en œuvre le
relogement : l’outil RIME

Présentation
Dans le cadre du NPNRU, la stratégie de relogement et les modalités d’accompagnement social devront être précisées
dans la Convention Intercommunale d’Attributions (CIA), en cohérence avec les politiques intercommunales
d’attribution pilotées par les EPCI. Cette convention sera annexée à la convention de renouvellement urbain.
Le relogement constitue un volet essentiel de l’évaluation de l’impact social des projets de renouvellement urbain.
Afin de faciliter le suivi des opérations de relogement, tout comme dans le PNRU, l’USH met à disposition des
organismes Hlm l’outil RIME, actualisé, en conformité avec le nouveau règlement général de l’ANRU. Les données de
l’outil RIME sont des informations indispensables pour objectiver les résultats, apprécier la qualité des opérations en
termes de mobilité des ménages, de possibilité offerte d’accéder à un logement neuf ou conventionné de moins de 5
ans hors QPV.

Objectifs
• Comprendre et savoir utiliser l’outil RIME
• Savoir vérifier l’atteinte des objectifs et des engagements pris dans la convention de renouvellement urbain
pluriannuelle.

Un ordinateur sera à disposition pour chacun des stagiaires

Enseignant
Emmanuel Ricard (EOHS)

Programme
9h00 - 9h30		

Accueil des stagiaires et recueil des attentes

9h30 - 10h00

PRÉSENTATION GLOBALE DES DIFFÉRENTES PARTIES DE RIME

10h00 - 12h30		

PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DE L'OUTIL
• Saisie d’une nouvelle opération
• Saisie d’un occupant
• Exercice sur la saisie : repérage et correction des erreurs dans la base
• Réalisation d’un tri prédéfini
• Réalisation d’un tri manuel
• Réalisation d’un export de la base (total – EPCI)
• Réalisation des exports spécifiques ANRU

		
Questions diverses
12h30 - 13h30		

Déjeuner

		

TRAVAUX PRATIQUES : L’UTILISATION DE RIME DURANT LA VIE DU PROJET
• Création de l’opération
• Importation ou saisie des ménages de l’opération
• Mise à jour des informations du ménages tout au long de l‘opération
• Réalisation de points d’étapes (tris prédéfinis ou manuels)
• Transfert d’une base à l’EPCI
• Création des exports pour l’ANRU

		

Bilan et évaluation

