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L’ÉDITO

Saisir la
mutation

numérique pour
en faire un outil

de progrès

Les assemblées générales de nos
Fédérations se sont toutes tenues
et j’ai eu le plaisir, à chacune d’en-
tre elles, de mesurer, à la fois, la
diversité de notre Mouvement
mais également sa volonté parta-
gée d’être utile et de réinterroger à
chaque instant notre pertinence,
nos outils. L’assemblée générale
des ESH était également marquée
par le renouvellement de ses ins-
tances et nous saluons, avec un
grand plaisir, Valérie Fournier qui
en est devenue la présidente.
Chaque Fédération a consacré du
temps à des réflexions essentielles.

Nous sommes confrontés aux défis pour
le logement social que constituent la
hausse constante des besoins en logements
accessibles aux ménages aux revenus les
plus modestes, le financement d’opéra-
tions nouvelles en nombre accru, la néces-
sité de participer activement à la transition
énergétique, la paupérisation des occu-
pants et des demandeurs ainsi que la ges-
tion équilibrée du patrimoine et son renou-
vellement dans des territoires aux
dynamiques différenciées. Nous voulons
permettre aux acteurs du logement social
de saisir la mutation numérique pour en
faire un outil de progrès partagé.
Par la création du Groupement d’intérêt

public du SNE et du FNAP auxquels nous
voulons participer activement, le Mouve-
ment va prendre une place nouvelle dans
la définition des besoins, la programma-
tion des aides, la connaissance et la gestion
de la demande sur les territoires. Dans le
même temps, pour accompagner les évo-
lutions liées à la réforme territoriale, aux
lois ALUR et Ville, à la réforme des collec-
teurs et sous peu, à la loi Égalité et citoyen-
neté, nous nous devons de repenser notre
organisation territoriale, d’amplifier nos
travaux sur la maîtrise des quittances et de
rechercher de nouvelles solutions de baisse
des loyers dans certaines catégories du
parc.
Notre collectif est soudé, il fait entendre sa
voix, celle de ses locataires et celle du besoin
de justice territoriale dans la discussion par-
lementaire sur le projet de loi Égalité et
citoyenneté. Après plusieurs mois de tra-
vail, il va se retrouver à Nantes, en septem-
bre, pour mettre en débat et partager les
propositions du Mouvement autour du pro-
jet CAP Hlm. Nous définirons ensemble,
grâce aux nombreuses contributions des
commissions, des Fédérations, du Conseil
social, des organismes et de leurs salariés,
comment servir au mieux, dans notre
champ de valeur, la société française.

JEAN-LOUIS DUMONT,
Président de l’Union
sociale pour l’habitat

Un Mouvement soudé
pour répondre aux défis
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