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Quel est le rôle des Hlm dans la société ?
J.-L. Dumont : Sans jamais renier les valeurs de 
mixité, de solidarité et de progrès qui ont fondé 
ses principes d’action il y a plus d’un siècle, le Mou-
vement Hlm a continuellement œuvré pour offrir 
un habitat de qualité à tous ceux qui peinaient à 
se loger au prix du marché. Aujourd’hui encore, il 
répond à l’une des principales préoccupations de 
nos concitoyens, le logement.
F. Paul : Deux chiffres illustrent le poids de notre 
Mouvement dans la société : les organismes Hlm 
logent aujourd’hui plus de 4 millions de foyers, et 
ont permis jusqu’ici à plus d’un million de ménages 
d’accéder à la propriété de manière sécurisée. Nous 
sommes, par conséquent, un acteur incontournable 
de toute politique publique d’envergure portant sur 
des enjeux aussi cruciaux que la performance éner-
gétique ou la rénovation urbaine, pour ne citer que 
deux exemples. 

Quelles sont les missions de l’Union sociale 
pour l’habitat ? 
F. Paul : L’Union sociale pour l’habitat, ses fédéra-
tions et les associations régionales d’organismes 
d’habitat social ont pour fonction de porter haut et 
fort la voix du Mouvement Hlm dans le débat citoyen 
et politique. Ensemble, elles contribuent à définir 
les contours d’une politique du logement ambi-
tieuse, en prenant appui sur des outils performants 
de collecte de l’information et sur un travail de  
veille législative et réglementaire. Elles accom-
pagnent, par ailleurs, les organismes dans la struc-
turation de leur action au plus près des besoins de 
nos concitoyens et des élus locaux. 

Quelles priorités se dessinent pour  
le Mouvement Hlm ?
J.-L. Dumont : La conjoncture économique préca-
rise à la fois nos locataires et plusieurs milliers de  
nos concitoyens, dont certains viendront nourrir une 
file d’attente déjà longue de 500 000 demandes de 
mutation dans le parc Hlm. C’est pourquoi la pre-
mière des priorités est la construction massive de 
logements neufs : à travers le Pacte d’objectifs et 
de moyens signé avec l’État en juillet 2013, nous 
nous sommes engagés aux côtés du Gouvernement 
à produire 120 000 logements sociaux par an. Mais 
il est une deuxième priorité, sans laquelle nous ne 
répondrions que partiellement à la problématique 
de précarisation des ménages : neufs ou anciens, 
nos logements doivent atteindre les meilleurs  
standards en matière de performance énergétique. 
Une exigence que les organismes Hlm, pionniers  
du développement durable, ont clairement for-
mulée en s’engageant à réhabiliter 800 000 loge - 
ments à l’horizon de 2020 et en généralisant la 
construction de bâtiments BBC.
F. Paul : Deux autres sujets de fond appellent une 
mobilisation continue et renforcée de la part de 
notre Mouvement : la poursuite des opérations 
de rénovation urbaine, à travers la mise en place 
du NPNRU (Nouveau programme national de 
renou vellement urbain) à même de parachever le  
premier, et l’offre d’une qualité de service irrépro-
chable à nos locataires. 

Édito croisé 
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JEAN-LOUIS DUMONT 
Président

 FRÉDÉRIC PAUL 
Délégué général

« PORTER LA VOIX   
DU MOUVEMENT HLM 
DANS LE DÉBAT CITOYEN  
ET POLITIQUE »



En bref, l’Union sociale  
pour l’habitat
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L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
L’habitat social au cœur de notre action

L’Union sociale pour l’habitat  
est une association « loi 1901 »  
créée en 1929, représentant  
755 organismes Hlm à travers  
ses cinq fédérations :

Elle dispose également de filiales  
et de structures œuvrant à la formation et 
à la professionnalisation des organismes. 
(cf. Organisation p. 16 -19).

la Fédération nationale  
des Offices Publics de l’Habitat ;

la Fédération nationale  
des Entreprises sociales pour l’habitat ;

la Fédération nationale  
des Sociétés coopératives d’Hlm ; 

l’Union d’économie sociale  
pour l’accession à la propriété ;

la Fédération nationale des Associations 
régionales d’organismes d’habitat social.

1

2

3

4

5

 Les missions de l’Union 

1 Un rôle de 
représentation 
nationale auprès des 
pouvoirs publics, des 
milieux professionnels, 
des médias et de 
l’opinion publique.

Une mission de 
réflexion, d’analyse,  
d’étude sur tous  
les dossiers relatifs  
à l’habitat  
et d’élaboration  
de propositions pour 
une politique sociale 
de l’habitat.

Une fonction 
d’information, de 
conseil et d’assistance 
auprès des organismes 
Hlm afin de faciliter, 
rationaliser et 
développer leurs 
activités et leurs 
compétences 
professionnelles.

2

3
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POUR EN SAVOIR PLUS > www.union-habitat.org+

 Les Hlm : un rôle  
 fondamental dans la vie  
 des Français 

Les organismes Hlm remplissent des missions  
d’intérêt général au service du logement pour tous 
et du bien-vivre-ensemble. 
Partenaires des pouvoirs publics, impliqués aux côtés 
des collectivités locales, ils s’engagent pour garantir 
un logement abordable et accessible au plus grand 
nombre. Leurs défis sont multiples : accueil des 

ménages aux revenus modestes dans le respect de la 
mixité sociale et territoriale, réponse à une demande 
croissante, prise en compte des exigences du déve-
loppement durable, promotion de l’accession à la 
propriété, participation à la rénovation urbaine et à 
la cohésion territoriale, amélioration de la qualité des 
services rendus aux locataires...

 Le parc Hlm est constitué de 

4,3 millions  
de logements locatifs 
et de 300 000 
logements-foyers.

En 2013, 

106 000 logements 
locatifs Hlm ont 
été financés,
et 10 600 logements ont été vendus en accession 
simple ou en location-accession. Chaque année, 
500  000 familles emménagent dans le parc Hlm.

Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, 
les 755 organismes du Mouvement Hlm emploient

80 000 salariés.

Le Parc locatif représente 15 %  
des résidences principales et loge plus de 

10 millions  
de personnes.

En 2012, 

2,8 milliards d’euros 
ont été dépensés pour l’entretien du parc Hlm, 
soit l’équivalent de 15 % du montant des loyers 
perçus.

Le secteur Hlm est un poids lourd de l’économie 
française, avec  

16 milliards d’euros 
d’investissements.



    Développer et sécuriser 
l’accession sociale  
à la propriété 
Acteur incontournable de l’accession sociale  

à la propriété depuis sa création, le Mouvement Hlm  
a développé des pratiques innovantes et exemplaires 
pour produire des résidences principales à destination  
des ménages disposant de ressources modestes, 
contribuant, par là-même, à les sécuriser dans 
leurs parcours résidentiels. 

Enjeux     Agir en pionnier du 
développement durable 
Dès 1973, les organismes Hlm ont intégré 

les économies d’énergie à leurs objectifs sociaux 
puisqu’elles contribuent à maîtriser les charges 
locatives. Outre la généralisation des bâtiments 
BBC, le Mouvement Hlm s’est ainsi engagé,  
dans la mise en œuvre du Pacte d’objectifs 
et de moyens, à réhabiliter thermiquement  
100 000 logements sociaux par an. Il met 
également l’accent sur la qualité environnementale 
dans toutes ses composantes, du recours 
aux énergies renouvelables aux bons gestes 
des habitants. Enfin, son Observatoire de 
la performance énergétique contribue au 
développement des compétences et du savoir-
faire dans les territoires, en identifiant les leviers 
d’amélioration de la chaîne de production  
des économies d’énergie.

    Produire  
plus et mieux 
Pour répondre à l’urgence  

des besoins et contribuer à résorber 
le déficit de logements abordables,  
le Mouvement Hlm s’est engagé,  
dans le cadre du Pacte d’objectifs 
et de moyens signé avec l’État, à 
mobiliser l’ensemble de ses moyens, 
pour atteindre, sur la période  
2013-2015, l’objectif de  
120 000 productions nouvelles.  
Dans cette bataille de l’offre,  
le Mouvement Hlm devra  
mobiliser tous les leviers :  
production nouvelle,  
acquisition-amélioration, vente  
en l’état futur d’achèvement  
(Vefa) et promotion de l’accession  
sociale à la propriété, et ce malgré  
un contexte économique difficile. 

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
L’habitat social au cœur de notre action

Au cœur des grands  enjeux de notre société
Le logement social est traversé par toutes 
les tendances qui travaillent en profondeur 
notre société. Évolutions démographiques, 
bouleversements économiques, nécessités 
environnementales, urgences urbaines,  
autant de défis que le Mouvement Hlm  
s’attache à relever et qui structurent  
sa mobilisation au quotidien.
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    Répondre de manière 
transparente à la demande 
Soucieux de répondre aux attentes en matière d’égalité 

de traitement, de mise en œuvre du droit au logement  
et de mixité sociale, les organismes Hlm mettent en place 
les procédures pour encadrer les décisions d’attribution.  
Les réformes engagées avec la loi Alur pour satisfaire 
l’exigence de transparence notamment, visent à organiser 
une gouvernance territoriale des attributions, à objectiver  
les critères et priorités d’attribution et à améliorer  
le service au demandeur.

    Rénover  
durablement  
les quartiers 
Stopper la tendance à  

la ségrégation socio-spatiale, 
transformer en profondeur et de 
manière durable les quartiers en 
difficulté et améliorer les conditions 
de vie de leurs habitants en recréant 
de la mixité urbaine et sociale, tels 
sont les défis auxquels s’attèlent  
les Hlm, acteurs essentiels de  
la rénovation urbaine que le NPNRU 
va permettre de poursuivre. 

    Faire figure d’exemple  
en matière de RSE 
La démarche de responsabilité sociétale  

des entreprises (RSE) se conçoit pour une 
organisation comme la définition d’un niveau 
d’exigence sociétale et comme un outil de 
structuration de l’organisation. Aujourd’hui,  
une centaine d’organismes Hlm sont engagés 
dans une démarche RSE, via un projet 
d’entreprise autour des exigences de  
l’ISO 26000, une notation extrafinancière,  
ou l’adoption d’un référentiel comme Eurho GR.

    Adapter la politique  
du logement aux territoires 
C’est permettre, via la territorialisation des politiques 

de l’habitat, le développement de réponses adaptées à 
la grande diversité des situations territoriales, sans perdre 
de vue les exigences d’égalité des territoires et d’accès  
de tous à un logement décent et abordable.

Au cœur des grands  enjeux de notre société
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Porte-parole du Mouvement Hlm, l’Union contribue 
à dessiner les contours d’une politique à la fois 
ambitieuse et réaliste qui favorise l’accès de tous  
à un logement de qualité. À l’écoute des besoins  
de ses adhérents, elle les informe, les conseille  
et les accompagne pour faciliter et développer leurs 
activités professionnelles. Elle contribue enfin à  
mieux faire connaître les Hlm auprès des médias  
et de l’opinion, à travers un discours positif  
et concret sur le rôle du logement social et l’action  
des bailleurs sociaux en France.

Représenter et proposer 
Les contributions à  
la politique du logement

10
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et la sensibilisation des publics
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Missions

UNE CONTRIBUTION AUX PROJETS  
DU GOUVERNEMENT ET DU PARLEMENT
L’Union intervient lors de l’étude et des  
discussions des projets réglementaires et 
législatifs. Elle élabore des « points de vue » 
qu’elle présente lors d’auditions parlemen-
taires. Elle est consultée dans le cadre des 
missions d’enquête ou d’évaluation conduites 
par les parlementaires.

DES ÉCHANGES RÉGULIERS  
AVEC LES GRANDES ASSOCIATIONS 
D’ÉLUS TERRITORIAUX
Accompagnant la territorialisation croissante 
des politiques de l’habitat, l’Union apporte 
l’appui de son expertise à la réflexion des 
associations nationales d’élus. Elle favorise 
la prise de positions concertées concer-
nant les politiques nationales et locales de  
l’habitat. Elle œuvre avec les associations 
régionales d’organismes de logement social 
au développement des coopérations locales, 
notamment autour de l’élaboration des  
politiques locales de l’habitat et de la mise 
en place d’outils partagés de connaissance 
et de suivi.

LA REPRÉSENTATION AU SEIN  
DES INSTANCES NATIONALES  
DE RÉFLEXION
L’Union participe à de nombreuses instances 
traitant de sujets politiques ou techniques. 
Elle est notamment membre du Conseil natio-
nal de l’habitat, de la Commission nationale 
de concertation des rapports locatifs, du 
Conseil national de la consommation, de 
l’Observatoire de l’épargne réglementée, 
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L’Union contribue par ses avis et expertises à l’élaboration des politiques de l’habitat, 
en défendant les positions du Mouvement Hlm et en émettant des propositions.  
Présente au sein de nombreuses instances de réflexion et de décision,  
elle est aussi attentive aux enjeux européens. 

LES CONTRIBUTIONS À  
LA POLITIQUE DU LOGEMENT 

Représenter et proposer

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
L’habitat social au cœur de notre action

ainsi que de l’Observatoire national de la 
précarité énergétique.
Elle participe au Comité de suivi du Dalo et 
au Conseil national des politiques de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Elle 
est également présente au sein du conseil 
d’orientation du Plan urbanisme construction 
architecture, des conseils d’administration de 
l’Anru et du Conseil national des villes, du 
bureau du Plan Bâtiment durable, ainsi qu’au 
sein du conseil de surveillance de la Caisse 
nationale des allocations familiales et à la 
Commission des comptes du logement.

 Affirmer le Mouvement 
Hlm comme partenaire 
des politiques de l’habitat 
auprès de l’État et des  
collectivités locales   

Secrétaire générale de l’Union sociale pour l’habitat

MARIANNE 
LOUIS 

UNE IMPLICATION FORTE 
AU NIVEAU EUROPÉEN

L’Union est implantée à 
Bruxelles. Assurant une veille 
législative et prenant part  
au débat communautaire,  
elle dialogue avec les 
institutions européennes 
et alimente la réflexion des 
parlementaires. Dans le cadre 
de l’Observatoire européen du 
logement social, elle effectue 
des analyses comparatives 
des politiques de l’habitat 
dans l’Union européenne. 
Elle participe activement aux 
travaux d’échanges de bonnes 
pratiques et aux actions de 
lobbying du Cecodhas, qui 
réunit les représentants des 
organismes de tous les pays 
de l’Union européenne.

UNE ACTION SOUTENUE EN OUTRE-MER 

L’Union sociale pour l’habitat conduit une action  
spécifique dans les départements et territoires  
d’outre-mer, où 80 % de la population est éligible  
au logement social. Cette action bénéficie d’un dispositif 
propre de financement du logement social.



 

LA CONCERTATION ET L’ACTION 
AVEC LES ÉLUS LOCAUX
À travers de nombreux axes de coopération, 
des formations et des publications com-
munes, l’Union entretient avec les réseaux 
d’élus un partenariat régulier. Ils ont créé 
ensemble, en 2007, le Réseau des acteurs 
de l’habitat, aujourd’hui fort de plus de 
1300 adhérents, qui organise des journées 
d’échanges, informe ses membres à travers un 
site Internet (www.acteursdelhabitat.com) et 
une newsletter et soutient des études.
Des réseaux régionaux d’échanges, dévelop-
pés à l’initiative des acteurs locaux, ont été 
créés dans 14 régions. 

Ces actions touchent aussi bien les élus 
urbains que les maires des petites villes 
ou des communes rurales. La coopération  
avec les collectivités territoriales a pris une 
dimension nouvelle, depuis 2010, avec le 
développement d’un programme de prospec-
tive territoriale, visant une implication encore 
plus importante des organismes Hlm dans  
les projets de territoire.

LE RÔLE ET LA PLACE  
DES HABITANTS
Le logement social est au service de ses 
habitants, et l’Union s’attache à favoriser la 
concertation avec eux : suivi et évaluation  
de la concertation locative mise en œuvre  
sur le terrain, préparation des élections d’admi-
nistrateurs locataires et discussions régulières 
avec les organisations représentatives des 
habitants dans le cadre de l’Instance nationale 
de concertation.

LE PARTENARIAT AVEC  
LE MONDE ASSOCIATIF
Les organismes renforcent leurs partena-
riats avec les opérateurs associatifs : pour la 
création ou la gestion de bâtiments à usage 
de foyers, l’accès au logement et la sortie  
de structure d’hébergement, mais aussi  
l’accompagnement social. Au niveau national, 
des protocoles d’accord permettent de  
valoriser et de développer les bonnes pra-
tiques de travail en commun.

LE PARTENARIAT AVEC 
LE DÉFENSEUR DES DROITS
Attentive à la prévention des discriminations 
dans le logement, l’Union met en œuvre 
l’accord national passé avec la Halde en 2007, 
intégrée depuis au Défenseur des droits, pour 
renforcer l’efficacité de l’action conduite dans 
ce domaine sur la gestion locative.
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Avec les nombreux partenaires qui constituent le monde du logement, l’Union cultive des relations 
basées sur le respect mutuel et la confiance. Elle est à l’écoute de leurs préoccupations et s’efforce 
d’avoir un diagnostic partagé des enjeux et des solutions possibles. Elle développe avec eux des 
actions concrètes.

LE PARTENARIAT 

Agir en concertation avec  
les institutions et les habitants 

RESSERRER LES LIENS AVEC LE MONDE  
DE LA RECHERCHE

Un partenariat régulier avec les chercheurs permet  
au Mouvement Hlm de régénérer sa réflexion, d’animer  
et de susciter le débat autour des grands sujets auxquels  
il est confronté. Cela passe notamment par la création  
en 2014 avec la Caisse des Dépôts du prix de thèse sur  
l’habitat social. 

LE PARTENARIAT AVEC 
LA CAISSE DES DÉPÔTS 
Au-delà de son rôle dans le financement du 
logement social, la Caisse des Dépôts, dans 
le cadre d’une convention triennale, conduit 
avec l’Union des expérimentations et des 
études sur les thèmes majeurs de l’action 
des organismes.

LE PARTENARIAT AVEC  
LA COMMISSION NATIONALE  
DE L’INFORMATIQUE  
ET DES LIBERTÉS (CNIL)
En concertation avec la CNIL, l’Union participe 
à l’élaboration d’un « pack de conformité » 
définissant les modalités d’application de la 
loi Informatique et libertés au logement social.



UN CONSEIL STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL 
SUR TOUS LES DOSSIERS DE L’HABITAT
Rénovation urbaine, politiques locales de l’habi-
tat, prescription technique, patrimoine et maîtrise 
d’ouvrage, énergie et développement durable, poli-
tiques sociales, accession, vente, gestion des copro-
priétés, foncier, urbanisme et aménagement, qualité 
de service, gestion urbaine et sociale des quartiers, 
sécurité et tranquillité, évolution des métiers, com-
munication, management et organisation…, les res-
ponsables de département de l’Union accompagnent 
et soutiennent les actions des associations régionales  
et des organismes Hlm dans tous ces métiers, leur  
intervention se déclinant aux plans tant stratégique 
qu’opérationnel, à travers l’animation d’ateliers, de réu-
nions, de séminaires… et la production partagée d’outils et 
de méthodes. Dans le champ de la rénovation urbaine par 
exemple, l’action de l’Union prend des formes diverses, 
depuis l’animation d’échanges en régions autour de  
la conduite des projets, du relogement, de la résiden-
tialisation et de la concertation jusqu’à l’aide directe 
au montage des dossiers, en passant par l’information 
régulière des organismes. 

S’agissant de l’amélioration des performances thermiques 
du patrimoine, les équipes de l’Union apportent leur 
appui, en lien étroit avec les associations régionales, aux 
organismes Hlm pour définir, avec eux et les collectivités 
concernées, les conditions d’engagement de programmes 
pluriannuels, en cohérence avec le contexte local. Enfin 
en 2012, l’Union et les fédérations Hlm ont mis sur pied 
l’Institut Hlm de la RSE pour promouvoir le développe-
ment de la responsabilité sociale des entreprises dans 
les organismes Hlm, favoriser les échanges, diffuser les 
bonnes pratiques et organiser le dialogue avec les parties 
prenantes.

Missions
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L’Union sociale pour l’habitat informe, conseille et assiste les organismes Hlm  
afin de faciliter leurs activités et de développer leurs compétences. Cet appui professionnel  
prend des formes diverses : animation de réseaux thématiques, mise à disposition d’outils,  
méthodes et repères, capitalisation des expériences et des savoir-faire… dans tous les domaines 
d’intervention des organismes, au plus près de leurs besoins.

L’ACTION PROFESSIONNELLE

Accompagner,  
conseiller, former

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
L’habitat social au cœur de notre action

 Mettre à disposition  
des organismes des pôles  
de compétences pour traiter  
des situations complexes.  

Directrice du Service des 
 Politiques urbaines et sociales

BÉATRIX 
MORA



DES CLUBS POUR PARTAGER ET DIFFUSER  
LES BONNES PRATIQUES 

Les clubs, fondés à l’initiative des organismes Hlm,  
permettent à ces derniers de renforcer leur expertise,  
de partager leurs expériences professionnelles et  
de recueillir les bonnes pratiques dans leurs domaines  
spécifiques d’intervention. 
BAT’Im Club favorise les échanges et le dialogue  
sur l’ensemble des sujets ayant trait au cadre bâti :  
construction, maintenance et exploitation, réhabilitation, 
démolition et déconstruction, achat et vente…
Habsis (Club Habitat, Systèmes d’information et Stratégies) 
s’adresse aux responsables des systèmes d’information  
des organismes Hlm. 
Habitat Social pour la Ville est un réseau d’organismes Hlm 
au service du développement urbain et social.
Le Cupi – Club d’utilisateurs de produits industriels – gère 
pour ses adhérents, dans le cadre d’une « place de marché 
électronique », leurs prescriptions de produits industriels.
Le Club Management & Marketing permet à ses membres 
d’analyser leurs pratiques mais aussi de débattre avec des 
intervenants extérieurs d’autres secteurs professionnels 
afin de développer la capacité des individus et des collectifs 
professionnels à évoluer. 
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DES INTERVENTIONS SUR LE TERRAIN
Outre les nombreuses « journées professionnelles » 
organisées, à Paris, sur les principaux thèmes d’actua-
lité, l’Union anime des ateliers et des clubs thématiques 
en lien avec les associations régionales d’organismes de 
logement social pour répondre aux besoins spécifiques 
des organismes en régions sur leurs différents métiers. 

 
DES GUIDES POUR ACCOMPAGNER LES PROGRÈS
Capitalisant les bonnes pratiques, l’Union prépare de 
nombreux guides à l’attention des organismes, concernant 
l’ensemble de leurs champs d’intervention. Récemment, 
un cahier récapitulant les obligations des organismes Hlm 
vis-à-vis du risque amiante et sur l’élaboration de cahiers 
des charges et de dossiers de consultation type pour le 
choix d’opérateurs de repérage a vu le jour. Il vient com-
pléter un kit de communication et des fiches conseils en 
cas de gestion et de communication de crise. L’Union vient 
également de faire paraître un cahier sur la gestion sociale 
des organismes Hlm face aux nouveaux enjeux de société.  
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 L’Union anime et 
participe à de nombreux 
ateliers et groupes 
de travail destinés, 
notamment, à favoriser 
la mutualisation des 
bonnes pratiques.  

Directeur de la Maîtrise d’ouvrage 
et des Politiques patrimoniales 

CHRISTOPHE  
BOUCAUX



Missions

LES ÉTUDES ÉCONOMIQUES  
ET FINANCIÈRES
L’analyse économique et financière du sec-
teur du logement social et de ses évolutions 
est une mission essentielle de l’Union, qui 
conduit régulièrement des enquêtes dont les 
résultats sont communiqués aux organismes, 
par exemple sur l’évolution des loyers et des 
impayés. Ce travail d’analyse trouve une  
traduction dans Les chiffres clés du logement 
social, document de référence dressant un 
état des lieux de l’occupation sociale du parc 
Hlm et faisant notamment le point sur l’évo-
lution de la production. 

L’OBSERVATOIRE DE 
LA PRODUCTION LOCATIVE
Chaque année depuis 2005, cette enquête 
confédérale rend compte de la mobilisation 
du Mouvement Hlm pour développer l’offre 
et reconstruire dans le cadre de la rénovation 
urbaine.

L’OBSERVATOIRE  
DES CHARGES LOCATIVES
Cette enquête annuelle mesure l’évolution 
des charges pour les locataires. En complé-
ment, des études spécifiques, en particulier 
sur les consommations d’énergie, mettent 
en évidence des gisements potentiels d’éco-
nomies et orientent la prise de décision  
en conséquence.
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Centre de ressources pour les organismes et pour les partenaires, l’Union conduit des études  
et des analyses prospectives sur tous les dossiers liés à l’habitat. Des experts assurent le suivi  
des textes législatifs et réglementaires et évaluent leur impact sur le secteur du logement social  
et ses acteurs. Afin de mieux orienter l’action, l’Union a mis en place et pilote, en relation étroite 
avec ses fédérations, des observatoires, outils de référence pour le secteur. 

LES ÉTUDES, LA RECHERCHE  
ET LA PROSPECTIVE 

Connaître et comprendre 

L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
L’habitat social au cœur de notre action

L’OBSERVATOIRE  
DES FAITS D’INSÉCURITÉ  
CHEZ LES BAILLEURS SOCIAUX
Lancée en 2005, cette enquête annuelle 
analyse les phénomènes d’insécurité et leurs 
évolutions, en évaluant notamment les agres-
sions vécues par les personnels de proximité, 
les effets du vandalisme sur les patrimoines, 
la réactivité des bailleurs, leurs actions 
contentieuses et le coût des dégradations.

L’OBSERVATOIRE DE LA VENTE HLM
Outil récemment créé par l’Union, l’observa-
toire de la vente Hlm est devenu un instru-
ment de mesure performant de l’activité des 
organismes, qui évolue aujourd’hui afin de 
renforcer les analyses quantitatives par des 
données qualitatives.

LES ENQUÊTES D’OPINION
L’Union sociale pour l’habitat s’est dotée, depuis 
2009, de différents outils de mesure de l’opi-
nion (baromètres d’image du logement social, 
perception par les parties prenantes institu-
tionnelles, enquêtes thématiques ponctuelles). 
Ces outils remplissent un double objectif  : 
comprendre et analyser l’opinion, et fournir 
aux organismes de nouveaux cadres d’analyse 
afin de mieux appréhender le cadre social et 
politique dans lequel ils évoluent.

PLACER LE LOGEMENT SOCIAL  
À LA POINTE DE LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE

Afin d’évaluer les performances en termes 
énergétiques, économiques et de confort 
et d’usages, dans le cadre d’opérations 
nouvelles d’habitat social (a minima BBC)  
et de rénovations énergétiques, l’Union 
sociale pour l’habitat a mis en place 
un Observatoire de la performance 
énergétique, en partenariat avec le 
Programme RAGE 2012, Promotelec 
et GrDF, pour une durée de cinq ans. 
Cet observatoire constitue une base de 
connaissances sur laquelle l’Union et 
ses partenaires pourront s’appuyer pour 
accompagner les acteurs de la construction 
et de la rénovation énergétique dans 
l’amélioration de leurs pratiques.

Directeur des Études  
économiques et financières

DOMINIQUE  
HOORENS

  
Objectiver nos 
connaissances 
pour piloter 
plus finement  
notre action.  



LE CONGRÈS : TEMPS FORT 
D’EXPRESSION DU MOUVEMENT HLM
Première manifestation itinérante en France, 
le Congrès annuel de l’Union rassemble, trois 
jours durant, plus de 12 000 participants –
organismes Hlm, politiques, partenaires 
institutionnels, journalistes… Propositions 
politiques et réalisations du Mouvement Hlm 
sont mises en perspective lors de ce moment 
privilégié. L’ensemble des débats en plénière 
mais aussi toutes les rencontres profession-
nelles et les ateliers sont mis en ligne sur le 
site de l’Union en « replay ». 

L’UNION, CENTRE DE RESSOURCES 
INCONTOURNABLE POUR LES 
JOURNALISTES
L’Union entretient de longue date des rela-
tions étroites avec la presse sur tous les 
grands dossiers relatifs au logement. Fonds 
de dossiers, analyses économiques, inter-
prétation des textes de loi ou projets de 
décrets, éclairages politiques ou précisions 
techniques…, les équipes se mobilisent pour 
fournir à leurs interlocuteurs des réponses 
adaptées à leur demande.

UNE INFORMATION RÉGULIÈRE DES 
ORGANISMES ET DES PARTENAIRES
L’Union a mis en place plusieurs outils  
adressés régulièrement aux adhérents : outre 
son site Internet (www.union-habitat.org) 
qui offre une plateforme d’information de 
référence sur le logement, elle adresse aux 
organismes la Lettre d’information rapide, 
des circulaires, une trentaine de fiches thé-
matiques établies par les experts de l’Union 

et enrichies en fonction de l’actualité, une 
synthèse hebdomadaire de la presse natio-
nale et régionale, et depuis janvier 2014, 
une newsletter mensuelle envoyée à 15 000  
destinataires. Le Centre de ressources, 
accessible depuis le site de l’Union, met  
à disposition l’ensemble des productions de 
la maison.

ACTUALITÉS HABITAT, REVUE  
DE RÉFÉRENCE SUR L’ACTUALITÉ  
DE L’HABITAT
L’Union couvre l’actualité économique,  
juridique, technique et sociale du Mouve-
ment Hlm à travers son bimensuel, Actualités  
Habitat. Depuis le 30 janvier 2014, une 
nouvelle formule est proposée à l’abon-
nement, enrichie de suppléments diffusés  
4 fois par an. 
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L’Union sociale pour l’habitat contribue à une meilleure connaissance du logement social,  
valorise le travail des bailleurs sociaux et promeut un discours mobilisateur sur le rôle des Hlm. 
Partenaire de la presse, elle assure une mission centrale d’information des organismes Hlm.

L’INFORMATION DES ORGANISMES 
ET LA SENSIBILISATION DES PUBLICS 

Communiquer,  
échanger, promouvoir 

LA SEMAINE NATIONALE DES HLM

L’Union est également à l’initiative de la Semaine nationale 
des Hlm, un grand rendez-vous citoyen annuel de partage 
 et d’échange pour valoriser les réalités du logement social  
et promouvoir son rôle majeur dans notre société en lien 
avec  les préoccupations des Français. 

 Assumer un discours positif  
et offensif sur les Hlm.  Directeur de la Communication 

JOACHIM 
SOËTARD

LE CENTRE DE RESSOURCES :  
UNE NOUVELLE PLATEFORME  
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE 
DES ORGANISMES

Cet outil s’inscrit dans une démarche globale 
de valorisation des productions de l’Union 
sociale pour l’habitat auprès des organismes 
Hlm, de partage de l’information et d’éla-
boration collaborative de ces productions, 
en lien direct avec le terrain. Elle centralise, 
ainsi, toutes les productions de la maison au 
sein d’un fonds dématérialisé accessible en 
ligne et permet aux organismes d’apporter 
leur contribution aux projets en cours.

http://ressourceshlm.union-habitat.org/
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L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
L’habitat social au cœur de notre action

L’Union sociale pour l’habitat est aujourd’hui présidée par Jean-Louis Dumont, par ailleurs député de la Meuse. 
Son délégué général est Frédéric Paul. Focus sur les instances-clés qui assurent le fonctionnement de l’organisation.

La gouvernance de l’Union sociale pour l’habitat 

LE COMITÉ EXÉCUTIF, PRÉSIDÉ 
PAR JEAN-LOUIS DUMONT
L’Union sociale pour l’habitat est administrée par  
un Comité exécutif où siègent 30 représentants des  
5 fédérations qui en sont membres.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
L’Assemblée générale est composée des bureaux des 
fédérations. Elle élit le président, délibère sur le rapport 
d’activité et approuve les comptes de l’Union.

LE CONSEIL SOCIAL
Créé en 1981, il joue un rôle consultatif auprès du Comité 
exécutif de l’Union sociale pour l’habitat. Il produit des 

avis ou des contributions sur les questions qui lui sont 
soumises par l’Union ou dont il s’est autosaisi. Il choisit  
d’approfondir chaque année un thème intéressant 
particulièrement les partenaires du logement social, et 
ses travaux sont diffusés à l’occasion du Congrès annuel 
de l’Union sociale pour l’habitat. Il est présidé par Bernard 
Coloos et composé de 31 membres issus de 6 collèges : 
associations d’élus et de collectivités territoriales, orga-
nismes socioprofessionnels, associations d’habitants, 
organisations syndicales et associations d’insertion ou de 
gestionnaires et personnes qualifiées. Chaque membre 
dispose du droit de vote au Congrès Hlm. 

Les filiales et les structures 
associées : améliorer  
la performance des acteurs  
de l’habitat
Pour répondre à la diversité des besoins et aux nouveaux enjeux  
des territoires et renforcer les compétences des organismes  
en matière d’aménagement, d’urbanisme et de construction,  
l’Union sociale pour l’habitat s’est dotée de plusieurs structures  
de conseil et de formation. 

Organisation

HABITAT & TERRITOIRES CONSEIL GROUPE (HTC) 
Le pôle conseil du Mouvement Hlm
HTC est une filiale au service des acteurs de l’habitat, de 
l’immobilier et de l’urbain. Elle propose des prestations 
d’accompagnement en matière d’habitat, de patrimoine 
et de développement, de renouvellement urbain, de 
politiques sociales et territoriales, d’organisation et de 
management, de politiques techniques et de dévelop-
pement durable. 

L’ASSOCIATION POUR LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE DES ORGANISMES  
DE LOGEMENT SOCIAL (AFPOLS)
La professionnalisation des acteurs de l’habitat social
Association « loi 1901 », l’Afpols intervient depuis 
1972 pour la formation et le développement des 
compétences des acteurs du logement social. Premier 
opérateur de formation du secteur, elle a récemment  
lancé l’École de l’accession sociale à la propriété et 
accompagne l’émergence de métiers liés aux mutations 
techniques et réglementaires. 

L’INSTITUT DE FORMATION DE LA MAÎTRISE 
D’OUVRAGE DE LA VILLE (IFMO)
L’offre de formation au service des  
professionnels de la ville et des quartiers
Créé en 1983 pour former des cadres de la maîtrise d’ou-
vrage sociale, l’Ifmo a pris un nouveau tournant en 2004, en 
créant les Écoles de la rénovation urbaine et de la gestion 
des quartiers. Leurs programmes anticipent les besoins 
en compétences des acteurs locaux. En 2011, l’Ifmo a lancé 
un programme inédit destiné aux habitants souhaitant 
devenir moteur du changement dans leur quartier.
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L’Union sociale pour l’habitat regroupe en son sein les cinq familles du Mouvement Hlm.

Les fédérations : représenter 
les organismes Hlm dans leur diversité

LA FÉDÉRATION NATIONALE 
DES OFFICES PUBLICS DE L’HABITAT
Président : Alain Cacheux
Établissements publics (EPIC) rattachés à des collectivités 
locales ou à des EPCI, les 270 Offices Publics de l’Ha-
bitat construisent, gèrent et réhabilitent 2,3 millions de 
logements destinés aux familles modestes. Ils produisent 
également et vendent des logements en accession sociale 
à la propriété et réalisent des opérations d’urbanisme et 
d’aménagement.

LA FÉDÉRATION NATIONALE  
DES ENTREPRISES SOCIALES POUR L’HABITAT
Président : Christian Baffy
Ces 265 Sociétés anonymes Hlm sont responsables 
devant leurs actionnaires. Limitées dans la rémunération 
de ces derniers, elles doivent réinvestir leurs bénéfices.  
Collectivités territoriales et locataires sont représen-
tés dans leur conseil d’administration. Les ESH gèrent 
près de la moitié du parc locatif social et construisent 
actuellement plus d’un logement locatif social sur deux. 
Intervenant tant en locatif qu’en accession, elles sont  
des acteurs de premier plan de l’aménagement des villes 
et des territoires. 

H’PROM
H’Prom est dédié aux activités promotionnelles 
et commerciales de l’Union sociale de l’habitat à  
destination des entités du Mouvement Hlm et  
de leurs prestataires
À ce titre, elle regroupe, depuis le 1er juin 2014, la Direc-
tion des activités promotionnelles de l’Union et le Pôle 
partenariats et produits industriels d’Habitat et Territoires 
Conseil Groupe (HTC). Dans ce cadre, H’Prom gère, pour 
le compte de l’Union, un ensemble de services : le Salon 
H’Expo, adossé au Congrès Hlm annuel, les régies publi-
citaires de la revue bimensuelle Actualités Habitat et de 
l’Annuaire Hlm, les abonnements à Actualités Habitat et les 
ventes des publications de l’Union. H’Prom est par ailleurs 
en charge de la Sélection Hlm. 

LA SOCIÉTÉ DE GARANTIE  
DE L’ACCESSION DES ORGANISMES D’HLM 
(SGAHLM)
La SGAHLM aux côtés des organismes d’Hlm 
Créée par la loi relative à la solidarité et au renouvelle-
ment urbains du 13 décembre 2000, la Société de garan-
tie de l’accession des organismes d’Hlm (SGAHLM) a pour  

LA FÉDÉRATION NATIONALE  
DES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D’HLM
Présidente : Marie-Noëlle Lienemann
Les 169 Sociétés coopératives d’Hlm, sociétés à capital 
variable fondées sur des principes de démocratie et 
de transparence, travaillent depuis plus d’un siècle en 
faveur de l’accession à la propriété des personnes à 
ressources modestes. Elles proposent une sécurisation 
complète des parcours d’accession et développent 
aussi une activité de construction et de gestion locative 
et immobilière. 

L’UNION D’ÉCONOMIE SOCIALE  
POUR L’ACCESSION À LA PROPRIÉTÉ
Président : Yannick Borde
Les 56 Sociétés anonymes coopératives d’intérêt collectif 
pour l’accession à la propriété (Sacicap) sont les spécia-
listes des dossiers d’accession très sociale. En lien avec les  
collectivités locales, elles proposent des financements 
pour permettre aux occupants très modestes de sortir 
de situations d’insalubrité ou d’adapter leur logement au 
handicap ou au vieillissement. Elles participent à l’amé-
lioration des copropriétés dégradées.  
Elles contribuent aussi au financement de l’accession 
très sociale, notamment dans le cadre du renouvellement 
urbain. Répondant aux besoins de populations qui ne 
peuvent accéder à la propriété sans un dispositif d’aides 
complémentaires, elles sont des acteurs essentiels des 
parcours résidentiels.

LA FÉDÉRATION NATIONALE  
DES ASSOCIATIONS RÉGIONALES  
D’ORGANISMES D’HABITAT SOCIAL
Président : Jean Levallois
Lieu d’expression de l’action territoriale du Mouvement 
Hlm, la Fnar regroupe 21 Associations régionales d’orga-
nismes Hlm. Elle anime le réseau de ces associations et 
assure un lien permanent entre elles et l’Union sociale 
pour l’habitat.

vocation de délivrer une garantie aux organismes d’Hlm 
(OPH, ESH, coopératives d’Hlm) exerçant une activité 
d’accession sociale sécurisée à la propriété (hors Ccmi  
et lotissement).
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L’UNION SOCIALE POUR L’HABITAT
L’habitat social au cœur de notre action

Des équipes mobilisées     au service
          de l’habitat     social, à Paris et en régions

Frédéric Paul 
Délégué général

Marianne Louis 
Secrétaire générale

Christophe Boucaux 
Directeur de la Maîtrise 
d’ouvrage et des 
Politiques patrimoniales

Antoine Galewski 
Chargé de mission 

Dominique Hoorens 
Directeur des Études 
économiques  
et financières

Béatrix Mora 
Directrice du service  
des Politiques urbaines  
et sociales

Nathalie Piquemal 
Directrice des Études 
juridiques et fiscales

François Salzgeber 
Secrétaire général à 
l’Action régionale

Joachim Soëtard 
Directeur de la 
Communication

Délégation 
générale

Organisation

Administration et Finances 
Philippe Liégeois

Ressources humaines  
et Moyens généraux 
Jean-François Heyberger

Systèmes d’information  
Pierre Lacan

Affaires européennes 
Laurent Ghekière

Congrès et événementiel 
Chantal-Isabel de Moreira

Institut de la RSE, Secrétariat  
du Conseil social et de l’Instance  
de Concertation nationale 
Catherine Hluszko

Mission numérique Hlm 
Antoine Ferré

Outre-mer 
Mahieddine Hedli

Directions et services de l’Union 
sociale pour l’habitat

        Directions 
fonctionnelles

        Missions et  
services rattachés à  
la délégation générale

_Christophe Boucaux

Accession, Vente, Copropriétés 
Denis Landart

Action professionnelle 
Dominique Bresard 
Pierre Frick

Aménagement, Foncier, Urbanisme  
Jean Nika

Énergie et Développement durable  
Farid Abachi

Maîtrise d’ouvrage et Patrimoine  
Brigitte Brogat

Métiers, Organisation, Management 
Véronique Velez 

Prescription technique  
Raphaël Besozzi

Directions et services de l’Union 
sociale pour l’habitat

_Béatrix Mora 

Action professionnelle 
Anne Chemier

Conception urbaine 
Catherine Grenier-Moulhiac

Gestion urbaine  
et sociale des quartiers 
Isabelle Sery

Politiques sociales 
Juliette Furet

Qualité de service 
Christine Roudnitzky

Rénovation urbaine 
Sophie Lauden-Angotti

Sécurité  
Claire Thieffry

        Direction  
 des Politiques urbaines  
 et sociales 

        Direction de la Maîtrise  
 d’ouvrage et des  
 Politiques patrimoniales 
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Des équipes mobilisées     au service
          de l’habitat     social, à Paris et en régions

_Dominique Hoorens

Directeur adjoint 
Michel Amzallag

Bases de données et valorisation 
Mathilde Ménanteau

Europe,  
financement du logement social 
Martin de Bettignies

Observatoires (ventes, production) 
Jean-Louis Bonnet

Politique de la Ville, accession 
Denise Partouche

_Joachim Soëtard

Action professionnelle 
Valérie Cruchet-Taïeb

Actualités Habitat 
Soraya Mehiri

Centre de ressources 
Thierry Bourreau

Communication  
Artémise Cren

Partenariats institutionnels 
Dominique Belargent

_Nathalie Piquemal

Accession à la propriété,  
copropriété, vente immobilière 
Gaëlle Lecouëdic

Fiscalité 
Pascale Loiseaux

Gestion locative 
Hervé des Lyons 
Denise Salvetti 
Huberte Weinum

Relations avec le Parlement 
Francine Albert-Deltheil

        Direction de  
 la Communication 

        Direction des Études  
 juridiques et fiscales 

        Direction des Études  
 économiques et financières 

DIRECTION  
DES FÉDÉRATIONS
Laurent Goyard 
Offices Publics de l’Habitat

Dominique Chauvet 
Entreprises sociales  
pour l’habitat

Vincent Lourier 
Sociétés coopératives d’Hlm

François Payelle 
Union d’économie sociale  
pour l’accession à la propriété

François Salzgeber 
Associations régionales 
d’organismes d’habitat social

FILIALES ET  
STRUCTURES  
ASSOCIÉES 
Afpols 
Franck Martin

Habitat & Territoires Conseil Groupe 
Philippe Barrault

H’Prom 
Thierry Lesage

Ifmo  
Chantal Talland

Société de garantie de l’accession 
Vincent Lourier



Pour une meilleure connaissance de notre secteur et de nos missions d’intérêt général,  
visitez notre site d’information et d’échange sur le logement social.
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Pour décrypter l’actualité et faire le point sur les grands enjeux du secteur, le magazine 
en ligne de l’Union sociale pour l’habitat vous donne rendez-vous : news, dossiers 
thématiques, interviews et paroles d’experts, revues de web, reportages vidéo vous 
attendent sur www.union-habitat.org. Nouveauté également : le Centre de ressources qui 
permet de diffuser et valoriser, via un point d’accès unique, l’ensemble des productions 
des collaborateurs du Mouvement Hlm.

Les Hlm
AU CARREFOUR  

DE L’ACTUALITÉ !

CONSTRUCTION, MIXITÉ, RÉNOVATION URBAINE,  
CONCERTATION, ATTRIBUTIONS… 

LE LOGEMENT SOCIAL A SON ADRESSE 

www.union-habitat.org


