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Le Mouvement Hlm : l’organisation 
Ce chapitre présente les instances dirigeantes de 
la confédération, des cinq fédérations ainsi que les 
diverses structures d’action professionnelles du 
logement social. 
L’Union sociale pour l’habitat, membre fondateur du 
CECODHAS, instance consultative du logement social 
européen auprès de la Commission européenne, 
joue également un rôle dans d’autres organismes 
internationaux. 

 
Les fédérations d’organismes 
Près de 800 organismes, regroupés par fédérations, 
construisent et gèrent des logements, ou prêtent aux 
familles désireuses d’acheter ou améliorer leur habitat. Ils 
sont présentés avec leurs Associations régionales, au 
travers de leurs spécificités juridiques et réglementaires : 
Offices publics de l’habitat, Coopératives, Entreprises 
sociales pour l’habitat et SACICAP. 

Les filiales et structures associées 
Présentation des structures de conseil, d’assistance et 
de formation ainsi que des clubs développés par l’Union 
sociale pour l’habitat pour contribuer au développement 
de la performance des opérateurs et acteurs de l’habitat. 

 
Les principaux interlocuteurs 
Tant au niveau national qu’au niveau local, les 
organismes exercent leur mission en collaboration avec 
de nombreux partenaires dont les principaux figurent 
dans ce chapitre. 

 

DEUXIÈME PARTIE 

Répertoire géographique par département, 
de tous les organismes Hlm 
Les organismes sont présentés par famille avec le nom   
de leurs dirigeants, leur rayon d’activité, leur patrimoine 
détaillé : nombre de logements construits, gérés, en 
prévision et production annuelle. 

 
 

 

TROISIÈME PARTIE 

Treize annuaires thématiques 
Dans cet ouvrage, l’Union édite également treize 
annuaires thématiques permettant de recenser les 
collaborateurs des organismes qui interviennent dans les 
domaines suivants : communication, développement 

 

 
durable, développement social urbain, finances et 
comptabilité, foncier et aménagement, juridique et fiscal, 
qualité de service, renouvellement urbain, responsabilité 
sociale des entreprises, ressources humaines, sécurité, 
systèmes d’information et technique. 

 

 

QUATRIÈME PARTIE 
 

Tables alphabétiques 
L’annuaire contient également des index de toutes les 
personnes et de tous les organismes Hlm publiés. 

 
Très nombreux sont ceux qui attendent chaque 
année sa publication pour y trouver des informations 
indispensables non seulement aux organismes mais 
également aux administrations, aux entreprises, aux 
architectes et bureaux d’études, à tous ceux dont 

 
 

 

l’activité est en rapport avec l’aménagement, la 
construction et qui travaillent avec les organismes. 
Les coordonnées des organismes sont mises à jour en 
permanence à la rubrique «annuaire des organismes» 
sur le site www.union-habitat.org. 
C’est un instrument de travail indispensable et de 
consultation aisée. 
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