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1er décembre 2020 
Destinataires : 

Tous les organismes Hlm 

N/Réf. : ML/TA/RdA/DB 

Circulaire n° 93/20 
 

La Directrice générale 

 

Webinar du 17 décembre 2020 « Les organismes Hlm : un atout pour les projets Action 
cœur de ville ! » 

 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur général,   

 

Les organismes Hlm portent une part prépondérante des opérations de logement dans le cadre du programme national 

« Action cœur de ville ». Ils se mobilisent pour soutenir la revalorisation de l’offre d’habitat des centres-

villes par une gamme élargie de produits : accession à la propriété, locatif, résidences spécifiques pour 

étudiants, jeunes actifs ou personnes âgées.   

 

Comment accélérer les projets, faire plus ? Quelles conditions réunir pour qu’organismes Hlm et 

collectivités œuvrent de concert à la revitalisation des centres ? L’Union sociale pour l’habitat organise un 

webinar à destination des organismes Hlm et des techniciens en charge de l’habitat des collectivités 

engagées dans ce programme :  

 

“Les organismes Hlm : un atout pour les projets Action cœur de ville !” 
 

Jeudi 17 décembre 2020 
De 10h à 12h30 

 
 
 
 

 
 
 

 

A partir d’exposés et de témoignages, plusieurs pistes seront présentées pour que les investissements des 

organismes Hlm viennent servir les projets d’accession à la propriété, le renouvellement de l’offre d’habitat, 

et la reconquête des îlots anciens dégradés, et concourir à la revitalisation des territoires.  

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, 

Monsieur le Directeur général, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

Marianne Louis 

Contact :  
Dominique Bresard  
Cheffe de mission Politiques territoriales  
dius@union-habitat.org 

 
Programme et inscription  

https://www.union-habitat.org/evenements/le-mouvement-hlm-un-atout-pour-les-projets-d-action-coeur-de-ville
https://cloud.agoraevent.fr/Site/160106/7974/InscriptionPre?

