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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Signature d’un cadre de référence  

pour les plans et les conseils de concertation locative 

 

 

Les conseils de concertation locative (CCL) sont des instances de concertation qui rassemblent dans 

chaque organisme Hlm les associations de locataires et le bailleur autour des thèmes de la gestion 

des immeubles, des projets d’amélioration, des conditions d’habitat et du cadre de vie des locataires. 

Instaurés par la loi SRU en 2000, ils sont, pour le bailleur et les représentants des locataires, un lieu 

privilégié de dialogue et d’échange.  

 

Au cours de l’année 2015, un groupe de travail partenarial a associé les partenaires de terrain pour 

aboutir au cadre de référence signé ce mardi 24 novembre à l’Union sociale pour l’habitat. 

 

Tenant compte des retours de près de 15 ans de pratiques des CCL sur le terrain, il porte des 

recommandations sur :  

- Les modalités d’élaboration des plans de concertation locative (PCL) et de fonctionnement 

des conseils de concertation locative ; 

- Les thèmes de la concertation entre le bailleur et les locataires ; 

- De nouvelles modalités de travail et de coopération ; 

- L’articulation des instances de concertation aux différentes échelles de l’organisme ; 

- Les moyens matériels et financiers en faveur de la concertation ; 

- Le renforcement de la communication relative au CCL. 

 

Ce cadre permet tout à la fois une clarification des positions et une avancée dans les modalités de la 

concertation locative, à l’heure où des nombreux PCL sont en cours de révision. 

 

Les organisations signataires de ce cadre sont pour les associations de locataires : l’AFOC, la CGL, la 

CLCV et la CSF et pour les représentants des bailleurs sociaux : l’Union sociale pour l’habitat, 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 et la fédération des 

Associations régionales d’organismes d’habitat social. 

 

Paris, le 24 novembre 2015 

 

L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 740 organismes Hlm à 
travers ses cinq fédérations (la Fédération nationale des Offices Publics de l’Habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération 
nationale des Sociétés coopératives d’Hlm, l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété et la Fédération nationale des 
Associations régionales d’organismes d’habitat social). 
Elle remplit trois missions : un rôle de représentation nationale auprès des pouvoirs publics, des médias, des milieux professionnels et de 
l’opinion publique ; une mission de réflexion, d’analyse et d’étude sur tous les dossiers relatifs à l’habitat et l’élaboration de propositions 
pour une politique sociale de l’habitat ; une fonction d’information, de conseil et d’assistance auprès des organismes afin de faciliter, 
rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles.  
En 2014, 93 000 logements locatifs et foyers ont été financés par les organismes Hlm qui détiennent et gèrent 4,7 millions de logements et 
logent plus de 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont aussi des acteurs importants de l’accession sociale à la 
propriété : 9 800 logements ont été vendus à des accédants, en secteur groupé ou en diffus.  
Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés. 
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  

 

Contacts :  

Union sociale pour l’habitat – Catherine Hluszko – catherine.hluszko@union-habitat.org – Tél. : 01 40 75 78 80 

AFOC – Alain Missé – amisse@afoc.net – Tél. : 01 40 52 85 91 

CGL – Michel Fréchet – info@lacgl.fr – Tél. : 01 40 54 60 81 

CLCV – Clément Allègre – c.allegre@clcv.org – Tél. : 01 56 54 32 29 

CSF – Elodie Fumet – efumet@la-csf.org – Tél. : 01 44 89 86 80 
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