
 

U N I ON  N A T I ON A L E  D E S  F E D E RA T I ON S  D ’ O RG A N I S M E S  H L M  
14, rue Lord Byron • 75384 Paris Cedex 08 • Tél. : 01 40 75 78 00 • Fax : 01 40 75 79 83 • www.union-habitat.org 
Association Loi 1901 • Siret 775 697 907 00068 • APE 913 E 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 06 décembre 2017 

 

 

Thierry Debrand, nouveau président du Conseil social de l'Union sociale pour l'habitat 

 

 

Thierry Debrand a été élu président du Conseil social le 5 décembre dernier, au titre des associations d’insertion 

et gestionnaires. Il succède à Chantal Bousquière-Lévy (CFTC), présidente de 2015 à 2017, au titre des 

organisations syndicales.  

 

Thierry Debrand est Docteur en Économie, spécialiste des questions de logement et de protection sociale. Il a 

écrit de nombreux articles sur l’impact des politiques publiques sur les décisions des ménages. Depuis 2011, il 

est directeur de Freha, une association du mouvement Emmaüs œuvrant pour le logement des personnes les 

plus démunies et les plus mal logées. Depuis 2014, il est président de la Fédération des Associations et des 

Acteurs pour la Promotion et l'Insertion par le Logement (FAPIL). Au sein du conseil social Hlm, il représente 

les Acteurs du Logement d’Insertion qui ont pour but de mettre en œuvre le droit au logement pour tous. 

 

Le Conseil social de l’Union sociale pour l’habitat réunit les principaux partenaires du Mouvement Hlm au sein 

d’une instance consultative. Collège des partenaires du Conseil national des Hlm, il porte la parole des parties 

prenantes des Hlm. Il rédige un rapport thématique annuel et peut exprimer la position des partenaires aux Hlm 

sur des sujets d’actualité. Il est constitué de cinq collèges représentatifs de la diversité du partenariat des 

organismes Hlm : associations d’habitants, organismes socio-professionnels, associations d’élus locaux et 

associations territoriales, organisations syndicales, associations d’insertion et gestionnaires. La présidence en 

revient à tour de rôle pour deux ans à chacun des collèges. 

 

Le nouveau président a indiqué son intention de consolider la place du Conseil au sein des instances de l’Union 

sociale pour l’habitat et de faire entendre la voix des partenaires des Hlm dans le contexte actuel d’attaque du 

modèle du logement social. 

 

 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 720 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 2016, plus de 92 000 logements locatifs et foyers ont été financés par les 
organismes Hlm qui détiennent et gèrent 4,8 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 : 14 400 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  
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