
 

UNION NATIONALE DES FÉDÉRATIONS D’ORGANISMES HLM 
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 • NAF 9499Z 

Circulaire n°44/17 

Note d’information 

 

Le Délégué général 

 

Lancement des Trophées de l’Innovation Hlm 
 

Madame, Monsieur le Président, 

Madame, Monsieur le Directeur général, 

 

L’innovation dans le logement social est plurielle. Elle se décline en innovation technique, technologique, 

architecturale mais aussi urbaine, sociale ou locale. Elle prend forme au travers de nouveaux produits, de 

nouveaux services et des modes de faire renouvelés.  

Après avoir placé le thème de l’Innovation pour tous au cœur du Congrès Hlm de Nantes, l’Union sociale pour 

l’Habitat souhaite poursuivre et intensifier cette dynamique en organisant la première édition des Trophées de 

l’Innovation Hlm qui seront remis à l’occasion du Congrès de Strasbourg. 

Avec le soutien de nos partenaires, la Caisse des Dépôts, GRDF, Caisse d’Epargne et ARKEA, cette initiative 

vise à encourager les innovations des organismes Hlm, les valoriser, les intensifier et les promouvoir.  

Pour y participer, nous vous invitons à prendre connaissance de l’Appel à Manifestation d’Intérêt qui détaille 

l’ensemble des modalités d’organisation et de participation à ces Trophées. Les candidatures sont à nous 

adresser d’ici au 16 juin 2017, sachant que chaque organisme Hlm ne peut présenter qu’un seul dossier sur 

l’une des 3 catégories, à savoir : innovation technique, innovation sociale, innovation liée au développement 

local. 

Nous espérons que vous participerez nombreux à ces premiers Trophées de l’Innovation Hlm, que nous 

souhaitons stimulants, pour vous, vos administrateurs, vos équipes, vos partenaires et les habitants. 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur le Président, Madame, Monsieur le Directeur général, l’expression 
de ma considération distinguée. 

 

Frédéric Paul  

 

 
Contacts :  

Documents disponibles sur le Centre de ressources :  
- Appel à Manifestation d’intérêt 
- Règlement du concours 
- Fiche dossier 

Véronique Velez 
Responsable du département innovation et prospective 
Direction de la Maîtrise d’Ouvrage et des Politiques 
patrimoniales 
veronique.velez@union-habitat.org  
 

Amel Tebessi 
Chef de mission Innovation sociale et RSE 
Direction des Politiques urbaines et sociales 
amel.tebessi@union-habitat.org 
 

2 mai 2017 
Destinataires : 

Tous les organismes Hlm 
N/Réf: FP/ML/CB/CP/AT/VV/sb 
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