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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 22 mai 2018 

 

 

Le Mouvement Hlm salue la volonté affichée par le Président de la République 

d’améliorer la situation dans les quartiers défavorisés. 

 

 

 

Après avoir installé le Conseil présidentiel des villes, le Président Emmanuel Macron s’est adressé ce jour à de 

nombreux acteurs de la politique de la ville, réunis à l’Elysée. Les constats qu’il a faits sont ceux sur lesquels 

le Mouvement Hlm a depuis plusieurs années alerté, en demandant un retour de l’Etat dans l’exercice de ses 

missions régaliennes : éducation, sécurité, justice, lutte contre les discriminations, lutte contre le 

fondamentalisme religieux. Les organismes Hlm, dont un quart du parc se situe dans les QPV, saluent la volonté 

de retour de l’Etat dans les quartiers. 

 

Ils partagent également la préoccupation du Président de la République de voir le monde économique jouer 

son rôle dans l’inclusion économique, qui doit permettre à chaque jeune issu des quartiers de bénéficier des 

mêmes chances de réussite que les autres. Les organismes Hlm, qui emploient 82.000 salariés et soutiennent 

plusieurs centaines d’associations, apportent leurs concours à cette insertion par l’économie, en lien, 

notamment, avec l’association NQT, dont l’Union sociale pour l’habitat assure la vice-présidence, et la 

Fondation Mozaïk, avec qui un partenariat vient d’être signé dans le cadre du Top 10 de la diversité. 

 

Le Mouvement Hlm salue enfin le travail réalisé par l’Agence nationale pour la Rénovation urbaine qui a permis 

en quelques années de changer le visage de très nombreux quartiers. Il demande que le fonctionnement de 

l’ANRU permette la mise en œuvre rapide du Nouveau Programme National de Renouvellement Urbain 

(NPNRU), dans l’intérêt des habitants, aux côtés des collectivités locales.  

 

 

 

 

 

 
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, PROCIVIS UES-AP 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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