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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 1er juin 2018 

Nomination de Marianne Louis à la direction de l’Union sociale pour l’habitat 

Marianne Louis, auparavant Secrétaire générale de l’Union sociale pour l’habitat est nommée 

directrice générale de l’USH. Elle succède ainsi à Frédéric Paul, délégué général de l’USH depuis 

2013 qui a fait valoir ses droits à la retraite. La nomination prend effet ce jour, vendredi 1er juin 

2018.   

Titulaire d’un diplôme d'études supérieures spécialisées en droit de la ville et de l’habitat à la 

Sorbonne-Paris I, Marianne Louis a rejoint l’Union sociale pour l’habitat en 2013 après avoir 

occupé plusieurs responsabilités en collectivités locales : directrice de cabinet, directrice du 

développement urbain, directrice générale adjointe chargée du développement urbain, du 

logement et de la politique de la ville, adjointe au maire en charge de l’aménagement, de 

l’urbanisme, du renouvellement urbain et de l’habitat. 

Marianne Louis aura principalement pour mission de piloter le programme de travail de l’Union 

sociale pour l’habitat, conformément aux valeurs du Mouvement Hlm, pour prendre en compte 

l’évolution des politiques publiques et les besoins des organismes Hlm.   

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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