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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 25 juin 2019 

 

 

Bilan de la Semaine de l’innovation Hlm 2019 :  

une édition ouverte sur l’international 
 

Du 3 au 9 juin a eu lieu la Semaine de l’innovation Hlm 2019, organisée par le Mouvement Hlm en partenariat 

avec le Groupe La Poste, La Banque Postale, Qualitel, GRDF, Val’hor et l’association NQT.  

Plus de 300 initiatives ont été mises en place par près de 100 organismes sur tout le territoire. Autour 

de la thématique « 90 ans d’architecture humaine », la Semaine a été riche à bien des niveaux : des rencontres 

de qualité organisées par les organismes Hlm partout en France, des intervenants prestigieux ou encore des 

échanges constructifs autour des problématiques du logement social.  

Cette année encore, l’opération a été un réel succès et ce, grâce au soutien de nos partenaires et à l’implication 

de tous les organismes Hlm. Une fois de plus, les acteurs du logement social se sont démarqués par leur 

capacité à se mobiliser et ont permis à ce rendez-vous d’avoir une résonance internationale. 

Internationale, car en effet, cette année, la Semaine de l’innovation Hlm s’est déroulée conjointement à la 2ème 

édition du Festival international du logement social qui a accueilli 5 000 festivaliers à Lyon. A cette 

occasion, des intervenants et des festivaliers de différents pays ont partagé leurs expériences et leur vision des 

défis d’aujourd’hui et de demain, pour faire du logement social un levier de la protection de l’environnement, de 

la cohésion sociale et de l’accès à un logement abordable.  

Lors de la séance d’ouverture du Festival, les organisateurs – USH, Housing Europe, Métropole de Lyon et 

AURA Hlm – ont lancé un appel à l’Union européenne, pour un plan d’action sur le logement abordable 2019-

2024. Cet appel de Lyon a d’ores et déjà été signé par plus de 600 signataires.  

Autre moment fort de ce Festival : l’exposition « Le logement social en Europe par l’image », organisée par 

l’USH avec la contribution des membres d’Housing Europe à l’Université Catholique de Lyon (UCLY). Plus de 

1 500 visiteurs ont pu découvrir des réalisations emblématiques qui ont marqué l’histoire du logement social 

sous ses différentes formes sur le territoire européen.  

Organisé également dans le cadre de la Semaine de l’innovation Hlm, le concours de court-métrage Hlm sur 

cour(t) permet de poser un regard positif sur le logement social. Les trois réalisateurs en compétition pour 

cette 7ème édition ont tous été récompensés : Maxime Cappello avec le Grand Prix du jury pour « La danse 

à venir ». Janek Tarkowski avec le Prix du Festival international du logement social ainsi que la mention spéciale 

du jury pour la mise en scène de son court-métrage « Je veille sur toi », Fabien Ara avec le Prix du Mouvement 

Hlm pour « Féeroce ». Découvrez les courts-métrages dans leur version complète, en exclusivité jusqu’au 26 

juin sur le site de l’Union. 

Pour retrouver tout ce qui a rythmé la Semaine de l’innovation Hlm : https://www.semainehlm.fr/  
 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 700 opérateurs 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 (Coop’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 Hlm afin de faciliter, rationaliser et développer leurs activités et leurs 
compétences professionnelles. En 2017, les organismes Hlm ont mis en chantier 87 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis et amélioré 
5 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils détiennent et gèrent 4,5 millions de logements locatifs et 0,3 million de logements-foyers et logent environ 10 
millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 16 500 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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