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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 23 septembre 2019 
 

Le 80e Congrès Hlm, intitulé « Les Hlm, un modèle français »,  
ouvre ses portes mardi 24 septembre, à Paris  

 
 

  
Plus grand congrès itinérant de France, le Congrès Hlm de Paris tiendra sa 80ème édition, les 24, 25 et 26 
septembre à Paris, Porte de Versailles. Congrès anniversaire, ce sera notamment l’occasion de réfléchir aux 
évolutions d’un modèle qui a su répondre à différents enjeux de notre société et qui encore aujourd’hui 
contribue à la faire avancer. 
 
Plus de 15.000 visiteurs, organismes Hlm, associations de locataires, collectivités locales, acteurs du logement sont 
attendus pour prendre part aux échanges proposés à travers un programme riche de plus de 80 événements et 
débats. 
 
A l’issue de la séance officielle d’ouverture, qui se déroulera en présence de Jean-Louis Dumont, président de l’Union 
sociale pour l’habitat, d’Anne Hidalgo, Maire de Paris, et de Julien Denormandie, Ministre en charge de la Ville et du 
Logement, le film documentaire « Push » avec Leilani Farha, rapporteuse spéciale de l’ONU pour le droit au 
logement, sera diffusé en exclusivité. 
 
Les séances plénières aborderont de nombreuses questions qui interrogent aujourd’hui les acteurs du logement : 
« Les Hlm, un modèle français » ; « Territoires en crise : sortir des caricatures, prévenir les ruptures » ; « Hlm 
demain : quelles organisations, quels partenaires ? » ; « Comment continuer à être acteur de la transition écologique 
dans un contexte contraint ? » ; « La politique du logement à l’épreuve des territoires » ; « Quelle adaptation de la 
mission sociale des organismes face à l’évolution des besoins des ménages ? » ; « Comment penser, (re)construire, 
(ré)inventer et gérer la ville heureuse et inclusive » ? 
 
Deux prix seront remis : 

- Le prix « Hlm partenaire des âgés » qui sera remis à la suite de la rencontre professionnelle sur les défis du 
vieillissement, organisée le mardi 24 septembre à 11h15 en salle Simone Veil. 

- Le prix 2019 de l’article scientifique sur l’habitat social remis par l’Union sociale pour l’habitat et la Banque 
des Territoires, le mercredi 25 septembre à 16h sur le parvis Actualités Habitat. 

 
Et avant de clôturer ce 80ème Congrès Hlm, les 12 finalistes des Trophées de l’innovation présenteront leurs projets. 
Les lauréats seront désignés par un vote en direct des congressistes et recevront une dotation de 5 000 euros, 
intégralement reversée à l’association de leur choix. 
 
En parallèle du Congrès Hlm, le salon H’Expo accueillera plus de 350 exposants (acteurs institutionnels, entreprises, 
associations), acteurs et témoins du dynamisme du modèle Hlm. 
 
 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 660 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 2018, les organismes Hlm ont mis en chantier 80 000 logements neufs et logements-
foyers, en ont acquis et amélioré 5 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils détiennent et gèrent 4,6 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 : 14 500 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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