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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 1er octobre 2019 
 

 

L’Union sociale pour l’habitat révèle sa nouvelle identité  
en clôture du 80ème Congrès Hlm de Paris 

 

 

  
Lors de la cérémonie de clôture du 80ème Congrès Hlm de Paris, Jean-Louis Dumont, président de l’Union 
sociale pour l’habitat, a présenté le nouveau logo et la signature de marque de l’USH. 
 
 

À travers cette nouvelle identité, l’Union sociale pour l’habitat souhaite réaffirmer son rôle 
dans les débats autour de la question du logement, traduire la contemporanéité du sujet 
« Hlm » et valoriser le dynamisme et la capacité d’innovation dont le Mouvement Hlm fait 
preuve pour mener à bien ses missions.  
 

Ce logo a l’ambition de traduire la double mission de l’Union, d’une part, le pôle d’expertises 

au service des organismes Hlm, et, d’autre part, la représentation des intérêts du secteur, 

identifié par les pouvoirs publics comme porte-parole du Mouvement Hlm et partenaire 

stable et reconnu. 

 

Ce logo exprime également la volonté de l’Union de réunir tous les organismes Hlm autour d’une vision commune et 

positive du logement social, par l’envie de voir le logement social comme un précurseur en termes d’innovation sociale, 

technique, architecturale et environnementale. Et c’est notamment à travers la nouvelle signature, « Les Hlm, l’habitat 

en Mouvement », que l’Union réaffirme son ouverture vers l’avenir et sa capacité à fédérer les acteurs du logement 

autour d’un modèle Hlm revendiqué et assumé. 

 

 

Retrouvez la présentation du nouveau logo de l’Union sociale pour l’habitat 

 

 

 
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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https://youtu.be/xzD8wDxlbcs

