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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 29 juin 2020 

 

 

 

 

Le Mouvement Hlm félicite les équipes élues à l’issue des élections municipales,  

et leur donne rendez-vous au Congrès Hlm de Bordeaux (22 au 24 septembre 2020) 
 

 

 

 

Les organismes Hlm, partenaires des collectivités locales, sont des acteurs de premier plan de la vie sociale et 

économique locale. Transition environnementale, attractivité des territoires, emploi, crise sociale, crise 

citoyenne, sont autant de défis auxquels doivent répondre les équipes municipales, et auxquels les organismes 

Hlm entendent contribuer à leur échelle, dans l’intérêt de la population. 
  
Ces thèmes sont largement développés dans le projet stratégique adopté par le Comité exécutif de l’Union 

sociale pour l’habitat, à l’unanimité, mercredi 24 juin, et intitulé « Pour être utiles ensemble : les propositions du 

Mouvement Hlm pour une relance juste et durable ». Rappelant que le logement social doit être considéré 

comme un bien de première nécessité au service de la solidarité et de la cohésion nationale, ce projet 

stratégique propose de faire du logement social un atout contre le changement climatique et pour la sobriété 

énergétique, de mettre la performance économique des organismes Hlm au service de leurs missions sociales, 

de donner au plus grand nombre la possibilité de construire un parcours résidentiel par l’accession sociale à la 

propriété, et de participer à la relance économique et à l’emploi.  
  
Le Congrès Hlm de Bordeaux, qui se tiendra du 22 au 24 septembre prochain, a pour objectif la mise en partage 

de ce projet, qui fait de la justice sociale et de l’environnement deux axes majeurs du projet porté par le 

Mouvement Hlm pour tenir compte des enjeux actuels.  
  
D’ores et déjà, l’Union sociale pour l’habitat invite l’ensemble des maires et de leurs adjointes et adjoints en 

charge du logement et de l’urbanisme au Congrès Hlm de Bordeaux pour travailler très opérationnellement à 

la manière dont les organismes Hlm peuvent accompagner les changements profonds à mettre en œuvre pour 

améliorer la vie des habitantes et des habitants. 
 

 

 

 
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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