
 

U N I ON  N A T I ON A L E  D E S  F E D E RA T I ON S  D ’ O RG A N I S M E S  H L M  
14, rue Lord Byron • 75384 Paris Cedex 08 • Tél. : 01 40 75 78 00 • Fax : 01 40 75 79 83 • www.union-habitat.org 
Association Loi 1901 • Siret 775 697 907 00068 • APE 913 E 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 27 juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

Décès d’Alain Cacheux, 

 le Mouvement Hlm salue la mémoire d’un militant du logement social. 

 

 

 

Le Mouvement Hlm a appris avec tristesse le décès d’Alain Cacheux. Il adresse ses sincères condoléances à 

sa famille et ses proches.  

 

Ancien député, élu local, homme du Nord, Alain Cacheux était pour tous un militant infatigable du logement 

social. Ancien président de la fédération des OPH, Alain Cacheux avait présidé, au nom de l’ensemble du 

Mouvement Hlm, la Caisse de Garantie du Logement Locatif Social au sein de laquelle il a porté le chantier de 

la refondation du Fonds d'innovation. Fervent défenseur du logement social et de ses habitants, Alain Cacheux 

avait présidé également la Commission Quartiers de l’USH et avait porté avec succès au nom du Mouvement 

Hlm la revendication pour l’augmentation des moyens du NPNRU. Il continuait de présider avec passion l’Ecole 

du Renouvellement Urbain.  

 

Pour Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat, « Sa verve et sa fougue dans la bataille 

contre la baisse des APL resteront dans la mémoire du Mouvement Hlm. Nous nous connaissions de longue 

date et avions siégé ensemble à l’Assemblée nationale où il « ferraillait » souvent dans les débats 

parlementaires pour défendre la cause du logement social. Alain était un élu de terrain, très attaché à son 

territoire. Il avait présidé l’OPH de Lille Métropole et on sentait que cet engagement au cœur de la réalité sociale, 

comptait pour lui. » 

 

 

 

 

 

 
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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