
 

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 12 mars 2021 

 

 

 

 

L’Union sociale pour l’habitat annonce que la 8e édition de la Semaine de l’innovation Hlm  

se déroulera du 12 au 20 juin 2021 sur le thème « Hlm, atout des territoires » 

 

 

Bien que l’organisation d’événements, en cette période marquée par la crise sanitaire, engendre souvent des 

questions de report ou d’annulation, l’Union sociale pour l’habitat a souhaité maintenir ce temps de mobilisation 

sur l’ensemble du territoire. La 8ème édition de la Semaine de l’innovation Hlm sera, plus que jamais cette année, 

une occasion précieuse de créer des moments d’échanges entre habitants, salariés d’organismes Hlm et 

partenaires associatifs, politiques et économiques.  

 

A travers de nombreux événements organisés par les organismes Hlm, ateliers, expositions, ou encore visites, 

la Semaine rassemblera des acteurs divers, mettra en avant leur engagement au sein des territoires et 

permettra de rappeler le rôle central joué par les Hlm à toutes les échelles aux côtés des communes et 

collectivités, au service des habitants. 

Dans la même dynamique, la 8e édition du concours de courts métrages Hlm sur cour(t) ainsi que la 2e édition 

du concours #Portrait2Hlm sur les réseaux sociaux, organisées par l’Union sociale pour l’habitat, seront 

également maintenues. 

 

Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat : « La Semaine de l’innovation Hlm 2021 

mettra à l’honneur l’engagement du Mouvement Hlm pour dynamiser l’emploi local, préserver le patrimoine, 

construire de façon emblématique un habitat durable et peu énergivore ou encore créer du lien et de la mixité 

sociale. Si cet engagement était déjà bien marqué avant la pandémie de Covid-19, cette dernière est venue 

témoigner de l’implication sans faille des organismes et de leur capacité à s’adapter. A l’heure de la relance, 

les Hlm sont plus que jamais un atout à mobiliser. » 

 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 630 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 2019, les organismes 
Hlm ont mis en chantier 73 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis et amélioré 6 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils 
détiennent et gèrent 4,7 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 : 14 600 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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