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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 25 mars 2021 

 

 

L’Union sociale pour l’habitat salue l’engagement d’Action Logement 

dans la mise en œuvre du protocole de relance de la construction de logements sociaux 

 

 

L’USH se félicite de la confirmation par le Conseil d’Administration d’Action Logement, qui s’est tenu mercredi 

24 mars, des engagements pris dans le cadre du protocole signé avec le ministère du Logement vendredi 19 

mars et qui vise, notamment, à permettre d’agréer 250.000 logements sociaux sur la période 2021-2022. Les 

partenaires sociaux réunis au sein du Conseil d’Administration ont décidé de la mobilisation de 450 millions 

d’euros de subventions supplémentaires pour amplifier la production de l’ensemble du secteur Hlm. Ces 

subventions seront réservées aux programmes de logements très sociaux (PLAI) et sociaux (PLUS) agréés en 

2021 et 2022, et elles concernent tous les types de programmes de logements ordinaires et de structures 

collectives, en métropole et en Outre-mer. 

  

Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union pour l’habitat, « cet engagement fort d’Action Logement dans 

le protocole que le Mouvement Hlm a signé avec le ministère du Logement doit nous permettre d’avancer 

maintenant très concrètement et très rapidement dans la mise en œuvre des mesures négociées. Je rappelle 

que l’ambition est particulièrement forte, puisqu’il s’agit non seulement d’agréer 250.000 logements sociaux en 

2021 et 2022, mais surtout d’inverser l’érosion continue constatée depuis 2017. C’est une nécessité pour les 

plus de 2 millions de ménages en attente d’un logement social, ceux qui souhaitent s’inscrire dans un parcours 

d’accession sociale à la propriété, et pour l’ensemble du tissu économique qui nous permet de construire et 

d’entretenir le parc social. Je reste entièrement mobilisée pour que les autres aspects du protocole signé avec 

l’Etat, comme l’aide à l’accession sociale, mobilisation des territoires, titres participatifs soient eux aussi 

opérationnels rapidement. » 

 
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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