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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 27 avril 2021 

 

 

 

 

Le Mouvement Hlm donne rendez-vous en septembre 2021 aux nombreux acteurs du logement 

à l’occasion du 81e Congrès Hlm intitulé « Construire, inclure, penser l’avenir » 

 

 

 

Le 81e Congrès Hlm, plus important congrès itinérant de France, qui aura pour thème « Construire, inclure, 
penser l’avenir » se déroulera dans un contexte unique, puisqu’il s’agit du report de l’édition 2020 suite à la 
crise sanitaire. Il se tiendra à Bordeaux, au Parc des expositions de Bordeaux-Lac, les 28, 29 et 30 septembre, 
et les 5 et 6 octobre, en virtuel. 
 
La virtualisation de nombreux événements grand public ou professionnels depuis plusieurs mois a incité le 
Mouvement Hlm à faire sensiblement évoluer la forme même du Congrès, en ajoutant au Congrès physique un 
développement virtuel mêlant divers événements : plateaux télévisés, retransmissions en direct, rediffusions 
de temps forts du Congrès physique, séquences professionnelles, salon H’Expo…  

 
Plus de 15.000 visiteurs, organismes Hlm, associations de locataires, collectivités locales, acteurs du logement 
sont attendus pour prendre part aux échanges proposés à travers un programme riche de plus de   
80 événements et débats, présentés dans l’avant-programme. 

 

Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat  : « Transition écologique, production de 

logements sociaux, Outre-mer, équilibres territoriaux, qualité de service, rénovation urbaine, politiques sociales 

sont quelques-uns des nombreux thèmes qui seront abordés à l’occasion de ces trois jours de rencontres qui 

permettent, à l’ensemble de l’éco-système du logement social – organismes Hlm, mais également collectivités, 

entreprises, secteur associatif, d’évoquer son actualité et son avenir. Nous serons par ailleurs à quelques mois 

d’échéances électorales nationales, et nous souhaitons inscrire ce 81e Congrès dans ce contexte. » 

 

 

 
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://www.union-habitat.org/sites/default/files/congres/documents/2021-04/avant_programme_au_19_avril.pdf
https://twitter.com/unionhlm?lang=fr

