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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 11 juin 2021 

 

 

 

« Les Hlm, atout des territoires » : 
lancement de la 8ème édition de la Semaine de l’innovation Hlm ! 

 
Ce samedi 12 juin débute la Semaine de l’innovation Hlm autour du thème « Les Hlm, atout des territoires », 

l’occasion pour le Mouvement Hlm de mettre à l’honneur son engagement pour l’emploi local, la préservation 

du patrimoine, l’habitat durable ou encore la mixité sociale.  

  

De nombreux organismes Hlm, locataires, associations, habitants et élus vont se retrouver pour ce rendez-vous 

citoyen. Comme pour chaque édition, les initiatives seront nombreuses et diverses, allant des ateliers de 

sensibilisation aux visites de patrimoine, expositions et autres événements mettant en avant la capacité 

d’innovation du secteur.  

 

Organisée par l’Union sociale pour l’habitat, la Semaine de l’innovation Hlm est soutenue par des partenaires 

engagés pour un habitat responsable, solidaire et durable que sont GRDF, Val’hor ou encore NQT.  

Cette édition sera rythmée par différents temps forts :  

 

- Hlm sur cour(t) 

Le concours de court-métrage « Hlm sur cour(t) », qui en est à sa 8ème édition, offre la possibilité à des 

réalisateurs d’aborder le thème du logement social au travers d’une fiction. Ce concours a su être au fil des ans 

- et des éditions - un véritable tremplin pour de jeunes artistes avec plus de 20 prix remportés et plus de 150 

sélections en festivals. Cette année, trois scénarios ont particulièrement retenu l’attention du jury : « Go, 

capitaine », « 13, rue d’Amsterdam », et « A point », respectivement écrit par Pierre-Loup Docteur, Olivier 

Barros et Aurélie Marpeaux.  

 

- La vie en Hlm… racontée par celles et ceux qui y vivent !  

La Semaine de l’innovation Hlm est également l’occasion de donner la parole aux habitants du parc Hlm à 

travers plus de quinze témoignages qui seront dévoilés à partir du 14 juin sur les réseaux sociaux de l’USH et 

de la Semaine Hlm. Une exposition sur le musée virtuel « Hlm en expos » leur sera également dédiée. Cette 

opération met en lumière la diversité des parcours et des personnes concernées par le logement social et le 

rôle que celui-ci peut jouer dans leur vie. 

 

- #Portrait2Hlm  

Du 10 mai au 9 juin, l’Union sociale pour l’habitat a organisé la 2ème édition du concours de photographie 

#Portrait2Hlm sur Instagram. Ce fut l’occasion pour près d’une trentaine de personnes, amateurs de 

photographie de partager leur vision du logement social. Ce sont ainsi près de 90 photographies qui seront 

soumises au vote du public sur le compte Instagram @unionHlm. Les 10 photos finalistes seront ensuite 

partagées sur le compte @unionHlm du 14 au 20 juin 2021. La photo qui remportera le plus de voix sur 

Instagram permettra à son auteur de gagner un bon d’achat d’une valeur de 150€. Le nom du lauréat ou la 

lauréate sera dévoilé le 21 juin. 

 

- Les Trophées de l'innovation Hlm 

Le 18 juin 2021, le jury des Trophées de l’innovation Hlm dévoilera les 10 finalistes qui présenteront leurs projets 

sur la scène du Congrès Hlm de Bordeaux le 29 septembre 2021. Initiés en 2017, les Trophées de l’innovation 

Hlm récompensent les projets portés par des organismes Hlm sur l’ensemble du territoire dans cinq catégories 

: innovation rénovation bas carbone, innovation sociale, innovation durable et circulaire, innovation technique 

et de procédés constructifs, innovation managériale.  

 

Toutes les actualités de la Semaine de l’innovation Hlm et l’ensemble des événements organisés par les 

organismes Hlm et associations régionales d’organismes d’habitat social est à retrouver sur le site 

www.semainehlm.fr 

 

 

https://musee-hlm.fr/
http://www.semainehlm.fr/


 

 

 
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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