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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 22 juin 2021 

 

 

Bilan de la Semaine de l’innovation Hlm 2021 

 

La Semaine de l’innovation Hlm, organisée par le Mouvement Hlm, en partenariat avec GRDF, Val’hor et NQT, 

s’est déroulée du 12 au 20 juin 2021. Avec pour thème « Les Hlm, atout des territoires », cette 8ème édition a 

mis à l’honneur l’implication du Mouvement Hlm dans les territoires et son engagement en faveur de l’emploi 

local, du patrimoine, de l’habitat durable et de la mixité sociale.  

 

Plus de 150 évènements ont été organisés sur l’ensemble du territoire français par plus de 70 organismes Hlm 

mobilisés dans un contexte particulier de crise sanitaire. Cette année encore, organismes, habitants, 

associations et partenaires du secteur Hlm ont répondu présent avec originalité et créativité pour nourrir ce 

rendez-vous d’événements variés : sensibilisation aux écogestes, expositions, visites de chantiers, débats 

citoyens, projets culturels et artistiques…  

 

Également organisée dans le cadre de la Semaine de l’innovation Hlm, la 8ème édition du concours de court-

métrage « Hlm sur cour(t) » a été l’occasion de porter un autre regard sur le logement social. Les trois lauréats 

étaient Olivier Barros pour « 13, rue d’Amsterdam », Pierre-Loup Docteur pour « Go ! Capitaine » et Aurélie 

Marpeaux pour « À point ». Le 14 juin, le Grand Prix et le Prix du Mouvement Hlm ont été attribués à Aurélie 

Marpeaux. Une mention spéciale pour la direction d’acteur et l’atmosphère a été remise à Oliver Barros pour  

« 13, rue d’Amsterdam ».  

 

Autre temps fort de cette 8ème édition : « Le logement social vu par ses habitants », une série de portraits 

diffusée sur les réseaux sociaux. Ce sont ainsi 17 témoignages de locataires Hlm, de locataires-accédants à la 

propriété et acheteurs illustrant la diversité des habitants Hlm et le rôle du logement social dans leur parcours 

de vie. Vous pourrez retrouver l’intégralité des photographies dans l’exposition réalisée sur le Musée virtuel 

« Les Hlm en expos », à compter du 25 juin 2021. 

 

Parallèlement, la 2ème édition du concours #Portrait2Hlm a été l’occasion pour une trentaine de participants 

de partager leur vision de la vie en Hlm à travers plus de 90 photographies. La photo publiée par Laetitia 

Guichard a remporté le plus de votes sur Instagram et a remporté un bon d’achat d’une valeur de 150 euros. 

 

Retrouvez les meilleurs moments de la Semaine de l'innovation Hlm en images et rendez-vous en 2022 pour 

la 9ème édition. 

 
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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