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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 29 septembre 2021 

 

L’Union sociale pour l’habitat et EDF  
engagent un partenariat au service de la transition énergétique  

et environnementale pour les territoires 
 

 

L’Union sociale pour l’habitat et EDF signent ce jour une convention afin de conjuguer leurs actions pour une 

construction bas carbone et une réduction des charges énergétiques des résidents, avec une attention particulière pour 

les ménages en précarité énergétique.  

L’USH et EDF confirment ainsi leur engagement à faire de la transition énergétique bas-carbone et des économies 

d’énergie une priorité dans le secteur du logement social. 

Les deux parties conviennent d’axer leur partenariat sur le mix énergétique, les matériaux stratégiques pour une 

construction et une rénovation bas carbone et responsable, l’éradication des passoires thermiques, le carnet 

d’information du logement, l’accompagnement du vieillissement et le confort d’été dans les logements. 

 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 593 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 2020, les organismes Hlm ont mis en chantier 70 500 logements neufs et logements-foyers. Ils détiennent et 
gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,35 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 : 14 800 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  

 
Acteur majeur de la transition énergétique, le Groupe EDF est un énergéticien intégré, présent sur l’ensemble des métiers : la production, le transport, 
la distribution, le négoce, la vente d’énergies et les services énergétiques. Leader des énergies bas carbone dans le monde, le Groupe a développé 
un mix de production diversifié basé sur l’énergie nucléaire et renouvelable (y compris l’hydraulique) et investit dans de nouvelles technologies pour 
accompagner la transition énergétique. La raison d’être d’EDF est de construire un avenir énergétique neutre en CO2 conciliant préservation de la 
planète, bien-être et développement, grâce à l’électricité et à des solutions et services innovants. Le Groupe participe à la fourniture d’énergie et de 
services à environ 37,9 millions de clients (1), dont 28,7 millions en France (2). Il a réalisé en 2020 un chiffre d’affaires consolidé de 69,0 milliards 
d’euros. EDF est une entreprise cotée à la Bourse de Paris. 

1)Les clients résidentiels sont décomptés depuis 2018 par site de livraison ; un client peut avoir deux points de livraison : un pour l’électricité 
et un autre pour le gaz. (2)Y compris ÉS (Électricité de Strasbourg) 
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