COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 24 novembre 2021

L’Union sociale pour l’habitat en partenariat avec l’Institut Hlm de la RSE accompagne le
lancement d’un nouveau service pour mieux mesurer et valoriser l’impact territorial des
organismes Hlm : AcTerr® Découverte

L’Union sociale pour l’habitat en partenariat avec l’Institut Hlm de la RSE accompagne DELPHIS depuis plusieurs
années. Le fruit de ces travaux lui permet aujourd’hui de proposer aux organismes Hlm un nouveau service d’analyse
de leur création de valeur locale : AcTerr® Découverte.
Plus concrètement, il s’agit d’une initiation à la mesure d’impact dédiée aux organismes Hlm pour les aider à valoriser
leur utilité territoriale sur la base de 22 indicateurs quantitatifs prédéfinis.
Avec AcTerr® Découverte, les organismes peuvent se doter d’un outil de mesure et de reporting en ligne, qui fiabilise
la collecte et la mise en contexte des données par les organismes. Ils disposent ainsi d’un service qui facilitera le
dialogue avec les partenaires locaux, les collectivités locales, les délégataires des aides à la pierre, les services de l’Etat
et les partenaires financiers.

Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat : « Dans un contexte où l’utilité du logement social
est parfois remise en question, je me félicite que l’USH puisse accompagner des acteurs qui proposent aux organismes
de valoriser leurs impacts au service de la cohésion sociale, du développement économique local et du développement
durable. Pouvoir partager une analyse de leur création de valeur locale, sur la base d’éléments fiables et objectivés, va
contribuer à faire évoluer les représentations du secteur Hlm ».

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
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