
 

 

 

  COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 12 janvier 2022 
 

 

 
Le Conseil social de l’Union sociale pour l’habitat élit son nouveau président 

 
 

Créé en 1981, le Conseil social de l’Union sociale pour l’habitat rassemble les partenaires du Mouvement Hlm. 

C’est une instance de dialogue et d’échanges, mais aussi de recommandations au secteur Hlm par ses parties 

prenantes. 

 
Bruno Lailheugue, maire-adjoint délégué à l’Urbanisme de la ville d’Albi et vice-président de l’agglomération 

albigeoise délégué à l’Habitat, a été élu président du Conseil social de l’Union sociale pour l’habitat, en tant que 

représentant du collège des associations d’élus et des associations territoriales. Il succède à Romain Biessy, 

Secrétaire confédéral de la Confédération syndicale des familles (CSF), dont le mandat était arrivé à son terme. 

 

Représentant de l’Association des Maires de France (AMF) au Conseil National de l’Habitat (CNH), Bruno 

Lailheugue est aussi administrateur de la SAC HASSO (Habitat Solidarité Sud-Ouest). 

 
A l’occasion de sa séance du 07 janvier 2022, le Conseil social a également désigné trois vice-présidente et 

vice- présidents : 

 

• Chantal Bousquière, CFTC, pour le collège des organisations syndicales 

• Eddie Jacquemart, Confédération Nationale du Logement, pour le collège des associations d’habitants 

• Gilles Pierre, Fédération des Acteurs de la Solidarité, pour le collège des associations d’insertion et 
gestionnaires 

 
Bruno Lailheugue précise : « Je souhaite que les travaux du Conseil social éclairent les enjeux des échanges 

entre le Mouvement Hlm et ses partenaires (collectivités, organismes socio-professionnels, locataires, 

associations d’insertion, ...) pour favoriser des logements sociaux adaptés et offrir à leurs habitants une plus 

grande insertion locale. Cette thématique sera déclinée sous forme d’avis opérationnels adressés au Mouvement 

Hlm. » 

 
Pour mémoire, les derniers avis et rapports produits par le Conseil social : 
 

• 2021 : Habitat de demain : nouveaux usages, nouveaux modèles 

• 2020 : « Oui mais … » à la VEFA Hlm 

• 2019 : Comment mieux satisfaire les demandes de mobilité interne dans le parc social ? 

• 2018 : Garantir une place aux jeunes dans le logement social 

• 2018 : Le “logement d’abord”, c’est “d’abord du logement” social et abordable pour tous 

• 2017 : Vente Hlm, mirage ou miracle pour l’avenir du logement social ? 

• 2017 : Territoires et logement : comment lutter contre le creusement des inégalités ? 
 

 
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  

 
Contacts presse : Joachim Soëtard / Sarah Cassone / Alice Delalande-Grapinet – Tél. : 01 40 75 52 56 ou 07 64 57 85 66 
@UnionHlm 
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