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Gouvernement Borne I :  

il faut agir vite pour le logement social et la transition environnementale 
 
 

Le Mouvement Hlm et de nombreux acteurs économiques et associatifs du secteur ont appelé dès le 

mois de mars dernier à faire du logement une grande cause nationale du quinquennat. A l’heure des 

fortes pressions qui pèsent sur le pouvoir d’achat des ménages modestes, des inquiétudes du secteur 

sur la flambée des prix du foncier et de construction, et de l’urgence climatique, le Mouvement Hlm 

entend être, en métropole comme en Outre-mer, un moteur du développement de la production de 

logement social au service des plus de 2,2 millions de ménages en attente d’un logement social, et un 

moteur de la planification environnementale pour améliorer la performance et la résilience de ses 

logements. Le dérèglement climatique impose une planification écologique au sein de laquelle les 

organismes Hlm veulent intensifier leur participation.  

Financement, défis techniques, gestion de l’équilibre social, remobilisation des collectivités locales, 

maitrise de la quittance des locataires modestes, relance de l’accession sociale, massification des 

rénovations… Ces questions doivent être abordées dans un contexte économique radicalement 

différent de celui qui avait conduit dans le premier quinquennat à des mesures brutales, sur les APL, 

les aides à la pierre et la TVA, qui ont fortement pénalisées l’investissement pour le logement social.  

Le Mouvement Hlm souhaite remettre en débat rapidement avec le nouveau Gouvernement le principe 

et le niveau des ponctions financières qui entravent depuis 2017 les organismes Hlm dans leur capacité 

à investir pour préparer l’avenir. Pour rappel et s’agissant du seul secteur du logement social, les 

organismes Hlm ont été privés de 10 milliards d’euros en cinq ans.  

La question du pouvoir d’achat, qui est un sujet de préoccupation majeur pour beaucoup de nos 

concitoyens, impose d’engager dès à présent la prolongation du « bouclier tarifaire » en matière 

d’énergie, et la revalorisation des aides au logement.  

Enfin, le refus obstiné de la ghettoïsation des quartiers qui est au cœur de l’action des organismes Hlm 

doit mobiliser le Gouvernement au plus haut niveau et se traduire concrètement par un renforcement 

de l’action publique dans les territoires et le maintien d’une ambition forte de rénovation urbaine.   

Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat, « Les besoins en logement 

abordable sont si forts qu’ils imposent au Gouvernement un engagement massif et pérenne pour le 

logement social – le logement des classes modestes, des travailleurs essentiels. Il n’y a plus 

d’échappatoire possible. Nous ne pouvons à ce titre que regretter l’absence de Ministre du Logement 

dans le Gouvernement dont la composition a été annoncée ce jour. Néanmoins le Mouvement Hlm 

réaffirme sa disponibilité pour un dialogue rapide et tourné vers l’avenir. » 

 

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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