COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 21 juin 2022

Bilan de la Semaine de l’innovation Hlm 2022
La Semaine de l’innovation Hlm, organisée par l’Union sociale pour l’habitat, en partenariat avec GRDF, Val’hor,
NQT, le Forum des Images et Tumo Paris s’est déroulée du 11 au 19 juin 2022. Avec pour thème « Les Hlm,
utiles à la République », cette 9ème édition a mis à l’honneur l’implication du Mouvement Hlm dans les territoires
et son engagement en matière de solidarité, d’inclusion, d’égalité et de transition énergétique et
environnementale.
170 évènements ont été organisés sur l’ensemble du territoire français. Cette année encore, organismes Hlm,
habitants, associations et partenaires du secteur Hlm ont répondu présent avec originalité et créativité pour
proposer un programme varié : création de jardins partagés, chantiers participatifs, défis sportifs solidaires,
ateliers culturels, cinéma en plein air…
Également organisée dans le cadre de la Semaine de l’innovation Hlm, la 9ème édition du concours de courtmétrage « Hlm sur cour(t) » a été l’occasion de porter un autre regard sur le logement social. Les trois lauréats
étaient « Mirage » de Jeanne Dressen, « Sur la peau » de Charlotte Junière et « 9ème étage droite » d’Andrea
Romano. Le 15 juin, le Grand Prix a été remis à Andrea Romano par la présidente de l’Union sociale pour
l’habitat, Emmanuelle Cosse et par la présidente du jury Hlm sur cour(t), la réalisatrice et scénariste Maïmouna
Doucouré, également ancienne lauréate du concours. Une mention spéciale « Mise en scène » a été remise à
Jeanne Dressen pour « Mirage » et une mention spéciale « Musique » a été remise à Charlotte Junière pour
« Sur la peau ».
L’USH a également organisé un événement inédit, en ligne et en direct : l’Emission. Durant deux heures, de
nombreux experts ont échangé autour de l’utilité des Hlm en France.
Parallèlement, la 3ème édition du concours #Portrait2Hlm a recueilli 60 photographies partageant des visions
différentes des Hlm.
Retrouvez les meilleurs moments de la Semaine de l'innovation Hlm en images.
Les rediffusions de la cérémonie Hlm sur cour(t) et de l’Emission seront disponibles sur notre chaîne YouTube
dès la semaine prochaine.
A noter dès maintenant dans vos agendas : la 10ème édition de la Semaine de l’innovation Hlm se déroulera
du 17 au 25 juin 2023 autour du thème « Enfance et 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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