
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 4 juillet 2022 

 

 
 

L’Union sociale pour l’habitat salue les nominations de Christophe Béchu et 

Olivier Klein au sein du nouveau Gouvernement d’Elisabeth Borne 

 

 

Pour l’USH, la nomination au pôle Transition écologique et Cohésion des territoires placé sous la 

responsabilité de Christophe Béchu d’un ministre spécifiquement en charge de la Ville et du Logement 

va permettre d’aborder dans un cadre cohérent les très nombreux sujets qui sont aujourd’hui devant 

nous pour répondre à la crise du logement : relance de la production de logements sociaux, accélération 

de la transition environnementale, maîtrise des coûts d’investissement, développement de l’accession 

sociale, renouvellement urbain, dynamiques territoriales en métropole comme en Outre-mer. Ces sujets 

sont au cœur du programme du 82ème Congrès Hlm qui se déroulera à Lyon, du 27 au 29 septembre 

2022, sous le thème « Réussir ». 

 

Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat, « la nomination d’un ministre 

délégué est en soi un acte significatif et positif, et répond à la demande du Mouvement Hlm. Le parcours 

d’Olivier Klein en fait un très fin connaisseur de nos sujets. Le rattachement du ministère de la Ville et 

du Logement au ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, Christophe 

Béchu, témoigne de la volonté revendiquée par le Gouvernement de placer la politique du logement au 

cœur de la transition environnementale et de la question de l’équilibre territorial. Nous partageons 

pleinement cet objectif. Je suis, par ailleurs, particulièrement heureuse de la nomination de Jean-

François Carenco qui sera sans nul doute un interlocuteur de qualité pour traiter de la question 

essentielle du logement en Outre-mer. »  

 

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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