
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 5 juillet 2022 

 

 
 

Le Mouvement Hlm publie  
un Manifeste pour la biodiversité dans le secteur Hlm 

 

 

Avec la publication ce jour de son Manifeste pour la biodiversité, le Mouvement Hlm prend date et 

s’engage, témoignant de la place croissante que doit occuper le rapport au vivant et à la nature dans la 

conception et l’exploitation du parc Hlm. 

 

L’érosion de la biodiversité est l’un des maillons de la chaîne du dérèglement planétaire. Elle constitue 

un défi majeur, en métropole comme en outre-mer, tant la restauration des écosystèmes est une 

condition essentielle de l’atténuation du changement climatique. Par ses activités de constructeur et 

d’exploitant sur le temps long d’un parc immobilier de près de 4,7 millions de logements, le secteur Hlm 

porte une responsabilité certaine vis-à-vis du maintien de la biodiversité sur les territoires. Le Manifeste 

porté par l’USH invite ainsi l’ensemble du Mouvement Hlm à interroger les pistes et les leviers favorables 

à la biodiversité et à la (re)connexion à la nature des locataires. 

 

Le Manifeste expose ainsi le rôle particulier du secteur Hlm parmi les acteurs de la fabrique de la ville 

en matière d’action favorable à la biodiversité. Œuvrer en faveur de la biodiversité au sein du parc Hlm 

c’est aussi permettre l’expérience de la nature pour les locataires, là où des inégalités sociales 

apparaissent de plus en plus marquées en matière d’accès à des espaces de nature.  

 

Ce Manifeste traduit ces enjeux en 4 valeurs cardinales pour le Mouvement Hlm et fourni ainsi un cadre 

pour l’action institutionnelle et professionnelle de l’USH : 

- Un rôle moteur à assumer vis-à-vis de l’ensemble du secteur ; 

- Une équité des Français dans l'accès à la nature ; 

- Un gage pour une plus grande qualité d’usage ; 

- Un habitat décarboné, résilient et circulaire. 

 

Il sera présenté et mis en discussion lors du Congrès Hlm de Lyon, les 27, 28 et 29 septembre 2022. 

 

Le Manifeste est accessible sur le site de l’USH. 

Des exemples de projets peuvent également vous être communiqués par la Direction de la 

Communication de l’USH. 
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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 

 

https://www.union-habitat.org/actualites/biodiversite-l-ush-publie-un-manifeste
https://twitter.com/unionhlm?lang=fr

