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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 12 septembre 2022 

 

 

L’Union sociale pour l’habitat remercie la Métropole de Lyon et la Ville de Lyon pour 
leur implication dans l’accueil du 82e Congrès Hlm à Lyon 

 

 

Le Congrès Hlm, qui se déroulera du 27 au 29 septembre 2022 à Eurexpo-Lyon, accueillera plus de 20 000 

congressistes et visiteurs sur les 3 jours de manifestation, 80 événements et 400 exposants. 

 

L’adaptation du parc social à la crise climatique, le coût de l’énergie, le retour de l’inflation, l’accroissement du 

nombre de demandeurs d’un logement social et la nécessité de soutenir la construction de logements neufs 

seront notamment au cœur des travaux du Congrès Hlm de Lyon. 

 

Rendez-vous politique, social et économique incontournable, cette 82e édition bénéficie d’un important 

soutien de la Métropole de Lyon et de la Mairie de Lyon.  

 

Par ailleurs, un tiers-lieu « AZIMUTS » a été créé sur le Congrès par les organismes Hlm d’Auvergne-Rhône-

Alpes qui proposeront ainsi un nouveau lieu d’échanges et de partage. 

 

Pour Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat : « Un événement de cette dimension ne 

se conçoit ni ne s’organise sans le concours des collectivités locales, et je souhaite remercier Messieurs 

Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon, et Grégory Doucet, maire de Lyon pour leur accueil et leur 

intérêt pour la question du logement social. Ce Congrès Hlm, qui sera aussi le premier du quinquennat est un 

moment attendu par l’ensemble de notre communauté professionnelle et par nos partenaires économiques, 

associatifs, institutionnels. Nous avons, avec l’ensemble des parties prenantes concernées par le sujet du 

logement social, à affronter de nombreux défis qui ont trait à la transition environnementale, à la hausse du 

coût de l’énergie, au retour de l’inflation, à la construction neuve et à la rénovation. » 

 

 

 

 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 580 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 2021, les 
organismes Hlm ont mis en chantier 76 300 logements neufs et logements-foyers. Ils détiennent et gèrent 4,8 millions de logements 
locatifs et 0,35 million de logements-foyers et logent environ 10,2 millions de personnes. Les opérateurs de logement social sont 
également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : en 2021, 16 100 logements ont été vendus à des accédants, en 
secteur groupé ou en diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 89 000 salariés.  
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
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