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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Paris, le 26 septembre 2022 

 

 

 

L’Union sociale pour l’habitat s’engage à faire la promotion du service d’alerte Ecowatt 

auprès des organismes Hlm 

 

 

Le Mouvement Hlm s’engage, par le biais de ce partenariat, à inciter les 550 organismes Hlm à utiliser le 

dispositif d’alerte Ecowatt mis en place par RTE, le gestionnaire du réseau de transport d’électricité, pour 

prévenir des risques de tensions accrues sur le réseau électrique. Ce système leur permettra d’identifier les 

cas de fortes tensions sur le réseau et d’inviter les consommateurs à baisser leur consommation d’énergie.  

Parallèlement à cette démarche, une réflexion est engagée entre les bailleurs sociaux et les gestionnaires de 

réseau afin d’identifier et de programmer les actions pratiques permettant de réduire le besoin énergétique des 

équipements communs des immeubles Hlm.  

 

Ces initiatives s’inscrivent dans le prolongement des actions de rénovation énergétique et environnementale 

du patrimoine Hlm menées depuis de nombreuses années, et qui font du parc social un précurseur en la 

matière. Pour rappel, la part de passoires énergétiques dans le parc social est plus de 2 fois inférieure à la 

moyenne du parc immobilier national (source : « Le parc de logements par classe de performance énergétique 

au 1er janvier 2022 » – MTE – ONRE). 

 

Pour Emmanuelle COSSE, présidente de l’Union sociale pour l’habitat : « Dans un contexte marqué par 

l’accélération du changement climatique, l’adaptation du parc Hlm à la transition énergétique est plus que jamais 

la priorité. La situation que nous vivons aujourd’hui, c’est-à-dire un renchérissement des énergies et un risque 

réel de coupure, nécessite la mobilisation de tous et le Mouvement Hlm prendra sa part en sensibilisant les 

bailleurs sociaux et leurs habitants. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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