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EDITO
Le Congrès Hlm… un rendez vous important des
acteurs et partenaires du logement et de l’habitat.
Mais cette année le moment est précieux à plusieurs
titres.

A Bordeaux, les 27, 28, 29 au cœur de notre grande
région de Nouvelle-Aquitaine. Enfin ! Un an
d’incertitudes depuis l’annulation de notre
évènement de 2020, nous nous retrouverons, avec
cette impatience du débat et des propositions.

Le logement, l’habitat, participent au quotidien de
nos concitoyens, de tous âges, en toute situation, ils
sont au cœur des politiques locales. Les élus,
nouveaux et plus anciens, des maires, aux conseillers
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N O U V E L L E - A Q U I T A I N E

départementaux, conseillers régionaux, tous s’en préoccupent parce qu’ils sont interrogés voire
interpelés : le foncier, comment et où construire, l’accès au logement : pour qui construire ?

Le logement social est le pivot qui, par l’investissement important de proximité dans plus de 80%
des 3600 communes, rend abordable le logement pour 611 000 Néo-Aquitains, et qui entend
poursuivre cette dynamique affaiblie en 2020.

Le Congrès, à 8 mois de l’élection présidentielle, sera l’occasion d’échanges qui, dès lors, suscite
un intérêt de ceux qui vont s’engager pour le destin de notre pays.

Ensemble, organismes Hlm et leurs collaborateurs, partenaires, nous exprimerons et
partagerons nos défis !



LE 81E
CONGRÈS HLM
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Régulièrement accueilli à Bordeaux, l’édition 2021 intervient après
une année blanche et dans le contexte d’une évolution profonde du
secteur Hlm acteur de la relance mais aussi dans la perspective
d’une année d’élections présidentielles. 

Reporté en 2020, il se tiendra les 28, 29 et 30 septembre au Parc des
expositions à Bordeaux. 

Les précédentes éditions bordelaises
1959 1977 1996 2000 2011 20211988 2006

Le Congrès HLm est le 1er congrès itinérant de France (16500
personnes rassemblées pendant 3 jours). Il réunit l’ensemble
des acteurs de l’habitat au plan national. 
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L’URHLM AU
CONGRÈS HLM

L’Union Régionale HLM en Nouvelle-Aquitaine accueille les participants au
Congrès pour une pause régionale, sur un stand à l’esprit guinguette, sous
le feuillage des arbres invitant à la détente, à la participation et aux
échanges conviviaux retrouvés. Lieu des rendez-vous professionnels et du
partage avec les partenaires et élus locaux, cet espace sera le lieu des
temps forts et de la mise en valeur des actions portées par l’URHlm et ses
adhérents.
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A la découverte du jardin de l’Union Régionale HLM en
Nouvelle-Aquitaine et des actions environnementales et
solidaires 
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Le congrès Hlm 2021 à Bordeaux est, pour l’Union Régionale Hlm et ses
adhérents, l’occasion de « se ré-unir » après la crise sanitaire dans le choix
des temps forts comme dans leur animation, auprès des partenaires comme
des collaborateurs eux-mêmes, rassemblés en convention des personnels. 

Le Congrès, un temps fort pour « se ré-unir »

Illustrant le thème général du Congrès « construire, inclure, penser
l’avenir", l’URHlm, à travers son programme, invite ses parties prenantes du
logement social à partager un état des lieux, à prendre des engagements et
à contribuer aux pistes de réflexion pour rendre possible une relance
durable du logement social sur le territoire.



L'inauguration du jardin

FOCUS

A l ’ i ssue  de  la  séance  d ’ouverture  du Congrès  Hlm
en sa l le  p lénière ,  le  jardin  de  l ’URHlm sera
inauguré  par  Murie l  Boulmier ,  présidente ,

accompagnée de  Emmanuel le  Cosse ,  présidente  de
l ’USH,  Ala in  Rousset ,  P ierre  Hurmic ,  Jean-Luc

Gleyze  et  de  nombreuses  autres  personnal i tés .  A
cette  occasion,  Murie l  Boulmier  présentera  les
l ignes  fortes  de  la  rentrée  du mouvement  Hlm

régional .  Cette  inaugurat ion marquera  le  top
départ  des  act ions  de  l ’URHlm au Congrès .  
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28 septembre 
à 11h30

Le jardin : à la découverte de ce qui nous anime
pour les habitants
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FOCUS
L'accès au foncier : comment aller plus
loin, plus vite.

28 septembre                     
à 12h15

EN PRESENCE DE FABIENNE BUCCIO, PREFETE DE
LA REGION NOUVELLE-AQUITAINE, 

LAURENCE ROUÈDE, PRÉSIDENTE DE L’EPFE NA 

ET MURIEL BOULMIER

SIGNATURE D’UNE CHARTE PARTENARIALE ENTRE L'URHLM ET L’EPFE
NOUVELLE-AQUITAINE

L’accès  des  organismes Hlm au foncier
détermine leur  capacité  à  construire
et  garantir  des  logements  sociaux
dans  une région aussi  attract ive  que  la
Nouvel le-Aquitaine .  

C ’est  pourquoi  l ’ associat ion a  mis  en place  un
partenariat  dédié  avec  l ’Etabl issement  Publ ic
Foncier  d ’Etat  régional .  Cet  accord consiste  à
identi f ier  des  secteurs  stratégiques ,  notamment
dans  les  communes concernées  par  des  p lans  de
rattrapage  des  object i fs  SRU en matière  de
logement  socia l ,  a f in  de  travai l ler  avec  les
opérateurs  sociaux et  les  col lect iv ités  pour
faci l i ter  la  sort ie  des  opérat ions .
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FOCUS

La prise  en compte  de  l ’ impact  carbone dans  la  construct ion et  les
réhabi l i tat ions  de  logement  sociaux init ie  un changement  d ’approche
sur  le  long terme.  Cette  or ientat ion suppose ,  pour  le  logement  socia l ,
un modèle  économique équi l ibrant  les  coûts  et  les  ressources
const ituées  par  les  loyers  et  pr ix  d ’accession socia le  règlementés .
Face  à  ce  déf i ,  l ’ ensemble  des  acteurs  de  la  construct ion en Nouvel le-
Aquitaine  s ’accorde sur  la  nécessité  d ’un développement  prenant
appui  sur  la  capita l isat ion des  expériences ,  pour  structurer  une
rapide  progression des  compétences  de  l ’ensemble  du secteur .  
L ’URHlm a  donc mis  en place  f in  2020 un groupe de  travai l  "Bas
Carbone"  pour  dresser  le  d iagnost ic  et  les  pistes  d ’évolut ion des
modes  construct i fs ,  mettre  en place  des  partenariats  notamment
avec  la  Région Nouvel le-Aquitaine  qui  soutient  l ’ accélérat ion de
cette  transit ion (appui  aux  f i l ières  vertes  et  b iosourcées ) ,  ODEYS,
qui ,  en  tant  que  Cluster  Eco-Habitat ,  porte  la  démarche Bât iment
Durable  Nouvel le-Aquitaine ,  et  le  FCBA et  FIBOIS pour  leur  expert ise
sur  la  mise  en œuvre  des  solut ions  bois  et  sur  la  mixité  des
matériaux de  construct ion .  
Ce  projet  s 'art icule  avec  les  travaux de  l ’Ecole  Bas  Carbone de  l ’Union
Socia le  pour  l ’Habitat ,  avec  qui  nous  travai l lons  étroitement .  

Le Bas Carbone : nous en parlons, 
nous agissons, nous déployons.

CETTE NOUVELLE STRATÉGIE SERA PRÉSENTÉE PAR TOUS LES PARTENAIRES LE
MERCREDI 29 SEPTEMBRE SUR LE STAND DE L’URHLM.



Dans une démarche plus
ambitieuse, et puisant son
inspiration et ses valeurs
au coeur même de son
territoire - la Nouvelle-

MAIS PLUS ENCORE....

Aquitaine possédant la plus grande étendue de forêt en France
métropolitaine -  près de 3 millions d'hectares de forêt soit 17%
de la forêt nationale, l’Union Régionale a proposé à l’USH de
conforter ses initiatives des précédentes éditions en matière de
prévention et de réduction de l’impact carbone du Congrès Hlm
(choix des matériaux, clauses environnementales avec les
prestataires et exposants…). Pour ce faire, il est procédé à
l’évaluation et à la compensation des émissions de carbone
inévitables lors de l’organisation d’un tel événement. 
A partir d’un moteur de calcul permettant d’estimer le nombre de
tonnes de carbone émises par le Congrès Hlm, un accord entre
l’USH et le Centre National de la Propriété Forestière (CNPF)
permettra le boisement de terrains non affectés (anciennes
terres agricoles, forêts endommagées et friches) en Nouvelle-
Aquitaine. 
Cet engagement est assorti d'un ensemble de garanties liées au
label bas carbone contrôlé par l’Etat : co-financement des
propriétaires forestiers eux-mêmes, audit à 5 ans des plantations
et préservation du patrimoine végétal pendant au moins 30 ans.
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L’URHlm a décidé, au titre de son engagement
solidaire et responsable, de faire don de son
stand à l’association D’éco solidaire à la fin du
Congrès. Cette action s’inscrit dans sa
stratégie bas carbone. 

ET QUELQUES DÉCLINAISONS, PLUS LOCALES…



2 PUBLICATIONS POUR
INFORMER,
INTERPELLER, DÉBATTRE

Sur le stand de l'URHlm, deux grands écrans vont mettre en lumière la
capacité des organismes Hlm à relever les défis en présentant les
programmes emblématiques, les actions qu’ils mènent chaque jour sur leur
territoire. Ils innovent en architecture pour plus de confort de vie, dans les
modes constructifs, la transition environnementale, les nouvelles
organisations dans leur mission sociale.
L’exposition présente, à travers les réalisations neuves, réhabilitées
reconquises à partir d'un patrimoine détérioré privé de centre-ville,
l’inscription du logement social dans le paysage et le quotidien de nos
concitoyens. 
Diffusée durant les trois jours du congrès, l'expo présente et valorise les
partenariats qui réussissent et les collaborateurs qui les font vivre. 
Un cahier thématique, en tirage limité, mis à disposition sur le stand
créera une archive de l’événement à l'image d'une base de programmes à
découvrir sur l'ensemble du territoire néo-aquitain.
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Partageons nos défis, l'expo



L’URHlm en Nouvelle-Aquitaine et la Banque des Territoires ont lancé, fin
2020, une étude sur les leviers et les freins à la sortie des opérations de
logement social en Nouvelle-Aquitaine sur la période 2013-2021. Cette
démarche d’ampleur permet aujourd’hui de proposer aux partenaires du
logement social au travers la publication du manifeste qui sera remis
officiellement le mercredi 29 septembre à 10h30 sur le stand de l’URHlm.
Parmi les premières pistes se pose la question du suivi partenarial du
processus de production. Rompant avec l’idée d’un pilotage par le nombre
d’autorisations obtenues, les auteurs du rapport insistent sur l’importance
d’observer la réalité du service rendu à travers la livraison effective des
logements et la remise des clés au premier locataire. 
Dans un contexte de l'affirmation de l'exigence de sobriété foncière et de
renchérissement des coûts de la construction, il est concevable de mettre
en exergue d’autres leviers pour garantir une reprise durable de la
production de logements sociaux face à une demande qui ne cesse
d’augmenter chez les ménages modestes. 
Ce manifeste fera l’objet à l’automne d’un partage avec les élus dans les
territoires.
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Le manifeste : aborder avec pragmatisme le
sujet de la production de logement social



LA CONVENTION DES
PERSONNELS :
COHÉSION, SOLIDARITÉ,
ESPRIT D’ÉQUIPE

1 300 collaborateurs Hlm des 12 départements néo-aquitains se donnent rendez-vous
à Bordeaux pour une convention au sein du congrès Hlm. Une réunion de la « famille
Hlm » de Nouvelle- Aquitaine. 
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Cet  incroyable  joueur  a  toujours  su  s ’ impl iquer  et  créer  de
la  cohésion au sein  des  équipes  où i l  a  évolué .  Capita ine  de
l 'Equipe  de  France  de  Rugby à  de  nombreuses  reprises ,
Fabien Pelous  a  mis  au  centre  de  ses  réussites  la
complémentarité  entres  les  hommes sur  les  terrains ,   mais  

Le Grand témoin : Fabien Pelous

PLUS GRAND PALMARÈS DU RUGBY FRANÇAIS ET SÉLECTIONNÉ 118 FOIS EN ÉQUIPE DE FRANCE 

(DONT 42 FOIS CAPITAINE) 

Temps convivial et fédérateur, Muriel Boulmier a voulu intituler la Convention «
MERCI ! ». Elle sera animée sur un mode particulièrement original, jalonnée de
séquences sur la réussite des équipes dans l’adaptation au changement et leur
implication face à la crise sanitaire. 
Tables rondes, diffusion de vidéos et reportages, témoignages, interventions de
personnalités et d’un grand témoin sont au programme. 

également  à  l ’extérieur  du terrain  notamment  avec  l ’ importance  du staf f .
Loin  des  terrains ,  Fabien Pelous  est  un acteur  du quotidien,  impl iqué
auprès  de  ses  vois ins ,  de  ses  sa lar iés  et  dans  son environnement .  Se
retrouvant  dans  les  va leurs  de  cohésion et  de  sol idarité  i l  a  accepté  de
venir  partager  son témoignage avec  les  acteurs  du logement  socia l .

Un moment dédié à ceux qui font vivre les
missions des organismes de logement social



L’URHLM ET SES
53 ADHERENTS

Participation active aux
politiques locales de l’habitat 
Animation professionnelle
ciblée
Présentation d’analyses dont
certaines sont
territorialisées. 

En qualité d'organisation
professionnelle elle intervient
auprès des acteurs locaux :
collectivités locales, élus,
administrations d'État, habitants,
partenaires, financeurs et
professionnels de l'habitat.

Elle accompagne ses adhérents à
l’échelle régionale comme au sein
des différents territoires néo-
aquitains avec 3 missions
principales :

12

Les adhérents de l'URHlm

L’URHlm fédère  et représente auprès des partenaires publics ou
privés les 53 organismes Hlm de Nouvelle-Aquitaine qui accueillent
650 000 Néo-aquitains.
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L e  t e r r i t o i r e

d ’ i n t e r v e n t i o n  d e

l ’ U R H l m  e s t  c om p o s é  d e

1 2  d é p a r t e m e n t s .  L a

N o u v e l l e - A q u i t a i n e  e s t

l a  p l u s  g r a n d e  r é g i o n

d e  F r a n c e ,  e t  c om p t e

p r e s q u e  6  m i l l i o n s

d ’ h a b i t a n t s .  

 

I l  c om p r e n d  u n e

t r e n t a i n e

d ’ i n t e r c o mm u n a l i t é s

s t r a t é g i q u e s

c o n s i d é r é e s  p a r  l e s  l o i s

r é c e n t e s  c omm e  c h e f f e s

d e  f i l e  d e  l a  p o l i t i q u e

d e  l ’ h a b i t a t .  

Elle est gouvernée par un conseil d'administration de 25 membres qui représente
l’ensemble des familles Hlm (Offices Publics de l’Habitat, ESH, coopératives,
Crédits Immobiliers…) dans la diversité du territoire régional. Elle est présidée par
Muriel Boulmier, membre du Comité Exécutif de l’Union Sociale pour l’Habitat,
présidente de la Commission Nationale de l’USH "Territoires détendus et cœurs de
Ville" et Conseillère régionale.

Son plan d’action est mis en œuvre par une équipe de 10 salariés partagés entre
Bordeaux (direction régionale), Poitiers et Limoges (directions territoriales).

L’URHlm est membre de la Fédération Nationale des Associations Régionales Hlm,
elle-même composante de l’Union Sociale pour l’Habitat, dont Muriel Boulmier est
la première Vice-présidente. L'URHlm y participe aux instances techniques et
politiques.

Quelques chiffres clés...



URHLM EN NOUVELLE-AQUITAINE

AGENCE PASSERELLES

Ariane ARY :  06 19 28 23 92

Caroline PETIT-BRISSON :  06 21 37 53 45

@URHlmNA

www.urhlmna-habitat.fr


