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Délégation Générale 

14 rue lord Byron 75008 Paris 

 

Note 

Séquence électorale de 2022 – Calendrier des actions 

Jeudi 7 octobre 2021 

 

 

 28-30 septembre 2021 : Lancement, à l’occasion du Congrès Hlm de Bordeaux, de la démarche 

« Utiles ensemble II », dont l’objectif est de fournir au prochain exécutif une proposition de loi 

« clef en main », intitulée « Pour une politique du logement ambitieuse, juste et écologique » ; 

 

 20 octobre – 12 janvier : Mise en œuvre de la démarche « Utiles ensemble II » (réunions en 

régions, et contribution des Commissions) ; 

 

 Novembre-décembre : Diffusion, sur les réseaux sociaux et dans la presse Grand Public, d’une 

campagne de promotion du logement social autour du slogan « Les Hlm, une chance pour la 

France » ; 

 

 19 janvier : Présentation, en Assemblée Générale et en présence du Conseil social, de la 

proposition de loi élaborée dans le cadre de « Utiles ensemble II », « Pour une politique du 

logement ambitieuse, juste et écologique » ;  

 

 19 janvier – 26 janvier : Examen et amendements du projet par un jury citoyen (prestation 

externe) ; 

 

 26 janvier : Envoi de la proposition de loi de programmation aux différents candidats, et 

demande de réactions écrites de leur part ; captations en vidéos des réactions des candidates 

et candidats ; 

 

 17 février : Présentation publique (lieu à déterminer) et en streaming vidéo, avec les présidentes 

et présidents de fédérations, de la proposition de loi « Pour une politique du logement 

ambitieuse, juste et écologique », et des vidéos de réactions des candidats ou de leurs 

représentants ; 

 

 5 mars : date-limite de dépôt des candidatures à l’élection présidentielle 

 

 9 mars 2022 : Débat partenarial sur la question du logement organisé avec la FAP et la FFB, et 

en présence des candidats ou de leurs représentants (lieu à déterminer, et streaming vidéo) ; 

 

 10 et 24 avril 2022 : Election présidentielle. 
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