
 

UNION NATIONALE DES FÉDÉRATIONS D’ORGANISMES HLM 

14, rue Lord-Byron • 75384 Paris Cedex 08 • Tél. : 01 40 75 78 00 • Fax : 01 40 75 79 83 • www.union-habitat.org 

Association Loi 1901 • Siret 775 697 907 00068 • NAF 9499Z 

 
 
 

19 avril 2021 
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La Présidente 
 

 
 

Ouverture des inscriptions au Congrès 

 

Madame la Présidente, Monsieur le Président,  

Madame la Directrice générale, Monsieur le Directeur général,  

 

Le 81ème Congrès de l’Union sociale pour l’habitat se tiendra au Parc des Expositions de Bordeaux Lac 

du mardi 28 au jeudi 30 septembre 2021. Il aura pour titre « Construire, inclure, penser l’avenir ». 
 

Transition écologique, production de logements sociaux, équilibres territoriaux, qualité de service, rénovation 

urbaine, politiques sociales sont quelques-uns des nombreux thèmes qui seront abordés à l’occasion de ces 

trois jours de rencontres qui permettent, à l’ensemble de l’éco-système du logement social (organismes Hlm, 

mais également collectivités, entreprises, secteur associatif) d’évoquer son actualité et son avenir. Nous 

serons par ailleurs à quelques mois d’échéances électorales nationales, et nous souhaitons inscrire ce 81ème 

Congrès dans ce contexte. 
 

A partir de cette année, le Congrès évolue dans sa forme, avec un format en présentiel classique, du 28 au 

30 septembre, complété d’un développement digital organisé la semaine suivante, les 5 et 6 octobre. 

Cette évolution va permettre de développer les thèmes et sujets abordés, et d’élargir l’audience en multipliant 

les évènements et les publics concernés. 

 

J’ai donc le plaisir de vous adresser ci-joint l’avant-programme du Congrès (3 jours présentiel + 2 jours 

de digital) en date du 19 avril, retraçant ces grandes lignes. 

 

Je vous invite dès à présent à vous rendre sur le site de l’Union (www.union-habitat.org), où vous trouverez 

des informations pratiques relatives à la tenue de ces 2 manifestations. Je serai, ainsi que l’ensemble de nos 

partenaires, heureuse de vous y accueillir nombreux.  

 

Vous trouverez ci-joint une note vous indiquant les modalités d’inscription. 

 

Je vous invite par ailleurs à consulter sur notre site internet les informations pratiques relatives à la tenue de 

cet évènement majeur pour notre secteur d’activité  

 

Je vous prie d’agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Madame la Directrice générale, Monsieur 

le Directeur général, l’expression de ma considération distinguée. 

 

 

 

 

Emmanuelle Cosse  

Contact :  

Service Congrès  

Direction Congrès et Evénements  

secretariat.congres@union-habitat.org 

 
Documents joints : 
Annexe : modalités d’inscription 

Avant programme 
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