
 

 
 
 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Lancement de la première Semaine nationale des Hlm du 8 au 16 juin 2013 
 
Préoccupation majeure des Français, le logement est au carrefour de questions d’actualité aiguë : le pouvoir d’achat, 

le coût de l’énergie, la lutte contre la précarisation, le vivre ensemble et la cohésion sociale… 

En accueillant près de 10 millions de résidents, soit près d’une personne sur six, en offrant un logement de qualité, 

spacieux, écoperformant, situé dans un immeuble de ville, les Hlm constituent une réponse utile et majeure, en phase 

avec les défis de notre époque. 

C’est fort de cet état d’esprit innovant et engagé que le Mouvement Hlm a souhaité donner rendez-vous à tous. 

La Semaine nationale des Hlm aspire à être un grand moment citoyen, un temps fort de mobilisation pour échanger 

autour du rôle fondamental et des défis du logement social. Du 8 au 16 juin, partout en France, ce sera l’occasion 

de découvrir les initiatives et les réalisations des organismes Hlm au service des habitants. 

Cette opération inédite, conçue par l’Union sociale pour l’habitat, qui représente l’ensemble des 760 organismes Hlm 

de France, mobilisera pour cette première édition quelque 222 organismes et associations régionales de l’habitat 

social. Pendant 9 jours, tous auront à cœur de proposer au grand public, habitant en Hlm ou non, ainsi qu’aux 

professionnels, aux parties prenantes, aux médias et aux élus, un ensemble de manifestations locales (plus de 523 

actions annoncées), autour de grandes thématiques sociétales, pour se rencontrer, échanger, partager et débattre 

sur deux grands combats du Mouvement Hlm : « Habiter mieux, bien vivre ensemble ». Habiter mieux, c’est 

s’engager à construire et réhabiliter des logements de qualité, respectueux du développement durable, à prix 

modérés. Bien vivre ensemble, c’est préserver et améliorer la qualité de vie au quotidien, et faire vivre les valeurs de 

respect et de solidarité. 

Lors de la conférence de presse de lancement, Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat a 

rappelé : « Nous devons faire de cette Semaine un temps fort de sensibilisation et de mobilisation de l’opinion au rôle 

majeur que jouent les Hlm pour offrir un habitat de qualité à loyer modéré. Il s’agit également de mettre en avant les 

efforts et les évolutions continues des Hlm pour améliorer l’architecture, l’empreinte environnementale et l’inscription 

dans la ville et dans la société de l’habitat social. Rendez-vous est désormais pris, à nous tous de faire de cette 

première édition un moment utile et fort, au service du vivre ensemble ! » . 

 
Retrouvez sur le site Internet dédié www.semainehlm.fr une carte interactive qui référencie tous les événements qui auront lieu 

du 8 au 16 juin, l’actualité de la Semaine, avant, pendant et après l’événement, des interviews ainsi que des espaces presse des 

photos et des vidéos. 

 Paris, le 4 juin 2013 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 760 organismes Hlm à travers 
ses cinq fédérations (la Fédération des Offices publics de l’habitat, les Entreprises sociales pour l’habitat, la Fédération nationale des Sociétés 
coopératives d’Hlm, l’Union d’économie sociale pour l’accession à la propriété 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 afin de faciliter, 
rationaliser et développer leurs activités et leurs compétences professionnelles. Ces trois dernières années, 100 000 logements par an destinés à 
la location ont été financés par les organismes Hlm qui détiennent et gèrent 4,2 millions de logements et logent plus de 10 millions de personnes. 
Les opérateurs de logement social sont aussi des acteurs importants de l’accession sociale à la propriété, produisant environ 15 000 logements par 
an destinés à des accédants, en secteur groupé ou en diffus. Animés par 13 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 76 000 salariés. 
Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  
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