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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 29 septembre 2021 

 

 

81ème Congrès Hlm – Temps forts de la deuxième journée 
 

 

La deuxième journée du Congrès Hlm a été très riche en événements. 

 

Signature convention USH / GRDF 
À l’occasion du 81ème Congrès Hlm de Bordeaux, Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat (USH), 
et Laurence Poirier-Dietz, directrice générale de GRDF, ont renouvelé leur partenariat, qui a pour objectif d’améliorer la 
performance énergétique et environnementale des logements sociaux. Ce nouveau partenariat vise aussi à 
accompagner les locataires en proposant des solutions leur permettant notamment de mieux maîtriser et de mieux 
piloter leur consommation de gaz.  
Pour en savoir plus, cliquer ici 
 
Remise du prix Partenaires des âgés 

L’Union sociale pour l’habitat, les caisses d’assurance retraite, la DGCS du ministère des Solidarités et de la santé, et 

de la Banque des Territoires ont remis les prix de la 5ème édition du Concours « Hlm, partenaires des âgés ». Ces prix 

récompensent les organismes Hlm qui se sont distingués par des actions et des réalisations remarquables en faveur 

des âgés, dans le cadre de l’adaptation des logements au vieillissement, du maintien à domicile, du développement des 

nouvelles technologies, du repérage des fragilités et de la lutte contre l’isolement, et plus largement dans le cadre de 

démarches globales multidimensionnelles.  

Pour en savoir plus, cliquer ici 
 
L’USH et EDF engagent un partenariat au service de la transition énergétique et environnementale pour les 
territoires 
L’Union sociale pour l’habitat et EDF signent ce jour une convention afin de conjuguer leurs actions pour une 
construction bas carbone et une réduction des charges énergétiques des résidents, avec une attention particulière pour 
les ménages en précarité énergétique. L’USH et EDF confirment ainsi leur engagement à faire de la transition 
énergétique bas-carbone et des économies d’énergie une priorité dans le secteur du logement social. Les deux parties 
conviennent d’axer leur partenariat sur le mix énergétique, les matériaux stratégiques pour une construction et une 
rénovation bas carbone et responsable, l’éradication des passoires thermiques, le carnet d’information du logement, 
l’accompagnement du vieillissement et le confort d’été dans les logements.  
Contacts presse EDF : Jalila Mouilbet : 06 98 50 88 15 
 
Remise du prix USH-CDC de thèse sur l’habitat social 
Dans le cadre du Congrès Hlm de Bordeaux, l’Union sociale pour l’habitat et la Caisse des Dépôts ont attribué ce jour 
le prix 2021 de thèse sur l’habitat social à Gaspard Lion. Intitulée « Habiter en camping. Trajectoires de membres 
des classes populaires dans le logement non ordinaire » et soutenue en Sociologie à l’Ecole des hautes études en 
sciences sociales (EHESS), la thèse lauréate a été dirigée par Isabelle Backouche et Olivier Schwartz. 
Pour en savoir plus, cliquer ici 

 

Trophées de l’innovation Hlm 
Initiés en 2017 et organisés par l’Union sociale pour l’habitat, les Trophées de l’innovation Hlm ont récompensé 5 
organismes Hlm pour leurs projets innovants sur l’ensemble du territoire dans les catégories : innovation rénovation 
bas-carbone, innovation sociale, innovation durable et circulaire, innovation technique et de procédés constructifs et 
innovation managériale. Un « Prix coup de cœur » a également été décerné par la Banque des Territoires. 
Pour en savoir plus, cliquer ici 
 
 
 
 

https://www.union-habitat.org/communiques-presse/sobriete-efficacite-energetique-gaz-vert-innovations-sur-les-solutions-hybrides
https://www.union-habitat.org/communiques-presse/l-union-sociale-pour-l-habitat-les-caisses-d-assurance-retraite-la-dgcs-du
https://www.union-habitat.org/communiques-presse/l-union-sociale-pour-l-habitat-et-la-caisse-des-depots-recompensent-gaspard-lion
https://www.union-habitat.org/communiques-presse/5-organismes-hlm-laureats-de-la-5eme-edition-des-trophees-de-l-innovation-hlm


                                                       

U N I ON  N A T I ON A L E  D E S  F E D E RA T I ON S  D ’ O RG A N I S M E S  H L M  
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 • APE 913 E 

 

Victoires du Paysage 2020 
L’Interprofession VAL’HOR a remis ce jour, en partenariat avec l’USH, les trois prix des Victoires du Paysage 2020 pour 
la catégorie bailleurs sociaux et salue l’engagement et le savoir-faire des lauréats Aquitanis (Victoire d’Or), Seqens 
(Victoire d’Argent) et Seine-Saint-Denis habitat (Victoire de bronze) qui œuvrent pour l’intégration d’aménagements 
paysagers offrant un cadre de vie de qualité grâce au végétal.  
Pour en savoir plus, cliquer ici 

 

Remise des diplômes EMDLS 
A l’occasion du 81ème Congrès Hlm à Bordeaux s’est tenue la remise des diplômes par Emmanuelle Cosse, présidente 
de l’Union sociale pour l’habitat, à 16 lauréats de l’Executive Master « dirigeants et dirigeantes du logement social » de 
la Promotion Edith Girard, en présence de Monsieur Joël Toussaint – Co-directeur de l’EMDLS.  
Pour en savoir plus, cliquer ici 

 

 

 

 

 
L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 593 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 2020, les organismes Hlm ont mis en chantier 70 500 logements neufs et logements-foyers. Ils détiennent et 
gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,35 million de logements-foyers et logent environ 10 millions de personnes. Les opérateurs de logement 
social sont également d’importants acteurs de l’accession sociale à la propriété : 14 800 logements ont été vendus à des accédants, en secteur 
groupé ou en diffus. Animés par 12 000 administrateurs bénévoles, ils emploient 82 000 salariés. Pour en savoir plus : www.union-habitat.org  

 
Contacts presse : Joachim Soëtard / Sarah Cassone / Alice Delalande-Grapinet – Tél. : 01 40 75 52 56 / 07 64 57 85 66 

 

https://www.union-habitat.org/communiques-presse/remise-des-prix-hlm-des-victoires-du-paysage-2020
https://www.union-habitat.org/actualites/remise-des-diplomes-de-la-3eme-promotion-de-l-executive-master-dirigeants-et-dirigeantes

