COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 24 septembre 2020

L’Union sociale pour l’habitat lance Hlm-Info.fr, un nouveau site d’information
sur le logement social à destination du grand public

Le site d’information grand public Hlm-info.fr, lancé par l’Union sociale pour l’habitat, est né du constat qu’il
n’existe pas de site rassemblant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’un logement
social ou aux locataires.
L’Union sociale pour l’habitat a souhaité rassembler, sur un site web unique, le maximum d’éléments sur les
démarches, les droits et le fonctionnement du logement social.
« Suis-je éligible à un logement social ? Quels sont mes droits et devoirs en tant que locataire ? Puis-je acheter
un logement social ? ». Différentes rubriques composent ce nouveau service d’information, avec notamment
un simulateur d’éligibilité et de nombreux contacts utiles, définis en fonction de sa localisation géographique.
Hlm-info.fr vient compléter l’offre numérique de l’Union sociale pour l’habitat, avec le site institutionnel, et
Bienvéo.fr, qui met en visibilité les offres de logements disponibles.
Pour Jean-Louis Dumont, président de l’Union sociale pour l’habitat : « Hlm-info.fr a également pour objectif de
partager notre vision, les positions du Mouvement Hlm sur le logement social, de valoriser l’innovation et les
avancées du monde Hlm. Alors qu’un français sur deux vit ou a vécu en Hlm, alors que le logement est un sujet
de préoccupation et de discussion pour 55% de nos concitoyens1, il n’existait pas de site rassemblant
l’ensemble des informations nécessaires sur le logement social pour le grand public. Il était temps de le faire ».

L’Union sociale pour l’habitat représente, en France métropolitaine et dans les territoires d’Outre-mer, quelque 630 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 2019, les organismes
Hlm ont mis en chantier 73 000 logements neufs et logements-foyers, en ont acquis et amélioré 6 000 et acquis sans travaux 5 500. Ils
détiennent et gèrent 4,7 millions de logements locatifs et 0,3 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 : 14 600 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
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