Communiqué de presse

L’AORIF, en partenariat avec le Conseil Régional Ile-de-France, la Caisse des Dépôts Mécénat,
l’ADEME et la Mission Europe de l’Union sociale pour l’habitat, a le plaisir de présenter
« COOPÉRATIONS, l’habitat social francilien en transition », une exposition de photographies du parc
locatif social francilien. Le vernissage de l’exposition aura lieu à l’occasion de l’inauguration du stand
AORIF le 24 septembre à 12h30. Elle vous est proposée à l’occasion du 80ème Congrès Hlm qui a lieu
du 24 au 26 septembre à Paris Expo porte de Versailles.
Cette exposition vise à montrer la diversité du parc locatif social, son inscription dans le paysage
francilien, ses liens avec ses habitants et sa capacité de transformation face aux enjeux
environnementaux et sociaux.
L’œil du photographe, Cyrus Cornut, ouvre ainsi son regard vers la richesse du patrimoine francilien
et ses habitants : « L’idée est d’intégrer l’échelle humaine dans l’échelle urbaine. Cela se traduit par la
présence autant des éléments micros que macros du paysage. Au premier plan, l’homme, son échelle,
ses objets », et en fond, le bâtiment monumental et écrasant ».
Le logement social s’est illustré par sa capacité d’innovation et par son rôle précurseur. Aujourd’hui,
les enjeux climatiques et sociaux s’imposent à nous. Ils replacent les opérateurs du logement social
au cœur des enjeux grâce à leurs capacités à apporter des solutions d’avenir pour les habitants et
leurs territoires. Cette exposition a bien pour objectif de sensibiliser le plus grand nombre aux défis
de l’habitat social francilien : il s’agit de mieux comprendre ses capacités à bâtir ou rebâtir, valoriser,
transformer, intégrer les questions environnementales et sociales, cruciales pour l’avenir de notre
société.

Les 12 réhabilitations, les 2 chantiers éducatifs et les 6 constructions neuves de l’exposition offrent à
voir la diversité des modes d’intervention des organismes de logement social pour relever le défi
historique de la transition énergétique. Un catalogue de l’exposition de 88 pages, présentant
plusieurs photos par opération, est téléchargeable sur le site www.aorif.org.
Ces opérations ont été possibles grâce aux coopérations solides entre les bailleurs et leurs
partenaires, et en particulier la mobilisation des fonds européens (FEDER et FSE), de la Région Ile-deFrance, de la Caisse des Dépôts, et de l’ADEME. Car le défi relevé ici est d’apporter une réponse
environnementale performante par le choix des matériaux, des modes constructifs, des installations
techniques, et par le caractère durable des ouvrages.

A propos de :
L’AORIF - L’Union sociale pour l’habitat d’Ile-de-France est l’association professionnelle regroupant les
organismes Hlm œuvrant en Ile-de-France et adhérant à l’une des fédérations de l’Union sociale pour
l’habitat (OPH, ESH, Coopératives d’Hlm et SACICAP), ainsi que des EPL en tant que membres associés.
136 organismes de logement social adhèrent à l’AORIF ; ils gèrent 1,3 million de logements locatifs
sociaux, soit 25 % des résidences principales d’Ile-de-France.
Site internet : www.aorif.org
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